
La crainte
du ressentiment

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant parti culier :
Pressé par les Anglo-Saxons de par-

ticiper à la force de police de l'OTAN
projetée pour Chypre , le gouvernement
fédéral se confine pour l'heure dans
un attentisme prudent. Certes , M gr
Makarios a déjà donné sa réponse. De
l'avis de milieux intéressés , elle n'est
ni entièrement négative , ni totalement
positive. C'est dire qu 'il s'est réserv é
une marge de manœuvre et qu 'en con-
séquence on préfère attendre ici d'y
voir un peu plus clair.

M. von Hassel a l'appui de l'opinion
publique.

Le fait est que l'envoi de soldats
de la Bundesvvehr dans l'île a suscité
en Allemagne une désapprobation una-
nime.

Certains^ commentateurs n 'ont pas
hésité à prétendre que sa réalisation
se heurtait à l'absence d'une quel-
conque légitimation. D'une p art, en
effet , Chypre n 'est pas membre de
l'OTAN. De l'autre , la loi n'a jamais
prévu que des troupes allemandes
puissent participer à l'étranger à une
opération politique , fut-elle de police.

Cette réticence se retrouve au sein
du cabinet. Réuni l'autre jour en séan-
ce extraordinaire , il n 'a pu prendre
aucun e décision. Du moins, l'impres-
sion prévaut qu 'il a préféré la ren-
voyer encore quel que peu.

Cela expli que l'a t t i tude  du minis-
tère des affaires étrang ères , beaucoup
plus nuancée que celle des services
de M. von Hassel. La Koblenzerstrassa
sait pertinemment qu 'elle ne saurait
opposer une pure fin de non-recevoii
à la demande anglo-saxonne. Un tel
geste vaudra i t  à la Ré publi que fédé-
rale le mécontentement  des Améri-
cains et également des Br i tann iques
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Le ton de la Conférence du désarmement s'aigrit
Et maintenant... voici la « guerre des œuf s » !
Energique intervention britannique près de Nicosie
Panique dans la f amille roy ale hollandaise

Le ton
En dépit des efforts, de part

et d'autres, pour parvenir à
éviter les controverses trop vi-
ves, à la conférence du désar-
mement, les Soviétiques n'ont
pas voulu respecter cette enten-
te tacite.

M. Tsarapkine s'était déjà
fait rappeler qu'il convenait
d'éviter les sujets capables de
« diviser gravement la confé-
rence », pour ne se consacrer
qu'à ceux sur lesquels un ac-
cord était possible.

Mais cela n'a servi de rien.
LES SOVIETIQUES EN

VEULENT PARTICULIERE-
MENT A LA FORCE MULTI-
LATERALE DE L'OTAN ET A
LA POLITIQUE « AGRESSI-
VE» DE L'ALLEMAGNE DE
L'OUEST.

Des répliques parfois dému-
nies d'aménité ont été échan-
gées entre les délégués des deux
bords, et cette controverse a
noyé l'effet des propositions in-
téressantes faites par le délé-
gué américain, M. Foster.

EN PARTICULIER, LES
ETATS-UNIS OFFRENT UN
CONTROLE INTERNATIO-
NAL DE LA FERMETURE
D'UNE USINE D'URANIUM
A BUTS MILITAIRES.

Cette offre serait valable mê-
me en cas de non réciprocité.
Mais les Soviétiques ont tourné
la proposition en ridicule, dé-
clarant qu'une nouvelle usine
devait remplacer celles qui dis-
paraissent, et largement com-
bler le déficit de la production
d'uranium.

M. Foster a catégoriquement
démenti cette assertion.

(AFP, UPI , Impar.)

Et maintenant...
Succédant à celle du poulet ,

du blé et des langoustes, voici
venir la guerre des œuf s.  Nous
avions signalé hier dans VaEvé-
nements) la décision du gouver-
nement allemand de bloquer les
importations d'œuf s.  Mais ses
partenaires de la CEE ne l'ont
pas entendu de cette oreille !

La commission du Marché
commun, en ef f e t , a sommé l'Al-
lemagne de rétablir la libre cir-
culation de cette denrée et a
rendu sa décision applicable
avec ef f e t  immédiat.

Cet ordre est just if ié  par la
commission, selon laquelle la
pléthore d'œuf s  en Allemagne
ne provient pas des importa-
tions, mais d'un trop f ort  ac-
croissement de la production
allemande.

Pour l'instant, les autorités
de Bonn n'ont pas f ai t  connaî-
tre leur point de vue. La situa-
tion qu'elles avaient créée au-
rait pu conduire à une crise
économique aux Pays-Bas.

(AFP, UPI , Impar.)

Energique intervention
Les troupes britanniques ont

dû intervenir vigoureusement,
dans la journée d'hier, à Chy-
pre, où la violence a soudaine-
ment éclaté à nouveau.

Une fusillade qui aurait fait
environ 25 morts a en effet cré-
pité dans un village des envi-
rons de Nicosie. Le déchaîne-
ment aurait été causé par le
meurtre de deux hommes, dans
un champ, le jour précédent.

En fin de journée, les Britan-
niques ont pu annoncer l'inter-
ruption des combats.

Sur le plan des négociations,
il semble qu'aucun progrès n'ait
été réalisé. Le président Maka-
rios serait décidé à plaider la
cause cypriote personnellement
devant le Conseil de sécurité.

Notons encore que les habi-
tants d'un village auraient
adressé un câble au président
de Gaulle pour lui demander
d'aider Chypre «menacée d'une
invasion turque».

(AFP, UPI, Impar.)

Panique
Où est la princesse Irène des

Pays-Bas ? Quelque part en Es-
pagne, paraît-il.

Que se passe-t-il de grave
dans la f amille royale hollan-
daise ? Avec les événements qui
sont survenus hier, l'on peut
penser que le stade d'une
brouille f amiliale est dépassé.

Les coups de théâtre n'ont
pas manqué. Tout d'abord, un
communiqué off ic ie l  f aisant
état d'un déplacement privé du
couple royal en Espagne. Puis
l'arrivée en avion du prince
Bernhard à Orly, d'où il est
parti en voiture pour une desti-
nation inconnue.

Son retour à l 'aérodrome, en-
suite ; l 'annonce qu'il était seul
à bord ; l'ignorance dans laquel-
le on se trouvait au sujet du
sort de la reine Juliana. Et
enf in , le retour inexplicable du
prince à La Haye... où il retrou-
vait son épouse.

L 'avion aurait normalement
dû poursuivre sur Madrid. Aux
Pays-Bas, des bruits selon les-
quels la princesse Irène serait
«prisonnière» circulent. Le gou-
vernement semble se préoccuper
beaucoup de cette aff aire.

(A FP, UPI , Imp ar.)

Cuba contre-attaque
Le gouvernement cubain a

f ai t  savoir hier au Département
d'Etat américain qu'il interrom-
pait la f ourniture d'eau potable
à la base militaire de Guanta-
natno.

Il s'agit d'une mesure de re-
présailles contre l'arraisonne-
ment de plusieurs bateaux de
pêche cubains par les Etats-
Unis, qui leur reprochaient de
pêcher dans leurs eaux.

La base de Guantanamo est
habituellement ravitaillée en
eau potable par pipe-line. Les
Etats-Unis versaient 14 000 dol-
lars par mois pour ces livrai-
sons.

Actuellement , la base dispose ,
dit-on , de «suff isamment de ré-
serves».

(AFP , UPI , Impar.)

A propos de «surchauffe»
i

Les Chambres fédérales vont
s 'occuper très prochainement des
projets de nos Sept Sages pour
fair e tomber cette f ièvre économi-
que singulière qu'on appelle la
« surchauf f e  ».

Approuveront-elles sans autre ,
en estimant , comme beaucoup,
qu'en l'occurrence le Conseil f édé-
ral est en retard de quelques an-
nées et que c'est une des raisons
qui l'obligent à mettre actuelle-
ment les bouchées doubles ?

Discuteront-elles sans passion , en
admettant sans autre les mesures
visant les capitaux et les crédits ,
(qui selon la plupart des commen-
tateurs ne se discutent même pas )
pour réserver critiques et amende-
ments aux articles sur la construc-
tion et à la main-d' œuvre étran-
gère ?

Ou bien protesteront-elles tout
simplement contre ce que d'au-
cuns novunent déjà la f i n  du libé-
ralisme économique et l'institution
d'un dirigisme nouveau ? Le fait

est que le Conseil fédéral  lui-même
n'a pas caché que les mesures en-
visagées ne constituent qu'un com-
mencement et que selon la tour-
nure que prendront les événements
d' autres interventions suivront...

Ce qui est certain c'est que les
débats ne manqueront pas d'in-
térêt. Cependant si l'on tient comp-
te du fa i t  qu 'avant de prendre ses
décisions et de publier son projet ,
le Conseil fédéral  a pris ses pré-
cautions , il est permis de prévoir
que la discussion générale se ter-
minera par une approbation. En
e f f e t .  Hormis l'Union suisse des
Arts et métiers , toutes les organi-
sations consultées (Vorort , ban-
ques , patronat , organisations ou-
vrières et d'employés , etc.) se sont
prononcées en faveur des mesures
prises pour freiner la surexpansion.
Il serait dès lors anormal et sur-
prenant que leurs représentants au
Parlement adoptent une attitude
contraire. En revanche il est pos-
sible que de sérieuses réserves
soient formulées , soit sur un côté
positif qui n'a pas été touché : l'en-

par Paul BOURQUIN

couragement à l'épargne , soit sur
les dangers correspondants de la
lutte contre la surchauffe : autre-
ment dit la déflation.

C'est bien ce qui nous engage à
réexaminer le problème et consi-
dérer les choses de plu s près.

* * *
— Ces Suisses sont vraiment cu-

rieux et ils font  bien du bruit pour
peu de choses , ont écrit de nom-
breux commentateurs étrangers .
Ils se plaignent vraiment de beur-
re et demandent à leur gouverne-
ment de les soigner contre l'indi-
gestion. Non seulement les dangers
d'inflation sévissent dans tous les
pays occidentaux , mais l'augmen-
tation des prix constatée en terre
helvétique est comparativement
une des moindres qui ait été enre-
g istrée au cours de ces dernières
minée».
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/ P̂ASSANT
Ah ! ces Jeux Olympiques...
Quelle désillusion pour ceux qui s'at-

tendaient — mais quelle imprudence
aussi — à voir nos Suisses revenir cou-
verts de médailles !

Pour l'instant en fait de médaille elle
n'est ni d'or, ni d'argent, ni de bronze,
mais tout au plus de chocolat ! A vrai
dire quand on pense au réservoir de
champions et aux moyens dont dispo-
sent certains grands Etats on comprend
que les petites nations fassent petite
figure dans la compétition. Cependant
jadis nous parvenions tout de même à
placer ici un Staub ou un Georges
Schneider, là une Madeleine Berthod ,
sans parler de toutes celles et de tous
ceux qui les ont accompagnés ou précé-
dés, voire de gaillards en « Ni » qui ne
mettaient pas comme on dit la crosse
en l'air. C'était le bon temps ! Revlen-
dra-t-11 ? Ou faut-il désespérer ?

Je ne le crois pas.
Quand on songe, en effet , à quoi tient

la réussite en sport et quelles infimes
différences de temps séparent souvent
les concurrents au classement, il faut
bien reconnaître que la gloire est peu
de chose et que l'effort collectif avant
tout doit cire apprécié. Bien sûr le
meilleur sera toujours le meilleur. Et
l'on préfère être le premier que le der-
nier. Mais tant que les médailles s'en-
volent ou arrivent au centième de se-
conde, tant qu 'on frôle de si près la
victoire, c'est comme si, en la côtoyant,
on l'avait acquise ou méritée un peu.
Et il n 'y a pas lieu de s'en faire pour
ce qui est et doit vraiment rester un ...
jeu.

Au surplus les Suisses n 'ont-ils pas
toujours manifesté une certaine méfian-
ce vis-à-vis des décorations étrangères ?

Peut-être ne tiennent-ils pas à se
mettre le cordon au cou...

Dès lors, que les uns et les autres se
rassurent.

Nul ne pleure dans les chaumières
d'Helvétie.

Et que le puck nous pique si nous
crevons d'envie !

Le père Piquerez.

Zofingue a eu chaud ! L'incendie qui
a éclaté avec une terrible violence et
a anéanti une fabrique de produits
chimiques ne s'est pas étendu. Malgré
cela, les dégâts sont exceptionnellement
élevés. (ASL)



Ce dont nous avons besoin
D'une manière générale , l'opinion

helvétique a accueilli avec calme
l'annonce des mesures que propose
le Conseil fédéral pour lutter contre
la surexpansion. D'aucuns en ont ce-
pendant éprouvé quelque inquiétude
et seraient enclins à penser que si
le gouvernement a dû en venir là,
c'est parce que la situation écono-
mique du pays est mauvaise. De
leur côté , les auteurs des mesures
fédérales ont pe ut-être trop cédé à
la tentation de peindre le diable sur
la muraille. Il se pourrait qu'ils ne
soient pas pessimistes en agissant
ainsi, mais simplement réalistes,
car ils savent d'avance que le débat
devant les Chambres verra fleurir
une nuée d'amendements tendant
tous à atténuer la portée des mesu-
res de lutte contre la surchauffe.

Il n'est donc pas inutile de rap-
peler nos lecteurs à une juste vue
des choses. Le cours de la vie a été
si paisible depuis tant d'années
qu'un événement comme la descente
dans l'arène du Conseil fédéral peut
frapper les esprits plus qu'il ne de-
vrait le faire. Certes, surchauffe il
y a. Certes, il est nécessaire de faire
quelque chose pour éviter que la

situation ne se détériore davan-
tage. Mais cela ne signifie nulle-
ment qu'elle soit mauvaise. Comme
toujours , il y a des problèmes et
ceux-ci tentent depuis quelques
mois à prendre un caractère aigu.
Mais l'économie suisse reste en bon
état. N' est-il pas exagéré de parler ,
comme l'ont fait  certains chroni-
queurs, d'inflation galopante , alors
que, l'an dernier, le revenu réel de
la grande majorité des salariés s'est
encore amélioré ? Pourtant , lors des
inflations vraiment galopantes aux-
quelles nous avons assisté à la f in
de la première guerre mondiale, les
revenus réels baissaient, alors que
les gens avaient leurs poches pleines
de billets dont la valeur fondait
comme neige au soleil. Nous n'en
sommes pas encore là, Dieu merci.
Mais nous pourrions y arriver si nous
ne prenions dès maintenant les pré-
cautions qui s'imposent . Ces précau-
tions ce sont précisément les mesu-
res proposées par le Conseil fédé-
ral. Elles demandent certes des
aménagements. Le Parlement y
pourvoira. Mais il serait bien fâ-
cheux que des groupes d'intérêts se
manifestent dans son enceinte avec
assez de force pour émasculer des

mesures de sauvegarde sévères , cer-
tes, mais point encore draconien-
nes.

Ce dont nous avons surtout besoin,
aujourd'hui , c'est du sens de la me-
sure. Gardons-nous de tomber dans
un extrême ou dans l'autre, mais
acceptons dès maintenant tels sa-
crifices immédiats susceptibles de
nous éviter des ennuis ultérieurs
considérables.

Cela ne signifi e nullement l'ac-
ceptation servile des mesures éla-
borées par le Conseil fédéral .  Le Par-
lement va en débattre. Il y appor-
tera des modificat ions et des adap-
tations. Il en atténuera certaines
outrances. Il serait surtout heureux
qu'il y ajoutât quelques éléments
positifs , car tout ce qu'on nous pro-
pose consiste en interdictions et en
restrictions, alors que l'Etat pour-
rait influencer dans un sens cons-
tructif des domaines comme la for-
mation de capitaux nationaux, var
exemple. Il est certain que le Par-
lement fera un travail d'autant
meilleur qu'il le fera dans le calme
et hors de tout esprit d'exagération.

M. d'A.

ETATS-UNIS : La demande d'acier
est plus vigoureuse qu'elle ne l'a Ja-
mais été depuis cinq ans, écrit la
revue « Iron Age » . La production
actuelle atteint le rythme annuel de
111 millions de tonnes, et les impor-
tations la cadence mensuelle de 500
mille tonnes. Cett e revue prévoit un
accroissement de la demande au cours
des deux prochains mois.

— La Firestone Tire and Rubber a
ouvert à Bangkok sa 21e usine de
pneus en dehors des Etats-Unis. C'est
la première unité industrielle de ce
type à fonctionner en Thaïlande.

— La compagnie Colgate Palmolive a
mis au point un détergent facilement
décomposé par les bactéries après
usage. Ce produit semble apporter une
solution au problème de l'élimination
des détergents.

— Pendant la première moitié de
l'année fiscale 1963-64, la Banque In-
ternationale pour la Reconstruction et
le Développement a accordé deux nou-
veaux prêts à 19 pays différents, s'éle-
vant au total de 503 millions de dol-
lars. Depuis le 1er juillet 1963 , Vf nou-
veaux pays sont devenus membres de
la Banque Mondiale dont le capital
s'élève maintenant à 21.130 millions de
dollars souscrits par 102 pays.

JAPON : 98.560 automobiles de fa-
brication japonaise ont été exportées
en 1963 , soit une augmentation de
47,8% par rapport à 1962. La valeur
do ces exportations est estimée à
168.380.000 de dollar3.

NORVÈGE : Le déficit extérieur de
la Norvège pour l'année 1983 a atteint
1440 millions de couronnes, ce qui
constitue le chiffre le plus Important
jamais enregistré pour la balance des
paiements norvégienne, annonce une
étude publiée par le Bureau National
des Statistiques.

Revue des sociétés
GENERAL MOTORS CORP. : Cette

compagnie majore son dividende tri-
mestriel à 65 cents contre 50 cents.

INTERNATIONAL NICKEL : Un di-
vidende de 55 cents est annoncé pour
le trimestre en cours, sans change-
ment.

PRÉSIDENT BRAND : Le Président
Brand vient de déclarer que malgré
les dépenses plutôt élevées, le divi-
dende pourra être maintenu mais il
n'est pas question de majoration.
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Cours du 5 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 825 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1700 1675 d
Gardy act 440 d 935 d
Gardy b. de jce 850 d 450
Câbles Cortaillod 12000 d 12000
Chaux et Ciments 5100 o 5100 0
Ed.Dubicd&Cie 3300 d 33000 d
Suchard «A» 1625 1575 d
Suchard «B» 9000 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 390 o
Ciment Portland 7750 7500
Hoff. -Roche b. j. 53400 51600
Durand-Huguenin 4800 4500 d
Geigy, nom. 19700 19575

Genève
Am. Eur. Secur. 122 124
Atel. Charmilles 1390 1380
Electrolux 135 135 d
Grand Passage 980 970
Bque Paris-P.-B. 327 325
Méridionale Elec. 13% 14%
Physique port. 700 700
Physique nom. — 610 o
Sécheron port. 680 675
Sécheron nom. 600 590 d
Astra 4% 4%
S. K . F. 367 365

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1080 1070
Cie Vd. Electr. Q40 d 940 d
Sté Rde Electr. 680 d 680
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1380 d 1375 d
Suchard «A» 1600 d 1550 d
Suchard «B» 9200 H 9000 d
At. Méc. Vevey 890 r! 880
Câbler. Cossonay 502ft ' 5100
Innovation 870 865
Tannerie Vevey 1300 1300
Zyma S. A. 2040 o 2040

Cours du 5 0
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 355 d 355
Banque Leu 2285 2270
Union B. Suisses 3685 3650
Soc. Bque Suisse 2905 2885
Crédit Suisse 3000 2995
Bque Nationale 635 d 630 d
Bque Populaire 1825 1815
Bque Com. Bâle 480 d 475 d
Conti Linoléum 1390 1386
Electrowatt 2290 2295
Holderbank port. 990 995
Holderbank nom. 875 865
Interhandel 4320 4280
Motor Columbus 1710 1700
SAEG I 81%d 81%d
Indelec 1200 d 1175 d
Metallwerte 1975 d 1975 d
Italo-Suisse 1053 1050
Helvetia Incend. 2100 d 2100 d
Nationale A BS . 538O 5300 d
Réassurances 3855 3800
Winterthur Ace. 940 940
Zurich Accidents 5725 5725
Aar-Tessin 1415 d 1415
Saurer 1950 1950
Aluminium 5285 5260
Ball y 1870 d 1850
BrownBoveri.A .  2425 2400
Ciba 7450 7275
Simplon 750 760 d
Fischer 1910 1900
Jelmoli 1730 1710
Hero Conserves 7050 —
Landis & Gyr 3105 3070
Lino Giubiasco 865 d 865 d
Lonza 2625 2605
Globus 4950 0 4950 0
Mach. Oerlikon 900 890
Nestlé port. 3400 3335
Nestlé nom. 2170 2150
Sandoz 7800 7600
Suchard «B» 9300 il 9200 d
Sulzer 3975 ri 3850 d
Ursina 6160 6150

Cours du 5 9
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124 124
Amer. Tel. & Tel . 618 618
Baltimore & Ohio 150 d 150 d
Canadian Pacific 144 143 d
Cons. Natur. Gas 270 d 270 d
D QVV Chemical 302 299
Du Pont 1086 1100
Eastman Kodak 501 502 d
Ford Motor 215 216%
Gen. Electric 3B0 378
General Foods 332 379
General Motors 341 340
Goodyear 178% 178
Internat. Nickel 312 312
Internat. Paper i39%d 140
Int. Tel. & Tel. 241 238%
Kennecott 330 330 d
Montgomery 150 d 155
Nation. Distillers 107% 106 d
Pac. Gas & Elec. 191 I39%d
PennsylvaniaRR 120% 128%
Standard OilN.J.  351 ex 350
Union Carbide 52g 524
U. S. Steel 239% 238%
F. W. Wootworth 312 312
Anglo American 125 123%d
Cialtalo-Arg . El. 23% 23
Machines Bull 132 157
Hidrandina 13 12%d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62% 62
Péchiney 162 0 158 d
N. V. Philip 's 1BO 178%
Royal Dutch 188% 185%
Allumettes Suéd. 150 148 d
Unilever N. V. 173 171%
West Rand 46%d 45
A E G  528 528
Badische Anilin 605 606
Degussa 735 737
Demag 551 550 d
Farbenfab. Bayer 645 646
Farbw . Hoechst 558 559
Mannesmann 234% 234%
Siemens & Halske 652 653
Thyssen-Hùtte 214 214%

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 121% 122%
Addressograph 51'/a 5lVa
Air Réduction 59 58%
AUied' Chemical 54% 545/a
Alum. of Amer. 74»/i 743/e
Amerada Petr. 76% 767»
Amer. Cyanamid 597a 60
Am. Elec. Power 41 407/a
Amer. Home Prod. - 66%
American M. 8c F. - 18Vs
Americ. Motors - 17
American Smelt. — 90'/a
Amer. Tel. & Tel. - 143'/a
Amer. Tobacco - 28s/a
Ampex Corp. - 15'/a
Anaconda Co. - 467s
Atchison Topeka 28 28%
Baltimore & Ohio 34% 345/a
Beckmann Instr. 66% 667a
Bell & Howell 22% 22%
I3endix Aviation 487s 48
ui;thlehem Steel 33% 337a
Boeing Airplane 397» 397a
Borden Co. 687s 69%
Bristol-Myers B6'/« 65
Brunswick Corp. 11% 11 Va
Burroug hs Corp. 23 227a
Campbell Soup 114% 114%
Canadian Pacific 33V8 SF/ è
Carter Products 72% 73
Cerro de Pasco 29% 30%
Chrysler Corp. 387a 41
Cities Service 677a 877a
Coca-Cola 119 119
Colgate-Palmol . 39J/8 39Va
Commonw. Edis. 491/9 493/i
Consol. Edison 83% 83%
Cons. Electronics 411/3 42'/a
Continental OU 637a 647s
Corn Products 647a B4Vâ
Corning Glass 220% 218%
Créole Petroleum 40% 40Va
Douglas Aircraft 247a 24%
Dow Chemical 69 69
Du Pont 256 259%
Eastman Kodak HR«i 117%
l'airchild Caméra 36 35%
Firestone 38 38%
"ord Motor Co. 50% 50%
Gen . Dynamics 247a 257s
Gen. Electric 877a 87Vi

Cours du B 8

New- York (suitei
General Foods 88 88%
General Motors 797a 797a
Gen. Tel & Elec. 327a 32*/e
Gen. Tire & Rub. 22% 225/s
Gillette Co 307a 3oVa
Goodrich Co 547a 53*/B
Goodyear 41 Va 41%
Gulf OU Corp. 50% 50%
Heinz 43 43%
Hertz Corp. 387a 38Va
Int. Bus. Machines536 536
Internat. Nickel 72% 72V(
Internat. Paper 327a 32
Int. Tel. & Tel. 55 55
Johns-Manville 53Va 53%
Jones & Laughlin 68% 687»
Kaiser Aluminium 35% 33
Kennecott Copp. 76% 757,
Korvette Inc. 32 32Va
Litton Industries 70% 70%
Lockheed Aircr. 377a 37S/S
Lorillard 437a 43%
Louisiana Land 85 86%
Magma Copper 337a 34Va
Martin-Marietta l9Va 19%
Mead Johnson 22 217e
Merck & Co 118 119%
Minn.-Honeywell 134% 132%
Minnesota M.& M. e&Va HT1/!
Monsanto Chem. 637s 635/8
Montgomery 35S/8 367a
Motorola Inc. 79 79
Nationil Cash 75% 74
National Dairy 67% 677s
Nation. Distillers 24Vs 247s
National Lead 69 69
North Am. Avia. so7a 50'/s
Northrop Corp. 19% 19%
Norwich Pharm. - 35%
Olin Mathieson 487a 45Va
Pacif. Gas & Elec. 32»/a 327a
Parke Davis & Co 33% 34
Pennsylvania RR 297a 30
Pfizer & Co. 49% 50
Phelps Dodge 64 637a
Philip Morris 72% 71 Vs
Phillips Petrol. 48% 487s
Polaroid Corp. 149% 153%
Procter & Gamble 807s 807s
Radio Corp. Am. 108 108
Republic Steel 4lVa 41»/a

Cours du 5 a

New York '8Ui,B l

Revlon Inc. se 38%
Reynolds Metal s 35^ 35
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard. -Merrell 42»/, 42
Rohm & Haas Co 128 125
Royal Dutch 43 43 14
Sears , Roebuck ioiJ /a 102V B
Shell Oil Co 48»/, 47%
Sinclair Oil 47s/, 47
Smith Kl. French 68% 68%
Socony Mobil 795/, 70%
South. Pacif. RR 37% 37%
Sperry Rand jgy, 19s/,
Stand. Oil Calif. 62Va 62
Standard OilN.J. 61 Va 81
Sterling Drug 29Ve 295/8
Texaco Inc. 733/9 73%
Texas Instrum. 63% 65
Thiokol Chem. ie% 167a
Thompson Ramo 47% 477a
Union Carbide 122 121%
Union Pacific RR 40 39%
United Aircraft 43 14 447a
U. S. Rubber Co. 47% 47Va
U. S. Steel 541/8 55
Universal Match i2Ve 12%
Upjohn Co 55V8 58%
Varian Associât. i278 12%
Waftier-Lambert 25% 25%
Westing. Elec. 31s/, 3lVe
Xerox corp. 7oVa 76
Youngst. Sheet i28'/e 127 %
Zenith Radio 75V1 76Ve

Cours du 8 8

New York (auita)

Ind. Dow Jones

Industries 783.04 788.41
Chemins de fer 180.75 180.97
Services publics 139.75 140.07
Moody Com. Ind. 375.3 375.B
Tit. éch. (milliers) 4010 4110

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 88.50 89.80
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 107.50 109.80
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.80 18.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.28 41.28
Napoléon 88.78 39.—
Souverain ancien 41.— 43.80
Double Eagle 179.— 188.—<

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : X'gT\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a,
AMCA $ 80.05 331% 333%
CANAC $c 158.70 607% 617%
DENAC Fr. 9. g2.— 86% 88%
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 166% 158 160
FONSA Fr. s. 467 % 450 453
FRANCIT Fr. s. 129.— 127 129
GERMAC Fr. s. 118% 113 115
ITAC Fr. s. 213.— 201 % 203 %
SAFIT Fr. s. 160.— 148% 150%
SIMA Fr. 3. — 1450 1460

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in 1958 = 100
6 fév. 5 fév. 4 fév. 31 janv.

Industrie 245.5 248.5 249.3 249.5
Finance et assurances . . • 207.2 208.7 209.1 209.3
INDICE GENERAL . . . .  231.0 233.5 234.1 234.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

b cette semaine i\ \
A New York , la dernière séance de

janvier s est terminée sur une ten-
dance bien disposée et si les cours
n'ont que peu varié, le volume des
échanges s'est fortement contracté. La
tendance reste à peine soutenue au
début de cette semaine, ceci non pas
en raison de nouvelles économiques
défavorables, mais à cause des der-
niers événements internationaux qui
incitent à la prudence, car ces événe-
ments pourraient influencer la politi-
que extérieure des Etats-Unis. Cepen-
dant l'évolution de la conjoncture
reste orientée vers la hausse. Dans
l'industrie du bâtiment et dans celle
de l'automobile, on ne constate pour
l'instant aucun fléchissement et ces,
deux facteurs servent à démontrer que
le pouvoir d'achat du consommateur
ne diminue guère. Il sera même aug-
menté par la prochaine diminution
d'impôts.

En Allemagne, après une phase de
prises de bénéfices, la tendance pour-
rait se raffermir. A l'étranger on esti-
me que les cours de certaines valeurs
sont encore attrayants. Il se pourrait
aussi qu'à la suite des mesures prises
en Suisse que quelques capitaux quit-
tent notre pays pour trouver des ren-
dements plus intéressants chez notre
voisin. II en résulterait probablement
une évolution plus spéculative de la
tendance et des variations de cours

plus importantes.

En France, les médiocres disposi-
tions de la semaine passée ont sub-
sisté au début de celle-ci. Les remous
provoqués par la reconnaissance de
la Chine communiste par le gouverne-
ment français et le développement de
la situation en Afrique orientale ne
semblent pas avoir préoccupé particu-
lièrement la Bourse. Celle-ci prête, par
contre, plus d'attention à l'accroisse-
ment du chiffre d'affaires de nom-
breuses sociétés. Notons que, pour
l'instant, aucune décision n'a été prise,
dans l'affaire Machines Bull et que
la General Electric Company a con-
firmé son offre de prendre une parti-
cipation chez Bull.

En Suisse, marché sans grand chan-
gement. Les cours et le volume det
échanges évoluent dans des limites
assez étroites, avec une exception
pour Interhandel qui a dû faire face
à une vive demande. Pour les grandes
banques, le marché est soutenu et II
faudra attendre la publication de»
premiers résultats de l'exercice écoulé
pour y voir plus clair.

T.-P. MACHEREL.

! La BOURSE I
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Les comptes annuels de la Caisse
centrale de l'Union suisse des Caisses
de crédit mutuel font ressortir au 31
décembre 1963, année qui coïncida aveo
la célébration des 60 ans d'activité de
cette institution, un bilan de 539 589 000
francs, affichant ainsi une augmenta-
tion de 37 785 000 fr. comparativement
au résultat de l'exercice précédent. Le
bénéfice net réalisé s'élève à 1268 157
fr. 09. La répartition suivante de cet
excédent d'exploitation] sera proposée
à la prochaine assemblée générale des
délégués prévue à Berne, les 23 et 24
mai prochain : 500 000 fr. versement au
fonds de réserve, 720 000 fr. paiement
d'un Intérêt de 4% an capital social,
48 157 fr. 09 report à nouveau. Ensuite
des 8 fondations Intervenues en 1963,
le nombre des Caisses Baiffeisen affi-
liées à l'Union suisse a été porté à 1094.

Union suisse des Caisses
de crédit mutuel

Le prix de revient des fromages de
l'Union dépend essentiellement du prix
de base du lait, fixé par le Conseil
fédéral conformément à la loi sur l'a-
griculture et sur lequel l'USF n'a au-
cune influence. Quant aux prix d'ex-
portation, il n'est pas possible de les
aligner sur les coûts de production.
Cet état de choses conduit fatalement
à des pertes, que la plus grande habi-
leté commerciale, de la part de l'USF
ou de ses membres, est impuissante à
empêcher. U y a donc un déficit, qui
est couvert, conformément à la légis-
lation en vigueur, en partie par les pro-
ducteurs de lait sous forme d'une rete-
nue sur le prix du lait, en partie par
les fonds mis à la disposition des pou-
voirs publics pour faciliter l'écoulement
des produits laitiers.

La part de la production que l'USF
prend en charge, ses membres l'écou-
lent eux-mêmes intégralement. Les
ventes ont porté sur 47 434 798 kg. du-
rant l'exercice 1963 (contre 48 271896
kilos l'exercice précédent). Pour fabri-
quer cette quantité de fromage, il a
fallu 586 millions (596 millions) de ki-
los de lait. Le produit brut de ces ven-
tes se monte à 243 032 000 fr. (236 773 000
francs) en chiffre rond.

Le produit net moyen du quintal de
fromage vendu a atteint 451 fr. 80

(440 fr. 99). Le prix de revient s'est
élevé, au cours de l'exercice, à 543 fr. 50
par 100 kg., contre 512 fr. 45 l'année
précédente ; la différence est dono de
31 fr. 05 par 100 kg.

C'est avant tout l'augmentation du
prix du lait de 2 et. par kilo à partir
du 1er novembre 1962 décidée par le
Conseil fédéral, qui a fait monter for-
tement les coûts de production des fro-
mages pris en charge par l'Union. Une
seconde hausse, qui atteignit 1300 000
francs, provint du réajustement, devenu
urgent, des allocations de renchérisse-
ment versées aux fromagers. Enfin, l'in-
demnité pour interdiction d'ensiler, qui
elle auss vient grossir les coûts de pro-
duction des fromages pris en charge,
accuse une augmentation de plus de
2 500 000 fr. Or il n'y avait pas moyen
de reporter intégralement ces hausses
sur les prix de vente. Aussi n'y a-t-U
rien d'étonnant à ce que le déficit net
des ventes se soit alourdi d'environ 11
millions depuis l'exercice précédent.

Union suisse du
commerce de f romag e SA

Après un versement de Fr. 100 000.—
à la Réserve de constructions et les
amortissements d'usage, le bénéfice net
de l'exercice 1963 s'élève à 1158 742
fr. 78. Avec le report de l'exercice pré-
cédent, le bénéfice à disposition se mon-
te à 1301766 fr. 54 dont la répartition
a été décidée de la manière suivante :
600 000 fr,, 4% intérêt du capital de
dotation ; 400 000 fr., (1962 : 300 000 fr.)
versement à l'Etat de Neuchâtel, sa part
au bénéfice de la banque ; 250 000 fr.,
(1962 : 200 000 fr.) versement à la ré-
serve légale de la banque ; 51 766 fr. 54,
report à nouveau.

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Les comptes de l'exercice 1963 pré-
sentent un bénéfice de Fr. 584 391.64,
après divers amortissements et attribu-
tions. Le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale des action-
naires qui se tiendra le 27 février 1964
de verser à divers fonds de réserve
Fr. 153 300.—, de distribuer un divi-
dende de 6% et de reporter à nouveau
Fr 11 091.64.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
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WSB ŜB Ê̂SSS B̂UBSiSUSBS^̂ BS B̂BBI B̂I^̂  ̂Renault Suisse

K :- '<Ék '-.¦' '¦¦ • ' :¦¦¦ '. ¦- ¦ ¦ î "'¦ "r K ja^̂ âBBai
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•TrUOLÔUrS Cockpit rembourré! Coffres
à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres!
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La Boucherie Migros est là pour ce que tL^L 

Menus 
du 

vendredi 7 février Menus du 
samedi 8 février
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le PRIX , la QUALITE, la QUANTITE 
GAS * *" Ris0ft° au Safra n L seur " Nouilles au beur" L
<̂ ^̂  Salade panachée re - Salades

les 100 gr.
COTELETTES de porc 1- l'aspirateur suisse de qualité Potage 
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VIANDE HACHEE de bœuf -.60 avec accessoires IOO." Le pain et le service sont toujours compris
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Emballage de 2 tubes
Purée de tomates THOMY

pu

LL MM*. IÉ. JS '  ̂* m 0? ~*~ LU " " 1

3 kg de tomates 8^̂  fjfcr ° i'-'h^c> j  «-
gorgées de soleil lpHpKjj|3B seulement fr. I.DO
dans chaque étui RjS^^̂ *̂ (au lieu de fr. 1.90)

tube idéal, elle reste l̂fi
fraîche jusqu 'à la de THOMY-le favori
dernière bribe. BBH des gourmets !

JE CHERCHE a acheter une

porte de garage
d'occasion , largeur 255 à 260 cm.,
hauteur 210 cm.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2639

AIGUISAGES
TOUS GENRES

COUTELLERIE KAELIN
N. Défago suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Machine à tricoter

ORION
neuve , avec table,
est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2493

m ®
PROCHAINE QUINZAINE

Très grand programme
de MUSIC-HALL

au

Cafconc' «La Boule d'Or»
présenté par l'artiste dramatique

ANIMATEUR - IMITATEUR DE VEDETTES
• 1er COMIQUE D'OPERETTES

CLAUDE NORAC
en remplacement du sympathique fantaisiste J. MARJO

absent en février
PROGRAMME SENSATIONNEL

comparable aux grandes variétés internationales, avec
LISE DE VENCAY, phénomène musical et vocal

FLIC-FLAC and PARTNER , clowns musicaux
SIMONOS et ses imitations

JO WILLS, l'homme grenouille
KATTY NORACH, femme ventriloque et illusion

JO-JO, jongleur à sensation
CLAUDE NORAC, imitateur de vedettes

CARMEN DEL FIORE et son nouveau répertoire

Malgré l'effort pour réunir ce grand spectacle,
le prix d'entrée ne subira pas d'augmentation

ENTREE FR. 1.—

è •

t " \
; .. . . . . . .

SAINT-IMIER

ECOLE PRIMAIRE

Inscription des
nouveaux élèves
L'inscription des élèves nés en 1957,
et devant commencer l'école au prin-
temps 1964, aura lieu lundi 10 fé-
vrier , de 17 h. 30 à 20 heures, au
bureau de l'école primaire (entrée
par l'esplanade des collèges).
Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant ou le
livret de famille.

V J

ENCADREMENT -VITRERIE
R. DUBOIS

Temple-Allemand 21
Téléphone (039) 2 2fi 34

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ ,

I l|'
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fNtfNt Guisine meilleure? tffttfft

Cuisine au beurre î f _. ^Wj^^S

. , , ' Un p lat de pâtes renommé, à l'incomparable goût '̂ '"

U!! raffinement aU plUS Simple Macaronis à Ta milanaise
r ip o  rp -na P! * û"l m"Q qnnvPnP7-imii q Cuire 300 g de macaronis à point (al dente). * ^,ueb lepc ib .  ii-LUrS SOUVeneZ-VOUS Egouttez-les et remettez-les dans la casserole avec
que pâte s, pomme s de terre . ri- me tasse de lait- c°ntimez ta «»»« tout en re- |

, _, - , j . j . i _ n  • muant soigneusement jusqu'à absorption du lait. /m
SOttQ,  legUmeS, tOUt , aDSOlUment Dressez vos p âtes sur unp lat préalablement chauffé , j£ g
tffllt pst p - n r n - TÇ *  "hi Pn mPl' l l P li T *  saupoudrez de 30 g de Sbrinz râp é, puis versez v ' PfSl ÉbOU U e b b  encore Dien meiJ.±eUr sur le tout 40 g de beurre noisette.
avec du beurre . i ^Tjfciii jLi

Au beurre - c !est meilleur!
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'. Importante entreprise de la branche mécanique cherche

mécanicien
avec formation complète, quelques années d'expérience, aptitudes pour la direction et la

formation du personnel.

,-;; -'- Possibilité pour personne;capable , consciencieuse et dynamique d'accéder après quelques
Uint9 mois au post éWKn 'àù;xu

t
i[

chef d'ateîîer
Faire offres manuscrites sous chiffre JD 1944, au bureau de L'Impartial.

•«¦MaHamoi^H^^m^^MHHUHaBHIlillBBMUIflnaGKaHMSHUQilllVaBKaHBOKCàHHiafflEIiaBH^

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

monteurs
spécialisés pour la mise en train et
essais de machines ;

contrôleur
pour travaux de contrôle des pièces en
cours de fabrication ;

tourneurs
ouvriers qualifiés ayant quelques années
de pratique sur tour parallèle ;

électricien
serrurier-soudeur

ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique, pour travaux variés ;

commis de fabrication
pour le contrôle des cartes de travail,
timbrage et autres travaux similaires.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour can-
didats capables , faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
ou se présenter & Voumard Machines Co. S.A., rue Jar-
dinière 158, La Chaux-de-Fonds, le matin.

-

r———————*————¦>

L'UNION DES ASSOCIATIONS

DES FABRICANTS DE PARTIES

DÉTACHÉES HORLOGÈRES

(UBAH]

cherche

UNE
SECRÉTAIRE

de langue française , bonne sténo-

dactylographe , ayant de l'initiative

et pouvant s'adapter rapidement

à un travail varié, si possible

avec connaissances de l'allemand.

Entrée immédiate ou date à

convenir.

Faire offres manuscrites avec

curriculum vitae , photo et co-

pies de certificats à l'UBAH,

case postale , La Chaux-de-Fonds.
» i

engagerait

OUVRIERS (ÈRES)
pour plusieurs départements.
Personnes consciencieuses se-
raient mises au courant de tra-
vaux intéressants.
Prière de se présenter à nos bu-
reaux, 32, rue des Crêtets, La
Chaux-de-Fonds.

f \
Entreprise de I
Genève

CHERCHE un

régleur-
décolleteur

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

Faire offres détaillées avec
prétentions , sous chiffre AS
7346 G, Annonces-Suisses [
S. A., Genève.

I—IIIIIIIIM III m—¦«un

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.

APPLIQUES OR
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

POSEUR (EUSE)
sachant également river.
Place indépendante et d'avenir pour
personne capable.

Faire offres sous chiffre RC 2227, au
bureau de L'Impartial.

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

Manufacture de montres NATIONAL
S.A., A.-M.-Piaget 71, tél. (039) 3 48 08
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

régleuse
pour travail en fabrique, réglages
plats avec point d'attache, petites
pièces, travail soigné et bien rétri-
bué ;

mécanicien-
outilleur

pour l'entretien, la construction et
la création d'outillages.

Faire offres ou se présenter (same-
di excepté).

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mécanicien
de précision

capable de travailler seul ;

jeunes ouvrières
à former sur travaux propres.

Prière de se présenter chez A. Hum-
bert-Prince , cadrans soignés, Commer-
ce 15 a.



Amicale et spirituelle rencontre avec
Michel Simon

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Dire d'un homme : <H est gen-
til» est loin d'être toujours un com-
pliment. Et pourtant, lorsqu 'on par-
le de Michel Simon, ce qualificatif
vient immédiatement à l'esprit ; il
vous saute du coeur.

Simon est d'une si parfaite amabi-
lité, d'une simplicité telle qu 'il brise
instantanément toute glace. Il n'est
pas homme à faire l'aumône de sa
personnalité en affichant un oubli
ostensible de tout ce qui fait sa
grandeur, 11 se livre vraiment , com-
me un ami, une très vieille connais-
sance. Il vous aborde clairement,
franchement, ne cherche pas à vous
sonder longuement avant de vous
parler , il vous serre la main, vous
salue, vous quitte, calmement ; vous
allez le revoir bientôt , ce n'est pas
possible qu 'il redevienne tout de
suite l'étranger admiré ! Eh non, il
s'en va comme il est arrivé ! Mais
vous n'oublierez pas de si tôt ce
monstre étonnant accessible pour un
instant et avec lequel vous avez par-
tagé une conversation.

Nous avons rencontré Michel Si-
mon au Musée des Beaux-Arts où 11
rendait visite à l'exposition d'une
amie, Anne Karine. Le spectacle
était charmant de cet être «incroya-
ble» s'extasiant devant ces toiles
fraîches, pleines de Jeunesse et de
lumière. Il commentait, narmonnait,
s'arrêtait pensif , se retournant pour
manifester son approbation d'un
imperceptible mouvement du re-
gard.

— M. Simon, d'après vos remar-
ques, vous ne devez pas être un dé-
fenseur de l'art abstrait ?

— Oh ! non , loin de là , et je  me
bats avec ses défenseurs. Je ne peux
pas comprendre qu'on puisse admi-
rer de telles choses. C'est de la f u -
misterie. Vous connaissez l'histoire

Michel Simon parlant art avec Anne Karine. (Photo Impartial)

de cette palette de peintre aban-
donnée , par hasard , pendant tout
un hiver dans un jardin ? Eh bien
au printemps, un «amateur d'art>
l'ayant découverte , déformée par
l'eau, le bois f endu  et la peinture
craquelée , s'avisa de la pendre. On
trouva cela très beau et envoyée à
New-York , «l'oeuvre* f u t  cotée en
exposition avec tous les honneurs
que cela comporte. En Amérique ,
des magnats achètent des toiles
pour leur valeur spéculative uni-
quement . Ils les enferment dans
des c o f f r e s  de banque mais accro-

chent chez eux , des toiles qui leur
plaisent. Ça de l'art ? non I

— Manifestez-vous les mêmes sen-
timents à l'égard de la littérature ?

— Ah ! oui alors ! Et je  ne les
cache pas , mes sentiments ! M.
Claudel en sait quelque chose. Je
ne manque jamais de V... Voyez-vous ,
c'est ce qui me plaît dans la pièce
de Deval , que nous avons jouée mer-
credi soir. C'est une espèce de dé-
mystification de cette fausse sensi-
bilité moderne. Je l'aime beaucoup
cette pièce , je  l'ai créée il y a de
nombreuses années déjà.

Cet homme malicieux, pétillant de
bonne humeur, passionné par cette
peinture, par son théâtre, par tout
ce dont il parle, se précipitant sur
une photographie prise il y a quel-
ques années avec les amis qui l'ac-
cueillent auj ourd'hui , qui chaque soir
monte sur une scène, qui a plus de
soixante-dix ans ; est-ce bien celui
qui a failli perdre la vie pour s'être
teint la barbe ?

— Il y a six ans, j e  ne pouvais
plus articuler intelligiblement deux
syllabes , j e  ne savais plus dire bon-
jour , j' avais un oedème au cer-
veau ! Je ne croyais pas remonter
un jour sur scène ! Avec beaucoup
de patience , de repos , du sommeil,
tout a passé !

— Aimez-vous jouer en Suisse ?

— Beaucoup, le public est merveil-
leux, il n'est pas gâté par une cri-
tique imbécile, pratiquant le con-
ditionnement systématique de l'opi-
nion. A Paris on peut voir une salle
dormir pendant tout un spectacle et
faire douze rappels à la f in . Allez
expliquer cela. Il y a des chef de
f i le  qui ont du talent et il fau t  en
avoir, pour commettre des saletés !
En Suisse , rien de tel , le public est
pur, il comprend , il a du plaisir et
il le fai t  clairement sentir !

— Votre tournée actuelle est-elle
longue ?

— Nous jouons encore à Neuchâtel
et à Zurich et nous aurons en tout
17 représentations. Mais je  suis très
fatigué , j' ai dû interrompre la tour-
née pour les besoins d'un f i lm  en
travail , vous savez, j' y suis chauf-
feur  de locomotive...

— Des projets pour l'avenir immé-
diat ?

— Un f i lm peut-être , une idée in-
téressante, mais je  veux me reposer,
je  suis rompu.

On photographie autour de Michel
Simon, on s'arrange pour se trouver
à ses côtés, immortalisé sur une
photo qu'on exhibera devant les
amis... Il y a même un chien qui
vient poser. Simon se penche, l'accu-
sant, en le vouvoyant, d'être peu-
reux ; et c'est la fille d'Anne Karine
qui demande «Avez-vous encore des
animaux ?»

— Oui ! J' ai un merle des Indes.
Il a. un rire communicatif, et met
toute la maison en branle en imi-
tant la sonnerie du téléphone !

Théâtre, peinture, souvenirs, tout
y passe et lorsqu 'on voit son large
dos, un peu courbé se balancer au
gré d'une démarche restée souple,
on a l'impression qu 'il vient d'arri-
ver.

Il ne s'en ira jamais entièrement ,
dans chaque ami du théâtre et du
cinéma , il a son image et elle ne
s'efface pas !

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Je dois parler encore une fois
des chaufours ; ils ont, en e f f e t ,
éveillé de si nombreux souvenirs
d'enfance chez pl usieurs lec-
teurs qui m'ont adressé des pho-
tos tirées de leur album de f a -
mille ou celles , anciennes, du
fam eux concours de construction
ouvert par Z'Impar il y a 57 ans,
comme j' en ai publié une cette
semaine. Un merci p articulier
4 Mme A., La Chaux-de-Fonds .
pour sa belle collection de car-
tes.

Puis, pour mettre un p oint
f inal  de ce chapitre , j ' aimerais
vous raconter cette anecdote.
Vous vous en amuserez avec
moi :

< Dès 1914, m'écrit Mm e M.
F., les chaufours sont devenus
des fort ins.  Je ne tpatoise » pas ,
mais je .  pré fère  chaufours. A
l'époque , nous avons d'ailleurs
failli  être é tou f f és , une bonne
dame nous ayant donné des
bougies. Le chaufour s'e f f o n d r a
sur nous , et nous en sommes
sortis à la nage , si j e  puis dire !
Merci à ceux qui se donnent la
peine de faire  des recherches.
L'Impar a une belle brochette
de collaborateurs qui ont quel-
que chose à dire. Le journal a
de la chance ! Et nous avec ! »

Merci , à mon tour, de cette
êlogieuse appréciation ! Moi
aussi, je  pr é fère  chaufours à
fort ins ! Qu'ils soient en neige ,
en béton ou... en sable ! Mais
cela est une autre histoire... une
mauvaise histoire du temps pas-
sé 1

Champl

Un vieil entrepôt anéanti par le feu
: ; '-' : * r ¦" :_ ? ' -

Hier matin , à 8 h. 45, les pré-'
miers-secours lurent alertés pour un
début d'incendie à la rue du Marché
20. La jeep, bientôt suivie du ca-
mion-magirus, se rendit sur les lieux
et bientôt dix hommes, commandés
par le cap. Jean Marendaz, chef des
premiers-secours, entreprirent la lut-
te contre le feu, qui avait déjà gri-
gnoté les poutres archi-sèches du
toit, vieux et en mauvais état. Les
flammes sortaient également par les
fenêtres de cet entrepôt contenant
du matériel d'agencement de ma-
gasins et une réserve de sciure des-

La façade nord de l'entrepôt au plus gros de l'incendie.

Les flammes ont percé la toiture en mauvais état. Deux pompiers manient
leur lance par des ouvertures pratiquées dans le toit en feu.

(Photos Impartial).

t'inée aux fumoirs des boucheries
Bell.

Deux groupes du bataillon, repré-
sentant une quinzaine de sapeurs-
pompiers, furent alertés pour ren-
forcer les premiers-secours sous les
ordres du major Henri Zumbrunn-
en, commandant du bataillon.

Le feu, violent et attisé encore
par le vent du nord, eut rapidement
raison de la toiture de cette cons-
truction vétusté. Les pompiers, tout
en combattant efficacement le feu ,
mirent tous leurs moyens en oeuvre
pour éviter que la maison locative

-
voisine, attenante: a ce hangar-entre-
pôt, ne soit menacée.

Vers 9 h. 30 tout danger d'exten-
sion du feu était écarté. Les dégâts
sont assez importants : la toiture
est anéantie et l'intérieur de ces
locaux a passablement souffert du
feu.

On ne sait encore où et comment
le feu a pris, ni l'ampleur exacte
des dégâts.

La maison du père Fallet sera
bientôt démolie

Cette vieille maison, si-
tuée en plein centre de la
ville à la rue du Sapin ,
sera bientôt la proie des
démolisseurs.

« Ce n'est pas trop
tôt ! », affirment les gens
du quartier. « Pensez-
donc, en plein centre, à
proximité de bâtiments
ultra-modernes... on finis-
sait par avoir honte, par
rapport aux étrangers ! »

Cette bâtisse était la
propriété du père Fallet ,
(décédé en 1957) , qui lo-
geait à l'époque dans une
petite chambre du rez-de-
chaussée, le premier étage
servant d'atelier.

Le propriétaire l'avait
louée pendant quelque
temps à un peintre-paysa-
giste, M. J. F., qui, finale-
ment , quitta les lieux ,
tant l'entretien était coû-
teux.

Depuis près de six ans,
la maison est abandon-
née, vitre brisées, portes
béantes, livrée aux gosses du quar-
tier qui s'en donnent à coeur joie.
Non sans danger , il taut le dire, car
ce qui reste du plar her est jon-
ché de débris de vern

Bien que les actes m soient pas
encore officiellement passés, des
héritiers vivent en Amérique) les
démarches en vue de la démoltion
de ce vestige croulant sont en bon-
ne voie, assure-t-on à la commune.

W LA CHAUX - DE - FONDS W

SAMEDI 8 FEVRIER

OUVERTURE
du Café-aube rge du Midi,

Saint-lmier
Se recommande : Mme Emmy Salodinl
— Apériti f offert de 11 à 13 h. —

Le Cercle du Sapin célébrera l'an-
niversaire de la République neuchâ-
teloise, le samedi 29 février.

A l'occasion de cette manifestation
plusieurs orateurs prendront la pa-
role, notamment, M. Dupont, chef
du Département des finances de la
République et canton de Genève, et
M. J.-J. Bolli , ancien directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

L'Union Chorale agrémentera la
soirée par quelques chan ts patrioti-
ques.

Un jubi lé
Mlle Berthe Sandoz vient de fran-

chir le cap de 50 ans d'activité dans
la maison Cyma. Ce j ubilé a été cé-
lébré comme il se doit et Melle San-
doz a été fêtée tant par la direction
que par ses collègues qui apprécient
en elle upe employée et une cama-
rade toujours fidèle. Nos félicita-
tions.

La fête du 1er Mars

Hier à; 13 h. 35, un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. E. F., circu-
lait à la rue Jaquet-Droz ; à la hau-
teur de la rue de l'Arsenal, il voulut
stationner sur la gauche de la
chaussée, mais il heurta une voi-
ture française tombée en panne,
dont le conducteur demeure à Char-
quemont, et qui était poussée par
celui-ci et deux autres jeunes gens.
Les dégâts matériels sont minimes.

Accrochage
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CHES n̂ Sr= .„J AUDIE MURPH.E Ẑl ,n. I
-™" I  ̂ 1 ROCK HUDSON - YVETTE DUGAY rep„d (pr 2 séa„s spÊcia|es)

AMATEURS DE < WESTERN> CE FILM VOUS CONCERNE!! 'e ^m célèbre & Mario Monice,,i

rOV0̂  A p.». H wnmms** . ^.M I#% nVP* LE PIGEON

 ̂ A FEU ET A SANG  ̂
<™„>

(THE CIMARRON KID) qui a remporté tous les grands prix de
festivals :

< PARLE FRANÇAIS > Cannes . Venjse . Ber|in . Locarno
UNE EXISTENCE D'INSOUMIS ... pr |g ,„ {ûjs en versJon origJRa,e
POUR AVOIR TROP VOULU JOUER AVEC LES BALLES ... LES BALLES SE SONT JOUÉS D'EUX et intégrale

Tous aiment le I
risotto, soit au fro- I

^htL,™ . P*hÉaux champignons , \ ***>>
ou tomates — il est ¦Wf mj **si vite préparé. j ÈpSILe risotto ne s'em- ï|||| |j I
pâte pas avec le rjz m H
Uncle Ben. ilBi

Tous comptes faits, c'est encore mieux à la Coopé

SAMEDI À BEL-AIR

POULETS GRILLÉS 4.80
à la britchonne

DANS TOUS NOS MAGASINS

Choux-fleurs ie kg 1.70
Margarine végétale Coop -.90
gobelet de 250 gr.

MettWUrSt la pièce de 150 gr. environ 1.—

Tourtes Forêt-Noire 2.60
Cakes citron 2.20

encore meilleur marché grâce à la ristourne

S T E I N W A Y & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

P L E Y E  L
S C H I M M E L

P E T R O P
S E I L  E R
R I P P E  N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B  E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs & partir de Fr. 2 500.—
Système location-vente , 'j

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique E
NEUCHATEL

Technicien-horloger
expérimenté sur toutes les fonctions de la profession ,
capable d'assumer hautes responsabilités, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre TS 2720, au bureau de L'Impartial.

I

VW1200 limousine 1961 39000 km. M
VW 1200 toit ouvrant 1961 45000 km. H
VW 1200 toit ouvrant 1958 93000 km. ||
VW 1500 1952 40000 km. M
Ghïa 1500 1962 14000 km. Il
VW Plexiiius 1960 40000 km. 11
VW 1200 et 1500 tous modèles, avec garantie

Facilités do paiement , échange possible ELU'

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfants de 2 à
5 ans. Bons soins as-
surés. — Tél. (039)
2 54 14.

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

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

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

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

ON CHERCHE
femme de ménage
quelques heures par
semaine. — Télépho-
ne (039) 3 49 84.

Egtnsmt. Vous êtes un homme moderne et vous ave*
le sens de la solidarité. C'est pourquoi vous n 'aimez
pas entendre des phrases dans le genre de * Chacun
pour soi et Dieu pour tous » . U y a pourtant des situa-
tions dans la vie où vous avez le droit d'être égoïste.
Pensez au chauffage de votre appartement I Est-il juste
que vous ayez à souffrir de l'imprévoyance des autres?.
Vous avez remarqué à temps que la technique du
charbon a fait d'immenses progrès au cours de ces
dernières années. Vous en avez profité en achetant un
de ces poêles si propres et économiques à chauffage
continu. Ils marchent en effet 12 heures de suite sans
que vous ayez besoin d'y toucher. La combustion est
inodore et l'entretien minime. De plus, le chauffage
au charbon est plus économique que le chauffage au
mazout.

PROCARBO Centre Suisse d'information pour l'uti-
lisation rationnelle des combustibles solides Zurich

CHERCHE person-
ne de confiance
pour petit ménage
deux enfants 5 et 6
ans. Seulement la
journée, éventuelle-
ment logée. Diman-
che libre. — S'adres-
ser dès 19 heures,
Numa-Droz 53, 4e
étage. — Tél. (039)
3 42 53.

LOGEMENT de 2
pièces est demandé
par personne seule,
quartiers nord-est,
nord, si possible avec
confort. — Télépho-
ner au (039) 2 86 20.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 a 3
pièces avec confort ,
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Tél. (039) 2 82 29.

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

ON DEMANDE à
à louer 2 chambres
ou éventuellement
petit logement. —
Faire offres Hôtel de
la Croix-d'Or.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser Bou-
langerie - Pâtisse-
rie A. Vogel, Ver-
soix 4, téléphone
(039) 2 39 34. 
CHAMBRE Indépen-
dante, chauffée, à
louer à jeune homme
sérieux. — Tél. (039)
2 65 69.

CHAMBRE à 2 lits,
tout confort, est à

: louer pour le 15 fé-
: vrier, part à la cui-
, sine et à la salle de
• bains, à demoiselle¦ sérieuse. — S'adres-
- ser Stavay-Mollon-

din 21, appartement
No 27, 1er étage.

A VENDRE une
poussette de cham-
bre garnie, un ber-
ceau et un train
Màrklin avec ma-
quette. — Tél. (039)
2 88 65.

A VENDRE bottes
d'équitation No 44.
— DED, Marché 4.
Tél. (039) 2 95 70.

A VENDRE 1 four-
neau « Eskimo », ta-
pis de corridor , ré-
chaud électrique,
casseroles, fer à re-
passer, passe-vite,
râpe à choux, gran-
des seilles galvani-
sées pour la lessive,
cordeau, crosses. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2486

A VENDRE d'occa-
sion un vélo homme
demi-course, 5 vi-
tesses avec dérail-
leur, en bon état. —
Tél. (039) 2 88 04, en
dehors des heures de
travail. 
A VENDRE 1 ré-
chaud Therma à 2
plaques, état de
neuf. — S'adresser
à Mlle Maulen, Nu-
ma-Droz 208. 4e éta-
ge, de 18 à 20 h.

A VENDRE cause
de double emploi une
couverture chauf-
fante, jamais utili-
sée. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 2726

LUNETTES

vonGUNTEN
r&\ OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
S-* MECANICIEN
FJBj DIPLÔMÉ

; Av. Léop.-Robert 21

NOUS cherchons ci-
reuse d'occasion. —
DED, Marché 4, té-
léphone (039) 2 95 70.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion évier en
acier inoxydable. —
Paire offres avec di-
mensions et prix ,
sous chiffre E P
2579, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE à
acheter potager à
bois avec « boiler »,
ainsi qu 'un buffet de
cuisine. — Tél. (039)
8 31 18.

ON CHERCHE à
acheter une pousset-
te démontable. Tél.
(039) 3 37 19 ou
2 73 85.

LAYETTE pour
petits outillages est
demandée. — Offres
sous chiffre X O
2722 , au bureau de
L'Impartial.

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

ÉGARÉ gros chat
blanc* très peureux,
au nom de Slki. Ré-
compense 30 fr. —
Tél . (039) 2 30 15 ou
2 80 32.



L'étalement des congés
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Autrefois , les auberges étalent ri-
% seroées aux pèlerins, eux soldats et
t aux colporteurs. La mode , qui anait
6 Icncé bains de mer et stations
^ thermales , n 'aoait guère touché le
^ 

public populaire et 
moyen.

/, II n 'en va pas de même aujour-

^ 
d'hui où , lors des Dacances d'été

^ 
par exemple, c'est la ruée tiers les

Ç plcges ou la montagne. Le déDelop-
^ 

pement des transport s et l'abaisse-
^ 

ment du prix des voyages en sont

^ 
les raisons essentiel/es.

On ne peut que se féliciter ds cet
C étert de chose. Chacun a droit à ses
^ oacances. Le malheur est qu 'il y a
f un hic. En raison de la période des
f  vacances , à peu près la même pour

^ 
la plupart des touristes , on n'orrioe

jj plus à loger daoantage de monde
i sans accroissement du potentiel d'hé-
^ bergement.
f  Seul, estiment les spécialistes du
^ tourisme, l'étalement des congés
( permettra d' utiliser ce potentiel dan s
f  des conditions plus économiques et

^ 
d' assurer des voyages et des sé/ours

'tf plus agréables aux oacanciers.
î Le rush des mois de Dacances
^ 

d'été pourrait en effet , être diminué
f  au profit des Dacances de printemps
f  et d'automne.
i Dès lors, on suiora aveu intérêt

^ 
l 'innoDrtion que oient de fai re 

à Fon-

^ 
tninemelon , la Fabriqua d'Horlogerie

^ dons son système de Dacances. A
', titre d'essai, en effet, elle ne ferme-
J ra plus , cette année, les portes de

^ 
ses usines pendan t la période tra-

i ditionnelle des Dacances horlogères.
D'une part , elle oeut participer à

'/ l' e f f o r t  demendé par les responsa-
', blés du tourisme. D'autre part, elle
'', estime que le rendement de sa pro-

^ 
duction sera plus rationnel sans le

^ 
creux estiDal enregistré habituelle-

'/ ment lors de chaque exercice an-
'; nuel.

Cette année, les ouorlers ont dû, 
^jusqu 'à la fin du mois de fanoieir, 
^exprimer leurs désirs quant à la 
^période de Dacances qu 'ils flouhci- 
^taient. Dès lors, la Direction s'ef- ^forcera de tenir compte de ces dé- $

sirs. Les plus anciens ouoriers, ce- ^lo oa sans dire, seront les mieux 
^serais. Mais on s'efforcera de con- ^tenter tout le monde, pour autan t 
^que, pendant les mois de juillet et £d'août , les absences ne, soient pas 
^supérieures au 15 pour-cent des ef- 
^fectifs. ',

Certes, le problème de I'étolement ^des Dacances ne sera pas résolu 
^pour autant. Mais si l'on paroient 
^à créer une éoolution des moeurs et 
^des habitudes acquises, on sera sur 
^le chemin de la réussite.

Toutefois, cela n'ira pas san s ^créer quelques difficultés. Que fe- ^ront , par exemple, les membres ^d'une même famille qui trcoaillent 
^dans plusieurs entreprises dans les- i

quelles les oacances auront lieu du 
^20 juillet au S août, la troisième se- 6

maine étant fixée selon entente des 4
intéressés ? ^A Cernler, par exemple, la Fabrl- ^que de meubles J. Perrenoud et 

^Cie S. A., s'en tient au principe deis 
^Dacances estiDales. L'en prochain , 
^selon les expériences faites , elle en- 4

oisagera peut-être de fermer ses ^portes pendant trois semaines. ^Dan s certains cas, une adaptation 
^sera nécessaire. Mai s, même si, au 
^départ, on peut s'attendre à certai- £

nés déconoenues , il n'est pas dit 
^quej , un jour ou l' autre, tout finira rf

par s'arranger. £
Le but de l'exercice, rappelons- ^le, consiste à déDelopper le progrè s ^social et à assurer la prospérité 

^des actiDités professionnelles inté- g
ressées. ^A. D. |

y.

Le jardin d'enfants est une réussite
GENEVEYS-sur-COFFRANEDepuis quelques mois, le village des

Geneveya-sur-Coffrane possède son
jardin d'enfants, œuvre communale
dans le sens le plus étendu du mot.
Dans cet ancien appartement situé au
rez-de-chaussée du Collège et trans-
formé en « petite école », les enfants
et leur Jardinière, Mlle Françoise Mai-
re, sont entrés en juin passé déjà ,
mais l'inauguration officielle fut re-
portée au mois de décembre, le mobi-
lier provisoire des débuts ayant été
remp lacé entre-temps.

Ce jardin d'enfants des Geneveys-
sur-Coffrane vit donc de sa propre
vie, grâce au soutien des autorités
communales et aux cotisations des
parents dont les plus élevées sont de
25 fr. par mois , chacun donnant selon
ses possibilités financières, certains
étant même exonérés. Le financement
du mobilier , du pian o et de divers
matériel d'enseignement a été possible
grâce à la générosité de la population
qui a montré l'intérêt qu'elle portait
à cett e réalisation sociale, La com-
préhension et l'appui des autorités
communales ont fait le reste.

Ces dernières continueront de faire
vivre ce jardin préscolaire en atten-
dant la décision des autorités canto-

Mlle Maire au milieu des enfants de son jardin.

nales sur le principe de subventionne-
ment des institutions de ce genre.

Aujourd'hui déjà , la pièce occupée
chaque jour par plus d'une quinzaine

La moment de la chanson mimée. (Photos Impartial).

de gosses du village, apparaît bien
exiguë. Ces gosses manquent d'espace
vital et tout mouvement d'ensemble
donne lieu à des bousculades que la
jardinière, Mlle Maire, ne peut éviter.
Les responsables de cette institution
souhaitent qu 'elle puisse être logée

dans le futur collège une fois celui-ci
construit, afin que tous les enfants
susceptibles d'aller à cette « petite
école » puissent profiter de la forma-
tion préscolaire qu 'elle offre.

Son programme comprend toutes
sortes de travaux manuels, découpa-
ges, broderies de chiffres et de let-

LES RESPONSABLES i
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^ tel, domiciliée à Saoagnier , diplfi- 4
^ mée, est l'âme de ce jardin d'en- ^2 fants. ^9 9

très décorés, collages, activités ten-
dant à développer les dons et l'habi-
leté de l'enfant. Des chants mimés,
de la rythmique, des jeux , du jardi-
nage et quelques promenades complè-
tent ce programme qui prévoit, en
outre, quotidiennement, une heure^.de
travail libre où l'imagination des én-
'fants se donne libre coursT*1 *** «̂

Le jardin d'enfants des Geneveys-
sur-Coffrane apparaît , quelques mois
seulement après son ouverture, comme
une très belle réussite.

G. Mt.

Monsieur Bonhomme et les Incendiaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Les soirées de l'Ecole de Commerce

Il y a trois ans déjà que l'on n avai t
revu les élèves de l'Ecole de Com-
merce évoluer sur la scène du théâ-
tre. Trois années d'impatience ont
pris terme hier soir. Ces soirées se
firent  attendre , mais vinrent à point,
bien rodées , revigorantes. Le program-
me, s'il suit la même filière depuis
nombre d' années — chant , danse , théâ-
tre — dévoila un brin de nouveauté —
danses folkloriques — qui lui donna
un charme de p lus.

Pour ne point faillir à une tradition,
le programme débuta par quelques
chants de Mendelssohn, exécutés par
une p léiade de jeune filles qui , par leur
présence, bien qu 'un peu timides , mo-
destes peut-être, et leur interprétation
semèrent l'ambiance. On apprécia par-
ticulièrement « Les Plaintes » chanté
par Mlle Châtelain , professeur , qui se
révéla — ô surprise 1 — une cantatrice
pleine de conviction et de présence.

Le charme et la grâce ne furent pas
nég ligés. La rythmique coutumière fut
quel que peu délaissée. Et personne ne
s'en plaindra , car les jeux de cer-
ceaux et de ballons s'étaient mués
en danses folkloriques qui ne man-
quèrent pas d' envoûtement. Certes ,
l' ensemble ne fut  pas toujours parfait ,
on eût souhaité quel ques séquences
p lus courtes mais , à vrai dire , peu
importe si le plaisir de la vue s'en
trouva allongé. Ce petit hors-d'œuvre
introductif fut  pimenté d'une sauce

délectable : un ballet exécuté sur une
musique de Haydn sut allier le raffine-
ment du geste à une musicalité d'une
valeur incontestable.

Il fallait du courage et une dose
appréciable d'enthousiasme pour mon-
ter « Monsieur Bonhomme et les in-
cendiaires », de l'auteur et architecte
zurichois Frisch. Il n'était pas aisé de
présenter cette pièce avec un succès
non mitigé, de la faire digérer sans
grimaces par le public. Et pourtant ,
l'opération fut réussie. Evidemment,
le rythme a pu apparaître parfois un
peu lent , certains rôles semblaient
récités , l'interprétation de quelques-
uns était un tantinet scolaire (est-ce
un reproche lors d'une soirée d'école)
mais ces quelques petites imperfec-
tions inhérentes à tout spectacle d'a-
mateur furent bien vite oubliées , l'en-
thousiasme de la troupe ne nous lais-
sant guère le temps d'y penser. Le
jeu des acteurs nous a franchement
mis dans le bain. Monsieur Bonhomme
s'est présenté à nous avec sa tare
bien bourgeoise , bedonnant et lour-
daud , aussi naïf que bon, une bonté
excessive qui devient vice.

Pièce didactique sans doctrine, a
précisé l'auteur. La description d'un
certain milieu que même l'incendie
ne peut extirper de sa torpeur, de
son sentiment de sécurité abusif et
immuable, se passe d'une doctrine.
Elle se trouve entre les lignes I Voilà

le problème que nous ont soumis avec
bienfacture les acteurs de l'École de
Commerce, mis en' scène par 'M. Mar-
cel Berberat , professeur. Décor origi-
nal, insolite même, dû à la palette de
M. Carlo Baratelli.

Nous ne ferons pas de personnalités
mais félicitons toutefois et citons en
bloc les artisan s de l'œuvre : Rose-
Mari e Aubert , Liliane Dietrich, Janine
Willemin, Eric Aubert , Jean-Marc Per-
rin, Roland Montangéro, Claude Ja-
quet , Pierre-Alain Charpie, François
Robert , Daniel Boillod , Pierre Cattin ,
Jacques Delorenzi et André Bollmann.

R. Bd.

Le Locle

Au Tribunal de police
Après un accident

mortel
(ae) — Le Tribunal de police, siégeant

Jeudi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, a appelé la
cause de P. T., employé de commerce
à La Chaux-de-Fonds, âgé de 19 ans et
huit mois, coupable d'avoir renversé un
piéton alors qu'il traversait la ville du
Locle en voiture, le 3 novembre dernier ,
à 2 h. 15 du matin.

Le piéton, M. Armand Probst , venait
de s'engager sur un passage de sécu-
rité afin de traverser la rue Daniel
JeanRichard. Violemment projeté au
sol, il devait décéder peu après des sui-
tes de cet accident. L'inculpé a béné-
ficié de circonstances atténuantes et
l'article 100 CPS a joué en sa faveur.
Cet article stipule que, pour les mi-
neurs de 18 à 20 ans, si la loi prévoit
mie peine privative de liberté à un mi-
nimum déterminé, le juge pourra pro-
noncer une peine d'une durée moindre.

Le juge a pourtant admis que T.
avait commis des fautes graves. Il cir-
culait à une vitesse exagérée. Aucune
faute ne peut être reprochée au mal-
heureux piéton. T. a été condamné à
trois mois d'emprisonnement, avec un
sursis de deux ans. Les frais se mon-
tant à 130 francs sont mis à sa charge.
Il devra en outre payer 120 fr. de dé-
pens à la partie civile.

Pour infractions aux règles de la cir-
culation, ivresse au guidon et violence
à l'égard des fonctionnaires, J. P., s'est
vu infliger une peine de 5 jours d'arrêts,
avec un sursis de deux ans, et 60 francs
de frais.

Enfin, pour diffamation, ivresse publi-
que et infractions aux règles de la cir-
culation, R. C. a été condamné à 10
jours d'arrêts, avec un sursis de un an,
40 francs d'amende et 50 francs de
frais.

Début d'incendie
Hier à 17 h. 20, les Premiers-Secours

ont été alertés pour un début d'incen-
die qui était signalé dans un immeuble,
Chavannes 21, où des braises tombées
d'un fourneau ont enflammé un embal-
lage contenant des briquettes. Les pom-
piers ont dû procéder à la démolition
de l'encadrement de la pièce afin d'évi-
ter tout risque. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants.

Entre moto et voiture
A la rue de la Maladlère, à la hauteur

de l'immeuble No 18, un jeune moto-
cycliste, M. M. C, âgé de 20 ans, de-
meurant à Colombier, a été touché par
une voiture conduite par Mme E. S.,
demeurant à Neuchâtel, qui effectuait
une marche arrière.

Le jeune motocycliste a été transporté
à l'hôpital , où il a reçu des soins pour
des blessures superficielles.

Neuchâtel
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Les survivants de la Préhistoire
LES JEUDIS DU CLUB 44

Une expédition en Nouvelle-Gui-
née, même à l'époque actuelle, n'est
pas une mince affaire. C'est ce que
les nombreux auditeurs venus hier
soir au Club 44 entendre Marcel
Haubensack raconter sa récente ex-
pédition (juin 1962 - juin 1963) com-
prirent très vite.

Plusieurs tonnes de matériel, un
climat meurtrier, tous les déplace-
ments à pied , une nourriture insuf-
fisante, une hygiène déplorable... et
puis aussi les indigènes, souvent en-
core très près de l'anthropophagie,
toujours cruels et primitifs. Pour
acheter leur bienveillance et leurs
services comme porteurs, une mon-
naie surprenante ; des feuilles de
papier journal. Ainsi ce seul numéro
de «L'Impartial» permettrait de s'ad-
j oindre toute une armée de pyg-
mées... Ce papier est destiné à la
confection de cigarettes. Mais la
vraie monnaie d'échange, ce sont
les cochons, la nacre et surtout les
précieuses plumes de l'oiseau de
Paradis, l'ornement le plus convoité
des femmes comme des hommes.

Marcel Haubensack, au moyen
d'un film dont on devine quels pro-

blèmes techniques il dut poser pour
être tourné, montra les cérémonies
d'initiation des filles et des garçons,
toutes assez horrifiantes, les dangers
de la jungle, les combats entre tri-
bus, la vie quotidienne des divers
groupes humains.

Une excellente séance d'informa-
tion ethnologique, d'autant plus pré-
cieuse que la Nouvelle-Guinée est
une des seules régions du globe — et
pour combien de temps encore ? —
où survivent les hommes de la Pré-
histoire, nos ancêtres à tous.

B.

Par suite du brusque refroidissement
de la température, les rues étaient
verglacées, mercredi soir, incitant pié-
tons et automobilistes à la p lus gran-
de prudence.

Hier matin , le danger était canalisé,
grâce à la célérité des services de !a
voirie qui ont effectué un excellent
sablage, permettant à chacun de se
rendre à son travail sans trop do
risque.

Excellent sablage

VALAIS
Calme au Pays sans brouillard

HOTEL MARENDA
GRIMENTZ (Anniviers)

entièrement rénové
ski-lift - piste de luge - patinoire

Prix spéciaux pour février-mars
Directeur G. Staub Tél. (027) 5 51 71

Hier soir, à 18 h. 20, une jeune
habitante de Neuchâtel, de passage
à La Chaux-de-Fonds, qui se trouvait
à la rue du Manège, a été prise de
malaise. L'ambulance a été deman-
dée, mais la victime, qui avait repris
ses esprits, a pu regagner son domi-
cile par elle-même.

Malaise dans la rue
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1 TOUS vos ™E-UBLE'S- I
I AVEC 42 MOIS DE Il H E U I I ¦

i SANS 1
1 R É S E R V E  D E P R O P R I É T É  1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses !
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits I
Facilités spéciales en cas de maladie ,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix

| Vos meubles usagés sont pris en paiement

! VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
1 GRANDS MAGAS INS 1

OUVERTS T O U S  LES J O U R S  ( lundi et
uuvcnid samedi y compris )

B GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO I

B FRAIS DE VOYAGES REMBOU RSÉS EN CAS D 'ACHAT 1

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 B& B i l f l E -
Sortie de ville DULLE
direction Fribourg r_._^„r-_-r__,.._
Tél. (029) 2 7518 - 281 29 ISB9HB

( ^
Emission d'un emprunt

^T 74 /O Fr. 50 000 000

S É R I E  3 4, 1 9 6 4

G> W% 1E ' 'J I destiné au financement de ses prêts hypothécaires
V ' en premier rang et au remboursement de bons de

Il CD ISS d  ̂B iE T\ caisse arrivant à échéance

VfliUl/VlW C o n d i t i o n s  de l' e m p r u n t :
Durée : 15 ans

Coupures de Fr. 1 000.- et Fr. 5 000.- au porteur

Cotation aux principales bourses suisses

Prix  d ' é m i s s i o n  :

99,40%
plus 0,60 % timbre fédéral

Délai  de s o u s c r i p t i o n :

du 7 au 13 février 1964, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnom-

mées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les

prospectus et les bulletins de souscription.

I J
Local

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

Les grandes œuvres des

peintres célèbres
classiques et modernes, à votre paroi à peu de frais.

Venez consulter le grand choix
des fameuses reproductions BRAUN , de Mulhouse

à la LIBRAIRIE WILLE, 33, avenue Léopold-Robert
GRAND FORMAT Fr. 32.—, PETIT FORMAT Fr. 3.80

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

et demain samedi
sur la place

du Marché
il sera vendu :

Belles
Bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Sardines
Calamat
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

En vacances
lisez l'Impartial

Me chambre
est cherchée pour jeune employée. Dé-
but mars.
Offres à l'Information horlogère, tél.
tna flï a 17 5S.

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

X, I tz $alle*
> 



Réponse du Comité central de Pro
Jura à la Députation jurassienne
Pax votre lettre du 16 septembre 1963

vous avez demandé à notre association
de collaborer avec la Députation ju-
rassienne au Grand Conseil à la re-
cherche d'une solution de la question
Jurassienne. Pro Jura , qui a pris dès
1947 une part très active à l'élabora-
tion des thèses du Comité de Moutier,
a jugé qu'il était de son devoir de ré-
pondre à votre appel. Après avoir tenu
plusieurs séances du Comité directeur
et du Comité central, nous sommes en
mesure de vous faire parvenir aujour-
d'hui notre réponse. Nous souhaitons
que la Députation jurassienne puisse
sortir de nos considérations des propo-
sitions qui reçoivent d'emblée l'approba-
tion de la majorité des Jurassiens, des
citoyens de l'ancien canton et du Gou-
vernement. Une première constatation
s'impose : le problème ne pourra être
résolu que si l'unité du Jura est sau-
vegardée. La Députation doit chercher
dans son sein une compréhension mu-
tuelle et un esprit jurassien et abandon-
ner toute lutte stérile.

Si la députation, consciente du rôle
prépondérant qu'elle peut jouer, donne
l'exemple de cohésion que tout le
monde attend d'elle, elle aura une in-
fluence décisive sur la suite des évé-
nements. Elle doit en outre ne pas se
laisser intimider par qui que ce soit et
tenir une attitude ferme :

a) devant le peuple jurassien, en lui
montrant la voie légale qui peut le con-
duire à réaliser ses aspirations ;

b) devant le Gouvernement qui, selon
sa déclaration du 7 novembre 1963 (rap-
port du Conseil-exécutif) «est prêt, par
le truchement de la Députation Juras-
sienne, à poursuivre la discussion de
toutes les questions intéressant le Jura ,
ainsi qu 'à les examiner comme il con-
vient».

Des modifications touchant au droit
constitutionnel et à la structure politi-
que de l'Etat demandent un examen at-
tentif. Il faut éviter des votes qui prê-
tent à contestation, qui sont interprétés
différemment et qui ne résolvent rien.
En revanche, il serait beaucoup plus
facile, semble-t-il ,de faire admettre par
le Gouvernement une décentralisation de
l'appareil administratif de l'Etat. Nous
vous suggérons donc de demander et
d'étudier la création dans le Jura, de
secrétariats relevant directement du
Conseil-exécutif qui auraient l'avan-
tage de faciliter le contact des Juras-
siens avec l'administration et le gouver-
nement. La décision de principe pour-
rait être prise très rapidement et,
comme elle servirait les intérêts évidents
de tous les Jurassiens, elle serait ac-
cueillie avec une grande satisfaction.
Elle aurait aussi l'avantage de permet-
tre ultérieurement l'étude appropriée
d'un statut de minorité et des princi-
pes que le Comité de Moutier a établis
avec l'appui de la grande majorité des
citoyens jurassiens.

I

Dans son rapport, daté du 30 avril
1948, le Comité de Moutier disait au
sujet de l'autonomie (page 45) «les mi-
lieux mêmes qui sont le plus sincère-
ment attachés à Berne appellent cette
autonomie comme une des conditions
indispensables d'un apaisement entre
les deux parties du canton». Et à la
page 47 «Ce sentiment ne s'élève contre
personne. Il est l'expression du plus pur
patriotisme. Il a ses racines dans l'at-
tachement du Jurassien à sa terre, à
son passé, à sa langue, à sa religion,
à ses traditions» et dans ses conclusions,
page 48 : «Nous ne doutons pas que le
Gouvernement de Berne envisagera l'éla-
boration d'un statut constitutionnel, re-
connaissant l'existence du peuple ju-
rassien, avec une largueur de vue et
un sens politique à la mesure d'une
oeuvre durable et d'une Juste cause».

Notre comité a longuement discuté la
question de l'autonomie du Jura. Plu-
sieurs de nos membres ont jugé qu'il
serait utile et nécessaire de connaître
exactement l'opinion des Jurassiens sur
une autonomie éventuelle. Nous suggé-
rons donc à la Députation de demander
au Grand Conseil, par voie de motion,
l'organisation dans les sept districts
jurassiens, d'une consultation du corps
électoral, sur la question suivante, à
laquelle l'électeur devrait répondre par
oui ou par non :

«Demandez-vous l'institution d'un sta-
tut de minorité (Autonomie partielle
dans le cadre du canton) pour les sept
districts jurassiens ?»

Ce vote devrait clarifier la situation
et faire connaître les sentiments des
Jurassiens.

H est évident que la création d'un
cercle électoral pour le Jura facilite-
rait la solution du problème jurassien.
Ce problème étant fort complexe, nous
en sommes arrivés à la conclusion qu'il
serait nécessaire de demander une étu-
de juridique sur la possibilité de créer
un tel cercle électoral jurassien. Les
revendications des Romands de Blenne
ne devraient pas être négligées. La
publication d'un tel rapport renseigne-
rait chacun et permettrait de prendre
position en parfaite connaissance de
cause, avant toute consultation des
électeurs.

Notre association a obtenu l'homolo-
gation du drapeau jurassien. Nous ver-
rions avec plaisir que cette reconnais-
sance devienne effective et que, comme
en 1951, notre drapeau soit considéré
par tous les milieux du Jura et de
l'ancien canton comme l'emblème du
peuple Jurassien.

Pro Jura est convaincu que seule la
bonne volonté réciproque peut mettre
fin à une situation qui devient alarman-
te. La Députation devrait intervenir au-
près des antagonistes pour qu'ils con-
sentent à des concessions. Alors les
discussions et les dialogues auront des
chances d'aboutir et, pénétrée de l'es-
prit proclamé par M. Wahlen, la Dé-
putation pourra remplir le rôle d'intérêt
général qu'elle assume.

Le Grand Conseil bernois adopte
la loi sur l'assurance maladie

ATS — Le Grand Conseil du can-
ton de Berne a poursuivi jeudi ma-
tin la discussion de détail de la loi
sur l'assurance-maladie. Le nouveau
projet prévoit le remplacement de
la loi de 1947 et apporte des sub-
sides plus élevés de l'Etat aux pri-
mes ainsi qu'une élévation de la 11
mite du revenu pour avoir droit aux
prestations. La contribution de l'E-
tat aux caisses maladie facultatives
sera augmentée. Divers amende
ments ont été renvoyés à la . com-
mission. En vote final, le projet a
été adopté à l'unanimité en premiè-
re lecture.

Pour Bienne : 75.000 francs
Une contribution de 20 pour-cent

ou Fr. 75 000.— a été accordée à
l'Association pour le plan d'aména-
gement de Bienne - Seeland. Une
motion socialiste demandant que les
communes prennent à leur charge
les écolages pour les technlcums et
les écoles de commerce, a été ac-
ceptée par le gouvernement comme
postulat. Le Conseil a également
adopté un postulat concernant l'In-
troduction d'allocations pour en-
fants également pour les travail-
leurs indépendants dans les profes-
sions non agricoles, malgré l'oppo-
sition des milieux de l'artisanat.

RENOVATION DE LA CASERNE
DE BERNE

On passa ensuite aux affaires de
la Direction des travaux publics. On
discuta d'abord de l'arrêté populaire
sur la rénovation et l'aménagement
de la caserne de Berne pour laquel-
le la somme de Fr. 6 980 000.— est
requise. Le mouvement «Jeune Ber-
ne» demande de renvoyer le projet
et propose d'examiner si la caserne
ne peut pas être construite ail-
leurs. La vente du terrain actuel
couvrirait largement les frais. Cette
proposition a été rejetée à l'unani-

mité moins trois voix. En vote final,
l'arrêté populaire a été approuvé
par 101 voix sans opposition.

Trois millions pour
des constructions

Onze projets de construction d'un
total de 3,4 millions de francs ont été
acceptés. Une motion socialiste con-
cernant la modification de l'article
123 de la loi sur l'utilisation des
eaux dans le sens d'une augmenta-
tion des subventions, est acceptée
comme postulat, de même qu'une
motion PAB concernant la contri-
bution de l'Etat aux petites et moy-
ennes communes pour leur partici-
pation aux installations d'épuration
déjà existantes.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURT. — Vendredi, samedi et diman-
che soir, conférences religieuses par
M. Maire, de Colombier, à la halle
de gymnastique, à 20 heures.

COURTELARY. — Samedi , à 15 heures,
au Buffet de la Gare, assemblée gé-
nérale de la Société des Pêcheurs
à la ligne riverains de la Suze du
district de Courtelary.
Samedi, à 20 heures, à la halle de
gymnastique, soirée théâtrale orga-
nisée par la Société fédérale de
gymnastique. Après le concert , soi-
rée familière.

LA FERRIÈRE. — Samedi , 20 h . 30, à
l'Hôtel du Cheval Blanc, le Mânner-
chor « Frohsinn » donnera un con-
cert suivi d'une soirée théâtrale.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs
Des revues médicales com-
muniquent des Etats-Unis :
Des recherches entreprises
dans le domaine de la
thérapeutique des plaies et
blessures ont conduit à
l'élaboration d'un médica-
ment à base d'un extrait
de cellules de levure vi-
vantes, d'huile de foie de
requin et ae nitrate de

mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soulage
ment des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdai. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatil
de la Sperti Préparation H contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur ) Fr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6.25. 2452

BIENNE

(ac) - Vers 7 heures, jeudi ,
un employé des trolleybus
avertissait la police municipale
que de la fumée et du feu
sortaient du faîte de l'immeu-
ble administratif II, sis à l'an-
gle de la place du Bourg et
de la ruelle de l'Hôtel-de-Ville
de la localité dans lequel sont
logés au rez-de-chaussée, l'ins-
pectorat des denrées alimen-
taires, au premieT étage les
polices du marché et artisa-
nale. Au second étage se trou-
vent des bureaux et au-dessus,
un appartement occupé par
une personne âgée qui y vit
seule.

De suite la police se rendit
dans les combles de l'immeu-
ble menacé. La vieille locataire
s'acharnait à éteindre le si-
nistre, mais la fumée était déjà
si dense qu'il fallut de suite
évacuer l'aïeule.

Le service de piquet accou-
rut sur les lieux, chercha tout
d'abord à préserver les mai-
sons contiguës, toutes de très ancien-
nes constructions qui s'épaulent du
Bourg à la rue des Maréchaux.

Les flammes qui eurent vite fait de
percer la toiture illuminaient de tra-
gique façon tous les bâtiments voi-
sins, à moitié dans l'ombre encore de
la nuit finissante.

Grâce à des renforts, les pompiers
purent néanmoins lutter contre l'élé-
ment dévastateur avec succès. Vers
8 heures tou t danger était écarté. Ce-
pendant les dégâts sont importants.
Combles et appartement sont détruits
et les étages inférieurs ont beaucoup
souffert de l'eau.

[Photo Fleury.)

Il est probable que le feu aura été
bouté par le fourneau de la locataire.

Violent incendie
au cœur de la vieille ville

(ac) — Durant le premier mois de
l'année, la police cantonale de Bienne
(police criminelle) n'a pas chômé. Ou-
tre les tâches courantes , elle a eu à
s'occuper de 106 vols, 122 vols d'usage
de cycle et de véhicules à moteur, 31
autres délits contre le patrimoine, 5
infractions contre les mœurs, 30 acci-
dents à Bienne, 4 accidents graves dans
le Seeland et le Jura-Sud, 10 arresta-
tions.

L'activité de la police
cantonale en janvier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Près de Lyss, une voiture tombe dans
un ruisseau sur son conducteur

(ac) - Au milieu de la nuit de mer-
credi à jeudi, un automobiliste de Nl-
dau, M. Heinz Sieber, employé, roulait
de Lyss en direction de Scheunenberg.
Peu avant cette localité, par suite
d'un excès de vitesse, il perdit la maî-
trise de sa machine. La voiture quitta
alors la route à gauche et tomba au
bas d'un talus, sur le toit, dans un
ruisseau. Les trois occupants furent
éjectés de l'auto. Le conducteur échoua
dans le ruisseau où la voiture le
coinça. Il était sur le ventre, mais il
put heureusement tenir la tête hors

de l'eau. Ses deux passagères subi-
rent une fracture du crâne. L'une put
toutefois se rendre encore jusqu'à un
restaurant proche demander du se-
cours. Une douzaine d'hommes se por-
tèrent rapidement sur place. Ils sou-
levèrent la voiture et dégagèrent le
malheureux conducteur qui avait dû
rester un quart d'heure dans sa dan-
geureuse position. Il n'a été toutefois
blessé qu'à un bras. L'automobiliste
et ses deux passagères furent trans-
portés en ambulance à l'hôpital d'Aar-
berg. L'auto est complètement démolie,

LA FERRIÈRE
Décès de

M. Georges Jeanrlchard
(dn) — M. Georges Jeanrlchard vient

de s'éteindre après une longue et dou-
loureuse maladie. D était âgé de 63
ans. Homme cordial et dévoué, grand
travailleur et fidèle à ses amitiés, il
ne comptait que des amis dans ce vil-
lage de La Ferrière où il était né, où
il passa presque toute sa vie et où il
eut une belle activité.

S'il avait été, dans son Jeune âge,
un membre fidèle de la Société de tir
en même temps qu'un excellent ti-
reur, il fut aussi un musicien de valeur
et son dévouement pour sa chère Fan-
fare de La Ferrière — un dévouement
de plus de 40 années — lui valait le
respect et l'affection de tous les mem-
bres de la société. On aimait sa bien-
veillance et l'on appréciait son carac-
tère, car il avait toujours, et pour
chacun, un mot agréable, une parole
enjouée, un sourire amical.

Georges Jeanrlchard s'intéressa aus-
si aux choses de l'école. Elu membre
de la commission scolaire en 1950, 11
en fut le secrétaire pendant plusieurs
années et demeura membre de cette
commission jusqu'à ce que la maladie
l'.eût obligé à suspendre toute activité.

Mais Georges Jeanrlchard fut aussi
et surtout un homme d'intérieur qui
connut ses Joies les plus pures au sein
de sa belle famille. Son départ plonge
dans l'affliction une épouse et trois
enfants. Nos sincères condoléances.

LES BREULEUX
Vacances scolaires

(y) — Les cornmissions scolaires ont
fixé les vacances comme suit : pour
l'école secondaire, du 1er au 13 avril;
du 4 Juillet au 17 août; du 26 septem-
bre au 19 octobre; du 24 décembre au
11 Janvier.

Pour l'école primaire : du 1er au 16
avril ; du 29 juin au 10 août pour
les petits, du 6 juillet au 10 août pour
les grands ; du 14 septembre au 19 oc-
tobre pour les petits, du 21 septembre
au 19 octobre pour les grands ; du 23
décembre au 11 janvier, plus une demi-
semaine de vacances blanches durant
l'hiver.

LAJOUX
DÉMISSION DE Mme BERBERAT

(sm) — Au cours de sa dernière séan-
ce, la Commission scolaire a pris note
de la démission de Mme Léona Ber-
berat, de Fornet-Dessus, présidente du
Comité de surveillance des classes d'ou-
vrages.

A propos de la nouvelle
école

(sm) — Le projet de construction
d'une nouvelle école, accepté l'année
dernière par une assemblée communa-
le, a fait l'objet d'un échange de vues
entre autorités communales, scolaires
commission de bâtisse et corps ensei-
gnant. Le plan de financement établi
pour cette construction a permis de
se rendre compte que les charges ac-
tuelles de la commune et les travaux
qui seront nécessaires dans les pro-
chaines années sont nombreux, mais
n'excluent pas la construction d'un
nouveau collège aux conditions actuel-
les.

BELLELAY

Une voiture s'écrase contre
un arbre

(sm) — Mercredi en fin de journée,
une voiture pilotée par un automo-
biliste biennois a quitté la route à
l'entrée de la forêt , sur la route Les
Genevez - Bellelay. Après avoir exé-
cuté un tête-à-queue, le véhicule a
dévalé le talus et s'est écrasé contre
un arbre. Par chance, les occupants
s'en sont tirés avec des blessures su-
perficielles, tandis que la voiture est
totalement démolie.

FRANCHES- MONTAGN ES
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SAINMM1ER

Travaux sur la route
de Mont-Soleil

(ni) — On sait qu'un rocher sur la
route de Mont-Soleil, forme un ra-
vancement qui n'est pas sans, présen-
ter des dangers pour la circulation.
Avec l'autorisation de la commune
bourgeoise, les Services Techniques vont
effectuer des travaux de correction
de la route à cet endroit. Il va de soi
que pour pouvoir exécuter ces travaux,
dans de bonnes conditions, il est né-
cessaire d'interdire la circulation à cer-
taines heures de la journée.

C'est pourquoi le Conseil municipal
a autorisé la fermeture de la route à
la circulation du lundi au vendredi, de
8 heures à 11 heures, et de 13 h. 45 à
17 heures. Le samedi et le dimanche,
pas de restriction.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL
Au sujet de l'accident survenu le 32

Janvier à proximité de l'asile de vieil-
lards, au cours duquel M. Virgile Gros-
Jean fut renversé par une voiture et
tué sur le coup, l'ingénieur en chef du
3e arrondissement à Bienne nous prie
de spécifier que la chaussée était parfai-
tement sèche et non verglacée, comme
indiqué par erreur.

CORMORET
SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE

«LA CONCORDE »
(vo) — L'assemblée générale de « La

Concorde », présidée par M. André Rol-
lier a pris connaissance avec satisfac-
tion de l'activité de la société au cours
de l'année écoulée. Le Comité est for-
mé de la manière suivante : président :
M. André Rollier ; vice-président : M.
Paul Berger ; secrétaire-caissier : M.
Frank Vaucher ; membres : MM. Pierre
Chédel et Jean-Pierre Pini. Les vérifi-
cateurs des comptes sont MM. André
Dell-Acqua et Delio Valsangiacomo.

La société se compose actuellement de
117 membres. Trois membres méritent
une mention toute spéciale pour les an-
nées de sociétariat : ce sont MM. Fer-
nand Liengme pour 75 ans, James
Laesser pour 60 ans et Edgar Nico-
let pour 50 ans.

Vallon de Saint-lmier
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choix étonnant de

CHAMBRES À COUCHER
Quelques modèles particulièrement avantageux sélectionnés pour vous.
p 4 nrn Chambre moderne en bouleau, teinte claire. Lits
M I tlnll ™ Jumeaux aveo entourage, 2 tables de chevet,I ¦ • I UUUi grande coiffeuse, armoire 4 portes.

Chambre en bouleau pommelé. Lits Jumeaux , avec
CP 1 (lCfl entourage, 2 tables de chevet, grande coiffeuse,

I UUlJ " armoire 3 portes bombées avec glace sur porte
centrale.

_ - ... Chambre en noyer pyramide. Lits Jumeaux avec
Ll* y 1 kj l m entourage, 2 tables de chevet, grande coiffeuse,
S I ¦ L. \ Jlli armoire 3 portes.

Chambre très moderne en noyer droit. Lits Ju-
d" *) 1 Etfl meaux, 2 coffres à literie, 2 tables de chevet,
f | / I |j || - coiffeuse avec glace séparée, grande armoire 4

portes, le tout sur pieds métal.
_ n mn Chambre moderne en noyer d'Amérique. Lits ju-
fl* y h 11 J m meaux avec entourage, 2 tables de chevet, coif-

I i b uUUi feuse avec glace séparée, grande armoire 4 portes.
Chambre en bouleau pommelé, grand poil. Lits

Ci" 0 Cnn Jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet,
f J / njjjj " coiffeuse avec glaces .sur 3 tiroirs , armoire 3 por-

tes, centre galbé.

F
O finn Chambre luxueuse en noyer pyramide. Lits Ju-
/ HMII " meaux avec entourage, 2 tables de chevet , grande

l a  fc UwUi coiffeuse, armoire 3 portes.

36 MOIS DE CREDIT — GARANTIE DE 10 ANS

^ME U B L E S
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29 La Chaux-de-Fonds
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TOURNE
DISQUES
à l'état de neuf est
demandé à acheter.
— Faire offres avec
prix sous chiffre
B G 2628, au bureau
de L'Impartial.

8000 /

À

t >,
JEUNESSES MUSICALES DE SAINT-IMIER
Mercredi 12 février 1964, à 20 h. 15 à la Grande

Salle des Rameaux

Récital Chopin
par Harry DATYNER , pianiste

Prix des places : J. M. actifs : Fr. 1.20 — Membres
protecteurs Fr. 2.50 et 3.50 — Non-membres Fr. 3.50
et 4.50 (taxes comprises)

Location : Magasin de musique SEMON , dès le lundi
10 lévrier, rue Francillon 12, Tél. (039) 410 85 et à
l'entrée.
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SCANIAtf^VABIS (Suède) I

-j-rî "̂""' ~ ' ¦¦ •¦' " / - . . . . . . .,. . »... .„.- .. 

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

GARAGE VÉHICULES S.A. CORCELLES près Payerne

I 

SAMEDI et DIMANCHE 8 et 9 février 1964

Plusieurs véhicules Scania-Vabis seront exposés

VOUS ÊTES LES B I E N V E N U S

la cordonnerie
S*

transforme — en exclusivité — vos souliers B9BHSH
démodés à la mode dernier cri, et mieux encore, R^^ ¦
ils seront en peau de reptile , crocodile , lézard , etc. M^̂ r̂aS

Sur commande , création sur mesure de tout ^^^ ĵ k
modèle désiré en peaux et tissus. WM Ê̂IB^

Pour toutes vos réparations, en tout genre,
faites-lui  confiance. HHw

Rue de la Serre 9 Téléphone (039) 2 82 88 fa §BP

HÔTEL DE
TÊTE - DE - RAN
Giulicino vous recommande

les spécialités de sa carte
et sa riche

fondue bourguignonne
Téléphone (038) 712 33

L'établissement est fermé le lundi

Route ouverte en permanence

V >

S^Ë^ K̂. Pour vos machines à laver
, / %W§È B^v Pour vos aspirateurs

(m 'ÏZf im " Hoover "
lai (tâmÉKÊl Serv'ce cln réparation c!
v5 Ê MB WJ revision
XJJB '̂ Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

I I¦ Le temps vous manque pour faire le ¦¦ tapis de smyrne I
I dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous B

vous donnerons tous les renseigne-
¦ ments et les fournitures pour faire en m
¦ quelques jours un tapis haute laine. H
B Airlyne Products , Lausanne 4, case 70. _I ';

r >
Fabrique de boîtes or engagerait

employée
de bureau

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

V )



Le leader Amis-Gyms de Lausanne
contre les locaux invaincus

Dernier match de handball au Pavillon des Sports

A la suite de sa surprenants défaite face à Vevey, samedi dernier,
l'équipe chaux-de-fonnière ne peut plus arriver à inquiéter le leader
pour le titre, mais par contre les locaux feront tout pour demeurer
invaincus an Pavillon des Sports. La venue d'Amis-Gyms est une
aubaine pour les amateurs de handball et pour tous ceux qui dési-
reraient se familiariser avec ce sport magnifique. Pour cette rencontra
les Lausannois annoncent leur meilleure formation, soit :

Kneuss ; Golay, Jost, Fiechter ; Frohlich, Bnttet, Aeberhard , Brassel,
Frei et Demuth.

Quant au président Gruring et son comité, ils font confiance pour
samedi à 17 heures à leur formation type :

AHemann ; Boni, Fischer, Junod ; Pickel, Neunzig, Widmer, Rouiller,
Zaugg (ou Roost) et Brandt PIC.

Samedi au Restaurant des Endroits, près La Chaux-de-Fonds

Grâce au dynamisme dont font preuve les lutteurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, l'organisation du championnat romand leur a été
confiée. C'est d'un commun accord que les dirigeants des deux clubs

ont mis sur pied cette grande manifestation.

Pourquoi
aux Endroits ?

La lutte libre est un sport de
salle et celle du Restaurant des
Endroits se prête admirablement à
semblable manifestation. Elle per-
met par ailleurs, une fois  les vain-
queurs connus, l'organisation d'une
soirée dansante et ainsi de termi-
ner dans une excellente ambiance
ces joutes sportives. A mi-chemin
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, Les Endroits étaient tout
désignés pour cette manifestation
organisée par les clubs des deux
villes.

Une quarantaine de lutteurs se-
ront opposés en style international

Une phase de lutte libre, sport de salle par excellence et très spectaculaire

dans ce championnat romand. Il
y a huit catégories de poids et par
conséquent autant de titres. Bien
entendu, on ne saurait disputer
tous les combats en soirée, et c'est
la raison pour laquelle les organi-
sateurs ont prévu le début des
compétitions à 15 heures. (13 h. 30
à 14 h. 30, pesage ; 14 h. 30 à
14 h. 45, tirage au sort ; 15 h., début
des luttes sans interruption) .

Tous les cantons romands sont
représentés par leurs meilleurs
hommes, à l'exception peut-être de
Neuchâtel , où le sympathique Henri
Mottier, victime d'un accident de
travail, et pas encore suffisamment
remis, a dû déclarer for fa i t .  Voici
la liste des inscrits par cantons :

GENEVE , cat. 57 kg. : Grossen Dani-
10 ; 63 : Bovier Raymond ; 70 : Fehr Er-
nest ; 78 : Bosset Bernard ; 87 : Brogle
Anton ; 97 : Chassot Yves.

NEUCHATEL, cat. 52 kg. : Lesque-
reux Claude, Le Locle ; 57 : Molliet
Marcel , La Chaux-de-Fonds ; 63 : Mes-
ser Jean, Pleurier ; 70 : Ulrich René, La
Chaux-de-Ponds ; 78 : Kuenzi Paul , Les
Geneveys-sur-Coffïane ; 87 : Perrin Gé-
rard , Les Ponts-de-Martel ; 97 : Cosan-
dier Charles, Savagnier ; plus de 97 :
Barfuss Albert, Villiers.

FRIBOTJRG, cat. 57 kg. : Pavre Ray-
mond , Vuadens L., Hurlimann Kurt ;
63 : Mischler Hermann ; 70 : Lehmann
Johann ; 78 : Fasel Rudolf ; 87 : Eg-
gertswyler Pierre ; 97 : Egger Hans ;
plus de 97 : Dewarrat Marcel.

!
Le comité d'organisation ;

', Président : Gerber Willy, La ; ',
Chaux-de-Fonds ; vice-président : ,
Senn Louis, Le Locle ; caissier :

\ [ Pisoni Roger , La Chaux-de-Ponds ; '
1 1 secrétaire : Molliet Roger, Le Lo- <
i > cle ; divertissements : Boichat Re- ]i ' né, Le Locle ; assesseurs : Lesque- !
' [  reux Chs, Le Locle, Grossenbacher . -
', , E., La Chaux-de-Fonds. Soit une '
i équipe de connaisseurs, ce qui est [

1 déjà une garantie de succès. |,

VALAIS, cat. 52 kg. : Nunez José-
Roméo ; 57 : Sarbach Rudolf ; 63 :
Equevoz Charly ; 70 : Equevoz Paul :
78 : Rouiller Michel ; 87 : Martinetti
Raphy ; 97 : Martinetti Etienne ; plus
de 97 : Dessimoz Bernard.

VAUD, cat. 57 kg. : Feurer Hans ;
63 : Minder Arnold ; 70 : Guillard Ro-
bert ; 78 : Anderegg Otto ou Faucher
René ; 87 : Ehrbar Ernest ; 97 : Guex
René ; plus de 97 : Grandchamp J.-L.

Nom des jurés : Lesquereux Charles,
Neuchâtel ; Grossenbacher Ernest, Neu-
châtel ; Hurliman Aloïs, Fribourg ; Hild-
brand Joseph, Valais ; Buffet Lucien,
Vaud.

Comme on le voit, il y aura du
beau sport aux Endroits samedi , et
ensuite une soirée dansante en
l'honneur des nouveaux champions.

André WILLENEB.

Championnat romand de lutte libre

I HTfl dn I t% DATE DU CI I C|_l| III BJH ili in  I S_OI«LL_I_L à rANC|EN STAND
Vente de cartes-abonnement
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H.-C. Servette bat
La Chaux-de-Fonds

10-4
Cette rencontre disputée dans le ca-

dre de la Coupe des Villes horlogères à
la, Patinoire des Vernets hier soir a
permis aux Genevois de triompher net-
tement des Montagnards. Pourtant à

l'issue du premier tiers-temps le score
était de 4 à 4 et rien ne laissait présa-
ger un aussi net succès des Servettiens
Dès le second il fallut se rendre à l'évi-
dence, les hommes de Badertscher —
peut-être est-ce la fatigue du déplace-
ment — furent plus lents et ils encais-
sèrent deux buts. La dernière reprise
fut entièrement genevoise et le score fut
porté dans ces dernières vingt minutes
à 4-0. A la suite de ce succès, les Ser-
vettiens conservent la tête dans cette
Coupe des Villes horlogères.



Samedi 8 février _ ~ m m Local de la Croix-Bleue
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Progrès 481 ¦ rldtCn 3U lOCOAbonnement à Fr. 10.- pour ™ ™ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^̂  Garderie d'enfants pendant
les 25 premiers tours ou pour .. ,.. ,.„, _ _  , . ,»__.„ _ . _ .._ tout le match
les 25 derniers tours DE LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE dans le bâtiment

2 NOUVEAUX MODELES . .
DE GRANDE ELEGANCE
A 5 PORTES 

-, .i

Beaucoup de place, plus de confort
et un habillage distingué !
Ces deux nouveaux modèles de la gamme 404 DOS - PEUGEOT Commerciale 404
sèdent l'élégance extérieure et le raffinement intérieur 5piaces(ou 2 placeset plus desurfaceetde volumeutile)
qui ont fait la renommée de la limousine 404 : Charge utile: 640 kg (conducteur inclus)Fr. 11.150.-

Poignées de porte , enjoliveurs de caisse , de roues, de PEUGEOT Familiale 404
calandre et pare-chocs en acier inoxydable 7 places (ou 5 places et plus grand volume utile)
¦ —— Sièges-couchettes Fr. 12.000.-
5 qrandes portes p r\ : : -.--p.. , — a ¦ r Livrables aussi avec moteur DIESEL (avec supp lément)
Sièges vastes et confortables j—% m— m ¦ ^>» 

MM 
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Visibilité excel lente de toutes les places

Chauffage-dégivrage-climatisation très eff icaces KJ*iSi
Des intérieurs plaisants en tissu plastifié ou en drap fi Cil—"1de diverses nuances, s'harmonisant avec la couleur de r— ., . , .
la carrosserie Faites un essai sans engagement !

Peugeot:Prestige Importateur pour la Suisse: dfëlfiiib Concessionnaire:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. n̂ ifl

70 ans d'expérience 
Luisenstrasse 46« Berne Ww Garage des Entilles S. A.

dans la construction Plus de 150 ^  ̂ 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 218 57

"AS PRO" agit vite

Ménagez votre énergie! t ¦ "1 ¦ ,-, ¦
N' use?: pas vos forces à — »-«» 

i&'¦» SKI ̂ avous traîner lorsque vous _^̂ ^̂ ^̂  ̂ yy i ¦fc*'̂ P ¦ ¦ 1k. %J
vous sentez peu bien. V̂^̂ P̂ ?5iPrenez ^ASPRO ' pour en- "tliTlIiil ilMliiir l
tamer la lutte contre re- ,, ,,
froidissements grippe et «MW»¦««,**» : âffît Vit©Tlevre, pour hâter votre .v<w«*̂ :iy»*«m«i»R*«aaw,;:- f3 v
guérison et pour aider ' '; ¦¦.¦v.v... M " :: - ¦ "Hï.HÏir- : >:< -:A *«•
votre organisme dans sa
défense contre la mala- Irvn a>+£STMT-ïClîdie. Ainsi, vous ménagez lUIltd lUIIIU ».
vos forces pour votre
guérison.
"¦"*"™"""""""""' "'"" ,''"™™,,M™"""—¦"¦"" ¦¦"" "¦••

Grande exposition permanente
de voitures d'occasion

Chemin ds la Fabrique 9, PORRENTRUY
OUVERTE CHAQUE SAMEDI
de 9 h. 30 à 18 h.

30 à 40 voitures en stock
de toutes marques
Pour visiter , s 'adresser au

Garage P. Comment
Courgenay

Téléphone (066) 7 12 89 - 7 12 83 - 7 15 88

Anpnrp Cimr-a pour les distric,s de Porrentruy,
Hgence Oimca Delémont et Franches-Montagnes

r Duvets^remplis de mi-
duvet gris, 120
X160 cm.,

Fr. 30.-
Oreillers, 60 x
60 cm.,

Fr. 8.-
Traversins, 60x
90 cm.,

Fr. 12.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 6fi 66
(Pas de

succursale)

L LAUSANNE J

Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse!

réglage de la flamme précis et continu avec
positiomat

brûleur économique pour tirage faible
réglage automatique de l'air de combustion

permettant d'économiser jusqu 'à 25% rie mazout 1
par fort tirage

allumage rapide et flamme stable grâce au
brûleur

1

SENKING 1
spécial à vaporisateur

consommation de mazout
min./max . litre/heure : 0,15 I. à 0,5 I.

Prix dès Fr. 368.-

Représentant t

MAURICE SANDOZ I
Station-service LA CORBATIÈRE Tél. (039) 2 33 63 I

Tous les jours de 12 h. à 14 h.

LA PIZZA GATEAUX AU BEURRE
ET LA QUICHE LORRAINE

au

TEA -ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

l - . .  .
simple et pratique

HH^BflHH^HMBHBBBHHflHBi^^BHfi t̂t
• # ; . ; . , - ; .¦¦

o I ¦ WîfiTficwi n̂ ffiToT] innî BH
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PRÊTS i
Sans caution jusqu 'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

, Jeune
fille

I allemande de 17 ans
I cherche place à La
I Chaux-de-Fonds
9 dans un ménage et
| si possible au maga-
¦ sin. — Ecrire sous
J chiffre N L 2617 , au
¦ hureau de L'Impar-
I tial.



Des acheteuses mécontentes
Nos lectrices s'en souviennent, la

Commission romande des consomma-
trices a procédé récemment à une en-
quête auprès des acheteuses concer-
nant l'étiquetage des textiles. 1.290
personnes , habitant nos cinq cantons
romands ou le Jura bernois , y on!
répondu.

La quasi totalité de ces personnes
demandent un étiquetage informatif
précis comprenant :

— le pourcentage exact des diffé-
rentes matières (1.252 oui , 13 non)

— des conseils pour l'entretien
(1.256 oui , 15 non) .

— l'indication du nom des diffé-
rentes fibres (1.205 oui , 83 non)

— l'indication de la provenance des
tissus (1.195 oui , 71 non)

842 acheteuses ont déjà trouvé des
éti quettes informatives sur des vête-
ments (complets d'hommes, manteaux,
robes), des lainages, de la lingerie, des
tissus, des couvertures ; ces Indica-
tions concernent principalement la
composition des textiles , des conseils
pour l'entretien et la provenance.

273 acheteuses n'ont jamais remar-
qué de telleB étiquettes.

Sur les 1.290 acheteuses ayant ré-
pondu à l' enquête, 479 ont fait lors
de l'achat de textiles de fâcheuses ex-
périences, ce qui représente le 37 °A
de nos correspondantes. On peu!
aff irmer ainsi qu'une acheteuse sut
trois se plaint amèrement d'avoir
gaspillé son argent en achetant sou-
vent à des prix élevés des marchan-
dises sans valeur.

On peut diviser ces mauvais achats
en trois catégories :

1) Vêtements devenus inutilisables
après le lavage, le repassage ou le
nettoyage chimique (293 cas dont plus
de 150 parlent d'un rétré6issement
exagéré). Il est certain que dans une
parti e de ces cas , leB acheteuses mal
renseignées sur la nature exacte du
tissu ont commis des erreurs. Ainsi
beaucoup ont vu des blouses , des fou-
lards , des garnitures de chemises de
nuit fondre au repassage. D'autres ont
lavé des articles (robe de chambre,
deux-p ièces , robe de jersey ) qui au-
raient dû être confiés à la teinturerie.
Cependant il apparaît nettement que
de très nombreux articles de coton ou
de laine ne répondaient pas à ce
qu 'on serait en droit d'en attendre ;
combien de pull-overs , de jaquettes ,
de draps, de maillots d'enfants , de
pantalons de velours côtelés , de ri-
deaux devenus inutilisables .après le
premier lavage I

2) Les indications données lors de
l'achat se sont révélées fausses à
l'usage et l'acheteuse a le sentiment
d'avoir été trompée (115 cas). Il s'agit
le plus souvent d'articles « de laine »
qui sont froissables et ne tiennent
pas chaud , de tapis s'usant préma-
turément , de tissus de couleur qui
déteignent ou dont la couleur change
ou disparaît au contact de l'eau, de
chemises no-iron qui doivent être re-
passées , d'articles « en térylène » qui
se froissent , d'articles « en soie » qui
ne supportent ni lavage ni repassage
ou se froissent exag érément.

3) Les vêtements achetés ont provo-
qués des allergies, des rougeurs , des
démangeaisons, une transp iration exa-
gérée (57 cas).

On peut conclure de cette enquête
qu 'un grand nombre d'articles textiles
ne donnent plus aujourd'hui satisfac-
tion à l'acheteuse, soit qu 'ils soient
d'une très mauvaise qualité , soit que
l'acheteuse mal renseignée sur leur
nature ne les entretienne pas convena-
blement. On peut donc saluer avec
satisfaction l ' introduction prochaine
d'une étiquette d'entretien, tout en
regrettant que celle-ci ne soit pas
comp létée par des indications préci-
ses sur la nature et la composition des
textiles ainsi que le demande le 99 D/o
des personnes ayant répondu à l'en-
quête de la Commission romande des
rnn sn  ni matrices.

En marge des Jeux olympiques
AU FIL DE LA MODE

Rendez-vous à Innsbruck devant la cheminée rustique d'un bar à la mode , en
fuseau et pull élégant -en tricot Dralon argenté. (Mod. suisse Nabholz.)

La neige a daigne timidement
montrer le bout de ses f locons
blancs, mais c'est tout de même
grâce au travail de l'homme que
le tapis blanc indispensable était
présent à Innsbruck le jour « J ».

Quoique la semaine dernière nous
étaient révélées dans les grandes
lignes les nouvelles collections de
printemps, les photos n'auront la
permission d'être publiées que plus
tard ; mais déjà nous savons que
1964 remontera à 1930 avec ses vo-

La femme moderne a maints tours pratiques dans sa garde-robe : une combi-
naison en Dralon pour le travail dans la maison ou au jardin ,  pour laver la
voiture ou pêcher la t ru i l c . . .  après avoir été un ensemble de ski. Et la longue

jaquet te  à poignets se portera en toute saison. (Mod. Bessie Becker.)

lants, son f lou , sa taille f ine .  L'ac-
tualité nous incite à parler mode
de ski , ou d'après-ski , et nous ne ré-
sistons pas à vous montrer encore
une fo i s , pantalons, hottes et pulls ,
dans des tendances plus légères ,
style ski de printemps :

— un pantalon en élastiss ar-
genté ,

— une casaque assortie que vous
porterez indi f féremment  sur une ju-
pe ou un p antalon,

— une longue jaquette en maille
crochet, à poignets boutonnés, qui
f e r a  aussi bien merveille l'été pro-
chain, pour la voile et le canot à
moteur,

— une combinaison qui de tenue
de ski deviendra tenue de pêcheur,
f e r a  les p remiers travaux de jardi-
nage, le lavage de la voiture, s'é-
vadera dans la neige mais aussi
dans la campagne, dans les bois,
aux p r emiers beaux j ours .

Mais nous nous éloignons d'Inns-
bruck... heureusement que la télévi-
sion nous rappelle à l'ordre pour
nous redire que l'hiver n'est point
f in i  et que bien des joies sportives
nous attendent encore.

Simone VOLET.

LE SAVIEZ -VOUS?
¦K- Mode chez les oiseaux : l'orni-

thologiste O.-P. M. Prozesky du
Transvaal Muséum de Pretoria,
fait connaître un intéressant chan-
gement dans les moeurs de l'oiseau
le plus petit vivant en Afrique du
Sud ; il s'agit  de la « mésange de
Schering » (Anthoscopus minutus)
qui est à peine aussi grosse que le
pouce. Autrefois cet oiseau cons-
truisait son nid, qui est passable-
ment volumineux, à l'aide de fibres
végétales. Maintenant, en divers
endroits, il a passé à l'emploi de
la laine. Ainsi que des fermiers eu-
rent l'occasion de le constater, cet-
te jolie petite mésange recueille
les fragments de laine restés accro-
chés à des haies ou à des palis-
sades lorsque des moutons s'y frot-
tent. L'oiseau aura sans doute dé-
couvert qu'un nid de laine est in-
finiment douillet et confortable !
Notamment pour les oisillons !
Toutes les fois qu 'elle entre dans
son nid ou 'en sort, la mésange
bouché soigneusement l'entrée de
son domicile pour ne pas attirer
l'attention de ses ennemis natu-
rels, serpents et rats.
* Le cuir de vos meubles : (fau-

teuils, chaises, divans...) semble
durci par une longue période de
chauffage. Rendez-lui sa souplesse
à l'aide d'une flanelle imbibée du
mélange suivant : huile de téré-
benthine, lait écrémé, vinaigre et
huile (une partie de vinaigre pour
trois d'huile). Frottez en rond jus-
qu 'à absorption de ce mélange et
laissez sécher avant d'encaustiquer.

-*¦ Savez-vous que seulement un
peu plus de la moitié de l'humani-
té est vêtue ? 30% des humains
portent un pagne, 15% ne mettent
rien du tout. Nous appartenons
donc à une faible majorité de 55%,
dans laquelle nous sommes heu-
reuses d'être tombées ! En effet , si
nous étions tombées dans le 15%...
notre rubrique mode deviendrait
bien inutile !

Ces précieux légumes
« Parmi la gamme très étendue de

produits naturels que le consommateur
peut se procurer , les légumes sont
avec les fruits , les p lus précieux . Non
seulement ils contiennent en quanti-
tés abondantes les substances de
protection et les nutriments acces-
soires qui sont aujourd'hui les plus
nécessaires au maintien d'une bonne
santé, mais encore ils sont pauvres en
calories. En Suisse, on compte que
la part des besoins en vitamines four-
nie par les légumes et les fruits, at-
teint 100 "/o pour les vitamines C, 70
à 75 °/o pour les vitamines A et 15 °/o
pour les vitamines Bl et B2. Les vita-
mines C se trouvent en abondance
dans les différentes variétés de choux,
tandis que les ép inards , le poireau , la
doucette et les endives sont riches en
vitamines A et contiennent également
une quantité appréciable de vitamines
C. Les carottes doivent être particu-
lièrement recommandées tant pour les
enfants que les adultes. Elles contien-
nent , en effet , une quantité abondante
de vitamines A qui sont indispensa-
bles en période de croissance au
développement de l' organisme , inter-
viennent dans les activités visuelles
et augmentent la résistance organique
aux infections ; elles constituent éga-
lement un des meilleurs moyens de
prévenir la carie dentaire. Ein ce qui
concerne les sels minéraux , il con-
vient  de mentionner la forte teneur
des légumes en calcium et en phos-
phore , deux éléments qui jouent un
rôle ' important  dans la formation des
os et des dents. Enfin , mentionnons
que 50 °/o de nos besoins en fer sont
couverts par la consommation de lé-
gumes et de frui ts , ».

C'est ce que nous a appris récem-
ment le Dr Somogyi, de l 'Institut de
recherches en alimentation de Rûsch-
l ikon dans le canton de Zurich. Et l' on
ne doutera p lus - pour autant qu 'on
an ait douté - de l'importance des
légumes frais , si l'on sait qu 'aujour-
d'hui , par la forte concentration de la
population dans les grandes villes , et
par là du développement extraordi-
naire des industries alimentaires , on
estime que 50°/o de l'ensemble des
produits alimentaires consommés ont
subi préalablement un processus de
transformation industrielle au cours
duquel les produits naturels perdent
ou voient se détériorer une quant i té
importante de substances indispen-
sables à la vie.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE
L'ART DE DÉCOUPER
DE LA VIANDE

Avez-vous déjà remarqué l'art avec
lequel le maître d'hôtel , dans les lieux
sélects de la gastronomie, découpe la
viande devant ses clients ?

Le livre du Savoir-vivre à table nous
révèle , entre autres , que lorsque Ma-
dame reçoit , c'est Monsieur qui doit
découper la viande , et à table !...

Nous avons demandé à un profes -
sionnel , quelques secrets de métier :

LE BROCHET
On sépare la tête avec une truelle, on

tire une ligne droite de la tête à la
queue , assez profondément pour dé-
pouiller le brochet de sa grosse arête.
On divise les côtés de manière que
chaque morceau participe du ventre et
du dos.
LA CARPE

On coupe la tête où la langue est
un morceau fin et délicat ; avec la
truelle on lève la peau et les écailles,
puis tirant une ligne du sommet à la
queue en la divisant par d'autres lignes
transversales, on sert les convives en
observant que le dos est le côté le plus
délicat.
LE TURBOT

On découpe le ventr e d'abord et le
dos ensuite, après avoir levé l'arête .

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle, le découpage de la volaille.

¦* 
*

j (p eut &ûU4, Qflleàdameà... \
* ' *

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traine , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
*e Grindélia — antispasmodique et baumeries muqueuses des voies respiratoires
de flenr de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
pt de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Là où rien n'y fait
...faites une grimace !
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EN SUISSE ALÉMANIQUE
• JEUX MORTELS. - Deux écoliers

s'étaient juchés sur l'arrière d'un char
sans que le conducteur s'en aperçoive,
à Ormalingen (Bâle-Campagne). L'un
d'eux sauta du véhicule, mais il fit
une chute et fut écrasé par une roue
de la remorque.
• ELECTROCUTE. - Un monteur

électricien âgé de 43 ans qui travail-
lait à Bronschhofen (St-Gall) à l'éta-
blissement d'une ligne à haute tension,
a été atteint par le courant et fou-
droyé.

• TUE SUR LE COUP. - Un auto-
mobiliste d'Arbon, âgé de 54 ans, qui
circulait au col du Ricken, près de
Neuhaus (St-Gall), a dérapé subite-
ment. Sa voiture est sortie de la
chaussée, a fait une chute de 30 mè-
tres et a heurté un poteau. Le con-
ducteur, éjecté, a été tué sur le coup.

Une escroquerie
d'un demi-million

à Zurich
ATS. — Une entreprise soi-disant

sérieuse avait publié à Zurich des
annonces pour rechercher des déposi-
taires d'articles pour fumeurs. Elle
promettait des gains importants, mais
exigeait des cautions.

Sur plainte, la police cantonale ou-
vrit une enquête. Elle put établir que
du 7 septembre 1961 au 20 octobre
1S63, 118 dépositaires avaient versé
419.000 francs. L'entreprise avait rem-
boursé 43.000 francs en espèces et

25.000 en livraisons de marchandises.
Elle avait facturé 25.000 francs pour
les frais.

La plupart des dépositaires ont per-
du leur argent. Neuf lésés ont déposé
une plainte pénale pour escroquerie
portant sur un montant de 106.745 fr.,
pour abus de confiance d'un montant
de 2000 francs et pour tentative d'es-
croquerie d'un montant de 221.000 fr.

Le carnaval soleurois
a commencé

ATS. — Le traditionnel carnaval de
Soleure a commencé jeudi dès 5 heu-
res du matin par l'imposant cortège
do 2000 « masques ». Les participants ,
souvent vêtus de chemises de nuit ,
ont réveillé la ville par les instru-
ments de bruit les plus divers. De
nombreux spectateurs occupaient déjà
les rues. Les membres du cortège ont
ensuite consommé la soupe de farine
dans les établissements publics, jeudi
soir, à la fin de la première journée
de carnaval, l'animation était à son
comble.

Le carnaval a aussi été ouvert jeudi
matin dans d'autres localités, soleu-
roises.

Les poules sont déroutées
par la clémence du temps !

ATS — L'Office fédéral du contrô-
le des prix communique que le temps
plus clément à quelque peu dérouté
nos poules qui, croyant le printemps
revenu, se sont mises à pondre in-
tensément ! Le prix de l'oeuf frais
indigène est par conséquent fort
avantageux et il ne devrait pas dé-
passer, suivant les régions, selon
les indications de l 'Off ice fédéral  du
contrôle des prix , 23 à 25 centimes
la pièce dans les commerces de dé-
tail.

Les ménagères avisées profiteront
de cette occasion et utiliseront le
plus possible d' oeufs du pays. Elles
ont d'autant plus d'intérêt à le fai-
re que les oeufs sont de haute va-
leur nutritive et sensiblement meil-
leur marché que la viande.

EN SUISSE ROMANDE
Tuée par le train

ATS. - Hier, à 15 h. 15, un train de
voyageurs quittant La Plaine à 15 h. 13
pour Genève a atteint et tué sur le
coup Mme Ida Krebs, née en 1895,
au passage à niveau gardé, entre Sa-
tigny et La Plaine.

La victime, qui habitait une maison
de repos des environs, s'engagea sur
le passage à niveau au moyen d'un
tourniquet, alors que les barrières
étaient déjà baissées. Elle ne prit pas
garde à l'approche du train, qui mal-
gré un freinage énergique ne put évi-
ter le drame.

Après un incendie
ATS. — Un mois exactement après le

terrible incendie qui a ravagé les ma-
gasins du « Bon Génie », à Genève ,
ceux-ci ont pu rouvrir leurs portes ,
pour ce qui est des étages inférieurs.

Hier n tin , les clientes recevaient à
l'entrée des dépliants les orientant sur
la disposition des rayons dans les éta-
ges où le commerce a repris, toute la
partie supérieure de l'immeuble étant
encore en p leine réparation.

Nouvelles orgues pour
la cathédrale de St-Pierre
ATS. — La commission de la cathé-

drale de Saint-Pierre , à Genève, a
établi un projet sur les différents tra-
vaux à entreprendre à la cathédrale
pour son embellissement. Ces travaux
comprennent les réparations rendues
nécessaires à la suite de l'inondation
qui s'est produite entre Noël et Nou-
vel-An.

En ce qui concerne les améliora-
tions a apporter dans cet édifice , des

colonnes acoustiques seront installées.
L'éclairage sera amélioré par le moyen
de projecteurs.

Enfin , depuis plusieurs années , )a
question de l'installation de nouvelles
orgues était à l'étude. Ces orges onl
été commandées à une firme zurichoi-
se. Elles comprendront 67 jeux réels
soit six de plus que les anciennes.

Un recours de Perret-Gentil
ATS. - Daniel Perret-Gentil, con-

damné par la Cour d'assises fribour-
geoise le 16 janvier, à 12 ans de ré-
clusion et à 500 francs d'amende, a
recouru contre cet arrêt auprès de la
Cour de cassation du Tribunal can-
tonal.

Sylvain Sogaro attendu
à Exincourt dimanche

(cp) — Le petit leucémique Sylvain
Sogaro, un des premiers malades trai-
tés en Corse au sérum Naessens, et
dont le cas avait donné lieu à plu-
sieurs manifestations de rues, tant à
Ajaccio qu'à Bastia, est attendu avec
ses parents dimanche à Exincourt, dans
le pays de Montbéliard.

C'est le dernier leucémique à séjour-
ner à Basti a depuis le verdict pro-
noncé par le professeur Denoix, à
l'encontre de l'Anablast

Des «oiseaux de guerre»
dans le ciel pontissalien
(cp) — Plusieurs centaines d'oi-

seaux migrateurs se sont posés sur
les arbres du Grandcour, à Pontar-
lier. On a pu les identifier comme
étant des jaseurs boréals , oiseaux
hupp és de la taille des étourneaux

et nichant généralement dans les
forêts Scandinaves.

Ces oiseaux se déplacent vers le
Sud par imposantes colonies , non
chaque année, mais trois ou quatre
fois  par siècle seulement. Les Alle-
mands leur ont donné le nom de
«Kriegsvogeh , c'est-à-dire «oiseaux
de guerre -», parce qu'ils ont observ é
que leurs migrations avaient annon-
cé à plusieurs reprises la déclara-
tion d'un confli t mondial.

C'est ainsi que des vols de jaseurs
boréals f urent observés en 1913, et
que des Pontissaliens se souviennent
de les avoir vu passer en nombre en
1938.

Première étape
de la lutte contre la surchauffe

ATS. — Le président de la commission du Conseil national qui vient de
s'occuper des propositions du Conseil fédéral pour mettre fin à la surexpansion
économique, M. Max Weber, écrit dans la « Tagwacht », journal socialiste ber-
nois, que de nombreux commissaires se sont montrés plutôt réticents à l'égard
des projets gouvernementaux, mais sans pour autant préconiser d^autres remèdes
efficaces. Les amendements déposés ont été nombreux, tant en ce qui concerne
les mesures de politique financière, la limitation des dépenses publiques, la
concentration des travaux routiers sur les tronçons principaux et aussi les
dépenses militaires.

La tentative a de nouveau été faite
de limiter les amortissements francs
d'imp ôt sur les investissements. Il fut
également demandé que la mise à con-
tribution du marché du travail ne soit
pas encore renforcée par des cours de
landwehr non indispensables.

Et pour l 'épargne ?
Enfin , d'autres demandes tendaient

à un abaissement rapide des droits
d'entrée sur des articles de grande
consommation et à l'encouragement de
l'épargne.

M. Weber précise qu'aucune oppo-
sition n 'a été faite aux mesures envi-
sagées pour freiner l'afflux de cap i-

taux étrangers. En revanche, un ac-
cueil plus réservé a été fait aux dis-
positions visant à limiter l'accroisse-
ment des crédits. Les discussions pro-
longées sur les trusts d'investissements
immobiliers n 'ont entraîné aucune mo-
dification.

Renchérissement de l'intérêt
Le représentant de la Banque natio-

nale déclara que le danger d'un ren-
chérissement de l'intérêt existait. Ce-
pendant , la Banque nationale s'efforce
de freiner pareille évolution , surtout
en raison de ses répercussions sur la
construction des logements et l'agri-
culture.

Selon M. Weber la plus forte  oppo-
sition s'est manifestée contre l'intro-
duction d'un permis de construire.

Le nombre des projets qui inf luen-
cent fortement le volume des cons-
tructions est relativement petit. Dans
le p lus grand canton , on ne compte
pas plus de 800 cas, auxquels l' ap-
pareil existant est en mesure de faire
face.

Au demeurant , les décisions de la
commission n'ont pas simp lifié la pro-
cédure , du moment que les cantons
peuvent libérer de l'obligation du per-
mis les ouvrages d'un prix de revient
inférieur à 250.000 francs.

Résultat satisf aisant
En conclusion , M. Weber juge sa-

tisfaisant le résultat des délibérations
de la commission. Il est même sur-
prenant que le projet d'arrêté sur les
constructions ait été accepté au vote
d'ensemble par 21 voix , contre 5 seule-
ment. La différence de voix obtenues
par le projet d'arrêté sur les mesures
financières (22 - 3) n'est pas grande

La TV suisse... descend aux enfers !
ATS — La télévision suisse tourne un f i lm , du 5 au 11 février , dans le

célèbre Hoelloch , au Muotatal , bien connu des spéléologues . Ce documen-
taire, réalisé par 18 hommes qui resteront six jours de suite dans les vastes
grottes , sera spécialement destiné à la jeunesse . Deux jeunes gens parti-
cipent aux prises de vues, Lors de la dernière réunion internationale de té-
lévision pour les jeunes, en novembre 1963 à Londres, treize pays avaient
décidé de procéd er à des échanges de film s documentaires. C'est ce f i lm
sur le Hoelloch qui représentera la télévision helvétique.

En échange, celle-ci recevra des
documentaires po ur la jeunesse en
provenance de dix pays européens,
du Canada et du Jap on.

Les prises de vues dans le *Trou
de l'enfer» ont placé les réalisateurs
devant de nombreuses difficultés
techniques et pratiques . Il a fallu ti-
rer des f i ls  sous terre sur une dis-
tance de 4 km. et amener sur pla-
ce un important matériel de tourna-
ge et de camping. Les provisi ons re-
présentent un poids de 300 kilos.

Les réalisateurs dormiront dans
des sacs de couchage , par une tem-
pérature de 4 degrés sous zéro.

L'éclairage a nécessité des dispo-
sitions spéciales. Il a fal lu prévoir
aussi le danger présenté par les eaux
souterraines, qui en 1952 bloquèrent
quatre hommes pendant dix jours.

Rappelons que les diverses galeries
du Hoelloch représentent une lon-
gueur totale d'au moins 78 km.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

P3tzi, Rikï
et Pingo

le pur fgfe
jus de ^^ ĴL)

i raisin ^  ̂JL̂QgSZSp
Samedi 8 février 1964

le H. B. C. La Chaux-de-Fonds
reçoit au Pavillon des Sports

en championnat suisse de ligue B

Lausanne
Amis-Gyms - Coup d'envoi 17 heures

(cp) - Depuis lundi, 400 ouvriers
des Etablissements Solvay, à Tavaux,
près de Dole-du-Jura se sont mis en
grève, après le refus de la direction
de faire porter l'augmentation des sa-
laires non seulement sur le salaire
lui-même, mais aussi sur la prime d'in-
salubrité. Les ouvriers appartiennent
au service électrolytique, mais les
3000 travailleurs de l'usine entière at-
tendent de leurs trois syndicats le
mot d'ordre qui les amènerait à dé-
brayer à leur tour par solidarité.

Grève dans une usine
chimique du Jura

Le chœur de l'Armée rouge
à Lugano

ATS. — Contrairement aux décisions
prises dans un premier temps, le Dé-
partement de police du canton du
Téssin a décidé d'accorder l'autorisa-
tion au chœur de l'année rouge de
se produire à Lugano. Le spectacle
aura lieu au Casino-Kursaal.

AU TESSIN
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M^  ̂ vendeuses 1
^Zr̂  qualifiées I

parfumerie - layette - papeterie
mercerie - laine - confection dames
super-marché

Places stables , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

fenj al est d'un effet miraculeux!
.̂ .w.v.-.y.-.-.-• - .-.-. ::«jMULJBiitai::: ,..,w-v »-WAWM.«..-..w//Mwwvw«w-vvv-v-^;ŷ »:w''̂ v^-!"'' ¦:"' ¦'•" ' "''"
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Quelques gouttes de «f e nja l» transf orment
votre bain en un traitement de beauté.

Un bain de beauté digne d'une ... cleuses; «fenjal», bain de beauté, rend
reine a tout votre corps les matières gras-
Jamais vous n'avez à ce point appré- ses qui lui ont été retirées par les in-
cié votre bain. Pendant que vous vous fluences extérieures et notamment

...,,,̂ »iwS délassez voluptueusement, votre peau par l'effet de l'eau, du savon et d'autres

<W|£jH!jK̂  ». se soigne et retrouve douceur, sou- liquides.
7*8R**' plesse, fraîcheur et jeunesse , «fenjal», Plus de peaux sèches

ï% bain de crème, à la fois produit pour Vous en aurez la preuve aussitôt: votre
:;/.N le bain et crème de beauté exhalant peau redevient, comme par enchante-

® u n  

parfum de grande classe, frais et ment , lisse , veloutée et souple. Il n'est
Jj tonique. maintenant plus nécessaire de procé-

5ï8iÉ» 6*3 ^e Précieuses huiles pénètrent et de crèmes nourrissantes après le bain.
soignent votre peau Après votre bain de crème «fenjal»,

»P|SP1MS|| «fenjal» se dissout instantanément vous serez transformé: éclatante joie

IJUfLii tUJl c'ans 'eau e* l'imPrègne d'huiles pré- de vivre, corps jeune, frais et soigné.

idr  ̂ WÏM'ËÎÊÊÊk 11- flacon d'essai «fenjal» pour 2 4jroo... M

;_ — -"-"" 11 Si; Envoyez ce bon avec votre Kg;
WKHHHHB SI; adresse exacte, ainsi que 80 

;i | centimes pour les frais d'expé- ;§|
Flacon original (pour 12 bains) Fr. 7.80 Si; dition, à l'adresse suivante: ;;: |
Nouveau : Flacon QUEEN-SIZE Si; «fenjal» case postale BâlelO | ||
(pour 30 bains) Fr. 15.80 [ . - ::.: v:/,.,:,::;..-S^^ JE

PONTIFA S. A.
Montres et Nouveautés

Les Ponts-de-Martel

engagerai t  tout  de suite

horloger
complet

pour travaux variés d' emboî tage
et terminaison. Un horloger de
partie serait mis au courant.

Faire offres ou se présenter au
plus vite.

Pour la terminaison de séries suivies et
régulières, nous cherchons de bonnes

RÉGLEUSES
pour le virolage à la broche , centrage,
mise plate sur balanciers.

Ecrire sous chiffre G 5804 Q, à Publi-
citas S. A., Bâle.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
ou jeune fille

pour vlsitage et différents tra-
vaux d'atelier , est demandée
tout de suite. On mettrait au
courant . — S'adresser à, INCA
S. A., Jardinière 151.

r *

Fabri que de cadrans cherche

employé (e)
de bureau
sérieux (se)
et d'initiative

Faire offres sous chiffre

I. F. 2576, au bureau de

L'Impartial.

\ )

"N

Grand Garage de la Place
engage

tout de suite

SERVICEMM
pour son service de colonnes à

essence uni quement ainsi que

petits travaux de garage.

Permis de conduire indispensable.

Seule personne jo viale entrera en

ligne de compte.

Faire offres  sous chiff re

G. Y. 2575, au bureau de

L'Impartial.

L /

Montres

S. A.

engageraient

UN ACHEVEUR QUALIFIÉ
UN HORLOGER COMPLET

Se présenter  au bureau de fab r i -
cation , rue Numa-Droz 141.

V )

On demande

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain. Congés réguliers.

- S'adresser Hôtel de La Locomo-
tive, BONCOTJRT, Tél. (066)
7 56 63.

J

,3||—rjg Département de
l'Instruction publique

 ̂ ise au concours
Le poste d'

inspecteur
des écoles primaires

du 1er arrondissement (districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz) est mis
au concours.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1er juillet 1964.

Titres requis : formation pédagogique.

Le titulaire de ce poste est tenu de rési-
der dans son arrondissement d'inspec-
tion.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être en-
voyées à l'Office du personnel , Château
de Neuchâtel, Jusqu'au 22 février.

 ̂
i i 

,i 
. ¦ i 

i . .  
i .̂

l \
Pour le service de création d'une grande fabrique d'hor-
logerie à Neuchâtel , on cherche un(e)

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

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

v_ J

t \

BU LOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons

HORLOGER
de formation complète et capable d'assumer des respon-
sabilités, pour travaux spéciaux.

¦̂ Prière de faire offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co., rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

v_ J



Placement de capitaux sur appartements

m m et vacances gratuites

Tels sont les avantages offerts par l'achat d'un appartement à la Côte-du-Soleil (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 Fr. 33 000.—.
Renseignements avec plans et dispositif : samedi 8 et dimanche 9 février, M. Boner, HOtcl
Moreau, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 66 68, ou BECEC SA., Genève, tél. (022) 36 27 70.

NOUS CHERCHONS pour entrée immé-
diate ou à convenir :

monteurs électriciens
si possible avec permis de conduire ;
nous offrons places stables et bien
rétribuées, semaine de 5 jours, par-
ticipation aux bénéfices ;

1 apprenti monteur
électricien et téléphone B

rétribution dès la Ire année ;
!

1 apprentie vendeuse
Ecrire ou se présenter au Magasin Fr.
Tissot, électricité, rue Daniel-JeanRi-
chard 35, Le Locle, tél. (039) 5 26 64.

,W^̂
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I

\:\ • nettoyeur 1
i • emballeur I
| Places stables , bien rétribuées. BÏ

Semaine de 5 jours. Wm

Se présenter au 5e étage.

LA LAITERIE KERNEN , rue de la
Serre 55, et LA LAITERIE AGRI-
COLE , rue de l'Hôtel-de-Ville 7,

CHERCHENT

VENDEUSES
Entrée le 1er mars ou date à
convenir.

AUX ILIAIRE
Ouvrier ou ouvrière serait engagé (e)
tout de suite par atelier de polissage de
boites or.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
2522

. ' NOUS CHERCHONS

TAILLEUR
repasseur à la presse et aux machines.
S'adresser à la Teinturerie MONNET,
rue Fritz-Courvoisier 17.

TRAVAIL À DOMICILE
est cherché par jeune dame. Ferait
éventuellement un court apprentissage.
Ecrire sous chiffre M. L. 2509, au bu-
reau de L'Impartial.

TERMINEUR
entreprendruit 1000 à 1500' p ièces
par mois. Préférence dans l'auto-
matique. Livraisons régulières. -

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

I >

Chef de bureau des Méthodes et
d'exploitation générale , de formation
technique, cherche changement de
situation avec réelle possibilité
d'avancement comme

collaborateur
de direction

chef du personnel ou d'exploitation,
dans l'industrie horlogère, électroni-
que, des machines ou des branches
annexes.
Age 35 ans. Références à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre EE 2263, au bu-
reau de L'Impartial.
Réponse assurée à toute offre.

V .

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.

I TERMINEUR
entreprendrait 3 000 à 5 000 pièces
par mois.

Préférence 5 H"' à U W\

S'adresser à M. Traugott Muller,
Ern.-Schuler 56, Bienne, tél. (032)
2 98 95.

Jeune femme cherche place de

secrétaire
à la demi-journée, au Locle.

i Faire offres sous chiffre AB 2714, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelier
CHERCHE PLACE. Libre tout de suite.
Téléphoner au (039) 2 26 72.

PATISSIER
cherche place pour début mars. Préfé-
rence sera donnée à maison pouvant
lui confier un poste avec responsabilités.
Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre S. F. 2504, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons immédiatement

UN FRAISEUR

UN AJUSTEUR
Places stables. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, La
Chaux-de-Fonds.

tjauujeijwjjjtwiiw i niiM—Hiii iwHiMillinnnHj'uaMHdjw.ujfwugaumwaoOMB

Ernest Zgraggen, installations sanitai-
res, rue Numa-Droz 106, engagerait :

2 monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler seuls,
travaux intéressants ; entrée tout de
suite ou à convenir ;

1 apprenti
pour le printemps.

Tél. (039) 3 34 27

r >
Association professionnelle cherche, pour son secré-
tariat à Bienne,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténodactylographe, avec expérience de la
comptabilité et de tous les travaux de bureau, con-
naissant parfaitement le français et l'allemand.
Entrée en service : le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
I. 20 617 U., à Publicitas S. A., Bienne.

V J

Nous cherchons jeune homme pour divers travaux
sur or de

FRAISAGE ET LIMAGE
S'adresser à

FABRIQUE DE BOITES ET BIJOUTERIE ,
Numa-Droz 141.

W'M È^fruF NEPR0 WATCH cherche :

poseuses aiguilles
emboîteurs et poseurs
cadrans - remonteuses

S'adresser Jaquet-Droz 38, tél. (039)
2 79 30.

Fabrique de la place engagerait

POLISSEUR
Personne capable serait mise au¦ courant.
Prère de faire offres sous chiffre
PL 2635, au bureau de L'Impartial
en précisant l'âge et les emplois

- . occupés précédemment.

Manœuvre de cave
sobre, solide, si possible parlant l'allemand, est deman-
dé pour travaux de cave et livraisons. Entrée Immé-
diate ou à convenir.

Se présenter pendant les heures de bureau ou écrire à
Droz & Cie, vins fins, 1, rue Jacob-Brandt , La Chaux-de-
Fonds.

Agence d'une compagnie d'assurances : vie, accidents,
responsabilité civile, cherche collaborateurs non-profes-
sionnels disposant de quelques heures par semaine pour

acquisitions d'assurances
à La Chaux-de-Fonds et environs. Fortes commissions à
personnes capables.
Faire offres écrites sous chiffre HM 2624, au bureau
de L'Impartial.

ILJ.1 LU ¦III B^——— i»i —¦̂ ¦M^M^̂ l———
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Personnel féminin
est cherché pour petits travaux d'a-
telier. Serait formé. Semaine de 5
jours.

Même adresse , on cherche '

ouvrier spécialisé
¦

sur métal dur.

Se présenter à la Fabrique Surdez, Pre-
:. ¦ - mier-Août 39. . .
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Nous cherchons

employée
de bureau

. ? •': •' responsable de l'acheminement..
»ïïïï3 :£¦;.<;' ''•, - : ' ¦ ¦¦ .;.¦:": .. " .. '. . ..
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Prière de faire offres à
H. BEAUMANN & CO. S.A., LES BOIS

l J

Fiancés pour Fr. 3500.-
votre mobilier composé de :
1 chambre à coucher avec couvre-lits et tour de lits
1 salle à manger avec 1 tapis moquette
1 salon, canapé transformable en double-couche
1 table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage gratuit pendan t
1 an. Facilités de paiement. Voiture à disposition pour
visiter notre exposition. Documentation complète sur
simple demande. Cressier-Ameublements, Jean Theuril-
lat , Cressier (NE) , tél. (038) 7 72 73.

LOCAUX
A LOUER pour début juin , sur-
face environ 190 m2, dans im-
meuble situé à 5 min. de la gare
centrale. Conviendraient pour
bureau - comptoir , etc. Pour tous
renseignements écrire sous chiffre
S. H. 2601, au bureau de L'Im-
partial.



1. Ants Antson (URSS) 2'10"3, médail-
le d'or ; 2. Kornelis Verkerk (Ho) 2'10"
6, médaille d'argent ; 3. Willi Haguen
(No) 2'11"2, médaille de bronze ; 4.
Juko Launonen (Fin) 2'11"9 ; 5. Lev
Saitzev (URSS) 2'12"1. — Puis : 44.
Ruedi Uster (S) 2'23"4 ; 53. Jean-Pierre
Guéron (S) 2'32"3.

En bob à quatre ,
les Canadiens en tête

Classement provisoire après 3 manches :
1. Canada 3'10"45 ; 2. Autriche I (Tha-

ler) 3'11"35 ; 3. Italie II 3'11"52 ; 4. Ita-
lie I 3'11"64 ; 5. Allemagne I 3'11"86.
Puis : 9. Suisse II (Kieseli 313 "52 13.
Suisse I 3'14"32.

Succès russe
en patinage 1500 m.

Les Autrichiennes prennent leur revanche
dans la course de descente où les Suissesses se sont révélées trop lentes

Battues dans le slalom et le slalom
géant, les skieuses autrichiennes ont pris
une très nette revanche au cours de la
descente féminine. Certes on s'attendait
au succès de Christl Haas avantagée
par son «gabarit» (1,83 et 82 kg.) mais
on pensait généralement qu'une Alle-
mande ou une skieuse d'une autre na-
tion parviendrait à s'intercaler entre
les concurrentes autrichiennes. Le suc-
cès des Autrichiennes est donc complet.
Une des favorites . l'Américaine Jean
Saubert fut décevante et termine 26e.

Les Suissesses :
plus de jambes !

La journée de jeudi a encore apporté
son lot de déception. On savait certes
qu 'il ne fallait pas nourrir de grandes
illusions. On attendait tout de même une
meilleure performance d'ensemble des
trois représentantes helvétiques enga-
gées dans la descente dame. Thérèse
Obrecht n'a pu faire mieux que dix-
neuvième, or cette skieuse compte In-
contestablement parmi les meilleures sur
le plan international. Malheureusement
pour elle, ces jeux sont venus un mois
trop tôt. Retardée dans sa préparation
par de multiples avatars, elle n'est pas
en condition physique suffisante. C'est
ainsi que dans cette descente, après
un début de course excellente, elle fai-
blit dangereusement : «Je n'avais - plus
de jambes...^ confia-t-elle à l'arrivée.
Au classement, elle fut devancée par sa
soeur Heidi. partie dans le second grou-
pe, et ne précéda que de fort peu Ruth

Adolf . classée vingtième. Peut-être que
la participation de Fernande Bochatay,
blessée lors de la descente non-stop,
aurait permis d'établir un bilan moins
médiocre au soir de cette dernière épreu-
ve féminine de ski alpin.

Classement
Voici le classement de la descente da-

mes, qui s'est disputée sur la piste de la
Lizum (2450 m., 625 m. de dénivellation,
24 portes) :

1. Christl Haas (Aut) l'55"39, médaille
d'or ; 2. Edith Zimmermann (Aut) l'56"
42. médaille d'argent ; 3. Traudl Hecher
(Aut ) l'56"66, médaille de bronze ; 4
Heidl Biebl (Al) l'57"87 ; 5. Barbi Hen-
neberger (Al) l'58"03 ; 6. Madeleine Bo-
chatay (Fr) l'59"ll ; 7. Nancy Green
(Can) l'59"23 ; 8. Christine Terraillon
(Fr) l'59"66 ; 9. Annie Famose (Fr) 1'
59"86 ; 10. Marielle Goitschel (Frê 2'
00"77 ; 11. Giustina Demetz (It) 2'01"20 ;
12. Burgl Faerbinger (Al) 2'01"23 ; 13.
Patricia du Rov de Blicquy (Be) 2'01"
41 ; 14. Starr Walton (EU) 2'01"45 ; 15.
Joan Hannah (EU> 2'01"88. — Puis :
17. Heidi Obrecht (S) 2'02"23 : 19. Thé-
rèse Obrecht (S) 2'02"41 ; 20. Ruth
Adolf (S) 2'02"59.

Marielle Goitschel
championne du monde

Voici le classement et les points dans
le combiné alpin dames, remporté par
la Française Marielle Goitschel. Rap-
pelons que le combiné ne donne pas

droit à, l'attribution de médaille bien
qu 'il soit considéré comme un officieux
titre mondial.

1. Marielle Goitschel (Fr) 34.82 pts ;
2. Christl Haas (Aut) 40.11 ; 3. Edith
Zimmermann (Aut ) 43.13 ; 4. Jean Mar-
lène Saubert (EU) 58.76 ; 5. Barbi Hen-
neberger (Al) 70.40.

Christl Haas durant la course de descente. ( A S L)

L'Allemand Schnelldorfer bat le Français Calmât
En patinage artistique messieurs

Bien que le Français parte avec un
gros handicap après les exercices im-
posés, on pensait généralement que
ce dernier pourrait refaire le terrain
perdu lors de son exercice libre. Ner-
veux à l'extrême, Calmai tomba deux
fois et se désunit complètement, per-
dant ainsi toute chance de rejoindre
l'Allemand Schnelldorfer , très sûr de
lui. Classement :

1. Manfred Schnelldorfer (Al), chif-
fre de place 13 - 1916,9 points , mé-
daille d'or ; 2. Alain Calmât (Fr), 22 -
1871,5, médaille d'argent ; 3. Scott
Allen (E-U), 26 - 1873.6, médaille de
bronze : 4. Karol Divin (Tch), 32 -

1862,8 ; 5. Emmench Danzer (Aut), 42-
1824. — Puis : 19. M'arkus Germann
(S), 186 - 1578 ; 24. Peter Gruetter (S),
208 - 1517,2.

Le tournoi de hockey
sur glace
Groupe B

Autriche - Italie 5 3 (1-1 1-1 3-1) ;
Yougoslavie - Hongrie 4-2 (2-2 1-0 1-0J ;
Japon - Pologne 4-3 (0-0 l-l 3-2) ; Nor-
vège - Roumanie 4-2 (1-0 2-1 1-1).

Classement : 1. Pologne 5-8 ; 2. Au-
triche 5-7 ; 3. Japon 5-7 ; 4. Yougosla-
vie 5-7 ; 5. Norvège 5-6 ; 6. Roumanie
5-3 ; 7. Italie 5-2 ; 8. Hongrie 5-0.

Sur le petit écran
10 h. 00-12 h. 00 hockey sur glace

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

Suède - URSS
Dès 20 h. 45 hockey sur glace

Canada - Tchécos-
lovaquie

Demain
10 h. 00-11 h. 00 course relais

4 x 10 km. fond
11 h. 55-14 h. 05 slalom spécial mes-

sieurs
14 h. 05-16 h. 00 hockey sur glace

Suisse - Etats-Unis
17 h. 00-19 h. 00 hockey sur glace

Canada - URSS
Dès 20 h. 55 hockey sur , glace

Tchécoslovaquie -
Suède

Premières déclarations
des officiels suisses

On approche du dénouement et l'é-
quipe suisse, après la descente dames,
est toujours à la recherche de sa pre-
mière médaille, fût-elle en bronze.
Cette quête infructueuse n 'est pas sans
assombrir l'atmosphère au camp suis-
se.

En patinage de vitesse, les deux re-
présentants suisses ont été surclassés
dans le 1500 mètres. Le Jeune Genevois
Jean-Pierre Gueron accomplit la dis-
tance dans un temps supérieur de
plus de vingt secondes à son adver-
saire qui ne fut autre que le Norvégien
Willi Haugen, surprenant troisième.
Gueron termina au 53ème et dernier
rang. Son compatriote Ruedi Uster ne
fut guère plus brillant puisqu 'il dut se
contenter de la 44ème place.

En bob, les Suisses sont restés égaux
à eux-même, c'est-à-dire qu 'ils tinrent,
un rôle secondaire dans la troisième
manche du bob à quatre. Kiesel con-
serve sa neuvième place alors que Zol-
ler avance d'un rang (13ème au lieu
de 14ème) : une amélioration infime
qui n'atténue en rien l'impression de
lassitude et de fatalisme que l'on res-
sent en conversant avec les athlètes
suisses. Ceux-ci ont toutefois tiré la
morale de leur décevante équipe : «Es-
pérons que cela servira de leçon pour

Tokio...» Voilà ce qui nous fut répété
à mainte reprise.

Un des principaux officiels de la
délégation déclara d'ailleurs : «U faut
absolument que l'on comprenne chez
nous que le moment est venu de met-
tre un terme à nos mesquines querel-
les de clocher — je pense à la lutte
des deux fédérations en athlétisme —
afin de présenter un front uni , non
seulement à l'étranger lors des gran-
des épreuves (Jeux olympiques et
championnats du monde) mais égale-
ment à l'intérieur dans nos rapports
avec les autorités fédérales...

«Ici nous avons tous été frappés par
l'intérêt que porte le gouvernement
français et plus particulièrement le pré -
sident de la République , aux perfor-
mances de ses athlètes à Innsbruck».

Les hockeyeurs, eux, sont pour l'ins-
tant entièrement préoccupés par les
deux derniers matchs du tournoi. Jeu-
di , ils ont sagement écouté Hervé
Lalonde, lequel, au tableau noir , leur
expliqua les mystères d'une tactique
qu 'il espère efficace contre les Alle-
mands. Pour les deux derniers matchs
(Allemagne et Etats-Unis) Lalonde se-
ra assisté de Rejda , invité par la LSHG
à suivre la fin de ce tournoi olympi-
que.

Programme complet
8 h. - 13 h. 15 : patinage de vitesse,

messieurs, 10,000 m., Eisstadion ; 9 h.
30 - 11 h. : ski , relais dames 3 x 5  km.,
Seefeld ; 10 h. - 11 h. 30 : bob , bob à
quatre , 3-4e manches, Igls ; 10 h. - 12
h : hockey, A, Suisse-Allemagne, Eis-
stadion ; 11 h. - 15 h. : ski, slalom spé-
cial messieurs, manche de qualification ,
Lizum ; 14 h. - 16 h. : hockey, A, Etats-
Unis-Finlande, Eisstadion ; 17 h. - 19
h. : hockey, A, Suède-URSS, Eisstadion ;
20 h . - 22 h. : hockey, A, Canada-
Tchécoslovaquie , Eisstadion.

Demain
9 h. - 11 h. : ski , relais 4 x 10 km..

Seefeld ; 9 h. - 11 h. : hockey, B, Nor-
vège-Autriche, Messehalle ; 10 h. - 12
heures : hockey, A, Finlande-Allema-
gne. Eisstadion ; 11 h. 30 - 13 h. 30 :
hockey, B, Yougoslavie-Pologne, Messe-
halle ; 12 h. - 15 h. : ski, slalom spécial
messieurs. Lizum ; 14 h. - 16 h. : hoc-
key , A , Etats-Unis-Suisse, Eisstadion ;
15 h. - 17 h. : hockey, B, Roumanie-Ita-
lie , Messehalle ; 17 h. - 19 h. : hockey,
A, Tchécoslovaquie-Suède, Eisstadion ;
17 h. 30 - 19 h . 30, hockey , B, Hon -
grie-Japon , Messehalle ; 20 h. - 22 h. :
hockey. A, Canada-URSS, Eisstadion.

Nous continuons à penser en
sportif...

Nous sommes évidemment de
l'avis de la majeure partie des
confrères dont vous citez des
extraits de presse, LE PROBLEME
DU HOCKEY HELVETIQUE RES-
TE ENTIER.

Par contre nous continuons à
penser qu'il est antisportif , sur-
tout aux J. O. d'écrire : C'EST
UNE PLAISANTERIE D'AVOIR
VOULU BATTRE LA NORVEGE.

Une défaite volontaire n 'aurn
jamais aucun rapport avec la
sportivité !

Avis de connaisseurs...
Hervé Lalonde coach suisse: «J'ai

été amèrement déçu de la façon
d'agir de certains journalistes qui
ne cessent de tout démolir et cher-
chent toutes sortes de raisons pour
abaisser ma personne et le hockey
suisse, ce qui est plus grave encore.
Ces journalistes, de par leur posi-
tion, représentent une certaine par-
tie de l'opinion publique qui n 'est
pas à négliger.

>Je suis entièrement d'accord avec
des critiques constructives et intel-
ligentes qui sont nécessaires au ho-
ckey. Mais quand on cherche à tout
fouler aux pieds , encore faudrait-
il avoir les compétences indispen-
sables pour rebâtir ce qu'on a dé-
truit !»

Le R.P. Bauer coach du Canada :
«Je ne connais pas très bien toutes
les conditions du hockey suisse.
Mais vraiment, sur ce que j'ai pu
voir jusqu 'à présent , je puis affir-
mer que votre équipe m'a fait bon-
ne impression. Vous êtes parvenu
dans le groupe A : c'est déjà un ré-
sultat magnifique pour un petit
pays comme le vôtre».

Point final ! PIC.

Que non, ami Erdê !

JPJHWI Ravitaillement
9£iAfj officiel
jgwwiil aux 'jeux
Bgj=^l olympiques
JïïBtWW I Innsbruck
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Les Meuqueux s'entraînent
Hier , le F.C. La Chaux-de-Fonds a

rencontré Xamax en match d'entraine-
ment. Cette partie fut plaisante et elle
se termina sur le score de 5 à 2 pour
les Chaux-de-Fonniers.

Sensationnelles victoires
pour le ski métallique

aux Jeux Olympiques d'Innsbruck
t k

A l'issue de la huitième jour-
née, la répartition des médailles
était la suivante (dans l'ordre or,
argent et bronze) :
URSS 9 8 5
Autriche 3 4 3
France 3 4 0
Allemagne 3 3 3
Finlande 3 2 2
Norv ège 2 5 4
Etats-Unis 1 1 2
Suède 1 1 1
Hollande 1 1 0
Grande-Bretagne 1 0  0
Italie 0 1 2
Corée du Nord 0 1 0
Canada 0 0 2

A noler qu 'en raison de deux
ex-aequo en patinage 3000 m. fé-
minin , en slalom dames et trois
en patinage de vitesse messieurs,
quatre médailles d'argent supp lé-
mentaires ont été attribuées au
détriment des médailles de bronze.

REPARTITION
DES MEDAILLES

V̂ ĴEUX OLYMPIQUES D'HIVER "Z



RESTAURANT DES ENDROITS OrganUé par les clubs det Montagne* neuchâtelolse*, du Locle et de La Chaux-de-Fond»
Samedi 8 février

CHAMPIONNAT ROMAND DE LUTTE LIRRE
(Style international) Bt A I
Début des luttes à 15 heure. Dè5 21 haureî BAL Conduit  ̂''orchestre SWING MELODIE
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BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 215 03

Samedi 8 février , dès 20 h. 15

MATCH AU COCHON
Se recommande : André Boillat

A LA ROTISSERIE ET AU BAR

des Trois Rois
au Locle

Tous les soirs (sau t le lundi)

MUSIQUE ET DANSE

avec l'orchestre Italien
BRUNO FORTUNATO

Le restaurant tea-room, situé dans le
bâtiment « Le Foyer », propriété de la
paroisse réformée de Reconvilier est à
remettre pour le 1er juillet 1964 ou date
à convenir. L'établissement comprend
une salle avec agencement moderne, une
cuisine attenante, un laboratoire par-
tiellement équipé ainsi qu'un logement
de 4 pièces et hall . Le tenancier serait
en outre chargé de la conciergerie et
du maintien de l'ordre dans le bâti-
ment. Conviendrait à jeune couple mê-
me débutant. Les demandes de rensei-
gnements et les offres sont à adresser
au secrétariat de paroisse : M. Tièche,
Bel-Air 18, à Reconvilier, jusqu'au 22
février 1964.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

— Pierre, faites attention.
Lui sourit et plongea dans le vallon. Il en-

tendit les chiens qui menaient une attaque
infernale et parfois les grognements de la
bête, qui chargeait.

Il sourit de nouveau et pensa :
— Il ne m'entendra pas.
H en était à trente mètres, coupant sa re-

traite au bush , quand le solitaire l'éventa,
chargea les chiens , et, profitant de leur recul,
fonça vers l'éperon découvert. Les chiens le
prirent en chasse. D'Erguel suivait, luttant
frénétiquement contre les lianes et les ronces
pour arriver au contrefort avant que la bête
eût disparu.

Devant lui , les chiens chassaient à grande
allure. Ils approchaient de la crête.

Soudain il entendit un coup de feu : le fu-

sil de Tony, droit devant lui sur l'éperon,
coupant la retraite du sanglier. Alors, il de-
vint fou , fou de rage et fou de peur et hurla :

— Retirez-vous. Nom de Dieu , retirez-vous.
Mais il savait que c'était trop tard. La petite

avait payé le prix de sa tentative insensée.
Brusquement la chasse s'arrêta. Et là-haut,
sur la crête, Dj inn la petite chienne airedale
se mit à hurler à la mort.

Dans les lianes et les ronces, d'Erguel lut-
tait mais il avançait mal à cause de ses yeux
qui s'obscurcissaient. Il répéta en bégayant :

— Pas elle, mon Dieu 1 Tout, mais pas elle.
n la trouva sur l'éperon qui essayait de

s'asseoir. D'une main elle se tenait l'aine et
elle haletait comme quelqu 'un qui serait très
essoufflé :

— Ce n'est rien , Pierre. Ce n'est rien.
C'est alors seulement qu'il vit le sang sour-

dre entre ses doigts. Il voulut arracher ses
vêtements pour la panser. Mais, parce qu 'el-
le n'était qu'une petite fille encore pure , elle
crispa ses doigts sur la nudité de sa chair
blessée et dit d'une voix qui tremblait encore
du choc subi :

— S'il vous plaît, Pierre, menez-moi à la
maison.

D'un coup, la gorge de l'homme se dénoua ,
ses yeux furent clairs. Et 11 y eut une seule
idée dans sa tête :

— A la maison, à la maison.
Il l'enleva dans ses bras et chargea la crête.

— A la maison, à la maison.
Elle se tenait à son cou et disait avec une

toute petite voix :
— Vous comprenez, Pierre, j'avais peur...

vous aviez dit au canon : « Il y a un malheur
qui arrive. » Alors, j ' avais peur , et j' ai voulu
tuer le malheur.

L'homme marchait à une allure forcenée.
— A la maison, à la maison.
Elle dit encore :
— C'est pour cela que je voulais venir avec

vous... pas pour vous ennuyer.
Il chargeait la crête. Cela montait. Son

cœur se mit à cogner à grands coups sourds
qui disaient :

— A la maison , à la maison.
Mais elle sentit la sueur qui de sa nuque

coulait sur ses mains.
Alors, elle se mit à supplier.
— Pierre , vous vous fatiguerez. Pierre , nous

avons le temps.
Il contint sa respiration haletante pour ré-

pondre doucement :
— Tony, vous êtes si petite.
Puis, de nouveau, il regardait le sommet.

Il le voyait mal, on eût dit qu'il tournoyait et
il y avait des taches rouges devant ses yeux.

Il grinça des dents.
— A la maison, à la maison.
Alors, il se mit à chanceler, comme un

homme ivre. Dans sa gorge, l'air faisait des
râles qui disaient :

— A la maison, à la maison.
Elle répéta :
— Pierre, s'il vous plaît, Pierre.
Soudain, il sentit contre sa peau quelque

chose de chaud qui coulait.
Du sang.
Son sang.
Tout redevint clair, n revit le sommet, pas

très loin. Et dit tranquillement :
— Ça va bien , Tony.
Il ne haletait plus, il ne chancelait plus Jl

sentait seulement ce sang couler sur son corps.
Quand il arriva au sommet, le sang avait

atteint son genou.
Il vit la cabane du berger. Le cheval. Puis

l'auto. Puis la maison. La maison. Et il des-
cendit tout droit sur la cabane, tout droit.
Comme un aigle... ou comme un fou.

Elle parlait encore d'une voix qui devenait
plus faible, toujours plus faible , et qui diva-
guait un peu...

Elle disait :
— Pierre, les yeux... ce n'était pas ma faute.

J'essayais... Mais, vous comprenez , Je vous
aimais trop... Pierre-

Un peu plus tard , elle dit encore :
— Pierre, vous penserez à maman...
Puis :
— Il ne faudra plus... serrer les dents... ça

fait mal...
(A suivre)

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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VENDREDI 7 FEVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.50 Jeux olympiques d'iii-
ver. 13.00 Michel Strogoff (5). 13.10 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 A la
découverte d'Israël . 14.00 Guillaume
Tell. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.15 Musique
tchèque. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Franck
Pourcel et son orchestre. 16.30 L'Even-
tail . 17.15 Les éléments de la musique
vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.50 Jeux olym-
piques d'hiver. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Mademoiselle Irnois, film radlophonique.
20.30 Panorama. 21.00 La.Nuit ramène
les Fantômes. 21.30 Les grands inter-
prètes. 22.10 L'art dramatique. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.00 Jeux olympiques d'hiver.

2e Programme : 10.00 Jeux olympiques
d'hiver. 17.00 Idem . 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff
(5) . 20.30 Jeux olympiques d'hiver. 22.30
Musique symphonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Jeux
olympiques d'hiver . 13.00 Divertissemnt
musical. 13.30 Mélodies populaires. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Ac-
tualités. 16.05 Conseil du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Musique
symphonique. 17.35 Pour les enfants.
18.00 Mélodies pour les Jeunes. 18.30
Jeux olympiques d'hiver. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Grand Prix Brunnenhof. 21.00 Emission
pour les auditeurs de langue romanche.
22.15 La Camerata de Zurich.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Jeux olympiques d'hiver . 13.25
Disques. 14.00 Emission radioscolaire.
14.45 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal .
Jeux olympiques d'hiver. 16.20 Thé dan-
sant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Chan-
sons choisies. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culturee. 19.00 Tan-
gos. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Jeux olympiques d'hiver. 20.00
Ignace et Bolivar , jeu radlophonique.
21.20 Orchestre Radiosa. 21.50 Chants
de B. Bartok. 22.15 Chronique littéraire.
22.30 Informations. 22.35 Valses. 22 45
Jeux olympiques d'hiver.

Télévision romande
11.05 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Idem. 19.40 Idem. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Courbet peintre
de la réalité . 20.45 Jeux olympiques d'hi-

ver. 22.30 Soir-Information. 22.40 Jeux
olympiques d'hiver. 23.10 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
10.00 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Idem. 19.35 Idem. 20.00 Téléjournal . 20.15
Progrès de la médecine. 21.15 L'antenne.
21.30 Jeux olympiques d'hiver. 22.30 In-
formations. 22.40 Jeux olympiques d'hi-
ver. 23.10 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.30 Téléphilatélie.
18.55 Magazine féminin. 19.25 Actuali-
tés. 19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités.
20.30 Jeux olympiques d'hiver. 20.45 Cinq
colonnes à la une. 22.45 Jeux olympiques
d'hiver. 23.30 Actualités.

Télévision allemande
9.25 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Pour les Jeunes. 18.05 Présentation des
programmes. 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Jeux olympi-
ques d'hiver. 20.45 Film policier. 21.45
Téléjournal . Météo . 22.00 Nouvelles de
Bonn. 22.15 Jeux olympiques d'hiver.

SAMEDI 8 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.00 Bulletin routier . 8.25 Miroir-
première. 8.30 Route libre ! 10.45 Miroir-
flash. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Les
Cadets de Langnau. 7.20 Chronique de
jardinage. 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
8.30 Cours d'anglais. 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.10 Piano. 9.55 Aujourd'hui à
New York. 10.00 Entretien. 10.15 Chan-
sons populaires des USA. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No-Stop ! 10.00 Le * Radio-
tlvù ». 10.15 Carrousel musical. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

(Cette rubrique n'émane pat de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournal.)

Match au loto.-
..ce soir à 20 h. 15 à l'Ancien Stand, par
« La Paternelle ».
Vente.

C'est aujourd'hui que débute la vente
de la Paroisse du Sacré-Coeur. Des
programmes attrayants et gais plairont
à chacun. Il est bon de rappeler en par-
ticulier la participation de la talen-
tueuse et réputée Carolinette, ensem-
ble de cuivres formé des meilleurs élé-
ments de la Fanfare de Boudry des
« 4 A » dont la réputation n'est plus
à faire et des sociétés paroissiales.

Les cuisinières nous proposent : une
fondue le vendredi , une choucroute le
samedi et un menu complet le diman-
che à midi.
Au cinéma Plaza : « L'Esclave de son

Amour »...
...dès ce soir à 20 h. 30, samedi et di-
manche en matinées à 14 h. 30, et mer-
credi à 15 heures. Un film boulever-
sant, avec Lise Bourdin et Massimo Gi-
rotti. Un drame violent vous fera tan-
tôt trembler, tantôt pleurer. Un film
que chacun se doit de voir. Age d'ad-
mission 16 ans. Parlé français.

« Choisis la Vie », à 17 h. 30 dans
cett e même salle, un tout grand film
d'Erwin Leiser. La presse a été una-
nime pour consacrer cette oeuvre. « Die
Tat » : un document qui peut servir
de trait d'union entre les peuples. « La
Suisse » : un film excellent à ne pas
manquer. Admis dès 16 ans. Parlé fran-
çais.
A la Scala...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, un
film de production française : « J'ira i
cracher sur vos Tombes », d'après le
fameux roman de Boris Vian. Le film
nous montre le problème des races en
Amérique : l'existence vécue par un
Noir « à peau blanche », et qui malgré
sa couleur est rejeté par les Blancs.
C'est un chef-d'oeuvre où l'intolérance
est stigmatisée de façon cinglante.
Cinéma Scala : du rire, de la gaieté.

On rit de bon coeur cette semaine au
cinéma Scala avec Jerry Lewis dans
« Zinzin d'Hollywood » , un film qui vous
procurera deux heures de joie. Tous les
soirs dès 20 h. 30 ; en matinées samedi
et dimanche à 15 heures.

Grand succès de « Bébert et l'Omnibus »
an cinéma Corso.
La nouvelle réussite de l'équipe de

«La Guerre des Boutons », le film
fort divertissant « Bébert et l'Omnibus »
est prolongé jusqu 'à lundi prochain in-
clus. « Bébert et l'Omnibus » est une
adorable et amusante histoire d'un gos-
se perdu dans un train de banlieue et
qui sème la perturbation à la SNCF.
Tout est divertissant , bien pris sur le
vif , avec toute une série de gags d'une
grande originalité , de la meilleure venue
et qui constitue un excellent spectacle
de détente. L'interprétation est sensa-
tionnelle avec petit Gibus, Michel Ser-
rault , Pierre Mondy, Jean Richard,
Jacques Higelin et Jean Lefebvre.
Au cinéma Eden : Eddie Constantine...
...dans un tout nouveau film de ba-
garres et de suspense... « Comme s'il
en pleuvait. » Une fois de plus, Eddie
vous entraînera dans une succession
d'aventures ahurissantes où fidèle à sa
tradition, il frappe vite et sec... avis
aux amateurs. Elisa Montes et Sylvia
Solar lui donnent la réplique et dé-
ploient leur charme afin d'amadouer
l'éternel bagarreur du cinéma français.
Matinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Cinéma Plaza : « Le Voleur de Bicy-

clette. »
Samedi et dimanche en matinées à

17 h. 30 ne manquez pas de voir ou de
revoir le chef-d'oeuvre de Vittorio de
Sica, « Le Voleur de Bicyclette », dont
le monde entier a parlé.

Communiqués

Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M *" ¦ 1
pour emballer des milliers d'automobilistes ĝ Baa wÊ ;/
suisses? Seraient-ce ses foudroyantes JÊÊÊÊê '
accélérations ? Le soin accordé aux détails ? 1 /
La généreux espace pour cinq passagers? /
L'immense coffre ? Ou la beauté c âss^

au
Ĵ§-1M È [̂ ^ -̂ % ^É

de sa ligne profilée pour fendre l'air? ^̂^ ,̂ * HMtA  ̂ à&À %fl&t
Et si c était simplement son excep- *"gwrf^ -^^^̂ ^̂KLZ^^^^^^,tionnelle valeur pour le prix? :=:=̂  ||E»saa»

.%.; ¦/ ¦ '_ :i«i*5SŜ î flEP!w?̂ '̂ ' t>3Hflaiâ a â â̂ â a â^K«RBa^̂

Si une autre voiture vous offre davantage %fri_^̂ l̂ ^ p̂Pl Ŵ -̂ Ê̂ P̂

V Poignée d'appui pour le passager avant Y 2 ou 4 portes ou Station Wagon I W^̂ <ea  ̂M 
C fS^W /̂ j

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

VENDREDI 7 FEVRDIR

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE CATHOLIQUE : Vente annuelle

du Sacré Choeur.
CINE CORSO : 20.30, Bébert et l'om-

nibus.
CINE EDEN : 20.30, Comme s'il en

pleuuait.
CINE PALACE : 20.30, A feu et à sans.
CINE PLAZA : 20.30, Esclaoe de son

amour. '
CINE REX : 20.30, La nuit  des traqués.

et Le'pillage des damnés.
CINE RITZ : 20.30, Le :ly Détectiue.
CINE SCALA : 20.30. Le « Zinzin »

d'HoIlvroood.
KLEIN-THEATER A B C :  20.30, Ges-

chlossene Gesellschaft (Huis Clos).
THEATRE : 20.00, Soirée de l'Ecole su-

périeure de commerce.
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,

Guye , Léopold-Hobert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. II.

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

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

LE LOCLE
CINE CASIN O : 20.30, Les nerfs à Dif .
CINE LUNA : 20.30, Chasse à la drogue.
CINE LUX : 20.30, Lit conjugal.
PHARMACIE DOFFICE : Philippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 6 FÉVRTER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Paroz Laurence, fille de Pierre-An-
dré, employé de bureau , et de Simone-
Betty née Voélin, Bernoise. — Hugue-
nin Dominique-Nadia, fille de Bernard-
André, horloger , et de Nadia-Paula née
Schiirch, Neuchâteloise. — Strickler Ka-
rin-Mireille, fille de Edwin-Walter, bu-
raliste postal, et de Lucette-Mireille née
Bettex, Zurichoise.

Promesses de mariage
Zingre Charles-André, lapideur, et

Henner Simone-Edith, tous deux Ber-
nois.

Décès
Incin. BOgll Walther, né le 27 avril

1906, Bémols.

LE LOCLE
Mariages

Giusto Luigl, maçon, et Bonentl Ca-
terina, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Wolf Eric-Kurt, mécanicien-
outilleur, et Ruedi Dora , originaire des
Grisons.

Décès
8iegenthaler née Barbey Berthe-Ali-

ce, ménagère, Bernoise, née le 20 mai
1896.

REN SEIGNEMENTS

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

1  ̂  ̂ M_
1 an Fr. 40.- 6 mols , & 606 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22_
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux rVb 325, La
Chaux-de-Ponds.



¦ C r A I  A JERRY LEWIS, le roi des farceurs, dans Matinées U
o o M u M 12 ans
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Matinées à 15 h. samedi et dimanche •!£> ^no

C A I IT  nr nrAII  OITr I* groupe théâtral « Le Club du Mardi » présente Prix des places : Fr. 2.- (non
dALLt Ut DtAU'OllL numérotées)

samedi 8 «vrier . TOURNANT DANGEREUX ï^zz izzx:.
, on . ,3— de la Gare, et le soir à I en-
â *£U n. OU pièce policière gaie en 3 actes de Jacques Bron trée

ifÉ fRP\ W'" B.yy JM-'iê Matinées: Samed i, dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 heures
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BOURDIN - MASSIMO GIROTT1

BfflftJFf^ ESCLAVE
MH DE SON AMOUR
WkmiÊ^^^SÂ k̂£dmi^^^^~ -̂*¦¦< -̂^̂  LE DRAM E VIOLENT D'UNE FEMME

i

, Un film profondément dramatique d'après le célèbre roman :
PARL É FR A N Ç A I S  1 6 ANS «La vie d'un chirurgien »

y
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BaBBBHHH aVIOta ^HHHH HHBDflBHa ^H fôSJSSxLi BVEaVa^HBVBVMBVHHRa ^BValanHnaSanaVB  ̂ HbnHHHHawEaVI n̂ aVHaTCLwECGMR&*9&0I

*'• * *̂«*Le chef-d 'œuvre de Vittorio de Sica dont le monde entier a parlé

Sam
ti7h

d
3
m
o
anChe LE VOLEUR DE BICYCLETTE

Parlé français - 14 ans

Kl JBF^Ff^W""MjJm WfVWWWfW^ Tous les soirs à 20 h. 30

|̂ Z m̂ -:mr Le film qui fait fureur
KJ mr etdonttoutlemondeparle

^̂ ^̂ ^̂  ^
es Traqués

¦|BL jJjJEa comme «Les Cousins»

telle est l'opinion d'un éminent connaisseur des problèmes
de la jeunesse

Parlé français - Deutsche Untertïtel

2e film
LE V I L L A G E  D E S  D A M N É S

Mercredi 12 et jeudi 13 février, à 20 h. 30

WENN DIE MUSIK SPIELT AM WORTHERSEE
Deutsch gesprochen

Samedi Dimanche _ _ .  _ _  _ _ . .. _£ _ Mercredi
14 h. 30 et 17 h. EN M A T I N E E  15 heures

IÎ WHWI ^n ^'' m encnan''eur 'BfflBMWJa Hlff- * t̂| imprévu , tendre
Hp| :J«V: M et merveilleux , avec

VERSION ORIGINALE sous-titrée français-allemand
Admis dès 7 ans

« L'IMPARTIAL •» est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recourt à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.
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H SAMEDI et DIMANCHE à 1 7 h. 30 S

Un grand succès du cinéma français
d'après le fameux roman de

H BORIS VIAN 1

HÔTEL PATTUS
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Ses filets de perches
Ses soles
Sa carte

Dimanche
au menu
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Société de Musique
La Chaux-ae-Fonds

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

Geza Ânda
PIANISTE

Il reste 200 places à louer

V

r̂ * Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \
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MISS MARPLE, l'originale vieille demoiselle du « Train Un film d« J.-L. Monter avec i '
Les bières Feldschlôsschen de 16 heures 50 », se lance gaillardement •¦ ' ' '  ' '£s s reiascniosscnen , vers d' ébouriffantes aventures. < ELISA MONTES - SYLVIA SOLAR Matinées à 15 h. JMunich et Kronenbourg J- J- U m

sont servies au BA R
" Séances tous les soirs à 20 h. 30 Une aventure ahurissan te farcie de drôlerie samedi , dimanche <|

Matinées samedi et dimanche à 15 heures et de jolies filles , bien entendu mercredi >M
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TOI SEUL
Grand feuilleton de « L'Impartial > 24

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Elle s'est peut-être égarée ; ou votre mè-
re est tombée malade avant d'avoir pu vous
écrire. Je ne sais pas. J'ai attendu longtemps,
espérant chaque j our recevoir de ses nouvel-
les ou des vôtres. Puis j 'ai appris qu'elle était
morte .

— Si Nelly avait survécu à cet accident ,
ne croyez-vous pas qu 'elle m'aurait écrit ?

— Je vous ai écrit dès que j' ai pu tenir une
plume. Je vous ai écrit trois fois. Votre père
a intercepté mes lettres. Votre mère m'a aver-
tie qu'il était inutile d'adresser des lettres au
château. Après, des mois plus tard , tante Kate
m'a fait promettre de ne pas vous écrire avant
d'avoir reçu une lettre de vous. Cette pro-
messe était facile à faire , parce que j 'étais
sûre que vous m'écririez. J'ai continué long-
temps à espérer. Je ne vous ai oublié ni vite ,
ni aisément, Marc !

Oh ! que dois-je penser de vous ? Tout
ce que vous dites pourrait être vrai... mais
pourrait aussi être une habile invention.

Oui. Et votre histoire — votre conviction
de ma mort — pourrait être une invention
aussi habile , dis-je d'un ton amer. Elle est fai-
ble , vous savez, bien moins solide que la mien-
ne. Je n'ai pas eu de repos avant de m'être
assurée que vous n'étiez pas mort.

Me pouvons nous mettre fin à cette his-
toire ?

— Comment ?
— Si vous êtes Nelly, donnez-moi une preu-

ve de votre identité !
— Je le pourrais, sans doute , mais je n'ai

pas l'intention de le tenter. Si je suis libre ,
à présent , vous l'êtes aussi. Pourquoi ne pas
profiter de votre liberté ? Enterrez votre fan-
tôme et détruisez ce j ardin du souvenir ! Pre-
nez un pic et un marteau au lieu d'une bêche
et d'une binette et aidez Àlistair McRoberts
dans sa recherche d'un filon d'étain !

— Est-ce votre solution ? Est-ce pour cela
que vous vous êtes vantée de me faire changer
d'avis ? Mon père vous a-t-il fait venir ici
pour prétendre être Nelly et me persuader de
lui laisser les mains libres sur ma terre ? Est-
ce que lady Felicity fait partie de cette cons-
piration ? Et Iris ? demanda-t-il en me fou-
droyant du regard.

L'injustice de son accusation me fit fré-
mir, indignée. Comment pouvait-il me croire
capable de conspirer contre lui ? Cependant ,
sa colère m'était, en un sens, un soulage-
ment. Tout était préférable à son indifférence.
Du moins, il était vivant , maintenant, avec
du feu dans ses yeux et sa voix, avec de la
fureur dans le geste qu'il fit vers moi.

— Oh I ne soyez pas idiot ! Comme si je
pouvais me joindre à une telle conspiration...
et avec votre père , surtout ! J'ai autant et
plus de raisons de le haïr que vous en avez
jamais eues. Vous auriez dû lire la lettre que
j 'ai reçue de lui lorsque j'étais à l'hôpital.
Elle m'aurait accablée si votre mère ne me
l'avait annoncée. Il m'ordonnait de cesser de
vous harceler et affirmait le dire avec votre
consentement.

— Vous avez réponse à tout... mais je ne
suis pas encore convaincu. Si vous étiez Nelly ,
auriez-vous attendu aussi longtemps avant
d'entrer de nouveau en rapport avec moi ?
Ne vous seriez-vous pas précipitée ici dès que
vous auriez appris mon retour en Angleterre?

— Si j 'avais encore dix-sept ans, je l'au-
rais peut-être fait , j ' aurais manqué à ma pro-

messe à tante Kate. Mais... j 'étais devenue
adulte. J'étais devenue quelqu'un , et je n'étais
nullement disposée à courir après un homme
qui , de toute évidence, ne voulait pas de moi,
dis-je en levant le menton.

— Je n'en doute pas, dit Marc avec gra-
vité. Mais , si vous étiez Nelly, vous m'étiez pro-
mise ! Vous étiez à moi !

— Si ? répétai-je en me moquant. C'est un
gros « si », n 'est-ce pas !

— Le diable m'emporte ! Je ne veux pas
qu'on se joue ainsi de moi ! Je vous ai avertie
de ne pas me bousser à bout. Je ne le suppor-
terai pas.

— Que vous proposez-vous de faire à mon
sujet ?

— Vous êtes venue ici en tant que Nelly.
Que ce soit ou non une imposture , vous aurez
à en subir les conséquences. Je ne vous per-
mettrai pas d'y échapper , Madeleine-Cathe-
rine !

Il s'approcha de moi et me serra contre lui
en une étreinte furieuse.

— Non , Marc ! Assez ! m'écriai-je. Vous ne
pouvez rien arranger de cette manière !

J'essayai de me libérer, mais il me main-
tint fermement et me regarda en riant.

— Vous avez dit que vous vouliez m'eveiller.
Eh bien ! vous avez réussi. Vous aviez raison
quand vous m'avez dit que je m'étais rendu
ridicule toutes ces années. Si Nelly a pu se
transformer en une femme telle que vous,
c'est qu 'elle n'a jamais mesuré l'immense cha-
grin qu 'elle me faisait éprouver. Elle n'avait
donc été qu'un rêve, le rêve d'un adolescent
malade d'amour. Pourquoi me cramponne-
rais-je à un rêve ? Pourquoi pleurer un fan-
tôme quand je vous tiens ici dans mes bras,
chaude, vivante , affolante et provocante ?
Pourquoi ne m'emparerais-je pas de vous ?

— Marc... balbutial-je. Je vous en prie !
Cette attitude... ne vous ressemble pas. Vous
n'êtes pas vous-même !

— Qu'en savez-vous ? Les hommes peuvent
changer en six ans, tout comme les femmes.

Je n'ai plus dix-neuf ans maintenant, avec
la tête farcie d'idées chevaleresques et de ten-
dre amour. Je suis un homme et non un ado-
lescent romanesque, dit-il durement. Vous avez
choisi de venir ici et de détruire mes souve-
nirs et mes illusions. Je ne parviens même
plus à évoquer Nelly, maintenant. Quand je
m'efforce , je ne vois que vous. Ce n'est pas
vrai que je rêvais d'elle quand vous m'avez ré-
veillé, ce matin ; c'était de vous que j'avais
rêvé.

Je me sentis commencer à trembler. C'était
un nouveau Marc... un Marc que je n'avais
encore jamais vu. J'avais essayé de l'éveiller,
mais je n'avais pas prévu qu 'il serait ainsi une
fois tiré de sa torpeur. Pour la première
fois de ma vie, j ' avais peur de lui.

— Lâchez-moi ! Marc, lâchez-moi ! m'écriai-
je .

— Jamais ! Est-ce que je ne mérite pas
une compensation à tout ce que j 'ai souffert
à cause de Nelly ? Depuis six ans, j'ai vécu
comme un veuf sans avoir jamais été marié.
Eh bien ! maintenant, c'est fini. Maintenant,
je vais...

Il me serrait si fort contre lui que j'avais
peine à respirer.

— Assez, Marc ! Eh bien ! et... et Iris ?
— Vous avez gâté cela aussi. J'aurais pu ,

en temps voulu , épouser Iris et réussir à être
un mari passable. J'aimais bien cette petite..,
et nous ne nous serions pas blessés mutuelle-
ment. Maintenant, il ne peut plus en être
question. Vous m'avez éveillé ; que ce soit pour
l'amour ou la haine, la iolie ou la santé de
l'esprit, je n'en sais rien. Ça m'est égal. Je
sais seulement que vous serez à moi, qui que
vous soyez.

Puis ses lèvres s'écrasèrent sur les miennes.
Il m'embrassa avec une brûlante intensité qui
bouleversa mes sens. Incapable de respirer , de
penser , il me semblait sombrer dans une som-
bre et rurieuse passion. Il n'y avait dans ce
dur baiser ni amour, ni tendresse, rien qu 'une
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GUILDE DU FILM WBffâ&ŒÊUlEÈBGSM

\\ fjp/$ t :;i%t Samedi 8 et VOICI , enfin , en première vision le célèbre (fis '̂ llï
% fi ïïM dîmanChe 9 féwler film de F. VANCINI Njâlw
YtM a 17 h 10 avec >^^
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terrifiante et irrésistible violence.
Quand , enfin , il me libéra , je trébuchai et

allai m'appuyer à un tronc d'arbre , tremblan-
te et muette. Marc me regarda et rit.

— Je ne m'excuserai pas, Madeleine-Ca-
therine. Vous l'avez demandé... avec vos che-
veux roux , vos yeux verts, votre ravissante et
svelte silhouette, vos provocantes lèvres rou-
ges, vos coquetteries et vos moqueries...

Il rit de nouveau.
— ... Avez-vous cru pouvoir vous jouer de

moi ? Avez-vous pensé que j ' aurais peur de
vous toucher ? Si vous êtes si bien renseignée
sur les Treyarnion , vous devriez savoir qu'une
fois qu 'ils ont une femme dans la peau , ils
n'ont de cesse de l'avoir conquise et possédée.

— Marc... Oh ! Marc ! murmurai-je.
— Il est trop tard pour bêler Oh ! Marc.

Pourquoi avez-vous attisé le feu si vous crai-
gnez d'être brûlée ? Pourquoi ne m'avez-vous
pas laissé tranquille ?

— Je... je n'avais pas voulu que ce soit
ainsi... Je croyais que je vous aimais tou-
jours , mais... Mais je ne vous aime plus... Et
vous ne m'aimez pas , du moins pas comme
vous m'aimiez autrefois...

— Qui est-ce qui m'a rappelé qu 'on ne pou-
vait reculer la pendule ? Qui est-ce qui m'a
dit que l'avenir est plus important que le
passé ?

— Oui , mais...
— Oubliez les mais. J'obtiendrai une autre

autorisation spéciale , et cette fois personne
ne m'empêchera de m'en servir... Pourquoi
tremblez-vous ? Perdez-vous votre sang-froid?

— Non... seulement vous ne pouvez agir
avec autant de précipitation. Vous ne savez
même pas qui je suis !

— Je ne m'en soucie plus. Je vous l'ai dit.
Quand je vous ai vue aguicher McRoberts ,
j ' ai su que , qui que vous soyez , vous étiez à
moi.

— Je... je ne vous aime pas. Je ne vous
connais pas tel que vous êtes à présent.

— Néanmoins, vous m'épouserez , dès que

j' aurai obtenu l'autorisation. Est-ce clair , Ma-
deleine-Catherine ?

J'étais incapable de répondre. Il rit de nou-
veau et s'éloigna à grands pas à travers le
bois...

CHAPITRE XVIII

Les jours suivants me parurent plus inter-
minables que ceux que j ' avais jamais vécus ,
sauf quand j'étais à l'hôpital. Que Marc m'évi-
tât délibérément ou non , je l'ignorais , mais
je le voyais singulièrement peu. Il prenait son
petit déjeuner de bonne heure et était parti
pour la mine avant que je descendisse. Il
restait absent toute la journée. Louis revenait
parfois déjeuner , mais Marc jamais avant le
dîner.

Je n 'eus aucune chance de lui parler en
tête à tète. Lady Felicity et Iris y veillaient.
Lady Felicity me gardait constamment au-
près d'elle , et, quand nous étions tous ras-
semblés dans la salle à manger ou au salon ,
Iris monopolisait Marc invariablement. Il ré-
pondait à ses attentions comme un adulte à
l'égard d'un enfant gâté. Parfois , en levant
les yeux , je rencontrais les siens brillant d'une
lueur mi-défiante , mi-moqueuse.

J'essayais de lui rendre un regard froid ,
mais mon cœur se mettait à battre et je me
sentais rougir. Je ne savais pas s'il m'infli-
geait exprès cette incertitude ou si , comme
il l'avait dit dans le bois, il avait demandé une
autorisation spéciale. Etait-il vraiment décidé
à m'épouser ? Ou s'était-il ravisé ? Cherchait-
il des preuves de mon identité ? Ou voulait-il
s'emparer de moi, qui que je fusse ?

Même si j'en avais eu l'occasion , la fierté
m'aurait empêchée de les lui poser. J'étais
allée aussi loin que je l'osais. La prochaine
initiative appartenait à Marc.

Avais-je envie de l'épouser ? Je n'arrivais
pas à me décider. L'idylle de Roméo et Ju-
liette de notre jeunesse était impossible à
ranimer , j ' en étais certaine, Mais pourrais-je

jamais être entièrement libérée de Marc et
Marc de moi ? Le sort ne nous avait-il pas
liés ?

A certains moments, je croyais presque le
détester et alors je m'irritais de l'accélération
de mon pouls au son de ses pas ou de sa voix.
A d'autres moments, quand , dans ma luxueu-
se chambre à coucher , l'énervement me tenait
éveillée , j ' aspirais à l'étreinte de ses bras et
à la furieuse pression de ses lèvres sur les
miennes. Je me disais alors que peu m'impor-
tait qu 'il m'aimât ou non.

Apparemment, les jours s'écoulaient nor-
malement. Il n 'y eut plus d'autres scènes, du
moins à ma connaissance. Louis était sou-
vent suavement sarcastique aux dépens de
sa femme, mais il semblait maîtriser son irri-
tabilité. Je jouais de mon mieux le rôle de
calme et de compétente secrétaire-gouvernan-
te. Je m'efforçais d'éviter à lady Felicity tout
ennui. Louis la cinglait de remarques deso-
bligeantes au sujet de ses nerfs. Mais je voyais
qu 'elle était loin d'être bien portante ; elle
souffrait bien trop souvent de migraines qu 'on
ne pouvait qualifier de « nerveuses », car elles
s'accompagnaient de nausées et de vomisse-
ments. Je lui suggérai de consulter un méde-
cin , mais cette idée la bouleversa : Louis avait
le mépris d'un homme robuste et insensible
pour les maladies , et lady Felicity redoutait
de susciter son aversion en se déclarant ma-
lade.

Le vendredi soir , à son épouvante et à
l'exaspération de Louis , elle s'effondra pen-
dant le dîner. Elle devint verte, hoqueta et
dut quitter la pièce en hâte. Je me levai d'un
bond et la suivis. Elle était tout près de s'éva-
nouir. Je l'aidai à s'asseoir sur le canapé du
hall et lui tins la tête baissée jusqu 'à ce que
la couleur y revînt.

— Je me sens si mal ; presque comme si
j ' avais été empoisonnée... Je ne sais que faire.
J'ai peur de vomir de nouveau !

— Laissez moi vous soutenir jusqu 'à votre

chambre, dis-je. Vous serez mieux au lit.
Quand je l'eus aidée à se déshabiller et à

se coucher , je descendis chercher une bouil-
lotte, car elle frissonnait. Pendant que Doreen
remplissait le récipient d'eau chaude , je de-
mandai à Betsy un verre d'eau de Seltz.

— C'est bon pour les nausées, n'est-ce pas ?
demandai-je à Mme Grimmett. Lady Felicity
a très mal au cœur. Quelque chose semble
l'avoir indisposée.

Mme Grimmett aussitôt ricana.
Je la regardai avec sévérité, irritée par son

indifférence apparente au bien-être de la pau-
vre lady Felicity.

Quand les ricanements cessèrent , Mme
Grimmett dit :

— Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter
d'une chose naturelle , ma chère ?

— Naturelle ? Vous trouvez naturel qu 'on
ait tout le temps la nausée ?

— C'est naturel dans son état. Vous n'êtes
qu 'une jeune fille. Vous ne connaissez pas
ces choses-là.

— Oh ! fis-je , comprenant soudain.
Je la regardai avec incrédulité.
— ... Madame Grimmett, vous n 'imaginez

quand même pas que lady Felicity va... avoir
un bébé ?

— Et pourquoi pas ? Elle n 'est pas très jeu-
ne, mais pas très vieille non plus. Ce dont elle
souffre , la pauvre , m'est évident. J'ai des yeux ,
et je l'ai vu dans les tasses à thé depuis bien
des jours. Ne l'a-t-elle pas encore deviné ? Ah !
voilà ce que c'est que d'élever les filles dans
du coton ! Il faudra que quelqu 'un le lui dise.
Il est temps qu 'elle voie un médecin, elle a plus
de quarante ans.

Le « quelqu 'un » est probablement moi , me
dis-j e en remontant avec la bouillotte et le
verre d'eau de Seltz . Evidemment, Mme Grim-
mett pouvait se tromper , mais elle possédait
une étrange tendance à avoir raison. Lady
Felicity semblait ne rien soupçonner do pa-
reil ; je n 'étais pas sûre du tout de sa réaction.

(A suivre)

Groupement d'entreprises offre situa-
tion à

horloger
technicien - mécanicien ou
outllleur horloger

pour être formé en qualité de chef de
chaîne de montage, selon les derniers
procédés mécaniques.
Situation intéressante et d'avenir pour
candidat aimant les responsabilités,
bon organisateur.
Faire offres sous chiffre P 1507 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

Importante entreprise de la branche mécanique, avec succursale, oherche

employé de planning
qualifié et expérimenté.

Possibilité pour personne capable , consciencieuse et dynamique d'accéder après quelques
mois au poste de

chef
du planning.

Faire offres manuscrites sous chiffre WB 1941, au bureau de L'Impartial.

i

f ! >g
.1PDBT VILLE DE

ttBHg&' LA CHAUX-DE-FONDS

Les Services Industriels
Electricité

engageraient

2 serruriers
capables de travailler seuls, pour la
construction et l'entretien de leurs
installations de distribution.

Prière d'adresser les offres avec
copies da certificats jusqu'au 10 fé-
vrier 1964 à la direction des Services
Industriels, Collège 30.
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En vue de développements techniques nouveaux, nous
cherchons

technicien-
constructeur

en mécanique de précision .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats pouvant Justifier de quelques années de
pratique en construction de mécanique de précision
ou d'instruments de mesure sont priés de transmettre
leurs offres manuscrites mentionnant le salaire désiré
à la direction de : Les Fabriques d'Assortiments Réunies
S.A., succursale J, Concorde 31, Le Locle.

U sera répondu à toutes les offres et ces dernières
seront traitées avec la plus grande discrétion.

v 

ON DEMANDE

PERSONNEL
FEMININ SUISSE

Travail propr e et soigné.

S'adresser à la Société des Fabri-
ques de Spiraux Réunies, 33, rue Jar-

•- -*... Minière, La Chaux-de-Fonds.¦ f. 
¦ .¦¦ > y: ty , y -, ;.-. : ?
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Nous cherchons pour notre magasin de Corgémont/JB

VENDEUSES
MAGASINIER

Bonnes conditions de travail. Semaine de 5 jours.
Offres écrites à la Société de Consommation de Fontai-
nemelon/NE.

Nous cherchons

emboîteuse
ou

jeune dame
habile et consciencieuse pouvant
être formée sur diverses parties en
ateliers . Domicile et demi-journée
exclus. Travail régulier et bien ré-
munéré.
S'adresser à Ballmer , emboîtage mé-
canique Jardinière 125, tél. (039)
2 94 32.

V »•
On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés.
Places stables et bien rétribuées. Bel appar-
tement de 4 pièces à disposition , loyer mo-
deste.
Faire offres à Ernest Luppi, chauffage sa-
nitaire, Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44.

r y
La carrosserie de Sécheron , Genève
21, tél. (022) 32 66 50, recherche ou-
vriers capables

serruriers
tôliers
peintres

Entrée immédiate ou à convenir.
Assurances sociales. Semaine de 5
jours. Places stables.

I i

JEUNE FILLE
comme aide de bureau pour son départe-
ment boites.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Entreprise de combustibles et métaux cher-
che pour entrée immédiate

un bon ouvrier
consciencieux et propre. Place stable pour
personne capable.
Maison Meyer-Franck , 135, av. Léopold-
Robert.

Nous cherchons

DOMPTEUSES
sur Spiromatic et Spirographe.

On mettrait  au courant. Places
stables. Faire offres sous chiffre
S. U. 2488, au bureau de L'Im-
partial.

La manufacture d'horlogerie

MARC FAVRE
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

MÉCANICIEN - OUTILLEURS
pour son atelier mécanique ;

MÉCANICIEN - RÉGLEUR DE MACHINES
pour son atelier ébauches.

Prière de se présenter ou d'adresser
offres au service du personnel , 23, rue
de l'Allée , Bienne.
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VÉRITABLES
OCCASIONS

Salles à manger complètes Fr. 380.—
Fr. 680.—

Chambres à coucher complètes
Fr. 290.—
Fr. 350.—
Fr. 580.—

Salons modernes Fr. 190. 
Fr. 550.—
Fr. 980.—

Lits complets Fr. 95.—
Divans-couchs Fr. 150. 
Armoires 3 portes Fr 190.—

Fr 250.—
Tables de nuit ^r 50.—
Commodes Y 95. 
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AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 2 65 33

La direction et le personnel de
CYMA WATCH CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

ont le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marguerite LESQUEREUX
leur fidèle employée et collègue pendant plus de
30 ans.

Ils conserveront d'elle le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1964.

Sous réserve de ratification par les autorités compéten-
tes, les travaux de construction pour une

Ecole d'aides-soignantes
et d'infirmières

sont mis en

SOUMISSION
Programme des travaux : début : mars 1964 ; fin : décem-
bre 1964.

Les ouvrages suivants feront l'objet de la mise en sou-
mission :

1. TERRASSEMENTS, MAÇONNERIE,
BÉTON ARMÉ

2. FERBLANTERIE ALUMAN
3. MULTICOUCHE
4. CHAUFFAGE
5. SANITAIRES
6. ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE
7. MENUISERIES
8. GYPSERIE-PEINTURE
9. LINOLÉUM

10. STORES
11. SERRURERIE
12. ASCENSEURS

Les entreprises désirant présenter des offres sont priées
de s'inscrire par écrit au bureau jusqu 'au 14 février 1964.

Hans Biéri, architecte
Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

La Direction et le Personnel de la Maison LES FILS
DE A. JACOT-PARATTE , ARNOLD JACOT, SUCCES-
SEUR

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold JACOT
leur regretté patron, dont ils garderont un souvenir
reconnaissant
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, ven-
dredi 7 février, à 15 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1964.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame Hélène Jacot-Schweingruber :
Monsieur et Madame Jean-Claude .lacot-Anex et

leur fils Alain, au Locle,
Madame et Monsieur Charles .Teanneret-Jacot et

leur fils Olivier, à Neuchâtel ;
Madame Nany Bettex-Jacot , à Lausanne ;
Madame Colette Jacot-Debrot ;
Madame Marcelle Schwelngruber et ses enfants, à

Genève ;
Mademoiselle Georgette Stefani ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold JACOT
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa
66e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

vendredi 7 février , à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

RUE JARDINIERE 129.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Albert Kaufmann-Boegli ;
Madame et Monsieur René Gerber-Boegli et leurs

enfants Micheline, Jocelyne et Alain ;
Madame et Monsieur Louis Jordan-Boegli et leurs

enfants Jean-Luc, Bernard et Patrice ;
Monsieur Jacques Boegli ;
Monsieur et Madame Jean Boegli et familles ;
Madame veuve Jacques Boegli et famille, à Bruxel-

les ;
Monsieur et Madame Arnold Calame et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walther BOEGLI
Ileur cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa,

frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 58e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

samedi 8 février, à 9 heures.
Le COTPS repose au pavillon du cimetière.

Domicile :
RUE DE LA SERRE 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
v i
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|Madame Georges Jeanrichard et ses enfants Georges,
Eric et Huguette ;

Madame Richard Studer, à Soleure ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANRICHARD
leur cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 63e année, après une pénible maladie.

La Ferrière, le 6 février 1964.

I 

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 5, v. 9

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
samedi 8 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

LA LIGUE SUISSE DE LA REPRESENTATION

COMMERCIALE, annonce le décès de

Monsieur

Arnold JACOT
membre vétéran

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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La direction et le personnel de la Maison

LEMRICH & CIE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANRICHARD
au service de l'entreprise depuis 23 ans.

Ils garderont un souvenir durable et reconnaissant
de ce fidèle collaborateur et ami.

raire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

DE LA VOLADLLE
FRAICHE

GYGAX
Tel 2 21 17

L.-Robert 86

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays

Nos délicieux
Poulets blancs

frais
prêts à cuire

fr. 6.20 le kg.
Service a domlcue

La Fanfare de LA FERRIERE
a la douleur de faire part du
décès de son regretté membre
actif et ami,

Monsieur

Georges Jeanrichard
VETERAN FEDERAL

1 cas de décès L Guntert - Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODERES

wmmmÊmÊBnmmmmmÊÊtiÊÊmmBmmmmmm

IN MEMORIAM

Madeleine DIACON
7 février 1963
7 février 1964

Une année déjà
que tu nous as quittés.

Chère épouse et maman,
ton souvenir reste vivant.

Ton époux, tes enfants

tf Bsss M̂smtmamÊmKBmemmm

Fabrique de boîtes or de La
Chaux-de-Fonds cherche

Mécanicien
Faire offres ou se présenter chez

JUNOD & Cie

Grenier 24, La Chaux-de-Fonds.

Divans
90 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
à ressorts,

Fr. 285.—
Avec tête mobile,

Fr. 315.—

Literie
(pour lits Ju-
meaux) 2 som-
miers, tête mobile,
2 protège-matelas
et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 350.—
port compris.

KURTH
6, Rives-de-la-Mor-
ges, MORGES. Tél.
(021) 71 39 49.

A vendre une Jeune

VACHE
grasse et une vache
à saucisses. — Ed.
Tschàppat , Les Con-
vers, téléphone (039)
8 21 04.

CHAMBRE
part à la salle de
bains, à louer pour
le 15 février à Mon-
sieur. — S'adresser
Charrière 81, télé-
phone (039)
2 14 14.

[FIÂT
1500

1962, 12 000 km.
Etat de neuf.

Grand Gara-
ge de l'Etoile,
G. Châtelain,
Fritz - Courvoi-
sier 28.

Coffres-forts
Cassettes

incombustibles à
vendre dès 200 fr., en1 différentes gran-
deur et exécutions,
pour privés et com-
merçants. — Tresor-
und Metallbau, Bas-
lerstr. 80, Zurich 48,
téléphone (051)
52 31 90.

Excellent

Emmental
et

Gruyère
le kg. 7.-

à la
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchl , suce.

Serre 55
Tél. 2 23 22

GRANDE SALLE

La Sagne
Samedi 8 février 1964

à 20 h. 15 précises

Soirée récréative et
champêtre

organisée par l'Union des paysannes
DANSE dans les 2 salles

STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

LEÇONS PARTICULIÈRES
sont données à prix modérés

Ecrire sous chiffre UM 2672, au bureau de
L'Impartial.

f \
Hôtel du Cheval Blanc

La Ferrière
Samstag 8. Fabruar 1964, 20.30 U.
Samstag 15. Februar 1964, 20.30 U.
Sonntag 16. Februar 1964, 14.30 U.

Konzert und Theater
gegeben vom Mânnerchor
« Frohsinn », La Ferrière

DER LEGIONAR VO MITTWALD
Dialektstuck in 4 Akten

von Ernst Krattiger
bearbeitet von Max Ritter

Nach des Auffuhrung gemtttliche
Unterhaltung mit Làndler Kapelle

v ¦ ¦ „¦.¦¦. r
J'achèterais

pendxile
neuchâteloise

même en mauvais état.
Téléphoner au (039) 511 67.

« L'IMPARTIAL » cherche, pour
un de ses typographes-opérateurs,
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.

f  \
La Fabrique d'horlogerie Les fils et
petit-fils de Paul Schwarz-Etienne
engage

HORLOGER
COMPLET

pour visitages et décottages.

Entrée tout de suite ou à convenir .
Se présenter ou faire offres Avenue
Léopold-Robert 94 , tél. (039) 2 25 32.

i J



La France et l'Angleterre optent
pour le tunnel sous la Manche

de préférence à un pont gigantesque
AFP. - Le tunnel sous la Manche va être construit. L'Angleterre ne sera

plus une île.
« Les gouvernements français et britanni que se déclarent favorables au

projet de construction d'un tunnel ferroviaire sous la Manche qui est réalisable
du point de vue technique et qui constitue, sur le plan économique, un inves-
tissement profitable aux deux pays », déclare un communiqué publié par le
ministère français des travaux publics, jeudi après-midi. France et Grande-
Bretagne décident d'examiner dès maintenant , en commun , les problèmes
d'ordre juridique et financier que pose cette réalisation.

L'Idée originale d'une communication
à travers le détroit du Pas-de-Calais
revient à l'ingénieur français Mathieu-
Favier qui , en 1802, soumit à Napoléon
un plan pour «un tunnel routier à
chaussée pavée pour les diligences» à
forer dans les roches sous-marines. De-
puis cette époque , d'autres projets de
construction ont été faits tels que ponts,
jeté es et même une jetée double endi-
guant un canal.

En 1878, deux compagnies commen-
cèrent l'exécution de galeries d'explo-
ration de chaque côté de la Manche.
Ce travail fut arrêté net en 1883 lors-
que le gouvernement britannique invo-
quant des raisons stratégiques, interdit
à la «Channel Tunnel Cy» de poursui-
vre l'exploration du sous-sol de la
Manche. A ce moment, chacun des tun-
nels avait dépassé un kilomètre et demi.

Un pont : trop coûteux
Il a fallu arriver en 1955 pour que

M. MacMillan , alors ministre de la
défense mette fin à la longue série
des objections faites du côté britan-
nique en déclarant que le gouverne-
ment n'avait pratiquement aucune
objection de nature stratégique à la

construction d'un «lien fixe» à tra-
vers la Manche. En 1957, le groupe-
ment d'études du tunnel sous la
Manche était fondé.

Deux projets se trouvaient en pré-
sence : pont et tunnel. Le projet de
pont , défendu par M. Jules Moch ,
avait contre lui deux handicaps sé-
rieux : son coût égal à deux fois
celui du tunnel ferroviaire et ses
160 piles barrant le Pas-de-Calais
et constituant, aux dires de nom-
breux marins, une gêne pour la na-
vigation. La solution du tunnel fer-
roviaire fût adoptée parce que moins
coûteuse et plus pratique.

Un tapis roulant pour
automobiles

M. Louis Armand, vice-président
du comité de l'expansion économi-
que, estime que ce «tapis roulant
pour automobiles» passant sous la
Manche est «une solution digne
de notre temps». Et la commission
des transports britanniques consi-
dère que le tunnel est «un ouvrage
capable de faire face au trafic com-
mercial et touristique jusqu 'à la fin
de ce siècle et pendant une bonne
partie du suivant».

Le tunnel aura une longueur de
52,450 km. (dont 36,400 sous la mer) et
une longueur totale , de gare à gare
de 69,450 km. dont 17 km. à l'air
libre).

Le tunnel sera constitué par deux
galeries — une pour chaque sens de
circulation - creusées sous la Manche
dans l'épaisse couche continue de
craie compacte où le tunnel pourra
passer à une profondeur moyenne de
50 mètres au-desBOUs du fond de la
mer , entre DouvreB et Sangatte. La
voûte recevra un revêtement bétonné
de 38 cm. d'épaisseur.

Le tunnel sera uniquement ferro-
viaire. Les automobiles transportées
avec leurs passagers sur des wagons
plats à deux étages pourront pasBer
d'une gare à l'autre en 45 minutes
environ.

On découvre à Rome, le cadavre
d'une jeune femme assassinée il y a 1800 ans

UPI et AFP — Le corps d'une
magnifique jeune femme, morte d'un
coup au front, (qui repose depuis
hier à la morgue de Rome) pose
une série de problèmes qui ne se-
ront sans doute pas résolus : il date
de 1800 ans environ, tout en étant
en parfait état de conservation.

Sa découverte est tout à fait acci-
dentelle : un groupe d'ouvriers du
bâtiment mettaient à j our, hier , au
nord de Rome, une espèce de sarco-
phage de pierre rose, brisé à coups
de pioche. Soucieux de ne pas faire
interrompre les travaux ils deman-
dèrent à un collègue de le charger
sur un camion et de s'en débarras-
ser d'une manière ou d'une autre.

Le camionneur, heureusement, ju-
gea qu'il fallait prévenir la police.
Le corps momifié était dans un tel
état de conservation que l'on crut
d'abord à un meurtre maquillé.

Puis , ne serait-ce qu'au vu des bi-

joux , il fallut se rendre a l'éviden-
ce : le meurtre datait de loin — si
meurtre il y eut. Entre temps le «ca-
davre» avait été transporté à la
morgue, où il réside toujours , et où
les archéologues, peu habitués à ce
genre de visite, ne cessent de dé-
filer .

La jeune fille avait été placée nue
dans le sarcophage après avoir été
enduite d'une couche d'or qui préser-
va le corps au cours des siècles.
Etait-ce une patricienne ? Une cour-
tisane ? La fille d'un empereur du
bas empiré ?

On sait seulement que sur les
lieux où le sarcophage fut découvert
s'élevaient, à l'époque, de splendi-
des villas de Patriciens ou digni-
taires de la Cour impériale.

Itnpar-Dernière \

Un piéton tué par
une auto

près de Hagneck
(ac) - Hier, vers 18 h. 30, un piéton,

dont l'identité n'était pas encore con-
nue en fin de soirée a été renversé
et tué par une auto , près de la halte
du chemin de fer Bienne - Tauffelen -
Anet , à l'ouest de Hagneck , au dé-
bouché de la route de I,ocras sur
celle de Hagneck-Anet.

Joseph Kessel reçu
à l'Académie française

AFP — Aussi célèbre comme re-
porter que comme romancier , Joseph
Kessel a été reçu hier après-midi
avec le cérémonial habituel au sein
de l'Académie française.

Avec celui que le Tout-Paris des
salons et des salles de rédaction , ap-
pelle familièrement «Jef» , c'est l'a-
venture vécue qui reçoit droit de
cité au sein de l'illustre compagnie ,
qui avait déj à récemment fait un
premier pas en dehors de ses sen-
tiers traditionnels en élisant comme
pair et compagnon , pour la premiè-
re fois un cinéaste en la personne
de René Clair.

L'auteur de «L'équipage» portait
avec élégance l'habit aux broderies
vertes mais son opulente chevelure
se refusait à se laisser coiffer du
bicorne. L'épée , complément égale-
ment de rigueur de la panoplie d'a-
cadémicien qu 'il portait au côté avait
été dessinée par Jean Cocteau , le
poète académicien qui mourut l'an
dernier. Son pommeau portait les
symboles résumant la vie et la car-
rière de Joseph Kessel : une aile (il
était aviateur) , un lion (titre de
l'un de ses principaux romans) , une
étoile du nord et une étoile de Da-
vid (il est d'origine russe et isréa-
litè) la croix de Lorraine (il lutta
pendant la guerre au sein de la
France libre) , enfin un globe ter-
restre (11 parcourut sans cessa le
monde en tous sens).

André Chamson, recevant le nou-
vel «immortel» a rappelé ce que fut
l'oeuvre romanesque de celui-ci :
«Les coeurs purs», «Nuits de princes» ,
«Belle de jour» , «Le tour du mal-
heur», «Le lion» et l'activité du
j ournaliste dont les premiers articles
furent publiés alors que leur au-
teur n'avait que quinze ans.

Surchauffe

En réalité partout le développe-
ment de l'industrie, l'accroissement
des revenus , l'augmentation de la
population , la spéculation et le sur-
investissement ont provo qué le ma-
laise caractéristique qui menace de
déséquilibrer les économies natio-
nales. Partout on a dressé des plans
de stabilisation. Partout , enfin , en
vue d'arrêter la hausse des prix on
court le risque d'une déflation
ou d' une récession économique plus
ou moins volontaire. En fai t  le
vieux système consistait à passer
d' une prospérité excessive dans une
crise , ou vice-versa en créant soit
une accélération artificielle soit un
ralentissement général. Mais aujour-
d'hui ces remèdes et ces rythmes
sont dépassés. Il f au t  marcher avec
le développement de la civilisation
technicienne qui exige des tour-
nants et des adaptations rapides.
Pourquoi les Su isses s'e f f ra ien t - i l s
de phéno mènes courants auxquels
ils ne peuvent se f la t ter  d'échap-
per et qui sont le lot de tous leurs
voisins proches ou lointains ? Déci-
dément on a beaucoup sommeillé
dans cette Helvétie heureuse. Mais
il ne fau t  pas fa i re  'd'un réveil un
drame... »

Ainsi l"étranger estime que nous
prenons notre surchauf fe  trop au
tragique et s'étonne non de nos

appréhensions , mais de la gravité
avec laquelle le Conseil f édéra l  en-
visage la situation.

• • •
Nous verrons au oours d'un pro-

chain article que les arrêtés de
l'Exécutif se just i f ient  cependant
largement et que s'il n'est nulle-
ment utile d'en exagérer ou
dramatiser la portée , leur néces-
sité s'imposait soit au point de vue
financier soit au point de vue éco-
nomique et social , et cela dans l'in-
térêt même du pays.

Paul BOURQUIN .

Crainte

C'est dire que dans l' entourage de
M. Schroeder on serait favorable à une
formule de compromis qui pourrai t
notamment consister dans le remp la-
cement du contingent demandé (il en
va d'un bataillon , soit entre 1000 et
1200 hommes) par la fourniture de
lazarets de campagne , de transports
de troupe , voire même par une aide
financière.

Mais M. von Hassel a l' op inion pu-
blique à ses côtés quand 11 craint que
l'envoi de soldats de la Bundeswehr
ne conduise à aviver le ressentiment
sans doute latent qu 'entretiennent
aussi bien les Grecs que les Turcs.

Eric KISTLER.

Une hôtesse
de l'air

précipitée
dans le vide

AFP. — Une hôtesse de l'air égyp-
tienne, Mlle Hanaa Abed, a été pré-
cipitée dans le vide jeudi après-midi
d'une altitude de plus de 2500 mè-
tres, à la suite d'un accident peu
commun. Une porte du « Viscount » a
bord duquel elle servait s'est ouverte
soudain et a été arrachée de ses
gonds, entraînant irrésistiblement der-
rière elle la jeune fille.

L'appareil avait quitté Louxor 25
minutes plus tôt , et s'approchait d'As-
souan.

Le camion dans la banque

Un camion de 14 tonnes a enfoncé la vitrine d'une banque de Londres, le
chau f f eur  ayant perdu la contrôle de sa voiture. Deux femmes , qui se trou-
vaient en dehors de la banque ont été tuées par le camion. Deux autres
personnes et le chau f f eur  sont gravement blessés. Le porte-parole de la
banque a assuré les clients, qu'il y aurait des gardes toute la nuit a f in  de

décourager les visiteurs de cof f re - for t s .  (ASL)

Le chef d'Etat-MaJor de
l'armée congolaise

AFP. - Le chef d'Etat-Major de l'ar-
mée nationale congolaise , le lieutenant
colonel Eugène Ebeya , a été tué hier
d'une flèche empoisonnée alors qu 'il
suivait une patrouille de commandos
à une quinzaine de kilomètres au nord
de Gungu à Kabola Matari (sur la
route de Tutshi), apprend-on aujour-
d'hui dans les milieux proches du
Quartier-Général de l'ANC.

Deux pelotons de commandos avaient
pu, au cours des jours précédents ,
dégager la route de Gungu. Ayant ap-
pris que la situation était troublée à
Tutshi , le lieutenant colonel Ebeya
avait donné l'ordre à une petite pa-
trouille de s'y rendre. C'est alors qu 'il
la suivait en jeep qu 'il a été tué.

Au Quartier-Général de l'ANC, on
précise que les forces de l'ordre ont
perdu au cours des opérations qui
se déroulent dans cette rég ion sept
autres militaires. En outre , 3 gendar-
mes ont été portés disparus. 222 re-
belles mulelistes contre lesquels un
bataillon d'élite a été dépêché dans
le secteur de Kwilu, ont d'autre part
été faits prisonniers et amenés à Kik-
wit.

UPI — La Société britannique in-
terplanétaire a conféré hier sa plus
haute distinction, le Médaillon d'or ,
à la cosmonette soviétique Valen-
tina Nikoloyeva-Tereshkova , qui ef-
fectue actuellement une visite en
Grande-Bretagne.

tué par
une flèche

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ S
f ,  M. Thant , secrétaire général de $
^ 

l'ONU, avait suggéré d'envoyer i,
4 une mission d'enquête en Afrique 

^4 du Sud, à la suite des nombreuses 
^4 plaintes élevées à propos de l'at- 4

% titude du gouvernement de ce 4
4 pays envers les gens de couleur. 4
f ,  Or, on a appris hier soir du f,
t, Cap que le dit gouvernement a 

^
£ refusé de recevoir un groupe d'ex- 4
f ,  perts des Nations-Unies, experts 4
4 qui étaient chargés de chercher 4
4 une éventuelle solution au problè- ^4 me de l'apartheid. ^
^ C'est une Suédoise, Mme Alva 

^
^ Myrdal , qui devait le diriger. 

^
^ 

Dans la réponse qu'il a envoyée £
t, au secrétaire général de l'ONU , le 4
4 gouvernement de l'Afrique du Sud 4
4 affirme qu'il lui est «manifeste- ^4 ment impossible» de recevoir ce 

^
^ groupe, car la visite envisagée 4,
'4 constituerait «une immixtion pré- 4
'4 méditée dans les affaires intérieu- 4
'i res de l'Afrique du Sud». Le gou- 4
'/, vernement sud-africain ne veut ',
4. pas non plus que ces experts ^4 «prescrivent la façon dont la Ré- £
4 publique doit être gouvernée , et £
^ 

partant la façon dont la Constl- ',
'4 tution devrait être modifiée».

^ 
Cet entêtement à 

ne pas vou- '',
'/ loir comprendre l'évolution sur- J
4 venue en Afrique et à ne pas te- ^4 nir compte des exemples de ce £
^ 

qui s'est passé ailleurs pourrait , £
^ 

tôt ou tard , coûter cher au gou- {
2 vernement de l'Afrique du Sud. ;
J Car il pourrait avoir à rendre 4
'4 des comptes, non pas à des ex- 4
'4 perts pacifiques désireux de l'ai- 4
$. der à trouver la solution d'un ^4 problème difficile , mais à ceux 

^4 qui, trop longtemps opprimés, ont 
^

^ 
la ferme intention de conquérir 

^
^ 

un jour ou l'autre leur dignité 
^2 d'hommes. 4

4 J. Ec. 2

Reuter. - M. Sophocles Venizelos ,
l'un des politiciens les plus connus
de la Grèce , est décédé aux premières
heures de vendredi , à l'âge de 70 ans.

M. Venizelos, ancien premier minis-
tre , avait encore occup é en décembre
dernier les fonctions de ministre des
affaires étrangères et de vice-président
du Conseil dans le gouvernement de
M. Georges Papandreou. Il était chef
du parti libéral grec.

Décès de M.
Sophocles Venizelos

AFP — La solde des militaires bri-
tanniques, de tous grades , sera aug-
mentée de sept et demi pour cent en
moyenne à partir du premier avril
prochain , annonce un livre blanc.

La solde des militaires
britannique sera augmentée
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Aujourd'hui...

Ciel nuageux en plaine au nord
des Alpes. A part cela en général
beau temps. Bise sur le plateau. En
montagne, vents du secteur nord-
ouest à nord-est. Froid.

Prévisions météorologiques


