
Un véritable
conseil des ministres

franco-allemand

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
C'est un véritable conseil des md-

nistres franco-allemand qui s'est tenu
à l'Elysée à la fin de la semaine der-
nière. En p lus des entretiens en tête
â tête du général de Gaulle et du
chancelier Erhard , une séance de tra-
vail commune s'est déroulée , avec la
participation des ministres des affai-
res étrangères , de la défense, des fi-
nances et de la jeunesse. Elle a per-
mis de constater que la coopération
franco-allemande prévue par le Traité
du 22 janvier 1963 se poursuivait , mais
que les divergences de vues subsis-
taient sur les grandes affaires inter-
nationales.

Le chancelier Erhard ne s'en est pas
caché, en déclarant à la presse : « Nos
entretiens ont permis de confronter
des conceptions contradictoires , sans
que nos efforts en aient été altérés ;
bien au contraire, ils se trouvent ren-
forcés. » Le ministre des affaires étran-
gères , M. Schroeder avait déjà dit en
séance : « Notre coopération est com-
me les horloges qui ornent cette pièce:
elles ne sonnent pas la demie en mê-
me temps, mais elles sont au même
rythme pour sonner l'heure pleine. >

Parmi les mesures envisagées, on
peut citer les suivantes : création à
frais commun , en France , d'un grand
camp d'instruction militaire ; examen
par un comité d'experts de la con-
joncture économique dans les deux
pays, afin d'enrayer toute poussée
inflationniste ; étude des clauses du
Traité du Marcha commun laissées
dans le vague (politique des trans-
ports et de l'énergie, rapprochement
des fiscalités et des législations so-
ciales) ; accroissement de l'aide aux
pays sous-développés , non seulement
en Afrique , mais en Amérique latine.

On remarquera cependant que rien
n'a été décidé pour la relance de l'Eu-
rope politique. Quant à l'Alliance at-
lantique , autant le chancelier y reste
attaché , autant le président en est
détaché. Le professeur Erhard a no-
tamment exprimé la crainte que la
reconnaissance de la Chine commu-
niste par la France n'aigrisse encore
les relations entre Paris et Washing-
ton. En revanche , les deux hommes
d'Etat se sont parfaitement entendus
au sujet de Berlin et de la réunifica-
tion de l'Allemagne. Le général de
Gaulle a donné l'assurance qu 'il ne
saurait pas actuellement reconnaître
le gouvernement de Pankow.

Fin en dernière Pnr-Cûî lpage sous le titre vUlIbvIl

Chypre et la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité
Willy Brandt brillamment élu p résident de son p arti
Qui pourra mettre fin au conflit somalo-éthiopien ?
Sihanouk lance un ultimatum aux Occidentaux !

Chypre
Les combats se poursuivent

sporadiquement à Chypre où
des coups de feu isolés se tra-
duisent parfois en batailles ran-
gées de courte durée.

Les troupes britanniques s'af-
fairent, en dépit des accusations
qui ont été portées contre leur
«passivité», mais ne sont pas en
nombre suffisant pour faire
respecter l'armistice.

C'est pourquoi des renforts
considérables seront amenés à
pied d'oeuvre aujourd'hui. Il s'a-
git notamment d'un escadron
blindé. Des postes de comman-
dement locaux commencent à
être installés dans l'île.

PRESQUE SIMULTANE-
MENT, LA GRANDE ¦ BRE-
TAGNE ET CHYPRE SE
SONT ADRESSES AU CON-
SEIL DE SECURITE, QUI
DEVRAIT SIEGER AUJOUR-
D'HUI ENCORE.

I#s Britanniques, dit-on, ont
eu recours à cet arbitrage par-
ce que leur position devient in-
confortable et pour trouver une
solution à ce conflit.

Pour Chypre, il s'agit sur-
tout d'éviter une intervention
étrangère. Chypre étant mem-
bre de l'ONU et du Commen-
wealth, mais non de l'OTAN, il
semble normal que ses autori-
tés refusent l'action de cette
dernière organisation.

La décision anglaise a suscité
une vive surprise à Chypre, car
tant les Etats-Unis que la Gran-
de-Bretagne avaient tout mis en
œuvre pour dissuader M. Ma-
karios de faire appel au Conseil
de sécurité.

Hier soir, enfin , de violents
combats ont éclaté dans un vil-
lage cypriote.

(AFP, UPI, Impar.)

Willy Brandt
Le bourgmestre de Berlin-

Ouest, M. Willy Brandt, a été
brillamment élu président du
parti social-démocrate, par 320
voix sur un total de 336 votants.

Les premiers mots du nou-
veau présid ent ont été l'af f irma-
tion que son parti serait le plu s
f ort  en Allemagn e occidentale
p our 1965, et que le pro chain
gouvernement ne pourr a être
f ormé ni sans lui, ni contre lui.

Il s'est ensuite livré à une vi-
ve critique du parti adverse, les
chrétiens-démocrates, et de son
«manque d'activité».

Pour ce qui touche les lais-
sez-passer et Berlin, M. Brandt
a souligné que les négociations
devaient être poursuivies , mais
que l'accord ne devait être as-
sorti d'aucune exigence p oliti-
que.

On estime d'ailleurs que l'ac-
cord intervenu à l'occasion de
Noël était dû en grande partie
à M. Brandt. Parviendra-t-il
cette f ois encore à f léchir les
autorités de l 'Allemagne , de
l'Est ? (AFP , UPI, Imp ar.)

Qui pourra
Annoncé dix fois au moins,

tant de Mogadiscio (Somalie)
que d'Addis Abeba, le cessez-le-
feu entre les deux pays en con-
flit est chaque fois remis par
une action de l'un ou de l'au-
tre belligérant.

Quelques instants après la
dernière annonce de cessez-le-
feu , hier, la poudre reprenait
ses droits. Cette fois-ci , l'accro-
chage semble être plus sérieux
et l'on se demande si l'on ne
peut pas parler de guerre.

Naturellement , les deux pays
s'accusent l'un l'autre d'avoir
provoqué le nouvel incident. En
attendant, les bombardements
font rage et un front s'est créé
en plusieurs endroits de la fron-
tière.

Une manifestation s'est dé-
roulée à Mogadiscio, contre les
Etats-Unis qui possèdent une
base en Ethiopie. Mais certains
bruits ont affirmé que l'URSS
avait également une base en
Somalie. Ce qui a été démenti
immédiatement.

(AFP, UPI, Impar.)

Sihanouk
Le prince régnant au Cam-

bodge, Sihanouk, a déjà prouvé
qu'il savait ce qu'il désirait
p our son pays et qu'il était prêt
à tout mettre en œuvre pour
l'obtenir.

On sait qu 'il a off icielle-
ment demandé aux Occiden-
taux, et en parti culier aux
Etats-Unis, de garantir le sta-
tut de neutralité dont il vient
de doter le Cambodge.

Or, ceux-ci se f ont  tirer l'o-
reille. Ils préf éreraient naturel-
lement continuer à utiliser le
p ays p our tenter de déf aire les
communistes régnant alentours.

C'est pourquoi le prince Si-
hanouk a lancé un véritable ul-
timatum aux États-Unis. S'ils
n'accèdent pas à sa demande
d'ici un mois et demi, il traite-
ra directement avec le Nor d-
Vietnam et avec Pékin.

Le prince serait alors pr êt à
f aire coalition avec les commu-
nistes. Aucune réaction off iciel-
le n'a encore été enregistrée aux
Etats-Unis. (AFP , Impar.)

Tout ne va pas pour le mieux à Chy-pre, où les combats fratricides s'enve-niment encore. Voici une vue aérienne
du port de Limassol, théâtre de récentsviolents combats. (Photopress)

Nette victoire
en Grèce

Trois partis ou coalitions se
disputaient les s uf f r a g e s  des
électeurs en Grèce, à l 'occasion
des élections qui se sont dérou-
lées ces derniers jours et qui
ont pris f i n  hier.

Il  semble qu'entre la droite
(Union nationale radicale et
Parti progr essiste) et la gauche
(EDA , communiste), le peuple
grec ait accordé une grande pré-
f érence au centre, représenté
par le parti de M. Papandreou.

Ce dernier est l'homme ac-
tuellement au pouvoir. Il a re-
cueilli plu s de 50 pour-cent des
voix.

La Grèce, d 'ailleurs , semble
avoir ressenti le besoin d 'un
gouvernement f o r t .

(A FP, UPI , Impar.)

UN PROJET BIEN MENACÉ...
La décisio n prise récemment par

les gouvernements français et an-
glais de construire le tunnel sous
la Manche , constitue certainement
un pas en avant .

D' abord elle précise qu 'en prin-
cipe les deux Etats sont d'accord
de construire le fu tur  ouvrage
d'art. Ensuite elle confirme le choix
du tunnel par opposition au pont.

Deux décisions importantes et
qui sont de nature à faire avancer
les choses. Mais de là à penser que
le tunnel pourrait être construit
et inauguré d'ici sept ou huit ans
c'est se faire , croyons-nous , beau-
coup d 'illusions...

* * .
Il y a toujours eu. en ef f e t , plus

de Français que d'Anglais à sou-
haiter qu'on passe la Manche à
pied sec et que la Grande-Breta-
gne cesse d'être une île. L'idée du
tunnel f u t  patronnée pour la pre-
mière fois  par Napoléon 1er après
la paix d 'Amiens (1803i . Mais la
guerre reprit et l'Angleterre f u t
vour long temps plus insulaire que

jam ais, à l'exception peut-être de
la bonne reine Victoria qui souf-
fr ai t  du mal de mer... Puis, bien
que les techniciens et partisans du
tunnel aient multiplié les projets
et créé des centres d'études , voire
des associations des deux côtés du
détroit , il y eut toujours cette crain-
te inavouée des Anglais de voir les
bataillons français pén étrer par
surprise à Londres au moyen de « la
route sous la mer » et conquérir
derechef le pays , comme le f i t
Guillaume le Normand. Le maré-
chal Montgomery lui-même ne s 'op-
posait-il pas récemment encore au
projet  en a f f i rman t  que si le tun-
nel avait existé en 1940, rien n'eût
empêché les Allemands de le re-
mettre en état et d' en prof i ter  pour
s'emparer de l'Angleterre ou du
moins d'y établir de sérieuses tê-
tes de pont. Cette opinion est par-
tagée actuellement par de graves
milieux militaires britanniques, qui
au surplus concrétisent la tradi-
tionnelle méfiance du pe uple an-
glais vis-à-vis du Vieux-Continent.
Il y a une vieille formule qui dit :

par Paul BOURQUIN

« Les nègres commencent à Ca-
lais. » Le re fus  de Charles de Gaul-
le de recevoir l'Angleterre dans le
Marché commun est au surplus
moins oublié que certains le sup-
posent...

Bre f ,  c'est sans enthousiasme au-
cun que les Britanniques ont ac-
cueilli la nouvelle .

ft * *
Ils sont d'accord , parce que re-

fuser  une liaison pareille apparaît
un anachronisme au temps des
grands travaux d' arts réalisés un
peu partout dans le monde et vu
les avantages et l'intérêt touristi-
que et économique du pr ojet .  Mais
ils estiment que le « splendide iso-
lement » qu'on leur reproche n'ex-
iste plus depuis que l'avion les unit
au monde entier et met Londres à
une heure de Paris .
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fcfpASSANT
Il y a dans ce monde, où beaucoup

de choses sont permises, une limite en
tous cas qu'on n'ose plus franchir...

Cette limite fatidique, on commence
à le savoir, est celle du un pour mille !

En effet , depuis que les contrôles
routiers sévissent avec une rigueur ac-
crue, on n'a jamais vu autant de con-
ducteurs, en légère brindzingue , «piqués»
au volant. Et cette fois la justice ne
badine plus. Que vous ayez ou non cau-
sé un accident c'est la prison et , qui
plus est, le retrait temporaire ou défi-
nitif du permis de conduire : « Ah ! vous
ne pouvez vous empêcher de boire, di-
sent les juge s. Nous, nous vous em-
pêcherons d'être un danger public. Pro-
menez donc vos « cuites » à pied. Ça
vaudra mieux pour la sécurité et le
bonheur de l'humanité ! »

Evidemment 11 est toujours désagréa-
ble de se dire : « Je boirais volontiers
encore un verre. Je nie sens parfai-
tement bien. Et je supporte... Mais avec
cette sacrée nouvelle loi il est interdit
de circuler « sous l'influence de l'al-
cool ». Or ai-je atteint ou dépassé la
limite du un pour mille ? Vais-j e me
trouver impliqué dans un accident , mê-
me léger , où j e n'aurais aucune respon-
sabilité et où l'on me dira quand même :
« Tiens, tiens vous avez une haleine qui
ne sent pas la rose. Soufflez donc dans
ce machin . Ou laissez-vous faire une
prise de sang. » Et l'on sait que main-
tenant le plus léger soupçon d'ébrié-
té est exploité. Alors, ma foi , renon-
çons au verre supplémentaire ou am
petit « schnick ». Ça vaudra mieux.»

Naturellement tout ça n 'est pas gai,
gai, gai-

Mais ça n 'était pas gai , gai, gai , non
plus pour les innocents qui se faisaient
caramboler.

Et dès lors on ne saurait se plaindre
que l'on passe du répressif au préven-
tif.

La punition hélas ! ne redonne pas
la vie aux morts..

Tandis que la crainte du contrôle et
de tout ce qui s'en suit est peut-être le
commencement de la sagesse...

Le père Piquerez.



Tout revit au chemin des Vieilles isiortes !
Une histoire vraie par Antoinette SteudlerC'est le miracle du Jura : toujours

le même, et toujours divers I Une
combe ressemble à une autre com-
be. Ce sapin est le fr ère de cet
autre. Et pourt ant chaque creux a
son herbe plu s ou moins clairse-
mée, chaque arbre a sa vie propre
et abrite « son » ou « ses » oiseaux l
Pour qui sait voir, partout de pe-
tits signes distinguent pl antes, mai-
sons et gens, aux noms variés.

Ainsi, derrière le Château des
Monts, au Locle, un chemin qui
épouse la montagne avec ses con-
tours, est plaisant comme tout, mal-
gré son nom macabre : le Chemin
des Vieilles Mortes.

Aussi, quand Sébastien Chopard
sort de prison , après « une mâl-
reuse incendie » qui lui a valu une
peine de dix-huit mois, il gagne le
Jura , par le plus court, il n'aspire
qu'à rejoindre sa montagne.

Aff aibl i  par sa réclusion, après
deux heures de marche, U s'assied
sous bois, à côté d'une tou f fe  de
primevères, les caresse avec le mor-
ceau de pain qu'il vient d'acheter.
Il savoure ainsi le parfum de la
fleur en même temps que la croûte
dorée. Son cœur éclate de joie et de
peine mêlées. Un chant d'oiseau le
fait  pleurer à chaudes larmes, les
bras repliés sur la terre reconquise.

C'est un tel bonheur de ne plus
entendre les pas dans les couloirs du
pénitencier, ou les clés grinçant
dans les serrures.

L'air frais l'enchante et, rassem-
blant des feuilles sèches, il se f ait
un lit et essaie de dormir. En vain,
il est trop heureux. Dans le ciel
foncé , scintillent les étoiles fami-
lières et lointaines pourtant. De-
vant cette splendeur , l'homme se
sent petit , débordant de fraternité
humaine, que ses regrets du passé
avivent. Sébastien a hâte de retrou-
ver ses sapins et ses gens, pour
réparer. C'est la plus belle nuit de
sa vie 1

Au petit matin, au passage d'un
clèdar , une femme , en mante noire
avec capuchon et panier lui dit ,
d'une voix claire : t Passez devant !
— Pourquoi ? répond-il brusque-
ment. Avez-vous peur ? — Non. » et
elle le regarde tout paisiblement. Il
s'étonne de l'entendre le suivre, d'a-
bord , au bas de la charrière, puis
sur le chemin de gauche des Vieil-
les Mortes. Voici les platanes , la fer -
me, avec son toit qui fume , le pe-
tit corridor dallé , la cuisine...

A la lueur du foyer , le patron
Félix Girard fait  gauchement un
déjeuner. Il s'exclame en se retour-
nant au bruit : « Ben, Mamzelle
Cardin, vous êtes démâtinée 1 Chez
nous, rien n'est prêt, ni en ordre.
Du reste, demain, ce serait pareil.
Ou le feu  ne prend pas, ou le lait
brûle, ou encore la Mina saigne du
nez ! Pauvre veuf que je suis...* —
C'est égal, rétorque la courtepoin-
tière, vous vous êtes « marqué » le
premier, j e reste.

Les tasses de Félix risquent de
rouler sous la table, lorsqu'il aper -
çoit enfin Sébastien, près de la
porte : « Ah, c'est toi, ils t'ont rasé
la barbe, c'est pourquoi je ne te re-
connaissais pas . C'est trop de chan-
ce à la fois , deux amis dans la mai-
son ! >

Ce qui n'empêche pas le lait de
déborder. Et tandis que la jeune
fille soulève la pellette , Sébastien
lui tend un pot, et le paysan pé-
rore, les poings sur les hanches.

Après déjeuner , Amarante mobi-
lise les trois bouèbes pour < charpon-
ner » le crin et s'installe à la gran-
ge, son châle à trois coins, bien
serré autour d'elle. Des caramels dé-
bordent d'un cornet gris, ce sera la
récompense des petits doigts dili-
gents, les mouches ne s'attrapant

pas avec du vinaigre. Quatre soirs de
suite, elle va, accompagnée de Sé-
bastien, dormir chez sa cousine
Matthey-Pierre , au bout des Pla-
tets. Sébastien joue aux dames avec
son fi ls , qui est sourd-muet. Ils
communiquent par une ardoise.

Sébastien , le dimanche, visite la
Mélanie , qui boit depuis l'incendie ,
où elle a perdu son mari. Elle né?
glige de soigner maison et jardin.
Sa <t pouëtte langue », (un serpent ,
une tiope , un oiseau de malheur, la
nomme Félix !) touche tous les ha-
bitants des Vieilles Mortes.

Pourtant la Mélanie est un beau
brin de f emme, avec ses cheveux
noirs sous sa capeline à ruban rou-
ge, et sa taille souple. Sans Sébas-
tien, le veuf l'aurait choisie pour
seconde épouse.

Et le joli ciel pommelé du prin-
temps, les rayons du soleil , les om-
bres qui dansent , la fraîche feuil-
lée , font soupirer notre paysan. En
débitant un sapin avec son ami, il
s'épanche longuement.

« Je regarde en vent, en bise, nulle
part il n'y a une femme pour moi !
Ah ! j' ai pensé aussi à Amarante,
Sébastien ; mais je crois qu'elle « en
tient » pour toi. Pour la Mélanie ,
c'est une page tournée. Il paraît
qu'elle tricote dans la loge de sa
chèvre noire. Et la Quebi pose sa
tête sur les genoux de sa patronne.
Le dimanche, c'est la foire : La Que-
bi relèche jusqu'aux cornes son
écuelle de goutte. Puis cinq minutes
après, elle saute jusqu 'au plafond ,
elle renverse tout, ses yeux sont
comme des lanternes jaunes . La Mé-
lanie court après en riant, deux
diablesses ! Cela finira mal.

— Et chez Jules Borel , si tu vas à
la veillée, tu trouveras peut-être

une ménagère ? Les quatre filles
sont de bon âge, elles sont travail-
leuses et ont des trousseaux sérieux :
cinquante chemises , et tout le reste
à l'avenant I »

Ce problème résolu , Sébastien est
plus tranquille. Il admire la maison
rustique de Jérémie Perret , avec son
toit de bardeaux gris et le frêne
élancé qui l'ombrage. Elle brille au
soleil comme une perle à l'autre bout
du plateau. Notre ami pense : « Je
mourrais s'il me fallait quitter de
nouveau tout cela ». Tout cela, c'est
l'ami retrouvé, la charge de sauver

(qui sait ?) , une Mêlante en p erdi-
tion, c'est ce chemin bordé de vio-
lettes, malgré son nom de roman
noir, c'est l'air frais  du Jura , avec
ses forêts et ses pâturages , royaume
unique de la liberté ! C'est à pr é-
sent , encore , autre chose , deux y eux
et une voix pleins de paix , qui ré-
jo uissent le cœur jour par j our.

A sa demande , Amarante lève un
visage nouveau , ébloui , transfig uré.
Pour elle, le chemin qui mène au
ciel est étroit comme celui des
Vieilles Mortes. Mais tout le monde
des Platets y trouve pourtant pla ce,
l'un derrière l'autre , et se tirant p ar
la main t

A. S.

Les femmes-facteurs

Elles excellent dans le tri
du courrier.

Les femmes accèdent de plus en
plus à des postes de confiance ju s-
qu'alors réservés au seul sexe
masculin. On se demande pourquoi
d'ailleurs ! Mais , que les facteurs
ne s'ef fraient  pas outre mesure si
depuis le mois de novembre der-
nier quelques femmes — les premiè-
res — empiètent sur leur terrain
profession nel et si elles sont plus ou
moins devenues leurs égales. Ils ne
seront pas privés de leur gagn e-
pain à cause de cette juste ambi-
tion puisque, dans toute la Suisse
il n'y aura qu'une centaine de fem -
mes environ qui pr atiqueront ce mé-
tier, de façon seulement à remplir
les places vacantes.

Tout d'abord rendons hommage
aux premières f actrices qui, elles
l'ont prouvé pendant les f êtes  de
f i n  d'année, ont su remplir leur tâ-
che aussi bien que leurs confrères.
Pourtant , si l'on en croit la petite
histoire, elles ne sont pas réelle-
ment des innovatrices puisque, pen-
dant la guerre déjà , elles avaient
su prendre la place de leurs maris
appelés sous les drapeaux , et la
remplir avec satisfaction , sans tou-
tefois , il faut  le souligner , avoir
été nommées.

Mme Marguerite M ange, comme
dix de ses collègues, a choisi de
devenir factric e p ar goût , parce que
le métier la tentait et qu'elle ai-
mait marcher.

Mère de trois enfants de 16, 13
et 12 ans, elle parvient comme tou-
tes les femmes qui travaillent au
dehors, à concilier son travail et
ses devoirs f amiliaux.

Elle est fièr e d'être un des pion -
niers du métier.

La salle où l'on trie le courrier ,
dans n'importe quelle poste ressem-

ble un peu à une volière et les
contacts avec le personnel mascu-
lin ne sont pas trop difficiles.  Mais ,
ce qu'il faut  posséder , avant tout ,
c'est peut-être de l'humour, et l'es-
prit de répartie, parce qu'une fem-
me susceptible pourrait s'offusquer
de certaines plaisanteries.

Et puis , un avantage à cette pro-
fession : le costume I II est coquet
et pratique : chemisier à manches
courtes, jupe droite et béret pour
l'été, costume tailleur pour la mi-
saison. Les jours de pluie , manteau
de pluie en nylon et mouchoir de
tête.

L'hiver, un manteau avec capu-
chon et béret est prévu , de mê-
me que le port du pantalon est
autorisé.

La charrette est arrivée à point ,
bien qu'elle n'ait pas été prévue
spécialement pour les f actrices : el-
le évite la lourde sacoche.

Genève est la première ville à
avoir ses factrices. Zurich suivra,
puis Bâle. Sans publicité , dès que
la décision des PTT d'employer des
femmes fu t  connue, les demandes
ont a f f lué , soit 32 au total, alors
qu'il n'en fallait que 10.

Le curriculum vitae décidait de
l'admission, mais l'état de santé gé-
néral et surtout l'état des jambes
étaient très importants quant au
choix des candidates. Car il f aut
marcher, monter et descendre des
escaliers — toutes les maisons ne
possèdent pas un ascenseur. Le mé-
tier est donc assez pénible.

Toutes les candidates suivent un
cours théorique de 15 jours , puis
fo nt  une semaine de travail prati -
que sous les ordres d'un facteur
chevronné. Elles sont spécialisées
dans le service de distribution et
excellent dans le tri du courrier.
46 heures de travail par semaine,
comme leurs collègues masculins et
ne jouissent d'aucune faveur.

...Il faut dire , déclare le chef du
personnel , qu'elles s'en tirent très
bien et que c'est un métier, un de
plus, qui semble être fait  pour elles.

Verra-t-on bientôt des factrices
à La Chaux-de-Fonds ?

Madeleine BERNET-BLANC.

Les souvenirs d'une rescapée d'Auschwitz
sur le Dr Mengele

En marge du p rocès de Francf ort-sur-le Main
,

_. . _ ¦ _ ¦  _r _t ai '_¦ M m —

Actuellement se déroule à Francfort , le procès de 22 respon-
sables du camp de concentration d'Auschwitz, mais un personnag e
important est absent : le sinistre Dr Joseph Mengele , médecin du
camp.

Ce dernier a réussi à se cacher pendant longtemps, mais il
vient d'être découvert. On apprend que Mengele est citoyen du
Paraguay, où il s'est fait  naturaliser. La constitution du Paraguay
stipule qu'aucun ressortissant du pays ne peut être extradé. Il n'y
a donc aucune possibilité de faire comparaître Mengele en Alle-
magne, pour les atrocités qu'il a commises. Mais qui est Mengele ?

(Correspondance particulière)

Ma première rencontre avec le Dr
]. Mengele , date du 1er juillet 1944.
Cette journée restera à jam ais gravée
dans ma mémoire. C'est ce jour-là
que , sur ordre du médecin du camp,
ma mère adorée a été envoyée à la
chambre à gaz.

C'était un samedi matin. Les nazis,
s'arrangeaient de telle sorte que les
événements tragiques se passaient tou-
jours soit le vendredi soir, soit le
samedi matin , ou un jour de fête
juive.

Nos wagons furent arrêtés sur un
quai sinistre. Devant les baraque-
ments se tenaient des êtres humains,
au crâne rasé, habillés de loques
rayées. Les portes cadenassées des
wagons à bestiaux dans lesquels nous
étions entassés furent ouvertes. De
grands cris : « los, los, schnell, aus-
steigen ! ». Hommes, femmes, enfants ,
vieillards , malades, furent chassés
dehors , pêle-mêle. Nous étions tous
hébétés , tremblants , éblouis par la
lumière intense dont nous étions pri-
vés depuis trois jours et trois nuits.

Un fringant officier SS nous faisait
signe de la main , nonchalamment :
gauche 1 droite ! Ceux de droite
étaient exterminés le jour même, ceux
de gauche étaient condamnés à vivre ,
ou plutôt à mourir à petit feu. Cet
officier , maître de notre vie ou de no-
tre mort , c'était le Dr Mengele !

Ma pauvre  mère, décelant son sort
tiag que , en me repoussant du côté

droit, m'a ainsi encore une fois donné
la vie.

Pendant deux mois de séjour à
Auschwitz , nous avons appris à con-
naître, c'est-à-dire à craindre et à dé-
tester cet officier que nous avions
l'occasion de voir chaque jour.

A chacune de ses « visites médica-
les », le Dr Mengele semait la mort
sur son passage. Des centaines et des
milliers de victimes ! Chaque jour ,
dans les baraquements , j'ai entendu
des appels : « lève-toi , viens vite , sors ,
le Dr Mengele arrive ! s'il te trouve
ici, tu es morte ! ». Avant son passa-
ge, il fallait se mettre en « Zahl-ap-
pel », en colonnes par rang de 5 per-
sonnes, une armée de malheureuses
complètement nues.

Lors de l' appel , il fallait se débar-
rasser de nos haillons , et attendre
Mengele , les bras levés, devant les
baraquements. De cette manière, nulle
tache suspecte sur notre corps ne pou-
vait échapper au « médecin ». Il en-
trait dans le baraquement , cravache
à la main, escorté par d'autres offi-
ciers accompagnés de chiens spécia-
lement dressés. Celles qui ne pou-
vaient plus se tenir sur leurs jambes,
tant elles étaient affaiblies , supp li-
aient : « M. le docteur , je suis mala-
de ! » Sourd à tout appel , Mengele se
détournait avec dégoût et faisait un
signe. Aussitôt un commando spécial
ramassait ces malheureuses, les char-
geait sur des camions et les emme-

nait vers une destination d'où l'on
ne revenait pas.

Mengele s'occupait ensuite de celles
qui attendaient , toutes nues, angois-
sées, pendant des heures intermi-
nables... Il parcourait les rangs ; se-
mant le désarroi parmi les prison-
nières. Celles auxquelles il faisait
signe devaient s'avancer. On les char-
geait dans des camions qui les em-
portaient vers les chambres à gaz. On
ne savait jamais à quel moment no-
tre tour arriverait , laquelle d'entre
nous serait frappée par son mépris ou
son caprice.

Comble de cruauté , dans ces ca-
mions qui emmenaient les malheu-
reuses vers les chambres à gaz , se
trouvaient déjà entassés des cadavres.
Ceux-ci avaient été ramassés préala-
blement dans les baraquements , car
chaque jour , des centaines de femmes
mouraient d'épuisemen t, de faim , de
« mort naturelle ». Personn e ne se fai-
sait d'illusion sur le sort réserv é à
celles qui montaient dans ces ca-
mions.

Mes oreilles entendent encore les
cris déchirants de celles qui étaient
emmenées et des autres qui restaient ,
provisoirement. Cris de détresse des
familles auxquelles on arrachait un
parent. Cris désesp érés des mères
auxquelles on prenait leurs enfants.
J' ai vu mourir de chagrin , à mes côtés,
une amie dont les quatre sœurs
avaient été emmenées la veille.

Le jour arriva où celles qui survi-
vaient furent encore « sélectionnées «
pour être envoyées dans les camps
de travail. Ma plus chère amie, ma
sœur adoptive , avait été désignée pour
la chambre à gaz. Par miracle , au
dernier moment , elle réussit à se
sauver par une imposte et à nous
rejoindre. Ce fut un instant de bon-
heur intense I

J' espère que le jour viendra où !a
justice sera faite à l'égard du Dr
Mengele , l'« ange de ia mort » du
camp d'Auschwitz.

Marthe DRUCKMANN.

Deux amies se rencontrent.
— Est-ce vrai ce que je viens d'ap-

prendre, tu aurais rompu tes fian-
çailles avec Serge ?

— Tout ce qu'il y a de plus vrai.
— Mais pourquoi ? Moi qui croyais

que vous vous aimiez tant...
— Pourquoi ? Pour rien, il m'a dit

qu'il en avait assez de mon soi-disant
amour ; alors je lui ai rendu sa bague
avec son soi-disant brillant...

— Pauvre chérie, tu dois être mal-
heureuse.

— Pas du tout, figure-toi, car Serge
a oublié de me réclamer son billet...

— Un billet d'amour ?
— Penses-tu ! Le billet de la Lote-

rie Romande que nous avions acheté
ensemble pour le tirage du 7 mars,
avec un gros lot de 100 000 francs.
Pas de chance en amour... chance à
la Loterie Romande. 2435

Pas de chance en amour...
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Visiter l'Expo ! Chacun le souhaite, car ce sera inoubliable. Pour la circons-
tance, CO-OP accorde à tous les consommateurs une faveur exceptionnelle:
la carte de ristourne Expo. Cette aubaine met à votre portée la visite sans
frais de l'Expo.

Profitez de la carte de ristourne Expo. Elle vous offre gratuitement 3 timbres
de ris tourne à Fr. 10. —. Ce triple cadeau vous permet de toucher la ristourne
sur Fr. 200. —, au lieu de Fr. 170. —, ,

payable en espèces à la CO-OP
Cartes de ristourne Expo dans tous les magasins CO-OP
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AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS

par Jaroslov-Hasek
«Il y a eu la guerre de Trente ans,

mais comme aujourd'hui nous som-
mes deux fois plus intelligents, la
guerre ne durera que 15 ans».
Chveik tient tout entier dans cette
réplique. Il est l'homme, dans son
sens le plus large, celui qui ne dis-
cute pas, qui croit ce qu'on lui en-
joint de croire, qui, avec une bonne
foi évidente, prostituerait sa con-
science et son honneur par obéis-
sance. Lâche ? Même pas ; il suit,
il est «mouton». Sa gentillesse, son
innocence le font marcher sur le
sentier de la guerre avec une par-
faite sérénité. Pourquoi s'inquiéter,
il y a des gens, des supérieurs qui
pensent pour vous, décident du bien
et du mal ; «l'homme-Chvéik» ne vit
qu'à travers eux, nouvelle croyance,
foi de polichinelle et de robot.

Ce tableau à la Brueghel de l'hu-
manité, est grotesque ; satirique, il
fait rire, beaucoup ! C'est une vraie
caricature, avec ce ridicule qui dé-
chaîne l'hilarité peut-être surtout
parce qu'il touche chacun. Il y a un
Chveik vivant sourdement dans tout
être humain.

Dans la version française du ro-
man d'Hasek, due à Charles et An-
ne-Llse Apothéloz, le drôle l'emporte
sur le fonds. Il y a une raison à
cela. L'action, à laquelle le spec-
tateur ne participe pas directement.

retrace , des épisodes authentiques.
Or, ces références à la première
guerre ont été noyées dans le temps,
certaines finesses et allusions à des
événements nous échappent , renfor-
çant fatalement l'aspect «comédie»
de la pièce, mais nuisant aux ré-
flexions profondes de l'auteur. C'est
pourquoi , Brecht , lorsqu'il reprit la
pièce en 1946, la situa sous l'em-
prise nazie. La distance est bien
marquée entre le spectateur et l'ac-
teur.

«Le Brave Soldat Chveik» bénéfi-
cie dans cette interprétation des
Faux-Nez, d'un travail d'une qualité
peu ordinaire. Le décor projeté , est
animé ; il est à lui seul un specta-
cle tant il fourmille de trouvailles
sans jamais outrepasser sa fonction.
Il a été dessiné par Jean Monod.
Parmi les acteurs, Chveik-Armand
Abplanalp maîtrise son rôle avec une
désinvolture et un comique de gran-
de veine. Il est fort bien entouré par
Jean Bruno, Erika Denzler, Bernard
Junod, Pierre Ruegg, entre autres.

Un public nombreux et chaleureux
a suivi ce «Brave Soldat Chvéïk»,
ses rires et ses ovations ont claire-
ment démontré le plaisir qu'il a
pris à un spectacle étonnant et par-
faitement réglé par Charles Apo-
théloz.

P. K.

« Le Brave soldat Chveik »
Un tour

EN VIL LE „»
Dans la série pu bliée par

Plmpar c Connaissez-vous ces
personnalités ? >, Le Corbusier
i été passé au crible de la con-
naissance (ou de l'ignorance l )
de ses concitoyens chaux-de-
fonniers , sous son vrai nom de
Jeanneret-Gris. Et le rédacteur
ie cette rubrique rappelait que
Le Corbusier n'a pas encore, ici,
de rue portant son nom.

« ...ce qui est le cas pour La
Chaux-de-Fonds , mais pas pour
Le Locle », m'écrit un Loclois,
M. H. E., qui ajout e : « Il est
d'ailleurs amusant de constater
que la rue Le Corbusier, au Lo-
cle, part de la rue des Jeanne-
ret *.

Merci de cette précision ; et
aussi de ce rappel susceptible
de faire réfléchir les gens d'ici.

La Mère-Commune des Mon-
tagnes est la localité d'origine
des Jeanneret-Gris ; elle a su
ainsi honorer le plus célèbre de
ses enfants et on ne peut que
Yen féliciter , car, à de rares ex-
ceptions, il n'est pas dans nos
mœurs de donner le nom d'un
personnage vivant à une rue. Et
pourquoi pas, après tout ?

Et pourquoi, surtout, en fai-
tant f i  des vaines querelles du
passé, la Métropole de l'horlo-
gerie ne suivrait-elle pas cet
exemple loclois ?

Champl

Les agriculteurs du district
sont satisfaits de leur société

La table du comité et de ses invités. M. Ummel, président (debout) , à droite
le président du Conseil d'Etat, M.  Barrelet et M.  Jean Haldimann, préfe t .
A gauche du président, M . J.  Béguin, président de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, président de l 'Of f ice  commercial. Assistait
également à cette assemblée Me Julien Girard , président du Grand Conseil .

(Photo Impartial)

Les agriculteurs du district de La
Chaux-de-Fonds — réunis en assem-
blée annuelle, samedi matin, à l'An-
cien-Stand, sous la présidence de M.
Ummel, des Bulles — ont une fois
de plus apprécié la bonne marche de
leur société et l'excellente gestion de
leur Office commercial du Passage-
du-Centre, dont le chiffre d'affaires
fut, en 1963, de 2 380 000 fr. et le
bénéfice net de 25.800 fr.

La Société d'Agriculture, en effet,
affiche une santé remarquable que
peuvent lui envier bien des groupe-
ments. Forte de près de 400 membres
— le district chaux-de-fonnier étant
l'un des plus agricoles de Suisse —
ce groupement est une illustration
de l'esprit d'unité animant nos pay-
sans engagés dans des difficultés et
des efforts communs. Près des trois
quarts des membres participèrent à
cette assemblée, c'est dire l'intérêt
que chacun porte à l'existence de sa
société.

HOMMAGE FLEURI
L'ordre du jour déroula ses divers

actes propres à toute assemblée et
dont l'un permit à M. Ummel, en un
exposé précis et complet, de donner
une série de renseignements sur l'ac-
tivité multiple du groupement :
séances du comité, réalisation d'un
congélateur collectif à la rue de
l'Envers 16, concours de bétail, cours
de maçonnerie et de travaux sur
bois, etc. M. Ummel n'eut garde de
remercier ses collègues du comité et
de rendre un hommage, fleuri, à M.
Loosli, gérant de l'Office commercial,
et à son épouse, geste auquel l'as-
semblée toute entière s'associa, par
de longs applaudissements.

Les comptes de la société sont
satisfaisants, malgré un petit déficit
(pour 1963, que l'on retrouve au
projet de budget. Sur proposition
des vérificateurs, rassemblée una-
nime accepta de doubler la modeste
allocation annuelle accordée au pré-
sident, au secrétaire et au caissier
de la société. Enfin , M. Loosli, — à qui
M. J. Béguin, président de l'Office
commercial, adressa des paroles de
reconnaissance — traduisit l'activité
du « magasin » de la société en chif-
fres. Le seul fait de dire que le per-

sonnel de cet office a dû rédiger et
envoyer 17.450 factures l'an passé
suffit ! Même l'expert-comptable a
dit tout le bien qu'il pensait de la
marche de la société et de son office.

LA FIDELrTE RECOMPENSEE
Le président procéda, sous les ac-

clamations de l'assistance, à la re-
mise, pour la première fois, d'un
diplôme de fidélité à six employés
de ferme comptant dix ans de ser-
vice et plus chez le même employeur.
Ce sont MM. Fritz Augsburger, Les
Planchettes (30 ans) , Louis Perret ,
La Sagne-Marmoud (25) , Emile
Schaffroth, La Chaux-de-Fonds (25) ,
Léon Isch, Les Cceudres (20) , Henri
Stoeckli, La Sagne (16) et Auguste
Gentil, Les Joux-Derrière (10).

M. Jean-Louis Barrelet, président
du Conseil d'Etat, chef du Départe-
ment de l'agriculture, entretint son
auditoire de quelques sujets em-
pruntés à l'activité agricole : mise
en valeur des produits de la terre
jusque sur la table du consommateur,
AELE, Marché commun, Gatt, guerre
des œufs en Europe, pour en arriver
à la situation très grave de notre
balance commerciale dont le passif
atteint 3 milliards et demi de francs,
c'est-à-dire qu'il est trois fois trop
élevé ! Et le magistrat de terminer
son vaste exposé par quelques con-
sidérations sur la surchauffe, les
vertus de l'épargne pour en arriver
enfin à divers problèmes cantonaux.

Cette assemblée, une fois le déjeu-
ner servi, s'acheva par une brève
partie documentaire.

G. Mt.

Une statistique concernant la pêche à
la bondelle dans le lac de Neuchàtel
démontre que le nombre de ces poissons
est en régression depuis quelques an-
nées. En 1917, le rendement se montait
à 50 tonnes environ. De 1922 à 1929, ce
chiffre s'élevait à 100 tonnes, grâce à
l'introduction de la motogodille. Les
perfectionnements apportés au domaine
de la pêche permirent d'augmenter en-
core le rendement qui passa à 150 tonnes
en 1953 et à 300 tonnes de 1956 à 1959.
Aujourd'hui, la pollution des eaux détrui-
sant des millions d'oeufs a fait retom-
ber le tonnage à 50, environ.

Le nombre de bondelles
diminue

LE 70e ANNIVERSAIRE DE LA PENSÉE
La Société de chant « La Pensée v

conviait , samedi , à l'Ancien-Stand , ses
membres et amis à sa soirée an-
nuelle. Elle fu t  précédée d'un souper
excellemment servi par les soins de
M. A. Flaction.

Cette soirée commémorait , avec
éclat le septantième anniversaire de
la fondation de cette sympathique
société par l'inauguration de sa nou-
velle bannière.

C'est à son plus ancien membre
actif, M. Numa Humbert, que fu t
confié le soin de faire l'historique
de l'ancienne bannière, ce qu'il f i t  en
termes éloquents, évoquant tous les
succès auquels elle conduisit la so-
ciété depuis 1919 et lui adressant des
paroles d'adieu émues. Et c'est avec
les applaudissements les plus nourris
que la nouvelle bannière f i t  son
entrée, fièrement portée par un
jeune membre, M. André Favre, et
vint s'incliner devant sa devancière.

En ce début de partie off iciel le ,
di f férentes  distinctions furent remises
aux membres totalisant 15, 20, 25 et

35 ans de f idèle  activité au sein dé
la société ainsi que des récompenses
aux membres n'ayant manqué aucune
répétition pendant l'année 1963.

Lors de l'exécution des chœurs
inscrits au programme, on o parti-
culièrement goûté le Christophe Co-
lomb de Dénéréaz, ainsi que les val-
ses de Strauss accompagnées h la
perfection par M. Georges Henri Pan-
tillon, f i ls du directeur de la société,
M. Georges-Louis Pantillon. L'exécu-
tion de ces pages du célèbre compo-
siteur viennois eut toutes les faveurs
de l'auditoire.

Le programme de cette magnifique
soirée étai t complété par la parti-
cipation de la fan fare  de Renan qui
interpréta diverses œuvres à la satis-
faction de chacun ainsi que celle des
Adeggnors , clowns musicaux qui
charmèrent le public de productions
du meilleur goût.

Après le déroulement de ce beau
programme off ic ie l , le bon orchestre
l'Echo Montagnard convia jeunes et
moins jeunes à la danse.

H LA CHAUX - DE - FONDS ®

- Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? - Parce que chaque Stella Filtra est judicieusement
filtrée et offre en plus ce vrai bouquet Maryland que j 'apprécie spécialement. 3107

Ils savent ce qu'ils fument !
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PAYS NEUCH AT E L O S S

Nous renvoyons à demain , faute de
p lace aujourd'hui , divers comptes ren-
dus, notamment celui du vernissage
de l'exposition Aurèle Barraud et de
l'heure de musique du Conservatoire,

A demain UN POTEAU EN FLAMMES
(bm) — Hier après-midi , un incen-

die d'herbes sèches, dont on ne connaît
pas encore les causes, s'est déclaré entre
Couvet et Boveresse. Le feu a atteint
et en grande partie brûlé un poteau ,
ainsi que sa contre-fiche , soutenant une
prise aérienne de télécommande pour
les installations de pompage de Couvet.

COUVET

Une voiture sort de la route
Samedi soir à 21 heures 20, un

automobiliste qui circulait sur la
route Valangin - Pierre-à-Bot
Neuchàtel est sorti de la route dans
le deuxième tournant à droite en
montant. Sa voiture a dévalé un
talus. Le conducteur , M. G. V., domi-
cilié à Neuchàtel , a été légèrement
blessé. Il a été soumis à une prise
de sang et son permis lui a été re-
tiré.

NEUCHATEL

L'ambulance de la police locale est
Intervenue hier à 15 heures 55 à la
Grébille où un j eune skieur âgé de
13 ans, s'est fracturé la jambe gau-
che.

Un Jeune skieur
se fracture une Jambe

Les écoles d'enseignement technique
supérieur ont remis leur diplôme aux
nouveaux lauréats, qui ont passé les
examens finals avec succès en 1963 ;
ce sont, pour notre région :

Frochaux François, originaire du Lan-
daron-Combes, demeurant en Valais,
ingénieur civil ; Perret Frédéric, origi-
naire de La Sagne, demeurant & Neu-
chàtel, ingénieur civil ; Raemy Félix,
originaire de Plaffein FR, demeurant
à Neuchàtel, ingénieur civil ; Descœu-
dres Jean-Claude, originaire de La Sa-
gne, demeurant à Corcelles, Ingénieur
mécanicien ; Jaquet Michel, originaire
de La Sagne, demeurant à Bienne, in-
génieur mécanicien ; Meylan Claude,
originaire de La Chaux-de-Fonds et Le
Lieu VD, demeurant à Krlens, ingé-
nieur mécanicien ; Schûtz Jean-Philip-
pe, originaire de Thielle-Wavre, demeu-
rant à Peseux, ingénieur forestier ; Ni-
laus Peter, originaire de Mûntschen-
mier BE, demeurant au Landeron, in-
génieur agronome ; Lévy Francis, ori-
ginaire de Chavaiuies-le-Chêne VD,
demeurant à La Chaux-de-Fonds, di-
plômé es sciences physiques.

Hautes études

Les agents de service à la poste
principale de La Chaux-de-Fonds
ont été alertés au cours de la nuit
à 5 h. 10 par un bruit de vitres bri-
sées. La police a appréhendé un jeu-
ne homme pris de boisson. H a été
incarcéré puis mis à disposition de la
Police de Sûreté.

Tentative de cambriolage
à la Poste



LE LOCLE

La prochaine séance
du Conseil général

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi 21 février, avec l'ordre du
Jour suivant :

1. Nomination d'un membre de la
commission du Technicum, en rempla-
cement de M. Jean-Jacques Fleuty, dé-
missionnaire ;

2. Rapport du Conseil communal con-
cernant la modification de l'article 9
du règlement sur les contributions
communales du 24 mars 1950 ;

3. Rapport du Conseil communal &
l'appui : a) de l'abrogation de l'article
14 et de la modification de l'article 23
du règlement concernant les incinéra-
tions et le cimetière des incinérés ; b)
d'une demande de crédit pour l'exten-
sion du secteur des incinérés au cime-
tière de Mon-Repos ;

4. Demandes de crédits : a) pour achat
d'une voiture aspiratrice et l'introduc-
tion d'un service de vidange des sépa-
rateurs des garages et des entreprises
industrielles ; b) pour ouverture d'un
chemin à la côte de La Jaluse ; c)
pour réfection du chemin du Petit-
Moulin, compris entre les rues du Pro-
grès et de la Concorde et son trans-
fert au domaine public ; d) pour
construction de gradins au stade des
Jeannerets ;

6. Motion de Mme B. Notz et con-
sorts concernant le chauffage du col-
lège des Monts.

UN BEL ANNIVERSAIRE
(ae) — M. Jean Gabus, président

d'honneur de la Fédération des fabri-
cants de boîtes de montres or, a fêté
samedi à l'hôtel des Trois-Rois, entou-
ré de sa famille, son quatre-vingtième
anniversaire. Tous nos compliments et
vœux.

Vers une Intéressante
coniérence

pour les vieillards
(ae) — La sixième revision de l'AVS

qui entrera prochainement en vigueur,
aura des répercussions sur l'aide com-
plémentaire et l'aide sociale à la vieil-
lesse et aux invalides. M. le conseiller
d'Etat Fritz E-urquin a préparé un
projet de revision des lois cantonales
y relatives et ce projet qui a déjà ob-
tenu l'approbation du Conseil d'Etat,
sera présenté bientôt au Grand Con-seil.

La modification prévue des normes
existantes est d'un vif intérêt pour
tous les bénéficiaires. C'est pourquoi
l'Association de défense des vieillards
veuves et orphelins, a organisé pour
mercredi soir 19 février, une conférence
publique qui aura lieu à la salle des
Musées, et au cours de laquelle M.
Fritz Bourquin exposera l'ensemble
du problème et des mesures qui sont
prévues.

Les responsables de l'Association de
défense des vieillards, en particulier
MM. Charles Huguenin, Marc Inaebnit
et Frédéric Blaser, ont tenu samedi
matin une petite conférence de presse
à titre d'information, insistant sur le
fait que l'action entreprise doit de-
meurer en dehors de toute considéra-
tion politique , seul l'intérêt de nos
vieillards entrant en ligne de compte.

Election d'un pasteur
à l'Eglise réf ormée

(ae) —¦¦ La paroisse Réformée a pro-
cédé samedi et dimanche à l'élection
d'un nouveau pasteur. Seul candidat ,
M. Jacques Porret-Petitpierre a été élu
par 394 voix.

LES PONTS-DE-MARTEL
OCTOGENAIRE !

(sd) — Mme Cécile Perrenoud-Pittet
vient de célébrer ce bel anniversaire,
entourée de ses enfants et petits-enfants.

Cette jubilaire est bien connue de
chacun, ayant rendu de signalés services
à nombre de familles en qualité de
repasseuse, profession qu'elle a exercée
pendant 65 ans !

L'Eglise s'est associée, par une marque
tangible d'affection , aux vœux et féli-
citations qui ont été adressés à cette
fidèle paroissienne.

MESSAGE DES LAÏCS
(sd) — Avancée d'une semaine, la

journée d'Eglise a vu la participation des
membres du Collège des Anciens et de
la Jeunesse d'Eglise au culte au cours
duquel la prédication fut apportée par
M. Pierre Pipy, professeur au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds et futur directeur
du foyer pour étudiants d'outre-mer.

Le Chœur Mixte et la Fanfare Sainte-
Cécile ont, par leurs précieux concours,
apporté la note de louange et de joie
pendant le service religieux centré sur
le thème « Bénédictions et malédictions
de la prospérité ».

LA PAROISSE EN FETE A INAUGURE
LE TEMPLE RESTAURÉ

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les autorités civiles et religieuses, et leurs invités se rendant au culte d'inau-
guration du Temple rénové de La Chaux-du-Milieu. (Photo Imparti al)

Oeuvre de toute la communauté,
des forces vives de la paroisse et du
village réunies, le Temple restauré
de La Chaux-du-Milieu a été inau-
guré, dimanche matin, par un culte
d'actions de grâces.

Cette dernière étape — l'intérieur
du sanctuaire — d'une rénovation
progressive, intelligemment entrepri-
se, marque l'achèvement des travaux
que viendra couronner un vitrail du
peintre Lermite des Bayards. Elle a
été possible grâce à l'appui maté-
riel des autorités communales, can-
tonales et de la paroisse, auxquel-
les la population s'est j ointe en un
magnifique élan de générosité.

Son intérieur refait sur les plans
de l'architecte A. Wyss, en collabo-
ration avec M. Vlonnet, des monu-
ments et sites, le charmant temple
de La Chaux-du-Milieu, datant de
1715 et périodiquement restauré, est
aujourd'hui la fierté des habitants
du lieu qui ont toujours montré pour
IPI IT RB.nr.tu ai n» attachement «t. in-

térêt. Plus beau qu'avant, avec son
sympathique clocher bulbeux, il con-
tinuera de faire partie intégrante du
paysage de la vallée.

Au cours du service religieux, de
brèves allocutions furent prononcées:

Le pasteur de la paroisse S. Char-
pilloz, président du Collège des An-
ciens, salua quelques invités, no-
tamment le pasteur Ch. Bauer, du
Locle, président du Conseil synodal,
le préfet Jean Haldimann, les repré-
sentants des autorités civiles et reli-
gieuses du lieu et des villages voi-
sins, les maîtres d'état, les pasteurs
J. Février et G. Schifferdecker et le
curé Vuillard , du Cerneux-Péquignot.
M. Siegenthaler, président de com-
mune rappela les rénovations succes-
sives et souhaita que ce jour marque
un nouvel épanouissement de la vie
spirituelle du hameau. M. Jean Hal-
dimann, préfet, apporta le salut et
les félicitations des autorités can-
tonales et plus particulièrement de

M. G. Clottu, chef du département
des cuites.

Ce service religieux Inaugural, pré-
sidé par le pasteur Charpilloz en col-
laboration avec le pasteur Ch. Bauer,
fut agrémenté entre autre du «Te
Deum> de Purcell interprété par le
Chœur mixte, dirigé par M. Bobil-
11er, un groupe d'Instruments à cor-
des, l'orgue tenu par M. A. Bour-
quin et une section de trompettes.

Le soir, un grand concert d'inau-
guration, donné par ces instrumen-
tistes, et comportant des oeuvres de
divers compositeurs, couronna cette
belle J ournée vécue par La Chaux-
du-Milieu et ses paroissiens, sous
un ciel printanier.

G. Mt

Journée f éminine mondiale
de prière

(my) — La Journée universelle fémi-
nine de prière a eu lieu au temple.
Un bon nombre d'auditrices étaient
présentes.

La liturgie, préparée par Mlle Made-
leine Barot, du Conseil oecuménique
des Eglises, était basée sur ce thème
«Prions». Au cours du culte, qui fut
célébré avec beaucoup de dignité, on
put entendre une belle méditation faite
par Mme Février.

Cette Journée féminine de prière fut
une nouvelle occasion de rapproche-
ment et une source de réconfort pour
les participantes.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE •* LA VIE JURASSIENNE

Le carnaval a ete un succès
BIENNE

Jouissant d'un temps ex-
ceptionnellement beau et
doux, le Carnaval biennois a
attire dimanche, une foule
de spectateurs, prêts à se
laisser prendre pour quelques
heures par la joie populaire,
la douce ironie et le harcèle-
ment des rythmes fous des
fanfares burlesques. Bien
avant l'heure prévue pour le
défilé du corso des enfants,
les rues à l'honneur étaient
prises d'assaut par les visi-
teurs.

H y eut de beaux groupes
d'enfants travestis, et aussi
des cow-boys et des apaches
miniatures, heureux de ma-
nier le revolver.

La cinquantaine de chars
humoristiques furent accueil-
lis bien favorablement par le
public amusé. Les principaux
événements drôles de la cité
et de la région furent mis en
vedette avec un bel humour.

<La Mamfi> , musique burlesque hau-
te en couleurs a été particulièrement

applaudie , lors du cortège de
dimanche.

L'on se gaussa à souhait et
des Bigler — saucisses-à-1'oeil — et des
victimes de l'Impayable imprésario Mas-
son. Les primes du mérite au trolleybus
et le retour des sportifs suisses des Jeux
olympiques ne furent pas oubliés. Le tout
agrémenté et pimenté à souhait par les
rengaines tonitruantes des cliques et
musiques travesties.

Après le passage du cortège, les gran-
des rues furent noires de monde qui
s'en allait faire un tour près des réjouis-
sances foraines avant de s'attabler dans
les établissements publics en fête .

Les amateurs de danse et de bals
masqués se retrouvèrent le soir et du-
rant toute la nuit s'en donnèrent à
coeur joie.

Et pour clore les manifestations car-
navalesques ouvertes avec faste et fra-
cas, samedi soir par S. M. le prince Car-
naval, au Ring, il y aura ce soir, à l'Hô-
tel Elite, le traditionnel et fort couru
bal des Apaches. — (ac).

Une fillette renversée
par une auto

(ac) — Samedi à 17 h. 15, la petite
Lili Knobel, âgée de 8 ans, domiciliée
chemin Bergfeld 9, a été renversée par
une auto, à la route de Soleure. Grave-
ment blessée à la tête, la pauvre fil-
lette a dû être de suite hospitalisée à
Wildermeth.

Un père et son enfant
blessés dans une collision
(ac) — Samedi, au début de l'après-

midi, à l'intersection des rues de la
Plânke et Ruschli, M. Jean-Pierre Ober-
holzer et son enfant âgé de 4 ans, domi-
ciliés au chemin des Tilleuls qui circu-
laient à moto, sont entrés en collision
avec une auto. Père et fils ayant été
blessés à la tête, ont dû être transportés
à l'hôpital de district.

(ac) - Samedi, à 13 h. 40, Mme Rosa
Gilomen, âgée de 55 ans, domiciliée
Stockackerstrasse 65 à Berne, qui se
trouvait près du magasin Migros, à
la rue du Canal, a été renversée par
une moped.

L'infortunée passante qui était sans
connaissance, a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital de Beaumont. Elle
devait y décéder d'ans la nuit des
suites de ses blessures à la tête.

Une passante tuée
par une auto

Collision
(ac) — Dimanche à 14 h. 30, près

du passage à niveau industriel, une voi-
ture occupée par des ouvriers italiens
bifurqua à gauche pour gagner un ba-
raquement de chantier. Mais elle fut
accrochée violemment par une auto qui
était en train de la dépasser. Il en ré-
sulta pour plus de 1000 francs de dé-
gâts. Mais il n'y eut heureusement pas
de blessés.

RONDCHATEL

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.5 121
En 1961 déjà, la Banque Populaire Suisse
a introduit le système pratique Banque-Poste.
Chacun peut maintenant, en dehors des heures
de caisse, verser à un guichet postal quelconque,
ses économies sur un livret d'épargne.
La banque met à disposition toutes
les formules nécessaires préparée d'avance,
de sorte que les versements et les retraits
sont devenus extrêmement simples.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

(ac)' — Dimanche soir, des bals mas-
qués fort bien revêtus ont eu lieu à Or-
vin, Péry-Reuchenette, La Heutte. Il y
en aura encore ce soir à La Neuveville,
Plagnê, Péry-Reuchenette et La Heutte.

Les bals de Carnaval
au Jura-Sud

VACANCES SCOLAIRES 1964-05
(pr) — La commission d'école a fixé

comme suit les vacances scolaires à
Court :

Printemps : du 26 mars au 11 avril ;
été : du 6 Juillet au 15 août ; automne :
du 28 septembre au 17 octobre ; hiver :
du 25 décembre au 9 janvier, plus une
semaine «blanche» quand les conditions
atmosphériques seront favorables.

COURT

Mordue au visage
(y) — La petite Théodlne Babst,

âgée de deux ans et demi, a été mor-
due au visage par un chien. Elle a dû
recevoir des soins d'un médecin.

BUIX

Un skieur à l'hôpital
(ac) — Samedi après-midi, M. Luc

Martin, habitant Evilard , a fait une
lourde chute, alors qu 'il s'adonnait aux
Joies du ski aux Prés d'Orvin. Ayant
subi des blessures à la tête, il a perdu
connaissance. L'ambulance de Bienne
l'a transporté à l'hôpital de district.

ORVIN

IMPRIMER IE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Lies écoles d'enseignement technique
supérieur ont remis leur diplôme aux
nouveaux lauréats, qui ont passé les
examens finals en 1963. Ce sont, pour
le Jura i

Chavannes Etienne, orig. Coeuve, BE,
demeurant à Glovelier (architecte) ;
Baume Jean-Jacques, des Breuleux, (in
génieur mécanicien) ; Didisheira Jean-
François, orig. La Ferrière, demeurant
à Lausanne (idem) ; Vorpe Pierre-Ro-
bert, de Sonceboz-Sombeval (idem) ;
Zeller Maurice, orig. Sigriswil, BE, de-
meurant à Courtelary (ingénieur agro-
nome) ; Petermann Urs, orig. Courge-
nay, demeurant à Lucerne (diplômé es
sciences naturelles).

Hautes études
A L'ECOLE

(vo) — La Commission d'école a choi-
si la date du mardi 18 février, à 15 h.
15, pour l'inscription des nouveaux élè-
ves ; l'inscription aura lieu au collège
dans la salle de Mme Kneubuhler, au
premier étage. Au printemps entrent en
classe les enfants nés en 1957, ayant
donc 6 ans révolus au 31 décembre 1963.
Les parents accompagnant les enfants
présenteront leur livret de famille, ou
acte de naissance, et le certificat de
vaccination antivariolique.

CORMORET
DECES DU SECRETAIRE

MUNICIPAL
(gé) — Une triste nouvelle aussi brus-

que qu'inattendue se répandait en fin
de semaine dans la localité. M. Edmond
Mûhlematter, le dévoué secrétaire mu-
nicipal de Villeret était enlevé à l'affec-
tion des siens des suites d'un Infarctus
à l'hôpital de St-Imier.

Né en 1915, M. Ed. Mûhlematter était
venu habiter la localité en novembre
1945 et dès ce jour la population put
apprécier tous les mérites et la haute
conscience professionnelle de son secré-
taire municipal.

Membre du parti socialiste, Ed. Mûhle-
matter de par ses compétences en la
matière était devenu président de l'As-
sociation des fonctionnaires communaux
des districts de Courtelary et La Neu-
vevillle, sans compter les nombreuses
occupations qu'il avait en dehors de son
travail avec les différents groupements
ou sociétés qui savaient pouvoir comp-
ter sur son dévouement.

Trop tôt disparu M. Ed. Mûhlemat-
ter laisse dans l'affliction une épouse dé-
vouée et deux enfants dont l'aîné est
bientôt au terme de son apprentissa-
ge. Nos sincères condoléances.

VILLERET

Un décès
(rm) — Dimanche matin s'est répan-

due la triste nouvelle du décès de M.
Georges Montandon âgé de 53 ans seu-
lement ; il y a une huitaine de jour s,
souffrant des reins, il avait été con-
duit à l'hôpital et son état n'avait cessé
d'empirer. M. Montandon n'avait Jamais
quitté son village natal ; il travaillait
à la Société Industrielle et était un
membre fidèle de l'Union Instrumen-
tale. Sa gentillesse, son parler franc et
jovial faisaient qu'il était aimé de tous
ceux qui le côtoyaient.

Nos sincères condoléances.

SONCEBOZ • SOMBEVAL

1

Val-de-Ruz

LES HAUTS-GENEVEYS
Deux voitures se rencontrent

(d) — Samedi dans la matinée, vers
10 h. 20, un automobiliste des Hauts-
Geneveys, M. L. S. descendait la rue de
la Chapelle. Arrivé en face de l'im-
meuble numéro 5, circulant sur la gau-
che de la chaussée, il entra en col-
lision avec une voiture montante que
pilotait Mlle L. H. employée de bureau
à Fontainemelon, laquelle tenait régu-
lièrement sa droite. Pas de victimes,
mais dégâts matériels aux deux véhi-
P.lllPR.
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TAHITI
un Jeune

horloger-rhabilleur
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.

Nous cherchons :

HORLOGERS COMPLETS
acheveurs

et

personnes
susceptibles d'être formées sur diffé-

rentes parties de terminaison.

Faire offres à Martel Watch Co. S.A.,

Les Ponts-de-Martel , tél. (039) 6 72 68.
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CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

engage

MÉCANICIEN-FAISEUR
D'ÉTAMPES

ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Prière de faire otfres manuscrites avec
références ou se présenter à la fabrique
rue Stavay-Mollondin 17.

r \

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche pour son service clien-
tèle suisse

f

Jeune fille i
ou dame

consciencieuse, sténodactylo, ayant quel-
ques connaissances de l'horlogerie.
Travail Intéressant et place stable.
Offres sous chiffre HM 3271, au bureau
de L'Impartial.

v i

f \
Importante source d'eaux minérales
suisses avec article de première qualité
cherche

dépositaire
sérieux pour les Montagnes neuchâte-
loises.

Faire offres sous chiffre UH 3237, au
bureau de L'Impartial.

\ i

APPRENTI
DE

COMME RCE
Jeune homme possédant aptitudes , sérieux
et travailleur, serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir.
Offres manuscrites sous chiffre AG 3179,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE LE PHARE
cherche pour tout de suite une

remonteuse
de finissages

Se présenter à nos bureaux, Avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37/38.

Mécaniciens
Nous cherchons mécaniciens sur
autos, qualifiés et ayant quelques ;
années d'expérience.

Semaine de 5 Jours.

S'adresser à l'Etablissement du
Grand-Pont S.A., département gara-
ge, Léopold-Robert 165.

Ouvrière
habile et consciencieuse est deman-

dée pour différents travaux.

Llmpida S.A., verres de montres,

Numa-Droz 66s.

Alfa Roméo
N O S  B E L L E S  O C C A S I O N S

GIULIETTA Tl modèle 1959

GIULIETTA SPIDER modèle 1961

GIULIA SPRINT 1600 modèle 1962

GIULIA SPIDER 1600 modèle 1963

GIULIA Tl 1600 modela 1963

2000 BERLINA modèle 1960

200 COUPÉ VIGNALE modèle 1961

S'adresser à l'agence ALFA ROMEO
A. Schweizer, La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 23

Téléphone (039) 2 99 77

Belle occasion
A vendre

machine
à laver

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

Appartement
3 chambres, cuisine,
au centre du Locle,
à louer & personnes
tranquilles. — Offres
sous chiffre C M
3378, an bureau de
L'Impartial.
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depuis

Fr. 1980.-
LA NOUVELLE MACHINE

A LAVER
100 % AUTOMATIQUE

A LA MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11 - E. Jeonmaire - La Chaux-de-Fondi
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TABLES, CHAISES ET
TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

i 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. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds j

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

Nom: ___-_-
__
-__-_-____-_-_-_-

__
-__-_-_-

______
Adresse: __-_-_-_-_-_-_^_-_-_-_-____-_-____-_-_-,

Localité: ___________________________

Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Cenève Tél. 31 62 00

r

^—Tables de cuisine—^pieds chromés, dessus vert , jaune,
bleu ou rouge

sans rallonge avec rallonges
Fr. 85.— Fr. 129.—
tabourets chaises assorties
Fr. 19.— Fr. 37.—

KURTH
Av. de Morges 9 Tél. (039) 24 66 66

^—— LAUSANNE —— '
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PENSION
On prendrait encore I
quelques pensionnai-
res. A la même
adresse, chambre à
louer avec grand lit '
à 2 places, eau chau-
de. — S'adresser au ;
bureau de L'Impar- :
tial. 3192

. i

TRICOT
à la main , prompt et
soigné, laine à choix.
— Mme V. Claude,
Hôtel-de-Ville 40, té-
léphone (039)
3 48 42, En Ville.

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

ON CHERCHE
femme de ménage 4
heures par jour . —
S'adresser Jardinière
158 a, téléphone
(039) 219 lf.

FEMME de ménage
;st demandée un
natin par semaine.
— Ecrire sous chif-
fre D B 3274, au bu-
-eau de L'Impartial.

COUPLE sans en-
fant cherche loge-
ment de 2»/_-3 pièces,
avec ou sans con-
fort. Location jus-
qu 'à 200 francs. Ur-
gent. — Faire offres
à Mme Jean Soos,
Sophie-Mairet 11.

COUVERTURE
chauffante est à ven-
dre avec grand ra-
bais , cause double
emploi.
S'adresser à M. J.
Rebetez , Chemin de
l'Eclair 12, La Chaux-
de-Fonds. 
A VENDRE joli pia-
no brun, moderne,
excellente sonorité ,
état neuf. Tél. (039)
2 79 37.

MALLE de cabine
est demandée à
acheter. — Tél. (039)
9 R7 57-

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

J'ACHÈTERAIS
vieilles armes. — Té-
léphoner aux heures
des repas au (039)
2 40 75.

ON DEMANDE à
acheter skis métal
ou autres, longueur
195 - 200 cm., éven-
tuellement avec
chaussures No 42. —
Faire offres sous
chiffre H N 3187, au
bureau de L'Impar-
tial .

Usez l'Impartial



DU SAMEDI AU DIMANCHE
FRIBOURG. - Un jeune homme de

Neirivue , en Gruyère , a été arrêté à
la suite du vol d'une cassette , conte-
nant trois mille .francs , qu'il avait
commis à Corbières.

LAUSANNE. - M. Francis Roggo a
fait une chute du haut d'un pont rou-
lant, dans un chantier. Il a succombé
à une fracture du ciâne.

GENEVE. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, des cambrioleurs ont brisé
une vitrine sise dans les rues basses
et se sont emparés d'un manteau de
vison d'une valeur de 7000 francs.

GESSENAY. - Le train du Montreux
Oberland - Bernois quittant Gessenay
à 15 h. 55, a renversé, samedi, près
de Le Vanel, sur territoire bernois,
un vieillard qui traversait la voie. On
ignore son identité.

GENEVE. - Deux des quatre chif-
fonniers d'une même famille qui
avaient été récemment accusés d'usure
pour la location de baraques formant
l'ancien bidonville de la Queue d'Arve
ont été arrêtés. Les deux autres ont
été laissés en liberté en raison ds
leur état de santé.

FRIBOURG. - M. Alphonse Bucheli,
âgé de 49 ans, père de 9 enfants,
agriculteur à Boesingen, a été atteint
par un sapin qu'il abattait. Il est dé-
cédé à l'hôpital de Fribourg des suites
de fractures à la colonne vertébrale,
du fémur et du bassin.

• DRAME DE FAMILLE. - M. Er-
nest Tschumi, 53 ans, de Villmergen,
dans le canton d'Argovie, a poignardé
sa femme, de six années sa cadette ,
au moyen d'un couteau de cuisine.
Le mari s'est ensuite donné la mort
en utilisant le couteau. Le couple
laisse 8 orphelins.

GENEVE. - La police a arrêté un
ressortissant italien de 25 ans qui a
commis une douzaine de petits larcins
consistant à vider le contenu des cais-
ses de boîtes à journaux placées dans
la rue.

Capitaine le bateau est trop chargé !
Avant la session des Chambres fédérales

(D'im de nos corresp. de Berne)

Le grand art de toute navigation
consiste à partir avec un bateau dont
la charge est bien équilibrée dans les
cales et à arriver dans le temps voulu
au but fixé. Si l'on voulait comparer
la session extraordinaire des Cham-
bres fédérales (qui s'ouvre lundi après-
midi) à un navire, nul doute que le
cri d'alarme qu'exprime notre titre,
soit entièrement jutifié. Pressé par le
besoin d'agir vite, le Parlement a ac-
cepté l'idée de cette session extra-
ordinaire d'une semaine, sans trop
réfléchir si ce laps de temps était
suffisant pour mener à chef l'entre-
prise essentielle qui est de faire adop-
ter par le Conseil national les deux
arrêtés d'urgence sur la surchauffe,
l'un visant les mesures de restriction
du crédit et des investissements, l'au-
tre limitant le vaste domaine des cons-
tructions publiques et privées. Or,
cinq jours de session à Berne (y
compris les deux jours de voyages
aller et retour de certains députés
venant du fin fond de la Suisse ro-
mande, du Tessin et du Valais) sont
insuffisants pour un débat de cette
ampleur et dont la préparation par
la commission a été bâclée, en dépit
des vingt heures dont elle a eu besoin
pour approuver les propositions du
Conseil fédéral.

Effectivement, il reste au Parlement
mardi, mercredi et jeudi, plue deux ou
trois heures le vendredi pour venir à
bout de ce programme. Le président,
M. Hess, agrarien thurgovien, devra
donc oser de son autorité et de ses
éperons de cavalier pour mener à chef
le grand débat parlementaire dans ce
délai trop bref.

Quant au Conseil des Etats, dans le
même laps de temps, il lui faudra dé-
battre essentiellement deux projets
importants : la hausse des traitements
du personnel fédéral et la revision
des mesures de l'économie laitière afin
de permettre une adaptation du prix
dn lait payé aux producteurs, sans

que l'Etat leur retienne une part im-
portante de la hausse par le détour
de la retenue et rende ainsi illusoire
l'adaptation du « salaire paysan » au
renchérissement.

Toute la complexité du problème
du sauvetage du franc suisse réside
par ailleurs dans cette gênante con-
tradiction des mesures à prendre dans
chacun des conseils : pendant que le
national combat la surchauffe par - des
mesures de restrictions fort discutées,
les Etats doivent accepter deux me-
sures qui favorisent plutôt l'inflation :
la hausse du prix du lait et la hausse
des traitements fédéraux vont forcé-
ment accentuer le renchérissement. Ils
sont inspirés par le souci évident de
l'équité à l'égard des groupes sociaux
qui ont moins profité de la haute
conjoncture.

Dans tout ce domaine de la sur-
chauffe où constamment les aspects
financiers, économiques, sociaux, voire
moraux se chevauchent et où l'Etat
dans son rôle de coordinateur des
efforts doit demander des sacrifices
aux uns et la modération aux autres,
tout est une question de mesure. Or,
pour juger cet ensemble de forces
économiques à tenir en équilibra et
d'intervention de l'Etat à doser avec
un soin extrême, il faut aux responsa-
bles un élément primordial dont ne

disposent ni le Conseil fédéral, ni les
Chambres : le temps.

Nous allons au-devant d'une session
bousculée au cours de laquelle notre
Parlement va prendre des décisions
Importantes qu'il n'aura pas eu le loi-
sir d'examiner avec tout le soin voulu,
et dont les répercussions lointaines
restent une terrible inconnue.

Et pendant ce temps-là, le renché-
rissement continue...

H. F.

 ̂
ATS. - Le Département politi- 

^
 ̂
que fédéral annonce qu'un colla- ^

 ̂ borateur de l'ambassade de Suis- <
;; se à Washington a pu s'entrete- 4

 ̂
nir avec M. Nossenko à Washing- 

^2 ton. M. Nossenko a confirmé 2
y /4 d'une façon catégorique qu'il avait (,
£ quitté la Suisse de son plein gré £
''f et agissant en toute liberté, qu'il ^
 ̂

BO trouvait aux Etats-Unis en £

 ̂
vertu de son propre choix et qu'il /!

4 ne désirait pas retourner en ^
 ̂
Union soviétique. 4

fy II a précisé qu'il avait quitté 
^</ la Suisse dans la nuit du 4 au 3 ^

 ̂
février, soit avant que la délé- ^

 ̂
gation soviétique à la Conférence '/

fy du désarmement ait signalé sa 
^

 ̂ disparition à la police genevoise. ^

F™""™ _—^
Nossenko :

en toute liberté \v. /.

ATS. - Hier matin, à 10 h. 15, un
groupe de trois skieurs zurichois se
trouvant au-dessous de l'arrête de
Casson (Grisons), quitta la piste offi-
cielle pour s'aventurer à quelque 300
mètres de là. Soudain, une avalanche
se détacha de la montagne.

Le skieur de tête parvint à se dé-
gager à temps de la zone dangereuse,
tandis que ses deux autres camarades
étaient atteints par la masse de neige
et ensevelis. II parvint à trouver l'en-
droit où se trouvait un des deux hom-
mes et à le mettre en lieu sûr. Mais
tous les efforts faits pour ranimer le
dernier skieur, M. Victor Keusen, de-
meurèrent vains.

Des skieurs ensevelis :
un mort

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki ;

et Pingo

PROFITEZ ENCORE DE
NOTRE ACTION DE PROPAGANDE

3 vêtements nettoyés = 2 payants + 1 GRATUIT

EHIMfiiER
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

Autres dépôts
Ch. Hausser , confection, tél . 21619 , rue de la Serre 61, Ld Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jard 'nière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confeclion et textiles , rue Andrié 3, Lo Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber , nouveautés, Les Brenets

» ¦ I

Avéz v̂ous
un très vieux

chauffage
dans votre
maison?

Gardez-le, car il se pourrait que, dans quelques décennies,
un amateur d'antiquités vous en offre le gros prix! — Mais
si vous doutez de cette spéculation, alors faites installer le
chauffage SVEN dans votre maison familiale. Les chaudiè-
res à mazout SVEN consument aussi du bois, du charbon,
des déchets; elles sont construites en acier suédois. L'In-
stallation d'eau chaude dont elles sont dotées fournit suffi-
samment d'eau pour 3 bains complets en une heure. Les
brûleurs à mazout SVEN sont également un produit de
haute qualité suédoise.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul Kolb S.A., Berne, 73.Thunstrasse,tél.031 441411/12

Progrès 13a
achète

argent comptant  :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres a
coucher , s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ses complets. C. Gen
Ul tel (039) 2 38 51

\

Fabrique de cadrans soignés de la place
engage

visiteur
Pour ce travail indépendant , nous de-
mandons une personnalité énergique ,
sachant raisonner et discerner , appré
ciant les contacts humains.

La connaissance du cadran n'est pas
indispensable.

Prière de faire offres manuscrites , avec
références , sous chiffre TD 322S , au
bureau tle L'Impartial.

V

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine , l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré, donc économique

r—DIVAN—,
tête mobile , avec protège et matelas
ressorts (garantis 10 ans)

120 x 190 cm.
Fr. 320 —

130 x 190 cm.
Fr. 340.—

140 x 190 cm.
Fr. 360 —

Willy Kurth, Rives de la Morges 6,
MORGES

V Tél. (021) 71 39 49 _V

JW [S-ffl -̂ffl Grand-Pont

IrPlTH? 161 '039' 343 45
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

«M WKAISERM B5g.fcff_ T dMff

WêF MSBÊÊ

Bn a B H i- a a n a
* Le temps vous manque pour taire ie ™

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

vous donnerons tous les renseigne-

I
ments et les fournitures pour foire en m
quelques jours un tapis haute laine B

K Airlyne Products. Lausanne 4, case 70. „

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LUNETTES

ron GUNTEN
-a- OPTICIEN
R̂ TECHNICIEN

V> MECANICIEN
UDJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21
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Hapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon.
de ses 81 ch. SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort , clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, . , est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-
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Derrière cette élégante calandre: le Freins k disque.. '. stop... sécurité! A Accessibilité exceptionnelle, avec ses Poches à journaux, cendriers à hau- Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch. à 5 paliers volonté, freinage net, progressif vastes porteB s'ouvrant à angle droit teur pratique, et tant d'autres raffine- banquette largement dimensionnée

ments
Simca 1000 Fr. 6590.- Simca 1000 GL Fr. 6840.- Coupé Simca 1000 Fr. 11200.- Simca 1300 Fr. 7995.- Simca 1300' GL Fr. 8495.- Simca 1500 Fr. 9295.-

ça c est simca
La Simca 1500 eBt à vous pour U^L petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai ! B.U - JI
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Corgémont : Pierre Humbert  Fleurier :  Edmond Gonrard Neuchàtel :  Garage des Falaises S.A. Le Landeron:  Jean ^nr tv  i Ru .  r

A louer
POUR LE 30 AVRIL 1964:

à proximité immédiate de la Place du
Marché petit magasin (2fi m2) ;

POUR LE 31 OCTOBRE 1964 :
magasin bien situé, susceptible de réno
vation , grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient , être loués
ensemble dès le 31 octobre 11)64 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod , notaire
avenue Léopold-Robert 35.

Avoir toujours sous la main
une boîte de « BOSSY 12»
c'est commode en cas de vi-
sites imprévues et c'est pré-
cieux pour les fins de mois.
Un reste de légumes , 1 à 2
cuillerées de « BOSSY 12»
et le tour est joué. La botte
de potages « BOSSY 12» ne
coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

Abonnez -v ous à < L' IMPARTIAL >

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achat s ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.————————————• •J Envoyez ce coupon à: Société J

S de Prêts et de participations s.a. $
S Lucinge 16, Lausanne Si :
• Nom t

:
• Prénom S

i i
| B"*» S
! IM •
S Localité S
• •

E 

AUJOURD'HUI —m

DIE DE PORC I
100 gr. 65 Ct. I

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services de grais
sage et d'entretien général de votre machine à laver à

la maison spécialisée

R. Vuilliomenet
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 2 53 14
Agence officielle , vente et réparations , machines à laver

CANDY

—— n i 'L . . mmmmmmmmmmmrf msammmimtÊÊmBmmmÊÊ Si



Championnat suisse
de hockey sur glace

Ligue nationale A
Voici les résultats des match!

disputés durant le week-end :
Viège - Berne 4-0 fl-0 2-0 1-0) ;

Davos - Young Sprinters 3-5 (2-S
1-1 0-1) ; Kloten - Grasshoppers
2-3 (0-1 1-1 1-1) ; Zurich - Lang-
nau 6-2 (3-2 2-0 1-0 : Ambri Piot-
ta - Villars 3-6 (2-1 1-1 0-4) .

CLASSEMENT
1. Villars 13 matchs 23 points
2. Grashopp. 15 » 23 »
3. Viège 13 > 22 >
4. Berne 14 » 19 »
5. Kloten 14 > 13 »
6. Zurich 15 » 12 >
7. Y. Sprint. 14 » 10 »
8. Laugnau 14 » 8 »
9. Ambri 14 » 6 »

10. Davos 14 » 4 .

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sierre - Fleurier 1-4 (1-1 0-2
3-1) ; Montana-Crans - Genève-
Servette 3-12 (0-4 2-2 1-6).

CLASSEMENT
1. Genève-S. 13 matchs 23 points
l . Martigny 12 > 19 »
i. Sion 12 » 16 »
1. Fleurier 13 » 13 »
5. C.-de-Fds 13 » 11 »
6. Lausanne 13 » 10 »
7. Sierre 13 » 8 -
8. Montana 13 » 2 »

GROUPE EST
Gottéron - Bienne 7-1 C3-0 4-fj

0-1) ; Arosa - Zurich II 11-6 (3-1
2-3 6-2) ; St-Moritz - Coire 2-2
(1-1 0-0 1-1) ; Baie - Kusnacht
11-4 f2-3 4-0 5-1).

CLASSEMENT
1. Bienne 13 matchs 22 pointe
2. Bàle 13 » 17 >
3. Gottéron 13 > 14 >
4. Kusnacht 13 > 14 >
5. Zurich II 13 » 11 »
6. Arosa 13 > 11 » <
7. Coire 13 > 9 >
8. St-Moritz 13 » 5 » Cantonal - Porrentruy, 3-1

Un essai concluant pour les Neuchâtelois

Stade de la Maladière. — Terrain bon, temps ensoleillé. — Spectateurs : 800.
- Arbitre : M. Desplanda, Yverdon. - CANTONAL : Gautschi ; Sandoz, Fuchs,
Tacchella ; Roesch, Michaud ; Ballaman, Resar (Savary) , Resin, Perroud, Keller
(Speidel). - PORRENTRUY : Schmidlin ; Farin, Léonnrdi, Piguet ; Oppler, Mac-
cabré ; Roth , Lièvre (Althaus), Hugi, Silvant, Jaeck. - BUTS : Keller 35e,
Resin 49e, Hugi 80e, Resin 83e.

Un point pour Pepi Humpal
Depuis plusieurs années, le problème

de la défense a toujours préoccupé les
entraîneurs de Cantonal. Or, il se trouve
qu'aujourd'hui, la défense cantonalienne
peut compter sur une organisation sûre
et efficace. L'apparition de Fuchs au
poste d'arrière-balai et le déplacement
de Roesch en demi-offensif a créé un
rempart que les équipes adverses auront
bien de la peine à passer. Nous nous
étonnerons tout au plus que cet essai
n'ait pas été tenté plus tôt !

Mais si tout va pour le mieux en
défense, nous n'en dirons pas autant de
la ligne d'attaque. Celle-ci est trop sta-
tique. La mobilité de l'ensemble se
trouve souvent freinée par l'un ou l'autre
des joueurs qui hésite à poursuivre une
action. Il s'ensuit tout naturellement un
coup de frein sur le déroulement du jeu.
Excellents techniciens pris séparément ,
les Cantonaliens n'ont pas la foi qui les
fait courir et c'est bien dommage.

Quel joueur ce Silvant !
Si les Cantonaliens ont assez bien joué

dans l'ensemble, nous n'en dirons pas
autant de Porrentruy, demi-finaliste de
la Coupe Suisse. Les hommes de Bor-
kowski manquent visiblement de matu-
rité. Ils piétinent au lieu de jouer â
football. Un seul d'entre eux ressort du
lot : Silvant. Ce joueur , pétrit, de qua-
lités , ne sait comment se comporter avec
le reste de son équipe. Paradoxalement ,
il est trop fort pour être efficace. Hugi
a tiré son épingle du jeu en marquant
un but à la suite d'un tir puissant de-
puis une vingtaine de mètres. U ne faut
cependant pas trop compter sur lui pour
organiser le jeu. L'édifice repose en fait
sur Maccabré qui se dépense sans comp-
ter au centre du terrain. Mais lui non
plus ne peut tout faire.

L'entraîneur du Lausanne-Sports a
quitté hier le stade de la Maladière avec
le sourire. Ni Porrentruy, en demi-finales
de Coupe , ni Cantonal pour l'ouverture
du championnat, ne doivent sérieuse-
ment inquiéter son équipe.

R. J.

La Coupe romande de football

Avec la Coupe romande, le football  reprend peu à peu ses droits et à Bienne, Lausanne, mené 2 à 0, a
marqué coup sur coup 3 buts , gagnant finalement 3 à 2. Voici (photo de gauche) Fuchs attaquant le gardien
biennois Rosset. A droite , à Genève, Servette est allé rendre visite à ses rivaux locaux Urania. Voici Schin-
delholz qui marque le 1er but servettien et qui est chargé par Collu défenseur  d'UGS. Résultat f ina l  4 à 1
pour Servette. Dans une troisième rencontre disputée à Granges , les Solewois ont battu Moutier par 4 à 2.
A la suite de ce succès, Granges est champion de son groupe et quali f ié  pour les demi-finales.  ( A S L )

PATINAGE DE VITESSE

Moins de trois semaines après
avoir triomphé dans les quatre
épreuves inscrites au programme
olympique, l'institutrice soviétique
Lidia Skoblikova remporté le ti-
tre de championne du monde sans
connaître la défaite. En effet, la
patineuse russe a enlevé les quatre
courses comptant pour l'attribution
de la couronne mondiale.

Lidia Skoblikova
championne

du monde La Suisse et les Coupes
Au cours d'une réunion des clubs de

la Ligue nationale, à Berne, il a été
décidé de participer aussi bien à ls
Coupe des Alpes (clubs suisses et ita-
liens) qu 'à la Coupe Rappan (cham-
pionnat international d'été) 1964. Les
clubs qui participeront à ces deux
compétitions seront désignés ultérieu-
rement. En outre, il a été décidé de
proposer à la conférence des prési-
dents, en mars prochain , de faire dis-
puter les. matches en Norvège de l'é-
quipe nationale au début juillet.

Championnat d'Allemagne
VfB Stuttgart - Preussen Munster

0-3 ; F.-C. Kaiserslautern - Munich
1860 2-1 ; F.-C. Nuremberg - F.-C.
Sarrebruck 2-0 ; Borustia Dortmund -
SC Karlsruhe 3-2 ; Eintracht Bruns-
wick - Eintracht Francfort 0-3 ; SV
Hambourg - Schalke 04 3-1 ; F.-C. Co-
logne - Hertha Berlin 3-1 ; SV Mei-
derich - Werder - Brème 0-1.

CLASSEMENT : 1. F.-C. Cologne, 20
matchs, 30 points ; 2. SV Meiderich
19-24 ; 3. Borussia Dortmund 19-24 ;
4. VfB Stuttgart 18-22 ; 5. SV Ham-
bourg, 19-22.

Le match Villars-Viège sera décisif
Samedi, les Neuchâtelois de Young

Sprinters rencontraient Davos en terre
(ou plutôt glace !) grisonne en cham-
pionnat suisse. Généralement on s'at-
tendait à une victoire des locaux qui
jouaient, dans cette rencontre, leur
place en Ligue nationale ou du moins
un gros atout. Conscients de l'enjeu
de cette partie , les Neuchâtelois se
sont fort bien comportés et la victoire
qu'ils ont acquise à Davos leur permet
de souffler un peu. II n'en va pas de
même pour DavoB qui, avec cette dé-
faite sur sa patinoire, va perdre con-
fiance en ses moyens. La cassure des
[eux olympiques aura-t-elle été fatale
aux Grisons ? Il est encore trop tôt
pour se prononcer, mais néanmoins
cette équipe est désormais en très
mauvaise posture. Viege, en Valais , e
pris le meilleur sur « sa » bête noire
Berne. Dans ce cas il semble que le*
matchs d'Innsbruck aient redonné tou-
te sa puissance à la première ligne
valaisanne. Grasshoppers rencontrant
les « aviateurs » de Kloten ne s'est pas
laissé surprendre, mais a dû s'em-
ployer à fond pour battre son rival
local... ou presque ! Zurich a retrouvé
toute sa valeur et c'est Langnau , un
club menacé, qui en a fait les frais,
Enfin , le grand favori de ce champion-
nat de Ligue nationale A, Villars, s'est
bien comporté au Tessin face à Ambri-
Piotta. Il faudra donc vraisemblable-
ment attendre le choc Villars-Viège
pour connaître le champion suisse de
cette saison. .

J ouant  sans Kiener, blessé vendredi à l'entraînement , et Nobs , le CP Berne a
perdu 4-0 contre Viège. Voici une mêlée devant les buts bernois : de g. à dr
H. Truffer, à terre Ruegg et le gardien Sutter , Kunzi W., Pfammatter et Belhvald

de Viège, et de dos , No 9, R. Schmid.( ASL.)

En ligue B, on liquide !
Dans le groupe Ouest, la journée

de samedi n'a guère été favorable aux
clubs valaisans. Sierre qui recevait
Fleurier a dû s'incliner par 4-1 tandis
que Montana en faisait de même sur
sa patinoire face à Servette (12-3).
Pas de surprise dans le groupe Est si

ce n'est le comportement des Biennois
face à Gottéron. Menés à l'issue du
deuxième tiers-temps 7-0, par les hom-
mes de Reto Delnon, les Seelandais
ont quitté la patinoire à dix minutes
de la fin de cette rencontre. Les Bien-
nois estiment qu'ils ont été victimes
de la passivité des arbitres et que
leurs joueurs étaient en danger (ris-
ques d'accidents avant les finales]
pour motiver leur abandon de la par-
tie à dix minutes de la fin tandis qu'un
journal lausannois du dimanche dit :

«Le troisième tiers débuta harmo-
nieusement pour les deux équipes, el
Biedermann marqua un but pour ses
couleurs. Par la suite, Bienne reprit
Ba méthode forte , c'est-à-dire, homme
plus que le palet (...). Soudain, Bienne ,
à la 10e minute, quitta la glace , et le
match se termina en queue de pois-
son... »

La Ligue devra statuer sur ce cas
attendons donc plus amples informa-
tions ! PIC.

Davos-Y . Sprinters 3-5
(2-3, 0-2, 1-0)

Patinoire artificielle de Davos ; gla-
ce bonne ; temps couver t ; 2500 specta-
teurs ; arbitres, MM. Gysler (Zurich)
et Ehrensberger (Kloten).

BUTS : premier tiers, Jenny (llème
minute) ; Flury 13ème, Chevalley 15ème,
Spichty 15ème, Martini 16ème ; deu-
xième tiers, Chevalley 22ème, Jenny
37ème ; troisième tiers, Favre 44ème

DAVOS : Riesen ; Durst, Kradolfer ;
Weingartner, Diethelm ; Jenny, Flury,
Secchi ; Schweizer, Steenaerts, Ander-
son ; entraîneur , James.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ue-
bersax , Barraud ; Spichty, Martini ;
Renaud , Santshy, Grenadier ; Cheval-
ley, Favre, Heller .

Au début de la partie , les gardiens
se montrèrent nerveux et encaissèrent
quatre buts évitables. Jamais Davos ne
réussit pas à désarçonner Young Sprin-
ters, supérieur dans ses combinaisons.

Au troisième tiers, Davos ne réussit
pas à remonter son handicap. Secchi
tenta souvent sa chance, mais ne réus-
sit qu'à atteindre les poteaux.

Les Neuchâtelois eurent de bons
Joueurs en Martini, Uebersax et Spi-
chty.

Sion - Fleurier 1-4
(1-1, 0-2, 0-1)

Seulement 400 spectateurs s'étaient
dérangés pour voir le dernier match de
la saison qui se jouait à Sierre. Match
qu'il faudra d'ailleurs bien vite oublier
tellement il fut insipide. Jamais les Va-
laisans n'avaient si mal joué. Tenant
tète à leurs adversaires durant la pre-
mière période , ils s'effondrèrent com-
plètement lorsque Fleurier augmenta
le rythme du jeu.

Arbitres : Borgeaud (Lausanne) et
Gunzinger (Courrendlin) .

Marqueurs : Jacot (6e 0-1) , K. Locher
(lie 1-1) ; Reymond (23e 1-2) ; Jacot
(29e 1-3) ; Jannln (55e 1-4).

PREMIERE LIGUE

St-Imier - Genève-Serv. U 5-1
La première équipe du HC. St-Imier

a terminé ie championnat pour un très
joli succès, succès mérité d'ailleurs, en
battant les réserves genevoises par le
score de 5 buts à 1 lors d'un match plai-
sant. C'est sous un soleil éclatant, de-
vant plusieurs centaines de personnes
que hier après-midi les deux équipes
ont fait leur entrée sur la glacé.

St-Imier, après son échec face au
HC. Yverdon, se devait d'effacer l'im-
pression laissée alors, et témoigner sa
reconnaissance à ses fidèles supporters
en mettant un point final à ce cham-
pionnat par un succès.

De fait, il en fut bien ainsi , puisque
c'est sur le score de 5 buts à 1, que les
jaunes et noirs terminèrent la rencon-
tre. Félicitons l'entraineur-joueur Liech-
ti et à tous les équipiers qui ont défendu
avec succès les couleurs de St-Imier. (ni)

Finales : lre-2e places, Bellinzone -
Chiasso 2-1 ; 3e-4e places, Lugano - Lo-
carno 5-2.

Matchs amicaux
Young Boys - Zurich 4-3 ; Etoile Ca-

rouge - Le Locle 5-0 ; Soleure - Grass-
hoppers 0-2 ; Aarau - Concordia Bâle
5-0 ; Wil - Schaffhouse 0-0 ; Zoug -
Young Fellows 1-6 ; Berthoud - Lu-
cerne 0-6 ; Cantonal - Porrentruy 3-1 ;
Sion - Vevey 5-2.

Coupe Tessinoise

PREMIERE DIVISION, 21ème jour-
née : Valladolid - Barcelone 2-0 ; Sa-
ragosse - Sevllle 0-0 ; Murcie - Oviedo
1-0 ; Pontevedra - Athletico Bilbao2-0;
Valence - Elche 1-0 ; Betis Seville -
Real Madrid 1-0 ; Athletico Madrid -
Levante 4-0.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid 31
points ; 2. Barcelone 30 points ; 3. Be-
tis Seville 27 points; 4. Elche 26 points;
5. Saragosse 25 points.

Championnat d'Espagne

ne reviendrait pas

Le coach national (à gauche) en
compagnie de Marcel Reinhard

alors entraîneur du HC.
La Chaux-de-Fonds.

Le comité central de la ligue
suisse se réunira pour parler de
l'équipe nationale. Le contrat d'Her-
vé Lalonde, actuellement à Paris,
est échu, et, désormais tout porte
à croire qu'il ne sera en aucun cas
renouvelé. Le poste d'entraineur
fédéral sera supprimé, et, à sa pla-
ce, on aura probablement un chef
administratif en la personne de
Fi-iedl Meyer , actuellement prési-
dent de la commission technique,
et un collège de quatre entraîneurs,
dont chacun aura une équipe en
charge, l'équipe nationale A, deux
équipes d'espoirs et une équipe de
juniors .

MATCH AMICAL
Saignelégier - Sonvilier 4-6.

H. Lalonde

Le championnat suisse de hockey sur glace ligue nationale A et B

Young Sprinters se sauve au détriment de Davos !
Bienne succombe contre Gottéron et quitte la glace



HEIDI OBRECHT REMPORTE LE COMBINE
Victoire suisse aux Universiades d'hiver

Les Universiades d'hiver ont débuté à Spindleruv Mlyn en Tchécoslovaquie.
La Suissesse Heidi Obrecht (notre photo) a remporté la médaille de bronze

dans le slalom spécial et le combiné. (A SL)

Heidi Obrecht classée troisième dans
le slalom est parvenue, grâce à sa hui-
tième place dans la descente, a rempor-
té le combiné. Classement :

1. Heidi Obrecht (S) 35,2" p. ; 2. Hil-
trud Rohrbach (Aut) 47,74 ; 3. Ilona
Mlclos (Rou) 108,76 ; 4. Erika Pngratz
(Aut) 123,72 ; 5. Line Loennecken (No)
131,36.

Succès allemand chez
les messieurs

Classement du combiné alpin mes-
sieurs :

1. Fritz Wagnerberger (Al) 10,18 p. ; 2.
Gûnther Scheuerl (Al ) 44,55 ; 3. Jerzy
Wojna (Pol) 48,64. — Puis : 7. Albert
Beck (S) 72,74.

Voici le parcours définitif du J
I Tour de Romandie 1964 :

Jeudi 7 mal : Genève - Ovron- 1
I naz, par Cossonay, la côte suisse |
i et la côte de la Rasse.

Vendredi 8 mai : Riddes - Lau- j
\ sanne, par le col des Mosses. !

Samedi matin 9 mai : Lausanne- jj
I Le Locle. (

Samedi après-midi 9 mai : cir-
i cuit Le Locle - La Brévine - Le g
I Locle, contre la montre.

Dimanche 10 mai : Le Locle - É
I Genève. §j
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Le parcours du
I Tour de Romandie 1 LA SUISSE RENCONTRERA LE VAINQUEUR

DU MATCH ALLEMAGNE - HOLLANDE

En vue de la Coupe Galea de tennis

Le comité d organisation de la
Coupe Galéa, réuni à Paris, a décidé
de répartir en quatre groupes les 19
nations Inscrites pour l'édition 1964
de sa compétition. Cette épreuve se-
ra ouverte aux joueurs âgés de moins
de 21 ans.

Voici les résultats du tirage au
sort des différents groupes :

Zone Allemagne, à Wiesbaden (1
qualifié) : Allemagne, Hollande, Ita-
lie, Suisse et Yougoslavie. — 1er
tour : Allemagne - Hollande. — 2e
tour : Suisse - vainqueur Allemagne-
Hollande et Yougoslavie - Italie.

Zone Luxembourg, à Mondorf-les-
Bains (1 qualifié) : Belgique, Espa-
gne, France, Hongrie et Luxembourg.
1er tour : Luxembourg - Espagne. —
2e tour : France - vainqueur Luxem-
bourg - Espagne et Hongrie - Bel-
gique.

Zone Roumanie, à Bucarest ( 1 qua-
lifié) : Bulgarie, Grèce, Monaco , Rou-
manie et URSS. — 1er tour : Rou-
manie - Monaco. — 2e tour : Grèce -
vainqueur Roumanie - Monaco et
Bulgarie - URSS.

Zone Tchécoslovaquie, à Prague ou
Pilsen (1 qualifié)) : Autriche, Po-
logne, Suède et Tchécoslovaquie. —
1er tour : Suède - Pologne et Autri-
che - Tchécoslovaquie.

Les éUminatoires auront lieu du
23 au 26 juillet pour la zone de
quatre et du 21 au 26 juillet pour
les zones comprenant cinq nations.
La phase finale se disputera à Vichy
du 30 juillet au 4 août. Pour les éli-
minatoires, les simples seront joués
en trois sets et les doubles en cinq.
En demi-finales, les rencontres se-
ront les mêmes qu'en éliminatoires
alors qu'en finale tous les matchs
auront lieu en cinq sets.

Une Neuchâteloise
Q PING-PONG J

championne suisse
Simple messieurs : Marcel Grimm bat

Edy Rosner 21-19 21-18 21-17.
Simple dames, finale : Monique Ja-

quet (Genève) bat Christine André (Pe-
seux) 21-15 21-11 21-14.

Double messieurs, finale : Urchetti-
Meyer de Stadelhofen (Genève) battent
Heinzelmann-Benz (Zurich) 21-13 21-13
21-10.

Double dames, finale : Christine An-
dré - Jeannine Crisinel (Peseux-Vevey )
battent Monique Jaquet - Andrée Stirn
(Genève) 21-15 21-15 21-17.

Double mixte, finale : Hugo Urchettl-
Monique Jaquet (Genève) battent Mar-
cel Grimm - Anna Stuber (Berne-Kir-
cheberg) 20-22 21-9 21-13 21-5.

Juniors, finale : Markus Schmid (Ber-
ne) bat Anton Lehmann (Berne) 21-14
21-16 17-21 21-19.

H. - B. - C. La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Ville, 20-10

Pour leur dernier match de cham-
pionnat, les joueurs de handball
chaux-de-fonnlers se rendaient à Lau-
sanne. L'équipe avait, pour l'occasion,
retrouvé son gardien titulaire Alle-
mann. C'est par une belle victoire
que les hommes du président Gruring
terminent leur championnat. A la
suite de ce match, La Chaux-de-Fonds
est classée deuxième derrière Amis-
Gyms, de Lausanne, cette dernière
équipe ayant battu le grand favori
Servette.

Avantage initial
Les Chaux-de-Fonniers étaient dé-

cidés à terminer par une victoire une
saison excellente et ils partirent très
fort dès le coup d'envoi. Le résultat
ne se fit pas attendre et, après six
minutes de jeu, trois buts étaient
inscrits à l'actif des visiteurs. Les
locaux réagirent et par la suite se
comportèrent mieux sans toutefois
parvenir à endiguer les offensives
des Montagnards qui atteignirent la
mi-temps avec un score en leur faveur
de 11 à 6.

Encore neuf buts !
La seconde mi-temps devait être

une répétition de la première et les
Chaux-de-Fonniers augmentèrent ré-
gulièrement la marque en réussissant
neuf buts contre quatre aux Vaudois.
Le résultat final de 20 à 10 en faveur
des Neuchâtelois correspond bien à
la physionomie de cette rencontre
plaisante disputée devant un nom-
breux public.

Chez les Chaux-de-Fonniers, un
homme fut particulièrement actif , il
s'agit de Fischer avec un total de
huit buts ; les autres tirs victorieux
furent obtenus par Boni (2) , Junod
(2) , Pickel (2) , Neunzig (2) , Zaugg
(3), Rouiller (D) . Widmer et Brandt
complétaient l'équipe.

Très belle saison
On peut se déclarer très satisfait

de la saison livrée par le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds. Cette active
société termine au second rang du
classement, ce qui est brillant. Un
regret peut-être, les points perdus
à Vevey et à d'autres occasions,
points qui auraient pu porter le club
local au premier rang. A noter qu'un
seul point fut perdu à La Chaux-de-
Fonds ! Le Handball-Club peut envi-
sager l'avenir avec confiance et il
est certain que l'an prochain l'équipe
partira avec un moral à tout casser
dans le championnat.

A. W.

( DIV ERS "
)

Champions suisses
de danse

Le couple bâlois Mona et Peter
Szabo a gagné à Davos le cham-
pionnat suisse de danse sur glace.
Voici les vainqueurs en pleine action

(Photopress)

Succès chaux-de-fonnier
en f ootball de table

Samedi s'est déroulé au Cercle de
l'Ancienne la cinquième édition du
«Challenge Sporlux» de football de ta-
ble, que détenaient les champions suis-
ses Blanc-Morandi.

Sur une participation de 25 équipes
de Suisse romande, les éliminatoires
ont désigné 6 finalistes.

Il a fallu des matchs de barrage pour
départager ces talentueux joueurs. Fi-
nalement, les champions romands Bol-
le - Christian du club «La Chaux-de-
Fonds» (Ancienne) se sont magnifique-
ment imposés. On peut s'en réjouir
un mols avant les championnats suis-
ses en Valais.

Le classement de ces joutes est le
suivant :

1. Bolle - Christian La Chaux-de-
Fonds (Ancienne) ; 2. Blanc - Sterchl
Saint-Imier ; 3. Zufferey - Taramarcaz
La Chaux-de-Fonds (Est) ; 4. Perrin -
Perrin Valais ; 5. Beretta - Vuagniaux
La Chaux-de-Fonds (Ancienne) ; 6.
Pralong - Schwoerer La Chaux-de-
Fonds (Est) .

M. G.

Les éliminatoires nationales de boxe à Berne

L'ordre des combats pour La Chaux-de-Fonds dimanche 23 février
A Berne, cent boxeurs ont participé

à l'éliminatoire nationale des cham-
pionnats suisses. Deux surprises ont
été enregistrées : les éliminations de
deux tenants de titre de champion
suisse, le poids mouche Robert Durus-
sel (Neuchàtel) et le poids surléger
André Kubler (Winterthoùr).

Voici la liste des concurrents qua-
lifiés pour les demi-finales, qui au-
ront lieu le 23 février, à La Chaux-de-
Fonds : dans chaque catégorie, les
deux premiers nommés disputeront une
demi-finale et les deux suivants la
seconde.

POIDS MOUCHE : Joerg Wunderlin
(Claris), Josef Buntschu (Berne), Kurt
Haegi (Lucerne), Walter Chervet IV
(Berne). - POIDS COQ : Michel Pernet
(Genève), Herbert Stoffel (Schaffhou-
se), Marco Roth (Bienne), Erich Kor-
mann (Berne). - POIDS PLUME : Joerg
Kuffer (Berne), Ernst Weber (Glaris),
René Schaeppi (Schaffhouse), Hans
Aeschlimann (Soleure). - POIDS LE-
GERS : Hans Schallebaum (Rorschach),
Joerg Heininger (Uster), Jean-Pierre
Friedli (Berne), Alfred Waespi (Berne).
- POIDS SURLEGERS : Willy Thomet
(Berne), Paul Hirschi (Thoune), Karl
Schnelli (Thoune), Karl Gschwind
(Granges). - POIDS WELTERS : Franz
Imhof (Bâle), Francis Luyet (Genève),
André Baumann (Berne), Zsigmond
Vigh (Bâle). - POIDS SURWELTERS :
Werner Hebeisen (Berne) , Richard Grin
(Genève), Kurt Sterchi (Zurich) Bruno
Zehner (Berne). - POIDS MOYENS :
Hans Buchi (Zurich), Ernst Zurfluh

(Schaffhouse), Anton Schaer (Bienne),
Ernst Inaebnit (Soleure). - POIDS MI-
LOURDS : Wolf gang Fischer (Brugg),
Gérarld Rouiller (Genève), Bêla Hor-
vath (Bâle), Paul Gisler (Zurich). -
POIDS LOURDS: Horst Jiakob (Berne) ,
Giovanni Pini (Lucerne), Rudolf Meiei
(Winterthoùr), Paul Szalai (Berne).

Deux champions en titre élimines !

Troisième titre pour l'Italien Longo
Les championnats du monde de cyclocross

Déjà champion du monde , en 1959 à
Genève et en 1962 à Esch-sur-Alzette ,
l'Italien Renato Longo a remporté di-
manche son troisième titre mondial en
cyclocross. En l'absence du tenant du
titre, l'Allemand Rolf Wolfsholl , il a très
nettement dominé l'épreuve disputée
dans la petite ville belge d'Overbolaere .
Durant la première des sept boucles de
3 km. 100, Longo laissa à l'Anglais Mer-
nickle le soin de conduire le peloton. Il
prit le commandement, pour ne plus le
quitter, dès le second tour. Au second
passage, il possédait 12" d'avance sur
Declercq, 20" sur Mernickle, Severini et
Pelchat , 50" sur Plattner , Gérardin et
van Damme. Cependant que derrière lui ,
les positions variaient constamment,
l'Italien devait par la suite régulière-
ment creuser l'écart. Celui-ci était de
35" à la fin du troisième tour. Il passa
par la suite à l'05", à l'30" pour être fina-
lement de l'46" au passage sous la
banderole finale.

Et les Suisses ?
Dans l'ensemble, le comportement des

Suisses fut toutefois excellent. L'an pas-
sé, leur premier représentant, Hermann
Gretener, avait dû se contenter de la

18é place. Cette fois , leurs quatre repré-
sentants se classent parmi les quinze
premiers. Et encore faut-il ajouter que
Hermann Gretener fut victime de deux
incidents mécaniques et qu'il dut effec-
tuer un tour complet sur un vélo de
remplacement. Quant à Hauser et Gyger,
ils chutèrent tous deux, ce qui les em-
pêcha de se classer mieux encore. Au
classement par équipes, la Suisse a pris
la quatrième place derrière la Belgique,
la France et l'Italie.

Voici le classement du campionnat du
monde, qui s'est disputé à Overbolaere ,
en Belgique :

1. Renato Longo (It) , les 23 km. 500
en 56'26" ; 2. Declercq (Be) 5812" ; 3.
J. Mahé (Fr ) 58'12" ; 4. Pelchat (Fr)
58'14" ; 5. van Damme (Be) 58'14" ; 6.
Severini (It) 58'36" ; 7. de Rey (Be)
58'45" ; 8. Bernet (Fr ) 58'49" ; 9. Gérar-
din (Fr) 58'54" ; 10. Emanuel Plattner(S) 59*18". Puis : 12. Hermann Gretener
(S) 1 h. OO'Ol" ; 13. Klaus Gyger (S)
1 h. 00'18" ; 14. Walter Hauser (S) 1 h.
00'43".

PAR EQUIPES : 1. Belgique, 14 p. ;
2. France, 15 ; 3. Italie , 34 ; 4. Suisse,
35 ; 5. Hollande, 49 ; 6. Espagne, 54 ;
7. Angleterre, 61.

UNION BIENNE - OLYMPIC 41-65 (22-31)
Nouveau succès des basketteurs chaux-de-fonniers !

Toujours privés des services de H.
Kurth et de J. Forrer, les locaux s'ali-
gnaient dans la composition suivante :
Forrer CL, Bottari, Lambelet, Kurth
G., Perret P., Linder , Carcache, Jaquet.

Ce match sera un peu la répétition
de ce que fut la rencontre contre
Rapid-Fribourg. En effet , les premiè-
res minutes seront à l'avantage des
Biennois, qui surprennent par leur
allant et par la qualité de leur jeu.
De plus, la halle du Progymnase est
de dimensions très réduites, ce qui va
nuire considérablement aux Chaux-de-
Fonniers, dont les attaques sont ba-
sées sur la contre-attaque, sur le jeu
rapide, sur le travail en profondeur
des ailiers.

Cependant, à la 10e minute, tout
rentre dans l'ordre, les Olympiens
ayant égalisé, et prenant dès ce mo-
ment la direction des opérations. For-

rer passe au poste de centre-avant,
Bottari retrouve une adresse remar-
quable (20 points) ; l'écart, régulière-
ment, se creuse. Ni un dernier sur-
saut courageux des Seelandais, ni l'ar-
bitrage fantaisiste et partial de M.
Macheret (décidément il n'aime pas
les Chaux-de-Fonniers !) ne viendront
mettre en doute une nouvelle victoire
de l'Olympic. Ainsi, après deux matchs
à l'extérieur dans ce second tour,
l'équipe chaux-de-fonnière reste invain-
cue. Elle va maintenant mener de
front le championnat et la Coupe de
Suisse, pour laquelle elle recontrera
mardi soir Fleurier. Les deux absents
à Bienne feront leur rentrée à cette
occasion, et ainsi l'entraîneur Forrer
pourra à nouveau compter sur tout son
contingent de joueurs. Ce ne sera pas
un luxe si l'on songe aux prochaines
échéances qui attendent les bleus et
jaunes.

Ç FOOT BALL "^
Coupe d'Angleterre
HUITIEMES DE FINALE

Arsenal - Liverpool 0-1 ; Barnsley -
Manchester United 0-4 ; Burnley -
Huddersfield Town 3-0 ; Oxford Uni-
ted - Blackburn Rovers 3-1 ; Preston
North End - Carlisle United 1-0 ;
Stoke City - Swansea Town 2-2 ; Sun-
derland - Everston 3-1 ; Swindon
Town West Harn United 1-3.

Championnat d'Angleterre
PREMIERE DIVISION

Nottlngham Forest - Blackpool 0-1 ;
Sheffield Wednesday - West Brom-
wlch Albion 2-2 ; Tottenham Hotpsur -
Sheffield United 0-0.

CLASSEMENT : 1. Tottenham Hot-
spur 30 matchs, 40 points ; 2. Black-
burn 30-37 ; 3. Liverpool 27-36 ; 4.
Sheffield Wednesday 30-36 ; 5. Arsenal
30-35.

DEUXIEME DIVISION
Charlton Athletic - Manchester City

4-3 ; Grimsby Town - Plymouth Ar-
gyle 1-1 ; Leeds United - Scunthorpe
United 1-0 ; Northampton Town - Car-
diff City 2-1 ; Rbtherham United -
Portsmouth 4-2 ; Southampton - Midd-
lesbrough 2-2.

CLASSEMENT : 1. Sunderland 30
matchs, 40 points ; 2. Leeds United
30-40 ; 3. Preston North End 29-41 ;
4. Charlton Athletic 29-38 ; 5. Iewcas-
tle United 29-31.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION, 21ème jour-

née : Lens - Reims 2-1 ; Strasbourg -
Valenciennes 1-0 ; Sedan - Racing 1-0;
Stade Français - Bordeaux 2-0 ;
Rouen - Nîmes 1-0 ; Nice - Angers 3-1;
Saint-Etienne - Lyon 2-1 ; Rennes -
Monaco 2-1 ; Nantes - Toulon 2-2.

CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne 20
matchs, 29 points ; 2. Lens 22-72 ; 3.
Lyon 21-25 ; 4. Monaco et Rennes 22-
25.

DEUXIEME DIVISION, 22ème jour-
née : Metz - Béziers 2-0 ; Besançon -
Le Havre 3-3 ; Boulogne - Nancy 0-3 ;
Grenoble - Limoges 2-0 ; Marseille -
Forbach 3-2 ; Toulon - Cannes 2-1 ;
Montpellier - Lille 2-0 ; Red Star -
Sochaux, renvoyé ; Cherbourg - Aix-
en-Provence, renvoyé.

CLASSEMENT : 1. Lille, 21 matchs,
33 points ; 2. Sochaux 21-28 ; 3. Mar-
seille 22-28 ; 4. Metz 21-27 ; 5. Greno-
ble 21-24.

Coup e de France
16èmes de finale, matchs à rejouer :

Cherbourg - Albi 1-0 ; Red Star -
Châteauroux 3-1 ; Agde - Pierrots
Strasbourg 1-1 après prolongations.

Championnat d ltalie
PREMIERE DIVISION, 21ème jour-

née : Fiorentina - Bologna 0-0 ; Ge-
noa - Lazio Rome 4-1 ; Juventus -
Sampdoria 1-0 ; Lanerossi - Catania
1-1 ; Mantova - Internazionale 2-2 ;
AC Milan - Torino 1-1 ; Modena -
Bari 1-1 ; AS Roma - Atalanta 1-1 ;
Spal Ferrare - Messina 1-1.

CLASSEMENT : 1. Bologna 33 pts;
2. AC Milan 32 pts ; 3. Internazionale
31 pts ; 4. Juventus 28 pts ; 5. Fioren-
tina 27 pts.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 1 X  1 2 X 1 X X  X 2 1 1



Kadett — .
championne

toutes catégories
/ :.....

Trois , deux , un, partez! ...Et la Kadett part. plein d'essence (normale) pour430 km, 7 litres aux 100 km,
Au premier coup de démarreur. Môme après une nuit économie à tous points de vue.
glaciale en plein air. Essayez-la. Elle est: championne toutes catégories. C'est
Comptez : ... 12, 13, 14, 15 secondes. Déjà , vou.s êtes vraiment: une grande petite,
à 80 km/h. (4 vitesses toutes synchronisées , levier Kadett 5 places , 47 CV au frein, dès Fr. 6800.-*;
sportif au plancher.) Kadett L, depuis Fr. 7250.-*; Kadett CarAVan, depuis
Roulez: sur n'importe quelle route ! Cailloux , cahots , Fr. 7260.-*.
ornières , la Kadett passe partout , résiste à tout. Et freine Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles
au centimètre. Virez: plein gaz , pleine maîtrise , pleine contre supplément de prix. Avantageuses conditions
sécurité. La Kadett absorbe les virages. de paiement.

Foncez : sur l'autoroute , à 120 pendant des heures , Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
sans crainte pour le moteur de la Kadett - en toute P

pel dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant
stabilité ï la liste des abonnés.

Elle n'a pas l'allure d'une star. Mais c'est une belle
voiture. Une bonne voiture. Une voiture sûre. Elle vous

, '¦/ ¦ ' offre beaucoup, à très peu de frais: graissage zéro ,
KAN166/64 SU

llustration; Opel Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV (accélérat ion de 0 à 80 km/h en 12,5 secondes !) pneus à flanc blanc' Fr. 7650.-.* .P , ¦ , . „T



Premier concours de ski alpin
du Jura aux Breuleux !
Un junior de Saint-Imier , Aeschlimann

bat Fallet de La Chaux-de-Fonds au slalom

Le dynamique Ski-Club des Breuleux est parvenu à organiser durant le
week-end son concours annuel , grâce au dévouement de ses membres qui n 'ont
pas ménagé leur temps pour la préparation des pistes.

Beile participation
Dimanche après-midi, sur les pentes

de la Babylone, une soixantaine de cou-
reurs de tout le Giron jurassien ont par-
ticipé à la première épreuve alpine or-
ganisée dans le Jura et le canton de
Neuchàtel. La piste, copieusement arro-
sée la veille et renforcée à l'aide de «ci-
ment», a parfaitement tenu. Les deux
tracé d'une trentaine de portes se ré-
vélèrent très sélectifs, les chutes et les
disqualifications furent nombreuses. Le
junior Jean-Philippe Aeschlimann de
St-Imier réalisa la meilleure performan-
ce de la Journée , devançant le Chaux-
de-Fonnier Maurice Fallet de un dixième
de seconde. Les trois dames classées
ont fait preuve de beaucoup de classe
et ont laissé derrière elles la plupart des
concurrents masculins.

Tous les collaborateurs de l'excellent
président, M. Albert Hartmann, ont
droit à de vives félicitations pour leur
parfaite organisation.

Victoire d'A. Baume
chez les nordiques

La course de fond s'est disputée same-
di sur une neige molle. Chez les ju-
niors, les jeunes Bréviniers se sont im-
posés en masse, la victoire allant au
jeune espoir Jean-Claude Pochon. Dans
la catégorie seniors I et élite, Alphonse
Baume qui court sous les couleurs de La
Brévine, mais dont la ferme se trouve
à quelques kilomètres des Breuleux, a
triomphé sans forcer son talent, en
raison des championnats suisses des 30
km. auxquels il devait participer di-
manche. Notons qu'à l'issue du 1er tour,
c'est Gérald Baume des Breuleux qui se
trouvait en tête de la course.

Classement du slalom
DAMES : 1. Cuche Catherine, Saint-

Imier, 51"3 ; 2. Hofstettler Micheline,
Tête-de-Ran, 51"5 ; 3. Blum Marlyse, La
Chaux-de-Fonds, 53"8.

JUNIORS : 1. Aeschlimann - Jean-Phi-
lippe, Saint-Imier, 46"5 ; 2. Boss Ray-
mond, Saint-Imier, 47"5 ; 3. Droz Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds, 51"4 ; 4. Bieri
Chariot, La Chaux-de-Fonds, 51"8 ; 5.
Mizel Claude, Le Noirmont, 55"3.

SENIORS et ELITE : 1. Fallet Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds, 46"6 ; 2. Tri-
ponez Gérard , Les Breuleux, 50"2 ; 3.
Liengme Bernard, Le Locle, 50"6 ; 4.
Matthey Pierre, Le Locle, 51"2 ; 5. Mon-
tandon Pierre, Le Locle, 56"9.

Challenge Babylone : (meilleur temps
du combiné dans ie cadre interne) :
Triponez Gérard, Les Breuleux.

Classement du f ond
DAMES : 1. Frey Jacqueline , Mt-Soleil

37' 04" ; 2. Cosandey Annelyse, Mont-
Soleil 39' 10".

JUNIORS : 1. Pochon Jean-Claude,
La Brévine 24' 29" ; 2. Rosat Claude,
La Brévine 26' 02" ; 3. Blondeau Fran-
çois, La Brévine 26' 08" ; 4. Fleudy
Roger , La Brévine 26' 11" ; 5. Schnei-
der Jean-Pierre, La Brévine 26' 38".

SENIORS n ET III : 1. Willemin
Jean, Les Breuleux 57' 59" ; 2. Gygax
René, Le Locle 1 h. 06' 09" ; 3. Piaget
Jean , Le Locle 1 h. 11' 20" .

SENIORS I ET ELITE : 1. Baume
Alphonse, La Brévine 46' 53" ; 2. Bau-
me Gérald , Les Breuleux 48' 44" ; 3.
Blondeau Marcel , La Brévine 49' 31"
4. Pouchon Cyrille, Le Noirmont 51'
06" ; 5. Willemin Bruno , Les Breuleux
51' 53" ; 6. Thievent Pierre, Le Noir-
mont 53' 34" ; 7. Baume Roger , Mont-
Soleil 54' 50" ; 8. Clémence Serge, Le
Noirmont 55' 43" ; 9. Gigon Hilaire, Le
Noirmont 57' 22" ; 10. Willemin Martin ,
Les Breuleux 1 h. 01' 21".

CHALLENGE inter-clubs «Coopéra-
tives Réunies» : 1. La Brévine, Baume
Alphonse, Blondeau Marcel , Pochon
Jean-Claude 2 h. 0' 53" ; 2. Les Breu-
leux, Baume Gérald , Willemin Bruno,
Sommer Robert 2 h. 07' 53" ; 3. Le
Noirmont, Pouchon Cyrille , Thievent
Pierre , Prétôt Antoine 2 h. 12' 56".

CHALLENGE «Ski-club Les Breu-
leux», meilleur temps de la journée,
Baume Alphonse, La Brévine.

CHALLENGE interne, meilleur temps
pour une boucle , Baume Gérald.

M. A.

Zandanel, 144 m.
à Obersdorf !

Devant 40.000 spectateurs, qui s'étaient
amassés au bas du tremplin géant
d'Oberstdorf , l'Italien Nilo Zandanel a
établi un nouveau record du monde vol
â ski avec un bond prodigieux de 144 m.

Un record officieux
Bien qu'il ne soit pas officielle-

ment reconnu par la Fédération in-
ternationale (F.I.S.) , le record du
monde de vol à ski existe depuis
environ une centaine d'armées. Le
premier détenteur en fut le Norvé-
gien Torjus Hemmesveist, qui, en
1879, réussit un bon de 23 mètres, à
Juseby. Toutefois, auparavant, en
1868 déjà , les chroniques men-
tionnent une première performance
avec 19 mètres. Au début du siècle,
il fut la propriété du Suédois Olaf
Tandberg grâce à un saut de 35
m. 50. Par la suite les Norvégiens
se l'approprièrent jusqu 'en 1913,
année qui fut marquée par l'en-
trée en scène des Américains.

Plusieurs sauteurs suisses furent
également détenteurs de ce record
du monde. Il s'agit de Bruno Tro-
jani avec 72 m. en 1928 (à Pon-
tresina) , Adolf Badrutt avec 75
m. en 1930 (à Saint-Moritz) , H.
Ruchet avec 87 m. en 1935 (à Vil-
lars) , Fr. Kainersdoerfer avec 99
m. en 1935 (à Ponte di Legno),
Fritz Tschannen avec 120 m. en
1948 (à Planica) et Andréas Daes-
cher avec 125 m. en 1950 (à Obers-

, dorf) . Ce dernier , qui fut en quel-
que sorte le premier spécialiste de
vol à ski, ne détint le record que

| durant quelques minutes. En effet ,
au cours du même concours, le Da-
vosien fut battu par les Allemands
Sepp Weiler et Dan Netzell.

L'ancien record avait été établi la veille
par le Tchèque Motejlek, avec 142 m.
C'est en tant que deuxième ouvreur,
donc en dehors du concours proprement
dit , que Zandanel a réussi son exploit.
Ce fut là vraiment un saut exceptionnel ,
car, par la suite, dans la troisième
épreuve des concours de vol à ski
d'Oberstdorf , très peu de concurrents
devaient dépasser les 130 m.

Voici les résultats :
1. Kjell Sjoeberg (Su) 224,7 p. (120-

134) ; 2. Lukkariniemi (Fin) 220 ,1 p.
(124-127) ; 3. Happle (Al ) 216,9 p. (131-
124)) ; 4. Zandanel (It ) 214,4 p. (121-125);
5. Elimââ (Su) 211,7 p. (119-130).

Classement général (2 épreuves) : 1,
Sjoeberg, 459,7 p. ; 2. Lukkariniemi, 433;
3. Zandanel , Aimoni et Golser, 419,1 ;
6. Motejlek , 418,5.

L Américain Huega vainqueur du slalom et du combine
Vers une modification du calendrier des courses de ski du Kandahar ?

La question d'une modification du
calendrier du « Kandahar », qui se dis-
pute traditionnellement en mars — il
a eu lieu exceptionnellement cette an-
née en février en raison de la proxi-
mité de Garmisch et d'Innsbruck et
afin de diminuer les frais de dépla-
cement des équipes — a été étudiée
à Garmisch-Partenkirchen par les mem-
bres du comité directeur de l'Arlberg-
Kandahar, présidé par Sir Arnold Lunn
(Grande-Bretagne).

La tendance, notamment défendue
par les Suisses, serait d'avancer l'or-
ganisation du Kandahar, qui compte
parmi les classiques, à la dernière se-
maine de janvier et l'affaire doit être
tranchée lors de la réunion des repré-
sentants des pays alpins.

Le slalom géant
messieurs

C'est le jeune skieur français Jean-
Claude Killy qui a brillamment rem-
porté le slalom géant masculin des 29es
courses de l'Arlberg-Kandahar, disputé
le samedi sur les pentes à Gar-
misch-Partenkirchen. Il devance clans
l'ordre l'Américain Jim Huega, l'Autri-
chien Gerhard Nenning et son compa-
triote Léo Lacroix alors que le premier
Suisse, Georg Gruenenfelder prenait
une magnifique cinquième place.

Ce slalom géant , long de 2850 m., pour
une dénivellation de 700 mètres avec
67 portes, fut une épreuve pénible pour
tous les concurrents peu habitués, dans
cette discipline, à des tracés aussi longs .
Tous les participants, d'ailleurs, furent
unanimes à trouver ce parcours très
éprouvant et les chutes ont été nom-
breuses sur une neige qui s'était creu-
sée sous le soleil au fur et à mesure des
passages. Ces chutes éliminèrent plu-
sieurs favoris tels les Autrichiens Egon
Zimmermann et Karl Schranz, le Suisse
Joos Minsch et l'Allemand Wolfgang
Bartels. Ces circonstances firent que ce
géant se termina avec des écarts entre
les concurrents plus grands que ceux
initialement prévus. Classement :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 3'01"97 ; 2.
Jim Huega (EU) 3'02"53 ; 3. Gerhard
Nenning (Aut) 3'03"19 ; 4. Léo Lacroix

(Fr) 3'04"05 ; 5. Robert Griinenfelder
(S) 3'05"22 ; 6. Guy Périllat (Fr) 3'06"
04 ; 7. Bud Werner (EU) 3'06"70 ; 8.
François Bonlieu (Fr) 3'07"40 ; 9. Du-
meng" Giovanoli (S) 3'07"71 ; 10. Lud-
wig Leitner (Al) 3'08"10 ; 11. Edmund
Bruggmann (S) 3'08"27 ; 12. Franz Die-
gruber (Aut) 3'09"29 ; 13. Hugo Nindl
(Aut) 3'09"31 ; 14. Georges Mauduit
(Fr) 3'10"56 ; 15. Louis Jauffret (Fr)
3'10"75. — Puis : 19. Stefan Kaelin (S)
3'11"85 ; 26. Gian Reto Giovanoli (S)
(S) 3'13"59 ; 34. Alby Pitteloud 3'16"41 ;
36. Kurt Schnyder (S) 3'17"25 ; 39. Kurt
Huggler (S) 3'18"16 ; 43. Peter Rohr (S)
3'19"19 ; 44. Jean-Daniel Daetwyler (S)
3'19"24 ; 46. Hanspeter Rohr (S) 319"
39 ; 53. Régis Pitteloud (S) 3'20"58 ; 54.
Albert Feuz (S) 3'21"01 ; 58. Hans von
Allmen (S) 3'21"94.

Slalom spécial dames
Ce slalom spécial, dernière épreuve

féminine de l'Arlberg-Kandahar, fut
nettement dominée par l'Américaine
Jean Saubert et la championne olym-
pique Marielle Goitschel. En effet, au
classement final, ces deux concurren-
tes devancent leurs adversaires de qua-
tre secondes et plus. .

Du côté suisse, à la suite des aban-
dons de Ruth Adolf et de Françoise
Gay, qui avaient été les meilleures
dans le slalom géant, seules les jeunes
Agnès Coquoz, Madeleine Felli et Ma-
rie-Paule Fellay restèrent en course.
Elles se classèrent respectivement 13e,
17e et 21e, ce qm leur vaut de figurer
parmi les 18 premières du combiné.

CLASSEMENT : 1. Jean Saubert
(EU) 68" 97 ; 2. Marielle Goitschel
(Fr) 69" 59 ; 3. Barbi Henneberger (Al)
73" 59 ; 4. Pia Riva (It) 75" 60 ; 5.
Nancy Greene (Can) 76" 53 ; 6. Gius-
tina Demetz (It) 76" 64 ; 7. Christine
Terraillon (Fr) 76" 88 ; 8. Traudl Eder
(Aut) 79" 23 ; 9. Joan Harmah (EU )
80" 16 ; 10. Grete Diegruber (Aut) 80"
26 ; puis, 13. Agnès Coquoz (S) 84" 80;
Madeleine Felli (S) 88" 25.

Le combiné
à Marielle Goitschel

Voici le classement du combiné fé
minin (slalom géant et slalom spécial)

1. Marielle Goitschel (Fr) 10,38 pts
2. Jean Saubert (EU) 22 ,96 pts ; 3
Barbi Henneberger (Al) 58,26 pts

puis, 14. Madeleine Felli (S) 182,38
pts ; 15. Agnès Coquoz (S) 187,74 pts;
18. Marie-Paule Fellay (S) 206, 10 pts.

Le slalom messieurs
L'Américain Jimmy Huega, qui a ins-

crit pour la première fois le nom d'un
skieur d'outre Atlantique au palmarès du
Kandahar, aura 21 ans le 5 juin pro-
chain. H est né à Tahoe-City, en Ca-
lifornie, non loin de Squaw Valley, de
mère américaine et de père français.
Jimmy Huega suit des cours à l'Uni-
versité du Colorado. Cette année, il a
considérablement progressé et, à Inns-
bruck , il enleva la médaille de bronze
du slalom spécial olympique derrière
l'Autrichien Pepi Stiegler et son pro-
pre compatriote Bill Kidd.

Dans l'ensemble, l'Américain Jimmy
Huega et les Français ont dominé cette
épreuve dont les Autrichiens et les Al-
lemands — ces derniers toutefois à un
degré moindre — ont été les grands
vaincus. Les Autrichiens, privés de Pepi
Stiegler — absent — comme de Egon
Zimmermann et de Karl Schranz —
éliminés dans le géant , n'ont pu sau-
ver l'honneur que grâce à Ernst Falch
(8e). Classement :

1. Jimmy Huega (EU) 106"50 ; 2. Léo
Lacroix (Fr) 107"06 ; 3. Guy Périllat
(Fr) 107"22 ; 4. Louis Jauffret (Fr) 107"
61 ; 5. Pierre Stamos (Fr) 108"35 ; 6.
Ludwig Leitner (Al) 109"17 ; 7. Edmund
Bruggmann ( S )  109"43 ; 8. Ernst Falch
(Aut) 110"02 ; 9. Georges Mauduit (Fr)
110"46 ; 10. Heini Messner (Aut) 110"67 ;
11. Jean-Claude Killy (Fr) 11113 ; 12.
Rod Hebron (Can) 112"43 ; 13. Dumeng
Giovanoli ( S )  113"73 ; 14. Willy Bogner
(Al) 114"46 ; 15. Alby Pitteloud ( S )  114"
75. — Puis : 23. Peter Rohr (S) 120"28 ;
24. Jean-Daniel Daetwyler (S) 122"94 ;
26. Robert Gruenenfelder (S) 122"94 ; 27.
Albert Feuz (S) 132"34 ; 28. Hans von
Allmen (S) 136"52.

Le combiné
Classement du combiné masculin (sla-

lom géant et slalom spécial) :
1. Jimmy Huega (EU) 1,95 p. ; 2. Léo

Lacroix (Fr) 11,20 ; 3. Guy Périllat (Fr)
18,64. — Puis : 7. Edmund Bruggmann
(S) 37,75 ; 10. Dumeng Giovanoli (S)
55,99.

Ortiz conserve
son titre mondial

( BOXE 
"
)

A Manille, le Porto-Ricain Carlos
Ortiz, champion du monde des poids
légers, a conservé son titre mondial
en battant par k. o. technique au 14e
round son challenger, le Philippin Ga-
briel « Flash » Elorde.

Aloïs Kaelin confirme sa valeur
Le championnat suisse de fond 30 km. aux Prés d'Orvin

Les hommes des Cernets, Mast et Rey, devant Baume de La Brévine

Dans une certaine mesure, les organisateurs biennois — toute
proportion gardée - peuvent être comparés à ceux des Jeux olympi-
ques d'hiver à Innsbruck. En effet , c'est au tout dernier moment qu 'ils
durent déplacer leur épreuve, prévue à Macolin , aux Prés d'Orvin,
à la suite du manque de neige. Malgré ce fait, cette manifestation fut
parfaite à tous points de vue. Un boucle de 10 km. fut tracée et elle
devait être parcourue trois fois par les concurrents, ce qui augmentait
le spectacle. Satisfaction également au point de vue résultats puisque
c'est Aloïs Kaelin , champion sortant et meilleur fondeur actuel , qui
s'est imposé.

Un tracé dif f ic i le
La boucle de 10 kilomètres, retenue

pour ce championnat suisse, était
idéale au point de vue parcours,
mais, par contre, elle allait- poser de
grands problèmes de fartage aux
concurrents. On trouvait sur ces dix
kilomètres de nombreux changements
de neige ; elle était tantôt gelée,
tantôt ramolie par le soleil. Malgré
ce handicap, c'est bien le meilleur
qui a triomphé : Aloïs Kaelin. On
peut donc féliciter sans réserves les
organisateurs biennois pour leur tra-
vail, ce championnat fut très spec-
taculaire et les nombreux spectateurs
furent conquis par la lutte que se
livrèrent les favoris.

Un beau vainqueur
Sur sa forme d'Innsbruck — vain-

queur de fond 15 km. du combiné
et meilleur Suisse sur 30 km. —
Aloïs Kaelin prit immédiatement l'of-
fensive. Au premier passage déjà , on
notait en sa faveur une avance de
10 secondes sur Konrad Hischier et
de plus d'une minute sur le trio
Alphonse Baume, Michel Rey et De-
nis Mast. Comme on le voit, les
hommes des Cernets, évincés des
J. O., faisaient, selon nos prévisions,
un gros effort afin de démontrer leur
classe. Au lil des kilomètres, Kaelin
accentuait son avance et c'est ainsi
qu'il était pointé, après 20 km., 35"
plus rapide qu'Hischier, qui luttait
avec acharnement, et deux minutes
en avance sur Denis Mast, 2'05", sur
Rey et 2'50" sur Baume.

Fin de course
étourdissante

Dans la dernière boucle, Aloïs Kae-
lin attaquait encore avec plus de
volonté et il distançait Konrad Hi-
schier de plus d'une minute à l'arri-
vée. Derrière ces deux hommes, la
lutte entre le Brévinier Alphonse
Baume et les deux hommes des Cer-
nets atteignait son paroxisme. Mais
les positions étaient prises, Denis

Le deuxième du classement
Konrad Hischier. (Photopress)

Mast parvenait à conserver son troi-
sième rang, Michel Rey était qua-
trième et Alphonse Baume cinquiè-
me. Derrière ces Neuchâtelois , on
trouve le frère du vainqueur Franz
Kaelin, ce qui constitue une surprise
ce coureur ne figurant pas parmi les
favoris au départ . Excellente course
également de Willy Junod de Dom
bresson, membre du Ski-Club des
Cernets, qui termine au 10e rang.

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V. J

Dans les autres
catégories

Comme prévu dans notre com-
mentaire de samedi , c'est un des
hommes de La Brévine, André Ar-
noux, qui a gagné en obtenant le
9e meilleur temps en catégorie se-
niors I. Ce succès récompense un
jeune coureur assidu à l'entraîne-
ment et dont la volonté est exem-
plaire. En seniors II , les Valaisans
se sont imposés avec Raymond Jor-
dan et Karl Hischier. En seniors III ,
succès prévu de Benoit Baruselli de
Saignelégier, sur qui les ans n'ont
aucune prise. Enfin, en seniors IV,
c'est Arthur Kreuzer qui a triomphé.

Classements
Cat. élite : 1. Alois Kaelin (Einsie-

deln) 1 h. 39'12" ; 2. Konrad Hischier
(Obergoms) 1 h. 40'33" ; 3. Denis Mast
(Les Cernets) 1 h. 41'39" ; 4. Michel Rey
(Les Cernets) lh. 41'51" ; 2. Alphonse
Baume (La Brévine) 1 h. 43'16" ; 6.
Franz Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 45'03" ;

Aloïs Kaelin fonce vers l'arrivée.
(ASL )

7. Joseph Haas (Marbach) 1 h. 45'10" ;
8. Hans Obérer (Coire) 1 h. 47'24" ; 9.
Willy Junod (Les Cernets) 1 h. 4811" ;
10. Roland Boillat (Loèche-les-Bains)
1 h. 48'27".

Seniors 1 : 1 .  André Arnoux (La Bré-
vine) 1 h . 46'45" ; 2. Jakob Dietmann
(Coire) 1 h. 48'04" ; 3. Gregor Hischier
(Obergoms) 1 h. 48'25".

Seniors II : 1, Raymond Jordan (Mon-
they) 1 h. 49'02" ; 2. Karl Hischier
(Grimsel) 1 h. 50'26".

Seniors I I I  : 1. Benoit Baruselli (Sai-
gnelégier) 1 h. 58'31".

Seniors IV : 1. Arthur Kreuzer (Ober-
goms) 2 h. 07'04".

Parmi les favoris, un seul fut forcé à
l'abandon. En effet , Hans Ammann,
champion suisse des 15 km. heurta un
sapin après 2 km. de course seulement
et il abandonna peu après ayant de la
peine à respirer.
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LUNDI 17 FÉVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (13).
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Compositeurs genevois. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16J25 Musique récréative. 16.50 La mar-
che des idées 17.00 Euromusique. 17-30
Perspectives. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Le Cri-
me des Catalans, pièce policière d'A-
lexandra Pecker . 20.45 Plainte con-
tre X. 22.10 Découverte de la littératu-
re. 22.30 Informations. 22.35 Le tour du
monde des Nations Unies. 23.05 Hadès
et Coré 23.55 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff (13).
20.30 L'art lyrique. 21.30 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.15 Mélodies et chansons. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Violon et piano. 15.20
Dans un fauteuil . 16.00 Actualités. 16.05
Disques. 17.05 Essai de lecture. 17.15
Chants espagnols. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Divertissement musical. 19.00
actualités. 19.20 Communiqués. 19 30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé 20.45 Notre boite aux
lettres. 21.00 Carnaval de Bâle. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Compositeurs français.

MONTE-CENERI : ' 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Disco--Bar. 18.00 Jazz symphonique.
18.15 Le micro en voyage. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons. 20.00 La Tribune des
voix. 20.30 Chansons. 20.45 Concert.
21.45 Orchestre Radiosa. 22.15 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar . 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
14.00 Bâle : Cortège du Carnaval. 19.30

English by Télévision. 19.45 Horizons
campagnards. 20.00 ¦Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Les coulisses de l'ex-
ploit. 21.30 Concert de la jeunesse. 22,05
L'Art et son secret. 22.30 Soir-Infor-
mation. 22.40 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
14.00 Bâle : Cortège du Carnaval.

20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.55
Le cirque. 21.00 Puis-je me permettre ?
21.35 Le musée de la criminologie. 22.35
Informations. 22.40 Carnaval de Bâle.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 II faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-

sion scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Des mé-
tiers et des hommes. 18.40 L'avenir est
à vous. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 L'Italie. 20.40 Le temps
de la chance. 21.40 Magazine des ex-
plorateurs. 22.10 Jugez vous-même. 22.40
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Entretien. 17.20 Les tissus ar-

tificiels. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal . 20.15 Panorama. 21.00 Seront-
ils parmi les vedettes ? 21.45 Vérité et
légende. 22.30 Téléjournal. Météo.

MARDI 18 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert . 7.00 Informations. Disques.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Quintette F. Charpin.

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

FËLSAH"
FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA KS EÂGRENCHEN grgEgm

cherche

un collaborateur
commercial

ou

collaboratrice
commerciale

pour son service de la clientèle.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale avec diplô-

me, si possible des connaissances techniques

I d e  

l'horlogerie ;
— dispositions pour la vente ;
— langues française et allemande.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, à la
direction de FELSA S.A., à Granges (SO).

/  \

Fabrique de boites or de La Chaux-
de-Fonds cherche

MLU
BffiK I l'I
¦¦f l7t*

Faire offres ou se présenter chez
Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-
de-Fonds.

V _J

Verres de montres

OUVRIÈRE
ou jeune fille

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

r , >
Entreprise industrielle de la place enga-
gerait

aide de bureau-
aide téléphoniste

pour effectuer des travaux variés et in-
téressants.

Jeune fille intelligente serait mise au
courant.

Prière d'adresser offres, avec un bref
curriculum vitae, sous chiffre DV 3368,
au bureau de L'Impartial.

I J

SÉCURITAS S.A.
engage pour ses agences
/*• Jt "Q TN T* Q permanents et
VJ/1LI\1-/-UIO auxiliaires

et pour 1964

Exposition Nationale
-**1 nUT^FC occupés à
VJ -PVI\1-/ -U_0 plein temps
Ecrire à Sécuritas S.A., chemin de
la Pâquerette 18, La Chaux-de-Fonds.
Spécifier catégorie.

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens normal
des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse h un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

GRAVACIER
Gravure de fonds de boites

cherche

décalqueuse (eur)
qualifié(e). Entrée tout de suite.

S'adresser Doubs 51 ou tél. (039)
2 09 60 pendant les heures de travail.

F 1

Fabrique de cadrans cherche

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

Faire offres sous chiffre

I. F. 2576, au bureau de

L'Impartial.

S. . J

Atelier de polissage cherche

employé (e) de
fabrication

connaissant la dactylographie.
S'adresser à M. Roger Hasler, Jardi-
nière 123, tél. (039) 316 01.

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

EMPLO Y É (E)

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

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

k. J

LUNDI 17 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.00, Larorence d'Arabie.
CINE EDEN : 20.30, Le m.sque de

Scaramouche.
CINE PALACE : 20.30, El tigre.
CINE PLAZA : 20.30, Espionnage à

Hong-Kong.
CINE REX : 20.30, Le signal rouge et

Mon ami Triggler.
CINE RITZ : 20.30, Le fanfaron.

(Pariato italicno).
CINE SCALA : 20.30, Un drôle do

paroissiein.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents , tél. eu No 11.

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

FEU : Tél. No. 38.
POLICE SECOURS : Té/. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : (039) 3 11 44.

Ch if f r e  d' af f a i r e s  USEGO :
augmentation de plus

de 11 %
Le chiffre d'affaires de gros de

l'« Union Usego » , la plus importante
société d'achat du commerce de détail
alimentaire indépendant de Suisse, a
augmenté de 11,08% au cours de l'année
dernière, atteignant ainsi la somme de
475 millions de francs. Le nombre des
détaillants affiliés à cette société est
actuellement de 4212.

L'accroissement du mouvement en
marchandises a rendu nécessaire ces
derniers temps un agrandissement de
l'appareil de distribution. C'est ainsi que
l'entreprise du port d'Au, près de Bâle,
a été agrandie par l'adjonction d'un
nouveau bâtiment d'un volume de 47 800
m3, et que le siège de Winterthoùr a
été doté de deux nouvelles construc-
tions dont le volume total atteint 30 500
mètres cubes. Simultanément, la plus
grande centrale de distribution dont
disposera l'Usego est actuellement en
voie d'achèvement à Lyss (BE). Cons-
truit sur une surface de 135 x 87 m., le
bâtiment aura un volume global de
115 000 m3.

D I V E R S

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; e/le n 'engage pas le journal.)

Pour leur prochain spectacle, les Galas
Karsenty...

présenteront au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, le mardi 18 février , à 20 h.
30 : « La Robe mauve de Valentine »,
de Françoise Sagan, avec son incom-
parable créatrice Danielle Darrieux et
tous les créateurs de la pièce à Paris ,
notamment Frank Villard , Marcelle
Ranson, Maurice Nasil et Pierre Mi-
chael.

C'est le ravissant portrait d'une jeu -
ne femme que nous propose Françoise

Sagan, d'une J eune femme Jolie, co-
quette, charmante qui ne peut freiner
ni ses désirs, ni ses rêves, dont on ne
peut savoir si elle ment ou si elle dit
la vérité... Ce sont tous les visages de
Valentine, les visages de la femme. La
mise en scène est d'Yves Robert , les
décors de Simonlni et les robes, somp-
tueuses, de Christian Dior.
Conférence du mardi.

Demain soir à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire, M. F. Reist, professeur ,
parlera de l'Ecosse qui est certaine-
ment la région la plus originale et la
plus caractéristique de Grande-Breta-
gne. Analogues aux fjords Scandinaves,
les profonds firths alternent avec une
suite de lacs (lochs) . Les landes cou-
vertes de bruyère violette accueillent
les moutons. Les vallées s'ouvrent par
des sites déchirés , des cascades ou sur
des prairies pleines de douceur. C'était
le pays de Marie Stuart entourée de
barons turbulents, insoumis. Tout cela
sera évoqué , de même que la descente
à 1500 mètres, au coeur d'une mine
de charbon, au cours de la conférence
de M. Reist qui sera illustrée d'un film
en couleurs.

JANVIER
Naissances

1. Menoud Jean-Philippe, de Jean-
Louis et Betty-Juliane née Meyrat. —
8. Christen Eliane-Bluette, de Daniel-
Otto et Marguerite née Hirschi. — 10
Gerber Philipp, de Isaac et Johanna née
Gerber , aux Breuleux. — 10. Châtelain
Laurence, de Jean-Louis et Marianne
née Schaeffer. — 15. Mischler Jocelyne-
Silviane, de Germain-Gilbert et Silvia
née Abderhalden. — 16. Kuhnen Anne-
marie, de Johann et Paula née Zeller,
au Fuet. — 17. Berset Romain-André,
de André et Colette-Mathilde née Migy.
— 18. Humair Eveline-Rose-Marie, de
Raymond-Marcel et Edith-Marie-Su-
zanne née Humair, aux Genevez. — 19.
Lerch Wilfred , de Andreas-Theodor et
Martha née Nydegger. — 28. Capelli Ro-
berto , de Mario et Albina née Chieffo ,
aux Breuleux. — 30. Glauser Patrik , de
Maurice-René et Antonietta née Vi-
glietti . — 30. Tièche Carole-Yvette, de
Maurice-Arthur et Llna-Julia née Froi-
devaux.

Promesses- de mariage
9. Thomet Francis-Maurice et Jewkes

née Nattrass Rose-Mary, les deux à
Tramelan. — 18. Matter Alex, à Tra-
melan et Boni Josette-Marguerite, à La
Chaux-de-Fonds. — 28. Schupbach
Otto-Erwin et Taillard Christiane-
Germaine, les deux à Tramelan.

Décès
13. Baumann Daniel , veuf de Ma-

rianne née Lerch , né en 1873. — 18.
Vuilleumier née Jeanrichard-dit-Bres-
sel Marguerite, épouse de Edgar , née
en 1893. — 18. Châtelain née Prêtât Vio-
lette-Elisa , veuve de Charles-Marcel ,
née en 1889. — 20. Châtelain Maurice-
Bernard, époux de Ida-Lina née Fâs,
né en 1903, à Villeret.

TRAMELAN
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 14 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Etter Michel , fils de Werner Trau-
gott , agriculteur, et de May-Nelly née
Reichenbach, Fribourgeois. — Bianca-
lana Maurizio-Federico, fils de Tarci-
sio, menuisier en carrosserie, et de Emi-
lia née Ciutti, Italien. — Geissbùhler
Sylvie-Denise, fille de Wemer-Moritz ,
chauffeur , et de Ginette-Betty née Ja-
cot , Bernoise. — Wermeille Alain-Chris-
tian , fils de Germain, peintre sur ma-
chines et de Hedwig née Walther, Ber-
nois. — Jakob Evelyne, fille de Werner ,
agriculteur , et de Marianne née Rindis-
bacher , Bernoise.

Promesses de mariage
Vuille André-Maurice, Instituteur ,

Neuchâtelois et Zwahlen Elise, Bernoi-
se. — Dubois Pierre-André, conducteur
typographe, Neuchâtelois et Stalder An-
toinette, Lucernoise. — Grossenbacher
Samuel-Humbert, menuisier, Bernois et
Béhormond Renée-Marcelle, Neuchâte-
loise. — Tissot-Daguette Gérard-André,
représentant et Kàser Solange-Marcel-
le, Bernoise.

Mariages
Grobety Roger-Eugène, appareilleur ,

Neuchâtelois et Vaudois et Schwab
Pauline-Frieda, Bernoise. — Guerraz
Michael-Allan, copiste photograveur,
Vaudois et Perrenoud Colette-Edith,
Neuchâteloise. — Matthey-Junod An-
dré Ulysse, m. tapissier , Neuchâtelois et
Bàger Anna, Hongroise. — Ruedin
Georges-Noël , monteur sur cadrans,
Neuchâtelois et Lambert Georgette-
Philomène, Neuchâteloise. — Simonin
Michel-André, vendeur d'automobiles,
Bernois et Burri Josiane, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Boillat née Girardin Julia-

Anna-Marie, veuve de Jules-Albin-Ar-
sène, née le 2 juillet 1881, Bernoise.

LE LOCLE
Mariages

Bellmann Bernhardt-Gunther, étu-
diant et Prochnow Ilse-Susanne-Johan-
na-Margarete, tous deux de nationalité
allemande. — Terrini Jacqui-Angel-An-
toine, plâtrier-peintre, de nationalité
française et Vermot-Gaud Josette-Ger-
maine, Neuchâteloise. — Amore Paolo,
maçon et Maria-Giovanna, tous deux
de nationalité italienne.
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Centre d'occasions
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

Avenue Léopold-Robert 21 a - Tél. (039) 2 35 69
LA CHAUX-DE-FONDS

RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 1958
RENAULT DAUPHINE 1959
RENAULT GORDINI 1961
RENAULT ONDINE' 1962
CITROËN FOURGONNETT E 1962
DAF DAFODIL 1962
MERCEDES 190 1958
MERCEDES 190 1960
MERCEDES 220 S 1959
PEUGEOT 404 1960
BMW 502 1957

Toutes ces voitures sont en parfait état d'expertise
Facilités de paiement

¦ meubles ^̂ 0  ̂
¦

: qualité H-f '-S.^^.¦ confort et Boudry \

" avantageux ^HP""*3F¦ ¦
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦
¦ BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 ¦
¦ ¦

Aujourd'hui

OUVERTURE
Atelier de couture

MARIE-ROSE
Léopold-Robert 21 1er étage

Mme Dessaules-Roubaty

Chaque semaine
BALE - ZURICH

GENÈVE - BERNE

Transports
internationaux
VON BERGEN

& Cie
La Chaux-de-Fonds

Machine
à coudre

Singer , à vendre
d'occasion. Prix in-
téressant. — Télé-
phone (038) 5 50 31

Lisez l'Impartial

PRÊTS 

¦  ̂ Lenpoltl-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

Dame ou demoiselle
(25-45 ans maximum) est demandée pour
tout de suite ou à convenir , pour s'occuper
d'un ménage de deux enfants de 4 % et
6 % ans, dont le chef de famille est veuf .
Salaire élevé.
Faire offres avec photo et références sous
chiffre P 10 244 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

A vendre cause double emploi

Alfa Roméo
Giulia 1600 Tl

modèle 1963-1964, freins à disque, ayant
roulé 4 000 km.
S'adresser à M. Georges Châtelain , Chemi-
nots 1, La Chaux-de-Fonds.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconn ière

Hébété , l'autre le regardait , puis, malgré lui ,
une question jaillit :

— Alors , vous l'avez eu ?
— Oui.
— Comment ? demanda encore le sergent,

car il ne voyait ni fusil ni couteau.
Sans répondre , d'Erguel montra son bras

rouge.
Un instant , le gendarme crut que l'homme

était fou.
D'Erguel répéta :
— Sergent , me voilà.
Alors , gentiment , l'autre expliqua. C'était

en ordre. Harold avait parlé. Il regrettait.
Peut-être qu 'il y aurait quelque chose à payer ,
ce n'était pas sûr. On lui ferait savoir. Il pou-
vait rentrer chez lui.

De nouveau , d'Erguel redit :
— Sergent , me voilà.
Doucement , le sergent répéta :
— C'est en ordre. Vous pouvez aller. Vous

avez votre voiture ?
Et comme l'autre se taisait, il lui mit la

main sur l'épaule en répétant lentement sa
question :

— Vous avez votre voiture ?
— Ma voiture est brûlée.
Le sergent ronchonna : « Ç'cochon de Bar-

Jc".v» et écrivit une note à son bureau.

De nouveau , d'Erguel demanda :
— Vous êtes sûr , sergent ? Vous ne me vou-

lez pas ? avec l'air d'un mendiant qui de-
mande la charité.

— Ecoutez , offrit le sergent , on vous arran-
gera une chambre jusqu 'à demain.

Mais l'autre se dirigeait vers la porte en
répétant d'une voix lasse :

— Alors, si vous êtes sûr... Alors , si vous
êtes sûr...

Et il s'enfonça dans la nuit , tout cassé,
tremblant , boitant bas , comme un vieux qu 'on
chasse d'un asile , en marmottant :

— Alors, si vous êtes sûr... Alors , si vous
êtes sûr...

Par la route de Wellington , comme une
bête traquée , d'Erguel rentrait au gîte.

Au poste , le sergent hésitant se demandait
s'il aurait dû retenir ce Français détraqué.
Puis il décida en haussant les épaules :

L'homme qui a tué le solitaire à l'oreille
coupée avec ses mains saura bien rentrer
chez lui.

* « *

Dans un grincement de frein , une voix rude
hurla :

— Spèce d'abruti , vous voulez donc vous
faire écraser ?

— Je vous demande pardon , Monsieur , s'ex-
cusa d'Erguel d'une voix douce.

Interdit , le chauffeur du camion le regarda
un instant et dit d'un ton différent :

— Je croyais que vous étiez...
Il allait dire : « ivre », mais se retint et de-

manda simplement :
— Où allez-vous ?
— Je ne sais pas, dit d'Erguel.
— Ecoutez , offrit l'homme, je vais à Wel-

lington. Voulez-vous monter ?
De cette même voix douce, d'Erguel s'ex-

cusa : ;

— Je n'ai pas d'argent.
Le chauffeur haussa les épaules :
— Ça va.
— Et puis, il y a mes chiens.
— Ça va , répéta l'homme.
A l'entrée de Wellington , le chauffeur ar-

rêta sa machine, sauta à terre et cria :
— Je ne vais pas plus loin.
Mais il dut le secouer par le bras en répé-

tant :
— Je ne vais pas plus loin.
Lourdement, d'Erguel descendit , fouilla

dans ses poches et dit d'un air gêné :
— Je regrette , je n 'ai pas d'aregnt.
— Ça va , grogna l'homme.
Et il ajouta , bourru , en lui tendant un

billet :
—¦ Tenez.
Mais l'autre s'éloignait en marmottant :
— Je regrette, Monsieur , je regrette...
Un instant , l'homme le suivit des yeux, puis

grommela en haussant les épaules :
— Heureusement qu 'il est tard. On le fou-

trait dedans.

D'Erguel ne savait pas où il allait ; seule-
ment, par habitude, il suivait ses chiens.

Mais Djinn , elle, savait où elle allait. Dans
le bush, on ne la caressait plus , on la nour-
rissait mal. Même, on l'avait battue. Mainte-
nant , elle allait à la petite maison grise sur
la colline , où il y avait des voix douces et des
mains caressantes.

Elle y fut , grimpa lestement les marches,
gratta à la porte...

Soudain , d'Erguel entendit qu 'on l'appelait :
— Pierre !... Pierre !...

Et il se mit à trembler comme un cheval
forcé.

— Pierre , disait Mme Gray, montez donc ,
Pierre.

Une fols , il y avait longtemps, on lui avait
dit :

« Pierre, 11 faudra... penser à maman. >
Et 11 avait oublié. Mais maintenant, il fal-

lait... il fallait...
Lentement, péniblement, il gravit les mar-

ches , s'arrêta haletant sur le seuil éclairé , puis
redressa la tête et dit d'une voix lente , en
montrant ses mains rouges :

— J'ai tué le solitaire.
Doucement, Mme Gray demanda :
— Pierre , pourquoi êtes-vous parti ?
H répondit d'une voix lasse, en baissant la

tête :
— Je ne sais pas.
Elle dit encore avec une pitié infinie :
— Pierre , vous avez beaucoup souffert.
Il répéta :
— Je ne sais pas.
Pour le faire entrer , gentiment, elle lui mit

la main sur l'épaule.
Il la repoussa en disant d'une voix sourde :
— Ne me touchez pas, j ' ai du sang.
Mais elle l'entraînait en répétant :
— Entrez, Pierre, entrez : elle est ici.
Alors, il se mit à crier :
— Pas là, s'il vous plaît. Pas là , en claquant

des dents comme on le conduisait à la cham-
bre de Tony.

Mme Gray ouvrit la porte.
Il vit les yeux qui lui souriaient avec des

larmes.

Et par terre, il y avait un homme brisé
qui sanglotait comme un enfant en étreignant
une petite main , comme on se cramponne à
une bouée de sauvetage. Tandis qu 'une voix
douce disait :

— Pierre... mon pauvre chéri.

• * •
Russell avait raison. C'est quand même tou-

jours la vie qui gagne.

_. N . F I N

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Vendredi 21 février 1964, à 20 h. 15

Ensemble baroque
de Paris

Il reste 200 places à louer

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.Importante maison de décoration et d'ameublements
cherche

1 vendeuse qualifiée
pour la vente de tissus d'ameublements et décorations
Place intéressante. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 50 039 N , à Publicitas, Neu-
chàtel.

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & Cie, av. Léopold-Robert 11.
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J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4 : 7.

Madame Henri Matthey-Huguenin et ses enfants :
Monsieur Willy Matthey, à La Chaux-du-Milieu ;
Monsieur et Madame Eric Matthey-Pachoud et

leur fils, à Genève ;
Monsieur Renaud Matthey, à Bâle. et sa fiancée
Mademoiselle Andrée Moraz ;
Mademoiselle Claire Matthey ;

Madame H. Aellig-Huguenin et ses enfants ;
Madame Arthur Huguenin-Santschy et familles ;
Monsieur Armand Huguenin et familles ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Vigizzi et

familles ;
Monsieur et Madame Louis Jacot et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Henri MATTHEY-JQNAIS
leur cher ' et regretté époux , papa , beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris paisiblement à Lui , aujourd'hui sa-
medi, dans sa 64e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1964.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi

18 février, à 10 heures.
Culte au domicile, à 9 h. 15.
Domicile mortuaire :

I 

CHEMIN DES ROCAILLES 8.
Le présent avis tient lien de lettrr de faire-part

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure o laquelle le fils de
l'homme viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Marc Kaufmann-Giroud, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Stauffer-Kaufmann et
leurs enfants Gilbert et Monique, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Kaufmann-Ruef et leurs
enfants Nadine et Marc-André, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame William Gerke et famille, à
Hambourg ;

Monsieur et Madame Heinrich Bath , h Hambourg ;
Monsieur Numa Bachmann et famille, à Cernier ;
Madame Marcel Béguelin et famille, à Orbe ;
Monsieur et Madame Hubert Giroud et famille , à
Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc KAUFMANN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, à l'âge de 79 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1964.
RUE NTJMA-DROZ 195.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire,
mardi 18 février, à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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LE CRÉDIT...
c'est l' affaire de

...GÉMINIANI
Meubles Tapis - Géminiani S. A. Jaquet-Droz '29
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La direction et le personnel de la
Fabrique VULCAIN

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri MATTHEY

I

qui fut pour eux, durant 45 ans, un collaborateur
exemplaire.

Ses qualités, tant humaines que professionnelles,
lui ont valu l'estime et l'amitié de tous et son
souvenir demeurera vivace parmi eux.
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La Direction et le Personnel du Laboratoire et
de la Fabrique de la SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur collaborateur et col-
lègue,

Monsieur

René GERBER

I 

survenu le 14 février 1964, à Berne , après une

courte maladie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.
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Fabrique de verres de montres cherche

ouvriers (ères)
Mise au courant facile , travail,rjrppre et soigné,.semaine ...
de 5 jours. v<o«..i%; .«r,-,»
S'adresser à M. P. Froidevaux, Pare 131, 2e étage, tél.
(039) 313 34.

"f.

Loterie de l'Exposition nationale suisse 1964 ovV,

VENDEURS ET VENDEUSES
DE BILLETS

si possible bilingues (français-allemand) sont deman-
dés pour la durée de l'Exposition , de fin avril à fin
octobre 1964.
Les conditions générales d'engagement ainsi que les
formules d'inscription seront fournies sur demande à
Case postale Ville 2212, Lausanne.

t ""'¦ ¦«-'- " \
Fabrique d'outillage de la région de
Delémont cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un bon
rectifieur

d'outils en métal dur pour l'horlogerie.

I 

Semaine de 5 jours. Conditions de sa-
laire intéressantes pour personne capa-
ble. Place stable.
Faire offres sous chiffre 50 063, à Publi-
citas, Delémont.
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Le Comité du CAMPING-CLUB La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

René GERBER
son dévoué caissier et ami

Rendez-vous des membres au cimetière, lundi
17 février, à 16 heures.

Le Comité.

I 

REMERCIEMENTS
Très sensible à toutes les marques de sympathie
reçues à l'occasion de son deuil , la famille de

MADAME GEORGES CUENAT LESQUEREUX

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trou-
ver ici l'expression de sa sincère gratitude.

vendeuse

expérimentée
trouverait situation intéressante

dans important commerce de la

place.

Discrétion assurée.

Faire offres détaillées sous chiffre

HD 3190, au bureau de L'Impartial.

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.

H 1
Nous cherchons pour notre départe-

ment vente à l'étranger

employé (e)
~« f. ~]tf _, „¦. u •_ <.v.~' ~ "t* •!

au courant de la branche horlogère,

sachant l'allemand, le français et

l'anglais à fond.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres à Juillerat Frères S.A.,

fabrique de montres ALVAREX, Mal-

leray.

/

RHABILLEUR
première force , est demandé pour Glasgow
(Ecosse).
Offres pressantes à Box 1514 Wm. Porteous
& Co., Glasgow (Ecosse).

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

Capacité 14 m3

F. BENOIT, Progrès 95, tél. (039) 2 08 63

successeur de Transports Egger

Achat Important

lot de montres
calibres 7'" - 7 %'" - 8 %'" - 11 %'", nor-
males et automatiques.
Ecrire sous chiffre T 107 605-18, à Publici-
tas, Genève.

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous à
R. Poffet , mercerie, rue du Bols-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04.
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Comité de la F. C. T. A.
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

John BENOIT
Chacun gardera un excellent

souvenir de ce collègue trop
tôt disparu.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 18 février 1964
à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège
primaire
CONFERENCE PUBLIQUE
et gratuite, illustrée d'un
film

L'ECOSSE
par M. Florian Reist, profes-
seur à La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous a « L'IMPARTIAL >

Jeune Allemand,
depuis deux ans en
Suisse, cherche em-
ploi comme

poseur
linoléum

et autre, à La
Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
M 107430-18, Publi-
citas, Genève.

AIDE
DE CUISINE
est demandée pour
tout de suite ou date
à convenir. Congé
samedis après-midi
et dimanches. —
Tél. (039) 5 20 07 ou
se présenter Hôtel-
de-Ville 3, Le Locle.

f \

Chauffeur
de taxis

cherche place dans entreprise de
taxis ou comme chauffeur-livreur.
Ecrire sous chiffre MO 3372, au bu-
reau de L'Impartial.

V. d

w
de boites métal et acier serait enga-
gé tout de suite.
On mettrait JEUNE HOMME au
courant.

Paires offres sous chiffre FS 3273,
au bureau de LTmpartial.

Polisseuses
de boites or ;

un lapideur
un meuleur

sont demandés tout de suite ou à

convenir.

S'adresser à l'Atelier Roger Hasler ,

Jardinière 123, tél. (039) 316 01.

*wr lF 1Pourquoi attendre chérie ? I

\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Cherchons pour entrée immédiate un(e)

FACTURIER (ère)
Faire offres à Miremont S.A., outils et four-
nitures d'horlogerie en gros, rue du Locle
44, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 17.
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LES PSYCHIATRES ESTIMENT QUE RUBY SOUFFRE
DE TROUBLES MENTAUX

AFP. — L'un des trois psychiatres chargés par la Cour de procéder à un
examen complet de Jack Ruby a conclu que celui-ci souffrait de troubles
mentaux qui pouvaien t l'avoir conduit à tuer Lee Harvey Oswald, assassin
du président Kenned y, le 24 novembre dernier à Dallas.

Les conclusions du Dr Martin Tow-
ler, de Galveston (Texas) ont été
confirmées par l'un des plus grands
neurologues américains, le Dr Fre-
derick Glbbs, professeur à la Fa-
culté de médecine de l'Université de
lTllinois.

Jack Ruby, Indique le rapport du
Dr Towler, souffre d'épilepsie psy-
cho-motrice, forme particulière et

peu courante de cette maladie puis-
qu 'on ne la rencontre que dans deux
pour-cent des cas d'épilepsie. L'un
des symptômes de l'épilepsie psycho-
motrice est «la crise de rage> qui
peut atteindre le malade sous l'ef-
fet d'un choc violent.

Ces conclusions remises au juge
Brown viennent confirmer celles pré-
sentées par le Dr Schafer , psycholo-
gue à l'Université de Yale en décem-
bre dernier, à la Cour, à la deman-
de de la défense. Le professeur Scha-
fer qui avait soumis Jack Ruby a
plusieurs tests dans sa cellule de la
prison de Dallas, avait alors deman-
de que l'assassin de Lee Harvey Os-
wald soit soumis à des tests cliniques
plus approfondis.

Mésentente parmi
ses défenseurs

UPI — A 24 heures du procès de
Jack Ruby, l'assassin du meurtrier
présumé du président Kennedy, le
bruit court de désaccords au sein de
la défense.

Selon un des quatre assistants de
Melvin Belli , le principal avocat de
la défense, l'un d'entre eux se serait
désisté. Il s'agit de Tom Howard ,
avocat à Dallas, qui fut le premier
à assister Ruby au moment où ce-
lui-ci abattit Lee Oswald.

Le duel s'engagera dès les premiers
instants du procès qui s'ouvra ce ma-
tin (15 heures gmt), sur la question
du choix du jury dont Melvin Belli a
déclaré qu'il est bien décidé à retour-
ner chaque membre sur le gril pen-
dant une journée entière.

On sait que la défense prétend que
l'assassin de Lee Oswald ne pourra
être jugé de manière équitable dans
la ville où l'opinion est encore sous
le coup de l'émotion provoquée par
le double drame dont elle a été le
théâtre si récemment. Il tentera
l'impossible pour obtenir le transfert
du procès dans une autre ville.

Les tracasseries douanières,
à la frontière, n'auraient qu'un temps

(De notre correspondant particulier)

D'après des renseignements obtenus
à bonne source, la sévérité dont font
preuve les douaniers français depuis
nne quinzaine de jours ne serait que
momentanée. Ils auraient en effet reçu
des consignes strictes, du ministère
des finances, à l'échelon national, con-
signes qui viennent déjà de recevoir
des correctifs officiels , aboutissant au
rétablissement prochain de la situation
antérieurs.

Ces consignes ne sembent pas avoir
été inspirées par des interventions ou

tractations locales. En tout cas, les
ouvriers frontaliers n'étaient pas visés
particulièrement. On nous assure, à
la Direction interrégionale de Besan-
çon, qu'il n'y avait pas, ou qu'il n'y
avait plus dans tout cela de quoi
émouvoir les dirigeants de l'Amicale
des ouvriers frontaliers, dont la prin-
cipale occupation est de renseigner
leurs adhérents sur la manière cor-
recte d'établir leurs déclarations de
revenus.

Les Mortuaciens refusent
de se faire enterrer debout !

(cp)  — L'actuel cimetière de Mar-
teau ne su f f i san t  plus aux besoins,
la municipalité avait admis le prin-
cipe de la création d'un nouveau ci-
metière, près de l'actuel , dans un ter-
rain dont la déclivité atteint par en-
droit 30 à 40 pour-cent. Les urbanis-
tes, consultés, déclarèrent qu'il était
absolument impossible d'aplanir le
fu tur  champ de repos, mais préco-
nisèrent que les Mortuaciens soient
enterrés debout, ce qui réglerait la
question en procurant une sérieuse
économie de terrain.

La municipalité a énergiquement
protesté , et l'a f fa i re  est maintenant
au centre de toutes les conversations.
Les Mortuaciens considèrent comme
trop fatiguant d'être enterrés à la
manière de Clemenceau, et les plus
érudits rappellant que la seule fan-
taisie que leurs ancêtres se soient
permise dans ce domaine remonte
au temps de Louis X I V .

Pour protester contre le ratta-
chement de leur province au Royau-
me de France, ils demandèrent en
e f f e t  à être enterrés couchés sur le
ventre, afin de ne pas voir se lever
<le soleil du grand roi*.

Le président Johnson
a remporté deux victoires

ATS — En faisant voter au Sénat
la réduction d'impôts et à la Cham-
bre la loi sur les droits civiques, le
président Johnson a remporté deux
grandes victoires. Du temps- du pré-
sident Kennedy, les deux textes
étaient bloqués au niveau des com-
missions du Congrès, ils ont franchi
le cap.

La loi fiscale, après quelques re-

touches, entrera en vigueur le pre-
mier mars. Les réductions d'impôts
se montent à 11,6 milliards dont
9 milliards pour les personnes phy-
siques et 2,6 milliards pour les so-
ciétés. Le gouvernement en attend
un nouvel essor de l'économie, et
une augmentation de 30 milliards de
dollars du revenu national.

Le président Kennedy avait assorti
les réductions d'une série de me-
sures destinées à lutter contre l'éva-
sion fiscale. Le Congrès a biffé la
plupart de ces mesures. Mais le
gouvernement pense que la loi aura
quand même un effet heureux, en
augmentant la production, la de-
mande de biens de consommation,
les salaires, les bénéfices. Il pense
qu'en dépit des allégements consen-
tis, les recettes fiscales seront plus
élevées l'an prochain.

Quant à la loi sur les droits civi-
ques, la Chambre l'a votée rapide-
ment. Mais au Sénat, l'affaire se
complique. Les députés du sud, qui
avaient en vain fait obstruction à la
Chambre, pourront appliquer au Sé-
nat, la fameuse tactique du « fili-
buster », c'est-à-dire prendre la pa-
role interminablement et bloquer
ainsi les travaux parlementaires. Leur
opposition se dirige surtout contre
les passages relatifs à la discrimi-
nation raciale.

Projet

Quant aux techniciens eux-mê-
mes, — et notre excellent collabora-
teur parisien J .  Donnadieu a donné
de forts intéressants détails à ce su-
jet  — si les uns sont favorables au
tunnel ferroviaire (meilleur marché
que le pont)  les autres n'en sont
pas encore à admettre le choix des
gouvernements. Et l'on peut s'at-
tendre à ce sujet à bien des inter-
ventions de dernière heure au Par-
lement ou dans la coulisse. Enfi n
même si les « ferroviaires > l'em-
portaient finalement sur les « rou-
tiers s-, qui fournira les fonds  ? L'E-
tat, les particuliers , ou tous les
deux ? Bien entendu les gouverne-
ments garderont le contrôle de la
construction et surtout de l'exploi-
tation. La dépense s'élèvera , dit-on
à plus de 170 millions de livres. Au-
trement dit à près de 2 milliards de
francs  suisses. Cela pour le tunnel
uniquement , l'érection des voies
d' approche s'avérant en sus. Les
fonds  trouvés (et l'on sait à quel
point les budgets sont déjà char-
gés)  comment rassembler la main-
d'œuvre qui fa i t  dé faut , les ingé-
nieurs, les matériaux, l'équipement ,
alors qu'on n'arrive déjà pas à
construire , aussi bien en France
qu 'en Grande-Bretagne , un nombre
de logements suf f i sant  ?

Problèmes techniques, bourrés
d'arrière plans économiques et f i -
nanciers, qui se doublent encore
d'arrière-pensées politiques , ou stra-
tégiques.

Et il y en a d'autres, ne serait-ce
qu 'une victoire travailliste aux pro-
chaines élections.

Dès lors le tunnel sous la Manche
nous paraît devoir continuer d'être
un projet dont on parlera long-
temps avant qu'il se réalise , et mê-
me que le premier coup de pioche
soit donné.

Tant mieux si la réalité inflige
un démenti à ce pronostic d' un scep-
ticisme certain et qui mériterait as-
surément d'être contredit par les
fai ts .

Paul BOURQUIN.

Conseil

Le chancelier n 'oublie pas qu 'il est
économiste. Il a mis en garde ses In-
terlocuteurs français : « Vous avez ,
a-t-il dit en substance , un problème
d'armement trompeur. Vous aidez l'Afri-
que et vous avez des projets pour
l'Améri que latine. Il faut faire très
attention au coût d'une telle politi que ,
non seulement pour vous , mais aussi
pour l'Europe. » C'est d'ailleurs ce
que l'on entend dire tous les jours
dans les milieux du patronat français.

Les entretiens se sont déroulés
dans une atmosphère très cordiale , on
a fait assaut d'amabilité , des exp lica-
tions très franches ont eu lieu. Cha-
cun s'en est félicité. Mais au sein de
la délégation allemande , la satisfac-
tion n 'allait pas sans inqu iétude. Le
général de Gaulle ma intient ses posi-
tions sur tous les grands problèmes.
L'Allemagn e fédérale s'efforce actuelle-
ment de ménager Pari s et Washington.
Mais un moment viendra sans doute
où elle sera obli gée de faire un choix.

James DONNADIEU.

2 morts, 34 blessés
Reuter. — On annonce de source

officielle américaine que deux Améri-
cains ont été tués et 34 blessés par
l'explosion d'une bombe danB un ciné-
ma de Saigon.

Un terroriste roulant à motocyclette
aurait lancé l'engin devant l'entrée du
cinéma. Un agent de la police militaire
américaine aurait ordonné à chacun
de se jeter à terre. Il tira sur l'agres-
seur qui fut atteint et coincé par les
agents. On ignore encore s'il a été
abattu.

Bombe
à Saigon

Reuter. — Un camion transportant
35 enfants âgés de 5 à 15 ans, qui
faisaient une excursion , est tombé di-
manche dans un lac près de Sargoda ,
au Pakistan occidental. Neuf enfants
et le chauffeur ont pu se sauver avant
que le véhicule ne s'enfonce dans les
flots. Tous les autres ont péri noyés.

26 enfants noyés

On af f ichai t  complet à la Chambre
correctionnelle à Paris quand Mick
Micheyl , la populaire chanteuse, ar-
rivait au banc des accusés, poursui-
vie pour exercice illégal de la méde-
cine. Mick Micheyl a des talents de
magnétiseur-guérisseur très appré-
ciés dans le monde artistique : sur
le banc des témoins Félix Marten,
Jean Rigaud , Françoise Rosay, Jac-
ques Charon et d'autres. Mick Mi-
cheyl a obtenu le minimum de peine:

1000 francs d'amende avec sursis.
(ASL)

Mick Micheyl guérisseuse :
1000 f rancs d'amende

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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f r f rf r Prenant le gouvernement cy- 4
4 priote de vitesse, et après s'être ?
f r longtemps opposée à cette solu- 4
4 tion, la Grande-Bretagne a dono 4
f r, soumis le problème de Chypre au ^
^ 

Conseil de sécurité. C'est là une f r,
^ 

sage décision. Une intervention de 
^

^ 
l'OTAN aurait pu en effet aine- f r

f r ner par ricochet une riposte des 4
f r pays du pacte de Varsovie, pour f r
f r que Moscou puisse dire son mot ^
^ 

dans l'affaire. Soumise au Conseil 4
4 de sécurité , elle le sera du même f r,
^ 

coup à tous les «grands» et le f r,
^ 

Kremlin ne pourra pas en faire f r
f r à sa tête. 4
f r> En Grèce , M. Papandréou a ob- 4
f r tenu une très nette victoire , puis- ^4 que son parti s'assure environ le 4
4 53 pour-cent des suffrages. On sait 

^
^ 

qu'il avait voulu ces élections pour f r
f r renforcer sa majorité , car il ne f r
^ 

pouvait , auparavant , l'obtenir 4
f r qu'avec l'appui de l'extrëme-gau- 4
f r che, ce à quoi il se refusait, par ^4 principe. f r
yf  Age de 76 ans, M. Papandréou 2
^ 

pourra s'efforcer d'appliquer le f r
f r. programme de son parti et ce qui 4
^ 

en est l'essentiel pour le moment: 4
4 le maintien de la paix à Chypre, 4
4 la revision des accords de Zurich f r,
4 et de Londres autorisant la Gran- 

^
^ 

de - Bretagne, la Turquie et la f r.
^ 

Grèce à renforcer leurs effectifs 4
^ 

dans l'ile en vue d'y maintenir f r
4 l'ordre ; l'intervention de l'ONU 4
4 dans le différend , au cas où les fr,
4 parties Intéressées ne parvlen- 

^4 draient pas elles-mêmes à trouver 
^f r, un terrain d'entente. 4

ï, Donc, du côté grec, souhaits de 4
i, paix. 4
4 Mgr Makarios est, lui , beaucoup 4
4 plus circonspect. Il l'a dit hier v,
4 soir : il s'opposera au partage de 

^4 l'île par la force, mais le recours f r
f r, aux Nations-Unies ne signifie pas 4
f r, automatiquement une solution sa- 4
f r tisfaisante du problème cypriote. 4
4 II a affirmé cependant que la ^4 communauté grecque désire vivre /J
4 en harmonie avec les Turcs... Dé- f r,f r sirs de paix donc ! Et cependant, f r
f r. de sanglants combats se dérou- f r
f r, lent encore ici et là. On peut dès fr
f r lors se demander qui a intérêt à ^f r exaspérer les esprits , qui a avan- ^4 tage à brouiller les cartes. f r,
f r. J. Ec. f r
f r f ry 4r .XXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X'

(d) — Hier soir à 20 h. 15, un au-
tomobiliste de Cernier, M. W. R.,
qui roulait sur la route cantonale
entre Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys, a dérapé sur la chaussée
verglacée et s'est jeté contre un
arbre. Sa passagère, Mlle H. L. de
La Chaux-de-Fonds, a été blessée au
visage et aux jambes par des éclats
de verre. Le conducteur a subi le
même genre de blessures, mais
moins graves. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux
et dans la soirée, le conducteur mal-
chanceux a pu regagner son do-
micile.

, Perte de maîtrise :
une Chaux-de-Fonnière

blessée

(mx ) — Une voiture de Porren-
truy circulant entre Grandcourt et
Courchavon a soudainement obliqué
à gauche, en direction du Cheval-
Blanc, à Courtemaîche. Un motocy-
cliste survenant derrière, surpris
par la manœuvre, heurta la voiture
et fit une embardée avant d'aller
se jeter contre l'angle du mur du
restaurant. Le motocycliste, d'ori-
gine polonaise, demeurant à Beau-
court, en France, n'a heureusement
pas été gravement blessé ; il souffre
de nombreuses contusions.

Les dégâts s'élèvent à plus de
6000 francs.

Spectaculaire embardée
à Grandcourt

ATS — Dimanche, les avalanches
ont fait deux morts dans la région
du Brisen, sommet de 2000 mètres
dans le canton de Nidwald.

Un skieur de 26 ans, M. Alois Ehr-
ler, de Kuesnacht am Rigi, a été
surpris par une plaque de neige et
entraîné sur une distance de 200
mètres. C'était à 11 h. 30.

A midi, une autre avalanche em-
portait un autre touriste, M. Oskar
Muller, 27 ans, de Littau. Plusieurs
équipes de sauvetage purent inter-
venir rapidement, avec l'aide d'un
hélicoptère et de chiens. Mais les
deux hommes avaient cessé de vivre.

Deux victimes
d'avalanches

AFP. — Quatre pompiers ont péri
dimanche dans l'incendie qui a entiè-
rement détruit un bâtiment de trois
étages sis au cœur de Dallas, et qui
abritait un restaurant, une imprimerie,
les bureaux d'un syndicat et un club
d'étudiants de l'Université.

La cause du sinistre, qui se déclara
à 2 heures du matin , n'a pas été éclair-
cie. Les quatre pompiers se trou-
vaient dans la cave du bâtiment au
moment où les étages supérieurs s'é-
croulèrent , entraînant avec eux notam-
ment un lourd matériel d'imprimeri e
sous lequel les pompiers furent ense-
velis. Il fallut de nombreuses heurns
d'efforts et la mise en œuvre de grues
et de chalumeaux pour retirer les qua-
tre corps des décombres.

Incendie de Dallas :
4 morts
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Aujourd'hui...

Temps partiellement ensoleillé ,
ciel variable. En plaine forte bru-
me, lundi matin bancs de brouil-
lard. Foehn dans les vallées des Al-
pes. En plaine température comprise
entre zéro et — 5 degrés pendant la
nuit , voisine de 5 degrés lundi après-
midi .

Prévisions météorolog iques

Le leacter integrationmste noir
Martin Luther King a déclaré hier
au cours d'un meeting à Los Angeles
qu'il serait peut-être nécessaire d'or-
ganiser une « nouvelle marche sur
Washington » si la loi sur les droits
civiques était bloquée au Sénat par
des manœuvres de retardement.

Le pasteur King a ajouté qu 'il avait
apprécié les efforts du président
Johnson qui avaient abouti au pas-
sage de la loi au Congrès mais qu 'il
craignait les pressions que les séna-
teurs sudistes pourraient exercer sur
lui.

« Ce sera là une véritable épreuve
qui nous permettra de connaître ses
véritables sentiments sur ce projet de
loi. »

Nouvelle marche
sur Washington ?


