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De notre correspondant particulier :

La période des fêtes de fin d'année
a permis d'y voir un peu plus clair
dans les intentions du général de
Gaulle, bien qu'il réserve à sa
« grande conférence de presse » qu'il
doit tenir dans la seconde quinzaine
de janvier, les informations les plus
intéressantes. Il a pris plusieurs fois
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la parole au cours des derniers jours:
message de vœux au peuple français,
réception du corps diplomatique,
audience de la presse accréditée à
l'Elysée.

Le chef de l'Etat s'est félicité de la
situation économique et sociale du
pays. Son ministre des finances, M.
Giscard d'Estaing, l'a fait également,
avec plus de détail : il a assuré qu'en
1964, la France connaîtrait une expan-
sion sans inflation. Mais' le plan de
stabilisation de septembre n'a pas eu
seulement des résultats heureux, puis-
que certaines industries se trouvent
dans une situation difficile. Celles,
notamment, de la sidérurgie, de la
chimie et de l'électronique, auxquel-
les le gouvernement se voit obligé
de venir en aide. La bourse est dans
19 marasme depuis plusieurs mois.

Sur le plan politique, le général ne
songe pas à un nouveau référendum,
soit pour se faire réélire, par antici-
pation, soit pour procéder à une ré-
forme des institutions (suppression
ou transformation du Sénat). Il n'a
fait aucune allusion à son futur rival,
M. Gaston Defferre. Il compte effec-
tuer de nouveaux voyages en pro-
vince, réservant pour la dernière an-
née de son septennat (1965) la région
parisienne.
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Paul VI et Athenagoras : vers un super - concile ?
Les brèches du «Mu r de la honte» se sont ref ermées
Dans l'attente d'une solution définitive à Chypre

Paul VI et Athenagoras
Surmontant sa grande fati-

gue au lendemain de la seconde
journée qu'il a passée en Terre
sainte, le pape Paul VI a pro-
noncé une allocution d'une im-
portance essentielle au cours de
sa rencontre, à Jérusalem, avec
le patriarche Athenagoras, de
l'Eglise orthodoxe.

«PUISSE CETTE MANIFES-
TATION ELOQUENTE DU DE-
SIR QUI ANIME TOUS LES
CHRETIENS LEUR DONNER
LA VOLONTE DE S'ENGA-
GER RESOLUMENT DANS
LA VOIE DE LA RECONCI-
LIATION» A NOTAMMENT
DECLARE PAUL VI, D'UNE
VOIX VISIBLEMENT EMUE.

II a en outre exprimé le dé-
sir de voir examiner les diver-
gences d'ordre doctrinal , litur-
gique et disciplinaire qui sé-
parent les deux grandes Eglises.

Le pape Paul VI a encore
révélé à cette occasion que cette
rencontre historique avait été
prévue par son prédécesseur,
Jean XXIII, qui prononça à plu-
sieurs reprises, sur son lit de
mort, les paroles du Christ :
«Qu'ils soient un», traduisant
clairement son intention d'en-
gager le dialogue.

Le pape a encore ajouté, fina-
lement, qu'il n'adresserait pas
un adieu au patriarche, mais un
«au revoir», «appuyé sur l'es-
pérance de nouvelles et fruc-
tueuses rencontres».

Dans sa réplique, le patriar-
che Athenagoras a manifesté les
mêmes sentiments que le Saint-
Père. Puis les deux grands hom-
mes se sont isolés et ont eu un
entretien privé qui dura trois
quarts d'heure.

ILS SE SERAIENT ENTRE-
TENUS EN PARTICULIER DE
LA POSSIBILITE D'ORGANI-

SER UN NOUVEAU CONCILE
DANS LEQUEL TOUTES LES
EGLISES CHRETIENNES SE-
RAIENT REPRESENTEES.

Au cours de cette journée de
pèlerinage, Paul VI avait quitté
Jérusalem pour y • revenir, en
passant par Nazareth et d'au-
tres lieux saints. Les désordres
provenant de l'enthousiasme in-
descriptible de la foule, qui
marquèrent la journée de same-
di ne se sont pas reproduits,
grâce à une surveillance renfor-
cée et constante.

Avant de quitter le territoire
israélien, à Jérusalem même,
Paul VI, s'adressant aux auto-
rités du pays, s'est élevé contre
les attaques faites à propos
de la conduite du vénéré
pape Pie XII envers les Juifs
et a voulu assurer son auditoire
que ce grand pontife avait fait
tout ce qui était en son pouvoir
pour venir en aide à tous, quel-
les que soient leurs race et
religion.

Enfin , le pape a accueilli fa-
vorablement une offre de ren-
contre prochaine du président
Johnson , qui lui a été transmise
par le beau-frère du défunt pré-
sident Kennedy.

(AFP, UPI, Impar.)

Les brèches
Hier à minuit , les brèches ou-

vertes dans le mur de Berlin à
l'occasion des f êtes de Noël et
de Nouvel-An se sont ref ermées.
Quelque 300 000 Berlinois de
l'Ouest ont prof ité de cette der-
nière journée pour rendre visite
à leurs parents et amis de Ber-
lin - Est.

Les hommes du service d'or-
dre ont pour la première f ois
manif esté une certaine nervo-
sité. Trois journalistes, dont un
cameraman, ont été victimes de
leur sévérité. Les «vopos» les
ont retenus quelques instants
avant de séquestrer le f i lm du
cinéaste et de les relâcher.

Cependant , les pourparlers en-
tre le Sénat de Berlin - Ouest et
les autorités de Pankov se pour-
suivent, pour envisager une re-
conduction des accords de pas-
sage. Mais les «conversations
techniques» ont été ajournées
d'une semaine.

En attendant , l'espoir demeu-
re que la f ermeture des brèches
du mur soit provisoire. Mais le
maire-adjoint de Berlin - Ouest,
dans une déclaration à la radio,
a précisé que le mouvement au-
torisé par l'accord était abso-
lument irréversible et que les
communistes continueraient à
tirer sur les réf ugiés...

(AFP, UPI , Impar.)

Dans l'attente
Si la situation tend à rede-

venir normale à Chypre, où l'on
n'a enregistré d'incidents ni sa-
medi ni hier, une solution défi-
nitive du problème semble en-
core lointaine.

Peu à peu, la liberté de com-
munication est rétablie. Mais
chacune des communautés de-
meure sur une prudente réserve,
et les fonctionnaires turcs n'ont
pas regagné leurs postes comme
les y avaient encouragé le pré-
sident Makarios lors d'une con-
férence de presse.

Ils sont d'ailleurs encouragés
à cette prudence par le vice-
président cypriote , M. Kuchuk ,
représentant de la minorité
turque dans l'île, selon lequel
celle-ci est menacée d'un «mas-
sacre général».

Le délégué de la Grande-Bre-
tagne aux Nations-Unies, d'au-
tre part, parlant au nom de son
pays, de la Turquie et de la
Grèce, a demandé l'intervention
de l'ONU en priant le secrétaire
général de l'Organisation, M.
Thant, d'envoyer un représen-
tant personnel sur place, afin
de contrôler le maintien de la
paix.

L'envoi de ce représentant ne
devrait se faire qu'avec l'assen-
timent du gouvernement cy-
priote. (AFP, UPI, Impar.)

One plaisanterie
nui fait 61 morts

Une tragédie f erroviaire s'est
déroulée samedi matin en You-
goslavie, à Jajinstzi , non loin de
Belgrade. Elle serait due, sem-
ble-t-il , à un mauvais plaisant.

Un premier convoi, bondé de
voyageurs, venait de s'arrêter,
dans le brouillard , à la sortie
d'une gare, quelqu 'un ayant
tiré le signal d'alarme.

Le chef de la station, croyant
le train passé , donna le f eu  vert
à l'express qui suivait, venant
de Skoplje. Ce dernier entra de
plein f ouet dans l'arrière du
premi er convoi. Bilan : f il morts
et 162 blessés.

Notre photo représente l'ef -
f royable enchevêtrement des wa-
gons appartenant aux deux con-
vois. Le mécanicien du premier
train aperçut le convoi arrêté
au dernier moment et put juste
sauter de sa machine.

(AFP, Impar, Photopress.)

CLOPIN-CLOPANT...
Les lampions sont éteints...
La vie sérieuse recommence...
Et avec elle son cortège de joies

et de soucis variés.
Aux commentateurs optimistes

le début de l'an s'est déjà charg é
d'o f f r i r  certains démentis. Il s'en
faut , ou il s'en est fa l lu  d'un rien,
que la guerre n'éclate entre la Tur-
quie et la Grèce à propos de Chy-
pre. Heureusement les «pompiers» ,
autrement dit les grandes puis-
sances étaient là. Ainsi , on peut
espérer que grâce aux bons o f f i ce s
de la Grande-Bretagne en parti-
culier un compromis — à vrai dire
di f f i c i l e  — sera trouvé.

Mais le « Times » s'est chargé de
nous rappeler que d' autres specta-
cles incitent à de prudentes ré-
serves. « L'Occident , écrit-il , o f f r e
le spectacle de diverses aberrations.
La plus puissante nation du monde
libre, le leader de l'Occident (les
Etats-Unis) , paraît impuissante à
assurer à une grande partie de son
peuple , simplement parce qu'il est
« de couleur », l'égalité des droits

sur laquelle repose son régime.* Le
fa i t  est que le président Kennedy
semble bien être tombé, victime de
la haine raciste. Mais la honte de
Dallas et du « business » aura été
de courte durée. La TV nous a
transmis de la cité où il f u t  assas-
siné , les images colorées d'un cor-
tège de Nouvel-An où la liesse
populaire applaudissait les majo-
rettes et les chars enluminés. Quant
à Vex-président Eisenhower il ou-
vrait avec M amie la parade tout
aussi fracassante et joyeuse d'Hol-
lywood. Décidément les morts vont
vite aux U. S. A. Et que révélera
le procès Ruby ? S'il révèle vrai-
ment quelque chose... Quant à l'en-
quête sur le meurtre présidentiel ,
elle pourrait, dit-on, ne pas livrer
ses résultats avant quatre ans.

* * *
— Bilan posi t i f .  Prospérité , stabi-

lité, autorité, a conclu le général
de Gaulle dans son allocution.

Le fa i t  est que la France n'a
jamais été si for te  ni si écoutée
sur le plan mondial. Ce qui n'em-

par Paul BOURQUIN

pêche pas qu 'à tout instant des
grèves n'éclatent et que certaine!,
hypothèques pèsen t sur le pouvoir
Argoud a été jugé et condamné. Ei
sans doute ce chef de l'OAS ne
méritait-il pas d'autre sort. Mais
que penser d'un Etat qui viole le
territoire d'un autre Etat , procède
à un enlèvement illégal , se moque
du droit international et n'obéit
qu 'à son intérêt ou son bon plaisir?
Est-ce là une contribution à la paix
et au respect du droit ? L'inquié-
tude suscitée par un tel abus de
pouvoir mérite la condamnation
universelle qui l'accable. Elle ne
fortifie pas le régime.

Au Kremlin aussi les toasts tra-
ditionnels ont fa i t  état des possi-
bilités de détente internationale et
de consolidation de la paix.
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/ P̂ASSANT
U y a au moins une chose qui con-

sole de la fin du Nouvel-An, de la g.
d. b. maison et du train-train habituel
qui recommence. C'est le beau temps !

Aura-t-il cessé au moment où pa-
raîtront ces lignes ? La neige sera-t-
elle tombée sur les stations redevenues
désertes ? Et Innsbruck cessera-t-elle
de se demander s'il ne vaudrait pas
mieux transporter les Jeux Olympi-
ques d'hiver en Iran ?

Le fait est qu 'ici dans nos montagnes
jurassiennes, depuis presque un mois la
nature rayonne. Soleil toute la jour-
née. Ciel bleu intégral. Pas un centi-
mètre de neige au Pod. Avec ça par
moment un petit air de printemps in-
comparable, qui a l'air de dire : «Eh
bien ne vous en faites pas. L'hiver de
demain sera aussi court qu 'il fut long
hier. Vous aviez droit à une com-
pensation. Vous l'aurez, Ou plutôt vous
l'avez. Profitez-en. Car je ne vous ga-
rantis rien pour février et mars.»

Et voilà !
Et tandis que nous nous royaumons

aux cinquante mille millions de bou-
gies allumées du père Phébus, les «pn-
vres» de la plaine marinent dans leur
brouillard originel , fatal et poisseux.
Blêmes et transis, ils contemplent ce
rideau blafard qu 'ils ne peuvent ni tirer
ni percer . Us sentent le froid humide
les pénétrer jusqu 'aux moelles. Et c'est
tout juste s'ils ne se dissolvent pas dans
cet océan brumeux , phosphorescent et
sans contours valables. Ah ! les mal-
heureux ! Qu'nnt-ils fait pour subir pa-
reil tourment alors que nous bénéficions
de pareils bienfaits ?

Pour une fois en tous les cas v notre
hiver montagnard vaut un printemps.

Quant à la neige, que réclament éper-
dûment les skieurs, elle viendra bien un
jour. Celui , précisément , comme pour
la première piquée de la goutte, où on
l'attend le moins...

Le père Piquerez.



UH CŒUR GRAVE '
UN CONTE... POUR LUNDI

Maurice montait les escaliers mar-
che après marche, en traînant les
pieds. Chercher le linge au séchoir
l'assommait littéralement — vrai-
ment pas possible de rentrer de l'a-
telier sans avoir une corvée à fai-
re !

En bas, il entendit la porte du
logement s'ouvrir. Sa mère cria dans
la cage de l'escalier :

— N'oublie pas de rapporter les
pinces à linge !

Maurice monta trois marches.
Sa mère reprit , élevant la voix :
— Tu as compris ?
— Oui !
Encore un étage.
H arriva aux combles. La porte du

corridor était ouverte. Il pénétra
dans le labyrinthe des chambres
hautes et des galetas.

H passa l'angle du corridor me-
nant au séchoir. Et il vit Gisèle, là,
debout face à la paroi.

Tous deux furent surpris par cette
rencontre. Maurice était chaussé
d'espadrilles ; Gisèle ne l'avait pas
entendu venir.

Dans la demi-clarté tombant d'u-
ne lucarne, 11 ne put voir tout de
suite ce qu'elle faisait.

Elle ne bougea pas, restant tout
près de la paroi. Elle tourna seule-
ment son visage vers lui .

Il fit encore trois pas, pour arri-
ver à côté d'elle. Il y avait un sou-
rire étrange sur les lèvres de Gisèle.
Il vit alors qu'elle tenait un canif ,
la lame ouverte, dans sa main droi-
te. La moitié d'un cœur était ma-
ladroitement gravée sur le bois de
la paroi.

tant, pour rien au monde il ne vou-
lait manquer cette occasion... Une
occasion de quoi ? D'un tête à tête
avec Gisèle ? En somme, ils se con-
naissaient sans se connaître. Us
habitaient la même maison, se ren-
contraient parfois, se saluaient... et
puis... et puis c'est à peu près tout.
D'ailleurs, Gisèle n'habitait cet im-
meuble que depuis six mois. Et lors-
qu'on a 16 et 17 ans, il est un peu
difficile de créer une amitié sans
équivoque. Alors on reste là, à s'ob-
server.... à s'éviter tout en recher-
chant la présence l'un de l'autre.

Gisèle restait immobile, les bras
pendant le long de son corps mai-
gre, la main droite fermée sur le
canif.

— Les initiales de qui, hein ?
Elle haussa les épaules. Avec tou-

jours le même sourire, seulement un
peu figé. Elle rej eta la tête en ar-

par Claude SARIN

Effrayé par sa propre audace, il
la prit aux épaules et la plaqua du-
rement contre la paroi :

— Dis, ce cœur...
Elle eut un rire qui le surprit. Non

pas un rire de fillette, mais un rire
de gorge , un rire lourd de promes-
ses et de moquerie :

— Ça te gêne, ce cœur ?
Dépité, furieux contre lui-même,

il la lâcha :
— Moi ? Je m'en fous pas mal !
— Ça en a l'air !
— D'ailleurs, tu sais pas t'y pren-

dre. Tiens, regarde...
Gisèle était debout devant le cœur

gravé. Maurice la prit par la taille
pour qu 'elle se déplace et dégage le
cœur. Ou plutôt, il profita de cette
occasion pour oser la prendre par
la taille — pour sentir son corps
chaud, souple , vivant , entre ses
mains de garçon.

Elle le laissa faire.
Quand elle se fut déplacée d'un

pas à gauche, il laissa ses mains
sur ses hanches. Et la regardant
bien en face, il vit sa poitrine, qui
gonflait sa blouse à chaque aspira-
tion.

La blouse était légère. Maurice re-
gardait — et il sentait monter en
lui une force toute puissante ; il se
savait capable de tout — en même
temps qu'une peur affreuse le <.'ai-
sait craindre il ne savait quoi. Il
était à la fois terriblement satisfait

et malheureux comme jamais il ne
l'avait été !

— Tu en as encore pour long-
temps à me regarder comme ça ?

Il aurait voulu battre Gisèle I La
gifler , lui tordre les poignets et la
faire tomber à genoux devant lui !

Il la lâcha.
H se sentait de plus en plus stupi-

de, ridicule. Gisèle allait certaine-
ment s'en aller, le laissant seul... et
plus jamais il n'aurait une telle
occasion...

Pour faire durer ce tête à tête , il
dit , tout en sachant qu 'il était mala-
droit de dire cela :

— Tu ne devrais pas te mettre
autant de noir autour des yeux,
parce que tu sais...

Elle lui coupa la parole ; avec un
rire de défi :

— De quoi j 'me mêle ! Et d'abord ,
c'est pas pour un gosse comme toi
que je me donnerais d'ia peine !

Maurice savait qu'il était son aî-
né d'une année. Mais il pressentit
aussi qu 'elle calculait leur âge res-
pectif avec une autre mesure qu'un
nombre d'années.

H chercha une revanche :
— Gosse toi-même ! Pour s'amu-

ser à graver des cœurs dans un cor-
ridor de galetas...

Se dégageant soudain, elle fit un
pas en direction des escaliers. Il la
retint par la taille. Elle se débattit .
Il la serra davantage ; ils furent
tout près l'un de l'autre, haleine
contre haleine.

Une violence nouvelle décuplait
les forces de Maurice. Son visage
frôla celui de Gisèle. Avec une envie
de mordre, il lui plaqua un baiser
sur la bouche — mais elle eut un
brusque recul et 11 ne sentit que sa
joue contre ses lèvres.

Pourtant il prolongea ce baiser
imprévu. Elle se laissa faire —do-
cile ? Certes non ! Tout à coup, elle
lui échappa — elle riait de nouveau,
plus femme qu'enfant.

U voulut la rattraper , retrouver
sa bouche, son baiser. Souple , ner-
veuse, elle le dominait de nouveau ,
se coulant hors de son étreinte. Il
voulut user de sa force — elle se
débattit et la pointe du canif , qu'elle
tenait toujours ouvert dans sa main ,
griffa le poignet de Maurice.

Le sang coula , goutte à goutte.
Au même instant, ils entendirent

la voix essouflée de sa mère qui gei-
gnait :

— Alors... ça vient , ce linge ?...
Tous deux regardèrent le mince

filet de sang, et les gouttes qui tom -
baient sur le plancher poussiéreux,
formant de petits ronds sombres.

Puis, soudain, le garçon partit en
courant. Il arriva au bout du cor-
ridor comme sa mère atteignait le
haut de l'escalier. Elle dit , haletan-
te :

— Ça vaut bien... la peine... d'a-
voir...

Mais elle vit le sang sur le poi-
gnet de Maurice :

— Qu'est-ce que tu as fait  ?
— J'en sais rien ! Je me suis égra-

tigné à un vieux clou fixé dans la
paroi. D'abord , j' ai cru que ça arrê-
terait de saigner et que je pourrais
dépendre le linge sans le salir... mais
tu vois ,ça ne va pas mieux... et si
je touche le linge comme ça, ça va
le tacher ! Faudrait d'abord me
faire un pansement.

— Alors viens, et dépêche-toi .
Maurice suivit sa mère qui redes-

cendait les escaliers en se hâtant,
grommelant :

— On croit qu'on aura de l'aide,
et puis, au lieu de ça...

Quand ils arrivèrent sur leur pa-
lier, il regarda en haut. Penchée
par-dessus la rampe du dernier éta-
ge, Gisèle les regardait descendre
un sourire aux lèvres. Mais ainsi, 11
la voyait à contre-jour. Quel était
donc ce sourire ?...

C. S.

rière, et elle parut presque aussi
grande que Maurice.

H rit.
Il aurait voulu savoir rire d'un

air supérieur, conquérant ; rire
comme un homme ! Mais son rire
était aussi bête et emprunté que le
sourire de Gisèle. U demanda tout
de même :

— Et après, tu graveras des ini-
tiales, avec ce cœur ?

Gisèle pivota sur ses talons. Elle
se tourna le dos à la paroi.

Maurice restait là , devant elle. Il
aurait voulu faire quelque chose —-
dire quelque chose. Mais quoi ? Il
aurait voulu s'affirmer. Mais com-
ment ?... Il se trouvait bête. Pour-

Prix Nobel britannique, Sir Alexander Fleming est
rhomme qui a soulagé le plus de souffrances

Trente-cinq ans se sont écoulés
depuis le jour où un souffle d'air,
entrant dans un laboratoire de bac-
tériologie de Praed Street , à Londres ,
à quelques pas de la gare de Pad-
dington , fut cause d'une véritable ré-
volution dans le monde de la mé-
decine.

Fait plus étrange encore, un seul
homme, le regretté Sir Alexander
Fleming, fut témoin de ce qui s'était
produit. Une douzaine d'années pas-
sèrent avant que la nouvelle attei-
gnît le grand public , faisant du mot
«antibiotique» un lieu commun et sti-
mulant la recherche.

«En 1928, déclarait Fleming, dans
son style abrupt habituel, j' ai dé-
couvert par hasard la pénicilline.»
Bien que sévère, discret et peu en-
clin à s'épancher , il avait recours à
une sorte d'humour acerbe pour ré-
pondre à la publicité et à l'adulation
dont il était l'objet en raison de sa
découverte. Mais, retrouvant un ins-
tant son séri eux , il ajoutait : «Pour
pouvoir remarquer l'inhabituel il faut
être un bon ouvrier , maître de son
métier.»

Pendant la première guerre mon-
diale , Fleming se rendit en France
avec Wright et quelques autres col-
lègues pour y étudier les conséquen-
ces effroyables de la septicémie. Un
grand nombre d'hommes mouraient
par suite de l'infection de leurs
blessures. L'emploi des désinfectants
était alors considéré comme «une
bonne méthode thérapeutique» .

Par une série d'expériences remar-
quablement ingénieuses, F l e m i n g
montra qu 'au lieu de tuer les micro-
bes, les désinfectants versés sur les
plaies tuaient les globules blancs ,
dont la fonction est d'avaler les bac-
téries et , par conséquent , d'empêcher
le développement de l'infection. Or,
les bactéries prospéraient lorsqu 'on
app li quai t de l'acide phénique sur
les blessures.

Méfiance à l'égard
des antiseptiques

De telles exp ériences amenèrent
Fleming à ne plus croire aux anti-
septiques. Ce qu 'il avait vu le pous-
sait plutôt à reconnaître l'importan-
ce des méthodes de la nature.

En 1922, la curiosité pure et sim-
ple poussa Fleming à faire une cul-
ture de ses propres sécrétions na-
sales.

A 47 ans , professeur de bactério-
logie à l'université de Londres, il

par L.J. LUDOVICI

était devenu ce qu 'il avait lui-mê-
me dit qu 'un inventeur doit être :
«un bon ouvrier , maître de son mé-
tier». En 1928, il remarqua , autour
d'une spore de moisissure déposée
par le vent sur une de ses plaques
de culture, le même espace clair
qu 'il avait déjà observé une fois. De
nouveau, il fit la déduction qui s'im-

posait : la moisissure produisait une
substance mortelle pour certaines
bactéries. Il la nomma «pénicilline».

Manque de moyens
techniques

Malheureusement , il ne possédait
ni les connaissances chimiques , ni
les moyens techniques nécessaires
pour faire de la pénicilline un re-
mède général contre toutes les in-
fections.

Cet espoir se trouv a réalisé de fa-
çon remarquable une dizaine d'an-
nées p lus tard par une équipe de
chercheurs d'Oxford , dirigée par un
Australien , Sir Howard Florey, et
par Je Dr E. B. Chain , un Juif qui
avait fui l'Allemagne nazie. Chain
choisit par hasard la pénicilline, en
obtint un échantillon de Fleming, et
les recherches commencèrent. Ce
n'est qu'en progressant dans leurs
travaux que les savants s'aperçu-

rent des possibilités étonnantes
du nouveau médicament. En août
1940, Fleming eut la surprise , toute
relative d'ailleurs , de lire dans «The
Lancet» les résultats des recherches
menées à Oxford. Il rendit homma-
ge aux chercheurs et en 1945, il re-
çut le Prix Nobel de médecine et de
physiolog ie , conjointement avec Flo-
rey et Chain.

Dès 1942, la révolution médicale
due à cette découverte avait com-
mencé. L'ère des antibiotiques était
arrivée.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 
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Tout n'est peut-être pas
perdu dans les relations
entre le Jura et Paris
La semaine dernière, sauf erreur, un

article de l'un de vos rédacteurs trai-
tait la question des relations ferroviai-
res entre La Chaux-de-Fonds et Besan-
çon-Dijon puis Paris.

Ces lignes ont attiré mon attention
car il y a plusieurs années que je m'oc-
cupe de la liaison par fer entre La
Chaux-de-Fonds et l'extérieur, particu-
lièrement -avec la France. J'ai eu à
quelques reprises des entretiens avec
des fonctionnaires de la SNCF, ainsi
qu'une correspondance avec leur ser-
vice d'infor.mation à Paris.

Je me permets donc de compléter
quelque peu ici les renseignements don-
nés par «L'Impartial».

1. Il est certain qu'une nette amé-
lioration de nos liaisons avec la Fran-
ce serait souhaitable à bien des égards
(surtout en hiver , vu l'état souvent pré-
caire des routes, mais aussi en été, pour
favoriser le tourisme populaire) .

2. Toutefois, la politique de la SNCF
ne semble pas être parallèle à la nô-
tre, en ce qui concerne la desserte des
lignes «secondaires». En effet , alors que
chez nous, on pose comme principe
qu 'un trafic dense appelle un mouve-
ment de voyageurs important,' l'idée est
contraire en France où l'on veut d'a-
bord les clients, pour ensuite quelque-
fois, étoffer le service.

3. D'autre part, il est clair qu'au
point de vue trafic, la France ne cher-
che pas actuellement à développer d'au-
tres points-frontières que Bâle, Genè-
ve et Vallorbe. On sait les difficultés
pour nous à obtenir davantage de trains
par Pontarlier et Délie en particulier .

4. H serait donc douteux , dans cet-
te optique, que la SNCF soit d'accord
d'intensifier le trafic sur une ligne
pour elle aussi peu importante que Be-
sançon - Le Locle.

5. Au risque de passer pour pessi-
miste, un autre aspect doit encore être
envisagé avant tout : l'équipement de
la ligne en question, qui, du point de
vue infrastructure, entretien, signalisa-
tion et surtout équipement des gares,
est tout juste adapté au faible trafic
actuel. Dès qu'il s'agirait de faire cir-
culer des convois plus rapides, sans ar-
rêt dans certaines gares, presque tous
les aiguillages d'entrée et sortie, une
partie des signaux, et l'armement mê-
me de la voie seraient à refaire ou à
améliorer. Bref , la ligne entière de-
vrait subir une cure de modernisation
coûteuse certes, mais, à mon avis, ren-
table.

6. Et c'est là le problème. Pour que
cette ligne soit rentable , il lui faut un
trafic accru, rapide, direct , offrant des
relations commodes par du matériel

moderne. Mais il est fort à craindre
que justement les frais nécessités par
cette amélioration de desserte soient
jugés trop élevés et les crédits attri-
bués à des lignes plus importantes
(Donner à celui qui a, etc..)

7. Ceci dit, il est certain qu'à l'ins-
tar de certaines lignes secondaires
suisses et allemandes, la ligne qui nous
occupe pourrait être revalorisée et do-
tée de services plus fréquents, plus ra-
pides et surtout assurés par un maté-
riel plus moderne et confortable. Dès
que les travaux mentionnés sous ch. 5
seraient achevés, ce qui permettrait de
passer les gares à plus de 30 km.-h.
comme c'est le cas maintenant, il se-
rait possible de tracer des marches sa-
tisfaisantes, tenant compte du tracé, des
arrêts à maintenir et des correspon-
dances à assurer tant à La Chaux-
de-Fonds qu'à Besançon, Dôle et Di-
jon.

8. La SNCF possède déjà dans ses
autorails RGP de 825 à 600 CV, ou
dans ses couplages récente 425 CV, ou
encore dans les unités 825 CV des en-
gins susceptibles de tenir un horaire
acceptable, peut-être même comparable
aux parcours des lignes suisses de no-
tre ville à Bienne ou (La Chaux-de-
Fonds)-Neuchâtel. Plus encore, les nou-
velles machines Diesel 1400 CV ou 2500,
voir 3500 CV pourraient facilement
faire des convois légers, formés de ma-
tériel allégé. (Par ex. 1 AB, 1 B, 1 BD.)

9. Enfin , pourquoi ne pas envisager
des relations directes Bienne - Le Locle-
Besançon-Dijon ? Sorte de TEE du Ju-
ra, assurées par du matériel suisse uni-
fié en pool avec la France et ses nou-
velles machines Diesel ?

10. Bien entendu , si l'on argue que
le trafic actuel n'en vaut pas la peine,
il est inutile d'aller de l'avant. Mais O
semble que tout de même, l'expérience
suisse de susciter un nouveau courant
de trafic en proposant de nouvelles
relations , meilleures à tous pointe de
vue, mériterait d'être tentée aussi sur
cette ligne, et qui sait si elle ne réus-
sirait pas ?

Je me suis longtemps étendu sur cet-
te question , mais vous aurez peut-être
compris qu 'elle me tient vraiment à
coeur et l'article paru récemment dans
«L'Impartial» m'a en quelque sorte re-
donné l'espoir que tout n'est peut-être
pas perdu.

Dans tous les cas, c'est avec plaisir
que je reste à disposition de quicon-
que aurait les mêmes opinions sur l'a-
venir de nos relations avec Besançon
surtout, puis Dijon et Paris, et nous
aider à mieux sortir de notre position
excentrée.

R. A. (La Chaux-de-Fonds.)
Réd. : No us tenons l'adresse de ce

correspondant à la disposition de tous
ceux qui s'intéressent à ce problè me.



Dimanche à 14 heures 30, un auto-
mobiliste inconnu s'était arrêté sur
le tronçon rectiligne de la route de
la Vue-des-Alpes, entre le Relais du
Cheval Blanc et le contour de la
Motte. Peu après, M. J. F. domici-
lié à La Chaux-de-Fonds s'est arrêté
derrière la voiture en stationnement.
Une troisième voiture conduite par
M. W. S., également de La Chaux-
de-Fonds, qui survenait depuis le
Reymond , n'a pu s'arrêter et est en-
tré en collision avec la voiture ar-
rêtée de M. J. F.

Mlle Jeanbourquin , de Cernier , a
été légèrement blessée.

EmboutissementUn tour
EN VILLE 

Peut-être neigera-t-il quand
ces lignes paraîtront ? Je le sou-
haite aux skieurs et aux pay-
sans !

Peut-être cet hiver printanier
sera-t-il transformé en un véri-
table hiver : c'est tout de même
sa saison, non ?

Jamais , de mémoire de Cham-
pi , je  n'ai vécu un hiver aussi
extraordinaire !

Jour après jour , j' ai fai t  avec
mes gosses de grandes balades
dans les pâturages des environs ,
avec cette impression d'avoir
déj à l'hiver derrière soi, comme
en pleine période de radoux.

Dans la région du Mont-
Cornu, par exemple, d'où la vue
sur la ville en enfilade est éton-
nante...

Au Grand-Sommartel où le
terrain accidenté permet d'amu-
santes parties de cache-cache et
où les chardons étaient encore
en f leur comme au plus bel
automne...

Aux Recrêtes où les cavaliers
s'en donnaient à cœur joie et où
les fermes ont une grande ma-
jesté dans leur simpli cité...

Là et ailleurs , en cette saison
qui n'a peut-être pas fini de
nous étonner !

Neige-t-il aujourd'hui ? Le ciel
de ce moment où j'écris ne le
promet pas ! Mais pui sque la
patience est la mère des vertus ,
même pour les skieurs , peut-être
que...

Champ!

Pistes de luge

(ds] — Depuis quel ques années, les
autorités de Saint-Imier réservent
quel ques routes peu fréquentées , dans
chaque quartier de la ville , à la pra-
ti que de la luge. Des essais de créer
des p istes de luge dan s les champs
avaient même été tentés. Ils s'étaient
avérés peu concluants. Malheureuse-
ment pour les enfants , le3 rues à
faible trafic deviennent de plus en
plus rares. Pour avertir les usagers
motorisés , des signaux de danger sont
apposés pour l'hiver à chaque extré-
mité de la piste. Au verso , le signal
mentionn e « Fin de la p iste ». Sur les
rues adjacentes , un disque « Stopi ,
p iste de luge » est placé temporaire-
ment. Pour le moment , seuls les écri -
teaux ont fait leur apparition. La
nei ge, elle , fait défaut.  [Photo ds.)

C'est aujourd'hui la journée des
Rois ; les couronnes de carton bril-
lant vont ceindre des fronts et leur
donner une dignité enf antine avec
le sérieux dont les gosses ont seuls
le respect.

Tous ces beaux gâteaux excitent
l'envie et cachent bien secrètement
des figurines dont des dents avides
chercheront avec fébrilité le con-
tact. Il y aura ainsi des milliers de

couronnements pour rappeler le pas-
sage de ces mages qui apportèrent
à l'enfant de Noël leur hommage et
leurs présents et dont la tradition
populaire a fai t  des rois.

Depuis si longtemps ces nobles
attributs font  la joie des enfants et
celle des parents que les uns et les
autres se réjouissent également et
espèrent secrètement être le sou-
verain d' un jour. (Photo Impartial)

QUI SERA LE ROI ?

30 ANS AU POUVOIR EXECUTIF
(bm) — M. André Maumary, membre

du parti libéral , a fêté l'entrée de sn
trentième année au sein du Pouvoir
exécutif fleurisan.

FLEURIER
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un produit de qualité ÂLE MAGNA

LA CHAUX-DE-FONDS ; LA VIE JURASS IENNE

Un départ à la Fabrique
Huot S. A.

(lw) — Une fête d'adieux et de re-
connaissance, organisée par MM. Addor
et Seiler , délégués de la Direction des
Fabriques d'Assortiments Réunies au
Locle, a marqué la mise au bénéfice de
la retraite, au 1er janvier 1964, de M.
René Huot , chef de fabrication à Fa-
brique Huot S. A. aux Bois.

Au cours du souper , servi à l'hôtel de
la Couronne, M. Seiler releva les mérites
de M. Huot, travailleur ponctuel et
soucieux de la bienfacture des marchan-
dises.

M. Henri Huguenin, directeur actuel
de Fabrique Huot S. A., souligna pour
sa part les rapports toujours amicaux
qui existèrent entre M. Huot et lui-
même. Puis ce fut au tour de Mlle Mar-
the Claude de complimenter M. Huot au
nom du personnel et de lui offrir un
cadeau , preuve tangible de la recon-
naissance des ouvriers à leur directeur.
M. René Huot, dans un long exposé,
raconta sa 'vie , ses: farces d'enfant ter-
rible, son temps d'école et de technicum,
sa vie de travail à la fabri que, exposant
les changements survenus dans la fa-
brication pendant le presque demi-siècle
de son activité. Il remercia la Direction
des Fabriques d'Assortiments Réunies

pour leur appui efficace dans l'organi-
sation de la production.

Pour terminer la partie officielle, M.
Joseph Huot , retraité depuis l'année
dernière, traduisit lui aussi la satisfac-
tion qu'il eut à travailler en très fra-
ternelle collaboration avec son frère.

Les productions musicales d'ouvrières
et d'ouvriers de l'entreprise agrémen-
tèrent la partie récréative. Nos félicita-
tions.

LES BOIS

PAYS NEUC HATELOIS 

TOMBEE DANS L'ESCALIER
(d) — Mme René Besson, est tombée

dans l'escalicrs de son immeuble, si
malencontreusement, qu 'elle dut être
conduite à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Une frac-
ture du crâne est à craindre.

LES LOGES
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M. Marcel Jacquemet , âgé de 50
ans, conseiller général depuis 1960, est
décédé après une grave maladie. M.
Jacquemet avait beaucoup fait pour les
jeunes, notamment dans les sociétés de
gymnastique de la région.

Trente-deux lapins volés
(bm) — Dans la nuit de la Saint-

Sylvestre, un ou plusieurs inconnus se
sont introduits dans le poulailler de M.
Alfred Sancey, aux Verrières, et se sont
emparés de trente-deux lapins parmi les
plus gros qui se trouvaient là au nom-
bre d'une centaine. Ces lapins étaient
dans des clapiers fermés au moyen de
cadenas. Ni l'agriculteur , ni les membres
de sa famille n 'ont entendu du bruit
suspect et il semble que les voleurs de-
vaient bien connaître les lieux .

Le dommage s'élève à Fr. 800.— en-
viron.

LES VERRIÈRES
LE FEU A LA DECHARGE

DES FRETES
(ae) — Samedi à 18 heures, le poste

de police était avisé que le feu s'était
déclaré à la décharge des Frètes. Le
nécessaire a été immédiatement entre-
pris par les services des Travaux publics
et la situation a été rapidement rétablie.

Un logement inondé
(ae) — Dans la soirée dé samedi , un

logement a été partiellement inondé
dans l'immeuble Envers 48, les loca-
taires du dessus n 'ayant pas pris tou-
tes les précautions voulues en remplis-
sant leur chauffage. Les premiers-se-
cours sont intervenus

Reprise du travail
(ae) —¦ Les congés de Nouvel-An

étant terminés, le travail a repris ce
matin dans toutes les usines de la ville.
De même, les élèves des d i f f é ren tes
écoles ont repris le chemin de la classe ,
à l'exception d' une partie des garçons
et. f i l les  de l'Ecole de Commerce qui ont
pris ce matin le train pour le Valais où
ils participeront à un camp de ski du-
rant une semaine.

LE LOCLE

Le Doubs f a i t  la joie
des patineurs

(g) — Depuis le début de l'année, les
bassins du Doubs, à la frontière ont
connu chaque jour une grande affluen-
ce. C'est par centaines que quotidienne-
ment , les voitures viennent stationner
au parc des Pargots ou sur les prés
gelés des environs des Brenets pendant
que conducteurs et passagers patinent
sur la glace.

LES BRENETS
RENCONTRE FATALE

Samedi à 18 h. 25, M. D. S. domicilié
à Reconvilier , circulait sur- le quai
Jeaurenaud , en direction du centre de
la- ville. A la hauteur de la fabrique
«Brunette» il heurta avec l'avant gau-
che la voiture genevoise conduite par
M. E. B. domicilié au Petit-Lancy, à
3enève, qui circulait en sens inverse.
Les deux véhicules ont eu l'aile avant
gauche endommagée. Tous deux circu-
laient sur le milieu de la chaussée.

NEUCHATEL

DEGATS MATERIELS
(d) — F. H. domicilié à la rue des

Esserts, venant de Chézard s'apprêtait
à rentrer sa voiture au garage. Pour ce
faire après avoir mis son clignoteur à
droite , il emprunta la gauche de la
chaussée. Au même moment, une voi-
ture qui suivait, pilotée par W. N. de
La Sagne, voulut dépasser sur la droi-
te. Mal lui en pris , car il ne put éviter
l'accrochage. Dégâts aux deux véhicu-
les.

CERNIER

(ds) — A cette saison , et particulièrement entre Noël et Nouvel-An, les
emp loy és de la voirie sont occup és , d'habitude , à débarrasser la neige , ouvrir
les chemins et sabler les chaussées. Cette année , le temps clément et la
temp érature douce ont permis de nettoyer les conduites d'égout peu en pente.
Normalement , ce travail s'accomplit au printemps. Un camion , alourdi par du
sable , tire à travers la conduite un hérisson , sorte de brosse métalli que cylin-
dri que. Notre photo : après que l'on ait retiré de la fosse le hérisson (visible

au premier p lan), un ouvrier sort à son tour. (Photo ds.)

Curage des égouts à St-lmier

(ni) — Nous voici arrivés au bout
du.,, p ont qui a caractérisé la période
des congés de f i n  d'année dans nos en-
treprises industrielles . Ainsi, les vacan-
ces... blanches même sans neige, sont
finies.  Dans les fabriques le travail a
repris aujourd 'hui , comme dans le com-
merce et l'artisanat et les services pu-
blics.

UN DEPART A LA GARE
(ni) — M. Roland Favre, employé à

la gare CFF vient de faire... un bond
mérité en avant ! En effet , nommé re-
ceveur à la gare CFF du Locle, M. Fa-
vre vient de quitter Saint-Imier pour
la Mère-commune. M. Favre s'était
fait apprécier et il laisse un bon sou-
venir.

An bout du « pont »...

Encore des jubilaires
(ad) — A son tour , Tavannes Machines

Co S. A, a fêté ses jubilaires, confor-
mément à une tradition vieille de trente
ans. U s'agissait pour commencer de
rendre un hommage mérité pour 40 an-
nées de collaboration , à M. Roger Voutat
(contremaître de l'atelier des appareils
textiles depuis 26 ans) comme aussi à
MM. Oscar Châtelain , Charles Laede-
rach , Narcisse Mérat , Adamir Pétermann
et Stany Sylvant. L'étape des 30 ans
d'activité avait été d'autre part atteinte
par MM. Roland Rindlisbacher, chef
d'équipe, Albert Barfuss, Paul Tièche et
Adrien von Arx, et celle de 20 ans par
M. Paul Jutzeler (contremaître de l'ate-
lier micromètres et jauges ) et par MM.
Robert Houlmann et Marc Droz. A ces
trois derniers collaborateurs fut remise
la classique montre-or dédicacée. La di-
rection , en rappelant les noms des ou-
vriers et employés trop tôt disparus,
remercia les jubilaires de leur fidélité
à leur tâche et, à la Tavannes Machines
Co S. A. Nos félicitations.

TAVANNES

CHUTE DE MOTOCYCLISTES
Samedi, à 17 h. 15, à, la route de Ma-

dretsch , deux motocyclistes se remor-
quant ont fait une chute. L'un d'eux,
M. E. C, domicilié à Safnern , a été
blessé à une épaule et hospitalisé.

BIENNE

Pétition pour
le déplacement du stand

(y) — Une pétition signée par 187
citoyens vient d'être remise au Conseil
communal. Elle lui demande d'étudier
activement le déplacement du stand de
tir pour que les quartiers voisins du
champ de tir retrouvent leur tranqui-
lité. Durant l'été dernier , rares ont été
les jours où il n'y eut pas de tirs. Ce
quartier est en plein développement,
les constructions sont nombreuses. D'au-
tre part , la sécurité des promeneurs qui
empruntent le chemin de la Montagne
est mise en jeu.

MOUTIER

Dimanche à 17 heures 40, une voi-
ture conduite par Mlle M. C. circu-
lait sur la rue Daniel-JeanRichard
en direction ouest. A la croisée de la
rue du Roulage , elle n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à la voi-
ture conduite par M. J. L., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , et est
entrée en collision avec celle-ci. Pas
de blessés. Dégâts matériels.

Violation de priorité

Alors qu 'un typographe de «La
Sentinelle» voulait remplir son bri-
quet de benzine, le liquide s'enflam-
ma et communiqua le feu au réci-
pient. Des flammes de plus d'un
mètre jaillirent, mais le metteur en
page — qui est premier-lieutenant
pompier — arracha vivement sa
blouse pour étouffer le commence-
ment d'incendie. La blouse s'enflam-
ma à son tour et il fallut avoir
recours à un extincteur. Fort heu-
reusement les dégâts ont pu être
limités, seuls des meubles ayant
souffert du feu. Les dommages se
montent à Fr. 200.— environ.

Début d'incendie



EN SUISSE ALEMANIQUE
© PIETON TUE — Un automobi-

liste roulant de Bischofzell en direc-
tion de Niederbùre dans le canton
de Saint-Gall, a renversé un passant
M. A. Duering, 65 ans, forestier. Le
piéton a été projeté contre une bar-
rière et a été tué sur le coup. L'auto-
mobiliste s'est vu retirer son per-
mis.

C CONDUCTRICES ATTAQUEES
Deux agressions ont été commises,
à deux jours d'intervalle, à Zurich.
Ainsi, deux conductrices de taxis
prirent en charge un client et arri-
vées à destination, dans une rue iso-
lée, furent menacées par l'Individu
qui s'empara de la recette et essaya
d'abuser des deux femmes, qui réus-
sirent à mettre l'individu en fuite.

O ECRASE PAR UN TRAX — M.
J. Eisenhut, 51 ans, qui exploitait
une gravière près de Gossau, dans
le canton de Saint-Gall, circulait sur
un trax quand l'engin se renversa et

écrasa le conducteur qui fut mortel
lement blessé.

O INCENDIE CRIMINEL — Un
Incendie criminel a causé pour Fr.
15.000.— à 20.000.— de dégâts au
complexe scolaire de Wolfbach , à Zu-
rich. Les auteurs ont brisé une fe-
nêtre et ont mis le feu à du papier.

# ECRASE PAR LE TRAIN — Sa-
medi à 18 h. 55 en gare d'Uttigen
(Berne), M. Erwin Wenger, 29 ans,
a voulu monter dans un train omni-
bus qui venait de partir. Il perdit
l'équilibre, tomba sous les roues
et fut tué sur le coup.

Sécheresse inquiétante
ATS — La sécheresse persistante

commence à causer quelques soucis
aux agriculteurs et aux autorités des
villages et hameaux du Clos-du-
Doubs. L'eau fait défaut depuis trois
jours déjà à Montenol . Le précieux
liquide doit être amené de St-Ur-
sanne par camion-citerne. Il man-
que également dans la parti e supé-
rieure du petit village d'Epauvil-
lers, où deux sources sont complète-
ment taries. Les citernes seront
bientôt à sec dans plusieurs fermes
isolées.

ATS — Les obsèques du compo-
siteur Paul Hindemith se sont dérou-
lées samedi après-midi à 15 heures,
en l'église paroissiale de Blonay,
sous la présidence du pasteur Bovet.
La cérémonie a revêtu un caractère
privé.

De nombreuses couronnes avaient
été envoyées de toute l'Europe, no-
tamment par les villes de Zurich,
Francfort, Bonn, etc. Parmi plu-
sieurs personnalités qui ont pris la
parole à cette occasion, relevons les
noms de M. Straumann, ancien rec-
teur de l'Université de Zurich et M.
Maurice Zermatten, ami personnel
du défunt.

Les obsèques
de Paul Hindemith

Gros incendie au-dessus de Sierre
ATS. — Hier après-midi, un violent incendie a détruit tout un quartier du

village valaisan de Mollens, au-dessus de Sierre. Dès que le feu se fut déclaré,
le tocsin sonna pour appeler pompiers et volontaires sur place. Plusieurs im-
meubles ont été entièrement détruits, soit trois maisons d'habitation et quatre
ou cinq granges-écuries. Il semble que le feu s'est déclaré dans l'une de ces
granges à la suite d'une imprudence.

Douze personnes sont sans abri. Il a fallu mobiliser non seulement les
pompiers de Mollens, mais aussi ceux de Sierre et de Montana. Dimanche soir,
le courant manquait au village. Par bonheur, on ne signale aucun accident de
personne et la majorité du bétail qui se trouvait dans les étables a pu être
sauvée. Les maisons détruites appartenaient aux familles Gasser, Rudaz , Perren
et Vocat.

ATS. — Alors que la météo annon-
çait pour la Journée de samedi une
température de zéro degré à l'altitude
de 3000 m., on notait partout des
températures inférieures à zéro degré
sur le plateau. A Berne , le thermo-
mètres indiquait —8.

Dans le Jura , la colonne de mercure
est descendue à —9 dans la vallée de
Joux , -8 à Tête-de-Ran et -6 à Saint-
Cergue, tandis qu 'il faisait +2 au
Weissenstein, à 1300 m. de hauteur.
Dans l'Oberland , le Jung fraujoch n'an-
nonçait que -5 (3460 m.), alors qu 'on
enregistrait —10 à Zweisimmen, —9 à
Gstaad , —8 à La Lenk, —4 à Grindel-
wald. La Petite-Scheidegg et Wengen
ne signalaient que zéro degré.

Dans les Grisons , le froid était tou-
jours vif en Haute-Engadine : —17 à
Pontresina , —15 à Saint-Moritz, —12 è
Scuol (Schuls). Davos signalait —12
et Arosa —10.

En Suisse romande, le record du
froid a été enreg istré samedi matin a
Château-d'Oex avec —15. La Berra et
le lac Noir annonçaient —10 et la
Gruyère —8. Les températures étaient
moins basses dans les autres stations :
—4 à Villars , —3 à Verbier , Champéry
et Zermatt et —1 à Leysin. A 1500 m.
on enregistrait zéro degré à Montana-
Crans et Les Rochers-de-Naye, à 2000
m. d'altitude , annonçaient même une
temp érature de deux degrés supérieure
au point de cong élation de l'eau. ,

Froid variable

« Une crème d'or !»

%;:A 'aa\ saV°U ^£§k I
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Mardi 7 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Foire de Morteau

Maison de Lausanne cherche

expérimentée, ayant si possible ,des
notions de langues étrangères, pour
son service d'exportation.

Entrée tout de suite ; place stable.

Ecrire sous chiffre PO 62 128, à
Publicitas, Lausanne.

1 '

Jg VILLE DE LA CHAUX-DE-FOND S

TAXES DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs de
chiens sont invités à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour 1964 au poste de police, place de l'Hôtel-de-
Ville 1, jusqu'au 31 janvier 1964, au plus tard.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. 30
et de 14 h. à 18 h. 30 ; samedi de 8 h. à 12 h. 30.

TAXES
zone urbaine Fr. 30.—, médaille comprise
zone rurale Fr. 15.—, médaille comprise

Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale
et l'autorité communale statuera sur son sort.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1964.
Direction de police

r

engage

chef régleuse
au courant de méthodes modernes de réglage.
Poste à responsabilités.
Conditions et climat de travail agréables.
Faire offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

CHEF DE RÉCEPTION
de garage, serait engagé pour époque
à convenir.

Mécanicien sur automobiles pourrait
convenir et serait mis au courant.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

LUNETTES

.on GUNTEN
f f g .  OPTICIEN
kjy TECHNICIEN
O MECANICIEN
Qfi DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

fTTi fSJ ; [f - .1 f i Grand-Pont

É3 Ti^WÎj P3 Tél. (039) 34345BjjxEiliai:
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

TECHNICUM NEUCHATELOIS

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 13
janvier 1964. Us ont lieu l'après-midi ou
le soir.

i

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de 3
heures.
Inscriptions et renseignements : collège
des Crêtets, sallei 25, 2e étage
le lundi 6 Janvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 7 janvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

Tél. (039) 3 26 71 LA COMMISSION

Fabrique des branches annexes
cherche

employée de bureau
pour l'acheminement des comman-
des et divers travaux.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 22

\ /

Employée de maison
est demandée tout de suite.

S'adresser au Restaurant Jurassien, Numa-
Droz l, tél. (039) 2 73 88.

Je suis toujours acheteur de

BOIS DE GRUME
sapin, plane, foyard, etc.
Jean Tschâppât, Neuchâtel, tél. (038)
5 89 89. 

SOMMELIERE
cherche emploi pour
tout de suite. —
S'adresser à Mme
Martines Rodriges ,
Succès 3.

APPARTEMENT de
3 chambres est de-
mandé pour tout de
suite. — S'adresser à
M. Quispe, Crêtets
96.

ORION Machine à
tricoter ainsi qu'un
potager électrique
ancien modèle sont
à vendre. — S'a-
dresser Les Bulles
23, au 1er étage.

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
quelques heures par
jour. — Tél. (039)
3 33 95.

ATS — Le 6 janvier 1864, il y a
cent ans, naissait Alexandre Seiler,
dit « le jeune ». Il était le cinquième
enfant d'Alexandre « l'ancien », fon-
dateur de la dynastie hôtelière des
Seiler, qui était devenu aubergiste
et hôtelier après avoir été fabricant
de savon et marchand de chandelle.

Alexandre « le jeune » se lança dans
la politique , tout d'abord dans le
canton du Valais puis , à l'échelon
supérieur, sur le plan fédéral.

En 1911, A. Seiler, conseiller natio-
nal, demanda, dans une motion, la

création d'un Of f i c e  national suisse
du tourisme. Il devint ainsi , en quel-
que sorte, le fondateur de la future
organisation nationale de propagande
pour le tourisme.

Le centenaire d'Alexandre Seiler
« le jeune » sera célébré ce printemps
au cours d'une cérémonie préparée
par un comité d'organisation d'ini-
tiative placé sous la présidence du
conseiller fédéral Roger Bonvin. Une
fondation charitable sera créée à
cette occasion.

LE PÈRE DE L'ONST
EST C E N T E N A I R E !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

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

constant

| JEUNE FILLE est
demandée pour ai-
der au ménage et
s'occuper de 2 en-
fants. Serait enga-
gée tout de suite. —
Tél. (039) 2 87 42 en-
tre 11 h. et 14 h. 30.

FEMME de ménage
est demandée tous
les jours. S'adresser
à Mme F.-E. Geiger,
av. Léopold-Robert
25, tél. (039) 2 58 25.

MEUBLE - rez - de -
chaussée de 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1
hall , chauffage par
fourneau, à louer
Pr. 200 —, rue A.-M.-
Piaget. - Offres sous
chiffre NA 12, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE à
acheter parc pour
enfant. — Tél. (039)
2 98 44.

Lisez l'Impartial



Première journée du pèlerinage de
Paul VI en Terre sainte

AFP. - Mettant ses pas dans les pas de Jésus, le pape Paul VI a parcouru
samedi après-midi à Jérusalem l'itinéraire de la passion jusqu 'au Saint-Sépulcre.
Ce fut le moment le plus émouvant, en même temps que la démarche la plus
significative, sur le plan mystique comme pour l'histoire, de ce pèlerinage
unique qui a amené pour la première fois le successeur de Pierre en Terre
sainte.

A son arrivée à l'aéroport d'Amman, Paul VI (à l'extrême gauche) est salué
par le roi Hussein et sa garde d'honneur.

Le pape en a du reste souligné la
portée dans l'exortation et la prière
dialoguée qu'il a prononcées au cal-
vaire pour «appeler le monde à la con-
trition : « Nous prenons maintenant
conscience, a-t-il dit, dans une douleur
sincère, de tous nos péchés, prenons
conscience de ceux de nos pères, de
ceux de l'histoire passée, prenons con-
science de ceux de notre époque, de
ceux du monde dans lequel nous vi-
vons. » Cependant la prière solennelle
a été conclue par une note d'espoir :
« Nous avons confiance en ton par-
don. Fais-nous goûter ta miséricorde. »

Escorte militaire
C'est à 7 h. 50 GMT que le souve-

rain pontife a quitté l'Italie, après
avoir reçu les hommages d'une foule
très dense et les voeux de nombreu-

\ l
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Le pape s'est intéressé $
Z au pilotage i
î \4 UPI. — Durant son voyage aérien 4
4 de Rome à Amman, le premier 4
fy voyage aérien jamais effectué par 4
'i un pape , Paul VI s'est intéressé 

^4 à la technique du pilotage. Il s'est 
^4, rendu dan s la cabine et a posé 4r4 des questions aux pilotes. Il a 4

4 paru s'intéresser plu s particulière- 4
!; ment aux problèmes des commu- 

^
^ 

nications radio et a même mis 
^y4 pendant quelques instants les ^4 écouteurs du récepteur de bord 4

^ 
et 

a écouté avec intérêt les ins- 4
h tractions en code. ^? ?

ses personnalités, en tête desquelles
se trouvait M. Antonio Segni, prési-
dent de la république italienne. Min-
ce, frêle dans un long manteau
blanc passé sur sa soutane blanche,
Paul VI avait béni la foule à plu-
sieurs reprises avant de monter dans
le DC-8 battant pavillon du Saint-
Siège. L'avion pontifical fut escorté
par des chasseurs à réaction de
l'armée de l'air italienne jusqu 'à la
limite de l'espace aérien italien.

En vue des côtes libanaises, le
DC-8 fut pris en escorte par les ap-
pareils de chasse libanais, tandis que
toutes les cloches des églises du
Liban sonnaient en signe d'allégresse.
Le pape adressait successivement
des messages au président de la
République du Liban, le général
Fouad Chehab, puis, peu après au
président de la République syrienne,
Mohamed Hamin Hafez, tandis que
le D. C. 8 approchait de l'aérodrome
d'Amman.

Un accueil « f antastique »
Là, le roi Hussein s'avança au-

devant du souverain pontife pour lui
souhaiter la bienvenue. C'est à ce
moment que commença l'accueil fan
tastique de la ville d'Amman. La
foule , frénétique, mêlait les cris de
« Vive le pape » et « Vive le roi ». Pas
un instant elle ne cessa de manifester
sa joie. Le roi Hussein, cependant,

adressa une brève allocution au sou-
verain pontife :

« Au nom du peuple arabe, dit-il,
au nom de tous les peuples qui
croient en Dieu, je vous offre ma
gratitude pour votre visite sur notre
sol ». Paul VI répondit en anglais.
Il réaffirma le caractère purement
religieux de son pèlerinage et ajouta:
« Nous allons unir nos prières pour
la paix ».

A Rome, avant d' entrer dans l'avion qui l'emportera , le pape bénit la foule

Au bord du lac de Tibériade , sur ' les eaux duquel marcha le Christ.
(Photopress)

A Jérusalem :
foule en délire

Le souverain pontife commença
alors la première étape de son voya-
ge ; la route de cent kilomètres qui
allait le mener jusqu'à la ville sainte
de Jérusalem. Le ciel était gris, les

, *WVNWSXWNW: ,\\\\\\\\\\\\\\v,
/ 4
\ Une fillette tuée \
't dans la cohue \
£ ï4 UPI. — On apprend d'un mem- 4
4 bre de la suite du souverain pon- 

^4, tife qu 'une fillette de 15 ans a ^
^ trouvé la mort , samedi, au cours 4
4 de la mêlée qui s'est produite de- 4
4 vant la Porte de Damas pour la 4
t. venue de Paul VI. 2
4 4
4 Le Saint Père fut mis au cou- 4
4 rant hier matin et a pri é pour 4
4 elle avant de partir pour Israël. 4
4 v

nuages bas, le vent soufflait en ra-
fales.

De nouveau un accueil extraordi-
naire : un arc de triomphe a été
dressé à l'entrée d'un pont sur le
Jourdain, tout près du buisson qui
marque l'emplacement où Jean a
baptisé le Christ. Des scouts accla-
ment le roi et le pape. Toute la fou-
le, où se trouvent de nombreux di-
gnitaires, reprend les cris et clame
son enthousiasme. '

Le pape descend de la voiture
blanche et, lentement, recueilli, le
visage grave, s'avance vers le fleuve.
Il lève les bras et bénit la foule. Il
continue à avancer vers le Jourdain,
tandis que peu à peu un énorme
silence se fait. Mains jointes, il prie
à l'emplacement même du baptême.

A Jérusalem, en parcourant la Via Dolorosa, SS Paul VI f u t  entouré de près
par une foule enthousiaste. Mais les soldats de la Légion arabe veillaient

sur lut...

Cris et chants :
réception indescriptible

La foule se joint à la prière de
l'illustre pèlerin. Des larmes bril-
lent dans les yeux de ceux qui en-
tourent Paul VI. Après avoir béni
de nouveau la foule, le souverain
pontife prend place dans la voiture,
ayant à ses côtés le cardinal Tis-
serand, cependant que, peu aupara-
vant, un hélicoptère à bord duquel
le roi de Jordanie avait pris place,
survolait le lieu biblique.

Le pape Paul VI poursuit sa route
vers Jérusalem dans un décor qui
n'a pas changé depuis deux mille
ans, passant devant les ruines de
l'auberge du Bon Samaritain, le ca-
dre authentique de la parabole de
Jésus.

Voici Jérusalem : c'est la foule
immense déferlant en vagues, criant
et chantant, qui fait une réception
indescriptible à l'illustre pèlerin.
C'est à pied, dans son manteau blanc
que Paul VI franchit la porte de Da-
mas, à la limite des deux Jérusalem,
la vieille ville en territoire jorda-
nien, la ville neuve en territoire is-
raélien.

Les projecteurs teintent de rose
les murailles de l'antique cité. La
foule scande «Ahlan wa Sahlan»
(soyez Je bienvenu parmi nous). Le
pape bénit d'un large geste. Entouré
des cardinaux, des prélats, des pa-
triarches et des chefs des organisa-
tions religieuses, il marche lente-
ment, gravement, tandis que les sol-
dats de la Légion arabe et les poli-
ciers contiennent avec peine la ma-
rée humaine qui crie inlassablement
son enthousiasme. Les cloches son-
nent à toute volée, le pape entre
dans la ville.

La Via dolorosa
Cheminant avec son escorte au

milieu d'une foule qui l'enserre de
toutes parts, le pape commence à
parcourir la voie douloureuse, s'arrê-
tant par moments et se recueillant à
quelques-unes des stations de la pas-
sion. Il médite longuement à l'em-
placement du prétoire où se déroula
le procès de Jésus. Il se recueille
particulièrement à la quatrième sta-
tion marquant la rencontre de Jé-
;ùs avec sa mère Marie.

AM Saînt-Sépulcre
A 15 h. 50 GMT, le souverain pon-

tife arrive au Saint-Sépulcre. Il
s'avance lentement vers l'autel et il
y commence la célébration d'une
messe unique dans l'histoire. La ré-

citation du pater est reprise par
toute l'assistance.

Au Jardin des Oliviers
Le pape Paul VI a terminé la pre-

mière journée, émouvante et épui-
sante, de son pèlerinage en terre
sainte, par une heure de prière et de
méditation au Jardin des Oliviers et
à l'église de Gethsemani.

Après avoir pris le repas du soir
à la délégation apostolique et reçu
les dignitaires ecclésiastiques, le
pape a repris la route pour arriver
à 22 h. 49 locales (20 h. 49 GMT) au
Jardin de Gethsemani. La foule : pè-
lerins venus de tous les points de
l'Occident et de l'Orient chrétiens,
Bédouins en djellabas blanches, tou-
ristes parlant toutes les langues de
La Tour de Babel, enfants innom-
brables, est saisie d'un véritable dé-
lire.

Une fois de plus, le Saint Père a
bien du mal à avancer. Levant haut
les bras, il salue la foule qui répond
par de nouvelles acclamations.

Puis, à pied, suivi pas à pas par
les pèlerins, il se dirige vers le
j ardin où le Christ a prié pour la
dernière fois , son âme divine « triste
jusqu'à la mort ».

Là, pendant quelques instants
émouvants, les mains jointes, le pape
Paul VI médite.

La basilique de l'Agonie
De là , revenant sur ses pas, 11

entre dans la basilique de l'Agonie ,
de style bizantin , baignée de lumière
par de nombreux projecteurs dissi-
mulés dans les oliviers. Les statues
de marbre blanc des quatre évan-
gélistes dominent la scène.

A l'intérieur, dignitaires et pau-
vres chrétiens de Jérusalem ont pris
place pour entendre la dernière mes-
se pontificale de la journée, qui
commence à 22 heures 52.

Les litanies sont chantées en
choeur. L'évangile est lu en langue
arabe. Dans cet évangile figure la
suprême prière du Christ.

L'office se déroule ensuite en la-
tin. C'est ensuite en slavon, puis en
grec que sont lues les prières, des
chants liturgiques s'intercalant en-
tre les versets récités par les prê-
tres et les répons chantés par l'as-
sistance.

A 23 h. 28. le pape reprend le che-
min de la délégation apostolique où
il doit passer la nuit.
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Championnat suisse
de hockey sur glace
Voiol les résultats enregistré»

durant le week-end :

Ligue nationale A
Grasshoppers - Berne 4-3 (0-2

1-1 3-0) ; Langnau - Ambri 3-0
(1-0 1-0 1-0) ; Viège - Young
Sprinters 4-2 (2-0 1-1 1-1) ; Vil-
lars - Davos 3-1 (1-1 1-0 1-0)..

CLASSEMENT
1. Villars 11 matchs 19 pointe
2. Viège 11 » 18 »
3. Grashopp. 12 » 17 »
4. Berne 12 » 17 »
5. Kloten 11 » 11 »
6. Zurich 11 » 8 »
7. Langnau 12 » 8 »
8. Y. Sprint. 11 » 6 »
9. Ambri 12 » 6 »

10. Davos 11 » 4 >

Lors du match Grasshoppers -
Berne, le gardien Kiener viet f i n  à.

une attaque du Zurichois Moos.
(Photopress).

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Résultats : Genève-Servette
Fleurier 13-0 (4-0 4-0 5-0) ; Sion -
Montana-Crans 14-3 (4-2 5-1 5-0) ;
La Chaux-de-Fonds - Sierre 7-4
(1-2 4-1 2-1) ; Martigny - Lau-
sanne 4-3 (1-3 0-0 3-0).

CLASSEMENT
1. Genève-S. 10 matchs 17 pointe
2. Martigny 10 » 16 »
3. Sion 10 » 12 >
4. Chx-de-F. 10 » 10 »
5. Sierre 10 » 8 »
6. Fleurier 9 » 7 »
7. Lausanne 9 » 6 »
8. Montana 10 » 2 »

GROUPE EST
Résultats : Bienne - Bâle 8-5

(1-2 3-2 4-1 ; Arosa - Coire 7-3 ;
St-Moritz - Kusnacht (arrêté) ;
Zurich II - Gottéron 4-2.

CLASSEMENT
1. Bienne 10 matchs 18 pointe
2. Bâle 11 » 13 >
3. Zurich II 10 » 11 »
4. Gottéron 10 » 10 >
5. Kusnacht 8 » 9 »
6. Coire H » 9 »
7. Arosa 9 » 6 »
8. St-Moritz 9 > 2 »

Le jour des Rois,
à Lugano

DEMI-FINALE DE LA COUPE
ENTRE LUGANO ET VIEGE

Les HC Viège et Lugano se sont
mis d'accord pour disputer leur
demi-finale de Coupe lundi 6 jan-
vier, le joui' des Rois. C'est le grand
événement de la patinoire tessinoi-
se, où une foule record viendra en-
courager ses favoris. Lugano pourra
aligner son entraineur-joueur , l'in-
ternational Elwin Fridrich, ainsi
que Bernasconi , en délai d'attente.
Notons encore que pas moins de
trois ex-Viégeois évoluent dans les
rangs du club local , à savoir l'ar-
rière Sepp Imhof et les avants Wal-
ter Imhof et Sepp Imboden. Mal-
Rré la fatigue d'un long voyage et
d'un programme chargé Viège de-
vrait être capable de se qualifier
pour la finale contre le vainqueur
de Kloten - Zurich.

Matchs internationaux
A Sudbury (Ontario), Canada

(équipe olympique) - Tchécoslo-
vaquie 4-0 (1-0 0-0 3-0) ; à Fort
Williams (Ontario) , Lake Head -
Suède 1-5.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Pas de surprise à Davos
ou les locaux méritaient mieux...

Le match vedette de ce week-end
avait pour cadre Davos où les locaux
toujours en danger de relégation, re-
cevaient Villars, leader du champion-
nat. Ce déplacement ne fut pas unf
simple formalité pour les Vaudois cai
les locaux ont profité de la Coupe
Spengler pou r retrouver une forme
étonnante. Mince victoire pour Villars
mais suffisante à conserver la tête du
classement et même, dans une certai-
ne mesure, à améliorer celui-ci , Berne
ayant été battu par Grasshoppers. Il
ne reste pluB qu 'un adversaire vala-
ble aux joueurs de Villars, c'est Viè-
ge. Les Valaisans ont battu Young
Sprinters au cours du premier tiers
d'un match de bonne qualité, les deux
autres périodes s'étant terminées sur
un score nul de 1-1. A la suite de
cette défaite, les Neuchâtelois res-
tent en danger en compagnie d'Am-
bri-Piotta , battu à Langnau ! Bien que
Davos soit toujours au dernier rang,
il est à prévoir que cette équipe fi-
nira par se tirer d'affaire, alors... At-
tention amis du Bas !

La remise de la «Soupière d'or» de Villars, dernier acte de ce grand
tournoi. Voici le donateur M. Mac Elroy remettant ce beau trophée
au Tchèque Fako, capitaine du Slovan Bratislava (ASL.l

Servette
écrase Fleurier

Continuant sa marche triomphale,
Servette-Genève a battu Fleurier par
le score surprenant de 13-0 ! Le gar-
dien Schneiter, moins à l'aise qu'à
l'accoutumée, est en partie responsa-
ble de ce score très lourd. Derrière
les Genevois, M'artigny est parvenu
à battre un Lausanne en nette reprise.
Les locaux débutèrent fort mal après
avoir ouvert la marque, ils durent en-
caisser trois buts dans le premier
tiers. C'est dans la dernière période
que les Valaisans parvinrent à refaire
le terrain perdu et à conserver ainsi
l'espoir de terminer en tête de ce
groupe romand. Sion , à l'encontre des
Chaux-de-Fonniers, ne s'est pas laissé
surprendre par la lanterne rouge Mon-
tana et c'est copieusement battus que
les Montagnards ont regagné leur sta-
tion... La position de Montana reste
ainsi bien mauvaise et l'on ne voit
pas très bien qui d' autre pourrait être
relégué I

k * *

Dans le groupe est, Bienne en bat-
tant son plus redoutable rival Bâle, a
pris une sérieuse op tion au titre et
à la finale. PIC.

A la Patinoire des Mélèzes, sans avoir à forcer son talent...

Temps magnifique et température des plus agréables. — 1800 '
spectateurs. — Glace un peu tendre par endroits. — SIERRE : Birchler , \v
(Rollier) ; Bonvin, Henzen , Rouiller ; Locher, Vanner, Zufferay ; Imhof , j j
Rey, Theller, Salamin. - LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Huguenin,
Scheidegger ; Huggler , Debrot ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Gentil, '

| J.-P. Huguenin, Leuenberger, Fleury. - ARBITRES : MM. Giroud , de '
Charrat, et Gunzinger, de Courrendlin. - BUTS : 12e Vanner, 0-1 ;

j \ 13e Henzen, 0-2 ; 15e J.-P. Huguenin, 1-2. Deuxième tiers : 2e Turler ,
1-0 ; 6e R. Huguenin, 2-0 ; 6e J.-P. Huguenin, 3-0 ; 13e Rey, 3-1 ; 17e
R. Huguenin, 4-1. Troisième tiers : 5e Theller , 0-1 ; 10e J.-P. Huguenin,

j \ 1-1 ; 14e Turler , 2-1. Résultat final 7-4. j

Est-ce la chaleur
ou les Fêtes ?

Cette rencontre a attiré aux Mé -
lèzes une foule  record pour cette
saison — il y avait en e f f e t  moins de
monde lors de la venue du leader
Servette — elle a été disputée sans
grande animation durant les deux
tiers de la rencontre. Est-ce le Nou-
vel-An qui a fatigué les équipes ou la
chaleur de ce magnifique dimanche?
Nous ne le saurons sans doute ja-
mais, mais une chose est certaine,
cette partie f u t  jouée à la manière
d'un entraînement par les deux
teams. Pourtant , un but obtenu par
les visiteurs à la douzième minute,
aurai t dû stimuler les joueurs de
l'entraîneur Badertscher dès le pre-
mier tiers I II n'en f u t  rien et les
Valaisans, grâce à la complicité de
Scheidegger (ce dernier a détourné
l'envoi de Henzen), obtenaient un
deuxième goal mérité à la 13e mi-

nute. Malgré ce nouveau coup du
sort , les locaux ne sortaient pas de
leur torpeur , mais réussissaient tout
de même un but par J.-P. Huguenin.

Une bagarre et tout
s'anime...

Bien que nous soyons contre toute
manifestation antisportive, c 'est une
bagarre entre Huggler et Bonvin qui
allait enfin réveiller les locaux dans
le deuxième tiers-temps. Le Valaisan
Bonvin allait payer cher son geste
d'humeur car les locaux obtenaient
coup sur coup trois buts en quatre
minutes ! Hélas , une fo i s  l'avantage
pris , les Chaux-de-Fonniers se remet-
taient à jouer sans conviction et les
Valaisans parvenaient à réduire le
score par Rey, leur meilleur élé-
ment. A trois minutes de la f i n , l'ar-
rière R. Huguenin allait permettre à
son équipe de reprendre une marge
de sécurité à la suite d'un bel e f f o r t .

R. Huguenin vient de tirer victorieusement et Reinhard lève sa crosse en signe de joie. (Photos Impartial)

Dernière période creuse
Les Valaisans attaquaient la der-

nière - période avec le secret espoir
de rejoindre les locaux et leurs e f -
f o r t s  étaient récompensés par un but
de Theller à la cinquième minute.
Allait-on assister à l'égalisation, le
score étant ainsi ramené à 5-4 ? Jus-
qu 'au changement de camp, les visi-

Turler marque le deuxième but pour les locaux et obtient l'égalisation.

teurs étaient en droit de le penser,
mais une f o i s  les dix dernières mi-
nutes entamées, Huguenin, J.-P. met-
tait f i n  à l'espoir des Valaisans. Tur-
ler devait parachever ce succès des
Chaux-de-Fonniers à la suite d'une
magnifique attaque avec son com-
père Reinhard. Victoire méritée des

locaux, certes , mais ce succès a
manqué de pana che.

Les deux Huguenin
à l'honneur

Au tableau d'honneur de cette
journée, nous trouvons les deux
Huguenin qui ont inscrit cinq buts.
Le premier, Jean-Pierre, en a marqué
trois et le second , René — promu
arrière de notre sélection nationale B
avec Huggler — en a obtenu deux.
Ce succès récompense justement deux
hommes sport i fs  et modestes. Puisse
cette réussite donner plus de con-

f iance à ces deux joueurs dont la
classe est certaine. A ces joueurs
il f au t associer Galli exempt de
faute  dimanche, Huggler en reprise
et souligner le travail de Reinhard
et Turler qui, malheureusement, ne
furent guère secondé par leur co-
équipier Sgualdo en mauvaise con-
dition et jouant au-dessous de ses
possibilités. Mais, répétons-le , en dé-
pit de la victoire des locaux, ce match
ne f u t  guère passionnant. Les Valai-
sans sont très volontaires, mais ils
ne possèdent que peu d'hommes de
classe. Le gardien Birchler a été
faible  et il a sur la conscience au
moins deux buts , par contre son
remplaçant , qui entra au dernier
tiers , est sans reproche. Bonvin est
un arrière très athlétique , malheu-
reusement il se laisse parfois  — hier
très rarement — aller à des gestes
ahtisportifs dont il n'aurait pas be-
soin pour s'imposer. Comme déjà dit
plus haut , en attaque un homme ' se
mit en évidence, il s 'agit de Rey. Le
jeune Vanner et Theller méritent
eux aussi une mention bien.

André WILLENER.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Sierre, 7 à 4 (1-2,4-1,2-1)

A la suite de la défaite de Berne,
le titre se jouera entre Villars et Viège

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

Martigny, difficile vainqueur de Lausanne, s'accroche à Servette en ligue B

Dam- le Jura
PREMIERE LIGUE Tramelan - Cor-

gémont 12 à 1.
TROISIEME LIGUE Tramelan U -

Bossuet Bellelay 2 à 7.



Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En sefez-vous 1
\ base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'tin lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
¦¦¦ OB HBH @G*M<e«

Rappan en fonction
jusqu'à la fin de la saison

Le comité central de l'ASF sest
réuni à Zurich afin de discuter de
la situation créée par la décision de
l'entraîneur fédéral Karl Rappan et
de prendre position sur l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués
qui aura lieu à la fin du mois à Bâ-
le.

Le président central, Gustav Wie-
derkehr, qui avait été chargé par le
comité central de discuter avec Karl
Rappan de la date de sa démission,
a fait savoir que le coach fédéral
était prêt à respecter les délais qui
lui étaient imposés par son con-
trat et était disposé à rester en fonc-
tions jusqu'à la fin de la saison 1963-
1964. Il semble qu'une lettre, écrite
par le capitaine de l'équipe suisse
Heinz Schneiter, demandant qu'une
solution soit trouvée à ce rpoblème
et que Karl Rappan reste attaché en
tant que conseiller à l'équipe na-
tionale, n'ait pas été étrangère à
cette décision. Le comité central, es-
timant que cette solution était la
plus sage, surtout en vue des
matches internationaux qui atten-
dent l'équipe nationale au printemps
a accordé sa confiance à l'unanimi-
té à Rappan.

D'autre part, le comité central
a décidé qu'au cas où un joueur
suisse serait sélectionné dans l'équi-
pe de l'UEFA qui disputera un
match contre la Yougoslavie le 8
avril prochain au bénéfice des sinis-
trés de Skoplje , qu'il prendrait à sa
charge les frais de transport et d'as-
surance du footballeur. En outre, un
délégué de l'ASF participera du 21
au 27 juin à Leipzig au cours de
1TJEFA pour entraîneurs et arbitres.
Enfin, maintenant que la réponse
positive de la Fédération portugaise
est arrivée, le match international
Suisse - Portugal du 29 avril 1964
a été définitivement fixé à Zurich.

Un Vcslcsisan chez
les Meuqueux ?

Selon un quotidien valaisan, le ta-
lentueux joue ur Walter Berchtold , du
F.-C. Sion, vient d'être contacté par
les dirigeants du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Ceux-ci voudraient s'assurer
ses services pour le deuxième tour
déjà , en tous les cas pour le début
du championnat 1964-1965.

On sait que Walter Berchtold vient
du F.-C. Brigue. Après une saison ma-
gnifique au sein des juniors interré-
gionaux et des réserves, Berchtold fut
introduit avec succès en première
équipe du F.-C. Sion. Après trois ap-
paritions, il disparut ''.u premier plan,
pour faire une exhibition fracassante
avec les Espoirs suisses contre une
sélection de l'Allemagne, en marquant
les 5 buts réalisés par nos couleurs.

Toutefois, écrit ce jour nal, l'entente
sur le montant du transfert n'ayanl
pu se faire, il est peu probable que
le transfert devienne effectif, d'au-

tant plus que Berchtold est encore en
apprentissage chez le président du...
F.-C Sion. Ce serait tout de même
dommage, dit l'article en question, de
barrer l'éventuelle route du succès à
un footballeur talentueux et à un jeu-
ne homme correct. Souhaitons pour
Berchtold... et les Meuqueux qu'une
entente intervienne !

Championnat de France
Première division (18e journée ) :

Reims - Angers 1-1 ; Lens - Monaco
Rouen - Toulouse 2-1 ; St-Etienne -
Racing 2-1 ; Nice - Valenciennes 1-3 ;
Rennes - Sedan 1-0 ; Nantes - Stras-
bourg 2-1 ; Bordeaux - Nîmes 2-2. —
Classement : 1. St-Etienne 16-23 ; 2.
Lyon 17-22 ; 3. Valenciennes, Lens et
Monaco 18-21.

SECONDE DIVISION
(18e journée ) : Nancy - Le Havre

3-1 ; Forbach - Boulogne 0-0 ; Be-
sançon - Béziers 3-1 ; Lille - Cannes
3-0 ; Marseille - Limoges 3-3 ; Toulon -
Aix 1-0 ; Montpellier - Sochaux 1-1 ;
Grenoble - Cherbourg 0-3 ; Red Star -
Metz 0-1. — 1. Lille 18-29 ; 2. Sochaux
18-23 ; 3. Metz, Le Havre et Marseille
18-21.

Championnat d'Italie
Première division (15e journée ) : Ba-

ri - Milan 0-2 ; Catania - Juventus
2-0 ; Internazionale - Genoa, renvoyé ;
Messina - Bologna 0-2 ; Modena - Fio-
rentina 0-1 ; Roma - Mantova 2-1 ;
Sampdoria - Lazio Rome 1-0 ; Spal
Ferrare - Lanerossi Vicenza 1-0 ; Tori-
no - Atalanta 3-0. — Classement : 1.
AC. Milan 24 p. ; 2. Bologna 23 ; 3.
Internazionale et Juventus 19 ; 5. Fio-
rentina 18.

En Espagne
Première division (15e journée ) : Bit

bao - Elche, 3-2 ; Oviedo - Real Madrid ,
0-2 ; Levante - Cordoba , 1-0 ; Séville •
Espanol, 2-0 ; Barcelone - Bétis Séville,
4-1 ; Saragosse - Valence, 5-1 ; Atleticc
Madrid - Pontevedra , 3-2 ; Murcia - Val-
ladolid , 2-1.

Classement : 1. Barcelone, 23 p. ; 2
Real Madrid et Elche, 21 ; 4. Bétis Se
ville, 20 ; 5. Saragosse, 18.

La Coupe d'Angleterre
Voici les résultats des 32es de finale

de la Coupe d'Angleterre :
Arsenal - Wolverhampton Wanderers ,

2-1 ; Aston Villa - Aldershot , 0-0 ; Bath -
Bolton Wanderers , 1-1 ; Birmingham
City - Port Vale, 1-2 ; Blackburn Rovers -
Grimsby Town, 4-0 ; Brentford - Middles-
brought , 2-1 ; Bristol Rovers - Norwich
City, 2-1 ; Burnley - Rotherham United,
1-1 ; Cardiff City - Leeds United, 0-1 ;
Carlisle United - Queenspark Rangers,
2-0 ; Doncaster Rovers - Bristol City,
2-2 ; Fulharn - Luton Town, 4-1 ; Hull
City - Everton, 1-1 ; Ipswich Town -
Oldham Athletic, 6-3 ; Leicester City -
Leyton Orient, 2-3 ; Lincoln City - Shef-
field United, 0-4 ; Liverpool - Derby
County, 5-0 ; Newcastle United - Bed-
ford, 1-2 ; Newport County - Sheffield
Wednesday, 3-2 ; Nottingham Forest -
Preston North End , 0-0 ; Oxford United -
Chesterfield United, 1-0 ; Plymouth Ar-
gyle - Huddersfield Town, 0-1 ; Scunt-
horpe United - Barnsley, 2-2 ; Southamp-
ton - Manchester United, 2-3 ; Stoke
City - Portsmouth, 4-1 ; Sunderland -
Northampton Town, 2-0 ; Swansea Town-
Barrow, 4-1 ; Swindon Town - Manchester
City, 2-1 ; Tottenham Hotspur - Chelsea,
1-1 ; West Bromwich Albion - Blackpool ,
2-2 ; West Ham United - Charlton Athle-
tic. 3-0.

Young Sprinters battu à Viège, 4 à 2

HOCKEÏ SUR GLACE

Avec les autres clubs de notre contrée

Après un premier tiers- temps à l'a-
vantage des Valaisans, les Neuchâtelois
se reprirent au cours de la seconde pé-
riode. Menés par 3 à 0 ils bénéficièrent
d'un penalty que Martini transforma
à. la 38ème minute. Dès cet instant,
les Young Sprinters, magnifiquement
conduits par Orville Martini assiégèrent
les buts adverses. A la 49ème minute,
Martini marqua un nouveau but pour
ses couleurs, réduisant ainsi le score à
3 à 2. Malgré tous leurs efforts, les
Neuchâtelois ne réussirent pas à ob-
tenir l'égalisation. Au contraire, à trois
minutes de la fin, les Viègeois creusè-
rent l'écart grâce à Pfammatter. Cette
rencontre, disputée sur un rythme très
rapide, s'est déroulée en présence de
3500 spectateurs. Résultat : 4 à 2 (2-0,
1-1, 1-1).'

Arbitres : Fret (Bassersdorf) et Ael-
len (Morat).

Marqueurs : H. Truffer (6ème, 1-0) ;
Pfammatter (19ème, 2-0) ; Zurbriggen
(35ème, 3-0) ; Martini (38ème, 3-1 sur
penalty) ; Martini (49ème, 3-2) ; Pfam-
matter (57ème, 4-2).

Genève-Servette -
Fleurier 13-0

(4-0, 4-0, 5-0)
Soixante minutes n'ont pas suffit aux

Fleurisans pour sauver l'honneur face
à une formation dont les lignes arrières
ne se montrèrent pas invulnérables,
menés 3 à 0 après 13 minutes de jeu ,
les Neuchâtelois baissèrent les bras et
la domination genevoise se concrétisa
par une avance régulière à la marque.

Cette rencontre, disputée en présence
de 600 spectateurs, a été très correcte
et les arbitres ne sanctionnèrent que
deux pénalisations (une de chaque cô-
té).

Arbitres : Wollner (Lausanne) et Mi-
chetti (Leysin) .

Marqueurs : Rey (1ère, 1-0) ; Kast
(8ème, 2-0) ; Naef (13ème, 3-0 et 16ème
4-0) ; Descombaz (31ème, 5-0) ; Sprecher
(32ème, 6-0) ; Henry (33ème, 7-0) ; Naef
(36ème, 8-0) ; Joris (42ème, 9-0) ; Kast
(42ème, 10-0) ; Joris (45ème, 11-0 et
59ème, 12-0) ; Kast (60ème , 13-0).

Première ligue
Le Pont - Saint-Imier 4-3

(1-0, 2-2, 1-1)
La pelure d'orange sur laquelle de-

vaient glisser les hockeyeurs du HC.
St-Imier, ce sont les joueurs du HC.
Le Pont, qui la leur ont posée same-
di soir sur la patinoire artificielle du
Sentier. Au Sentier les jaunes et noirs,
n'ont pas réussi, jusqu'au troisième
tiers temps à «rattraper» le petit but
que les locaux leur ont infligé dans
les premières vingt minutes du match.
Puis, après la première pause, ce fut
un deux à deux partout. Mais il restait
toujours ce goal du début. Enfin, St-
Imier, lors de la troisième phase com-
bla modeste son retard, pour finale-
ment le reperdre dans les dernières
minutes. Le Pont, a réalisé des progrès
depuis le début du championnat, mais
St-Imier se devait de ne pas égarer
deux points précieux dans la Vallée.

Ny

Les championnats suisses de patinage artistique à Winterthour

Ces championnats se sont dispu-
tés samedi et dimanche sur la pati-
noire de Winterthour, et ils ont été
d'un très haut niveau. A tel titre que
les juges les ont taxés de «meilleurs
jusqu'à ce jour». Fait remarquable
pour le Club des Patineurs de La
Chaux-de-Fonds, trois de ses mem-
bres se sont distingués. Le couple
Aellig-Mathys remportant la médail-
le d'argent , après une exhibition dé-
montrant de très grands progrès, et
Christiane Boillod, qui a patiné bril-
lamment tant lors des imposés que
des libres. Ces trois élèves d'Anna
Walter (Autrichienne) du Locle, ont
présenté des exercices libres d'excel-
lente facture, en particulier Chris-
tiane Boillod dont le numéro avait
été mis au point par «sa» professeur.

Félicitons ces représentants des
Montagnes neuchâteloises pour leur
magnifiques performances et souhai-
tons que celles-ci se multiplient.
Elles sont une juste récompense en-
vers un travail souvent harassant
dont l'honneur rejaillit sur le Club
des Patineurs de La Chaux-de-Fonds.
C'est également une excellente ré-
clame pour les Montagnes neuchâ-
teloises.

— . *. 
Les quatre champions 1964. De gauche à droite : Markus Germann, Zurich,
(messieurs) , Gerda Johner et Ruedi Johner, Berne, (couples) et Franz i

Schmidt. Zurich, (dames) . (ASL)

Le couple Monique Mathys - Yves Aellig, dont les progrès sont constants
enlève la médaille d'argent. (Photopress)

Une belle attitude de Christiane Boillod. (Photopress).

Classements
Exercices imposés. — (Dames) : 1.

Fraenzi Schmidt (Zurich) chiffre de
place 5-673,2 p. ; 2. Monika Zingg (Da-
vos) 10-663,4; 3. Christiane Boillod (La
Chaux-de-Fonds 16-635,6 ; 4. Pia Zuercher
(Bâle) 20-631,3 ; 5. Anita Teuber (Bâle)
25-620,5; 6. Monika Torriani (Davos)
31-598,5.

Messieurs : 1. Markus Germann (Zu-
rich) 5-652,4;  2. Peter Stoehr (Zurich)
10-696,4; 3. Hansjoerg Studer (Bâle) 15-
568,6 ; 4. Peter Gruetter (Berne) 20-
550,1.

Couples. — (Championnat disputé pour
la première fois selon les nouvelles rè-
gles de l'I. S. U. avec figures imposées) :
1. Gerda et Ruedi Johner (Berne) 5-53 ;
2. Monique Mathys ¦ Yves Aellig (La
Chaux-de-Fonds) 10-48,1.

Les libres
Aucune surprise n'a été enregistrée

lors des exercices libres et les cham-
pions sortant se sont imposés dans
les trois catégories, grâce à une
maîtrise exceptionnelle. Classement :

DAMES : 1. Franzi Schmidt (Zurich) ,
chiffre de place 5-1242,2 p. ; 2. Monika
Zingg (Davos) , 10-1204,4 ; 3. Christiane
Boillod (La Chaux-de-Fonds), 17-1163.6 ;
4. Anita Teuber (Bâle), 21-1153,5 ; 5. Pia
Zuercher (Bâle) , 22-1155,3 ; 6. Monika
Torriani (Bâle) , 32-1066,5; 7. Erika Ger-
ber (Zurich ), 35-1066,5 ; 8." Baby Mollet
(Aarau ), 40-1034,1.

MESSIEURS : 1. Markus Germann,
(Zurich) , 5-1181,4; 2. Hansjoerg Studer
(Bâle) , 12-1117,6;  3. Peter Stoehr (Zu-
rich), 13-1106,4; 4. Peter Gruetter (Ber-
ne), 20-1030,1.

COUPLES : :1. Gerda et Ruedi Johner
(Berne ) , 5-167,4; 2. Monique Mathys -
Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds), 10-
151,3.

A. W.

Deux médailles (argent et bronze) aux Chaux-de-Fonniers

Le 8 février,
aux Endroits

C L U T T
~ 

)

Cette date est celle retenue pour
les championnats romands de lutte
libre. Cette grandiose manifestation
est organisée en commun par les clubs
du Locle et de La Chaux-de-Fonds et
elle aura lieu aux Endroits. Précisons
que ces joutes se déroulent en salle,
d'où ce choix judicieux.



Le Suisse Bruggmann sensationnel
Aux courses de ski internationales à Hindelang

Le slalom géant des courses interna-
tionales masculines d'Hindelang en Ba-
vière, qui, avec la participation des re-
présentants autrichiens et allemands,
constituaient la première grande épreuve
de cette saison olympique, a vu la vic-
toire du jeune Suisse Edmund Brugg-
mann, qui a devancé d'un centième de
seconde le champion du monde, l'Au-
trichien Egon Zimmermann.

Le succès du jeune skieur de Flums
— Edmund Bruggmann est né le 15 avril
1943 — a été d'autant plus surprenant
puisqu'il 's'était élancé sur la piste avec
le numéro de dossard 55. L'annonce de
son temps, inférieur à celui de l 'Autri-
chien Egon Zimmermann, qui faisait
déjà figure de grand vainqueur , a causé
une « véritable bombe ». En effet , il ne
semblait pas possible après le passage
du premier groupe de concurrents que
le classement provisoire puisse être en-
core modifié. Finalement , onze centièmes
de seconde ont séparé les trois premiers ,
le troisième étant l'Américain Jimmy
Huega.

Cette course a été un succès pour les
Autrichiens, qui , derrière Egon Zimmer-
mann , ont placé trois hommes parmi les
six premiers.

« Derrière Edmund Bruggmann, les re-
présentants helvétiques n'ont guère bril-
lé puisque le premier d'entre eux, Ste-
phan Kaelin . a dû se contenter de la
14e place ». Néanmoins après la victoire
de Willy Favre dans le slalom géant de
Val d'Isère, le succès du jeune skieur
saint-gallois constitue un doublé sur le
plan international. Ainsi les deux pre-
mières confrontations internationales
masculines de cette saison laissent bien
augurer de l'avenir du ski suisse puisque
aussi bien Favre que Bruggmann, les
deux premiers grands vainqueurs de cet
hiver , ne sont âgés que de vingt ans,

Classement
1. Edmund Bruggmann (Si l'58"48 ; 2.

Egon Zimmermann (Aut) l'58"49 ; 3.
Jimmv Huega (EU) l'58"59 ; 4. François
Bonlieu (Fr) l'59"07 ; 5. Karl Schranz
(Aut) l'59"32 ; 6. Pepi Stiegler (Aut) 1'

59"34 ; 7. Bud Werner (EU) l'59"68 ; 8.
Pierre Stamos (Fr) 2'00"65 ; 9. Léo La-
croix (Fr) 2'00"83 ; 10. Jean-Claude Kil-
ly (Fr) 2'01"54. — Puis : 14. Stephan
kaelin (S) 2'02"89 ; 21. Adolf Mathis (S):
2'04"02 ; 34. Beat von Allmen (S) . 2'05"
84 ; 47. Alby Pitteloud (S) 2'08"12.

Victoire f rançaise
à Oberstauf en

Christine Goitschel , malchanceuse
dans la première épreuve, a brillam-
ment remporté le deuxième slalom spé-
cial des courses internationales fémini-
nes d'Oberstaufen, devant sa soeur Ma-
rielle et la gagnante de la veille, l'Amé-
ricaine Jean Saubert.

Quant aux Suissesses, désavantagées
par des numéros de départ élevés (19
pour Heidi Obrecht , 25 pour Françoise
Gay, 26 pour Silvia Zimmermann), elles
n'avaient guère de chances de se bien
classer.

Succès f inlandais
en saut

Le jour de ses 24 ans, le sauteur fin-
landais Veiko Kankkonen a remporté le
concours de saut d'Innsbruck, qui se dis-
putait dans le cadre de la tournée aus-
tro-allemande, rééditant ainsi sa victoire
de premier de l'an à Garmisch-Parten-
kirchen. Classement :

1. Veiko Kankkonen (Fin) 228,5 p.
(92 - 89,5) ; 2. Alexandre Ivannikov
(URSS ! 222 (89,5 - 89,5) ; 3. Josef Przy-
byla (Pol) 221,5 (95,5 - 86).

Classement des Suisses : 29. Ueli
Scheidegger (S) 188,7 (83,5 - 82,5) ; 56.
Josef Zehnder (S) 171,9 (77 - 77) ; 57.
Heribert Schmid (S) 171,2 (78 - 81,5) ;
75. Hans Stoll (S) 154,9 (74 - 67) ; 78.
Max Walter (S) 152,3 (71,5 - 68) .

Classement général à l'issue de trois
épreuves : 1. Kankkonen 648,5 p. ; 2.
Przybyla 647,3 ; 3. Immonen 635,8 ; 4.
Yggeseth (No) 633,5.

Les tireurs à l'honneur ou chacun son dû
LES MÉRITES SPORTIFS 1963 ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS

En haut,  de gauche à droite, les architectes Dr Albert Gingria , François Maurice et Jean Duret, pour tra-
vaux a r t i s t i ques , puis Hans Hollenstein , meilleur sportif  1964. En bas à gauche , l'équi pe suisse de tir
(mér i te  col lec t i f )  avec (debout de g. à d.) Sp illmann , Mul l r . r, Simonet , Kohler et Steuret, A genou (de g.
à d.) Roll ier , Hol lenste in , Vogt et Zumbach. Méri te  en faveur du mouvement  spor t i f , Hans Feldmann,

Zurich , à l' extrême droite. (Photopress.)

4 L Association suisse des journa-
4 listes sportifs a procédé, pour la

quatorzième fois, à l'attribution par
4 votes, de ses quatre distinctions
4 annuelles pour mérites sportifs ,

soit trois médailles d'or et un chal-
4 lenge par équipes.
4 Le mode de faire employé cette

année fut différent. C'est ainsi
4 que la commission a renoncé à
4 établir une liste ne comprenant que
<j 10 noms pour le mérite individuel et
4 six pour le mérite par équipes. La
4 liste soumise aux membres de l'A.'4 S.J.S. comportait 656 noms pour le
4 mérite individuel et 43 équipes.'4 II est bon de préciser que, con-
4 trairement à ce qui se fait d'or-
| dinaire à l'étranger, les journalis-
î tes suisses ne récompensent pas le

meilleur sportif de l'année, mais
4 bien le sportif le plus méritant.

Cette année, 292 journalistes
sportifs ont pris part à la vota-

J tion et la cérémonie de remise des
i distinction se déroulera à Zurich le
\ 18 janvier prochain.

\ Classements pour
\ 1963

Q Mérite individuel : 1. August
Hollenstein , Bettwiesen (tir) 1409
points ; 2. Joos Minsch , Klosters
(ski) 986 p. ; 3. Karin Muller , Zu-
rich (natationi 944 p. ; 4. Sgtmj.
Henri Chammartin , Berne (hip-
pisme i 926 p. ; 5. Michel Darbellay,
Orsières (alpinisme) 842 p. ; 6. Gui-
do Voegcle, Berthoud (athlétisme)
739 p. ; 8. Arnold Tschopp, Schlie-
ren (cyclisme artistique) 718 p. ; 8.
Gottfried Kottmann , Zurich (avi -
ron i 716 p. ; 9. Fritz Feuz. Berne
(gymnastique artistique) 693 p. ;
10. Luigi Taveri , Horgen (motocy-
clisme) 613 p.

© Mérite par équipes : 1. Equi-
pe suisse de tir. championne d'Eu-
rope à l'arme libre et à l'arme de
guerre , 603 p. ; 2. SSO Berthoud ,
528 p. : 3. Equipe suisse de con-
cours hippique , 522 p. ; 4. LC. Zu-
rich , 461 p. ; 5. FC. Zurich . 420 p. ;
6. Ski-Club Einsiedeln , 399 p.

0 Mente en faveur du mouve-
ment sportif : Hans Feldmann, Zu-
rich. Un pionnier du ski suisse et
une des figures les plus populaires
du ski international. A occupé plu-
sieurs fonctions importantes au sein
de la F.S.S. et de la F.I.S. C'est
lui qui a lancé l'idée du camp de
la jeunesse de la F.S.S.

# Albert Gingria , Jean Duret ,
François Maurice. Distinction pour
travaux artistiques en rapport avec
les sport : architectes, construc-
teurs de la patinoire des Vernets à
Genève

Le succès des
tireurs est mérité
En accordant leurs faveurs (le

terme est ici bien à sa place!) s
notre équipe nationale de tir à
300 m., les journalistes sportifs hel-
vétiques ont ainsi implicitement
reconnu que nos matcheurs demeu-
raient parmi les seuls de nos com-
patriotes à valoir encore à notre
pays quelques succès et quelques
médailles d'or sur le plan interna-
tional.

Quelques succès avant quelques
médailles d'or... Cela pour les es-
prits chagrins ou les pessimistes
qui prétendraient que la présence
des tireurs soviétiques à Oslo aurait
passablement modifié les palmarès
des derniers championnats d'Eu-
rope. Or, si les preuves à l'appui
de cette thèse manquent par la force
des choses, son exactitude prête de
plus en plus à discussion. Pour peu
que l'on considère les seules per-
formances de nos représentants, il
n'est pas certain du tout que les
tireurs soviétiques soient parvenus
à les égaler.

C'est à elles seules donc , sans
chauvinisme aucun, qu 'il convient
de s'en tenir aujourd'hui, au mo-
ment où des spécialistes les sanc-
tionnent de si brillante façon. Et
sous la forme que nous leur con-
naissons, elles méritent largement
d'avoir réuni la majorité des avis
des journalistes sportifs suisses.

Le leader n'a pas
été oublie

L'équipe suisse partait à Oslo
avec un leader presque incontesté :
Kurt Muller. Mais c'est finalement
le Thurgovien Auguste Hollenstein ,
roi du Tir fédéral de Zurich, ajou-
tons-le, double champion du monde
dans cette même ville d'Oslo en
1952, qui emmena nos représentants
à la victoire. Aussi bien à l'arme
libre à 300 m. qu 'à l'arme de guerre,
où il fut littéralement éblouissant.
A croire que la capitale norvégienne
lui convient tout particulièrement !

Et la récompense individuelle qui
vient de lui échoir lui sied à mer-
veille , si l'on songe qu'il demeure
bien dans la ligne de nos grands
matcheurs internationaux.

— J'espérais l'issue de ce scrutin,
nous a confié Auguste Hollenstein ,
sans trop m'illusionner. Certes, je
connaissais la valeur exacte de mes
résultats à Oslo — comme je savais
celle de notre équipe à 300 m. Mais
je ne pouvais prétendre à cette ré-
compense comme je prétendais —
car j'étais seul en cause — à une
double victoire aux championnats
d'Europe. Ces deux titres, le pre-
mier à l'arme libre, le second à
l'arme de guerre , je les « voulais ».
Du plus profond de mon âme, de
toutes mes forces...

Si je suis content ? Je ne saurais
assez le dire , évidemment. Mais pour
une raison bien précise : en nous,
en me récompensant , les journa-
listes sportifs suisses ont prouvé
que le tir n 'était plus un parent
pauvre et qu 'ils le considéraient;
comme l'égal des autres disciplines
dont ils sont appelés plus fréquem-
ment peut-être à commenter les di-
verses manifestations. Puisse notre
sport national par excellence re-
cueillir vraiment les fruits de leur
décision , qui ne manquera pas de
réjouir tous ceux qui s'y adonnent ,
quel que soit leur degré de prépa-
ration. Puisse-t-il aussi , par la même
occasion bénéficier de nouvelles ad-
hésions !» B.

Deux Neuchâtelois se distinguent
Aux championnats suisses de biathlon

Le vainqueur Norbert Schmed n'a battu
le Chaux-de-Fonnier Dubois qu'au tir.

(Photopress)

Les promoteurs de ce nouveau sport
qu 'est le biathlon avaient donné une im-
portance particulière au tir, mais pour le
championnat suisse, qui avait dû être
transféré de Rigi-Kaltbad , Hospental
en raison du manque de neige, il a eu
une importance capitale.

En e f f e t , le Chaux-de-Fonnier Geor-
ges Dubois aurait été imbattable s 'il
n 'avait manqué totalement ses tirs tout
comme le tenant du titre, Peter Gehrig.
Le Sgt. Norbert Schmed , par contre, ne
manqua le but qu 'une seule fo is  et rem-
porta le titre dans la catégorie princi-
pale. L'app. Josef Reinhardt f u t  cou-
ronné champion suisse de la catégorie
avec mousqueton d' ordonnance. Par con-
tre, Willy Junod de Dombresson s 'est ré-
vélé un excellent fondeur et il a du même
coup remporté la deuxième place et sa
sélection pour Innsbruck.

Le parcours long de 23 kilomètres
comportait 550 m. de dénivellation . Le
temps était au beau fixe et le ther-
momètre marquait 14 degrés en-dessous
de zéro.

Classements
Catégorie avec mousqueton à dioptre :

1. Sgt. Norbert Schmed (Disentis) 1 h.
52'48" (2' de pénalisation) ; 2. App. Willy
Junod (Dombresson ) i h. 56'14" (l( i') ;
3. Mot. Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 59'03" (22') ; 4. Lt. Rudolf
Etter (Schwanden) 2 h. 01 '35" ; 5. Sdt.
Peter Gehrig (Gôschenen) 2 h. 05'40"
(20') ; 6. Cpl. Marcel Vogel (Weinfelden)
2 h. 08'36" (16') ; 7. Fus. Max Stehli
(Adllswil ) 2 h. 09'53" (6') ; 8, Cpl. Josef

Haas (Marbach) 2 h. 10'22" (24') ; 9.
App. Michel Aeby (La Chaux-de-Fonds )
2 h. 12'19" (24') ; 10. Sgt. Erich Schoen-
baechler (Einsiedeln) 2 h. 12'24" (24').

Avec mousqueton d'ordonnance : 1.
App. ¦ Josef Reinhard (Malchtal) 2 h.
20'12" (16') ;. 2. Sap. Paul Wuethrich

" (Lucérne) 2 h. 21*34* (16') ; 3. Cap. Willy
Baer (Windisch) 2 h. 32'32" (16') .
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4 Tel est du moins le projet qu 'en- 4
's, tend réaliser M. Vicenzo Torriani , J4 directeur du bureau d'organisation 4
ï. de la « Gazzetta dello Sport », pro- y
4 jet dont parle pour la première 4
4 fois le quotidien milanais. Toujours 4y, selon ce projet , le Giro partirait de 

^4 Rome et , à travers les Abruzzes , 4
4 gagnerait Brindisi où la caravane J4 s'embarquerait à destination d'O- 4
^ 

lynrpie qui servirait de cadre à une 
^4 étape. Le Giro regagnerait l'Italie 4

'/. par le même trajet maritime et, 2
4 par la côte adriatique , toucherait 4
4 ensuite les Dolomites. L'arrivée, 4
4 quoiqu 'il en soit, sera jugée à Mi- £
^ 

lan. 
^

^ 
La « Gazzetta dello Sport » tient 

^4 à faire remarquer qu 'il ne s'agit 4
^ 

pour l'instant que d'un projet dont 
^? la réalisation dépend de la bonne 4

'A volonté et de la collaboration des 4
4 autorités .italiennes et grecques et 4
4 de l'appui de firmes industielles. 4
4 Ce n 'est pas la première fois que £4 le Giro quitte la terre ferme : déjà , 4
y, lors du Tour d'Italie du centenaire, '4
4 la caravane, s'embarquant de Gênes, 4
î, avait touché Cagliari (en Sardaigne) j
^ 

puis Marsala , en Sicile , longeant la 4
t côte jusqu 'à Messine où une troi- 

^4 sième traversée la conduisit jusqu 'à 4
4 Reggio de Calabre. ^? 9
AX\>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VVV\.^

j Le Tour d'Italie
\ en Grèce ? 1

N'ayant pu obtenir les garanties né-
cessaires, les dirigeants du FC. Ser-
vette ont décidé d'annuler la tournée
en Extrême-Orient prévue au début
de l'année pour la première équipe. Il
se peut que l'équipe genevoise se rende
on Israël avant de se «mettre au vert»
pour quelque sjours à Schoenried dans
l'Oberland bernois.

Pas de tournée
pour le F.-C. Servette ?

A l'issue du championnat suisse de
biathlon, l'équipe helvétique pour les
Jeux olympiques d'Innsbruck a été défi-
nitivement formée comme suit :

Sgt. Norbert Schmed (Disentis) , Sdt.
Peter Gerig (Goeschenen) , Sgt. Erich
Schoenbaechler (Einsiedeln) , Cpl. Mar-
cel Vogel (Weinfelden) et App. Willy
Junod (Dombresson). Georges Dubois
participera lui au J. O. avec l'équipe
suisse de fond. Du moins nous osons
l'espérer après sa magnifique démons-
tration.

A. W.

Les qualifiés pour
les J. 0.

Eddie Perkins
conserve son titre

Le boxeur américain Eddie Perkins a
conservé son titre de champion du mon-
de des poids welters-juniors, en battant
par k.o. à la treizième reprise d'un
combat prévu en 15 rounds, le Japonais
Yoshinori Takahashi , à la Karamae
Sumo Arena de Tokio.

Une minute après le début de la 13e
reprise , alors que Perkins menait large-
ment aux points , le Japonais allait une
première fois au tapis à la suite d'une
droite de l'Américain , mais se relevait
à six. Perkins attaquait de nouveau et
le renvoyait au sol d'un crochet du
gauche suivi de plusieurs droites. Taka-
hashi se relevait péniblement à huit,

mais retombait à genoux et s'écrou-
lait définitivement. Il restait d'ailleurs
plusieurs minutes sans connaissance et
devait être transporté à l'hôpital le
plus proche.

Le combat , d'une netteté exemplaire ,
s'est déroulé devant sept mille spec-
tateurs. L'arbitre n'a pour ainsi dire
pas eu à intervenir. Le duel a été pas-
sionnant de bout en bout grâce au
courage de Takahashi qui a opposé à
la puissance de Perkins, ses contres du
gauche bien appuyés et une intelligence
remarquable de la boxe. Dès le premier
round , cependant , le Japonais a saigné
du nez.

Perkins conserve ainsi son titre qu 'il
avait repris, après l'avoir perdu , devant
le Philippin Roberto Cruz, le 15 juin
dernier à Manille.

Entre les cordes...
Un Zurichois champion suisse

Déjà vainqueur de l'épreuve de Mollis ,
le Zurichois Hansruedi Zweifel a re-
noué avec la victoire dans le cyclocross
national de Arth . Zweifel a nettement
dominé cette course, qu 'il contrôla du
début à la fin. Voici les résultats :

Catégorie A (21 km.) : 1. Hansruedi
Zweifel (Wetzikon) 49'41" ; 2. Walter
Hauser (Moeriken) 50'01" ; 3. Otto Fur-
rer (Cham) 50'37" ; 4. Hermann Grete-
ner (Bertschikon) 51'21" ; 5. Emmanuel
Piattner (Maur) 51'35" ; 6. Klaus Gyger
(Wettingen) 51'46" ; 7. Max Gretener
(Bertschikon) 5219".

Catégorie B (15 km. ) : 1. Albert Hess
(Zurich) 38'30" ; 2. Erich Joho (Vol-
ketswil) 39'15" ; 3. Fritz Sohaerer (Stein-
maur), 39'26".

C CYCLO-CROSS J
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LUNDI 6 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Ote-toi
de là, Attila (1). 13.05 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique française.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Refrains de cow-boys.
16.50 La marche des idées. 17.00 Rythmes
d'Europe. 17.30 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Im-
promptu musical. 20.00 Meurtre par
Lion interposé, pièce policière de Clau-
de Fayard. 21.05 Plainte contre X. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Magazine international.
23.00 La saison lyrique.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Ote-
toi de là , Attila (1). 20.30 Les beaux
soirs du Metropolitan Opéra. 21.30 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Concert. 13.15
Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Chants. 14.55 Piano. 15.20 Emission poul-
ies aveugles. 16.00 Actualités. 16.05 Dis-
ques 17.05 Mon poids est-il normal ?
17.15 Solistes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Orchestre récréatif. 18.50 Concours
international de ski à Adelboden . 19.00
Actualités. Le pape Paul VI en Terre
sainte. 19.20 Communiqués . 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Grand
Prix Eurovision de Copenhague. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Disques
demandés. 21.30 Pour le Jour des Rois.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. ' 22.30 Solistes.

MONTE-CENERI : 12.15 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Guitares.
13.10 Œuvres d'E. Dassetto. 14.00 Pour
les petits. 15.15 La Chanson italienne.
16.00 Thé dansant. 16.30 Récit. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Disques. 18.00
Pages de Gershwin. 18.15 Le micro en

voyage. 18.45 Rendez-vous avec la cultu-
re. 19.00 Mazurkas. 19.10 Communiqués.
19.30 Informations. Chansons. 20.00 Tri-
bune. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Une
demande en Mariage, opéra-bouffe. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Paroles et musi-
que.

Télévision romande
15.00 Rome : Sa Sainteté le pape

Paul VI en Israël. 19.30 Médard et Bar-
nahé. 20.00 Téléjournal. Carrefour. 20.30
La septième étoile. 21.10 Domaine pu-
blic. 21.45 Le retour de Pierre. 22.30 Soir-
Informations. 22.40 Téléjournal et Car-
refour.

Télévision suisse alémani que
16.00 Rome : (Voir programme ro-

mand) . 20.00 Téléjournal. 20.15 L'an-
tenne. 20.35 Au royaume des animaux.
21.00 Puis-je me permettre ? 21.35 Au
Musée du crime 22.35 Informations.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 II faut

avoir vu. 14.05 Télévision scolaire. 18.00
Télévision scolaire. 18.30 1965-70-75.
19.00 L'avenir est à vous. 19.25 Actuali-
tés sportives. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 19.57 Jeanne acheté.
20.00 Actualités . 20.30 Carnaval des eo-
pins. 21.30 Médecine et psychologie.
22.20 Jugez vous-même. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 En marge du travail. 17.30 Film.

17.50 Un sou, c'est un sou. 18.10 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Reportages sur des informations. 21.00
Voyage en Allemagne. 21.45 Documen-
taire. 22.30 Téléjournal . Météo. 22.45
Film.

MARDI 7 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 3 JANVIER
Naissances

Leonardi Rosaria, fille de Salvato-
re, manoeuvre, et de Antonietta née
Cardinale, de nationalité italienne. —
Enfant mort-né Navarro, fille de Al-
fredo , manoeuvre, et de Hortensia née
Pigué, de nationalité espagnole.

Décès
Incin. Racine Werner-Henri, époux

de Hélène-Adèle née Robert , né le 28
avril 1898, Neuchâtelois. — Inhum. Leo-
nardi Rosaria, fille de Salvatore et de
Antonietta née Cardinale, née le 1er
janvier 1964, de nationalité italienne
— Inhum. Enfant féminin mort-né Na-
varro, fille de Alfredo et de Horten-
sia née Pigué, née le 1er janvier 1964,
de nationalité espagnole.

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

„_ 1 an Fr. 80.—
1 an Fr. 40.— K _,.,. „ i0 (;n
6 mois » 20.25 6 molS * i2M
3 mois » 10.25 3 mois » 22-~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

LUNDI 6 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, La DeuDe joyeuse.
CINE EDEN : 20.30, D' où oiens-tu

J ohnny ?
CINE PALACE : 20.30, El Perdido.
CINE PLAZA : 20.30, La cuisine nu

beurre.
CINE REX : 20.30, Cette sacrée gamine

et Fort Défiance.
CINE RITZ : 20.30, Hôtel international.
CINE SCALA : 20.30, Les Innocents.
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ 'à 22.00 ,

Bourquin , Léopold-Robert 39-
Ensuite , cas urgents , tél. au No. M.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL 6t
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu 'en cas d'absence
do notre médecin de famille ).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 13 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignerej.

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 11

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Une rumeur sourde : la voix sans nom de la
houle nocturne qui déferle sur le bush et
vient mourir sur le camp éclairé en un ressac
qui tord comme des algues les palmes des
fougères. Parfois l'éclair d'une flamme caresse
d'un reflet la blanche ossature du rata , court
vers la cime, vacille et s'éteint comme dis-
paraît dans la mer le suaire d'un mort.

Avec sa pipe et du thé, Russel tentait de
rasséréner son estomac révolté de farine
noire :

— Ce qui m'étouffe , disait-il, c'est le plaisir
que vous paraissez prendre à cette abj ecte
nourriture.

— Non , répliqua d'Erguel, mon plaisir est
mon indépendance de la nourriture.

Un instant, le marin regarda la flamme
lécher voluptueusement le tronc du grand

rata, puis avoua :
— Je ne comprends pas.
— Reconnaissez que la farine noire vous

rend la vie amère ?
— Très, admit honnêtement le marin.
— Pas à moi. Vous voyez, c'est simple.
La flamme maintenant griffait le tronc de

longues zébrures rouges qui scintillaient.
Russell secoua la tête, incompréhensif :
— Mon cher , vous êtes vraiment extraor-

dinaire.
— Non, dit l'autre simplement , mais j'ai

beaucoup vécu.
— A trente ans ?
— J'ai vécu vite.
De la blessure de l'arbre saignaient des

braises rouges.
— D'Erguel, mon vieux — le marin fixait

son compagnon dans les yeux — nous nous
sommes rencontrés à cette idiote soirée de la
Chouette brune. Vous vous souvenez ?

— De l'idiote ? Oui.
— Appuyé contre le chambranle, vous re-

gardiez danser avec un air qui me fit mal au
ventre.

— C'est, dit d'Erguel, que je croyais voir des
squelettes danser et des crânes sourire.

— Est-ce qu'ils n'en ont pas le droit ?
— Si, même l'obligation. Il faut s'agiter

beaucoup pour oublier la tête de mort.
— Je voulais vous parler ; vous m'avez en-

voyé au diable.

— Poliment, dit d'Erguel.
— Très. Alors, je me renseignai sur vous.

On me dit que vous organisiez des agences
françaises depuis six mois en Nouvelle-Zé-
lande ; que vous jouiez au bridge comme on
se bat en duel ; que vous dansiez admirable-
ment mais avec mauvaise grâce, et que vous
traitiez les femmes comme des sous-pieds.

— Pas toutes, souria d'Erguel.
— Presque. Et cela ne les empêche pas de

vous combler de leurs faveurs.
— Pas toutes.
— Presque. On m'a dit encore que vous

étiez piqué pour le bush.
— Ça c'est vrai.
—. Alors, je suis revenu vers vous. Je vous

ai dit que j' avais des vacances, que j'étais
gras et que, si vous refusiez de me prendre
dans le bush , je vous y suivrais malgré vous.

— Ça m'a plu, admit le Français.
— Maintenant, nous sommes dans le bush

ensemble, mais je ne vous connais pas. Alors,
expliquez.

— Quoi ?
— Vous.
— Non.
Le feu avait ouvert dans la panse du tronc

une blessure énorme où se tordaient comme
des muscles les fibres embrasées.

— D'Erguel, nous sommes copains ?
— Oui, depuis hier. Je voulais vous faire

crever dans le bush. Vous n'avez pas voulu

crever. Donc nous sommes copains.
— Alors, expliquez.
— Russell, dit froidement le Français, nous

ne sommes pas du même sang, vous et moi
— Qu'en savez-vous ?
— Je vais vous le dire. Vous êtes marin el

vous faites une belle carrière. Vous avez un
titre et le savez porter. Vous avez de l'argent
et vous savez qu 'en faire. Vous êtes Anglais et
vous avez des idéals limités mais possibles
Donc, Russell, vous avez foi dans la vie.

— Oui, dit le marin, mais montrez la dif-
férence.

— Moi, je n'ai pas foi dans la vie, elle
m'amuse.

— Expliquez.
— Russell , vous m'embêtez , la voix d'Erguel

se fit sèche.
— J'embêterai jusqu 'à ce que vous m'expli-

quiez.
— Nom de Dieu, cria le Français avec une

violence inouie, vous voulez savoir, eh bien !
écoutez. Vous vous laissez foutre de vous par
la vie. Moi, je la traite comme une catin. SI
je la veux, je la viole. Si elle m'embête, je lui
crache à la figure.

— Pourquoi ?
L'autre se tut et regarda le feu.
Comme un fauve ensanglanté se tapit dans

la carcasse qu'il a vidée, le feu s'assoupissait
en ronronnant dans le flanc incandescent du
grand arbre mort. (A suivre)

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

Connaissez-vous
cette recette ?

Côtes pékinoises
Désossez une côtelette de porc

maigre par personne et coupez-la
en deux dans le sens de la lar-
geur. Dans un saladier , mélangez
2. c. à soupe de miel avec % tasse
de sauce soya, Vi tasse de bouillon ,
une pincée de sel et un soupçon
de poivre de Cayenne. Posez les cô-
telettes coupées dans cette mari-
nade et laissez macérer plusieurs
heures. Environ 10 minutes avant
de servir , retirez les petites côte-
lettes de la marinade et faites-les
griller des deux côtés à feu très
vif (sans ajouter de matière gras-
se) . Servez immédiatement avec
du riz sec et des légumes coupés
en petits morceaux, puis braisés
légèrement et nappés de sauce au
soya et de bouillon. S. V.

SAMED1 18 JANVIER à 20 h. 45, MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS

UNIQUE RÉCITAL 2Và h. seul en scène

CHARLES AZNAVOUR
Places 6.- à 18.- Loc. GIRARD Tabacs , av. L-Robert 68 Tél. 2 48 64
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jeune fille
intelligente et consciencieuse, dési-
rant être formée comme employée
du bureau d'acheminement de son
département ébauches ;

mécanicien outilleur
ou

horloger outilleur
pour confection d'outillage de pré-
'cision ;

jeune homme
débrouillard et intelligent, pour
être mis au courant de revenue de
pièces d'horlogerie, contrôle de ma-
tières premières, travaux d'adou-
cissage de boites « Ermeto ».
Prière de se présenter rue du Parc
119.

REGLEUSE
viroleuse-cenfreuse

trouverait place intéressante dans la ré-
gion du lac Léman.
Personne pouvant prendre un peu de
responsabilité et absolument sérieuse dans
son travail est priée de faire ses offres
sous chiffre P 1029-33, à Publicitas, Sion.
Discrétion absolue, langue allemande ou
française.

V1R0LAGES
avec point d'attache

seraient sortis régulièrement à do-
micile à régleuses consciencieuses.

I
S'adresser à Louis Erard & Fils
S.A., Doubs 161, tél. (039) 3 3117.

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

Nous engageons

dames ou demoiselles
sur diverses parties de l'assemblage de la montre.

Prière de s'adresser à notre bureau, rue Louis-Favre 15,
tél. (038) 5 57 34.

— Bon , maintenant  tu peux pousser
plus vite , Victor !

REN SEIGNEMENTS

(Cette rubr ique  n 'émana pas de notrn
rédaction; elle n 'engags pas le /ournal.J

Du suspense et du mystère
à la Scala.
Tous les soirs à 20 h. 30, en première

vision, un film du célèbre metteur en
scène Jack Clayton : «Les Innocents.»
Une aventure fantastique, tirée du livre
d'Henry James, avec Deborah Kerr , Mi-
chael Redgrave et Palmela Franklin.
Vous serez envoûté par cette étrange
histoire de fantômes extraordinaires.
Admission dès 13 ans. Parlé français.
«Le Lac aux Cygnes.»

Mercredi 8 janvier à 15 heures, les
amateurs de danse et de belle musique
ne manqueront pas le merveilleux film
que présente le cinéma Scala !

«Le Lac aux Cygnes», film russe en
couleurs, mt\sique de Tchaikowski. Ad-
mission dès 12 ans.

Communiqués
LA DECOUVERTE DE LA TERRE

par Charles de La Roncière
et Jean Riverain

(Larousse-Paris-Match]
Ce splendide ouvrage de 352 pages

est l'utile complément du volume sui
la « Géographie », publié par les édi-
tions Larousse. Le lecteur est non seu-
lement séduit par les belles illustra-
tions en couleurs et en noir qui faci-
litent l'intelligence du texte, mais en-
core par la manière très attrayante de
présenter l'histoire de la découverte
de notre planète depuis le Moyen
Age jusqu'à nos jours : la découverte
de l'Inde par la Chine, de l'Asie par
les Occidentaux avec le voyageur vé-
nitien Marco Polo. Puis ce sera la Re-
naissance, qui donne l'éveil à de gran-
des randonnées maritimes avec Chris-
tophe Colomb, Magellan et combien
d'autres. En croyant trouver la route
des Indes, c'est celle de l'Amérique
qu'on découvre, mais l'Inde et l'Extrê-
me-Orient seront bientôt révélés à leur
tour, ainsi que le continent africain.
Les régions les plus chaudes comme
les plus froides tenteront les explora-
teurs ; les mers, les volcans et le ciel
seront à leur tour explorés.

Les auteurs ont su présenter ce do-
maine vaste et complexe d'une maniè-
re agréable, de sorte que cet ouvrage
contient de nombreuses anecdotes et
une foule de renseignements histori-
ques, géographiques et ethniques. Il
est préfacé par Bertrand Flornoy.

EXERCICES DE YOGA
par Maryse Choisy

(Collection Action et Pensée ,
Editions du Mont-Blanc , Genève)

A une époque où, parfois par sno-
bisme, des i dizaines de milliers d'Occi-
dentaux déclarent pratiquer le yoga —
ce qui n'en est souvent qu 'une cari-
cature — il est opportun qu 'un spécia-
liste rappelle ce qu'est le yoga et
quels sont les exercices qu 'un Occiden-
tal peut entreprendre sans danger et
avec profit. L'auteur a séjourné en
Iade et elle a pratiqué les exercices
qu 'elle recommande. Or les exemples
donnés dans ce précieux petit volume
permettent à coup sûr à qui les prati-
que de réaliser un équilibre qu'aucune
autre méthode ne peut procurer, ne
serait-ce déjà que la détente à la-
quelle aspirent les hommes sous pres-
sion de notre époque.

A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention
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Profitez
de notre action
de propagande

3 vêtements nettoyés
2 payants 1 gratuit

Ksafl! ¦ H F êl ŝ&5^̂ *%.

Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 29 39

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, tél. (039) 216 19, rue de la Serre 61,

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

Nous engagerions pour entrée immédiate ou & conve-
nir

ouvrière
soigneuse et ayant bonne vue

Personne capable serait formée sur travaux fins.
i

Prière de faire offres ou de se présenter a la fabrique,
32, rue des Crêtets , La Chaux-de-Fonds, ou de télépho-
ner au (039) 3 42 06.

Fabrique de

I bijouterie-joaillerie 1
1 et boites de montres 1

cherche bon personnel pouvant être formé comme
ma modéliste ou autres.

Offres ou se présenter à M. H. Degoumois, 20> rue
IS du Marché, Genève.

B E R G E O N  & CIE LE LOCLE
Fournitures d'horlogerie

cherche pour son département facturation export

employé (e)
bon(ne) dactylographe.
Préférence serait donnée à personne ayant des notions d'alle-
mand ou d'anglais. Serait éventuellement mise au courant.
Faire offres à la direction.
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Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil

MADAME HELENE QUADRANTI-JACOT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES,

expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont . été témoignées pendant
ces jours de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME BERTHE ROSSELET-VON BttREN
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Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR ALFRED RITZ

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment émus par les marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant ces jours de deuil, expriment
à toutes le§ personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements. I
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MONSIEUR RENE SAVOIE ;
MONSIEUR ET MADAME ANDRE SAVOIE-

FINET ET LEUR FILS ALAIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chés des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.
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MADAME ET MONSIEUR
FERNAND .IEANNERET-GALLAND,

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de leur chère
maman et parente

MADAME ALICE GALLAND

¦ 

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

MADAME WILLY BOILLOD MAURER,
SES ENFANTS ET FAMILLES

remercient avec émotion tous les parents
et amis qui , par leurs messages, leurs envois
de fleurs, leur présence, les ont aidé à tra-

I 

verser ces jours de pénible séparation:
Us gardent dans leur cœur le souvenir de
leur cher disparu et la sympathie dont ils
ont été entourés.

1

MADAME MARC JACOT-GUILLARMOD,
MONSIEUR ET MADAME ANDRE

JEANBOURQUIN-JACOT-GUILLARMOD
ET LEUR FILS,

MONSIEUR ROBERT JACOT-GUILLARMOD, SON
FILS ET SA FIANCEE,

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds. décembre 1963.

Nous cherchons

1 AVIVEUR expérimenté
ainsi que

1 AIDE D'ATELIER '
pour gravage-déballage.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres à Plaqué Or S.A., ou de se
présenter à la Route de Boujean 122,
Bienne.

V

Fabrique d'horlogerie offre place in-
téressante à

régleuse
Offres sous chiffre WB 52, au bureau
de L'Impartial.

Confiserie
Tea-Room •

BeLi£r

Fermé
du 6 au 13 janvier

FAVRE & PERRET, fabrique de
boîtes or, rue du Doubs 104, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039 ) 3 19 83,
cherchent

mécanicien -
faiseur
d'étampes

Faire offres ou se présenter.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

aide-comptable serait engagé(e)
tout de suite ou pour époque à
convenir.
Occasion de préparer le diplôme de
comptable.
Personnes capables sont priées de
faire les offres au Grand Garage
des Montagnes S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 83-84.
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I Manœuvres
robustes, sobres et honnêtes, sont

1 demandés par commerce de com-
bustibles. Places stables.

S'adresser à Henri Ullmo, Col-
lège 18, tél. (039) 212 82.

aH^isERSlaiw T̂?c3

Jeune employé, diplôme commer-
cial,

CHERCHE
UN REMPLACEMENT

de 4 mois dans petite entreprise.
Faire offres sous chiffre P 6379 ,1,
à Publicitas, Saint-Imier.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-

_ tU. tél. (039) 2 38 51 ,

Peugeot
Diesel, noire, 1961,
peu roulé, limousi-
ne 403, à vendre
avantageusement.
Echange et paiement
partiel possibles.
Walter Zollikofer,
Lâmmlisbrunnstras-
se 34, Saint-Gall, tél.
(071) 23 25 81.

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées Discré-
tion absolue.

BANQUE
COI KVOI8IEB

& Ole
Neuchâtel
rei. (038)

513 07



Adenauer
a 88 ans

TJPI — Quelque cinq cents invités
ont assisté hier à la réception don-
née dans le salon Beethoven du
«Club diplomatique» de la capitale
fédérale en l'honneur de l'ex-chan-
celier Adenauer, qui célébrait ses
88 ans.

Son successeur, le chancelier Er-
hard, a avancé son retour de 24 heu-
res pour assister à la réception. «Il
me semble que nous ne devrions
plus utiliser nos titres pour nous
parler» a dit M. Erhard à M. Ade-
nauer. «D'accord» lui a répondu ce
dernier. Et dans la suite de la con-
versation, ce fut un échange de
«Herr Doktor Adenauer» et de «Herr
Professor Erhard». Les autres invi-
tés utilisaient encore l'expression de
«Monsieur le chancelier» en s'adres-
sant à M. Adenauer.

Au milieu de la réception, une cli-
que, encadrée de majorettes, fit ir-
ruption dans le salon. L'une des
jeunes filles donna le baiser tradi-
tionnel à l'ancien chef du gouver-
nement. «Pour la télévision, tendez
l'autre joue» lui lança un camera-
man de la télévision. Mais le vieil
homme refusa de s'exécuter.

Dans la montagne de messages de
félicitations venus du monde entier ,
on relevait ceux du général de Gaul-
le, du pape Paul VI , de sir Winston
Churchill, de M. Nehru, etc..

L'URSS a vendu 400 tonnes d'or
à l'Occident, en 1963

AFP. - Les ventes d'or soviéti que
à l'Occident ont largement dépassé
400 tonnes en 1963 selon les estima-
tions du marché londonien , si gnale la
Banque Mocatta et Goldschmid , dans
son rapport annuel.

La banque indique d' autre part que
grâce à la coop ération Instituée en-
tre les banques ' centrales au moyen
du « pool de l'or » le cours du métal
fin a pu être stabilisé en 1963, même
pendant les périodes de pression spé-
culative.

« En raison de l'augmentation des
ventes soviétiques et deH importations
provenant d'Afri que du Sud d'une part
et de la diminution de la thésaurisa-
tion d'autre, part , a joute le rapport
annuel de la banque , les avoirs-or des
banques centrales du monde libre ont
dû croître dans de plus fortes propor-
tions qu 'en 1962. »

La Suisse en bon rang
Les s ta t i s t iques  publiées par la ban-

que indi quent qu 'au cours des onze
premiers mois de l' année la Banque
de France a importé de Grande-Bre-
tagne 2.595.470 onces d' or, montant
qui n'a été dé passé que par la Ban-
que Fédérale Suisse (5.740.880 onces).

Parmi les autres banques centrales ,
les plus gros achats ont été effectués
par celles d'Italie (773.500 onces),
d'Allemagne occidentale (601.530 on-
ces) et d'Autriche (461.040 onces).

L'aide américaine
à l'étranger

ATS. — On se souvient que le pré-
sident Kennedy avait  demandé 4.9 mil-

liards de dollars pour l' aide améri-
caine à l'étranger pendant le nouvel
exercice fiscal. Mais il rencontra une
forte opposition parlementaire et ra-
mena sa demande à 4,5 milliards. Mais
le Congrès descendit encore à 3 mil-
liards.

Depuis lors , le gouvernement a f a i t
savoir qu 'il ne pourrait mener une
véri table politi que étrangère qu 'avec
un minimum de 3,5 milliards de dol-
lars. Cependant , le Congrès n 'a pas

mieux suivi le président Johnson que
son prédécesseur et il est resté à 3
milliards.

Le gouvernement, toutefois , vient
d' annoncer qu 'il restait un solde non
utilisé de 670 millions de dollars du
précédent exercice , solde qui sera re-
porté sur le nouveau. Cela signifie
que le président Johnson disposera
f inalement  de 3,67 milliards , soit un
peu plus que ce qu 'il considérait com-
me un minimum.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 Joie indescriptible ici, tristesse 
^4 là. Espoir d'une meilleure entente 
^

^ 
ici. Retour à 

un sombre passé là. 4
$ Tels sont les deux aspects opposés 4
4 de la journée d'hier.
4 Nous parlons ailleurs et en dé- %
i tails de l'accueil enthousiaste fait 44 y
4 jusqu'ici au pape dans le Moyen- 4
4 Orient. Et, en première page aus- 4
4 si, nous disons qu'à Berlin, à ml- 

^2 nuit, ont été fermées les brèches ^4 ?4 qui avaient été ouvertes pour les ^
^ 

fêtes dans le «mur de lï honte». 
^4 A ce propos, une dépêche reçue 
^4 dans la nuit nous annonçait, de J;

'y, Berlin-Ouest : «Les derniers Ber- ?4 V4 linois de l'Ouest qui revenaient de ^
4 Berlin-Est pleuraient, comme s'ils 4
4 revenaient d'une cérémonie funè- 4.4 44 brc». ?
y, A Berlin , tout espoir n'est ce- 3!
^ 

pendant pas perdu , comme tout 4
4 espoir n'est pas permis dans le 

^4 Moyen-Orient.

^ 
M. Willy Brandt , maire de Ber- 

^
£ lin-Ouest a déclaré que «le pro- 

^2 blême allemand a fait un léger ^y  r
^ progrès, car le sentiment de cohé- ^4 sion entre les habitants de Berlin 4
fy et de l'Allemagne s'est confirmé». i\y4 U a annoncé aussi que les «con- 

^
^ tacts techniques» seraient main- ^
4 tenus avec l'Est pour étudier de ^
^ 

nouvelles ouvertures dans le «mur» 4

^ 
Maigre consolation cependant , pour 

^
^ 

ceux qui ont pu se revoir, mais 
^

^ 
ont dû à nouveau se séparer , ils 4

4 ne savent jusques à quand. 4
2 Au Moyen-Orient, passée l'eu- 4

^ 
phorie de la visite du pape, la 

^2 fièvre montera à nouveau. L'Ara- ^y  y
j! bie séoudite vient d'annoncer sa 4
4 participation à la conférence de la 4
'4 Ligue arabe qui doit décider de 4
'4 graves mesures contre Israël. Cet 

^
^ Israël où Paul VI a prié hier avec 

^4 ferveur pour la paix, sur les lieux 4
fy même où naquit, vécut et mourut 4

^ 
celui qui comptait sur la bonne 4

'4 volonté des hommes... 
^'4 J.Ec. iy v

LA PIE GAGNE AU TIERCÉ...

M. Louis Schoerdlin , de Nice (dont voici la charmante épouse) a fait choisir
les numéros qu 'il voulait jouer  aux courses , par sa p ie apprivoisée. Fifi a tiré
trois chiffres que son propriétaire a joués dans l'ordre. Il a gagné le tiercé,

soit 400.000 francs , pour une mise de 3 francs ! (Dalmas.)

On a retrouvé
le cheveu du prophète Mahomet

AFP — M . Shamsuddin, premier
ministre de Cachemire , a confirmé
à Srinagar, que le cheveu de Maho-
met, qui avait disparu du sanctuaire
de Hazaratbal , le 26 décembre der-

nier, avait été retrouve. Il a ajouté
que des détails seraient donnés ulté-
rieurement sur les circonstances
dans lesquelles la précieuse relique
avait pu être recouvrée.

De son côté, M. Jawaharlal Neh-
ru, premier ministre indien, a adres-
sé à M. Shamsuddin un message
dans lequel il lui f a i t  part de sa très
vive satisfaction à l'annonce de cet-
te nouvelle et lui transmet ses cha-
leureuses félicitations à l'intention
du peuple du Cachemire.

On se souvient que la disparition
de la relique avait suscité une vive
agitation parmi la population mu-
sulmane du Cachemire. Des proces-
sions de deuil se déroulaient chaque
jour  devant le sanctuaire.

Gueorghiev exécuté
Air. — Le diplomate mngare ivan

Assen Christov Gueorghiev, qui avait
été condamné à mort le 31 décembre
dernier à Sofia pour espionnage au
profit des Etats-Unis, a été fusillé,
annonce Pagence télégraphique bulga-
re, citée par l'agence Tass.

La sentence de mort rendue contre
Gueorghiev a été exécutée à la suite
du rejet , par le Praesidium de l'as-
semblée populaire bulgare, du recours
en grâce de l'accusé.

COMPLOT CONTRE L'AFRIQUE DU SUD ?
App, - Un dirigeant local de la rég ion sud-ouest qui s était réfugie au

Buchuanaland a regagné la République d'Afri que du Sud pour révéler aux
autorités l'existence d'un vaste p lan d'insurrection et de sabotage qui serait
déclenché en Afri que du Sud au cours des trois prochains mois.

C'est ce qu 'a annoncé hier à Johannesburg la police sud-africaine, qui
précise que le diri geant local s'était rendu à elle à Mafeking, déclarant ne
pouvoir garder plus longtemps par devers lui un secret « si horrible ».

Il s'agit de Hermanus Christoffel Beukes , qui s'était déjà signalé à l'atten-
tion publique en se réfug iant au Buchuanaland Pan dernier en compagnie du
Dlr Kenneth Abrahams. Kidnappé et ramené en Afrique du Sud , Benkes devait
plus tard être relâché par suite d'une campagne internationale déclenchée en
S'a faveur.

Le chef du complot signalé par Beukes se trouverait actuellement au
Buchuanaland. Le général Keevy, chef de la police sud africaine , a déclaré
que des mesures étaient prises actuellement pour écraser dans l'muf foule
tentative insurrectionnelle.

Quant à Beukes, on ignore s'il est encore aux mains de la police sud
africaine ou s'il a été relâché.

Avec il est vrai les a ff i rma t ions
habituelles que le communisme rem-
placera le capitalisme aussi sûre-
ment que le capitalisme a remplacé
la féodalité.. .  Ce qui démontre que
l'an nouveau, celui d'une coexistence
accrue, restera soumis au régime
de la douche écossaise et du gant
de crin...

Propos plutôt léni f iants  de Fidel
Castro, heureux de constater que le
sucre renchérit et se vend bien...

Af f i rmat ions  chinoises d'une puis-
sance et d'une « prospérité » aug-
mentées...

Quant à la visite du pape sur les
lieux saints, on peut  bien la consi-
dérer comme la preuve que l'Eglise,
et avec elle tous les milieux reli-
gieux, à quelque confession qu'ils
appartiennent, se rendent compte
de la nécessité d'unir les e f f o r t s  du
monde chrétien à un véritable tour-
nant de l'humanité. Trop de misère
ici... Trop de matérialisme triom-
phant là... Besoin impérieux de re-
mettre à leurs vraies places les va-
leurs spirituelles et morales, f a c e  à
une décadence où la science peut
encore fa ire  illusion, mais où elle
n'apporte ni les vrais remèdes ni les
fondements réels de la fraternité et
du bonheur humains. En face  de
l'immensité et de la complexité des
problèmes, l'angoisse et la crainte
de l'avenir réveillent la fo l  et les
consciences.

m * .
Quant à nous Suisses, sortons-

nous mieux de toutes les contradic-
tions du monde moderne ? Sortons-
nous même mieux de nos contra-
dictions internes, qui, si elles sont
plus terre-à-terre, plus limitées, plus
congrues, ne sont pas moins pré-
sentes ou pressantes ?

Comme l'écrit Olivier Reverdin, la
situation actuelle révèle certaines
lacunes de notre organisation éco-
nomique. Il faudrait  limiter la sur-
c h a u f f e  mais ne pas étrangler la
conjoncture... L'Etat en est-il capa-
ble , lui qui n'a cessé de prêcher les
remèdes en évitant de les appliquer
et en donnant souvent — contre son
gre — le mauvais exemple ? Il f a u -
dra bien se résigner « à une certaine
planif ication, à un certain dirigis-
me. » Mais les mesures étatiques
suf f i ront -e l les  ? La vraie solution
n'est-elle pas dans le contrôle per-
sonnel des dépenses et dans l'en-
couragement donné à l'épargne ?
Autrement dit dans des solutions
intéressant à la fo i s  l'Etat et les res-
ponsabilités individuelles ?

Bien sûr les a f f a i r e s , comme on dit,
ne sont pas mauvaises...

Au contraire, selon les uns, elles
paraissent trop bonnes...

Mais ce qui ne saurait se perp étuer
c'est l ' indi f férence  systématique qui
subsiste tant que le péril ne f r a p p e
pas à la porte et qui f a i t  qu'on

accepte l'évolution du renchérisse-
ment et l'augmentation des charges
publiques comme une fatal i té .

Une année commence qui peut
être favorable ou signifier un tour-
nant. Pour le monde, l'interdépen-
dance ne cesse de s'accroître et il est
toujours vrai que < lorsqu'un ours
tousse au Pôle nord , c'est un Chinois
qui s'enrhume... »

Solidarité des peuples et des indi-
vidus qui fa i t  songer au chanteur
qui s'en va, clopin-clopant, dans le
soleil ou dans le vent...

Paul BOURQUIN.

Clop in

• SAINT-DOMINGUE. — La junte
civile de trois membres qui gouver-
nait la République dominicaine de-
puis le coup d'Etat de septembre a
fait place à un nouveau gouverne-
ment..

Devant le corps diplomatique, de
Gaulle a évoqué «l'esprit de détente
qui s'est levé récemment sur le
monde », mais, dans son message
aux Français, il a confirmé sa volonté
de doter son pays de l'arme thermo-
nucléaire. Il a dit l'intérêt qu'il porte
à la construction de l'Europe, sur le
quadruple plan économique, politi-
que, militaire et culturel. Mais, con-
trairement à ce qu'on a pu écrire,
il ne semble pas qu'il faille s'atten-
dre, dans ce domaine, à une pro-
chaine « relance » de sa part.

Il a exclu, une fois de plus, la
participation « dissolvante » de l'An-
gleterre au bloc des Six, et il a redit
qu'il s'opposerait à toute « annexion »
de l'Europe par le « système » exis-
tant aux Etats-Unis. Enfin, il souhaite
une révision de l'Alliance atlantique
(qui expire en 1969 ) , dans le sens
« d'une entente politique, économique
et stratégique véritablement concer-
tée ».

Aux journalistes qui lui deman-
daient s'il se proposait de se rendre
bientôt à l'étranger, le chef de l'Etat
a répondu par l'affirmative, disant
qu'il irait au mois de mars au Mexi-
que, en même temps qu'à La Marti-
nique et à La Guedeloupe. Il souhaite
une expansion de la coopération de
la France, non seulement avec les
pays d'Afrique, mais avec « d'autres
continents ». Il entend pratiquer une
politique mondiale.

Le général n'a pas de rencontre
prévue avec le président Johnson et ,
contrairement à ce qu 'on a pu pré-
tendre, il n'a pas invité l'ancien
chancelier Adenauer à Colombey. Il
n'a rien dit de son différend avec le
chancelier- Ehrard (affaire Argoud et
préparation du « Kennedy Round ») .
Il a cependant fait allusion à une
éventuelle reconnaissance du régime
de Pankow.

Tel est' l'essentiel de ses diverses
interventions. Il ne reste plus qu'à
attendre sa « grande conférence de
presse » pour être pleinement éclai-
ré. Disons tout de suite que le général
est très sûr de lui et convaincu qu'il
a toujours vu juste. Il entend donc
persévérer.

James DONNADIEU.

Politique
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Aujourd 'hui...

En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure tout d'abord
vers 800 m., s'élevant ju sque vers
1800 m. d'altitude. Pas de précipita-
tions importantes. Températu res
comprises entre —2 et —7 degrés.
Au-dessus de la mer de brouillard ,
beau temps. Baisse de la tempéra-
ture en montagne.

Prévisions météorologiques

4 enfants se noient
Reuter. - Près d'Annecy, une mère

a vu sans pouvoir intervenir, ses trois
enfants, dont le plus âgé avait 11 ans,
et son neveu , âgé de 8 ans, se noyer,
la glace d'une rivière sur laquelle les
enfants patinaient s'étant rompue.

£ PNOM PENH — M. Messmer,
ministre français des armées, a été
reçu dimanche par le prince Noro-
dom Sihanouk, chef de l'Etat du
Cambodge.

Comme nous le disons en première
page , le patriarche Atlienagoras , chef
des Eglises orthodoxes , a rencontré
le pape Paul VI à Jérusalem. C'est la
première fois depuis 900 ans que les
deux chefs de ces grandes Eglises se
rencontrent.  Voici le patriarche Athe-
nagoras à « Fanar » , sa résidence

d'Istanbul. (ASL.)

Rencontre à Jérusalem

UPI. - L'agence polonaise Pap a an-
noncé cette nuit que le président du
Conseil soviétique , M. Nikita Kroucht-
chev, a terminé la visite qu 'il a ef-
fectuée en Pologne.

Aucun autre détai l  n 'a été donné.

Krouchtchev a terminé
sa visite en Pologne


