
Le tunnel
sous la Manche...
vu du côté anglais

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Oui , on s'est décidé enfin ! La Gran-
de-Bretagne et la France vont aller de
l'avant avec leur projet de tunnel
sous la Manche... « Avec cette rap i-
dité particulière aux ministres, i ronise
le « Dail y Mail » , M. Marples , après

Le tunnel pourrait être f -orè
ou immergé.

seulement 162 ans, vient d' annoncer
que les deux gouvernements vont se
mettre au travail. Il parlait du tunnel
de la Manche. Comme l'idée en fut
pour la première fois proposée en
1802, on pourra peut-être blâmer M.
William Pitt du retard apporté à sa
réalisation. »

C'est en effet un ingénieur français
des mines qui , en 1802, le premier ,
lança l'idée du tunnel. Il en avait
même soumis un projet à Napoléon ,
à des fins militaires. L'éternel pro-
blème de la Manche , que ne connu-
rent pourtant ni Jules César ni Guil-
laume le Conquérant , était déjà celui
de Napoléon. Ce bras de mer protec-
teur sauva à l'époque moderne l'An-
gleterre de bien des invasions ; cette
Manche souvent agitée et tumultueuse
a protégé le royaume de tout « con-
tact impur » avec les Europ éens, et
l'a tenu à l'écart des grands cou-
rants révolutionnaires qui ont secoué
notre continent ces dernières années.

D'où le peu d'empressement que
manifestèrent longtemps les Britan-
niques  à être reliés au continent par
un tunnel ou un pont. Mais mainte-
nan t , il para î t  bien que ce sp lendide
isolement insulaire  touche à sa fin.
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La Somalie accepte le cessez-le-feu
Le Marché commun resp ecte le carnaval allemand !
Nouveaux incidents à Chypre — Pas de solution
Nossenko aurait livré des secrets atomiques

La Somalie
Si des combats sporadiques se

poursuivent encore à la frontiè-
re entre l'Ethiopie et la Soma-
lie, l'affaire semble pratique-
ment réglée sur le plan des
opérations militaires.

LA SOMALIE A EN EFFET
ANNONCE DE FAÇON OFFI-
CIELLE, QU'ELLE ACCEP-
TAIT LA PROPOSITION DE
CESSEZ-LE-FEU FAITE PAR
M. THANT.

D'ores et déjà , on sait que
l'Ethiopie est prête à appliquer
le cessez-le-feu. La radio d'Ad-
dis Abeba a publié une décla-
ration selon laquelle l'Ethiopie
n'avait aucune ambition expan-
sionniste.

Fait à signaler également : M.
Krouchtchev s'était auparavant
adressé aux chefs des deux
Etats en conflit pour les appe-
ler à la raison. «A notre épo-
que, dit-il, il n'existe pas un
seul différend frontalier qu'il
faille résoudre par un- recours
aux armes».

Il a surtout mis i'accent sur
le fait que les deux pays avaient
bien d'autres choses à faire,
étant donné leur situation de
nations sous-développées.

Il n'en reste pas moins que,
selon les premières approxima-
tions, cette petite guerre aurait
causé la mort de 700 militaires
éthiopiens et de 300 somaliens.

II est vraisemblable que le
conflit sera maintenant porté
devant le conseil des ministres
de l'Organisation de l'unité afri-
caine pour sa solution définiti-
ve. Les milieux africains souli-
gnent clairement que «les Afri-
cains doivent résoudre eux-
mêmes leurs problèmes» et
qu 'internationaliser constam-
ment tous les conflits ne peut
que conduire au chaos.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Marché commun
La commission du Marché

commun chargée d'étudier l'é-
volution de la «guerre des œuf s »
a été vaincue par le carnaval.

La décision de la commission,
obligeant l'Allemagne à rouvrir
ses f rontières aux marchés des
œuf s , devait être publiée par le
journal off ic ie l  de la Républi-
que pour entre r en vigueur. Or,
à cause du carnaval , le journal
n'a pu paraître...

Finalement, la commission
s'est contentée de rappeler l'Al-
lemagne à l'ord re. Car ce retard
a de graves conséquences.

Des millions d'œuf s  en prove-
nance, principalement , de Hol-
lande et de Belgique, continuent
à s'amonceler aux f rontières
allemandes. Cela risque bien de
provoquer un eff ondrement des
cours.

Sur un autre plan, le conseil
des ministres des f inances des
Six a approuvé une réduction
des dépenses publiques pour
f aire f ace au risque d'inf lation
dans la CEE.

(AFP , UPI , Impar.)

Nouveaux incidents
Le marasme politique se pro-

longe à Chypre, et les infor-
mations contradictoires se mul-
tiplient. Le vice-président cy-
priote, d'origine turque, M. Kut-
chuk, a lancé de graves accusa-
tions contre les Cypriotes grecs.

Des «hordes d'assassins grecs»
a-t-il dit , auraient tué de sang-
froid quelque 150 Cypriotes
turcs qui sont portés disparus.

Sur le plan des négociations,
on annonce que la conférence de
Londres «est au point mort» et
que désormais, la solution de-
vra être discutée à Nicosie.

Les Etats-Unis, par l'intermé-
diaire de M. Bail , secrétaire
d'Etat, s'efforcent de convain-
cre Athènes et Ankara, ce qui
semble relativement facile. Mais
il faudra ensuite décider Ni-
cosie. Or, le gouvernement cy-
priote aurait refusé les derniè-
res propositions d'intervention
anglo-américaines.

En attendant, un nouvel in-
cident a fait deux morts, hier
soir, dans l'île tragique.

(AFP, UPI, Impar.)

Nossenko
L'agent soviétique Nossenko

qui a prof i té  de la Conf érence
du désarmement pour passer
dans l'autre camp, aurait livré
des secrets atomiques aux Etats-
Unis.

De par ses f onctions, M. Nos-
senko aurait eu connaissance
de nombreux secrets touchant
à la f abrication des armes nu-
cléaires en URSS ainsi qu'à la
tactique suivie par les Soviéti-
ques à Genève.

D'autre part , sa f ui te  ne ré-
sulterait pas d'un coup de tête.
Elle aurait été préparée de lon-
gue date.

De source américaine , on pré-
cise encore que Nossenko aurait
pris contact avec les services
américains avant sa f uite.

A Genève, le représentant de
l'URSS, M. Tsarapkine, a soi-
gneusement évité de rencontrer
les journalistes. (UPI , Impar.)

Les divergences franco-américaines
Le général de Gaulle af f i rme  au-

jourd'hui que le pourrissement ac-
tuel de la situation au Vietnam va
engendrer une catastrophe qui ne
laissera à l'Amérique que le choix
insupportable d'un retrait humi-
liant ou de l' engagement dans une
guerre de grande envergure , pour
le moins comparable à celle de Co-
rée. Les Etats-Unis devraient , ajou-
te le général , entamer des négocia-
tions pendant qu 'ils sont encore
forts , c'est-à-dire pendant qu'ils
disposent d'une armée sud-v ietna-
mienne intacte , et avant que la
plus grande partie du pays ne
tombe entre les mains des commu-
nistes. Que voilà une argumenta-
tion sans réplique pour les Améri-
cains, à moins qu 'ils ne parvien-
nent à se persuader que la victoire
demeure possible. Or le gouverne-
ment de Washington estime préci-
sément devoir proclamer son as-
surance dans la victoire f inale et
refuser d' envisager les mesures
qu 'il pourrait être amené à pren-
dre en cas de défai te .  Le point fai -
ble de la politique américaine en ce

qui concerne le sud-est asiatique
tient non pas au fai t  qu'elle assi-
gne aux Etats-Unis le rôle d'ins-
tructeur et de pourvo yeur des ar-
mées anti-communistes dans leur
lutte contre les communistes —
mais parce qu'elle ne fai t  que ce-
la. Si cette mission devait se révé-
ler infructueuse , tout serait défini -
tivement perdu. Cela s'appelle mi-
ser tout son enjeu sur le même
cheval.

Une politique aussi téméraire est
un pari indigne d'un homme
d'Etat. En ef f e t , un politicien ou
un stratège compétent ne se retran-
che j amais dans une position sans
prévoir le moyen d'en sortir en cas
de nécessité. Dans le sud-est asia-
tique , les Etats-Unis ont ferm é tou-
tes les portes derrière eux, sans
prévoir l'élément indispensable de
toute saine stratégie que constitue
la position de repli.

A cet égard , le général de Gaulle
leur rend un signalé service. Son
entrée en scène ouvre une porte
qui permettra peut-être de sauver
l'Asie du sud-est de la conquête

par Walter LIPPMANN

chinoise par des contacts politiques ,
et des marchandages diplomati-
ques. A Washington , on considère
tout ceci comme chimérique et on
estime que le Nord-Vietnam ne
pourra jamais se libérer de l'em-
prise exercée actuellement par la
Chine , de sorte qu'une participa-
tion de Hanoï à la neutralisation
de toute la région est impossible.

Ceux qui af f i rment  cela , d'où le
sauraient-ils ? Il est faux  de pré-
tendre qu'un pa ys pla cé sous la
f érule  d'un grand Etat communis-
te est condamné à en subir à j a-
mais la domination. A preuve l'ex-
emple de la. Finlande , de la Yougo-
slavie et, partiellement , des autres
satellites européens qui ont recou-
vré et recouvrent encore une part
grandissante de leur indépendance
nationale.

£."£££%. Divergences

/PASSANT
On ne nous a pas encore révélé le

bilan financier de la foire... pardon, des
Jeux d'Innsbruck.

Sans doute n'est-ce pas un pur fiasco.
Car, à défaut de neige — qui s'est fina-
lement décidée à tomber — les shillings
ont plu sur la capitale du Tyrol. A voir
les foules qui se pressaient autour des
pistes de ski et dans les patinoires où
l'on « hockayait » ou patinait avec le
plus grand art, les organisateurs ont dû
rentrer largement dans leurs fonds. Ce
dont on peut se féliciter. Car la mise
sur pied d'une pareille bagarre sportive
mérite tout de même sa récompense.

Quant au bilan moral, les ramasseura
de médailles, comme les Russes, les
Français, les Autrichiens et les Nor-
diques, s'en féliciteront sans doute, en
proclamant qu 'ils sont les meilleurs. En
quoi ils n'ont pas tort. Les autres —
les Suisses en particulier qui n'ont ré-
colté que les diplômes accordés aux
concurrents classés dans les six pre-
miers — se consoleront comme ils
pourront. Cependant de 1924 (début des
Jeux d'hiver) à 1964 nous avions récolté
10 médailles d'or, 9 d'argent et 8 de
bronze. Cette fois-ci pas une ! Nous
nous sommes bornés à jouer le 4e au
bridge... pardon a la descente, au sla-
lom géant et au combiné alpin , ce qui
peut passer à la rigueur pour une pré-
destination.

Sommes-nous donc devenus si faibles?
Ou les autres si forts ?
Il est certain que si l'on songe que

des équipes étrangères de ski s'en-
traînent huit mois sur douze et que
d'autres équipes de hockey ne « dégla-
cent » pas de toute l'année — et le reste
à l'avenant — Il est permis de se de-
mander jusqu 'à quel point cet olympis-
me de façade a encore le droit de s'in-
tituler amatcuriste ? Pour moi c'est
une bonne blague et je ne mc gêne pas
de le proclamer. La naïveté des Suisses
est d'y croire encore. Et à ce titre
nous méritons la médaille d'or , la seule
que nous puissions encore décrocher
dans cet internationalisme du sport pro-
fessionnel savamment camouflé.

Ceci dit je ne voudrais décourager
personne.

Les voyages forment la j eunesse et on
apprend toujours quelque chose en se
frottant aux autres. Même si l'on en
récolte plus de bosses que de médailles.
Là du moins l'Hclvctie aura combattu
victorieusement la surchauffe !

Le père Piquerez.

Heureux, mais...
«Qu'elle se marie bien vite et

que l'on passe aux aff aires  sé-
rieuses : les salaires et les p rix ,
la paix ou la guerre». C'est de
cette manière cavalière que le
représentant communiste à la
Chambre des députés hollandais
a conclu son intervention, rela-
tive à { '«aff aire  Irène».

Mais tout le monde ne f u t  pas
de cet avis. Si , dans l'ensemble ,
les députés ont remercié le gou-
vernement d'avoir trouvé une so-
lution à cette af f a i re  ils ont f or-
mulé de nombreuses réesrves.

Elles touchent notamment à
l'attitude «singulière» de l 'am-
bassadeur des Pays-Bas à Ma-
drid , à la conversion de la prin-
cesse Irène — «une trahison !»
s'est exclamé un protestant con-
servateur — et aux problèmes
politiques posés par ce mariage.

Il est incontestable que cette
union soulève des objections im-
portantes sur le plan politique.

La f iancée a annoncé que son
mariage aurait lieu aux Pays-
Bas.  ̂ (AFP , UPI , ASL.)
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| Etes-vous d'accord, Mesdames ?

| et ses problèmes I
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Aimez-vous les animaux ? Je veux
dire : les aimez-vous vraiment ? d'un
amour raisonnable et compréhen-
sif ?

Il est assez fréquent , vous devez
le savoir, de se moquer des gens
qui vouent un amour immodéré aux
animaux.

Je n'en veux pour exemple que
l'air ironique avec lequel on suit
du regard une « mémère » et son vê-
tit chien enrubanné ! Et, il est vrai
que, poussé à son paroxysme, cet
amour devient ridicule I

Comme en toute chose, il s'agit de
garder un juste milieu et, si je  suis
la première à désapprouver qu'on
fasse  manger une bête à la table f a -
miliale comme cela s'est déjà vu, ie
prétends tout de même qu'on ne
pense pas assez de quelle détresse

profonde , de quelle solitude ou de
quelle déception sont nées certaines
exagérations !

Un animal, quel qu'il soit : chat ,
chien ou oiseau, devient , s'il est bien
soigné , un véritable petit compa-
gnon. Tout comme un être humain,
il parviendra après quelque temps
de vie en commun avec des maî-
tres qui savent le comprendre et lui
faire confiance , à se faire compren-
dre par des mimiques ou par des
cris.

Qui a déjà su résister au regard
suppliant d'un chat qui réclame une
caresse ? Qui n'a pas été bouleversé
par la détresse d'un chien errant et
voué à la fourrière , ou d'un oiseau
blessé ?

Tout comme les hommes, les bêtes
ne vivent pas d'eau et de pain seu-

C'est dès leur plus Jeune âge qu'on doit apprendre aux enfants à aimer
les bêtes.

lement, mais elles ont besoin aussi
de tendresse et de chaleur. Avec
quelle gratitude alors, quel dévoue-
ment savent-elles nous rendre no-
tre attachement.

D'aucuns prétendent — de ceux j ui
n'aiment pas les animaux — que les
chats sont attachés, non pas à leur
maître, mais à leur maison. Que les
matous soj i t sales, que les chiens
transmettent leurs maladies aux
hommes, etc.

Sornettes que tout cela : un ma-
tou n'est sale que si on ne lui a pas
appris la propreté et, s'il aime ses
aises et son confort , il saura très
bien reconnaître sa maîtresse ou -ton-
maître et lui être fidèle.

Un chien méchant ne l'est que s'il
a été maltraité et ses microbes ne se
transmettent pas à l'homme, à part
certains cas extraordinaires comme
la rage.

Un homme qui déteste les ani-
maux aime rarement ses semblables
et je  me méfie toujours — et rare-
ment à tort — de celui qui f rapp e
une bête sans méfiance.

un animal donne : sa gentillesse,
sa fidélité , son dévouement. En re-
tour, il demande si peu : un coin
pour dormir, une assiette de pâtée,
quelques bonnes caresses.

Connaissez-vous beaucoup de gens,
aussi désintéressés que peut l'être
un chien ?

Vous pouvez rétorquer qu'il y a,
de par le monde, tant d'enfants qui
meurent de faim que c'est un péché
que de nourrir des animaux. Mais, si
vous ne savez o f f r i r  une assiette de
lait à un chat, vous ne saurez pas
plus donner une tartine à un enfant
qui en a besoin.

D'ailleurs, l'assiette de pâtée que
nous o f f rons  à un animal ne chan-
gera rien à la faim du monde et au
fai t  que plus de la moitié de la po-
pulation terrestre ne peut se nour-
rir suffisamment.

C'est dès son plus jeune âge qu'on
doit apprendre au petit de l'homme
à aimer les bêtes, à les comprendre
et à les défendre au besoin.

Il apprendra en même temps l'a-
mour de son prochain, et c'est im-
portant...

Madeleine BERNET-BLANC.

[ LA FEMME MODERNE !

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 10 11

t

Neuchâtel |
Créd. Fonc. Nch. 850 800 d
La Neuehât. Ass. 1650 d 1650 d ;
Gardy act. 440 d 430 d
Gardy b. de jee 850 d 850
Câbles Cortaillod 11500 cl 11700 ;
Chaux et Ciments 5100 d 5100 0
Ed. Dubied & Cie 3300 d 3350
Suchard «A» 1550 d 1550
Suchard «B» 9000 d 8900 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 d 380 1
Ciment Portland 7300 d 7100 1
Hoff . -Roche b. i. 5100 o 50500
Durand-Huguenin 4500 d 4500 d !
Geigy, nom. 19400 — j

Genève
Am. Eur. Secur. 125
Atel. Charmilles 1370 o
Electrolux 135 d
Grand Passage 985
Bque Paris-P.-B. 330
Méridionale Elec. 13%
Physique port. 175 o
Physique nom. —
Sécheron port. 820 d
Sécheron nom. 570
Aatra 4%
S. K. F. 375

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1065 1060
Cie Vd. Electr. 940 950
Sté Rde Electr. 685 680
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1375 d
Suchard «A» 1600 0 160O 0
Suchard «B» 9000 ri 9000 d
At. Méc. Vevey 850 860
Câbler. Cossonay 5000 4900 d
Innovat ion  865 845
Tannerie Vevey 13OU 1275 d
Zyma S. A. 2000 1925

Cours du 10 11

Zurich !
Actions suisses) 1

iwissair 358 358
lanque Leu 2230 d 2225 d
Jnion B. Suisses 3610 3520
ioc. Bque Suisse 2795 2750
Crédit Suisse 2915 2860
Ique Nationale 635 d 635 d
Ique Populaire 1805 1770
Ique Com. Bâle 480 d 485
^onti Linoléum 1310 d 1300
ilectrowatt 2265 2255
folderbank port. 980 972
tolderbank nom. 840 610
nterhandel 4335 4310
vlotor Columbus 1660 1655
ÎAEG I 81% 81 %d
ndelec 1185 1175
vletallwerte 1975 i960
talo-Suisse 1032 1020
ielvetia Incend. 2025 2000
¦Jationale Ass. 5200 d 5100 d
Réassurances 3750 3700
/Vinterthur Ace. 925 920
îurich Accidents 5725 5710
\ar-Tessin 1360 1350
Baurer 1880 1850
Muminium 5190 5125
3ally 1840 d 1810
3rown Boveri.A. 2290 2280
Ciba 7100 0975
Simplon 755 cl 770
Fischer 1810 1760
[elmoli 1675 1590
Hero Conserves 6950 6750
Lundis & Gyr 3030 3005
Lino Giubiasco 850 850 d
Lonza 2555 2500
Globus 4800 4600
Mach. Oerlikon 855 830
Nestlé port. 3270 3220
Nestlé nom. 2120 2085
Sandoz 7560 7275
Suchard «B» 9150 8625
Sulzer 3825 3675
Ursina 5910 5725

Cours du 10 u
Zurich
Actions étrangères)

Muminium Ltd 126 123
Amer. Tel. & Tel. 623 620
Baltimore & Ohio 150 148
Canadian Pacific 143% 142%
Cons. Natur. Gas 270 d 270 d
Dow Chemical 296% 296
Du Pont 1152 1129
Eastman Kodak 512 510
Ford Motor 219% 223
3en. Electric 381 376
General Foods 381 380
Sérierai Motors 339 337
Goodyear 179% 178
Internat. Nickel 314 —
Internat. Paper 138 138
[nt. Tel. & Tel. 241 238
Kennecott 335 334 d
Montgomery 159 157%
Nation. Distillers 104% 104
Pac. Gas & Elec. 140 137%
Pennsylvanie RR 133 128%
Standard Oil N.J. 351 350
Union Carbide 524 524
U. S. Steel 238% 236%
F. W. Woolvvorth 320 322
Ang lo American 124 M;d 126 d
Cialtalo-Arg. El . 23% 23%
Machines Bull 144 142
Hidrandina 12% 12%d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 62Va 62 d
Péchiney 156 d 155
N. V. Philip 's iso 176%
Royal Dutch 137 187
Allumettes Suéd. 150 d 150 d
Unilever N. V. 171% 171
West Rand 45 45 d
A E G  532 532
Badische Anilin 618 617
Degussa 745 743
Demag 562 î60 0
Farbenfab. Bayer 663 H63
Farbvv . Hoechst 565 568
Manncsmann 240 i40
Siemens ,1 Halske 654 652
Thyssen-Mùtte 213 214

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 122% l21»/«
Addressograph 52% 53%
Air Réduction 58 58'/8
Allied Chemical 54'/i 54%
Alum. of Amer. 74% 74%
Amerada Petr. 76% 77%
Amer. Cyanamid 603/s 60
Am. Elec. Power 42'/s 42
Amer. Home Prod. 66 653/ê
American M. & F. 18 18%
Americ. Motors 17 —
American Smelt. 92'/n —
Amer. Tel. & Tel. 144l/s —
Amer. Tobacco 28% —
Ampex Corp. 15'/s —
Anaconda Co. 46'/s —
Atchison Topeka 28% 28'/i
Baltimore & Ohio 34 33%
Beckmann Instr. 67M. B6V1
Bell & Howell 22 223/s
Bendix Aviation 46 1/ B 48
Eîethlehem Steel 33J/« 33%
Boeing Airplane 39% 305/»
Oorden Co. 70 7(1
Bristol-Myers 66% 88%
Brunswick Corp. lOVs 10%
Burroug hs Corp- 23'/s 23
Campbell Soup 114V» 114%
Canadian Pac ific 34 34V»
Carter Products 71% 70»/»
Cerro de Pasco 30% 31'/»
Chrysler Corp. 403/» 40%
Cities Service 67 66'/»
Coca-Cola 118% 117'/»
Colgate-Palmol . 39% 39%
Commonw. Edis. 50»/» 50
Consol. Edison 83 82%
Cons. Electronics 41% 40%
Continental Oil 65'/s 65
Corn Products 64% 64
Corning Glass 218% 218%
Créole Petroleum 41% 41*/«
Douglas Aircraft 25 25%
Dow Chemical 68% 67%
Du Pont 262% 265
Eastman Kodak 118% 120V»
Fairchild Caméra 33s/s 33%
Firestone 38 Va 38V»
Ford Motor Co. 51% 52%
Gen . Dynamics 26 27'/a
Gen. Electric B75/i 88V»

Cours du 10 11

New. York isuitei
General Foods 88% 88V1
General Motors 781/» 78Vt
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub. 22% 22*/i
Gillette Co 30% ao'/s
Goodrich Co 52% 52%
Goodyear 41 Vs 41%
GulE Oil Corp. 50V» 50
Heinz 43 421/»
Hertz Corp. 39% 39»/,
Int. Bus. MachineS540 542
Internat. Nickel 73 731/,
Internat . Paper 32 31%
Int. Tel. & Tel. 551/, 551/,
Johns-Manville 52'/8 $&/,
Jones & Laug hlin 68V» 68%
Kaiser Aluminium 35% 35
Kennecott Copp. 77 78Vs
Korvette Inc. 33 33%
Litton Industries 71% 71'/s
Lockheed Aircr. 37% 37%
Lorillard 43% 43'/«
Louisiana Land 86% 86%
Magma Copper 35 36%
Martin-Marietta 20 20
Mead Johnson 22% 21'/i
Merck & Co 116% 114%
Minn.-Honeywell 133% 132'/«
Minnesota M.& M. 67V» 68%
Monsanto Chem. 531/8 63'/«
Montgomery 36'/u 37V«
Motorola Inc. 73% 81
National Cash 76% 74Vn
National Dairy 69 gg
Nation. Distillers 23% 23'/a
National Lead 69 68V(
North Am. Avia. si'/s 51%
Northrop Corp. 19% 19V8
Norwich Pharm. 36% 36%
Olin Mathieson 45% 455/8
Pacif. Gas & Elec. 32 32%
Parke Davis & Co ss5/! 35V»
Pennsylvania RR 30 30'/»
Pfizer & Co. 50V» 50V«
Phelps Dodge 83% 64
Phili p Morris 71% 70%
Phillips Petrol. 48% 47Vs
Polaroid Corp. 149*/» 157
Proc tn r& Gamble Bl '/f 81
Radio Corp. Am. 104% 105
Republic Steel 41 Vi 41'/»

Cours du 10 JJ

New York '*»< ,RI

Revlon Inc 39y4 i0^Reynolds Metals 35,/§ 35%
Reynolds Tobac. 3g7/ 8 401/,
Richard.-Merrell 4g a/t 43»/,
Rohm & Haas Co j27% 128
Royal Dutch 43% 43%
Sears , Roebuck 109 y jnsV,
Shell Oil Co ™% 46
Sinclair Oll 47ii 8 47
Smith Kl. French 70  ̂ 70»/,
Socony Mobil 71JI 71»/,
South. Pacif. RR 37i£ 37%
Sperry Rand ig5/ jgt/,
Stand. Oil Calif. Gz y  62V»
Standard Oil N.J. 81,/B 81%
Sterling Drug 2gs/ê 30V»
Texaco Inc. 75s/5 73%
Texas Instrum. 531̂ 64V»
Thiokol Chem. 17  ̂ 17
Thompson Ramo 4g7/8 50%
Union Carbide 121% 123
Union Pacific RR 40 40
United Aircraft 43% 43%
U. S. Rubber Co. 431/5 481/»
U. S. Steel 54% 54'/.
Universel Match i2ih 12V»
Upjohn Co 56 % 57
Varian Associât. j 2'/« 13
Waiher-Lambert 25V» 25V»
Westing. Elec. 33i/ 8 33%
Xerox corp. 77% 77%
Youngst. Sheet 127 % 127%
Zenith Radio 73% 76'/»

Cours du 10 11

New York (8uite)

Ind. Dow Jones

Industries 788.71 79Î.1A
Chemins de fer 182-04 183.11
Services publics 140.38 140.1e
MoodyCom.Ind. 375.9 373.0
Tit. éch. (milliers) 4150 4040

Billets étrangers: * Dem. offr»
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 107.50 109.60
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fini 4860.- 4900.-
Vreneli 39.25 41.3S
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 188.—

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

UNION DE BANQUES SUISSES §̂5>
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F"3. ¦»
AMCA $ 80.35 330% 222%
CANAC $c 158.— 610 620
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120% 114 ne
EURIT Fr. s. 165% 157% 159%
FONSA Fr. s. 458% 441 444
FRANCIT Fr. s. 126% 124% ' 126%
GERMAC Fr. s. 119% 113% 115%
1TAC Fr. s. 209 Vi 198 200
SAFIT Fr. s. 159% 148 150
SIMA Fr. s. — 1450 1460

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

L'INTERROGATOIRE
DE HARRY WIND

par Walter M. Diggelmann
(Editions Rencontre , Lausanne)

Diggelmann appartient à cette race
d'écrivains que rien ne prédisposait à
devenir tels. Né en Suisse alémanique
en 1927, il eut une enfance difficile et
apprit J'horlogerie chez un oncle, mais
à l'âge de 17 ans, il s'enfuit en Alle-
magne. C'est la guerre, mais il préfère
ne pas rentrer dans son pays et tra-
vaille dans quelques villes allemandes
où il assistera à la débâcle sur le front
russe. Après de nombreuses aventures
(emprisonnement, etc.), Diggelmann re-
vient en Suisse où il est arrêté et mis
en observation dans une clinique psy-
chiatrique. Il est classé parmi les apa-
thiques. Libéré, il accomplira plusieurs
métiers, et c'est fortuitement qu'il se
mettra à écrire, dans les journaux d'a-
bord («Weltwoche», etc.) et à publier
des récits avant de rédiger «L'interroga-
toire de Harry Wind», roman qui a
aussitôt connu un vif succès dans l'é-
dition originale et qui en connaîtra vrai-
semblablement aussi dans l'excellente
traduction de Benjamin et Jeanlouis
Cornuz. Ce dernier présente agréable-
ment l'homme et l'oeuvre.

Par les faits qu'il évoque, ce ro-
man n'a rien de conformiste et l'on
comprend que d'aucuns l'aient jugé
«dangereux» pour les confortables prin-
cipes helvétiques. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Horizontalement. — 1. Criera comme
un têtu. Homme bien élevé. Pronom
personnel. 2. Outil pour aplanir une
surface. Elles servent pour ceux qui
n'aiment pas ' la bière. Conjonction. 3.
Article défini. Elle contient des mots
croisés. Fait envie. 4. Il fut  le précur-
seur de la sténographie. Pareil. Rouge
ou noir. Article contracté. 5. Pais ve-
nir. Vient avant le car. Possèdes . 6.
Article défini. Vous en êtes un autre.
7. Arrose l'Irlande. Ville d'Algérie. Ne
se trouve pas chez les mous. 8. Con-
nais. Affluent du Danube. Travaille-
ras avec ardeur .

Verticalement. — 1. Qui vont jusqu'à
frapper. 2. Redonnera de l'ardeur. 3.
Comme le sabre. Indique la privation.
4 Pronom personnel. Mesures de poids
chez les Romains. 5. Retrancher. 6.
Jette un froid quand il arrive en cou-
rant. Enduré. 7. Montre les dents. Une
île grecque. 8. Refus d'être large. 9.
Il vécut à LDliput. 10. Temps long. H
faut être majeur pour le porter. 11.

Est plus long une fois sur quatre. Re-
nouvelas l'atmosphère. 12. Bien tra-
cés. Pour l'être, il faut passer devant
M. le maire. 13. Point à l'envers. As-
sistance. 14. Le premier d'Egypte. 15.
Ne met aucune hâte à obéir. Supprima.
16. Sculpteur français. Pour finir les
vers.

SOLUTION DU PROBLEME

PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Ecorce ; ondi-
ne ; oc. 2. Tonals ; moulin ; ha. 3. On ;
se ; fait ; aimer. 4. Idéations ; rive. 5.
Leu ; ré ; êta ; rues. 6. En ; étant ; ai-
mable. 7. Esope ; eaux ; aille. 8. Sabir ;
sûre ; osées.

Verticalement. — 1. Etoilées. 2. Con-
densa. 3. On ; eu ; Ob ; 4. Rasa ; épi.
5. Clet ; ter . 6. Es ; ira. 7. Foënes. 8.
Oman ; tau, 9. Noise ; Ur. 10. Dut ; taxe
11. U ; rai. 12. Niai ; Mao. 13. Eni-
vrais. 14. Meuble. 15. Ohé ; elle. 16. Car ;
Sées.

Les mots croisés du mercredi

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps 1

WiWÊB&ÈMmSaÈaVû  ÊÊÊ
in rcnlo dan* (out.» 1M phanMCta «t àm^ttim

1
CRANS S/SIERRE

L'HOTEL DU GOLF
reste Ouvert sans discontinuer du
mois de mars au mois de juin
Tél. (027) 5 22 82 Télex 2*3 39
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DERNIER JOUR: à 15 h. dès 12 ans à 20 h. 30 dès 16 ans QCALA DÈS DEMAIN: DEUX COMPOSITIONS EN OR...
JERRY LEWIS dans BOURVIL et FRANCIS BLANCHE dans

| LE «ZINZIN » D'HOLLYWOOD """ UN DRÔLE DE PAROISSIEN |
Tél. 2 2140 CINÉMA REX Serre 17

Kjgjji^-Oi/juJr -.  ̂vlL̂ ÉtiKl c * i K_ ,j. - ¦'¦m T-*^/-. • ¦
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BH und Donnerstag #¦ 

it̂ SC> P ̂ - ¦̂ S
î ^l̂ raBRI . 

raË\ abends 
20-30 Uhr ^'

^/ j^^ ĤÂâ
TOURING CLUB SUISSE
JEUDI 13 FEVRIER , à 20 h. 15
Amphithéâtre du Collège primaire

rue Numa-Droz 28

LE TIBET
Découvrez les mystères de ce
lointain pays par la conférence
et le film du Dr Tilgenkamp, ce

grand voyageur bien connu,
membre du TCS

Invitation très cordiale à nos
sociétaires et à leur famille

I 
ENCADREMENT-VITRERIE

R. DUBOIS
Temple-Allemand 21

Téléphones (039) 2 26 34
2 47 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

| A louer
dès avril 1964

APPARTEMENTS de 4 et 2 PIECES
de grand confort (gaz , électricité ;
prises de télévision et télédiffusion)
Situation très ensoleillée (Croix-Fé-
dérale 8).
S'adresser à la Maison F. Witschi
Fils, rue Jaquet-Droz 30, La Chaux-
de Fonds, tél. (039) 312 77.

s r~ ^w i
i I Pourquoi attendre chérie ? I
¦1 meubles graber \
. \ au Bûcheron \s \ \\ nous fait crédit I \

— i EEBsgail i co

A VENDRE JOLI

salon
ancien

r comprenant 1 canapé, 2 fauteuils
et 4 chaises, recouvert velours de
Gênes, Louis XV, entièrement ré-
nové. Téléphone (038) 5 57 85.

( >SB L'ECOLE
Bfl BENEDICT
l̂§r Neuchâtel

ne vise pas au succès facile, mais
facilite votre succès !

Rentrée scolaire de printemps :
14 avril

13, ruello Vaucher - Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes de la gara)

V J

>
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Créée par

f OJDBX Fiduciaire F. LANDRY
V J 2̂  ̂ •* *> ) Collaborateur

^Q^ %r-~̂  ̂
Louis Pérona

S *̂ / l  NEUCHATEL
m^m Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre

Laiterie-épicerie
avec ou sans immeuble, bonne affaire de quartier , condi-
tions avantageuses, recettes importantes , appartement à
disposition , à La Chaux-de-Fonds.

Laiterie-épicerie
importante affaire, machines et agencement en parfait
état, grand appartement à disposition, dans localité indus-
trielle des Montagnes neuchâteloises.

Epicerie-primeurs
commerce moderne, conditions avantageuses , à remettre
pour raison de santé, à proximité du centre et de la gare
de Neuchâtel.

Epicerie-primeurs
avec ou sans immeuble, petite affa ire intéressante, appar-
tement à disposition, dans le centre de Peseux.

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bonne clientèle, chiffre
d'affaires intéressant, conviendrait à jeune couple actif, à
La Chaux-de-Fonds.

L 1
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3 sur 5 personnes Ères d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas ¦ L |'| iù o
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état Démonstration I u *~ c
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- I „ :5 g
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- ÇjratUlte i £ § "§ E
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger . . • .2 " E m
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi 13 février J g ï J» -
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- 10 3 12 11. - 14 à 18 11. 30 I § » ° S j j
Pourquoi vous fcire du souci ? iuit et sans engayement. Veuillez nous ' £ '1 § "° l"
Venez à notre démonstration e, délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient I x g * ̂  ^
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile g o» c 1u"£
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement ! > fe E £. o
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. 1 I ¦ "° o " c —-

I ¦ • E "O *• ta •
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Steak de porc i
ioo gr. Fr. 1.25 I

A remettre

laiterie-épicerie
Bon commerce, chfffre d'affaires Fr. 110 000.—, région
Vevey.
Prix de remise avantageux à discuter. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre PF 80 247, à Publicitas, Lausanne.

sÊ\ COURS DE
< OOO s

\z COUTURE
Début : début février 1964, mardi

ou jeudi, 14 h. à 16 h., ou
à convenir

Durée : 6 leçons de 2 heures
Local : domicile de la conseillère
Prix : Fr. 24.- pour abonnées

Fr. 27.- pour non-abonnées
Inscriptions : Mme Edith Courvoi-
sier, rue Docteur-Dubois 8, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 75 85.

JE TRICOTE pou;
vous

Mesdames
chaussettes, pullo
vers, dessins de tou:
genres.
Je vous fournis li
laine. Très grand'
choix d'échantillon!
toujours à votre dis
position chez moi.
S'adresser à Mme E
Sommer, Les Bulle:
13, La Chaux-de
Fonds.

A

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent, la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

LUNETTES

von GUNTEN
r^« OPTICIEN
y&^ TECHNICIEN
$_£ MECANICIEN
BG DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

On demande
à acheter une

maison
avec 2 ou 3 appar-
tements en bon état.
— Faire offres sous
chiffre M D 2865, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche un

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne, bain et chauffage
central, demi-confort,
pour date à convenir,
pour personne sol-
vable et sérieuse.
Ecrire sous chiffre
RB 3030, an bureau
de L'Impartial.

Salon
1 canapé, 2 fauteuils,
tissu rouge ou bleu

Fr. 175.-
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

ON CHERCHE A ACHETER dans
le Jura neuchàtelois

DOMAINE
pour la garde de 40 à 50 vaches.
Offres sous chiffre R. Y. 2953, au
bureau de L'Impartial.

C N
ÉCOLE TAMÉ

Cours «e secrétariat
Avenue de la Gare 10

NEUCHATEL
Téléphone (038] 518 89

/—— \
A VENDRE de particulier

Alfa-Romeo
GIULIETTA 1300

blanche, en parfait état. — Télé-
phone (039) 3 39 09.

*¦ 
. . 

-

A VENDRE

GARAGE INDUSTRIEL
comprenant 4 pompes à essence
et station service. S'adresser au
Garage Brossard , Le Bémont (JB).
Téléphone (039) 4 57 15. "

3

RuperU 3

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW
£» L'aménagement intérieur:

l'équipement en série de la DKW comprend — sans supplément de
prix! — tout ce qui satisfait au confort et à la sécurité du voyage:
pare-soleil (celui de droite avec miroir make-up), points d'ancrage
pour ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux de stationnement
enclenchables séparément, tapis moquette, dossiers réglables
durant la marche, et bien d'autres choses encore...

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-même — venez l'essayer sans
engagement

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11, DKW Junior de Luxe
à partir de Fr. 6650.—

DKW F12
¦. Nt&wrîs. MO*' ,î..-.ra<t--r.3-*-U'0y â«<ï — j  fy..,-J^C__ jg^__ 11%̂ -rii s 

¦: ,h .-- .- ~
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La Chaux-de-Fonds Garage du Jura, Chs. Koller, Suce, 117,
av. L-Robert St-Imier Garage du Midi SA
Fleurier Garage Moderne, F. Dubled Fontainemelon Garage W. Christinat ¦ _ 38



Un tour
EN V 'LLE .

Cet étrange poisson photogr a-
phié dans le vivier d'un restau-
rant de la ville, n'est pas un
poisson fabuleux , malgré cette
queue étrange ; il s'agit simple-
ment d'une truite nouée !

J' ai voulu en savoir plus et
j' ai questionné un orfèvre en
la matière, M.  Archïbald Quar-
tier, chef du Service cantonal
de la chasse et de la pêche.

La truite nouée n'est pas une
espèce , comme un profane de
mon genre aurait pu le croire.
Elle a probablement subi une
déformation de la colonne ver-
tébrale et ce nœud n'est que le
résultat d'une réaction patholo-
gique. Ces bestioles à sang froid
nous réservent des surprises !

Celle-ci a vraisemblablement
déjà fa i t  les délices d'un f i n  bec
Espérons qu'il ne lui restera pas
un nœud dans la gorge !

Champl

La clémence de l'hiver leur profite!Nous avons découvert les bûche-
rons sur les flancs de Pouillerel. Us
avalent procédé à une abattue et
des billes de bols encombraient la
forêt.

— Peut-on vous déranger ?
L'homme se retourne, abandonne

son travail et, sans lâcher sa hache
s'approche de nous. Présentation ,
propos anodins sur le soleil, la nei-
ge et la forêt sont un rapide pro-
logue à la question que nous dési-
rons leur poser .

— Pour vous, bûcherons, l'hiver
est-il favorable ?

— ...Oui.
Le ton n'est pas convaincu.
— Enfin, en comparaison de l'an

passé, vous devez travailler dans
d'excellentes conditions ?

— Bien sûr, c'est mieux qu 'en
« 63 >. Nous avions dû arrêter et al-
ler à la neige pendant deux ou trois
semaines. Il était impossible de pé -
nétrer en forêt .  Cette fo is  au moins,

Le bois est gelé, alors, à chaque coup, la hache vous secoue les mains
les bras I (Photo Impartial.)

nous pouvons travailler normale-
ment, en bottes et sans enfoncer
dans un mètre de neige.

— Le travail est donc infiniment
plus facile ?

— Non... la neige c'est une chose,
mais ce n'est pas tout ! Il y a le gel
et, malgré des conditions météoro-
logiques anormales pour la saison,
le bois est gelé, et c'est en définitive
ce qui a le plus d'importance pour
nous.

Le bûcheron s'est penché et dési-
gne du doigt une couronne légère-
ment plus foncée , cernant le pour-
tour d'une coupe.

— Vous voyez , cela , c'est gelé , et
c'est dur , très dur, alors , quand on
f r a p p e  avec la hache , le bois répond
et vous secoue les mains et les bras.

Joignant le geste à la parole, le
bûcheron nous fait la démonstra-
tion. Effectivement l'acier de la ha-
che ressaute à chaque coup.

— Et le gel nous vaut d'autres
ennuis. Dans les côtes du Doubs par
exemple, où la pente est forte , il
est inutile de s'aventurer, tout est
glissant et une abattue dans ces
conditions devient impossible. Il n'y
a presque pas de neige, c'est enten-
du, mais l'hiver reste l'hiver.

— Quel est exactement votre tra-
vail à cette saison ?

— Nous abattons le bois, nous
ébranchons et nettoyons les troncs
de leur écorce et des nœuds. C'est
tout. Le bois reste sur place jusqu'à
l'été. Au printemps, nous plantons
de nouveaux arbres là où nous en
avons enlevé et en automne les
abattues reprennent.

L'hiver aura un peu facilité la tâ-
che des bûcherons jurassiens mais
en les quittant, nous nous sommes
retournés, et nous avons pu juger
dans quelles conditions, au prix
de quels efforts, ils servent ce mé-
tier dont ils ne changeraient pour
rien au monde.

— Que voulez-vous , nous aimons
la campagne , la liberté...

P. K.

Dans la première partie de son inté-
ressant exposé , M. Wyss a rappelé les
différentes étapes de la révolution ma-
chiniste : l'essor des agglomérations
urbaines et le développement des dif-
férents moyens de transport.

Nous sommes arrivés au terme de
cette révolution machiniste. Le Cor-
busier avait d'ailleurs prédit cette fin ,
il y a quelques années. Mais , comme
le prop hète , le génial urbaniste avait
prêché dans le désert. Le fait est que
la plupart des villes se sont dévelop-
pées d'une manière anarchique , faute
de plans d' aménagement judicieuse-
ment établis.

Il incombe à notre génération d' en-
visager l'avenir avec plus de réalisme.
Des p lans audacieux doivent être éta-
blis. Il faut prévoir d'une part , l'ex-
tension de zones nouvelles et, d'autre
part , le raccordement de ces zones
selon la charte établie par Le Cor-
busier : travail , repos , loisirs.

(Suite page 7)

Une prophétie
de Le Corbusier

La grande misère de
Ea route du Crêt-du-Locle

• '*.. - ¦ - ..¦ ' -w ' 'y

L'équipe des cantonniers de l'Etat préparant le mélang e bitumeux sur un
foyer  improvisé sous le passage sous-voies du Crêt-du Loc le. (Photos Impar)

La mauvaise route du Crêt-du-Lo-
cle , sur une distance de 150 mètres
dH chaque côté du passage sous-voies ,
est de nouveau dans un triste état ,
Reposant sur un sous-sol marneux ,
elle ne supporte pas le passage des
innombrables véhicules de tous poids
et, en hiver surtout , elle s'affaisse
présentant alors , pour les suspensions
et les directions des véhicules , des
dangers certains. L'hiver passé avail
porlé des coups très durs à ce tron-
çon de route que les services de l'Etal
ré parèrent au premier printemp s.

Les quel ques mois de doux hivei
que nous avons vécus jusqu 'ici ont de
nouveau mis à mal cette route au
point que le service des ponts el
chaussées de l'Etat doubla le signa!
conventionnel dési gnant  les cassis d'un
second signal identique portan t  er
p lus l' avertissement « Danger ».

Ces jours derniers , une équi pe de
cantonniers combla provisoirement les
trous faits par l'affaissement de 1?

route sous l' effet du gel. Ces canton-
niers avaient choisi le sous-voies pour
préparer à chaud le mélange bitu-
meux.

Au second plan le signal «Cassis»
que les services de l'Etat ont doublé
d'un panneau plus grand annonçant
les dangers de cette route défoncée.

LÉON PERRIN
Entretien avec...

Cent ans d'expositions à La Chaux-de-Fonds ! Mais
comment vivaient les artistes au début du siècle

il

.;. . . Je connais Le, Corbusier depuis ; l'â-
ge de 13 ans. Nous ' avons ' travaillé"

"ensemble, 'et"fait toutes espèces de
choses: des meubles, de la lustrerie ,
il s'en trouve encore par-ci par-là. La
maison du Corbusier, celle qu'on ap-
pelle la « villa turque », est décorée
de bas-reliefs que j ' ai faits à l'âge de
25 ans. J'ai voyagé aussi, avec Le
Corbusier... J'en aurais des choses à
raconter ! Par exemple... (Léon Per-
rin s'arrête et éclate d'un long rire
sonore) quand Le Corbusier a per-
du... sa virginité !

Nous avons été en Italie , aux Bal-
kans; à Vienne , Jeanneret a travaillé
chez le grand architecte Hoffmann.
Il y avait à cette époque, en 1908,
dans la capitale autrichienne des
maisons comme on n'en fait pas
aujourd'hui tant elles étaient mo-
dernes. On retrouvait la même ten-
dance en Hollande et en Allemagne,
peut-être plus accentuée encore. En-
fin , nous nous * sommes rendus à
Paris ! Un de nos camarades y étu-
diait , sur le conseil de L'Eplatte-
nier, c'était le fondeur Rôssner.
Nous lui avions écrit de nous trou-
ver de quoi loger. Arrivés sur pla-
ce, il nous conduisit dans un pe-
tit hôtel. Pendant toute la nuit ce
ne fut que bruit de robinets, de
pas, d'allées et venues... dans notre
candeur , nous n'avions pas com-
pris où nous nous trouvions ! Le
lendemain de notre arrivée , après
le petit déjeuner , nous avons de-
mandé le « bottin » et commencé à
chercher un emploi , chez des ar-
chitectes. '

Nous avions chacun une dizaine
d'adresses. J'ai fait , je crois , trois
bureaux et je suis arrivé chez le
constructeur des bouches de mé-
tro. On les a beaucoup dénigrées ,
ces fameuses entrées, on a parlé
de mauvais goût 1900 mais regar-
dez aujourd'hui la sculpture mo-
derne, c'est ce qu 'elle cherche à
faire , moins bien.

J'avais mon carton de dessins
sous le bras, il a regardé mes tra-

vaux, c'était un Assyrien, barbe
noire et yeux de gazelle, dans la
force de l'âge, qui passait dans ses
ateliers en habit et coiffé d'un
haut de forme — ah ! il fallait voir
Paris à cette époque — il m'a en-
gagé !

Le même jour, à midi, j'ai re-
trouvé Le Corbusier, nous avions
chacun une place. Il avait eu, lui
aussi, une chance Inouïe. Il était
tombé chez l'architecte Perrex , le
seul qui à l'époque prônait l'utili-
sation du béton. Nous avions fait
la même demande à nos em-
ployeurs : « Ecoutez, nous sommes
venus à Paris, nous aimerions en
profiter pour étudier ». « Parfait ,
vous êtes formidables, vous ne tra-
vaillerez que les matins. »

Ainsi, tous les après-midi, nous
nous retrouvions. Nous allions quel-
ques fois aux Arts décoratifs ; mais
il faisait si beau à Paris... nous
préférions courir les musées.

Chaque jour j'attendais Le Cor-
busier à la station de métro de
Passy, il arrivait par le bateau
mouche... (nouvel éclat de rire sa-
voureux et prolongé).

A La Chaux-de-Fonds, Le Corbu-
sier avait travaillé chez l'architec-
te Chapallaz. Aujourd'hui, celui-ci
ne porte plus de chapeau, mais
quand il en mettait... ils étaient
larges, avec d'immenses ailes, ils
devaient venir du Tessin ou du
nord de l'Italie. Le Corbusier avait
toujours été impressionné par ces
chapeaux et un jour , nous étions
à Paris depuis quelques mois, il
me dit : « J'ai commandé un cha-
peau comme Chapallaz ! > Effective-
ment, un peu plus tard, alors que
je l'attendais sur le débarcadère, je
vis le bateau mouche s'approcher
avec Jeanneret sur le pont, coiffé
de son immense chapeau. Subite-
ment, à la suite d'un coup de vent,
le chapeau s'éleva de quelques mè-
tres puis redescendit , se posa sur
l'eau et s'enfonça gentiment. Le
Corbusier n 'avait porté son cha-
peau qu'un jour !
(A suivre) P. K.
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A l'Amphithéâtre
du Collège primaire

a parlé de Tan 2000
La commission scolaire a organisé,

hier soir, à l'Amphithéâtre, une con-
férence consacrée aux problèmes de
l'aménagement du territoire cantonal.

M. de Montmollin. président de l'Ins-
titut neuchàtelois, a présenté le con-
férencier , M. Albert Wyss, architecte
à La Chaux-de-Fonds, chargé d'orien-
ter le public sur ces questions d'urba-
nisme qui sont à l'ordre du jour.

M. Albert Wyss,
architecte.

U LA CHAUX - DE - FONDS W
Galerie Antica

La galerie « Antica > accueille ac-
tuellement une artiste zurichoise,
ancienne élève de l'Académie de
Meuron à Neuchâtel et d'une école
bruxelloise.

Heidi Perret dessine à l'encre de
Chine. Le trait est incisif, spontané
mais il s'édulcore dans des compo-
sitions très pleines, un peu d i f f u -
ses, toiles de fond  sur lesquelles se
gre f f en t  quelques lignes de forces ,
rythmées et volontaires. Heidi Per-
ret est un peintre de la nature. Elle
est attirée par l'encombrement des
maisons d'un village provençal , par
la vie d'une rue et port e beaucoup
d'amour et d'admiration aux arbres.
Dans la majorité de ses dessins, ils
y figurent tantôt complément , tan-
tôt sujet principal. Seuls , ils sont
échevelés , tourmentés, réalisés avec
un peu d'académisme , d' autres fois ,
ils sont fantômes , flous mais pré-
sents, comme si Heidi Perret ne
pouvait se détacher d' eux.

Il y a peu de personnages dans
ces dessins, l'artiste leur préfère
sans doute l'espace , la nature. L'œu-
vre n'est point directe, il faut  se
pencher sur son détail pour la pé-
nétrer , elle est très pleine , trop par-
fo is  ; elle est appliquée sous son
apparente nervosité. Les styles et
les conceptions n'ont pas une unit é
constante', mais la démarche est
sincère et l'ensemble dégage une
harmonie certaine.

Heidi Perret incarne en tout cas
une recherche d'expression fi gura-
tive intéressante dans l'encombre-
ment moderne. Ces dessins n'ont
pas une brillance immédiate , par-
tiellement due à l'absence de cou-
leur, mais ils gagnent à être obser-
vés par le menu.

P. K.

HEIDI PERRET



choix étonnant de

CHAMBRES À COUCHER
Quelques modèles particulièrement avantageux sélectionnés pour vous.
p 1 DCA Chambre moderne en bouleau, teinte claire. Lits
I l  i Utlll " Jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet ,

I WUWi grande coiffeuse, armoire 4 portes.
Chambre en bouleau pommelé. Lits jumeaux, avec

Cï* 1 QRfl entourage, 2 tables de chevet, grande coiffeuse,
'I !¦ I uwU.™ armoire 3 portea bombées avec glace sur porte

centrale.

T f ï  -i m Chambre en noyer pyramide. Lits jumeaux avec
Ut / 1 Tjfl •• entourage, 2 tables de chevet, grande coiffeuse,
I I • lm I UUi armoire 3 portes.

Chambre très moderne en noyer droit. Lits Ju-
CK 0 1 Efl meaux, 2 coffres à literie, 2 tables de chevet,
l l i  i. l OU. " coiffeuse avec glace séparée, grande armoire 4

portes, le tout sur pieds métal.

— A m A Chambre moderne en noyer d'Amérique. Lits Ju-
LJT y Ajj 11 », meaux avec entourage, 2 tables de chevet, colf-
I I ¦ fc UUUi feuse avec glace séparée, grande armoire 4 portes.

Chambre en bouleau pommelé, grand poil Lits
Cl" 0 CHO Jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet,

I I .  Z DUU> ~ coiffeuse avec glaces sur 3 tiroirs, armoire 3 por-
tes, centre galbé.

t- A flflfl Chambre luxueuse en noyer pyramide. Lits Ju-
rj  / HMii ¦ meaux avec entourage, 2 tables de chevet , grande
' ¦' ¦ **VU« coiffeuse, armoire 3 portes.

36 MOIS DE CREDIT — GARANTIE DE 10 ANS

5̂ MEU BLES
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29 La Chaux-de-Fonds

i i ; pi y y. : ~ . ¦ .

NSU Si j

avec le robuste moteur 36 CV : puissant, nerveux,
sûr, inusable, économique I 100000 fois éprouve
dans le service quotidien et dans de dures compé-
titions sportives. NSU PRINZ, victorieuse dans les :
plus sévères épreuves d'endurance telles le Grand
Prix d'Argentine et ie Tour d'Europe.
Nous vous invitons pour une course d'essai sans !
engagement. j

Garage Schiaeppi
La Chaux-de-Fonds

Suce. E. PANDOLFO
Téléphone (039) 2 95 93 Charrière la

RESTAURANT DE LA FLEUR-DE-LYS |
Tous les mercredis I

spécialités italiennes I
Menus de Fr. 3.75 à Fr. 8.50

Direction R. Kramer Prière de réserver-votre table Tél. (039) 3 37 31 ! j

A vendre pour raison
de santé

Berger
allemand

noir et feu, mâle, 15
mois, fort gardien et
obéissant.
Tél. (038) 8 27 88.

OCCASION

A vendre

belle
poussette

démontable, marque
« Helvétia », 2 cou-
leurs, faute d'em-
ploi.
Tél. (039 ) 2 83 10.

I '
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(débutante mise
au courant)
est cherchée par
le bar-glacier

AU GALOP
Rue Coulon 6,
Neuchâtel, tél.
(038) 416 50.

V »
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I.
0+-»
Ooo
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Florett Kreidler
1962, 4000 km.
belle occasion,
Honda, 50 cm3,
1963, 2500 km.,
état de neuf.

Grand Garage
de l'Etoile. G.
Châtelain, rue
Fritz - Couvol-
sier 28.

I

TRAVAIL
Travail à domicile
est cherché par jeu-
ne dame. Ferait petit
apprentissage. Télé-
phone (039) 2 54 53.

TOI
d'outilleur pour mé-
canicien, environ 100
mm. hauteur de
pointes, complet, est
demandé à acheter.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
BG 2986, au bureau
de L'Impartial.

CHl
A vendre un chien
appenzellois, 3 mois,
Fr. 50.—. Tél. (039)
2 40 60.

FEMME de ménage
cherche emploi pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
OS 2982, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT de 2
pièces est demanda
par personne seule
quartiers nord-est,
nord, si possible ave<
confort, pour l'au-
tomne 1964. — Télé-
phoner au (039)
2 86 20.

A LOUER apparte
ment 2 pièces contri
quelques heures d<
travail par semaine
Tél. (039) 3 49 20.

Lisez l'Impartial

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

Connu par ses créations
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

i 4

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialise d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTE
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 ¦ Tél. (039) 2 35 95

¦ îh B53
HUILES DE CHAUFFAGE

CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert, tél. 34345

Fabrique d'horlogerie moderne de la Vallée de Tavannes
( Jb) offre activité intéressante et variée &

¦

EQIiiDâ

STENODACTYLOGRAPHE
ayant de bonnes connaissances dans les langues fran-
çaise, anglaise et, si possible, allemande.
Entrée en service : printemps 1964 ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sous chiffre 50 044, à Publicitas, Delémont.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance a

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

A vendre
1 armoire 2 portes
. commode 3 tiroirs
!. divan-lit 90x190 cm.
1 matelas ressorts
(garanti 10 ans)

e tout à enlever pour
Fr. 450.—

(port compris)

KURTH
rtives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Emboiteur -poseur de cadrans
cherche

travail à domicile
Tél. (032) 3 53 08 ou écrire sous chiffre
AS 6023 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Bienne.

Horloger
diplômé du technicum, connaissant
les méthodes et les outillages mo-
dernes de remontage, ayant l'habi-
tude de diriger nombreux personnel
cherche

changement de situation
Place avec responsabilités.

Faire offres sous chiffre TR 2855, au
bureau de L'Impartial.

COIFFEUR
POUR MESSIEURS
cherche emploi pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre PS 2981, au bureau de
LTmpartial.

Jeune Suisse-Allemand, 15 ans, cherche
pour début avril place de

volontaire
dans commerce (de sports, si possible)
pour apprendre le français et se préparer
pour futur apprentissage de vendeur. Petit
salaire et vie de famille désirés.
Ecrire à Famille E. Nussbaum, Dorfbach-
strasse 22, Kôniz-Berne, tél. (031) 63 15 95.

i

Jeune fille ayant travaillé 5 ans dans l'ali-
mentation, dont 2 ans comme gérante,
cherche place dans la branche comme

vendeuse qualifiée
Faire offres écrites, avec conditions de tra-
vail, sous chiffre RL 3047, au bureau de
L'Impartial.

Jeune employé
possédant le certificat fédéral

CHERCHE PLACE avec responsa-

bilités.

Offres sous chiffre S. C. 2990, au

bureau de L'Impartial

Fabrique de cadrans cherche

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

Faire offre s sous chiffre

L F. 2576, au bureau de

L'Impartial

^ )

L'Impartial
engagerait pour son atelier de com-
position d'annonces un

compositeur-
typographe

habile et consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 Jours, caisse de re-
traite.

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

i \
MANUFACTURE DE MONTRES

<NATIONAL S.A.>
A.-M.-Plaget 71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
date a convenir

OUVRIÈRES
pour travaux de tournages, per-
çages, taraudages et fraisages sur
petites machines.
Faire offres ou se présenter, sa-
medi excepté.

X }

On cherche

V.
3
O
>0
O
<C

qui entreprendrait
200 à 300 pièces
10 %'" à 13'" par se-
maine. Travail à do-
micile.
Ta (039) 2 90 45.

Jeune homme ou Jeu-
ne fille présentant
bien, doué(e) , est de
mandé(e) comme

apprenti (e)
coiffeur (se)
avec entrée au prin-
temps.
S'adresser au Salon
de coiffure A. Véya,
dipl. féd., Saignelé-
gier.

' > i. t j i > i :iC ; III

CHAMBRE meublée
est demandée par
Monsieur. — Faire
offres à M. Arthur
Palmer, chez M. Ro-
land Reymond,
Parc 83.

CHAMBRE meublée
et part à la cuisi-
ne sont demandées.
— Téléphoner au
(039) 2 52 54, de 19
h. à 19 h. 30.

EMPLOYÉE de bu-
reau cherche cham-
bre indépendante ou
studio, avec possibi-
lité de cuisiner. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3042

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bains. Tél.
(039) 2 43 44, après
19 heures.

CHAMBRE à louer
avec pension éventu-
ellement à 2 Jeunes
filles sérieuses. Mai-
son moderne, tout
confort. Ecrire sous
chiffre CE 2995, au
bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE à louer
à monsieur, tout con-
fort , centrée. — Tél.
(039) 3 26 34.

• A VENDRE 1 ré-
chaud Therma à 2
plaques, état de

I neuf . — S'adresser
à Mlle Maulen, Nu-
ma-Droz 208, 4e éta-

1 ge, de 18 à 20 h.
j A CYNDRE un divan
; avec entourage mo-
" derne Fr. 350.—, un
' divan moderne Fr.
. 150.—. S'adresser Ja-

quet-Droz 7, chez
Mme Eicher.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, à
Berne.

A VENDRE Joli pia-
no brun, moderne,
excellente sonorité,
état neuf. Tél. (039)
2 79 37.

COUVERTURE
chauffante est à ven-
dre avec grand ra-
bais, cause double
emploi.
S'adresser à M. J.
Rebetez, Chemin de
l'Eclair 12, La Chaux-
de-Fonds.

JE CHERCHE d'oc-
casion machine à la-
ver automatique. Fri-
go 140 à 180 litres et
machine à tricoter
simple. — Tél. (039)
3 18 02.



Une dizaine de travaux chaux-de-fonniers
sélectionnés pour l'Expo 64

Quelques exemples choisis parmi les meilleurs. A gauche en haut, la maquette du Château de Valangin, et
une poupée ; en bas, des travaux prése ntés sous forme de livres, un loclois et deux chaux-de-fonniers. Au

centre une vue en coupe des mines du Val-de-Travers et à droite un détail du travail classé hors-concours.
(Photo Impartial)

Hier, le jury cantonal fort de 7 membres, désigné pour sélectionner les
travaux scolaires participant «au concours de l'Expo 64, intitulé « La Suisse
d'aujourd'hui présente la Suisse de demain », réuni au Collège de la Promenade,
à Neuchâtel, a procédé au tri des 280 envois provenant de toutes les régions
du canton. Il en a retenu 69, dont une dizaine de chaux-de-fonniers, qui seront
envoyés à Lausanne.

La qualité générale était assez
bonne avec quelques présentations
indigentes certes, mais quelques au-
tres d'une tenue parfaite. Un travail
a même été jugé hors concours. I]
s'agit d'une série de grands pan-
neaux réalisés par des élèves de
Fontainemelon et ayant pour sujet
l'horlogerie, comme il se doit ; un
travail exceptionnel ! Une série de
maquettes particulièrement réussies
illustrent les domaines les plus dif-
férents. Il y a par-ci, par-là des
trouvailles originales et des sujets
surprenants par exemple celui traité
par une classe du Val-de-Travers et
réservé à... l'absinthe.

Il y a eu pas de cumul dans le
choix des sujets évidemment. Les
envois ont été jugés séparément pour
leur valeur intrinsèque et non en
fonction d'arbitraires. Il n'a pas été
question d'envoyer,, à tout prix, à
Lausanne des travaux susceptibles
de représenter chaque commune
neuchâteloise mais uniquement les
meilleurs.

Un jury de l'exposition nationale
se prononcera sur la valeur des en-
vois de chaque canton et lui aussi
portera son attention sur les plus

parfaits, sans tenir compte de leur
provenance.

Le président du Jury neuchàtelois,
M. Bonny ancien inspecteur scolaire
nous a déclaré :

— Je ne peux pas faire de pronos-
tic sur le nombre d'envois neuchà-
telois qui seront définitivement rete-
nus, mais je peux dire une chose :
la qualité de ceux que nous avons
choisis est excellente; j e suis per-
suadé que bon nombre d'entre-eux
passeront avec succès devant les ju-
ges de l'Expo 64 !

En attendant le verdict définitif ,
bonne chance !

P. K.

Plus de chance que de travail !
Neuchâtel de bas en haut

Don» lu styls du «Dernier carré» ,
la Radi o romands oient d'organiser
à Neuchâtel une émission nouuel-
is ! « Plainte contre X ». Il oaut h
peine , à ce sujet de confronter le
façon dont on raconte les choses...
et la manière dont elles se sont
passées. Cela aussi pourrai t donner
lieu à une émission humoristique I

Dans ie compte-rendu de, cette
soirée paru dans la presse locale ,
on peut lire entre autres :

Des émules de Sherlock Holmes
Piqués au v i f ,  plusieurs dizai-

nes de détectioes , radio portati oe
en main , se sont trouoé des qua-
lités de Sherlock Holmes. Aidés
per les auditeurs de toute la Suis-
se, ils ont sillonné le centre de la
Dille à la recherche de rébus dis-
simulés dans des rues portant des
noms aussi éooeateurs quei celui
de Gratte-Semelles... De la ré-
flexion , de la patience , du flair, de
la chance aussi et une bonne paire
de jembes ou un moteur qui tour-
ne rond, les émules du héros de
Conan Doyle en aoaient bien be-
soin pour que leur réputation n'en
pâtisse pas I

J Un casse-tête chinois
Les brouillards de l'inconnu se

^ 
dissipèrent comme sous les rayons

j  d' un soleil printanie (r. Que restait-

^ 

i] 
? 

Un 
morbier , des fleurs , un pa-

^ 
nillon et un loup. Dans le lieu où

4 se trouvaient réunis ces quatre ob-
4 jets , ou simplement une éuoeation
£ de ceux-ci , se trouuait le « mal/ai-

^ 
leur».

Et passons maintenan t à la RÊA-

^ 
LITÉ-VRAIE pour admirer 

le 
tra-

4 nail subtil du gars qui enlena le
6 partie. Voici exactement ce qui
4 s'est passé : un groupe de chefs
g éclaireurs, après une séance dans
J leur local, descendit en nille el
6 aperçut la foule autour du camion
i de la Radio. Les garçons s'appro-
4 obèrent , questionnèrent , cherchant
4 à saooir ce qui se passait. Mais
f  les intéressés étaient trop absorbés

pour leur donner des précision» 4
utiles. Quand tout à coup, un gos- f
se accosta l'un d'eux, en lui ten- f
dont un « macaron » prouoant que f
son possesseur aoait déjà résolu un ^certain nombre des problèmes po- J
ses. Il lui dit: «Tu le Deux ? J'en '/
ai deux et celui-ci ne me| sert à '/
rien / » L'éclaireur accepta , sans sa- '/
noir pourquoi d'ailleurs , et le ga- 4
min lui éping la le « macaron » au £
reuers de sa oeste. 2

y
Après cela , entendan t parler de 4

« Loup », l' astucieux scout se ren- 4
dit , bien que sans intention préci- i
se, deonnt le magasin d'un antiquni- 4
re portant ce nom. Il y aoait là £
un groupe fort excité : la solution 4.
du problème se trouoai t précisé- 2
ment dan s la oitrine de cet anti- 4
quairq I 4

En Doi/cnt errioer l'éclaireur , il y 
^eut des exclamations. En effet , au- ^cune des personnes présentes ne 't

possédait le fameux «¦ macaron », ',
preuoe d'une actiu ité précédente. De f
ce fait , aucune d'elles ne pouoait '<t
enleoer la palme. Notre jeune hom- ;
me fut donc salué comme un nain- 't
queur et poussé dan s le magasin 

^en question... sans saooir au mon- '/
de ce, qui lui arrioait , ce qu 'il de- 't
oait découorir I et pourquoi on le ',
faisait  entrer là I ',

Première surprise pour lui, dou- J
blée par une seconde : on lui at- J
tribua naturellement le prix con- i
ooité par tant d' autres qui aoaient i
joué le jeu d' un bout à l' autre : un 4
bon de Fr. 150.— pour achat de 4
liores I Car l' animateur de l'émis- g
sion, noyant ce porteur de « maca- 4.
ron » surgir dans le magasin , s'é- 4
tait cru « découoert » par le plus 4
babile des détections lancés à sa ',
poursuite. ',

Et ooilà comment l'on raconte les £
histoires (des émules de Sherlock ^Holmes — un casse-tête chinois J) 

^— et ooilà comment , en réalité, se 't
passent ces mêmes histoires : un 4
premier arrioé... qui n 'était jamais 4
parti I ;

C. S. ''./.

LA CHAUX-DE-FO NDS
A la Salle de Musique Concert d'abonnement

Geza Ânda
La Deutsch Grammophon Geselschaft

nous a indiqué l'activité du célèbre
pianiste qui est le successeur d'Edwie
Fischer à Lucerne. En janvier, Geza
Anda a joué le 14 à Vincenza , le 15
à Milan, ie 18 à Rome, le 20 à Bari ,
le 24 à Edinburgh , le 25 à Glasgow ,
les 26 et 27 à Dublin, les 31 et lei
février à Londres , le 3 février à La
Haye , le 9 à Zurich , le 11 à La Chaux-
de-Fonds, les 13 et 14 à Berne , les 1S
et 20 à Stockholm, les 21 et 23 à Gô-
teborg, le 26 à Kopenhagen.

Nous donnons ces indications poui
que les nombreux auditeurs d'hier soii
puissent réaliser que l'activité du pia-
niste-virtuose n'est pas une sinécure
Nous ne devons pas étayer notre re-
marque avec des considérations d'or-
dre géograp hique ; la substance musi-
cale des programmes seule importe.
En ces mois de janvier et février ,
Geza Anda a donné en récitals le
même programme que celui de chez
nous ; avec orchestre , il a joué le
Concerto de Brahms en ré mineur , le
Concerto de Tchaikowsky, les Concer-
tos de Mozart en ré mineur et en si
bémol majeur. Voilà l'important ; de-
vant des programmes aussi substan-
tiels, on peut déjà juger les capacités
de l'artiste I

Geza Anda aime sortir des chemins
battus ; les Kreisleriana sont carré-
ment joués en concert, la Sonate en
si bémol majeur  n 'est presque jamais
inscrite dans un récital de piano. Se-
rait-ce à cause des « célestes lon-
gueurs » comme disait Schumann ? Lu
talent de l'interprète consiste à met-
tre en valeur les sous-entendus que

renferment ces pages poétiques et mé-
lancoliques. On peut même avoir l'im-
pression , avec certaines oeuvres de
Schubert pour piano d'être à la fois
sur le plan musical et sur le plan
psychologique ; nous évoquon s spécia-
lement l'ingénuité de la quatrième par-
tie (d'inspiration hongroise).

Les 12 Etudes de Chop in donnèrent
d'emblée la certitude d'une conception
qui se veut volontairement virile. Ls
rappel renforça les auditeurs dans
cette impression, dans cette certitude
(le mot n'est pas trop fort] que Geza
Anda n'est pas un pianiste efféminé ,
et encore moins un musicien de salon,
La troisième étude fut jouée cepen-
dant avec beaucoup d'éloquence et de
tendresse... Geza Anda n'est pas seu-
lement devant des touches d'ivoire
qu 'il s'ag it de faire susurrer, il est
surtout devant des cordes qu 'il s'agit
de faire vibrer. La dernière Etude évo-
qua hier soir des champs de bataille
et nous comprîmes que Chop in ne fut
pas uniquement le pâle amant de
Georges Sand mais qu 'il fut aussi
l'ardent patriote polonais qui dût souf-
frir de voir sa patrie envahie par les
armées étrangères (nous ne précisons
pas).

En disant que le pianiste suisse
possède une nature ardente , nous évo-
quons un des aspects de son talent.
Nous avons en plus aimé sa sponta-
néité ; quittant le plan uniquement
caractériel nous avons surtout appré-
cié sa conception orchestrale du pia-
no qui donne dans les Etudes (grâce
à l'extension des accords imaginée
par Chopin) une ampleur inusitée, aux

sonorités du Steinway. Le jeu des pé-
dales est extraordinaire dans son raf-
finement ; le registre grave est mis
parfois en valeur avec des sonorités
aussi sensibles que colorées. Bref , ce
fut du tout grand piano. Une seule
restriction : l'accord de l'instrument
n'était pas parfait. Nous nous réjouis-
sons de réentendre une personnalité
aussi marquée et un musicien aussi
génialement doué. M.

M. Albert Wyss...
(Suite de la page 5)

Le périmètre urbain
La notion de périmètre urbain doit

être revue et adap tée à l'évolution dé-
mograp hique. Il faut admettre que d'ici
quel ques années , la population de cer-
taines villes aura doublé.

En ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, M. Wyss a établi
un « plan de développement radial »,
basé sur le développement de ces deux
villes, en tenant compte de leur cadre
naturel. Selon ce plan , très sédui-
sant , Le Crête-du-Locle deviendrait
une sorte d'Acropole , centre économi-
que et administratif reliant les deux
villes.

M. Wyss a étudié également le pro-
blème des voies de communications.
Dans la seconde partie de son exposé,
il a présenté un schéma des grands
axes routiers et ferroviaires , tels qu 'il
les voit pour l'an 2000... « Il nous faut
être optimistes , afin de ne pas être
pris de court I », a déclaré l'orateur.

Cet intéressant exposé a été suivi
attentivement par l'auditoire qui a
app laudi chaleureusement les conclu-
sions du conférencier. D. D.

REVEILLEZ LA BiLE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque |our un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrenï
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui esl
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
oharmacies el drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour le Fois

Récital Harry Datyner
LE LOCLE

Le pianiste Harry Datyner a donné
hier soir au Locle un récital Chopin.
Un tel concert fait aujourd'hui figure
d'événement musical important, si l'on
songe que le public se désintéresse de
plus en plus de cette formule au profit
du répertoire plus brillant et aussi, il
faut le dire, souvent plus facile des
ensembles et des grands orchestres. La
musique dite romantique voit actuelle-
ment sa cote baisser, sous prétexte de
n'être que mièvrerie ou de représenter
une forme d'expression dépassée qui ne
saurait satisfaire notre besoin de re-
tourner à des sources plus classiques et
plus simples. Eh bien, tant pis pour
ces détracteurs ; nous avons constaté
que les Loclois n'en sont pas puisque,
très nombreux hier soir, malgré la con-
currence malheureuse d'un autre réci-
tal à La Chaux-de-Ponds.

Nous n'allons pas nous plonger dans
une analyse des oeuvres portées au pro-
gramme ; ce n'est pas notre rôle et
Chopin n'en tirerait aucun profit. Au
surplus, Alfred Cortot, avant tout, les
a gravées pour longtemps dans notre
mémoire et bon nombre d'auditeurs ajou-
tent à cela qu'ils ont pas mal transpi-
ré sur ces partitions comme élèves.

Il nous reste donc à semer quelques
Impressions que nous ont suggérées les
interprétations de Datyner. Est-ce vrai-
ment bien nécessaire pour des lecteurs
qui le connaissent très bien pour l'avoir
entendu ou pour avoir déjà lu, dans
des articles, les éloges que lui distribuent
les critiques musicaux ? Nous n'en som-
mes pas persuadés, mais ce sera notre
façon de lui manifester notre recon-
naissance.

Il fait beau entendre Harry Datyner
jouer Chopin. C'est même ce que nous
préférons dans toutes ces interpréta-
tions. Pour nous, cela provient d'une
sorte de solidité et de rigueur qu'il
donne à cette musique, en la dépouil-
lant de ces couleurs à la Walt Disney
dont elle est malheureusement très sou-
vent «décorée». Cette solidité a ses
sources dans une toucher incisif , décidé
mais quand même délicat d'une part, et
dans une magnifique sûreté dans les
rythmes et les accents d'autre part. On
a même tellement l'habitude d'entendre
un Chopin «susurré», que Datyner nous
fait l'impression de le jouer un peu fort.

Cette question pourrait à la rigueur
prêter à dicussion. Mais il nous sem-
ble que Datyner est logique. Il défend
sa conception jusqu'au bout, alors mê-
me qu'elle est très nouvelle par rap-
port à d'autres, ou plutôt différente des
autres.

Parfois cependant, nous avons eu
l'impression que la virtuosité prenait
trop d'importance au détriment de la
couleur et des contrastes. Ce n'est d'ail-
leurs pas une remarque péjorative , car
la plupart des pièces d'hier soir requiè-
rent de l'artiste des performances ex-
traordinaires. Mais elles auraient pu
être souvent plus discrètes pour confé-
rer finalement plus d'équilibre à l'en-
semble ; des éléments importants de
l'oeuvre retrouveraient peut-être ainsi
la place qui leur revient, avec, si l'on
peut dire, plus d'équité.

De Chopin, Harry Datyner a joué ime
sonate (op. 58) , deux nocturnes fan-
taisie-impromptu et deux ballades. Au
début du concert, il a interprété la.
Partit» no 2 en do mineur de J. S.
Bach et une sonate de Haynd.

Nous nous réjouissons de ce récital
et il a magnifiquement répondu à ce
qu'attendait le public. La musique de
Chopin n'est pas du type «divertissant» ;
elle exige un effort que souvent l'audi-
teur ne veut pas fournir ou ne fournit
que partiellement. Mais elle a des réson-
nances sans cesse nouvelles, inattendues
et qui sont une sorte de cure pour l'o-
reille, aujourd'hui malheureusement ha-
bituée aux formules et aux clichés. Nous
savons gré à Harry Datyner de nous
avoir offert quelques instants d'enchan-
tement.

R. C.

MAITRISES FÉDÉRALES
(pg) — Deux candidats de Fontai-

nemelon ont réussi, à Lucerne, après
une semaine d'examens, leur maîtrise
fédérale d'électricien ; ce sont M.
Raymond Geiser, chef-électricien à la
fabrique d'horlogerie, et M. Willy
Veuve, chef-installateur à l'ENSA.
Tous deux ont couronné d'un titre
fort envié de longues années d'études,
de recherches et de travaux pratiques
Nos félicitations.

FONTAINEMELON

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de janvier
1964 :
Accidents 58
Blessés 44
Tués 3
Dégâts matériels de + de 200 fr. 48

Les élections communales
f ixées déf initivement

aux 23 et 24 mai prochains
Le Conseil fédéral ayant fixé aux

23 et 24 mai prochains la votation sur
le référendum relatif à la loi sur la
formation professionnelle, le Conseil
d'Etat a décidé de fixer à ces mêmes
dates les élections communales pré-
vues primitivement pour les 2 et 3
mai 1964.

Cette modification permettra ainsi
d'éviter de faire appel deux fois aux
électeurs à trois semaines d'intervalle.

58 accidents,
44 blessés, 3 tués

(g) — Le «Trophée de Bologne», haute
récompense qui est considérée comme le
Concourt de la gastronomie interna-
tionale, sera décerné samedi. Notre pays
sera représenté dans le jury par M. Re-
né Gessler, de Colombier, éditeur de la
revue «Plaisirs* et président de l'As-
sociation suisse de la presse gastrono-
mique et vinicole.

UN NEUCHATELOIS SERA LE SEUL
SUISSE FAISANT PARTIE

DU JURY DE BOLOGNE

Début d'incendie
Un début d'incendie qui n'a causé

que peu de dégâts s'est produit sur
un chantier immobilier , hier, à 15 h. 45
environ, à la rue de l'Hôpital. Les
Premiers-Secours sont intervenus.

Neuchâtel

(ae) — Mardi matin, à 9 heures, une
camionnette de la ville circulant à la
rue Le Corbusier a dérap é sur la
chaussée glissante et est venue ren-
verser un arbuste et un panneau d' af-
fi chage se trouvant au bas de la rue.
Le véhicule a naturellement subi quel-
ques dégâts matériels.

Routes glissantes
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m> S$ Seule KENT est dotée A '̂ 52^̂  ^ 7
vassos.

^"̂ ^̂  du 
nouveau 

*

î l t re  

Micronite. A ^̂ 5^s, / /
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Maïs qu'a donc cetteFord Taunus 17M pour emballer des milliers d'automo-
bilistes suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails ? Le généreux espace pour cinq passagers ? L'immense offre ? Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à4 vitesses, 

 ̂ ^—^intérieur grand luxe. Plus que jamais , la voiture idéale pour ^JaW^m
la Suisse. Dès Fr. 8940.- ~̂ Â 

E^
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la! HT J I
V Freins à disque à l'avant V Moteur 1,71: 72 CV TL]̂ r W
V 4 vitesses toutes synchronisées V Coffre extra spacieux ^̂ kV̂ W MB
V Choke automati que V 0 à 100 km/h en 18 sec. WSÊBBBÊM
N/ Lave-glace V Faible consommation en essence : ^̂ ^AbWSll
N/ Avertisseur lumineux 8,61 aux 100 km
V Poignée d'appui pour le passager avant V 2 ou 4 portes ou Station Wagon ™a*sw»
V Intérieur grand luxe Version «TS»: 150 km/h, 83 CV WTIf^WJ} "W\
V Garnitures de sièges et capitonnages JH Ë M &*% B M

de.porte élégants ¦* ^aWJL%tA^
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

î

Chaud ou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui. augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelleénergieet résistancedepetits
et grands. NAGO Olten

bon Banago Jj i

***¦ M Ê s B ef

UNE DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE...
^-̂  ... au 

problème

âf
^

m w-*  ̂
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT

m f&-, ^̂  ^ k̂. par procédés nouveaux
(v. >¦ *S \ RÉGÉNÉRATION -
\jgT?., . 3 I RÉHYDRATATION
^

1 I A *J1 en Pro'
;onc'eur des peaux

/ / * ^KhJr ' fati guées

/ ^»vS--—M"» mft ^n c1ue
'c!ues séances,

/ *" " Ê̂ Mf traitements garantis,
/ ^̂ 9*̂^  ̂

supprimant :
/ -̂̂ -"̂  DOUBLE-MENTON - MUSCLES
/ RELACHES - BOURRELETS
/ ADIPEUX - PORES DILATÉS -
f AFFAISSEMENT MUSCULAIRE

Renseignements et conseils à l'Institut d'esthéti que

L̂pûluirt Madame A- MILLET
*•<<OW4^LAAt LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 76, 9e éfage, lift Téléphone (039) 2 6610

N >

L I V R ES
Nous achetons aux meilleures conditions
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Dffres sans engagement , paiement comptant
LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2, Lau
sanne, tél. (021) 22 6176.

Jardinière d'enfants
| expérimentée , cherche poste pour le prin
| temps 1964 dans localité du canton.

Références et certificats à disposition.
¦ Offres sous chiffre H 32 059-23, à Publicitas ,

Lucerne.

Sauna s Santé Sauna = Santé Sauna = Santé

Massages-Culture physique
oui, mais
INSTITUT PHYSIOTHERAPEUTIQUE
S.A.
Administrateur Alcide Soguel ; j
LA CHAUX-DE-FONDS, GRENIER 24
Téléphone (039) 2 20 24

met à votre disposition
ses deux installations modernes
SAUNA COLLECTIF et
SAUNA PRIVE

. Quelle cure de printemps !
Sauna = Santé Sauna = Santé Sauna = Santé

HT
Potage du jour

POTAGE DOUBLE-CREME

% 1. d'eau, Vz 1. de lait. Lors-
que le liquide commence à
cuire, verser en pluie 3 cuille-
rées à soupe de « Bossy 12 »
et bien débattre avec un fouet.
Cuire 1 minute, ajouter un
peu de beurre.

i

Appartement
3 à 4 pièces, confort , demandé à louer tout |
de suite.
Téléphoner au (038) 5 66 13.

:VlH«

Progrès 13a
achète

argent c o mp t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be rceaux ,
studios, chambres a
coucher, sal les à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51.

WWmWm Ouvrier ' "" ¦¦̂ txaaMÉtiËaWLWÊS*
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(x) — La Société fédérale de gym-
nastique des Breuleux a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Marcel Pelletier. Après le rapport
du président, le procès-verbal établi
par M. Gérard Boillat et les comptes
présentés par M. Pierre Claude furent
acceptés. A la suite de quelques dé-
missions au sein du comité, les prin-
cipales charges de la société seront

assumées comme suit : MM. Etienne
Bigler, président ; Roger Donzé, vice-
président ; Gérard Boillat , secrétaire
des verbaux ; Marcel Boillat, secrétai-
re correspondant ; Julien Triponez ,
caissier ; Joseph Donzé, moniteur ;
Pierre Claude, sous-moniteur ; Pierre
Donzé, moniteur des pupilles.

Au programme d'activité , en plus des
traditionnelles manifestations locales,
figure la participation à la Fête ju-
rassienne de Porrentruy. La section
des Breuleux avait organisé — mal-
heureusement sous le déluge ! — la
Jurassienne de 1963. Bien que sérieu-
sement contrariée par le mauvais
temps, cette manifestation n 'en fut pas
moins une réussite. A l'occasion de
rassemblée générale, le comité d'or-
ganisation présenta ses ultimes rap-
ports par l'intermédiaire de MM. Ro-
ger Cattin, président ; Roger Guenat,
caissier et Albert Hartmann, secrétai-
re. M. Roger Cattin fut nommé mem-
bre d'honneur par acclamations.

Enfin, MM. Fernand Boillat, 35 ana
d'activité, et René Schwarb, 15 ans,
furent fêtés pour leur fidélité à la
société.

Assemblée générale
de la SFG

Conf érence sur l'Af ghan istan
(p f) - L'autre soir, nous aoons assis-té a une très intéressante conférencedonnée par M. Alain De/apraz dontchacun se rapp elle avec plaisir la con-férence sur l'Iran. Par l'intermédiairede clichés très réussis , nou s aoon s ap-pri s à connaître et à aimer l'Afghan is-tan.
Après aooir situé géographiquement cepays, M. Delapraz nous conduisit oersdes paysages particulièremen t beaux etsouoj ges. Ensuite , nou s aoons assisté à« La Fête chez les Tartares » et appré-cié l'hospitalité que ce peuple pratiq ueà l'égard des étrangers.
La soirée s'est agréab lement terminé esous form e de causerie entre le confé-rencier et le public.

DU THEATRE ET DE LA CHANSON
(Pf) — Le nombreux public forméaussi bien de réformés que de catho-liques prouve que les rapports exis-tant entre les deux communautés sontexcellents.
Le Choeur mixte catholique a bienmérité les applaudissements nourris eninterprétant sous la direction de MBernard Droux, «La Belle attendait »,chanson populaire française. « Auvieux pays », mélodie américaine har-

monisée par C. Boller, « Les Chemins
de la Mer », de P. Kaelin et enfin le
« Choeur des Hébreux » de Verdi, avec
un accompagnement pianistique de E.
Hanchoz, joué par Mlle Sonia Dubois.

M. R. Béguin, président du Choeur,
salua les invités : les délégués de la
Paroisse réformée, des autorités com-
munales, des sociétés soeurs. Ensuite
une pièce de théâtre fut interprétée
par des Brenassiers. Tout était ex-
cellent dans ces trois actes gais de
Fernand Hillaud : le texte alerte et
plein de gags désopilants et fins ; la
mise en scène remarquable de M.
Louis Sieber, aussi à l'aise dans ce
travail qu'à la tête d'un ballet gym-
nique...

Les acteurs et les actrices n'ont pas
Joué ; ils étaient leur personnage !
Que de naturel et d'aisance.

Cette « Maison du Printemps » don-
na bien du fil à retordre au père de
4 filles. Vraiment une comédie mo-
derne qui plaira partout où elle sera
interprétée par une équipe homogène
formée de Mmes F. Deléglise, G.
Chammartln, A. Aeschbach, M. Win-
zenried, S. Dubois ; MM. Z. Kolly,
B. Chammartln, J.-P. Bourdin, A. et
M Huguenin.

La preuve est faite que l'on peut
trouver chez soi ce que l'on va par-
fois chercher bien loin.

UNE DEMISSION
Cest avec regret que le collège d'An-

ciens de la Paroisse réformée a pris
connaissance de la démission de M.
Claude Margot.

LES BRENETS

UN FOYER MISSIONNAIRE
S'OUVRE A PETIT-MARTEL

(sd) — Au début de cette semaine,
le rez-de-chaussée d'une maison de
campagne vient d'ouvrir ses portes,
pour offrir aux missionnaires en con-gé un repos nécessaire.

Situé à Petit-Martel 2, ce foyer a
reçu ses premiers hôtes durant le
week-end.

ROUTE GLISSANTE
(sd) — En faisant leurs emplettes,

deux ménagères ont fait une mauvai-
se chute. L'une s'est fissuré et l'autre
cassé le poignet.

PETIT-MARTEL

Le prix de la vie humaine
est décidément bien bas...
(g) — Le terrible accident qui sur-

vint, le 13 octobre dernier à Hauterive et
qui coûta la vie à une enfant — le pe-
tit E. Blaser — renversé par un jeune
automobiliste suisse-allemand, a été évo-
qué une seconde fois hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel. Le con-
ducteur a été libéré , un léger doute
subsistant quant à sa responsabilité.

Rappelons que l'enfant avait été ren-
versé sur un passage pour piétons et
que l'automobile n'avait pu s'arrêter
que 68 m. après le point de choc.

NEUCHATEL

Chez les pompiers
(d) — LTStat-MaJor du corps dea

sapeurs-pompiers dont l'effectif est de
72 sapeurs, vient de tenir son assem-
blée annuelle. Aucun changement n'a
été apporté dans la répartition des
charges, qui sont les suivantes : Com-
mandant : André Blandenier, capitai-
ne ; adjoint au commandant : Gilbert
Favre, premier-lieutenant ; Jean Thié-
baud, premier-lieuteiuuit ; quartier-
maître, Eric Soguel, lieutenant ; chef
de matériel : Marcel Vauthier, lieute-
nant ; chef des premiers secours, Va-
lazza Charles, lieutenant ; chef de la
Ire section : Marcel Frutiger, lieute-
nant ; chef de la 2e section : Ernest
Rotzetter , lieutenant ; chef détache-
ment Ecole cantonale d'agriculture :
Charles Corti , caporal ; chef P. S.
JPC, Jean-Louis Monnier, sergent.

Les décisions suivantes ont été pri-
ses : 3 ou 4 sous-officiers devront par-
ticiper au cours de district les 13 et
14 mars prochains. 12 exercices ont
été prévus au cours de cette année,
de mars à septembre. Il n'y aura pas
de recrutement cette année, seuls les
sapeurs déjà instruits seront incorpo-
rés. Divers engins de premiers-secours,
pour l'équipement de l"Unimog, ont
été prévus.

Une belle soirée
(d) — C'est à la salle de paroisse

de la cure catholique que s'est dé-
roulée devant un nombreux public, la
soirée du Choeur mixte. Dirigé par
M. Jean-Claude Glllard, de La Chaux-
de-Fonds, le choeur se produisit à
plusieurs reprises et fut vivement ap-
plaudi.

Puis un groupe de jeunes, accompa-
gné au piano par M. Jean-Bernard
Risoli, de Peseux, organiste de la
paroisse, interpréta trois Negro Spiri-
tuals harmonisés par l'abbé P. Kaehlin.

Pour terminer, divers chants, ac-
compagnés à la guitare, obtinrent un
vif succès.

Après le spectacle, une soirée fa-
milière se poursuivit pleine d'entrain
et de gaieté.

CERNIER

CONCERT AU TEMPLE
(mp) — L'Union Chorale de La

Chaux-de-Fonds et l'Union Chorale
de La Sagne, accompagnées des élè-
ves du degré supérieur primaire de
la localité, ont offert au public un
concert de musique chorale au Tem-
ple de La Sagne.

Des oeuvres de Schubert, Mozart,
Beethoven, Gounod, Boller, Bovet, Do-
ret. Miche, Lavater, G.-LS Pantillon
et F. Pantillon furent brillamment In-
terprétées.

SOIREE RECREATIVE
(mp) — Un nombreux public envahis-

sait la grande salle communale pour
assister à la soirée organisée par l'U-
nion des Paysannes. Un programme
très varié agrémenta cette soirée qui
plut à chacun par son caractère cham-
pêtre. La danse qui se déroulait dans
les deux salles se prolongea jusqu'au
petit jour.

LA SAGNE

Soirée de la « Gym »
(ee) — La société de gymnastique

a fai t salle comble lors de sa soirée.
Un programme particulièrement at-
trayant avait été préparé avec soin
par les membres. Quinze numéros ont
été présentés au public, qui n 'a pas
ménagé ses applaudissements. On a
pu apprécier la précision et la grâce
des ballets, la force et l'audace des
gymnastes aux engins, ainsi que les
quatre « Fortisch », lesquels ont mon-
té un numéro remarquable.

Excellente soirée dont chacun gar-
dera un magnifique souvenir.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Décès d'un musicien
(y) — La chorale «Echo des Monta-

gnes» et le chœur des demoiselles «Les
Bergeronnettes» , de nombreux ecclé-
siastiques et d'innombrables amis et
musiciens, ont fait à M. Raymond
Chapatte d'émouvantes funérailles.

Né en 1899 aux Breuleux, M. Cha-
patte fut atteint à l'âge de 5 ans de
paralysie Infantile qui devait l'handi-
caper durant toute son existence. Pri-
vé de mouvement, le petit infirme ma-
nifesta des dons remarquables pour la
musique et le chant.

Horloger de son métier , cet excellent
violoniste fut membre de l'orchestre
«Euterpia» durant de nombreuses an-
nées. Il dirigea la Chorale ouvrière de
Tramelan durant douze ans ainsi que
le Chœur mixte de ce village.

Durant 18 ans, il fut l'excellent di-
recteur de la chorale «Echo des Mon-
tagnes» qui, sous sa bénéfique influence
se tailla de nombreux succès, ainsi
qu 'une solide renommée. Sous la ba-
guette de M. Raymond Chapatte «Les
Bergeronnettes prirent également un
essor réjouissant. Malheureusement, la
maladie le contraignit à abandonner
trop tôt ses chères sociétés. Les cho-
rales de Tramelan et Les Breuleux le
nommèrent directeur d'honneur.

Nos sincères condoléances.

LES BREULEUX

(cp) — Un régiment en garnison
au quartier Brun, à Besançon, le 6e
Dragons, va être dissous pour céder
la place au 4e Hussards, n avait
derrière lui trois siècles d'histoire.
Son drapeau a quitté solennellement
la caserne à bord d'un char , tandis
que 4 escadrons en armes rendaient
les honneurs. Ce drapeau a été
transporté aux Invalides, à Paris, où
il s'aj outera à la collection, déjà
nombreuse, des fanions des régi-
ments dissous.

Prochaine dissolution
d'un régiment à Besançon

AUGMENTATION DE LA QUOTITÉ
D'IMPOT

(y) — Réunis en assemblée com-
munale, samedi soir, une cinquantaine
de citoyens de Charmoille ont accepté
le budget tel que le présentait le Con-
seil. Pour faire face aux fortes dé-
penses occasionnées par la construc-
tion d'une nouvelle école, la quotité
d'impôt a passé de 1,2 à 1,8.

CHARMOILLE

SOIREE THEATRALE
(Jn) — Deux dimanches consécutifs,

en matinée et en soirée, les jeunes ont
présenté leur concert traditionnel. Ils
ont remporté un éclatant et mérité
succès. Dans un drame en trois actes
intitulé «Les cendres sur la braise» et
dans une comédie en trois actes «Sarnl
et le greffier» les acteurs ont rivalisé
de zèle pour interpréter au maximum
l'authenticité de leur personnage. Cet-
te réussite est due à M. l'abbé Mon-
tavon, régisseur émérite et patient
pour la partie théâtrale, et au talen-
tueux M. Denis Frund, instituteur,
pour la partie vocale.

NOUVELLES ORGUES
(jn) — Les autorités responsables de

la paroisse catholique de Soubey ont
signé un contrat d'achat de nouvelles
orgues qui succéderont ainsi au vé-
nérable harmonium. Cet instrument
sera installé dans le courant de cette
année et complétera heureusement la
rénovation de la si pittoresque et si
belle église de Soubey .

SOUBEY

LA VIE J URASSIENNED A VC XT CT T rÛAT!? f n ïC

Invitation cordiale aux

DÉMONSTRATI ONS ÎWMyM&FâW±$È>
des machines à laver AEG, cuisinières AEG, aspirateurs AEG, etc. S&aMlfi; "̂̂ ^ Ŝ î̂
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Blue Gillette Extra— f̂ 
|r/a 

douceurd'une caresse!

Elle est si douce, si fine quer*^vous la sentez à peine glisser sur votre peau. Et quel
résultat! Un seul passage et vous voilà déjà impeccablement rasé, comme jamais auparavant.
Prenez exemple sur cette classe d'hommes qui, jour pour jour, tiennent à être parfaitement
rasés. Utilisez commeBUiiJaBlue Gillette Extra ! â^^ii^éé^P . MèH  ̂ uillette

GiB2f ^HsBBJlPBP̂ La lame qui ne se sent pas et qui rase encore mieux. 10 lames seulement Fr. 2.40
L—— _____ j

Jeudi - Vendredi - Samedi
13, 14 et 15 février

EXPOSITION et DÉMONSTRATION
HÔTEL DE PARIS (1er étage)

des nouveaux appareils ménagers
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Les dernières nouveautés en frigos, congélateurs , machines à laver

Un film sera présenté, vous documentant
sur la façon de congeler les aliments

WINKLER & GROSSNIKLAUS ||
Rue Numa-Droz 132 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2 78 66

Une calculatrice automatique
doit m 'apporter.. -

l'exactitude en addition et soustraction, une multiplication et une divi-
sion très rapides en m'assurant mon point décimal précis. Suis-je trop
exigeant ? Non Monsieur, Monroe remplit toutes vos exigeances.
MONROE vous offre sa grande gamme de calculatrices : modèle main
que vous transporterez facilement, modèles électriques semi-automa-
tiques, 100% automatiques, Duplex et sa toute dernière création,
l'extraordinaire Mach 1,07, avec bande de contrôle.
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_ _ . __._ - LES SPÉCIALISTES DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU
KJl l  I llxClV O.M. La Chx-de-Fonds ,L-Rohert 5,tél. (039) 2.51.59

Aarau: Otto Mathys AG. Buchserstrasse 7. Tel. 064 21495. Basai: J.F.Pfeiffer Basel AG. Stcinenvorstadt 26, Tel. 061 246633.
Bellinzone: Dolina Lino, Piazza Teatro. Tel. 092 51616. Born: W . Ryser AG, Schwarztoistrasse 53, Tel . 031 452662. Chur:
J.F.PIeiffer AG, Reichsgasse 3, Tel. 081 23026.Corcelles/NE: Elle Geiser. 11 .lue de la Cure, tél. 03882472. Frauanfeld:
Ernst Witzig AG. Rheinstrasse 10. Tel. 054 71822. Fribourg : Buromatic S.à r.l., 22, Pérolles. tél. 037 241 40. Genève: Royal-Office
S.Bvd St.Georges tél.022 252652. La Chaux-de-Fonds: Oetiker S.A., 5, av. Léopold Robert, tél. 039 251 59. Lachen SZ:
Armin trnst. Lendsgemeindeplatz, Tel. 055 7 1454. Langenthal: Oswald Meier, Thalstrasse 1 5. Tel. 063 21 3 93. Lausanne-Pully:
Fonjallaz , Oetiker & Cie. 10, chemin du Montillior. tél. 021 28 55 55. Luzern: Alhort Linsi. Alpenstrassa 7. Tel . 041 2 79 20.
Schaffhausen: Ernst Witzig AG , Vorstadt 22/24, Tel. 053 54454 . &olothurn: Biitomaschinen AG. Marktplatz. Tel. 065 23322.
St.Gallen: Muogler & Co . Neugasse 20 . Tel . 071 223821 . Zug: Josef Wickart. Neugasse 26. Tel. 042 40072 Zurich-
J . F. Pfoiffnr AG , Seestra sse 346, Tel. 051 459333.

Licencié en Droit
diplômé école de commerce, de langue ma-
ternelle espagnole, expérience commerciale
et connaissances de français , cherche em-
ploi adéquat.
Faire offres sous chiffre P 1699 N , à Publi-
citas, Neuchâtel,

Horloger-rhabilleur
nationalité suisse, est cherché pour atelier
de réparations au Tessin.

Offres sous chiffre AS 3154 Bz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Bellinzone.

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis el mo
derntsés pour Fr
10.5(1 K. Porret. mer
cerie. rue du Bois
Noir 39, tél. (039;
2 40 04.

PRÊTS @
Immédiats sur toutes valeurs, as-
surances-vie, titres, bijoux, appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux,
etc.
CAISSE NEUCHATELOISE Dt

PRETS SUR GAGES S. A
La Chaux-de- 1'onds , 4, rue des
Granges (derrière l 'Hotei-de-Ville )
Renseignements : tel (039) 2 24 14

A vendre à Salnt-Imler , quartier ouest

belle villa
comprenant 7 pièces, véranda chauffée,
2 salles de bains, un pavillon , 2 chemi-
nées et 3 garages chauffés.

Pour tous renseignements, s'adresser a
la Fiduciaire Francis Challancin , Cour-
telary, tél. (039) 4 91 69.



Les maîtres-boulangers du pays d'Erguel
ont fêté le 75e anniversaire de leur association

SAINT-IMIER

(ni ) — L'une des doyennes parmi cel-
les réunies dans le cadre de la fédéra-
tion des maitres-boulangers, l'Associa-
tion du vallon de St-Imier , vient de fê-
ter le 75e anniversaire de sa fondation.

75 ans ! Ce sympathique groupement
ne porte pas son âge ! Au contraire.
l'Association du val de la Suze est plus
Jeune et entreprenante , voire enthou-
siaste, que jam ais.

C'est dans l'intimité que les maitres-
boulangers ont célébré ce bel anniver-
saire. Sans bruit , sans éclat autre que
celui de l'amitié et de la compréhension ,
ils se sont réunis en compagnie de leurs
épouses.

Tout s'est passé le plus gentiment du
monde. On fit honneur à un succu-
lent repas, servi selon les traditions
en honneur, au Buffet de la gare. Un
orchestre agrémenta ces heures d'heu-
reuse et saine détente.

Un tel anniversaire se devait d'être
souligné. Il le fut avec une rare maî-
trise, par M. Ernest Lâchât , maître-
boulanger à Renan , président avisé de
l'association du vallon. L'historique
qu 'il présenta , après un chaleureux et
aimable souhait de bienvenue, fut d'un
intérêt évident. Chacun prit plaisir à
écouter le président évoquer le passé
de l'Association.

Compliments à M. Ernest Lâchât pour
son bon travail. Compliments aussi à
M. Simon, président de la section j u-
rassienne, qui apporta l'hommage recon-
naissant de «La Jurassienne», en par-
ticulier,

Afin que cet anniversaire laisse un
souvenir durable , chaque participant fut
l'objet d'une attention de bon goût et
fort appréciée. Mme veuve Emile Kunz
à St-Imier, M. Maurer à Sonvilier, l'un
des membres les plus anciens de l'asso-
ciation , et M. Arnold Meier de St-Imier ,
caissier toujours fidèle à son poste, ont
été particulièrement à l'honneur, poul-
ies innombrables services rendus.

Et pour bien situer l'excellent esprit
dans lequel s'est déroulé ce 75e anni-
versaire, soulignons que Mme Ernest
Lâchât, épouse du président , fut  égale-
ment abondamment fleurie, pour tout

ce qu 'elle a fait afin que ce jubilé con-
naisse la brillante réussite qui fut le
sien.

Harry Datyner à Saint-lmier
(ni) — L'e f f o r t  méritoire des Jeu-

nesses musicales en vue du développe-
ment artistique musical dans le pays ,
nous vaudra ce soir le privilège d' en-
tendre un pianiste au talent reconnu :
Harry Datyner . Ce grand artiste con-
sacrera son récital à Chopin ; c'est dire
qu 'un véritable régal nous sera o f f e r t
en cette soirée de mercredi aux «Ra-
meaux *. Sachons en profi ter.

Grand Conseil bernois :
route à quatre pistes Bienne-Rondchâtel
ATS. - Dans sa séance de mardi

matin, le Grand Conseil bernois s'est
penché sur les affaires du Départe-
ment des travaux publics et des che-
mins de fer.

Le chef du dit Département a accep-
té une motion socialiste concernant
la réfection du tronçon de la route
Perles - limite de la commune. Les
travaux débuteront au printemps. Il
a également accepté sous forme de
postulat une motion radicale en faveur
d'une route à quatre pistes entre
Bienne et Rondchâtel.

Le projet initial devisé à 14 millions
de francs prévoyait trois piste». Sur
l'insistance du motionnaire , la solu-
tion des quatre pistes » été finale-
ment adoptée par l'assemblée, par 77
voix contre 37.

Une motion de la jeu ne Berne de-
mandant la création d'un Office can-
tonal de planification a été acceptée
sous forme de postulat , étant donné

qu 'il existe déjà un groupe de plani-
fication régionale à Berne.

En réponse à une interpellation so-
cialiste demandant des informations
sur l'état des travaux routiers au pied
du Jura et de dép lacement de la voie
de chemin de fer. le directeur des
Chemins de fer a donné des assuran-
ces concernant la protection des pay-
sages et des sites du lac de Bienne.

Un représentant paysan a développé
une interpellation concernant les tra-
vaux de correction des eaux du Jura,
deuxième étape. Le représentant du
Gouvernement a déclaré que les tra-
vaux se sont heurtés à des difficultés
d'installation dans le secteur de Nidau-
Canal de Bueren, mais que le program-
me n'en souffrira pas , et qu'il n'y
aura pas de dépassement de crédit.

Un postulat chrétien-social en fa-
veur d'une meilleure signalisation d'un
passage à niveau dangereux sur la
ligne ferroviaire Porrentruy-Bonfol a
été accepté.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FANFARE
CORTÉBERT

(p) — Sous la présidence de M. Jean
Schmocker, s'est tenue, samedi après-
midi , rassemblée annuelle de la fanfare
pour prendre connaissance de l'activité
récente de la société et statuer sur celle
qui l'attend au cours de 1964. Le pré-
sident après avoir salué les membres
présents, a donné lecture des tractanda.

M. Gino Casagrande , secrétaire, a
exposé en une rédaction intéressante
et bien détaillée , tant le dernier pro-
cès-verbal d'assemblée , que les grands et
petits événements qui ont eu lieu depuis
lors. La société compte 28 membres ac-
tifs, 57 passifs et 8 d'honneur. On a
déploré le décès de deux membres amis
très appréciés ; l'assemblée s'est levée
pour honorer leur mémoire.

M. Edmond Monnier , caissier , qui s'oc-
cupe avec minutie de la partie comp-
table , est arrivé à la conclusion que
l'exercice est légèrement déficitaire ,
spécialement en raison du mauvais
temps persistant de l'été qui empêcha
la réalisation d'une fête champêtre.
Comme il faudra bientôt acquérir de
nouveaux instruments ainsi que quelques
uniformes, une grande loterie a été
lancée.

Plusieurs voeux ont été émis quant a
la fréquentation plus ponctuelle des ré-
pétitions et à la formation des jeunes
membres, afin de faciliter la tâche du
directeur , M. Jean Daetwyler, de La
Neuveville.

La formation du comité pour 1964 se
présente comme suit : président : M.
Jean Schmocker ; vice-président : M.
Francis Gauthier ; secrétaire : M. René
Hager (nouveau) ; caissier : M. Ed-
mond Monnier ; adjoints : MM. Char-
les Kobcl et Robert Weingart ; huissier:
M. André Casagrande ; vérificateurs des
comptes . MM. Arthur Isler et Gérald

Muriset. Le directeur , M. Jean Daet-
wyler , est confirmé dans ses fonctions ,
de même que M. Charles Kobel , sous-
directeur. Un suppléant est prévu en
la personne de M. Gino Casagrande.

Le rapport du président montre que
celui-ci a à coeur la bonne marche de
la société. L'assemblée l'encourage à
poursuivre sa tâche avec la même éner-
gie, car il s'agit de bien remplir le
programme de la prochaine saison : 22
février , concert annuel; 10 mai , séréna-
de à l'occasion de la journée des mères;
24 mai , festival du Bas-Vallon à Tra-
melan; 7 juin , joiumée musicale du Ju-
ra-sud à Nods. On envisage aussi l'or-
nisation d'une fête champêtre, ainsi que
quelques petits concerts dans les diffé-
rents quartiers de la localité.

Au chapitre des divers , M. Monnier
fait rapport sur sa délégation à la
Fédération jurassienne de musique à
Porrentruy et relate que M. Jean Schmo-
cker a touché à cette occasion la mé-
daille , pour 35 ans d'activité, récom-
pense méritée pour sa belle persévé-
rance. 

Concert de la f anf are
et théâtre

(p) — Samedi 22 février , à la halle
de gymnastique, les habitants de Cor-
tébert et des localités voisines auront
l' occasion d'assister au concert annuel
tle la fanfare.

Dans la seconde partie , les amateurs
de théâtre seront comblés. Sous la
direction de M. René Hager , un groupe
de jeunes s'est mis avec entrain à la
mise sur pied d'une pièce de Roger
Ferdinand «Trois garçons, une fille».

(y) — En raison de l'abstention du
chef-lieu , Le Noinnont a pris l'initiative
d'organiser un modeste cortège qui a
parcouru les rues du village mardi
après-midi. Derrière le Prince Carnaval
à cheval , on a surtout remarqué un
important et remarquable groupe d'en-
fants costumés. Alors que quelques
chars étaient consacrés à l'actualité lo-
cale, un groupe de tambours et la cé-
lèbre Fanfare des Garçons animaient
le cortège. Une bataille aux confettis
clôtura cette petite fête.

Pour la première fois également , les
travers des Noirmontain.s furent bla-
gués dans un journal humoristique «Le
Rai-tschai-tschai».

Les Noirmontains
ont f ê t é  carnaval

LA RELÈVE EST ASSURÉE
SAIGNELÉGIER

(y) - Le Baitschai était la seule réjouissance à l'ordre du jour de ce Carnaval
1964. Après les aînés qui déambulèrent dans les rues jusqu 'au petit  matin ,
mardi après-midi une c inquanta ine  d' enfants  assurèrent la relève et se mon-
trèrent di gnes de la cohorte du chef Piccus. Notre photo : Défilé à la rue des

Rang iers. [Photo Aubry.)

Un beau concert
(pi) — La Société de gymnastique

a présenté à la halle , sa traditionnelle
soirée gymnique et théâtrale. Un nom-
breux public se fit un plaisir d'appré-
cier et d'applaudir les belles pro-
ductions des pupilles et des gymnas-
tes.

La partie théâtrale, confiée au Club
littéraire de la Société suisse des em-
ployés de commerce de La Chaux-de-
Fonds, comportait la présentation
d'une comédie-vaudeville en 3 actes,
de Paul Derval : « Madame, je vous
aime ». Cette dernière fut donnée de
façon parfaite et amusa beaucoup le
public , ce qui valut aux actrices et
acteurs de longs et chaleureux ap-
plaudissements. Le fameux orchestre
« Edgar Charles » de Courtelary, con-
duisit la danse dans une belle ambian-
ce jusqu 'au petit matin.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL

(pi) — Lors de sa dernière séance,
le Conseil communal a décidé, à la
demande du TCS et de l'ACS, d'ap-
puyer la proposition de M. Raoul
Kohler , député à Bienne, concernant
l'élargissement de la route Bienne-
Reuchenette.

COURTELARY
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IMPOTS D'ETAT 1963
(vo ) — Un montant de 114 653 fr. 40

a été encaissé pour 1963. De ce fait , la
bonification à la commune se monte à
1947 fr. 55, soit 1146 fr. 55 de provision
d'encaissement et 801 fr. d'indemnité
pour la remise des déclarations d'im-
pôt aux contribuables (3 fr. par décla-
ration délivrée) .

FOURNITURE D'EAU A COURTELARY
(vo) — Durant l'hiver 1962-1963, la

commune a fourni à la commune de
Courtelary 1156 m3 d'eau.

CORMORET

La date des examens
et des vacances

(mo) — La commission d'école a
tenu sa séance sous la présidence de
M. Raymond Ryser.

Le compte du fonds des courses sco-
laires a été présenté et adopté. Les
examens auront lieu comme suit :
couture, lundi 23 mars, après-midi ;
écrits, mardi 24 et les oraux , mercre-
di 25. Aux Convers, les lundi et mardi
23 et 24 mars. L'inscription des nou-
veaux élèves, les enfants nés en 1957,
se fera dans la classe de Mlle Crevoi-
sier, le mercredi 25; dès 10 h. 30. Les
vacances, pour l'année scolaire 1964-
1965 ont été fixées de la manière sui-
vante : printemps, du 26 mars au 11
avril ; été, du 6 juillet au 15 août ;
automne, du 28 septembre au 17 octo-
bre ; hiver, du 21 décembre au 4 jan-
vier ; et comme chaque année, une
semaine de vacances blanches en fé-
vrier 1965. La fête des promotions a
été fixée au dimanche 5 juillet.

Pour- remplacer Mme Schneider , la
commission d'école a nommé M. le
pasteur Jeannerat, en qualité de mai-

tre d'allemand à la classe supérieure,
dès le début de la nouvelle année sco-
laire, et a porté le nombre d'heures
d'enseignement del cette discipline à
3 par semaine.

Faute de candidates, il n'a pas été
possible, pour le moment du moins,
de procéder au remplacement de Mme
Hari, maîtresse d'ouvrages aux degrés
moyen et supérieur. La question du
service dentaire scolaire est renvoyée
au Conseil municipal pour étudier le
subventionnement des frais de traite-
ments.

Enfin , après avoir entendu les mem-
bres du corps enseignant, et après 3
ans d'application , la Commission sco-
laire peut fournir un rapport très fa-
vorable et concluant au sujet de la
semaine de cinq jours.

RENAN

LES BOURGEOIS A L'EXPO
(y) — Le Conseil de bourgeoisie de

Courrendlin a offert à chaque ressor-
tissant bourgeois un billet d'entrée à
l'Exposition nationale.

COURRENDLIN

BUDGET COMMUNAL ACCEPTÉ
(fx) — Quatorze citoyens seulement

ont pris part à la dernière assemblée
communale présidée par M. Ch. Gi-
lomen, maire. M. Francis Juillerat a
présenté le budget 1964 qui a été ac-
cepté à l'unanimité. Il est équilibré
avec 36.930 fr. Quotité — 2,8 — et
taxes demeurant inchangées. La déci-
sion de créer un troisième poste de
maitre principal à l'école secondaire
de la Courtine à Belîelay a été prise
sans opposition.

CHATELAT
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(ac) - Après avoir rejeté la pro-
position du ministère public relative
à la reconstitution de toute l'affaire,
qui demandait de considérer trois dei
témoins à charge comme co-accusés,
le Tribunal de Bueren devant lequel
comparaissaient les bouchers Bigler a
prononcé le jugement suivant :

MM. Hans et Otto Bigler sont con-
damnés à deux mois de prison ferme
et 5000 francs d'amende, au paiement
des frais de la cause. Immédiatement
leur avocat , Me Muller, de Berne, a
annoncé qu'il interjetait recours.

Le jugement sera publié dans la
Feuille officielle du canton de Berne
et dans celle du district de Bueren.

Bouchers condamnés
à Bueren

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

(fx ) — L'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen s'est tenue diman-
che dernier sous la présidence de M.
Raymond Rebetez. vice-président du
comité de direction. M. Raymond Voi-
rol, président, ayant remis sa démis-
sion, il incombait à M. R. Rebetez
de présenter le rapport du comité de
direction. Il releva la belle activité
de la Caisse durant le 30e exercice
1963, bien qu 'elle ait été fortement
éprouvée par la maladie puis le décès
du caissier, feu Ch.-Léon Aubry. -M.
André Froidétfâiix, caissier, commenta
ensuite les comptes. Le bilan est de
1.553.313,78 fr. ; il comprend notam-
ment 381.868 fr. d'avoir à l'Union ;
1.073.407 ,95 fr. de prêts hypothécaires
répartis en 61 comptes ; 1.313.859,45 fr.

en Caisse d'épargne. Le roulement,
qui a nécessité 931 opérations, s'élève
à 1.483.049 fr. Le compte d'exploita,-
tion laisse un bénéfice de 5242 ,40 fr.
qui a été entièrement versé au fonds
de réserve, qui atteint maintenant
65.828,53 fr. Ces comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité après que M.
Antoine Rebetez-Gigandet en eut re-
commandé l'adoption au nom du Con-
seil de surveillance. U en a été de
même du taux d'intérêt de la part so-
ciale fixé à 5 %. Les sociétaires ont
fait leur la proposition des deux co-
mités de hausser le taux de l'épargne
de 2 % % à 3 % et celui des débiteurs
de 3 % % et 3 % % à 3 % % et 4 %
en ler et 2e rang. Ce sont les con-
ditions pratiquées dans les autres éta-
blissements bancaires qui ont obligé
la Caisse à pratiquer , dès le ler avril
prochain , de tels taux. La revision de
l'article 7 des statuts a également été
décidée ; désormais les parts sociales
seront de 200 fr. au lieu de 100.

Au chapitre des élections statutaires,
à la suite du départ du président, M.
Roland Humair, agriculteur, a été
désigné comme membre du Comité
de direction. M. Raymond Rebetez en
devient le président: Le vice-président
sera désigne par le comité lui-même.
MM. ¦ Paul Maillard , Raymond Stram-
bini et Edmond Rebetez sont réélus
pour une nouvelle période. L'assem-
blée s'est terminée par le paiement
de l'intérêt des par ts sociales.

LES GENEVEZ

(y) — Les autorités de la cité pré-
vôtoise étudient actuellement la possi-
bilité d'introduire une zone bleue dans
leur- ville. Si ce projet se réalise, Mou-
tier sera la troisième ville jurassienne
à posséder une zone bleue.

Après Delémon t et Tramelan,
zone bleue à Moutier ?



ATS — La commission de spécialistes pour les légumes s'est
réunie en présence des représentants des services fédéraux  inté-
ressés, af in  de prendre position sur le relevé de nos stocks de lé-
gumes de garde établis au ler février 1964 par l'Union suisse du
légume. Ladite commission a constaté que la consommation avait
été satisfaisante durant les deux derniers mois . Les stocks de légu-
mes de garde , tels que choux blancs, choux rouges , choux frisés ,
betteraves à salade , céleri-pomm,es et avant tout en carottes doi-
vent encore être considérés comme très abondants.

Toutes ces sortes de légumes qui d' ailleurs se prêtent très
bien au genre d'alimentation moderne, donc à la préparation de
plats végétariens et de salades , peuvent actuellement être obtenues
à des prix abordables et méritent par conséquent l'attention des
consommateurs.

Abondance de légumes

Invraisemblable trafic
de contrebande en Valais

Les contrebandiers 1964 se mettent à employer la voie des airs !
ATS. - On ne manque pas de s'étonner de jour en jour en Valais de la

facilité et de l'audace avec lesquelles travaillent les contrebandiers. Certa ins
d'entre eux ne se contentent plus, semble-t-il, des méthodes traditionnelles qui
consistent à passer la frontière clandestinement en portant des ballots de
cigarettes à dos d'homme ou en les camouflant dans des wagons-citernes. On
a eu la preuve une fois de plus en Valais cette semaine que le trafi c par la
voie des airs s'intensifie.

Certains contrebandiers , devant le
refus de pilotes vàlaisans, ont mobi-
lisé un hélicoptère d'outre-Sarine, ce
qui ne vas pas sans créer une certaine
surprise dans le canton.

Cela d'autant plus que la preuve
aurait été faite, cette semaine, aux
dires de témoins, que l'hélicoptère
en question aurait même franchi la
frontière pour déposer ses stocks de
tabac directement sur sol italien.

358 kg. de cigarettes
saisis en Italie !

Les douaniers italiens de la Valte-
line ont réussi durant la première
semaine de février à saisir 358 kg. de
cigarettes de contrebande.

Près de Chiuro, ils ont pu immo-
biliser une auto dans laquelle ils ont

trouvé 121 kg. de cigarettes suisses.
La conductrice , de nationalité alle-
mande, a été arrêtée.

Une autre poursuite permit d'arrê-
ter près de Talmona, sur la route du
Stilfserjoch , une voiture dans laquelle
on avait dissimulé 91 kg. de cigarettes.
Le contrebandier a pu s'enfuir.

Folle poursuite
Enfin , les douaniers ont pris en

chasse sur la route du col de Tre-
senda une automobile dont les occu-
pants ont lancé des clous sur la chaus-
sée afin de semer leurs poursuivants.
Mais l'auto fut néanmoins rattrapée
et on y trouva 146 kg. de cigarettes.
Les occupants avaient eu le temps de
se cacher dans la forêt.

Le butin a été déposé à Sondrio,
de même que les trois véhicules.

Le Japon : deuxième marché suisse
d'outre-mer après les E.-U.

ATS. - L'ambassadeur du Japon et Mme Akira Ohye ont offert une bril-
lante réception à l'occasion du centenaire de la signature du premier Traité
d'amitié et de commerce entre le Japon et la Suisse. M. F.-T. Wahlen, con-
seiller fédéral , y assistait en tant que chef du Département politique. Des
allocutions de circonstance ont été prononcées, l'une par l'ambassadeur du
Japon , l'autre par le chef du Département politique fédéral. M. Akira Ohye
s'est félicité de l'heureuse évolution des relations entre les deux pays tant sur
le plan économique et technique que culturel.

L'an dernier, la Suisse a importé
pour une cinquantaine de millions de
dollars de produits nippons. Grosso
modo, chaque Suisse a dépensé , en
1963, 10 dollars pour acquérir des mar-
chandises japonaises. Proportionnelle-
ment, c'est là le chiffre le plus élevé
par tête d'habitant en Europe.

Quant aux exportations suisses vers
le Japon, elles dépassent encore le
montant des importations nippones et
se sont élevées à 53 millions de dol-
lars. Le Japon est devenu le deuxième
marché d'outre-mer, après les Etats-
Unis, pour la Suisse. En terminant,
l'ambassadeur a exprimé le vœu que
les liens noués en 1864 deviennent
toujours plus étroits.

Amitié et collaboration
M. F. T. Wahlen a également dit

la satisfaction de la Suisse. Au dé-
but, on troquait des montres suis-

ses contre la soie japonaise. La
Suisse importe essentiellement des
produits manufacturés et notam-
ment des machines électroniques. Le
chef du Département politique fé-
déral s'est dit persuadé que les
échanges entre les deux pays conti-
nueront à se développer dans l'es-
prit d'amitié et de collaboration qui
les a caractérisés jusqu'ici.

Il a annoncé qu'à l'occasion de
l'anniversaire du traité de 1864, une
série de manifestations culturelles
suisses se dérouleront au Japon.

L'ambassade du Japon à Berne,
d'autre part, a publié à l'occasion de
cet anniversaire une notice sur les
relations entre les deux pays depuis
1586 déjà, année où Rennward Cysat
chancelier à Lucerne, publia pour la
première fois en Suisse un livre sur
le Japon qu'il dédia à Ludwig Pfyf-
fer.

1900, un consul honoraire du Japon
était nommé à Zurich. Le ministre
du Japon en Suisse, qui résidait soit
à Paris, soit à Vienne, cumulant ses
fonctions avec celles de ministre dans
ces pays, vint habiter Berne en 1916.
année, où fut ouverte une légation.

Par la suite, plusieurs traités de
divers ordres ont été conclus entre
les deux pays. Depuis 1959, les visas
d'entrée ont été abolis. Les deux
pays ont élevé leurs légations au
rang d'ambassades. L'année dernière
enfin, le Japon avait organisé le
Pavillon étranger du Comptoir suis-
se de Lausanne.

Après l'affaire du benzol
Requête syndicale

Ainsi que la presse l'a déjà annoncé ,
l'Union syndicale suisse s'est adressée
au Conseil fédéral pour demander ,
dans l'intérêt de la santé des travail-
leurs , des mesures propres à éviter
la rép étition de l'« affaire du ben-
zène » récemment jugée à La Chaux-
de-Fonds.

L'U.S.S. réclame notamment le ren-
forcement du contrôle effectué par
l'inspectorat fédéral des fabri ques.
Depuis 1945, le personnel de cet ins-
pectorat s'est accru de 42 °/o , mais en
même temp s le nombre des ouvriers
soumis à la loi sur les fabriques a
augmenté de 72 %>. Les inspections
n'ont passé que de 7270 en 1945 à
8658 en 1962, cette dernière année
représentant même une diminution
par rapport à 1950 (10 172 inspections)
el à 1952 (11015). En revanche , les
inspecteurs de fabriques ont pu exa-
miner 4254 projets de construction en
1962, contre seulement 2009 en 1945.

L'U.S.S. se plaît à reconnaître que ,
en ce qui concerne la SUVA (caisse

nationale d'assurance en cas d'acci-
dents), les visites d'entreprises ont
augmenté de 370 °/o , passant de 2751
en 1945 à 10 204 en 1962. Mais cela
n 'a pas empêché un accroissement des
accidents de 87 °/o pendant ces dix-
sept ans.

En conclusion , l'Union syndicale
suisse estime que l'inspectorat fédé-
ral des fabri ques comme la SUVAL
sont démunis des moyens qui de-
vraient leur permettre de remplir
p leinement leur tâche. Elle suggère la
création d'inspectorats cantonaux du
travail dan s les centres industriels,
avec des médecins spécialisés. A son
avis , la médecine du travail devrait
être enseignée dans les universités ,
les technicums et les écoles profes-
sionnelles. Il faudrait aussi créer un
laboratoire fédéral de toxicologie. En-
fin , il est urgent de promulguer la loi
fédérale sur les poisons , dont l'avant-
projet date déjà de l'été 1961.

Chs Montandon

Le Conseil fédéral fait face
à la surproduction des œufs

ATS — Pour apporter un certain allégement sur le marché des oeufs et
éviter une nouvelle baisse des prix à la production, le Conseil f édéra l , se
fondant sur l'article 25 de la loi sur l'agriculture, a décidé de prendre des
mesures de durée limitée en faveur de l'écoulement des oeufs indigènes. Ces
mesures consisteront à réduire spécialement le prix des oeufs  indigènes que
les importateurs prennent en charge, soit librement, soit obligatoirement.
De cette manière sera assuré l'écoulement de la marchandise livrée aux
coopératives qui s'occupent de la commercialisation des oeufs.

Le coût de l'opération est évalue à
750.000 francs au maximum. En ou-
tre, le Conseil fédéral a accordé un
crédit de propagande de 100.000 fr.,
de sorte que la dépense mise à la
charge de la caisse fédérale sera au
maximum de 850.000 francs.

Ces dernières semaines, les Im-
portateurs ont pris en charge, libre-
ment, des quantités supplémentai-
res d'oeufs indigènes et l'on espère
qu 'il en sera de même ces prochai-
nes semaines avant les fêtes de Pâ-
ques.

La situation difficile actuelle pro-
vient d'une part, d'une industrialisa-
tion de la production des oeufs tou-
jours plus poussée d'où une sur-
production et l'effondrement des
prix. D'autre part, les centrales de
ramassage reçoivent davantage
d'oeufs, du fait que les producteurs
professionnels et non pas seulement
paysans livrent leurs oeufs à ces
centrales en renonçant toujours da-
vantage aux ventes directes prati-
quées jusqu 'ici.

Du début de janvier au 6 février
1964, les livraisons d'oeufs ont at-
teint 21 millions de pièces contre 12,7
millions au cours de la période cor-
respondante de 1961. L'augmentation
des livraisons effectuées par les avi-
culteurs professionnels est l'une des
causes de la situation actuelle.

A cela s'ajoute une très forte aug-
mentation de la production des oeufs
indigènes, laquelles a passé de 421
millions en 1936 à 535 millions de
pièces en 1963.

Les mesures décidées par le Con-
seil fédéral ont un caractère positif ,
tant pour les producteurs que pour
les consommateurs.

• 28 MILLIONS DE KM. - Les vé-
hicules des transports en commun zu-
richois ont parcouru 28 millions de
km., soit 700 fois le tour du globe ,
en 1963. Ils ont transporté 206 millions
de personnes.

L'horlogerie neuchâteloise en tête
En novembre 1858, l'Union horlo-

gère de La Chaux-de-Fonds décidait
d'envoyer une délégation commer-
ciale au Japon, délégation à laquelle
participa également le directoire du
commerce de Saint-Gall.

En juillet 1861, l'assemblée fédé-
rale approuvait l'envoi d'une déléga-
tion suisse au Japon et votait à cet
effet un crédit de Fr. 100 000.—.

Le chef de la délégation suisse fut
désigné le mois suivant en la per-
sonne de l'ancien conseiller d'Etat
neuchàtelois, Aimé Humbert, de La
Chaux-de-Fonds. A cette occasion, le
Conseil fédéral invita les Industriels
de tous les cantons à apporter leur
contribution aux cadeaux destinés
aux Japonais.

Temporisations
Le 20 novembre 1862, la délégation

suisse quittait Marseille. Mais les
autorités japonaises décidèrent de
faire attendre les Suisses à Nagasa-
ki, où ils étaient arrivés le 9 avril
1863, jusqu'au prochain retour de
Shogun (chef militaire qui gouver-
nait le pays) de Kyoto, l'ancienne
capitale, à Tokio, nouveau siège des
autorités. A l'époque, une certaine
antipathie régnait au Japon envers
les étrangers.

De plus, on estimait là-bas que
la conclusion de nouveaux traités
ne favorisait pas le rétablissement
de la paix intérieure. Finalement, le
traité fut signé le 6 février 1864 à
Yedo, nom que portait alors Tokio.
Les deux pays s'engageaient à éta-
blir des relations de commerce et
d'amitié. Le Japon accordait à la

Suisse les mêmes droits et privilè-
ges qu'aux autres nations.

Suppression des visas
En 1873, une importante déléga-

tion japonaise vint en Suisse. En

• CONTRE UN PILIER. - Un auto-
mobiliste de Adliswil, âgé de 56 ans,
dont le véhicule a terminé sa course
contre un pilier, près de Henggart
(Zurich) et a pris feu, a été tué sur
le coup.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS — Cet hiver aura été vrai-
ment riche en premières ascensions
hivernales. Deux nouvelles victoires
viennent en effet d'être enregistrées
dans les Alpes : soit la première
ascension hivernale de la Haute
Cime, dans les Dents du Midi, as-
cension exécutée par l'alpiniste va-
laison Léon Defago, de Champéry
qui, parti seul, atteignit le sommet
par la paroi nord, ainsi qu'une au-
tre première hivernale dans le mê-
me massif , à savoir celle de la
Dent Jaune, vaincue en ce début de
semaine par une double cordée
d'alpinistes vàlaisans et vaudois.

Premières hivernales
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SINGER431
C' est si simple i

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnel

point de chaînette i
La cannett e remise
en place, votre Singer
451 exécute tous les
jo omts de Ja machine
à coudre de ména-ge

la plus moderne,
i J li

De plus,
ôeule Singer vous offre

l'exclusive / ~

brevetée dans le monde
entier» Vous ayez une meil-
leure visibilité de l'ouvrage:
détendue et coniortaJole-
ment assise devant votre
machine, le travail e'enva

aisément de vos mains.

^modè
le

s V
5[ zig-zag r>
^\ à partir de L>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez , sans engagement , prospectus ou

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre Singer S.A.
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Biscuits MinVitine

Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas Délicieusement fourré de W^V,;,),),;̂' ' , „. . crcmscnnchiedesvitamines l- - . - - .- - - - y )
plementetp lusfacilementquejamais: complet. Chaque paquet contient ct protides indispensables
erâceauxnouvc auxbiscuitsMinVitine. les instr uctions nécessaires. à l'organisme, le biscuit m~°~~

^\•- ,,. . . , .. . , . . cr oustillant contient del ex- /o _ o\
La MinVitine , chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- trait de germes de blé, / Pm\ \
ou en voyage. Que ce soit pour crissant des nouveaux biscuits des oligo-éléments, de la 1 ULI LI - J

, ¦ • i 5V ïi-i- T> , r graisse et de 1 albumine Ê\ ° °/j
un seul repas, pour une journ ée de MinVitine. Retrouvez votre ligne, végétales. N^==-̂ </régime ou une cure complète , il gardezvotre ligne-plus simplement 

N
^^^^x

suffit d'ouvrir le paquet etdecroquer. et plus agréablement que jamais Les biscui ts MinVitine contiennent —sous une
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux %%«S£Ë£ £«5S^«uta

d™ncc5

MinVitine sous la main. Savoureux, et varié. Votre pharmacien ou les substances d'imp ortance viwie pour l'édification
croustillants , quelques biscuits ,; , votre droguiste vous renseignera JWgÉÏTOÙ fflBSfo^
MinVitine accompagnés de café OU Volontiers. ou amoindrissement de la capacité de travail.

Le secret de lfi I 11 If lfi II p
VOtre SVelteSSe : 111 I 11 Mi Ll Illl DrA.WanderS.A. Berne

A VENDRE
DE GRÉ À GRÉ

L'Office des faillites de Neuchâtel of-
fre en vente de pré à gré :

3500 litres étalonnés ordinaires , 1400
à vermouth , 111 à vis et 116 à ferme-
tures mécaniques.

6300 bouteilles bourgogne, 440 flûtes ,
4150 champenoises, 540 bordelaises, 700
vaudoises.

280 demi-litres,, 460 chop. 2 dl., 1800 quarts
champ., 800 chop. champ., 759 chop. bord.,
500 fiasques.

14 bonbonnes, 400 harasses diverses
grandeurs, 95 caisses à bouteilles , 660
verres gobelets , 68 verres à café et cuil-
lères.

Une grande quantité d'autres flacons
à liqueurs.

Pour visiter s'adresser à l'Office sus-
désigné, auquel les offres devront être
adressées jusqu 'au 20 février 1964.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHATEL.

ET SI VOUS AIMEZ LE STYLE...
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et faire un placement sûr, ce modèle «classe» son heureux possesseur
Vente exclusive pour la Suisse : ODAC — meubles — Couvet

( WEEK-END |
Occasion exceptionnelle

A VENDRE au bord du lac de
Neuchâtel , à

YVONAND
un peti t bâtiment de 3 chambres,
cuisine, 3 caves, très beau jardin
arborisé en plein rapport. Entrée
en possession à convenir.
Prix très raisonnable.

Etude du notaire SERVIEN , Yver-
don.L_ )
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Cherche changement de situation comme

COLLABORATEUR
(actuellement en état de non-congé).

Connaissances et aptitudes : sérieux , actif , dynamique ,
aimant assumer toutes responsabiltés , bonne formation
professionnelle, tout partculiërement : vendeur expéri-
menté (10 ans de voyages à travers toute l'Europe) ,
organisateur, connaissant les ébauches - branches anne-
xes, capable de faire des écots, références sérieuses à
disposition.

J'aimerais trouver place avec responsabilités , travailler
seul, où je peux aider par mes capacités à développer
et à donner plus d'essort à la maison qui m'engagerait.
Offres sous chiffre TN 2966 , au bureau de LTmpartial.

V j

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De 800 francs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ___^__^____________^

Adresse: 

Localité: 

Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00
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Nous engageons :

Faiseurs d'étampes
pour nos ateliers d'entretien et de fa-

I

brication d'étampes d'horlogerie ;

Régleurs de machines
avec, si possible, formation de mécani-
cien et connaissances dans le domaine
des ébauches et fournitures d'horloge-

Mécaniciens-ajusteurs
s'intéressant à la construction , la répa-
ration ou l'entretien de machines d'hor-
logerie.

Monteurs-électriciens
au courant des prescriptions fédérales ,
pour tarvaux d'installations intéreures.
Nous invitons les candidate à adresser
leurs offres ou à se présenter à OME-
GA, service du personnel , Bienne.

. 9

Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
Tramelan, engagerait tout de suite
ou pour date a convenir

bonne employée
pour la correspondance française
et différents travaux intéressants,

ainsi qu'une

aide de bureau

PERSONNEL
MASCULIN
et
FEMININ

a former sur travaux propres et Inté-
ressants serait engagé par la

Fabrique de boites de montres FILS
DE GEORGES DUCOMMUN, rue des
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds.

Prière de se présenter.

( ^Entreprise de maçonnerie et béton ar-
mé cherche pour son chantier de Lau-
sanne :

maçons
manœuvres
charpentiers-boiseurs
ferrailleurs

qualifiés, de nationalité suisse.
Emplois de longue durée. Bons salaires.

Faire offre, à toute heure, par télépho-
ne, au (038) 7 93 31.

V )

MARC FAVRE
cherche tout de suite ou pour date a
convenir

Sténodactylographe
de langue maternelle française, pour
travaux de secrétariat.
Les candidates voudront bien adresser
leurs offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie et en
ndiquant leurs prétentons de salaire au
service du personnel , 23, rue de l'Allée,
Bienne.

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

MIGROS 
cherche pour son siège central de Marin (NE)

EMPLOYÉ (E)
pour des travaux administratifs et de coordination de
son atelier de mécanique.

Nous demandons : expérience commerciale, intérêt pour
la technique, sens de l'ordre et de la précision, connais-
sances de l'allemand.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours, cantine d'entreprise, caisse de pension et
prestations sociales Intéressantes.

Faire offres à la société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale Neuchâtel 2 Gare, ou demander for- K
mule d'inscription au tél. (038) 7 4141.

Fabrique d'horlogerie soignée cherche
pour son

DEPARTEMENT BOITES ET CADRANS

un employé 1
bon organisateur I

dynamique et ayant bon goût , chargé
des relations avec les fournisseurs.
Possibilité d'avenir également pour jeu-
ne employé capable qu'il faudrait éven-
tuellement former. Travail intéressant
et varié. Semaine de 5 jours.
Entrée ler avril ou à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 10 217 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable

DAME
connaissant si possible la dactylogra-
phie.

Serait mise au courant comme commis
d'atelier.

Offres sous chiffre LC 3029, au bureau
de L'Impartial.

Lllj I I  II I M II..IIM-

Importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

HORLOGER
COMPLET

. .. . i 
¦

ayant des aptitudes pour devenir
rap idement chef d'atelier.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P. 10 22B N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Acheveurs
avec ou sans mise en marche ;

poseuses d'ancres
régleuses
pour travail uniquement en fabri-
que
sont demandés.

Places stables et bien rétribuées.

virolages
avec ou sans point d'attache seraient
sortis régulièrement à domicile.

Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., Doubs 161.

JEUNE
HOMME

est demandé pour être formé sur
le polissage et lapidage de boites or.

S'adresser à Fritz Bauer, Nord 181,
La Chaux-de-Fonds.

OUVR IÈRE
habile et consciencieuse pour être formée
dans son atelier de travaux spéciaux.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

_^ -, , i

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes!
-

Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants ce notre aviation civile et
militaire, la Confédération prend à sa
charge, pour les jeunes gens qui se desti- .
nent à la carrière de pilotes, les frais
de l'instruction aéronautique prépara-
toire. Les cours élémentaires de vol à
voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse. Les cours débutant
en 1965 sont avant tout destinés aux jeu-

f5|fiSJfâ*i#3^̂ ^î Sp ï̂--: nés gens nés en 1947. Exceptionnelle-

^^  ̂ ment, des inscriptions de jeunes gens- nés
j f  g1^̂ . en 1"5 et 1946 seront acceptes. L IAP est

^̂ ^_JL^̂ ^ . obligatoire pour les futurs pilotes mili-

^^  ̂ ^f 
Les conditions 

et les formules d'inscrip-
^W JM ^r tion peuvent être obtenues auprès du

VjjĤ Ŝ  secrétariat central de l'Aéro-Club de
^ir Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Dernier délai d'inscription : ler avril 1964.

A Ê R O - C L U B D E  S U I S S E
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cherche

ouvrières
pour travaux propres et divers.

Se présenter à la fabrique, rue du
Premier-Aoùt 41.

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

1 tôlier-serrurier
connaissant parfaitement le travail de la tôle dans le
domaine construction mécanique ;

1 peintre machines-carrosseries
capable de s'occuper seul du vernissage, de la prépara-
tion à la finition des pièces.
Faire offres , ou se présenter, à JARRELL-ASH (Europe)
S.A., LE LOCLE, fabrique d'instruments analytiques , tél.
(039) 5 35 71.

MIGROS
cherche
pour ses boucheries (actuelles et futures)

bouchers qualifiés
capables d'assumer des responsabilités.

Nous offrons :

— places stables
— salaires avantageux
— congés réguliers (semaine de 48 heures)
— prestations sociales intéressantes.

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



Des pronostics assez difficiles
En vue des éliminatoires nationales de boxe à Berne

Le championnat suisse va entrer dimanche 16 février prochain
à Berne, dans sa phase capitale avec les éliminatoires nationales.
1964 sera l'année de la participation record , car ce ne sont pas
moins de cent boxeurs exactement qui sont qualifiés ce qui devrait
donner, si les inscriptions par catégorie sont respectées, 59 com-
bats à disputer en une seule journée. Il faudra certes compter
sur quelques forfaits dus principalement à la maladie (nous som-
mes à la saison des grippes) mais à ce stade de la compétition
ils ne seront pas très nombreux.

Espoirs...
Au vu des dernières rencontres in-

ternationales il a été facile de cons-
tater que sur ce plan nous sommes
assez faibles dans les petites catégo-
ries alors que dès les mi-welters (ca-
tégorie reine en Suisse par sa valeur
d'ensemble) exception faite de celle
des welters nous pouvons rivaliser et
triompher des meilleurs. Les élimina-
toires régionales viennent de démon-
trer que si les frères Chervet ont fait
le vide pendan t un certain temps, ce
qui explique notre faiblesse actuelle
dans les catégories où ils évoluaient ,
ce vide est en train de se combler
avec l'apparition de jeunes boxeurs
dont le talent va s'extérioriser sous
peu. Ces jeunes seront à suivre à
Berne et le fait même de leur présen-
ce nous promet des instants de belles
émotions et de joies sportives.

Les inscrits pour Berne
Nous allons passer en revue, caté-

gorie par catégorie, les boxeurs qua-
lifiés sans cependan t nous hasarder
à trop de pronostics, lesquels s'avè-
rent impossible par le fait même que
le tirage au sort dont la malice est
reconnue peut très bien dès le premier
combat opposer les deux meilleurs,
forçant ainsi l'élimination d'un favori .

Cat. mouche : 6 qualifiés : Durussel
champion sortant. — Série II a Hae-
gi. — Série III : Chervet IV , Spavetti,
Wuderlin. — Non classé : Buntschu.

Chervet et Wunderlin dans l'ordre
sont les seuls capables de faire tré-
bucher le tenant Durussel.

Cat. coq : 9 qualifiés : Ire série :
Anner , Stoffel. — Série II a : Heeb ,
Kornmann. — Série II : Roth . Schmidt.
Série III : Knutti. — Non classés :
Bruhwiler . Pernet.

Valeurs sures Kornmann . Roth .
Schmidt et Pernet , lequel des quatre
va inquiéter Anner et Stoffel , à coup
Sûr Kornmann qui est le plus doué.

Cat. plume : 12 qualifiés : Aeschli-
mann champion sortant coq. — Sé-
rie I : Spano. — Série II a : Michaud,

* Pasche, Schàppi . Ziegler. — Série II :
Fracaroli . Kuffer. — Série III : Don-
zé, Weber. — Non classés : Gysin,
Opprecht.

Nous ne voyons pas qui pourrait
inquiéter sérieusement les deux meil-
leurs soit Aeschlimann et Kuffer.
Donzé de Tramelan est un homme à
suivre, mais n'est pas encore mûr.

Cat. léger : 10 qualifiés : Friedli
champion sortant. — Série I : Beu-

tler. Schaellebaum. — Série II : He-
ninger. — Série III : Amrein. Bân-
ninger , Vogelbacher , Waelti , Waespi.
Non classé : Ohla.

Quelque chose nous dit. que Friedli
va revenir à sa catégorie normale
bien qu 'il soit inscrit en mi-welter ,
c'est la raison pour laquelle nous l'a-
vons placé ici. Si effectivement il res-
te en léger, il est le favori logique,
mais la lutte sera chaude et sans
merci avec les Schaellebaum, Beu-
tler et les nouveaux Waelti et surtout
Heninger. Du beau sport et du style
en perspective ce qui n 'est pas pour
déplaire.

Cat. mi-welter : 12 qualifiés : Ku-
bler champion sortant. — Vigh cham-
pion sortant welter. — Série I : Tho-
met. — Série II a : Bornia , Gozstola,
Schnelli. — Série II : Gschwind.
Série III : Jenny, Monnier. — Non
classés : Hirschi , Marti Richard, Stei-
ner.

Les sept premiers se tiennent de
très près, Schnelli est. le moins talen-
tueux mais compense cela par une
énergie farouche. Le tirage au sort
les départagera.

Cat. welter : 15 qualifiés : Série I :
Baumann, Budai , Luyet. — Série II a :
Brechbuhl , Erb, Fioramontt, Imhof.
Série II : Born, Hess, Marti Hilmar ,
Roux. — Non classés : Delley, Ha-
berthur . Hebeisen Max , Nlederhauser.

Cette catégorie qui a eu de la peine
à se reformer après le passage du ta-
lentueux Max Meier ne se renouvelait
guère. Cette année l'apparition de for-
ces jeunes telles celles de Hebeisen et
Haberthur lui donne un regain d'inté-
rêt. Nous croyons toutefois ces deux
garçons encore trop jeunes pour pou-
voir s'affirmer déjà cette année. Bau-
mann cet autre jeune devrait pouvoir
s'imposer sans discussion.

Cat. suT-welter : 14 qualifiés : He-
beisen Werner champion sortant.
Série I : Charrière, Felder, Zehner.
Série II a Grin , Randin , Reynard ,
Schumacher , Spring. — Série II :
Sterchi . Vogel. — , Série III : Brand.
Non classé : Riesen . |j iza.thmary..

Les espoirs .Vogel-" ei .. Spring vont
tenter crânement leur chance mais ils
vont, se heurter à des valeurs sûres.
Nous pensons que Hebeisen devrait
pouvoir conserver sa couronne.

Cat. moyen : 11 qualifiés. — Sé-
rie I : Buchi, Schaer. — Série H a :
Bellakovics. Imgruth. Schupbach ,
Suess. — Série II : Wiget , Zurfluh.
Série III : Fahrni . — Non classés :
Inâbnit , Mueller.

De terribles confrontations- en pers-
pective avec les frappeurs Buchi, Im-
gruth, Suess. Il sera intéressant de
juger la nouvelle étoile Inâbnit un
excellent styliste. Et si par hasard U
prenait fantaisie à Rouiller de perdre
quelques livres nous pourrions assister
à un combat Buchi-Rouiller , qui à lui
seul devrait déplacer les foules.

Cat. mi-lourd : 5 qualifiés : Horvath
champion sortant. — Série I : Rouiller.
Série II a : Gisler. — Série III : Fis-
cher. — Non classé : Keller .

Même si Rouiller persévère dans son
entêtement de vouloir rencon trer Hor-
vath , il ne devrait pouvoir l'inquiéter.
Ce dernier a fait le vide et quel vide !

Cat. lourd : 6 qualifiés : Mêler,
champion sortant. — Série II : Jakob,
Misic. — Série III : Fini , Szalai.
Non classé : Spring.

Meier peut dormir tranquille son ti-
tre est assuré et, ce n 'est malheureu-
sement pas contre de si modestes ad-
versaires qu 'il pourra se faire les
poings.

OUT.

Des Suisses à
l'Arlberg-Kandahar

Tous les médaillés des derniers Jeux
olympiques se retrouveront le week-
end prochain (14-16 février) à Gar-
misch-Partenkirchen pour y disputer le
29e Arlberg-Kandahar.

Plus de 100 messieurs et 45 dames,
représentant 13 pays seront au départ .
Le programme prévoit un slalom géant
féminin pour le vendredi (14 février) , un
slalom géant masculin et le slalom spé-
cial féminin pour le samedi (15 fé-
vrier) ainsi que le slalom spécial mas-
culin pour le dimanche (16 février) .
Pour des raisons de sécurité (manque
de neige) les organisateurs ont renoncé
à mettre sur pied une épreuve de des-
cente.

Plusieurs concurrents suisses partici -
peront à ces épreuves. Parmi eux on
peut citer Ruth Adolf, Françoise Gay,
Madeleine Fellay, Joos Minsch , Stefan
Kaelin , Edmund Bruggmann, Georg
Gruenenfelder , Jean-Daniel Daetwyler,
Beat von Allmen et Alby Pitteloud. La
France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche
et les Etats-Unis seront représentés par
leurs équipes nationales olympiques.

C HOCKEY SUR GLACE J

La formule du tournoi
olympique confirmée
On a décidé que, pour les champion-

nats du monde de hockey sur glace de
1965 et de 1966, on adopterait la formu-
le qui a été décidée à Montana en août
dernier et qui a déjà été appliquée lors
de ce tournoi olympique lorsqu 'il y a
égalité de points entre des équipes. En
voici le détail :

Premièrement : en cas d'égalité de
points entre deux équipes, c'est le ré-
sultat du match entre ces deux équipes
disputé à n 'importe quel moment du
tournoi que les départage.

Deuxièmement : en cas d'égalité de
points au classement final et de résul-
tat nul dans le match entre les deux
équipes en cause , on les départage en
calculant le total des scores réalisés
entre elles par les quatre premières
équipes du classement final. On les dé-
partage d'abord par la différence des
buts, ensuite par la division. S'il y a
égalité de points, de différence de buts
et de division, il y a deux champions du
monde ou deux champions olympiques.
En aucun cas on jouera un match de
barrage.

Troisièmement : en cas d'égalité de
points entre plus de deux équipes dans
n 'importe quelle zone du classement, les
équipes sont départagées par la diffé-
rence des buts pour le total des ren-
contres du tournoi. (Ce fut le cas pour
départager le Canada , la Suède et la
Tchécoslovaquie ) .

Young Sprinters encore battu
Coupe des Villes horlogères : Bienne -

Young Sprinters 6-3 (3-2 1-0 2-1)..

La patineuse Monique Mathys fetee par son
employeur et ses camarades de travail

Comptant parmi son
personnel la jeune Moni-
que Mathys , qui a parti-
cipé aux Jeux olympiques
d'Innsbruck , dans la ca-
tégorie «patinage artisti-
que en couple» , la direc-
tion et le personnel de
Movado ont tenu à la f ê -
ter à sort retour. Hier ma-
tin, la gracieuse patineu-
se locale, f u t  l'objet d'une
gentille réception de la
part de la direction et du
personnel des Fabriques
Movado. Nous voyons ci-
contre M M .  Bernard Di-
tesheim, administrateur,
et Raymond Polo , direc-
teur technique, la fé l ic i -
tant et lui remettant un
magnifique cadeau-souve-
nir.

Ç HANDBALL

Championnat de Ille ligne
1963-64

Voici les résultats des matches dis-
putés samedi nu Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds :

SFG Le Locle - SFG Fontainemelon
12-3 ; Charquemont - SFG Neuchâtel-
Ancienne 16-4.

Après deux séances, le classement
s'établit comme suit : 1. Le Locle, 2
matches 4 points ; 2. SFG Neuchàtel-
Ancienne et Charquemont 2 , 2 ; 4. HBC
La Chaux-de-Fonds III 1. 1 ; 5. SFG
Fontainemelon 2. 1 ; 6. HBC La Chaux-
de-Fonds II , 1, 0.

Matches du mercredi 12 février : SFG
Le Locle - HBC La Chaux-de-Fonds
III ; SFG Neuchàtel-Ancienne - SFG
Fontainemelon ; Charquemont - La
Chaux-de-Fonds II.

Le Locle jouera un rôle important dans
le prochain Tour de Romandie

Le Tour de Romandie 1964 aura lieu du 7 au 10 mai prochains et neuf
équipes de marques de cinq coureurs chacune y prendront part. Désireuse de
compenser la disparition de son tradi tionnel Grand-Prix , la Pédale locloise
s'est intéressée à cette grande manifestation sportive et a obtenu des organi-
sateurs un rôle digne du p lus vif intérêt.

En effet , le samedi 9 mai , les coureurs quitteront Lausanne et arriveront
au Locle en fin de matinée, où se disputera l'arrivée de la première demi-
étape de la journée. L'après-midi , aura lieu la seconde demi-étape, contre la
montre, sur le circuit bien connu : Le Locle. Belle-Roche , La Chaux-du-Milieu ,
La Brévine , Le Cerneux, Le Prévoux , Le Locle, soit 32 km., avec départs
espacés de deux minutes.

Ce parcours qui est loin d'être facile ne manquera pas de faire une sérieuse
sélection parmi les partici pants et on peut presque dire que le Tour se jouera
durant  cette épreuve contre la montre.

.Le public sportif de toute notre région va donc au devant d'une belle
journée cycliste et il faut féliciter la Pédale locloise de son dynamisme. Un
comité a déjà été constitué, sous la présidence de M. Willy Diumont , et le
chef techni que de la course sera M. Fritz Golay.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ce Tour de Romandie
1964 dont l'itinéraire définitif n 'est pas encore pour l'heure complètement établi.

R. A.

A vous donner envie de rechausser les souliers à crampons

Mlle Jean Collins âgée de 21 ans, est responsable de l'équipe de football  de
C a r d i f f .  Elle a f a i t  des sérieuses études de footbal l  et espère être admise
comme entraineur o f f i c i e l .  Pour ces débuts elle a commencé avec des équipes

de juniors. Son enseignement est très apprécié par des garçons. (ASL)

Bertsehi partira-t-il
arec ses camarades ?

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de lundi,
Heinz Bertsehi a été opéré à la
Clinique Montbrillant par le Dr
Heinis. Un clou ayant été fixé,
afin d'activer sa guérison complè-
te le plus rap idement possible,
la participation de Bertsehi au
voyage en Yougoslavie est néan-
moins compromise. C'est vraisem-
blablement aujourd'hui que le mé-
decin traitant donnera son avis
à ce sujet. Bien entendu il n 'est
plus question de faire jouer Tin-
ter chaux-de-fonnier, mais néan-
moins les dirigeants espèrent qu 'il
sera du voyage en compagnie de
ses camarades et, surtout, que
Bertsehi soit complètement remis
pour le futur  match contre les
Grasshoppers, à la Charrière, en
Coupe de Suisse.

Ce soir à la Patinoire
des Mélèzes

Vers les derniers buts
de la saison.

Pour son avant-dernier match
à La Chaux-de-Fonds, le H.-C.
local reçoit Lausanne. Cette équi-
pe était considérée , au départ ,
comme une des meilleures du
groupe, mais un mauvais début
relégua les Vaudois au milieu
du classement. Comme les Chaux-
de-Fonniers ont également man-
qué une p lace d'honneur il est
à prévoir que ce derby romand
sera chaudement disputé, his-
toire de marquer sa suprématie.
D'autre part , les hommes de l'en-
traîneur Badertscher aimeraient
bien terminer le champ ionnat sur
leur patinoire par deux succès
sur Lausanne et Sion , ceci afin
de prouver leur réelle valeur. Au
public de venir nombreux encou-
rager ses favoris !

Les équi pes prévues :

LAUSANNE : Gardien Lang (Sel-
ler, Neuenschwander) ; arrières :
Martelli , Panchaud , Isch y, Pillet.
Maquelin , Zurbuchen , Lavanchy;
avants : Braun , Dubi , Bourquin,
Chappuis , Nussberger , Berry, Mu-
riset , Canonica , Luscher , von
Gunten , Zerubia.  ̂# •?",

LA CHAUX-DE-FONDS : Gar
dien : Galli ou Jeanrenaud ; arriè
res : Huggler, Scheidegger, R
Huguenin; avants: Reinhard , Tur
ler , Sgualdo , Gentil , J.-P. Hugue
nin, Leuenberger, Paolini , Fleury

PIC.

Lausanne

Encore de grandes épreuves à ski

Dimanche 16 février 1964 auront lieu,
sur les hauteurs environnant Macolin ,
les 4es championnats suisses de ski de
fond sur 30 km. Le comité d'organisa-
tion, est depuis plusieurs semaines au
travail. Malheureusement. l'essentiel
manque encore sur le tracé de 15 km.
(à parcourir deux fois) conduisant de
Macolin (Fin-du-Monde) à la monta-
gne de Douanne par la Hohmatt , c'esc-
à-dire la neige.

Le départ des deux premiers concur -
rents est prévu à 8 h. 30. En l'espace
d'une heure, les quelque 130 coureurs
inscrits se trouveront donc sur la piste.
Les organisateurs ayant prévu un temps
de deux heures environ de course, on
peut supposer que la manifestation se
terminera aux environs de midi. Le
parcours choisi est très varié ; il com-
prend plusieurs parties en forêt ainsi
que de nombreux changements de direc-
tion de la Hohmatt. Parmi les partici-

pants, il y a lieu de signaler la présen-
ce des membres de notre équipe natio-
nale olympique de fond qui a disputé
les Jeux d'Innsbruck.

Les organisateurs, qui mettront cette
semaine les derniers détails au point,
n 'attendent plus que la neige afin de
cette épreuve nationale de fond une
réussite complète.

Championnat suisse de fond
30 km. à Bienne-Macolin

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

Dormez en paix
sans tousser

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

SiropdcVosges Cazé

Sur le petit écran

Le quart de finale de Coupe d'Eu-
rope entre l'AC Milan et le Real Ma-
drid (match retour) du 13 février (et
non aujourd'hui),  sera transmis en di-
rect par la Télévision dès 14 h. 30. La
seconde mi-temps sera reprise en dif-
féré à 21 h. 30.

Milan - Real le 13!
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Gonseb
cherche

VENDEUSES qualifiées
pour ses rayons de:
Corsets - Tabliers - Rideaux
Ameublement - Confection dames

AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

i . . .

Faire offres

Neuve 16

£9 '«¦•isSf iJî t^P M kk H BJ ̂ ^̂ i
i

engage

HORLOGER complet
Nous cherchons une personne spécialisée dans les pro-
blèmes d'emboîtage à même de prendre la responsabilité
et de diriger ce département.
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

ÎMlill L¦JUiiMJWIim llll l ¦¦¦ —¦¦¦ Il ¦Illlllll*

COMMUNE DE FONTAINEMELON
Mise au concours

Le Conseil communal de Fontainemelon met au concours
un poste de

cantonnier
Traitement selon capacités et correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traitements des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er avril 1964 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat possédant un
permis de conduire (si possible camion).
Le statut du personnel peut être consulté au bureau
communal.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et de références doivent être adressées au Conseil
communal jusqu'au vendredi 21 février 1964 à 18 heures,
sous pli fermé portant la mention « Poste de canton-
nier ».

CONSEIL COMMUNAL

M MIKRON HAESLER
i Nous cherchons pour

tout de suite ou date
à convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers suisses, quali-
fiés, ayant fait appren-

tissage.
Expérience des machi-
nes-outils indispensable.

APPRENTIS
MÉCANICIENS

I 

Prendre contact i
- télêphoniquement

avec M. L Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec co-

pies dey certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 44 52

' Entreprise de fers et combustibles cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 employée de bureau
consciencieuse et très habile. Travail indépendant et très
varié. Connaissance des langues pas nécessaire.
Paire offres, avec références et curriculum vitae, sous
chiffre OS 2633, au bureau de L'Impartial.

JARRELL-ASH (EUROPE) S. A.
Fabrique d'Instruments analytiques pour recherches
et contrôle

5, Avenue de l'Hôtel-de-Ville, Le Locle
Téléphone (039) 5 35 72

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à .H
convenir

UN(E) EM PLOYÉ (E)
DE BUREAU

«

pour notre service commercial. Nous demandons une
personne connaissant parfaitement l'anglais et si pos-
sible l'allemand. Nous offrons des conditions de travail
agréables, semaine de 44 heures sur 5 jours, travaux
extrêmement variés demandant un esprit d'initiative
et le sens des responsabilités.

Prière d'adresser vos offres d'emploi accompagnées d'un
curriculum vitae et de vos copies de certificats à notre
bureau, 5, Avenue de l'Hôtel-de-Ville, Le Locle.

i

f \
Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie de la place enga-
gerait

EMPLOYÉ (E)

capable, ayant de l'Initiative, pour con-
trôle des matières, mise en chantier et
acheminement des commandes et divers
travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
PU 2969, au bureau de L'Impartial.

V. J
t

Bureau d'architecte cherche une

secrétaire
à la demi-journée, tout de suite ou

à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre

RL 2836, au bureau de L'Impartial.

I

MERUSA S.A. cherche pour ses ate-
liers de mécanique et de fabrica-
tion :

1 mécanicien-outilleur
formé comme faiseur d'étampes ;

1 jeune mécanicien ou
aide-mécanicien
1 régleur de machines

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, rue des Pianos 55, Bienne.

Personnel
féminin

est demandé pour travaux de bureau
très variés.

Offres sous chiffre HD 2848, au bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique
d'horlogerie de

La Chaux-de-Fonds
cherche

pour correspondance anglaise.
Travail varié et Intéressant.
Possibilité d'avancement rapide
pour personne capable.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P. 10 215 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

OUVRIERES
qualifiées sont demandées pour
entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser à Unlverso S. A.
No 19, Buissons 1.

V J
r

ON CHERCHE

jeune garçon
pour livraisons

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 En Ville

t
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MERCREDI 12 FÉVRIER

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Michel Strogoff (9).
13.05 Dans le souvenir d'Edmond Appia .
13.45 , A tire-d'aile. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 1655
Musique légère. 16.45 Une grande in-
terprète de Claude Debussy : Maggie
Teyte, soprano. 17.00 Bonjour les en-
fants. 17.30 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le Chœur de
la Radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20
Ce soir, nous écouterons... 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Paris sur Seine. 23.00 Sona-
te N" 3. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff
(9) . 20.30 Disques-informations. 21.00
Au jardin des « Evergreens ». 21.30 Rive
gauche. 22.00 Micro-Magazine du soir.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00
Emission pour les mères. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Clavecin à pédale.
15.20 La nature, source de joie . 16.00
Actualités. 19.05 Disques. 16.35 A l'oc-
casion du Mercredi des cendres. 16.55
Orgues anciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Divertissement musical.
18.55 Expo 1964. 19.00 Actualités. 1950
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert récréatif. 20.15
Sturmzyt. 21.05 L. Kraus, piano. 22.15
Informations. 22.20 Orchestres récréa-
tifs.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Disques. 13.35 Œuvres de
Haydn. 16.00 Journal . Thé dansant,
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
17.45 Nos amis fidèles les chats et les
chiens. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Piano. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies légères.
20.00 Twist à gogo. 20.40 Musique d'or-
gue. 21.25 La <t Troisième page » du
mercredi. 21.55 Disques. 22.10 Université
radiophonique et télévisuelle Internatio-
nale. 22.30 Informations. 22.35 Disques.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande

17.00 Le Lcinq à six des jeunes. 19.30
Sabotage (1). 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.330 La Forêt vivante, film.
22.00 Soir-Information. 22.15 Téléjour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique

17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00
Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Ce
soir à Furlingen. 21.35 Pour nos hôtes
italiens. 22.20 Informations. 22.25 Fin
de journée. 22.30 Téléjournal .

Télévision française

12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 1855
Film. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Age tendre et tête de bois. 21.15
L'aventure moderne. 21.45 Lectures pour
tous. 22.35 Actualités.

Télévision allemande

17.00 Jeu ou compétition. 18.10 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Procès Cari von O., pièce. 21.25
Naissance d'un provocateur. 21.45 En-
tre nous soit dit. 22.30 Téléjournal. Mé-
téo. 22.45 Max Beckmann a 80 ans.

JEUDI 13 FÉVRIER

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Musique en tête.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques
et propos. 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
10.15 Disques. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 La Fanfare de la
Landwehr de Fribourg.

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

MERCREDI! 12 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Jacques Bérangsr.
CINE CORSO : 14.30 - 20.00, Larorence

d'Arabie.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Comme s'il

en plauoait.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, A feu et

à sang.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Esclaoe de

son amour.
CINE REX : 15.00, Liii.

20.30, Wenn die Musik spielt cm
Wdrthe.rsee.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Lady
Détectiue.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le «Zinzin»
d'Hnll iyroood.

KLEIN-THEATER A B C :  20.30, Ges-
chlossene Gesellschaft (Huis Clos).

PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-Fonds-
Lnusanne.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Wildhaber , Léopold-Robert 7-
Ensuite , cas urgents , tél. ou No 11.

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

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

LE LOCLE
CASINO : 20.30, Récital de danse Ma-

rion (unaut.
CINE LUX : 20.30, Lit conjugal.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera). «

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Chou-fleur pane
(se sert en hors-d'oeuvre ou en
guise de plat de résistance avec
une mayonnaise ou une salade.)
Cuire aux % à l'eau salée un beau
chou-fleur. Préparer d'autre part
une pâte d'omelette, comme pour
des beignets aux pommes. Parta-
ger le chou-fleur en bouquets. Les
tremper dans la pâte, puis dans
de la panure; dorer en friture.

S. V.

REN SEIGNEMENTS

(Cutte rubrique n 'émane pas de notro
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Patinoire des Mélèzes, ce soir mercredi
à 20 h. 15, grand derby romand.
Après ime trêve consécu , e aux Jeux

olympiques, reprise du c'.i . îpionnat de
Ligue nationale B avec à l 'affiche le
H. C. Lausanne. Cette équipe partait
favorite du groupe avec Genève-Ser-
vette, mais quelques insuccès la reléguè-
rent au milieu du classement. Cette ren-
contre s'annonce donc très ouverte. D'un
côté, les Berry, Dubi . Braun voudront
améliorer leur classement , tandis que du
côté local , la première ligne d'attaque
reconstituée et soutenue par R. Hugue-
nin et Huggler , s'emploiera à fond pour
vaincre.
Conférence Déranger.

Ce soir, à 20 h . 15, à l'Amphithéâtre,
sous les auspices de la Société des
conférences, M. Jacques Béranger , an-
cien directeur du Théâtre de Lausanne,
évoquera « Quarante ans dans les cou-
lisses du Théâtre ». On imagine la
somme d'expériences vécues que repré-
sente une vie d'homme consacrée au
théâtre. L'exposé de M. Béranger sera
d'ailleurs beaucoup plus qu 'un simple
bilan de son activité et de ses rapports
avec les innombrables acteurs et auteurs
qu 'il a connus, car l'homme de théâtre
se double d'un conférencier remarqua-
ble, qui saura tenir en haleine le public
qui répondra à l'appel des organisateurs.
Le brave soldat Chveik.

Une pièce pas comme les autres où le
cinéma, le dessin animé et le théâtre se
mêlent pour servir de cadre aux aventu-
res comiques du brave soldat Chveik. Ne
manquez pas ce spectacle étonnant qui
sera donné le samedi 15 février , à 20 h.
30, au Théâtre St-Louis, par le Centre
Dramatique Romand.
« Le Fanfaron », dès demain soir au

Ritz.
Avec Vittorio Gassmann, Catherine

Spaak , Jean-Louis Trintignant , réalisa-
teur Dino Risi. « Le Fanfaron » (U Sor-
passo) est un film remarquable , une
aventure enivrante à 150 à l'heure, une
comédie étourdissante de verve, menée à
un train d'enfer par un réalisateur qui
connaît la valeur des images et, à l'ima-
ge de son héros , a le sens du rythme.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. Atten-
tion , lundi soir , version originale. Lunedl
sera ore 20.30, parlato italiano « Il Sor-
passo » .

Communiqués
¦ ¦

Cela dépend de vous
Les autorités de notre pays viennen t

d'autoriser le Secours aux Enfants
Suisses de l'Etranger à adresser un
très pressant appel au peuple de chez
nous pour que cette oeuvre puisse ve-
nir en aide aux enfants de nos compa-
triotes établis au dehors et qui n 'ont
pas réussi.

Des milliers d'entre eux ont un be-
soin urgent d'aide , les complications de
la situation internationale ayant créé
souvent des cas souvent tragiques. Cer-
tains d'entre eux sont malades ou in-
firmes. Ils ont besoin d'appareils or-
thopédiques, de soins médicaux, de
changements d'air , etc. Depuis près de
50 ans qu 'il existe, le « Secours aux En-
fants Suisses de l'Etranger » s'efforce
— avec la collaboration des autorités
consulaires — de leur venir en aide.
C'est une oeuvre de solidarité nationale
qui n'a jamais été aussi pressante que
cette année. Il dépend de vous que ce
qui doit être fait , puisse l'être cette
année encore.

Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance sur le compte de chèques
IV. 33 20.

Secrétariat romand du Secours
aux Enfants Suisses de l'Etranger ,
Neuchâtel .

D I V E R S

L'édition 1964 (M)2e année) vient de
sortir de presse. Publiée avec la collabo-
ration de plusieurs Ecoles cantonales
d'agriculture, c'est un recueil d'articles
originaux rédigés par les meilleurs spé-
cialistes de la Suisse romande. Sous une
forme durable et familière, il réunit ins-
tructions et conseils qui permettent à
l'agriculteur de se tenir au courant des
dernières améliorations et de s'adapter
aux circonstances du moment.

Son annexe, l'Agenda aide-mémoire
de l'agriculteur , au format de poche pra-
tique et sous une agréable couverture
plastique est Un véritable livre de comp-
tabilité pour le contrôle et la tenue de
la ferme. Outre la comptabilité propre-
ment dite , il contient les tabelles utiles:
cultures , fumures, bétail , lait , porcherie,
matières auxiliaires, etc., etc., et un plan
d'assolement.

L'ensemble, l'Almanach agricole et
Agenda aide-mémoire, représente une
documentation unique pour un prix mo-
dique. Ces deux brochures sont d'une
grande utilité quotidienne à tous les
paysans romands. Dans toutes les librai-
ries. Editions Victor Attinger , Neuchâtel .

Almanach agricole
et Agenda aide-mémoire

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

constant
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Véritablement améropéenne

A ^t /̂Bmm j , f - * "WP^BF ^a nouvê e Chevy1 H - encore embellie: simplicité,lignes mission automatique Powerglide, phares de recul, montre
ils » avec Positraction i pures. Dimensions raisonnables: 4,64 m de long, 1,80 m de suisse, enjoliveurs de roues,
pvi Iffi'ft Àtjfr^R! y^fl r large. 6 places confortables. Immense coffre à bagages. Puis-
«L M I i I m^5 U TLS «M IB sance sûre d'une «américaine», d'une véritable Chevrolet. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Chevrolet dans
^̂ ^F éSkaWa k̂W W Jy ^M^MI Economie à l'usage et à l'entretien. Exactement la voiture l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

^^ spacieuse et résistante qui convient à votre famille. Vous en
serez fier ! *Grâce à ja positraction - nouveau différentiel - plus de roue

ChevyII Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places, moteur qui s'emballe et patine sur la neige, le verglas et le sable. La
6 cylindres, 122 CV au frein, 16,2 CV-impôts, rapport poids/ positraction transmet toute la force motrice sur la roue qui
puissance 10,3 kg/CV, boîte Synchromesh à 3 vitesses ou trans- «mord ».

¦ . CY /64Ch* — — — — ———— . { .

ÉTAT CIVIL
MARDI 11 FEVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Forrer Nicolas, fils de Claude-Michel ,
étudiant, et de Thérèse-Françoise née
Hlrschy, Zurichois. — Wicki Marc-Fran-
cis, fils de Anton, contrôleur, et de
Marie-Thérèse née Monnier , Lucernois.

Promesses de mariage
Pfltlger Willy-Hermann, polisseur,

Vaudois et Soleurois, et Jobin Jeanne-
Yvonne, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Ceschin Ivano, fils de Ferruccio-Italo,
mécanicien, et de Elide née Tomaello,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Boffy Maurice-Charles, mécanicien de

précision, Bernois, et Huguenin-Dezot
Marie-Louise, Neuchâteloise.



Samedi 15 février QftlDIZC WADIÉTBZ Q Al/Cf1 DAB Samedi 15février
20h.30 précises OUHIEL VAnlLltu HVCu DHL 20 h.30 précises
organisée à la Maison du Peuple par «La PaterneMe » Location au magasin de tabacs F. Frei burg ha us, 39, rue du Parc, et â l'entrée Prix des places, danse comprise, Fr. 4.-, 5.-, 6.-
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

C'était dans le grand bush , trois jours plus
tard. Les deux gendarmes venaient de faire
bouillir la gamelle de midi , l'heure chaude où
la forêt somnole comme une lourde bête repue.

Le sergent retira sa pipe , renversa la tête ,
soufflant un filet de fumée dans les palmes
paresseuses qui ondulaient dans l'air , comme
de grands poissons flottant dans l'eau bleue.
On entendait seulement le cliquetis des mors
des chevaux qui broutillaient de jeunes pous-
ses.

— Il est dans son droit , méditait le sergent.
L'autre était sur son domaine. Mais je ne
crois pas à l'agression. Barlow s'est fait re-
boucher sa grande gueule et ce n'est pas
dommage. Pourtant , je veux être pendu si je
sais pourquoi notre oiseau s'entête dans ses
parages.

— Vous le ci oyez encore par ici ? ques-

*

tionna le constable.
— Il y est, grommela l'autre , je le sens dans

ma mâchoire.
Il se remit à fumer , songeur.
Dérangé dans sa sieste, un oiseau sonneur

poussa son alarme argentine.
— Sergent , fit derrière les palmes une voix

lente, voudriez-vous mettre vos mains en l'air?
Le sergent replaça sa pipe entre ses dents

et s'exécuta sans hâte. D'Erguel avança, ses
chiens au talon.

— Pourriez-vous m'accorder cinq minutes ?
s'enquit-il de cette même voix morne.

— Bien sûr, agréa calmement le sergent.
Et il se remit à fumer.
D'Erguel suspendit son rifle à l'épaule :
— Sergent , il faut rentrer avec votre homme.
On eût dit qu 'il parlait avec du silence ,

tant ses paroles semblaient sourdes et loin-
taines.

L'autre secoua la tête.
— Impossible. Il y a les ordres.
— Je me battrai.
— Tant pis.
— Et je n 'ai que des balles explosives.
— Tant pis.
— Non , dit d'Erguel , c'est trop de sang.
Et il ajouta :
— D'ailleurs, je me livrerai.
— Quand ?
— Quand j ' aurai fini ma besogne.
— Hem ! ronchonna le sergent , est-ce une

besogne propre ?
— Oui.
— Peut-on demander laquelle ?
—¦ Un compte à régler avec le Solitaire à

l'oreille coupée.
A travers ses sourcils broussailleux, le ser-

gent le perça d'un regard froid.
— Peut-on demander pourquoi ?
— Non , dit d'Erguel.
Longtemps, le sergent parut réfléchir. Sou-

dain , il décida :
— Vous n'auriez pas quelqu 'un qui puisse

se porter caution ?
— Harold , de Middle-Burn.
— C'est dans l'Ile du Sud ?
— Oui.
— Quel nom dois-j e lui dire ?
— Un Français.
De nouveau , le sergent parut réfléchir , puis

il parla :
—¦ J'y risque ma position , mais j' accepte.
Il ajouta :
— Mais si Harold refuse, je reviendrai...
— Alors , apportez-moi deux paquets de car-

touches 25-3000 non explosives.
— Je n'y manquerai pas, grommela le ser-

gent qui était marié et avait une fillette qu 'il
adorait.

Il se remit à fumer, parut tout à coup re-
marquer quelque chose et offrit  brusquement,
tendant son étui :

— Une cigarette ?

— Merci , dit le Français.
Mais il ne l'allumait pas. '
— Vous n'avez pas d'allumettes ?
— Non , répondit-il , car il avait tout laissé

à la hutte rouge.
Le sergent lui passa sa boîte :
— Gardez-la.
Et il ajouta :
— Alors, avec quoi cuisez-vous votre gibier ?
— Mes chiens , dit d'Erguel de son même

air absent, mangent la viande crue.
— Et vous ?
Le Français ne répondit pas.
Le sergent alors scruta la face pâle , bala-

frée d'une boursouflure violette , et commanda
d'un air bourru :

— Constable , donnez toutes nos provisions
à Monsieur.

D'Erguel hésita.
— Prenez , insista le sergent, nous rentrons.
— Merci , dit le Français.
Et il en distribua à ses chiens, expliquant

pour s'excuser :
— Ils ont faim et ils travaillent. Moi , j ' ai

mangé des baies.
Un regard étrangement doux passa dans les

yeux de ce routier du crime, tandis qu 'il de-
mandait :

— Pourquoi ne leur tirez-vous pas du gi-
bier ?

— Vous étiez, là , dit d'Erguel , je ne pouvais
pas chasser. ( A suivre).

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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Une machine à laver
s'achète chez le spécialiste
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Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

La spécialiste
des meilleures marques

gaines et soutiens-gorge
NELLY LIENGME

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

A vendre une

valise
d'amplification

pour orchestre , 1 ampli , 2 haut-parleurs et
micro. Bas prix.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2970

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.
JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 2B 68
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La 
Polenta Rapida Maggi è fatta con farina 

(H 
granoturcomaturo;puo »

• ^JP?̂ ^' ' v *l|nÉ^S Has essere preparata nei più svariati modij è sempre squisita! •

• P ^̂  ' * >^^l 11 La Polenta Rapida Maggi. è ottima con ogni sorta di came, di verdure, •
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I con la peperonata e con i pomodori cotti all'italiana. •
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matica Salsa Maggi «alla cacciatora», con funghi.Inoltresono a vostra »
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!w mrtlrâB W disposizione l'eccellente Salsa d'arrosto Magg i a 35 cent, l'astuccio. •
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Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

ouvrières
pour différents travaux.

Offres sous chiffre FD 3028, au bureau
de L'Impartial.
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Rien ne pourra nous séparer
de l ' amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ.

Rom. 8, v. 39

Monsieur et Madame Gaston Viret-Humbert , leurs
enfants Jacques et Anne, à Pully ;

Madame André Bolle-Humbert et son fils André ;
Monsieur et Madame Henri Humbert, leurs enfants

Jean-Luc et Geneviève ;
Monsieur et Madame Philippe Humbert, leurs en-

fants Françoise et Marianne ;
Madame Benjamin Roulet, ses enfants et petits-en-

fants, à Pratteln ;
Madame Jean Humbert, à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants ;

I 

Mademoiselle Madeleine Humbert, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Humbert, leurs enfants et

petit-enfant, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Humbert, leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles Duvoisin , Weber, Grether, pa-
rentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui subitement dimanche soir, dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1964.
L'incinération aura lieu mercredi 12 février, à

14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 87.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre des
Colonies de vacances de La Chaux-de-Fonds.

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

I L e  

comité des
COLONIES DE VACANCES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Henri HUMBERT
président d'honneur

Il présida les Colonies durant plus de vingt ans et
leur témoigna en toutes circonstances un vif intérêt,
une sincère et profonde affection.
Nous garderons de lui un souvenir très reconnais-
sant.

L'incinération aura lieu mercredi 12 février 1964,
h 14 heures.

I 
aire pari deuil • imprimerie Courvoisier S. A.

Fille
ou

garçon
est demandée (é)
tout de suite pour
aider à la cuisine et
au comptoir. — S'a-
dresser au Café-Res-
taurant Jurassien,
téléphone (039)
2 73 88.

t N

TRAVAIL
PARTIEL
Semaine de 5 Jours , de 8 à 11 h.

et 14 à 17 heures

FIEDLER S.A.
ARTS GRAPHIQUES
CERNIL-ANTOINE 14

engage :

Dès le 2 mars (horaire réduit) :
quelques ouvrières pour travaux de
collage. Intercalage, pliage.

Dès avril (horaire normal) : Jeu-
nes filles pour travaux de termi-
nage, formation aux machines à
brocher , découper , relier et plier .

— Faire offres par écrit ou se pré-
senter entre 11 et 12 h. (ne pas
téléphoner) .

k )

l Lisez l'Impartial
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Aux membres du Rotary-CIub
de La Chaux-de-Fonds,

A MM. les Gouverneurs et
Rotary-Clubs des 179ème et
180ème districts,

Le ROTART-CLUB La Chaux-
de-Fonds a la très grande dou-
leur de vous faire part du
décès de son regretté membre
doyen actif ,

Rot. Henri HUMBERT
enlevé à l'affection des siens le
9 février 1964.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 février 1964.

Le comité.

Pour l'Incinération, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Domicile mortuaire :

I

Rue du Doubs 87, La Chaux-
de-Fonds.

i 

Chaussures

MOTTET
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 13 Balance 12

engage pour le printemps 1964

une apprentie-
vendeuse

Verres de montres

OUVRIÈRE
ou Jeune fille

d'atelier est demandée tout de suite,
d'atelier es tdemandée tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

Nous cherchons pour 2 à 3 demi-
Journées par semaine

1 personne
sachant écrire à la machine pour
différents travaux de bureau.
S'adresser chez TELECTRONIC S.A.,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds.
tél. ( 039) 2 87 27.

VALAIS

On engagerait

employée de fabrication
connaissant la fourniture , les
ébauches et les p ièces d'horloge-
rie ; au courant de la rentrée et
sortie du travail, capable d'assu-
mer des responsabilités.
Place stable et agréable dans fa-
brique d'horlogerie moderne, si-
tuée dans les vignes ensoleillées
du Valais.

Fabrique d'horlogerie, Montres
Norrac, Michel Carron, Fully (VS).
Téléphone (026) 6 31 66.

FIAT
500
Jardinière

1961, 30 000 km.,
excellent état

Fr. 2350.—
Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

LE CONSISTOIRE

a le grand chagrin d'annoncer aux membres de
l'Eglise réformée le décès de

Monsieur

Henri HUMBERT
ancien président du Conseil d'Eglise
député au Synode

Le culte aura lieu au crématoire, mercredi 12 février,
à 14 heures.

Nous mettons notre espérance
dans le Dieu vivant.

I Tim. 4, v. 10
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On cherche à la
campagne

JEUNE
FILLE

pour le printemps
1964, pour aider au
ménage. Vie de famil-
le assurée.
Offres à Mme Mat-
they, Maix-Rochat,
( Cerneux-Péquignot )
Tél. (039) 6 62 05.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbre* Générale*
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-da-Fonda
¦e chargent de toutes les formalité»
téléphonai au ~- SS S K.

——^^—WIWWM—

A vendre

immeuble ancien
Jumelé , de 7 appartements de 2 et 3 piè
ces, grandes caves et combles, rapport
8 % brut. Libre à convenir.
Faire offres sous chiffre P 50 036 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

Le personnel
de

JEAN HUMBERT & CO. S.A.
Boîtes or

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT
Président

du Conseil d'administration

Il gardera un souvenir ému de
son cher patron. I

I 

L'ASSOCIATION
DEMOCRATIQUE LIBERALE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le douloureux devoir de faire
part du décès de son membre et

Monsieur
Henri HUMBERT

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ., H

• Le cortlité—————I—B

A vendre

Anglia
noire , bon état, année
1955, pour cause de
double emploi. Bas
prix.

Tél. (039) 2 08 90.

Fabrique de la place
demande un jeune
garçon pour faire les

commissions
le soir de 16 h. 30 à
17 h. 30.
Vélo à disposition.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 2991

Lise? l'Impartial



UN ÉVÉNEMENT
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$ Trois mois après sa mort tra-
^ gique, le président John Kennedy
^ a remporté une victoire à la
^ 

Chambre des représentants. Sans
^ 

long débat, en effet , celle-ci a
2 adopté hier le projet de loi sur

^ 
l'égalité des droits civiques des

t blancs et des noirs, projet pour
^ lequel avait combattu Kennedy et
^ à cause duquel il a probablement
^ 

été tué à Dallas. Son successeur,
^ quoique Sudiste, le président John-
'(, son, avait lui aussi défendu le
^ 

projet et continué ainsi l'œuvre du
^ 

jeune président défunt.
^ C'est à une assez forte majo -

^ 
rite, et sans que les Sudistes, op-

^ 
posés au 

projet , aient conduit un
^ long débat , que la loi a été votée :
^ 

290 voix contre 130.
^ 

La loi prévolt la suppression de
^ 

la discrimination raciale dans
^ l'emploi, le droit de vote, la dé-
2 ségrégation des écoles et des en-
^ 

treprises publiques : théâtres, oi-
î! némas, restaurants, hôtels, maga-

sins, etc. Des pouvoirs étendus sont
accordés au ministre de la justi -
ce : le gouvernement fédéral pour-
ra intervenir et engager des pour-
suites judiciaires chaque fois que
la nouvelle loi sur les droits ci-
viques sera violée et sans atten-
dre que des particuliers portent
plainte.

Le Président Johnson , après ce
vote, l'a qualifié d'historique : «Un
pas a été fait en faveur de la
dignité de l'homme en Amérique».

Le projet de loi doit encore
être soumis au Sénat , où l'on
s'attend à une plus ferme opposi-
tion des Sudistes. Mais il est vrai-
semblable qu'il sera également
adopté, en fin de compte.

Le tout sera ensuite de faire
passer dans la réalité les déci-
sions du gouvernement américain ,
qui sont exactement dans la ligne
de ce qu'avait toujours souhaité
John Kennedy. Cela n'ira sans
doute pas sans bagarres et sans
effusions de sang, hélas.

J. Ec.

85 disparus dans le naufrage
d'un contre-torpilleur australien

UPI. - « Il ne reste que très peu
d'espoir de retrouver quelques-uns des
85 officiers et marins du « Voyager ».
C'est en ces termes que M. Alexander
Forbes , ministre australien de la ma-
rine B établi le bilan , peut-être provi-
soire, de la plus terrible catastrop he
maritime qu'ait connu l'Australie en
temps de paix.

Lundi soir, par beau temps et
mer calme, le porte-avion «Melbour-
ne», orgueil de la flotte australienne
effectuait un exercice d'envol et
d'appontage au large de Jervis Bay,
à quelque 200 km. au sud de Sydney.
Il était escorté par le «Voyager», con-
tre-torpilleur ultra moderne qui
avait pour mission de recueillir les
équipages des avions qui pourraient
tomber en mer au cours de l'exer-
cice.

Les deux navires, équipés tous
deux de radars, navlgaient à en-
viron un demi-mille de distance. A
bord du «Voyager», tout était tran-
quille , les hommes de quart à leur
poste, les autres dans le poste d'é-
quipage avant, se reposant.

Soudain à 21 heures (11 h. GMT) ,
les avertisseurs d'alarme hurlèrent,
tandis que l'on appelait de la passe-
relle, par deux fois , aux «postes
d'abordage» et que ceux de la ma-
chine recevaient l'ordre «avant tou-
te» .

Mais aucun de ces deux ordres ne
put être exécuté : un choc effroya-

• LA NOUVELLE-DELHI. - Le mi-
nistre indien de l'agriculture a dé-
claré que deux millions et demi de
personnes environ souffrent de famine
dans la région de Rajastan (nord-ouest
de l'Inde) où la récolte a été mau-
vaise.

ble venait de se produire et le «Voya-
ger» s'inclinait de près de 40 degrés,
bousculé par une force irrésistible.

Le «Melbourne», à la suite d'un
concours de circonstances encore in-
connues venait de l'aborder par le
travers, à hauteur de la passerelle
et, de sa masse de 20.000 tonnes, de
le couper en deux.

L'avant avec la plupart des hom-
mes au repos, basculait déj à et cou-
lait en moins d'un quart d'heure,
tandis que l'arrière , grâce à la pré-
sence d'esprit du premier maitre
électricien qui mit en marche le gé-
nérateur de secours — et permit
ainsi la fermeture des cloisons étan-
ches — continuait de flotter , amas
de ferrailles tordues , pendant enco-
re trois heures.

Quelques-uns des rescapés à bord d'un canot de sauvetage. (Photopress)

Immédiatement les secours s'orga-
nisèrent. La mer était calme, ce qui
facilita grandement les opérations
de sauvetage ; le «Melbourne» avait
à son bord une salle d'opération et
des médecins, ce qui permit de soi-
gner immédiatement les blessés
— et 11 y en avait beaucoup par sui-
te de la violence du choc — et fort
heureusement le mazout répandu
sur la mer éloigna les requins fort
nombreux en ces parages.

Le bilan de la catastrophe est
néanmoins fort lourd : 85 disparus,
présumés morts sur les 324 officiers
et marins que comptait le «Voyager»
un contre-torpilleur moderne de la
flotte australienne par le fond , et
le navire amiral sérieusement en-
dommagé.

sur la bière
l'essence et les cigarettes

au Danemark
Reuter. - Le gouvernement danois

ayant annoncé l'intention d'augmenter
les impôts sur les cigarettes , la bière
et l'essence, ce fut mardi une ruée sur
ces produits. Les livreurs des brasse-
ries se sont mis en grève, ne sachant
plus où donner de la tête. D'autre part ,
les compagnies d'essence ont rédigé
nne protestation commune.

Le projet gouvernemental est des-
tiné à compenser les dépenses supp lé-
mentaires entraînées par l'augmenta-
tion des traitements des fonctionnai-
res. Le surplus d'impôts prévu est
estimé à 250 millions de couronnes.

Mardi , le Parlement a examiné le
projet en premier et deuxième débat.
L'opposition a l'intention de voter
contre l'augmentation. Une troisième
lecture a lieu mercredi.

Un projet Italien
D'EXPLORATION DE L'ESPACE

Reuter — Le professeur Luigi Bro-
gilo. de l'Université de Rome , direc-
teur du projet commun italo-kenyen
d'exploration de l'espace , a parlé de
ce projet lors d'une conférence de
presse à Nairobi et annoncé que 40
à 150 savants et techniciens ita-
liens y participeront au cours des
dix-huit prochains mois. Le profes-
seur Broglio a dit que ce sera la
première fois que des fusées seront
lancées à partir d'une rampe mobile
et qu 'une telle expérience sera effec-
tuée dans la région de l'Equateur.

L'enlèvement de Frank Sinatra
junior : « un canular >

AFP — L'enlèvement de Frank
Sinatra junior n'était qu'un canular,
ont déclaré les avocats de la dé-
fense à l'ouverture du procès des
ravisseurs du jeune chanteur amé-
ricain.

L'attitude de Frank Sinatra ju-
nior a été suspecte du commence-
ment jusqu'à la fin de cette affaire,
ont-ils affirmé.

«Cette affaire est un scénario pour
le cinéma ou la télévision» a décla-
ré Me Charles Crouch junior , dé-
fenseur de Barry Worthington Kee-
nan, 23 ans, présenté par l'accusa-
tion comme l'instigateur du plan

d'enlèvement de Frank Sinatra ju-
nior.

L'avocat a ajouté dans cet espoir:
«L'un des jurés éventuels a déclaré
être employé au Centre d'attrao-
tion de Disneyland ; voilà qui est
intéressant à noter, car en effet ce
que vous allez entendre dans cette
affaire est plus fantastique et plus
fantaisiste encore que les plus fan-
tastiques et fantaisistes créations
de l'imagination».

Me Crouch junior a déclaré d'au-
tre part que ee seraient les témoins
de l'accusation eux-mêmes qui four-
niraient la plus grande partie des
preuves à l'appui de l'innocence de
Barry Kennan.

Enfin, a-t-il ajouté «Si la person-
ne enlevée est complice de ses ra-
visseurs ou a consenti à l'enlève-
ment, il n'y a pas crime. Le problè-
me n'est donc pas de savoir qui a
commis le crime, mais de savoir
s'il y a eu crime».

• NICE. - La dépouille mortelle du
prince Ali Khan , tué dans un acci-
dent de voiture près de Paris va quit-
ter le tombeau provisoire de marbre
blanc situ é dans le parc du Château
de l'Horizon à Golfe Juan où elle avait
été inhumée le 20 mai 1960.

Premières escarmouches
autour du procès de Jack Ruby

AFP — La plupart des témoins
qui se sont succédés mardi devant
le Tribunal de Dallas, où se dérou-
le le procès de Jack Ruby, ont ap-
puyé la thèse de la défense selon
laquelle un jugement équitable ne
pourra être obtenu à Dallas.

Ces témoins ont notamment fait
valoir qu'il sera impossible de trou-
ver douze jurés impartiaux dans
cette ville d'un million d'habitants,
qui est «soucieuse de se blanchir»
après les «journées de honte de
novembre».

L'un des rares témoins à ne pas
souscrire à cette thèse, a été le

révérend William Holmes, pasteur
de l'Eglise méthodiste, qui avait ré-
vélé à la télévision américaine que
les écoliers de Dallas avaient ap-
plaudi, en classe, à l'annonce de la
mort du président Kennedy. Il a
été longuement interrogé.

Tout au long de ces dépositions,
Jack Ruby a trahi une grande ner-
vosité. Le visage blême, il s'épon-
geait fréquemment le front, ne déta-
chant pas son regard du plancher.

Le procès proprement dit doit
s'ouvrir le 17 si, au terme de cette
session, le juge Brown décide de le
maintenir à Dallas.

Trois bandits masqués
attaquent la Caisse mutuelle de Mulhouse

UPI. — Mardi , vers 15 h. 10, alors que plusieurs personnes se trouvaient
au guichet de la Caisse mutuelle Sainte-Geneviève, à Mulhouse , trois bandits
masqués firent irrup tion dans lo hall de la banque. Menaçant les employés et
les clients de revolvers et d'une mitrailette , ils s'emparèrent du contenu du
coffre-fort , soit environ 100.000 francs.

Puis , ils prirent la fuite à bord d'une « 403 », volée peu de temps avant
l'agression à un Mulhousien , devant son domicile , alors que celui-ci venait de
décharger des marchandises et s'apprêtait à repartir.

Bien qu 'ayant accroché une voiture à moins de 100 mètres du lieu de leur
agression , les bandits réussirent à disparaître.

Quel ques instants plus tard des barrages de police étaient mis en place tant
aux frontières que dans les départements des Vosges, du Haut-Rhin , et du
Territoire de Belfort , mais sans résultat.

LES FIANCES ACCUEILLIS A LA HAYE
PAR DES ROUCOULEMENTS

AFP — De f oyeux «roucou... rou-
cou...* ont f a i t  cortège mardi matin
à la princesse Irène qui faisai t  les
honneurs de La Haye à son f iancé
Hugues de Bourbon-Parme. Les ly-
céennes avaient en e f f e t  imaginé de
saluer les deux jeunes gens par ces
harmonieux roucoulements imités de
la tourterelle , en témoignage de
leurs voeux de bonheur.

Après Amsterdam , La Haye aux
façades  abondamment pavoisé es a
réservé un accueil enthousiaste aux
fiancés , malgré la pluie une foule
nombreuse s'était massée sur le par-

cours du cortège ou l'on remarquait
la reine Juliana , le prince Berhnard
et les parents du f iancé.

Vivats et applaudissements ont
crépité sur le passage d'Irène et de
Hugues jusqu 'au moment où ceux-ci
ont pénétré dans le palais du Bin-
nenho f f ,  au centre de la ville. Là,
dans l'historique salle de Trêves,
lieu traditionnel de réceptions, le
premier ministre Victor Marij7ie7i
leur a souhaité , en français , bonheur
et prospérité avant de leur présenter
les membres du gouvernement et di-
verses notabilités.

Tunnel

Militairement , stratégiquement , la
Manche est devenue d' une valeur dé-:
fensive presque dérisoire à l'heure
des fusées. Economi quement , touris-
tiquement , elle est un handicap, un
obstacle majeur que la Grande-Breta-
gne a net tement  intérêt à surmonter.
Le tunnel , en effet , permettra non
seulement d' activer la livraison des
exportat ions britanni ques , mais aussi
d' intensifier le trafic touristique dans
les deux sens.

M. Marp les a fait entendre que l'ac-
cord de principe entre Londres et
Paris n 'est qu 'un premier pas. Il a
rappelé que le projet  comporte des
aspects lé gaux et financiers délicats.
Le coût de la construction du tunnel
est présentement évalué à 170 millions
de livres ; les deux pays intéressés
en verseront chacun la moitié. Pour
l'Ang leterre , l' apparit ion du tunnel
(reliant Westenhanger , près de Fol-
kestone , à Sangatte au sud de Calais)
imp liquera certainement d' autres dé-
penses , car tout le réseau routier
menant  à Folkestone aura à être
développ é et modernisé. Or , certains
prétendent que tout cet argent pour-
rait être emp loyé plus utilement —
par exemp le à bâtir des logements...
Au surplus , on rappelle dan s certains
milieux que le programm e gouverne-
mental en cours de construction de
routes , d'hôpitaux , d'écoles , fait qu 'en
ce moment « chaque sac: de ciment ,
chaque bulldoz er est précieux », et
qu 'il y a peu d'ingénieurs disponibles...

P. FELLOWS.

Divergences

Qui peut savoir si les tendances
qui se manifestent actuellement
aux abords de la Russie n'appa-
raîtront pas un jour aux confins
de la Chine ?

De toute façon , les Français , qui
sont mieux fondés  que tous les au-
tres Occidentaux à parler du Nord-
Vietnam en connaissance de cause ,
pensent que la vieille crainte de la
domination chinoise est toujours
vive dans ce pays.

Cependant , il convient de ne pas
se méprendre au point de croire
que le général de Gaulle soumet
aux Etats-Unis un « plan ¦» tendant
à la neutralisation de l'Asie du
sud-est , en leur laissant le soin de
l'accepter ou de le rejeter . Il n'y a
pas péril en la demeure. Le géné-
ral de Gaulle n'a pas proposé de
plan , il n'a fa i t  que suggérer une
politique et une doctrine, que l'A-
mérique serait bien inspirée de ne
pas rejeter à la légère.

Walter LIFPMANN

(Droits réservés « L'lmpaiiin
et Cosmopress i

Collision près d'Etalans
(Doubs) :

un mort et 4 blessés
(cp) - Lundi soir, à la sortie d'Eta-

lans, une collision s'est produite dans
le dangereux virage de la Haie-du-
Gros-Tilleul. La voiture conduite par
M. Michel Rollet , maître-assistant à la
Faculté des sciences de Besançon , qui
regagnait cette ville , a percuté une
voiture circulant en sens inverse, au
volant de laquelle se trouvait M. Er-
mino Ferrari , manœuvre à Pontarlier.

Des débris du premier véhicule, on
retira le cadavre de M. Claude Saraïs ,
collè gue du conducteur à la Faculté
des sciences, où l'avenir le plus bril-
lant lui était promis. Les quatre au-
tres passagers de la voiture , dont deux
sont des étudiants , ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital de
Besançon.

Me Ferrari se tire indemne de cette
collision.

Ciel généralement couvert ou très
nuageux avec précipitations inter-
mittentes. En plaine neige et pluie
par températures comprises entre
zéro et 5 degrés. En montagne vent
modéré d'ouest à nord-ouest.

Prévisions météorologique*
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Aujourd'hui . . .


