
Pas d'axe
Paris - Jura - Pékin

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
« Je vous assure qu 'il n'y a pas

d'axe Pari s - Jura - Pékin. » C'est sur
cette curieuse affirmation , accompa-
gnée d'un sourire , que M. Jacques Du-
hamel , hôte à déjeuner de l'Associa-
tion de la presse étrangère , a com-
mencé ses déclarations. Ancien direc-
teur du Centre  nat i onal  du commerce

M. Edgar Faure a été secondé par
M.  Duhamel.

extérieur, il est actuellement député
du Jura, après avoir été directeur du
cabinet de- M. Edgar Faure , .ancien
président du Conseil , qui est aujour-
d'hui sénateur du Jura.

On sait le rôle que ce dernier a
joué dans le rapprochement avec Pé-
kin. On connaît moins celui de M.
Duhamel.

Le jeune parlementaire — il n'a que
39 ans — a préparé la première expo-
sition techni que française à Pékin , qui
aura lieu en septembre. Une exposi-
tion beaucoup p lus vaste est prévue
pour l' au tomne 1965 ou le printemps
1966. C'est dire l ' intérêt que la presse
étrangère prenait  à ses propos , au
lendemain de la rupture des relations
di plomatiques entre Formose et Paris,

Evoquant le précédent de la Suisse ,
M. Jacques Duhamel a souli gné la
portée de la reconnaissance du régime
de Pékin : « Le meil leur moyen de
conna î t re  un Eta t , a-t-il dit , c'est de
lc reconnaî tre .  » La Chine est tout à
la fois pays « promoteur  et promu ».

Pin en dernière il \f p
page sous le titre /"Ti,rV E»

Chypre : non au nouveau projet anglo - américain
Les civils américains doivent quitter Guantanamo
Forces africaines pour remplacer les Anglais
L 'Allemagne cède et la guerre des œuf s p rend f in

Chypre
Les Anglais et les Américains

après le refus par Mgr Maka-
rios de leur premières propo-
sitions pour tenter de résoudre
le problème cypriote, en avaient
présenté d'autres.

Le cabinet cypriote a étudié
ce nouveau plan au cours d'une
séance qu'il a tenue hier. M.
Georges Bail, sous-secrétaire
d'Etat américain, et M. Wilkins
ambassadeur américain, s'étaient
rendus au Palais présidentiel
de Nicosie pour apporter le tex-
te de ce projet.

Mais, dans la soirée, un porte-
parole cypriote grec «autorisé»
déclara :

«Le texte des nouvelles pro-
positions anglo - américaines ne
répond pas à la demande de
Chypre, à savoir que la force
internationale, qui doit assurer
l'ordre dans l'île, soit mandatée
par le Conseil de sécurité».

Le porte-parole ajouta : «Ces
propositions portent notamment
sur le regroupement des deux
communautés de l'île, CE QUI
EST TOTALEMENT INAC-
CEPTABLE, CAR CELA
CONSTITUERAIT UNE FOR-
ME DE PARTAGE DU PAYS».

Ainsi, une fois de plus, l'obs-
tination des Américains et des
Anglais de traiter le problème
dans le cadre de l'OTAN
— dont Chypre ne fait pas
partie — a abouti à un échec.

DANS L'ILE, LA TENSION
SUBSISTE. UN VIF INCI-
DENT S'EST DEROULE HIER
A LIMASSOL, où des Cyprio-

tes turcs ont attaqué un poste
de police. Il s'ensuivit un com-
bat à la grenade et aux armes
automatiques. En fin d'après-
midi , un cessez-le-feu est inter-
venu. (Reuter, AFP, Impar.)

Les civils
Après les événements de ces

dernières semaines autour de
la base américaine de Guanta-
namo à Cuba, les Américains
prennent de sévères mesures de
précautions.

Tout d'abord , ils licencient
plusieurs centaines des quelque
3300 employés civils cubains
travaillant dans la base. Ils dé-
cident ensuite le retrait de tous
les civils américains qui s'y
trouvent, autrement dit des f a-
milles des soldats chargés de la
surveillance des installations.

Le Pentagone aff i rme que ces
mesures sont destinées à «amé-
liorer la position de la garnison
et à la rendre indépendante de
la main-d'œuvre indigène». Par
la suite, aucun employé civil
américain ne sera plus envoyé
dans la base, qui deviendra un
véritable «hérisson» purement
militaire.

(A FP, UPI , Impar.)

Forces africaines
L'Organisation pour l'unité

africaine siège depuis hier à
Dar-el-Salam. La session durera
quatre jours.

Elle aura vraisemblablement
à s'occuper du conflit entre la
Somalie et l'Ethiopie, ces deux
pays ayant l'intention de lui
soumettre leur différend.

L'OUA a décidé de constituer
une commission dans laquelle
seront représentés plusieurs
Etats africains. Elle aura pour
mission d'étudier par quels
moyens il serait possible de
remplacer par des forces afri-
caines les troupes britanniques
actuellement stationnées au
Tanganyika.

C'est à la demande du prési-
dent Nyerere lui-même, qui
souhaite une aide en attendant
la réorganisation de son armée
nationale, que cette décision a
été prise.

(AFP. Impar.)

L'Allemagne
La commission du Marché

commun avait sommé l'Allema-
gne f édérale de lever les mesu-
res qu'elle avait prises contre
les importations d'œuf s  sur son
territoire.

Bonn avait tout d'abord ref u-
sé de s'incliner et les choses
allaient mal entre Européens.

Hie r, l'Allemagne a f ait sa-
voir qu'elle donnerait suite aux
injonctions de la commission ;
mais elle a du même coup dé-
posé un recours auprès du Con-
seil des ministres des Six.

Le décret de la commission
n'avait pu être publié en Alle-
magne en raison des f êtes  de
Carnaval. Les milieux de la CEE
estiment toutef ois que, publié
ou non, ce décret lie le gouver-
nement allemand. Celui-ci doit
donc lever les restrictions qui
f rappaient surtout les Pays-Bas,
gros exportateurs d'œuf s.

(Reuter, Impar.)

Rageuses et fausses
accusations

contre la Suisse
A la suite de la disparition

de l'expert russe Nossenko, qui
participait à la Conf é rence du
désarmement à Genève, et a de-
mandé le droit d'asile aux Etats-
Unis, M. Tzarapkine (notre
photo), chef de la délégation
russe, a lancé hier de g raves
accusations, non pas contre les
USA... mais contre la Suisse.

On lira le détail de ces accu-
sations et les mises au point du
Conseil f édéral  et des autorités
genevoises en page 16, et nos
bref s commentaires dans la ru-
brique «Un événement par jour»
en dernière page.

Pour le moment , on ignore en-
core où se trouve l'expert russe
à l'origine de cet incident entre
l'URSS et la Suisse , qui décline
toute responsabilité dans cette
af f a i r e .  (ASL , Impar.)

Si nous perdons confiance en nous...
Un bulletin économique publie

cet extrait d'une lettre reçue par
un lecteur : « Nous n'attendons
rien de bien des mesures prévues
par nos autorités pour enrayer la
surchauf fe .  L'Helvétie et les auto-
rités ont perdu le goût de la me-
sure et de l'économie. Chacun pré-
fère  balayer devant la porte de
son prochain plutôt que devant la
sienne propre ».

C'est un fa i t  : pour en avoir par-
lé à gauche et à droite , j 'ai la
conviction que le Suisse moyen ne
se rend pas exactement compte de
la gravité de notre situation éco-
nomique ; pour lui, les « autres »
seuls sont resvonsab les : c'est-à-
dire tous ceux qui ont profi té du
boom de ces dernières années pour
s'enrichir et les autorités, don-
neuses de bons conseils à défaut
de bons exemples ! Alors que ceux-
là supportent maintenant les frais
de cette politique dont ils ont été
les principaux bénéficiaires : « Moi ,
je m'en lave les mains !... »

C'est ça le coup de balai devant
la porte du prochain ; et il n'est

jamais donné pour rendre service ,
mais par vengeance , par jalousie
ou pour se poser soi-même en « ci-
toyen conscient et organisé »...

Depuis plusieurs années, les édi-
torialistes de tous crins et les pré-
dicateurs de toutes théories cher-
chent à sortir le peuple suisse de
l'égoïsme dans lequel , à les enten-
dre , il s'enlise avec une prodigieu-
se inconscience. Or, nous arrivons
précisément au moment de notre
Histoire — à l' exception des pé-
riodes de mobilisation de guerre
— où la totalité de nos ef for t s  de-
vrait tendre à la compréhension
mutuelle , à l'autocritique sans f la -
gornerie et à la discipline collec-
tive basée sur des sacrifice s indi-
viduels spontanément consentis .

Voulez-vous , demain , empêcher la
personne occupée à un achat et à
laquelle on présente un obj et de
luxe , de demander au vendeur :
« Vous n'avez rien de mieux ? », si
elle a les moyens de payer ? Ou cel-
le qui , argent en poche , cherche un
appartement (rare) , de ne pas
payer ce que l'on nomme commu-

par Pierre CHAMPION

nément (et modestement) une re-
prise ? Ou encore forcer celle dont
les revenus ou la fortun e sont suf -
f isamment élevés pour p asser ses
vacances dans un pala ce à pré fé -
rer le camping ?

« Si l'économie suisse attend de
notre branche l'impulsion néces-
saire à une lutte eff ica ce contre
la surchauffe , elle devra attendre
encore longtemps », écrit un autre
correspondant au même bulletin
économique. Et comme il est rare
qu'une branche n'ait pas de nom-
breuses ramifications , on voit ra-
pidement que ce refu s de coopérer
f era boule de neige.

Alors, allons-nous inévitable-
ment au devant d'une inflation ?
Pour moi , elle est simplement re-
tardée. Et de nombreux économis-
tes distingués , selon la formule
consacrée , y croient aussi sans
oser (ou vouloir) le dire ouver-
tement !

/PASSANT
Comme je commandais — laborieuse-

ment ! — en anglais mon petit déjeuner
dans un grand hôtel new-yorkais, le
garçon de service me répondit en sou-
riant :

— A votre accent anglais vous devez
venir de La Chaux-de-Fonds !

— Et vous, mon brave, du canton de
Fribourg...

Le fait est qu'il s'agissait d'un Dzozët,
parti pour tenter fortune aux USA et
qui n'avait hélas ! rien d'un oncle d'A-
mérique.

— Ma femme et moi on est des dur».
On s'en tire, avouait-il. Mais nos deux
gosses ! Qu'est-ce que je ne donnerais
pas pour qu 'ils aillent au moins une
fois se refaire les côtes au pays...

Est-U parvenu à réaliser ce voeu ? Et
les deux petits Américano-Suisses ont-
Ils pu revenir dans la mère patrie y
puiser ces provisions de bon air et de
santé qui sont si nécessaires à leur âge 7

Cela m'a rappelé, en tous cas que des
milliers de familles suisses vivent à l'é-
tranger dans des conditions fort précai-
res. Les complications de la situation
internationale ont créé des cas souvent
tragiques. Ce sont surtout les enfants
qui sont à plaindre. Beaucoup d'entre
eux sont infirmes ou malades et ont un
urgent besoin d'appareils orthopédiques ,
de soins médicaux, de changement
d'air, etc.

Les autorités fédérales l'ont compris.
C'est pourquoi elles ont autorisé, cette
année encore, le Comité de Secours aux
enfants suisses de l'étranger à lancer un
appel dans toute la Suisse. Il dépend
donc de la générosité des Neuchâtelois
et Jurassiens que nous puissions faire
ce qui doit être fait. C'est une oeuvre
de solidarité nationale car on ne peut
pas laisser tomber ces compatriotes dans
la peine.

Bien entendu .je sais à quel point
chacun est mis à contribution. Et j'i-
magine combien chacun a déjà donné.

Mais pour les gosses, et pour des
gosses dont ce sera peut-être le seul bon
souvenir d'une jeunesse triste, mala-
dive ou incroyablement dure, j'ai pensé
que j'osais encore vous retaper !

Alors le compte de chèques de l'oeu-
vre est IV 33 20. (Secours aux enfants
suisses de l'étranger.)

Même si l'on n 'a pas la mémoire des
chiffres , on a parfois celle du coeur...

Le père Piquerez.



SKI, c'est avant de partir
qu'il faut vous préparer

Les Conseils de «l'Homme en blanc-
Nous avions pa ssé minuit. Profi-

tant alors d'un bref silence, une de
nos compagnes se leva et annonça
son intention de rentrer chez elle. —
Oh non I protest èrent tous les au-
tres, tu auras bien le temps de te
reposer aux sports d'hiver, la se-

maine prochaine. «Moi, fit-elle ob-
server, c'est avant d'y aller que je
me repose. * Et elle sourit pour atté-
nuer cette petite leçon d'hygiène,

mais elle se retira quand même. La
leçon était excellente ; il faudrait
l'apprendre à tous ceux qui partent
pour les sports d 'hiver. Il n'est pas
raisonnable d'user ses forces jusqu 'à
leur limite pendant les quelques jours
qui précèdent le départ pour la
montagne, sous prétexte que l'on
aura là-bas le temps de les recons-
tituer. On peut certes, à Megève ,

par le Dr André SOUBIRAN

Courchevel , ou Val d'Isère à moins
que ce ne soit à Klosters, Gstaad ou
Zermatt , passer ses premières jour-
nées à dormir et sortir une ou deux
heures dans l'après-midi. Mais l'on
manquerait , de la sorte, le bénéfice
du plein air et de l'ensoleillement ,
dans ses brèves journées d'hiver.

Il est tout à fait  concevable de
n'aller «à la neige » que parce que
l'on recherche surtout l'air des ci-
mes et le rythme paisible de la vie
des stations de montagne ; le pre-
mier décrasse les poumon s intoxi-
qués par l'air des villes, et le se-
cond détend les nerfs . Mais c'est un
fait  : on va de plus en plus aux
sports d'hiver pour y pratiquer ces
sports , c'est-à-dire le ski. Que ce
soit la première ou la dixième an-
née que l'on y va, certaines précau-
tions indispensables et trop peu con-
nues s'imposent à tous.

La première de ces précautions
consiste à ne pas chausser ses skis
pendant les trois premiers jours ,
quelque brèves que soient les va-
cances.

Les moniteurs des clubs sportifs
et des stations de neige obligent
toujo urs les skieurs novices à se
contenter pour ces trois jours-là de
simples promenades. Les skieurs
émérites ont réduit ce délai de
« mise en forme » à quarante-huit
heures seulement. C'est désormais
une pratique reconnue : elle a con-
sidérablement fait  baisser le nom-
bre des accidents, entorses et frac-
tures.

Les médecins sportifs sont même
plus sévères : c'est pure folie , pour
eux, que d'aller aux sports d'hiver
sans préparation , après des mois de
vie sédentaire. Si, durant ces der-
niers mois, vous n'avez pas fait  d'au-
tre exercice que celui de courir
après des autobus (ou d'apprendre
des danses nouvelles) , vous n'avez
que le temps de vous mettre au ré-
gime nécessaire. Sinon vous risquez
de rentrer de vacances alourdi d'un
de ces plâtres qui font  la joie des
dessinateurs humoristiques.

C'est un régime constitué d'exer-
cices d'assouplissement , de massa-
ges et de menus particuliers.

Exercices d'assouplissement : ce
n'est pas tant la force musculaire
qui compte que le jeu normal des

articulations. Le Dr Mathieu, méde-
cin du Comité olympique français , a
désigné les articulations les plus
sollicitées : celle de la hanche, du
genou et du pied. La bonne vieille
gymnastique suédoise est riche en
exercices de ce genre.

Ne négligez pas les muscles pour
autant ! L'un des plus utiles aux
skieurs est le jambier antérieur , qui
se trouve contre le tibia, à l'exté-
rieur, et qui travaille fort  peu en
temps ordinaire. Vous le «réveille-

rez » en faisant jouer votre pied
dans tous les sens, une vingtaine de
foi s par séance, et en vous haussant
sur la pointe des pieds trente fo is
tous les matins. Abandonnez l'usage
de l'ascenseur. Multipliez les occa-
sions d'aller à pied.

Pendant la semaine qui précède
votre départ, faites-vous masser
plu sieurs heures pour activer votre
circulation. Faites concentrer ces
massages sur les jambes.

Pendant les deux semaines qui
précèdent , adoptez un régime ali-
mentaire énergétique : viandes rou-
ges, sucre, laitages frais. Diminuez
ou supprimez alcool et tabac. Res-
pectez ce régime pendant votre sé-
jou r en montagne : la neige, qui
exige une double résistance au froid
et à la fatigue , provoque une grande
consommation de calories.

Ça y est ! Vous voilà lancé I A
vous les pistes et la vitesse l N' allez
pas faire la folie , en descendant du
télésiège, de filer tout de suite sur
une longue piste sans vous être
échauffé  les jambes par quelques
flexions.

Le soleil se couche ; vous êtes
« agréablement las » : n'allez pas
non plus vous of f r i r  « une dernière
descente », à laquelle semble vous
engager la facilité de la remontée
mécanique : c'est justement en f in
de journée que se produisent les ac-
cidents de f atigue, dus à un ralen-
tissement des réf lexes. Ne vous ac-

cordez cette dernière descente que
si vous vous sentez réellement en
forme.

Vous n'avez pas négligé , j' espère ,
de choisir des skis munis d'attaches
de sécurité. Ne dites pas : « C'est
encore un truc ! » Les attaches de
sécurité ont fa i t  baisser dans des
proportions très appréciables le nom-
bre des accidents de ski. Notez tou-
tefois que ces attaches exigent un
réglage précis , avec lequel vous f a -
miliariseront les moniteurs. Elles ne
doivent pas être trop serrées, car
elles ne peuvent plus « jouer » ; el-
les ne doivent pas non plus être
trop lâches, car elles risquent alors
de s'ouvrir inopinément et de dé-
gager le pied en pleine course.

Il fau t  avoir un poids adulte pour
utiliser efficacement les attaches de
sécurité , et certains médecins , pour
cette raison, les déconseillent aux
enfants.

Rappelez-vous que les accidents
augmentent avec les chutes de nei-
ge : il faut  une solide technique
p our skier en neige profonde.

Il n'y a pas de limite d'âge pour
le ski: la seule limite est dictée par
la condition physique. Toutefois ,
après 40 ans, accordez-vous dix bon-
nes minutes de repos après chaque
descente ; mettez les jambes sur une
chaise... ou même une table I Là-
bas, on nous le pardonnera !

Rappelez-vous que l'entorse doit
toujours être traitée immédiate-
ment, car le froid n'améliore ja-
mais son état. Une entorse, même
légère, peut dissimuler une fractu-
re. Une entorse simple, traitée sur
le champ, et s'il n'y a pas de dé-
chirure de ligaments, peut être gué-
rie en trois jours. Une injection de
novocaïne prévient l'inflammation.
Mais une entorse grave doit être
plâtrée.

Ne vous laissez pas décourager
par les précautions que nous venons
d'évoquer : de plus en plus, la nei-
ge, au XXe  siècle, complète la mer
dans la recherche de la santé.

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

BULLETIN DE BOURSE
Cours du il 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1650 d 1650 d
Gardy act. 430 d 400 d
Gardy b. de )ce 850 850 d
Câbles Cortaillod 11700 11300 d
Chaux et Ciments 5100 o 5100 o
Ed. Dubied & Cie 3350 3200 d
Suchard «A» 1550 1500 d
Suchard «B» 8900 d 8600 d

Bâle
Bâloise-Holding 380 380
Ciment Portland 7100 7200
Hoff. -Roche b. j. 50500 49700
Durand-Huguenin 4500 d 4500 o
Geigy, nom. — 18725

Genève
Am. Eur. Secur. 121
Atel. Charmilles 1300
Electrolux 133 d
Grand Passage 870
Bque Paris-P.-B. 326
Méridionale Elec. 13%d
Physique port. 660
Physique nom. 545
Sécheron port. R05
Sécheron nom. 525,,
Astra iVi
S. K , F. 372

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1060 1055
Cie Vd. Electr. 950 925 d
Sté Rde Electr. 680 875 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1375 d 1350 d
Suchard «A» 1600 o 1600 0
Suchard «B» 9000 d 8700
At. Méc. Vevey 860 860
Câbler. Cossonay 49tHi d 4950
Innovation 845 520
Tannerie Vevey 1275 d 1275 d
Zyma S. A. 1925 1900 d

Cours du 11 12

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 358 358
Banque Leu 2225 d 2230
Union B. Suisses 3520 3530
Soc. Bquo Suisse 2750 2790
Crédit Suisse 2860 2090
Bque Nationale 635 d 635 d
Bque Populaire 1770 1795
Bque Com. Bûle 485 485
Conti Linoléum 1300 1300 d
Electrowatt 2255 2265
Holderbank port. 972 970
Holderbank nom. 810 810
Interhandel 4310 4290
Motor Columbus 1655 1655
SAEG I 81 %d 81%C
Indelec 1176 1175
Metallwerte 1960 1975
Italo-Suisse 1020 1023
Helvetia Incend. 2000 2100 c
Nationale Ass. 5100 d 5100 c
Réassurances 3700 3625
Winterthur Ace. 920 920
Zurich Accidents 5710 —
Aar-Tessin 1350 1340 c
Saurer 1850 1825
Aluminium 5125 5100
Bally 1810 1820
Brown Boveri . A. 2280 2275
Ciba 6975 7000
Simplon 770 755 c
Fischer 1760 1760
Jelmoli 1590 1590
Hero Conserves 6750 6675
Landis & Gyr 3005 3040
Lino Giubiasco 850 d 860 I
Lonza 2560 2570
GlobUS 4B00 4500
Mach. Oarlikon 830 820
Nestlé port. 3220 3210
Nestlé nom. 2085 2100
Sandoz 7275 7250
Suchard «B» 8625 8825
Sulzer 3675 3600
Ursina 5725 5710

1
1

Cours du 11

Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123
Amer. Tel. & Tel. 620
Baltimore & Ohio 148
Canadian Pacific 142%
Cons. Natur. Gas 270 d

1 Dow Chemical 296
Du Pont 1129
Eastman Kodak 510

1 Ford Motor 223
Gen. Electric 376
General Foods 380
General Motors 337
Goodyear 178
Internat. Nickel —

I Internat.  Paper 138
Int. Tel. & Tel. 238
Kennecott 334 d
Montgomery 157%

1 Nation. Distillers 104
1 Pac. Gas & Elec. 137%

Pennsylvania RR 128%
Standard Oil N.J. 350
Union Carbide ' 524

1 U. S. Steel 236%
F. W. Woolworth 322
Anglo American 126 d
Cialtalo-Arg.El . 23%
Machines Bull 142 '
Hidrandina 12%d

1 Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 82 d
Péchiney 155
N. V. Phili p 's 176%
Royal Dutch 187

3 Allumettes Suéd. 150 d
Unilever N. V. 171
West Rand 45 d
A E G  532
Badische Anilin 617
Dogussa 743
Demag 560 0
Farbenfab. Bayer 663
Farbw . Hoechst 568
Mannesmann 240
Siemens & Halske 652
Thyssen-Hùtte 214

Cours du 11 12

New York

12 Abbott Laborat. 121 */» 123
Addressograph 53% 51%
Air Réduction 587a 58Va
Allied Chemical 54% 54%
Alum. of Amer. 74% 75'/a

124 Amerada Petr. 77Yi 77%
629 Amer. Cyanamid 60 eOVs
147 Am. Elec. Power 42 42V«
144 Amer. Home Prod, 85V« 657s
270 d American M. & F. 18% 187a
294 Americ. Motors — 167s

1146 American Smelt. — 92'/a
518 Amer. Tel. & Tel. — 148%
227 Amer. Tobacco — 28Vs
381 Ampex Corp. — 15%
380 Anaconda Co. — 46'/a
338 Atchison Topeka 28»/a 287a
180 Baltimore & Ohio 33% 33%
315 Beckmann Instr. 66'/» 67
138 d Bell & Howell 22V» 22
238 Bendix Aviation 48 47'/»
338 Bethlehem Steel 33% 33%
160 Boeing Airplanc 39:,'« 40
105 Borden Co. 70 69'/»
139% Bristol-Myers 66% 68%
133% Brunswick Corp . 10% 10%
350 Burroughs Corp. 23 22T/a
530 Campbell Soup 114% 114
238 Canadian Pacific 34Va 341/,
321 Carter Products 70'/» 707a
126 Cerro de Pasco 31'/» 317/»

23% Chrysler Corp. 40% 42
160 Cities Service 66'/» 66%
12%d Coca-Cola . 1177/« U7%

— Colgate-Palmol . 39% 39%
62 d Commonw. Edis. 50 49'/s

159 d Consol. Edison 82% 62%
178 Cons. Electronics 40% 41»/»
187% Continental Oil 65 65
— Corn Products 64 64%

171 Corning Glass 218% 219
— Créole Petroleum 4lVe 41%

536 Douglas Aircraft 25% 24%
619 Dow Chemical 87% 68%
748 Du Pont 265 263'/»
557 Eastman Kodak 120V» 1197a
667 Fairchild Caméra 33% 33%
569 Firestone 38'/» 38Vs
239% Ford Motor Co. 52% 537a
649 Gen . Dynamics 27Va 28s/s
213 Gen. Electric 883/a 893/a

Cours du 11 12

New- York fsuttei
General Foods 88'/» 88%
General Motors 78i/ 8 78V1
Gen. Tel & Elec. 32% 32J/a
Gen. Tire & Rub. 22s/a 22%
Gillette Co 3Q'/a 30'/a
Goodrich Co 52% 52%
Goodyear 41% 42%
Gulf Oil Corp. 50 49%
Heinz 427a 42%
Hertz Corp. 39V1 40%
Int. Bus.MachineS542 543
Internat. Nickel 731/, 737/,
Internat . Paper 31% 31%
Int. Tel. & Tel. 551/, 555/8
Johns-Manville 535/8 54i£
Jones & Laughlin g8% 68%
Kaiser Aluminium 36 35
Kennecott Copp. 78Va 79%
Korvette Inc. 33% 3278
Litton Industries 71'/» 71%
Lockheed Aircr. 37% 3714
Lorillard 43'/a 43
Louisiana Land 86% 86%
Magma Copper 36% 36%
Martin-Marietta 20 20
Mead Johnson 217/s 22
Merck & Co 114% 116%
Minn.-Honeywell 1327a 1307/8
Minnesota M.& M. 68% 885/a
Monsanto Chem. 63'/» 63'/8
Montgomery 375/a 37%
Motorola Inc. 81 81%
National Cash 743/8 75
National Dairy 99 68'/ 8
Nation. Distillers 23'/8 23'/a
National Lead 68Vs 69
North Am. Avia. 51% 50%
Northrop Corp. l9Va 19%
Norwich Pharm. 36% 35%
Olin Mathleson 455/s 46
Pacif. Gas & Elec. 32% 32
Parke Davis & Co 35'/? 36
Pennsylvania RR 30'/a 30Va
Pfizer & Co. 50V( 50'/8
Phelps Dodge 64 65%
Philip Morris 70% 70%
Phillips Petrol. 47!/s 477/a
Polaroid Corp. 157 160%
Procter & Gamble 81 80%
Radio Corp. Am. 105 l05*/s
Renublic Steel 417/a 41%

Cours du 11 12

New York 'sui ""
Revlon Inc. ^y, 393/,
Reynolds Metals 35% 36V,
Reynolds Tobac. 4Q1/l 39%
Richard.-Merrell 43s/s 43%
Rohm & Haas Co 128 128
Royal Dutch 43  ̂ 43%
Sears , Roebuck 1931/, 103'/a
Shell Oil Co 48 407a
Sinclair Oil 47 467/a
Smith Kl. French 70s/a 70»/8
Socony Mobil 71s/ 8 72J/a
South. Pacif. RR 374 37J/s
Sperry Rand igi/, 207»
Stand. Oil Calif. B2J;, 62
Standard Oil N.J. B1i4 80%
Sterling Drug 30i/ s 30%
Texaco Inc. 73% 73'/»
Texas Instrum. Q^JJ /, 65%
Thiokol Chem. 17 I7a/a
Thompson Ramo 5n i£ 50'/s
Union Carbide t 23 125%
Union Pacific RR 49 397s
United Aircraft 43% 42%
U. S. Rubber Co. 4379 48%
U. S. Steel 547/n 54%
Universel Match j27a 123/a
Upjohn Co 57 577a
Varian Associât. 13 12%
WaMner-Lambert 25V» 25'/a
Westing. Elec. 33% 34
Xerox corp. 77^4 767a
Youngst. Sheet 12714 127%.
Zenith Radio 757» 76%

Cours du 11 12

New York („uita)
Ind. Dow Jones

Industries 792.16 794.82
Chemins de fer 183.11 183.03
Services publics 140.16 140.43
Moody Com. Ind. 375.0 —
Tit. éch. (milliers) 4040 4650

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 — .71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860- 4900.-
Vreneli 39.25 41.25
Napoléon 38.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 186.—

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en RT3. BJ

AMCA $ 80.45 330 322
CANAC Se 155.90 610 620
DENAC Fr. s. 91% 85% 97%
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 165% 155% 157%
FONSA Fr. s. 451% 435 438
FRANCIT Fr. s. 127% 124% 128%
GERMAC Fr. s. 119.— 113% 115%
ITAC Fr. s. 207% 198 200
SAFIT Fr. s. 159% 148 150
SIMA Fr. s. — 1450 14RO

Une conduite économique
La chronique de l'automobiliste

Certains automobilistes sont affubles d'une sorte de « caractère
compétitif ». Ils ne peuvent se rendre à un endroit sans jeter un coup
d'oeil sur leur montre au départ et à l'arrivée. Les plus mordus cal-
culent ensuite la moyenne réalisée.

— Je me suis rendu à Genève en deux heures de temps, ce qui
fait une moyenne de 75 kmh. Sur les routes suisses, c'est pas mal.

— Moi, j'y suis allé en 1 heure 35 minutes !
— Oui, bien sûr, maintenant qu'il y a l'autoroute.
Ce genre de dialogue est courant. Mais on parle rarement de

« performances économiques » qui sont pourtant une référence évidente
pour le bon conducteur. Certes, 11 est impossible d'allier le record de
vitesse à une consommation minimum, et comme le réseau routier suisse
n'est pas sans présenter quelques dangers lors d'une circulation rapide,
il est plus avantageux d'essayer de circuler avec économie, ce qui n'est
d'ailleurs pas si facile.

Non seulement, une conduite économique diminue le montant du
budget mais encore permet d'obtenir du véhicule un rendement maxi-
mum pour un minimum d'incidents de la route, donc un minimum
de frais. Précisons qu'il s'agit ici du « rendement maximum » au point
de vue économique. On ne peut en effet envisager un rendement
maximum (performance) et une consommation et frais d'entretien
minima.

Nous donnons ci-dessous quelques règles pour ceux qui ne sont pas
préoccupés de vitesse pure, pour ceux que la conduite économique
intéresse.

Il s'agit d'abord de rouler en « douceur », d'éviter les démarrages
en trombe et les freinages violents. Il faut manier correctement la
boîte de vitesses. On consomme en première vitesse environ 30 à 40 %
d'essence de plus qu'en prise directe et en deuxième vitesse, 15 à 20 %
de plus. Mais attention ! Ne croyez pas que vous consommerez peu en
effectuant vos départs en troisième. (Vous riez, mais cela se voit plus
souvent qu'on ne le croit). Il faut utiliser tous les rapports et enclen-
cher la vitesse supérieure, DÈS QUE LE RÉGIME DU MOTEUR LE
PERMET.

Après le démarrage, II faut repousser au plus vite le starter si
celui-ci a été actionné, car un mélange trop riche gaspille l'essence.

Toujours lors du départ, dès que le moteur tourne, il ne faut pas
abuser du ralenti. Le moteur se réchauffera en route.

Certaines brochures, conseillant l'économie, recommandent de cou-
per le contact lors d'un stationnement. Précisons que si un arrêt dure
quelques minutes seulement, le ralenti consommera moins de carbu-
rant qu'une mise en marche du moteur.

Une diminution de la résistance de l'air favorisera l'économie ; il
est donc souhaitable de fermer fenêtres, déflecteurs et volets d'aéra-
tion.

Observez et prévoyez, réglez votre vitesse d'après le trafic, évitez
les coups de freins, les changements d'allure fréquents. Les plus
grands pilotes sont capables de réaliser des moyennes élevées en main-
tenant une vitesse plus ou moins constante.

A titre d'indication, citons les consommations réalisées par les
gagnants du dernier Mobil Economy Run : 2 CV Citroën, 3,81 litres
aux 100 km. ; Renault Dauphiné, 4,52 1. ; VW, 6,06 I. ;Wolseley,
5,58 1. ; ID Citroën, 6,06 1. et Ford Zéphyr, 7,72 L Et maintenant,
essayez de consommer aussi peu !

R. Bd.
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Seul distributeur pour la Suisse
Pierre Fred Navazza, Genève



Mercedes
220 S

1957

Bonne occasion
Fr. 4 900.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain , rue Fritz-
Courvoisier 28.
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, nouveau
;̂ jg 7 il est léger , le délicieux

p Boisson instantanée S»
? ~ ~ vitaminée Â+B1+B2+C ï

Avec Suchard Express, c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément! Ajouter Suchard
lente journée qui débute! Car il est léger, points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à digérer, que votre organisme moderne. Riche en vitamine Bi, il contient 2 secondes...etvoilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, B2 et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une lécithine, du phosphate de calcium et du Emballage pratique! La boîte munie d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments très large couvercle en matière plastique
il contient des vitamines et des sub - nutritifs nécessaires au bon fonctionne- est a la fois pratique et hygiénique.
stances nutritives dont vous avez besoin mentdeForganisme ,soumisdenosjours
pour vous sentir d'attaque, l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
pour maintenir normales les fonctions du intellectuelles. Ils combattent en outre ¦ . ¦
système nerveux. les effets de la fatigue et du surmenage. SUCllâfCl QXpTGSS
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Fr.550.-
Jolis meubles com-

binés, grand modèle ,
avec penderie,
rayonnages, au cen-
tre vitrine, bureau ,
en bas 3 grands ti-
roirs, chez

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Vllle 37,

tél. (039) 2 30 89.

On demande
à acheter une

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

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.

Oc
IH

o.
3
(D
Û

1961, 30 000 km., en
parfait état est à
vendre d'occasion.
Facilités de paie-
ment. — Offres sous
chiffre D R 2858, au
bureau de L'Impar-
tial.

ATTENTION : kg.
Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIOR1 ,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

Si vous
avez des meubles à
vendre , modernes ou
anciens , éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marins Stehle.
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Un élément vital de notre économie. Avez-vous déjà ré-
fléchi au rôle immense que joue le charbon en tant
que producteur d'énergie dans notre économie natio-
nale? Le charbon comme matière première est à la
base de la production et de la fabrication de béton ,
d'acier, de lumière, de chaleur, de nourriture, de mé-
dicaments et d'une foule de choses indispensables.
Vous pouvez donc vous représenter ce qui arriverait
si tout d'un coup le charbon venait à manquer. 11 est
heureux que nous ayons des gens conscients de leurs
responsabilités à la tête de nos entreprises industrielle»
et commerciales. Car c'est grâce à leurs achats régu-
liers en charbon qUe notre pays a le droit de revendi-
quer des livraisons promptes et sûres de la part des
producteurs de charbon.

mSsk ! S «11?'¦'$%BBS

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

C'est encore-"¦¦A li^i. .:-.. ..'> ¦ :¦ ¦ ' " . rNiï  - , fa* y. .. 
%t!è§ : - ¦ - . '-•- . - , c i Wm

meilleur marché maintenant
Faites RÉSERVER la voiture avec laquelle vous aimeriez
rouler au printemps

VOYEZ NOTRE CHOIX :
DKW 1000 sport 1962 blanche
VOLVO P. 1800 sp. 1961 Ivoire
PANHARD TIGEE 1961 bleu 2 tons
FIAT 2100 1960 grise
VAUXHALL RIVIERA 1959 bleu métal
FORD TAUNUS 17 M 1960 noire
PEUGEOT 403 1957 grise
PEUGEOT 403 1956 grise
PEUGEOT 403 1960 beige
RENAULT DAUPHINE 1956 blanche

(revisée)
MG Magnette (revisée) 1956 verte

Nous avons également toujours à disposition de

MAGNIFIQUES OCCASIONS DANS NOS MARQUES

VOLVO B 16 et B 18, modèles 1958-1963
DKW 1000, F. 93, JUNIOR , modèles 1956-1962
Garanties et facilités de paiement

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 117 — Téléphone (039) 314 08

CULTURE PHYSIQUE I
Vous ne faites pas de ski cet hiver
alors faites de la culture physique !

COURS PRIVES OU COLLECTIFS s
POUR DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
.GYMNASTIQUE MEDICALE
REEDUCATION

INSTITUT PHYSIOTHERAPEUTIQUE I
S.A. i
Adm. Alcide Soguel
LA CHAUX-DE-FONDS - GRENIER 24

. Téléphone (039) 2 20 24 .

 ̂ \ EPICERIE

^MœC,
Serre 1 - Stand 2

Vermouth Ferrero
italien, rouge Fr. 4.50

blanc Fr. 4.90
avec escompte

NSUHfflM

avec le robuste moteur 36 CV : puissant, nerveux,
sûr, inusable, économique ! 100 000 fois éprouvé
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 le Tour d'Europe.
Nous vous invitons pour une course d'essai sans
engagement.

Garage Schlaeppi
La Chaux-de-Fonds

Suce. E. PANDOLFO
Téléphone (039) 295 93 Charrière la

GYGAX
Tel 2 21 17

L.-Robert 86

Bondeiles et filets
Filets de perches
Filets de vengerons
Imites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Raie-Baudroie
Merlans
Morue salée
Service a domicile ' '

A REMETTRE tout de suite en
Valais , pour cause de départ à
l'étranger

magasins
d'horlogerie bij outerie
situés dans centres touristiques.

Faire offres sous chiffre H. W.
2958, au bureau de L'Impartial.

A vendre à l'est du Val-de-Ruz

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 logements dont 2 avec chauffage cen-
tral et bains, 1 atelier de 25 m2, 2 garages,
jardin et verger 1 585 m2, arrêt du trolley-
bus.
Ecrire sous chiffre AB 2841, au bureau de
L'Impartial.

PU

N MILLION EWB^
ménagères tricotent sur ¦
l'appareil à tricoter

:N I T T A X
s rapide que 100 mains

i a Neuchâtel, 77, Faubourg
tôpital , tél. (038) 5 53 92
ocumentation gratuite

sur demande

1

vm son an »™ mum ni DM mm mm
I I¦ te temps vous manque pour taire le ¦

l tapis de smyrne 8
| dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous I

vous donnerons tous les renseigns-

B
ments et les fournitures pour faire en m
quelques jours un tapis haute laine. B

L

Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. -........ J

On vend grand

tableau
ancien ,

Peinture sur bols XVIIIe siècle.
Ecrire sous chiffre D. M. 2535, au bu-
reau de L'Impartial.



LÉON PERRIN
Entretien avec...

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

m
Quelle époque exaltante ; quel-

ques années après notre retour de
Paris, nous avons été très près de
suivre une idée de l'Eplattenier.
Nous voulions créer , un phalanstè-
re au Mont Racine... nous ne l'a-
vons heureusement pas fait , avec
cette place de tir. ..

Il y avait un souffle, on ne peut
pas imaginer ce que c'était.

Quand l'Eplattenier est mort, j ' ai
prononcé une petite allocution —
elle a été publiée dans L'Impartial
— et j'en ai reparlé lors de ma
dernière exposition au musée, 11 y
a quelques années. Que voulez-vous,
.je lui dois tout à cet homme ! Le
Corbusier l'a peut-être renié, il ne
le nomme en tout cas j amais, ce
n'est pas très beau — il n 'ose d'ail-
leurs pas dire qu'il vient de La
Chaux-de-Fonds — mais sur lui,
comme sur moi , comme sur beau-
coup d'autres , L'Eplattenier a eu
ime Influence Incroyable.

« Le maître » avait créé une sous-
section de l'Ecole d'art. Nous
étions trois professeurs, il y avait
Le Corbusier , Aubert et moi ; noua
avions nos ateliers à l'ancien hôpi-
tal et nous avons eu comme élève
Lucien Schwob, Dessoulavy, etc. Ce
sont presque des jeunes pour moi.

Ah, 11 y avait aussi Jeanneret, le
ferronnier , lui, c'était un révolté !
Nous l'avions repêché à Paris. Un
jour en traversant un square , un
type vient vers nous et nous dit , il
était en haillons, avec une formida-
ble barbe : « Je suis Jeanneret du
Locle, je vous connais. Je ne sais
pas où coucher ce soir, j'ai fait des
bêtises... » (Il exerçait un métier
inavouable) . « Alors viens avec
nous. » C'était un garçon très doué ,
il avait appris graveur. « Fais com-
me nous, travaille le matin , ins-
truis-toi l'après-midi » . Le Corbusier
a été merveilleux avec lui, il l'a
beaucoup aidé. Et un jour nous
avons entrepris notre graveur :
« Ecoute , il faut nous suivre à La
Chaux-de-Fonds et apprendre un
autre métier puisque tu ne veux
plus faire de la gravure ».

L'Eplattenier lui conseilla la fer-
ronnerie.

Découvrir les qualités de ses élè-
ves était, un des dons de L'Eplatte-
nier. Sans lui, je n'aurais jamais
fait le sculpteur. Il avait dit un
jour à mon père : « Votre fils doit
devenir sculpteur, il en a la patien-
ce. » Moi, j'étais tout fou , mais je
ne savais pas exactement ce que
c'était. L'Eplattenier avait fait ve-
nir un tailleur de pierre du Tessin,
Caldelari , qui avait repris un ate-
lier. J'ai fait mon apprentissage
chez lui„ y travaillant le matin, sui-
vant les cours l'après-midi.

Sans l'avoir vécue, on ne peut
pas imaginer cette période. Mais ce
qu 'elle a eu de terrible, c'est la ja-
lousie suscitée par l'oeuvre et la
valeur de L'Eplattenier. Nous n'en
avons pas souffert directement,
mais par contre-coup.

Je me souviens aussi d'Humbert
qui, très attiré par la culture géné-
rale, la littérature,! se détachait un
peu de nous. Nous avions cepen-
dant réussi à l'embarquer , dans
une ou deux de nos nombreuses
randonnées. Nous prenions le train
jusqu 'aux Hauts-Geneveys et nous
allions jusqu'en Gruyère. Une fois ,
nous avions été en Valais et chaque
soir le pauvre pleurait , il avait un
cafard noir , tant il se sentait dé-
paysé loin de chez lui , de sa bi-
bliothèque. C'était un homme éton-
nant dont la peinture n 'est plus re-
connue à sa juste valeur.

Oui , une belle phalange ; on a
prétendu qu'elle avait gêné réclu-
sion de talents nouveaux ; il faut
surtout avouer que ces talents nou-
veaux voulaient être consacrés
avant d'avoir fait le long et diffi-
cile apprentissage de l'atelier.

Nous avons eu , nous , l'immense
privilège de suivre l'évolution d'un
grand homme, de 13 ans notre aî-
né. C'est pourquoi nous compre-
nions toujours comment il pou-
vait dire un jour : « Ça, c'est for-
midable ! » , influencé par le Quat-
trocento et un peu plus tard la
même chose de Raphaël, de ses
grandes compositions que nous dis-
séquions ensemble.

Même s'il nous donnait ainsi une
vision toute personnelle, cela n'a-
valt pas d'importance, il nous ou-
vrait des horizons.

Ah ! La Chaux-de-Fonds a vécu de
beaux moments. En 1911-13, nous
étions travaillés par le cubisme
puis les voyages nous ont influen-
cés, Florence, Rome, la France... Ro-
din ; alors on rigole quand on voit
des freluquets prendre ces choses
de haut en se basant sur des « pe-
tites cochonneries d'écoliers ».

On veut aujourd'hui couper les
ponts, se détacher complètement de
ses prédécesseurs et de leur mes-
sage. Ce mouvement peut être in-
téressant dans la mesure où il est
temporaire, mais quand les musées,
les écoles seront empoisonnées, ce
sera terrible. Celui qui aura le
courage de peindre encore un vi-
sage, passera pour un amateur ou
un retardé. C'est le grand danger
et ce ne serait pas le premier exem-
ple de décadence.

Il est malheureusement trop fa-
cile, trop simple de s'atteler à ce
qui fai t le succès. On ne veut plus
rien savoir de la technique, on n'a
plus une pratique d'ouvrier. Plus
c'est mal , mieux ça vaut !

Nous avons eu Léopold-Robert,
quel grand homme, quelle science
de la composition, quel coloriste.
Aura-t-il des descendants dignes de
lui ?

On a les musées qu 'on mérite !

P. K.

Un tour
m EN VI LLE 

Je regardais , hier, le petit
marché de la Place Neuve et
les dames a f fa i rées  autour des
bancs, bien rares à cette sai-
son. J' admirais la constance et
le courage des vendeurs et ven-
deuses qui , dans le froi d , n'ont
pas un métier facile.

Et je  venais de quitter ma
fenêtre p our reprendre mon tra-
vail lorsque je tombai sur un
article traitant de la surchauf-
f e .  On y citait , à ce sujet , une
déclaration de mon ami Pierr e
Glasson (dont le nom est déjà
un programme en matière de
surchau f f e  !) , conseiller national
fribourgeois :

—Je pense , a-t-il dit , à une
ménagère partant pour le mar-
ché , en oubliant de fermer un
robinet. Elle rentre. Sa cuisine
est inondée. Elle se précipite
pour couper l'eau qui jaillit à
flots. Puis elle alerte les autres
locataires de la maison pour
éponger le carreau. Mais tout le
monde rouspète et se fait tirer
l'oreille. La ménagère, c'est le
Conseil fédéral. Les sauveteurs
rénitents sont ses administrés.

J' ai trouvé cette image sugges-
tive. Et vous ? Faut-il en tirer
la conclusion que les ménagères
que je  vois de ma fenêtre , au
marché sont plus sages que les
sept... sages du Palais fédéral  ?

Champl

Le parc Gallet fait peau neuve

') es ouvriers sont actuellement occupés à divers travaux d'aménage-
ment au parc Gallet . Certains chemins sont élargis et l'on répand une

épaisse couche de terre pour combler les inégalités du terrain.
(Photo Impartial)

Petite chronique du ressemelage
— Dommage , la semelle de ma

chaussure gauche est trouée !
Voyons , vats-je la fa ire  réparer ? Le
reste me paraît en assez bon état
malgré l'empeigne un peu craque-
lée ; par contre , la forme n'est plus
très à la mode... Cruelle indécision.

Le public a-t-il encore recours
aux soins du cordonnier et cette
époque de surchauffe lui permet-elle
de jeter ses « escarpins » abîmés ?
Pour répondre à cette question , nous
avons à notre tour questionné quel-
ques cordonniers et bottiers de la
ville.

— Bien sûr , on fa i t  encore ré-
parer les chaussures , celles des en-
f a n t s  par exemple s'usent très vite
et on n'a pas toujours les moyens
de les remplacer purement et sim-
plement ; mais en règle générale ,
on ressemelle moins que par le pas-
sé !

La corporation est-elle menacée ,
nul ne le sait encore. Une chose
est certaine, les apprentis s'y font
rares et seuls les étrangers , les Ita-
liens , dont le soulier est une spé-
cialité, acceptent encore de prati-
quer ce métier somme toute assez
Ingrat.

On fabrique maintenant , à la
chaîne , dans des usines ultra-mo-
dernes, des chaussures d un prix re-
lativement bas. La mode a ses exi-
gences et crée ainsi , d'une manière
quasi saisonnière de nouvelles ten-
tations d'achat , et bien entendu ,
l'époque où l'on usait ses souliers
jusqu 'à ce qu 'il n 'y eût presque
plus de peau autour des trous est
révolue. Tous ces éléments assou-
pissent la cordonnerie. Mais heu-
reusement , il y a la femme !

Pendant l'hiver , dans les confor-
tables chaussures plates , les pieds
s'élargissent, les chevilles perdent
leur souplesse , et lorsqu 'au prin-
temps , le beau sexe se juche sur
des aiguilles , ces dernières grincent
et cassent , aidées par les grilles
d'aération, le pavé des rues, le man-
que d'équilibre et les chaussées en
pente. Alors on remplace les talons.
Dans la cordonnerie comme ail-
leurs , il y a des compensations!

Quant aux bottiers , capables de
réaliser de toutes pièces des chaus-
sures , aux goûts et désirs du client ,
ils se font de plus en plus rares.
La technique ne pardonne pas. Une
fabrique « sort » quotidiennement des
milliers de paires , l'artisan n'en fait
qu 'une ; la conséquence financière
est logique !

— Monsieur , où vos clients usent-
ils le plus leurs chaussures ?

— Sur les ponts de danse. Ah ! le
twist , quelle exécrable invention ,
vous ne pouvez pas vous rendre

L'artisan capable de tout faire
vivra-t-il longtemps encore ?

(Photo Impartial.)

compte du nombre de semelles qui
bâillent après une soirée e f f r é n é e  !
Cela nous donne ,dw travail , mais
c'est une pitié pour « la marchan-
dise » /

Que faire pour résoudre le pro-
blème ? Porter des sabots !

P. K.
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Le professeur Alexan dre
de Murait.

Le professeur de Murait sera l'hôte,
ce soir , du Club 44 où il fera une
conférence intitulée : « Problèmes de
l' avancement de la recherche scienti-
fi que en Suisse. »

M. Alexandre de Murait est profes-
seur à la faculté de médecine de
Berne et docteur honoris causa des
Universités suisses, ainsi que de cel-
les de Manchester et de Cologne.

Le sujet qui sera traité par M. de
Murait revêt une importance particu-
lière , étant donné , d'une part , l'im-
portance pour la Suisse de la recher-
che scientifi que et, d' autre part , le
prestige international  dont jouit le
conférencier qui est président du
Fonds nat ional  suisse de la recher-
che scientifique.

M. Alexandre de Murait,
docteur honoris causa,

au Club 44 A QUI LE TOUR 7

Réuni en assemblée professionnelle
lo 7 février , le Groupement des trans-
porteurs de La Chaux-de-Fonds tient
à l'unanimité à vous exprimer ses plus
vives félicitations pour l'attitude cou-
rageuse que vous avez prise en face
du projet gi.atoire du Grand Pont,
élaboré par les autorités. La perti-
nence de vos propos, le sérieux de
l'enquête menée par votre journal et
vos conclusions logiques ont impres-
sionné un grand nombre de nos con-
citoyens.

Pour notre part , nous tenons à vous
dire que c'est grâce à votre interven-
tion que nous avons pu prendre
connaissance du projet dans ses dé-
tails. Nous nous étonnons qu 'un pro-
blème aussi important ait pu trouver
une majorité sans que l'on ait pris
la peine de consulter des profession-
nels poids-lourds. Nous pensons que
nous sommes en droit d'exiger d'être
consultés lors de modifications impor-
tantes de la circulation urbaine.

Nous vous réitérons notre grati tude
et espérons que vous poursuivrez
votre effort dans le domaine qui nous
préoccupe.

Les entreprises de
transports prennent

position contre
Vêchangeur

du Grand Pont

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier , M. D. B., qui circulait hier à
7 heures à la rue Neuve , a renversé
une passante, Mme H. V., à la hau-
teur de la Fontaine monumentale,
alors qu 'elle traversait la chaussée.
La victime, se plaignant de douleurs
dans les reins, n 'a pas dû être hos-
pitalisée.

Passante renversée

Roulant à la rue de l'Abeille , hier à
11 h. 45, un automobiliste chaux-de-
fonnier . M. H. T., n 'a pas accordé
la priorité à une voiture conduite par
un habitant de Sonvilier , M. G. J.,
qui circulait à la rue de la Serre.
Les deux véhicules sont entrés en
collision , à la suite de quoi la voi-
ture de M. J. fit un tête-à-queue
et endommagea légèrement une au-
tomobile en stationnement. On ne
signale que des dégâts matériels.

* * *
M. C. L., de La Chaux-de-Fonds ,

circulait au volant de sa voiture à
l'avenue Léopold-Robert , hier à 13 h.
20. Il voulut alors s'engager dans la
rue de l'Abeille , mais négligea d'ac-
corder la priorité de droite à une
voiture conduite par M. M. S., rou-
lant sur l'avenue Léopold-Robert
également. Une colision s'ensuivit ,
qui ne fit que des dégâts matériels.

Refus de priorité

Samedi soir , le théâtre des
Faux-Nez donnera une représenta-
tion du « Brave soldat Chweik » au
Théâtre St-Louis. Cette pièce adap-
tée en français par Anne-Lise et
Charles Apothéloz est tirée du ro-
man tchèque de Jaroslav Hasek et
est mise en scène par l'adaptateur.

« Le Brave soldat Chweik » fait
la démonstration, par le ridicule,
du refus de penser du « troubade »
pour qui le supérieur remplace
immuablement la conscience.
« Chweik dont l'obéissance débou-
che sur l'absurde, devient l'un des
multiples insectes qui, à l'heure du
charnier, posent le problème de la
démission de l'homme ».

Hasek a bien connu la légion
tchèque et l'armée rouge qu'il avait
ralliée, mais c'est en 1915, alors
qu'il accomplissait du service dans
l'armée austro-hongroise qu'il a
donné une forme définitive aux
personnages de son roman « Le bra-
ve soldat Chweik», la seule oeu-
vre que l'on connaisse de lui.

«Le brave soldat
Chweik»

au Théâtre Saint-Louis

Le pasteur Pierre Vittoz, qui sera
l'hôte de la « journée d ' information
missionnaire » , a exercé son mini-
stère au Tibet où il a vécu avec sa
fami l l e  pendant  neuf ans.

Outre le grec et l 'hébreux , M. Vitt oz
connaît  le t ibéta in ,  qui est , parmi les
langues orientales , l' une des plus dif-
ficiles. Il parle couramment deux dia-
lectes régionaux : le ' « adaki » et le
'< rdu » , langues importantes du nord
dn l'Inde.

Pendant les trois dernières années
de son séjour , le missi onnaire  a tra-
duit  le Nouveau Testament en tibétain.
Une édit ion vient de sortir de presse
à Calcutta.

Après l'Asie , l 'Afrique. Changement
total  de climat.  M. Vittoz a passé
deux ans au Cameroun.

De retour au pays , il s'est établi
à Lausanne où il assume la charge de
secrétaire Hu département mission-
naire des E g lises protestantes de
Suisse romande.

Qui êtes-vous M. Vittoz ?
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la lampe de quartz moderne,
petite et maniable, facilement
transportable, avec brûleur de
quartz à grand rendement, partie
Infra-rouge commutable sépa-
rément, pour irradiations cos-
métiques et médicinales

seulement Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

CAFÉ DES ROCHETTES
Vendredi 14 février, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommande P. Prati

Téléphone (039) 2 33 12

Manufacture de montres NATIONAL
S.A., A.-M.-Piaget 71, tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

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

mécanicien-
outilleur

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

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

TABLES, CHAISES ET
4 TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
90 x 60 cm. Fr. 80 —

100 x 70 cm. Fr. 95 —
TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—
100 x 70 cm. 170 cm. Fr. 150.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 180.—

TABOURETS Fr. 15.—
CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmairo

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

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. Witschl
Fils, rue Jaquet-Broz 30, La Chaux-
de Fonds, tél. (039) 3 12 77.

CAFE DE LA

COMBE JEANNERET
SUR LE LOCLE

Vendredi 14 février
dès 20 h. 30 précises

GRAND MATCH
AU COCHON

4 jambons fumés de campagne
Se recommande Famille Bays

S'Inscrire s. v. p. Tél. (039) 5 14 71

APPRENTI (e)
Jeune homme ou jeune fille, éveillé(e) ,
bonne Instruction scolaire, est demandé
(e) pour avril prochain.

Occasion d'effectuer un apprentissage
complet d'employé(e) de commerce,
dans fabrique d'horlogerie.

Faire offres avec bulletins scolaires à
Case postale No 41 530, La Chaux-de-
Fonds.

. 

Fabrique d'horlogerie SILVANA SA.,
Tramêlan, engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

bonne employée
pour la correspondance française
et différents travaux Intéressants,

ainsi qu'une

aide de bureau

—————— 1MB ¦ Ill l̂

FAVRE & PERRET I
cherchent

VISITEUSE I
personnel féminin I

à former.

Travail facile et propre.
Faire offres ou se présenter Rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) |
S 19 83. i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Les grands projets
Du pont des Isles à Areuse

Au oours d' une interniero radio-
phonique , M. Pierre-Auguste Leubn,
conseiller d'Etat , chef  du départe-
ment  des Traoaux publics , a révé-
lê un impor tant  projet gouuerne-
mental : l'étude d'une galerie cou-
verte pour  la Clusetl e .

L'idée est séduisante car sa réa-
lisation permettrait de supprimer
deux inconoénients majeurs : les
chutes de pierres en été et le ner-
glas et les 'j ualanches en hioer.

Cependant , ne crions pas encore
oictoire trop tôt. De l'étude d'in-
génieurs à la réalisation , il y a
un pas...

Saluons cependant ce projet in-
téressent. Il est la preuoe que, en
haut lieu , on se préoccupe du sort
du VaJ-de-Traners. Ce « Vallon >
où , toujours , dei grandes idées ont
été lancées I

Certes , d' aucunes étaient  quasi
irréalisables. Songeons notamment
au projet de tunnel deoant relier
le Val-de-Traners à... Yoerdon.

Songeons oussi à la polémi que
qui, il y a soixante ans , passion-
nait le Val-de-Trauers : fallait-il
doter le Vallon... d' un tramroa v
électrique I

Le protagoniste du tram , pour
dé fendre  son projet , citait l' exemp le
du Val-de-Ruz fpréconiserait-il au-
joud'hui l' apparition des trolley-
bus ?) Même rargume (nt-massufi
militen t en faveur  du Régional , à

s-upoir le transport des marchan-
dises lourdes telles qua le oiment
et l'asphalte , ne le désarmait pas.

« Si l'on paroenait à supprimer
la mauop ise rampe près de la gare
de Traoers . écri oci't-il , on réduirait
beaucoup la dif/ iculté car , alors ,
on pourrait faire circuler sur la
noie des roagons pour voyageurs
et d'autres roagons pour marchan-
dises qui seraient absolument in-
dépendants l' un de l' autre ».

Heureusement , le tram n» ait ja-
mais le jour au Val-de-Traaers.
Mais cela ne signi f ie pas que tous
les grands projets , n priori , doi-
vent être écartés.

Quand , au milieu du XtXe siè-
cle, la fiènre des chemins de fer
s'emparo de tout le pays  et que .
au Vai-de-Trauers , on fit choru s, il
y eut des rabat-joie.

' Voir , un jour , des lignes de
rmgons filer en p leine onpeur au-
dessus des gorges de l'Areuse et
dans les gorges du Champ-du-
Moulin ? Impossible » écriuait une
remis, « Le Messager » .

Le Franco-Suisse a tout de mê-
me DU le jour. Aussi , p lutôt que
de trancher d' un coup de langue
ou d'un coup de plume , quand une
nouoelle idée germe, prenons lo
peine de le creuser. Dans l ' intérêt
de notre région.

R. L.

LA CHAUX-DE-FONDS

13, 14 et 15 mars

Regiophil IV ? Si les philatélistes
connaissent immédiatement le sens
de cette abréviation , les simples col-
leurs de timbres que nous sommes
tous au moment où nous expédions
notre correspondance , en ignorent
probablement la signification.

Une Regiophil est une des quatre
expositions régionales de philatélie
échelonnées pendant les 6 ans sé-
parant les expositions nationales.

Et le IV signifie que celle' qui aura
lieu à La Chaux-de-Fonds les 13, 14
et 15 mars est la dernière avant la
prochaine exposition nationale
(Berne)

Ainsi, pendant ces trois jours, au
Stand, non seulement les philaté-
listes de tout le pays, mais égale-
ment les curieux pourront:, s'initier
à cette passionnante étude " qu'est la
philatélie.

A cette occasion , d'ailleurs, La
Chaux-de-Fonds recevra la Société
suisse des philatélistes, spécialisés
(100 à 120 participants) , la Société
philatélique constructive (faune ,
flore , etc.) ; parallèlement, une
bourse des timbres attirera de nom-
breux marchands de tous les coins
du pays.

Mais cette Regiophil IV, dont
nous reparlerons, a également un
autre avantage. On sait que La
Chaux-de-Fonds a la chance d'avoir
une fabrique de timbres-poste mon-
dialement connue, Helio Couivoisiei
S. A., puisqu'elle travaille actuelle-
ment pour 50 pays. Or les méthodes
de fabrication et les conditions dé-
licates dans lesquelles ce travail est
effectué ne permettent pas l'orga-
nisation de visites de la fabrique
comme cela se fait dans d'autres
branches de notre économie. Dès
lors, au moment où Regiophil IV a

lieu à La Chaux-de-Fon ds, Helio
participera à cette manifestation
d'une manière importante en met-
tant 16 cadres de timbres à la dis-
position des organisateurs. Ainsi les
visiteurs auront la possibilité de
faire connaissance avec une indus-
trie originale grâce à laquelle le
nom de La Chaux-de-Fonds . par-
court aussi le monde:- " ¦

" ¦ • '  
. 
¦

Enfin , une enveloppe de la Re-
giohil IV sera éditée avec un cachet
spécial sur les timbres d'affran-
chissement.

LA CHAUX-D E-FO NDS

Tracasseries à
la frontière franco-suisse
Il semble, dans l'affaire des ouvriers

frontaliers français venant travailler
en Suisse, qui sont, d'Annemasse à
Montbéliard , au nombre de deux mille
environ, dont un millier groupés dans
l'Amicale des ouvriers frontaliers ac-
tuellement aux prises avec la CGT qui
continue à faire pression sur cette
amicale, il semble donc qu 'une nou-
velle phase de cette affaire  s'est ou-
verte ces jours.

En effet , à la suite de tractations
de certains milieux patronaux fran-
çais, toute.;, la population frontalière
du Haut-Doubs et des autres régions
frontières franco-suisses risque de su-
bir les conséquences du différend. Des
mesures spéciales ont été prises ré-
cemment par les postes douaniers fran-
çais notamment dans la région fron-
tière du département du Doubs.

Les douaniers français font du zèle ,
surtout auprès de ces ouvriers qui ,
quotidiennement , viennent travailler
sur territoire suisse. Mais, par ricochet
c'est toute la population d'outre-Jura
qui doit subir, aux passages de fron-
tière au retour en France , les tracas-
series des fonctionnaires douaniers
français.

Depuis une dizaine de jours déjà ,
la route de l'essence est coup ée, au-
cune franchise n 'est plus admise et
les automobilistes du Haut-Doubs , de
Belfort , Montbéliard , Maîche , Besan-
çon , Morteau , Pontarlier , qui faisaient
un tour en Suisse et ramenaient de
l'essence dans leur réservoir, pour la
semaine, en sont maintenant pour leurs
frais ! Les droits de douane se paient
désormais, par ordre exprès du minis-
tère des finances , sur le moindre litre
de benzine importé , sur la moindre
tablette de chocolat suisse, et jusque
sur le paquet de ci garettes... même
entamé !

Ces mesures extrêmes s'appli quent
à tous les frontaliers français , mais
aussi aux Neuchâtelois — nous en
avons fait récemment l'expérience -

se rendant en France , et devant payer
sur tout ce qu'ils passent.

Ces mesures étonnent les Français
autant que les habitants suisses de la
région frontière. Mais le plus grave,
c'est quelles créent de sérieuses com-
plications dont les' effets atteindront
aussi bien les ouvriers frontaliers que
le restant de la population.

L'Amicale des ouvriers frontaliers -
nous a-t-on dit — était , depuis plu-
sieurs mois au courant de certains
projets. Elle a déjà pris toutes ses
dispositions pour réagir efficacement
avec l'appui de toute la population
frontalière dont elle a su s'assurer
la sympathie et l'aide en vue de con-
server la situation telle qu'elle était
auparavant.M. Béranger dans les coulisses du souvenir

A L'AMPHITHÉÂTRE

Avoir passé 33 ans dans le fau-
teuil directorial du Théâtre muni-
cipal de Lausanne , avoir été employé
dans l'administration de la Comédie
française , avoir été metteur en scè-
ne et cinéaste au temps du muet , et
ETRE secrétaire général de Karsenty
pour la Suisse, il y a de quoi exhiber
quelques souvenirs devant la socié-
té des conférences.

Anecdotes, histoires vécues, ren-
contres célèbres , actions d'éclat , il y
a tout dans les «40 ans de coulisse de
M. Béranger» et il a l'art de conter
ses aventures de scène et celles des
autres. Il le fait avec une vérita-
ble science de l'émotion ; il dit d'ail-
leurs , en parlant de sa jeunesse ,
«J'avais un certain talent de comé-
dien...» Rassurez-vous, il ne s'est
pas envolé !

M. Béranger relate entre autre
pourquoi et comment , à Paris alors
qu 'il était plein d'illusions, il a dé-
libérément abandonné ses aspira-
tions de comédien , par grandeur
d'âme et modestie ; il conte , et c'est
fort drôle , les péripéties de son pre-
mier film, qui fut en même temps
le premier film suisse, tourné à Evo-

lène , et où il fut , avec Jean Hervé ,
lapidé par les villageois craignant
un quelconque maléfice. Et ses ren-
contres, avec les grands du début
du siècle, les tragédiens ronron-
nants, ses expériences , dès 1928, avec
la troupe fixe du théâtre de Lausan-
ne , les difficultés qui l'amenèrent à
engager des vedettes pour les faire
figurer à l'affiche, premier acte d'un
principe qu 'il allait introduire en
Suisse et dont on peut aujourd'hui
mesurer toute la portée !

Première rencontre d'un jeune in-
connu , accompagné de Roussin , Gé-
rard Philippe et surtout , amitié de
Sacha Guitry, donnent enfin un
aperçu des relations passionnantes
qu 'a entretenues M. Béranger , hom-
me de théâtre , administrateur , met-
teur en scène, entrepreneur de spec-
tacles, pianiste de cinéma , novateur ;
en un mot être complet et «univer-
sel» de la scène et que la maladie
seule a contraint à la retraite. Un
bel exemple de constance et d'obs-
tination dont le héros se plait à
jouer , en conférence , quelques épiso-
des glorieux I

P. K.
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(ae) — Mercredi matin à 6 h. 45, une
ouvrière se rendant à son travail à
Beau-Site, a été renversée par une voi-
ture alors qu 'elle traversait la rue A.-M.
Piaget. Légèrement, blessée au visage et
à une jambe, elle a été transportée à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Renversée par une voiture

LE NOUVEAU COMITE
DU CHOEUR D'HOMMES

(me) — Les assises annuelles du
choeur d'hommes se sont déroulées sous
la présidence de M. Charles Veuve , pré-
sident, à l'Hôtel de la Croix d'Or. Le
procès verbal de la dernière assemblée
étant adopté , le président a donné lec-
ture du rapport de l' activité de la so-
ciété.

La caisse se porte bien , ce qui ressort
du rapport du caissier M. Henri Hâm-
merly.

Dans les nominations statuaires ont
note quelques changements : le président
reste en fonction ; le vice-président sera
M. Jean-François Diacon ; le secrétaire,
M. Pierre Blandenier ; le caissier M.
Raymond Buhler ; les assesseurs sont
MM. Willy Graf , Gérald Monnier et
Michel Risold.

Le directeur , M. Henri Vauthier est
lui aussi réélu avec remerciements pour
l'excellent travail réalisé.

CHÉZARD-SAINT MARTIN

Pour n'avoir pas tenu compte de l'exis-
tence d'une vie culturelle et artistique
au Locle, les organisateurs du récital
de danse d'hier soir ont connu un échec,
et c'est dommage. Quelques dizaines de
spectateurs seulement avaient répondu
à l'invitation. Mais aussi, pourquoi choi-
sir le lendemain d'une soirée musicale
ayant connu le plus vif succès ?

Marion Junaut est ime des rares spé-
cialistes de la danse libre. Elle écrit
dans le programme : «Il ne suffit pas de
faire de beaux mouvements, mais il
faut qu'ils veuillent dire quelque chose».
Dès lors, reconnaissons-lui un talent et
une technique indéniable, un sens du
rythme absolument remarquable et une
richesse d'expression parfaitement va-
lable.

Elle est mime et comédienne, et ses
danses sont empreintes de beaucoup de
fantaisie. Ce n'est peut-être pas tou-
jours très gracieux ni très poétique, mais
c'est vivant et moderne. Marion Junaut
est une présence, un être sensible d'une
facilité d'adaptation assez rare.

Ainsi, elle interprétera une scène
champêtre avec un réel bonheur et re-
viendra quelques minutes plus tard dans
un très émouvant choral de Bach. Nous
aurions aimé que les applaudissements
qui la remercièrent soient ceux d'un
public plus nombreux.

Mme Marie-Louise de Marval , pianis-
te, fut une accompagnatrice de grande
valeur. Elle nous offrit en intermède,
avec beaucoup de talent, des oeuvres de
Brahms, de Marescotti , et son jeu bril-
lant du Scherzo, op. 20, No 1, de Cho-
pin, mérite de vifs compliments.

R. A.

Le récital
Marion Junaut ".*Jj

LE LOCLE

Les deux anciennes maisons loca-
tives Temple 7 et Pont 3, au centre
même de la ville, ne sont désor-
mais plus qu'un souvenir. Sur leur
emplacement s'élève maintenant un
bel immeuble dont les lignes mo-
dernes • ne créent cependant aucun
déséquilibre esthétique.

Oeuvre de l'architecte chaux-de-
fonnier Albert Wyss, cet immeuble,
qui portera le No. 7 de la rue du

Temple, comprendra 17 logements
et un rez-de-chaussée occupé par
divers magasins : boucherie , chaus-
sures et confiserie.

Sur remplacement de vieilles bâtisses

Le sosie n'existai t pas
(g) — Nous avions signalé, il y  a

quelques jours , l'affaire  peu commu-
ne dont le tribunal de police de Neu-
châtel avait à s'occuper et qut avait
été renvoyée pou r complément d'en-
quête. Le nommé G. E. B. déjà con-
damné pour des délits commis en
état d'ivresse, avait été f rappé  d'une
interdiction de fréquenter les au-
berges. Cependant , un gendarme en
civil l'aperçut un soir en train de
consommer dans un cercle du chef -
lieu et f i t  un rapport.

B. se défendit  comme un beau
diable , a f f i rmant  que le gendarme
avait fa i t  erreur et l'avait confondu
avec un sosie.

La suite des débats a cependant
donné au juge l 'intime conviction
que B. mentait effrontément.  Aussi
B. a-t-il été condamné à un mois
d'arrêts ferme et aux frais .

NEUCHATEL

Soirée de la fanfare
(gt) — Un nombreux public a assis-

té, à la grande salle, au concert an-
nuel organisé par la fanfare « l'Ave-
nir».  En lever de rideau , 5 morceaux
de musique furent exécutés par les
quelque 25 musiciens. Si les premiers
furent applaudis , le dernier : un twist,
reçut de telles ovations qu 'il dut être
bissé.

La troupe « Cômedia », du Locle,
joua ensuite une comédie : « A la
monnaie du Pape », de Velle. Le comi-
que de situation, plus que la qua-
lité du texte, mérita les rires du pu-
blic qui ne manquèrent pas.

LA BRÉVINE
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BONCAMPO ESPRESSO
Le bon café de tous les Jours Pour l'amateur d'un café
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Fabrique d'horlogerie à proximité de
Neuchâtel engage

assistant de direction
Connaissance approfondie de l'anglais
demandée. Travail intéressant. Semaine
de 5 jours.

Paire offres sous chiffre SV 2634, au
bureau de L'Impartial.

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 (sl 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

\

r

GRTJEN WATCH MFG CO. S.A.
BIENNE
cherche :

1 faiseur d'étampes
expérimenté et sachant travailler seul ;

1 faiseur d'étampes
ou

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

CRÉDIT 1
l rapide, discret, coulant \

\ meubles graber V
\ Au Bûcheron \

Cherchez-vous un métier Intéres-
sant ?

engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenties-
vendeuses

pour son département de charcu-
terie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :
lre année : Fr. 200.-
2e année : Fr. 250.-

Faire offres à BELL S. A., rue
de la Charrière 80a, La Chaux- .
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

*~i— — - ... . . . .... .  .. . . . "V

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

' cherche

chef des méthodes
connaissant la question du calcul des
temps, de la constitution d'outillages,
etc. et sachant diriger du personnel.
Préférence serait donnée à un techni-
cien ou à un mécanicien possédant de
l'expérience en la matière. Place Inté-
ressante offrant de bonnes perspectives
d'avenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats et références,
à nos bureaux, rue Jardinière 158.

V )

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

ouvrières
pour différents travaux.

Offres sous chiffre FD 3028, au bureau
de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Entreprise privée dans l'alimentation offre place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Die-
sel et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre RG 3053, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour

TAHITI
un Jeune

horloger-rhabîlleur
de langue française

pour montres très soignées.

Célibataire, âge 25-30 ans.

Formation technicum et quelques
années expérience pratique requises.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à adresser à
Marc Nicolet & Co. S.A., case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dynamique et consciencieux, 45 ans,
bilingue, ayant de la pratique dans
l'organisation, expéditions, achats,
ventes et, voyages, cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre RL 2932, au bu-
reau de L'Impartial.

HORLOGER-
COMPLET

responsable de la qualité et du
CTM, 4e fois régime relâché, ancien
élève école d'horlogerie, 30 ans de
pratique, excellentes références,

I 

cherche changement de situation .
Faire offres sous chiffre UT 3011,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

COIFFEUR
POUR MESSIEURS
cherche emploi pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre PS 2981, au bureau de
L'Impartial.

MERCEDES 230 SL
brun havane, intérieur cuir naturel, hard-
top, à vendre. Disponible tout de suite.
Garage des Sports, Rolle , tél. (021) 75 15 86.

: -, 
¦- 



Les résultats des concours chronométriques
de l'Observatoire de Neuchâtel pour 1963

Le concours chronométrlque de 196Î
est caractérisé par la mise en servies
des nouveaux locaux d'observation è
pression constante et par une nouvelle
amélioration des résultats dans toute;
les catégories. Bien qu'il soit difficile
de faire une comparaison avec les ré-
sultats antérieurs, vu les modification*
des conditions d'observation, nous pou-
vons noter les faits suivants :
O moins de dépôts que l'année précé-

dente ; les chronomètres observés se
répartissent comme suit : 19 horlo-
ges portatives (dont 5 de provenance
japonaise) , 7 bulletins de marche, 1
prix ; 59 chronomètres de marine (2g
mécaniques et 31 électroniques, dont
4 japonais) , 40 bulletins, 33 prix ; 54
chronomètres de bord, 44 bulletins
37 prix ; 170 chronomètres de po-
che, 131 bulletins, 99 prix ; 266 chro-
nomètres-bracelet, 180 bulletins, 121
prix ; au total 568 chronomètres dé-
posés, 402 bulletins de marche et 303
prix décernés.

• tous les anciens records ont été bat-
tus, à l'exception de celui pour pièce
isolée en catégorie chronomètre de
poche ;

9 les nombres de classement des prix
de série, fabricants et régleurs, figu-
rant en tête de liste constituent de
nouveaux records ;

• l'écart moyen de la marche diurne a
diminué dans toutes les catégories.

Le pourcentage des chronomètres pro-
venant du canton de Berne (39 % contre
36 % en 1962) a légèrement augmenté
tandis que les chronomètres neuchâtelois
ont été moins nombreux (55 % contre
Sl % en 1962). 9 chronomètres japonais
ont participé au concours.

Rappelons brièvement la définition des
catégories d'épreuves (conformément à
la décision prise par la Commission de
l'Observatoire lors de sa séance du
9 juillet 1962) et la façon de classer les
résultats :
a) Horloges portatives : volume égal ou

inférieur à 5000 cma (avec autonomie
de marche dépassant la durée des
épreuves : 7500 cm') ;

b) Chronomètres de marine: volume égal
ou inférieur à 1000 cm> (avec auto-
nomie de marche dépassant la durée
des épreuves : 1500 cm») ;

c) Chronomètres de bord : diamètre égal
ou inférieur à 70 mm. ou superficie
ne dépassant pas 3849 mm-' et volume
plus petit que 135 cm2 (avec autono-
mie de marche dépassant la durée
des épreuves : 200 cm») ;

d) Chronomètres de poche : diamètre
égal ou inférieur à 50 mm. (avec
chronographe : 56 mm.) ou superficie
ne dépassant pas 1964 mm2 (avec
chronographe : 2463 mm") ; hauteur
maximale 10 mm.

e) Chronomètres-bracelet: diamètre égal
ou inférieur à 30 mm. ou superficie
ne dépassant pas 707 mm» ; hauteur
maximale 5,3 mm. .

Les chronomètres électriques ou élec-
troniques sont admis aux mêmes condi-
tions que les pièces mécaniques. L'ali-
mentation (pile assurant la marche pour
la durée des épreuves au minimum,
dispositif de branchement au réseau de
220 V et réserve de marche d'au moins
24 heures* est comprise dans les dimen-
sions limites.

Les chronomètres sont classés dans
chaque catégorie d'après la somme de
leurs défauts ; un chronomètre parfait
a zéro comme nombre de classement (N) .

Prix Guillaume
Les régleurs des chronomètres priméî

et qui sont domiciliés en Suisse parti-
cipent à un concours pour l'attribution
du Prix Guillaume. En plus des primes
offertes aux régleurs qui ont obtenu les
meilleurs résultats, on attribue une
somme de Fr. 400.— à chacun de ceux
qui obtiennent pour la première fois le
certificat de régleur et Fr. 600.— à
chacun de ceux qui , pour la première
fois , remportent un prix de série.

Les régleurs suivants bénéficient de
cette disposition :
Prix de série (pour la première fols) :
MM. Marcel Fleury (Société des Fabri-

ques de Spiraux Réunies, La Chaux-
de-Fonds) ;
Raymond Marti (Patek Philippe et
Ci6 Genève) "
Jean Schaad '(Voumard Machines
Co., S. A., Hauterive).

Certificat (pour la première fols) :
MM. André Béguelin, (Nivarox S. A.,

Fabrique de spiraux, Saint-Imier) ;
Pierre Jeanneret (Manufacture
d'horlogerie Favre-Leuba S. A., Ge-
nève) ;
Raymond Marti (Patek Philippe
pt Ciô GBIIèVG ) *
Jean-Claude Nicblet (Fabriques des
Montres Zénith S. A., Le Locle) ;
Edmond Zaugg (Ebauches S.A.,
Neuchâtel) .

Les autres lauréats du Prix Guillaume
sont :

MM. Jean-Claude Berney, André Briel-
mann, Robert Chopard , Werner
Dubois. Jean-Claude Grandjean ,
René Gygax , Willy Jacot , Joseph
Ory, Frank Vaucher , Jean-Pierre
Vuille et Fernand Wenger.

La Société des Fabriques de Spiraux
Réunies à La Chaux-de-Fonds, Niva-
rox S. A., Fabrique de spiraux à Saint-
Imier, la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (FH) à
Bienne et Ebauches S.A. à Neuchâtel
ont généreusement offert les sommes
respectives de Fr. 2700.—, Fr. 2700.— ,
Fr. 1600.— et Fr. 16UU.— nécessaires pour
les récompenses du Prix Guillaume.

Remarques
La proportion des chronomètres ayant

obtenu un bulletin (71 % contre 68 % en
1962) dépasse encore celle atteinte aupa-
ravant ; ceci pourrait être dû à la dimi-
nution sensible du nombre des pièces
retirées avant la fin des épreuves (en
1962, en catégorie marine : 16 %, bord :
16 %, poche : 4 % et en bracelet : 12 %
des dépôts) et du nombre réduit de
pièces redéposées ; pour celles-ci, con-

formément au règlement, seul compte
le dernier résultat, les précédents étant
annulés.

Le pourcentage de pièces primées n'a
pas changé par rapport à 1962 malgré
la suppression des Ile et Ille prix et le
resserrement des limites dans les caté-
gories bord, poche et bracelet ; 11 atteint
la valeur de 75 % des bulletins délivrés.
Mais il faut tenir compte du fait que
des pièces ont pu être primées sans
qu'il y ait eu amélioration des résultats
éventuels d'épreuves antérieures à 1963.

En appliquant l'ancien règlement
(sans amnistie, mais en tenant compte
des nouvelles limites), 2 chronomètres
de bord, 11 de poche et 41 chronomètres-
bracelet, au total 54 pièces, n'auraient
pu être primées faute d'amélioration du
nombre de classement.

En catégories bord et bracelet, le taux
d'échec a augmenté par rapport à 1962
(6 % et 4 %) ; en poche, il est resté
constant. De nombreux chronomètres
électroniques (11 horloges portatives et
18 chronomètres de marine) se sont
arrêtés, soit pour des raisons mécaniques,
soit que leur affichage de l'heure ait fait
des sauts (échec à la différence de deux
marches diurnes consécutives).

A titre de comparaison les anciens
records de la période de 1952 à 1962 sont
également mentionnés. On constate aisé-
ment que tous ces nouveaux résultats,
à l'exception du nombre de classement
pour le chronomètre de poche isolé,
dépassent ceux des années précédentes.

75 compteurs de sport , 6 compteurs
électroniques et 2 appareils scientifiques
ont été contrôlés ; 68 certificats d'épreu-
ves de rappel et 9 d'épreuves supplé-
mentaires (pour chronomètres de ma-
rine) ont été délivrés.

Pendules : Aucune pendule n'a été
déposée en 1963.

L'Observatoire a profité des nom-
breuses pièces qui avalent obtenu des
bulletins au cours des années précé-
dentes et qui ont participé au con-
cours de 1963 pour ainsi comparer
individuellement les résultats récents
aux résultats antérieurs. Il s'agit de
22 chronomètres de bord , 72 chrono-
mètres de poche et 139 chronomètres-
bracelet. L'amélioration des résultats
est moins générale en catégorie bracelet
qu'en poche et bord.

Prix aux fabricants
A) PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour les quatre meilleures
horloges portatives

Nombre de
classement

Voumard Machines Co., S. A., Hau-
'. terive-Neuchâtel 0.044

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de marine

Patek Philippe et Co., Genève
(chronomètres électroniques) 0.44

Ebauches S. A., Département Os-
cilloquartz , Neuchâtel (chrono-
mètres électroniques) 0.93

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 2.81

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de bord

Fabriques des Montres Zénith S. A.,
Le Locle 2.57

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3.93
Technicum neuchâtelois, division

de La Chaux-de-Fonds 5.03

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de poche

Compagnie des Montres Longines,
Francillon S. A., Saint-Imier 2.44

Fabrique des Montres Zénith S. A.,
Le Locle 3.05

Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, La Chaux-de-Fonds 3.52

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4.31
Nivarox S. A., Fabrique de spiraux,

Saint-Imier 5.46
Oméga, Louis Brandt et Frère

S. A., Bienne 6.13

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres-bracelet

Oméga, Louis Brandt et Frère
S. A., Bienne 3.32
Compagnie des Montres Longines,

Francillon S. A., Saint-Imier 3.67
Fabriques des Montres Zénith S. A.,

Le Locle • 5.20
Fabriques Movado, La Chaux-de-

Fonds S.49
Ulysse Nardin S.A., Le Locle 6.53

MAISONS AYANT DÉPOSE
DES CHRONOMÈTRES PRIMÉS

Horloges portatives
Ebauches S. A., Département Oscillo-

quartz , Neuchâtel
Voumard Machines Co., S. A., Haute-

rive-Neuchâtel

Chronomètres de marine
Ebauches S. A., Département Oscillo-

quartz, Neuchâtel
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
Patek Philippe et Co., Genève
Suwaseikosha Co., Ltd., Suwashl (Japon)

Chronomètres de bord
Ulysse Nardin S. A.. Le Locle
Nivarox S. A., Fabrique de spiraux,

Saint-Imier
Technicum neuchâtelois, division de

La Chaux-de-Fonds
Fabriques des Montres Zénith S. A., L*

Locle

Chronomètres de poche
Compagnie des Montres Longines, Fran-

cillon S. A., Saint-Imier
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
Nivarox S. A., Fabrique de spiraux , St-

Imier
Oméga, Louis Brandt et Frère S. A,

Bienne

t Hier s'est tenue, à la salle du f
$ Grand Conseil, au Château de '/,
ï Neuchâtel, sous la présidence de ^
£ M. Fritz Bourquin, chef du dépar- 

^i tement de l'Industrie et président 4
g de la Commission de l'Observatoire, £
^ 

l'«Assemblée annuelle de la Com- 4
g mission de l'Observatoire cantonal £g avec les fabricants et les régleurs '/
y de chronomètres participant au 

^
^ concours ». ',
y La proclamation des résultats du 

^i concours de 1963 et du « Prix ',
y Guillaume » 1963, aveo la distri- 

^4 bution des récompenses, a permis ^g au nombreux public, attentif et ^4 distingué, d'apprécier une nouvelle ^
^ 

fois la valeur des travaux horlogers 
^$ suisses, l'effort individuel des ré- ^

^ 
gleurs comme celui de tous les fa- 

^
^ 

bricants pour assurer à notre m- 
^2 dustrie nationale Un avenir fidèle 
^

^ à sa longue tradition de précision ^
^ 

et de 
bienfacture. 

^
^ 

Des remarques du directeur de 
^h l'Observatoire et une discussion ont 
^(î donné à l'assistance un reflet cir- ^V constanclé du travail, de l'effort et îj

^ 
des mérites de cette élite de l'hor- 

^!j logerie, qui s'est astreinte à don- 
^

^ ner, en participant à ces concours ^2 de chronométrage , la pleine mesu- 
^? re de son talent. Statistiques et y

h pourcentages, comparaisons et con- 
^

^ 
clusions ont enfin dessiné un ta- 

^2 bleau explicite de l'évolution de 
^

^ 
l'horlogerie. $

$ Cette assemblée montre en plus ',
4 à quelle tâche doit s'attaquer l'Ob- fj

^ 
servatoire pour désigner les meil- 5

^ 
leurs réglages et que seule la com- £

^ 
pétence de son directeur 

et de ses 2
^ 

collaborateurs jointe au perfection- £
2 nement technique des laboratoires 

^
^ 

est susceptible de 
dominer. ',

$ L'horlogerie est pleine de vigueur, i
h elle a des forces jeunes, c'est le 

^
^ 

sentiment réconfortant qu'on a ^
^ 

éprouvé pendant tout l'après-midi )j
(i d'hier et l'assemblée parmi laquelle ^
^ 

on 
remarquait plusieurs personna- 

^$ lités des milieux industriels et pu- ^
^ 

blics s'en est montrée fort satis- ^Ï faite. t
v V

Société des Fabriques de Spiraux Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds

Fabriques des Montres Zénith S. A.,
Le Locle

Chronomètres-bracelet
Manufacture d'horlogerie Favre-Leubs

S. A., Genève
Compagnie des Montres Longines, Fran-

cillon S. A., Saint-Imier ,
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fond
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.

Bienne
Fabriques de Montres Zénith S. A.,

Le Locle

Prix aux régleurs
A) PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleures horloges portatives

Nombre de
classemenl

M. Jan Schaad, Gorgier 0.044

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de marine

MM. Raymond Marti , Genève
(chronomètres électron.) 0.44
Jean-Claude Berney, Neu-
châtel (chron. électron .) 0.93
Willy Jacot , Le Locle 3.U
Werner Dubois , La Chaux-
de-Fonds 3.54

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de bord

MM. René Gygax, Le Locle 2.58
Wemer Dubois, La Chaux-
de-Fonds 4.01
Jean-Pierre Vuille , Le Locle 4.08
Jean-Pierre Sunier, Le Locle 5.02
Pierre Girardet, La Chaux-
de-Fonds 5.03
Paul Favre, Le Locle 5.21

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de poche

MM. Frank Vaucher , Cormoret 2.49
René Gygax, Le Locle 3.35
Jean-Pierre Vuille , Le Locle 3.37
Robert Chopard , Saint-Imier 3.82
Paul Favre, Le Locle 3.82
Jean-Pierre Sunier, Le Locle 3.86
Fernand Wenger , Saint-Imier 3.98
Marcel Fleury, La Chaux- '
de-Fonds 4.00
Jean-Claude Grandjean , Le
Locle 4.48
Werner Dubois, La Chaux-
de-Fonds 4.93
Louis Pellet, Le Sentier 6.13
Willy Jacot, Le Locle 6.21

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres-bracelet

MM. Joseph Ory, Bienne 3.55
Frank Vaucher , Cormoret 3.87
Fernand Wenger , Saint-Imier 3.97
Robert Chopard, Saint-Imier 4.38
André Brielmann, Bienne 4.62
Jean-Pierre Vuille, Le Locle 5.44
Henri Guye , Le Locle 5.49
Jean-Pierre Sunier, Le Locle 5.67
René Gygax, Le Locle 6.29
Willy Jacot, Le Locle 7.27

B) LISTE DES RÉGLEURS
DE CHRONOMÈTRES PRIMÉS

MM. André Béguelin, Saint-Imier (P)
Jean-Claude Berney, Neuchâ-
tel (M)
André Brielmann, Bienne (Bt)
Robert Chopard, Saint-Imier
(P Bt).

Werner Dubois, La Chaux-de-
Fonds (M B P)
Paul Favre, Le Locle (B P Bt)
Marcel Fleury, La Chaux-de-
Fonds (P)
Pierre Girardet, La Chaux-de-
Fonds (B)
Erwin Girard, Saint-Imier (P)
Jean-Claude Grandjean, Le Locle
(M P Bt)
Henri Guye, Le Locle (Bt)
René Gygax, Le Locle (B P Bt)
Willy Jacot, Le Locle (M B P Bt)
Pierre Jeanneret, La Côte-aux-
Fées (Bt)
Raymond Marti, Genève (M)
Tuneya Nakamura, Suwashl (M)
Jean-Claude Nicolet, La Chaux-
de-Fonds (P)

Joseph Ory, Bienne (Bt)
Louis Pellet , Le Sentier (P)
Charles-André Sauser, La Chaux-
de-Fonds (P)
Jean Schaad, Gorgier (H)
Jean-Pierre Sunier, Le Locle
(B P Bt)
Frank Vaucher, Cormoret (P Bt)
Jean-Pierre Vuille, Le Locle
(B P Bt)
Hans Wehrli, Salnt-Imler (B P)'
Fernand Wenger , Saint-Imier
(P Bt)
Edmond Zaugg, Neuchâtel (H)

H = Horloge portative ; M = Chrono-
mètre de marine ; B = Chronomètre
de bord ; P = Chronomètre de poche ;
Bt = Chronomètre-bracelet.

<PRIX GUILLAUME > 1963
Suivant décision de la Commission de

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guil-
laume » (institué grâce à la générosité
de la Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, de Nivarox SA., Fabrique de
spiraux, de la Fédération Suisse des
Associations de Fabricants d'Horlogerie
(FH ) et d'Ebauches S.A.) a été réparti
comme suit aux régleurs de chronomè-
tres primés au concours de 1963 :

1) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleures horloges portatives.
Lauréat: M. Jean Schaad, Gorgier, nom-
bre de classement = 0.044 (Voumard
Machines Co., SA.., Hauterive-Neuchâ-
tel).

2) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleures horloges portatives.
Pas de lauréat.

3) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréats :

a) M. Raymond Marti, Genève, chro-
nomètres électroniques, nombre de clas-
sement = 0.44 (Patek Philippe & Co.,
Genève).

b) M. Willy Jacot, Le Locle, chronomè-
tres mécaniques, nombre de classement
= 3.18 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle) .

4) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréats :

a) M. Jean-Claude Berney, Neuchâtel,
chronomètres électroniques, nombre de
classement = 0.93 (Ebauches SA.., Neu-
châtel) .

b) M. Werner Dubois, La Chaux-de-
Fonds, chronomètres mécaniques, nom-
bre de classement = 3.54 (Ulysse Nardin
S.A, Le Locle).

5) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du -prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
bord. Lauréat : M. René Gygax, Le Lo-
cle, nombre de classement = 2.58 (Fabri-
ques des Montres Zénith S.A., Le Locle).

6) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord
Lauréat : M. Werner Dubois , La Chaux-
de-Fonds, nombre de classement = 4.01
(Ulysse Nardin S.A., Le Locle).

7) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord
Lauréat : M. Jean-Pierre Vuille, Le Lo-
cle, nombre de classement = 4.08 (Fabri-
ques des Montres Zénith SA., Le Locle),

8) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Franck Vaucher, Cormoret,
nombre de classement = 2.49 (Compa-
gnie des Montres Longines, Francillon
S.A., Saint-Imier) .

9) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat: M. René Gygax Le Locle, nom-
bre de classement = 3.35 (Fabriques des
Montres Zénith S.A., Le Locle) .

10) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Jean-Pierre Vuille, Le Lo-
cle, nombre de classement = 3.37 (Fabri-
ques des Montres Zénith S.A., Le Locle).

11) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le réglage
Ses 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, nom-
bre de classement = 3.55 (Oméga , Louis
Brandt & Frère S.A., Bienne).

12) 250 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
ies 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Franck Vaucher, Cormoret
nombre de classement = 3.87 (Compa-
gnie des Montres Longines, Francillor
SA., Saint-Imier).

13) 200 francs au régleur occupant 1(
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet
Lauréat : M. Fernand Wenger , St-Imier
nombre de classement = 3.97 (Compa-
gnie des Montres Longines, Francillor
S.A., Saint-Imier.

14) 140 francs au régleur occupant le
4e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet
Lauréat : M. Robert Chopard , St-Imier
nombre de classement = 4.38 (Compa-
gnie des Montres Longines, Francillon
S.A., Saint-Imier).

15) 100 francs au régleur occupant le
5e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet
Lauréat : M. André Brielmann , Bienne
nombre de classement = 4.62 (Oméga,
Louis Brandt & Frère S.A., Bienne) .

16) 100 francs au régleur de l'horloge
portative qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20C +
4'9 S'. Lauréat : M. Jean Schaad , Gor-
gier, horloge portative No 77014, 20 C
+ 4/9 S' = 0.000, (Voumard Machines
Co., S. A,, Hauterive-Neuchâtel).

17) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par 20
C ± 4/9 S'. Lauréats :

a) M. Jean-Claude Berney, Neuchâtel ,
chronomètre électronique No 1214, 20 C
+ 4/9 S' = 0.00, (Ebauches S. A., Neu-
châtel.)

b) M. Jean-Claude Grandjean , Le Lo-
cle, chronomètre mécanique No 9698,
20 C + 4/9 S' = 0.06 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle) .

18) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par 20
C + 4/9 S. Lauréat : M. René Gygax,
Le Locle, chronomètre No 31470, 20 C
+ 4/9 S = 0.09 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).

19) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Jean-Claude
Nicolet , La Chaux-de-Fonds, chronomè-
tre No 5 460 091, 20 C + 4/9 S = 0.08
(Fabriques des Montres Zenith S. A.,
Le Locle).

20) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. André Briel-
mann, Bienne, chronomètre numéro
10 829 687, 20 C + 4/9 S = 0.06 (Oméga,
Louis Brandt & Frères S. A., Bienne).

21) 100 francs au régleur de l'horloge
portative qui a la meilleure reprise de
marche. Lauréat : M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel , horloge portative No 1312, R
= 0.000 (Ebauches S.A., Neuchâtel).

22) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a le meilleur 1 écart
moyen de la marche diurne. Lauréats :

a) M. Jean-Claude Berney, Neuchâtel,
chronomètre électronique No ' 1214, E =
0.00 (Ebauches S. A., Neuchâtel).

b) M. Werner Dubois , La Chaux-de-
Fonds, chronomètre mécanique No 9619,
E = ± 0.02 (Ulysse Nardin S.A., Le Lo-
cle) .

23) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. Jean-Pierre
Vuille , Le Locle, chronomètre No 31 459,
P = ± 0.12 (Fabriques des Montres
Zénith S.A., Le Locle).

24) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. Jean-Pierre
Vuille, Le Locle, chronomètre No
5 030 524, P = ± 0.10 (Fabriques des
Montres Zénith S.A., Le Locle).

(Voir suite page 11.)

Précision au 100e
de seconde par jour

Le nouveau chronomètre de marine
à quartz 1 dm3 d'EBAUCHES SA.
Neuchâtel, qui vient de se classer pre-
mier au concours de l'Observatoire de
sa ville d'origine. Son nombre de clas-
sement de 0,13 n'avait jamais encore
été atteint, dans sa catégorie. Avec sa
précision de l'ordre de 1/100° de se-
conde par jour , ce garde-temps ren-
dra de précieux services aux chemins
de fer , à l'aviation , la marine, l'horlo-
gerie, aux usines électriques, à l'in-
dustrie, l'armée, la géodésie, etc.
En abaissant en un an de 0,80 à 0,13
le meilleur « nombre de classement »
de sa catégorie, le chronomètre à
quartz 1 dm3 d'EBAUCHES S.A. sou-
ligne les progrès accomplis par cette
société — la plus importante de l'hor-
logerie suisse — dans les techniques
les plus évoluées : garde-temps élec-
troniques de très haute précision ,
montres-bracelets électriques, appa-
reils spéciaux pour l'astronomie, les
télécommunications, les laboratoire s.
A cet égard, il semble opportun de
noter qu 'il appartiendra à EBAU-
CHES SA. de donner , en 1964, l'heure
îxacte à plusieurs grandes expositions
et foires, dans notre pays et à l'étran-
ger. 3093
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1 SECRÉTAIRE
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et
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de langue française ou allemande, ayant si possible de bonnes connaissances
dans l'autre langue.

Pour ces 2 derniers postes, une débutante pourrait convenir .

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal, en demandant la formule de
candidature à Ebauches S.A., service psychologique, Chaussée de la Boine 2,
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< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires ,
[n ayant recours à ses colonnes , vous assurez le succès de votre publicité.

Maison de décolleta-
ge cherche

T
chef
décolleteur
?

de première force ,
doit être très quali-
fié pour la mise en
train et la calcuiation
des cames. Très belle
situation stable pour
personne qualifiée,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
PL 31 868. à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche

pour Bâle

volontaire
jeune fille sérieuse
et honnête pour mé-
nage soigné d'une
dame seule. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand, de s'initier et
aider à la vente de
blanc. (Magasin à
l'étage.) Bon traite-
ment, jolie chambre
et bons gages.
Tél. au (061) 24 04 17,
S. Orzel , St- Johanns-
vorstadt 92, Bâle.

TOUR
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.

A VENDRE
machine à laver les
montres marque
Roth, en parfait
état. — Téléphone
(039) 2 96 42.

APPARTEMENT 3 à
4 pièces est. cherché
pour tout de suite
ou à convenir. — Of-
fres sous chiffre
G J 2931, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte
ment 2 pièces contre
quelques heures de
travail par semaine
Tél. (039) 3 49 20.

CHAMBRE indépen
dante ou studio est
cherchée par jeune
homme sérieux, 30
ans, pour date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre OD 2987, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
jeune homme sé-
rieux. — Offres à
Hélio-Courvoisier
S. A., Jardinière 149,
ou tél. (039) 3 34 45.

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.

CHAMBRE indépen-
dante , chauffée, à
louer à jeune homme
sérieux. — Tél. (039)
2 65 69.

CHAMBRE à louer ,
confort , à personne
sérieuse. — Télépho-
ne (039) 3 46 35.

CHAMBRE meublée ,
au soleil, est à louer
à demoiselle sérieu-
se. Part à la cuisine.
Téléphoner au (039 )
2 40 88, dès 16 h.

Lisez l'Impartial

Fr. 195.-
Lits turcs, belle

exécution , tète ré-
glable , protège rem-
bourré et matelas à
ressorts, garanti 10
ans.

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A 'SVNDRE un divan
avec entourage mo-
derne Fr. 350.—, un
divan moderne Fr.
150.—. S'adresser Ja-
quet-Droz 7, chez
Mme Eicher.

CUISINIERE à gaz
crème, 4 feux , mo-
derne , 1 meuble de
cuisine recouvert
formica , chaudière
à lessive cuivre,
seilles, à vendre. —
S'adresser Numa-
Droz 82, rez-de-
chaussée, matin et
soir.

A VENDRE établi à
2 places ainsi que
potences pour rhabil-
leur. Tél. (039) 2 30 29
après 18 h. 30.

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.

A vendre

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

Tél. (039) £08 90.

Belle occasion
A vendre

machine
à laver

tout automatique sur
socle, à prix très
avantageux .
S'adresser à M. ,lean-
Louis Langel , Numa-
Droz 27, 2e étage.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
cm. ; 1 protège-ma-
telas ; 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couver-
ture laine 150 x 210
cm. ; 1 oreiller ; 2
draps coton extra,
les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

•Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49



Les résultats des
concours

chronométriques
(Suite du « Prix Guillaume*)

28) IOO francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position . Lauréat : M. Joseph Ory,
Bienne, chronomètre No 9 598 327, P =± 0.11 (Oméga , Louis Brandt et Frère
S. A., Bienne) .

26) 600 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le prix de
série aux régleurs. Lauréats :

M. Jean Schaad, Gorgier , prix de sé-
rie en catégorie horloge portative , nom-
bre de classement 0.044 (Voumard Ma-
chines Co S. A., Hauterive-Neuchâtel) .

M. Marcel Fleury, La Chaux-de-
Fonds, prix de série en catégorie poche ,
nombre de classement 4.00 (Société des
Fabriques de Spiraux Réunies. La
Chaux-de-Fonds) .

M. Raymond Marti. Genève, prix de
série en catégorie marine , nombre de
classement 0.44 (Patek Philippe et Cie,
Genève).

27) 400 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le certifi-
cat aux régleurs. Lauréats :

M. Edmond Zaugg, Neuchâtel , horloge
portative No 1312, nombre de classement
0.020 (Ebauches S. A., Neuchâtel).

M. Raymond Marti , Genève, chrono-
mètre de marine No 317, nombre de
classement 0.35 (Patek Philippe et Cie,
Genève).

M. André Béguelin. Saint - Imler,
chronomètre de poche No 420, nombre
de classement 6.99 (Nivarox S. A., Fa-
brique de spiraux , Saint-Imier).

M. Jean-Claude Nicolet , La Chaux-
de-Fonds, chronomètre de poche nu-
méro 5 460 091, nombre de classement
5.88 (Fabriques des Montres Zénith
S. A., Le Locle).

M. Pierre Jeanneret , La Côte-aux-
Fées, chronomètre-bracelet No 10, nom-
bre de classement 5.58 (Manufacture
d'horlogerie Favre-Leuba S. A., Genè-
ve) .

28) 100 francs à titre d'encouragement
à l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu parmi les élèves déposants le
meilleur résultat quelle que soit la ca-
tégorie d'épreuves. Lauréat : M. Pierre
Steiner , élève du Technicum neuchâte-
lois, division de La Chaux-de-Fonds,
chronomètre de bord No 1230-1, nombre
de classement 3.99.

Dans les cas de résultats ex-aequo
pour les prix prévus sous chiffres 16 à
25, le régleur du chronomètre qui a le
meilleur classement a obtenu le prix.

Lorsque des régleurs de chronomètres
électroniques ont obtenu les prix des
chiffres 1 à 25, des prix parallèles ont
été attribués aux régleurs de chrono-
mètres mécaniques remplissant les con-
ditions requises.

La langue française dans le monde
Les conférences de la Société d'émulation jurassienne de Berne

La conférence fait e par M. Pierre
Barbet, professeur , aux membres de
la section de Berne de la Société
jurassienn e d'Emulation a éveillé un
vif intérêt parmi l'auditoire.

Comment le franç ais, qui avait
perdu de son importance au début
de notre siècle , est en passe de re-
conquérir une plac e de choiv dans
le monde, c'est ce que le conféren-
cier s'est d' abord attaché à démon-
trer , ch i f f re s  en mains. Depuis 1950,
le nombre des per sonnes parlant cet-
te langue ne cesse de s'accroître. Il
est actuellement de quelque 130 mil-
lions, dont 55 en Europe , 11 en Amé-
rique, 7 pour les Iles du Pacifiqu e et
de l'Océan indien, et 57 à 62 en Af r i -
que. C'est la langue maternelle des
Français, des Wallons (Belgique) ,
des Romands (Suisse) et des Franco-
Canadiens. A ceci s'ajoutent les per-
sonnes d'expression français e : on en
compte 20 millions en Afrique du
Nord et 27 millions dans les 14 Etats
indépendants de l'Afrique noire.

Il s'agit toutefois de di f férencier
encore entre francophones poten-
tiels et francophones e f f e c t i f s .  Le
français occupe actuellement la 6e
place des langues parlées dans le
monde, après le chinois, l'anglais , le
russe, etc. Le conférencier énuméra
ensuite les raisons principales de
cette renaissance du français. Elles
sont au nombre de 5 : le recul, du la-
tin, les e f for t s  de propagande de la

France pour faire connaître le fran-
çais aux masses, le fai t  que le fran-
çais a repris f igure de langue utile ,
qu'il n'est plus seulement une lan-
gue de luxe , la décolonisation, et
enfin la marche inexorable de notre
continent vers l'unité (langue déter-
minante du Marché commun et de
l'Europe en devenir, aussi bien à
Bruxelles qu 'à Strasbourg) . Le fran-
çais tend à devenir une langue « vé-
hiculaire ».

On assiste aussi à l'éveil d'une
conscience linguistique. Il s'agit d'u-
ne langue universelle et non d'un
idiome national. Les francophones
ont pris à cœur de défendre leur
langue, de contrôler et de diriger
sa modification inévitable. Le f ran-
çais est un destin.

M. H o f ,  président de la section,
remercia chaleureusement le confé-
rencier de son magistral exposé qui
nous a permis , à notre tour, de pren-
dre conscience de la valeur de notre
langue. Puis il annonça les deux
prochaines manifestations organi-
sées par la section : le 10 mars, cau-
serie de Me André Aurai, président
de tribunal à Bienne, sur le thème
« L'exploitation de la crédulité », et
le 20 mars, en collaboration avec la
Société d'histoire du canton de Ber-
ne, conférence de M.  Virgile Moine,
président du Gouvernement , qui par-
lera de « Xavier Stockmar, l'homme
du Jura ». ab.
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Rapide: Le moteur de la Corsair a Sûre: La Corsair est aussi élégante Spacieuse: C'est avec des pas- Elégante: L'harmonie extérieure ^rfc mm^̂ ^
fa i t  ses preuves dans maintes courses. à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte dans la Corsair est absolument JrÊÊSl wÊ
Equipé d'un vi lebrequin à cinq paliers, il comme elle songe à votre sécurité: volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi- lÊËïtnSk
développe sa pleine puissance de 65 ch. spécial , rembourrage de tous les angles l'espace qu'elle vous offre - surtout à cilement rendre justice à cette ligne Uw ŴU JSSÊÊ
à 4600 tours/minute seulement. Indice saillants, y compris l'arête supérieure des l'arrière! La carrosserie a été étudiée en magnifique. La Corsair est un compli- WÊM Mff ArvB
d'une voiture très nerveuse: son rapport portes - sans parler de la légèreté et de soufflerie «autour» de l'espace intérieur. ment à votre bon goût et - pour des t̂B. JÊw Jp W S m
poids/puissance de 13 ,4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat: une ligne aérodynamique, une années - votre meilleur choix. Le critère ^B̂ ^j  ̂SE
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

ATS — Le gouvernement de la
principauté du Liechtenstein a déci-
dé en principe de créer, d'après
l'exemple des Etats-Unis, un corps
de «volontaires de la paix - * qui se-
rait envoyé en mission dans les pays
en voie de développement. Vn comité
a été chargé de mettre au point ce
projet.

Le Liechtenstein
montre l'exemple !

La Suisse prêtera 23 millions
au CERN pour l'achat d'une calculatrice

ATS — Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message concer-
nant le CERN , et dans lequel il relève notamment que les pays membres
de l'organisation sont aujourd 'hui : la Belgique , le Danemark , la Républi-
que fédérale allemande, la France , la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Italie ,
les Pays-Bas, l'Autriche, la Suisse et l'Espagne. Le budget de l'organisation
est de l'ordre de 100 à 120 millions de francs suisses par année. La quote-
part de notre pays à ce budget est de 3,2%, soit de 3200.000 à 3.800.000 francs.

Le développement continu de la
recherche dans le domaine de la
physique des hautes énergies a mon-
tré que la calculatrice électronique
IBM 709 dont dispose le CERN ne
répond plus à ses besoins.

Les experts ont été unanimes à
estimer que le modèle CDC 6600 de la
«Control Data Corporation» (Etats-
Unis) était la calculatrice qui ré-
pondait le mieux aux exigences. Cet-
te machine coûte approximativement
24 millions de francs suisses.

Le directeur général s'est ainsi
adressé à la Suisse, Etat du siège de
l'organisation, pour lui demander
l'octroi d'un prêt à court terme de
23 millions de francs.

L'organisation n'est pas en état
de procéder au paiement immédiat
de la calculatrice sans recourir à
un prêt , car elle ne dispose , pour
les paiements courants , d'autres ré-
serves que celles du fonds de rou-
lement statutaire, et il lui serait dif-
ficile de réclamer des avances aux
Etats membres.

Le Conseil fédéral est donc d'avis
que la Confédération devrait faire
droit à la requête du CERN, surtout
si l'on tient compte de l'intérêt que
présente cette organisation et du
fait que notre pays est l'Etat de
siège. Le Conseil fédéral pense ainsi
qu'il conviendrait d'accorder un prêt
de 23 millions de francs au maxi-
mum, portant un intérêt à un taux
d'environ 3,5 % et amortissable en
4 annuités.
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Chez Christine, chacun fait sa cure de vitamines...
Profitez, vous aussi, des prix CO-OP
pour votre cure de santé !

ORA NGES : M 3QJAFFA I
ie kilo mm

Paterno sanguines 2 kg. 1.65
Blondes de Sicile ie kg. -.75
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs
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Acheter des meubles , c'est bien
Acheter du meuble de goût, c'est mieux
Acheter votre salle à manger sty le Renaissance
Achete r pour le prix de Fr. 2 980.- seulement c'est une aisance
1 buffet, 1 table, 4 chaises de style

chez DED
Marché 4 - Tél. (039) 2 95 70 Rideaux - Tap is - Meubles

Superbes occasions
Voitures de performances

A vendre

FERRARI Spider Callfornia , rouge métal-
lisé

ALFA ROMEO 1963, Spider 2600, couleur
blanche, 16 000 km., avec hardtop, radio
et divers accessoires

ALFA ROMEO 1963, Spider 2600, couleur
blanche, 5 500 km.

ALFA ROMEO Giulia TI 1600, 1963, couleur
blanche , 25 000 km., volant Nardl

ALFA ROMEO Superleggera 1958, coupé
rouge, moteur entièrement revisé , radio

JAGUAR 3,8 litres , limousine, 4 portes,
1961-1962, couleur crème, roues à rayons
chromés, radio et ceintures de sécurité

Prix intéressants, reprises éventuelles.
Toutes ces voitures sont en parfait état
de neuf.

JOSEPH SIFFERT
GRANGES PACCOT (FR )

Téléphone (037) 2 68 72

/" K

chaque troisième samedi du mois,
la prochaine fois

LE SAMEDI 15 FÉVRIER 1964
de 10 à 16 heures chez

Place pgSj
 ̂|] ̂
Iftggjf Téléphone

de la Gare ' SE3I| (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans el derrière l'oreille et
lunettes acoustiques. Toutes marques suisses et meilleures

étrangères, le plus invisible appareil qui existe.

ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Nous nous occupons de toutes les formalités pour l'assurance
invalidité.

wmssmg&ÀwàkÉÈÉm
Bubenbergp latz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

Importante quincaillerie cherche pour
le printemps

apprentis
Possibilité de faire un apprentissage de
commis-vendeur (3 ans) ou vendeur
(2 ans).

Faire offres manuscrites et joindre der-
niers certificats scolaires à A. & W.
Kaufmann & Fils , Marché 8-10, La
Chaux-de-Fonds.

69 fr.
écran perlé , sur pied , carter métal

130x130 cm.
bordure noire , modèle standard MW

Photos Schneider
CERNIER Tél. (038) 7 02 50

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

enocari+cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/356330

Il est difficile de faire aussi bien
li est impossible fie faire mieux que Monsieur Scott W

Aux Caves It
deVerdeaux f̂y
29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60 "̂ T

Vous trouverez : le choix - la qualité - et les prix _Jl̂
Un aperçu de nos vins d'Espagne
Don Carlos Navarre Corella le litre 1.90
Hermitage du Torero (Cme de Tarragone) 1.90
Jumilla Vicardo 2.—
Valdépenas La Castillane 2.—
Barbier rosado (Cme de Tarragone) 2.20
et notre dernier né... excellent parmi les bons...
Rioja Régidor 13o 2. —
Castel del Remey la bout. 4.20
Mousseux Cordorniù non plus extra 16.—

Rabais de quantité Livraison à domicile



LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

— Le bush est grand , remarqua le sergent.
— Il était là — et d'Erguel Indiquait la

Crête du Solitaire — je ne pouvais pas partir.
Il dit encore :
— Voulez-vous m'excuser , sergent ?
— Au revoir , dirent les deux hommes.
— Oui , répondit le Français, sitôt que j'au-

rai fini.
Us le regardèrent s'enfoncer dans le bush ,

boitant bas, avec ses deux chiens au talon.
Pensif , 'e sergent fumait. Il secoua la tête

et dit :
— Si ce n 'était à cause de mon sale métier.

J 'irais avec lui.
Il dit encore :
— Vous avez w balafre ? Dans mon rap-

port , j e fera a>ei ma mâchoire à ce co-
chon de E ,JJ .

— Je me demande , hasarda le constable,
pourquoi il s'acharne sur ce sanglier.

— Probablement , réfléchit le sergent , qu 'il
lui aura tué un de ses chiens, et c'est le type
d'homme qui s'attache aux bêtes.

L'autre secoua la tête :
— Se faire crever pareillement pour un

chien...
— C'est un Français, reprit le sergent qui

s'était battu dans les Flandres, et ils sont
piqués pour certaines choses. Partons...

• * *
Les chiens relancèrent le solitaire dans le

même vallon , près de la crête. D'Erguel cou-
pait la retraite au grand bush. Avec son ins-
tinct surnaturel, la bête l'évita , descendit tout
droit sur le Wanga-Tikl et s'enfonça dans le
bush en suivant la rivière. Les chiens chas-
saient , mais le perdirent à l'eau.

D'Erguel remonta la gorge , s'arrêtant à
chaque coulisse pour voir sl le solitaire était
remonté dans la forêt. Il trouva la sortie trois
heures plus tard. Djinn le reprit en chasse,
car la voie était encore chaude. Elle menait
à grande allure, d'une belle voix ardente. Car
elle avait compris qu 'enfin ils engageaient la
lutte suprême.

D'Erguel suivait en claudiquant grotesque-
ment , car sa jambe blessée était raide de cet-
te longue irrrche dans la rivière. H gardait
Mick au pied.

La chasse s'enfonçait dans une foret plus
épaisse et nouvelle.

Us chassaient encore quand la nuit tomba
sur eux. Dj inn vint les retrouver. Ils se cou-
chèrent sur place et s'endormirent.

Avant l'aube, ils progressèrent plus lente-
ment. La bête avait de l'avance et son frais
était faible.

Au soir, avant de s'endormir, il partagea
avec ses chiens ce qu 'il restait des provisions
du sergent.

Le jour suivant , ils relancèrent le sanglier
qui s'était arrêté pour pâturer.

La chasse partit tout droit , car Dj inn me-
nait à vue. Parfois, le sanglier faisait tête.
Mais la chienne était agile et la grosse bête
s'enrageait à charger dans le vide. Ainsi ,
d'Erguel gagnait. Pourtant , il gardait Mick
au pied. U attendait encore.

U était à deux cents mètres de la chasse
lorsqu 'il dit :

— Maintenant, Mick.
Le grand bouledogue bondit. Enfin , on le

laissait entrer dans cette lutte morne qui les
iccablait comme une malédiction, sans même
' a saveur âpre des chasses d'autrefois.

Quand Djinn l'aperçut , elle poussa un cri
oref et j oyeux et fondit sur le solitaire qui fit
tète et chargea. Mick plongea pour l'oreille
La bête volta , lui ouvrit l'épaule d'un coup
de boutoir et se retourna sur Djinn.  De nou-
veau , Mick bondit , prit l' oreille et s'arc-bouta

Le sang bouillonnait de son épaule. Le soli-
taire le traînait. Le chien ne lâchait pas, mais
il écoutait si son maître venait, parce qu 'avec
son sang, ses forces coulaient. Avec l'obstina-
tion farouche des bouledogues, il s'arc-bou-
tait. Il fallait... jusqu'à ce que son maître
vînt. U fallait... il fallait...

Quand d'Erguel arriva , la chasse était re-
partie. Par terre , dans une mare de sang,
Mick soulevait sa bonne tête ronde, un peu
honteuse, car il n'avait pu tenir.

Parce qu 'on ne le grondait pas et parce
qu 'on lui chiffonnait les oreilles, gentiment...
comme autrefois, Mick mit sa langue dans
son nez... comme autrefois.

Il mourut tout doucement , sans se plain-
dre. Ceux de sa race ne se plaignent jamais.

La chasse s'éloignait.
Parce qu 'il fallait suivre , d'Erguel se hâtait

de creuser une tombe. Il creusait fébrilement,
avec ses doigts, car il aurait besoin de son
couteau. Dans ses oreilles bourdonnaient des
mots qu 'elle avait dits :

« Au moins, toi , tu es un gentleman. »
Il creusait.
Parfois , il s'essuyait le front , s'irritant de

i transpiration qui obscurcissait ses yeux.
Il creusait.

(A  "uwrei
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organisé par les clubs d'accordéonistes ,,Patria " et ,, Edelweiss "
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1^-  ̂de buffet I

de bonne présentation sont cherchées pour notre
bar - tea-room.m ï- 1
Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

H Se présenter au 5e étage______ u
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Lorsque le billet -.0^
des commissions est parc j ru...
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...alors servez-vous! La pile TOBLERONE vous y invite.
Un TO B LE R O N E pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self serviceTO BLERONEdans votre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

Chocolatj ohler

I

Nous cherchons pour notre succursale de

horloger-
rhabilleur

pour la réparation de rhabillages.

Connaissance de l'anglais et de l'italien.

Situation intéressante et d'avenir. Bon salaire.

Bonnes conditions sociales.

Faire offres avec photo et copies de certificats
sous chiffre M 4742-23, à Publicitas Lucerne, ou
tél. (041) 264 24.

• —

Bar à café cherche

Barmaid
ou Barman

Téléphone (039) 2 00 02

, . /

Personne active
et consciencieuse
ayant bonne vue, serait engagée pour visi-
tages de boites et cadrans et petits travaux
de bureau.
Prière de se présenter chez Montres DOG-
MA, av. Léopold-Robert 83.
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EXPOSITION PERMANENTE
DE LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

ET DES FRIGOS

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. JEANMAIRE

Rue de la Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
\ f

!!§pSjP Nouveau et économique!

63FW01 ...et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre !

••••••••••••••
THEATRE SAINT-LOUIS •

La Chaux-de-Fonds
• Samedi 15 février, à 20 h. 30 •
• LE CENTRE DRAMATIQUE J• ROMAND •

présente

• LE BRAVE *
m SOLDAT CHVEIK »• •4fe pièce satirique de .:. -,
A Jaroslav Hasek m
A avec £>

ARMAND ABPLANALP
• ————————— W
A dans le rôle de Chveik A

 ̂
et toute la troupe du CDR

Mise en scène de
Charles Apothéloz

• PRIX DES PLACES : Fr. 4.- à 8.- •
9 étudiants Fr. 4.- Çy
9 LOCATION chez CAVALLI-MUSI- #
A que, tél. (039) 2 25 58, et à l'entrée, A

tél. (039) 3 3015.

••••••••••••••
LITS JUMEAUX

teintés noyer, avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 550.—
KURTH — MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

Mécanicien

Manœuvre-
Mécanicien
trouveraient emplois tout de suite ou
à convenir.

Places stables.

S'adresser chez H. Cattin , étampes
Retraite 16, tél. ( 039) 2 30 40.

Personnel
féminin

est demandé pour travaux de bureau
très variés.

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

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.

ON DEMANDE pour tout de suite

employée de maison
sachan t bien cuisiner (évent. cou-
ple cuisinière-valet de chambre/
jardinier). Appartement meublé
aveo salle de bains à disposition.
Adresser offres avec prétentions
de salaire et références sous chif-
fre 1425, à Publicitas, Porrentruy

J^EËEEïj-i ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

_5=3p^S« Parc 39
Du 15 au 18 février , chaque soir à 20 h.

4 conférences
données par le professeur André LAMORTE

Dr en théologie, Dr es lettres
agent général de « FRANCE ÉVANGÉLISATION »

Israël et le pays de la Bible
Samedi 15 février

Le miracle de l'Etat d'Israël

Dimanche 16 février
L'antisémitisme devant la conscience et devant la Bible

La Bible devant la science
Lundi 17 février

Y a-t-il Incompatibilité entre la Bible et la science ?

Mardi 18 février
Les manuscrits de la Mer Morte et la Bible

Entrée libre
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* L'Impartial > est lu partout et par tous

( N
P R O P R I É T A I R E S,
A R C H I T E C T E S,
G É R A N T S  D ' I M M M E U B L E S !

Connaissez-vous
KENITEX?

KENITEX est un revêtement mural
extérieur qui marie pour la première
fois des qualités esthétiques remarqua-
bles avec des qualités techniques de
SOLIDITÉ, FLEXIBILITÉ, INSONORI-
SATION ET RÉSISTANCE AUX
AGENTS CHIMIQUES.
Appliqué en une seule couche, KENI-
TEX a une épaisseur 20 FOIS SUPÉ-
RIEURE à celle d'una peinture norma-
le.
KENITEX s'applique sur béton, agglo-
méré, brique, plâtre, stuc, métal, etc.
Epais, flexible et adhérent, 11 donne un
fini uniforme et NE CRAQUE JAMAIS.
AVANT DE PEINDRE, apprenez de
quelle façon KENITEX vous permet
d'embellir, de protéger durablement vos
bâtiments et d'en augmenter sensible-
ment la valeur.

GARANTI 10 ANS
CONTRE L'ÉCAILLAGE
ET LE DÉCOLLEMENT
GRAND CHOIX
DE TEINTES MODERNES
Tous renseignements - sans obligation -
au sujet de ce nouveau et sensationnel
revêtement par 1'
ENTREPRISE
DE PLATRERIE-PEINTURE

Jean-P. NETUSCHILL
suco. de P. BARGETZI
Collaborateur et applicateur pour La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et le canton
de Neuchâtel
Atelier : Crêt-Vaillant 4
Domicile : ÉTANGS 17

tél. (039) 530 91 LE LOCLE
La Chaux-de-Fonds, case postale 286
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Découverte de fresques en Avignon
DU NOUVEAU SUR SIMONE MARTINI

Il y a exactement deux semaines ,
M. Enzo Carli entretenait les mem-
bres et les amis de la Société Dante
Alighieri de l'architecture italienne
contemporaine. Il s'agissait là d'un
thème bien propre à séduire le pu-
blic de notre cité , mais il faut  tout
de même savoir que le profes seur
Carli est surtout connu po ur ses
travaux sur l'art siennois des XlVe
et XVe siècles, plus particulière-
ment sur la sculpture et la p einture
de la belle cité toscane. Au cours
d'une précédente tournée de confé-
rences dans notre pays , voici quel-
ques années, il s'était attaché à dé-
montrer que le catalogue des œu-
vres de Simone Martini pou vait être
complété , et avait cherché à l'enri-
chir de quelques pièces mal connues ,
guère mieux identi f i ées et jusqu 'alors
attribuées à d'autres peintres de la
productive école siennoise du Tre-
cento. Quel n'a pas dû être le plai-

« La Maestà » du Palais communal de Sienne, l'œuvre connue de Simone Martini (1315).

sir de Carli en apprenant les éton-
nantes trouvailles d'Avignon !

Dans la pério de préparatoire , pow
ainsi dire, du fameux style « gothi -
que international >, ou « coûtais »
issu de contacts répét és, et f ruc -
tueux entre les diverses écoles ar-
tistiques de l'Europe du XlVe siè-
cle , le rôle de la Cour papal e d'A-
vignon n'a pas été des moindres. On
peut y suivre notamment le resser-
rement des liens culturels entre l'I-
talie et le Sud dé la France . C'est
dans ce cadre qu'il fau t  compren-
dre l'activité de Simone Martini en
Avignon , où U rencontra un autre
grand Italien, le poète Pétrarque
avec qui il se lia bientôt d' une pro-
fonde amitié. Considérable f u t  l'in-
f lu ence  qu 'ils exercèrent sur l' art
de l'époque suivante. Or, si les œu-
vres de Pétrarque nous sont p arve-
nues pour l'essentiel , la « produc-
tion avignonnaise » de Simone Mar-

tini ne pouvait plus guère être ap-
préciée que par quelques travaux dt
son « école » — plus ou moins hier
définie — et par l'importance de se
portée artistique. On conviendra
sans autre que c'était plutô t min-
ce, pour une personnalité de son
format .

Lorsque , vers 1340, le cardinal Ste-
faneschi avait mandé le peintre sien-
nois auprès de la Cour pontificale
il ne faisait  pas appel à un inconnu
comme on dit. Simone Martini , for -
mé en partie à l'école de Duccio, le
père de la peinture siennoise, ei
d'autre part en contact avec le mou-
vement florentin initié par Giotto
lors de son passage au chantier des
fre squistes d'Assise — où, soit dit
en passant , séjournèrent tous ceux
yui devaient compter dans celte
génération , les f rères  Lorenzetti par
exemple , Siennois eux aussi ! — Si-
mone Martini donc était alors consi-

déré comme le digne successeur de
Duccio dans sa ville natale. De plus
Sienne , cité gibeline , était en re-
lation constante avec Naples, Milan
et la Franc e. Et déjà avant 1320 ,
Simone semble s'être rendu à la
Cour française de Naples , où ré-
gnait, depuis près d' un siècle la f a -
mille d'Anjou. C'est dire que ses
rapports avec la civilisation f ran-
çaise datent de bien avant son arri-
vée en Avignon. Peut-être même est-
ce en considération de telle a ff in i t é
que Stefaneschi songea à se l'atta-
cher comme « peintre o f f i c i e l  » de
la Cour.

Martini a exécuté , entre 1340 et
1344, date de sa mort survenue à
Avignon encore, toute une série
d'œuvres avec l'aide, probablemen t,
de son meilleur collaborateur : Lippo
Memmi , qui était également son
beau-frère... La tradition littéraire
mentionne principalement une fres -
que représentant St Georges , au
Palais des Papes , mais détruite de-
puis un temps assez reculé et dont
il ne reste que de mauvais relevés ,
eux-mêmes datant déjà passable -
ment. On parlait sensiblement moins
de deux autres fresques décorant le
portail de Notre-Dame-àes-Doms ,
cathédrale d'Avignon. Et pour cau-
se .' Restées à l'air depuis leur exé-
cution, elles étaient si dégradées
qu 'on pouvait à peine encore les
« déchiffrer ». Tout au plus savait-
on qu'il s'agissait du cardinal en
prière devant la Vierge à l'enfant ,
au-dessbus d' un Christ en gloire
entoure d' anges . Depuis quelques an-
nées cependant , l' opinion italienne ,
celle en tout cas des historiens d'art
s'était émue du triste sort auquel
DU abandonnait les derniers vestiges
îe l'activité de Simone Martini , et
f aisait  pression sur les milieux cul-

turels français en soulignant l'ur-
gence d'une intervention destinée ù
sauver le minimum. Lorsqu'enfin on
se résolut à détacher ces restes pour
pouvoir les conserver à l'abri après
restauration, leur déplorable état
de conservation requit des spécia-
listes un véritable tour de force
technique. Après l'arrachage , réussi
comme par miracle, et le nettoyage
des quelques belles parties conser-
vées , qu'on put ainsi déclarer sau-
vées d'une disparition certaine, on
f i t  la découverte étonnante d'une
couche sous-jacente d' enduit , SUT
laquelle le peintre avait tracé son
dessin à la « sinopia », — sorte
d'oxyde de f e r  naturel — avant de
réaliser la fresque proprement dite.
Les deux compositions y sont d'une
extrême beauté. Mais ce n'est pas
tout : déposée à son tour , cette
couche laissa apparaître la premiè-
re esquisse du peintre non plus sur
un mortier, mais dessinée cette fo i s
à même le mur ! Les opérations de
dépose ont même révélé , en certains
endroits , des études partielles sur
des couches d' enduit supplémentai-
res.

Cet ensemble incomparabl e de des-
sins de Simone Martini , dont l'Ita-
lie ne possède pas d'équivalent , a
été montré l'automne dernier à Pa-
ris , après sa restauration. I l a main-
tenant regagné Avignon où il sera
(est peut-être déjà , qui sait ?) ex-
posé au Palais des Papes. Ajoutons
encore le grand intérêt de la décou-
verte pour les spécia listes , qui ar-
riveront certainement grâce à elle
à une meilleure connaissance du
dernier style de Martini, et ¦.eut-
être sur cette base à lui attribuer
encore quelque œuvre méconnue.

G. CASSINA.

1964 : ANNÉE SHAKESPEARE
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES I

Shakespeare appartient à cette clas-
se-rarc-de génies dont les oeuvres oni
une portée universelle. Cervantes esi
l'un d'eux, mais à les juger équita-
blemcnt, 11 semble bien que la balance
pencherait nettement pour l'auteur de
« Macbeth », car on ne voit guère que
les Grecs à lui opposer, notamment
le vieil Eschyle.

Ce qui est prestigieux chez Sha-
kespeare, c'est son extraordinaire don
de création. Les personnages engen-
drés dans son cerveau ne sont en gé-
néral pas des êtres falots, mais des
individus pourvus de muscles et de
nerfs, soumis à des influences diver-
ses, non exempts des contradictions ,
des passions, de l'instabilité qui ca-
ractérisent la plupart des hommes.
En un mot, les héros de Shakespeare
sont vraiment «humains» dans tout ce
t|ui les conditionne. Les créatures de
ce dramaturge palpitent des mille et
un instants de la vie quotidienne , dans
ses mesquineries et ses grandeurs,
dans les crises de conscience qui l'a-
gitent.

L'oeuvre de Shakespeare fait penser
à un géant qui , de ses mains puissan-
tes est capable de plier une barre de
fer et qui , de ses mêmes mains, est
en mesure de prendre délicatement
un papillon sans en froisser les ailes.
Cet écrivain de génie excelle dans la
douleur violente comme dans les In-
tenses jubilations. C'est dans son oeu-
vre que l'on rencontre les vers les plus
délicats de la langue anglaise, mais
aussi les plus tragiques et les plus
grossiers. Shakespeare abonde en ex-
pressions qui ont une signification
bien prérisc, non dépourvues d'hu-
mour , qui projettent une lumière sin-
gulièrement crue sur les pro fondeurs

de la conscience. Shakespeare est un
précurseur de la psychanalyse, il ex-
celle à fouiller l'inconscient, mais il
ne dissèque pas l'être humain pour en
dégager une passion dominante.

Créateur extraordinaire, Shakespeare
n'a cependant pas imaginé des per-
sonnages fictifs ; ses sources sont
connues et appartiennent à l'Histoire :
antiquité romaine et grecque, moyen
âge ; il emprunta aux traditions les
plus diverses. Il trouva son « Ham-
let » dans Saxo Grammaticus, « Mac-
beth » dans des chroniques quasi lé-
gendaires, « Juliette et Roméo » chez
Matéo Bandcllo, « Othello » chez Gi-
raldi Cinthio et « Le Marchand de
Venise » dans le « Pccorone » de Gio-
vanni Fiorcntino. Il sut insuffler à
des récits parfois sans relief une vie
étonnante, un univers qui coexiste
avec l'univers réel. Que dire des piè-
ces où l'auteur a exprimé sa philoso-
phie personnelle , ses rêves à lui : «r Le
Songe d'une nuit d'été », « Le Conte
[l'Hiver », « La Tempête ». Ces drames
nu lyrisme ailé ne font qu 'effleurer
la vie et la dépassent.

Shakespeare, ('«admirable, l'inépui-
sable Shakespeare» constitu e par lui-
même un monde, et l'on parlera vrai-
semblablement de lui à maintes repri-
ses au cours de cette année qui mar-
que le quatrième centenaire de sa
naissance. On sait que pour un cer-
tain nombre d'érudits, Shakespeare
était le nom de théâtre de Francis
Bacon , sans doute parce qu 'on ne
veut pas attribuer une oeuvre aussi
géniale à un homme dont la vie est
en partie obscure. Qu 'importe ! Sha-
kespeare reste Shakespeare.

A. CHEl^L.

AIX-EN-PROVEN CE
BESANÇON ET VIENNE

Les Festivals auront lieu du 1C
au 31 juillet (Aix) , du 3 au 13 sep
tembre ( Besançon 1, du 23 mai au
21 juin (Vienne).

La petite ville d'Aix a prévu 4
spectacles d'opéras : Falstaff dt
Verdi , Don Juan de Mozart , L'Inco-
ronazione de Poppea de Monteverdl
et Les Noces de Figaro de Mozart.
L'Orchestre de la Société des Con-
certs du Conservatoire de Paris don-
nera ses concerts sous la direction
de Serge Baudo (que les J. M. de La
Chaux-de-Fonds connaissent) , de
Karl Miïnchinger, de Zubin Metha
et de Jacques Hautman. Parmi les
solistes mentionnons Zino Frances-
catti , Robert Casadesus, les Solistes
de Zagreb (avec Janigro) et le Quin-
tette de Boccherini.

A Besançon , M. Pierre Lagrange ,
le Commissaire général du 'Festival
International de Musique, a mis sur
pied les concerts d'orchestre avec les
chefs Bernard Haitink, Igor Marke-
vitch , Karl Mùnchinger , Georges
Prête et Georges Sébastian. Il y au-
ra dans la cité bisontine deux or-
chestres : L'Orchestre Philharmoni-
que et l'Orchestre National de la
R. T. F. Les solistes seront Régine

Crespin. Hermann Prey, Geza Anda,
Bruno Gelber et Christian Ferras.
En plus des petits ensembles, les dis-
ciples de Terpsichore, pourront ad-
mirer deux galas chorégraphiques ,
et les mélomanes pourront assister
aux joutes pacifiques du XlIIe con-
cours international de jeunes chefs
d'orchestre.

A côté de l'effort réalisé par les
deux villes françaises, le Festival
de Vienne paraît beaucoup plus ri-
che. Sur le plan quantitatif , la com-
paraison est donc défavorable aux
deux villes françaises ; sur le plan
qualitatif , la comparaison est tout
à fait soutenable. La valeur des en-
sembles, des chefs, indique que les
villes d'Aix et de Besançon n'au-
ront rien à envier à la capitale au-
trichienne. Dans le monde interna-
tional de la musique, les virtuoses se
produisent (pour autant qu 'il y ait
un Festival) dans les petites villes
;:omme dans les capitales.

Mentionnons les créations à Vien-
ne : « Daphne » de Richard Strauss
( nouvelle production à l'occasion
du centenaire de la naissance du
compositeur) , « La Mort de Danton »
de Gottfried von Eincm , « Les der-

niers jour s de l'humanité » , tragédie
de Karl Kraus. L'Orchestre Philhar-
monique de Vienne, l'Orchestre
Symphonique de Vienne seront à la
brèche et l'Opéra de Vienne don-
nera trente représentations d'opéra
La capitale de l'Autriche est certai-
nement un centre mondial en ce
qui concerne le théâtre. Des specta-
cles extraordinaires seront donnés av.
Burglheater , à l'Akademitheater , au
Volksoper , au Volkstheater , au Rai-
mundtheater , etc. L'Orchestre de
chambre de Moscou , l'Orchestre Phil-
harmonique de Prague , l'Orchestre
RAI de Turin joueront des œuvres
modernes et classiques parmi lesquel-
les nous relevons les Symphonies de
Mahler.

La Suisse n'a rien à envier ; nous
avons Lucerne et Montreux ! Les Ju-
rassiens peuvent même très facile-
ment participer au Festival de Be-
sançon ; la capitale de la Franche-
Comté nous offre de splendides con-
certs et nous nous réjouissons de
connaître le détail des manifesta-
tions. Il s'agit tout simplement de
s'y prendre assez tôt et de prévoir
le déplacement.

M.
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Partout la police genevoise, dans ses recherches, avait ete
précédée par de mystérieux < enquêteurs > - Interpol a été alerté

ATS — Une conférence de presse
a été tenue, mercredi soir , à l'Hôtel
de ville de Genève, par M. René
Helg, président du Conseil d'Etat et
chef du Département de justice et
police du canton de Genève. Assis-
taient à cette conférence les con-
seillers d'Etat Duchemin, Dupont et
Ruffieux, le secrétaire général du
Département de justice et police
ainsi que le chef de la police et un
commissaire de police.

Parlant en sa qualité de président
du Conseil d'Etat et de chef du dé-
partement , M. Helg a rappelé la con-
férence de presse faite mercredi ma-
tin par M. Tsarapkine, chef de la
délégation soviétique à la confé-
rence du désarmement, à propos de
la disparition de M. Youri Nossenko.

Une affaire « confidentielle »
M. Helg a relevé que d'après les

précisions dont disposait la police
c'est à 12 h. 30 que, le 4 février
Nossenko a quitté ses collègues aux
Nations-Unies, déclarant qu 'il allait
en ville. Mais la police n'a été in-
formée que le lendemain par la dé-
légation par un simple coup de té-
léphone de cette disparition. Elle
était chargée de traiter l'affaire
confidentiellement. Il s'agissait d'une
enquête limitée. Le chef du Départe-
ment de justice et police a reçu lui-
même, le 6 février, l'ambassadeur
qui lui a annoncé la disparition. M.
Helg a repris contact avec le chef
de la police genevoise, lequel a pris
l'initiative d'obtenir une autorisa-
tion de poursuivre l'enquête d'une
façon plus approfondie , notamment
sur le plan international, en ayant
recours à l'Interpol. Cet entretien

a eu lieu le vendredi 7 février à 15
heures.

Le chef du Département a précisé
que pour la conférence du désarme-
ment aucune surveillance spéciale n'a-
vait été requise. Des mesures spécia-
les n'auraient en effet été d'aucun
effet quelconque.

Cependant tout a été mis en oeu-
vre pour rechercher M. Nossenko.

X I
£ « Nous ne pouvons ?
$ protéger quiconque f
i contre ses propres $
i décisions » i
$ UPI. - A la suite de la décla- £
i ration faite par M. Tsarapkine, ^
^ 

mettant en cause le gouvernement t,
<f ,  suisse dans l'affaire Nossenko, ^
2 M. Hans Schaffner , chef du Dé- '/
t. parlement fédéral des finances, a ^î fait  la mise au point suivante : j:

^ « ... Nous sommes un pays de *
^ 

liberté. Nous ne pouvons prendre 
^t. en filature tout le monde. 2

y » Si les Russes nous avaient '.
-f demandé de prendre des mesures >
^ 

de sécurité spéciales pour les dé- 6
4 légués à la Conférence du désar- £
i moment , nous l'aurions fait. £
y V
î » Mais encore convient-il de '/.
fy faire remarquer que l'on ne peut ^
^ protéger quiconque contre lui- ;
^ 

même et ses propres décisions. » 
^

Des accusations
infondées et inamicales

Le chef du Département a protes-
té contre les accusations infondées
et inamicales du chef de la déléga-
tion soviétique. La délégation russe
n'a pas collaboré à l'enquête. Les
effets ont été enlevés à l'hôtel où
était descendu Nossenko. Nous n'a-
vons pas reçu de renseignements
utiles à l'enquête de la part de la
délégation.

A son tour, le chef de la police
genevoise, M. René Leyvraz, a pris
la parole pour se joindre à la pro-
testation du président du Conseil
d'Etat. Pour le chef de la police
également, les accusations contenues
dans la " déclaration de M. Tsarap-
kin ne sont pas fondées. C'est con-
tre le reproche fait au service de
police d'une manière générale d'un
manque évident du désir d'accorder
une aide efficace dans cette enquê-
te, que le chef de la police proteste.

Ce dernier a précisé que la po-
lice genevoise avait été saisie d'une
demande téléphonique exactement
29 heures après la disparition de
Nossenko. Cette demande d'aide
était limitée. Il s'agissait de garder
l'affaire strictement confidentielle.
«Déjà dans la soirée nous avons
— déclare le chef de la police —
avisé la délégation soviétique du
résultat négatif des recherches».

Une enquête difficile
M. Leyvraz a souligné les difficul-

tés de cette enquête : « A l'hôtel, a
l'hôpital, à l'aéroport , lorsque nous
arrivions , nous étions en second. » Le
chef de la police déclare avoir lui-
même, avec ses collaborateurs , cher-
ché à maintes reprises à entrer en
contact avec la délégation soviétique ,
mais aucune communication télépho-
nique n'a pu être obtenue. Le vendre-
di, M. Leyvraz a pris l'initiative do

solliciter un entretien avec la déléga-
tion soviétique dans le but d'obtenir
des rensei gnements de base essentiels
qui faisaient complètement défaut. La
question d'identité était incomplète.
La police malgré ses demandes pres-
santes n'a pas obtenu les documents
nécessaires. Nous nous sommes ren-
dus compte que nous devions partir
sur cette affaire sans avoir quoi que
ce soit dans les mains.

Le chef de la police a encore a-
jouté que jusqu 'à l'éclatement de
l'affaire, la police a agi avec le
maximum de secret, comme l'avait
désiré la délégation soviétique. Dès
vendredi après-midi, avec l'accord de
la délégation, tous les moyens pro-
pres à la police ont pu être mis en
œuvre pour cette enquête et la re-
cherche du disparu, aux frontières,
avec la police étrangère, sur le plan
international par l'Interpol. De nom-
breuses vérifications ont été faites
dans les hôtels, à la gare, à l'aéro-
port.

Le chef de la police peut affirmer
que tout a été mis en œuvre pour
obtenir un résultat. Nous n'avons
pu trouver aucun indice, en ce sens
que la délégation soviétique avait
entre autre précédé la police dans
la chambre d'hôtel.

On ignore où est
Nossenko

Et le chef de la police de conclure
en disant qu'à l'heure actuelle la
police n'a pas obtenu de résultat
positif.

Répondant aux questions des
journalistes, le chef de la police
genevoise a déclaré: «Nous n'avons
aucun élément qui permette de dire
si M. Nossenko est en Suisse où
s'il a quitté le pays. L'enquête se
poursuit».

M. Helg, chef du Département de
justice et police, a encore rappelé
l'entrevue qui a eu lieu hier après-
midi à Berne, et au cours de la-
quelle, M. F. T. Wahlen, chef du
Département politique fédéral, a
énergiquement protesté contre les
déclarations du chef de la délégation
soviétique à la conférence du dé-
sarmement à Genève.

M. Helg a prié le représentant
permanent soviétique à Genève de
passer jeudi au Département de jus-
tice et police.

Il a tenu à souligner pour termi-
ner que la police genevoise s'est
toujours efforcée d'avoir les meil-
leurs contacts avec les organisations
internationales à Genève et que jus-
qu'à maintenant ces contacts n'ont
donné lieu à aucune critique quel-
conque.

Une stupéfiante déclaration
ATS — Huit jours après la dis-

parition de M. Youri Nossenko, ex-
pert de la délégation soviétique à
la Conférence du désarmement à
Genève, au moment où l'on s'in-
terroge encore sur le lieu actuel de
résidence de cet expert, M. Tsarap-
kine, chef de la délégation soviéti-
que, a fait mercredi en fin de mati-
née en présence de nombreux jour-
nalistes, la déclaration suivante :

«Le 10 février de l'année courante,
le représentant du département
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a
fait  une déclaration quant au fai t
que l'expert de la délégation sovié-
tique au comité des dix-huit puis-
sances pour le désarmement à Ge-
nève, Youri Nossenko, aurait soi-
disant demandé asile politiqu e aux
Etats-Unis d'Amérique.

>A propos de cette déclaration,
j' estime indispensable d'informer les
représentants de la presse de ce qui
suit : «Nossenko, expert à la délé-
gation soviétique, est parti dîner
après la séance du comité, le 4 f é -
vrier au matin, et a disparu. S'étant
rendu compte de son absence, les
représentants soviétiques à Genève
et à Berne se sont adressés à plu-
sieurs reprises aux autorités suisses,
leur demandant de prendre toutes
les mesures nécessaires pour le re-
chercher.

yD'après les assurances données
par les autorités suisses, celles-ci
auraient — disent-elles — pris tou-
tes les mesures nécessaires pour
rechercher Nossenko. Cependant ,
jusqu'à présent, les autorités suis-
ses n'ont donné aucune réponse aux
demandes des représentants sovié-
tiques.

*A ce propos , il est fort  étonnant
que malgré tout le sérieux de la si-
tuation, les autorités suisses aient

manifeste un manque évident du dé-
sir d'accorder une aide e f f icac e  à
la délégation soviétique dans la re-
cherche de Nossenko. De plu s, s'il
était exact que Nossenko se trouve
aux mains des autorités américaines,
ceci ne saurait que signifier que les
autorités suisses, non seulement ne
garantissent pa s la sécurité élémen-
taire des experts des conférences
internationales, mais permettent sur
leur territoire l'activité provocatri-
ce des agents étrangers» .

«LA DELEGATI ON SOVIETIQUE
EXPRIME L'ESPOIR QUE LES AU-
TORITES SUISSES PRENDRONT
TOUTES LES MESURE S NECE SSAI-
RES ET FERONT USAGE DE LE URS
DROITS SOUVERAINS PO UR REN-
VOYER NOSSENKO A SON LIE U
DE SERVICE ET A SA FA MILLE» .

Après cette déclaration, les j our-
nalistes ayant voulu poser quelques
questions, le chef de la délégation
soviétique a répondu que tout était
clair et qu'il n'avait rien à ajouter.

Le Conseiller fédéral Wahlen proteste énergiquement contre
les fausses allégations soviétiques

Les « plaignants » n'ont
pas remis de photo

du disparu à la police
ATS — Le chef du Département

politique fédéral, M. F. T. Wahlen,
a reçu mercredi après-midi l'ambas-
sadeur de l'Union soviétique à Ber-
ne, M. Lochtchatkov.

Mercredi, en fin d'après-midi, M.
Wahlen a donné aux journalistes ac-
crédité au Palais fédéral, les rensei-
gnements suivants:

C'est le 4 février, vers 15 h. 30, que
M. Nossenko a disparu. La délégation
russe informa la police genevoise de
cette disparition environ 28 heures
plus tard, soit le 5 février à 17 h. 40.
La police genevoise effectua aussitôt
des contrôles d'hôtels. Il fut constaté
que les effets pesonnels et autres de
M. Nossenko avaient préalablement
été enlevés de la chambre de M. Nos-
senko par la mission russe à Genève,
laquelle, d'ailleurs, ne fut pas en me-
sure de donner à la police une photo-
graphie de M. Nossenko.

La police genevoise put cependant
obtenir, par l'entremise d'un photo-
reporter , l'agrandissement d'une pho-
tographie faite à l'occasion d'une ré-
ception.

La délégation russe demanda que
les recherches soient tenues secrè-
tes. Ce n'est que le 6 février qu'elle
accepta que des recherches inter-
nationales soient entreprises , ce qui
fut fait sans délai.

M. Helg, président du Conseil
d'Etat de Genève, et le commandant
de police Leyvraz tiendront à Ge-
nève une conférence de presse, au
cours de laquelle ils seront en me-
sure de fournir d'autres détails sur
l'activité de la police.

La délégation russe
n'a pas coopéré

M. Wahlen a dit ensuite que l'am-
bassadeur de l'URSS à Berne , M
Lochtchatkov, avait sollicité une au-
dience le 10 février. Sans savoir de
quoi il s'agissait, le chef du Départe-
ment politique accorda cette audience
immédiatement et la fixa à 16 heures,
lundi dernier. Avant la venue de l'am-
bassadeur, le Département politi que
apprit quel était le but de la visite.
Toutes les données nécessaires furent
aussitôt réunies et M. Lochtchatkov
reçut les mêmes renseignements que
ceux mentionnés ci-dessus. M. Wah-
len pria instamment l'ambassadeur de
faire en sorte que la délégation russe
à Genève coopère mieux avec la poli-
ce genevoise, en lui fournissant tous
renseignements utiles. L'ambassadeur
m'a quitté, a ajouté M. Wahlen , appa-
remment pleinement satisfait des ren-
seignements reçus. Aussi grande a
été notre surprise à la lecture des
propos tenus à Genève par M. Tsa-
rapkine, qui a notamment affirmé que
malgré les démarches faites auprès des
polices de Genève et de Berne aucune
réponse n'avait encore été reçue. C'est
là, a dit M. Wahlen , une information
inexacte et fausse.

Informés 28 heures
trop tard

A Berne, ni la police fédérale , ni
le Département politique, ni celui de

justice et police n'ont été informés
par la délégation russe. Les premiers
renseignements ont été fournis à Ber-
ne par la police genevoise. Informée
211 heures trop tard , la police gene-
voise chercha à établir le contact avec
la délégation soviétique, mais sans
succès, personne ne pouvant répondre.

M. Tsarapkine accuse les autori-
tés suisses de ne pas être en mesure
de garantir la sécurité de diplomates
étrangers. Or , en l'absence d'une de-
mande précise la Suisse s'abstient
d'exercer une surveillance de diplo-
mates étrangers, auxquels elle laisse
une entière liberté de mouvement,
chose que les diplomates de tous les
pays apprécient tout particulière-
ment.

Quant aux allégations de M. Tsa-
rapkine concernant des activités
provocatrices d'agents étrangers,
elles sont sans fondement. Tant les
autorités fédérales que cantonales
ont suffisamment prouvé que nous
ne sommes pas disposés à tolérer
chez nous des activités provocatri-
ces quelles qu'elles soient. Chaque
fois nous intervenons énergiquement.
De telles affirmations sont fausses
et n'ont rien de commun avec les
relations diplomatiques normales.

Tels sont les propos que j' ai te-
nus à M. l'ambassadeur Lochtchat-
kov, a aj outé le conseiller fédéral
Wahlen qui , au demeurant, a protes-
té catégoriquement contre les faus-
ses affirmations et allégations de M.
Tsarapkine.

ATS La «Boston conférence on
distribution» a admis dans son «Hall
of famé » le Suisse Max Gloor, direc-
teur de N estlé Alimentana S.A. et
chef du département d 'étude du
marché de cette société. M.  Gloor est
le quatrième Suisse qui obtient cette
distinction, après M M .  G. Duttweiler ,
W. Kaufmann et E H. Mahler.

Un Suisse à l'honneur

Le délégué russe à la Conférence du désarmement rend la Suisse
responsable de la disparition de l'expert Nossenko

L'ambassadeur
de l'URSS convoqué

au Palais fédéral
ATS. - A la suite des attaques lan-

cées mercredi matin à Genève par M.
Tsarapkine, chef de la délégation so-
viétique à la Conférence du désarme-
ment, contre les autorités suisses au
sujet de la disparition de M, Youri
Nossenko, le conseiller fédéral Wahlen ,
chef du Département politique, a con-
voqué l'ambassadeur de l'URSS au
Palais fédéral.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm II AN SUN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — La maison d'école de la com-
mune de Kappel , dans le Toggenburg,
a été totalement détruite par le feu
la nuit de lundi.

Lorsque l'uni que institutrice , qui ha-
bitait l'immeuble, se réveilla vers
1 h. 30 du matin , elle entendit des cré-
pitements suspects et constata qu'un
des côtés de la maison était déjà en
flammes. Elle parvint à se sauver et à

alerter les habitants des maisons voi-
sines.

Jusqu 'à ce qu 'interviennent les pom-
piers de la commune d'Ebnat , une
heure et demie plus tard , le feu avait
gagné tout l'immeuble et il ne restait
rien à sauver.

Une maison d'école
Incendiée
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'̂ ¦a .̂' a  ̂ ; . . a . »* -̂rs &̂iiltZff â̂Èè? ï sÈ i S * ? i v *¦ Ï *"" v" " v 
r " >5 m-y ~re?" Ê̂J£^̂ Bir^
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'otre voiture fa it-elle du bruit, à pleins gaz ou dans une rite, accoudoirs commodes servant de poignées de portières. économique - et d'une sûreté de marche proverbiale. Plus
j rte côte ? Pouvez-vous y parler normalement sans hausser la A l'arrière, ils sont garnis de cendriers. Spacieuse boîte à gants puissante encore, plus silencieuse, l'Opel Record est d'un
oix? Le moteur de la nouvelle Opel Record est étonnam- avec serrure; grand rayon devant la lucarne arrière bombée. entretien remarquablement économique: plus aucun graissage
lent silencieux, à peine audible en plein effort. Doté d'abon- Les larges sièges moelleusement rembourrés sont garnis et changement d'huile tous les 5000 km seulement,

antes réserves, il se montre très réservé aussi. d'un solide simili-cuir ou d'un tissu inusable. Le siège avant Prenez les mesures de votre voiture en considérant surtout
érifiez l'équi pement de climat isation de votre voiture. s'ajuste avec facilité et ses dossiers séparés peuvent être la largeur pour les hanches et les épaules. Dans la nouvelle

• 'où vient l' air chaud ? Y a-t-il des risques de mélange avec les inclinés dans 5 positions différentes. Opel Record, elle est de 139 cm à l'avant et de 137 à

az d'échappement? Dans l'Opel Record, ce danger est 
^ Jaugez votre coffre à bagages: n'est-il fait que pour des l'arrière, mesurée d'une porte à l'autre. Dans la nouvelle Opel

xclu: l'air est capté directement devant le pare-brise. Réglage valises ajustées au centimètre près ? Le coffre gigantesque de Record, on est bien assis, on roule à l'aise,

rogressif de la températu re, flux d'air dirigé à volonté en |'0pe| Record est 40% plus spacieux qu'auparavant: pas Contemplez votre voiture. Soutient-elle la comparaison avec
JUS sens et active au besoin par un ventilateur a deux vitesses . moins de 487 dm3 de capacité réelle, de quoi loger une grosse l'élégance de bon qoût de l'Opel Record avec la beauté discrète
inovation intéressante: le dégivrage des glaces latérales. maj|e transatlanti que. Sans compter en outre une place abon- de ses lignes pures et racées?
hauffage et ventilation combines de manière idéale, tour- dante pourdes sacs .manteaux etde multi ples objets de voyage. pt „,mi nhn!vi i-n^i n» i„ 

* « .
issant exacte ment l'ambiance que vous désirez. ' J J « quel choix! L Opel Recoid vous est offerte avec deux ou

,. _ .. . .. ...,» | Jugez de la puissance, de la vitesse et des accélérations de quatre portes, avec boîte à 3 ou 4 vitesses (toutes deux entière-
xaminez bien votre voiture. Quelle visib ilité quel agence- votre voiture. La nouvelle Opel Record de 1,7 litre développe ment synchronisées), avec moteur de 1,5 ou 1 7 litre avec
lent vous o f f re - t -e le?  Dans |a nouvelle Ope Record , le champ 68 cv< passe de zé|.Q à 1Q0 |<m/h ep 2Q secondes et atteint fieins à tambours ou à disques, avec banquette ou sièges séna-
e vision couvre 92 % de I horizon; c est un facteur pr- 138 |<m/n_ Eprouvé à p|us d- un mi||ion d'exemplaires, le moteur rés à l'avant, en une ou deux teintes de carrosserie, avec
îordial de sécurité Et de sa place le conducteur distingue la Q , g f j b, exceptionnellement robuste et embrayage automatique Olymat, avec toit ouvrant à manivelle
réte des quatre ailes, ce qui fac ilite considérablement le Une voit^

re vraimen?sur m
v
esure , manivelle.

arcaqe. Equipement riche et complet: essuie-glace a deux
itesses, lave-glace, montre électrique, avertisseur lumi- ^P  ̂ B» BPSKS», _ ¦¦ Quant au prix? Commencez par faire l'essai de l'Opel Record

eux, anti-vol de direction. Sur le tableau de bord rembourré, M MB0%ig^« 
^̂ ^̂ k^^̂ l̂ ^ B̂ ^̂ H et '

l":,,;/ ensuite. Avec moteur 1,7 litre, 3 vitesses , 2 portes ,

n pratique indicateur de vitesse à couleur changeante; ÊNn̂ 9w^ b̂iB?EI M M*QSmV*S*&Q*BPm ̂ wffl niais avec tous ses avantages particuliers , elle ne coûte que

î S manettes et boutons de commande à portée de main, ainsi i" i IT,rtWûni,û p,mA,;0,,,,Q Fr.8900.- * Une voiture d'un caractère luxueux au prix de la

ue le cendrier et l'allume-ci gareues. Elégant volant de sécu- la Lldobc moyenne bUpericUre _ classe moyenne. 'Pr«indicatif
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On peut s'asseoir aisément dans cher de la voiture. Autre particularité : La position assise des 4 sièges de la-
la nouvelle Renault... Dans d'autres les passagers arrière étant ramassés R4 est presque semblable au/confort
petites voitures, on a l'impression de sur eux-mêmes, les genoux repliés d'une loge de théâtre! Les 5 portes sont
jou er dans une caisse à sable. La hau- presque sur les oreilles, il est impos- très pratiques et il est possible, avec
teur des sièges n'est perchée que quel- sible de tenir une conversation... une bouteille à lait ¦pleine de benziner
ques centimètres au-dessus du plan- manque d'ouïe, manque de souffle!!! de couvrir d'appréciables distances.

MM Wf XU *«| S La voiture qui peut bien davantage que d'autres... Renault 4: Sobre, utile, passe-partout!
Wm WÊLf ¦̂̂ ^ ^̂  ̂ -Uïl Prix: A partir de Fr. 5390.-

œpvfflĤ pP̂ ^̂  ' '" '"" - ~l l̂^sSl*̂  
La gamme R4: Crédit assuré par Renault Suisse

Hp^ ", N Impôts et assurances: Tarif voitures particulières.
' JHg§Hfi§lll8 Renault 4L: la voiture pour le camping, le sport .

^̂ ^ass^^^a WÈM~ ^ 
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'e trava
'' quotidien. Sièges amovibles.

HHH" ': ; Renault 4-Estate car: la familiale à usages / f̂c^̂ ^̂ ta / tm^mèÊ .̂

Pwb^gJB 
1 Renault 4-Break 300 kg: l'utilitaire da Renseignemïms
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1,50 m3. Renault en Suisse !¦ Bfl-g«8 iyl.8 v
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/?. V I 60 cm de profondeur. va H
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Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole serait engagé.
Garçons sérieux peu-
vent se présenter au
magasin A la Grappe
d'Or, Passage du
Centre, La Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle sérieuse et solvable (institutri-
ce) cherche pour fin mars ou début avril
ou encore pour époque à convenir

Petit appartement
de deux pièces OU STUDIO indépendant

chauffé et confortable
Faire offres sous chiffre AD 3058, au bureau
de L'Impartial.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.



De Bienne à La Chaux-de-Fonds,
la « route horlogère » s'améliore, mais...

Depuis quelque vingt ans, le can-
ton de Neuchâtel pratique une po-
litique constructive — c'est le cas
de le dire — dans le domaine rou-
tier. De belles artères relient les
montagnes au lac, Neuchâtel à
Yverdon. Les autres régions dispo-
sent d' un réseau assez dense de
routes secondaires en bon état.
Celles-ci sont toutefois très étroi-
tes dans le Val-de-Ruz , particuliè-
rement la voie conduisant vers
Saint-Imier.

Une route cependant parait dé-
laissée par les autorités neuchâte-
loises. C' est la liaison Vallon de
Saint-Imier ou. Franches-Monta-
gnes vers La Chaux-de-Fonds.
Maintenant que la route est corri-
gée et élargie sur une partie du
versant bernois de La Cibourg, la
comparaison n'est plus à Vavanta-
ge de Neuchâtel.  C' est pourtant ce
canton qui , le premier, améliora
le tronçon du Bas-Monsieur , entre
La Cibourg et La Chaux-de-Fonds,
en évitant le petit hameau.

Entre la limite cantonale et le passage à niveau des C] de La Cibourg, la route
est étroi te et sinueuse , la chaussée bombée, les accotements sont trop élevés

' -¦'' " (Photos Desboeufs.)

Les améliorations de détail.
peu onéreuses, sont aussi

nécessaires que celles
d'ensemble

Un détail , près du Bas-Monsieur
mérite d'être signalé. Entre le pas-
sage à niveau des C. J .  et l 'inter-
section du chemin de Heimelig, la
chaussée est « a f f l i g é e  » d'un dan-
gereux cassis. Cette dépression , si-
tuée dans le virage précédant le
chemin de Heimelig , provoque un
a saut » inconfortable.

Dans quelques années, le tracé de
la route sera modi f ié , la chaussée
élargie à 7,50 mètres depuis le res-

De Renan à La Cibourg, la route est large et « roulante ». Des p laces de
stationnement, établies sur le terrain de l'ancienne route, permettent aux
automobilistes de s'arrêter hors de la chaussée , comme l' exige la nouvelle loi.

taurant de Bellevue , au-dessus de
Renan , jusqu 'à la frontière neu-
châteloise. D' autre part , le tron-
çon Renan-Sonvilier sera élargi
prochainement.

La « route horlogère »
améliorée, mais...

La route du Vallon de Saint-
Imier ,avec la suppression imminen-
te de quelques passages à niveau,
sera grandement améliorée. Si l'é-
largissement de quelques tronçons,
de Sonceboz à Bienne, pouvait être
accéléré , les motorisés s'en réjoui-
raient certainement. Le goulet des
gorges du Taubenloch, l'entrée de

Bienne et la traversée de Sonce-
boz deviennent intolérables.

Il  est vrai que le projet  de cor-
rection de la route , à Sonceboz , est
établi. Bientôt il sera mis à l'en-
quête. Dès que les crédits extraor-
dinaires seront votés — p robable-
ment pour le programme 1965-66 ,
si le « coup de f r e in  » à la sur-
c h a u f f e  ne vient tout retarder —,
les travaux débuteront à l'est de
Sonceboz , du garage « Hur-zeler »
au garage « Pneus-service ». La
liaison vers Tavannes sera « trai-
tée > en premier, le 60 % du trafic
vers Bienne venant de cette ar-
tère. La traversée de Sonceboz p ar-
tira du garage « Hûrzeler », longera
la Suze au nord et rejoindra la
route actuelle entre l'école de Son-
ceboz et l 'église de Sombeval .

Et le Chemin Blanc ?
Que deviendra le « no man's

land * routier de la front ière  neu-
châteloise , à proximité du restau-
rant de La Cibourg ? Depuis la
limite cantonale jusqu 'au passag e
à niveau des C. J. ,  la chaussée est
en e f f e t  bombée, sinueuse, étroite.
Les accotements sont trop hauts.

Au moment où l'on parle de
« l'échangeur du Grand Pont », en
pleine ville de La Chaux-de-Fonds
— solution qui ne laisse pas d 'é-
tonner l'automobiliste n'habitant
pas la Métropole horlogère — on
se demande ce que sera la liaison
La Chaux-de-Fonds - Jura ber-
nois. Le Chemin Blanc sera-t-il
modif ié  ? Cette jonction se fera- t -
elle par la voie actuelle, ou par
le sud de la ville ? Ces questions
restent pour l'instant sans répon-
ses précises. («L'Impartial » des 23,
27, 29 janvier et 6 février  a parlé
de « l'échangeur du Grand Pont »
et des solutions s'y rapportant) .

Une voie routière évitant une
ville paraît préférable  à la traver-
sée d' une grande agglomération,
même si c'est par une avenue aussi
belle que la rue Léopold-Robert.
C'est du moins ce que peut pen-
ser un automobiliste étranger au
débat. L'évitement des localités
par des voies de transit extérieures
élimine une partie des dangers et
contribue à diminuer le bruit.

Ds

(ac) — Le lieutenant Paul Zimmerli ,
deuxième adjoint de l'inspecteur de la
police municipale, va quitter son poste
pour aller occuper celui d'adjoint du
commandant de la police locale de
Thoune.

Un départ à la police
municipale

A L'ÉCOLE SECONDAIRE
rad) — La Commission de l'Ecole

secondaire a procédé à l'élection provi-
soire de deux candidats pour les postes
devenus vacants à partir du ler avril
1964, à la suite du départ de M. Georges
Bessire, qui prend sa retraite et le dé-
part pour Bienne de M. Germain Gigon.
Ce sont Mlles Josette Favret et Jane
Altermath , toutes deux de Bienne, qui
occuperont les postes vacants. Nos féli-
citations.

Concert des accordéonistes
(ad) — Le Club mixte des accordéo-

nistes a donné son concert annuel sous
la direction de son chef , et fondateur ,
M. Ernest Brawand.

Si l'effectif du club a diminué, en re-
vanche , la tenue musicale n 'en a nulle-
ment souffert , et le public a manifesté
à de nombreuses reprises sa joie et son
contentement par des applaudissements
prolongés.

Les amateurs de l'accordéon ont eu
une deuxième raison d'être comblés,
puisqu 'ils ont pu applaudir un excellent
virtuose en la personne de M. Walter
Etienne, de Tramêlan, dont la réputa-
tion a dépassé les frontières... et same-
di il fut particulièrement brillant. En
deuxième partie, on avait fait appel à
une chanteuse, la jeune Dany, au duo
Holiday 's, joueurs de musique à bou-
che, et à un prestidigitateur , l'habile
Gillanos. Et l'expérience tentée par le
Club des accordéonistes a été concluan-
te, puisque cette excellente troupe a été
très bien accueillie par le public en-
chanté.

TAVANNESLe Grand Conseil bernois siégera
jusqu'au vote sur la loi fiscale
ATS — Le Grand Conseil bernois a

poursuivi mercredi la discussion de dé-
tail de la revision de la loi fiscale. En
ce qui concerne l'échelle fiscale pour
les revenus, un député radical a pro-
posé de maintenir la progression jus-
qu 'à 95.000 fr. seulement, au lieu de la
porter à 120.500 fr. comme le prévoit le
projet . Cet amendement a été rejeté par
142 voix contre 10. 4 articles portant
sur la valeur des biens-fonds ont été
renvoyés à la commission pour une nou-
velle étude. L'imposition des papiers-
valeurs a donné lieu à un vif débat.
Les dispositions prévues pour les va-
riations extraordinaires des cours des
actions suisses ne seront pas étendues
aux actions étrangères.

Des Jurassiens dans
des commissions

Le Grand Conseil a procédé d'autre
part à un certain nombre d'élections.
MM. Marthaler (PAB , Bienne) et Oes-
ter (socialiste , Unterseen) ont été ap-
pelés à la commission paritaire en qua-
lité de représentants de l'ancien canton.
M. Schorer (radical , Berne) a été élu
membre adjoint du Tribunal adminis-
tratif. L'ancien conseiller d'Etat Siegen-
thaler a été réélu président de la ban-
que cantonale. Parmi les membres de la
commission du Grand Conseil pour la
banque cantonale figurent MM. Delapla-
ce (socialiste, St-Imieri et Droz (radi-
cal , Bienne). M. Péquignot (radical,
Saignelégier) a été élu membre de la
commission d'économie publique.

Amendements rejetés
ATS — Le débat en seconde lecture

sur la revision de la loi fiscale s'est
poursuivi l'après-midi. Un amendement

tendant à Imposer les gains aux lote -
ries sur la base de l'impôt anticipé s
été rejeté par 111 voix contre 8. Une
autre proposition, visant à libérer de
tout impôt les successions naturelles
concernant des biens-fonds acquis de-
puis plus de 35 ans. 'a aussi été repous-
sé par 63 voix contre 57. Un amende-
ment réclamant une extension de l'o-
bligation de tenir une comptabilité a
été rejeté par 73 voix contre 41. Les
autres chapitres de la loi sur les Im-
pôts directs de l'Etat ont été admis sans
opposition. Le Grand Conseil s'est en-
suite occupe de la partie de la loi con-
cernant les impôts directs des commu-
nes.

La session du législatif se poursuivra
pendant une troisième semaine , jus-
qu 'au vote définitif de la nouvelle loi
fiscale et à la première lecture de la
revision de la loi sur l'école primaire.

Vive discussion
sur une motion

Le Grand Conseil a ensuite approuvé
par 57 voix contre 49 l'extension sur
les actions étrangères des dispositions
prévues pour les variations extraordi-
naires des cours des actions suisses.

Il a ensuite abordé le chapitre de
l'impôt sur les gains et les capitaux
des sociétés commerciales, de l'impôt
sur le revenus et la fortune des coopé-
ratives et de l'impôt sur les gains pro-
venant de la fortune. Une motion so-
cialiste à ce sujet a donné lieu à une
vive discussion, ainsi qu'une motion
PAB. Par 113 voix contre 35, le con-
seil décide d'approuver en principe les
deux motions, puis a suspendu la
séance pour permettre un nouveau
débat.

DES LE 18 MARS , VOUS RECEVREZ L'IMAGE SUR LE . CANAL 12
(AU LIEU DE 11) ET DEVREZ MODIFIER VOS ANTENNES

EN CONSEQUENCE

ATS — L'application d'un nouvel accord international a imposé
le passage sur le canal 11 de l'émetteur de Saint-Chrischona, près
de Baie. Cette modification contraint les PTT a quitter le canal 11
avec le re-emetteur de Moron pour éviter des brouillages intolé
râbles dans le Jura.

La modification se fera le 18 mars, date à laquelle la puissance
de la station bâloise sera augmentée.

Les téléspectateurs des régions de Court, Mallerav , Bévilard,
Tavannes, Tramêlan, Les Breuleux, qui reçoivent actuellement le
programme romand sur le canal 11 le recevront dès le 18 mars
sur le canal 12 exclusivement.

Ce changement nécessitera, dans un certain nombre de cas,
une adaptation des antennes, et pour les récepteurs qui ne sont
pas équipés du canal 12, l'adjonction d'un élément d'accord ou un
réajustement de l'appareil. Ces modifications pourront être faites
par les marchands concessionnaires de télévision et n'entraîneront
en général que des frais modérés.

Les émissions de mire seront diffusées uniquement sur le
canal 12 dès le 19 février pour permettre les essais de réception
et les modifications nécessaires.

Mais cependant le programme continuera d'être émis seule-
ment sur le canal 11 jusqu'au 17 mars pour être ensuite exclusi-
vement diffusé sur le canal 12.

Cette mesure est indispensable pour assurer la diffusion des
programmes de la télévision suisse dans les meilleures conditions
possibles. Les PTT font appel à la compréhension des téléspecta-
teurs et à l'aide des installateurs concessionnés pour en faciliter
l'application.

(RED. — Ce que souhaite aussi et surtout le profane , c'est
que cette modification de canaux suisses ne perturbe pas la ré-
ception de la TV française dans toute cette région et au-delà).

Téléspectateurs de la région de
Tavannes, Tramêlan, Les Breuleux

et environ, attention !
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Il escroquait de l' argent...
en parlant mariage

(ac ) — Hier , le Tribunal de district,
présidé par Me O. Dreier. s'est occupé
d'une affaire d' escroquerie , et d'escro-
queries continues de violation d'entre-
tien , amenant au banc des accusés, un
récidiviste. R. L., âgé de 40 ans, père
de 4 enfants.

Le prévenu , en instance de divorce,
n 'a pas payé la pension qu 'il devait à
ses enfants, pendant plusieurs mois.
Quant à lui, il est allé vivre au cro-
chet d'une femme divorcée. Il lui
promettait mariage.

Mais là ne s'arrêta pas ses exploits.
En même temps, il fit la connaissance
d'une sommelière de la place. A elle
aussi , il promit mariage. La sommeliè-
re lui avança de l'argent à réitérées
reprises. L'escroc lui doit Fr. 9500.—.

L. a également reçu Fr. 500.— d'une
personne âgée.

Le Tribunal a condamné ce récidi-
viste à 20 mois d'emprisonnement,
moins 14 jours de préventive subie, au
paiement des Fr. 600.— de frais de
justice, à celui des Fr. 500.— de frais
d'intervention.

BIENNE
MESURES DRACONIENNES

CONCERNANT LES CHALETS
(x) — Récemment, nous avons re-

laté la sage mesure envisagée par la
commune du Bémont dans un nouveau
règlement de construction, en ce qui
concerne l'obligation , à quiconque veut
construire un bâtiment, de conserver
le STYLE du pays. Le Conseil com-
munal est à même d'écarter un pro-
jet qui ne conviendrait pas.

de règlement de construction de la
commune précitée, prévoit , à l'art. 14,
une série de mesures assez draconien-
nes en ce qui concerne les chalets et
maisons de vacances.

Dorénavant une taxe annuelle de
Fr. 400.— au minimum par chalet ou
maison de vacances sera perçue. Au-
cune contribution de la part de la
commune ne sera accordée concernant
l'installation de l'eau potable et le dé-
versement de l' eau usée. Les contri-
butions pour les chemins existants ou
à construire seront fixées, pour cha-
que propriétaire, par le Conseil com-
munal qui dressera un plan de ré-
partition.

La commune du Bémont facilite par
contre la construction de maisons fa-
miliales et accorde jusqu 'à Fr. 4000.—
à tout propriétaire qui construit et
habite la nouvelle bâtisse pendant 10
ans. Si le délai de dix ans n'est pas
respecté, la somme totale des sub-
ventions est à rembourser.

LE BÉMONT

Vers la Fête cantonale
bernoise des jodlers

(ni) — Saint-Imier .et le Jodler-Club
«Berna» organiseront la prochaine
Fête cantonale bernoise des jodlers ,
qui réunira environ 3000 chanteuses
et chanteurs, joueurs de cor des Al-
pes et lanceurs de drapeau .

C'est en 1966 que cette fête canto-
nale bernoise aura lieu dans le grand
centre horloger jurassien.
, A l'assemblée de Bienne, c'est M.
Charles Niklès, député à Saint-Imier,
qui a présenté la candidature du jod-
ler-club «Berna» , candidature appuyée
aussi par le Conseil municipal de St-
Imier. C'est au premier tour de scru-
tin déjà , que l'assemblée a fait con-
fiance à ce groupement de chez nous.

Récemment , le comité cantonal a
visité les différents locaux de concours
proposés à Saint-Imier .

Placés sous la présidence de M.
Zahnd. de Konolfingen, président can-
tonal , les délégués réunis à Bienne ont
pris connaissance et approuvé les dif-
férents rapports, comptes, communica-
tions qui forment le lot de telles ren-
contre.

SÂINT-!M!*R

(aci — Le jeune Yves Terrier , de
Mendrisio , qui passait ses vacances à
Bienne, a fait une mauvaise chute à
la patinoire. Atteint d'une commotion
cérébrale, le jeune garçon a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Mauvaise chute
à la patinoire

cac — Les communes de La Neuve-
ville et du Landeron ont décidé d'éta -
blir en commun une station d'épuration
des eaux. A cet effet La Neuveville ver-
sera 1.891 million et Le Landeron 1,25
million.

DES MILLIONS POUR UNE STATION
D'EPURATION DES EAUX

Queens
i «3 Quinine Water

délicieuse
' a 1 et racée
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C'est l'instant Queens

Modestes chutes de neige
(y) — Depuis deux jours il neige par

Intermittence sur la région donnant en-
fin une parure de saison à la nature.
Mais la nouvelle couche n 'atteint que 5
à 10 cm. Les routes enneigées sont l'ob-
jet de soins attentifs de la part du
service de la voirie.

LES BREULEUX
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/ pour entrée immédiate

réceptionniste- 1
aide-téléphoniste 1

HH mmWl
pour réception, travaux faciles et seconder notre
téléphoniste.
Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage h

L'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S.A., cherche pour son
atelier de reliure une

ouvrière de
manutention
habile et consciencieuse, ayant sl
possible déjà travaillé dans le mé-
tier.
Semaine de 5 Jours, bonne place
stable.
Se présenter à nos bureaux, rue
Neuve 14.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour entrée tout de suite

ouvrières
d'ébauche
(personnel suisse).

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horloges électriques RE-
FORM, Parc 137, 2e étage.

Une annonce dans < l ' i M P A R ï l A L >
assure le succès

™ maamBnmm ^m^mmm ^ m̂^ B̂ ^mÊÊÊ^^mi^m^ B̂mmM

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
ou

sommelier
Bons gains.
S'adresser à l'Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

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.

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.

Mécaniciens
Nous cherchons mécaniciens sur
autos, qualifiés et ayant quelques
années d'expérience.
Semaine de 5 Jours.
S'adresser k l'Etablissement du
Grand-Pont S.A., département gara-
ge, Léopold-Robert 165.

Nous cherchons

JEUNES FILLES
pour travaux d'horlogerie faciles.

Places stables.

Téléphone (039) 3 25 17.

Pour travailler en atelier à Lausan-
ne, fabrique d'horlogerie soignée
cherche :

metteuses en marche
régleuses qualifiées

Ecrire sous chiffre PU 32 106, à Pu-
blicitas, Lausanne.



H.-C. La Chaux-de-Fonds - Lausanne 511
La patience des spectateurs mal récompensée...

Glace bonne, 600 spectateurs. - LAUSANNE : P. Martinelli ; Berry, Ischi ;
Pillet, Panchaud ; J. Martinelli, Dubi, Bourquin ; Braun, Chappuls, Luescher ,
Fontana. - LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ; Huguenin R., Scheidegger,
Huggler ; Reinhard , Turler , Sgualdo ; Gentil, Huguenin J.-P., Leuenberger ; Pao-
lini , Fleury. — Arbitres : Fleury (Colombier), Gunzinger (Courrendlin). - Mar-
queurs : Chappuis (10e 0-1), Bourquin (lie 0-2), Martinelli (17e 0-3), Turler
(18e 1-3), Martinelli (19e 1-4), Chappuis (22e 1-5), Berry (23e 1-6), Turler (25e
2-6), Martinelli (29e 2-7), Turler (31e 3-7), Scheidegger (36e 4-7), Martinelli
(42e -4-8), Bourquin (47e 4-9), Berry (49e 4-10), Dubi (59e 4-11) , Huguenin (59e
5-11). Résultat final 5-11 (1-4, 3-3, 1-4).

L'attente... un
des meilleurs moments

de cette soirée !
Les joueurs lausannois étant an-

noncés (panne de car) avec une
bonne demi-heure de retard , les or-
ganisateurs ont pro f i t é  de ce contre-
temps pour présenter au public une
exhibition de Mlle  Scherer , pro fes -
seur de patinage aux Mélèzes. Ce f u t
sans contredit un des meilleurs mo-
ments de cette soirée , Mlle Scherer
ayant démontré de grandes qualités
artistiques et acrobatiques. L'atten-
te devait f inalement se prolonger
durant cinquante minutes !

Rien ne va plus
A la surprise générale , les locaux

abordent ce match avec Reinhard
sur le banc. Comprenne qui pourra !
Se priver volontairement, durant
tout un tiers-temps, du plus comba-
tif de ses éléments f r i s e  l'inconscien-
ce ; le résultat est là pour le prou-
ver. Pour comble , Sgualdo se con-
tenta de se promener sur la glace
durant tout le match et le gardien
Jeanrenaud f u t  d'une passivité tota-
le... ou presque. Bien entendu, les
Lausannois allaient prof i ter  de cette
situation d'autant plus que Schei-
degger et Huggler étaient les au-
teurs de nombreuses erreurs. C'est
ainsi que les buts tombèrent à une
cadence régulière dans la cage de
Jeanrenaud pour atteindre le score
de 4 à 1 à la f i n  de la première pé-
riode. Turler , le meilleur joueur lo-
cal , ayant tout de même inscrit un
but. ''3.

Cette photo illustre bien l'attitude des joueurs locaux durant ce match. Seul
Huguenin (à gauche) est en action, le gardien Jeanrenaud et Huggler étant
visiblement «en vacances» lors de cette attaque lausannoise ! (Photo Impar)

Reinhard revient...
Devant ce désastre, on aborde le

second tiers-temps avec la premiè-
re ligne reformée , Reinhard faisant
son entrée. Mais le handicap est
grand et , en dépit d'un meilleur ren-
dement , l'équipe chaux-de-fonnière
devra se contenter du match nul
dans ce tiers-temps (3-3) .  Cette re-
prise f u t  la meilleure ou, plutôt , la
moins mauvaise du match. Le but
obtenu par Turler à la sixième mi-
nute f u t  un petit chef-d' oeuvre, mais
aussi une juste récompense envers
ce joueur dont l' ardeur aurait dû ins-
pirer ses camarades.:

La dernière reprise
inutile... pour les locaux !

Généralement, les .Ciiaux-de-Fon-
niers finissent très for t  et l 'on s'at-

tendait à leur réveil dans l'ultime
période. Il n'en f u t  rien et après
une minute déj à les Lausannois
avaient inscrit un nouveau but. Trois
autres allaient encore venir aug-
menter le score avant que J . -P. Hu-
guenin ne parvienne, à trente secon-
des de la f i n , à battre le gardien vau-
dois. Ce score est entièrement mérité
par la prestation desr Lausannois.

Berry f u t  le plus brillant joueur de
la patinoire avec son coéquipier Du-
by.

Un match que le public oubliera
sans doute bien vite !

André WILLENER

EN FINALE DE 1ère LIGUE

Tramêlan af f rontera  Leysin
En finale du groupe 5 de lre ligue,

Tramêlan affrontera Leysin. L'équipe
vaudoise s'est qualifiée mardi soir, en
battant Lausanne II par 4 à 0.

LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
EN ROUTE POUR LA YOUGOSLAVIE

Ce matin le F.C. La Chaux-de-Fonds
a quitté la ville pour Kloten ou, à 11
heures 20, il s'envolera pour rallier Za-
greb (Yougoslavie). L'équipe locale sé-
journera une semaine dans la capitale
de la Croatie, ville de 350.000 habitants.
Elle prendra ses quartiers à, l'Hôtel In-
ternational. La délégation montagnarde
est placée sous la direction de son pré-
sident M. André Vogt, assisté du secré-
taire M. Paul Griffon . L'équipe est au
grand complet avec l'entraineur Henri
Skiba en tête. Il pourra compter sur les
gardiens Eichmann et Rathgeb, les ar-
rières Egli , Matter , Leuenberger et De-
forel , les demis Quattropani, Huguenin
et Morand et enfin sur les attaquants
Antenen, Brossard , Vuilleumier (qui ne
se déplacera que dimanche, retenu qu 'il
est par ses occupations professionnelles) ,
Trivellin, le jeune Jeandupeux (qui fit
un très bon match à Lugano, dlmanche
passé* et Bertschi. En effet le chirur-
gien qui l'a opéré lundi a autorisé son
déplacement et M. Skiba va pouvoir
préparer physiquement et moralement
tous ses hommes avant la demi-finale
de coupe.

Le programme durant cette semaine
se présente comme suit : jeudi : déplace-
ment ; vendredi 14 et samedi 15 février :
entraînement et repos ; dimanche 16 :
match à Ljubljana (ville se trouvant à
100 km. environ en direction de Trieste) ;
lundi 17 : entraînement et repos ; mardi
18 : match à Zagreb , le mercredi 19

étant consacré au retour. L'arrivée en
notre ville est prévue à 23 heures.

Souhaitons bon voyage aux Meuqueux
puissent-ils durant cette semaine passée
en commun, trouver la forme indis-
pensable pour affronter la coupe et le
2e tour du championnat.

L'activité des tireurs chaux-de-fonniers
Avec les « Armes-Réunies » Section « Petit Calibre »

L"s membres de la section « Petit Ca-
libre > étaient conviés samedi ler février
à 17 heures au Café de la Place, à pren-
dre part à l' assemblée générale an-
nuelle , et dès 19 heures au traditionnel
souper qui esf :'n -casion , d'une bonne
détente pour chacun.

Après lecture au /erbal de la dernière
assemblée, les différents postes à l'or-
dre du jour : rapports, cotisation 64,
plan de tir , proposition du Comité , etc.,
furent acceptés sans opposition. Deux
membres furent élus au Comité, ce
sont MM. André Grutter et Albert Jac-
coud qui acceptèrent de combler les
vides laissés vaccants par une démis-
sion et un départ de là localité.

Si il est des départs , il est aussi des
arrivées qui comblent particulièrement
bien les premiers , puisque c'est par
acclamations que le président cantonal
des sociétés de tir au « Petit Calibre » .
M. André Evard , a été admis à faire
son entrée dans la section.

C'est au dernier poste de l'ordre du
Jour , sous divers , et avant que ie pré-
sident distribue distinction et challen-
ges aux différents bénéficiaires , qu 'un
débat nourri se développa sur un su-
jet très intéressant : .organisation d'un
cours de jeunes tireurs au petit cali-
bre. Après avoir entendu plusieurs pro-
positions et diverses suggestions, grâce
à la bonne volonté et à l' expérience qu 'il
a de ces cours , M. André Evard accepta
de mener à bien , avec l'aide de quel-
ues collaborateurs bénévoles , l'organi-
sation d'un cours de jeunes tireurs pour
les garçons nés de 1945 à 1949 inclus.
Ce dernier aura lieu , sauf avis con-
traire , au mois d'avril et il a été dé-
cidé qu 'une propagande judicieuse se-
rait faite , afin que le maximum de jeu-
nes gens soient touchés.

La séance est levée à 19 h. par le pré-
sident et cette dernière est suivie d'un
souper choucroute , excellemment servi,
auquel chacun fit honneur et c'est dans
une ambiance agréable que se termina
cette soirée.

Activité Jflfi.J
Rapport au tir fédéral à 300 m. de

Zurich sur lequel étaient fixes tous les
regards des tireurs avides de bons ré-
sultats , l'activité de la section a été
passablement réduite en cette année
1963.

Il faut pourtant relever un fait très
important qui a marqué le début de
la saison de tir , c'est l'installation de
cibles automatiques va et vient sys-
tème « BriiEger » pour le tir à 50 m
Cette installation convient aussi bien
pour le tir au pistolet que pour le tir an
petit calibre ; plus besoin de cibarres
plus question de renier un coup mal
ajusta qui auparavant était mis sur le
compte d'un «mauvais» cibarre. Ainsi
le tireu r voit son coup de près et peut

de cette façon corriger son tir avec pré-
cision. Ce système a encore un avantage
non négligeable par le fait qu 'il per-
met de tirer à un rythme pluŝ régulier
et plus rapide d'où gain de temps ap-
préciable, et il est certain qu 'une amé-
lioration des résultats se fera sentir
par la suite.

Plusieurs tireurs se sont distingués
au cours de l' exercice 1963, et plus par-
ticulièrement R. Giovannoni , qui a rem-
placé pour la troisième fois consécutive
le titre de champion cantonal à l'arme
d' ordonnance , chapeau ! La section
aussi s'est distinguée et ceci au concours
fédéral de section en obtenant une
moyenne remarquable de 84,987 points
sur un maximum de 90. Souhaitons que
1964 soit favorable à chacun et qu 'elle
nous réserve de grandes satisfactions.

Palmarès 1963
CIBLE SECTION : 1. Favre Antoine

180 points ; 2. Etter Lucien , 176 ; 3
Stenz René . 176 ; 4. Grutter André
174 : 5. Husuelet Aurèle , 173 ; 6. Stauf-
fer Willy, 173 ; 7. Fischli Fridolin ,' 172 ;
8. Perrin André . 171 ; 9. Beutler Willv
170 ; 10. Ruckstuhl Louis, 168.

CIBLE PATRIE : 1. Favre Antoin e
98 points ; 2.. Giovannoni Richard , 97 ;
3. Voirol Maurice. 97 ; 4. Stenz René
97 ; 5. Lambert Louis. 97 ; 6. Levail-
lant Julien , 96 ; 7. Fischli Fridolin , 96 ;
8. Ruckstuhl Louis. 96 ; 9. Perrin An-
dré , 96 : 10. Beutler Willy, 95.

CIBLE POUILLEREL : 1. Favre An-
toine , 193 points ; 2. Levaillant Julien
190 ; 3. Perrin André , 189 ; 4. Etter Lu-
cien , 189 ; 5. Stenz René . 189 ; 6. Fischli
Fridolin , 189 ; 7. Giovannoni Richard.
188 ; 8. Reichenbach Benjamin . 186 ; 9
Voirol Maurice, 186 ; 10. Ruckstuhl
Louis. 186.

MATCH 120 BALLES : 1. Giovanno-
ni Richard . 1086 points ; 2. Fischli Fri-
dolin . 1064 : 3. Huguelet Aurèle , 1064 ;
4 . Ruckstuhl Louis, 1055 ; 5. Favre An-
toine. 1055 ; 6. Jaccoud Albert , 1045 ; 7
Perrin André , 1042 ; 8. Stenz René
1039 ; 9. Stauffer Willy, 1017 ; 10. Burk-
hard Manfred . 970.

Champion couché : Favre Antoine
395 points . — Champion à genou : Gio-
vannoni Richard . 396 points. — Cham-
pion debout : Giovannoni Richard , 334
points.

MATCH ANGLAIS (60 balles cou-
ché) : 1. Levaillant Julien , 560 points ;
2. Voirol Maurice , ^50 : 3. Etter Lucien.
555 ; 4. Reichenbach Benjamin , 541 ; 5
Besancon Roger , 539.

ENTRAINEMENT 2 POSITIONS : 1
Burkhard Manfred , 524 points : 2
Grutter André , 521 : 3. Reichenbach
Benjamin , 502.

ENTRAINEME 'T 3 POSITIONS : 1
Giovannoni Richard , 538 points ; 2 . Fa-

vre Antoine, 530 ; 3. Stenz René, 524 ;
4. Rucstuhl Louis, 514 ; 5. Perrin An-
dré , 510.

40 BALLES A TERRE : 1. Ruckstuhl
Louis, 375 points ; 2. Grutter André ,
370 ; 3. Etter Lucien, 369 ; 4. Lambert
Louis, 366 : 5. Stauffer Willy, 365.

40 BALLES A GENOU : 1. Huguelet
Aurèle, 363 points ; 2. Ruckstuhl Louis,
362 ; 3. Giovannoni Richard , 359 ; 4.
Lambert Louis, 355 ; 5. Stauffer Willy,
352.

40 BALLES DEBOUT : 1. Ruckstuhl
Louis, 334 points ; 2. Giovannoni Ri-
chard , 324 ; 3. Stenz René , 313 ; 4. Et-
ter Lucien , 305 ; 5. Lambert Louis , 301.

CLASSEMENT PAR POINTS DU
MATCH, 120 balles, après 3 ans : 1.
Giovannoni Richard. 4 points ; 2. Fisch-
li Fridolin , 7 ; 3. Favre Antoine , 9 ; 4.
Ruckstuhle Louis, 12 ; 5. Huguelet Au-
rèle , 17.

CLASSEMENT PAR POINTS DU
MATCH ANGLAIS, après 3 ans : 1. Le-
vaillant Julien . 3 points ; 2. Voirol Mau-
rice , 8 ; 3. Reichenbach Benjamin , 8.

Tir de clôture 1963
CIBLE CHAUX-DE-FONDS : 1. Hu-

guelet Aurèle , 59 points ; 2. Perrin An-
dré , 58 ; 3. Stenz René , 58 ; 4. Grutter
André 58 ; 5. Voirol Maurice. 58 ; 6.
Fischli Fridolin . 57 ; 7. Ruckstuhl Louis ,
58 : 8. Reichenbach Benjamin . 56 ; 9.
Burkhard Manfred. 55 ; 10. Levaillant
Julien , 55.

CIBLE ARMES-RÉUNIES : 1. Perrin
André , 192 points : 2 . Lambert Louis,
187 ; 3. Ruckstuhl Louis , 186 ; 4. Voirol
Maurice. 185 ; 5. Reichenbach Benja-
min , 185 ; 6. Favre Antoine . 184 ; 7.
Stenz René. 184 : 8. Levaillant Julien ,
183 : 9. Fischli Fridolin , 181 ; 10. Burk-
hard Manfred. 181.

CIBLE LES MAILLARDS : 1. Hugue-
let Aurèle , 78 points ; 2 . Stenz René ,
77 ; 3. Lambert Louis . 76 ,2 ; 4. Etter
Lucien. 76.2 ; 5. Voirol Maurice , 75,4 ; 6.
Stauffer Willy . 75,2 : 7. Grutter André ,
75,2 ; 8. Fischli Fridolin , 75,2 ; 9. Per-
rin André , 74 : 10. Reichenbach Benja-
min , 73,8.

CIBLE CHALLENGE : cette cible ne
donne aucun classement particulier , à
part que le tireur qui obtient le plus
haut résultat se voit attribuer pour une
année le challenge « Bernard Stauffer-
Adolf Freiburghaus <> . C'est Perrin An-
dré qui a le privilège d'inscrire son nom
sur ce trophée pour- 1963 et il en a la
garde pour une année.

Le challenge « Ferme Neuchâteloise »
a été gagné pour la seconde fois en
trois ans par Giovannoni Richard , avec
le beau résultat de 1086 points. Quant
au challenge du Match anglais, c'est
Levaillant Julien qui le gagne pour la
troisième fois consécutive et qui se l'at-
tribue définitivement.

ERESS.

Quand la flamme est éteinte...
Le point de vue de Squibbs

Un quotidien vaudois, par le crayon
d'un de ses satiriques dessinateurs a
parfaitement rendu l'impression géné-
rale de désappointement que ressentent
les sportifs suisses au moment où ren-
trent d'Innsbruck les représentants
qu 'on y avait envoyés à grands frais.
Certains athlètes ont des excuses à faire
valoir ; d'autres pas. On souhaite deux
choses : qu 'on tire en haut lieu , de
chaque discipline , les enseignements
qui maintenant s'imposent. Ensuite
qu 'on ne rép ète pas la même erreur
pour Tokio. A ces Jeux d'été , les som-
mes à engager sont encore bien plus
élevées. Mieux vaudrait les employer
à certaines réformes, certaines prépa-
rations , certains camps, qui renforce-
raient la valeur de nos hommes et da-
mes pour... 1968 ! Que ne partent pour
le Japon que ceux dont on peut atten-
dre un rendement convenable : nos ti-
reurs, nos cavaliers, nos yachtmen, éven-
tuellement nos rameurs et un ou deux
rares athlètes. Mais alors que tout soit
mis en oeuvre pour que ces derniers
disposent largement de ce dont ils ont
besoin. Le voyage au Japon ne doit pas
être une balade pour quelques privilé-
giés de très moyenne valeur, entourés
d'officiels chamarres. On connaît très
bien , dans chaque sport, ceux qui sont
susceptibles de nous faire honneur.
Qu 'on ne songe qu 'à ceux-là.

BALLON !
Le football a retrouvé ses droits. Il

n'y a plus qu 'un ou deux — suivant les
clubs — dimanches de mise a.u point
La Coupe Romande va son bonhomme
de chemin. U ne convient pas de tiret
des enseignements des résultats. Les
entraîneurs, à travers elle, ou grâce à
des matchs amicaux'', cherchent une
formation idéale. Oii essaye des jeunes.
Puisse-t-on en conserver quelques-uns,
Dans dix jours se disputeront des par-
ties retardées importantes : Grasshop-
pers-Servette. Chiasso-Zurich et Lau-
sanne-Sion. Ces résultats-là concerne-
ront au plus haut  chef , le FC Chaux-
dc-Fonds. Lc titre est en jeu entre
trois de ces équipes et celle de la Char-
rière ! Les points deviennent , du coup,
infiniment précieux.

PUCK !
En hockey sur glace. le championnat

va reprendre ee. week-end avec une ar-
deur accrue. Les Young Sprinters pour-
ront-ils résister à un Davos qui défend
sa place en LNA ? Quant au choc
Viège-Berne , il sera décisif. Le perdant
n 'aura plus qu 'à s'incliner. Cela d'au-
tant plus qu 'après un déplacement à
Ambri-Piotta, Villars recevra , le mer-credi 19, les Haut-Valaisans.

SQUIBBS.

( SKI )

Les Jeux
universitaires d'hiver
Es ont débuté à Spindlermuehle, en

Tchécoslovaquie. Deux épreuves étaient
inscrites au programme de la première
journée : le slalom spécial féminin et
le slalom de qualification masculin. Voi-
ci les résultats de la première journée :

Slalom spécial dames : 1. Annie Fa-
mose (Fi-) 97"61 ; 2. Pascale Judet (Fr)
98"21 ; 3. Heidi Obrecht ( S )  98"25 ; 4.
Constanze (Roehrs (Al ) 99"34 ; 5. Erika
Pongratz (Al) 101"64.

Slalom spécial messieurs, manche de
qualification : 1. Fritz Wagnerberger
(Al) 56"85 ; 2. Yosiharu Fukuharu (Jap)
58"07 ; 3. Tsunso Noto (Jap) 58"42 ; 4.
Andrzej Derezinski (Pol) 58"90 ; 5. Pa-
trick Langlois (Fr ) 59"48. — Puis : 12.
Albert Beck (S) 61"68 ; 16. Erik Favre
(S) 62"48.

Pas
de TV

iFOOTBALL

Real - A . C. Milan !
. i

¦

Vingt - quatre heures avant la
rencontre, la Fédération italienne
de football a décidé d'interdire
la retransmission télévisée en di-

', . rect pour l'Italie et la Suisse du
match de Coupe d'Europe A. C.
Milan - Real Madrid.

\\ Pas très genti l envers les nom-
breux saisonniers travaillant en
Suisse.

> '

Les Ponts-de-Martel -
Cernier 7-7 (3-0, 0-2, 4-5)

(sd ) — Ce dernier match revanche
a été très équilibré , plaisant à voir, avec
un jeu resté constamment ouvert. Mal-
heureusement, étant donné la tempé-
rature, la glace était un peu tendre.
Puisse-t-elle se trouver en parfait état
pour le tournoi projeté sous forme de
coupe , samedi après-midi et dimanche
après-midi prochains , avec la partici-
pation des équipes de Serrières, Cer-
nier , Montmollin et Les Ponts.

( HOCKEY SUR GLACE"̂ )

16e de finale, match à rejouer : à Pa-
ris, Lens bat Angers 2-1 après prolon-
gations (à la fin du temps réglemen-
taire le score était de 1-1) .

Coupe de France

A Turin, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la Coupe des
Villes de foire , Juventus et Saragosse ont
fait match nul 0-0. Saragosse ayant
triomphé par 3-2 lors du match aller,
l'équipe espagnole est donc qualifiée
pour les demi-finales.

La Coupe des Villes
de f oire

Première division (match en retard) :
Internazionale - Modena 1-0. — Clas-
sement : 1. Bologna 32 pts ; 2. AC. Mi-
lan 31 : 3. Internazionale 30 ; 4. Juventus
et Fiorentina 26.

Championnat d'Italie

Le sélectionneur français Georges
Verriest a convoqué 18 joueurs pour
un stage d'entraînement qui aura lieu
à Dinard, du 17 au 20 février , dans
le cadre de la pré paration du match
France - Hongrie comptant pour la
Coupe d'Europe des Nations.

Voici les noms retenus : Bernard
(St-Etienne), Aubour (Lyon) ; Chorda
(Bordeaux), Bosquier (Sochaux), Caso-
lari (Monaco) , Michelin (Sedan), Arte-
lesa (Monaco), Piumi (Valenciennes),
Herbin (St-Etienne) ; Bonnel (Valen-
ciennes), G. Lech (Lens), Goujon
(Rouen),  Douis (Monaco), Buron (Rou-
en), Watteau (Racing), Gress (Stras-
bourg), Chilan (Nîmes), et Sauvage
(Reims).

Avant France-Hongrie

ou les f rontières de
l'amateurisme

Le gouvernement finlandais a of-
fert un canot à moteur au champion
olympique Eero Maentyranta pour lui
exprimer sa reconnaissance d'avoir rap-
porté deux médailles d'or à son pays
(15 et 30 km. fond) .

M. Otto Mayer, du comité olympique
international, a déclaré à ce sujet :

«Si les informations en provenance
d'Helsinki sont vraies, alors Maentyranta
risque de perdre son statut d'amateur.
Il lui faudra refuser le cadeau, ou, s'il
l'a accepté le rendre. Nos règlements
sont très explicites à ce sujet...»

Et M. Mayer a cité le cas de Bar-
bara Ann Scott qui fut obligé de ren-
dre l'automobile que le gouvernement
canadien lui ayait offerte pour son
succès en patinage artistique aux Jeux
de 1948.

La difficulté , finalement a été tour-
née. Au cours d'une interview télévisée,
M. Reino Lehto, premier ministre fin-
landais, a en effet déclaré que, pour
éviter les complications le canot ne sera
pas la propriété personnelle de Maenty-
ranta, mais sera donné au bureau des
douanes de Pello, où travaille le jeune
athlète. Ainsi Maentyranta pourra s'en
servir quand bon lui semblera... de même
que ses collègues douaniers.

Eero Maentyranta
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ORIS §
Nous cherchons, pour entrée à convenir, pour
notre siège à Holsteln (Bâle-Campagne)

Régleuses pour visitage
(Réglage plat)

Semaine de 5 jours.
Cantine.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Prière de s'adresser à Orls Watch Co. S.A.,
Holsteln (Bâle-Campagne).

«Je lave tout avec persil,
dans l'automate

et dans le lavabo...»
Madame Anne-Marie Binggeli-Magnenat, ménagère

26, av. ,Druey, Lausanne
«Je lave tout avec persil:

les draps, nappes et serviettes dans l'automate,
la lingerie de nylon et les lainages délicats dans le lavabo.

N'est-ce pas merveilleux? persil convient toujours,
^^^^ 

pour 
toutes les phases du lavage:
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/ " *3k Cest un plaisir de voir du linge si blanc, des couleurs si
M g£ '* i lumineuses - après de si nombreux lavages.»
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1M *"* È ' également dans l'automate
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Nous cherchons

apprentie-vendeuse
pour le printemps 1964.
Nous assurons bonne formation dans
une ambiance agréable.
Se présenter au magasin

BALLY-RIVOLI
Avenue Léopold-Robert 32
K. Streiff , gérant

Comptable
expérimenté (e)

connaissant tous les travaux de
bureau et les salaires en particu-
lier, capable de travailler d'une
façon indépendante, trouverait
situation stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec références, cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre GB 3066, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de verres de montres du Jura Nord cherche
personne compétente et dynamique, capable d'assumer
seule la

direction
de l'entreprise.
Une situation Indépendante, Intéressante et bien rétri-
buée es tofferte à celui qui, faisant preuve d'expérience
et d'initiative, saura entretenir et développer les rela-
tions avec la clientèle.
Les offres sont à adresser sous chiffre P 15 530 D, à
Publicitas, Delémont.

^La Pouponnière neuchâteloise
Les Brenets
cherche une

SECRÉTAIRE- I
COMPTABLE I

pour travail à mi-temps.

Faire offres à la directrice Mlle Aubert.
Tél. (039) 610 26

1 /

.

I

Cherchons i

CHEF COMPTABLE
bon organisateur et capable de diriger du personnel ;

HORLOGERS
pour visitages et décottages.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Case postale No 41530, La Chaux-de-Fonds.

MIGROS 
cherche pour ses succursales de TAVANNES et de
TRAMELAN

I

VENDEURS-MAGASINIERS
MAGASINIERS

honnêtes et consciencieux, possédant expérience de la
vente et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons: places stables et bien rétribuées, deux
demi-jours de congé par semaine, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Demander formules d'inscriptions aux gérants des
succursales, ou faire offres à la société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,
tél. (038) 7 41 41.

tim B
Nous cherchons pour les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle (agence
générale de Neuchâtel, Gaston Dubied)
un

INSPECTEUR
pour l'acquisition d'assurances et pour
visiter notre clientèle.
Si vous avez les qualités requises, vous
bénéficierez d'une place stable aveo
possibilités d'avancement, d'agréables
conditions de travail, d'une bonne ré-
munération et de prestations sociales
étendues.
Les candidats ayant de l'entregent, du
talent de vente et une bonne Instruction
générale sont priés d'adresser des offres
détaillées à la direction de
LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

'
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JEUDI 13 FEVRIER

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure
du sportif. 12.30 C'est ma tournée I
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
Michel Strogoff (10). 13.10 Mais à part
ça ! 13.15 Disc-O-Matic. 13.45 Disques.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Causerie-audition. 16.50
Le Magazine des beaux-arts. 17.10 In-
termède musical. 17.15 La .semaine lit-
téraire. 17.45 La Joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Suisse 64. 20.05 L'Union so-
viétique face au présent. 20.25 Feu vert.
21.10 Documents à l'appui. 21.30 Le
cncert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Mi-
chel Strogoff (10) . 20.25 Entre nous,
21.20 Mélodies pour tous les âges. 22.15
L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Œu-
vres de Gershwin. 13.30 Chansons. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre japonaise. 15.20 Le disque his-
torique. 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
16.35 Livres et opinions. 17.05 Trio pour
piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Con-
cert populaire. 18.45 Nouvelles du mon-
de protestant. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.20 Histoire
triste, pièce d'U. Jenny. 21.35 Suite
campagnarde. 21.50 Choeur de chambre
de Radio—Berne et Orchestre de Berne.
22.15 Informations. 22.20 Le théâtre
moderne. 22.40 Concert récréatif.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Informations. Jazz
objectif. 13.45 Disques. 16.00 Journal.
Orchestre F. Deuber . 16.30 Ballade ge-
nevoise. 17.00 Informations scientifi-
ques. 17.30 Violon et piano. 18.00 Le
carrousel des muses. 18.30 Gansons po-
pulaires. 18.45 Rendez-vous avec la cu-
ture. 19.00 Accordéon. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 La Suisse 1964. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.05 Cours culturel . 22.20
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
17.30 Klnderstunde. 19.30 Sabotage

(2) . 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour
spécial. 20.30 Les Perles de la Paix. 21.15
Préfaces. 22.10 L'Orchestre de la Radio
suisse italienne. 22.40 Inoormations. 22.45
Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.30 FUr unsere Jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Politique mon-
diale. 20.30 Documentaire. 21.00 Dans le
Sillage du Diable, pièce de Yves Ja-
mlaque. 22.55 Informations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
Jeunes. 19.00 Annonces. 19.05 L'homme
du XXe siècle. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 II y a cent ans
naissait Jules Renard. 21.15 A propos.
21.25 Bonnes adresses du passé. 21.55
Jugez vous-même. 22.25 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Lumière sur l'aube des civilisations. 21 00
Dans le Sillage du Diable, pièce. 22.55
Téléjournal. Météo. 23.10 Entretien sur
des questions culturelles.

VENDREDI 14 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolalre . 9.45 Trois aspects de la
musique de Mendelssohn. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Aveo
Haydn et Mozart. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Avec
le Mémento sportif et le Courrier du
skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux . 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'espagnol . 7.45 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée.

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

Vendredi 14 février, à 20 h. 15, an
Temple de l'Abeille : Journée fémi-
nine mondiale de prière.
A nouveau, toutes les femmes chré-

tiennes de La Chaux-de-Fonds : protes-
tantes, catholiques-romaines, catholi-
ques-chrétiennes, salutistes, adventistes,
Eglise allemande, membres d'autres
communautés, sont invitées à un ser-
vice de prière avec offrande et chants.

Que toutes les dames et demoiselles
fassent l'effort de s'unir aux femmes
du monde entier en prière ce jour-là.
Elles en retireront un enrichissement
pour leur propre foi. (Trolley No 6,
arrêt Abeille.)
Amphithéâtre.

Ce soir à 20 h. 15, le TCS organise
une conférence avec film sui- « Le Ti-
bet », donnée par le Dr Tilgenkamp.
Vittorio Gassman et Jean-Louis Trlntl-

gnant dans « Le Fanfaron », dès ce
soir au cinéma Ritz.
Dino Risi signe, avec ce film,' une des

oeuvres les plus attrayantes de l'école
italienne, pleine de verve, d'humour,
menée avec beaucoup d'intelligence de
l'image et réalisée avec un soin et une
adresse remarquable. Cette randonnée
en voiture de sport, cette journée éche-
velée d'un parasite de luxe et d'un étu-
diant studieux qui découvre un monde
de luxe, de joie , de vie-éclair, nous ap-
porten t une vision pleine d'humour, qui
voile à peine une critique acerbe d'un
certain climat italien. Parlé français,
tous les soirs à 20 h . 30 et matinées sa-
medi et dimanche à 15 heures. Lunedl
sera ore 20.30 parlato italiano. Lundi
soir version originale. Moins de 18 ans
pas admis.
An cinéma Scala : Bourvil et Francis

Blanche...
...dans une amusante histoire : « Un
Drôle de Paroissien » . Un film unique et
Joyeux de Jean-Pierre Mocky, sa meil-
leure réalisation. Ne le manquez pas, ça
vaut la peine. Admis dès 16 ans. Soirées
à 20 h. 30. Matinées : samedi , dimanche
et mercredi à 15 heures.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, pro-
longation de « J'irai cracher sur vos
Tombes. » Admis dès 18 ans.
Implacable, la mort rôdait sur ses pas...

«El Tigre »...
...avec Jack Palance, Barbara Rush , en
Technicolor (dès ce soir au Palace).

Un sujet imprévu, un drame humain
où l'action violente et mouvementée
contraste avec de très belles photos en
Technicolor de qualité. Un film du plus
pur style « Western ». Amateurs, ce film

vous plaira... En soirées a 20 h. 30. Ma-
tinées : samedi, dlmanche et mercred:
à 15 heures.
Le « Bon Film » : chaque semaine des

films rares et précieux.
Pour deux uniques séances, samedi e1

dimanche à 17. h. 30, le film fantas-
tique d'Ingmar Bergmann : « Le 7e
Sceau. » Toute l'horreur du Moyen Age
Les sorcières conduites au bûcher. En-
core un film à ne pas manquer. 18 ans
révolus. Version originale et Intégrale
(au cinéma Palace) .
Match au loto...
...ce soir & 20 h. 15, au Café du Com-
merce par l'ACFA (Association des clubs
de football amateurs.)
La « Guilde du Film » présente

« La Condition humaine », film Japo-
nais de la nouvelle génération.
Réalisation de M. Kobayashi, qui sera

donné samedi 15 et dimanche 16 fé-
vrier à 17 h. 30 au cinéma Ritz. Koba-
yashi n'hésite pas, dans ce film, à ex-
primer toute l'atrocité du temps de
guerre. Nous considérons comme un de-
voir de vous prévenir : nous n'avons Ja-
mais été bouleversés à ce point par le
cinéma ; certaines séquences comportent
des images presque insupportables et si
nous n 'avons pas fermé les yeux ou bou-
ché nos oreilles , c'est que nous étions
fascinés par le caractère essentiel de
ce témoignage Irrécusable. Car « La
Condition humaine » est un film dont
l'influence morale devrait être univer-
selle.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire, le dimanche 16 février à 17 heu-
res...

...deux musiciens renommés de Lausan-
ne, Jean-Pierre Buvelot , altiste, et Mi-
chel Perret , pianiste, donneront un con-
cert au Conservatoire. Au programme :
oeuvres de J.-S. Bach , Beethoven et
Schumann.
Au cinéma Eden, dès ce soir en grande

première : « Le Masque de Scaramou-
che ». CinémaScope - Eastmancolor.
Le plus somptueux des films de cape

et d'épée à grands spectacles, avec le
grand acteur Gérard Barray. Il che-
vauche, bondit , attaque , séduit les belles,
pourfend les traîtres et , à la pointe de
son épée redoutable , il combat pour une
juste cause.

Dans ce genre, Jamais un film n'a
atteint une telle perfection. Action fra -
cassante, folles chevauchées, bagarres
terribles.

Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che, mercredi . Soirées à 20 h. 30.

Communiqués
JEUDI 13 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE t 20.15, Conférence ei

film TCS sur le Tibet.
CINE CORSO : 20.00, Lororence d'Arcbie.
CINE EDEN : 20.30, Le masque de

Scaramouche.
CINE PALACE : 20.30, El tigre.
CINE PLAZA : 20.30. Esclaoe de «or

cxnour.
CINE REX : 20.30, Wenn die Musil

spielt am WrJrthersee.
CINE RITZ : 20.30, Le fanfaron.
CINE SCALA : 20.30, Un drôle dt

paroissiflin.
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Conféren-

ce André Chédel.
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 ootre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30. Maciste contre les

géants.
CINE LUX : 20.30, Ut conjugal.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE ; Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 12 FEVRIER
Naissances

Alonso Victor-Manuel , fils de Julio,
sertisseur, Espagnol , et de Maria née
Diez , Espagnol. — Perricone Matteo-
Antonio, fils de Giuseppe, monteur élec-
tricien, et de Domenica née Brundo, Ita-
lien. — Lazzarini PhUippe, fils de Gian-
franco, chauffeur, et de Silvia née Roth,
Italien. — Froidevaux Claude-Eric, fils
de Eric-Emile-Auguste, commis pos-
tal , et de Josette-Anna née Bonne-
main, Bernois. — Mazzucchetti Mara-
Enrica , fille de Aldo, couvreur, et de
Enrica née Rota, Italienne.

Promesses de mariage
Matthey-de-1'Endroit Bernard-Geor-

ges, employé de bureau, Neuchâtelois et

Grûnenwald Anlta-Vlviane, Bernoise. —
Graber Roland-Eugène, inspecteur de la
Police sanitaire, retraité, Bâlois et Bot-
tinelli Irène, Bernoise. — Duvoisin Ray-
mond-Jacques, monteur électricien, Vau-
dois et Bornand Marlyse-Yvonne, Neu-
châteloise et Vaudoise.

Décès
Incin. Tribolet Léon-Arthur, époux de

Jeanne-Alodie née Monney, né le 9
mars 1917, Bernois.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

REN SEIGNEMENTS

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

(Minimum de 25 millimètres)
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...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout ! I
Essayez-la! Fiat 1500 |

typiquement }
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny /

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse
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VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes irrem?
fièvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de plaçables, seuls capables d'assurer la réussite de ces
libre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de ia science que vous admirez chaque
l'Europe... La paye n 'était ni grasse, ni assurée,/nais l'équi pement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,
on avait déjà la fierté du travail bien fait.. logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée I

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON ,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ , car on a grand besoin
son essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès l

UM METIER UN AVENIR
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I ^̂ *0&?0  ̂ T CHSc WZ SOUFFLÉ f̂^W»^^̂ , i g

lifWiffife^tfflafeasBfflssœ^
. . . . . . . . .

. 

, . , 

¦ 

. 
. 

, . 
¦ 

-

POUR L'ACHAT
d'une chambre à coucher, d'une salle h
manger, d'un salon, meubles combinés,
vaisselliers, petits meubles, etc.
demandez une offre chez H. Hourlet • meu-
bles, Hôtel-de-Ville 37, tél. (039) 2 30 89
(Reprise de tous vos vieux meubles)

A VENDRE

GARAGE INDUSTRIEL
comprenant 4 pompes à essence
et station service. S' adresser au
Garage Brossard , Le Bémont (JB).
Téléphone (039) 4 5715.

Monsieur formé en partie à l'étranger,
grande puissance de travail , réaliste et
réalisateur, à la fois organisateur , vendeur ,
publicitaire et PR , aimerait ouvri r

SES YEUX NEUFS
dans une société industrielle ou commer-
ciale ou dans une administration dynami-
que où lui seraient données des responsa-
bilités. Meilleures références.
Ecrire sous chiffre IVI 20 806 U, à Publici-
tas S.A., Bienne^' --¦

SECRÉTAIRE
Autrichienne, 22 ans, connaissant l'anglais
à la perfection et ayant de bonnes notions
de français, de langue maternelle alleman-
de, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AD 2859, au bureau de
L'Impartial. *»¦¦• - ,

Monsieur dans la trentaine , au courant de
tous les travaux de bureau, contentieux,
comptabilité, correspondance, etc., cherche

emploi de bureau
éventuellement à la demi-journée. Région
indifférente.
Téléphoner , entre 8 h. et 18 h., au (039)
4 92 72.
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TOI SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

par Theresa CHARLES

(Droits réservés Opéra Mundi)

— Alors, il faut que M. Burray déj eune avec
noua , s'empressa de dire Iris.

Je faillis m'écrier : « Oh ! non ! Cela n'est
pas possible ! » car je songeais qu'une ren-
contre entre Marc et Richard serait désas-
treuse. Richard était déj à profondément hos-
tile à Marc, et Marc, s'il avait été sincère,
dimanche, dans le bois, serait irrité de la pré-
sence de Richard. N'importe quoi pourrait se
passer entre eux. Mme Grimmett n'avait-elle
pas prédit l'arrivée de Richard et prophétisé
que Marc serait en danger au cours des pro-
chaines vingt-quatre heures ?

— Je vais demander à lady Felicity sl elle
me le permet, dis-je. Je pense qu'elle pourra
se passer de moi une heure ou deux et qu 'elle
me laissera déj euner avec vous, Richard. Si
vous voulez bien attendre , je vais monter lui
dire un mot.

— J'ai déj à attendu une semaine. Je sur-
vivrai à quelques minutes de plus, dit Richard
d'un ton léger.

Je remontai en courant , me sentant fati-
guée et contrariée. Je redoutais de peiner
Richard. Mais je n'avais pas le choix. Il n'était
pas juste de le laisser continuer à espérer que
j 'accepterais sa demande.

CHAPITRE XIX

Iris avait évidemment fait usage de tout

son charme, en mon absence. Elle et Richard
buvaient du xérès quand je les rej oignis, et il
ne semblait pas pressé de partir. Iris le regar-
dait comme s'il avait été un génie... et un gé-
nie exceptionnellement séduisant, par sur-
croît. Je supposai que ce n'était de sa part
qu'une comédie , mais il y avait de l'envie dans
ses yeux lorsqu 'elle nous suivit sur le perron.

— N'oubliez pas que vous avez promis de
venir déjeuner demain , dit-elle en levant sur
Richard des yeux suppliants. Je vivrai pour
ce moment. Pourquoi certaines femmes ont-
elles toute la chance ? Si seulement vous étiez
libre, je m'appliquerais à votre conquête avec
toutes mes armes.

Richard rit et j e me forçai à sourire. Mais,
quand nous fûmes installés dans sa luxueuse
voiture, il dit impulsivement :

— Vous savez, je pourrais utiliser cette fille.
— L'utiliser ? dis-je sans comprendre.
— Je pourrais la former. Elle a naturelle-

ment besoin d'être stylée , mais elle est déli-
cieusement jolie et elle a de la branche. Elle
serait un excellent mannequin pour les modè-
les destinés aux femmes petites et aux jeunes
filles. Et ses relations mondaines seraient uti-
les, aussi.

— Vous a-t-elle demandé un emploi ? de-
mandait e avec incrédulité. Elle ne peut l'avoir
fait sérieusement. Son unique ambition est
un bon mariage, et bientôt.

Il me lança un regard taquin. Je me mordis
la lèvre. Ce que je venais de dire semblait-il
une rosserie ?... Mais Iris ne cachait pas son
but. Pourquoi passait-elle tant de temps au
château, alors qu'elle détestait la campagne,
sinon parce qu'elle était résolue à épouser
Marc ?

— Evidemment, elle parlait à la légère ,
mais il y avait un grain de vérité derrière sa
légèreté , dit lentement Richard C'est curieux.
On rencontre une foule de gens... et ils res-
tent tout bonnement... des gens. Et puis , sou-
dain , un homme et une femme se regardent ,
et une soi te d'étincelle jaillit entre eux.

— Mon Dieu ! m'écriai-je , ne sachant sl je
devais rire ou être vexée. Etes-vous en train
de me dire qu'une étincelle de ce genre a
jailli entre vous et Iris Kilnean ?

— Quelque chose de ce genre, oui, dit-il ,
tandis que son beau visage se colorait. Cela
peut paraître ridicule , continua-t-il, mais je
suis assez sûr qu 'elle a éprouvé la même im-
pression. Si, comme elle l'a exprimé avec tant
de tact, j'étais libre , j'aurais été tenté de pous-
ser mon avantage...

— Vous êtes libre ! dis-j e calmement.
Il rougit davantage, retira une main du

volant et la posa sur la mienne.
— Chérie , vous me comprenez mal ! Je par-

lais de ce qui aurait pu se produire si je n'avais
déj à été à vos pieds. Vous êtes la femme que
j 'aime... celle que j' ai l'intention d'épouser.
Vous le savez.

— Si vous m'aimiez vraiment, vous n'au-
riez pas senti d'étincelle entre vous et Iris.
Quand on est vraiment amoureux, on ne fait
attention à aucun autre homme et à aucune
autre femme.

— C'est peut-être vrai des femmes, mais
non des hommes, répliqua Richard. Je vous
adore. J'ai été énervé et de mauvaise humeur
toute la semaine ; incapable de fixer mon at-
tention sur quoi que ce soit. Il m'a fallu
venir vous retrouver. Je suis follement amou-
reux de vous. Néanmoins, dès que j'ai vu cette
fille , j 'ai été intensément conscient de sa pré-
sence , je ne chercherai pas à le nier.

Je poussai un profond soupir , moitié de sou-
lagement , moitié de consternation. Il m'était
évident que Richard survivrait au désappoin-
tement que j 'avais redouté de lui infliger. Il
y survivait très aisément. Follement amou-
reux de moi. Oh ! non. Il m'aimait raisonna-
blement , et il n'y avait eu aucune manifesta-
tion électrique à notre première rencontre.

Tout en n.t réj ouissant de ne pas être forcée
de le blesse. , je ne pouvais réprimer une cer-
taine jalousie féminine. Je n 'avais pas besoin
des feuilles de thé de Mme Grimmett pour

prévoir l'avenir de Richard et d'Iris. Celle-ci
avait été bouleversée par l'annonce de la gros-
sesse de sa tante ; l'arrivée du bébé modifie-
rait sérieusement la position de Marc.

Elle se retirerait avec grâce et persuaderait
ses parents de la laisser travailler à Londres
dans les salons de Richard. Elle saurait atti-
ser cette fameuse étincelle et en faire un beau
feu flambant. Richard l'épouserait ; elle s'as-
surerait la sécurité qu'elle convoitait et mène-
rait la vie qui était le plus dans ses goûts.

C'était elle qui avait de la chance ; aucun
obstacle ne s'était jam ais élevé sur son che-
min. Elle avait, depuis sa naissance, été desti-
née à obtenir ce qu'elle voulait.

Il en était peut-être ainsi de Richard éga-
lement. Il façonnerait Iris aussi habilement
qu'il créait ses ravissants modèles. Elle était
assez jeune pour être adaptable et assez intel-
ligente pour apprendre tout ce que Richard
voudrait lui enseigner.

Elle était sociable, et ses relations mondai-
nes seraient certainement un atout pour Ri-
chard dans son métier.

— Chérie , qu'y a-t-il ? Pourquoi ce silence ?
Vous n'êtes sûrement pas jalouse ?

— Non. Pas spécialement jalouse , mais légè-
rement envieuse. Pourquoi la vie est-elle aus-
si facile et ensoleillée pour des gens tels que
vous et Iris, si orageuse pour des gens comme
Marc et moi ? Pourquoi nous a-t-il fallu tant
souffrir l'un par l'autre tandis que vous et
Iris pourrez trouver le bonheur sans la moin-
dre peine? Cela me semble injuste. Pourquoi
cela n'a-t-11 pas pu être vous et moi, et Iris
et Marc ?

— Que racontez-vous ? C'est vous et mol.
Cette amourette d'adolescents est finie, n'est-
ce pas ? D'après ce que m'a dit Iris, Marc
Treyarnion est un garçon bizarre et morose,
pas du tout comme le jeune héros impérieux
de votre romanesque histoire.

— Il est toujo urs Marc. Il a changé, oui.
Rien ne pourra plus jam ais être pareil entre
nous... mais rien ne peut nous libérer l'un de
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l'autre... dis-je tristement. Je suis navrée , Ri-
chard , mais il faut que je sois franche. Je
préférerais être tourmentée par Marc que ché-
rie par vous. Probablement , même si nous
nous marions, Marc et moi, nous continue-
rons à nous en vouloir de ce que nous avons
souffert. Il y aura de l'amertume, de la vio-
lence et de la haine autour de nous, et peut-
être aussi en nous, mais nous ne pouvons
échapper au sort qui nous lie.

Naturellement, Richard ne voulut pas en
rester là. II me raisonna, me supplia pendant
tout le déjeuner que nous primes dans le
luxueux hôtel de Newquay où il avait projeté
de passer le week-end.

Nous ne parlâmes pas beaucoup pendant le
trajet du retour à Saint-Cyr. S'il n'était pas
précisément désespéré , Richard était quand
même bouleversé par ma décision.

Il n 'accepta pas ma suggestion d'entrer au
château prendre le thé. Il m'embrassa douce-
ment et tendrement avant de m'ouvrir la por-
tière , mais ce ne fut pas un baiser d'amant.
Qu'il l'avouât ou non , 11 était déj à résigné à
accepter ma décision.

Comme je gravissais lentement les marches
du perron , Iris apparut.

— Où est-il ? Vous ne l'avez pas laissé par-
tir ? demanda-t-elle.

— Richard ? Il ne veut pas rester pour le
thé , dis-je.

— Alors , il faut qu 'il vienne dîner ! dit-elle
Impérieusement.

Elle descendit les marches, mais je ne
m'arrêtai pas. J'entrai dans le hall en me de-
mandant tristement si j ' avais été une folle de
rejeter la réalité qu 'était Richard pour me
cramponner à l'ombre des Treyarnion. Puis je
retins mon souffle. Marc se tenait à l'endroit
où je l'avais vu une semaine plus tôt , et il
avait le même air sévère que ce jour-là.

— Où êtes-vous allée ? me demanda-t-il.
— Je suis allée déjeuner avec Richard Bur-

ray.
— Je croyais vous avoir dit dimanche que

vous n aviez plus rien a voir avec lui , ni avec
aucun autre homme que moi ?

— Comptiez-vous que je le prendrais au
sérieux ?

— Oui , dit-Il , et , me prenant les mains, il
les serra furieusement. Dieu sait que je n'ai
pas grand-chose à vous offrir , Mademoiselle
Catherine ! Néanmoins, vous allez m'épouser.

— Oh ! vraiment ?
— Vous avez appris la nouvelle concernant

Fellcity, naturellement ? C'est une merveilleu-
se nouvelle pour elle et pour Père... mais elle
signifie que ma femme n'héritera jamais d'une
fortune. Elle dépendra de ce que je gagnerai.

— Croyez-vous que je tienne à l'argent ?
— Non. Moi non plus , sauf qu 'il me semble

dur pour vous d'être privée une seconde fois
de votre part de la fortune de notre arrière-
grand-père. Et l'avenir paraît sombre. Père a
fermé la mine et congédié les ouvriers ce
matin.

— On en est arrivé là ?
— Oui. Il est impossible de continuer à ex-

ploiter la mine à perte...
Il s'arrêta , puis ajouta : «J 'ai demandé à

McRoberts de sonder mon terrain , mais il est
peu probable qu 'on y trouve un filon valant
d'être exploité. Cela vous plairait-il d'être la
femme d'un maraîcher ?

Etais-je toujours pour lui Madeleine-Cathe-
rine Smith ? Refusait-il toujours de voir en
moi sa bien-aimée perdue ?

—. Marc , dis-je doucement. Dites-moi la vé-
rité. Si Nelly était ici maintenant, telle que
vous l'avez connue , laquelle de nous deux choi-
siriez-vous ?

1 — Ne me posez pas cette question ! Ne me
parlez pas de Nelly ! dit-il presque durement.

Il lâcha mes mains et je me détournai , la
gorge serrée. J'avais accompli ce que je m'étais
proposé de faire. Je l'avais tiré de son apathie.
J'avais détruit ses souvenirs idylliques. Je
l'avais amené à me désirer telle que j'étais
devenue. Pourquoi , alors, n'étais-je pas satis-
faite ? Pourquoi ce sentiment affreux de dou-

leur et de perte ?
Iris revint dans le halle , souriante et triom-

phante.
— Il vient dîner , dit-elle avec une satisfac-

tion évidente. Je le trouve follement gentil et
follement séduisant.

Je pouvais envier Iris, mais comment espé-
rer jamais apprendre à modérer mes émo-
tions ? Ni les Smith ni les Treyarnion n 'avaient
la tète ou le cœur froids. La petite Doreen elle-
même était moins flegmatique qu 'elle ne le
paraissait.

Elle entra dans ma chambre pendant que je
m'habillais pour le dîner , les yeux rouges et
enflés derrière ses lunettes.

— Je retourne à Londres. Voulez-vous In-
tervenir pour moi auprès de tante Kate, Nel-
ly ? Peut-être que, si vous le lui demandiez ,
elle me permettrait de vivre avec elle et ferait
de moi quelqu 'un de bien , comme elle l'a fait
de vous. N'en dites rien , mais je vais filer de-
main par le train de l'après-midi. Je voulais
simplement vous dire au revoir et vous souhai-
ter bonne chance, Nelly. Je suis allée à Pen-
walloe et j'ai regardé notre cottage. Les murs
sont lézardés et il est terriblement négligé de-
puis que maman n'est plus. J'ai aperçu papa ,
mais il ne m'a pas vue. Il présidait une réu-
nion de mineurs et montait la tête des hom-
mes jusqu 'à l'ébullition. Nelly, j ' ai peur. Il est
capable d'assassiner Louis Treyarnion pour
avoir fermé la mine et fait disparaître les
jardins.

— C'est naturellement un coup terrible pour
Penwalloe, mais peut-être ouvrira-t-on bien-
tôt une autre mine. Ne vous tourmentez pas,
Doreen. Louis Treyarnion est homme à savoir
se défendre.

— J'ai cru que mieux valait vous avertir.
Je sais qu 'il se prépare du vilain, mais je ne
veux pas y assister , dit-elle simplement.

Ni elle ni moi ne nous doutions pourtant
combien ce vilain était proche. Le dîner se
passa avec une sérénité à laquelle je ne m'étais
pas attendue, surtout parce que Louis était

de bonne humeur et qu 'Iris monopolisa Ri-
chard. Je sentais avec malaise une tension
entre Marc et Richard , mais leur hostilité
instinctive ne se trahit pas ouvertement. Marc
était bien plus civilisé et maître de lui-même
que son père ou le mien. Il se montra poli et
calme , sinon .cordial. Je l'attribuai à l'éduca-
tion qu 'il avait reçue de sa mère et au sang
qu 'il détenait d'elle.

Nous étions au salon , buvant le café , quand
l'orage éclata. Tout à coup, il y eut un fracas
violent et le luxueux tapis fut couvert d'éclats
de vitres. Lady Felicity poussa un petit cri et
Louis jura. Richard et Iris regardèrent avec
ahurissement le trou de la grande fenêtre
comme s'ils ne comprenaient pas ce qui arri-
vait. Un autre fracas... et une nouvelle cas-
cade de verre brisé.

Le visage très rouge , Louis se dirigea vers la
porte. Marc alla fermer les volets des fenêtres.
Richard l'aida machinalement.

— Mais... mais... qu 'est-ce qui se passe ?
demanda Iris, affolée.

— Une manifestation , dit Marc. Ne vous agi-
tez pas, Felicity ! Vous serez en sécurité, ici.

Felicity semblait sur le point de s'évanouir.
Je m'approchai d'elle en disant :

—¦ Reprenez du café. Ne vous alarmez pas.
Il ne s'agit que de quelques mineurs mécon-
tents d'avoir été congédiés ce matin.

Je lui versai une tasse de café. Puis j e vis
que Marc avait suivi son père au dehors. Im-
médiatement , je me rappelai la prophétie de
Mme Grimmett au sujet du « sang versé ».

— Occupez-vous de lady Felicity, dis-je im-
pérativement à Iris.

— Attendez , Madeleine ! s'écria Richard en
me barrant le chemin de la porte. Vous ne
pouvez sortir , il y a une foule en furie là
dehors ! Ecoutez !

Nous écoutâmes tous un moment : on eût
dit des hurlements de loups affamés.

(A suivre) .
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 18 février, à 20 h. 30
LES GALAS KARSENTY

présentent

DANIELLE DARRIEUX 

FRANK VILLARD - MAURICE NASIL

Marcelle Ranson - Pierre Michael
¦ " etc. I

«LA ROBE MAUVE
DE VALENTINE»

de Françoise SAGAN
Mise en scène : Yves Robert

Prix dei places ds Fr. 4.- à Fr. 14.- (taxe comprise) !
Vestiaire obligatoire en sus ,

AMIS DU THEATRE, ATTENTION I PRIVILEGE B lj
Location au magasin de tabac du Théâtre dès VENDRE-
DI 14 février, série B de 9 h. à midi, série A de 13 h. 30
à 16 h. 30, et dès SAMEDI 15 février pour le public

Téléphone (039) 2 88 44 l;|

Les places réservées, non retirées le |our du spectacle j j ;
à 18 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30 j i i i
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AUJOURD'HUI amsa

Bifteck hongrois I
ioo gr Fr. 1.10

JMWMMH,}
Grand garage moderne cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

spécialiste VW
| mécanicien sur camions

mécaniciens sur automobiles
Salaire adapté aux conditions de vie

| actuelle. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Offres détaillées avec curriculum vitae
et références à

Autohaus Moser, THOUNE
StadionGarage

neuve de fabrique comprenant : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire A portes , 2 sommiers ,
2 protè ges , 2 matelas et 1 couvre-l i t  moderne ;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.
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jf if LYONNAISE!

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
safinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets !

, ¦

PERSONNEL
MASCULIN
et
FEMININ

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

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

Prière de se présenter.

Repose en paix cher époux.

Tu as fait ton devoir ici-bas mais,
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.
Ne pleurez pas, mes souffrances
sont terminées.

Madame Arthur Tribolet-Monney ;
Monsieur et Madame Charles Tribolet , leurs enfants

et petits-enfants, à Montreux et Genève ;
Madame Rosa Burlando et famille, à Lausanne ;
Madame Ida Benoit et famille, à Genève ;
Madame Hélène Beuret et famille ;
Monsieur et Madame François Monney et famille,

à Sales ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Arthur TRIBOLET
leur très cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a repris
subitement à leur tendre affection ce jour mercredi ,
dans sa 47e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi

14 février 1964, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU MARCHÉ 20.

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

On cherche

L.
3
<D
>
0

O

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

L'Amicale des Contemporains 1917
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur TRIBOLET

membre du comité

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Rendez-vous des membres ven-
dredi 14 février , à 14 heures, au
crématoire.
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AVIS
I La Laiterie du Centre I

I sera fermée I
vendredi 14 février 1964 toute la journée

pour cause de deuil

RÉPARATIONS
de machines à laver

Corniez vos réparations ainsi que les services de grais-
sage et d'entretien général de votre machine à laver à

la maison spécialisée

R. Vuilliom enet
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 5314
Agence officielle , vente et réparations , machines à laver

CANDY

- ^ ^ J

MONTREMO S.A. engage pour en-
trée immédiate ou à convenir :

1 horloger complet
pour visitages et décottages ;

1 mécanicien
outilleur

pour travaux délicats et précis ;

1 mécanicien
faiseur d'étampes

pour poste à responsabilités ;

ouvrières suisses
habiles et consciencieuses, pour être
formées sur divers travaux (en ate-
lier seulement). Salaires à l'heure.

Prière de faire offres ou se présen-
ter Emancipation 55.
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Ne crains point, petit troupeau ; car votre
père a trouvé bon de vous donner le
Royaume Luc 12, v. 32.

Seigneur , à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle. Et nous avons
cru et nous avons connu que tu es le
Christ, le Saint de Dieu.

Jean 6, v. 68 et 69.

Madame Daniel Geiser-Ryser et ses enfants :
Madame Dora Baumberger-Geiser et son fils

en Allemagne ;
Monsieur Pierre Perrelet , son fiancé, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Elle Stàhly-Geiser et

leur fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Joël Geiser-Riitscho et

leurs enfants à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Daniel Geiser;
Mademoiselle Régina Geiser;
Madame et Monsieur Denis Joly-Geiser, Les

Bois;
Monsieur Pierre Geiser ;
Mademoiselle Marlyse Geiser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en -
fants de feu Pierre Geiser-Weibel ;

Madame veuve Ernest Graber-Ryser, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Daniel GEISER-RYSER
Charpentier-Fontainier

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
beau-fils, grand-papa , arrlère-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mercredi, dans sa 73ème année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

La Perrière, le 12 février 1964.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu vendredi 14 février à 14 h. 15.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: LA BASSE-FERRIERE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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^LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513

^ JJ

A vendre

maison avec jardin
et

une parcelle de terrain
de 3000 m2, à 500 mètres du lac.
Faire offres à Max Berner , Cudrefin , tél.
(037) 8 43 62.

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI g
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE iour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils Formalités Transports I

Prix modérés I

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Qui sortirait

mises
d'inerties

sur machine «Jema»,
balanciers avec ou
sans vis ? Télépho-
ne (039) 2 46 34.

LUNETTES

vonGUNTEN
rasiy , OPTICIEN
MBU TECHNICIEN
S--5 MECANICIEN
QS DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

8000\ r

"
à
"

Collresforts
Cassettes

incombustibles à
vendre dès 200 fr., en
différentes gran-
deur et exécutions ,
pour privés et com-
merçants. — Tresor-
und Metallbau , Bas-
lerstr. 80, Zurich 48.
téléphone (051)
52 31 90.
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4 En intervenant comme 11 l'a fait, ^
^ 

M. Tsarapkine, chef de la déléga- 
^

^ 
tion soviétique à la Conférence 

^
^ 

du désarmement, a complètement 4
^ 

oublié que la Suisse n'est pas, à 4
% l'instar de l'URSS, un pays po- ^
^ 

licier qui surveille étroitement ^
^ tous ses citoyens et tous ses visi- !;
^ tcurs. II oublie aussi que chez £
^ nous, chacun est libre de ses ac- ^g tes, aussi longtemps qu 'ils ne trou- ^
^ 

blent pas l'ordre public. Or, qu 'un 
^2 membre d'une délégation de l'Est 
^

^ 
ait décidé de son propre chef de 4

$ passer à l'Occident, à ses yeux ',
fy plus «vivable», c'est uniquement ^
^ 

sa propre affaire et notre police 
^

^ n'a pas à intervenir. ^
^ 

Comme on le verra en page lfi , ',
j M. Wahlen, conseiller fédéral , a s
'/ fait bonne justice des fausses ac- ^', cusations du chef de la délcga- ^'', tion soviétique. Visiblement dé- ^''t sireux de ne pas envenimer ses 

^J rapports aveo les Américains qui 
^

^ 
siègent en face de lui devant le $

^ 
tapis vert, M. Tsarapkine passe i

'/ sa hargne sur notre pays, qui n'en l
'', peut mais. Pire : il insinue que ^
^ Youri Nossenko, l'expert soviéti- ^
^ 

que « qui en sait long sur les se- 
^

^ 
crets atomiques des Russes», n'a 

^2 pas passé de son propre chef dans 4
i le camp occidental, mais qu'il a 4
^ 

été ENLEVE par les Américains. ^
^ 

Et cela, semble dire M. Tsarapkl- ^
^ ne, aveo la complicité de la po- 

^
^ 

lice genevoise. C'est là une ac- 
^£ cusation aussi odieuse que sans ^

^ 
fondement, une insupportable In- 

^<J suite à notre hospitalité.

^ 
Les fonctionnaires des Nations- £

^ 
Unies à Genève bénéficient du 

^
^ 

droit de l'exterritorialité et sont 
^

^ 
«intouchables» même lorsqu'ils 4

^ 
provoquent , par exemple, de gra- 

^
^ 

ves accidents de la circulation sur i
$ territoire helvétique. Pourquoi , dès £
^ 

lors qu 'ils échappent ainsi à nos ^
^ lois, notre police devrait-elle se ^
^ 

muer envers eux, (assez grands 
^£ pour veiller sur leur propre per- 4

£ sonne) en anges gardiens, si on (
î ne le lui demande pas préalable- 4

^ 
ment. 

^
^ 

On verra par ailleurs, tant dans 
^

^ 
les explications de M. Wahlen que ',

4 dans celles des autorités de police 4
'/ genevoises, que la délégation rus- i
^ 

se a tout d'abord tardé à les ^if, alerter , et qu 'ensuite elle n'a rien 
^

^ 
fait pour les aider dans leur tâche 

^g difficile. ^o 5
^ 

Ce que l'on pourrait toutefois ^
^ regretter, c'est que les Américains j!
^ n'aient pas averti plus rapidement jj
^ 

nos autorités que Nossenko avait 
^

^ 
demandé le droit d'asile aux USA. 

^2 Cela leur aurait permis de rensci- v
!; gner les Russes dès leur demande /j
£ d'aide et d'éviter tout à la fols ^
^ 

de vaines enquêtes et une détes- 
^

^ 
table et stérile controverse.

', De toute façon, M. Tsarapkine, 
^

^ 
par ses rageuses et mensongères <j

^ 
accusations contre notre pays a 6

^ 
copieusement mis les pieds dans 

^i le plat. g
? J. Ec. 2

< Les plus grands sectaires du monde
sont les dirigeants du P. C. d'URSS > !

Tanjug. - Un nouveau et très long document anti-soviétique du parti
communiste de Chine, a paru dans la presse de Pékin. Ce document intitulé
« les dirigeants du parti communiste de l'Union soviétique sont les plus grands
champions de la sape », est 'allé le plus loin dans la qualification négative de
la direction soviétique, et son vocabulaire contient les termes plus forts. Les
dirigeants du parti communiste de l'Union soviétique y sont quali fiés des plus
grands révisionnistes, des plus grands sectaires de l'histoire du monde, etc.

Le parti communiste de Chine,
dans ce septième document, a qua-
lifié les dirigeants soviétiques, avec
Niklta Krouchtchev à leur tête,
d'hommes qui se comportent com-
me de «véritables tyrans> .

Le document prétend que la direc-
tion du parti communiste de l'Union
soviétique «a couvert de honte pro-
fonde la grande Union soviétique».
Le parti communiste de Chine ex-
prime en même temps sa «pleine
confiance dans la masse des mem-
bres du parti communiste de l'Union
soviétique».

Dans aucun de ces documents, le
parti communiste de Chine ne s'est
encore employé aussi ouvertement
pour la politique d'opposition du

peuple soviétique et du parti com-
muniste de l'Union soviétique à la
direction du parti. C'est une invita-
tion à la révocation de la direction
de l'Union soviétique et à l'ingéren-
ce dans les affaires d'un pays sou-
verain.

Le document dit que le parti com-
muniste de Chine ne reconnaît au-
cune majorité que constituent au-
jourd'hui «les révisionnistes moder-
nes» dans le mouvement communiste
international, et que «la majorité
réelle» dans ce mouvement est cons-
tituée par les «marxistes-léninistes
révolutionnaires», au nombre des-
quels le parti communiste de Chine
se consicjère, ainsi que les partis qui
ont formé des fractions prochinoises.

La substance de cette théorie con-
siste en réalité , une nouvelle décla-
ration du parti communiste de Chine
en faveur de la création d'une nou-
velle organisation «révolutionnaire»
au sein du mouvement communiste
International et une nouvelle plai-
doirie ouverte en faveur de la scis-
sion dans le mouvement communiste
international. '

Pourparlers
anglo-américains

Reuter. — Mercredi , tard dans la
soirée , le premier ministre britanni-
que Sir Alec Douglas-Hume , s'est en-
tretenu pour la deuxième fois à la
Maison Blanche , avec le président
Johnson.

Dans le même temps , le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le ministre des
affaires étrang ères Richard Butler s'en-
tretenaient également à la Maison
Blanche , prêts à prendre part aux
conversations des deux chefs de gou-
ve rnement.

SOUPE À LA GRIMACE POUR M. KUTCHUK

Le tempétueux vice-président cypriote, leader et représentant de ta minorité
turque dans l'île, le Dr Kutchuk , apprécie-t-il le rata des réfug iés qui ont dû
fuir les fusillades et ont été provisoirement groupés dans des camps ? Il semble
décidément que les Grecs et les Turcs composant la population de Chypre
mettent autant d'ardeur à se détester et à s'entretuer qu'ils en avaient mis à
lutter , les armes à la main, contre « l'envahisseur britanni que » de jadis. Un
envahisseur qui , à l'heure actuelle, rend bien service et peut seul empêcher

la guerre civile. (Photopress.)

Le célèbre astrologue Dieudonne
séjourne à Villers-le-Lac

De notre correspondant particu lier :

Le célèbre astrologue français Dieu-
donné , dont la clientèle à Paris est
composée de vedettes et de hautes
personnalités , est revenu une fois de
p lus vers les sap ins du Haut-Douhs.
Il est descendu dan s un hôtel de
Villers-le-Lac , localité où tout le mon-
de le connaît. Ses journées s'écoulent
en longues promenades en forêt en
compagnie de ses chiens lapons.

Ses séjours sur les rives du Doubs
correspondent pour lui à une néces-
sité quasi professionnell e dn retour
aux sources. L' astrologue Dieudonne
se targue d' avoir prédit déjà avec
précision la chute de l'OAS , la fin
de la guerre d'Algérie, et , avec 12
jours d'erreur seulement l'affa i re  da
Cuba , dénommée par lui « Coup de
chaleur Est-Ouest ».

Selon lui , les astres prédisent pour
1064 la fin des essais nucléaires et
pour le début de 1065 l' arrêt de la
progression du cancer. Vers le milieu
do la présente année , il prédit encore
un sensationnel bond russe dan s le
domaine interplanétaire avec l'envoi
d'un véhicule spatial de 40 à 50 tonnes..

Un Vaudois condamné
pour ivresse au volant

(cp) — Le Tribunal de grande ins-
tance de Besançon a condamné hier
à trois mois de prison avec sursis et

400 francs d'amende , M. R. G., 61 ans,
originaire du Brassus (Vaud). Donnant
des marques évidentes d'ébriété au
volant , il avait été sifflé par un gar-
dien de la paix à Besançon, au Pont
de la République. Il n'avait pu stop-
per son véhicule que 75 mètres plus
loin.

Il s'était refusé à la formalité de
la prise de sang, mais la déposition
du gardien de la paix établit qu 'il
était  ivre.Axe

La Chine veut jouer un grand rôle
auprès des pays du tiers-monde (le
voyage de Chou En-lai en Afrique le
prouve], mais elle a encore besoin de
l'aide des Occidentaux , notamment
dans le domaine techni que.

Selon le dé puté du Jura , qui a fait
récemment un voyage en Chine , le
gouvernement de Pékin , certes , a di-
versifié le courant de ses échanges ,
pour ne pas retomber dans la dé pen-
dance étroite de l'URSS. La France
pourrait lui vendre des usines , aussi
bien que des bateaux , des avions, des
produits chimiques ou pétroliers. D' au-
tres pays occidentaux pourraient sui-
vre son exemp le. L'ancien directeur
du Centre national du commerce exté-
rieur croit que la Chine est en me-
sure de payer , car elle dispose d' ar-
gent métal et elle a une balance com-
merciale favorable avec la Grande-
Bretagne. Mais tout serait plus facile

si des crédits à long terme lui étaient
accordés.

M. Jacques Duhamel nous a fait
part au cours de ce déjeuner d'une
nouvelle qu 'il venait d'apprendre : le
chargé d' affaires de la République
populaire de Chine, M. Sung Chin-
kuang, arrivera à Paris samedi pro-
chain ; son homologue français , M
Claude Chayet , ancien consul en Al-
gérie , partira pour Pékin le 18 février ,
où il arrivera le 23.

Les doux di p lomates devront loger
à l'hôtel pendant quel que temps. Mais
le gouvernement de Taipeh a eu beau
céder son ambassade de Paris à sa
délégation à l'UNESCO, on fait re-
marquer , dans les milieux autorisés
français , que cet immeuble reste la
propriété du gouvernement chinois re-
connu, c'est-à-dire celui de Pékin. Le
maréchal Tchang Kai-chek ayant rom-
pu avec la France , cela a beaucoup
facilité la tâche du général de Gaulle,

lames DONNADIEU.

M. Johnson : « Finissons-en > !
AFP — Le président Lyndon John-

son a fait appel au peuple améri-
cain pour qu 'il mène à bien la tâche
d'Abraham Lincoln en abolissant
une fois pour toutes la discrimina-
tion raciale aux Etats-Unis.

Le président a lancé son appel en
déposant une gerbe au pied du mo-
nument de Lincoln dont les Etats-
Unis célèbrent aujourd'hui le 155e
anniversaire de sa naissance. M.
Johnson était accompagné du pre-
mier ministre britannique sir Alex
Douglas Home.

Le président Johnson a également
fait allusion dans son bref discours

au programme d'assurance médicale
pour les personnes âgées qu'il en-
tend pousser activement au congrès.

«La tâche de Lincoln, notre tâche,
demeurera incomplète... aussi long-
temps qu'il y aura des Américains
malades, dépourvus de soins médi-
caux ou des Américains âgés, sans
espoirs, aussi longtemps qu 'il y aura
des Américains de toutes races ou
de toutes couleurs, qui sont privés
du plein exercice de leurs droits,
aussi longtemps qu 'il y aura des
Américains dans quelque région que
ce soit, qui sont privés de leur di-
gnité humaine», a déclaré le prési-
dent.

Tragédie ferroviaire
en France : 2 morts

UPI. - Un accident mortel s'est pro-
duit en gwre de Dion , dans l'Allier.

Trois employés de la SNCF, travail-
lent sur une voie, s'étalent rangés sur
une seconde voie afin de laisser le
passage à un train.

Dans l'autre sens, arrivait une ma-
chine haut-le-pied , venant de Paray-
le-Monial, et se diri geant vers Moulin.
La locomotive faucha les trois che-
minots, dont deux furent tués.

Le troisième ouvrier , blessé, a été
transporté à l'hôpital de Moulins.

Cambodge - E.-U.
réconciliation ?

Reuter — Ainsi qu'il ressort d'une
déclaration commune du Cambod-
ge et des Philippines, les bons ser-
vices du président Macapagal , ac-
tuellement au Cambodge, ont servi
à éliminer certains malentendus en-
tre le Cambodge et les Etats-Unis.

L'ambassadeur des Philippines au
Cambodge, M. Modesto Farolan , qui
a négocié cette réconciliation , a con-
firmé que les Etats-Unis et le Cam-
bodge allaient bientôt entamer des
pourparlers pour mettre fin à leur
différend.

^ 
UPI — Six détenus de la pri- %

% son du comté de Harris , f o r t  %
$ impressionnés, apparemment , %
i par le rapport o f f i c i e l  sur les t
% mé fa i t s  du tabac, ont annoncé t.
$ qu 'ils avaient décidé de ne plus '%î, fumer  car ils ne désirent nulle- $
( ment mourir du cancer du pou- %
$ mon. $
$ Les six détenus, pour des cri- £
$ mes divers, sont tous promis à $
$ la chaise électrique. $
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On n'est jamais \
\ trop prudent ! \

Fauter — Le général Abbel Karim
Farhan, membre du gouvernement
irakien , a déclaré mercredi à la pres-
se que le calme le plus complet ré-
gnait dans tout le nord du pays
après l'annonce, lundi , du cessez-le-
feu entre l'armée gouvernementale
et les nationalistes kurdes.

Le ministre a parlé de la «réha-
bilitation» du Kurdistan irakien et
de la levée des «mesures anormales
qui s'étaient révélées nécessaires».

« Réhabilitation »
des Kurdes en Irak

« Le corps de Lumumba a été
dissous dans de l'acide sulfurique »

AFP. — Les corps de Patrice Lumumba et de ses compagnons ont ete dissous
dans l'acide sulfuri que en 1961, à l'instigation de M. Cyrille Adoula , actuel
premier ministre congolais , a déclaré M. Moïse Tschombé, ancien président
du Katanga.

M. Tschombé a déclaré que MM. Adoula et Ileo, « affolés par la menace
d'envoi d'une commission d'enquête de l'ONU, étaient venus à Elisabethville
le 28 février 1961, ostensiblement pour signer un accord militaire, mais en fait
dans l'intention de « faire disparaître complètement les cadavres et étouffer
l'enquête ».

M. Tschombé a ajouté : « Cette disparition eut lieu, en effet , et ce fut
M. Adoula qui , conseillé par un de ses proches, trouva la formule et décida
de son application. On déterra les corps et on les plongea dans un bain d'acide
afin qu 'ils disparaissent à iamais. »
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21 morts a Chypre
UPI. — La radio cypriote annonce

qu 'au terme d'une journée de com-
bats , on compte à Limassol 21 morts
(20 Turcs et 1 Grec).

Les combats ont cessé à 22 heures ,
bien que les Grecs n'aient apparem-
ment pas accepté la conclusion d'un
cessez-le-feu que leur proposaient les
Turcs.

A Nicosie, un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que les Turcs de
Limassol avaient installé des mitrail-
leuses au sommet de deux minarets
de la ville et qu'ils avaient ouvert le
feu sur le quartier grec. Un hôpital
aurait été notamment atteint.

MADRID — Le fiancé de la prin-
cesse Irène, le prince Charles Hu-
gues de Bourbon-Parme, a été reçu
à Madrid , au cours d'une brève au-
dience , par le général Franco. Selon
les milieux informés, l'entretien n'a
duré que 5 minutes.
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Aujourd'hui...
i

D'abord ciel encore couvert avec
précipitations intermittentes , spé-
cialement dans le centre et l'est du
pays. En plaine pluie et neige. Tem-
pératures de quelques degrés au-des-
sus de zéro.

Prévisions météorologiques


