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et explorations diplomatiques
U. R. S. S. -U. S. A: en vue

De notre correspondant particulier :
M. Dean Rusk a brossé un bilan

de l'année écoulée et évoqué très
prudemment les perspectives d'ave-
nir. « Nous procédons , déclara-t-il , à
un réexamen intensif de l'ensemble
de la situation Est-Ouest et des me-

M. Dean Rusk : « Nous procédons à
un réexamen intensif de l'ensemble

de la situation Est-Ouest... »

sures qui pourraient être suggérées
pour l'améliorer. » Cela, dans tous
les domaines que M. Rusk énumère :
désarmement, mesures à prendre
pour éviter une attaque par surpri-
se, réduction éventuelle des budgets
militaires, Berlin et l'Allemagne, la
non dissémination des armes nu-
cléaires,-le Sud-Est asiatique, Cuba,
le règlement des litiges n'impliquant
pas directement les grandes puis-
sances, comme à Chypre, entre le
Dahomey et le Niger, l'Inde et le
Pakistan, la Somalie et ses voisins,
etc.

En ce qui concerne plus particu-
lièrement l'URSS, le secrétaire d'E-
tat a indiqué la possibilité d'un cer-
tain nombre d'accords bilatéraux
avec les USA (comme par exemple,
rétablissement d'une nouvelle con-
vention consulaire), qui contribue-
raient à créer une atmosphère favo-
rable à des arrangements multilaté-
raux plus vastes. Il a rappelé ce qui
a été acquis en ce domaine l'année
dernière — traité sur l'interdiction
des tests atomiques; négociation sur
la vente de blé, le fait que les Rus-
ses se sont abstenus de brouiller les
émissions de la radio américaine,
l'amélioration continue des rapports
entre l'Ouest et divers pays de l'Eu-
rope orientale.
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Paul VI, à Bethléem, s'adresse aux « frères séparés »
Une aff aire de cheveu tourne en diff érend p olitique
La France accorde son aide milita ire au Cambodge

Paul VI, à
Rome a fait , hier en fin d'a-

près-midi et hier soir, un véri-
table triomphe au pape Paul VI
qui rentrait de son pèlerinage
en Terre sainte.

Il fut reçu à l'aérodrome de
Ciampino par le gouvernement
italien et M. Segni lui sou-
haita la bienvenue. Il fut en-
suite présenté aux membres du
corps diplomatique. On trouve-
ra en dernière page d'autres dé-
tails sur ce retour véritablement
triomphal.

Avant de regagner le Vatican
Paul VI s'était rendu, tôt le
matin, à Bethléem, où il célébra
une messe basse, près de l'autel
dressé dans la grotte même où
naquit Jésus et autour de la-
quelle a été bâtie l'église.

Après cette cérémonie, le Pa-
pe prononça un long et impor-
tant discours.

Il offrit d'abord, en ce jour
de la fête de l'Epiphanie, sa foi ,
son espérance et son amour au
Chri,st.

Puis il s'adressa à l'Eglise de
Rome, disant notamment :
«Nous devons achever notre
concile œcuménique. Nous de-
vons assurer à la vie de l'Eglise
une nouvelle façon de sentir, de
vouloir et de se comporter, lui
faire retrouver une beauté spi-
rituelle sous tous les aspects :
dans le domaine de la pensée et
de la parole, dans la prière et
dans les méthodes d'éducation,
dans l'art et dans la législation
canonique».

S'adressant alors aux «frères
chrétiens qui ne sont pas en
communion parfaite avec nous»
il dit : «IL APPARAIT DE-
SORMAIS CLAIREMENT A
TOUS QU'ON NE PEUT ELU-
DER LE PROBLEME DE L'U-
NITE. AUJOURD'HUI, CETTE
VOLONTE DU CHRIST S'IM-
POSE A NOS ESPRITS ET
NOUS IMPOSE D'ENTRE-

Bethléem
PRENDRE AVEC SAGESSE
ET AMOUR TOUT CE QUI
EST POSSIBLE POUR PER-
METTRE A TOUS LES CHRE-
TIENS DE JOUIR DU GRAND
BIENFAIT ET DU SUPREME
HONNEUR DE L'UNITE DE
L'EGLISE... Mais un tel résul-
tat ne peut être obtenu au dé-
triment des vérités de la foi...
Nous sommes disposés à pren-
dre en considération tout moyen
raisonnable capable d'aplanir
les voies du dialogue, dans le
respect et la charité, en vue
d'une rencontre à venir — et
Dieu veuille qu'elle soit pro-
che — avec les frères chrétiens
encore séparés de nous. La
porte du bercail est ouverte...»

Le Pape ajouta que le Vati-
can s'abstiendrait cependant de
solliciter des démarches «qui
ne seraient pas libres et pleine-
ment convaincues». È

Avant de quitter la Terre
sainte, Paul VI eut encore di-
verses entrevues, dont une avec
le patriarche Atlvnagoras, une
autre avec la délégation apos-
tolique et une enfin avec des
envoyés spéciaux de l'iman Al-
Badr du Yémen, qui désirait at-
tirer l'attention du Souverain
pontife sur les malheurs dont
souffre le Yémen.

(AFP, UPI, Impar.)

Une aff aire
Bien que l'on ait retrouvé , au

Cachemire, le cheveu de Maho-
met (relique sacrée contenue
dans un tube de verre f ermé par
un bouchon d'argent), les trou-
bles qu'avait f ai t  naître cette
disparition continuent.

Lundi , le comité d'action mu-
sulman a annoncé que l'agita-
tion se poursuivrait jusqu'à ce
que la précieuse relique retrou-
vée ait été identif iée par un
certain nombre de «f idèles du
cheveu sacré» comme étant vrai-
ment (da» relique.

Ce comité exige également
qu'elle soit replacée dans sa
chasse, en la mosquée de Haz-
ratbal.

Le comité réclame aussi la mi-
se en liberté de tous ceux qui
f urent arrêtés lors des bagarres
qui éclatèrent lorsque f u t  cons-
taté le vol du cheveu de Malw-
met.

Le gouvernement du Cache-
mire a lancé un appel à la po-
pulation en lui demandant de
reprendre ses occupations dans
le calme.

Mais les observateurs qui se
trouvent à Srinagar estiment
que de religieuse, l'agitation est
devenue politique et anti-gou-
vernementale.

Ce ne sont donc ni le retour
de la relique, ni des appels au
calme qui pourraient ramener la
paix dans les esprits et dans
les rues.

(Reuter, Impar.)

La France
Le prince Norodom Sihanouk

a déclaré hier soir au cours d'un
banquet offert au Palais royal
à une délégation française con-
duite par M. Messmerj ministre
des armées: «La France est l'un
des rares amis du Cambodge.
Elle seule nous a compris et
nous aide».

Il s'est félicité aussi de voir
la France jouer à nouveau un
rôle en Asie.

On sait que le gouvernement
de Pnom Penh avait subitement
refusé toute aide américaine, en
accusant les USA de poser à
cet appui des conditions inac-
ceptables pour un pays neutre.

On sait maintenant que la
France, quant à elle, a offert
au Cambodge son aide militaire,
y compris l'envoi d'une unité
blindée complète, de cent chars
du modèle le plus récent, et des
avions.

Mais cette aide ne se limitera
pas au domaine militaire. La
France a offert aussi d'envoyer
un plus grand nombre d'ensei-
gnants au Cambodge, d'y créer
des universités, une école d'agri-
culture et une école normale
d'instituteurs. Elle accorderait
en outre un prêt important pour
la construction d'un chemin de
fer.

La France montre ainsi qu'el-
le n'a pas oublié le Cambodge
et qu'elle tient à jouer un rôle
en Asie, où s'affrontent les
deux blocs. (AFP, Impar.)

Affaire Argoud
enterrée ?

La France ayant répondu par
un ref us  à la demande de l'A l-
lemagne de Bonn, qui réclamait
la restitution de l'ex-colonel
Argoud , on craignait que les re-
lations entre les deux pays s'en
ressentent.

Tel ne serait pas le cas. On a
appris hier en ef f e t  que le gou-
vernement de la Républiqeu f é -
dérale allemande allait répon-
dre par une nouvelle note à Pa-
ris, mais qu'au f ond, l'Allema-
gne «enterrerait» l'af f a i re  Ar-
goud.

La note préciserait simple-
ment les points de divergence
entre Bonn et Paris , mais n'in-
sisterait plus quant au reste.

(UPI , Impar.)

L'Afro-Asie remplacera-t-elle l'Euraf rique ?
Faut-il parler du conflit entre la

Russie soviétique et ses satellites ,
d' une part , et la Chine populaire de
Mao Tsé-toung, d'autre part , sans
compter la Chine de Formose , sou-
tenue à bras tendus par les Etats -
Unis d'Amérique ? Ce conflit con-
naît en ce moment une curieuse
aventure : une of fensive  chinoise
populaire pour la conquête , ou plu-
tôt la préparation de la conquête
de l'Afrique — Afrique du Nord où
la présence française s'est ef facée ,
et l'Afrique noire. Lutte de propa-
gande pour l'instant , commencée
par le séjour du premier ministre
chinois , Chou En-lai , en Egypte ,
sur l'invitation de Nasser , suivie
par une visite en Algérie , à Rabat ,
en Guinée , au Mali , au Congo , au
Tanganyika , en Somalie , à Zanzi-
bar. Il ne peut plus y avoir le
moindre doute. Chou En-lai , ac-
compagné de son ministre des af -
f aires étrangères , et d'une suite
nombreuse d' experts , de fonction-
naires, d' of f ic iers  de l'Empire de

Mao Tse-toung, a pour premier
objectif de détruire l'influen ce que
pourrait avoir la Russie soviétique
sur ces populations , de supplanter
Krouchtchev , d'écarter « le com-
munisme occidental », si l'on peut
employer une telle expression , du
fameux groupe afro-asiatique , de
refaire une Conférence de Ban-
doeng sans les Russes.

Nous ne pouvons nous dissimuler
que la Chine de Mao a déjà rallié
à sa thèse une très grande partie
des peuples asiatiques , et l'Indo-
nésie. Il lui reste à gagner l'Afri-
que. Mais ce n'est pas là le seul but
qu'elle veut atteindre . Elle voudrait
ruiner l'Occident véritable , l'Occi-
dent non communiste dans l'esprit
des populations africaines , substi-
tuer à VEuraf rique , une masse com-
pacte d'Afro-asiatiques. Alors la
Chine de Mao serait assez forte
pour braver ouvertement Moscou ,
et avec Moscou , l'Europe elle-même.
On voit aussitôt l'importance de
l' entreprise.

par Rémy ROURE

Le moment n'est pas mal choisi.
Les révolut ions, les complots , les
procès de coups d'Etat se sont mul-
tipliés en Afrique noire , au Congo ,
au Dahomey, au Sénégal même, et
ailleurs. Les masses sont lasses de
dirigeants qui reçoivent des sub-
sides considérables des puissances
ex-colonisatrices , lesquels subsides
ne changent que peu de chose au
niveau de vie. Accuser ces diri-
geants de pratiquer du « néo-colo-
nialisme » est chose facil e.  On peut
penser que Chou En-lai n'y manque
pas. Au Moyen-Orient , d'accord
avec Nasser , il soutient la Républi-
que arabe noire, s'élève contre
l'Etat d'Israël , promet son appui.
En Afrique il s'e f force  de saper la
coopération des Etats devenus in-
dépendants contre « l'Europe impé-
rialiste ».
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AMASSANT
Décidément la radio n'a pas fini de

donner dans le canular...
Autrement dit dans la farce , plus ou

moins grosse, et souvent techniquement
fort bien montée.

Ainsi, on a lu ce qui s'est passé ré-
cemment au Danemark. Inutile de dire
que les émules d'Orson Wclles ont
réussi au delà de toute expression. Si
le lecteur croit généralement — mais
pas toujours — à ce que ses yeux li-
sent dans les journaux , il ne met ja-
mais en doute ce qui pénètre cn lui
par les oreilles. La radio ? Mais c'est
parole d'Evangile... Ou du moins c'é-
tait... Car après un «coup» pareil , beau-
coup de Danois ne tiendront plus leur
boîte à sons pour autre chose que pour
une boîte à blagues. Et ils n'auront pas
tort.

Le fait est qu 'une femme enceinte,
effrayée par l'arrivée des Lunatiques,
a du être transportée dans une clinique
ct que certains auditeurs se sont pré -
cipités dans les abris souterrains. Mais
ces courageux ne seront jamai s aussi
irrités, parait-il , que le Danois qui s'est
retenu de boire pendant deux heures...
En effet. Un pareil retard ne se rat-
trape jamais !

Quant à moi j'avoue que je trouwe
la plaisanterie saumâtre.

Fasse encore qu 'on cn trouve une
bonne qui fait rire 3.50,000 auditeurs sur
349,000, d'accord ! Mais le plaisir de
flanquer la frousse aux gens mériterait
aussi d'être payé très cher. Et si j'étai s
le directeur de Radio-Copenhague je
flanquerais l'instigateur du canular à
la porte.

Quitte à le réengager huit  jours plus
tard !

Ça aussi ça risquerai ! dp lui couper
la soif !

Le père Piquerez.

Lors du gros incendie qui a ravagé, à
Genève, les étages supérieurs des maga-
sins «Au Bon Génie» un pompier a été
grièvement blessé. On l'évacué d'urgence
(voir information en page 9) (ASL)



Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

Spectacle pour adultes seulement... Les enfants ne seront pas admis...

Un lecteur demande :
— «.Pourquoi ? Pourquoi?... Qu'a

une femme nue ?... Que répondre aux
enfants ? »

Disons tout d'abord : les .-infants
ne sont pas des adultes. Ils en dif-
fèrent par leur développement, le
niveau de leur culture, leur menta-
lité, leurs intérêts, leurs besoins,
etc. Il est donc normal de leur In-
terdire certaines choses.

Quand ils sont petits, c'est assez
facile: le Beaujolais à papa, le si-
rop à Pierrot ; à maman le salami,
à Jeannette la banane; Monsieur
écoute une conférence sur le Mar-
ché commun pendant que son pe-
tit garçon feuillette un Père Cas-
tor...

Mais très tôt , le problème se com-
plique : pendant que les grandes
personnes piétinent dans leur posi-
tion d'adultes, les enfants, aujour-
d'hui surtout, galopent à travers le
temps afin d'atteindre rapidement
le paradis du tout possible, du tout
permis. Ils y sont poussés par l'élan
vital naturel et, conséquemment leur
désir de jouir de tout.

Dans cette « course à l'adulte »,
les enfants deviennent des adoles-
cents et vont de ce fait , affronter les
règles du comportement touchant à
la vie sexuelle, à la morale des
mœurs telle qu 'elle est enseignée, au
moins en paroles, et où figurent des
privations... jusqu 'à un certain âge.

Ou, plutôt , jusqu 'à un âge de plus
en plus incertain à en juger par
la variété des opinions des parents
et des éducateurs.

— Crois-tu qu'il est assez mûr
pour... Elle commence à en savoir
plus que nous sur le sujet... Décidé-
ment, ce n'est plus un gosse... Disons
une cigarette par jour pour com-
mencer... Donne-lui en un demi-
verre... Pas plus tard que minuit,
c'est compris... !

A ce moment, les interdictions
deviennent malaisées à formuler,
parce que la différence entre les be-
soins des adultes et des adolescents
diminue rapidement, disparaît mê-
me. Les uns et les autres veulent
jouir des mêmes plaisirs... mais :
« Interdit aux enfants.;. Réservé aux
adultes ».

Pourquoi ? Pourquoi ?
Que répondre ?
Que ça fatigue les yeux ? Que ça

oblige à se coucher tard ? ! Alors
on s'en tire en disant : « Ce n'est
pas pour toi... Attends d'avoir l'âge...
Tu ne comprendrais pas... ! »

Et c'est de nouveau : « Pourquoi ?
Pourquoi ? »

Oserait-on leur expliquer que cer-
tains spectacles « gais », « osés >,

« corsés », « salés », sont moins trou-
blants pour des adultes que pour des
adolescents, les premiers étant en
général sexuellement détendus,
ayant la possibilité de se calmer
légalement , alors que les jeunes aux-
quels il est recommandé et comman-
dé « d'attendre aussi longtemps que
possible », risqueraient en sortant
du spectacle ou en y pensant de
désobéir à la consigne, d'ébranler
leur sécurité et par effet cumula-
tif l'ordre social organisé...

Et que les grandes personnes, sou-
cieuses d'être bien jugées par leurs
cadets auxquels elles servent de
modèles et sur lesquels elles régnent ,
craindraient de perdre leur presti-
ge si les j eunes voyaient de quoi
rient leurs aînés...

Et que leur interdire ce genre de
spectacle, c'est en quelque sorte ho-

norer les idées saines et propres
que les adolescents — malgré les
airs qu'ils se donnent — ont de la
jeune fille , de la femme et de l'a-
mour, idées sur lesquelles on peut
édifier pour l'avenir des projets
valables.

Et encore bien d'autres choses,
tant il est vrai que les raisons de
renoncer à une soirée sont d'autant
meilleures que le programme est
mauvais, malsain.

— Et nues ! ? Nous examinerons
cet aspect du problème mardi pro-
chain. .- v n,-

William PERRET.
N. B. — Je n'ai pas vu le specta-

cle dont l'annonce a frappé le lec-
teur et il se peut que mon article
ne le concerne pas. Mon point de
vue est celui d'un éducateur à l'é-
gard d'un genre.

...ET NUES-
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Norwich Pharm. 20'/s 20
1 Olin Mathieson 36'/s 36
1 Pacif. Gas & Elec. 48'/» 481/»

Parke Davis & Co 31'/8 31
Pennsylvanie RR 34'/» 34'/»
Pfizer & Co. 26'/» 27'/»
Phelps Dodge 51 50%

1 Philip Morris 623/» 62'/»
Phillips Petrol. 74'/» 74
Polaroid Corp. 491/, 491/,

1 Procter & Gamble j go 181%
1 Radio Corp. Am. 7g;/, yg 'i,
, Republic Steel 101  ̂ 10i %

Cours du 3 8

New York (8U,,fi l

Revlon Inc. «IVi 42%
Reynolds Metals 39% 39%
Reynolds Tobac. 32'/» 33%
Richard.-Merrell 43 423/j
Rohm & Haas Co 47'/» 47'/»
Royal Dutch 129 129%
Sears, Roebuck 49V» 50'/»
Shell Oil Co 97V. 97'ls
Sinclair Oil 47% 48%
Smith Kl. French 45 45'/»
Socony Mobil 65'/» 65'/»
South. Pacif. RR 725/» 72'%
Sperry Rand 363/s 36%
Stand. Oil Calif. 20% 20'/»
Standard Oil N.J. 61 62%
Sterling Drug 7e5/» 76%
Texaco Inc. 27% 28%
Texas Instrum. 69% 69'/»
Thiokol Chem. 67% 65%
Thompson Ramo 183/» 18'/»
Union Carbide 49% 49'/.
Union Pacific RR 122% 122%
United Aircraft 39Vs
U. S. Rubber Co. 42% 42%
U. S. Steel 45% «o
Universel Match 55% 55'7»
Upjohn Co - —
Varian Associât. 13% 14
Warner-Lambert 53% 53
Westing. Elec. 16V» 16
Xerox corp. 28Và 26%
Youngst. Sheet 34 34
*7asr>.t-Vi Rarlîr» *i a W .  —

Cours du S 8

New York (SUit e)
Ind. Dow Jones

Industries 767-68 769.51
Chemins de fer 178.81 179.48
Services publics 138-48 139.51
MoodyCom.Ind. 5340 5480
Tit. éch. (milliers) 379.0 379.1

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.80
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860.- 4895.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 186.—

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

*"" * Communique par : f f $ \

UNION DE BANQUES SUISS ES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. 3. Offre en Frs. s»
AMCA $ 80.70 339 341
CANAC $c 154.75 600 610
DENAC Fr. s. 94.50 88% 90%
ESPAC Fr. s. 119.50 114 ne
EURIT Fr. s. 170.25 159% i gUi
FONSA Fr. s. 481.75 466 469
FRANCIT Fr. s. 132.— 127 129
GERMAC Fr. s. 117.— 114 ne
1TAC Fr. s. 231.25 219 221
SAFIT Fr. s. 160.— 148 150
SIMA Fr. s. 1490.— 1480 1490

Le petit blouson noir
Fantaisie sur une histoire connue

Il était une fois une petite
fille, pas très gentille, qui s'ap-
pelait Le Petit Blouson Noir. Un
jour, avant d'aller à l'usine, sa
mère lui dit :

— Mon enfant, au lieu de pas-
ser ton temps à écouter de la
musique à la « Bjoni à l'Idée »
ou je ne sais quoi, tu ferais
mieux d'aller rendre visite à ta
grand-mère qui est malade. Ap-
porte-lui ces quelques sandwi-
ches que je lui ai préparés et
cette bouteille de lait pasteu-
risé.

— O. K., répondit l'enfant ter-
rible qui savait que sa grand-
mère lui donnait toujours un
peu d'argent de poche.

En traversant la forêt, le Pe-
tit Blouson Noir rencontra le
loup qui aurait volontiers mangé
cette jeune proie. Mais des bû-
cherons travaillaient non loin de
là.

— Où vas-tu avec ton petit pa-
nier rempli de provisions ? Ce
n'est pourtant pas la saison des
pique-niques, lui dit le Grand
Méchant Loup.

— Qu'est-ce que ça peut bien
te faire, espèce de vieux crou-
lant, lui répondit l'enfant.

— Ah ! mais j'ai trouvé. Je pa-
rie que -ta grand-mère est mala-
de et que tu lui apportes à
manger. Sûrement qu'elle habi te
dans la maisonnette que l'on
voit d'ici.

— Comment as-tu pu le devi-
ner, vieille bête au poil humi-
de?

— Je ne peux te l'expliquer
maintenant. Mais je te le dirai
chez ta grand-mère. Prends ce
chemin. Moi, j'emprunte l'autre.
On verra qui arrivera le pre-
mier.

Le loup courut de toutes ses
forces. A peine arrivé au but, il
heurta à la porte, tout en es-
sayant d'imiter la voix de la
fillette. Mais, absorbée par la
télévision, la grand-mère n'enten-
dit rien.

Vu qu'il n'y avait pas de bar
à café dans les environs et pré-
férant le twist à la cueillette des
fleurs, Le Petit Blouson Noir ne
perdit pas de temps. Il arriva
assez tôt pour voir le loup en
train de forcer la porte.

— Haut les mains. Et raconte
pas de salades, les carottes sont
cuites. Amène ton fric ou je te
transforme en descente de lit. Il
faut te mettre à l'idée que les
Petits Chaperons Rouges ça ne
court plus les forêts, s'écria le
Petit Blouson Noir qui s'était
approché du loup à pas de loup,
le menaçant de son couteau à
cran d'arrêt.

Soulagé de sa bourse, claquant
des dents comme un pic bois, le
loup, honteux, disparut dans les
bois. Il réalisa un peu tard que
la jeunesse actuelle <a vraiment
changé. H. G.

«La grotte aux ours»
Les enfants s'éveillent au goût de ia lecture
Une passionnante histoire de spéléologie

GRAND PRIX DE LITTÉRATURE DU SALON DE L'ENFANCE 1963

Jacques et Joëlle , deux petits Pa-
risiens vont passer leurs vacances
d'été à Sare , en plein pays basque,
chez leur grand-père. Au cours d' un
de leurs jeux , sans qu'ils puissent
en deviner la raison, ils se heurtent
à l'hostilité farouche de Bettiri et
de Nani, et à celle de leur chien
Izua , une bête féroce , surnommée
La Terreur. Bettiri et Nani ne sont
pas aimés par les villageois , car ils
sont les enfants du douanier. Et
comme chaque Basque est un peu
contrebandier... ! Ils vivent donc
sans ami et leur solitude les a ren-
dus peu sociables.

Mais grâce à Izua , dont Joëlle a
su faire la conquête , les deux Pa-
risiens ont pu gagner l'amitié du f a -
rouche Bettiri et de son je une fr è-
re. L'amitié enfantine aime la so-
lennité. Et c'est solennellement que
Jacques et Joëlle doivent jurer de
ne dévoiler à personne le secret
que les deux frères vont leur ré-
véler.

Et c'est là que commence la mer-
veilleuse épopée qu'est l'aventure
scientifique. Au cœur d'un fourré ,
les deux petits Basques ont décou-
vert une grotte étrange , apparem-
ment inexplorée , où ils conduisent
leurs amis. C'était là leur secret.
Aiguillonnés par une curiosité tou-
jours plus grande , les quatre amis
entreprennent exploration sur ex-
ploration. Et chacune d'entre elles
apporte une nouvelle découverte
sensationnelle. Tout cela est telle-
ment formidable , tellement inatten-
du, qu'un jour , le secret devient
trop lourd à porter et que les en-
fants  décident de le confier à M .
Felton , un archéologue anglais, qui
habite Sare.

Et c'est la gloire , car les en-
fants ne se sont pas trompés : « Il
s'agit là d'une découverte qui pas-
sionnera les savants du monde en-
tier. »

Le récit de cette aventure est fait
par Jacques et on pourrait peut -
être le regretter en l'entendant f aire
état de connaissances peu commu-
nes chez un garçon de son âge, s'il
n'y avait pas, toujours, auparavant ,
une « leçon » donnée soit, par M.
Felton, soit par le Grand-père.

D'ailleurs, André Massepain mène
admirablement son récit. En e f f e t ,
il lui aurait été facile de nous em-
barquer ' dans une histoire invrai-
semblable. Il aurait pu , comme le
font  si souvent les auteurs de ban-
des illustrées , se payer de mots, pro-
fiter du vocabulaire scientifique pour
nous jeter de la poudre aux yeux.
Ses théories auraient pu n'être que
le très vague et très lointain reflet
de la vérité scientifique. Il n'en est
rien. André Massepain n'est pas
tombé dans le piège de la f acilité.
Il ne se permet pas de jouer avec
la science, pas plus qu'il ne se per-
mettrait de jouer avec ses lecteurs.
Ce qu'il dit de la préhistoire , par
exemple , n'a rien de farfe lu , et,
avec raison, il se contente d'être
l'interprète, auprès des enfants de
cette science admirable qu'est la
spéléologie. Le sujet qu'il a choisi
est immensément vaste et il en est
tellement conscient qu'il n'a pas hé-
sité à le restreindre pour ne pas
devoir, par trop généraliser.

Et cette découverte que font nos
héros, tous les lecteurs la compren-
dront et surtout la feront avec eux.
Ils y participeront , d'autant plus
qu'elle est amenée non par le hasard
seul, mais surtout par des explica-
tions données ou par M. Felton, ou
par le Grand-père Aguirre, explica-
tions qui la préparent.

Enfin , la note mystérieuse, faite
de demi-teinte extrêmement atta-
chante dont André Massepain a su
entouré son histoire, permettra aux
enfant s d'être « accrochés > et de
faire passer les quelques passages un
peu techniques que l'on trouve
dans cet ouvrage, comme dans tous
ceux qui ont pour but d'instruire.

La Grotte aux Ours !) nous fait
un peu oublier et c'est heureux, « la
Fusée Mystérieuse » du même au-
teur, qui, à notre avis est un livre
très dif f ici le  pour les enfants.

Apprendre en se divertissant , c'est
le rêve de chacun. Ce rêve se fer a
pour les lecteurs ') de «La Grotte
aux Ours », le Grand Prix de litté-
rature du Salon de l'Enfance 1963.

Pierre BROSSàTN.
i) André Massepain, Collection Sou-

veraine G. P. Rouge et Or.
=) Garçons et Pilles dès 14 ans.

ELLE et LUI
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obligations de caisse
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS 50, av. Léopold-Robert
NEUCHATEL 5, place Pury * , . /^S\
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-(Stella
flfe. > lOTO
Hl |Vs^l,Ol1 vitamines
B| B;2ij Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90
¦3 assurent à votre or-ganisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80
K" éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr.4.50

à wjM rahz,; maintenant. Stella-Jets, les effervescents
f" $* T^IE»? ' délicieux comprimés à croquer ou

J'i*?*~ effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries
équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

ACCORDAGES DE PIANOS
' RÉPARATIONS VENTE

Roman FELBER
Tél. (038) 7 82 33 i

(jusqu 'à 13 h. et dès 18 h. 30)
MAGASIN : : |

Neuchâtel, Cassarde 20 ]
(ouvert

mercredi et samedi après-midi)
Membre de l'Association suisse I |

des accordeurs de piano j I

O @
Cat' Conc' LA BOULE D'OR

Tous les soirs dès 20 h. 30 et
dimanches à 15 h. 30

PROGRAMME DE VARIÉTÉS
avec

Ernest LEARDEE
le chef d'orchestre noir

les chanteuses TETY SELVA ct
POLLEDRI

l'attraction BILL ALBERT
l'international SERGE MAURICE
Présentation JACQUES MARJO

Orchestre « TOULOUSE »
Prix d'entrée Fr. 1.—

o $
I l  [

A louer

ATELIER
Numa-Droz 110, à La Chaux-de-

l Fonds, libre immédiatement ou pour
i époque à convenir.

5 Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, av.
Léopold-Robprt 76, à La Chaux-de-

1 Fonds.

Expert-chimiste
diplômé
de langue italienne , ayant terminé ses
études, cherche place dans le canton
de Neuchâtel , Jura bernois ou région
de Bienne.

i

Faire offres sous chiffre EA 98, au
, bureau de L'Impartial.

.

'

Progrès 132
achète

argent c o mp 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 :
coucher, sa l les  i
manger , tous genre
de meubles ancien
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
til. tél. (039) 2 38 5

Usez l'Impartial



Sécheresse et pénurie d'eau
JANVIER SANS NEIGE,

Depuis près d'un mois et demi, il
n'a pas plu sur toute la région des
Montagnes neuchàteloises et de fai--
blés chutes de neige n'ont pratique-
ment pas fourni d'eau ; les sources
sont taries, les citernes sont vides
et depuis bientôt trois semaines, la
pénurie d'eau se fait sentir.

L'approvisionnement de la ville se
fait normalement et il ne parait pas
y avoir de menace grave. Il en va
par contre tout autrement pour les
agriculteurs ne pouvant compter
que sur leurs réserves.

On se souvient des graves difficul-
tés rencontrées au cours de l'hiver
passé pour acheminer le liquide dans
les fermes isolées et si cette fois le
transport est rendu aisé par l'absen-
ce de neige, la rareté des précipita-
tions, en créant le problème tend
paradoxalement à en faciliter le re-
mède, la pénurie, sans être drama-
tique, n'en est pas moins cuisante.

Hier matin, le Service des eaux de
La Chaux-de-Fonds, a reçu 25 de-
mandes d'approvisionnement !

2600 litres par jour
Quand, pour procéder à la réfec-

tion d'une installation, l'eau est
«coupée» dans un immeuble locatif ,
les ménagères en perdent la tête ;

C'est avec des remorques semblables, attelées à des tracteurs que les
agriculteurs viennent s'approvisionner en eau à La CKdiix-de-Fonds.

:¦ ¦; r «* :?,.i<Vr «..? .;', «..- .«(Photos Impartial)- ->¦ Sîi KUiïîtu ï, -
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Il faut  6 minutes pour remplir entièrement le camion citerne et avec deux
hommes, sans arrêt, il fai t la navette entre le «point d' eau» le plus proche et
des fermes éloignées de plusieurs kilomètres et dont la grande soif nécessite

parfois dix , douze voyages ou plus encore.

habituées à ouvrir le robinet pour
être servie au plus près de leurs be-
soins, elles se rendent alors compte
de la fréquence de l'emploi d'eau
dans la vie de tous les jours. Mais
cette plaie n'est pas mortelle et avec
une réserve minimum pour assurer
l'hydratation de la famille, cette sé-
cheresse temporaire se borne à con-
trecarrer le confort.

Dans les campagnes au contraire,
le minimum d'eau nécessaire pour

abreuver le bétail atteint des pro-
portions dont nous n'avons pas idée.
Un bovin consomme en moyenne 80
litres de liquide par jour ; si une
ètable en contient une Vingtaine, il
s'en ingurgitera environ 1600 litres
auxquels il faut ajouter les besoins
normaux, et obligatoirement plus
élevés qu'en ville, de la ferme, pour
atteindre une moyenne raisonnable
de 2000 litres par jour. Le calcul
est facile à faire, en un mois, 60
mille litres auront été employés et
près de 100 mille pour l'époque de
sécheresse actuelle atteignant main-
tenant près de 50 jours ; ceci, rap-
pelons-le, pour une exploitation moy-
enne. Si celle-ci, et c'est fréquem-
ment le cas, possède une citerne de
100 mètres cubes, elle se trouve au-
jourd'hui à sec et dans l'obligation
de s'approvisionner.

Certaines grandes fermes des alen-
tours de La Chaux-de-Fonds, remar-
quablement équipées de réservoirs
de grande contenance, pourront te-

nir encore une ou deux semaines.
Nous avons observé hier matin, un
paysan jaugeant sa citerne ; sa phy-
sionomie était loin d'être réjouie :
dans quelques jours il lui faudra...
à moins que !

Servie à domicile
Outre les fermes, bon nombre de

restaurants et une série de villas si-
tuées à l'ouest de la ville ont re-
cours aux services des Travaux pu-
blics pour leur livrer de l'eau. La
commune possède un gros camion
citerne d'une capacité de 6000 litres
et parfaitement équipé pour les be-
soins de la cause. Il n'arrive cepen-
dant pas à faire seul tout le travail;
c'est pourquoi deux autres véhicules
normalement attribués aux trans-
ports ont été chargés de citernes
d'une capacité de 5 mètres cubes.
A eux trois, ils doivent faire face
aux demandes toujours plus fré-
quentes et auxquelles il est nécessai-
re de pouvoir répondre immédiate-
ment. Us sont tout particulièrement
appelés dans les endroits isolés, voi-
re même au-delà du territoire com-
munal.

Leurs services sont vendus aux
agriculteurs à raison de Fr. 24,50
l'heure et l'eau est facturée 45 cen-
times le mètre cube.

La majorité des agriculteurs vient
cependant s'approvisionner par ses
propres moyens. Le Service des
eaux, moyennant un versement de
garantie de 20 francs et une location
de Fr. 31,20 par mois fournit des
colonnes d'hydrante. Un ou plusieurs
usagers peuvent ainsi remplir leurs
citernes quand bon leur semble et
quand ils en ont besoin. Ceux de la
région des Bulles et du Valanvron
se rendent à une bouche d'incendie
de La Charrière, ceux des Reprises
aux Crosettes, etc.

On peut donc voir ces jours-ci bon
nombre de tonneaux d'une capacité
variant entre deux mille et quatre
mille litres, attelés à des tracteurs,
faire des voyages entre citernes et
hydrantes. Un paysan occupé à ce
manège nous a dit : «Je ne la rem-
plis pas complètement ; on espère
toujours, et il serait vraiment dom-

Le véhicule des Travaux publics est
équipé pour pouvoir chasser l'eau
dans des citernes installées à plu-
sieurs dizaines de mètres de lui et à

plusieurs mètres au-dessus.

mage qu'une eau tombée du ciel
fasse déborder celle qu'il a fallu
chercher en ville !»

Les citadins — pas tous — se ré-
jouissent de la clémence de ce dé-
but de janvier, mais comme toutes
les choses exceptionnelles, elle fait
le bonheur des uns et le malheur
des autres.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Dans la légende d'une récente
photo qui illustrait un accident
« Tram contre tram à Bâle »,
nous disions : « Contrairement
à ce que nous avions annoncé,
l'un des conducteurs n'a pas
été tué, mais... »

Un lecteur s'en est amusé ;
et cette erreur lui a rappelé
une histoire authentique bien
que déjà ancienne. Son cadre :
une commune jurassienne.

« Un citoyen mécontent avait
déclaré publiquement : ... et,
d'ailleurs, la moitié du Conseil
municipal est composée de
fous  ! »

Traduit en justice pour d i f f a -
mation et injures par ledit
Conseil, le président du tribunal
proposa au prévenu de retirer
ses paroles, prononcées dans un
moment d'excitation. Bon ci-
toyen quand même, notre hom-
me s'exécuta en disant : « Par
devant le président du tribunal
et les délégués de notre Conseil
municipal , je  retire mes paroles
en déclarant que la moitié du
Conseil municipal n'est pas
composée de fous ! »

< A bon entendeur, salut I »,
ajoute notre correspondant,
avec... ses souhaits de bonne
et heureuse année !

Dans bien des cas, un journal
dépend d'informations d'agen-
ces... sérieuses et reconnues
comme telles ; mais il ne peut
les contrôler surtout quand il
s'agit d'une nouvelle parvenue
de nuit à la rédaction. Ce f u t
précisément l'un de ces cas !

Par ailleurs, certaines agences
nous fournissent des textes dont
le moins que l'on puisse dire
est qu'ils sont fantai sistes. Je
vous en donnerai quelques
exemples ' demain !

Champ!

On espérait jusqu 'au dernier moment
que la neige allait tomber. Déception.
Pas le moindre flocon. Le ciel vous
joue de ces tours... Les grands per-
dants furent évidemment les skieurs.
Certains, déprimés par des prévisions
météorologiques décevantes , s'en allè-
rent, en désespoir de cause, patiner
aux Brenets.

TIP-TOP !
Par une étrange loi de compensa-

tion , le malheur des uns fait souvent
le bonheur des autres. Ces autres , ce
sont les employés des CFF. Non que
ceux-ci durent chômer , loin de là ,
mais le trafic fut tout à fait normal
pour une période de fête. Pas d'inci-
dents. Pas de perturbations. Quelques
légers retards ,, seulement. Ce fut «tip-
top» , a déclaré le chef de gare.

Le 20 décembre , trois trains spé-
ciaux emmenaient les saisonniers ita-
liens vers leur pays. Quelques bous-
culades inévitables sur les quais. Ser-
vice d'ordre impeccable, assuré par
la police, qui a retenu au bas des
escaliers les personnes dépourvues de
billets. Curieux , badauds et flâneurs
ont dû se rabattre sur les salles d'at-
tente, déjà surpeup lées...

LA RENTRÉE
Au retour , samedi et dimanche , pas

de service d'ordre. On ne se bous-
cule pas pour descendre du train. Per-

spnne n'est pressé de rentrer , c'est
compréhensible 1

Dimanch e matin , «calme plat» . Mais
dès 16 h., et jusqu 'à 22 h., la gare
s'est ' animée : le - retour , bruyant ,
massif , des travailleurs étrangers, qui
arrivent par trains spéciaux. On enre-
gistra quelques retards : 10 à 12 minu-
tes au maximumi.

L'absence de neige a permis au per-
sonnel des CFF de passer des fêtes
relativement calmes. « Tout le monde
a été de bonne humeur », assure le
chef de gare, souriant. Les rotations
ont pu se faire normalement, ce qui
n 'était pas le cas l'hiver dernier , où
les conditions atmosphériques ont
exigé un gros effort de la part des
employés. D. D.

Trafic «normal» pendant les
fêtes, à la Gare C.F.F.

Les auteurs du hold-up
de Délie sont démasqués

APRES 7 MOIS D'ENQUETE

(De notre correspondant particulier]

Les gendarmes des brigades de
Montbéliard et d'Audicourt, viennent
de démasquer les auteurs du hold-up
à la BNCI de la bourgade frontalière
de Délie, le 13 juin 1963. Deux hom-
mes masqués, armés de pistolets, s'é-
taient présentés dans cet établisse-
ment. Tenant le personnel en respect,
ils avaient brisé une vitre de la caisse
et emporté des liasses pour 500.000
anciens francs , passant à côté d'une
somme bien plus importante.

Ils s'étaient enfuis à bord d'une
voiture volée, sur le parking de sto-
ckage de l'usine de Sochaux. On était
à peu près convaincu que les coupa-
bles travaillaient ou avaient travaillé
dans cette usine.

Or, le 3 janvier dernier, une pa-
trouille de gendarmes opérant à Va-
lentigney, saisit dans une voiture si-
gnalée comme volée les deux pisto-
lets du hold-up et appréhenda, à son
domicile tout proche, le voleur, René
Mathey, 22 ans, mécanicien, père de
trois enfants. Ce dernier avoua être
l'auteur du hold-up, en compagnie de
son ami , Marc Chavey, 32 ans, domi-
cilié à Exincourt.Hier mann, vers o n. «o, piusiea ts

locataires demeurant à l'avenue Léo-
pold-Robert ont été réveillés subite-
ment par des hurlements intempes-
t i f s .  Ils émanaient d'une voiture
portant plaques zuricho ises, et occu-
pée par trois personnes , dont une
femme , qui se disputaient vivement.

La police locale f u t ' alertée et ses
agents intervinrent pour ramener
le calme. Après un contrôle d'identi-
tés opéré par la police de sûreté , les
trois bruyants personnages furent ,
relâchés et priés d'aller s'expliquer
dans les pâtura ges, où ils ne ris-
quaient plus de réveiller les gens.

Scandale p ublie

Lorsqu'une femme a élevé ses en-
fants, elle aspire souvent à exercer une
profession. Las ! Sans qualification , elle
ne trouve que des emplois subalternes
et mal rétribués. Si elle possède une for-
mation mais n'a pas exercé son métier
pendant 10 ou 15 ans, il lui est diffi-
cile de se reclasser dans sa profession
qui , de son côté , a évolué.

Il faudrait donc organiser des cours
ou même des écoles de réadaptation
professionnelle pour les mères dont les
tâches éducatives sont terminées. Une
femme de 40 ans peut normalement es-
pérer travailler encore 25 ans jusqu 'à
l'âge de la retraite. Il serait donc à la
fois «rentable» et humain de favoriser
le «recyclage» de ces femmes dans une
qualification convenable , surtout à no-
tre époque de surchauffe et de pénurie
de main-d'oeuvre qualifiée.

H. S. M.

Retour à la vie
prof essionnelle

L horlogerie suisse
au seuil de l'An nouveau

L'editorial de «La Suisse horlogère» dans son premier numéro de janvier
contient les appréciations suivantes sur la situation de notre grande
industrie nationale :

En établissant un bilan des douze
derniers mois, il sied de relever eh pre-
mier lieu, au nombre des éléments po-
sitifs :

— que les exportations effectuées de
janvier à novembre 1963 ont dépassé
en quantité et en valeur celles enre-
gistrées durant la même période de
l'année précédente ;

— que le degré d'occupation dans la
plupart des secteurs de la fabrication
a été très élevé et que l'on a constaté
tout au long de l'année une pénurie de
main-d'oeuvre assez prononcée ;

— que de notables progrès ont été
réalisés en matière de concentration, de
rationalisation et dans le domaine de
la recherche, secteurs qui font l'objet
des préoccupations constantes de l'In-
dustrie horlogère ;

— que le volume des commandes en
portefeuille , aux différents échelons de
la production , s'il n 'est pas toujours
comparable à celui de certaines pério-
des antérieures , n 'en demeure pas
moins important et laisse en tout cas
bien augiu-er de l'avenir immédiat.

Il y a évidemment aussi des ombres
au tableau et certains ne manqueront
pas de rétorquer :

— que la concurrence étrangère , par-
ticulièrement celle du Japon et de la

Russie, se fait de plus en plus mena-
çante et que la part de la Suisse dans
la production horlogère mondiale tend
à diminuer ;

— que la concurrence, sur le plan
interne, se fait de plus en plus Incisi-
ve, souvent au détriment d'une saine
politique des prix, pourtant nécessaire
à l'amortissement des investissements
et à la constitution de réserves ;

— que l'industrie horlogère se heurte
à de sérieuses difficultés (restrictions
d'importation , droits de douane élevés)
sur quelques-uns de ses débouchés tra-
ditionnels ;

— qu 'un certain fléchissement se fait
sentir dans la rentrée des commandes.

En dépit de ces facteurs négatifs,
dont certains, souhaitons-le, ne sont
que passagers, le bilan de l'année hor-
logère 1963 peut être considéré comme
étant satisfaisant.

Il est évidemment bien difficile de
dire ce que sera 1964. Il semble toute-
fois que l'on puisse envisager l'avenir
avec confiance car une modification
fondamentale de la conjonctur e ne pa-
rait pas devoir se produire , alors mê-
me que d'aucuns prédisent un fléchis-
sement devant entraîner une diminu-
tion de la production industrielle.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS 8

Près de Quingey (Doubs)

(cp) — L autre nuit , vers 3 h. 30, M.
Roger Dagne, 27 ans, fils d'un cultiva-
teur de Cessey, près de Quingey
(Doubs), avait enfourché son vélo mo-
teur pour se rendre à son travail aux
Papeteries de Torpese. Le brouillard
était épais, et il y avait du verg las.
Trompé par le manque de visibilité,

le vélomotoriste, au sommet de la
côte dite de Byans, n'observa pas le
virage et buta contre le talus.

Il fut éjecté et alla retomber contre
une barrière de pâture. Son cou donna
contre les fils de fer barbelés , et au
matin, on le découvrit sans vie accro-
ché à la barrière, les bras en croix.
Il avait été étranglé par les fils.

Morf atroce
d'un ouvrier

\3 pour ^



Promenade au nord du Val-de-Ruz
Quand les gens du bas vont à la recherche du soleil

Brouillard et grisaille — c'est , a
cette saison, le lot de ceux du Bas !
Aussi aspire-t-on à redécouvrir la
chaleur et la lumière d'un rayon de
soleil.

C'est pour retrouver tout cela que
nous avons pris le train jusqu 'aux
Geneveys-sur-Coffrane. Notre but ?
Partir ensuite face  au sud , en di-
rection de Cof f rane , puis de Valan-
gin. Marcher ainsi vers la crête boi-
sée de Serroue, vers les Alpes qui
certainement , à l'horizon, dessine-
ront leurs silhouettes.

La gare des Geneveys-sur -Coffra-
ne était encore et toujours dans le
brouillard !

Par contre, la tourelle de l'Hôtel
de commune était léchée par le so-
leil ! Un peu plus haut, les façades
des maisons étaient dans la brume
jusqu 'au premier étage. Dialogue
imprévu , amusant, entendu en cette
circonstance : deux commères se
parlent par leur fenêtre ouverte,
l'une au bas de la maison, l'autre
au dernier étage :

Les langues de brouillard montent à l'assaut des pentes.
(Photos Porret)

— Quel temps fait-il chez vous ?
— Grand beau ! Et là en bas ?
— Une véritable poisse ! Puis-je

monter étendre mon linge sur votre
balcon ? Chez moi, il n'arriverait pas
à sécher I

— Mais oui, montez seulement. On
va vous faire de la place I

Montons aussi
au lieu de descendre !

Et nous qui nous attendions à
trouver tout le Val-de-Ruz enso-
leillé ! Cof frane  est invisible, noyé
de brouillard ; il en est de même
pour Boudevilliers, pour les forêts de
Serroue. Seul émerge, là-bas, le
haut de Chaumont avec le Pré Loui-
set.

Unique solution possible : monter
au lieu de descendre. Partons donc
à l'aventure, sans but précis, sim-
plement avec l'espoir d'atteindre le
soleil et d'y passer quelques heures.

Nous empruntons la route du
Mont-Racine. Il y a de belles fer-
mes, à gauche et à droite. De gran-
des façades claires posées devant
des jardins et des vergers.

Un chien aboie. On entend le
bruit de sa chaîne qui traîne sur une
cour cimentée. Là tout près, une

Le Val-de-Ruz disparaît sous une ouate grise. Seuls émergent quelques
toits et le faîte des arbres.

quantité de canards muets barbo-
tent dans un semblant de mare. Un
chat traverse le chemin, franchit
d'un bond le mur d'un jardin.

— Et nous sommes hors du vil-
lage.

C'est ici que se trouve la limite
des derniers bancs de brouillard.
Plus haut, c'est le plein soleil I

Mais,, en un jeu de passe-passe
silencieux et léger, des masses de
brume nous environnent soudain,
voilent les alentours — pendant
quelques secondes, une minute ou
deux... puis s'évaporent, disparais-
sent, pour revenir l'instant d'après.
Le paysage surgit soudain d'un voile
opaque ; un toit, avec des lucarnes,
des cheminées, se dessine en pleine
lumière, puis est avalé par la bru-
me avant même que la maison qui
le porte ait été éclairée.

Il y a du givre sur l'herbe, du gi-
vre sur les branchages secs des
buissons bordant le chemin.

CERNIER
RENTREE AU COLLEGE

(d) — Les vacances de fin d'année
ayant pris fin, les élèves de l'école pri-
maire et de l'école secondaire Inter-
communale ont repris, lundi matin, le
chemin du collège. C'est également ce
même jour que celle des fabriques qui
avaient fermé leurs portes et fait le pont
du Nouvel-An, ont repris le travail.

Dimanche :
jour de plaisir !

A l'entrée du chemin des Crotets,
que nous allons suivre, à gauche,
un bruit étrange nous arrête.

Intrigués, nous nous approchons
de la lisière du bois. Ce bruit pro -
vient d'un gros sapin, il semble
qu'on égratigne l'écorce avec f orce.

Et tout à coup, le plus charmant,
le plus imprévu des spectacles s'o f -
f r e  à nous ! Deux y écureuils — un
rouge et un noir — se poursuivent
en jouant tout autour du tronc de
ce sapin.

Jeu étourdissant, d'une agilité ex-
traordinaire, d'une rapidité inouïe.
Les deux écureuils tournent, tour-
nent et tournent encore, à une vi-
tesse vertigineuse. Soudain, Us s'ar-
rêtent pile. Se font  face — se re-
gardent, f igés  en une immobilité dé-
concertante. Puis repartent à toute
allure.

Les voilà qui s'arrêtent de nou-
veau, chacun d'un côté du tronc. Ils
se cherchent du regard , les jambes
écartées, toutes gr i f f e s  dehors ; la
queue plaquée à l'écorce. Ils tour-
nent la tête à gauche, à droite...
puis sitôt que l'un d'eux a vu son
partenaire, le carrousel recommen-
ce de haut en bas, de bas en haut...
jusqu'au moment où un bruit de
moteur, hélas, les fai t  disparaître
tous deux au faîte de l'arbre.

A notre tour,
pénétrons sous bois

C'est un beau chemin forestier
avec de profondes ornières. Au sud ,
l'immense nappe grise et mouton-
neuse du brouillard recouvre entiè-
rement le Val-de-Ruz. Mais le pre-
mier plan reste visible : un cloche-
ton, des toits, le haut des arbres sur-
gissent hors de cette masse f lo-
conneuse. Là-bas, vers l'ouest, on
voit des langues de brume monter à
l'assaut de la pente, s'effilocher aux
taillis, aux buissons, et s'arrêter sur
le f lanc d'un pâturage. La moitié
supérieure de deux peupliers semble
posée là, dans l'espace , sans soutien.

On a peine à imaginer que sous
cette nappe de brouillard la vie
continue, avec des gens qui sortent
de chez eux, des autos qui passent,
du bétail que l'on mène à l'abreu-
voir.

Par contre, ici, le soleil est éblouis-
sant I On se place face  à lui, et sa
caresse fai t  du bien. On ferme les
yeux, et on le sent qui nous réchauf-
f e  le visage et les mains.

Un peu plus loin, des gars , pré-
parent des perches avec des bran-
ches coupées. Tout le bois inutile est
jeté dans un grand f e u  qui pétille,
dégageant une fumée énorme.

Puis nous arrivons à une nouvelle
ferme , et notre chemin quitte l'orée
du bois pour s'en aller à travers
champs.

Il y a encore du givre sur l'her-
be ; le brouillard vient de se retirer,
le soleil a à peine léché le sol, dur
sous nos pas.

Le retour dans la brume
Nous continuons notre marche à

flanc de montagne.
Très loin, on commence à devi-

ner le dessin des Alpes.
Nous passons derrière une maison

de week-end , fenêtres et portes clo-
ses. Dommage ! C'eût été justement
un dimanche fai t  pour venir s'ins-
taller ici, en plein soleil !

Peu après, entrant dans la forêt ,
nous rejoignons le chemin qui des-
cend de la Petite Motte aux Gene-
veys-sur-Coffrane. C'est par là que
nous rentrerons au village.

C'est un chemin qui passe de fer-
me en ferme.  Une femme étend
une lessive : draps blancs et tabliers
de couleurs.

Puis c'est le hameau de la Platte,
posté juste à la limite du brouillard.

Et c'est de nouveau la vision oua-
tée et sans consistance des maisons
nimbées de brouillard — grisaille...
humidité...

Il a su f f i  de monter un peu pour
avoir nous aussi, notre part de plein
soleil I

Robert PORRET.

VAL -DE-TRAVERS

(bm) — Dans la nuit du 5 au 6 oc-
tobre derniers, une automobile conduite
par un habitant de Saint-Sulpice, M.
J.-C. E. a dérapé dans la bifurcation
des routes de La Brévine et de Bove-
resse, à proximité de la forêt de La
Caroline, à Fleurier. Désemparé, le
véhicule vint s'emboutir contre un ar-
bre avec une extrême violence. Des dé-
bris, on devait retirer trois blessés qui
furent conduits à. l'hôpital de Fleurier.

Prévenu de nombreuses infractions à
la nouvelle loi sur la circulation rou-

tière, le conducteur saint-sulpisan fut
renvoyé une première fois devant le
Tribunal de police en décembre dernier
car il avait fait opposition au mandat
de répression portant une amende de
Fr. 120.— qui lui avait été notifié par
le Ministère public. Il jugeait cette
peine trop élevée. Au cours de la pre-
mière audience, de nombreuses diver-
gences furent constatées parmi les té-
moignages déposés quant à la vitesse
à laquelle conduisait J.-C. E. D'autre
part, il semblait qu'une passagère n'a-
vait pas été entendue par la gendar-
merie, tandis qu 'une déclaration acca-
blante de cette personne figurait au
procès-verbal.

Celle-ci a comparu à l'audience
d'hier. Elle estime qu'elle a été Inter-
rogée alors qu'elle se trouvait encore
sous la commotion. Elle ne se souvient
d'aucune circonstance de l'accident.
Elle rétracte sa déclaration inscrite au
procès-verbal, déclaration qu 'elle ne se
souvient pas d'avoir faite au gendarme.

Le Tribunal a retenu, dans son ver-
dict, l'excès de vitesse, le fait d'avoir
roulé avec nn pneu présentant une
structure insuffisante et a infligé à
J.-C. E. une amende de Fr. 90.— à
laquelle s'ajoutent Fr. 60.— de frais
judiciaire s.

Epilogue d'un grave
accident de la circulation

76 ANS DE MARIAGE À SAINT-AUBIN

Deux habitants de Saint-Aubin (NE ) ,
M. et Mme Charles Burgat-Maccabez,
âgés de 98 et 99 ans, célébreront le 76e
anniversaire de leur mariage, entourés

de leur famille. Les deux époux, qui se
sont mariés le 7 janvier 1888, sont en
bonne santé.

.(Photopress)

Le spectre de la sécheresse
dans le Val-de-Travers

(bm) — On se souvient encore de la
terrible sécheresse qui sévit tout au
long du deuxième semestre 1983 : six
longs mois passés pratiquement sans
une goutte de pluie, puis la neige qui
s'abatti t , entravant les transports d'eau.
Les rivières, asséchées, s'étaient trans-
formées en lits de pierres. C'est sous
ce signe peu réjouissant que certaines
régions du canton ont commencé l'an-
née 1964.

En effet , aucune averse importante
ne s'est abattue depuis huit semaines
environ. Dans le mois de décembre ,
on a enreg istré seulement 8 mm. de
précipitations , alors que la moyenne
pour cette période s'établit à plus de
150 mm.

Ces deux chiffres sont particulière-
ment éloquents et montren t l'état cri-
tique de la situation. La première
alerte est partie des Bourquins , petit
hameau situé près de La Côte-aux-
Fées. Les citernes étant complètement1
à sec, les agriculteurs ont dû char-
rier l'eau depuis La Côte-aux-Fées.

A la fin de l'an dernier , on a posé
la conduite plastique qui avait déjà
rendu de grands services. Elle relie
la borne hydrante des Rochettes, ap-
partenant au réseau de Sainte-Croix,
et a permis de remplir les citernes
vides. C'est ainsi que 200.000 litres
d'eau ont été puisés.

La pénurie d'eau n'est d'ailleurs pas
particulière aux Bourquins, mais elle
va incessamment se faire sentir sur
toutes les hauteurs , au Mont-de-Buttes ,
à la Saint-Olivier et sur le Mont-de-
Travers , le niveau des citernes étant
très bas.

D'ans la vallée de La Brévine, les
charrois d'eau ont repris ; les Servi-
ces industriels du Locle ont transporté
40.000 litres d'eau à la fin de l'an
dernier , tandis que les cinq premiers
jours de 1964 totalisaient à eux seuls
quelques 14.000 litres. On est au bord
d'une situation très critique, et com-
me le temps n'a pas l'air de vouloir
changer, le ravitaillement en eau po-
sera bientôt de graves problèmes.

REMISSIEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

la Petite* Pilules CA1TERS pour le Foto

Vers une concentration
de l'enseignement
des techniciens ?

Un projet est actuellement à l'étude
entre l'Etat et les communes intéres-
sées tendant à une réforme de l'en-
seignement des techniciens dans le
canton. Il s'agirait de concentrer la
deuxième partie de cet enseignement
au Technicum du Locle, la première
partie se faisant sur place, soit, par
exemple, à l'Ecole de mécanique et
d'électricité pour Neuchâtel et au
Technicum pour La Chaux-de-Fonds.

Ce projet pose évidemment un cer-
tain nombre de problèmes aux deux
principales communes du canton , mais
il apparaît que cette réforme permet-
trait une qualité plus poussée de
l'enseignement des techniciens réunis
dans la même école pour la fin de
leur apprentissage et, en même temps,
une concentration des frais sur le
même équipement.

PAYS NEUCHATELOIS ;» . . PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUC HATEL OIS

Le comité de direction de la Fédé-
ration internationale de la presse gas-
tronomique et vinicole tiendra sa pro-
chaine session à Hauterive, du 15 au
19 janvier, sous la présidence de M.
Charles Exbrayat , écrivain (France).
Des délégués de nombreux pays (An-
gleterre, Portugal , Espagne, Italie ,
Allemagne, etc.) sont déjà inscrits.

Le 18 janvier aura lieu la fondation
de la section suisse de cette Fédéra-
tion internationale.

La Fédération internationale
de la presse gastronomique

et vinicole se réunira
à Hauterive

Dites-le avec des f leurs !
Une dame de La Sagne a cueilli du

bois-gentil , le 4 janvier. Elle a eu la dé-
licate attention d'envoyer un joli bou-
quet à la rédaction pour égayer l'aus-
térité habituelle de nos bureaux... ce
dont nous la remercions vivement ! En
vérité, c'est nous qui devrions fleurir
cette aimable lectrice, car elle nous si-
gnale qu'elle lit L'Impartial depui s un
demi siècle 1

DEPART DU GARDE-FORESTIER
M. Henri Ducommun, garde-forestier

à La Sagne, a pris sa retraite après
plus de 40 années de loyaux services.

LA SAGNE

UN PATINEUR SE FRACTURE
UNE CUISSE

Samedi à 14 h. 30, alors qu'il patinait
sur la patinoire naturelle aménagée à
Auvernier, M. B. P., né en 1922, domi-
cilié à Colombier, s'est fracturé la cuis-
se droite. U a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

AUVERNIER

FAIBLE TRAFIC CFF
PENDANT LES FETES

Dès le 18 décembre, environ 450 sai-
sonniers italiens sont retournés dans
leur pays pour passer les fêtes. Ce chif-
fre est inférieur aux autres années, par
le fait que bon nombre de saisonniers
se sont installés au Locle avec leur
famille.

Trains spéciaux pour les sports d'hi-
ver : néant, comme la neige... TL fallut
par contre, ô paradoxe, rétablir l'ho-
raire d'été sur la ligne des Brenets, di-
manche, où 2000 personnes ont pris
place dans les trains.

LE LOCLE
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Meubles à crédit I

SANS ¦

réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 42 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service -̂ —.

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran-
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités.

CHAMBRE à COUCHER dés Fr 855 - ^CS - IH
à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à tfcrl» V^ ¦

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. «se.- > ¦! C
à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois â ¦ Ĵ ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254 - Ç*
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51- et 42 mois à ^  ̂*
STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr 1 750 ZL1

I

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois à * ' 
¦ ' jraSŒ

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces des ?, 1 466.- *5>X «, Wi
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^̂  ¦ ¦

SALON-LIT, 3 pièces de, Fr. 635.- "| (T
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à ¦ ^& ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX> dès F. ! 335 - 
31 - H

à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- ef 42 mois à ^̂  " B

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2 246.: ET O ™̂
avec studio et cuisine (23 pièces) A J? ifcrj« n ""à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449- et 42 mois à ^mw mMMm ¦

APPARTEMENT COMPLET de. Fr. 2 603- 
^̂avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ^ C B  m

^
J ¦¦ 

«rats

I à  

crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 mois à m̂W ^mw ¦

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 3011- "7 f\ «I
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M ^LJ  _ "¦
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte Fr. 602.- et 42 mois à ¦ ^̂  ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète <*t détaillée.
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Grand parc à voitures - Petit zoo SB

EUROPE
MEUBLES .

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H|

A NOUVEAU
chaque semaine

Boudin à la crème

A  ̂ -j * 
ie il2 
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I BOWLING I
Restaurant de la CROISETTE i

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

| A. Berner-Chavaillaz. Tel (039) 5 35 30 I

Maison
locative est cher-
chée à acheter tout
de suite ou pour date
à convenir, à La
Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre
BL 22 737, au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION...

Samedi 11 janvier
à la salle Dixi , au Locle

tout le monde gagnera de superbes quines au

grand match au loto
du LOCLE-SPORTS

Usez l'Impartial

Vente
aux

enchères
publiques
Par suite de construction neuve, la
société de fromagerie de Sagne-Egli-
se met en vente, par voie d'enchères
publiques, son immeuble à l'usage de
logement et locaux industriels.

Estimation cadastrale : Fr. 33 000.—.
Assurance incendie : Fr. 35 500.—.
Surface bâtie : 206 m2.
Dégagements : 230 m2.

Article No 1960 du cadastre de La
Sagne.

La vente aura lieu le samedi 11 jan-
vier 1964, à 14 heures, à l'Hôtel de
Ville de La Sagne (salle du Conseil
général).

Pour tous renseignements, condi-
tions de., la., avente . aux..enchères et
visite des lieux, s'adresser à M. Wil-
liam Botteron , Corbatière 165.

Le cpmité

JLQ, 10 jAuvîcr...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements Impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à
nps caisses.

L'IMPARTIAL.
I mois Fr. 3.70
3 mois Fr. 10.25
6 mois Fr. 20.25

12 mois Fr. 40.—

Région Vue-des-AIpes ¦ Tête-de-Ran

On demande à louer à l'année ou
éventuellement à acheter

PETIT CHALET
Faire offres à Mme N. Joset , Cré-
tets 84, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 00 75.

Restaurant
de Verte-Herbe
GOUMOIS

fermeture annuelle
du 6 janvier au 6 février

PETIT CHALET
à proximité de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée , est demandé à louer
ou à acheter.
Offres avec indications détaillées sous
chiffre AI 164, au bureau de L'Impartial.

A vendre

Porsche S 90
i960, moteur , boîte à vitesses, pont arriè-
re revisés, 46 000 km. Radio , nombreux
accessoires. Etat impeccable, Fr. 12 000.—.
Faire offres sous chiffre P 1012 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Local disponible pour

voitures à hiverner
Téléphone (039) 2 71 44.

r i

iuH^:£gi
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

v 

Revenant de l'étranger , jeune

• employée de bureau
cherche occupation sur place. Bonnes
connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand. Libre tout de suite.

: Faire offres sous chiffre RL 114, au bu-
reau cle L'Impartial.

A vendre , bordure route nationale
No 1 Lausanne-Berne, centre indus-
triel , à 30 minutes auto Lausanne

I VILLA LOCATIVE
avec locaux industriels

I environ 100 1112

3 appartements
Unique pour fine mécanique, ali-
mentation, laboratoire , etc.

I 1 x 5  chambres, 2 x 2  chambres,
| central général , jardin.

î a

Agence immobilière Claude Butty,
i Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36
VRAI HOTEL-CHALET

tout confort
CUISINE REPUTEE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE
La maison connue des Neuchâtelois

A bientôt
E. Hayoz

Pendule neuchâteloise
ou autre , ancienne, si possible bien con
servée, est demandée à acheter.
Offres sous chiffre LG 166, au bureau d<
L'Impartial.



Centralisation du service d'aides familiales
dans les Franches-Montagnes

Jusqu 'ici , trois services d'aide fami-
liale ont été créés sur le plateau franc-
montagnard : l'un pour Saignelégier -
Les Breuleux ; un-deuxième pour Le
Noirmont - Les Bois ; un troisième à
Tramelan. Malgré un départ précaire
sur le plan financier , cette œuvre a
rendu en permanence d'inappréciables
services aux familles handicapées. Les
•croisses et les communes ont aidé

s donateurs particuliers.
Or , depuis l' entrée en vigueur de la

nouvelle loi sur les œuvres sociales
le 1er juillet 1962, le souci des diri-
geants s'est trouvé quel que peu allé-
gé. Néanmoins, les aides-familiales se
manant , il fallait procéder à leur rem-
p lacement , au recrutement de jeunes
filles pour les diriger vers cette car-
rière oblative. Une commission spé-
ciale fut créée pour étudier ces divers
problèmes , commission composée des
trois présidents et des trois caissiers
des services mentionnés plus haut.

Il apparaît que le souci No 1 reste
d'ordre finan cier. Pour assurer une
marche saine et durable du service,
une démarche a été entreprise auprès
des communes pour obtenir les subsi-

des que le canton alloue aux institu-
tions sociales. Les communes suivan-
tes ont donné leur accord de princi-
pe : Les Breuleux, Les Bois , Le Noir-
mont , Saignelégier , Muriaux et Tra-
melan. Une demande d'affiliation a
été présentée par Saint-Brais.

Sur le plan pratique , il a été décidé
une centralisation des aides-familia-
les , pour les rendre mieux à même de
desservir rapidement toutes les loca-
lités. Ainsi, dès le début de cette an-
née, les aides-familiales vivront en
communauté au Noirmont où sera leur
centre. Cette collaboration inter-servi-
ces sera mise à l'épreuve une année
durant. Si elle donne satisfaction , elle
sera maintenue ultérieurement.

Malgré cette centralisation, chaque
localité affil iée au groupement garde
son comité local et sa responsable à
laquelle on continuera de s'adresser
pour les demandes de services :

Les Breuleux : Mme Christine Jean-
dupeux (tél. 4.73.55) ; Les Bois : Mme
Anne-Marie Girardin (tél. 8.14.20] ; Le
Noirmont : Mme Louise Chapatte-Py-
thon (tél. 4.63.91) ; Saignelégier : Mme
Marie-Rose Jobin (tél. 4.51.04) ; Tra-
melan : Mme Marie Joly (tél. 032 /
97.52.29).

A ces responsables locales s'ajoute
encore la Sœur du dispensaire anti-
tuberculeux de Saignelégier , Sœur Ma-
rie-Raymond (tél. 4.51.50).

Le comité central se réunira une fois
par mois et pourra ainsi coordonner
les actions sur le plan régional . Pour
1964, ce 'Comité sera constitué comme
suit : M. Georges Donzé , Tramelan ,
président ; M. Emmanuel Maître, Le
Noirmont , vice-président ; M. Alphon-
se Froidevaux , Saignelégier, caissier
contrai ; ainsi que les responsables lo-
cales. Messieurs les curés de ces pa-
.roiâ^ès sont ' ààmembres du comité. Il
est bon de rappeler que cette œuvre
est issue de l'organisation catholique
fribourgeoise qui vient de fêter son
10e anniversaire. De là , elle a essaimé
un peu partout en terre romande, au
service des familles sans distinction
de croyance.

Dès le 9 janvier 1964 , deux aides-
familiales seront à disposition en per-
manence au Noirmont. Souhaitons-
leur l'appui et la confiance qu'elles
méritent. (jn)

Rationalisation agricole
Du côté des Rangiers
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4 Les agriculteurs - et c'est heu-
^ 

reux - comprennen t quei, si la cau-
4, se' paysanne oeut prospérer en Suis-

^ 
se, il conoient de rationcliser. On

4/ en est tout particulièrement cons-
4 cient en Ajoie où l'on se propose
4 d'imiter ce qui s'est fait à Cornaux
4 et ce qui est en train de se faire
4, aux Hauts-Geneoeys, c'est-à-dire d' à-
4, ménager un centre collectif de con-
4, ditionnement des céréales.
4 A la f in  de ce mois, les agricul-
^ 

leurs ajoulots tiendront une grande

^ 
assemblée 

au cours de 
laquelle ils

4 se constitueront en société coopéra-
4 tioe, impércti/ à l' octroi d'une au-
4 torisation de bâtir donnée par l'Ad-
4, ministration fédérale des blés.

Cette autorisation , n 'en doutons
4, pas, sera accordée. On en est sûr

^ 
depuis que M. 

Booey, collaborateur
4 technique de l'Administration f é d é -
4 raie, a constat é qu 'en Ajoie toutes
4 les conditions étaient remplies pour
4 jus t i f i er la demande d'un centre
4 collectif. Il a même estimé , lui aus-
4 si, après un examen de la produc-
4 tion des différentes communes que
4 le centre deotuit être construit à
4/ Aile.

Mais les règlements précisent que
4 l'autorisation ne sera déliorée par
4 l'Administration fédérale que lors-
f  qu 'elle aura pris connaissance des
4, statuts de ' la Société coopératioe ,
4, contrôlé le règlement de fonctio n-

^ 
nement du centre collectif et 

ep-

^ 
prouoé les pians de constru ction.

A la fin de ce mois déjà , on
', pourra remplir leis deux premières
4f condi tions si l'on s'en réfère à la
4f décision que, le 30 décembre, qua-
't 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvw
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!
tre-oingts agriculteurs , réunis à !
Porrej ntruy, ont prise lorsque , à l'u- !
nanimité , ils se sont prononcés en .
faneur de la création d' un centre \collectif .  ;

U se pourrait même que les pions ;
de construction soient bien près ,
d'être terminés. Dioerses maisons j
suisses et étrangères, en effet , ont !
été consultées en DUS de présenter i
des plans et dénis d'installation !
afin que l'on puisse rensejgner !
exactement les futurs coopérateurs î
et , une fois leur accord obtenu , par- ';
tir de l' aoant . ;

Pour que l'on puisse procurer aux î
producteurs les moyens les plus '',
pratiques et les plus économi ques j
de conditionner et Iiorer leur blé '<,
et leur seigle, on sait déjà que, l'A- \joie serait capable de faire oiore \
un centre conçu pour 250 magons. S

Les installations enoisagées per- ';
mettraient également de condi tion- \
ner les céréales fourragère s, le col- 't.
za et autres productions , notamment 'if
maïs-grain et fèuerole dont on pe,ut J
préooir l'extension de la culture. '',>La question du terrain a déjà été '>,
examinée par ie comité prooisoire 't
et ce dernier pourrait acquéri r as- 't
sez rapidement une p arcelle sise à /
la bi furcation des routes AIIe-Mié- 4
court-Vendlincourt. ''.y

On le Doit, les choses sont en 
^bonne noie. Le train est même si 4

bien parti qu 'il y a pe,u de chan- 4
ces qu 'il déraille. S'il arrioe à cir- 4
culer rapidement tout le mérite en y
reoiendra aux actifs initiateurs.

H. F. \

Vallon de Saint-Imier

CORGÉMONT
EXAMEN REUSSI

(mt) — M. Pierrot Voisin, ancien
élève des écoles de Corgémont, a passé
avec succès l'examen final de l'Ecole
d'administration à Bienne ; 11 entrera
prochainement aux douanes. Nos féli-
citations.

BELLE JOURNEE ET RECORD
D'AFFLUENCE

(gt) — Record d'affluence aux Tail-
lères en ce dernier dimanche ensoleillé.
Jamais on a vu autant de voitures le
long des routes qui convergent vers le
petit lac gelé. U est probable que plus
d'un millier de véhicules se sont arrê-
tés là durant la journée. La température
était particulièrement clémente puis-
qu'elle a dépassé 10 degrés alors que la
nuit de samedi à dimanche, le mercure
marquait 18,5 degrés au-dessous de
zéro.

La course de fond des relais jurassiens
qui devait réunir les meilleurs skieurs
n'a pu être organisée faute de neige.
Elle est renvoyée au dimanche 19 jan-
vier si les conditions d'enneigement le
permettent.

LA BRÉVINE

Tramelan I - Corgémont I 13-1
(3-1, 2-0, 0-0)

Corgémont a subi à Tramelan la plus
dure défaite de ces dernières années. Le
déplacement a toujours été très difficile;
dès les premières phases de la partie ,
l'atmosphère était survoltée ; le public
excita les joueurs, si bien que plusieurs
furent blessés, le jeu dégénérant en
bagarre. Nous croyons savoir qu'une
amende a été infligée au HC. Tramelan.
Il est nécessaire et urgent que les res-
ponsables des clubs et de la ligue pren-
nent des mesures sévères pour empê-
cher le renouvellement de faits et gestes
qui dégradent le sport.

CLASSEMENT
1. Tramelan 3 3 0 0 6
2. Niederbipp 2 1 0 1 • 2
3. Corgémont 3 1 0  2 2
4. Morat 2 0 0 2 0

M. R.

CHAMPIONNAT 2e LIGUE
Sonceboz I - Reconvilier I 6-1 (1-1 3-0

2-0).

CHAMPIONNAT' Ire LIGUE

| LA VIE JURA SSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE

jÉÉlffTOFlllll purifie, embaume et
LA BOMBE VÀjQJÙtadLp assainit l'air de votre

^ B̂**"*̂  foyer.
en pharmacie pr 6JQ et g 60

FRANCHES- MONTAG NES

Vers une rénovation
du temple

(jn) — La paroisse réformée-évangé-
lique des Franches-Montagnes a été fon-
dée en 1905. En 1912, une assemblée mé-
morable décida la construction du temple
de Saignelégier, en votant une dépense,
énorme pour l'époque, de 150.000 fr. Il
fallait une bonne dose de courage et
de foi pour se lancer dans une telle
entreprise. Une aide des coreligionnaires
du reste de la Suisse permit de venir
à bout de toutes les difficultés. En 1913,
le temple était inauguré, sans cloches
et sans orgues. Or, • le temple a besoin
d'une modernisation. Déjà un crédit
spécial de 20.000 fr. permettra l'ac-
quisition des orgues.

Dimanche, les électeurs et élec-
trices de la paroisse réformée étaient
appelés à se prononcer sur un crédit
important permettant la rénovation du
temple. Evidemment, une aide substan-
tielle est assurée de la part de l'Eglise
réformée du canton. Toutefois, dans un
élan audacieux, unanime et encoura-
geant, les électeurs et électrices ont ac-
cepté des travaux prévus et ont donné
feu vert au Conseil de paroisse pour
entreprendre la réfection prévue. Belle
preuve de confiance et de foi.

Hockey sur glace
(jn) — Samedi, dans une rencontre

comptant pour le championnat suisse, les
juniors du HC. Saignelégier ont battu
sur leur patinoire, les juniors de Sonvi-
lier par 8 à 2 , au cours d'un match pal-
pitant. Dimanche, en match amical, Glo-
velier a été battu par l'équipe HC. Sai-
gnelégier I , par 23 à 2 sur la patinoire de
Saignelégier.

SAIGNELÉGIER

Aux Franches-Montagnes,
c'est lu printemps

(y) — La neige a presque entière-
ment disparu sous les chauds rayons
du soleil qui tient compagnie aux
Francs-Montagnards depuis trois se-
maines. A l'endroit , les prés ont ten-
dance à reverdir. On a trouvé des pis-
senlits en fleurs, ainsi que des chatons;
certains arbres bourgeonnent. Ce réveil
précoce ne peut lui être que néfaste
et chacun souhaite que la neige fasse
enfin son apparition.

Les routes sont en général sèches.

mais les automobilistes feront bien de
se méfier des endroits ombragés. Heu-
reusement, la patinoire du chef-lieu
est cachée des rayons du soleil par un
épais rideau de sapins et depuis trois
semaines, on patine de neuf heures à
vingt-deux heures. Autant dire que du-
rant leurs vacances les enfants s'en
sont donnés à cœur joie. M. Chanex,
le nouveau responsable de la patinoire ,
a droit à leur gratitude, pour son
dévouement et son excellent travail.

On ne conteste plus aujourd'hui
le rôle essentiel de la mère dans
l'éducation de ses enfants. S'il est
vrai que la qualité de l'amour ne se
mesure pas au nombre d'heures que
la mère passe avec ses enfants, il
demeure néanmoins qu 'une présence
maternelle est indispensable pour
les enfants en bas âge. Après la
période préscolaire, le problème se
pose différemment, encore qu 'il ne
faille pas négliger l'importance des
traumatismes que peuvent subir des
écoliers qui rejoignent un foyer vide
et qui trouvent la clé sous le pail-
lasson, ce qu 'on a appelé les «Schliis-
selkinder ».

En règle quasi générale, le travail
professionnel de la femme peut être
non seulement un appoint financier,
(lorsque les femmes travaillent parce
qu'elles y sont obligées : salaire du
père insuffisant, études des enfants,
amélioration du standing, maladie,
etc.) , mais encore un facteur d'enri-
chissement et d'épanouissement.

En fait, pour toutes sortes de
raisons, la femme, la mère, de plus
en plus, travaillera au dehors. C'est
une constatation devant laquelle il
serait vain de récriminer. U faut
admettre le fait. Et la société devra
créer pour la mère qui travaille des
conditions propres à rendre possible
le cumul des tâches familiales et
professionnelles sans qu'il écrase la
travailleuse.

H. S. M.

Travail professionnel
et maternité

RENVERSE PAR UNE VOITURE

(g) — A 7 h. 25, hier matin, un ha-
bitant de Neuchâtel, M. Alfred Amstutz
maçon, criculait sur son cyclomoteur
le long de la rue des Bercles. En ar-
rivant à la rue des Terreaux, il entra
en collision avec une voiture qui s'ap-
prêtait à entrer dans la Chaussée de
la Boine. Heurté, le cyclomotoriste
la Boine. Heurté par la voiture, le cy-
clomotoriste fit une chute brutale sur
la chaussée. Souffrant de douleurs à
la colonne vertébrale , il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par les
soins de la police locale. Sa machine
est complètement hors d'usage.

Neuchâtel

Une chute de 6 mètres
sur un chantier

(g) — Peu avant midi , hier , un con-
tremaître de l'entreprise de construc-
tion Madliger et Challandes, M. Henri

•
Môtier , fit une chute de^plus de 6 mè-
tres sur l'un des chantiers de cette en-
treprise à Boudry. Le blessé fut tout
d'abord transporté à Boudry pour exa-
men, mais comme il souffrait de bles-
sures au visage et à l'épaule droite,
la police locale de Neuchâtel dut le
transporter à l'hôpital de la Providence
au chef-lieu.

BOUDRY

Bienne

Un artiste à l'honneur
(ac) — Le Lions-Club de Bâle, a dé-

cerné son prix artistique annuel à l'ar-
tiste-peintre biennois Marco Richterich.
Le lauréat est né à Saint-Imier, mais
a passé son enfance et sa jeunesse à
Bienne. Après avoir fait un apprentis-
sage de dessinateur-lithographe a l'Ecole
des arts de cette ville, il s'est consacré
entièrement à la peinture. Il a alors
exercé son activité en Provence, en
Espagne, en Tunisie, en Italie et en
Corse. Il s,'est établi à Bâle en 1958 et
s'est acquis déjà, une forte réputation.

Nos félicitations.

Départ d'un journaliste
M. Marcel schwander, rédacteur en

chef de la «Seelander Volkszeitung»,
conseiller de ville et député au Grand
Conseil bernois, a donné sa démission
de rédacteur en chef du journal socia-
liste de Bienne, pour raison de santé.

• DECOUVERTE D'UN CADAVRE.
- Le cadavre d'un jeune homme de 21
ans, de nationalité autrichienne, a été
découvert à Hurden (Schwyz), à pro-
ximité d'une voiture à demi-démolic.
On ignore les causes de l'accident et
si le véhicule contenait d'autres occu-
pants.

ATS — Profitant de l'absence des
locataires d'un appartement des
Charmilles, à Genève, des cambrio-
leurs ont forcé la porte palière et
ont emporté un coffre-fort pesant
une centaine de kilos et qui conte-
nait 850 francs suisses, de la mon-
naie étrangère et des timbres pré-
cieux autrichiens.

A la rue de la Rôtisserie, dans un
établissement public , des voleurs ont,
fracturé un tiroir-caisse et emporté
une centaine de francs.

Enfin, aux Halles, situées entre les
deux bras du Rhône, des cambrio-
leurs ont fouillé les tiroirs-caisses de
tous les stands. Ils auraient ainsi
emporté plusieurs centaines de
francs.

Décès d'un musicien
ATS — M. Hermann Hertel, vio-

loncelliste, professeur à l'Institut de
Ribeaupierre, qui avait fait partie
de l'orchestre de chambre de Lau-
sanne, est décédé à l'âge de 67 ans,
après une longue maladie. U diri-
geait, depuis nombre d'années, l'or-
chestre symphonlque d'amateurs de
Lausanne, l'orchestre de Morges et
depuis plus de 30 ans, l'orchestre
d'Aigle.

Cambriolages à Genève

Grave chute d'un vieillard
(y) - M. Paul Fleury, âgé de 84 ans,

a fait une grave chute sur la place de
l'église et s'est fracturé le col du fé-
mur. Il a été hospitalisé. M. Fleury
fut durant de longues années vétéri-
naire à la frontière franco-suisse aux
Verrières et au Col-des-Roches.

DELÉMONT

DÉCÈS DE Mme A. ODIET

(pr) — Les derniers devoirs ont été
rendus à Mme Armantine Odiet née
Badertscher , décédée à l'âge de 55 ans.

Mme Odiet fut une mère de. famille
exemplaire, toute entière dévouée à ses
quatre enfants. Elle supporta avec beau-
coup de courage la pénible maladie qui
a fini par l'emporter. Nos sincères con-
doléances.

COURT

La police prévient
les accidents

(y) — Les automobilistes jurassiens
et autres qui se rendaient à Bàle, sa-
medi soir, étaient arrêtés par des gen-
darmes à la sortie de Soyhières. Alors
qu'ils s'attendaient à des contrôles des
pneus, des phares ou d'identité, les
conducteurs furent surpris d'appren-
dre que leur route était verglacée et
très dangereuse ; les policiers avaient
tenu à les avertir du danger qu'ils cou-
raient.

SOYHIÈRES

L'idée d'un parlement des jeunes du
Jura, suggéré par MM . Gassmann et
Monnin, fa i t  son chemin.

Quels en seraient les prin cipaux buts ?
Familiariser les jeunes avec les parti-
cularités de la vie parlementaire ; exa-
miner en commun les problèmes poli-
tiques, sociaux, économiques, culturels
du pays et du Jura.

Un premier comité vient de se former,
chargé d'étudier les futurs statuts d'une
telle institution.

La jeunesse jurassie nne aura ainsi
l'occasion de s'exprimer et le dialogue
contribuera à rétablir dans le Jura
vn climat sain et supportable.

Parlement des j eunes
du Jura

(mx) — M. Nussbaum, agriculteur au
chemin de la Communance, fut intrigué
d'entendre un bruit sourd, dimanche
soir, peu après 20 heures, alors qu'il se
trouvait dans sa grange. Mais sa sur-
prise se mua en inquiétude, car tout
aussitôt, le plancher sur lequel étaient
entreposées les réserves de fourrage —
plus de 30.000 kilos — s'effondra dans
un grand vacarme.

Le mur mitoyen qui le soutenait avait
cédé. Par une chance providentielle, les
onze pièces de bétail qui se trouvaient
à l'écurie n'eurent aucun mal. Mais les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs, car de nombreues machines agri-
coles ont été prises sous la masse ef-
fondrée.

Un mur s'effondre
dans une grange

DE LA CAMPAGNE GENEVOISE

ATS — Au début de l'après-midi,
lundi, un Incendie a éclaté dans l'of-
fice postal de Perly, près de la fron-
tière française, aménagé dans un
grand pavillon en bois. En quelques
instants, le pavillon a été détruit par
le feu avec tout ce qui s'y trouvait,
l'incendie a été provoqué par un
fourneau. Il y aurait pour 25.000 fr.
de dégâts.

Incendie dans un office
postal

PAY S NEUCHATELOIS
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UN FOUDROYANT INCENDIE RAVAGE
LE BON GÉNIE > À GENEVE
Quelque 10 millions de dégâts

ATS. - L'incendie qui, dans la nuit de dimanche à lundi , a ravagé lés
magasins du « Bon Génie », à quelques pas de la place du Molard , à Genève ,
est le plus important qui se soit produit dans cette ville depuis celui du Grand
Théâtre de Genève , il y a douze ans environ. Quelque 200 hommes, pompiers
et sauveteurs, plus une trentaine de gendarmes venus des divers postes du
quartiers ont partic i pé à la lutte contre ce gigantesque incendie. Au total huit
pompiers ont été blessés ou intoxi qués. C'est alors qu'il se trouvait en vacan-
ces en dehors de Genève, que l'un des directeurs a appris la nouvelle de
l'inrnnrfie.

On ignore encore les causes du si-
nistre. On croit pouvoir cependant
affirmer dès maintenant que le feu
a pris naissance au 3e étage (côté
rôtisserie) qui correspond au 4e éta-
ge (côté rues basses) dans le rayon
d'articles pour enfants.

Rien d'anormal
Un des sous-directeurs a passé dans

les magasins dimanche, mais n'a rien
constaté d'anormal , pas plus qu 'un

garde qui avait fait sa ronde peu
avant que n 'éclate l'incendie.

Dans les étages inférieurs une par-
tie de la marchandise a pu être pro-
tégée par des bâches. En revanche,
dans les trois étages supérieurs, tout
a été anéanti.

Les comptes débiteurs qui se trou-
vaient dans des chariots et les fiches
de stocks ont subi le même sort. Des
archives entreposées d'ans des cof f re s
ont pu être sauvées.

Important service d'ordre
Lundi matin , un important service

d'ordre retenait à distance les nom-
breux curieux qui s'étaient rendus sur
place, tandis que les pompiers dans
les étages supérieurs d'où sortait en-
core par moments une fumée noirâtre,
démolissaient avec des pics tout ce
qui , des encadrements de fenêtres ou
des façades, menaçaient de tomber
dans la rue. L'eau dégoulinait encore
de partout.

On estime maintenant le montant
des dégâts à quelque 10 millions de
francs. Lors des récentes rénovations,
les magasins du « Bon Génie » avaient
été équipés d'installations de climati-
sation et d'ascenseurs.

On précise en outre que pour le
dimanche, toutes les installations élec-
triques sont débranchées et les cir-
cuits des ascenseurs coupés.

Mesures sociales
Les dégâts sont couverts par les

assurances. Déjà la direction étudie
les mesures qui devront permettre
rapidement de poursuivre l'exploita-
tion de ces grands magasins qui oc-
cupent quelque 500 personnes.

Selon les déclarations de la direc-
tion, aucun employé ne perdra sa
p lace et les magasins rouvriraient le
25 janvier pour des ventes de soldes
et objets endommagés, les étages infé'
rieurs devant à ce moment être ou-
verts aux acheteurs.
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A propos des glissières
de sécurité sur les routes

ATS — A la suite d'un accident
mortel qui s'est produit sur la nou-
velle route du lac de Wallenstadt,
alors qu 'elle n'était pas encore offi-
ciellement ouverte, des critiques ont
été élevées à l'égard du Service fédé-
ral des routes et des digues, auquel
le reproche fut fait de s'être opposé
à l'installation de glissières de sécu-
rité.

Ce service fédéral publie une lon-
gue mise au point relevant notam-
ment que le système de glissières
de sécurité proposé par les autori-
tés glaronnaises fu t  soigneusement
examiné. Un dispositif analogue a
été posé sur le nouveau viaduc de la
route nationale à Boudry, ce qui n'a
pas empêché un automobiliste de
passer par-dessus la glissière et de

tomber dans le vide , heureusement
sans autre mal. Ce fut l'une des
raisons qui dicta l'attitude du ser-
vice fédéral quant à l'installation
d'une glissière dans la courbe incri-
minée de la route du Walensee.

Mais il ne s'agit nullement là d'un
parti pris, bien au contraire, puisque
le service fédéral encourage la pose
de glissières partout où elles parais-
sent indiquées. Sur l'autoroute Ge-
nève - Lausanne ce dispositif a été
posé sur plus de 50 km.

Le fait est que l'efficacité des glis-
sières de sécurité est souvent contro-
versée. Tout dépend du profil de la
route et aussi de l'intensité du trafic.
Pour diverses raisons, des glissières
de sécurité n'ont encore été instal-
lée en Suisse que sur les bandes mé-
dianes étroites des autoroutes. Si le
besoin s'en fait sentir plus tard , ces
glissières seront également posées
sur les terres-pleins centraux larges.Mollens : nouveau village

martyr en Valais
ATS. — A Mollens, ce village valai-

san en partie détruit par un incendie ,
les pompiers ont passé la journée de
lundi à surveiller les ruines fumantes
et à abattre les murs calcinés. Les
autorités communales ont pris des dis-
positions pour que les sans-abri puis-
sent passer l'hiver dans les meilleu-
res conditions possibles.

On a aussi pris des mesures pour
que le foin soit en suffisance pour le
bétail , cinq granges ayant été détrui-
tes, en plus de quatre maisons d'habi-
tation. Selon le président de la com-
mune, les dégâts peuvent être estimés
à 400.000 francs. On a fait la triste

constatation que la plupart des im-
meubles étaient sous-assurés.

En ce qui concerne les causes du
sinistre, il est prouvé que le feu a
pris dans une grange emplie de foin ,
mais on n'a pu établir , au cours de
l'enquête de lundi , si le feu avait été
bouté au fourrage par une impruden-
ce d'enfant, ou d'un fumeur éventuel ,
ou par un court-circuit.

Les autorités ont manifesté officiel-
lement leur admiration pour les pom-
piers de la localité et des communes
de la région , qui ont fait le maximum
pour limiter les dégâts.

Deux Suisses tués
en voiture

Dans le Vorarlberg :

ATS. - Un couple d'Arbon , M. et
Mme Albert et Marianne Wyss, a été
victime d'un accident de la circulation,
près de la frontière suisse, aux envi-
rons de Hard, dans le Vorarlberg. Leur
fils et leur belle-fille , ainsi que la
petite Heidi , âgée de 12 ans, ont été
grièvement blessés.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes : un automobiliste
de Bregenz roulait , apparemment en
état d'ébriété caractérisée, sur le côté
gauche de la route du Rhin , près de
Hard , en direction de la Suisse. Peu
avant d'arriver à une station d'essen-
ce à Hard , il entra cn collision avec
la voiture des Wyss.

Albert et Marianne Wyss furent tués
sur le coup. Leur fils , leur belle-fille
ainsi que Heidi furent admis à l'hôpi-
tal de Bregenz. Le fautif a été arrêté
et mis à la disposition des instances
judiciaires du district de Bregenz.

Contre nn réverbère
ATS. - Hier , à 2 h. 30 du matin , près

de Corseaux (sur Vevey), sur la route
Lausanne - Vevey, une automobile s'esl
écrasée contre un réverbère. Son con-
ducteur , M. André Forestier, 36 ans
employé postal , habitant Vevey, a été
tué sur le coup. Deux autres occu-
pants de la voiture, grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital du
Samaritain , à Vevey.

Vol de montres
ATS — Un ou des voleurs ont pé-

nétré lundi vers les 3 heures dans
une fabrique de montres située près
de la gare Saint-Jean , à Morges. Ils
ont pénétré par une fenêtre du rez-
de-chaussée, fracturé plusieurs por-
tes, et dans un dépôt de marchan-
dises, se sont emparés pour vingt
mille francs de montres.

Les C. F.F. devant l'année 1964
(De notre correspondant de Berne)

Les Chemins de fer fédéraux s'at-
tendent à une aggravation de leurs
charges de 160 millions de francs en
1964, qui ne pourra être compensée
ni par des mesures de rationalisation ,
ni par un supplément de recettes pro-
venant d'un trafic encore p lus impor-
tant. C'est pourquoi ils ju gent indis-
pensable un relèvement des tarifs des
voyageurs comme des marchandises.
Ce relèvement, prévu d' abord pour le
printemps, puis pour l'automne pro-
chain , sera-t-il décidé par le Conseil
fédéral malgré l'opposition qui se ma-
nifeste dans l'opinion publique ? Il
est trop tôt pour le dire.

Quoi qu 'il en soit , le budget du
compte d'exploitation des CFF pour
1964 prévoit 1333 millions de francs
de produits et 1042 millions de char-
ges, soit un excédent actif de 291
millions. Mai s le comp te de pertes
et profits ferait apparaître tout juste
un bénéfice de 8,5 million s de francs
(324,5 millions de produits et 316
millions de charges), dont 8 millions
devraient être versés à la réserve
légale. Le cap ital de dotation ne re-
cevrait aucun intérêt. Et encore ce
budget comprend-il une somme de 27
millions de produits devant résulter
du relèvement des tarifs...

Les charges pour le personnel sont
évaluées à 774 millions de francs
(p lus 68 millions), ce montant  étant
fondé sur un effectif  de 43.280 agents ,
soit près de mille de p lus qu 'en 1962.
Il faut  augmenter le personnel, amé-
liorer les rétributions, accroître les
al locat ions et tenir compte de la nou-
velle classification des fonctions.

De plus , les CFF prévoient pour
1964 un lourd budget de construc-
tions : 376 mil l ions de francs, contre

317 millions au bud get de 1963. Ils
passeront de nouvelles commandes de
matériel roulant pour un montant de
262 millions de francs. L'augmenta-
tion budgétaire est due pour un tiers
au renchérissement. Il faut compter
52 millions pour les grands travaux
à Berne , Lausanne, Bàle , Chiasso , Zu-
rich et Schaffhouse , sans compter la
pose de la seconde voie sur la ligne
La Neuveville-Douanne, le remplace-
ment de ponts sur celle du Saint-
Gothard , l ' é lect r i f ica t ion de la li gne
La Plaine-Cornavin , à Genève , le re-
nouvellement de la division des loco-
motives à Yverdon , la construction
d'un réseau de voies à Saint-Tri phon
pour les raffineries du Rhône et la
reconstruction de l' atelier de peintur s
et de menuiserie à Bienne.

De plus , les ouvrages de remp lace-
ment sont déjà en construction pour
167 passages à niveau, ce qui repré-
sente pour les CFF une con t r ibu t ion
de 28 millions de francs.

Dans ce bud get du compte des
construction s, 352 millions de francs
peuvent être considérés comme des
dé penses actives. Elles pourront être
couvertes jusqu 'à concurrence de 194
millions par les fonds provenant des
amortissements. Mais, pour le solde
de 158 millions , il faudra se procurer
de nouveaux fonds , et plus précisé-
ment mettre à contr ibut ion le cap ital
de dotation, qui a été porté récem-
ment de 400 à 800 millions de francs
par la Confédération.

Lorsque ce cap ital fut  doublé , on
avait évalué à un milliard de francs
les sommes nécessaires au finance-
ment des travaux pendant une période
de dix ans. On se rend compte au-
jourd'hui qu 'il faudra au moins un
milliard et demi...

Chs M.

ATS — Au Nouvel-An , les voya-
geurs ont de nouveau été extrême-
ment nombreux , surtout en trafic in-
ternational. Du 1er au 6 janvier, les
CFF ont dû mettre en ¦ marche 73
trains spéciaux pour transporter les
touristes étrangers au départ des
centres de sport du Valais, de l'Ober-
land bernois et des Grisons vers Pa-
ris, Bruxelles et les ports de la Man-
che. 28 de ces trains ont quitté la
Suisse par Vallorbe, 2 par Pontar-
lier, 2 par Délie et 41 par Bâle.

En outre , 17 trains spéciaux ve-
nant de l'Autriche ont transité par
Délie à destination de Paris.

Pas assez de neige !
Pendant la même période , 117

trains spéciaux et supplémentaires
ont été nécessaires sur les lignes
principales des CFF pour assurer les
transports à l'intérieur du pays.  Par
suite des mauvaises conditions d' en-
neigement dans l'ensemble des Alpes ,
le t ra f ic  des sports a toutefois été
quasi inexistant.

Les 4 et 5 janvier, les premiers

travailleurs italiens sont rentrés en
Suisse par Chiasso et Domodossola ,
ce qui a nécessité la mise en marche
de 16 trains spéciaux et supplémen-
taires.

Cet important traf ic  s'est déroulé
sans accroc et sans notable retard.

TRAFIC « SPORTIF » INEXISTANT !

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

• TUE DANS LE BROUILLARD. -
Un aide-infirmier âgé de 48 ans, qui
cheminait entre Busswil (Thurgovie)
et Wil (St-Gall) , sur le côté gaucho
de la chaussée, a été renversé par une
automobile, dont le conducteur ne l'a-
vait pas vu à cause du brouillard , et
est décédé.

• UNE VOITURE DANS L'EAU. -
Le conducteur d'une voiture ayant
perdu la maîtrise de son véhicule ,
celle-ci plongea dans la Sihl , à Sihl-
brugg. Les deux occupants purent être
sauvés ; le permis du conducteur a été
retiré.

En Suisse alémanique



Le slalom ne convient pas aux Suisses
Les concours internationaux de ski à Hindelang

La deuxième épreuve des courses
internationales de Hindelang, le sla-
lom spécial , avait attiré environ 6000
curieux, qui s'étaient massés le long
du tracé. En la personne de François
Bonlieu , spécialiste du slalom , les

Le Suisse Edmond Bruggmann,
vainqueur du slalom géant n'a p as
été aussi heureux lors du spécial.

(ASL)

Français ont pris une éclatante re-
vanche sur leurs résultats moyens
jusqu'ici.

A l'issue de la première manche
(54 portes) François Bonlieu était
classe troisième derrière les deux
Américains Bill Kidd qui, avec 43"
60, prenait la première place devant
Bud Werner avec 43"96 (contre 44"
07 à Bonlieu). La performance de
Bill Kidd est d'autant plus remar-
quable, qu'elle fut réalisée avec le
numéro de dossard' Ai," défavorable'
au possible.

Mais François Bonlieu se livra en-
tièrement dans la seconde manche
et triompha de Kidd de plus d'une
seconde alors que Bud Werner man-
quait une porte et était disqualifié.
Le routinier autrichien Pepi Stiegler
réussit également un brillant, deuxiè-
me parcours, coiffant de justesse le
j eune Bill Kidd, Karl Schranz pre-
nant la quatrième place. Avec six
concurrents dans les onze premiers,
les Autrichiens ont réussi le meil-
leur résultat d'ensemble, mais les
Américains, qui classent Chuck Fer-
ries en cinquième position ont fait
une excellente impression.

Les grands battus du jour ont été

cette fois-ci, les Suisses et les Alle-
mands. Adolf Mathis a perdu près
de deux secondes durant la première
manche sur Bonlieu et il fut dis-
qualifié sur le deuxième tracé (53
portes) . Le vainqueur du slalom
géant de la veille, Edmund Brugg-
mann, a fait preuve de sa classe du-
rant le premier parcours (45"57 con-
tre 46"06 à Mathis) mais perdit tou-
tes ses chances en tombant durant la
seconde manche. En définitive, un
seul Suisse s'est classé, il s'agit de
Beat von Allmen.

Classement
1. François Bonlieu (Fr) 89"25

(44-07 - 45"18) ; 2. Pepi Stiegler
( Aut) 89"82 (44"60 - 45"22) ; 3. Bill
Kidd (EU) 90"24 (43"60 - 46"24) ; 4.
Karl Schranz (Aut) 90"50 ; 5. Chuck
Ferries (EU ) 90"77 ; 6. Egon Zim-
mermann (Aut) 91"09 ; 7. Gerhard
Nenning (Aut) 91"34 ; 8. Martin
Burger (Aut) 91"73 ; 9. Michel Ar-
pin(Fr) 91"77 ; 10. Martino FUI (It)

91"78. — Puis : 30. Beat von All-
men (S) 96"31. MB

Avant les internationaux
de tennis d'Australie

L'Australien Roy Emerson, consi-
déré comme le meilleur joueur ama-
teur du monde, fera cette année une
dernière tentative pour réaliser le
grand chelem, exploit réussi par
deux joueurs seulement : l'Améri-
cain Donald Budge (1938) et l'Aus-
tralien Rod Laver (1962). Le grand
chelem consiste à remporter les
quatre plus grands tournois du mon-
de durant la même année : les
championnats d'Australie et de
France, Wimbledon et Forest Hills.

Pour atteindre ce but, Emerson
devra tout d'abord triompher dans
les championnats d'Australie qui
viennent de débuter à Brisbane et
dont il détient le titre. Ces cham-
pionnats, classique première grande
épreuve mondiale, seront, non seule-
ment pour Emerson, mais pour les
meilleurs tennismen australiens, la
toute première préparation en vue
de la reconquête de la Coupe Davis
dont le Challenge round aura lieu
cette année à Forest Hills en août
ou septembre.

A Brisbane, le principal adversai-
re de Roy Emerson sera son jeune
compatriote et coéquipier de Coupe
Davis John Newcombe. dont l'ex-

cellent comportement au cours du
Challenge round a pleinement satis-
fait les dirigeants de la Fédération
australienne. Pourtant une finale
Emerson-Newcombe est impossible,
les deux joueurs étant classés dans
la même moitié du tableau, en rai-
son de leur placement parmi les
têtes de série. Emerson est, en ef-
fet, le numéro 1 et Newcombe le
numéro 3, la tête de série numéro
2 étant le finaliste de Wimbledon,
Fred Stolle. Les autres principaux
engagés sont les Australiens Ken
Fletcher, Robert Hewitt, Martin
Mulligan et Tony Roche, les Britan-
niques Mike Sangster et Roger Tay-
lor et l'.Américain Gàene Scott. Chez
les dames, la championne de Wim-
bledon , Margaret Smith, paraît de-
voir conserver son titre.

John Pennel
au sommet !

L'Américain John Pennel, recordman
du saut à la perche , a reçu le Prix
Sullivan, décerné annuellement par
l'Amateur Athletic Union à l'athlète
qui s'est le p lus distingué au cours
de l'année par ses performances et sa
sportivité. John Pennel , âgé de 23 ans,
a établi un nouveau record du monde
à la perche avec un bond de 5 m. 20,
le 24 août dernier, à Coral Gables
(Floride). L'haltérophile Tom Kono
vient en seconde position , pour la 13e
fois consécutive, et la 3e place est
occupée par le sprinter Bob Hayes.

(Photopress.)

LE FOOTBALL^
DANS LE MONDE
Deux millions de joueurs en Allemagne occidentale 

^et quarante-deux mille arbitres en U.R.S.S., 
^chiffres records

La F. I. F. A. a récemment demandé à toutes les associations nationales de
lui communiquer le nonmbre de clubs, équipes, joueurs et arbitres qui sont affiliés
à leur organisation. Voici les statistiques des pays membres de l'U. E. F. A. :

Albanie
Allemagne de l'Est
Allemagne occidentale
Angleterre
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Ecosse
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hollande
Hongrie
Irlande du Nord
Islande
Italie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pologne
Portugal
République d'Irlande
Roumanie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
URSS
Pays de Galles
Yougoslavie

Clubs Equipes
1.152 —
4.722 15.136 "

15.056 66.959
30.360 —
1.386 —
2.065 5.363

300 5.080
24 36

1.400 5.300
2.150 2.150
2.408 3.064

575 1.410
8.868 —
1.020 —
4.467 22.175
3.125 4.123

520 —
50 235

5.315 6.610
170 328
64 90

1.126 3.145
2.408 5.981

568 1.351
1.005 1.005
2.510 4.303
2.910 10.400
1000 3.162

6.676 26.847
1.920 2.320

— 90.000
1.233 1.500
4.573 8.700

Joueurs Arbitres
16.900 230

329.149 9.796
2.128.247 30.193

757.500 20.500
165.000 1.700
104.200 3.030
120.000 3.110

6.798 46
172.000 1.800
51.110 2.028
47.946 1.916
24.820 1.025

442.611 6.039
49.226 926

512.366 1.300
109.810 2.977
10.500 230
3.400 115

162.602 3.935
9.057 145
5.614 89

55.523 1.056
285.000 8.895
18.427 379
14.010 223
94.850 3.541

210.000 2.835
68.392 1.702

, 330.840 5.838
79.545 1.445

1.700.000 42.000
40.700 722

165.129 3.573

( BOXE "
J

A Stockholm, l'ex-champion du mon-
de Floyd. Patterson a disputé un pre-
mier combat victorieux pour sa ren-
trée après la période d'inactivité qui
marqua sa défaite brutale face à Son-
ny Liston.

Patterson a battu le champion d'Ita-
lie des poids lourds, Santé Amonti ,
par k. o. technique au 8e round.

D'emblée, le boxeur noir imposa son
jeu. Au 2e round, Amonti alla une
première fois à terre : il y retourna
à nouveau à la 4e reprise. Le combat
devint alors de plus en plus inégal ,
le Transalpin ne pouvant qu 'opposer
son courage à ta puissance de l'Amé-
ricain. Très éprouvé par des lourdes
séries au corps, Amonti vit avec sou-
lagement l'arbitre arrêter le combat

Rentrée victorieuse
de Patterson

—\

Pas de neige
à Innsbruck

Les Jeux olympiques d'hiver ap-
prochent... mais il n'y a toujours
pas de neige à Innsbruck.

Cette situation préoccupe sé-
rieusement le comité international
olympique. « Si la neige ne tombe
pas d'ici une semaine, a dit M.
Otto Mayer , chancelier du CIO,
ce sera une catastrophe, car les
équipes arriveront à ce moment-
là et il faudra qu'elles s'entraî-
nent. Rien n'est prévu dans les
textes pour le transfert des Jeux
en un lieu autre que celui fixé.
A la rigueur, les compétitions
pourraient être retardées de quel-
ques jours , m'ais c'est tout. Passé
ce délai, nous n'aurions plus qu'à
rentrer chez nous. »

M. Mayer a fait remarquer que
les « machines à neige » louées
par le CIO peuvent combler des
lacunes mais non garnir tout l'iti-
néraire des parcours de descente.

k J

La tournée austro-allemande de saut !

Grand favori  de cette tournée, le Norvégien Thorbjoern Yggeset (notre
photo) a dû s'incliner devant la classe du Finlandais Veikko Kankkonen.

(Photopress )

Avec deux bonds de 99 mètres cha-
cun, l'Autrichien Baldur Preiml a rem-
porté un très beau succès sur le trem-
plin de Bischofshofen, 'dans le cadre de
la tournée austro-allemande de saut.
Après sa sixième place de la veille sur-
le tremplin olympique d'Innsbruck, le
jeune Autrichien a prouvé qu'il était en
très bonne forme à trois semaines des
Jeux olympiques.

Le Finlandais Veikko Kankkonen, lea-
der du classement général de la tour-
née, a terminé second, remportant ain-
si cette compétition internationale de
saut. Quant a la troisième place, elle
est partagée par le champion du monde
Helmut Recknagel et le Norvégien
Thorbjoern Yggeset. Bien que l'élan
n'ait pas été à son maximum, le Polo-
nais Przybyla a réussi à établir un
nouveau record du tremplin (100 m., an-
cien record 97 m. 50) , confirmant ainsi
ses excellents résultats précédents. Néan-
moins, il a totalement manqué son se-
cond saut, ne réussissant pas à se clas-
ser parmi les premiers. Voici le classe-
ment :

1. Baldur Preiml (Aut) 232,9 p. (99 -
99) ; 2. Veikko Kankkonen (Fin) 218,7
(92 ,5 - 97,5) ; 3. Thorbjoern Yggeset
(No) 218,1 (96 ,5 - 94) et Helmut Reck-
nagel (Al-E) 218,1 (96,5 - 96,5) ; 5. Da-
libor Moteljek (Tch) 217,1 (97 - 96) ;

6. Otto Leodolter (Aut) 215,3 (95 - 91,5) ;
7. Boris Nikolaiev (URSS) 210 (93,5 -
95) ; 8. Oie Tom Nord (No) 209,7 (95 -
93,5) ; 9.-'Nikolal Chamov (URSS) 207,8
(93 - 91) ; 10. Andrzej Sztolf (Pol) 207,2
(02 - 02) . —Puis : 27. Ueli Scheidegger
(S) 192,5 (93 - 89).

Classement général final
1. Veikko Kankkonen (Fin) 867,2 p. ;

2. Thorbjoern Yggeset (No) 851,1 ; 3.
Baldur Preiml (Aut) 837 ; 4. Alexander
Ivannikov (URSS) 837 ; 5. Antero Im-
monen (Fin) 836 ; 6. Piotr Kovalenko
(URSS) 830,2 ; 7. Josef Przybyla (Pol)
825,15 ; 8. John Balfanz (EU) 825,03 ; 9.
Ensio Hyytiae (Fin) 820,4 ; 10. Hans-
Olav Soerensen (No) 816,3.

Vscf o finale d'un Finlandais i

M. Sing
aux Grasshoppers

Ç FOOTBALL J

Albert Sing, qui depuis de nombreu-
ses années entraîne les Young-Boys , a
si gné un contrat d'entraîneur au club
zurichois pour la saison prochaine.

à Grindelwald et
au Lauberhorn

Pas de descente

Les deux grandes compétitions orga-
nisées cette semaine en Suisse, soit les
courses internationales féminines de
Grindelwald et les épreuves internatio-
nales du Lauberhorn, se dérouleront cet-
te année sans la • discipline de la des-
cente.

Depuis 1932, c'est la deuxième fois qu'à
Grindelwald on se trouve contraint de
renoncer à la descente en raison du
manque de neige.

Les slaloms et slaloms géants des
deux compétitions se dérouleront dans
la région du glacier de l'Eiger. Toute-
fois si l'on devait enregistrer de fortes
chutes de neige, le slalom du Lauber-
horn pourrait éventuellement avoir lieu
à Wengen.

Viège bat Lugano

C HOCKEY SUR GLACE j

en Coupe de Suisse
En demi-finale de la Coupe de Suis-

se, Viège a battu Lugano 4-0 (0-0, 2-0,
2-0). La rencontre s'est déroulée dans
la cité tessinoise et elle fut d'un bon
niveau. Malgré la présence de ses
deux joueurs en délais d'attente, Frie-
drich et Bernasconi , les Luganais ont
dû s'incliner devant un adversaire plus
homogène et surtout plus routine.

Les manif estations
de la semaine

BOXE
9. Angleterre-Suisse à Londres.

CYCLISME
11. Réunion sur piste à Bâle. 12.

Cyclocross national à Cham.

HANDBALL
11. Allemagne-Suisse à Munich.

HOCKEY SUR GLACE
8. Match d'entraînement Suisse-

Bad Toelz à Thoune. 11. Suisse -
Etats-Unis à Zurich ; Suisse B -
Japon à Langnau. 12. Suisse-Etats-
Unis à Bâle ; Suisse B - Japon à
Winterthour. — Championnat suis-
se de .Ligue nationale A : 7. Klo-
ten -' Zurich. 11. Young-Sprinters-
Davos, , — Ligue nationale B, grou-
pe ouest : 9. Fleurier - Lausan-
ne.

SKI
7-10. Courses féminines interna-
tionales â Grindelwald. 11-12.
Courses internationales du Lau-
berhorn à Wengen. 11-12. Grand
Prix de Morzine. 11-12. Champion-
nats régionaux de la Suisse du
Nord-Ouest à Langenbruck, disci-
plines nordiques. 11-12. Champion-
nats régionaux de la Suisse orien-
tale à Wattwil, disciplines nordi-
ques. 12. Relais de l'Albis.

Les gains du Sport-Toto
10 gagnants à 13 pts, Fr. 11.777,25
364 gagnants à 12 pts, Fr. 323.55

4.286 gagnants à 11 pts, Fr. 27,50
30.621 gagnants à 10 pts, Fr. 3,85



Pour compléter notre service de comptabilité, nous
engagerions un ou une Jeune

aide comp table
pouvant s'occuper d'une façon indépendante des paies,
du compte clients et du contentieux.

Il est nécessaire de connaître la comptabilité Ruf.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre WR 180, au bureau de L'Impartial.

à ¦$< Thomi + Franck SA Bàle

rJSsalv de Franck Arôme TËJjk

t

... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur , une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur , lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café ru lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c ' est fameux - c 'est du Thomi + Franck!

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

¦ DÉCORATEUR
ou

DÉCORATRICE
serait engagé(e) pour le 15 février
ou époque à convenir.

Place stable et intéressante.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae à
Vêtements Excelsior , Léopold-Ro-
bert 31, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place in-
téressante à

régleuse
Offres sous chiffre WJ5 52, au bureau
de L'Impartial.

On cherche :

personnel féminin
jeune homme

pour différents travaux d'atelier.
On mettrait au courant.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Cuiro-Hnuriet , Numa-
Droz 139.

Bonne sommelière
éventuellement

remplaçante
est demandée pour tout de suite, '
ainsi qu 'une

fille de ménage
S'adresser à l'Hôtel de la Croix
Fédérale. Le Crêt-du-Locle, tél.
(039) 3 33 95.

Lisez l'Impartial
i On cherche

Je cherche _¦

jeune fille
propre et de confiance , pour faire le
ménage.
Faire offres à Mme René Perrin . Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

"KBfe ^'"e c'e '
_a Chaux-de-Fonds

MISE AU C O N C O U R S
¦

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours deux
postes de

COMMIS
dans les bureaux de l'administration communale.

Traitements : lie à 9e classe de l'échelle des traite-
ments (Fr. 11 092.— à Fr. 14.396.— par an , plus alloca-
tions pour enfants) . Les candidats qualifiés ont la pos-
sibilité d'accéder par la suite aux postes supérieurs
repourvus par mises au concours internes.

Semaine de 5 jours de travail.

Tous renseignements concernant les connaissances
exigées, charges et conditions d'engagement seront don
nés par l'Office du personnel (secrétariat des finances
rue de la Serre 23, au 2e étage).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé
rences doivent être adressées à l'office du personne]
jusqu 'au 15 janvier 1964.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1963.

jrsnM
¦MBM

CD
C_>

C*3
toJO
CD

CD

ayant vélo , comme
commissionnaire en-
tre les heures d'éco-
le.
.S'adresser à La Cor-
beille de Roses, Pla-
ce Neuve 6.

VENDEUR ou VENDEUSE
capable, 2.5 à 35 ans, désirant se créer une situation
intéressante , est demandé(e) par

PHOTO AMEY
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 2 25 94
entre 18 h. 30 et 19 heures.

mm Réduction immédiate des prix im
1

Wm du thé Mercure grâce à la mm
BB suppression des droits d'entrée mm

a

Malgré que nous ne jouissions d'aucun rembourse-i \
ment des droits perçus sur nos stocks importants ,

nous désirons faire profiter nos clients
l dès maintenant de cet avantage. M WÊ

^ME RCURE f̂r
^wH^k excellent + avantageux j SBÈBmr
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OMEGA I

Nous engageons :

mécansciens-outilleurs *
(calibristes) s'intéressant en particulier à la petite mécanique de
haute précision. Travail très varié et absolument individuel. Large
autonomie pour candidats qualifiés ;

faiseurs d'étampes
pour nos ateliers d'entretien et de fabrication d'étampes d'horlo-
gerie ;

régleurs de machines
avec, si possible, formation de mécanicien et connaissances dans le
domaine des ébauches ou fournitures d'horlogerie ;

mécaniciens-ajusteurs
pour la construction et l'entretien de petites machines d'horlogerie ;

faiseur de cames
pour notre atelier de décolletages ;

monteur-électricien
au courant des installations intérieures et connaissant les prescrip- -i at .; ' _„
tions de l'ASE ...,....„ ., , —. . ... . . -- ¦:¦¦

Les candidats sont invités à adresser leurs offres accompagnées d'un I
curriculum vitae ou à se présenter à OMEGA, service du personnel,
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

h - - - .-

I*

apprentis-
mécaniciens

Nous offrons à jeunes gens libérés des écoles au prin-
temps 1964 de faire un très bon apprentissage de méca-
nicien de précision. '

Rémunération dès le début, augmentée chaque année
Faire offres détaillées à

« P O R T E S C A P »
Le Porte-Echappement Universel S.A.I =1

Hôpital du District de Courtelary
SAINT-IMIER

cherche pour le 1er février ou date à
convenir

une laborantine
diplômée, capable, consciencieuse et
ayant l'habitude de travailler seule.

Travail varié et très intéressant : héma-
tologie, chimie, etc.

Bonnes conditions.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction de
l'Hôpital de Saint-Imier, ou se pré-
senter sur rendez-vous.

GARAGE et CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT

i

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir :

VENDEUR
automobiles expérimenté. Bonnes pos-
sibilités de ventes ;

SERVICEMAN
dynamique, honnête et capable ;

EMPLOYÉ (E)
de bureau pour réception, facturation ,
correspondance et divers travaux de
bureau.

Places stables et bien rétribuées. Avan-
tages sociaux.

Faire offres avec certificats et curri-
culum vitae.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
<our mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre LV 53, au bureau
de L'Impartial.

VIROLAGES
avec point d'attache

seraient sortis régulièrement à do-
micile à régleuses consciencieuses.

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

L'HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHA-
TEL, cherche

SOMMELIÈRES
Faire offres à la direction.

Décolleteurs
connaissant tes mises en train ;

Régleurs sur
automates
ou mécaniciens

à former pour travaux de décolle-
tage, sont demandés, avec entrée
immédiate ou à convenir.

Eventuellement petit appartement
disponible (ancien prix) .

Faire offres à Boninchi S.A., fabri-
que de couronnes de montres, Châ-
telaine-Genève.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Fille ou garçon d'office
1 garçon de course

Faire offres à la Confiserie Miner-
va, Léopold-Robert 66, tél. (039)
316 68.

t "\

CIE DES MONTRES MARVIN S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage le PERSONNEL QUALIFIE suivant pour tra-
vail en fabrique :

-
. ft i i .  ¦¦¦ ¦ ¦ ¦''̂ ^'̂ v^̂ x̂m ŷ ^̂ *»^̂ '

a i l  LU -H J ... ai.» ai'a.!,' f a^ i t .y'i -'û M- .Mttta W -ar.'•-•îa.a.-.

horlogers complets
décotteurs et contrôleurs ;

acheveurs d'échappements
metteurs en marche ;

régleuses

employée de fabrication
connaissant la dactylographie.

Faire offres ou se présenter rue Numa-Droz 144.

V /

^Importante agence d'appareils ménagers (machines à
laver , cuisinières, frigos) cherche pour son rayon de
Neuchâtel et Jura bernois

M É C A N I C I E N - É L E C T R I C I E N
ou

ÉLECTRICIEN
Nous demandons : une personne sérieuse et conscien-
cieuse, susceptible de travailler seule dans le rayon
indiqué.
Nous offrons : excellentes conditions , travail agréable ,
semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à APLIM S.A., agence générale
des appareils ménagers AEG pour la Suisse romande,
Caroline U bis, Lausanne, tél. (021) 22 29 36.

V ___^ J
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MARDI 7 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Ote-toi de là, Attila
(2). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.30 Le disque de
concert. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 1655 Aline De-
mierre. 16.45 Edith Sellg. 17.00 Réali-
tés. 17.20 La discothèque du curieux,
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Visiteurs d'un soir. 20.10
Refrains en balade. 20.30 L'Eternel
Gagnant, comédie de Charles Hatton.
21.30 L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Hongrie, terre d'amour et
de poésie. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Les chemins de
la vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Ote-tol de là, Attila
(2) . 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au goût
du jour. 21.05 Cinémagazine. 21.30 Pres-
tige de la musique. 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.25 Variétés. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique japopaise. 1550 Disques.
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.30 Lec-
ture. 17.00 Valses. 18.00 Criants. 1850
Jazz. 18.50 Concours international de
ski de Grindelwald. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de Ber-
ne. 21.00 L'industrie de demain. 21.40
Solistes. 22.15 Informations. 22.20 Cha-
rivari.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.50 Musioue légère. 18.00 Disques.
18.15 La Côte des Barbares. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Expo 64. 20.15 Fan-
taisies. 20.45 Défi à Scotland Yard. 2155
Sur sept notes. 22.20 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. Danse. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
20.25 Grindelwald : Courses interna-

tionales féminines de ski. 1255 Idem.
Télévision suisse alémanique

10.25 Grindelwald : Courses féminines
de ski. 12.25 Idem.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télédocu-
ments. 18.30 Télévision scolaire. 19.00
Annonces. 19.05 L'homme du XXe siè-
cle. 1955 Magazine féminin. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 Concours A B C . 20.35 Le
bon numéro. 21.35 Orchestre national.
22.05 Triptype guyannais. 22.30 Actua-
lités.

Télévision allemande
1055-11.30 et 1255-13.30 Grindelwald :

Courses féminines de ski. 17.00 Pour
les enfants. 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.25 Documentai-
re. 21.00 Film. 22.30 Téléjournal. Météo.

MERCREDI 8 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Univesité radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture. 7.15 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

MARDI 7 JANVIER

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

Johnni/ ?
CINE PALACE : 20.30, El Pftrdido.
CINE PLAZA : 20.30, La cuisine au

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 : jusqu 'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , Cas urgents, tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Les culottes rouges
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 13
renseignera').

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Crème au beurre
Battez 4 blancs d'oeufs en nei-

ge très ferme. Mélangez-y 250 g.
de sucre en poudre et travaillez
le mélange sur feu doux moyen
jusqu 'à ce qu 'il soit bien lié. Sortez
du feu , fouettez jusqu'à refroi-
dissement. Ajoutez vanille, cho-
colat fondu , extrait de café , par-
fum à votre choix. Fouettez 250
g. de beurre avec une fourchet-
te, pour le ramollir, et ajoutez-
le à la préparation. Il faut beau-
coup fouetter , beaucoup travail-
ler le mélange, mais on obtient
finalement une crème onctueu-
se et moins écoeurante que la
crème au beurre habituelle. Natu-
rellement, si vous avez un mixer...

S. V.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de :

Maturité fédérale
'Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Di plôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de i
\ Va \ . -/ Etudes commerciales
\ K \ \ n Secrétaire-comptable

-. \ u » . ! // Sténo-dactylographe -

\W Classes secondaires préparatoires
\v\v\\  117/ l^ é* l'âSe d e  12 ans

5?( isjjcole
^̂bêmmh.
%// // / / \ \ K Lausanne
r I r I j Tél. (021) 23 0513 ___ 
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Employé de
fabrication

ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités, au courant de la fabri-
cation des ébauches — relations avec
fournisseurs — est demandé par manu-
facture d'horlogerie du Jura bernois.

Prière de faire offres avec prétentions
\ et curriculum vitae sous chiffre JL 124
! au bureau de L'Impartial.

Fabrique de ressorts Grànicher & Cie, Sonvilier,
cherche

ouvrières
suisses ou étrangères pour travail propre en tabri que.

Entrée immédiate.

é \o
>^ OMEGA

i

Nous engageons :

horlogers-retoucheurs
très qualifiés, habitués au travail de
précision, pour retouche de chrono-
mètres ;

, horlogers
pour le visitage de fournitures et em-
boîtage ;

régleuse
pour visitage et mise en marche de
petites pièces ;

contrôleur
ayant quelques connaissances d'horlo-
gerie et à même d'occuper , après mise
au courant, un poste indépendant dans
le cadre de notre contrôle statistique
de la qualité ;

rhabilleur de boites
au courant de la fabrication de la boîte
et sachant souder. Ce poste convien-
drait en particulier à candidat ayant
du goût pour la joaillerie.

Nous invitons les candidats (tes) à
adresser leurs offres ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel, Bien-
ne.

> ¦¦ *

r ^^
engage

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

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDSV I

Manœuvres
robustes, sobres et honnêtes, sont
demandés par commerce de com-
bustibles. Places stables.

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

lllWl l lWi Wlll MlUl-f ¦¦¦ ¦

On cherche un

garçon
de buffet

S'adresser chez G. Corsini, Café du Mar-
ché, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 09.,

CVM A
cherche

pour son représentant en France (Paris)

deux horlogers rhabilleurs
ayant déjà quelques années de pratique dans la mon-
tre soignée.

Places stables, travail intéressant.

Ecrire ou se présenter au département fabrication de
CYMA Watch Co. S.A., La Chaux-de-Fonds.

PKZ • Burger-Kehl & Cie S.A., La Chaux-de-Fonds,

cherche

tailleuses « w tailleurs
pour son atelier de retouches.

Faire offres ou se présenter au magasin.

D I V E R S
Fortuna, Compagnie

d'Assurances sur la vie,
Zurich

Durant l'année 1963, 25e anniversaire
de sa fondation , «Fortuna-Vie» ne tra-
vaillant qu'en Suisse, a considérable-
ment augmenté sa production vis-à-vis
de l'année précédente. Elle a contracté
pour 60,3 millions de francs d'assuran-
ces-vie nouvelles, d'où une augmenta-
tion de 20% par rapport à l'exercice
1962. Le total du portefeuille en assu-
rances a dépassé 400 millions de francs
Dans les assurances individuelles, l'aug-
mentation, comme précédemment, pro-
vient de l'assurance mixte qui prévoit
en dehors du risque en cas de décès, le
paiement du capital en cas de vie au
terme du contrat et constitue ainsi
une véritable épargne méthodique. L'as-
surance collective assure une augmen-
tation doublée par rapport à l'année
précédente. Ce résultat reflète les ef-
forts réalisés par les employeurs et
employés en vue de compléter les pres-
tations AVS et AI. Les entreprises et
associations professionnelles remplis-
sent ainsi la tâche qui leur est assi-
gnée dans le cadre de la solution suisse
de la sécurité sociale.

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

ÉTAT CIVIL
LUNDI 6 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Burri Cédric-Albert , fils de Georges-
Albert , technicien-électricien, et de
Christiane-Josée née Dubois, Bernois.
Rota Bernardmo, fils de Felice, ma-
noeuvre et de Maria née Vanotti, Ita-
lien. — Pregnolato Annick-Sylvie, fille
de Silyano-Rino-Olivo, mécanicien de
précision et de Christiane-Georgette née
Currat, Italienne.

Promesses de mariage
Lopez Alejandro, médecin, Espagnol

et Haas Liselotte-Veren'a, Bernoise.
Décès

Rota Bernardino, fils de Felice. et de
Maria née Vanotti, né le 3 janvier 1964.
(Inhum.)

LE LOCLE
Naissances

Campana Sergio, fils d'Antonio, ma-
noeuvre de fabrique, et de Fiorina née
Rocco, de nationalité italienne. — Fao-
ro Didier , fils de Francesco, peintre en
bâtiment, et de Christine née Wardon,
de nationalité italienne. — Vaucher-
de-la-Croix Isabelle, fille de Gilbert-
André, employé de bureau , et de Ma-
deleine-Rose née Bornand , Neuchâte-
loise. — Locatelll Stefano-Massimo, fils
de Adriano, manoeuvre de chantier , et
de Anna-Maria née Celsi, de nationa-
lité italienne. — Nicolet Philippe, fils
de Jean-Claude, chauffeur de camion,
et de Margaritha née Wigger , Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Terrini Jacky - Angel - Antoine, plâ-
trier-peintre, de nationalité française,
et Vermot-Gaud Josett e - Germaine,
Neuchâteloise. — Bellmann Bernard-
Gunter, étudiant , et Prochnow Ilse-Su-
zanna-Johanna-Margarete, tous deux
de nationalité allemande.

Décès
Htimbert-Droz Gaston-Albert , polis-

seur, Neuchâtelois, né le 3 mars 1901.
— Gamba 1 Federico , né le 13 février 1882,
de nationalité italienne. — Chammar-
tin Jean-Pierre, agriculteur, Fribour-
geois, né le 21 mars 1876.

LES PONTS-DE-MARTEL
DÉCEMBRE 1963

Naissances
a. Montanoon uiauae-Aïain, lus ae

Georges-André et de Maria-Romana
née Fontana. — 11. Robert-Charrue
Christian-Henri, fils de Willy-Edgar et
de Marie-Louise née Wunderli, domici-
liés à Brot-Plamboz.

Mariage
20. Vaucher Jean-Louis, domicilié à

Boveresse, et Monnet Claudine-Mar-
guerite , domiciliée à Brot-Plamboz.

QUATRIEME TRIMESTRE
Naissances

Mal 14. Vorpe Andrea-Anna, fille de
James et de Agnès, née Kluibenschàdl.
Octobre 8. Muggli Donald , fils de Wal-
ter et de Anna, née Zurcher . Novem-
bre 22. Molinari Daniel , fils de Dome-
nico et de Jeannine née Hourny. 24.
Wyssen Jean-Pierre, fils de Christian
et de Lucie née Stauffer. 25 Duplain
Jean-Fred, fils de Oeorges et de Hed-
wig née Durrer. Décembre 12. Cala-
brese Tiziana , fille de Rocco et de Lu-
cia née Chiarello.

Mariages
Octobre 4. Tissot Denis à Sonceboz,

et Eicher Marguerite à La Heutte. 25.
Bassin Virgile à Tavannes, et Messerli
Gritli à Sonceboz. Novembre 9. Làubli
Werner et Goudron Rose, les deux à
Sonceboz. 29. Vegh Vince à Bienne et
Grossenbacher Daisv à Sonceboz .

Décès
Octobre 11. Veuve Wuilliam, née en

1888. 13. Ermoli Marcelle née Cas-
tella en 1918. 23. Maurer James, né en
1894. Novembre 11 ; Vorpe Oscar, né en
1876. 25. Oppliger Alexandre, né en 1878.
26. Duplain Jean-Fred ,né en 1963. Dé-
cembre 28. Criblez Charles, né en 1896.

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

1  ̂
- 
^

ï ÏÏL **• #¦« 6 mois » 42.506 mois > 20.25 „ „„
3 mois » 10.25 3 m01s * 22 —
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnlère

— Vous comprenez bien, d'Erguel, — la voix
du marin se fit grave — ce n'est pas de la
curiosité. Mais si on veut aider quelqu 'un , on
doit savoir.

— Je n'ai pas besoin d'aide.
— Peut-être... un jour... la vie est forte ,

vous le savez et vous, la traitez mal.
De nouveau , ils regardèrent le feu.
Dans la carcasse géante, l'embrasement

se mourait par soubresauts qui ravivaient d'un
frisson rouge l'incandescent de la blessure
pantelante.

— Dites, demanda encore le marin.
— Vraiment Russell, essaya de badiner le

Français, vous m'embêtez. Ce sont de vieilles
histoires et — sa voix hésita — il ne faut pas
remuer les cendres du passé.

— Si, ça soulage quelquefois.
— Voyez-vous Russell, — d'Erguel parlait

lentement comme avec difficulté — j'avais
des idéals. Pas comme vous. Mais grands...
très grands... trop grands. Ça n'existe pas.
C'est simplement la vie qui vous leurre... pour
vous obliger à faire... comme les autres. J'avais
foi dans mon métier, bâtir des ponts... des
choses...

— Vous auriez plutôt , interrompit l'Anglais, .
un tempérament d'artiste.

— Les artistes, siffla d'Erguel méprisant ,
sont les musiciens de l'armée. Je veux être
soldat ou rien. Mais voyez-vous, conclut-il
amèrement, on finit toujours marchand de
quelque chose.

— Il faut vivre.
— Oh ! moi , sourit tranquillement d'Erguel ,

je me contente de farine noire. Russell, reprit-
il , vous avez de l'argent , beaucoup et je n'en
ai pas. Lequel de nous deux vit ?

— C'est vrai , reconnut le marin.
— Non , ce qu 'on veut de la vie , ce qui

compte, on ne l'achète pas, on le prend avec
ses dents et avec ses ongles.

Soudain Russell leva les yeux et dit simple-
ment, le regard clair :

— Vous savez d'Erguel, il y a l'amour.
— Crétin , — la voix du Français vibra

comme de l'acier qu 'on trempe, — vous croyez
encore à cela ? Idiot , ce que la vie veut de
vous, ce n'est pas de l'amour, c'est des enfants.

D'Erguel se tut brusquement et regarda le
feu.

- — L'amour, d'Erguel parlait d'un ton loin-
tain et rêveur , l'amour. Cette éternelle obses-
sion d'une femme généreuse... et propre, qu:
vous aimerait comme vous êtes, égoïste et sale •
l'amour... ? Non , conclut-il brutalement. Or
n'aime pas les femmes, on les prend et on
passe.

— Mon pauvre vieux, dit gentiment Russell
vous avez dû aimer très fort.

— Si on vous le demande... nargua le Fran-
çais avec .un rire qui sonnait faux.

Dans les flancs du rata l'incandescence se
coagulait d'une moire fugitive comme une
vision.

— Si vraiment il n'y a rien dans la vie —
Russell hésita — je crois que je n'aurais pas
le courage...

— Moi , la voix du Français vibrait d'un
défi hautain , j'ai l'honnêteté de la recon-
naître et le courage de vivre. Mais je vous
assure, fit-il entre ses dents serrées, qu 'avant
de mourir, j 'arracherai ma livre de viande à
la vie.

— C'eest quand même elle la plus forte ,
remarqua tranquillement Russell.

— Il n'y a que les forts qui puissent donner
le plaisir de la lutte. Et quand elle se défend,
îlle me sert de punching-ball. C'est beau la
lutte , conclut passionément le Français.

Lentement le marin se leva , s'approcha de
son compagnon, le regarda droit dans les yeux
ît dit :

— Vous aviez raison , d'Erguel. Je ne com
prends pas... pas très bien. Toutefois , je trouv
que c'est... très beau. Mais c'est dornmagi
d'Erguel vous perdrez.

— Vous êtes bête , dit le Français. Aile:
vous coucher.

CHAPITRE IV

La poésie des bouses

Le lendemain , ils entraient dans le granc
plateau. La voûte de verdure s'éleva sur le:
colonnes d'arbres immenses. Il y avait le rata
dont le commencement fût  une liane qui dé-
vore le tronc qu'elle escalade et devient ur
pilier sans chapiteau. Il y avait le fer-lancf
qui s'encorbelle de feuilles aiguës comme de!
sagaies. Il y avait le raimu qui frémissait di
vol lourd des pigeons sylvestres. L'air y avail
cette odeur glauque et fuyante d'une fantas-
magorie sous-marine.

Russell opposa à la magnificence du bush
une irrémissible indifférence. Il ne voyait de
beauté que dans les pistes. Lorsqu'il' aperçut
la première empreinte d'un sabot de taureau,
grande comme une assiette à soupe et toute
fraîche (même un crétin ne s'y fut pas
trompé, décréta Russell) , son cœur lui sauta
clans la bouche. Le doigt sur la détente, il
attendit la charge de la bête... Comme il n 'y
avait pas de charge, il appela d'Erguel au
souffle. (A suivre).

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

Pr©tS jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide-
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél,061/355330

Jeune comptable s'occuperait d'une petite

comptabilité
pendant ses heures libres.
Ecrire sous chiffre HA 129, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille cherche place comme

employée de réception
ou de bureau

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre CD 108, au bureau de
L'Impartial.

Musicien
(flûte et saxo) cherche emploi dans orches-
tre.

Ecrire sous chiffre OT 113, au bureau de
L'Impartial.
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Vous roulerez confortablement dans votre Volvo [ virages. Son centre de gravité très bas, la répartition éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
par les j ournées et les nuits les plus froides, car son éqm hbrée des poids et sa suspension arrière spé- veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
installation de chauffage et de climatisation a ete ciale -empêchent le dérapage. ' parfait en hiver qu 'en plein été
prévue pour les climats nordiques. ^Toujours prête au départ et à bondir, Volvo peut —- - 
*En outre , vous vous sentirez en parfaite sécurité, stationner indéfiniment dehors. Sa protection de Volvo ¦ la voiture pour la Suisse
ses roues de dimensions étudiées garantissant le base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les ^_^ -
maximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille. f â n b ê )
verglacées, à la montée, à la descente, dans tous les ^Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous S r̂

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez;
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline,
Lausanne, téléphone (021) 229295.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J, C. Koller. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne:
Garage Urania. 2ao3

Un bon classement, des archives
bien ordonnées, sont la mémoire
de votre entreprise. Etre constam- i
ment au courant, avoir en tout
temps sous la main la documen- j
talion relative aux affaires en cours,
voilà ce que vous garantissent les
dossiers à suspension Mono-map,
dont les 6 principaux avantages

1. carton spécial de qualité ren-
forcée

2. cavaliers coulissants à visibilité
parfaite

3. place pourcinq lignes d'écriture
4. cavaliers à surface intégrale-

ment disponible pour les ins-
criptions

5. celluloïd en six teintes
.6. tringles de suspension massives

et solides
Dans les affaires

il faut du IMEHER! j ,
Les produits N EH ER sont en vente j
dans les papeteries et commerces
d'articles de bureau.
Neher S.A. Berne

! Fabrique d'articles de bureau
¦̂HngB ĝRaĝ r̂ nnBMH
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Vous qui souffrez de Rhumatismes ,

Douleurs dorsales ou
pectorales... n'hésiter pasl

à ADDliquez un emplâtre Bertelli, éprouvé
: à v depuil de nombreuses années. Pratique ,

, ' propre, inodore et rap.demen eff icace ,

S remp lâtre Bertelll agit rmmèd .ate-

W ment...s'il est applique a temps,

M bien sûr! Demandez expressément

la marque mondiale

I BERT ELLI
M En vente dans les pharmacies et

JH les drogueries.
JE E.TettamantiS-Cre , Zurich
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sont cherchées pour nos rayons de
maroquinerie - bijouterie - ménage -

Illl parfumerie - papeterie - mercerie
Places stables, bien rétribuées.

Ill Semaine de 5 jours .

Il ll Se présenter au 5e étage

—" N

(Pli)
cherche

ouvrières
pour travaux propres , Suissesses ou étrangères.

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

s )

CHASSE NEIGE
léger, pratique

pour les trolloirs, allées de jardin et garages

;

Fraiseuse à neige
, Demandez-nous une démonstration

A & W KAUFMANN & FILS

r —>j

Nous cherchons pour un poste de

contremaître
dans nos ateliers un

mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédérale.

Faire offres manuscrites à Métallique S.A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

V j
t >

BANQUE
de la place cherche pour son départe-
ment titres

employée
connaissant la sténodactylographie.
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pensions.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre OP Tl, au
bureau de L'Impartial.

V . ,

C >

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

capable de prendre la responsabilité du réglage d'un
groupe de machines.

Faire offres manuscrites à Métallique S.A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

\ ,

MADAME ADOLPHE CATTIN-MEYLAN,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES,

profondément touchées 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 entourées leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Jmmm̂ -mW%*ii^ ï̂&ËMQB B̂ '¦ aHnBBmmBWwBffleB

Mardi 7 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Foire de Morteau
Dimanche 12 janvier Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Poupée»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

I Fabrique de

i bijouterie-joaillerie I
i et boites de montres E

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

H Offres ou se présenter à M. H. Degoumois, 20, rue
35 du Marché, Genève. fè-1

BERGEON & 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'aile
mand ou d'anglais. Serait éventuellement mise au courant.
Faire offres à la direction.

Pendules
Neuchàteloises

Zénith • Le Caste
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stocl

depuis Fr. 181.—

von GUIMTEIN
Av. Léop.-Robert Z.

A 
Monsieur et Madame
ROLAND BERGER
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de.

. a

Christiane
5 janvier 1964

Maternité Gentianes 21
La Chaux-de-Fonds

Maison de Lausanne cherche

t expérimentée, ayant si possible des
" notions de langues étrangères, pour
i son service d'exportation.

Entrée tout de suite ; place stable.
.-
s
3 Ecrire sous chiffre PO 62 128, à
* Publicitas, Lausanne.
i, ;

On demande à louer
un grand

LOCAL
sec, accès facile , à
l'usage d'entrepôt de
meubles.

! Faire offres à M.
: Lcitenberg, Grenier

14, tél. (039) 3 30 47.
î

Boulanger-
pâtissier
cherche emploi au
Locle ou à La Chaux-
de-Fonds. Libre tout
de suite.

Faire offres sous
chiffre AN 110, au
bureau de L'Impar-
tial.

' En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Jeune fille possédant certificat commer-
cial, 2 ans de pratique, cherche place
comme

employée de bureau
pour la correspondance allemande et dif-
férents travaux. Langue maternelle alle-
mande. Entrée 1er février 1964.
Faire offres sous chiffre CM 50, au bureau
de L'Impartial.

Employé
supérieur

26 ans, diplômé de l'école supérieure
de commerce, parlant et écrivant
couramment l'anglais, 2 ans de pra-
tique dans l'industrie horlogère

cherche nouvelle situation
avec responsabilités et réelles pos-
sibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre MP 119, au bu-
reau de L'Impartial.

9

Jeune employé
de commmerce
21 ans, possédant le certificat de
fin d'apprentissage et occupé 2 ans
dans une grande maison de trans-
ports, cherche emploi pour se per-
fectionner dans la langue françai-
se. Langue maternelle allemande.
Entrée le 1er avril 1964.

Offres à Heini Hugentobler, Gen-
tralstrasse 6, Romanshorn.

Ain*"ST'
TT ti CAfé qut foN SMOURl.-

cherche : j

1 employée
de bureau

bonne dactylo et au courant de tous
les travaux, débutante s'abstenir ;

1 manœuvre-
magasinier

jeune homme habile et conscien-
cieux.

Semaine de 5 jours.
Place 'Stable.
Faire offres ou se présenter rue du
Nord 176.

REGLEUSE
viroleuse-centreuse

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.

Je cherche

chef
carrossier- tôlier
ou serrurier

capable de faire les devis et entretiens
avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée avec parti
cipation au bénéfice.
Tél. (066) 2 43 51 ou 2 23 21 (privé).

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille - chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes

JULES UUÏO'J. t'ILS — République 9 -
Téléphone (039) 2 26 68

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

ACHATS
chiffons, métaux, de
barras, caves, cham
bres hautes.
Tél. (039) 317 81.

CHAMBRE
à louer

non meublée, ave>
WC et eau chaude
quartier des Ter
reaux. Conviendrai
pour petit atelier. -
Faire offres sou
chiffre AS 174, ai
bureau de L'Impai
tial.

Toujours un centa:
ne de voitures d'oc
casion de toute
marques à choix, d
2 à 15 CV. Ecrire ;
E. Cornioley, Temple
Montreux ou tfi
(021) 6147 74. Echar
ge - Facilités.

En vflpqnceb

. lisez l'Impartial

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
si possible nourrie
et logée et de pré-
férence à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 4 53 38.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

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

PERSONNE de con-
fiance est cherchée
pour nettoyages et
petits travaux, cha-
que matin, à la Phar-
macie Pillbnel , Ba-
lancier 7. Se présen-
ter.

FEMME de ménage
serait engagée cha-
que matin 2 à 3 heu-
res, samedi excepté,
dès le 13 janvier. —
Faire offres à Mme
Bernard Gallet, D.-
P.-Bourquin 55, tél.
(039) 2 27 86.

NOUS CHERCHONS
une personne pour
des nettoyages, 25
heures par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 169

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

CHAMBRE à 2 lits,
avec chauffage cen-
tral, part à la cuisi-
ne, est demandée
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
ET 107, au bureau de.
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est deman-
dée au plus vite pour
jeune meunier. —
Faire offres aux
Grands Moulins, tél.
(039) 2 54 02.

CHAMBRE indépen-
dante à louer à per-
sonne sérieuse et
tranquille, part à la
cuisine et à la salle
de bains. Tel: (039)
2 34 58 après 19 h.

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

A VENDRE skis 195
cm. Bas prix. — Tél.
au (039) 2 81 78.

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



AFP. - De retour de son pèlerinage aux Lieux saints, le Pape est rentré
à Rome qui lui a réservé un accueil triomphal. Une foule immense s'était
massée sur le parcours emprunté par Paul VI, qui apparut aux Romains le
visage creusé par la fati gue. C'est à 18 h. 13 que l'avion du Saint-Père s'est posé
sur l'aérodrome de Ciampiho. A sa descente d'avion le Pape est reçu par le
président Antonio Segni , tandis que retentit l'hymne pontifical.

«Nous avons voulu, dit le Saint-
Père, que notre voyage en Palestine
prenne la signification d'une rencon-
tre particulière, fervente et ardente
avec le Christ, qu'il proclame hau-
tement à la f ace  du monde la réalité
sublime et l'universalité de la ré-
demption que le divin Sauveur conti-
nue à réaliser par l'intermédiaire de
son Eglise, en prenant pied à nou-
veau sur le sol d 'Italie où 'Pierre
aborda un jour pour sa noble mis-
sion de régénération, nous pouvons
dire que nous avons été f idè le s  à
notre engagement.»

Intense émotion
Auparavant le Pape avait dit l'é-

motion intense qui l'étreignait à son
retour. M. Antonio Segni, président
de la république italienne en souhai-
tant la bienvenue à Paul VI avait
souligné l'importance de ce pèleri-
nage.

Paul VI, surmontant sa fatigue, se
mit debout dans sa voiture, saluant
de larges gestes de la main la foule
qu'il bénit. Peu avant l'arrivée du
Pape aux portes de Rome un groupe
de personnes envahit la chaussée et
parvient à arrêter sa voiture. Paul VI
les bénit.

Déchaînement de la foule
Dans la Ville éternelle il est im-

possible de contenir la foule qui se
déchaîne et qui stoppe la voiture à
chaque instant. En certains endroits
les cordons de police sont submergés
et les gens courent derrière l'auto-
mobile du. Saint-Père.

Paul VI, les yeux rougis par la fa-
tigue , s'assied de temps en temps
mais devant l'enthousiasme des fi-
dèles il doit se remettre debout , sa-
luer et bénir.

Discours improvisé
au Vatican

A l'extérieur du Vatican , la foule
envahit la place Saint-Pierre en
chantant le «Credo» dans l'attente
de l'apparition du Pape à une des
fenêtres de son appartement. Paul VI
apparaît à la fenêtre de son taureau
au troisième étage du Palais ponti-
fical. Les acclamations crépitent et
ne cessent que lorsque s'élève la voix

du Pape , qui évoque «l'événement
mémorable et incomparable» dont
il a été le protagoniste.

«Mon désir était de ne déranger
personne» , dit le Pape en substance,
et au contraire, vous m'avez réservé
cette extraordinaire manifestation.
Elle constitue en soi un événement» .

«Je vous apporte le salut de Beth-
léem où ce matin, j 'ai célébré la
messe, la paix du Seigneur, et vous
avez compris qu'il existe un f i l  di-
rect entre le Christ, Pierre, le suc-
cesseur de Pierre et cette ville de
Rome», poursuivit le Pape en impro-
visant son discours.

Un événement historique
Le Saint-Père ajoute que le voyage

qu 'il a entrepris a revêtu une signi-
fication et un poids dépassant son
espoir et est devenu «un événement
historique». Il parle enfin de la joie
qu'il a éprouvé le matin en embras-
sant «après tant et tant de siècles
le patriarche de Constantinople, en
échangeant avec lui des paroles de
paix et de fraternité, et en expri-
mant le désir de concorde et
d'union».

On a remarqué que le Pape, dans
cette allocution improvisée, aban-
donnant le «nous» souverain, a uti-
lisé le «je» familier et intime.

La foule romaine a accueilli
Paul VI

Messages de vœux à
l'Eglise réformée

ATS — De Jérusalem, le pape
Paul VI a adressé des messages de
vœux aux dirigeants de l'Eglise ré-
formée. Le pasteur Pradervand, se-
crétaire général de l'Alliance réfor-
mée mondiale a reçu le télégramme
suivant : «De la terre sanctifiée par
la vie, la mort et la résurrection du
Sauveur, en nous souvenant de la
fraternelle et chrétienne collabora-
tion de vos observateurs au deuxiè-
me concile du Vatican et en vous
assurant de notre prière, nous vous
envoyons nos meilleurs vœux de
paix et de prospérité. Paulus PP. VI»

Le pasteur Pradervand a répondu
par le message suivant : «Je vous
remercie chaleureusement du télé-
gramme que vous m'avez envoyé de-
puis la Terre sainte comme aussi de
l'accueil fraternel accordé à nos
collaborateurs. Je demande à Dieu
de bénir votre ministère et de rem-
plir nos Eglises de son Saint-Esprit,
afin qu'elles recherchent ensemble
l'unité telle que le Christ la veut».

Un télégramme semblable a été
envoyé par le Pape au pasteur A.
Vissert'Hooft, secrétaire général du
Conseil œcuménique, qui groupe
plusieurs centaines de millions de
fidèles protestants, orthodoxes et
anglicans.

La Suisse s'intéresse aux détecteurs automatiques
de verglas utilisés en France

UPI — Le hasard a voulu que la mise en service sur l'autoroute sud de
Paris des avertisseurs de verglas ait suivi de quelques heures seulement la
plus extraordinaire série de carambolages dus au givre qui se soient produits
sur cette voie à grand trafic depuis son ouverture. On en connaît le bilan,
soixante-dix voitures endommagées et dix-sept personnes blessées, à raison
d'un accident par minute.

Premier tronçon de route au mon-
de à posséder un réseau d'avertis-
seurs automatiques de verglas, l'au-
toroute du Sud servira de modèle.

Déjà, les automobilistes ont pu
apercevoir ces panneaux triangulai-
res tout à fait classiques, placés
sur un poteau métallique, mais aussi
coiffés d'une sorte de visière noire,
qui s'illuminent dès l'apparition de
plaques de verglas.

Un système ingénieux
L'appareil consiste en la combinai-

son de deux détecteurs placés au ras
du sol et servant, le premier à me-
surer l'humidité, le second à calculer
la température.

Lorsque les conditions de forma-
tion du verglas se trouvent réunies,
le circuit se ferme et agit sur un ré-
cepteur qui, par radio, prévient le
poste de commandement de l'auto-
route du Sud qui peut prendre cer-
taines dispositions particulières —
par exemple faire sabler la chaus-
sée — en même temps que se déclen-
che le signal lumineux mettant en
garde les automobilistes.

Essais en Suisse ?
L'inventeur de ce procédé est M.

Claude Bruneau , administrateur
d'une importante société de fabri-
cation d'instruments de mesure. Lui-
même a surveillé le bon fonctionne-
ment de ses avertisseurs de verglas.

La Suisse, intéressée par ce pre-
mier essai, songerait à en équiper
son autoroute Lausanne - Genève.

La catastrophe ferroviaire de Jajmstzi
est la conséquence d'une négligence
AFP. - Le chef de train et le mécanicien de l'express de Skoplje ainsi que

le chef de gare de Jajinstsi et son ai guilleur ont été arrêtés so'Us l'inculpation
de négli gence criminelle. Le juge d'instruction du Parquet de Belgrade estime
en effet que la catastrophe de samedi dernier qui a causé la mort de 61 per-
sonnes, aurait  pu être évitée si un minimum de précautions avaient été prises.

L'enquêlo a montré que le chef de
train et le mécanicien cle l'express ont
maintenu leur train à l' arrêt plus da
20 minutes sans poser à 500 mètres
en avant et en arrière du convoi les
pétards réglementaires, alors que le
délai obligatoire est de cinq minutes.

Les policiers ont d' autre part établi
que le chef de gare de Jajinstsi , Pe-
trovitch , alerté par le chef de la gare
suivante, qui n'avait pas vu arriver
l'express de Skop lje , n'en a pas moins
affirmé que celui-ci était passé. Petro-
vitch a même téléphoné au chef de in
gare précédente pour lui dire qu'il

pouvai t  laisser part ir  l'omnibus de
Pojarevatz  à bord duquel voyageaient
la plupart des victimes.

L'aiguilleur de Jajinstsi qui se trou-
vait aux côtés de Petrovitch lorsqu 'il
téléphonait pour donner le feu vert
à l'omnibus savait quant à lui parfai-
lement que son chef n'avait pu cons-
Inter  de visu le passage de l'express.

La police est en outre . convaincue
que le frein de secours d'un wagon
de l'express a été actionné par l'ex-
plosion d'une soupape de sûreté et
non pas par un voyageur.

Offensives
« Il ne faut cependant pas se mé-

prendre , a-t-il dit : le travail sera
lent, difficile et peu spectaculaire et
exigera de notre part beaucoup de
patience et de détermination. Nous
pourrions le comparer à une avance
d'infanterie sur un large front. »

M. Rusk a déclaré que l'URSS et
les USA disposent, à l'heure actuel-
le, d'un nombre considérable d'ar-
mes et d'appareils hautement ' per-
fectionnés qui sont en passe de de-
venir démodés et qui seront bien-
tôt retirés des inventaires. Or ce
matériel que les grandes puissances
estiment déjà périmé, serait encore
parfaitement utilisable et dangereu-
sement efficace entre les mains de
nations de moindre envergure. Il
serait déplorable qu'il soit mis à
leur disposition.

On pourrait en conclure que le
gouvernement américain envisage-
rait de proposer à l'URSS et à d'au-
tres pays, dans le cadre des négo-
ciations sur le désarmement qui re-
prennent à Genève le 21 de ce mois,
un accord sur la non dissémination
des surplus stratégiques. Des sug-
gestions britanniques ont été déjà
formulées récemment en ce sens.

Mais ce n'est pas un programme ,
c'est plutôt une tendance générale,

que le secrétaire d'Etat a exposée.
Celle-ci vise en quelque sorte à
amorcer le dégel sans attendre le
printemps. U se confirme que pen-
dant le dernier week-end au « L. B.
J. Ranch », le président Johnson a
obtenu de la part du chancelier
Erhard l'assurance que celui-ci ne
ferait pas obstruction à cet effort.

Nicolas CHATELAIN.

UPI — Trois morts, trente blesses,
cent quatre-vingts bicoques démolies,
plus de deux cents fami l les  sans
abri, deux cents personnes arrêtées,
un bataillon de police et quarante
pompiers en action pendant trois
heures...

Tout cela pour un ' lopin de terre
de moins d'un kilomètre carré que
se disputaient les villages de San
Juan Moyotepec et de San Gregoria
Atlapulco, au sud de Mexico.

• JOHANNESBOURG. - Un taxi est
entré en collision avec un autobus
vide, à Stilfontein , à 160 km. à l'ou-
est de Johannesbourg. Les huit Afri-
cains qui se trouvaient dans le taxi
ont été tués.

Les Mexicains y vont f or t  l

Un incendie fait dix millions
de dégâts au centre de Genève

Nous donnons en chronique suisse les détails de l'incendie qui a ravagé un
grand magasin genevois, en plein centre de la ville, et au cours duquel plu-
sieurs pompiers ont été blessés ou intoxiqués. Voici une phase de la lutte contre
le sinistre, qui fut entreprise sur une vaste échelle. (Photopress.)

UPI. — Un groupe de femmes écos-
saises ont décidé de faire une collecte
pour permettre à un peti t leucémique
de 3 ans d'être envoyé en Corse poux
y être soi gné par le Dr Naessens.

Bien que l'on ait demandé de ne
plus envoyer de malade au Dr Naes-
sens pour le moment , les braves Ecos-
saises ont commencé à collecter des
fonds pour envoyer à Baslia le petit
Robert McFarlane à qui les médecins
ne donnent p lus que six mois à vivre.

Une of f r e  de 3000 livres
Un Ecossais , M. Davie , demeurant

Stone Haver , en Ecosse , qui est pré-
sident du comité bri tannique de lu t te
contre le cancer , offre 3000 livres à
M. Naessens , le biologiste cle Prunete
(Corse) pour qu 'il vienne poursuivre
ses travaux en Ecosse.

Un nouveau petit leucémique
sera envoyé en Corse

Réussira-t-il ? Ce n'est pas sûr.
Mais s'il réussissait, ce serait pour
l'Europe plus qu'une grande bataille
perdue. L'Eurafrique, la coopération
africaine et européenne , est indis-
pensable aussi bien aux nouveaux
Etats . indépendants qu'à l'Europe
elle-même. Elle est v itale. Le périple
accompli par Chou En-lai n'est
qu'une préparation. Mais à notre
époque, les événements vont vite.
Il ne faudrait pas être surpris si
cette o f fens ive  chinoise contre la
race blanche, si cette croisade afr i -
caine n'apparaissait comme une pré-
face  à l'a lutte pour la conquête de
l 'Afrique , conquête pacif ique en ap-
parence mais dont les suites seraient
imprévisibles.

Rémy ROURE.

Eufafrique
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Aujourd 'hui...
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Prévisions météorologiques
En plaine ciel généralement cou

vert par brouillard élevé. Limite su
périeure de la mer de brouillard si
tuée entre 900 et 1300 m..
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PORRENTRUY
Fracture mortelle

(mx) — M. Albert Comment, agent
de police retraité et ancien concierge
de l'Hôtel de Ville, figure fort connue
dans toute l'Ajoie, a fait une chute à
l'avenue de la Gare. Transporté à
l'hôpital, il y est décédé des suites
d'une fracture du crâne.
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4 4
4, Bien que la situation soit plus 4.
'4 calme à Chypre, le problème que 4
4 pose la coexistence dans cette île 4/
4 d'une minorité turque et d'une 4
4, majorité grecque est loin d'être 4
4 résolu. 4
4 Des arrestations ont encore eu 4.
4. lieu hier et il suffirait d'une étin- 4,
4 rA, celle pour rallumer le confli t en- 4
4/ tre les deux communautés. 4
4 4
4 Des négociations avaient été en- 4
4. gagées afin de rétablir un mini- 

^4, niuin de liberté de mouvement. 44 a4 Mais on a appris cette nuit que 4
4 ces pourparlers sont dans une im- 4
4 passe complète, bien qu'un ac- 4
4 cord de principe ait été obtenu. 4/
4, Des questions de délai et de pro- ^4 cédure bloqueraient maintenant 4.
4 tout progrès et toute mise en œu- 4
4 vre des décisions prises. 4.
4 y
4 M. Ismet Inonu , président du 

^
^ 

Conseil turc, a adressé hier un ^
;. message à tous les chefs d'Etats, 4
4 affirmant qu'il existe un plan «vi- 4
4. sant à anéantir la communauté 4.
4 V
4 turque de Chypre». 4
4/ A propos de la conférence qui 4
4 se réunira à Londres, M. Erkin, 4.
4 ministre turc des affaires étran- 4/
4 gères a affirmé : «Nous n'y allons 

^
^ 

pas pour réaliser les desseins de 
^4 Makarios». 4

4 Ce dernier , toutefois, s'est decla- 4.
4 ré d'accord avec l'envol à Chypre 

^4. d'un observateur de l'ONU et dans 4.
y r
'y une interview donnée à la BBC, 4
'4 il a affirmé qu'il ne cherche pas 4
4 à priver les Turcs de leurs droits 4/
!j «minoritaires». Il estime cepen- 4f
'4 dant que le partage de l'île n'ap- ^
^ 

porterait pas la solution du pro- 4
'4 blême et l'apaisement des esprits. 4
4 Quant au représentant de Chypre, 4f
4, à l'ONU, il a laissé entendre que £
^ 

des «étrangers» sont à l'origine j
h de l'actuel différend. Mais il n'a '',
4. pas précisé lesquels. 4
g J. Ec. I
4 '*.

UN ÉVÉNEMENT

Au Mexique

AFP. — Quinze personnes sont mor-
tes de froid dans le centre du Mexi-
que où l'on enregistre des tempéra-
tures exceptionnellement basses pour
la région (entre —2 et —10).

A Mexico, où l'on compte 5 morts ,
la température varie entre —2 et —5,
ce qui n'était pas arrivé depuis plu-
sieurs années.

TOKIO. — Deux trains sont en-
trés en collision et ont pris feu près
de la gare de Ninose, au nord de
Kyoto, au Japon. 64 personnes ont
été blessées.

Quinze personnes
meurent de froid


