
1964, année des
élections générales

A LONDRES : P FELLOWS

(De notre correspondant particulier )
Cette fois-ci , le gouvernement con-

servateur n'y coupera plus : il devra
affronter l'électorat cette année (les
dernières élections générales eurent
lieu en octobre 1959 ; or, la période
maximum d'un mandat gouverne-

M. Wilson , surnommé « l'économiste
à la pipe » ne peut guère prétendre

à une grande popularité.

mental , en Grande-Bretagne , est de
cinq ans). Mais, que les élections
aient lieu en mars, en juin , ou à
la fin de l'automne, ne va rien chan-
ger au fait essentiel que voici : dès
maintenant, et à droite comme à
gauche, on va se lancer dans les
plus vastes entreprises en vue de
flatter et de séduire l'électeur... Par
exemple, en préparant son budget,
le chancelier de l'Echiquier Mau-
dling ne sera-t-il pas tenté, par pur
calcul politique, d'accorder des con-
cessions fiscales incompréhensibles
en période normale ?

Dans le « New Daily », Anthony
Lejeune écrit : ¦« Nous serons soumis
à l'habituel raz-de-marée de promes-
ses, d'invectives, de corruptions, de
déformations , d'hypocrisie , de slo-
gans et de déraison générale ». Sur-
tout cette fois, semble-t-il , car sir
Alec Douglas-Home et Harold Wil-
son jouent tous les deux le tout
pour le tout : battu après seulement
quelques mois de pouvoir , sir Alec
devrait vraisemblablement abandon-
ner le « leadership » du parti con-
servateur ; de même, si Wilson ne
décroche pas la victoire , il y a de
fortes chances pour qu 'un autre tra-
vailliste , plus attrayant , lui succède
d'ici 1969.
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Nouveau sujet de désaccord pour la CEE: l'acier
Nombreuses supp uta tions ap rès le voy age du Pap e
Des centaines de chômeurs manifestent en Algérie
L 'accord f ranco-cambodgien satisf ait Washington !
Nouveau suj et

Tandis que le Parlement eu-
ropéen, réuni à Strasbourg se
félicitait des résultats obtenus
à Bruxelles, pour la réalisation
du Marché commun sur le plan
agricole, une autre réunion im-
portante se tenait à Luxem-
bourg.

Le Conseil des ministres de
la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (l'un des
organismes du Marché commun)
y examinait la possibilité d'un
relèvement de 6 à 9 pour-cent
des droits de douane sur l'acier.

Il faut savoir à ce sujet que
l'on enregistre actuellement une
surproduction, due notamment
à l'offre d'acier à bas prix par
les nations communistes, et que
les Six pensaient par ce moyen
protéger leurs industries sidé-
rurgiques.

L'ITALIE ET LES PAYS-
BAS SE SONT CATEGORI-
QUEMENT OPPOSES A CET-
TE MESURE. LES PREMIERS
PARCE QU'ILS CRAIGNENT
UNE CONCURRENCE AC-
CRUE... DES AUTRES MEM-
BRES DE LA CECA, LES SE-
CONDS PARCE QU'ILS CRAI-
GNENT L'INFLATION.

Tout le monde s'est séparé
pour consulter les gouverne-
ments intéressés. Mais le pré-
sident de l'Assemblée a proposé
auparavant la convocation d'une
conférence mondiale des pro-
ducteurs d'acier pour étudier le
problème de la stabilisation des
prix.

A Strasbourg, enfin, l'on a de-
mandé une extension des pou-
voirs de contrôle du Parlement
européen , étant donné que les
problèmes actuels des Six ne
pouvaient plus être contrôlés
par les parlements nationaux.

(AFP, UPI, Impar.)

Nombreuses
Le pèlerinage de Paul VI en

Terre sainte a donné libre cours
à toutes les suppositions. Des
Etats-Unis, on écrit qu'un voya-
ge du Pape en Amérique n'est
pas exclu , tandis que l'on évo-
que la possibilité d'un autre dé-
placement en Turquie.

Mais ces rumeurs semblent
démenties par l'attitude des in-
téressés. Le président Johnson,
par exemple , a précis é devant
des journalistes qu'il n'avait
pas prévu de rencontrer le Sou-
verain pontif e .

On ignore toujours , en atten-
dant , la nature exacte des mes-
sages échangés entre le prési-
dent américain et Paul VI. Les
imaginations travaillent aussi à
propos d'une éventuelle et nou-
velle rencontre entre le Pape et
le patriarche Athenagoras.

Ce dernier , toutef ois , va cer-
tainement connaître des d if f i -
cultés , étant donnée l'opposition
f anatique des orthodoxes grecs ,
pou r ne citer qu'eux, qui ont
prié longuement et f iévreuse-
ment «af in que la rencontre de
Jérusalem échoue».

En Roumanie et en Bulgarie ,
à majorité orthodoxe , l 'événe-
ment a été passé sous silence.

(AFP , UPI, Impar.)

Des centaines
Sans que rien n'ait pu le lais-

ser prévoir, des centaines de ma-
nifestants se sont réunis hier à
Oran, aux cris de «Nous voulons
du travail» et «Vive Ben Bella!»

Selon diverses informations,
d'autres manifestations se se-
raient déroulées à Mascara et
Mostaganem. Une contre-mani-
festation a en outre été organi-
sée à Oran par la Fédération du
FLN.

Déchaînés, les chômeurs ont
rapidement débordé le service
d'ordre et ils parvinrent à oc-
cuper les locaux de la Préfec-
ture d'Oran.

L'AFFRONTEMENT DES
POLICIERS ET DES MANI-
FESTANTS AURAIT FAIT
PLUSIEURS MORTS AINSI
QU'UN CERTAIN NOMBRE
DE BLESSES. Les autorités se
sont refusées à donner des pré-
cisions.

Le ministre de l'Intérieur, qui
s'est rendu sur place, a présen-
té cette manifestation comme
émanant de «jeunes voyous» et
a promis d'en arrêter tous les
meneurs.

(AFP , UPI , Impar.)

L'accord
Après avoir gardé ses distan-

ces devant la position prise par
la France envers le Cambodge,
où elle s'était of f e r t e  pour rem-
placer les Etats- Unis, Washing-
ton a f inalement exprim é sa sa-
tisf action.

Le département d'Etat améri-
cain précise que l'aide f rançaise
«aidera le Cambodge à mainte-
nir son indépendance , sa neu-
tralité et l'intégrité -de son ter-
ritoire».

Parallèlement , le département
d'Etat a signalé que le gouver-
nement cambodgien avait pro-
cédé à la saisie de plusieurs
tonnes d'explosif s , visiblement
destinés aux rebelles du Sud-
Vietnam.

M. Messmer , ministre f ran-
çais des armées, a quitté le
Cambodge non sans avoir trans-
mis au prince Sihanouk une in-
vitation du général de Gaulle
à se rendre en France au prin-
temps prochain. Le prince a ac-
cepté.

Cette visite devrait lui per-
mettre de négocier un prêt et
une aide technique pour l'achè-
vement d'une importante voie
f errée  et l'établissement d'un
port.

(AFP , UPI , Impar.)

Accord a Chypre
Apres 72 heures de négocia-

tions entre représentants de la
communauté turque minoritaire
et de la communauté grecque ,
sous l'égide de commissaires
britanniques , un accord a pu
être conclu à Chypre , touchant
le rétablissement de la liberté
de circulation dans l'île.

Jeudi au plus lard , ainsi , les
barbelés disparaîtront dans les
rues de Nicosie principalement.
Mais cette mesure ne signif ie
pas encore l'apaisement déf ini-
t if , loin de là.

La conf érence de Londres a
été f ixée  au 15 janvier. La Tur-
quie a déjà f ai t  valoir qu'elle
s 'opposerait catégoriquement à
une revision de la constitution
cypriote et qu'au contraire, elle
demanderait des garanties ac-
crues pour ses ressortissants.

Notre photo représente le dis-
positif qui va disparaître : des
soldats britanniques montent la
garde pour empêcher les deux
communautés de s 'entréqorqer.
(AFP , UPI , Impar , Photopress.)

J' ai posé le principe l ) de l'utilité
ou de l'inutilité de l'amnistie f i s -
cale qui fera l'objet de la votation
féd érale du 2 f évrier et il est in-
téressant , avant d'aborder certai-
nes questions de fond , de mettre
en parallèle l' opinion de deux
hommes de conceptions politiques
dif f éren tes .  Cette amnistie , je le
souligne encore une fois , est pro-
posée par la majorité des deux
Conseils national et des Etats , mal-
gré un préavis négatif du Conseil
fédéral .

Au cours des débats au Coliseil
national , le socialiste Sollberger ,
ancien chef du département vau-
dois des finances , a rappelé l'am-
nistie décrétée dans son canton
en 1956 , avec l'appui des « grands
maîtres de la fiscalité fédérale y .
Cette amnistie a rapporté environ
1,7 % d'augmentation du revenu
fiscal cantonal. « Par la suite, a
déclaré M. Sol lberger , les contri-
buables honnêtes se sont, sérieu-
sement demandé s'il valait la peine
de rester honnêtes > .

Au Conseil des Etats , le libéral
genevois Gautier , au moment des
délibérations sur le même objet , a
fai t  ces remarques : « Moralement ,
une mesure de ce genre est tota-
lement injustifiabl e aujo urd'hui.
Elle profi te à des contribuables q\d ,
sciemment , volontairement , ont
violé impunément la loi fis cale,
ont réalisé des bénéfices illicites
au détriment de l'Etat et des con-
tribuables honnêtes et qui, sans
avoir donné le moindre signe de
repentance ou de meilleure vo-
lonté , se trouvent d'un jour à l'au-
tre exemptés de toute peine par la
volonté même de celui qu 'ils ont
trompé ! Curieux moyen d' encou-
rager les gens honnêtes dans leur
honnêteté ! »

Ces deux opinions de deux hom-
mes politiques d if férents  (et quelle
di f férence ! ) sont , d'ailleurs sou-
lignées par cette déclaration du
conseiller fédéral  Bonvin (en sa
qualité de conservateur chrétien
social , il appartient à un troisiè-
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me parti !) ; parlant du danger de
la périodicité en matière d' amnis-
ties fisc ales (il y en a déjà eu deux
depuis 1940 sur le plan fédérai t  il
a dit : « ...lorsqu 'elle est plus ou
moins assurée , elle permet aux
fr audeurs d' escompter le pardon
avant même d'avoir commis leur
faute  ». .

Ainsi , malgré les majorités des
deux Conseils en fav eur de l'am-
nistie fiscale (104 voix contre 26
au « National * et 28 contre 11
« aux Etats *) , l'opposition politi-
que à cette amnistie prochaine-
ment soumise au verdict des élec-
teurs fédéraux , se manifeste dans
les milieux les plus divers. Est-elle.
hors des questions politiq ues, va-
lable sur les plans financier et
moral ? Nous en parlerons jusqu 'au
2 février.

') V. L'Impartial du 28 décembre

L'amnistie fiscale ne récompense pas l'honnêteté

Le beau temps est une chose...
Mais la sécheresse en est une autre...
C'est ce dont les citadins,^ qui appré-

cient les rues et les trottoirs débarrassés
de neige ou de «broyots», ne se ren-
dent pas toujours compte.

Le fait est que dans le Jura de nom-
breuses fermes voient leurs citernes se
vider et le bétail à la veille de manquer
d'eau. On sait qu 'une vache absorbe
en un jour plus d'«aqua pompis» qu'un
gaillard normal en toute sa vie !
Bien que l'eau ne soit pas aussi rare
et précieuse sur nos pentes ensoleillées
que dans le désert du Sahara elle a
son prix. Et les villageois du Clos du
Doubs ou des Bourquins, d'Epauvillcrs
ou du Mont de Buttes peuvent vous
dire ce que coûte le litre transporté
par la motopompe et déversé dans la
citerne. Ça n 'est pas rien, même si ça
n'est pas au prix du Champagne !

Ainsi donc la perspective d'une nou-
velle sécheresse, qui s'af f i rme de plus
en plus, n 'a rien de particulièrement
gai ou réconfortant .

Bien sûr certaines citernes mérite-
raient être agrandies.

Bien sûr il faudrait étendre le réseau
des canalisations.

Bien sûr ie beau temps durable, al-
ternant de plus en plus avec les pluies
interminables, pose des problèmes qui se
compliquent encore de l'augmentation
de l'élevage.

Mais ce n 'est pas en levant les bras
au ciel et en .a t tendant  que la neige
tombe qu 'on les résourira. Si l'on veut
réellement venir en aide aux agricul-
teurs il faut établir un plan général! et
agir de façon à éviter les ennuis et les
tracas actuels.

Quant à moi j'aurai fait ce que je
peux pour améliorer la situation.

Car chaque fois que. je parle du beau
temps il pleut , ou il neige dans les trois
jours qui viennent...

Le père Piquerez.

/^PASSANT



PARIS... à votre porte
Les fêtes de f in  d'année se sont

déroulées à Paris dans la sympathi-
que ambiance habituelle, avec cette
différence que les sapins étaient plus
chers et les dindes meilleur marché
que l'année précédente. Il y avait
peut-être un peu moins de monde
dans les boîtes de nuit, le ski ne
cessant de faire des adeptes. Le
grand pôl e d'attraction reste les Al-
pes — françai ses, suisses, autrichien-
nes, allemandes et italiennes — avec
des échappées sur la Tchécoslovaquie
et la Roumanie.

La « trêve des confiseurs » a été
troublée par une vive polémique à
propos de la Radiodiffu sion-télévi-
sion française. Une centaine de per-
sonnalités allant de François Mau-
riac à Louis Aragon — c'est-à-dire
des admirateurs aux contempteurs
du régime — ont protesté contre les
récents bouleversements apportés
aux programmes, accusant la R. T. F.
de mettre en péril le rayonnement
et la vie même de la culture fran -
çaise. La direction a démenti vigou-
reusement, assurant qu'elle enten-
dait ne pas renoncer à une mission
culturelle qui lui est chère.

Les «40 ans»
d'EIvire

Qui dit théâtre, dit Elvire Popesco.
Qji vient de fêter ses quarante ans
(de théâtre) . Elle nous était venue
de Bucarest, un beau jour de décem-
bre 1923, pour jouer « Ma cousine de
Varsovie », avec un accent très pro-
noncé, mais un charme et un dyna-
misme indéniables. Elle l'a toujours
et en administre encore la pre uve
chaque soir dans «La voyante * de
Roussin. Elle a tellement conquis
Paris, que Paris ne peut plu s se
p asser d'elle.

Abondante moisson cinématogra-
phique au cours de la dernière quin-
zaine. Je ne vous parl erai pas du
f i lm comique de Stanley Kramer,
« Un monde fou , fou , fou , fou », qui
fait  suite au bal du même nom, dont
je vous ai entretenus dans ma précé -
dente lettre. J e ne mentionnerai
qu'en passant « Le mépris » de Jean-
Luc Godard , pour vous dire qu'il met
une fois de plus en valeur les avan-
tages naturels de Brigitte Bardot. Je
vous recommanderai p lutôt la ma-
gnifique symphonie visuelle « Les
Animaux *, due à Frédéric Rossif,
qui relate la vie de nos frère s infé-
rieurs, faite de tendresse et de
cruauté, d'amour et de mort.

Mauriac prépare
un «De Gaulle»

L'année littéraire va débuter par la
p ublication de deux ouvrages d'écri-
vains célèbres qui ne sont plus : « Le
Pont de Londres », de Célin e, et « Les
Chiens de paille », de Drieu La Ro-
chelle (chez Gallimard tous deux) .
Mais c'est un livre de Mauriac sur
« De Gaulle » (Grasset) qui est at-
tendu avec le plus d'impatience. La
documentation est déjà réunie. Il ne
reste plus qu'à l'écrire. Ce sera, à en
croire l'auteur, « l'ouvrage le plus
important de sa carrière *.

Le « Lien de ronces » qui unissait
Marcel Jouhandeau et sa femme
Elise est brisé. Après 34 ans de
scènes familiales abondamment
exploitées dans un tas de bouquins,
Marcel , à l'âge de 72 ans, a quitté
le domicile conjugal. Il semble bien,
cette fois , que ce soit sérieux. Il re-
proche à son épouse d'avoir vendu
subrepticement une toile de Braque
qui lui appartenait , pour la modeste
somme de 26.000 nouveaux francs ,
alors qu'elle en valait au bas mot
60.000. Et il n'a pas vu un sou...

Du «Vicaire»
aii «Cardinal»

C'est «Le Cardinal », d'Otto Pre-
minger, qui retient surtout l'atten-
tion de la critique. Il a eu les hon-
neurs d'une « première » à l 'Opéra,
en la présence de M. André Malraux
et de plusieurs ministres. Sur le
parvis glacé du Théâtre national, les
Petits chanteurs à la croix de bois
prêtaient leur concours à ce gala
donné au profi t  des médaillés mili-
taires, tandis que sur la scène Tino
Rossi interprétait Z'« Ave Maria » de
Schubert, et qu'à l'orchestre, la mu-
sique de la Légion étrangère rem-
portait son habituel succès.

Après le remous du « Vicaire »,
< Le Cardinal » , est pacifiquem ent
accueilli, bien que le person nage du
cardinal Innitzer, qui s'abstint de
prendre position contre Hitler p our
négocier plus fa vorablement l'indér
pe ndance de l'Eglise autrichienne,

Par J. DONNADIEU

puisse être rapproché de celui de
Pie XI I , qui estima préférable de
garder le silence lors de la persé-
cution des Juifs .  Cette histoire un
pe u froide de l'ascension d'un clerc
entre les deux guerres — qui res-
semble beaucoup à celle du cardinal
américain Speïlman — souligne l 'in-
térêt porté aux af faires  d'Eglise de-
puis la réunion du Concile.

La même remarque peut être fai te
à propos de la symphonie chorale
« Pacem in terris », composée par
Darius Milhaud à la demande de la
R. T. F., pour le concert inaugural
de l'auditorium de la nouvelle Mai-
son du quai de Passy. En d'autres
temps, une telle commande eût été
inconcevable . Actuellement , elle a
semblé toute naturelle. L'idéal de
paix œcuménique est apparu écla-
tant dans le fait de la collaboration
d'un compositeur juif  (Darius Mil-
haud) et d'un chef d'orchestre pro-
testant (Charles Mûnch) , pour di f -
fuser l'œuvre issue de la célèbre en-
cyclique du pape Jean X X I I I .

Le Général chante
«Ma pomme»

Mais passons à de plus légers pro-
pos, en abordant le domaine de ce
qu'on appelait jadis « le Music-hall »
et qu'on nomme auj ourd'hui « les

Variétés ». Mais , au fait ,- est-ce si
léger que cela ? Maurice Chevalier
ne le pense pas, depuis qu'il a été
reçu à déjeuner à l'Elysée , en com-
pagnie de diplomates et de finan-
ciers. Il en a été tout étonné et
ravi. Il a trouvé de Gaulle très
bien, surtout lorsque celui-ci lui a
rappelé qu'il avait chanté en chœur
« Ma pomme » à sa demande , j e ne
sais plus en quelle circonstance.
Vous vous rendez compte : f aire
chanter « Ma pomme » au Général ,
qui ne chante que « La Marseil-
laise » !

Les rapports entre civils et mili-
taires ne sont pas toujours aussi
bons. C'est ce que Johnny H ally day
— de son vrai nom Jean -Philippe
Smet — vient de constater. Il avait
obtenu un sursis d'incorporation au
Conseil de révision de la Seine, par-
ce qu'il dirige « une entreprise com-
merciale employant plus de vingt
personnes » (comme quoi le rock
exige pas mal de monde) . Le minis-
tre des Armées, M. Messmer, ne
voulant pas être taxé de favoritis-
me, avait demandé au Conseil d'E -
tat d'annuler cette décision. Mal lui
en prit , car la haute juridiction
vient de le débouter. Johnny pour-
suivra donc en paix sa petite entre-
prise commerciale jusqu 'au 30 avril
prochain. Qu'on ne dise plus, après
cela, qu'il n'y a pas de j uges à
Paris...

De Théo à Zizi
Le Grec Théo Sarapo — vous sa-

vez ce jeune garçon coi ffe ur  qui
aurait pu être le f i l s  d'Edith Pia f ,
mais qui était devenu son mari —
a fait  ses débuts de chanteur sur la
scène de Bobino. Il a été vigoureu-
sement applaudi par les anciens
supporters de son épouse , dans la
quinzaine de chansons qu 'il donna.
Au fai t , il en vaut bien d'autres . 11
ne lui reste plus qu'à se défaire
de certains tics d'Edith Piaf pour
acquérir de la personnalité. On ver-
ra ' ensuite pour le talent.

Quant à Zizi Jeanmaire, épouse
de Roland Petit , elle a réussi le
tour de force de faire entrer le Mu-
sic-hall au T. N. P., où son spectacle
alterne avec « Les Enfants du so-
leil » de Gorki. Sur la scène sévère
du palais de Chaillot , devant les ri-
deaux noirs du théâtre , Zizi a re-
trouvé son succès habituel , avec son
fameux « truc en plumes », qui f ait
songer à Mistinguett , en présence du
duc de Windsor , toujours aussi tris-
te. La réputée ballerine semble don-
ner actuellement la préférence à la
chanson.

Tzara est mort
Tristan Tzara est mort , qui était ,

comme Elvire Popesco , venu de Rou-
manie. C'était le pape du dadaïsme ,
doctrine inspirée , contrairement au
surréalisme, par un sentiment de
révolte perpétuelle , mais qui eut une
grande influence dans tous les do-
maines de l'art. Quant à Paul Si-
gnac , mort en 1935, le Louvre vient
d'organiser une exposition à l'occa-
sion du centenaire de sa naissance.
Après des débuts placés sous le si-
gne de l'impressionnisme, il devint le
doctrinaire du pointillisme — amas
de couleurs séparées qui se mélan-
gent optiquement — dont devaient
s'inspirer le cubisme et le fauvisme.

A ceux qui souhaiteraient mieux
connaître l'homme qui se cache
derrière l'écrivain, je conseillerai de
visiter, à la Bibliothèque nationale ,
l'exposition Diderot , organisée à
l'occasion du 250e anniversaire de
la naissance du père de l'Encyclo-
péd ie et qui restera ouverte jusqu'à
f in  jan vier. Etrange personnalité
que celle de ce philosophe , qui f u t
en même temps auteur dramatique ,
romancier, essayiste et critique d'art,
qui s'intéressa aussi bien à la mé-
decine et à f ia science qu'à la phi-
losophie et à la politique , à la pein-
ture et à la, musique. Un esprit uni-
versel I

J. D.
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SAEG I 17

f4 d  83 d
Indelec 1220 1225
Motallwerte lg50 1975
Italo-Suisse 1077 1072
Helvetia Incend. 2125 2150 d
Nationale Ass. 54Q0 d 5450
Reassurances 40QO 4000
Winter thur  Ace. gg() g80
Zurich Accidents 55go 6760
Aar-Tessin 1440 1430
Saurer 212g 20g0
Aluminium sggo 5325
o

ally t_ .. __ 1795 1825
B r o w n B o v e r i-A .  27-0 2685Ciba 8040 7919
Simplon 775 d 773 d
,Fl,5ch" 2005 2005
l?lmo1' 1850 1830
Hero Conserves _„„ 7200
Landis & Gyr 3140
Lino Gmbiasco 

850 _, 850
H?n^

a ' 2495 2485
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0 35^Nestle nom. g* 220O

£nn ,d0Z_, B 8200 8150

Ursina 42M 4075
UrSina 

6500 6460

Cours du 0

Zurich
(Actions étrangère»!

Aluminium Ltd 112
Amer. Tel. & Tel . 601
Baltimore & Ohio 158
Canadlan Pacific 148%
Cons. Natur. Gas 276 d
Dow Chemical 299
Du Pont 1039
Eastman Kodak 502
Ford Motor 220
Gen. Electric 372
General Foods 390
General Motors 346
Goodyear 180
Internat. Nickel 298%
Internat. Paper 142
Int. Tel. a Tel. 246
Kennecott 321
Montgomery 148
Nation. Distillers 106
Pac. Gas & Elec. 135
Pennsylvania RR 115
Standard Oil N.J. —
Union Carbide 528
U. S. Steel 239
F. W. Woolworth 327
Anglo American 120%
Cialtalo-Arg.El. 27%
Machines Bull 177
Hidrandina —
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60%
Péchiney 145
N. V. Philip's 179 H
Royal Dutch 215
Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 168 %
West Rand —
A E G  525
Badische Anilin 575
Degussa 747
Qemag 520
Farbenfab. Bayer 609
Farbw . Hoechst 545
Mannesm.inn 222 M-
Siemens S Halske 609
Thyssen-Hùtte 221

Cours du 8 7

New York
_ Abbott Laboratf 124 125

Addressograph °\, 59'/«
Air Réduction %*(* 57V>
Allied Chemical 56, 56Vs
Alum. of Amer, gg™ nV>

113 Amerada Petr. 7'3i* 74'/»
606 Amer. Cyanamid B1 60
157 d Ani. Elec. Power 7
149 Amer. Home Prod. 40 '• 40>/«
274 d American M. & F. a2 l> 62%
306 Americ. Motors 1 9 / > 19Vi

1038 American Smelt. I7» 18
503 Amer. Tel. & Tel. 86 & 87 .4
220 Amer. Tobacco l40\± 1403/.
369 Ampex Corp. 28% 27V.
390 Anaconda Co. 17 16%
840 Atchison Topeka 49 40-1/»
179 Baltimore & Ohio 28'7« 29
301 Beckmann Instr. 36''» 37V«
143 Bell & Howell 72% 71i/,
245 Bendix Aviation 24'/» 24%
328 Bethlehem Steel 50 497,
149 Boeing Airplane 33% 34^4
109 Borden Co. 37'/i 37s/,
134 d Bristol-Myers 64% 647/a
116 Brunswick Corp. 60 59V.
331 Burroughs Corp. 11% llVe
526 Campbell Soup 23V» 22Vs
240 Canadian Pacific 117'}i ng%
324 Carter Products 35'/» 35-/9
122 Cerro de Pasco 70 7Vit
26% Chrysler Corp. 2.9% 29»/i

172 Cities Service 80% 80'/_
13 d Coca-Cola 63'/» 63'/»
— Colgate-Palmol . 112Î4 112%
Bl Commonw. Edis. 41 40'/»

145 d Consol. Edison 50% so'/s
182% Cons. Electronics 84'/» 84%
216% Continental OU 41'A 39'/»
159 d Corn Products 81'/» 61%
166 Corning Glass 61'/» 83*/«

43 d Créole Petroleum 215 214
518 Douglas Aircraft 4l!4 41%
568 Dow Chemical 22% 22 %
749 Du Pont 71% 72'/»
524 Fastman Kodak 240V> 240»/»
602 Fairchild Caméra |]6% 116%
53g Firestone 35V 1 35%
221 Ford Motor Co. 33'/» 37*4
603 On. Dynamics <, f f / ,  597/,
198 Gen- Electric 23% 23Vs

Cours du 6 7

New. York (suite)

General Foods £5% 86%
General Motors 9°% 90%
Gen. Tel & Elec. £& I f 1 '»
Gen. Tire & Rub . 31% 31%
Gillette Co 23£ 2Z •
Goodrich Co 32f f  32'/s
Goodyear f  « 88
Gulf Oil Corp= £# fjfHeinz 47'/» 47'/»
Hertz Corp. , 44Yf 

" 44!(9
Int. Bus. Machines 42Va 42V«
Internat. Nickel 511% 508
Internat. Paper 70!4 69'/»
Int. Tel. & Tel. 32% 33
Johns-Manville 57'/» 56%
Jones & Laughlin Sl'lt 52%.
Kaiser Aluminium 69% 70i/s
Kennecott Copp. 36% 37
Korvette Inc. 76*/» 76V»
Littorc Industries 34% 34V»
Lockheed Aircr. 74 70V_
Lorillard 36% 36V»
Louisiane Land 45'/» 45
Magma Copper 82% 82
Martin-Marietta 33% 33%
Mead Johnson 20 19'/»
Merck & Co 22'/» 22°/»
Minn.-Honeywell 110% 110
Minnesota M.& M. 146'/. 146'/»
Monsanto Chem. 65 85'/»
Montgomery 62% 63
Motorola Inc. 34% 34'/»
National Cash 76% 76
National Dairy 77Vi 77
Nation. Distillers 64'/» 64^4
National Lead 25'/» 25%
North Am. Avia.. 70 70'/»
Northrop Corp. 49'/» 50Vi
Norwich Pharm. 20 20Vs
Olin Mathieson 36 35%
Pacif. Gas & Elec. 48'/» 48'/»
Parke Davis & Co 31 31V»
Pennsylvania RR 34'/. 32*/»
Pfizer & Co. 27'/» 26V»
Phelps Dodge 50% 50%
Philip Morris 62' '- 63
Phillips Petrol. 74 73'/»
Polaroid Corp. 49'/, 49
Procter & Gamble |fli% 174
Radio Corp. Am. 79'l ' 79'/»
Republic Steel 104% 102'/i

Cours db 6 7

New York ,8Ui ,R '
Revlon Inc. 42Y* (•£'•
Reynolds Metals 39% 39'/»
Reynolds Tobac. 33% 34%
Richard.-Merrell 42î/» **%
Rohm & Haas Co 471>> «%
Royal Dutch 129'A 131%
Sears , Roebuck 50'/» 50'/s
Shell Oil Co 97'/» 97%
Sinclair Oil 48% 49*/a
Smith Kl. French 45'/» 44%
Socony Mobil 85'/» 67%
South. Pacif. RR 72% 70
Sperry Rand 36% 36'/»
Stand. Oil Calif. 20'l> 20
Standard Oil N.J. 62% 61%
Sterling Drag 76% 77%
Texaco Inc. 28% 28%
Texas Instrum. 69'/» 69%
Thiokol Chem. «5% 62V»
Thompson Ramo 18'/» 18'/.
Union Carbide 49'/» 49V»
Union Pacific RR '22 % . 121%
United Aircra/t ¦''' 40V»
U. S. Rubber Co. 42% 43V»
U. S. Steel io 45V»
Universa! Match 55-"'. 57
Upjohn Co —
Varian Associât. 14 135/»
Wa_*ier-Lambert 53 543/»
Westing. Elec. ig 15%
Xerox corp. 28% 26'/»
Youngst. Sheet 34 33%
Zenith Radio _ 80%

Cours du 6 J.

New York [8uttB]
Ind. Dow Jones

Industries 769.51 771.73
Chemins de fer 179-48 179.63
Services publics 139.51 139.71
Moody Com. Ind: 5480 5700
Tit. éch. (milliers) 379.1 379.9

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français  86.50 89.50
Livres Sterl ing 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs bel ges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle ! 179.— 186.—

* Les cours des billets s'en-
tenden t  pour les pedts mon-
tan t s  fixés par la convention
locale.

UNION DE BAN QUES SUISSES ®
Fonds' de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en V*i. s,
AMCA $ 80.90 340 342
CANAC $c 155.60 605 615
DENAC Fr. s. 94% 88% 91 %F.SPAC Fr. s. 119% 113 115
EURIT Fr. s. 171% 159% 161%
FONSA Fr. s. 484% 466 469
:?RANCIT Fr. s. 132% 127 129
GERMAC Fr. !.. . 118% 114% ' nè%ITAC Fr. s. 231 'i 219 221
SAFIT Fr. s. 161 149 151
SIMA Fr. s. 1490 1480 1490

Horizontalement . — 1. Pointes. de terr ,
re qui s'avancer^' dans la mer. Ré-
pandus çà et là-. Ont un emploi d'ou-
vreuse. 2. Un roi des Hébreux. Cachai.
Elle est capable de rouler. 3. Aucun.
Celui-là peut être une poire. Préposi-
tion. Article indéfini. 4. Se montrerait
résolu. Qui sont employés tous les
jours. 5. Pronom personnel . Mieux que
tous les produits que vend la pharma-
cie, il peut guérir les gens de leur neu-
rasthénie. Dans une locution. Sont la
bête noire de Krouchtchev. 6. Est nu
en hiver. Adverbe. Avancé en âge. 7.
Rangerai. Refusai d'avouer. Démons-
tratif. 8. Dieu des batailles. Le premier.
Sans aucune maladie. Cité bretonne
engloutie.

Verticalement. — 1. Se fait sur l'eau.
2. Exagéreras. 3. Elle soutient le pont.
C'est une fille toujours belle. 4. Pos-
sessif. Qui ne courent pas les rues. 5.
Flétrir. 6. Exclama. Article contracté.
7. Ça suppose une autorisation. Pièce
de bois qui soutient un navire en ra-
doub. 8. Mahomet lui donna sa fille.
H fait une bonne alliance. 9. Effaçons.

10. Sur la portée. S'emploie pour un
dessin au lavis. 11. Est toujours suivi

-d'un endroit. Possède. 12. Eut la foi.
On peut bien dire qu'en tout temps
c'est lui qui fait trinquer les gens. 13.
Sous-préfecture française. Fond de
marmite. 14. Existes. Est en nage. 15.
On le trouve dans la bière. Dans le
nom d'une commune de la région pa-
risienne. 16. Monnaie asiatique. Sont
dans le milieu.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Car ; prame ;
arc ; bi. 2. Obi ; rouit ; maison. 3. La ;
bonne ; lecture. 4. Lime ; destinée ; os.

. 5. Isolais ; ia ; Rod. 6. Est ; un ; déri-
vatif. 7. Reste ; tondra ; ana. 8. Se ;
Ur ; entées ; set.

Verticalement. — 1. Colliers. 2. Abais-
sée. 3. Ri ; mots. 4. Bel ; tu. 5. Pro ;
Auer. 6. Rondin. 7. Aunes ; té. 8. Mies ;
don. 9 Et ; tient. 10. Liarde. 11. Amen ;
ire. 12. Race ; vas. 13. Citera. 14. Su ;
ôtas. 15. Borodine. 16. Inès ; fat.

Les mots croisés du mercredi

Si la toux
vous réveille

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

Sirop_..Vasges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

ELLE et LUI



|3|fcj3|fl| Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 H EJ 3| W S

I

Téi. 218 53 Matinées à 15 h. samedi - dimanche - mercredi Tél. 218 53 I

L' EXTRAORDI NAIRE SUPE R-PROD UCTION FRANÇAISE
LE TOUT GRAND FILM D'ACTION DU MOMENT !

nliniii UN NOUVEAU T RIOMPHE DE
___________ =-J_-_W-_____ -IM__W_________ IB__» _...

_________HïS!= _̂_BI
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Le chansonnier Jacques Frey
Quand la fantaisie étouffe le yé-ye

Il n'est certes pas connu à sa
Juste valeur, ce garçon élancé, le
sourire toujours sur le visage, n
s'est pourtant déjà produit de nom-
breuses fois à La Chaux-de-Fonds,
lors de soirées de sociétés, comme
tout artiste débutant , et lors de ma-
nifestations plus officielles telles
que «Mode et Habitation», soirées
au ' cours desquelles ne se présente
pas sur scène n'importe qui.

Dans tous les cas, Jacques Frey
a surpris et incontestablement ravi
le public par sa présence aussi mo-
deste que sympathique et par un
numéro fantaisiste très original. Il
a fait ses débuts à l'heure du rock
et du twist, pourtant il n'a pas
choisi la facilité : reprendre les suc-
cès des idoles du jour , assaisonner
son répertoire de bruyants grince-
ments de guitare et de distorsions
anatomiques grotesques ! H a fait fi
de la vogue musicale du yé-yé et
s'est tracé une voie personnelle.
C'est la clef de sa réussite. Jouer
simultanément de la guitare et de
l'harmonica, tout en poussant de
temps à autre la chansonnette n'est
pas à la portée de quiconque, il est
vrai.

Jacques Frey qui est actuellement
âgé de 20 ans, a commencé à grat-
ter sérieusement les cordes de sa
guitare à l'âge de 12 ans, alors qu'il
avait mis sur pied, avec quelques
camarades, un petit cirque de quar-
tier, à la rue de la République.

H a ensuite assimilé les rudiments
de la « musique à bouche ». Il était
cependant difficile de jouer des
deux instruments en même temps.
Difficile, en effet, mais pas Impos-
sible. Le jeune musicien fixa, au
moyen d'une tringle de . métal, son
harmonica sur sa guitare. La trou-
vaille fut géniale et ouvrit à son
Inventeur les portes du « specta-
cle ». Jacques Frey ne s'arrêta
d'ailleurs pas là et en 1961 survint
la grande aventure Ou, plus .qu'une
aventure sa meilleure référence.

H se rend en" VâcanCes en Camar-
gue avec trois camarades. Après un
concours de circonstances assez co-
casses, ils se retrouvent tous trois
l'un avec son accordéon, l'autre avec
un harmonica et le troisième avec
une guitare et un harmonica, dans

un petit restaurant provençal où Benzi, Claude Brasseur, Coccinelle,
ils donnent l'aubade pour recouvrir Léo Campion et un ministre fran-
quelques menus frais. Deux jours cals. Une référence !
plus tard, ils divertissent les convi-
ves d'un mariage au fameux restau- Un instrument insolite
rant chic de « L'Ousteau » à Bauma- . .
nière , dans les Baux de Provence. _ Au cours de cet automne Jacques

Cette petite anecdote semble en
fait assez banale. Elle le serait ef-
fectivement si deux ans plus tard ,
Jacques Frey n'avait reçu une invi-
tation du propriétaire de « L'Ous-
teau » lui demandant de divertir sa
clientèle fortunée. Le jeune Chaux-
de-Fonnier se produisit ainsi pen-

Jacques Frey,
toujours le sourire sur les lèvres.

dant quelques semaines devant un
parterre de personnalités (tenue de
soirée de rigueur, pardon !) parmi
lesquelles, entre autres, Roberto

Frey a perfectionn é ses instruments.
Il dispose d'une guitare électrique et
d'un dispositif qui, après quelques
recherches est passé de la simple
ficelle à la pédale de charleston !
lui permet d'actionner la lame de
son harmonica chromatique, n peut
ainsi jouer les demi-tons. Il espère
encore perfectionner le système
au moyen d'une pédale de dic-
taphone qui devrait actionner la
« lame des dièses » par électro-ai-
mants! Le jeune chansonnier manie
aussi bien le tournevis qu'il gratte
la guitare , diable!

Son répertoire, Jacques Frey le
définit ainsi : « Il n'est pas vieux
jeu et n'est pas yé-yé. Il se situe
dans le juste milieu et essaie de
contenter les goûts de chacun ». Ses
chansons sont tirées du répertoire
français actuel : Dallda, Yves Mon-
tand, Petula Clark, Claude François
(mais sans extravagances) , «Le jour
le plus long », < When the Saints ».
Pour varier son programme, 11 met
sur pied actuellement quelques imi-
tations qui, ma foi , ne manquent pas
de ressemblance.

Ses projets ? Pousser le chant, car
jusqu 'à présent il jouait plus sou-
vent qu'il ne chantait, composer
lui-même quelques chansons. « C'est
difficile, mais j'aimerais essayer »
dit-il, modestement. Il tient à mon-

Beaucoup de souf f le
et un instrument insolite.

(Photos Froehlich)
i

ter un numéro parfaitement au
point pour cet été, car il se pro-
duira de nouveau à « L'Ousteau » où
il a été Invité une fois de plus. Il
n'a d'ailleurs aucune raison de s'ar-
rêter en si bon chemin. Il ne s'est
encore jamais fait siffler, avons-
nous appris. Et il ne le sera certai-
nement jamais s'il continue sur sa
lancée.

R. Bd.

Un tour
EN VILLE .

Je vous proposais, hier, quel- <
ques échantillons de textes ré- !
digés par des agences et of fer ts
à la sagacité de nos rédacteurs. >
Que pensez-vous de ces légendes [ ',
destinées à accompagner des |
photos ? ', •

« Accident très grave en Is- ] ]
rael. L'écroulement d'un train
exigeait 88 blessés, dont 11 sont
en danger de mort. Jusqu 'au ¦
moment il n'y avait pas de !
morts ». ;

Ou celle-ci : . j
« L'inventeur est le Japonais

Toshimune Onoda qui résida j !
pendant 80 heures dans une •
cheminée hors-service d'une !¦
usine électrique des chemins de ]
f e r  nationaux japonais. Le gou- ¦
vernement avait l'intention
d'user l'ancienne fabrique pour ]
brûler les balayures de Kita
Ward , un faubourg de Tokio. !
Pour protester contre le plan ;
gouvernementale M. Onoda
s'installait à 50 mètres de hau- ]!
teur dans la cheminée. Il fu t  > \
nourri par ses voisins qui sont '
complètement d'accord avec le
grève de M. Onoda. Après 80 <
heures le courageux Japonais ]
se laissait quand-même libérer !
de sa situation. Si l'action avait !
du succès est encore inconnu ». j

Et encore :
_ r -_. __ •_ .,_ .. x «•_. _ .___ .« ___e« zrouoies a unypre oni

exigé des démonstrations à
Athènes, où pendant les jours
de noel des centaines d'étu- j |
diants grèce ont protesté contre •
la Turquie. Les Turcs à Chypre !
sont — selon les Grecs — res- ' [
ponsables pour les agitations n
qui séparent le population de !
l'île ».

Et tout cela la même nuit I '
Alors, lecteurs, en plus de

votre amitié, je vous, demande \ \
aussi de la compréhension. ' [
Umev&, va,..d'aiUeur.î p as...sans-j .
l'autre. Mais si vous voulez tirer ' ,
à tout prix sur le pianiste, alors,
pour l'amour du ciel, tirez sur
le bon... ou plutôt sur le mau- [
vais I

Champl

LE CHAUX-DE-FONNIER,
UN ENFANT SAGE!

Les fêtes de f in  d'année ne sont
bientôt plus qu'un souvenir enfoui
sous les trépidat ions, aune année
toute neuve. Nous avons demandé au
commandant de la police locale de
faire un rapide bilan du comporte-
ment des citoyens dont il n'a cessé,
pendant toutes ces fêtes, d'assurer
la sécurité ; et celle du trafic , en
premier lieu.

Une chose a grandement facilité
la tâche de la police : la fermeture
des fabriq ues entre Noël et Nouve l-
An. Toute l'activité s'est ainsi grou-
pée dans le centre de la ville et le
carrefour du Grand-pont, par exem-
ple , est resté pres que désert. Il a ré-
gné en moyenne dans toute la ville
une animation de samedi après-
midi.

Seuls deux carrefours ont nécessité
la présence d'un agent : celui de la
Gare et celui de la rue du Midi où
la création du nouveau super -mar-
ché a considérablement chargé le
débouché.

Le grand bon point pour tous les
usagers de la route : il n'y a pas eu
d'accidents graves, détail aussi ré-
jouissant que rare. Pendant les
nuits, le trafic a été évidemment
plus important que de coutume,
mais jamais il ne s'est départi d'une
discipline exemplaire.

Le service d'ordre a été assuré
avec des ef fec t i f s  normaux mais
les horaires avaient été transfor-
més pour permettre à chaque agent
de bénéficier d'un congé à Noël ,
pour une partie de l'équipe , récipro-
quement au Nouvel-An pour l'autre
partie.

Il n'y a pas eu non plu s d'incen-
dies d'arbre de Noël. L'an passé un
de ceux-ci avait fait  plusieurs bles-
sés ; les pompiers ont donc pu jouir
en toute quiétude de ces fê tes  !

Une tradition perdue
Une tradition , à Neuchâtel , à Lau-

sanne, veut qu'on dépose au pied des
agents en faction de petits cadeaux.
Nous avons demandé au cap Maren-
daz si semblable coutume vient

égayer, les soirées de f i n . d'année
au poste, . - ,,. . î j

Effectivement , quelques personnes
viennent apporter à l'Hôtel-de-Ville
des victuailles ou des boissons, mais
en ville, cette habitude s'est perdue.
Elle avait beaucoup de faveur à la
f in  de la guerre mais avec l'intro-
duction des signaux lumineux auto-
matiques, les gendarmes, debouts
au milieu des rues ont peu à peu
disparu et le public n'a plus senti
la nécessité de les réconforter I

Pendant les nuits du Nouvel-An,
voire du petit Nouvel-An, le som-
meil et le repos du citadin sont
choses très relatives. Si habituelle-
ment, le tapage nocturne est répri-
mé avec vigueur, la police se mon-
tre beaucoup plus tolérante à cette
époque. Elle effectu e le contrôle des

salles mais ses interventions se bor-
nent à calmer les esprits par trop
échauf fés  et dont l'excitation ris-
que de devenir dangereuse. Mais là
encore, la tenue du public a été re-
marquable et seuls quelques fêtards
désargentés, désorientés et en «mau-

. pais état» , ont $$. être hébergés au
poste. Quelques autres se sont pré-
sentés d'eux-mêmes pour trouver là
de quoi reposer calmement la fati-
gue de leurs estomacs.

En conclusion, «les forces de l'or-
dre» sont extrêmement satisfaites
de la tenue et de la conduite des
Chaux-de-Fonniers qui ont su res-
ter dignes. L'animation des restau-
rants, des salles diverses et des
rues, n'a jamais outrepassé les bor-
nes, il n'y a pa s eu d'accidents, il
n'y a pas eu d'incendies, c'est très
rare et tout aussi surprenant.

«Nous ne pouvons souhaiter qu'une
chose : que cela se passe toujours
ainsi 1».

P. K.

Dernier délai pour notre concours de Noël
PETZI N'EN REVIENT PAS...

Il est submergé, étouf fé  par le
nombre de réponses au concours de
Noël qu'il avait décidé d'o f f r i r  en
guise de cadeau à tous ses petits
amis. Il y en a, il y en a... mais si
vous voulez que votre chance vienne
grossir encore ce tas, dépêchez-vous ,
vous avez jusqu 'à vendredi 10 jan -
vier à minuit pour nous faire parve-
nir votre envoi. Passé ce délai , vous
ne pourrez plus gagner l'un des
quatre grands prix constitué par
les onze albums formant la collec-
tion complète de Petzi et of fer t s
par les éditions Castermann de
Tournai , en Belgique , ou l'un des
onze prix de consolation.

Pour participer à ce concours, il
suf f i t  de consulter l'Impartial du
24 décembre.

Petzi vous souhaite encore bonne
chance, il vous dit : « Dépêchez-
vous ! » car dans quelques iours, il
aura le plaisir de récompenser les
gagnants. (Photo Impartial)

L'Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
communique les statistiques compara-
tives pour les années 1962 et 1963.

L'année passée, on a enregistré 831
naissances (soit 113 de plus qu'en 1962) ,
328 mariages (5 de moins) , 434 décès
(14 de plus) , 1 mort-né (7 de moins) .

En ce qui concerne les naissances, la
répartition des sexes a été la suivante :
392 garçons et 403 filles.

Incinérations : 469 (46 de moins qu'en
1962). Inhumations : 94 (25 de moins).

10.800 feuillets de familles des ressor-
tissants de La Chaux-de-Fonds ont été
ouverts, de 1929 à 1963, et 922 pour Les
Planchettes.

Sur les 328 mariages célébrés en 1963,
128 concernent des époux âgés de 26 à
30 ans (70 hommes et 58 femmes) ;
9 se rapportent à des jeunes, âgés de
18 ans.

14 personnes sont décédées, âgées de
90 ans et plus (11 femmes et 3 hom-
mes) ; 133 étaient âgées de 70-79 ans
(73 femmes et 60 hommes) ; 7 étaient
âgées de 20-29 ans (3 femmes et 4 hom-
mes).

113 naissances et 14 décès
de plus qu'en 1962

niais 5 mariages de moins

B LA CHAUX - DE - FONDS B

Le sapin de Noël de la ville a vécu.
Avant-hier, on lui a enlevé toutes les
ampoules qui le garnissait et hier ,
les jardiniers de la commune lui ont
fait exécuter un triste strip-tease en
lui enlevant , l'une après l'autre , tou-
tes ses branches. La technique con-
siste en effet à le débiter sur place
et debout. A un moment donné , il
ne reste plus qu 'un grotesque poteau.

Il a fait son devoir , il a brillé , il
va maintenant chauffer quelque mai-
son ; sa carcasse et ses branches
étant vendues au p lus offrant et le
bénéfice versé au Home d'enfants.

Dans un peu plus de 330 j ours, il
y en aura un nouveau , alors pas de
tristesse et réjouiss ons-nous du pro-
chain I

(Photo Impartial.)

77 a brillé, il va chauff e r ï

/£ TÉLÉFÉRIQUE WENGEN - MANN LICHEN
.JWPL L'exploitation d'hiver avec cabines neuves fonctionne
gm Cm Grâce à des cabines plus grandes et une accélération de vitesse , le téléférique du Mdnnlichen
S|SgP§g|f

 ̂ a augmenté sa capacité de 30 %. C'est-à-dire : transport sensiblement plus rapide, plus longue
X ^̂ *^  ̂ durée pour le ski et attente écourtée.

A la descente du Mdnnlichen, 1er Hors du parcours, traiet »kl-litf Itramen-Mannlichen.
tes conditions de neige sont excellentes. Renseignements i station en aval, LWM, tél. (036) 3 45 33



Le temps en décembre 1963 :
record de sécheresse

Après un mois de novembre excessi-
vement chaud , nous venons de vivre
le mois de décembre le plus sec da
tj oute la statistique météorologique lo-
cale, selon l'Observatoire de Neuchâtel.

La situation générale a été caracté-
risée par un régime de bise relative-
ment peu intense , mais d'autant plus
persistant. Pour le reste, le mois de
décembre a été étonnamment bien en-
soleillé , compte tenu de la fréquence
du brouillard.

La température moyenne : —2 degrés ,
s'approch e de celle de décembre 1962
(-2,2 degrés) et est de 3,3 degrés in-
férieure à la valeur normale. Le ma-
ximum : 6,2 degrés , a été atteint le 4,
tandis que le minumim : —10,6 degrés,
date du 18. La variation diurne moyen-
ne de la température : 3,7 degrés, est
même de 0,6 degré inférieure à sa nor-
male. Les moyennes journalières ont
varié de 5,1 degrés (le 4) à —8 degrés
(le 18). Pendant la période de 10 jours ,
du 14 au 25, ainsi que du 29 au 31
et le 12, le thermomètre est resté en
permanence au-dessous de zéro degré,
marquant un nombre très considérable
de 16 jours d'hiver (décembre 1962 :
13). En plus , il y a eu 10 jours de gel.

RECORD BATTU

La durée totale de l'insolation : 39 5
heures, dépasse de 10 heures la valeur
normale, et pourtant le soleil est resté
invisible jusqu 'au 13. Le ciel a en effet
été couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé jusqu 'à cette date. On a
compté 19 jours sans soleil. L'insola-
tion journalière maximum : 6,4 heures,
a été enregistrée le 13, suivie de 6,0
heures le 21.

Quant aux préci pitations , le mois
écoulé vient de battre un record. En
effet , la hauteur totale insignifiante
de 2 ,3 mm. n'a jamais été si faible
en décembre depuis le commencement
des observations en 1864. Ainsi, l'an-
cien record détenu par décembre 1875,
avec 5 mm., vient d'être battu.

Notons qu 'il ne s'agit pas de record
absolu , car la statistique des autres
mois de l'année contient des valeurs
plus faibles, voire des zéros. La hau-
teur normale des précipitations en dé-
cembre aurait été de 78 mm. Le ma-
ximum des précip itations journalières :
1,3 mm., le 3, constitue, dans la sta-
tistique de décembre, également la va-
leur la plus faible depuis le début de
ce siècle. Il n'y a donc eu qu'un seul
jour avec précipitations supérieures à
I mm. La première neige est tombée
le 16, couvrant le sol d'une couche
de 4 cm. d'épaisseur.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 87°/o, concorde avec sa va-
leur normale. La lecture minimum du
psychromètre : 50 %>, a été enregistrée
le 13. Les moyennes journalières ont
varié de 99% (les 1, 11 et 31) à 65 %>
(le 13). Le brouillard au sol a été
assez fréquent et le brouillard élevé
encore davantage. Comme jour de
brouillard , on ne compte que ceux
avec du brouillard au sol. Il y en a
eu 10 au total, se répartissant sur les
dates suivantes : le 1, du 3 au 5, le
II et du 27 au 31.

BISE PREDOMINANTE
Le vent a parcouru une distance to-

tale de 4300 km., correspondant à une
vitesse moyenne de 1,6 m./sec. Il a
souffl é presque exclusivement des sec-
teurs NE et E. La bise du secteur NE
a en effet manifesté une prédominan-
ce écrasante correspondant aux 63 %
du parcours total , suivie du secteur E
avec 30 % et du secteur N avec 5 Vo.
Les vents de direction W et SW ont
donc été pratiquement inexistants ce
mois-ci. Parmi les nombreux jours da
bise, le 20 a totalisé le parcours jour-
nalier maximum : 505 km., ce qui cor-
respond à une vitesse moyenne de
5.8 m./sec. Les 25 et 28 ont été des
jours de calme plat où l'anémomètre
est resté immobile. La plus forte vi-
tesse de pointe : 85 km./h., de direc-
tion NE, a été enregistrée le 16.

Sobriété - Sécurité
Neuchâtel de bas en haut
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Î
 n y a un» région-frontière de

^ 
notre canton dont on paris peu ;

^ 
celle de Lignières. Un 

oillage
£ chormant situé à l'extrémité ouest

^ 
du Plateau de 

Diesse, avec Chis-
4 serai pour toile de fon d .  Un en-
i droit aussi plaisant quei pittores-
f  que, qui mérite d'être oisité.
•_ Mais ooilà que Lignières, dont
% beaucoup trop de Neuchâtelois
f ignoraient le chemin jusqu 'il y a

peu de temps, fait actuellemenl
beaucoup de bruit / Bruit de mo-
teurs et bruit de polémique.

C'est en effet là-haut que s'est
Installé l'Institut international de
psychodynamie ; c'est-à-dire un
Centre d' expériences cutomobiles ,
avec piste ad-hoc , experts , spécia-
listes, automobilistes amateurs et
professionnels.

Nous n 'aborderons pas aujour-
d'hui la question du traoail qui
se fait à cet Institut international ,
pas danantage que nous ne criti-
querons le bruit fracassant qui , de
ce fait , rompt pj r fo i s  le silence
de ces solitudes montagnardes. Nous
nous arrêterons plutôt à une polé-
mi que résultant d'une expérience
qui y fut récemment tentée, qui
parut nécessaire, noir indispensable
à certains, alors que d'autres la ju-
geaient superflue ou même néfaste.

Le problème du « oerre de trop »
bu par les automobilistes est à
l' ordre du jour. On le comprend
sans peine , puisque ce oerre de
trop est à l'origine de tant d' ccci-
dents mortels. Alors tous ies inté-
ressés — y compris les dirigeants
du Centre d'expériences automobi-
les de Lignières — cherchent à
éclaircir ce problème.

C'est ainsi que des oolontaires,
consciencieusement contrôlés per
des médecins et des spécialistes
de la circulation routière , se prê-
tèrent à l'expérience suioante, :
ayant bu un , deux ou trois rohis-
kies, ils se lançaient sur la piste
ad-hoc , au volant de leur ooiture ,
conduisant celle-ci en un slalom li-
mité par des bottes de paille. II

»N_«M«*C>->-*N«re>NSC«C««IJ_«WSXSi5

s'agissait alors de contrôler le de- 4
gré de mcîtrise et d' e f f icac i té  des i
réflexes de ces conducteurs plus ou t
moins éméchés. _!

y
Des membres de sociétés d'abstl- 

^nepce s'éleoèrent aoec n igueur , par 4
la noix de la presse, contre le fait (
que des hommes se soient colon- ^tnirement et consciemment nlcooli- ^ses pour tenter de telles expérien- ^ces. Pour leur part , les promoteurs 6
de cette initiotioe rétorquèrent que
les résultats obtenus et duement
contrôlés — e f f ec tués  e,n circuit fer-
mé, précisons-le bien ! — avaient
une oaleur incontestable , une oa-
leur oraiment positioe pour quicon-
que ueut lutter contre J'iuresse au
volant. Les lettres passionnées , pour
et contre , se succédèrent à un ryth-
me prou oant que les uns et les au-
tres aoaient de nombreux arguments
en réseru e I Et nous ne, chercherons
pas à liquider un tel cas en affir-
men t que les uns ont tort et les
autres raison, t

Toutefois , nous ne pourrons refu-
ser d'admettre que l'essentiel est de
parler à chaque occasion possible
des dangers de l'ioresse au oolcn t ;
de stigmatiser les conducteurs qui
mettent en marche leur moteur alors
qu 'ils ne sont plus absolument maî-
tres d'eux-mêmes et de leur ooiture ,
de répéter encore et sans cesse
qu 'il vau t mieux « perdre » quelques
secondes ou même quelques minutes
et épargner des oies humaines , plu-
tôt que de frire perdre le(ur oie à
des passagers en coulant « gagner »
un peu de temps , alors qu 'on n 'est
plus de sang-froid. Dire cela, le
redire encore et toujours , puisque
c'est à force de taper sur un clou
qu 'on l'enfonce.

Et c est aussi pourquoi , a notre
tour , nous sommes reconnaissants à
l'Institut international de psychody-
namie, de Lignières de nous aooir
offert une nouoelie occasion de ré-
péter : ne doublez pas notre oerre
d'eleool lorsque DOUS conduisez no-
tre automobile I

C. S.

AU TRIBUNAL UE POLICE OU VAL -DE-RUZ

INJURES ET SCANDALE PUBLIC
(d)' — Présidé par M. Gaston Beu-

ret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a
siégé mardi matin à l'Hôtel-de-Ville à
Cernier.

H s'est occupé des cas ci-après :

Entrave à la circulation
Pour ne pas avoir, le 28 septembre

1963, discipliné son troupeau de bo-
vins alors qu'il empruntait toute la
largeur de la chaussée, à la sortie du
village de Valangin, un agriculteur de
Valangin R. H. est traduit devant le
tribunal.

Il est condamné à 10 fr. d'amende et
à 10 fr. de frais.

Quel est le fautif ?
Trois automobilistes se suivant, des-

cendaient le 15 octobre dernier la route
de la Vue-des-Alpes, en direction des
Hauts-Geneveys.

Arrivée au contour des Gollières, Mme
Y. G. ménagère, à Fontaines, en pre-
mière position, se mit déjà en présélec-
tion pour se diriger direction Cernier.
Elle était suivie, de très près par S. C.
technicien, à Neuchâtel, puis venait en
troisième position C. V. industriel, à
Colombier. S. C. qui voulut dépasser
dame Y. G. par la gauche en fut em-
pêché et se rabattit sur la droite au
moment où C. V. tentait de dépasser
les deux voitures par la droite. Voyant
la manoeuvre de S. C, C. V. dut se ti-
rer complètement à droite, toucha la
banquette qui renvoya sa voiture sur la
gauche. Elle fit trois à quatre ton-
neaux, accrocha la voiture de dame
Y. G., et finalement se renversa sur
le flanc.

Les trois automobilistes comparais-
sent. La version de . chacun est diffé-
rente. Le tribunal rendra son juge-
ment dans une prochaine séance.

Condamné pour injures
Lors de la séance du 17 décembre

dernier , A. B. de Dombresson avait
comparu sur plainte de R. P. des Hauts-
Geneveys qu'il avait injurié et menacé
étant en état d'ivresse dans un res-
taurant de ce village. Le juge avait
tenté la conciliation , sans succès. Le
prévenu qui comparait, à nouveau, re-

connaît les faits et les regrette. Son
mandataire sollicite du plaignant un
arrangement qui est refusé.

Le tribunal constate que des Inju-
res graves ont été prononcées contre
le plaignant. Vu le casier judiciaire du
prévenu, le tribunal condamne A. B. à
cinq jours d'arrêts, sans sursis, lui fai-
sant interdiction de fréquenter les dé-
bits de boisson durant un an et met
à sa charge les frais arrêtés à 35 fr.

LE VIN MAUVAIS
Rentrant à son domicile, dans la soi-

rée du 26 octobre, vers 23 h. 40, et trou-
vant la porte de son logement fermée,
P. D. ouvrier de fabrique, à Cernier,
étant en état d'ivresse, ameuta par ses
cris tous les locataires de l'immeuble.
La police alertée mit fin à ce scandale,
et conduisit P. D. au poste où il passa
la nuit.

F. D. reconnaît les faits. Le tribunal
le condamne à trois jours d'arrêts, avec
sursis ,pendant un an, et aux frais par
7 francs.

NEUCHATEL
MAUVAISE CHUTE

Hier vers 14 h. 30, un ouvrier italien
monteur, M. Luigi Vedinocci, âgé de
24 ans, qui est tombé d'une échelle à
l'usine «Brunette» à Serrières, faisant
une chute d'environ trois mètres, a
été transporté à l'hôpital. Il souffre
d'une commotion et de contusions.

Deux nouveaux officiers
de police

(g) — A la police locale de Neu-
châtel , le premier-lieutenant Mau-
rice Quinche et le sergent René
Bourquin ont quitté leurs postes à la
fin de l'année 1963. Deux nouveaux
officiers viennent de les remplacer :
11 s'agit du lieutenant Henri-Louis
Perrin qui s'occupera de la circula-
tion et du lieutenant René Haber-
saat, qui est nommé officier admi-
nistratif.

L'école de Grandfontaine s'est
enrichie d'une remarquable fresque

(y)  — Le 27 avril de l'année dernière, Grandfontaine, le paisible village ajou-
lot inaugurait son nouveau collège comprenant des classes et une halle de
gymnastique. Erigé au sommet d'une colline, ce bâtiment f i t  bientôt la fierté
des habitants qui se rendirent compte que ta façade de la halle de gymnas-
tique se prêterait fo r t  bien à une décoration. Cette surface ' de 18 m. sur 2,60
m. qui était peinte en jaune, à la demande des architectes, M M .  Gressot et
Luscher de Porrentruy, f u t  confiée à l'artiste delémontain et parisien, André
Bréchet. Le peintre qui devait utiliser une surface déjà peinte, y a plaqué
de grandes taches colorées et rythmées qui s 'intègrent harmonieusement à

la construction. (Photo J. Douart)
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LA VIE J URASS IENNE

Des morilles à Graitery
(y) — Un Prévôtois a trouvé, diman-

che, quatre belles morilles à Graitery,
à... 1300 mètres d'altitude.

L'entraîneur du F-C Moutier
serait engagé à Ajaccio

(y) — Une nouvelle parue dans des
journaux sportifs français vient de fai-
re l'effet d'une bombe dans les mi-
lieux du PC. Moutier. D'après ces in-
formations, l'AC. Ajaccio aurait engagé

le footballeur Jean-Pierre Knayer. Or
ce dernier vient de reprendre en main
l'équipe prévôtoise lors des trois der-
niers matchs du championnat et avait
donné son accord pour la fin de la sai-
son. Les dirigeants du PC. Moutier ne
sont au courant de rien et espèrent que
cette nouvelle est erronée.

10.000e NAISSANCE
A LA MATERNITE

(y) — La Maternité de l'hôpital de
Moutier vient d'enregistrer sa 10.000e
naissance. Il s'agit du petit Patrik Cano.

i

MOUTIER

Mort au travail
(..lo) — M. Plus Gauch, voyer com-

munal, a été terrassé en plein travail,
à 6 mètres au fond d'un puits, occupé
qu'il était en compagnie de deux aides,
à la recherche d'eau de fond, à proxi-
mité de La Suze.

Au service de la commune, d'abord
comme auxiliaire, puis à plein emploi.
Plus Gauch qui était un grand travail-
leur s'en est allé dans sa 57ème année,
laissant dans la désolation une épouse
et trois jeunes enfants. Nos sincères
condoléances.

RENAN

PARCE QUE LA POPULATION
ITALIENNE EST TOUJOURS ,

PLUS NOMBREUSE

(ac) — Les Italiens domiciliés à.
Bienne forment environ le 15 pour-
cent de l'ensemble de la population.
C'est pourquoi à l'avenir, les avis of-
ficiels qui les intéressent seront publiés
chaque mercredi en italien également,
dans la «Feuille officielle».

Le TCS a ses propres
bureaux

(ac) — L'Office du TCS, section du
Seeland, qui disposait jusqu'ici d'un
des guichets de la Banque populaire
suisse, a maintenant ses propres bu-
reaux dans la maison-tour près de
la gare, rue Hugi 5. Ce transfert est
nécessité par la forte augmentation de
l'effectif de la section qui compte
quelque 8000 membres.

Noces de diamant
(ac) — M. et Mme Brusadelli-Biffi,

domiciliés à Bienne, route de Boujean
134, fêtent leurs noces de diamant. Ils
sont âgés respectivement de 85 et 80
ans. Nos félicitations.

Bienne

Le mariage et la maternité créent
pour la femme des situations nou-
velles et de nouvelles responsabilités
Ces engagements ne suppriment pas
le droit au travail des femmes, mais
ils modifient profondément les con-
ditions de son exercice.

C'est en fonction de ses engage-
ments librement assumés, que la
femme devra opter soit pour le tra-
vail professionnel, soit pour les tâ-
ches du foyer. Elle prendra en consi-
dération , pour procéder aux options
qui s'imposent , à la fois le souci de
l'harmonie conj ugale , la recherche
de l'épanouissement de ses enfants
et la réalisation de sa propre valo-
risation.

H. S. M.

Mariage et maternité

Demandes d'emplois 115 (116)
Places vacantes 443 (512)
Placements 101 (110)
Chômeurs complets 20 ( 3)
Chômeurs partiels 69 ( 29)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

DECEMBRE 1963

Un jeune patineur
se fracture une hanche

(bm) — Alors qu 'il évoluait sur la
patinoire de Belle-Roche, le jeune J.-
M. Jéquier est entré en collision avec
un hockeyeur. Le choc fut très violent
et le jeune patineur, souffrant d'une
fracture à la hanche droite , a dû être
transporté à l'hôpital de Fleurier.

Pour la semaine
de cinq jours à l'école

(bm) — La commission scolaire de
Fleurier a fait distribuer aux parents
des écoliers une circulaire-enquête en
vue de l'introduction éventuelle de la
semaine de cinq jours à l'école. La
commission s'est déjà prononcée en
faveur de ce nouvel horaire de travail
dans les classes, à titre d'essai pendant
deux ans, mais l'été seulement.

La circulaire, adressée aux parents,
por te deux questions : a) Etes-vous
pour le maintien de la semaine de six
jours ? h) Etes-vous favorables à l'in-
troduction, à titre d'essai, de la se-
maine de cinq jours, l'été seulement ?

FLEURIER
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*̂l' .- ..y» ••'' ̂ '̂ ^ î̂ -"S :̂tit "¦'¦' -c : ¦'*i'
¦'••* •'•'' '• '""- " "*" J" '' ' ' % iflfim

*î?£.*'.C- r;- Y^ . -,';¦,¦. '.• H . ©̂k.____» .»•_." > •"'- . **< •'•«•'**,'Y ,iï'-'#* "S* »"•* Vf «< 2 ___¦

.•r,- ''7v'.'l,:-7" ',v "rS~^'Vî7'V>•-,';>' ' _ • • > ' ' .tv \ «A'V , - . .'..¦ ^̂ Ê  ^3î>N. _^2> .̂ ffii ¦
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UNIQUE RÉCITAL 2Vï h. seul en scène

CHARLES AZNAVOUR
Places 6.- à 18.- Loc. GIRARD Tabacs, av. L.-Rohsrt 68 Tél. 2 48 64

Couple marié cherche pour 2 à 3
mois

chambre meublée
et chauffée , sl possible avec eau j
courante. Pressant.
Offres sous chiffre LB 207, au bu-
reau de L'Impartial.

EXAMENS D'APPRENTIS
Les demandes d'inscription aux examens
d'apprentis pour l'année 1964 sont recueil-
lies par l'Office cantonal du travail jus-
qu'au 15 janvier 19G4.

Les candidats qui n 'auraient pas reçu la
formule officielle d'inscription sont invi-
tés à s'adresser tout de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
sans avoir fait d'apprentissage régulier
(article 25 de la loi fédérale) et qui dési-
rent obtenir le certificat fédéral de capa-
cité doivent s'inscrire :

jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-
mens du printemps ;
jusqu'au 15 août pour la session d'exa-
mens de l'automne.

Les Inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12, Neuchâtel

¦j¥j Etes-vous gênés

ffiApÉWfjg? pour faire vos
«raP ra» achats d'hiver?

•VK^'âniç» Nous pouvons
_̂3!w vous aider en
ĵî* vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

J Envoyez ce coupon à: S
• Service de Prêts sa, Lucinge 16 S
S Lausanne
; IM •

'• •
S Nom •
• •• •
S Prénom S• •
• •
S Rue_ S
S •• •
S Localité _______ t
• •••••••••••••••••••••••••••••••• •a

Un bon départ et toujours dans la
course avec vinaigre BERNA !

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

rle

, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste '

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
Demandez dates de passages

à La Chaux-de-Fonds.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE

Le Conseil Communal ,
ni les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique le projet pré-
senté par M. Maurice Ditesheim, archi-
tecte, au nom de MM. E. Frauchiger-
Nigst S.A. à Lyss, pour la construction
d'un bâtiment commercial et locatif de
12 étages sur rez-de-chaussée, compre-
nant garage de réparation , locaux d'ex-
position , 2 étages de bureaux et 44 appar-
tements, sur le terrain portant actuelle-
ment les bâtiments Eplatures-Jaune No
23 et 24.
Les plans peuvent être consultés au secré-
tariat des Travaux publics , 18, rue du
Marché, du 6 au 17 janvier 1964.
route personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil Communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL -

Local disponible pour

voitures à hiverner
Téléphone (039) 2 71 44.

A louer

ATELIER
Numa-Droz 110, à La Chaux-de-
Fonds, libre immédiatement ou pour
époque à convenir.

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

A remettre à Lausanne sur bon passage

MAGASIN
(spécialisé) TABACS-JOURNAUX

Sport-Toto et Loterie Romande. Agence-
ment état de neuf Fr. 40 000.—. Reprise
Fr. 10 000.— plus inventaire. Chiffre d'af-
faires Fr. 65 000.— . Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre PR 3095, à Publicitas ,
Lausanne.

®

Pour vos machines à laver
Pour vos aspirateurs

Service de réparation et

Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Jeune fille cherche

STUDIO
ou appartement de 1 pièce avec
confort.

Ecrire à Mlle Gritly Waldis , Che-
min Tronchet 10, Moillesulaz (GE).



Un passage supérieur remplacera
le passage à niveau à l'est de Saint-Imier

La localité de Saint-Imier est
« encadrée » par deux passages à
niveau qui forment , à chaque ex-
trémité de la ville, un bouchon à la
circulation routière. Avec la densité
du trafic, les voitures s'accumulent
derrière les barrières souvent fer-
mées. Lorsque celles-ci s'ouvrent,
une colonne dangereuse défile le
long de la rue principale. Aussi les
autorités cantonales et communales
ont-elles décidé la suppression des
deux passages à niveau de Saint-
Imier, à l'ouest et à l'est. En 1965,
peut-être avant, celui en direction
de Villeret aura disparu. Toutefois,
la solution de l'avenir demeure la
construction d'une route de transit
au sud de la voie ferrée.

Des pilotis de béton armé
seront les fondements

du pont
Les travaux de fondations, In-

terrompus pendant les fêtes de fin
d'année, ont recommencé. Une en-
treprise spécialisée établit les fon-
dements du pont routier qui fran-
chira la ligne ferroviaire. La solu-
tion proposée par M. Marti, ingé-
nieur d'arrondissement, est en effet
le passage sur voie. Les plans ont
été établis par l'Ingénieur Lévy, de
Delémont. Le pont reposera sur des
piliers, dont la base consistera en
< pieux forés ». Ces derniers sont ac-
tuellement en construction selon le
système «HW >, Hochstrasser und
Welse. Cette méthode est d'origine
allemande. Une grande machine
sur roues à pneus, ressemblant à
une grue, perce de profonds trous
dans le sol.

Comment on construit
un «pieu foré»

M. Fritz Friedrich, chef de chan-
tier, a bien voulu nous expliquer
comment on construit un de ces
« pieux forés » ou pilotis :

— On creuse d'abord au pic un
trou de "deux mètres de profondeur
à l'Intérieur duquel on fixe l'avant-

Le béton est coulé. La grue spéciale
retire le tuyau à forer. Au premier
plan, un foret géant et une pelle à

creuser. (Photos ds)

tube de 80 centimètres de diamètre.
Avec la grue, on fore en laissant
tomber dans le cylindre une lourde
pelle double, dont les parties se
referment comme une pince sur la
terre extraite. Dans cet avant-tube,
on glisse ensuite le « tuyau à forer s,
d'un diamètre de 75 cm. Ce dernier
a une longueur de 12,50 mètres. Par-
fols on emploie un ¦ tube de 25 mè-
tres et même plus.

— Enterrez-vous le tube complè-
tement ?

— Non , on l'enfonce 6 à 7 m. dans
le sol tendre. Et l'on continue de
percer sans l'aide du tuyau. La ro-
che ou la marne forment les parois
du trou dans lequel on versera le
béton.

Un pont de 172 mètres
porté par 24 piliers

— Quelle profondeur atteindront
les pilotis ?

— Des sondages ont été faits
jusqu'à 22 mètres. Les pilotis au-
ront, dans le terrain, une profon-
deur de 12 mètres. Cette mesure
peut varier suivant les couches géo-
logiques et la charge du pont. Ici ,
chaque pilier pourra supporter 225
tonnes. (Ce chiffre représente le
poids de deux locomotives électri-
ques.) Il y aura 24 piliers. Pour le
moment, trois pilotis de 12 mètres
sont terminés. Us dépassent à peine

Fondations du passage sur voie à Sébastopol, à l'est de Saint-Imier

le sol. Le pont, d'une longueur de
172 mètres décrira une courbe.

— Y a-t-il une armature de fer
dans chaque pieu ?

— Naturellement ! L'armature de
fer a une forme cylindrique. On
coule alors 5 mètres cubes de béton
à l'Intérieur du trou. Un détail pour-
rait Intéresser nos lecteurs : quand
le béton est coulé, on ferme le tuyau
hermétiquement et l'on y envoie de
l'air comprimé simultanément. On
retire le tuyau en l'agitant latéra-
lement. Poussé par l'air sous pres-
sion, le béton liquide s'adapte au
terrain, faisant bloc avec lui.

Le pont sera situé à l'ouest
du passage actuel

Le pont routier ira de l'intersec-
tion de la route cantonale et de
celle venant du plateau de la gare,
jusqu'au sud du passage à niveau
actuel. Il franchira la voie CFF â
l'est de l'immeuble Chiesa. En une
pente régulière et une courbe har-
monieuse, il rejoindra la route. Des
trottoirs sont prévus. La belle ran-
gée d'arbres doit disparaître. On le
regrette. L'amélioration, toutefois,
vaut bien ce sacrifice.

Ds

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
(p) — La collecte annuelle dont

sœur Marthe (sœur visitante de Cor-
gémont et Cortébert) a bien voulu se
charger, a été terminée à Cortébert
à fin décembre et a produit la somme
de Fr. 371..— .

Au Ski-Club
(p) — Sous la dévouée présidence - de

M. Fernand Gautier, le Ski-Club a
tenu son assemblée générale au res-
taurant de La Cuisinière, à la monta-
gne. Seuls les skis, élément de base
et raison d'être de l'association , fai-
saient défaut.

La marche de la société est saine,
quelques modifications ont été apprê-
tées à la disposition du comité.

Le programme d'hiver prévoit quel-
ques courses dont une de deux jours
à Grindelwald. Après l'assemblée un
excellent souper campagnard fut servi
par la famille Weingart.

L'eau manque en montagne
(p) Pas si pressés de recevoir des

amas de neige, les paysans de la mon-
tagne, auxquels une bonne pluie préa-
lable conviendrait mieux. Le niveau
des citernes baisse et pour éviter la
grave pénurie d'eau de l'année passée,
ils profitent du bon éta t de La Char-
rière , sans neige , pour en faire monter
depuis le village, par de gros camions-
citernes.
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CORTÉBERT

Affaires scolaires à Bévilard
(g) — M. S. Marti , conseiller muni-

cipal , est nommé président de la com-
mission d'école. M. L. Feuz, démission-
naire en tant que secrétaire, reste
membre de la commission. M. M. Senn
est nommé secrétaire.

DEMISSION: il est pris connaissan-
ce de la démission de M. René Ruch ,
maitre de 5ème année, pour le 30 avril
1964. Il est décidé de mettre cette
classe au concours le plus tôt possible.

REORGANISATION DU DEGRE IN-
FERIEUR : dès le printemps prochain ,
les élèves de 1ère à 3ème année seront
répartis en 4 classes à effectifs égaux ,
soit , 1ère année (partie) Mme Steiner ;
2ème année et solde de 1ère année,
Mlle P. Reusser ; Sème année et partie
de 2ème année, titulaire à nommer ;
Sème année solde, Mlle Roulet.

BESOIN DE LOCAUX: il est pris
connaissance de l'état des locaux man-
quants, soit une salle des maîtres, salle
de travaux manuels, salle de documen-
tation, local de conciergerie; le Con-
seil municipal sera invité à examiner
cette question sans retard .

INSCRIPTION DES NOUVEAUX
ELEVES : a) 1ère année, classe de
Mme Steiner, le mardi 14 janvier 1964,
à 15 heures ; apporter livret de famil-
le ou acte d'origine ; b) Ecole ' enfan-

tine, classe de Mlle Ghirardi , le mardi
14 janvier 1964 à 15 heures, enfants
nés en 1958 seulement, la fermeture
d'une classe enfantine étant envisagée.

CAMP DE SKI : les élèves de 7ème,
Sème et 9ème pourront prendre part
à un camp de ski de 4 jours aux Prés
d'Orvin, dans la première semaine de
février. MM. Gassmann et Treuthardt
fonctionneront comme entraîneurs.

MACHINE A PHOTOCOPIER : un
crédit est alloué pour l'achat d'une
machine à photocopier appelée à ren-
dre de grands services pour l'enseigne-
ment.

ACTION DE VITAMINES : comme
les années précédentes, une action de
fortifiants sera -effec tuée prochaine-
ment. 

LÀ VIE JURA SSIENNE » LA VIE lURASSlENNE > LA VIE JURASSI ENNE ~~^

PROMOTION MILITAIRE
(hi. — A été promu au grade de ca-

pitaine des troupes dé santé le plt Lau-
rent Boillat , pharmacien à Tramelan.
Le capitaine Boillat commande déjà de
puis le 1er janvier de l'an passé la
compagnie sanitaire 11-82. Nos félici-
tations.

TRAMELAN

DU RIFIFI AU MEXIQUE
par Auguste le Breton

(Presses de la Cité, Paris)

H y a du rififi partout — combien
je déteste ce mot — il y en a chez les
femmes, chez les hommes, au Proche-
Orient , et maintenant c'est au Mexique
que l'auteur nous emmène. Rien ne
l' empêche de nous promener dans cha-
que pays du monde. Quelle prétention
de qualifier de roman cet assemblage
de pages insipides. A. C.

UN LIVRE...
Il VOTRE IUTEMT1QN

Vous vous êtes certainement déjà posé cette
question; La réponse en est très simp le. Un
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVi t est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent . et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font g.,.B _

Dans phann., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?

FRANCHES-MONTAGN ES

(ni) — Cette collecte a rapporté la
belle somme de Fr. 1695.—, à peine in-
férieure de Fr. 20.— à la précédente.
La générosité , et la solidarité ne sont
pas de vains mots dans les entreprises
industrielles. .Sur %produit de cette collecte orga-
nisée, une fois de plus, par le préposé

= à l'Off ice; - communal -*du travail,
Fr. 1048.10 reviennent à la commune.

On ne saurait assez remercier le
dévoué collecteur et les généreux dona-
teurs.

A « SECURITAS » DEUX NOUVEAUX
AGENTS

(ni) — « Sécuritas » s'est assuré le
concours de deux nouveaux agents, en
les personnes de MM. Robert Rouillier,
et Francis Zutter, tous deux domiciliés
à Saint - Imier. Ainsi « Sécuritas »
étend toujours davantage son activité
appréciée.

COLLECTE POUR LE SECOURS
D'HIVER

(ni) — Le Conseil municipal vient de
constituer comme suit, son bureau pour
1964 : président : M. Edouard Niffeler,
maire ; vice-président : M. Frédéric Sa-
voye ; secrétaire : M. René Houriet.

La répartition des dicastères n'a pas
subi de changement. En 1963 le Conseil
municipal a tenu 66 séances ordinaires
et extraordinaires ; le Conseil général,
de son côté, a siégé à 9 reprises.

Ce sont là des chiffres plus élevés
qu'à l'ordinaire et qui témoignent du
nombre croissant des affaires.

SURVEILLANCE DES ENFANTS
PLACÉS EN PENSION

(ni) — Le Conseil municipal a pris
connaissance avec intérêt et satisafe-
tion du rapport du préposé de l'Office
communal de surveillance des enfants
placés en pension. Ces enfants sont au
nombre de 17. Les placements sont,
dans l'ensemble, tout à fait favorables,
ce qui est à l'honneur des personnes
qui les soignent. Si la surveillance se
fit avec discrétion, elle n'est pas moins
efficace et suivie.

RECENSEMENT DU BÉTAIL
(ni) — Ce recensement sur le terri-

toire de la commune, montagnes ' com-
prises, en vue de la fixation des con-
tributions à payer par les propriétaires,
en conformité des dispositions sur la
Caisse des épizooties, a donné les ré-
sultats suivants : chevaux, mulets, ânes :
76 ; bovins jusqu'à deux ans : 282 ;
bovins au-dessus de deux ans : 460 ;
porcs au-dessus de six semaines : 450 ;
moutons, chèvres : 39 ; colonies d'abeil-
les : 317. Nombre des propriétaires : 65.

MAUVAISE CHUTE A GRANDSON
Une personne en vacances à Grand-

son, habitant Saint-Imier, Mme Thé-
rèse Guillot, 38 ans, a trébuché en
portant une corbeille de bois et s'est
fracturé la jambe droite en deux en-
droits. Elle a été transportée à la cli-
nique de la rue du Four, à Yverdon.

LE BUREAU DU CONSEIL
MUNICIPAL POUR 1964

(ni) — Lors de sa séance du 9 janvier,
le Conseil général , après avoir constitué
son bureau et examiné le règlement
d'organisation et d'administration de la
Caisse de retraite et de prévoyance en
faveur du personnel de la Commune de
Salnt-Imler, se prononcera sur : le con-
trat de fourniture d'énergie électrique
entre la Société des Forces électriques
de La Goule et la Commune munici-
pale de Saint-Imier ; l'achat de la
moitié de la source du « Torrent » à
Cormoret ; le contrat entre le .Syndicat
des eaux des Franches-Montagnes et
la Commune municipale de Saint-Imier;
les crédits extraordinaire.; de Fr. 12.000.—,
prix d'achat de la moitié de la source
du « Torrent » et de Fr. 12.500.— , part
communale aux travaux préliminaires ;
les plans et devis projet transformations
intérieures du bâtiment de l'adminis-
tration communale, selon un préavis au
corps électoral pour un crédit extra-
ordinaire de Fr. 44.500.—.

ÉLECTRICITÉ ET CRÉDITS
AU CONSEIL GÉNÉRAL

(jn) — Chemins secs et dépourvus de
neige ou de glace, temps relativement
clément, ont conféré une importance
Inusitée à la foire de janvier du chef-
lieu franc-montagnard. On a enregistré
l'entrée sur la place de la foire de 141
pièces de bétail bovin et de 304 porcs.

Les transactions étaient assez diffi-
ciles. Les génisses et vaches portantes
se vendaient de 1800 à 2400 fr. ; les
génisses de pâture étaient cédées pour
1350 à 1800 fr. Toutes les pièces de
bétail présentées étaient en bonne qua-
lité et on constatait qu'elles avaient été
l'objet d'un excellent affouragement.
Les paysans étaient assez satisfaits des
marchés conclus.

Quant au marché aux porcs, il enre-
gistre une certaine baisse par rapport
aux foires passées.

Etant donné la proximité des fêtes
de fin d'année, la foire aux marchan-
dises alignait bien des bancs chargés de
marchandises, mais les chalands se fai-
saient rares...

SAIGNELÉGIER
Foire de janvier

(jn) — Cette collecte organisée cha-
que année sous les auspices des autori-
tés communales et avec la collaboration
de grands élèves des écoles, a produit
les sommes suivantes pour 1963 aux
Franches-Montagnes :

Le Bémont 37 fr. ; Les Bois 153,75 ;
Les Breuleux 191,50 ; La Chaux-des-
Breuleux 15.— ; Les Enfers 19,50 ; Epau-
villers 20.— ; Epiquerez 22.— ; Goumols
27.— ; Montfavergier 8.— ; Murlaux
52,50 ; Le Noirmont 195,50 ; Le Peucha-
patte 6,50 ; Les Pommerats 20.— ; Sai-
gnelégier 237,20 ; St-Brais 4L— ; Sou-
bey 20.— ; Montfaucon 55.—.

Total pour le district des Franches-
Montagnes : 1121 fr. 45 contre 987 fr.
en 1962.

Le tiers de la somme ainsi recueillie
reste dans le district et sera affecté à
des oeuvres locales pour la jeunesse. Le
détail de l'attribution est de la com-
pétence de l'assemblée de district des
oeuvres sociales.

Les deux autres tiers sont versés à
la Caisse centrale de la Journée canto-
nale bernoise de la jeunesse et alimente-
ront la caisse des bourses d'apprentis-
sage. Le solde est destiné aux auberges
de jeunesse .

Action pour les lépreux
(jn) — La grande action lancée sous

le patronage de Radio-Lausanne en fa-
Teur des lépreux se développe actuel-
lement dans le Jura. Pierre Kaelin , de

Radio-Lausanne, sous le titre : «Joie
de chanter, joie de donner» a chargé
les Nouveaux troubadours de Delémont,
dirigés par le talentueux Jo Brahier ,
et la Fanfare du Collège secondaire de
Delémont, de donner concert à tra-
vers monts et vaux jurassiens. Ainsi,
le 12 janvier à St-Imier, le 19 janvier
aux Breuleux, le 26 janvier à Moutier
et le 2 février à Delémont , un specta-
cle de chansons, de fantaisie et de mu-
sique permettra à chacun de collaborer
à soulager la misère humaine dans le
monde.

Collecte cantonale
pour la jeunesse

'/ ( y )  — ue maquuiage aes eie- jj
f ,  gantes ne date pas du X X e  siècle, i
% loin de là, puisque les Egyptiennes 4
% en faisaient déjà usage. Il nous a 4
4, paru intéressant de citer les cons- 4
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Un gendarme genevois
(hi) — M. Francis Amstutz, fils d'Os-

car , après une école de recrues de cinq
mois, a été admis dans le corps de la
police cantonale genevoise. La cérémo-
nie de prestation du serment, qui grou-
pait 19 nouveaux agents, a eu lieu hier
à Genève. Nos félicitations.

LES REUSSILLES

Assemblée générale
de la fanfare

(by) — L'assemblée générale de là
société de musique s'est tenue sous
la présidence de M. P. Paupe.

La lecture des procès-verbaux dé
montra la fructueuse activité de la
société au cours de l'an écoulé. M
Léon Queloz, secrétaire des verbaus
fut chaleureusement félicité et re-
mercié pour la parfaite rédaction de
ses protocoles .

Les comptes, présentés par M. Al
bert Chevillât, furent acceptés avec
de vifs remerciements.

Dans un bref rapport présidentiel
M. Paupe retraça l'activité de la so-
ciété, il se plut \ féliciter et' à re
mercier les membres pour leur bel-
le assiduité aux répétitions. Douze
sociétaires reçurent, pour leur dé
vouement exemplaire, un cadeau-
souvenir. M. Ernest Péquignot, des
Enfers, qui compte 40 ans de sa
ciétariat, fut proclamé membre
d'honneur.

M. Ali Rebetez recevra prochaine-
ment sa médaille de vétéran juras-
sien pour 25 années de fidélité.

Le programme de l'année 1964 se-
ra particulièrement riche. Outre les
différentes fêtes religieuses et civi-
les, un concert musical et théâtral
aura lieu les 1er et 2 février pro-
chains.

En outre, la fanfare aura l'hon-
neur d'organiser la Journée musi-
cale du Jura-Centre qui amènera " h
Montfaucon les fanfares des Fran-
ches-Montagnes et du district de
Moutier. Cette belle manifestation
aura heu les 13 et 14 juin 1964.

MONTFAUCON

FIN DE COURS
(sm) — Le cours d'histoire du Jura

organisé par l'Université populaire ju-
rassienne, a pris fin hier. Grâce aux
connaissances de M. Marcel Berberat ,
professeur à La Chaux-de-Fonds, les
auditeurs ont pu découvrir quantité
d'aspects nouveaux de l'histoire du Ju-
ra. Le cours s'est terminé par une vi-
site du Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds, au cours de laquelle plus
d'une personne fut étonnée de décou-
vrir les restes de la chaire et du buffet
d'orgue de l'ancienne église abbatiale
de Bellelay.

BELLELAY

RENTREE DES CLASSES
(sm) Après une dizaine de jours de

vacances, ensoleillées, mais sans neige,
les écoliers ont repris leur travail
au début de la semaine...

LAJOUX



Pour que Tannée 1964,
vous soit favorable !
Développez vos connaissances
Profitez de vos loisirs

Ecole normale d'instituteurs du Jura, Porrentruy

Par suite de changement de situation du titulaire
actuel, un poste complet de

maître
d'allemand
d'anglais

et d'histoire
est mis au concours.

Exigences : diplôme de maître de gymnase ou titre jugé
équivalent.

Traitement : selon la loi et les règlements (possibilité
d'accéder à la Ile classe du traitement).

Entrée en fonction : 1er avril 1964.

Renseignements complémentaires : direction de l'Ecole
normale d'instituteurs, Porrentruy.

Inscriptions jusqu 'au 25 janvier 1964 à la direction de
l'Instruction publique, Berne, Place de la Cathétrale 3a.
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Nous cherchons

MÉCANICIEN
connaissant le réglage des machi-
nes automatiques, et

MÉCANICIEN
connaissant le dessin technique.

Faire offres à Guillod & Cie, boites
or , Doubs 83.

^
^

Fabrique de Saint-Imier engage

EIPLOYÉ(E)
de bureau consciencieux(se) pour
divers travaux de comptabilité et

' de correspondance.

Connaissance de l'anglais désirée.

Place stable. Semaine de 5 jo urs.

Entrée au plus vite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre GE 218,
au bureau de L'Impartial.

I 4
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¦¦
.
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filous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

' Nous cherchons pour tout de suite
quelques

pour le service de machines automa-
tiques et semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à
IMETA S.A., industrie métallurgi-
que, Champs 21.

Nous cherchons

VENDEUSES
de bonne présentation , serviables
et de bonne éducation. Seront mi-
ses au courant.

Ecrire ou se présenter chez Berg,
optique-photo-iiné.  Léopold-Robert
(il.

BRADOREX S. à R. L
La Chaux-de-Fonds, Nord 176

engage :

O U V R B E R S
pour travaux mécaniques ;

O U V R I È R ES
pour t ravaux d'atelier propres et
faciles ; mise au courant rapide.
Faire offres ou se présenter.

| — 

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Fille ou garçon d'office
1 garçon de course

Faire offres a la Confiserie Miner-
va, Léopold-Robert 66, tél. (039)
:¦_ 16 68.

VY0IAX S.A.
piiRagera ii

s

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier.

i )n mel au courant.

Se présenter au bureau , rue Jacob
Brandt 61, du lundi au vendredi.

EMPLOYÉ(E)
Importante fabrique de la place enga-
gerait pour divers travaux de bureau ,
correspondance, contrôles de matières,
mises en chantier des commandes ,
acheminement, personne capable ayant
de l'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
FL 188, au bureau de L'Impartial.

r— N
Nous cherchons pour notre magasin
de La Chaux-de-Fonds

ouvrières
âge 18 à 30 ans, consciencieuses, en-
trée immédiate ou à convenir, semaine
de 4 V4 jours, bon salaire.

Se présenter à

CHEMISES-EXPRESS
Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 64 22.

^ -̂---W--M--_________ ¦ I ¦¦ , . L [¦»¦ »BW-_,__B___.^-_-_--__-____________________^B,̂

Importante entreprise industrielle de
la place engagerait

mécanicien-outilleur
connaissant la machine à pointer.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 006 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

MARC FAVRE
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sténodactylographe
de langue maternelle française , pour
travaux de secrétariat .

Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie
et en indiquant leurs prétentions de
salaire au service du personnel, 23,

I .
rue de l'Allée, Bienne.

L'ECOLE
-CLUB -
MIGROS
vous attend !

¦¦____________¦____¦_—— ¦-¦-».. ». 

Fabrique de ressorts ( i ianiclier  & Cie, Sonvilier
cherche

ouvrières
suisses ou étrangères pour travail propre en fabrique

Entrée immédiate

LanCl LieS français - allemand - italien - anglais -
espagnol - russe - plusieurs degrés
cours donnés par des professeurs ensei-
gnant dans leur langue maternelle
4 leçons de 1 heure Fr. 7.-

COUTS couture (le soir et l'après-midi) machines
_____ électriques modernes

pratiques Photographie
_________ cuisine (4 leçons de 3 heures, repas

compris, Fr. 24.-)
bridge - danses modernes (pour les da-
mes, 4 leçons de 2 heures Fr. 7.-)
beciuty-school (tout l'art du maquillage,
4 leçons de 1 heure Fr. 10.50)

COUTS danse classique (classes formées en te-
_____ nant compte des âges, l'après-midi et le

_j- ¦_ , soir, 4 leçons de 1 heure Fr. 12.-)spéciaux . . „ ., . .,.pleine forme (lutte contre la fatigue,
ata-yoga, 12 leçons de 1 heure Fr. 30.-)
théâtre et diction
savoir-vivre moderne tous les problèmes
de la femme moderne (4 leçons de
1 heure et demie* Fr. 10.50)

. Il = . , . . . . . , . . . ;, . ,- -  ' ,„,

COUTSdeSki 4 dimanches, avec 16 heures de pratique
~~™""~"~""¦¦¦»—• au total , aux Bugnenets, Fr. 27.-

AUtO-eCOle renseignements au secrétariat

=

Club Un après-midi par semaine :

thé, causeries, films, jeux, excursions ,
deS ISOleS etc. cotisation mensuelle Fr. 1.—

Bulletin ^ découper et à envoyer à l'Ecole
_——— Club Migros , La Chaux-de Fonds.

I d'inscription

I Nom : Prénom -. 

Rue : Localité :

' Tél. : c/o

s 'inscrit pour les cours cle :

I _ débutant - moyen - avancé

¦ débutant - moyen - avancé

Signature :
l_ _  

Secrétariat :
sténographia (Aimé Pa-
ris)
dactylographie (machi-
nes à écrire modernes
à disposition dans nos
cours ) ;
comptabilité

.—______________________¦_¦____¦

Musique :
guitare (4 leçons de 1
heure Fr. 12.-)

Arts appliqués : I
dessin - peinture - eéra- H
mique - modelage - jjj
peinture sur porcelaine 1
(également l' après-midi) s

_____________________ a_________H___________K_

Nos prix :
sauf indication spéciale I
4 leçons de 1 heure Fr. I

1 1

Renseignements
et inscriptions :
ECOLE -CLUB MIGROS
Serre 83, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 07 54
(pendant la journée (038)
5 83 49). Secrétariat ou-
vert du lundi au vendre-
di, de 18 h. à 21 h.

JB_____________n_S_l_--__--_B_B__l̂

I

Veut , étranger , seul ,
très bien , ayant mé-
tier et permis d'éta-
blissement, désire
connaître gentille da-
me de présentation
impeccable et en bon-
ne santé, pour ami-
tié, sorties, en vue
de

MARIAGE
âçe 44 , 48 ans. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire , avec photo

I si possible, sous chif-
fre HM 219. au bu-

J rcau de L'Impartial.



Le Conseil fédéral passe à l'action
pour lutter contre la surchauffe

ATS. — Mardi s'est tenue au Palais fédéral avec les représentants des
gouvernements des cantons, une conférence présidée par M. Louis von Moos.
président de la Confédération, à laquelle prirent également part les conseillère
fédéraux Schaffner , chef du Département de l'économie publique, et Roger
Bonvin, chef du Département des finances et des douanes , de même que les
principaux collaborateurs des départements directement intéressés et les repré-
sentants de la Banque Nationale Suisse.

Les mesures envisagées pour com-
battre la surchauffe économique sont ,
comme il ressort de la lettre adressée
le 10 décembre 1982 à l'Assemblée
fédérale par le Conseil fédéral, de trois
ordres : mesures d'ordre monétaire et
de contrôle du marché des cap itaux,
mesures concernant le secteur de la
construction et mesures visant à fixer
un plafond à l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse.

Ce dernier objectif peut être atteint
sans qu 'il soit nécessaire de promul-
guer de nombreux textes législatifs.
En revanche , dans le domaine de l'ar-
gent , des capitaux et de la construc-
tion, il sera nécessaire de promulguer
des arrêtés fédéraux urgents, limités
dans le temps et créant les bases lé
gales indispensables.

Prochains messages
Les messages gouvernementaux pa-

raîtront vers la mi-janvier. La com-
mission du Conseil national , que pré-
side M. Max Weber (socialiste, Berne)
se réunira à Berne les 3 et 4 février
et le Conseil discutera des mesures
proposées au cours de la session ex-
traordinaire de février prochain.

La commission du Conseil des Etats,
que préside M. Rohner (radical , Saint-
Gall) examinera les propositions du

Conseil fédéral entre la session extra-
ordinaire de février et la session ordi-
naire de mars.

D'autres conférences auront lieu avec
les représentants des grandes asso-
ciations économiques pour les mettre
au courant des intentions gouverne-
mentales. La conférence avec les orga-
nisations patronales , aura lieu jeudi 9
janvier et celle avec les organisations
ouvrières lundi 13 janvier 1964.

Issue mortelle
ATS. — M. Agostino Cattaneo , de

Faido, âgé de 69 ans , qui avait été
happé par une voiture dimanche soir
au moment où il traversait la chaus-
sée, est décédé mardi à l'hôpital des
suites de ses blessures.

Voiture folle
ATS. - Un grave accident de la cir-

culation s'est produit sur la route
Locarno - Ponte Brolla.

Une automobile allemande roulant
en direction de la vallée de la Magg ia ,
a dérapé à la hauteur du tunnel des
chemins de fer régionaux tessinois , a
heurté le mur de protection , brisé ie
garde-fou pour terminer sa course sur
les rails. Les trois occupants du vé-
hicule ont été grièvement blessés.

AU TESSIN

ATS. — Dès lundi après-midi le personnel des magasins du « Bon Génie »
qui venaient d'être ravagés par le feu , s'est affairé à sorti r des étages infé-
rieurs les marchandises plus ou moins épargnées et dont on pensait qu 'elles
peuvent encore êtr e utilisées. Ce fut une navette continuelle jusqu 'aux dénié-
nageuses stationnées dans la rue et qui transportaient toute cette marchandise
au Palais des Expositions où elle était aussitôt triée et provisoirement entre-
posée. Quant à la direction des magasins sinistrés, elle a- installé son poste à
la rue du Cloître, dans la maison du consistoire de l'Eglise nationale protestante.

Immédiatement après le sinistre, des
personnes privées voire d'autres ma-
gasins ont proposé des locaux. Ce
sont au total quelque 4000 ni:, de sur-
face de vente que le « Bon Génie »
vient de perdre du fait de cet incen-
die dont la rapide extension reste dé-
concertante.

Interrogé par la sûreté, le garde de
Sécuritas qui venait de terminer ,.a
ronde, laquelle ne comporte pas moins
d'une vingtaine de pointages , relevés
d'ailleurs sur la bande de contrôle , et
qui n'avait rien constaté d'anormal,  a

déclaré qu 'il était non fumeur .et cela
aussi bien en service qu'en dehors de
son service.

Souli gnons enfin la rapide interven-
tion des pomp iers. Il ne s'est en effet
écoulé que trois minutes dès le mo-
ment où l'alarme est parvenue à la
caserne des pompiers jusqu 'à l'arrivée
de ces derniers sur les lieux du si-
nistre , mats déjà les flammes sortaient
des fenêtres du haut de l'immeuble.

A l'heure qu 'il est , les causes de cet
incendie ne sont pas encore établies.

Solidarité après l'incendie
du « Bon Génie » à Genève

au-dessus de Villeneuve
ATS. — Lundi après-midi , deux An-

glais, enseignant à l'institut des jeu-
nes gens « Monte Rosa » à Territet ,
quittaient le Sepey pour gagner Ville-
neuve par le col de la Pierre-du-
Moelle, le Pas-de-I'Ane et le vallon de
la Tinière. Sous la pointe de Malatray,
Brian Bennett, 24 ans, tomba dans un
couloir, fit une chute de 400 mètres
et fut tué sur le coup.

Son camarade alerta la gendarmerie
de Villeneuve. Une colonne de secours,
commandée par l'adjudant Magnenat,
accompagné de cinq gendarmes et d'un
médecin , se rendit sur place et à
21 h. 30 découvrit le corps de Bennetl
qui a été transporté à la morgue de
Villeneuve dans la matinée de mardi.

Pollution : aucune crainte
dans la plaine du Rhône

ATS. — Le group e franco-suisse d'ex-
perts pour l'étude de la pollution de
l'air dans le bassin inférieur du Rhô-
ne et la région du lac Léman a siégé
à Lausanne.

A la suite d'une visite de la Raffi-
nerie de Collombey, et d' un poste de
contrôle de l'air dans le terrain , il a
constaté que , aujourd'hui la situation
ne donne lieu à aucune appréhension.
Les contrôles seront poursuivis.

Chute d'un Anglais

EN SUISSE ALEMANIQUE
• HAPPE PAR LE TRAIN. - Un

agriculteur de Zuchwil , près de So-
leure , âgé de 38 ans , qui regagnait sa
ferme au volant de son tracteur , n'a
pas aperçu les barrières d'un passage
à niveau et les a enfoncées au mo-
ment où le train survenait. Il a été
tué sur le coup.

village de Breil. Long de 4 km. ce
lactoduc aboutira à la centrale lai-
tière du village.

Il y a déj à plusieurs lactoducs aux
Grisons, d'une longueur totale de
quelque 60 km.

• TUEE EN MONTAGNE. - Une
touriste zurichoise , Mme Anna Dise-
rens, 48 ans, qui passait ses vacances
à Blatten , dan le Haut-Valais , a fait
une chute mortelle lors d'une excur-
sion sur territoire italien.

• MORT D'UNE PERSONNALITE. -
L' ancien landammann et ancien con-
seiller national Karl von Weber est
décédé à Schwyz à l'â ge de 85 ans.
• A VELO DANS UN LAC. - Un

ouvrier agricole de Lauerz (Schwyz),
qui circulait à bicyclette en direction
de Steinen, a été retrouvé noyé dans
lo lac de Lauerz , dont la glace s'était
brisée sous son poids.

O LAC GELE. - Le lac de Pfaeffi-
kon est entièrement gelé. La couche
de glace mesure 10 cm.- d'épaisseur.

L'Union syndicale suisse
et le benzol

ATS — Le comité de l'Union syn-
dicale suisse a siégé à Berne, sous
la présidence de M. Hermann Leuen-
berger , conseiller national. Il a pris
connaissance des propositions sou-
mises au Conseil fédéral par la com-
mission fédérale pour la construc-
tion de logements au sujet d'une po-
litique du logement. L'Union syn-
dicale estime que l'accent doit être
mis au premier chef sur l'encoura-
gement de la construction d'habita-
tions à caractère social.

Un remplacement progressif du
contrôle par une surveillance des
loyers assortie d'un renforcement de
la protection des locataires n'est ac-
ceptable que si les mesures qui sont
envisagées pour stimuler la cons-
truction d'habitations à bas loyer
et à alléger la situation des locatai-
res sont pleinement appliquées.

Echanges de vues
En liaison avec le procès du ben-

zol qui s'est déroulé dans le canton
de Neuchâtel , le comité syndical a
procédé à un échange de vues sur
les moyens propres à prévenir les

intoxications. II tient pour urgente
la promulgation d'une loi fédérale
sur les poisons. Il demande une in-
tensification des contrôles opérés
par l'inspectorat fédéral des fabri-
ques, la Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents et les organes
cantonaux.

En particulier , il importe de dé-
velopper les chaires de médecine du
travail et d'accroître sensiblement le
nombre de médecins du travail afin
de rendre plus efficaces les mesures
de prévention et la protection dont
doivent bénéficier les travailleurs.
L'Union syndicale interviendra sur
le plan parlementaire.

La surchauffe
Le comité syndical a poursuivi

l'examen du problème posé par la
nécessité de tempérer les cadences
de la conjoncture. Il souhaite être
en mesure de se prononcer prochai-
nement sur les propositions clu Con-
seil fédéral.

La commission syndicale a été
convoquée pour le 24 j anvier.

ATS. - L'Indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des 'arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit l'évo-
lution des prix des princi paux articles
de consommation et services entrant
dans le budget des salariés, s'inscri-
vait à 205 points à la fin de décem-
bre (base 100 en août 193VJ). Il dé-
passait 'ainsi de 0,1 Vu le niveau du
mois précédent (204,8) et de 3,9 "/n le
chiffre correspondant de. 1962 (197,4).

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique avant tout par la
hausse continue du prix du sucre ainsi
que par le léger renchérissement de
la viande de bœuf et de porc. Dans le
groupe des combustibles, en revan-
che, le prix du mazout a quelque peu
fléchi.

Les derniers trams
lausannois

ATS La Soc iété des tramways
lausannois, ouverte à l'exploitation
le 1er septembre 1896 , est devenue
l'an passé , la Société des transports
en commun de la région lausannoise.
Peu à peu. elle a substitué aux tram-
ways des trolleybus et des autobus.

La dernière ligne de tramways ,
Renens - La Rosiaz , est supprimée
depuis le 6 janvier. Cette suppres-
sion a été marqué par une manifes-
tation à Renens , en présence de la
direction de l' entreprise et des au-
torités communales.

Ecrasé par des billes
de bois

ATS. - Une entreprise de La Tine
câblait du bois au travers du vallon
du Culand , aux Diablerets. Mardi , à
16 heures , le câble du tracteur s'étant
rompu , la charge de billes se dislo-
qua et attei gnit le câbleu r, M. Aimé
Hirschy, 56 ans , habitant Rossinière ,
qui a succombé peu après chez le
médecin des Diablerets.

Vie chère : 205 !

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par VVilhelro HANSEN
\

w

Petzi , Riki
et Pingo

Près de Pontarlier, le lac
Saint-Point transf ormé

en aérodrome !
(De notre corr. particulier)

Le lac Saint-Point , ou de Malbuis-
son, qui est le troisième en superfi-
cie des lacs d'eau douce français , est
recouvert d'une solide couche de
glace , à telle enseigne que des pe-
tites voitures ont pu le traverser
sans encombre ces ' jours passés. Si
la neige ne tombe pas d'ici diman-

che , il est prévu d'o f f r i r  en attrac-
tion, ce jour-là , aux centaines de
patineurs , l'atterrissage sur le lac
d'avions de l'Aéro-Club de Pontar-
lier. ¦

Ce sera la première fo is  qu'un tel
événement se produira.

Un cure du Haut-Doubs
s'est rendu cinq fols

en Terre sainte
(cp ) — L'abbé Walter Froehly, cu-

ré de la paraisse de Bugny, près de
Montbenoit , qui ne compte pas plus
de cent habitants, interviewé à l'oc-
casion du voyage de Paul VI en Pa-
lestine, a indiqué qu 'il s'était rendu
lui-même déj à à cinq reprises sur
les Lieux saints.

En 1956, il partit à scooter pour
la zone jordanienne de Jérusalem ,
et parcourut à cette occasion une
grande partie ' du bassin méditerra-
néen. En 1957, 1958 et 1959, toujours
à scooter , il mit le cap sur Israël, via
la Yougoslavie, et l'été dernier , au
volant cette fois d'une deux-che-
vaux, il put pénétrer dans les deux
zone jordanienne et israélienne.

U s'est astreint aux conditions de
voyage les plus austères, couchant
sous la tente , dînant le plus souvent
d'un quart d'eau sucrée et ne dé-
pensant pas plus de 3 francs par
jour pour sa subsistance.

Il a eu l'occasion de rencontrer à
deux reprises le Père Gauthier , de
Nazareth , celui-là même qui écrivit
au Pape pour lui demander de venir,
et il a célébré lui-même la messe
dans tous les sanctuaires où s'est ar-
rêté le souverain pontife.

ATS — Une assemblée de paysans
s'est tenue à Breil-Brigels , sous la
présidence de M.  Sep Modest Ma is-
sen, président de la commune, et en
présence de M. Duosch Régi , ingé-
nieur-agronome , inspecteur cantonal
du lait, sur les possibilité de centra-
liser tout le lait de la commune,
pour l'Utiliser et assurer l'approvi-
sionnement en lait et produits lai-
tiers de toute sorte.

En relation avec la modernisation
de l'Alpquader. qui aura 200 têtes de
bétail , l'on créera un lactoduc, qui
amènera le lait de l'Alpquader au

Un nouveau lactoduc
aux Grisons



Deux championnats du monde en Suisse
(GENÈVE et LAUSANNE)

Les principales manifestations sportives de l'année 1964Ce titre laisse présager une gran-
de activité internationale en notre
pays, mais on ne peut taxer de ce
qualificatif les deux manifestations
se déroulant sur territoire helvéti-
que. Il s'agit en e f f e t  du cham-
pionnat du monde au cadre 71/2 at-
tribué à Genève et du champion-
nat du monde de boules se dérou-
lant à Lausanne. Dans le premier
cas c'est une manifestation assez
importaf nte mais ne soulevant pas
encore chez nous l'enthousiasme des
foules. Espérons que ces champion-
nats mondiaux combleront cette la-
cune car le billard est un sport for t
attrayant. Les Lausannois recevront,
eux, les joueurs de boules en octo-
bre. Dans ce cas également il s'a-
git d'un sport de deuxième plan et
encore peu connu du grand public
suisse.

L'ordre des rencontres
mondiales

15-16 février : patinage de vitesse fé-
minin à Kristineham. — 16 février :
cyclocross à Overboelare (Be). — 22-23
février : patinage de vitesse masculin à
Helsinki. — 25 février - 1er mars : pati-
nage artistique à Dortmund. — 6-15
mars : handball en salle en Tchécoslo-
vaquie. — 18 avril - 3 mai : basketball
féminin au Pérou. — 19-24 mai : billard
au cadre 71/2 à Genève. — 3-5 septem-
bre : cyclisme sur route à Sallanches. —
8-13 septembre : cyclisme sur piste à
Paris. — 9-11 octobre : boules à Lau-
sanne. — 9-14 octobre : golf par équipes
amateurs à Rome.

Sur le plan européen
Là encore notre pays ne jouera

qu'un rôle de second ordre. Un seul
championnat a été attribué à Lau-
sanne, il s'agira des courses d'orien-
tation. Ces manifestations jouiront

des faveurs de la jeunesse helvéti-
que car cette discipline jouit déjà
d'une belle renommée dans nos
cantons.

DES DATES
Europe. — 14-18 janvier : patinage

artistique à Grenoble. — 18-19 jan-
vier : patinage de vitesse à Oslo. —
15-20 juin : quilles sur asphalte à Bu-
dapest. — 6-9 août : aviron à Amster-
dam. — 26-30 août : poids et haltères
à Helsinki. — 5-15 septembre : basket-
ball féminin à Budapest. — 26-27 sep-
tembre : course d'orientation à Lau-
sanne. — 22-29 novembre : tennis de
table à Malmoe.

Les Jeux olympiques
Bien entendu le great-event de

1964 sera les Jeux olympiques. Ces
joutes à l'échelle mondiale mettront
en présence les meilleurs représen-
tants amateurs de toutes les na-
tions tant à Innsbruck (hiver) qu'à
Tokio. Bien qu'il soit encore trop tôt
pour se livrer au jeu des pronostics ,
il est évident que les Jeux d'hiver
seront , à première vue, plus favora-
bles aux représentants helvétiques.
La chasse aux médailles à Tokio
sera beaucoup plus âpre pour nos
amateurs cent pour cent. Précisons
que les J.- O. d'hiver se dérouleront
à Innsbruck du 27 janvier au 9 f é -
vrier et ceux d'été à ¦ Tokio du 11
au 25 octobre.

Neuchâtel, Bienne
et Colombier

organiseront
des championnats suisses
Sur une cinquantaine de cham-

pionnats suisses prévus , trois villes
seulement dans notre région se sont
mises sur les rangs ! C'est ainsi que
Colombier recevra le 2 février les
coureurs de cyclocross. Cette mani-
festation sera sans doute suivie avec
attention par tous les amateurs de
cyclisme car elle mettra aux prises
les meilleurs spécialistes du pays.
Ce sera ensuite au tour de Bienne
(5 février ) , d'être à l'a f f i che  avec
les championnats suisses de fond
(30 km) .  Souhaitons aux organisa-
teurs seelandais un peu plus de ma-
tière première qu'il n'y en a actu-
ellement... Le ski de fond jouit dans
notre région d'une belle popularité
et le public fera  f ê t e  aux coureurs
à n'en pas douter. Enf in , le troi-
sième championnat se déroulera à
Neuchâtel , où le 19 juillet , les na-
geurs de grand fo nd de notre pays
se disputeront le titre national. Une
aubaine pour les gens du Bas , mais
aussi pour ceux des Montagnes qui,
avec l'apport des piscines , sont dé-
sormais tout aussi fervents de na-
tation.

DE JANVIER A SEPTEMBRE
17-18 janvier : patinage de vitesse à

Davos. — 31 janvier - 2 février : poly-
athlon d'hiver à Grindelwald et curling
à Plims. — ler-2 février : ski interclubs
à' Stoos et badminton à Lausanne. —
2 février : cyclocross à Colombier. —
16 février : ski (fond 30 km.) à Bienne,
patinage artistique (danse) à Davos,
tennis de table à Berne et hockey sur
terre en salle à Lausanne. — 22-23 fé-
vrier : tennis sur courts couverts à Ber-
ne. — 23 février : ski (fond 50 km.) à
Saint-Cergue. — 23-24 février : skeleton
à Saint-Moritz. — 7-8 mars : badminton
(international) à Lausanne. — 8 mars :
boxe à Zurich. — 8-11 mars : ski alpin
et nordique à Saint-Moritz. — 15 mars:
cross-country à Zurich et gymnastique
à l'artistique à Baden. — 16-24 mai :
vol à voile à Hausen a/Albis. — 23-24
mai : natation en piscine couverte à Zu-
rich et tennis de table (international) à
Lausanne. — 1er - 7 juin : tennis à
Lausanne. — 4-7 juin : golf à Zumikon.
— 6-7 juin : canoë en rivière sportive à
Simmental. — 7 juin : lutte libre à
Lausanne. — 14 juin : marche 20 km. à
Lausanne. — 19-20 juin : athlétisme
universitaire à Lausanne. — 25-28 juin :
golf (international) à Lausanne. —
27-28 juin : canoë (slalom) à Berne. —
5 juillet : athlétisme (relais) à Lau-
sanne. — 19 juillet : cyclisme sur route
(amateurs) dans une ville encore à
désigner et natation (grand fond)  à
Neuchâtel. — 26 juillet : aviron à Lu-
cerne. — 14-16 août : polyathlon d'été à
Brugg. — 22-23 août : patrouilles mili-
taires à Lausanne, athlétisme (déca-
thlon) à Lausanne et tir à l'arc à Lau-
sanne. — 23 août : cyclisme sur route
(professionnels ) à Lugano. — 24-30
août : tennis (national) à Zurich. —
4-6 septembre : golf « open » à' Crans. —
5 septembre : athlétisme (marathon) à
Kirchberg. — 5-6 septembre : natation
à Vevey et cavaliers de concours à
Zurich. — 6 septembre : marche (50 km.)
à Genève. — 12 septembre : marche
(10 km. sur piste) à Lausanne. —
12-13 septembre : athlétisme à Lausan-
ne et canoë (régates) dans une ville
encore à désigner. — 27 septembre :
marche (75 km.) à Zurich. — 28-30 oc-
tobre : golf (professionnels) à Ascona

Un match international
à La Chaux-de-Fonds

Les équipes suisses des d i f férents
sports connaîtront une grande acti-

vité durant l'année 1964 , pourtant
une seule rencontre internationale
est annoncée dans le canton de
Neuchâtel. C'est en e f f e t , à La
Chaux-de-Fonds , le 18 janvier , dans
le magnifique Pavillon des Sports ,
que les boxeurs suisses rencontre-
ront ceux de Tunisie. A l'heure ac-
tuelle , les organisateurs de la So-
ciété pugiliste , sous la présidence de
M. Kernen, travaillent à la mise
sur pied de cette grande manifes-

C'est probablement sous cet aspect que les boxeurs tunisiens découvriront le
Centre sportif de La Chaux-de-Fonds le 18 janvier.

tation. Rien n'est laissé au hasard
et l'on peut être assuré que ce mee-
ting international va au-devant d'un
très grand succès. Les matchs in-
ternationaux ne sont pas légion dans
notre canton de Neuchâtel et il
vaut la peine de les soigner. Bien
entendu nous aurons encore l'occa-
sion de revenir sur ce meeting t\ans
ces colonnes.

PROGRAMME DES EQUIPES
NATIONALES

9 janvier : boxe, Angleterre - Suisse
à Londres. — 11 janvier : handball ,
Allemagne - Suisse à Munich. — 11
janvier : hockey sur glace, Suisse -
Etats-Unis à Zurich et Suisse B - Japon
à Langnau. — 12 janvier : hockey sur
glace, Suisse - Etats-Unis à Bâle et
Suisse B - Japon à Winterthour. —
18 janvier : handball, Suisse - Luxem-
bourg à Lucerne. — 18 janvier : boxe,
Suisse - Tunisie à La Chaux-de-Fonds.
— 7 février : handball , Suisse - France
à Bâle. — 21-22 mars : gymnastique,
France - Suisse à Lyon. — 11-12 avril :
lutte, Suisse - France (lieu à désigner).
— 15 avril : football, Suisse - Belgique
k Genève. — 29 avril : football , Suisse -
Portugal à Zurich. — 10 mai : football ,
Suisse - Italie à Lausanne. — 16-18 mai:
natation, Pays de Galles - Suisse à
Cardiff. — 18 mai : marche, Suisse -
Italie à Lugano. — 23-24 mai, hockey

sur terre, Suisse - Belgique - France à
Lausanne. — 30-31 mai : canoë (slalom) ,
Allemagne - Suisse - France à Romker-
halle. — 5-6 juin : gymnastique, Suisse -
Italie à Lausanne. — 27-28 juin : gym-
nastique, Suisse - Allemagne (lieu à
désigner). — 28 juin : marche, Suisse -
Belgique - Hollande - Allemagne à
Lausanne. — 11-12 juillet : athlétisme,
Suisse - Belgique (lieu à désigner). —
15 août : marche, France - Suisse à
Vichy. — 15-16 août : athlétisme, Fran-
ce - Suisse (lieu à désigner) . — 29-30
août : athlétisme : Italie - Suisse -
Yougoslavie à Modène. — 26-27 sep-
tembre : athlétisme, Allemagne - Suisse
(lieu à désigner). — 3-4 octobre : athlé-
tisme (décathlon) , Allemagne - Suisse -
France à Paris. — 18 octobre : football ,
Suisse - Hongrie à Bâle.

Autres manif estations
importantes

7-10 janvier : ski, courses internatio-
nales féminines de Grindelwald. —
11-12 janvier : ski , courses internatio-

nales masculines du Lauberhorn à Wen-
gen. ' — 18-19 janvier : ski , concours
international nordique du Brassus. —
11-17 février : Universiades d'hiver à
Spindemiihle. — 14-16 février : ski,
courses de l'Arlberg-Kandahar à Gar-
misch. — 30 mars : football , finale de
la Coupe de Suisse à Berne. — 12 avril :

.= motocross, manche du championnat du
monde des 500 cmc. à Payerne. — 3 mai:

, cyplismg : .championnat de Zurich. —"5 mal ': motocross, mancne du cham-
pionnat du monde des 250 cmc. à
Wohlen. — 7-10 mai : cyclisme, Tour de
Romandie. — 16 mai - 7 juin : cyclisme,
Tour d'Italie. — 30 mai - 7 juin : hip-
pisme, concours hippique de Lucerne. —
4-13 juin : basketball , tournoi pré-
olympique de Genève. — 11-17 juin :
cyclisme, Tour de Suisse. — 22 juin -
4 juillet : tennis, tournoi international
de Wimbledon. — 22 juin - 14 juillet :
cyclisme, Tour de France. — 24-26 j uin :
motocyclisme, rallye international de
Genève. — 23 juin : athlétisme, meeting
international à Zurich. — 24 juin :
athlétisme, meeting international à Ber-
ne. — 11-12 juillet : aviron, régates in-
ternationales du Rotsee à Lucerne. —
25-26 juillet : waterpolo, tournoi inter-
national à Lausanne. — 15-16 août :
lutte, Fête fédérale à Aarau. — 29-30
août : automobilisme, course de côte
Sierre - Montana (manche du cham-
pionnat d'Europe). — 15-18 octobre :
automobilisme, rallye international de
Genève.

André WILLENER.

2 Chaux-de-Fonniers
v sélectionnés

C VOLLEYBALL J

Voici la sélection suisse qui parti-
cipera du 10 au 12 janvier , à Essen,
au tour éliminatoire de la Coupe de
l'Occident en compagnie de l'Italie
(tenante), de l'Allemagne et de la Tu-
nisie :

Boucherin, Cossa (La Chaux-de-F ds) ,
Cochet (Servette), Buffle , Racloz , Wàl-
chli (Musica Genève), Cafagno, Schoep-
fer , Tschopp (Star Genève) et Suri
(Bienne).

Un sportif loclois
à l'honneur

M. René Delachaux, coureur pé-
destre, a gagné au cours de l'an-
née 1963, 23 médailles pour diffé-
rentes courses qui ont eu lieu sur
le terrisoire suisse, aussi bien en
Romandie que dans la partie alé-
manique du pays. M. Delachaux
a encore obtenu une plaquette
lors de la course Morat-Fribourg.

Certes M. Delachaux n'a figuré
à aucun premier rang, mais cela
n'enlève rien aux performances
de ce sportif figé de 62 ans 1

Nos félicitations à M. Delachaux
qui eut l'heureuse surprise de
constate., que la majeure partie
de ses médailles avaient été frap-
pées par la Maison Huguenin, du
Locle ! Une double référence pour
les habitants de la Mère commune.

PIC.

Aux courses internationales de ski féminines à Grindelwald

A la f in  de l épreuve trois skieuses se congratulent. De gauche à droite,
Traudl Hecher (2e), Jean Saubert (qui devait par la suite être disqualif iée)

et la gagnante Marielle Goitschel. (ASL)

La cadette des soeurs Goitschel, Ma-
rielle, a remporté une brillante victoire
dans la première épreuve des courses
internationales féminines de Grindel-
wald, le slalom spécial.

Les mauvaises conditions d'enneige-
ment avaient contraint les organisa-
teurs à bouleverser complètement leur
programmé.

C'est ainsi que la descente a été sup-
primée et les deux épreuves de slalom
(slalom spécial et slalom géant) seront
disputées au pied de la paroi Nord de
l'Eiger. Dans une combe, il fut possi-
ble de préparer une piste qui garan-
tissait aux 90 concurrentes inscrites des
conditions de course régulières. Mais les
difficultés étaient énormes et l'on as-
sista à toute une série , d'éliminations.
Sur les 14 premières concurrentes, qui
représentent l'élite du ski mondial , six
furent mises hors-course soit pour chu-
tes soit pour avoir manqué une porte.
C'est ainsi qu'Annie Famose, Cécile
Prince, Christine Goitschel , Edith Zim-
mermann, Marianne Nutt-Jahn , Heidi
Biebel et autre Heidi Obrecht, Nancy
Greene, Heidi Mittermeier et Pia Riva
furent éliminées. Mais il ne fait pas de
doute que les premières places sont al-
lées aux meilleures.

Coup de théâtre
Après trois heures de délibérations du

jury de course, coup de théâtre : l'Amé-
ricaine Jean Saubert, classée deuxième
du slalom spécial , était également dis-
qualifiée pour avoir manqué une porte
dans la première manche, tout comme
les Suissesses Françoise Gay, Fernande
Bochatay et Ruth Leuthardt, soit en
tout 28 participantes furent disquali-
fiées.

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) 111"02 ; 2.

Traudl Hecher (Aut) 114"99 ; 3. Christl
Haas (Aut) 115"40 ; 4. Astrid Sandvik
(No) 116"29 ; 5. Linda Meyers (EU) 116"

32 ; 6. Barbara Ferries (EU) 116"94 ; 7.
Konstanze Roehrs (Al) 117"80 ; 8. Patri-
cia du Roy de Blicquy (Be) 119"59 ; 9.
Giustina Demetz (It) 119"64 ; 10. Edda
Kainz (Aut) 120"18 ; 11. Christl Prin-
zing (Aut) 123"44 ; 12. Traudl Eder
(Aut) 124"44 ; 13. Sieglinde Braeuer
(Aut) 125"10 ; 14. Inge Jochum (Aut)
125"32 ; 15. Ruth Adolf (S) 125"81. —
Puis: 19. Madeleine Wuilloud (S) 128"07.

Succès de la Française
Marielle Goitschel

En raison de l'enneigement actuel,
la commission technique de la FSS a
décidé de réunir les présélectionnés
olympiques suisses de fond du 8 au
16 janvier à Saint-Moritz. De là, ils
se rendront directement aux Courses
internationale du Brassus (18-19 jan-
vier). Sont convoqués pour l'entraîne-
ment de Saint-Moritz :

Hans Ammann (Alt St-Johann) , AL-
PHONSE BAUME, (LA BREVINE),
GEORGES DUBOIS (LA CHAUX-DE-
FONDS), Konrad Hischier (Obergoms),
Franz Kaelin (Einsiedeln), Hans Obé-
rer (Coire), MICHEL REY (LES CER-
NETS - VERRIERES), Hanskurth Haus-
wirth (Gstaad/combiné) et Aloïs Kaelin
(Einsiedeln/combiné).

Nous osons croire que l'éviction du
quatrième Neuchâtelois, Denis Mast
(Les Cernets) n'est due qu'à son acci-
dent et qu'une nouvelle chance lui
sera donnée au Brassus ! w.

Trois fondeurs
neuchâtelois

à Saint-Moritz

Rappel de Golaz

Ç HOCKEY SUR GLACE J

chez les Young Sprinters
Les Young Sprinters, qui sont me-

nacés de relégation, ont persuadé l'an-
cien international Milo Golaz à « re-
prendre du service ». II vient de re-
prendre l'entraînement, mais ne sera
pas encore sur la glace le 11 janvier
prochain pour le match contre Davos.

Championnat suisse de LNA
Kloten bat C.-P. Zurich 4-3 (2-3,

0-0, 2-0).

Une nouvelle fois la ligne des Luethi
aura été à la base du succès des avia-
teurs. En effet , les quatre buts marqués
par Kloten l'ont été par eux. Quant au
CP. Zurich, il joua sans Pio Parolini , qui
vient d'être suspendu par la commission
disciplinaire de la L.S.H.G. pour trois
matchs de championnat. Par contre , ils
alignèrent le jeune Konrad Hagenbu-
cher, qui fut l'un des meilleurs.

(rm) — L'équipe première du CP.
Sonceboz vient de terminer le premier
tour du championnat de 2e ligue sans
avoir connu la défaite ; elle compte en
effet 6 points pour 3 rencontres ce qui
en fait le prétendant le plus sérieux au
titre de champion de groupe. Paral-
lèlement, elle accumule également les
victoires en coupe cantonale bernoise,
et , jeudi soir sur sa patinoire , elle doit
pouvoir , une fois de plus, s'affirmer dans
cette compétition en venant à bout de
la pourtant coriace équipe de Courrend-

Sonceboz-Sombeval
sans défaite

La commission de discip line de la
LSHG a suspendu le joueur zurichois
Pio Parolini pour les trois prochains
matchs de championnat en raison de
ses agissements lors du match Zurich-
Davos. Par contre , la suspension du
Davosien Kradolfer a été levée, la pé-
nalité de match infligée par l'arbitre
ayant été jugée erronée. Le C.-P. Zu-
rich a fait appel contre cette décision.

Enfin , aucune décision n 'a été prise
au sujet de la rencontre St-Moritz -
Kusnacht , interrompue dimanche der-
nier pour bagarre.

i

Des sanctions



SWISSAIR
COMMENCE L'ANNÉE
PAR
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VOUS IREZ À NEW-YORK

«. .
c'est le tarif excursion aller et retour, valable de 14 à 21 jours, en classe économique de nos DC-8

jets que nous vous offrirons du

1er avril au 4 juin

29 juin au 20 août
• > 

¦ '

14 septembre au 5 novembre

su r tous nos vols, du lundi au jeudi (sous réserve d'approbation gouvernementale). Des condi t ions semblables

s'appliqueront aussi pour Montréal (1565 fr.), Chicago (1983 fr.) ainsi que pour toutes les autres

villes du continent nord américain. D'autres changements de tarifs interviendront dès le 1er avril sur

l'Atlantique Nord ; consultez donc dès aujourd'hui votre agence de voyages ou

ni W m I HB» 5  ̂#* k̂i IH m '- '^i^'
y "v,, .;. == iki*v' >.- .*. .

Genève, Téléphone (022) 32 62 20
' ¦¦> - ' / [. ..
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I Si le classement de documents I
I importants que vous devez avoir S
I en permanence à portée de la i
| main vous pose de sérieux pro- j
I blêmes, le classement suspendu I

Mono-Pendex vous apporte la j

Deux de ses nombreux avantages: j
I clarté et utilisation intégrale de la I
I place disponible (Mono-Pendex i

l;.';| peut également être monté dans I ;
I des armoires existantes).

H Dans les affaires
il faut du NEHER!

I Les produits NEHER sont en vente I
I dans les papeteries et magasins !
I d'articles de bureau.

j Neher SA, Berne
I Fabrique d'articles de bureau

N'achetez pas un volumineux
piano de brocante!

Choisissez un bon piano neuf , peu encombrant , conçu
selon le goût et les dimensions de votre appartement
moderne.

Grand choix d'instruments depuis Fr. 2 500.— déjà.
Echanges. Facilités de paiements.
Démonstration et vente chez

\_>(_______________________' *___f

HUG & CIE - Musique - NEUCHATEL

r~ r̂—. Baromètres |HH
l f \ / \ \ depuis Fr. 23.— 8Stf% ^H
\ ( ' ' / 9ÔH / Plus de 50 modèles VcS&^î  ^\ V ' "'' v / différents en sion. ^Sf̂ Ë^^A

\̂ _ -̂  
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I Tapis
A vendre quelques

pièces ayanc légers
défauts avec fort
rabais, soit :
1 milieu bouclé

160x240 cm., fond
i rouge, Fr. 47.- ;
1 1 milieu bouclé

90x290 cm., fond
rouge, Fr. 67.- ;

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige, 60
xl20 cm., la pièce,
Fr. 12 ;

1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm., à Fr. 90.- ;

1 tour de lit
Berbère, 3 pièces,
Fr. 65.- ;

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., Fr. 250.-

8 KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
| Tél. (021) 71 39 49

Jeune comptable s'occuperait d'une petite

comptabilité
pendant ses heures libres.

Ecrire sous chiffre HA 129, au bureau , de
L'Impartial.

I AIDE-CHAUFFEUR
désirant faire le permis de poids
lourds cherche emploi pour le 1er
février , si possible à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffre TN 181,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme connaissant la dactylogrs
phie et la sténographie cherche plac
comme

AIDE DE BUREAU
Entrée tout de suite ou date à convenii
Faire offres sous chiffre HD 216, au bv
reau de L'Impartial.

J'entreprendrais régulièrement à dom:
cile

comptabilités
facturation , recouvrements, etc.
Discrétion.

¦ Faire offres sous chiffre AP 209 , nu burea
de L'Impartial.

Chef de fabrication — boites , bijou-
terie , bracelets — cherche change-
ment de situation comme

chef de fabrication
ou directeur — éventuellement voya-
geur modéliste — prendrait en main
réorganisation d'une fabrique de
boites. Références à disposition.
Offres sous chiffre AS 15 639 G, aux
Annonces Suisses S.A., Genève.

J Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

Employé
supérieur

2fi 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.

Retouche
Horloger disposant d'appareils mo-
dernes entreprendrait 800-1000 re-
touches, 1-2-3 positions, par semai-
ne.

Livraisons ponctuelles et travail de
qualité garanties.

Faire offres sous chiffre FL 162,
au bureau de L'Impartial.

Nouveau ? H O M E L I T E
2 machines réunies Tronçonneuses à
en une seule entraînement convertible

_ 3 modèles: 6,8 et 9 CV

T&ao**  ̂ $8r  ̂ Homelite vous garantit¦ "** un service impeccable

Représentant et station-service:

.
Bernard Frei , maréchal , La Sagne, tél. (039)832 33

Lanz Frères , mach. agr. , La Perrière , tél . (039)813 66

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Progrès 13a
t-

achète
argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,

u b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres,
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 33 51

LUNETTES

von GUNTEN
«i OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
$___Ç MECANICIEN
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Av. Léop.-Robert 21
«________¦ i ...

AVIS
J'achèterais pour dé-
butant , d'occasion ,
piano brun , cordes
croisées. — Faire
affres avec indication
de prix et marque
sous chiffre KH 252,
au bureau de L'Im-
partial.

DAME cherche heu-
res de ménage tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 187

PERSONNE de con-
fiance est cherchée :
pour nettoyages et ',*
petits travaux , cha- ¦
que matin , à la Phar-
macie Pillonel , Ba- .
lancier 7. Se présen-
ter. 
FEMME de ménage .
serait engagée cha- i
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

A LOUER apparte-
ment 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs. '— Tél. (039)
2 95 97, le matin.

MEUBLÉ tout con-
fort , 1 pièce, cuisi-
ne, hall, salle de
bains, est à louer.
Quartier Eclair. —
Ecrire sous chiffre
ST 273, au bureau
de L'Impartial.

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.

A LOUER jolie
chambre tout confort
à jeune fille soigneu-
se et sérieuse. Tel le
soir au (039) 3 42 48.
ZU VERMIETEN :
sonniges Zimmer fiir
1 oder 2 Tôchter , ei-
gene Kuche mit Bad ,
aut Wunsch. Pension ,
zentrale Lage. Evan-
gelische Stadmission,
Envers 37, Tel. (039)
313 40. j

Appartement
2 pièces , mi-confort ,
est demandé-par per-
sonnes tranquilles.

Faire offres Laiterie
Robert , Locle 11, tél.
(039 ) 2 68 72.

CHAMBRE à louer
à monsieur sobre et
de toute moralité. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 185

CHAMBRE meublée,
chauffée , eau cou-
rante et balcon, à
louer , quartier hô-
pital. — Tél. (039)
3 15 95.

A LOUER chambre
meublée, chauffée. -
S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée gau-
che. 
A LOUER tout de
suite chambre à 1
ou 2 lits, indépen-
dante. Part à la cui-
sine et bains. Tél.
(039) 2 02 03.

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

A VENDRE pour
cause de départ : 1
pousse-pousse plia-
ble, 1 vélo homme
mi-course, 1 table
rallonge, 4 chaises,
2 lits , 2 tables de
nuit , 1 machine à
laver Hoover , 1 ma-
chine à coudre Sin-
ger , 1 couleuse pour
électricité No 34, 1
pendage pour balcon ,
1 cloche à linge, 1
radio , 1 tapis coco
340 x 150, 2 linoléum
190 x 125 et 280 x
200 - S'adresser Crêt
22, 2e à droite , tél.
(039) 2 06 69. 
A VENDRE 1 lit de
milieu avec entoura-
ge, 1 berceau d'en-
fant avec 2 matelas.
S'adresser Reuse 4a ,
chez M. Roland Lei-
bundgut.

ON DEMANDE à
acheter parc pour
entant. — Tél. t039)
2 98 44:

PERDU dimanche
porte-monnaie vert
avec argent. — Le
rapporter contre ré-
compense à la cais-
se de la patinoire.

PERDU enveloppe
:1e paie contenant 1
billet de Fr. 100.— .
La rapporter contra
récompense au posta
de .police.
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cherche

Département
Incabloc : faiseurs d'étampes

pour confection d'étampes automati-
ques à opérations successives de très
petites pièces d'horlogerie ;
les candidats intéressés par ce systè-
me d'étampe seraient mis au courant ;

opérateur
sur machine à pointer

I
pour travaux très divers et très pré-
cis, mécanicien consciencieux pourrait
être formé ;

mécaniciens-
outilleurs

' . pour confection et- entretien d'outilla- ;
/ ges de haute précision ;

t

mécaniciens
de précision
pour mécanique générale ;

mécaniciens
fraiseurs
pour travaux très variés ;

immi aides-mécaniciens
few!«tf=^̂  .MMiliî .

pour être formés à la fabrication de
petits outils de coupe très précis ;

magasinier
pour distribution de l'outillage de mé-
canique, matériel divers et préparation

_ , . ¦. des matières ;Département
Micro-moteurs : mécanicien

pour confection de moules destinés à
la fabrication de j pièces en matière
plastique et mise en train des presses

n , i . à mouler ; K '
Département
Vibrograf : monteur

sur appareils._

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 en préci-
sant bien à quel emploi l'offre se ré-
fère.

-
i

O

^
OMEGA

Nous engageons , pour notre départe-
ment expéditions

FACTURIÈRE
de langue française ou allemande, bon-
ne dactylographe, pour factures com-
merciales. (

Possibilité , pour candidate répondant
aux exigences ci-dessus, mais non en-

: core spécialisée, d'être mise au cou-
rant par les soins de l'entreprise.

Prière d'adresser offres , accompagnées

I d '
un curriculum vitae, à OMEGA, ser-

vice du personnel , Bienne.

I

I ~ '

t N
Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

>

Faire offres ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann & Fils, i
Marché 8-10, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 210 56 (3 li-
gnes).

V J

f ^
>̂ 0Mw Une profession

r̂aC'- Sfl  ̂ intéressante
xaàKJig '̂̂  offrant une activité v.iriée et de bonnes
^.̂  possibilités d'avancement : la carrière de

fonctionnaire aux douanes
Activité : service de dédouanement dans les bureaux de douane (sans
uniforme), plus tard accès à des postes plus élevés du service d'exploi-
tation ou du service administratif.

Conditions d'engagement :
fige : 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin d'études (école
de commerce ou d'administration, école professionnelle de commerce) ,
l'âge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connaissance de deux
langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe et de la vue.

Traitement mensuel : Fr. 822.— (aspirants de douane âgés de 20 ans).

Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : Fr. 10 098 à Fr. 19 688.—
selon l'âge et le degré de la formation professionnelle acquise plus indem-
nité de résidence et allocations pour enfants. Possibilités d'avancement.

Tous renseignements sur l'activité et la formation professionnelle, ainsi
que les Instructions et le questionnaire pour l'établissement de la postu-
lation, peuvent être obtenus auprès de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la

Direction générale des douanes, BerneL_ : '

Fabrique de la place cherche pour
tout de suite ou époque à convenir :

étampeur
sur boîtes de montres ;

manœuvre
pour différents travaux en atelier ;

l

ouvrières
pour travail propre sur petite ma-
chine.
Mise au courant.

Faire offres sous chiffre HM 272,
au bureau de L'Impartial.

ACiERA Si.
cherche pour son

Département Technico-commercial
=-. ¦ " '. V  "I"- - •» ' -¦ • ¦-•. . ' 
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ADJOINT
au CHEF DES VENTES

pour visiter la clientèle.

Nous demandons :
une personne qui possède un diplôme de technicien
ou équivalent, et qui dispose d'une expérience profes-
sionnelle de quelques années, acquise dans la branche
de la machine-outil de précision ;
le candidat doit connaître le français et l'allemand;

, la connaissance de l'anglais est souhaitable.

Nous offrons :
un poste stable, bien rétribué, des conditions de travail
indépendantes et variées, ainsi que des possibilités de
promotion matérielle et professionnelle.

Les candidats que ce poste Intéresse sont invités à faire parvenir leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies de
certificats et de références, à la DIRECTION D'ACIERA S.A., LE LOCLE.

f ' \

En vue de compléter ses équipages et son personnel du
chantier naval, la

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A.

met au concours TROIS postes d'

EMPLOYÉS PERMANENTS
(dont 1 menuisier, porteur d'un certificat de capacité).

Traitement : selon contrat collectif syndical .
Charges sociales : modernes.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
services détaillées à la direction de la compagnie ,

- Maison du tourisme, Neuchâtel.
La direction

A >

BRACELETS CUIR

Chef
de
fabrication

i est demandé

éventuellementr-{j^vfiér : qualifié {.bu- =
vant"assumer des' 'responsabilités
(personnel suisse exclusivement).

Faire offres sous chiffre GD 205,
au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour être formée
dans son atelier de travaux spéciaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Pour villa au bord du lac Léman, mena
ge de 3 personnes, cherchons

employée de maison
(aidée par jeune fille) parlant bien fran
gais.
Offres sous chiffre PF 3074, à Publicitas

' I Lausanne.

SAINT-IMIER FORMIDABLE LOTO DES GYMS
Vendredi 10 janvier à 20 h. précises 2 cartons de Fr. 200.- @ Cartes à 50 ct. ® Tout acheteur de 2 cartes a droit à une
Qallt» t\cx Qnorforloc troisième carte gratuite Q Enjeu par tournée : Fr. 100.- O 4 grands quines par tourOdiie ae opeciacies ¦̂ ¦—— 1 7 tournées sensationnelles à Fr. 1.- la carte HHnHHI
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MERCREDI 8 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Ote-toi de là, Attiia
(3) . 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.45
A tire-d'aile... 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Mélodies d'Hennri Duparc.
17.00 Bonjour les enfante. 17.30 Don-
nant-dormant. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le Chœur de la radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons... 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes. 23.00 Echo
du 2e Festival international du clave-
cin cle Genève. 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-toi de là, At-
tila (3) . 20.30 Disques-informations.
21.00 Le bottin de la commère. 21.30 Au
Festival de musique légère. 22.00 Micro-
magazine du soir 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 1,2.00 Danses es-
pagnoles. 12.20 Nos complimente. 12.30
Informations. 12.40 Les Joyeux Salz-
bourgeois . 13.30 Ensemble vocal . 14.00
Emission féminine. 14.30 Trio Ket.r.
15.10 Chants populaires. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Actualités. 16.05
Rendez-vous avec... 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.50 Concours de
ski international d'Adelboden. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations . Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Une partie de l'histoire suis-
se. 21.10 Chansons valaisannes. 21.35
21.35 Les légendes valaisannes. 22.00 Airs
suisses. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques. 23.00 Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Quatuor pour cordes.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques. 17.45
Nos amis les chiens et les chats. 18.00
Tchin-Tchin . 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Harpe.
19110 Communiqués. 19.30 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Menottes. 20.45 In-
terprètes sous la loupe. 21.30 La troi-
sième page du mercredi. 22.00 Disques.
22.15 Université radiophonique et télé-
visuelle interna tionale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Disques. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
11.55 Grindelwald : Courses interna-

tionales féminines de ski. 17.00 Le cinq
à six des jeunes . 19.30 Feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (1er épiso-
de) . 20.00 Téléjournal . Carrefour. 20 30
Le Diable souffle , film 22.00 Courses
internationales féminines de ski. 22.30
Soir-Information. 22.40 Téléjournal et
Carrefour .

Télévision suisse alémanique
11.55 Grindelwald : Courses féminines

de ski. 17.00 Le cinq à six des jeunes.

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35
Film. 21.55 Informations. 22.00 Fin de
journée. 22.05 Grindelwald : Courses
féminines de ski. 23.05 Télé journal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris^

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Idem. 18.30 Sports-Jeu-
nesse. 19.05 L'homme du XXe siècle.
19.25 Chansons. 19.40 Feuilleton. 20.00
Actualités. 20.30 Cinno, tragédie. 22.30
Jeunesse oblige 23.00 Actualités.

Télévision allemande
11.55-13.15 Grindelwald : Courses fé-

minines de ski. 17.00 L'orientation des
jeunes. 18.10 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Emission récréati-
ve. 21.45 Moscou-Pékin. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. 22.45 Film.

JEUDI 9 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

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

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

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match an loto des Gyms à St-Imier.
C'est vendredi dès 20 heures préci-

ses, à la salle de spectacles, que se
déroulera le traditionnel et sensation-
nel match au loto des Gyms. Comme
toujours, les organisateurs ont tout
mis en oeuvre afin de satisfaire les
plus exigeante et les quines mis en
jeu seront formidables.

Les Gyms ont également maintenu
la tradition du prix de consolation
pour tous les perdante lors du tirage
au sort d'un premier quine non par -
tageable : chacun recevra 1 poulet.

La valeur réelle du match au loto
des Gyms est entrée dans les moeurs :
il en sera de même cette année. Donc
tous à la salle de spectacles. Atten-
tion : le match débute à 20 heures
précises.
Du vrai cinéma à la Scala dès jeudi.

De belles histoires d'amour , émou-
vantes et romantiques sont de plus
en plus rares à l'écran. Il convient
donc de marquer d'une pierre blan-
che, la réalisation par Hans Herwig,
d'un film enchanteur et poignant à
la fois, d'une tendre idylle menacée
par une mère abusive, ce film intitulé
« La Fille du Torrent », se déroule
dans le décor Incomparable des Hau-
tes Alpes et il bénéficie d'une inter-
prétation de premier ordre dominée
par Alida Valli, Anita Hofer , Rober t
Etcheverry.

Communiqués

MERCREDI 8 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30. La iieuos

joueuse.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 L'honorj ble

¦Stanislas , agent secret.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, El Perdido.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, La Cuisine

au beurre.
CINE REX : 15.00, Les trois mousque-

taires.
20.30, Cette sacrée gamine et Fort
Défiance.

CINE . RITZ : 20.30. Hôte l internat ional .
CINE SCALA : 15.00, Le lac aux cygnes.

20.30, Les innocents.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

Bourquin , Léopold-Hobert 39-
Ensuite , cas urgents , tél. au No. IJ.

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

FEU : Tél. No. 10.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 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. 11
renseignera) .

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 13 44.

ÉTAT CIVIL
SAIGNELEGIER

Naissance
Oct. 28 : Claude Robert, fils de

François et de Marie-Thérèse née
Frésard, au Bois-Français, Les Bois ;
Cuinet Christine, fille de Robert et de
Marie-Rose née Gigon , à Fessevillers ;
29 : Riat François , fils de James et
de Germaine née Riat , à Saignelégier ;
30 : Gigon Valérie, fille de Conrad et
de Marie-Jeanne née Fuhrer, au Cer-
neux-Veusil. — Nov. 1er :¦ Wermeille
Biaise, fils de Jean-Louis et de Ma-
deleine née Triponez , aux Breuleux ;
4 : Brossard Bernard , fils de Bernard
et de Marie née Certa, au Bémont ;
Brossard Jean-Claude, fils de Bernard
et de Marie née Certa, au Bémont ;

11 : Baume Jacques, fils de José et
de Marie née Cattin, aux Breuleux ;
20 : Frésard Marc-André, fils de An-
dré et de Julia née Gigon, aux Rou-
ges-Terres ; 22 : Guenat Marie-Lise,
fille de Virgile et de Suzanne née Mol-
leyres, au Noir-mont ; 23 : Paratte Jean,
fils de Marius et de Alice née Erard ,
à Saignelégier ; 25 : Marchand
Philippe, fils de Joseph et de Thérèse
née Gigon, à Montfaucon. ¦— Déc. 2 :
Fornasier Cécile, fille de Raymond et
de Rose-Marie, née Jolidon . à Saigne-
légier- ; 14 : Mori Heinz, fils de Heinz
et de Brigitte née Vogel à Saignelé-
gier ; 15 : Braliier Marianne-Andrée,
fille de Raphaël et de Madeleine née
Frésard à Lajoux ; 29 : Paratte Eve-
lyne, fille de Roger et de Amie-Marie
née Monnat , à Saignelégier ; 31 : Mau-
rer Daniel , fils de Jacques et de Jo-
siane née Donzel , au Noirmont.

Mariage
Nov. 15 : Jobin Denis et Thérèse née

Joliat , respectivement aux Rouges-
Terres et à Courtételle.

Deces
Nov . 2 : Girardin née Paratte Cé-

cicile, 1903, épouse d'Iréné, Saignelé-
gier ; 7 : Farine née Monnin Frieda ,
1915, épouse de Pierre , Montfaucon ;
16 : Bouille Paul , 1879, veuf de Ju-
liette-Berthe née Erard , Saignelégier ;
17 : Beuret née Girardin Jeanne, 1384,
veuve de Paul, La Bosse-Le Bémont ;
19 : Rd Boillat René, 1910, Les Côtes,
Le Noirmont.

Salaires augmentés
de 4 %

dans la métallurgie
L'Association patronale suisse des

constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie communique :
Les parties signataires de la conven-
tion de paix .sociale de l'industrie
suisse des machines et des métaux
sont convenues de rétablir la compen-
sation de vie chère. Cette compensa-
tion se concrétisera par une augmen-
tation de 4 % des salaires, avec en-
trée en vigueur le 1er février 1964,
compensant ainsi l'augmentation de
la vie depuis décembre 1962, jusqu 'à,
l'indice 205,3 pointe.

Une compensation adéquate a éga-
lement été conclue en ce qui concer-
ne les traitements, entre l'Association
patronale et les organisations de sa-
lariés.

D I V E R S

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 cliente et du contentieux.

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

Homme, ayant place stable, cherche per-
sonne de 25 à 40 ans pour

s'occuper de son ménage
et de ses deux enfants

Ecrire sous chiffre AB 191, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

jeune fille pour le ménage
ainsi que jeune

vendeuse
nourries et logées.
Ecrire sous chiffre ML 189, au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique de câbles électriques à Cortaillod cher-
che quelques ouvriers qualifiés qui seront formés
comme

monteurs de câbles
i

Connaissance de l'allemand désirée. Places stables et
bien rétribuées Travail indépendant et intéressant.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

VENDEUR ou VENDEUSE
capable, 25 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

Importante fabrique d'horlogerie engagerait

employé
si possible spécialiste de l'organisation du travail, à
même de coordonner et de suivre l'avancement des
séries. Travail intéressant avec responsabilités.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
P 10 001 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

" .m nnuHii ¦ «MHI «im m i m ¦ 
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses. ,
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61, interne 44

f j f 'jj/ \ Mademoiselle, Madame,
M__**^"̂ '*f5K_. nous vous offrons une place de

\£& SECRÉTAIRE I
H à notre super-marché I

Nous demandons une bonne sténodactylo ayant
la pratique de tous les travaux de bureau et du
goût pour le commerce de détail.
Place stable, bien rétribuée, travail nféressant
et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter au 5e étage

f̂ell̂ MH.^C!!r* "" ™ "mL™miiMïl

Rentrant d'Angleterre, jeune

secrétaire
cherche emploi avec responsabilités requérant initia-
tive et dynamisme.
Possède maturité commerciale.

| Bénéficie de plusieurs années de pratique.
! De langue maternelle française, désirerait utiliser ses
I connaissances en allemand, anglais, éventuellement

italien.
Excellents certificats.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre RB 193, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

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

RENSEIGNEMENTS

DÉCEMBRE
Naissances

5 : Oppliger Philippe, de Femand-
Gilbert et de Marcelle-Françoise née
Bauer ; 7 : Reber Evelyne-Patricia, de
Bernard-André et de Ruth-Edith née
Brunner ; 22 : Grezet Yves Patrick , de
Willy-Alfred et de Ùanielle-Sidonie
née Rouiller.

Mariage
7 : Stadelmann Michel-Martin, Lu-

cernois à La Sagne et Sunkovsky Si-
grid-Anna, de nationalité allemande,
à Saanen.

Décès
7 : Robert née Dubois Marie-Made-

leine, née le 1-2 octobre 1884, épouse
de Philippe ; 15 : Vuille Myra , née le
17 juillet 1886, fille de Emile et de
Eugénie née Sandoz, célibataire.

LA SAGNE

Naissances
Oppliger Dominique-André, fils de

Jean-Pierre-André, chauffeur automo-
biles et de May-Rose née Perrenoud,
Bernois. — Beck Michel-Daniel, fils de
Daniel-André, horloger rhabilleur, et de
frène-Berta née Simon, Bernois. — Vi-
tal! Christiane, fille de Carminé, radio-
électricien , et de Yvette-Charlotte née
Bottinelli , Italienne.

LE LOCLE
Naissances

Pregnolato Annick-Sylvie, fille de
Sylvano-Rino-Olivo, mécanicien, et de
Christiane-Georgette née Currat , de na-
tionalité italienne. — Di Guisto Jean-
Errico , fils de Ênnio , mécanicien, et de
Luciana née Nicolato , de nationalité
italienne.

MARDI 7 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS

« L ' IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiltre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnlère
— Trop vieux , commenta brièvement le

Français.
— Un crétin... protesta le marin avec hau-

teur.
— Tu l'as dit , admit l'autre.
Puis il y en eut une autre , deux , plusieurs,

une orgie de pistes qui s'entre-croisaient , cha-
virant l'âme du marin de sensations tumul-
tueuses. Et toutes étaient fraîches , d'une fraî-
cheur émouvante, d'une fraîcheur affolante...
Malheureusement les plus fraîches soudain
disparaissaient sous d'autres beaucoup moins
fraîches. Ces bêtes-là étaient donc pleines
d'astuce , cousues de feintes méprisables. Elles
ne chargeaient pas noblement , tout droit.
Russell espérait un cuirassé et rencontrait un
bateau camoufleur. Il en conçut un dédain
extrême , et son estomac s'en irritait. Pour un
peu , il eut posé son fusil pour crier des injures
au taureau.

Soudain Russell se pétrifia , ses yeux s'exor-
bitèrent , sa gorge s'étrangla , puis gargouilla
un appel triomphant :

— Une bouse !
— Fraîche ? demanda d'Erguel.
La bouse était racornie et lavée.
— Presque , émit timidement le marin.
— Alors mettez - la dans votre poche ,

comme souvenir.
Puis il y eut d'autres bouses. Du type ferme

qui sèche en boule , du type fluide qui sèche
en pellicule ; du type mitrailleuse, qui sèche
en points de suspension. Russell les analysait
d'un œil gourmand , les auscultait du pied et
son estomac lui soufflait sournoisement un
diagnostic partial.

— Cherchez une bonne place pour camper ,
il se fait tard , dit le Français.

Par une association de pensées, un psy-
chiatre averti diagnostique un état d'âme.

' A la pensée « camp » Wily Russell eut associé
« farine noire » ; à celle de « bouse », « tau-
reau », et à « taureau »... « beefsteack ». Pas
un psychiatre au monde n'eût extrait de l'âme
de Willy Russel une autre association de
pensées-; pas plus qu 'on ne peut extraire des
larmes d'un œil de crocodile.

— Camp... farine noire... puis taureau...
t-a-u-r-e-a-u... T-A-U-R-E-A-U.

— Voilà qui fera l'affaire , décida le Fran-
çais.

— Camp... farine noire... taureau... M...lnce ,
désespéra le marin.

— Faites le camp et cuisez la far...
— Non , refusa nettement Russell.
— Comme vous voudrez , accepta le Français

en lui passant la hache, mais faire le bois
est plus pénible.

— Tant mieux... et la hache attaqua un
je une gum à grands coups haineux qui son-
naient comme des jurons.

Comme la galette roussissait sur la cendre ,
d'Erguel songea en écoutant la hache s'achar-
ner sur les troncs :

— Pauvre type, il essaie de s'ouvrir l'ap-
pétit. ,

— Russell , cria-t-il , votre dîner est prêt.
— Donnez ma part aux chiens, et la hache

se reprit à cogner férocement.
Le Français sourit et se mit à manger. La

hache frappait encore , mais avec modération ,
puis elle ralentit... se prit à déchiqueter le bois
en petits coups qui réfléchissaient... s'attarda
à mordiller l'écorce gentiment... s'alanguit d'un
silence rêveur.

— Voulez-vous du thé ? offrit le Français.
— Avez-vous fini la... votre dîner , s'enquit

l'autre.
— Oui.
Le marin vint s'asseoir. Il but à pépites

gorgées. Le thé était sans sucre, alors qu'il
aimait très doux (encore une lubie d'Erguel
pour voyager léger). Il posa sa gamelle et
regarda le feu. Soudain dans les cendres qui
se moiraient , lui apparut la vision dorée des
filets de truites, il fit :

— Han ! et se recroquevilla.
— Qu'avez-vous ? s'enquit d'Erguel.
— Rien... je pensais... pourquoi ne ferait-on

pas une truite... pour changer.
— J'ai regardé . Il n'y en a pas. Mais si vous

aimez l'anguille ?
— L'ang... Non , dit Russell plutôt... la... la

chose.
— Voilà votre part que je vous ai gardée ,

offrit d'Erguel.
Quand il eut fini , le marin conclut sobre-

ment :
— Je crois que je préfère quand même la

bouillie. Ça descend plus facilement.
— Demain , dit son compagnon , nous tuerons

quelque chose.
— Demain , songeait Russell en s'endormant ,

demain... car il avait un grand corps qui
depuis trois jours se consumait de farine noire.

* » «

Surprise par l'aube, une bête cria en s'en-
fuyant. Russell remua sur sa couche de fou-
gères. Mais une douleur au creux de l'estomac
l'éveilla à demi. Il pensa confusément « j ' ai
faim ». Puis il se réalisa qu 'il ne fallait pas
penser plus loin , qu 'il fallait se rendormir...
vite. Il y mit une énergie désespérée. Mais
plus il essayait , plus il se réveillait. Alors il
se mit en colère et cela l'éveilla tout à fait :

BOUILLIE... BOUILLIE... BOUILLIE...
(A suivre)

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

^
^̂

mm̂  ̂Menus économiques ^̂ mmmmm;
fÉâlS < -<SÊ ___ Mi- S_ÉI§li

./*>. pour le début de l'année -il
i Le Super Marché du Printemps vous offre 20 menus avantageux W
j  pour 4 personnes, dont voici 4 exemples : 1

p < 500 g. de riz Potage bâlois -.71 Potage 4 saisons -.71 Soupe Minestrone
; V t  >1 Vialone --90 Knorr . yj

/ ^\aB&m 500 g. de nouilles Knôpfli Maggi 1.66
'¦¦ ¦ 
/ J Ê Ë Ë!S\  2 sachets de Scolari 1.14 _ _  1,5 kg. de choux

féË SBRi \ sauce Masseur 1.90 Sauce bolognese -.95 rouges _ 9Q j
k. vlwP /' / ) 1 boite de sauce \̂ " '¦

t£&E=\ ;// 1 salade chicorée -.80 Hero-Sugo 1.71 Salade chicorée -.80 1 kg. de marrons 1.90 %sf j j 'f

¦f '̂f^l 

750 
g. de racines 12 croquettes de ( f

\. \ \ 3̂ É rouges -.45 pommes de terre 1.- WÊL I J,\

J*aBp H pour4 personnes 3,60 pour4 personnes 4.01 pour4 personnes 4.12 pou^4 personnes 4.51 Rr^
* -i \j

\\ f -^ \̂ \̂ "f 1 03 1 15 X\TJl VT'̂ Éfi'vVU ?| soit , par personne™,̂^ ! soit , par personne | B M soit, par personne | u soit , par personne fl M (S /̂ PjT'v '

1ère vision suisse 16 a s "~e Pu '̂
ic chaux-de-fonnier a réservé aux deux rois du rire

r—rrr FERNANDEL ET BOURVIL
8 m Mb j P  B réunis pour la première fois une véritable apothéose
Wm F̂ ' t '¦ v ^r H Veuillez retirer vos billets à l'avance. Merci !
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Tous les jours à 
20 h. 30 

- Matinées MERCREDI à 
15 

h. - Samedi , dimanche à 14 h. 30

Ĥ  vÊÊ à fous les téléphones.mammmÊÊHÊmÊmmmÊm mÊKmÊMmmKKmmm . P 
2 21 23

Nous vous prions de nous
Franscope en excuser. Location dès 17 h. tous les jours

— 1 ¦ i ¦ 

Samedi «i «y ¦_ William SHAKESPEARE LAURENCE En couleurs

Dimanche à 1 / H. RICHARD lli "" OLIVIER PARLÉ
6Tr

ÇAIS
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Le Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

| Mécanicien - outilleur j j
¦ 

comme chef de groupe d'ébauches mm I
ayant de la pratique dans le réglage des machines d'ébauches et dans
l'entretien des outillages, capable de conduire un groupe de machi-
nes ; habitude du personnel ; serait mis au courant ; j

| Mécanicien ou pivoteur j
¦ 

connaissant bien le roulage et le réglage des machines à rouler MB
HAUSER ;
on mettrait éventuellement au courant. K|

L 

S'adresser au service du personnel en indiquant les états de services
et les prétentions de salaire.

r ' \

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 fa;re offres avec prétentions
et curriculum vitae sous chiffre .IL 121
au bureau de L'Impartial.

s ; /
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____________
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1 NIVAROX S.A. SAINT-IMIER I
engage

1 personnel 1
1 féminin I

Se présenter ou téléphoner au (039 ) :

Î fCaf 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 et
POLLEDRI

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

Orchestre « TOULOUSE »
Prix d'entrée Pr. L—

dl il

Manufacture d'horlogerie cherche

RÉGLEUSES
pour réglages plats très soignés , ca-
libre 19'".

Travail soit à domicile soit en fabri-
que.

Faire offres à Horloges électriques
Réform, rue du Parc 137, La Chaux-
de-Fonds.

HHH VILLE DU LOCLE

jSjgggS
WÎEM MISE AU CONCOURS

CHEF DU SERVICE
COMMERCIAL ¦< i !|

DES SERVICES INDUSTRIELS
Traitement pour candidat marié,
selon expérience et années de ser-
vice : Fr. 14 520.— à Fr. 18 480.—.
La préférence sera donnée à candi-
dat possédant une certaine expé-
rience. Pour les autres conditions ,
consulter la direction des Services
industriels.
Les postulations doivent parvenir
à la direction des Services indus-
triels avant le jeudi 23 janvier , ;i
midi.

Fabrique d'horlogerie région Neu-
châtel , en, plein développement ,
bien organisée et outillée , cherche
pour entrée à convenir

HORLOGER COMPLET
ou DECOTTEUR
Situation indépendante pour per-
sonne capable et possédant initia-
tive.

Faire offres sous chiffre AS 64 006
N, aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

On cherche :

personnel féminin
jeune homme

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

Cherche à acheter

écus en or
tirs fédéraux (Fri-
bourg 1934, Lucerne
1939, Lausanne 1954,
Bienne 1958).
Faire offres à Hans
Muller , Reichenbach-
strasse 15, Berne,

, tél. (031) 3 28 27.

CHAMBRE
à louer

non meublée, avec
WC et eau chaude,
quartier des Ter-
reaux. Conviendrait
pour petit atelier. —
Faire offres sous
chiffre AS 174, au
bureau de L'Impar-
tial.

GRANDE FOIRE
LES BOIS

_» .=-,=. V-=» U?H *#fy„.Mî ='/ I " H i1!.
- ¦ "¦¦ 
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Bancs communaux à disposition

A vendre

HANGARS
couverture tuiles ; 1 de 20 x 30 m., 1 de
13 x 20 m., 1 de 7 x 15 m.
Ecrire sous chiffre AS 190, au bureau
de L'Impartial.

A remettre au plus vite magasin de pro-
duits

Diététiques
Situation commerciale de 1er ordre, rende-
ment intéressant et grandes possibilités
de développement. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 15 000 — à Fr. 20 000.—.
Faire offres sous chiffre P 50 001 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer centre ville

GRAND APPARTEMENT
dans maison d'ordre. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GN 198, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes or et acier , à
La Chaux-de-Fonds, engagerait un

OUVRIER
pour être formé sur tour revolver ,

et un

OUVRIER
POLISSEUR
ou AUXILIAIRE

Places stables, ambiance de tra-

I

vail agréable.

Faire offres sous chiffre RV 276, au
bureau de L'Impartial.

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

cherche

tailleuses «. tailleurs
pour son atelier de retouches.

Faire offres ou se présenter au magasin.

rUTERIE-ïOreillers 60x60
i Fr. 8.—

Traversins
60x90 cm.
Fr. 12 —

Duvets 120x160
remplis mi-duvet

Fr. 30 —
Couvertures
laine 150x210

Fr. 20.—
Jetés de divan

Fr. 20 —
Couvre-lits pour

lits jumeaux,
toutes teintes

Fr. 85.—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél.

(021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE *

BAR-
MAID
est demandée par
bar à café de la vil-
le. Congés réguliers.
Bon salaire assuré.
Ecrire sous chiffre
NF 204, 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.

JUQ 10 janvier...
nous consignerons ies rembour- \
sein en us 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 ;
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Pr. .1.70
5 mois Fr. 10.25
6 mois f r .  20.25

12 mois Fr 40.— i

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WffLTI I
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 Ij
Cercueils Formalités Transports Ij

Prix modérés I

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, téléphone
(039) 2 28 38, Marius
Steh.é.

Lisez l'Impartial

2 3 francs
par mois est le prix
de location d'un

PIANO
PERREGAUX

Léopold-Robert 4
près Place

Hôtel-de-Ville

Pour les leçons de
vos enfants, avant
de savoir s'ils aime-
ront la musique,
avant d'acheter un
piano, louez-en un.
Aucune obligation
d'achat, mais en
cas d'achat, nous
déduisons une année
de location.

Visitez-nous sans en-
gagement, nous vous
renseignerons.

Mes

cherche place com-
me aide-jardinier ou
éventuellement autre
travail.

Tél. (039) 6 61 40.

^TÂPÎS^j
moquette, des-
sins Orient , fond
rouge, 250 x 360
cm.

Fr. 160.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

 ̂LAUSANHE ;-!

BELLE
MACULA I URE
a vendre au bureau

de l'Imoartial

vus canons ae

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10.50 R. Poffet. mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. ( 039)
2 40 04. 

LA
CORDONNERIE

GRENIER 21

!e_të- fermée pour eau
ise» de* maladie.

J. Garatti

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 19(
cm., 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res
sorts (garantie H
ans) , 1 duvet légei
et chaud, 1 couvertu
re laine 150 x 210 cm.
1 oreiller , 2 draps
coton extra.
Les 8 pièces

Fr. 235.-
(port compris)

KÛRTH, Rives de IB
Morges 6, MORGES
tél. (021) 71 39 49.

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

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

1

TECH NICUM NEUCHÂ TELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE au CONCOURS
Par suite de retraite du titulaire, le poste de

maître de pratique aux élèves micro-mécaniciens
en instruments

de 3e et 4e années

est mis au concours.

Titre exigé : mécanicien de précision ou mécanicien
étampes, notions en électricité . Eventuellement maîtrise
fédérale de mécanicien.

Traitement légal.

i -Entrée en tocttfS W^^feitiïr: '

Un examen de concours sera fixé ultérieurement.

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois, rue
du Progrès 40, I Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui à M. Pierre Steinmann,
directeur général , jusqu 'au 30 janvier 1964.

La Commission

- ' ' - . ' '
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famille de

MADAME MARGUERITE TRIEGER

très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil , exprime sa gratitude à tous ceux qui
l'ont entourée.

^mmaamÊÊmËÊmBMihimnmmm mu IIIIIIIIIIIHUB —easa—i

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE MAIRE

très touchée des nombreuses marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements.

La famille de

MONSIEUR AIMÉ VUILLE

a trouvé réconfort et encouragement dans les mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées dans
son grand deuil.
Elle en a été très touchée et exprime sa sincère
reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée.

La Chaux-de-Fonds et La Sagne, janvier 1964.

SIBBOS&Sttl^^^KBKUSEÊEHÊBl M̂KBÊBÊU B̂Ê& ÊÊSBBIEj

I

Les enfants de

MADAME BLANCHE JACOT-SPRING,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES,

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

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S.A
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% Nous disions l'autre jour qu'en 4/
^ 

accordant son aide au 
Cambodge , 4

% la France cherchait à pousser un 4
% pion en Asie pour y contrecarrer , 4
4 si faire se peut , la pénétration com- ^4 muniste. ^4 Une confirmation en a été ap- 

^i portée pas plus tard qu 'hier par M. ij
4 Pompidou , au cours d'une conver- 

^4 sation à bâtons rompus avec quel- 
^$ ques journalistes.

^ 
Il a, en effet , affirmé que , déjà 4

i)  par sa participation au règlement 4
fy de l'affaire laotienne , la France a 4
4 recommencé à reprendre une par- ^4 tie du rôle qu 'elle avait joué autre- ^4 fois dans les affaires d'Extrême- 

^4 Orient. M. Pompidou a ajouté : 4
4 «Dans une certaine mesure , l'escale 4
'4 de M. Messmer, ministre des ar- 4
fy mées, au Cambodge, participe du 4
fy même état d'esprit». 4
(1 Quant aux rapports de Paris avec j;
4 la Chine populaire , le premier mi- 4
4 nistre français a laissé entendre 4
4 qu'il 's'agissait là d'un problème 4
'$ d'actualité : «La Chine existe, elle 4
'/, se manifeste dans ses frontières et £
i. hors de ses frontières» . 2

Le.s observateurs en ont déduit 4.
que si Paris et Pékin n 'établissent 4
pas de relations diplomatiques dans 4
un proche avenir , leurs relations ^commerciales vont s'intensifier. 4

5
Il est possible aussi que la France 4

soutienne une candidature de la 4
Chine populaire à l'ONU quand «
cette question reviendra sur le ta- 4
pis. Tout cela ne doit pas précisé- 4
ment faire plaisir aux USA, bien 4
qu 'à Washington on ait dit hier que 4
l'aide française au Cambodge est 4
une «bonne chose».

J. Ec. i

Manifestations dans le Doubs
pour que soit soigné un petit leucémique

UPI. — L'émotion soulevée par les
difficultés rencontrées à Bastia par les
parents du petit Sylvain Sogaro n'est
pas près de' s'éleindre dans la région
de Montbéliard.

Pourtant hier soir , M. Sogaro lui-
même téléphonait pour annoncer que
vraisemblablement le traitement Naes-
sens allait être app liqué au petit leu-
cémique. Il affirmait son ferme espoir
de voir son fils traité prochainement.

Lundi , M. Sogaro avait adressé un
télégramme pathéti que à Montbéliard :
« J' ai besoin d' aide pour faire app li-
quer le sérum à mon fils, qui est ad-
mis pour une thérapeuti que normale
à l'hôpital de Bastia. Les Corses lan-
cent un mouvement demain. Si gné :
Sogaro. »

Ses camarades des usines de Bart
décidèrent alors qu 'une délégation de
4 membres irait porter une motion au
sous-préfet de Montbéliard.

De son côté , l'Association syndicale
des familles d'Exincourt , où demeure
la famille Sogaro a pris la même dé-
cision.

Hier malin donc , la peti le délégation
du personnel des usines et celle de
l'Association se présentaient' à la sous-
préfecture et étaient reçues par M.
Grange , sous-préfet. Les motions de-
mandent , en substance , au ministère
de la santé publique , l' app lication du
traitement Naessens au petit Sylvain
Sogaro , comme il l'a élé fait pour le
jeune Anglais « Ed » Burke. M. Grange

a déclaré qu 'il ne pouvait que trans-
mettre les motions , sans pouvoir don-
ner aucune assurance.

La motion de l'Association syndicale
envisage une action de p lus grande
amp leur si l'autorisation d'app lication
n'était pas obtenue. La même associa-
tion a adressé des télé grammes aux
parlementaires du dé partement du
Doubs , leur demandant d'intervenir.

Les nouvelles données hier soir par
M. Sogaro , qui a déjeuné à midi avec
le biologiste Gaston Naessens, sem-
blent propres à rassurer l'op inion pu-
bli que qui s'est émue à Exincourt et
sa région. Si le traitement est app li-
qué incessamment , les manifestants
n 'auront donc pas à recourir aux ex-
trémités envisag ées.

Une mise en garde
Un communi qué a été diffusé par

le ministère français de la santé pu-
bli que, dans les termes suivants : « Le
produit actuellement emp loy é en Cor-
se pour le traitement de certains can-
cers n'ayant pas été soumis aux ex-
pertises légales , le ministère de la
santé publique ne peut que renouveler
la mise en garde qu 'il a déjà publiée
contre cette utilisation .

» Il a demandé à M. Naessens de
soumettre ce produit à l'Institu t Gus-
tave Roussy, à Villejuif , aux fins des
examens réglementaires auxquels sont
astreints tous les médicaments anti-
cancéreux. Ces examens seront exécu-
tés gratuitement. »

J. Ruby n entretenait pas de relations
avec les policiers de Dallas

UPI.' — Les autorités du Texas ont
rassemblé un nombre important d'élé-
ments sur l' assassinat du président
Kennedy et les événements qui s'y
rattachent. Cette documentation a été
remise au procureur ' général de l'Etat
du Texas , M. Waggoner Carr , qui la
fera parvenir à Washington à la com-
mission Warren , l'organisme désigné
par le président Johnson pour faire
la lumière sur toutes les circonstances
de l'assassinat.

M. Henry Wade , procureur de Dal-
las , a précisé que la partie de l'en-
quête relative au meurtre d'Oswald
avait montré que son meurtrier , Jack
Ruby, n 'entretenait pas de relations
avec la police de la ville.

Il a ajouté qu 'un volume de l'en-
quête était consacré aux divers élé-
ments de preuv e dont l'accusation
pourra faire état lorsque Ruby passe-

ra en jugement et un autre volume
aux mesures 1 de sécurité en vigueur
au moment des faits. Il s'est refusé à
en dire davantage.

(On rappelle que lors de l' examen
de la demande de mise en liberté pro-
visoire de Rub y, en décembre , le ca-
pitaine Will Fritz , chef de la Bri gade
criminelle de la police de Dallas , avait
déclaré que les policiers qui escor-
taient Oswald avaient été éblouis par
les projecteurs de la télévision et
qu 'ils n 'avaient donc pu voir Ruby se
précipiter revolver au poing vers Lee
Oswald.J

Nouvelle note allemande
sur l'affaire Argoud

APP — Une note du gouvernement
de la république fédérale d'Allema-
gne au sujet de l'affaire Argoud a
été remise hier au Quai d'Orsay par
M. Karl Hermann Knoke , ministre
conseiller à l'ambassade d'Allema-
gne, à M. Charles Lucet, directeur
des affaires politiques au ministère
des affaires étrangères.

On apprend de bonne source que
dans ce document le gouvernement
fédéral répond aux arguments In-
voqués par le gouvernement fran-
çais pour refuser la restitution de
l'ex-colonel Argoud et qui étaient
contenus dans la note française du
2 j anvier dernier.

Ce que dit Paris
Le gouvernement français faisait

valoir, croit-on savoir, que l'ex-
chef de l'OAS vivait clandestine-
ment sous un faux nom en Allema-
gne et s'y livrait à une activité sub-
versive. De ce fait, l'ex-colonel ne
pouvait demander et encore moins
se voir accorder le droit d'asile et à
plus forte raison une protection di-
plomatique. En permettant à Ar-

goud de se livrer à une action sub-
versive, le gouvernement fédéral a
méconnu le droit des gens, aj outait
la note française.

La note que le gouvernement fé-
déral a remise hier comporte en ou-
tre des éléments qui appellent une
réponse du gouvernement français,
ajoute-t-on de bonne source. Quatre morts

sur
l'autoroute

DPA. — Un grave accident , qui s'esl
produit la nuit de lundi , à l'ouest de
Wolznach-Markt , en Bavière , a fail
quatre morts.

Pour des raisons non encore éluci=
dées, une voiture , pilotée par un étu-

diant de 21 ans, passa sur le côté gau-
che de la chaussée et s'écrasa contre
un arbre. Des sept personnes qui
étaient dans cette automobile , quatre
ont péri. Les trois autres sont griève-
ment blessées.

Evanouie depuis 6 ans,
après un accident de la circulation

TT — Hanna Person , âgée de 24
ans, se trouve depuis 6 ans en état
d'inconscience, à l'hôpital de Hassel-
holm, Skane (Suède). Elle y avait
été transportée le 10 décembre 1957,
à la suite d'un grave accident de la
circulation.

Les médecins ont réussi à la main-
tenir en vie, mais elle n'a jamais
pu sortir de son état d'évanouisse-
ment.

Les parents de la malade ou ses

frères et soeurs vont au moins une
fois par semaine à l'hôpital la trou-
ver. Ils n'ont pas abandonné l'es-
poir de la voir se rétablir.

Les visiteurs peuvent 'voir sur le
visage d'Hanna errer un sourire et
ses yeux se diriger sur eux. Mais
nul ne sait si la malade reconnaît
vraiment ses visiteurs.

UN DSRECTEUR GENEREUX !

Les ouvriers d'une usine de tracteurs de Rocester ont eu l' agréable surprise
de recevoir chacun une petite enveloppe contenant un chèque de 4000 f r .
environ. Leur directeur ayant décidé ds partager le bénéfice de l' année avec
"f >s emvloyés a distribué ainsi la coquette somme de 2 millions de francs.

Les ouvriers heureux portent leur directeur en triomphe...

Or, en dépit de diverses enquêtes
d'opinion publique, qui donnent gé-
néralement une avance de 6 à 8 %
au Labour , la partie s'annonce ser-
rée. On prévoit vingt-huit millions
de votants ; travaillistes et tories re-
cueilleront d'office douze millions
de suffrages chacun ; deux autres
millions de votes iront aux libéraux
et à d'autres petits partis. Reste
quelque deux millions d'électeurs
« flottants », dont le choix décidera
de l'issue finale de la bataille.
L'« Economist » explique : « Le La-
bour compte sur la lassitude qu'é-
prouve l'électeur « flottant » pour un
gouvernement depuis douze ans au
pouvoir... Le parti conservateur mise
sur le dégoût prétendu de ce même
électeur pour le socialisme ». Qui
aura raison ?

Ou plutôt , comment voteront les
« flot tants»? M. Wilson , l'économis-
te à la pipe, ne peut pas prétendre
à une grande popularité dans le pu-

blic. Il a commis l'erreur de se
préparer une équipe gouvernemen-
tale qui, à une ou. deux exceptions
près (George Brown, Patrick Gor-
don Walker) , est composée de per-
sonnalités pratiquement inconnues
de ce public. Sir Alec Douglas-Ho-
me, surnommé par son adversaire
un « élégant anachronisme », ne
jouit évidemment pas d'une popula-
rité beaucoup plus grande. Je l'ai
écouté à la radio : cela manque d'é-
nergie et de conviction ! .

Sir Alec n'en a pas moins, en
quelques semaines, rapidement do-
miné une situation fort compromise
à Westininster. Il a, au pays, promis
im programme d'expansion économi-
que qui a bien des chances de da-
mer le pion au propre plan socia-
liste de « faire avancer la Grande-
Bretagne d'un quart de siècle en
cinq ans ». Bref , on le voit , la vic-
toire n'est nullement acquise, ni à
gauche ni à droite.

Pierre FELLOWS.

Elections

Alpinistes suisses
en perdition

Reuter. — La patrouille de quatre
skieurs qui s'était mise à la recher-
che des deux , alpinistes suisses don)
on est sans nouvelle depuis le 29 dé-
cembre , et que l'on supposait en péril
sur le Mont-Cook , le sommet le plus
élevé de la Nouvelle-Zélande, a dû
renoncer à atteindre la cabane dans
laquelle on espérait qu 'ils avaient pu
se réfug ier , la tempête et la pluie
l'ayant contrainte à rebrousser che-
min.

Le «mur»
s'est

refermé
A Berlin , les brèches ou-
vertes dans le «mur de la
honte» ont été refermées ,
ainsi que le montre notre
photo de gauche, avec, à
terre , les tracts de pro-
pagande distribués par les
communistes. A droite : la
cohue des dernières auto-
mobiles rentrant de Ber-
lin-Est avant l 'heure fa -
tidique d'une fermeture
que l'on ne souhaite que
temporaire. (Photopress)

Trois petits
Anglais

brûlés vifs
AFP. - Trois petits Anglais ont péri

brûlés vifs, de nui t, dans l'incendie de
leur maison à Morthfleet (Kent) .

Brian , 9 ans, ses frères Keith , 6 ans ,
et Kevin , 18 mois, n'ont pu être sau-
vés par leurs parents , M. et Mme
Jackson qui. sautant par une fenêtre ,
sont parvenus à arracher aux flammes
leurs deux autres enfants , Patricia , 12
ans, et Leslie, 11 ans, qui , atteints de
brûlures , ont été hosp italisés.

M. Raab gravement malade
APA. — M. Raab , ancien chancelier

d'Autriche , âgé de 72 ans , a été trans-
porté à l'hôpital viennois de Floris
Dorf. Son état est qualifié de très
grave. Il souffre de diabète et de trou-
bles circulatoires.
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En plaine au nord des Alpes et
aussi dans quelques grandes vallées
des Alpes, ciel généralement très
nuageux à couvert par brouillard
élevé. Dans l'après-midi eclaircies
régionales. Températures peu chan-
gées , comprises entre zéro et — 5
degrés pendant la journée. Bise mo-
dérée. .

Prévisions météorologiques

AFP. — Le premier ministre indien ,
M. Jawaharlal Nehru , qui est âgé de
74 ans , souffre de fatigue qui l'obli ge
à garder un repos comp let , annonce
un communiqué.

* * *
Agerpress. — Le 5 janvier 1964 a eu

lieu à Bucarest , sur la scène du Théâ-
tre national « Il Caragiale », la 90e re-
présentation de la pièce « La visite de
la vieille dame » , due au réputé dra-
maturge suisse Friedrich Durrenmatt.
Les spectacles remportent un vif suc-
cès.


