
De Gaulle au pouvoir
depuis cinq ans

A PARIS : | DONNADIEU

[De notre correspondant particulier)

Hier, c'était le cinquième anniver-
saire de l'installation du général de
Gaulle à l'Elysée, le président Coty
lui ayant transmis ses pouvoirs le
8 janvier 1959. Aucune cérémonie n'a
marqué cet anniversaire. Il a été sim-

Depuis le 8 janvier 1959.

plement évoqué au Conseil des mi-
nistres , qui s'est occupé des affaires
internationales , des rapports avec l'Al-
gérie et de la situation économique.

La veille , M. Pomp idou , qui venait
de fêter le deuxième anniversaire de
sa présence à l'Hôtel Matignon , avait
reçu les journalistes , répondant com-
plaisamment aux questions qui lui
étaient posées. On glane ainsi , au jour
le jour, dès informations sur la poli-
tique du gouvernement, qu 'on puisait
autrefois dans les débats parlemen-
taires.

Les rapports franco-américains con-
naissent une détente , les Etats-Unis,
dit-on à l'Elysée , commençant à ad-
mettre que les pays européens ont un
droit égal à se faire entendre au sein
de l'Alliance atlantique. 11 n 'est pas
question actuellement d'une rencontre
de Gaulle - Johnson , bien qu 'on re-
connaisse qu 'elle puisse avoir d'heu-
reux résultats.

La France ne fera pas de nouvelle
proposition pour l'union politique de
l'Europe. Elle en avait déjà soumises
à ses partenaires , mais elles avaient
été rejetées. On croit cependant savoir
que l 'Allemagne et l 'Italie ont l 'inten-
tion de relancer l'affaire.

Le gouvernement français ne songe
pas à reconnaître actuellement le ré-
gime de Pékin , mais c'est là une ques-
tion qui sa pose pour tous les pays.

Fin en dernière Dr\u\rr\lvpage sous le titre r^OUVOIr

Paul VI: retour aux sources mêmes de l'Evangile
M. Ferhat Abbas responsable des troubles d'Oran !
La France continuera ses essais nucléaires

Le président
Dans son premier «Message

sur l'état de l'Union», prononcé
hier devant le Congrès améri-
cain, le président Johnson a
nettement montré qu'il conti-
nuerait dans tous les domaines
la politique arrêtée par son
regretté prédécesseur.

En ce qui concerne la politi-
que extérieure des Etats-Unis, il
a dit : «Notre but ultime est un
monde sans guerre, un monde
où la diversité peut se dévelop-
per et au sein duquel tous les
hommes, tous les produits et
toutes les idées peuvent libre-
ment circuler et franchir toutes
les frontières».

Il a affirmé aussi que son
gouvernement, tout en prenant
les mesures de défense indis-
pensables, travaillerait à l'éta-
blissement de meilleures rela-
tions entre les Etats et à l'abo-
lition éventuelle des armements.

Quant à la politique intérieu-
re, M. Johnson a dit : «QUE
UJ- 1'1__ SJbJSSIUJN DU LU1N -
GRES SOIT CONNUE COMME
ETANT CELLE QUI A FAIT
PLUS DANS LE DOMAINE
DES DROITS CIVIQUES QUE
LES CENT SESSIONS PRE-
CEDENTES COMBINEES, et
qu'elle soit celle qui a mis au
point la plus profonde réforme
fiscale de notre temps ; quelle
soit celle qui a déclaré la guer-
re à la misère humaine et au
chômage aux Etats-Unis».

C'EST LE PASSAGE RELA-
TIF AUX DROITS CIVIQUES
QUI A LE PLUS FRAPPE
L'OPINION. U signifie, en effet ,
que tout comme Kennedy, M.
Johnson entend lutter , au péril
de sa vie, pour améliorer le
sort des Noirs.

(AFP, Impar. )

Paul VI
De retour de son p èlerinage

en Terre sainte, le pape Paul VI
a donné hier sa premi ère au-
dience collective.

Il a déclaré, entre autres , que
son merveilleux voyage a été
«comme le soc d'une charrue
gui ouvre une terre, durcie pour
être restée longtemps en .f r i -
che».

Il a dit aussi: «Des raisons
vraiment nouvelles, extérieures
et supérieures aux raisons ma-
térielles , ont inf luencé l'heureu-
se issue de notre voyage».

Il a précise enf in : «Ce retour
aux sources de l'Evangile n'im-
plique pas l'abandon de ce que
l'Eglise a reçu du Christ, mais
plutôt un ef f o r t  toujours plus
intense pour rendre notre f oi
chrétienne conf orme à ce qu'elle
était à l'origine, la recherche
d'une f idél i té  plus grande à la
pensée de notre Seigneur».

On disait hier, au Vatican, que
Paul VI aurait l'intention de
convoquer un consistoire dans
quelques semaines, pour élire de
nouveaux cardinaux.

(UPI , ANSA , Impar.)

M. Ferhat Abbas
Le gouvernement algérien n'a

pas mis long à sévir contre ceux
qui , il y a deux jours, ont osé
manifester à Oran contre la po-
litique gouvernementale.

300 personnes avaient été ar-
rêtées, et le Tribunal des fla-
grants délits en a déjà jugé
plusieurs hier à Oran même.

Cinq «agitateurs» ont été con-
damnés pour «vol de sucre et de
cigarettes». Sur 29 inculpés, 22
se sont vu infliger des peines
allant de six mois de prison
avec sursis à deux ans tle pri-
son ferme. La plus forte de ces
peines est de trois ans de prison
pour «violence et voies de faits
sur un agent de l'ordre».

Radio-Alger a implicitement
accusé M. Ferhat Abbas d'être
l'instigateur des troubles d'O-
ran. Après en avoir rendu comp-
te, le speaker a dit sans transi-
tion : «Ferhat Abbas effectue
actuellement une tournée dans
le pays où il prend de nombreux
contacts». A Alger, on met les
troubles sur le compte de l'oppo-
sition.

(UPI, AFP, Impar.)

La France
M. Messmer , ministre f rançais

des armées, qui vient de quitter
le Cambodge , était hie r en Aus-
tralie.

A l'aéroport de Sydney, Il a
déclaré : «La France poursuivr a

ses essais nucléaires dans le
Pacif ique en dépit des protes-
tations de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande».

Il a précisé : «Nous avons ir-
révocablement décidé de procé-
der à des essais à haute altitude
de bombes atomiques et à l'hy-
drogène».

On sait que la France, n'a pas
signé les accords de Moscou sur
l'arrêt des expériences nucléai-
res dans l'atmosphère. Elle est
donc libre d'agir comme elle
l'entend, même si, ce f aisant,
elle met en péril les arrange-
ments diff icilement obtenus en-
tre l'Est et l'Ouest.

M. Messmer va se rendre
maintenant dans la zone où au-
ront lieu ces essais gui , a-t-il
précisé , ne commenceront pas
avant la f in  de cette année, voi-
re avant 1965.

(Reuter , Imp ar)

Le président Johnson luttera pour les droits civiques

Attention, verglas
Comme nous l'avons annoncé

l'autre jour , un technicien f ran-
çais a mis au point un appa reil
servant à détecter la f ormation
de verglas sur les routes.

Il se compose tout à la f ois
d'un thermomètre et d'un sys-
tème de mesure de l'humidité de
l'air (à gauche). Lorsque les
conditions atmosphériques sont
f avorables à la f ormation de
verglas , l'appareil envoie, par
radio et automatiquement , des
signaux. Ceux-ci sont enregis-
trés au poste de police le plus
proche , grâce à des voyants lu-
mineux disposés sur une carte
routière et qui délimitent les
secteurs dangereux.

En même temps , des signaux
routiers clignotants s'allument
dans les zones de f ormation de
verglas , pour attirer l'attention
des automobilistes (à droite).

Cet ingénieux syst ème sera ,
peu t-être , utilisé en Suisse aus-
si.

(Photopress, Impar.)

La seule bonne politique
La recherche d' une formul e sa-

tisfaisante , permettant la réunifi-
cation de l'Allemagne , constitue le
problème central et déterminant
des relations germano-américaines.
Une telle formule aurait le mérite
de promouvoir l'unité à l'échelle du
continent européen. Si les relations
entre l'Allemagne et les Etats-Uni s
sont demeurées , du temps d'Ade-
nauer , caractérisées par une i?is-
tabilité chronique , c'est précisé-
ment parce que le vieux Chance-
lier demandait avec insistance
que le gouvernement de Washing-
ton répète son attachement à une
thèse qui empêchait la réunifica-
tion allemande , sinon au prix d'une
guerre générale. Le Dr Adenauer
ressentait le besoin constant d'ê-
tre rassuré sur l'adhésion améri-
caine à cette thèse dangereuse , et
donc inadmissible.

Il y a tout lieu de penser que le
chancelier Erhard et son ministre
des af fa ires  étrangères Schrœder
ont l'intention de poursuivre —
dans la mesure où ils p arviendront

à apaiser ou éliminer les éléments
favora bles à Adenauer — l'unique
politique capable d'assurer la réu-
nification de l'Allemagne et la réu-
nion européenne par des moyen s
pacifiques. Cette politique f u t  inau-
gurée lorsque Adenaue r perdit la
majorité absolue au parlement , en
septembre 1961 , c'est-à-dire deux
ans avant l'installation du gouver-
nement actuel. Elle a pris un nou-
veau départ particulièrement vi-
goureux et les actes des dirigeants
de Bonn sont plus significatif s à
cet égard que le langage dont
M M .  Erhard et Schrœder estiment
opportun de se servir.

La chose devient évidente pour
celui qui observe les changements
intervenus dans les relations entre
les deux Allemagnes. Au cours des
années 50, en e f f e t , lorsque Ade -
nauer disposait d'une majorité ab-
solue à la Chambre , la République
fédérale  s'inspirait dans toute sa
politique de la doctrine Hallstein ,
qui lui interdisait notamment d'en-
tretenir des relations diplom atiques

par Walter LIPPMANN

avec les pays — l'URSS exceptée
— ayant reconnu l'Allemagne de
l'Est.

Bien que cette doctrine n'eut
pas été reniée d'une manière for -
melle par le nouveau gouverne-
ment , Bonn s'emploie aujourd'hui
à la contourner et a envoyé dans
plusieurs pays de l'Europe orienta-
le des missions commerciales diri-
gées par des fonctionnaires diplo-
matiques. Cette politique constitue
un premier pas vers la réunion de
l'Europe , et un j alon essentiel sur
la voie qui doit conduire à la réu-
nification de l'Allemagne. Car il
est certain que l'accroissement des
échanges commerciaux et cultu-
rels, et l'élargissement des con-
tacts entre Etats des deux Euro-
pes seront accompagnés de mou-
vements parallèles entre les deux
Allemagnes.

page sous re titre r O l î t lQU ©

/ P̂ASSANT
Ou est-il le temps ou l'on pouvait se

promener et baguenauder librement
dans la campagne, et où les abords-
mêmes de la Tschaux se présentaient
sous les aspects d'un pâturage accueil-
lant et ouvert ?

Aujourd'hui on a traduit  le «Verbot»
dans toutes les langues et la «Mise â.
ban» fleurit à tous les détours du sen-
tier. Des maisons familiales se sont
construites, des chalets, là où hier en-
core le promeneur portait sa flânerie
quotidienne. Les enclos, les murs, les
barrières se sont multipliés. C'est tout
just e si, avec le morcellement, les lo-
tissements, les achats de terrain et la
spéculation , les propriétaires du bled
ne se marchent pas sur les pieds ou ne
se coupent pas le pierrier d'autrefois,
devenu route privée .

Certaines situations sont même si
drôles qu 'on se demande ce qu 'atten-
dent les autorités pour v porter re-
mède (pour autant évidemment que la
loi les y autorise !)

XI faudra bien sûr mettre de l'ordre
dans tout cela.

Mais en attendant qu e la cité ait ro-
gné ou avalé les derniers pâturages , cer-
tains propriétaires feraient bien cle
marquer un peu de tolérance et d'ama-
bilité vis-à-vis du promeneur qui s'é-
gare parfois sur leur terrain. On m'a
cité tout au cours de l'année écoulée
des incidents qui ne sont guère à l'hon-
neur de nos vieilles traditions d'hospi-
tal i té  et, qui font plutôt penser à l'hom-
me des cavernes qu 'au civilisé édu-
qué et conscient. Que diable ! En-
guirlander les gens ou les menacer
du chien , ne vaudront .jamai s un
mot gentil ou une observation amè-
ne. Et si le mur de Berlin doit faire
école , il est à souhaiter que Ce ne soit
ni sur les pentes de Pouillus ni sur
celles des Mélèzes !

En tous les cas on peut toujours ve-
nir planter des roses dans mon j ar-
din...

Ce n 'est pas moi qui m 'en plaindrai  !

Le père Piquerez.



L humidité nous fait retrouver les vieilles douleurs
( Les Conseils de d'Homme en blancs J

Les temps humides rappellent les
vieilles douleurs. Bien des gens, le
matin, en enfilant leur veston ou
en se penchant pour mettre leurs
chaussures, ont poussé un bref gé-
missement. Cette épaule I Ce ge-
nou I Ce poignet !

— Ah ! Mon arthrite I a dit la ra-
vissante jeune femme .

— Oh ! Mon arthrose ! a murmuré
le monsieur d'âge mûr.

Savaient-ils, l'un et l'autre, la dif-
férence entre arthrite et arthrose ?
Sans doute, puisqu'ils ne semblent
pas s'être trompés : l'arthrite est la
maladie de tous les âges, et l'ar-
throse seulement celle de l'âge mûr
et du grand âge. Bien des gens con-
fondent cependant l'une et l'autre,

qu'ils appellent généralement rhu-
matismes.

Sachez donc, d'abord , les recon-
naître. Les douleurs de l'arthrite se
font sentir aux articulations, qui
deviennent chaudes, douloureuses , et
ne permettent que des mouvemerits
très limités. Les ganglions du voi-
sinage- s'enflamment et, si le mal
n'est pas soigné , le membre atteint
s'ankylose. Les examens de labora-
toire que votre médecin demandera
pour confirmer ou préciser son diag-
nostic traduiront un accroissement
de la défense ^sanguine contre l'é-
lément infectieux.

Comment soigner l'arthrite ?
A la période aiguë , l'immobilisa-

tion des articulations atteintes est
indispensable (ce n'est que lorsque
l'inflammation sera passée que la

par le Dr André SOUBIRAN

rééducation par massages et par
mouvements pourra commencer) .
Pendant cette période très doulou-
reuse : aspirine, antibiotiques (pé-
nicilline) , dérivés de la cortisone et
phénylbutazone (en suivant exacte-
ment les doses et les précautions
prescrites par le médecin) .

Si les douleurs sont modérées , au
contraire , et si les mouvements res-
tent possibles , enfin si l'articulation
craque quand on la fait  jouer , c'est
une arthrose. Il n'y a alors ni fièvre ,
ni inflammation des ganglions. La
déformation articulaire se fait pro-
gressivement et n'a aucune tendan-
ce naturelle à disparaître. A la ra-
diographie , les os présentent des ex-
croissances.

L'arthrose se présente donc de
façon tout à fait di f férente de
l'arthrite. De même les médicaments
ne sont pas les mêmes. Contre l'ar-
throse, on utilisera le soufre , qui
est un des éléments du cartilage des
articulations en bonne santé ; on
utilisera aussi l'iode pour lutter con-
tre la mauvaise circulation au ni-
veau de l'articulation malade. Les
hormones sont très employées , ainsi
que les injections de cortisone. La
physiothérapie : radiothérapie , on-
des .courtes, ultra-sons , associés aux
massages et aux exercices pratiqués
avec prudence donneront d'excellents
résultats ; les boues radio-actives
(Aix - les - Bains, Bourbon - Lancy )
améliorent les rhumatismes, à l'ex-
clusion des formes aiguës.

Un rhumatisme peut être parti-
culièrement grave , surtout chez les
adolescents : c'est le rhumatisme
articulaire aigu, maladie qui atteint
non seulement les articulations,
mais aussi le cceur. Une image clas-
sique à propos du rhumatisme arti-
culaire aigu est « qu'il lèche les ar-
ticulations, mais mord le cœur ».
C'était vrai surtout autrefois. De
nos jours, la pénicilline et les anti-
inflammatoires (salicylate , cortisone
et phényllbutazone) donnent beau-
coup plus de chances de le réduire
à l'impuissance, à condition de faire
d'emblée une thérapeutique éner-
gique, y âfcàj

Ne négligez ja rnais les angines,
ni les infections^ ûw nez et de là 

gor-
ge. C'est là que s'installe souvent le
streptocoque, grand responsable du
rhumastisme. Si l'angine survient
chez une personne ayant déjà - eu
une atteinte de rhumatisme articu-
laire aigu, alertez tout de suite le
médecin, qui prendra toutes les pré -
cautions pour éviter une rechute et
des complications cardiaques.

Si vous êtes souvent sujet « aux
vieilles douleurs », il existe un cer-
tain nombre de précautio ns élémen-
taires à prendre.

— Activez votre circulation, soit
par des massages, soit par des ex-
ercices réguliers de culture physi-
que. Toutefois , au cours de ces ex-
ercices, évitez ceux qui vous obli-

gent à baisser rapidement la tête
au-dessous de la ceinture. Cette dis-
cipline corporelle un peu pénible au
début vous conservera la souplesse
et vous évitera d'avoir besoin de
médications plus sévères.

— Craignez le froid et l'humidité:
une chaleur douce et sèche est un
excellent remède contre les rhuma-
tismes.

— A partir de 30 ans, tâchez de
suivre un régime plus hygiénique
et de ne pas vous laisser écraser par
le surmenage. Les excès de travail
sont aussi nocifs que... les excès
d'alcool et que les excès alimentai-
res. Les menus simples et les longs
weeks-ends sont aussi recommandés
les uns que les autres. Sachez vous
garder « en forme *. C'est après 30
ans que les articulations commen-
cent vraiment à perdre leur élasti-
cité.

Les fouilles archéologiques prou-
vent que 20 % de la population - p ré-
historique souffrait  de rhumatismes.
Depuis 20.000 ans, il faut avouer que
la médecine n'a pas fait de très
grands progrès en ce domaine ; les
causes profondes de l'arthrite sont
encore imparf aitement connues.
C'est paradoxal , mais c'est ainsi :
on sait la soigner plus ou moins
bien, mais elle reste mystérieuse à
quelques égards. On sait cependant
que :

— l'hérédité y joue un rôle ;
—.les défici ences glandulaires y

sont , en cause : -.MIM.

— et le « mauvais sang », selon
de récents travaux américains en
serait responsable dans une certain e
mesure. Il est des « caractères à rhu-
matismes » ; ce sont , hélas ! les gens
qui prennent leur métier trop à
cœur, qui son irascibles et hyper-
émotifs.

Si vous vous mettez soudain au
tennis ou à l'équitation , ne vous
étonnez pas de souf f r i r  brusquement
de douleurs rhumatismales : c'est la
périarthrite , qui est bénigne et que
l'on guérit bien. Y sont surtout ex-
posés les gens habitués à une vie
sédentaire et qui imposent à leur
organisme un ef fo r t  auquel îl n'é-
tait pas préparé ; les sportifs pro-
fessionnels qui préparent des cham-
pionnats n'en sont pas exempts non
plus. Ne vous inquiétez pas , mais
sachez vous reposer , c'est essentiel.

L'aspirine t reste le médicament
classique de la douleur rhumatis-
male. Les médecins anglais ont mê-
me démontré qu'elle avait, à bien
meilleur marché, une grande partie
des e f f e t s  de la cortisone. On l'uti-
lisera le matin en cas de douleur
au moment du « dérouillage » de
l'articulation, le soir en cas de dou-
leur nocturne, ou dans les heures
précédant un ef for t  physique impor-
tant. La dose moyenne est de 1 à
2 gr. par jour. Pour le cas où vo-
tre estomac supporterait mal l'aspi-
pirine, vous pouvez augmenter sa
tolérance en prenant les comprimés
avec de l'eau sucrée ; vous pouvez
aussi utiliser la voie rectale. Mais
sachez que l'abus de l'inoffensiv e as-
pirine peut avoir des inconvénients.

En matière de rhumatisme, l'a-
venir dépend d'un diagnostic et d'un
traitement précoces. Malgré la chan-
son, ne traitez pas vos douleurs de
« folles ». Les écouter n'est pas fo -
lie, mais, au contraire, la premiè-
re sagesse. La seconde sera de sui-
vre exactement les conseils de votre
médecin.

(Dessins de Dominique Lévy)
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arbw. Hoechst 53g 543
"n 221 222 *4

-uske R03 612
Tliysseii-Hutte _gB 200

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. i25 126
Addressograph 597a 59'/»
Air Réduction 57'/a 58Va
Allied Chemical 56Va 57%
Alum. of Amer. 71% 70%
Amerada Petr . 74l/a 73l/e
Amer. Cyanamid 60 60%
Am. Elec. Power 40Va 41
Amer. Home Prod. 62% 63%
American M. & F. 19V« 19%
Americ. Motors 18 18%
American Smelt. 87% 8_ /a
Amer. Tel. & Tel. 140*/e 141%
Amer. Tobacco 27Ve 28ï/e
Ampex Corp. 16% 16%
Anaconda Co. 49Va 49%
Atchison Topeka 29 29'/a
Baltimore & Ohio 37V» 37J/a
Beckmann Instr. 71'/s 71'/.
Bell & Howell 24% 23%
Bendix Aviation 49'/» 50%
Bethlehem Steel 34% 34Va
Boeing Airplane 37V» 37%
Borden Co. 64'/» 65V»
Bristol-Myers 59s/a BOVa
Brunswick Corp. llVa 11%
BuiTOUghs Corp. 22Va 22%
Campbell Soup 119% 119%
Canadian Pacific 35Va 35%
Carter Products 71V» 73%
Cerro de Pasco 29Va 30%
Chrysler Corp. 80V» 82
Cities Service 63'/- 63V»
Coca-Cola 112% 114
Colgate-Palmol. 40Va 40'/»
Commonw. Edis. 50'/» 51'/a
Consol. Edison 84% 84%
Cons. Electronics 39'/_ 40
Continental Oil 61% 61'/e
Corn Products 63V» 62l/a
Corning Glass 2i4 223
Créole Petroleum 41% 41%
Douglas Aircraft 22% 227/a
Dow Chemical 72V» 71 Va
Du Pont 240V. 241
Eastman Kodak na% !16%
Fairchild Caméra 35 *,'. 39
'¦'irestone 37s/ . 37'/*

ord Motor Co. 5(. r/„ 5. V4
en . ., Dynamics 23V» 24

Gen. Electric 33  ̂ 87J/a

Cours du 7 8

New. York (sui,e '
General Foods *>* "f 1
General Motors 7S '> ~9
Gen. Tel & Elec. 31% 32
Gen. Tire & Rub . 22 8 23 /a
Gillette Co 32V» 32%
Goodrich Co 53 53V.
Goodyear «ff 42„
Gulf Oil Corp. 47 ' i7J*
Heinz **/s 44 '"
Hertz Corp. «**/• 40%
Int. Bus. Machines 508 513
Internat. Nickel 69'/a 69V»
Internat. Paper 33 33'/a
Int. Tel. & Tel. 56% 56
Johns-Manville 52% 52%
Jones & Laughlin 70V. 69V.
Kaiser Aluminium 37 37'/e
Kennecott Copp. 76V. ' 78
Korvette Inc. 34s/a 34s/a
Litton Industries 70'/a 72%
Lockheed Aircr. 36'/a 36%
Lorillard 45 «Va
Louisiana Land 82 81A
Magma Copper 33% 33'/a
Martin-Marietta 19'/a 19%
Mead Johnson 22Va 22%
Merck & Co 110 109%
Minn.-Honeywell 1461/» 146%
Minnesota M.& M. 65'/a 68
Monsanto Chem. 63 63*/e
Montgomery 34'/» 34%
Motorola Inc. 78 77
National Cash 77 76%
National Dairy 64% 83%
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 70'/a 70V.
North Am. Avia. 50% 49=/»
Northrop Corp. 20V» 20V»
Norwich Phann. 35% 35*/s
Olin Mathieson 48'/a 48%
Pacii. Gas & Elec. 31Ve 32%
Parke Davis & Co 32!/a 33*/a
Pennsylvania RR 26VB 26'/a
Pfizer & Co. 50% 50'/a
Phelps Dodge 83 64%
Philip Morris 73'/< 75*78
Phillips Petrol. 49 49%
Polaroid Corp. 174 178%
Procter & Gamble 79';* 79%
Radio Corp. Am. i()2 "/' 105%
Republic Steel 431/» 43%

Cours du 7 8

New York (8uile '
Revlon Inc. SffVa 39>/a
Reynolds Metals 34% 34%
Reynolds Tobac. 41% 42
Richard.-Merrell 45% 44-V»
Rohm & Haas Co 131% 133%
Royal Dutch 50s/a SOVa
Sears , Roebuck 97% 97%
Shell Oil Co 49V. 49%
Sinclair Oil 44 % 44Va
Smith Kl. French 87% 66V.
Socony Mobil 70 70
South. Pacif. RR 36'/. 36'/.
Sperry Rand 20 21'-/a
Stand. Oil Calif. 61% 62%
Standard Oil N.J. 77% 77 Vi
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 69% 69%
Texas Instrum. 62Va 64V»
Thiokol Chem. lB'/a 18'/a
Thompson Ramo 49Va 48%
Union Carbide 121% 120%
Union Pacific RR 40Va 40Va
United Aircraft 43Va 43%
U. S. Rubber Co. 45V. 46
U. S. Steel 57 56%
Universel Match l3Va 14'/a
Upjohn Co 54Va 54%
Varian Associât. i5V_r 15V.
Wafcer-Lambert 26V» 26%
Westing. Elec. 33% 33%
Xerox corp. - 78%
Youngst. Sheet 130% 131
Zenith Radio 75-îii 78'/.

Cours du 7 8

New York (Sutte *
Ind. Dow Jones

Industries 771.73 774.46
Chemins de fer 179.63 179.41
Services publics 139-71 140.62
Moody Com.Ind. 5700 3380
Tit. éch. (milliers) 379.9 381.4

-. Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.66 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.3C
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-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

communique par : / g \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en "- ;. g.
AMCA $ 81.— 340 342
CANAC $0 155.95 605 615
DENAC Fr. i. 94% 88% 90%
ESPAC Fr. s. 119 — 112% 114%
EURIT Fr. s. 169% 158% *60^
"^ONSA Fr. s. 481% 463 46e
•RANCIT Fr. s. 132% 127 129
1ERMAC Fr. s. 117.— 114 116
TAC Fr. s. 228% 216% 218%

SAFIT Fr. s. 161% 149 % * S1 ^
5IMA Fr. s. 1490.— 1470 14b0

BULLETIN DE BOURSE

DÉFINITION LÉGALE DU VÉHICULE
La chroniaue de Vautomobiliste

et du conducteur
La loi nouvelle a jugé bon de donner une nouveUe définition du

véhicule. Jusqu'en 1962, le véhicule se définissait ainsi : « Tout véhicule
muni d'un moteur de propulsion qui circule sur la voie publique sans
être Ué à une voie ferrée ».

La nouvelle loi, quant à elle, définit ainsi le véhicule : « Tout véhi-
cule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de cir-
culer sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. » Les trolleybus sont
également soumis à la loi nouvelle dans la mesure prévue par une
loi spéciale datant du 29 mars 1950. Toutes les règles de circulation
proprement dites, vitesse, tenue de la droite, dépassement, etc. sont
applicables aux trolleybus.

Le véhicule automobile doit posséder beaucoup de qualités. II ne doit
pas constituer en lui-même un danger, n doit donc toujours être en
parfait état (article 29 de la loi). Il faut en outre que la sécurité de
la population soit sauvegardée, qu'il ne fasse pas trop de bruit, qu'il
n'incommode pas la population en émettant de la fumée , des poussières,
des odeurs incommodantes.

Le Conseil fédéral est compétent pour édicter toutes prescriptions
à ce sujet. Le véhicule automobile ne doit pas dépasser un certain
poids, ni une certaine largeur, 2 m. 30 à 2 m. 50, ni une certaine
hauteur, 4 mètres. Il doit être soumis à un contrôle officiel préalable
et la loi prévoit qu'à l'avenir tous les véhicules automobiles seront
soumis à des contrôles périodiques.

Le conducteur
La loi et l'ordonnance sur la circulation routière ont multiplié les

recommandations au conducteur. La loi exige que le conducteur n'ac-
cepte pas plus de passagers que le nombre de places aménagées pour
eux, et qu'il s'abstienne de conduire s'il est pris de boisson ou surmené.
D'autre part, l'ordonnance a renchéri. Le propriétaire ne doit pas
confier sa machine à quiconque n'est pas en état de conduire, les
conducteurs de voitures automobiles servant au transport professionnel
doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les
heures de travail, ainsi que pendant les six heures précédant la reprise
du travail, le conducteur d'autocar ne peut pas remplir la tâche de
cicérone si le trafic est dense 'et il n'a pas le droit d'utiliser un micro-
phone à main. De plus, les conducteurs n'ont pas le droit de lâcher
l'appareil de direction.

Mais avant tout, la loi nouvelle insiste sur le devoir de prudence.
La loi de 1932 disait que le conducteur devait rester constamment
maître de sa vitesse, adapter celle-ci aux conditions de la route et de
la circulation. Ce principe de base de toute la circulation fait l'objet
de l'article 26 de la loi nouveUe qui est rédigé très différemment pour
dire la même chose. « Chacun doit se comporter da,ns la circulation
de manière à ne pas entraver ni mettre en danger ceux qui utilisent
la chaussée conformément aux règles établies. »

Cette règle semble résumer les qualités de l'usager modèle : maî-
trise, prudence, sang-froid, Intelligence, bienveillance et Indulgence. Bd.

ELLE et LUI
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Région Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

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

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

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

METTEUSE EN MARCHE
On sortirait à domicile.

Falre offres sous chiffre  HA 2S4 , auI ~

Régleuse
cherche virolages-
centrages à domicile
sur petites pièces,
qualité très soignée.
— Offres sous chif-
fre M A 389, au bu-

Jreau de L 'Impartial .

r >
Magasin
Tabacs - Journaux

est demandé, si possible avec appar-
tement attenant de 2 chambrea.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre RS 299, au
bureau de L'Impartial.

V 4

Restaurant
de Verte-Herbe
GOUMOIS

fermeture annuelle
du 6 janvier au 6 février



Un habitant de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Pierre Hug, circu-
lait en automobile, hier après-midi
à 13 heures lorsqu'il se trouva sou-
dain en présence, à la rue du Parc,
d'une auto bernoise conduite par
M. Johann Meyer, habitant Basse-
court. La collision fut Inévitable et
au cours du choc, la femme du con-
ducteur bernois, Mme Anna Meyer,
fut blessée.

Souffrant d'une sérieuse commo-
tion et de plaies diverses, elle a dû
être transportée à l'hôpital. Les dé-
gâts matériels aux deux véhicules
sont assez Importants.

Violente collision

LA CHAUX-DE -FOND S

EN VILLE 
Je ne sais p as si &est une

coutume généralisée, mais dans
mon quartier, lorsqu'un nouvel
habitant aménage, le laitier lui
o f f r e  sa première commande de
lait et de beurre avec ses sou-
haits de bienvenue.

Indépendamment de toute
idée lucrative, je trouve ce geste
particulièrement sympathique ;
U est la preuv e du constant es-
prit d'amitié que les commer-
çants manifestent à l'égard des
clients.

Quand on arrive, tout neufs ,
dans une nouvelle ville, et que
l'on ne connaît personne dans
son quartier, on apprécie un ges-
te de ce genre.

C'est un peu comme le petit
cadeau que vous o f f r e  votre ven-
deur habituel de cigarettes ou
d'épicerie à la f i n  de l'année. Il
ne viendrait à personne l'idée
d'en soupeser la valeur, du

• moins je le souhaite ; mais cette
, manière de vous dire merci d'u-

ne fidélité qui est, d'ailleurs, la
', p lupart du temps méritée par
; l'amabilité quotidienne du pa-
• tron et de la vendeuse, est pro-
j pre à notre pays.
< J'en parlais, l'autre jour , avec
\ un Français qui avait fait  quel-
' ques achats à La Chaux-de-
r Fonds :

— On ne m'avait jamais vu
dans ce magasin ; on ne sait
même pas si je  serai encore
client... en fai t , je  n'étais que
de passage... et, là, aimablement,
on m'a o f f e r t  un petit cadeau.
Ce n'est pas chez nous...

Un geste d'amitié dans sa
simplicité : il faut  souvent peu
de chose pour réchauffer le
cœur humain f

Champi

Un tour

Non , cette photographie n'est pas «truquée». Elle a été prise un soir de cette semaine, à la Croisée des Bul-
les , et démontre bien le temps exceptionnel de l'hiver. Le paysage , désespérément noir , devrait être couvert ,
à pareille époque , par une couche blanche d'au moins un mètre. Puisse cette photographie , par la loi des

contraires, attirer les flocons blancs ! (Photo Impartial)

Mais où est la neige ?

L'incendie des grands magasins Bon Génie, a Genève

Après le dramatique incendie du
grand magasin genevois, le maj or
Zumbrunnen, commandant le corps
des sapeurs pompiers de La Chaux-
de-Fonds, a fait le déplacement de
Genève pour visiter les lieux de la
catastrophe.

«C'est le plus gros Incendie que
j'aie vu au cours de ma carrière»,
nous a-t-il déclaré à son retour.

Le major Zumbrunnen est respon-
sable de l'instruction des sapeurs
pompiers sur le plan cantonal. A ce
titre, il s'intéresse à toutes les mé-
thodes de prévention et d'interven-
tion en cas d'incendie. [

Les grands magasins de La Chaux-
de-Fonds sont un grand sujet de pré-
occupation. Qu'adviendrait-il si le
feu éclatait soudain, en plein j our
avec tout ce monde dans les éta-
ges ? On préfère ne pas y penser. Le
commandant des pompiers, lui, y
pense, car il doit être en mesure,
avec son bataillon, d'intervenir effi-
cacement à toute heure du jour et
de la nuit.

Le major Zumbrunnen a été forte-

ment impressionne par ce qu il a vu
à Genève. Piloté par ses collègues
genevois, il a pu visiter l'immeuble
incendié et retirer des enseignements
utiles.

Les causes de ce gigantesque in-
cendie ne sont pas encore connues.
Le feu a pris naissance au 3e éta-
ge où tout n'est que désolation. Au
dernier étage, "la vision est im-
pressionnante. D'énormes poutres
métalliques se sont abattues. D'au-
tres, de 50 - 50 cm., ont fléchi de
1,50 m., tordues par l'intense cha-
leur. Les poutrelles protégées, c'est-
à-dire enrobées de plâtre et de
treillis ont résisté. Si elles avaient
lâché, des pans de murs auraient
pu s'effondrer dans la rue.

Les hommes du major Zumbrun-
nen sont prêts à faire face à toute
éventualité. Qu'ils n'aient cependant
jamais à intervenir dans des condi-
tions aussi périlleuses qu 'à Genève,
où plusieurs de leurs collègues ont
été sérieusement blessés.

D. D.

Le commandant des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds s'est rendu sur place

Au centre de la tension...
Du pont des Isles à Areuse

|
4 Vous , habitants de La Chaux-de-
^ Fonds et du restent du canton , nous
^ souoenez-oous des récentes pertu r-
^ 

bâtions qui se sont produites sur
^ 

le réseau électrique du canton , un
4. jour en fin d'après-midi ?
^ 

Le Val-de-Tra aers , sans Je oouloir
^ oraiment d'ailleurs , se signalait ain-
^ 

si à notre attention. Les perturba-
4 tions enregistrées , dont les plus
4 grâces se produisirent au Val-de-
^ 

Traoers (c 'était bien normal I)
4 étaient dues au fait que l'on pro-
4 cédait à la mise au point du nou-
f  oeau système automatique de la
f station ENSA à Traners qui , depuis
4 quelque temps , assure J'alimenta-
^ 

tion du réseau neuchâtelois par une
4 nouvelle ligne à très haute tension
4 (130 000 uolts) en prooenanc ei de
4 la S. A. de l'Energie Ouest Suisse.4
'J Cette nouoelle ligne , qui relie les
4 stations d'Yoerdon (EOS) et de Tro-
4, oers (ENSA) alimente désormais tout
^ 

Je réseau de l'Electricité neuchâ-
4, teloise. Elle ferm e le circuit Usine
4 du Chàtelot - Station de Pierre-à-
4 Bot - Station de Traners et Môtiers -
4 Usine du Chàtelot.4
4 Maintenan t, les lignes d' alimenta-
4 tion fribourgeoises à 150 000 Doits
y qui aboutissent à Hauterioe et à
^ Pierre-à-Bot ne sont plus utilisées
4 que pour I'énergi * . d'appoint.

Point de Jonction principal entre %l'Energie de l'Ouest Suisse et J'EIec- 4
tricité neuchâteloise , le Val-de-Tra- 

^oers est donc deoenu le nœud éner- 4
gétique du canton de Neuchâtel. 4

Cela ne calait-il pas quelques 4
petits sacrifices î Les Vallonnieirs 4
sont persuadés que les autre s habi- 

^tants du canton ne leur tiendront 
^pas rigueur. D'autant que Tinter- 4

ruption de courant en question ne 4
dura que deux ou trois minutes / 4

II s'agissait, d'ailleurs , d'un mal f
nécessaire. Pour satisfaire les be- 4
soins énergétiques qui augmentent 

^de façon oertigineuse , il faut bien 4
s'alimenter Jà où Ton peut.

On l'a bien compris au Val-de- 6
Traaers où les usines du Furcil et 4
du plan de TEau ne parn iennent 4
plus à couori r les besoins des cinq !j
communes co-propriétaires : Brot- 

^Dessous , Noiraigue , Traners , Couoet 4.
et Fleurier. En e f f e t , la Société du 

^Plan de l'Eau doit également ache- 4
ter de Ténergie d'appoint auprès de 4
TENSA. ' 4

v.Laquelle , pour Ja satisfaire , se ro ^nitaille auprès de la S. A. de J'Eneir- 
^gie de l'Ouest Suisse... 4.y

Qui oserait prétendre après cela 4.
qu 'on ne dépend pj s tous les uns 4
des autres ? 4

H. L. 4
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PAY S NE U C H AT E L OIS |

APRÈS LES FÊTES

Après avoir illuminé plusieurs fois
la pièce, assombrie pour la circons-
tance, le traditionnel sapin de Noël
se retrouve un beau matin dans la
rue. C'est là qu'on le plante, en ef-
fet, car il faut bien s'en débarrasser
et faire de la place pour celui de
l'année prochaine !

Les installations de chauffages cen-
traux qui équipent aujourd'hui la
majorité des habitations ne permet-
tent plus aux ménagères de mettre
l'arbuste en pièce, de le transformer
en «petits bois» pour chauffer un
poêle aussi rare que vétusté.

Les sapins au lendemain de Noël
deviennent de simple cassons ; ils
sont déposés sur le trottoir , comme
les vieux cartons, les boîtes rouillées
et autres détritus et sont récoltés
par les employés de la commune,
lors de la tournée mensuelle des ga-
doues. Il n'y a donc aucune tourné-
supplémentaire ou spéciale pour les
sapins qui sont déchargés et brû-
lés, comme le reste d'ailleurs, dans
la Combe des Bulles.

Les quelques 10 000 sapins récol-
tés, au cours des tournées, dans
toute la ville, nécessitent environ
huit voyages supplémentaires pour
l'ensemble des sept camions, mais ne
demandent pas un surplus de per-

sonnel ou des mesures spéciales de
transport ou de triage.

(Photo Impartial.)

due deviennent les sapins de Noël ?

NEUCHATE L

Dimanche a eu Heu à Bucarest la
90e représentation de «La Visite de la
vieille dame», due au dramaturge Frie-
drich Durrenmatt, domicilié à Neuchâ-
tel. Cette pièce est représentée simul-
tanément au théâtre d'Etat de Brasov,
seconde ville de Roumanie. D'autre
part , une adaptation de «La Panne» a
été donnée pour la deuxième fois et
cette nouvelle, portée à l'écran, rem-
porte un succès certain. Enfin, on ré-
pète au théâtre juif d'Etat «Franck V»
dont la première aura lieu sous peu.

Triomphe de F. Durrenmatt
dans les théâtres

et les cinémas de Roumanie

(g) _ Au cours de la nuit de mar-
di à mercredi , un commencement
d'incendie a éclaté à 23 h. 10 à l'Hô-
tel du Soleil, situé dans la rue du
Seyon à Neuchâtel. L'incendie qui
avait été provoqué par un réchaud
resté enclenché a pu être facilement
maîtrisé par les premiers secours
immédiatement alertés. Seules des
boiseries ayant été endommagées,
les dégâts sont minimes.

Menaces de mort
(g) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel s'est occupé d'une pénible
affaire qui mettait en cause plu-
sieurs jeunes femmes mariées et
jeunes filles ayant eu recours à un
faiseur d'anges. A noter que ce der-
nier a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel , il y a dé-
jà quelques mois, à une peine d'un
an d'emprisonnement. Les prévenues
et les entremetteuses ont été con-
damnées à quelques jours d'empri-
sonnement mais le tribunal s'est
montré plus sévère envers un citoyen
marocain, M. G. ami de l'une des
prévenues. Il l'a condamné par dé-
faut à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis pour avoir menacé son
amie de mort si elle ne recourait pas
à l'avortement.

Début d'incendie dans
un hôtel

Les skieurs manquent
de neige

(bm) — La neige fait totalement
défaut non seulement au Val-de-Tra-
vers, mais aussi sur les hauts. Aux
Verrières, une très fine couche sau-
poudre le paysage, mais est trop min-
ce pour la pratique du ski.

Pour les skieurs, c'est une vraie mi-
sère. Aussi , les deux sympathiques cou-
reurs de fond verrisans , Denis Mast
et Michel Rey, doivent-ils se rendre
tous les jours jusqu 'à la Grandsormaz
pour parfaire leur entraînement.

LES VERRIÈRES

Le problème des locaux scolaires pour
l'Ecole secondaire régionale a retenu
parti culièrement l'attention du Conseil
communal qui a envoyé un rapport au
Conseil général.

L'étude de ce problème a été f aite
sur des bases solides, puisque la loi sur
la réforme de l'enseignement secondaire
a été votée par le peuple les 9 et 10 f é -
vrier 1963. La direction de l'Ecole secon-
daire régionale a désigné une commis-
sion spéciale qui a été convoquée par
le Conseil communal à deux reprises,
pour étudier en pleine collaboration,
les possibilités d'emplacements pour les
bâtiments dont elle a besoin.

En raison du manque de terrains
idoines sur le territoire communal, la
solution de ce problème n'est pas aisée
à trouver. Des plans sont cependant
établis en vue d'ériger un groupe sco-
laire au Mail, sur l'emplacement de
l'ancien stand .

En attendant cette réalisation, il est
indispensable de fournir à l'Ecole huit
salles de classes pour la rentrée en
avril 1964, ce qui occasionnerait une
dépense globale de 486.000 fr. ,  équipe-
ment compris.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal sollicite de la part du Conseil géné-
ral les crédits nécessaires pour ef fectuer
ces travaux.

Le Département de l'instruction pu-
blique accordera les subventions usuelles,
soit 35 % pour les bâtiments, 25 % pour
le mobilier et 50 % pour les tableaux
noirs. L'Ecole secondaire régionale paiera
une location qui sera fixée en fonct ion
de l'investissement .

En attendant la construction
de son collège, l'Ecole
secondaire régionale

bénéficiera de 8 salles
supplémentaires

ATS — A l'âge de 62 ans vient de
mourir à Neuchâtel, après une lon-
gue maladie, le directeur de l'Ecole
suisse de droguerie, M. Charles
Urech, docteur es-sciences. Le dé-
funt, qui enseignait au département
de droguerie de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel depuis 1928,
avait été nommé directeur de l'Eco-
le suisse de droguerie en 1951 lors
de la fondation de cet établisse-
ment.

Décès du directeur de
l'Ecole suisse de droguerie

(g) — A 11 h. 30, dans la matinée
d'hier, sur le chantier de la «Stuag» à
Vauseyon, un ouvrier, M. E. Fischer
domicilié à Berne était juché sur le
pont d'un camion chargé de plaques
d'éternit. Soudain, le camion recula et
le chargement bascula, déséquilibrant
M. Fischer qui fut blessé par les lour-
des plaques.

Secouru immédiatement, il fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel par les soins de la
police locale de la ville. Il souffre dc
blessures à la tête et probablement
d'une fracture du bassin.

Imprudence enfantine
(g) — Peu avant 14 heures, hier

après-midi, une jeune écolière de Cor-
naux , Sonia Monard , âgée de 11 ans,
se rendait à la patinoire de Monruz ,
à Neuchâtel . Alors qu 'elle traversait la
route des Gouttes d'Or en courant,
derrière le trolleybus, elle se trouva
soudain en présence d'une camionnette
conduite par M. Maurice Blancherel,
domicilié à Peseux.

Le conducteur de la camionnette
donna un brusque coup de frein mais
ne put éviter l'enfant qui fut projeté
sur la chaussée. La fillette dut être
conduite à l'hôpital Pourtalès en am-
bulance , par les soins de la police lo-
cale, et l'on diagnostiqua une double
fracture de la jambe gauche.

BLESSE PAR LE CHARGEMENT
D'UN CAMION



A La Chaux - du - Milieu, une population d'horlogers
et d'agriculteurs a su organiser son existence

Arrivant de La Grande Joux, dont
la belle ferme nous apparaît dans
un cadre givré de toute beauté,
nous sortons de la forêt par un
chemin qui fait un large virage. Et
l'on aperçoit soudain La Chaux-du-
Milieu, son église, ses maisons, ses
fermes. Puis, l'instant d'après, on se
trouve au centre de cette petite et
si sympathique localité.

Cette arrivée ne se présentait pas
de la même manière il y a un siècle
ou davantage encore. Un habitué de
ces lieux nous a fait voir une carte
de géographie de 1815, où la route
actuelle n'est pas indiquée, alors
qu'une autre route se dirige de La
Grande Joux à travers bois, en di-
rection du Cachot et de Morteau.
C'était la vieille route des diligen-
ces, dont certains tronçons peuvent
encore être aperçus dans les forêts
de la région. Rappelons qu'à cette
époque, Le Cerneux-Pëquignot était
village français !

Mais les véhicules à moteur ont
remplacé les diligences, les routes
ont changé d'itinéraire, Le Cerneux-
Péquignot a été rattaché au canton
de Neuchâtel et fait partie de la mê-
me paroisse que La Chaux-du-Mi-
lieu !

Une population d'horlogers
et d'agriculteurs

...mais surtout : une population de
travailleurs ! Le rude climat de cet-
te haute vallée jurassienne porte à
l'action ! Il faut faire face à des
températures extrêmes, à des vents
violents, à des chutes de neige con-
sidérables. Une personne âgée de
l'endroit affirme qu'au long de sa
vie elle a vu tomber la neige, une
fois ou l'autre, à la date de chaque
jour de l'année.

Tout cela maintient hommes et
femmes sans cesse en alerte. Aussi
ne se laisse-t-on pas rebuter par les
obstacles dans ce village-là ! En vou-
lez-vous un exemple typique ? Une
femme de la région fait de l'horlo-
gerie à domicile pour une entreprise
des Brenets. Eh bien, quand elle a
terminé les séries commandées... el-
le s'en va tout bonnement les li-
vrer à pied de chez elle jusqu'en
cette lointaine localité ! Après quoi
ëiïe rentre de même à La Chaux-du-
Mïlieu avec les nouvelles pièces h
mettre au point.

Chacun prépare le bois qui lui est
nécessaire pour l'hiver, en cher-
chant en forêt ce qui est abandonné
lors des coupes importantes. On ap-
pelle cela « faire sa débrosse ».

L'élevage et la fromagerie étant
les principaux revenus de la com-
mune, la plupart des habitants sont
agriculteurs et bûcherons en hiver.
Il y a également un certain nom-
bre d'ouvriers.

Une petite usine existe au centre
du village. On y fit de l'horlogerie,
puis de la mécanique, et actuelle-
ment de nouveau de l'horlogerie,
plus précisément des pierres. Fait
assez surprenant : les ouvriers occu-
pés dans cette entreprise habitent
pour la plupart Le Locle d'où ils
viennent chaque jour en autocar ,
alors que les horlogers de La Chaux-
du-Milieu vont travailler au Locle,
en s'y rendant de la même manière !

D'ailleurs, les relations de tous
genres sont beaucoup plus couran-
tes et détendues avec Le Locle qu'a-

vec Les Ponts-de-Martel, bien que
ces deux localités soient à égale dis-
tance de La Chaux-du-Milieu. Par
exemple, pour 15 ouvriers qui vont
travailler au Locle, il n'y en a que
3 pour les Ponts !

Le temple
Son clocher domine le village.

Mais c'est surtout le bâtiment lui-
même qui doit être admiré. Avec
son grand toit de tuiles sombres, il
est remarquable. Construit en 1716,
on dut par la suite remplacer le
clocher qui menaçait de tomber en
ruine. Celui de maintenant date d'u-
ne centaine d'années.

Autrefois, La Chaux-du-Milieu se
trouvait à la limite des mairies de
Travers et de Eochefort. Cette limi-
te faisait même que le temple
était sur le territoire de la mairie
de Rochefort , alors que le clocher
était situé sur celui de la mairie
de Travers !

Une réfection extérieure de l'égli-

„ La Chaux-du-Mi lieu : des fermes et des maisons locatives
.. . . . _ (Potos Porret) . . . , !•.., : _..___.

se, faite voici peu d'années, eut
d'heureux résultats, rendant à cet
ancien bâtiment tout son cachet
d'autrefois. Une coutume de tou-
jours veut que lors des enterre-
ments on entre par la porte nord
pour en ressortir par la porte sud
qui s'ouvre sur le cimetière.

La cure comprend non seulement
le logement du pasteur et de sa
famille, mais encore les locaux né-
cessaires jadis pour une voiture, un
cheval, une vache (pour le lait ! ) et
le fourrage nécessaire à ce bétail.

Le collège est encore chauffé à la
tourbe, qui reste le combustible ap-
précié et typiquement de cette ré-
gion !

La paroisse s'étend sur un terri-
toire extrêmement vaste, compre-
nant entre autres La Grande Joux,
Les Rochetas, Le Cerneux-Péqui-
gnot... et même deux maisons du
Locle !

La jeunesse !
Elle est active aussi. Elle a su

conserver bien des coutumes an-
ciennes, mais elle n'en a pas moins
un esprit positif et réaliste.

Voulez-vous quelques détails plai-
sants en ce qui la concerne ?

L'instruction religieuse se passe
au long des « 6 semaines » qui fu-
rent traditionnelles dans tout notre
canton à l'époque de l'Eglise indé-
pendante.

Pour les « oraux », La Chaux-du-
Milieu a conservé la coutume des
examens scolaires qui sont en quel-
que sorte une cérémonie annuelle. Il
y a deux classes à La Chaux-du-Mi-
lieu et une au Cachot. La commis-
sion scolaire assiste in corpore aux
examens oraux, après quoi ses mem-
bres se réunissent pour un repas.

La vie des sociétés
Elle est particulièrement active.

Village isolé dans les solitudes de
nos montagnes jurassiennes, La
Chaux-du-Milieu agit et agit bien !

Il y a un Choeur mixte dont les
statuts, qui datent d'un siècle, pré-
cisent qu'il doit entre autres « agré-
menter le culte par des chants »,
bien qu'il ne soit pas un choeur d'é-
glise.

La fanfare a fière allure et est en

Ah ! le lait et le froma ge de
La Chaux-du-Milieu I

mesure de donner avec enthousias-
ment un sens musical excellent, au-
bades et concerts.

Il y a une société des Samari-
tains. Les dames de la couture tra-
vaillent sans relâche ; la jeunesse de
l'Eglise se retrouve chaque semaine.

La Société littéraire a un rôle es-
sentiel : c'est grâce à elle que la
salle de gymnastique reste parfaite-
ment équipée et dotée d'une scène
et de très beaux décors, ce qui per-
met d'y faire jouer chaque saison,
par des troupes de l'extérieur, des
pièces de théâtre.

Enfin, l'Eglise s'efforce de mainte-
nir en état la bibliothèque parois-
siale.

C'est bientôt le 16 février .
A défaut de neige, le givre et le

gel se sont solidement installés à La
Chaux-du-Milieu. Mais les habitants
de ce village ont l'habitude des hi-
vers rigoureux ; ce givre et ce gel
ne les effrayent guère ! Ces grands
froids, cette solitude, cette nécessité
de lutter contre une nature souvent
déchaînée forment les caractères et
fait , des gosses qui se présentent à
chaque examen annuel, émotionnés,
devant ces messieurs de la Commis-
sion scolaire, des hommes bien
« d'attaque » ; des hommes et des
femmes comme nous en avons
grand besoin !

Robert PORRET.

Un Loclois
tué

DELÉMONT

(mx) — Hier, à 6 h. 30, un automobi-
liste du Locle, M. Marcel Renevey,
né en 1913, ferblantier - installateur,
célibataire, qui circulait à vive allure
sur la route Courtételle - Delémont,
s'est trouvé subitement en présence
d'un chantier ouvert pour l'élargisse-
ment de la chaussée.

Pour éviter les tonneaux qui mar-
quaient le début du chantier , l'auto-
mobiliste dut donner un coup de vo-
lant à droite. Il monta alors sur la
banquette , revint sur la route qu'il
quitta de nouveau et la voiture fit
enfin un tête-à-queue pour finir sa
course contre un arbre. L'infortuné
conducteur fut alors éjecté et tué sur
le coup.

Val-de-Travers

Partout on charrie de l'eau
(bm) — Depuis que la sécheresse a

fait ime nouvelle apparition au Val-
de-Travers et dans les régions avoi-
sinantes, les agriculteurs de la monta-
gne organisent de nombreux charrois
d'eau. Pourtant , tous ne manquent pas
encore totalement de précieux liquide;
mais, forts de l'expérience acquise lors
du terrible hiver 1962-1963, ils redou-
tent une chose : la neige! C'est la rai-
son pour laquelle ils se hâtent de
stocker dans leurs citernes à demi (ou
presque) vides la plus grosse quantité
d'eau possible.

En effet, il vaut mieux prévenir que
guérir ! Le temps est si capricieux et
si l'offensive blanche s'alliait au régime
sec, la situation deviendrait vraiment
des plus critiques.

ilr PÂYS NEU GHATELOIS . PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHA TELOI S

Le problème de l'eau
en campagne

(ae) — Depuis plusieurs semaines
déjà , les citernes de nombreuses fer-
mes des environs de la ville doivent
être ravitaillées en eau par les ser-
vices communaux des Travaux pu-
blics. Cette action indispensable d'ai-
de aux agriculteurs s'étend mainte-
nant à de nombreux endroits du dis-
trict, et il est fort probable que des
entreprises privées soient appelées
à assurer ces transports en colla-
boration avec la Mère-commune.

Fort heureusement, la situation
est satisfaisante en ville et on ne
connaît pas dans ce domaine de
l'eau les soucis de l'hiver précédent.

LE LOCLE

MM. Marcel Roulet, commandant
d'arrondissement, Henri Urdiet, substi-
tut à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Neuchâtel, et
Robert Clerc, secrétaire au dit ofifce,
ont célébré tous trois le 40ème anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours de réunions présidées par les
chefs de départements respectifs.

40 ans au service de l'Etat

Le département d'entraide de la Fé-
dération des Femmes protestantes s
pri s depuis quelque temps une impor-
tance croissante. Il a été confié à une
commission spéciale présidée par Mme
G. Cottier, de Genève. Il invite un
certain nombre de théologiennes ou
de femmes engagées dans l'Eglise è
passer quelques mois en Suisse pour
perfectionner leurs connaissances théo-
riques et pratiques. Actuellement, on
compte trois invitées : Mlle Hilda
Vence, pasteur méthodiste de l'Uru-
guay, qui suit un cours d'hiver à
l'Institut œcuménique de Bossey, Mlle
Berta Barolin , de l'Eglise vaudoise du
Rio de la Plata , théologienne qui
étudie à la Faculté de théologie de
l'Université et à l'Ecole sociale de
Genève, Mme Yinda , femme du pré-
sident de l'Eglise évangélique du Con-
go-Brazzaville , qui accomplit un stage
pratique à Neuchâtel.

Du Congo-Brazzaville
à Neuchâtel

LA VIE J URASS IENNE

Le « Petit Nouvel-An » se fêtera avec éclat, samedi soir
dans les QUATRE GRANDS CABARETS de Lausanne :

TABARIS BRU M M ELL BAGATELLE SCOTCH
Music-Hall Nitj lit-Club Dancing 64 Whisky à Gogo

Soirées de 21. h. 30 au chant du coq I Cotillons - Farandole Tél. (021) 220933

Le Conseil fédéral a nommé récem-
ment aumôniers militaires protestants,
à partir du 1er janv ier 1964, les six
pasteurs romands suivants : MM. Clé-
ment Barbey (Payerne), Philippe Dé-
corvet (Genève), Jean-Pierre Luthi
(Tavannes), Jean-Jacques Maison (Cor-
sier), Berthier Perregaux (St-Sulpice,
NE), et Thierry de Saussure (Lausan-
ne).

Six nouveaux capitaines-
aumôniers en Suisse romande

dont un Jurassien
et un Neuchâtelois

Mort subite sur le chemin
du Vorbourg

(y) _ Mme veuve Fritz Buhler ,
âgée de 74 ans, qui se promenait sur
le chemin du Vorbourg en compa-
gnie de son petit-fils âgé de cinq
ans, s'est soudain affaissée, victime
d'une crise cardiaque. Le médecin
ne put que constater le décès.

ASSERMENTATION
(vo) — L'assermentation des nou-

veaux conseillers ainsi que du vice-
président des assemblées aura lieu sa-
medi matin, 11 janvier , à la préfecture
de Courtelary.

VERS LE MANQUE D'EAU
A MONT-CROSIN

Voilà que ça recommence. La sé-
cheresse persistante va entraîner une
nouvelle diminution des réserves d'eau
dans les puits des montagnes. Si le
temps sec -continue, il faudra , dans
quelques jours, ravitailler les fermes de
la montagne.

CORMORET

UNE AGRÉABLE SOIRÉE
(lw) — A la halle communale, les

«Ames vaillantes» et «Coeurs vaillants» ,
groupements fondés aux Bois il y a
un peu plus d'une année, ont donné ,
en marge de Noël pour ne pas gêner
à l'arbre de Noël des écoles, une soirée
empreinte encore de cette douce am-
biance de la Nativité.

Au programme, chants, saynètes et
ronde se succédèrent dans un heureux
enchaînement musical dû au talent vo-
cal prometteur d'une fillette qui in-
terpréta plusieurs chansons reflétant
toutes cette confiance en la vie, d'une
jeunesse saine. Chaque saynète en par-
ticulier révéla , tant chez les garçons
que chez les fillettes, des acteurs en
herbe, capables d'assurer bientôt la re-
lève (théâtrale) dans les sociétés pa-
roissiales et communales.

M. le Doyen se fit un plaisir de com-
plimenter les amateurs de cette gen-
tille soirée, les responsables spéciale-
ment, qui surent si bien diriger toute
cette ardeur juvénile.

LES BOIS

Attentat à la pudeur
(mx) — Une enquête a été ouverte

à la suite de la découverte, ces der-
niers jours , d'une affaire d'attentat
à la pudeur. Plusieurs habitants du
village seraient compromis pour
avoir eu des relations avec diverses
fillettes encore en âge de scolarité .
La police a opéré plusieurs arresta-
tions, cinq ou six au total ; certains
accusés sont mariés.

Un cas analogue a d'autre part été
mis à jour à Courfaivre , où l'au-
teur, de nationalité italienne, a été
arrêté.

BASSECOURT

Grave chute
d'une motocycliste

(y) — Mme Roger Prince a perdu
la maîtrise de son cyclomoteur en
passant sous le pont du Viaduc. Pro-
jetée contre le mur, la malheureuse
s'est écroulée sans connaissance. Un
automobiliste l'a transportée à l'hô-
pital. Elle souffre d'une commotion
cérébrale.

MOUTIER

Un sportif blessé
(y) — Mercredi matin, M. Marcel

Vallat, cantonnier, qui était occupé
à élaguer des arbres en bordure de la
route cantonale à proximité de la
patinoire, a eu la main coincée par
une branche qui l'a profondément
blessé aux doigts et à la paume. Il
sera contraint à l'inactivité durant
quatre à sijç semaines. Marcel Val-
lat qui est un des bons skieurs de
fond du Giron jurassien voit ainsi
sa saison sérieusement compromise.
C'est bien regrettable car depuis des
mois il s'était entraîné intensément.

SAIGNELÉGIER

Un court-circuit à l'origine
de l'incendie

(y) - L'enquête vient de révéler que
c'est un court-circuit qui a provoqué
l'incendie de la grande ferme de M.
Fluckiger, au cours duquel une tren-
taine de pièces de bétail périrent dans
les flammes. Toute idée de malveil-
lance doit être exclue.

PORRENTRUY

Une voiture contre un mur
(y) — Hier vers 16 heures, une voi-

ture qui montait de l'Institut des
Côtes par la route de la Goule, a dé-
rapé sur une plaque de verglas et
s'est jetée contre un mur, à l'entrée
du village. Elle a subi pour 600 fr.
de dégâts. Les deux occupants, des
ecclésiastiques de l'Institut, ont été
légèrement contusionnés au visage.

LE NOIRMONT

ATS. - Il ressort de l' almanach de
la British Broadcasting Corporation
pour 1964, qui vient de paraître , que
le nombre des concessionnaires a dou-
blé dans le monde , depuis 1955. Il s'é-
tablit actuellement à environ 400 mil-
lions de radioauditeurs,
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OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL
par Gertrud Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à
confectionner vous-même des objets originaux tels que colliers ,
broches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites
tables, etc., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage,
ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émail-
lage, argenture. 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 11.20.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS
par Gertrud Derendinger . A- .,,.-¦ ¦_ .,-_ ..-.,
Contient de nombreux Conseils pratiques, de ravissants motifs
tirés de la faune et de la flore et des décors modernes abstraits.
Avec reproduction de 216 pièces de céramique peintes à la main
et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 11.20.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS
par Gertrud Derendinger
Manuel d'impression à la main sur étoffes et papier. Gravure
sur linoléum, sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur
étoffe, batik, peinture sur étoffe par giclage. A notre connais-
sance, c'est le premier ouvrage de toute la littérature européenne
et américaine qui enseigne comment procéder pour que les
étoffes décorées à la main résistent sans le moindre dégât
à un lavage répété dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages
de modèles dessins. Fr. 11.20.
Les trois ouvrages existent aussi en allemand, en Italien et en
anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur
quand le montant est payé d'avance au compte de chèques
postaux Burgdorf III b 555).
EDITIONS RIA, Wynigenstrasse 15, BURGDORF

Faites vos provisions pour vos excursions à ski

F R O M A G E  EN B O Î T E

SUPERSWISS 12 portipns|r|-

V3I Ni w CL 11 EM extra-gras 6 portions

ASSORTI extra 6 portions » de 225 _ .

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36
VRAI HOTEL-CHALET

it9R8SSHHfei0ut confort
CUISINE REPUTEE ,
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE
La maison connue des Neuchâtelois

A bientôt
E. Hayoz

r Armoire >
2 portes

largeur 100 cm.,
avec rayon et
penderie

Fr. 160.-
KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V- LAUSANNE J

f  ^£_2& Cette année aussi

ĵgpP Guerre à la hausse
2 multipacks â succès

Denti d'Elefante
PATES SPÉCIALES
1 paquet 776 g. net 1.20

£L paquets __-¦" au lieu de 2.40

S U G O sauce tomate
PRÊTE À L'EMPLOI
1 boite 200 g. net -.75

___. boîtes I «25 au |jeu (*|e -j 50

Une offre hors-série |S8 QO

JAMBON CRU du Tessin ,a l OU

sans couenne les 100 g.

PRATIQUE ET AGRÉABLE à un PRIX MIGROS

BOUILLOTT E |a"outchouc 390

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

Bétail
de

boucherie
Je suis acheteur

toutes les semaines
de 2 petites génis-
ses ler choix. Paire
offres Isaac Gei-
ser, Passage du Cen-
tre 3, tél. (039)
2 45 62.

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

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

APPARTEMENT
h louer, tout de suite, dans immeuble mo-
derne, 3 pièces.
Pour visiter, prendre rendez-vous chez
M. Jean-Charles Aubert , Regimmob, Char-
les-Naine 1.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

RÉGLEUSES
sont cherchées pour
travail soigné. —
Téléphone (039)
3 26 69.

En vacances
lisez l'Impartial

DAME
cherche emploi dans
fabrique, libre tout
de suite. — Offres
sous chiffre E T 320,
au bureau de L'Im-
partial .

Manteau
de fourrure , taille No
42, excellent état , à
vendre à prix avan-
tageux.

S'adresser après 19
heures à Numa-Droz
167, ler à droite.

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

CHAMBRE - Je cher-
che pour jeune vo-
lontaire suisse alé-
manique chambre,
de préférence chez
personne âgée, quar-
tier technicum. Tél.
(039) 218 86.

A LOUER jolie
chambre tout confort
à jeune fille soigneu-
se et sérieuse. Tél le
soir au (039) 3 42 48.

ZU VERMIETEN :
sonniges Zimmer fur
1 oder 2 Tôchter , ei-
gene Kiiche mit Bad ,
auf Wunsch. Pension ,
zentrale Lage. Evan-
gelische Stadmission,
Envers 37, Tel. (039)
3 13 40.

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.

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

CHAMBRE meublée
et chauffée à louer.
Tél. (039) 2 04 82.

CHAMBRE à louer
à dame. — Télépho-
ne (039) 2 89 39.

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 , tel
(039) 2 06 69.

TABLE rustique , à
vendre , bas prix. —
Tél. (039) 2 84 17,
dès 19 heures.

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

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

NOUS CHERCHONS
ime 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.

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

A VENDRE 1 ht de
milieu avec entoura-
ge, 1 berceau d'en-
fant avec 2 matelas.
S'adresser Reuse 4a,
chez M. Roland Lei-
bundgut.

A VENDRE buffet
et 1 table de cuisi-
ne, cuisinière à gaz
Hoffmann 3 feux et
2 fours, chaises, fau-
teuils, bureau, 2 pe-
tites tables rondes,
armoire à glace 3
portes , 2 bancs-cof-
fres blancs. Bas prix.
Tél. (039) 2 51 86.

A VENDRE machi-
ne à laver automa-
tique, très belle oc-
casion , modèle Ben-
dix . Prix avanta-
geux. —¦ S'adresser
chez M. Louis Stett-
ler , Grenier 27.

PERDU enveloppe
de paie contenant 1
billet de Fr. 100.—.
La rapporter contre
récompense au poste
de police.

PERDU broche en
or le 29 décembre ,
dans le quartier des
Forges. — Tél. au
(039) 2 06 90.

ÉGARÉ chien brun
clair à longs poils
clans la région du
Mont-Racine. — Tél.
(039) 2 70 09, au heu-
res des repas. Ré-
compense.



La lutte contre
la surchauffe est engagée

ATS. - Lundi a eu lieu à Berne une
conférence avec les gouvernements
cantonaux au sujet des mesures envi-
sagées par le Conseil fédéral pour
freiner la surexpansion économique
Le président de la Confédération , M.
von Moos, présidait.

Aprè s que le président de la Confé-
dération eut salué les délégations , le
conseiller fédéral Schaffner fit  le point
de la politique conjoncturelle et mo-
tiva la nécessité de mesures propres
à freiner la surexpansion économique.
Pour sa part , le conseiller fédéral Bon-
vin s'exprima sur les problèmes du
marché de l'argent et des capitaux.

Une discussion générale suivit ces
exposés. Elle devait permettre aux
cantons de faire connaître leur avis

de vive voix car, faute de temps , il
n 'a pas été possible de les consulter
par écrit , selon la procédure ordinaire.
Cet échange de vues a montré que les
gouvernements cantonaux , eux aussi ,
admettent la nécessité de nouvelles
mesures dans les domaines dont il
s'agit. Les op inions divergent - et il
était normal qu 'il en fût ainsi - quant
à l'amp leur que ces mesures devraient
revêtir , quant aux bases j uridiques
sur lesquelles il convient de les fon-
der et en ce qui concerne la manière
de régler certains points particuliers.

Jeudi 9 janvier 1964, une conféren-
ce sur les mêmes questions aura li-» u
avec les organisations faîtières du pa-
tronat , tandis que la conférence avec
les organisations des salariés est fixée
au lundi 13 janvier 1964.

Un jugement dira si Lip doit payer à ses
700 ouvriers l'heure perdue par le iock-out

(cp) — On sait qu 'au cours des évé-
nements qui se sont produits à l'usine
d'horlogerie Lip, à Besançon , un beau
mati n les 700 ouvriers, après avoir
tenu un meeting d'information en de-
hors de l'usine, lorsqu'ils voulurent
y reprendre leur poste, à 10 h. 30, trou-
vèrent les grilles fermées. Or, hier,
neuf délégués ouvriers appartenant aux
syndicats CGT et CFTC avaient fait
citer la direction de Lip devant le
Conseil des prud'hommes afin de ré-
clamer le payement de l'heure de tra-
vail correspondant à la durée du lock-
out.

La reconnaissance juridique du bien-
fondé de cette action entraînerait né-
cessairement le payement de l'heure

perdue aux 700 grévistes se trouvant
dans le même cas.

La direction Lip ne s'est pas présen-
tée à l'audience , la procédure de con.
ciliation est donc abandonnée et l' -ir.
tion suivra son cours jusqu 'au juge-
ment.

Deux ans de prison
à un Algérien

qui avait assommé
le contrôleur

(cp) — La Cour d'appel de Besançon
vient d'élever à 2 ans de prison ferme
la peine de 18 mois de détention que
le Tribunal de grande instance avait
prononcée à l'encontre de l'Algérien
Abdellah Bourida , 28 ans , ouvrier chez
Peugeot , à Sochaux. Elle a en outre
arrêté qu 'à sa libération , Bourida se-
rait expulsé du territoire français.

Son histoire est assez rocambolos-
que. Il avait pris un billet de seconde
classe à Belfort dans le Strasbourg-
Vintimille. La nuit venue, il se faufila
dans les premières , entra en tapinois
dans le compartiment de la femme
d'un médecin de Marseille voyageant
avec ses quatre enfants.

Profitant du sommeil général, il sub-
tilisa le sac à main de la dame ; il
contenait 125 francs. Au retour, dans
le couloir , il fu t  surpris par le con-
trôleur , un Belfortain. Il avoua son
larcin et fit mine de suivre son inter-
locuteur.

Il choisit son moment pour l'assom-
mer et sauter du train en marche.
Blessé , il fut  découvert au petit matin
dans une cabane, proche de la maison
du garde-barrière de Branne (Doubs).
Il raconta qu 'il avait été victime d'un
règlement de comptes politique et
précipité du train par deux corréli-
gionnaires. Mais l'enquête ne tarda
pas à le confondre.

EN SUISSE ROMANDE
Incendie d'un dépôt
d'huile et d'essence

ATS. - Un incendie a éclaté dans
un baraquement servant de dépôt , dans
la gravière de Russin , dans lequel de
l'essence, de l'huile, des pneus, des
cylindres d'acétylène et d'oxygène
étaient entreposés,.

Du fait de l'incendie , des explosions
se produisirent et peu après une fu-
mée noire s'élevait de ce dép ôt. Il a
fallu pomper l'eau du Rhône pour ve-
nir à bout de cet incendie qui a cau-
sé d'importants dégâts.

Un autorail arrache
une ligne ferroviaire

ATS. - On apprend que par suite
d'un descellement probable des fils
dans le tunnel ferroviaire du Crêt-
d'Eau , non loin de Bellegarde , l'auto-
rail du matin — qui n'est pas électri-
que - amenant les douaniers à leur
poste , a arraché la ligne aérienne sur
plusieurs centaines de mètres , provo-
quant une rupture de courant et une
interruption momentanée du trafic en-
tre Bellegarde et Genève.

C'est ainsi que ni le « Catalan », ni
le train de Paris ou celui de la Ri-
viera ne sont arrivés selon l'horaire
en gare de Genève. Des équipes , im-
médiatement transportées sur place,
ont procédé aux réparations , et entre
9 et 10 heures , le trafic était déjà
rétabli sur une des voies.

Signai d'alarme pour les taxis ?
ATS — L'agression dont furent

victimes les 2 et 3 j anvier deux
chauffeuses de taxi de Zurich ayant
donné lieu à des polémiques, des
précisions ont été apportées au cours
d'une conférence de presse donnée
mardi par le commissaire Buchli ,
chef de l'inspectorat du travail.

H y a à Zurich 87 chauffeuses de
taxi et jusqu'au début de cette an-
née leur travail n'a été marqué par
aucun incident. Des précautions
s'imposent toutefois : tous les taxis
devraient être équipés d'un signal
d'alarme.

La police de Zurich voulait rendre
des signaux obligatoires. Les grands

taxis en sont tous équipés, mais les
petits s'y sont opposés et on fait re-
cours auprès du Département fédéral
de justice et police. A Berne, on
voulait d'abord interdire ces signaux,
car la loi sur la circulation routiè-
re réserve les signaux acoustiques à
deux tons aux voitures de police, du
feu et aux ambulances.

On souleva encore la question du
travail de nuit des femmes. La si-
tuation juridique avait là aussi en-
traîné des contradictions. Mais 11
apparaît que ce travail est licite , et
qu'il est d'ailleurs souhaité par les
chauffeuses, le travail de nuit étant
moins éprouvant et plus rémunéra-
teur.

• FAUCHE SUR LA ROUTE. - Le
chauffeur d'un poids lourd qui s'était
arrêté à Urdorf (Zh) et avait trébu-
ché en sortant du véhicule, faisant
ainsi une chute sur la chaussée, a été
happ é et tué par une camionnette dé-
passant le camion.

• JEUNE VOYOU ARRETE. - La
police saint-galloise a pu arrêter un
jeune homme de 17 ans qui s'était
rendu coupable de plusieurs actes de
brigandage , notamment sur la person-
ne d'un ouvrier maçon qu 'il avait
assommé pour le voler.

• UNE SKIEUSE SE TUE. - Une
skieuse française âgée de 30 ans, qu 'un
moniteur avait mise pourtant en garde
mais qui s'était égarée sur les pentes
du Piz Surlej, près de Saint-Moritz ,
a fait une chute mortelle dans les ro-
chers.

En Suisse alémanique

ATS. — Mercredi matin, des repré-
sentants de l'Association des anciens
élèves du Technicum de Winterthour
et des autres écoles cantonales d'ingé-
nieurs ont déposé à la chancellerie
fédérale 35.234 signatures confirmées.
Le plus grand nombre des signatures
ont été fournies par le canton de Zu-
rich, quelque 12.0OO, suivi du canton
de Berne, 3500, l'Argovie, 3000, le
canton de Lucerne, 2500, Bàle-Ville,
1500, les cantons de St-Gall , 1500 et
de Schaffhouse , 1000.

De ce fait , le référendum contre la
loi sur la formation professionnelle,
qui fut voté sans opposition le 12 oc-
tobre 1963 par l'Association des an-
ciens élèves du Technicum de Win-
terthour, a abouti.

Ce référendum n'entend pas com-
battre toute la formation profession-
nelle, mais rien que l'article 48 de la
loi qui s'y rapporte et qui comporte
des titres divers pour les Ingénieurs
sortis des diverses écoles. Ce réfé-
rendum a abouti sans propagande offi -
cielle, par l'action des techniciens
suisses, qui s'opposent aux titres pré-
vus par la loi de « ingénieur-techni-
cien ETS » et de « architecte-techni-
cien ETS ».

Télégramme de M. von Moos
au pape Paul VI

ATS. - Le Département politique fé-
déral communique :

M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération , a adressé le télé-
gramme suivant à Sa Sainteté le pape
Paul VI en réponse au message que
le Saint Père lui a envoyé de Jéru-
salem lors de son pèlerinage en Terre
sainte :

«Très touché du message que Vo-
tre Sainteté m'a adressé de Jéru-
salem, je L'en remercie vivement et,
me faisant l'interprète du Conseil
fédéral , je  forme aussi des voeux ar-
dents pour que la paix , la justice et
l'amour régnent sur le monde».

Contre la loi
sur la formation
professionnelle
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo Distillerie M O R A N D

M A R T I G N Y -V I L L E
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Longtemps locataire du château d'Echandens , l'écrivain Georges Simenon
s'est établi ces derniers temps à Epalinges au-dessus de Lausanne où il s'est

fai t  construire cette villa. (ASL)

Georges Simenon s'installe à Epalinges

ATS — Le bureau central suisse de
prévention des accidents relève qu'en
ville, 15% seulement des automobi-
listes dont le véhicule est pourvu de
ceintures de sécurité font usage de
celles-ci, en campagne jusqu 'à 25%
seulement. Le pourcentage atteint
55% sur les autoroutes.

Or, ces ceintures, selon les expé-
riences faites en Suède, réduiraient
de 50% le nombre des accidents mor-
tels, de 75% celui des blessures gra-
ves.

Toujours les bonbons
à la liqueur

ATS — Le service de presse pro-
testant romand annonce que «pour
contribuer à la santé de nos popu-
lations et plus spécialement pour
protéger les enfants» , 5 fabriques de
chocolat ont fa i t  savoir au comité
suisse qui lutte contre la fabrication
des chocolats-liqueur, à Thoune,
qu'elles renonçaient à la fabrication
et à la vente de chocolat contenant
de l'alcool.

Utilisez les ceintures
de sécurité !

AFP. — La radio de Bagdad a an-
noncé que le général Hardan Takriti ,
ministre irakien de la défense , est
parti mardi soir pour la Suisse. Il y
passera cinq jours pour subir des exa-

,mens médicaux. Il se rendra probable-
ment aussi en Autriche, dans le mê-
me but. Le général Hardan Takriti
rejoindra ensuite la délégation irakien-
ne à la conférence au sommet du
Caire.

Ensoleillé et froid
dans les Alpes

ATS. — Le temps continue d'être
ensoleillé et froid dans toutes les
Alpes. Les températures les p lus bas-
ses ont été constatées mercredi ma-
tin , une fois de plus , dans la Haute-
Engadine : -21 à Pontresina et -17 s
Saint-Moritz.

En Suisse romande , le record du
froid a été enregistré à Château-d'Oex
avec —15. Champéry signalait —10,
Villars —9, Verbier —8 , Montana-Crans
—5, Leysin —4 et Rochers-de-Naye —3.

Dan s l'Oberland bernois , il faisait
-16 à La Lenk, -12 à Adelboden et
à Gstaad.

Un ministre irakien
se rend en Suisse

ATS. - Les Chambres fédérales vont
dé p loyer ces prochains mois , une in-
tense activité : session extraordinaire
du 17 au 21 février et session ordi-
naire de printemps dès le 2 mars 1964.



Hpl|3 JPl
_H_I^

¦_ B̂^̂ A _By J L 
_Hlr 

_E-

BAISSE ! BAISSE !
Du fruit et du légume
chaque jour = c'est la santé !

ORANGES M OE
« MORO.» I*ra«l

le kilo H H

SCAROLES QC
les 2 pièces B l œr ^Br

Cbûi -RATIVES REUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour époque à con-
venir

jeune
employé(e)

de langue française avec diplôme
d'une école de commerce ou ayant
fait un apprentissage de bureau,
avec notions d'anglais.
Place intéressante pour personne
intelligente et de confiance , recher-
chant une situation stable et bien
rémunérée.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae en indiquant prétentions
et date d'entrée à la direction du
Crédit Suisse, à Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie cher-
che :

horloger
complet

de préférence avec formation de tech-
nicum ou, ayant suivi des cours de
contremaître, pouvant seconder un chef
et prendre des responsabilités ;

horloger -
retoucheur

horloger capable serait formé pour la
retouche de chronomètres.

Sur désir, logement à disposition.

Prière de faire des offres sous chiffre
B 40 001 U, à Publicita s S.A., Bienne,
rue Dufour 17.

t >.
Pour notre nouvelle usine, nous cher-
chons :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens
[le précision
horlogers-outilleurs
aides-mécaniciens

ayant plusieurs années de pratique.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Marc Sandoz , fabrique
d'outils de précision, Stavay-Mollon-
din 25.

V J

w—— ^H. Sandoz & Co
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employée de fabrication
Personne vive et intelligente serait mise au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter
50, Avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

m , JE
r A

GRAND MAGASIN DE DECORATION ET MEUBLE S
à La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de -Suite ou à convenir

vendeur
sérieux , ayant esprit d'initiative.
Candidat connaissant la branche aura la préférence.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable.

r

Faire offres avec curriculum vitae et. photo sous chiffre
RD 38fi , au bureau cle L'Impartial.

; .,. _n_ ,.„«¦ mmmmà
Nous cherchons jeune homme pour divers travaux de

LIMAGE ET SOUDAGE
S'adresser à

Rue Numa-Droz 141 - Fabrique de boites et bijouterie

S 

demande

horloger-
régleur-
retoucheur

pour travail soigné (réglages dans
les positions) .

Entrée immédiate si possible.

S'adresser cle 11 h. à 12 h. au bu-
. ¦;¦ reau de fabrication , Montbrillant 3.

jeune fille
intelligente et consciencieuse , dési-
rant être formée comme employée
du bureau d'acheminement de son
département ébauches ;

mécanicien outilleur
ou

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

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

BRACELETS CUIR

Chef
de
fabrication

est demandé

éventuellement ouvrier qualifié pou-
vant assumer des responsabilités
(personnel suisse exclusivement).

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



D'une enfance travestieL
ES assurances candides du ra-

tionalisme • se sont montrées
trop souvent , et trop pleine-

ment impuissantes à rendre un
compte exact de la réalité , à accor-
der expérience et principes univer-
sels (et nécessaires) , pour que notre
siècle ait pu garder du monde une
vision aussi simple , ait pu sur la
liberté de l'intelligence conserver
des vues aussi optimistes. L'impor-
tance reconnue d'une vie subcons-
ciente, élargissant considérablement
le champ de la subjectivité , mettant
en lumière la por te de cette subjec-
tivité sur l'expérience et sur l'action ,
le succès extraordinaire de la psy-
chanalyse , démontrent que notre
temps n'a pas trouvé remède à ses
inquiétudes dans les certitudes d.u
X I X e  siècle, qu 'il est même assez
près , au contraire , de donner dans
une forme nouvelle de démonisme.

Cette tendance , pour être à l'ori-
gine de phénom ènes aussi déclarés
que la naissance et les avatars du
surréalisme , cas éminemment clini-
que , marque aussi , et de façon for t
sensible , quoique moins patent e, la
vie artistique du X X e  siècle, le siè-
cle où l'on psychanalyse. Le goût de
notre époque pour tout ce qui tou-
che aux civilisations primitives, aux
manifestations de l'intelligence pré-
logique, l'engouement pour l'art
océanien , nègre ou lapon témoi-
gnent d' une nostalgie incontestable
du symbole, de l'image comme
moyen d' accès à une réalité trans-
cendante , caractérisent une réac-
tion , pas toujours consciente , contre

un certain scientisme , contre les
consignes , les contraintes d' une
pensée traditionnelle. Si cette renais-
sance de l'intérêt pour le symbole ,
cette redécouverte de ses vertus
d'instrument de connaissance éclai-
rent singulièrement l'histoire et la
tradition , si elles ont ouvert aux
activités de l'esprit — à la création
artistique en particulier — un vaste
champ assez longtemps laissé en
jachère , si, enfin , elles ont renouvelé
des modes oubliés de la sensibilité ,
elles ont aussi accrédité une my-
thologie aberrante , mythologie d' un
irrationnel nécessairement poétique ,
d' une liberté inconditionnée de la
création artistique , de la valeur ab-
solue de toutes les pulsions irres-
ponsables de l'être , du balbutiement
infantile aux divagations d'un in-
conscient délirant.

Cette interprétation mythique des
phénomènes de la vie de la cons-
cience s'est, donné carrière dans
l'étude et l'explication de l'enfance ,
et assez particulièrement — ce qui
regarde notre propos — du pouvoir
poétique de l'enfance. Mais à part le
cas des enfants prodiges , où l'on s'est
plu à voir, et avec quelle complai-
sance , La Présence Du Miracle , où
l'on a voulu découvrir l'essence mê-
me, et les origines sacrées , de la
spontanéité créatrice, cas-limite , et

qui pouvait donner lieu aux "aisons ,
comparaisons et démonstrations les
plus ambiguës , toutes les velléités
créatrices de l'enfance , du maillot
à l'adolescence , ont fai t  l'objet d'é-
tudes , de débats subtils qui illus-
trent , à tout le moins , l' admirable
imagination des maîtres en p sycho-
logie.

On s 'est aventuré aux conclu-
sions les plus étonnantes, appuyées
sur des expériences hasardeuses , des
analogies aussi spécieuses que sé-
duisantes, tels les comportements
de l'enfance assimilés aux démar-
ches des mentalités primitives. On
s'est ingénié à faire  coïncider une
réalité complexe , et pour les be-
soins de la cause réduite à des schê-
mes, avec une psychologie détermi-
née. Le dessin d'enfant , com?ne ma-
nifestation de l'irrationnel , de l'in-
tuition à l'état brut , comme expres-
sion du pouvoir créateur de la cons-
cience enfantine (pouvoir tenu pour
nécessairement libre et non aliéné
par les contingences historiques ou
sociales) , ce dessin d' enfant , où l'on
veut voir annoncés, préfigurés , tous
les gestes de la conscience créatrice
de l'adulte , a prêté aux confusions
les plus extravagantes. Outre qu'on
n'a pas mis assez en évidence la
part de pur jeu , le caractère essen-
tiellement désintéressé du dessin

d'enfant , caractère qui le distingue
au premier chef de la démarche
créatrice de l'adulte, on a fa i t  cré -
dit à l'enfance d' une spontanéité rien
moins que certaine , quand il est , au
contraire , assez évident qu'une part
notable des gestes de l'enfance sont
motivés par la volonté d'imitation ,
et qu 'en tout cas cette spontanéité
prétendue est , inconsciemment peut-
être mais certainement , élaborée
dans une large mesure.

Le grand succès que connaissent
les expositions de dessins d'enfants ,
l'attention dont sont l'objet , de la
part des personnages les plus gra-
ves, les g r a f f i t i  de la petite en-
fance ,  et , aussi, les singeries d' un
âge d'innocence artificiellement, pro-

longé , sont les signes d'une im-
puissance foncière à saisir le réel
autrement qu'à travers des mythes ,
au prix des confusions les plus étran-
ges , quand ce n'est pas par le recours
à la supercherie.

Si la création artistique ne doit
se voir accorder de mérites , de réa-
lité profonde , que dans la mesure
où elle est expression de l'irration-
nalité , si l'art est un jeu , une éva-
sion hors du réel , il ne peut plus
être question de notre responsabilité
engagée à son élaboration et sa ré-
ussite, ce qui revient en f i n  de comp-
te, à accepter les positions de l'es-
thétisme , de l'art pour l'art.

Que dessins d'enfants , que juge-
ments d' enfants sur l'art et les œu-
vres d'art apportent à la connais-
sance de l'enfance des lumières non
négligeables , soit ! Mais qu'on ne
confonde pas amour et tambour.

LŒWER.

VISITE AU MUSICIEN MAX GRUNDIG
doyen des musiciens suisses et ancien
directeur à La Chaux-de-Fonds

C'est dans la maison de repos de
Silo, à Echichens sur Morges, que nous
avons rencontré celui qui est, peut-être,
le doyen des musiciens suisses, M. Max
Grundig. Il vient d'entrer dans sa 97e
année et nous lui avons demandé de
nous parler de sa longue vie d'artiste.

£71 pensa nt aux années de ma jeu-
nesse, beaucoup de détails vécus m'ap-
paraissent comme un rêve.

Il n'est pas facile de devenir musicien .
Si l'on veut arriver à quelque chose, il
fau t  avoir du talent , mais aussi de la
persévérance dans un long travail per-
sonnel.

Parlons ici de ma vie. Je suis né à
Erfur t  en Thuringe , le S mai 1867. La
vie musicale de cette ville était très
développée à l'époque . De magn ifiques
concerts d'abonnement furent donnés au
Théâtre, des oratorios dans l'Eglise des
prédicateurs . Lors de l'exécution de la
Messa Solemnis de Beethoven et de la
Messe en.Si mineur de J .  S. Bach, j' ai
eu le privilège de voir Franz Liszt, en-
touré de Quelques admiratrices venant
de Weimar.

M. Grundig nous raconte comment il
s'initia à la musique pendant ses études
au gymnase. Autodidacte pour le vio-
lon , il étudia le piano et l'orgue avec
d'excellents professeurs. A vingt ans,
il se décide d'embrasser la carrière de
musicien. Il prend ses premières leçons
de violon avec le Konzertmeister du
Grand Duc de Weimar August Kômpel ,
l'un des meilleurs élèves de Louis Spohr.
Deux ans plus tard , M. Grundig entre
à l'Académie Royale de Berlin , dans la
classe de Joseph Joachim. Chaque se-
maine, dit-il , il y avait deux répéti-
tions d'orchestre dirigées par Joseph
Johachim. Quelquefois , Joh. Brahms y
assistait. Sous sa direction nous avons
entendu ses deuxième et quatrième
Symphonies, ainsi que le Grand Con-
certo pour violon dédié à Joachim et
joué par lui-même.

Hans von Bulow dirigeait à cette
époque la Philharmonie de Berlin et
M. Grundig assistait souvent à ses con-
certs.

A notre désir de savoir comment et
pourquoi il vint en Suisse, M. Grundig
répond :

En 1891, Bâle cherchait un second
Konzertmeister . Joachim me proposa et
je  f u s  engagé. Je demeurai un an dans
la cité rhénane. Dans une soirée de
musique de chambre, je jouai avec mon
illustre Maître , les quatuors de Haydn
et Beethoven. Désirant devenir directeur
de sociétés chorales, j' acceptai une o f f re
de La Chaux-de-Fonds .

J'y suis resté dix-sept ans comme
directeur de la Chorale mixte et des
Chœurs d'hommes français et alle-
mand et comme professeur de violon,
de piano et de chant . On m'appela
bientôt comme organ iste au Temple
français. Des artistes de renom se sont
fa i t  entendre dans mes concerts , entre
autres : Joseph Joachim, Pablo de Sa-
rasate pour le violon, Eugène d'Albert
(pianis te) élève de Liszt , Nina Faliero
(soprano) , etc.

C'est à La Chaux-de-Fonds que je me
suis marié avec Emma Schônlwlzer ,
sœur du regretté chirurgi en de l'Hô-
pital. Mes deux fi l les  sont mes la-bas.

En 1910 , la ville de Glaris m'ayant
demandé de nioccuper de la vie musi-
cale du canton, j' ai quitté La Chaux-
de-Fonds pour me f i xer  à Glaris où j 'ai
habité pendant dix-huit ans. Avec le
Chœur d'hommes de la Ville et la
Céeilienne (Chorale mixte) dont j' avais
la direction , de beaux concerts ont été
donnés. Je f u s  aussi nommé organiste
de la Stadtkirche de Glaris qui possé-
dait de magnifique s orgues .

A l'heure de la retraite , sa vue ayant
baissé, M. Grundig vin t habiter au châ-
teau de Peseux où il dut être opéré
d'un Dupuitrin à la main gauche , sans
pour autant cesser de jouer. Quelques
élèves ont encore profité de son en-
seignement.

Il évoqua ensuite pour nous, sa com-
pagne morte en 1955, son arrivée à
Echichens , ses promenades quotidiennes ,
les visites de ses filles et de ses. amis,
puis il s'assit très droit à son piano et
joua pour nous, avant que nous le quit-
tions, la Sonate au clair de lune, de
Beethoven. X.

Le comédien, donneur d illusions
Le passage sur notre scène muni-

cipale de François Périer , dont Ga-
briel Arout , l'habile adaptateur de
la comédie anglaise Gog et Magog
dit qu'ayant choisi pour chantier le
plateau et pour royaume le théâtre
il est capable, grand sentimental,
de faire rire et pleurer les specta-
teurs, de leur imposer les senti-
ments les plus ténus, les situations
les plus compliquées, de les con-
traindre à oublier leurs propres
complications, me suggère quelques
réflexions sur les charmes, au sens
de pouvoirs magiques, du comédien.

Comment expliquer en effet que
l'acteur attendu par le public qui en
connaît l'allure, la physionomie, la
voix — l'exemple est probant lors-
qu'il s'agit de François Périer pré-
cisément qui fut Bobosse avant d'ê-
tre Julien et David — puisse, sitôt
évanouie l'ovation saluant sa premiè-
re apparition , s'identifier avec un
être différent à tel point que, pour
une génération, Charles Dullin fut
Harpagon , Louis Jouvet Arnolphe et ,
plus proche de nous, Gérard Philip-
pe, l'inoubliable Rodrigue.

Ce dédoublement de la personnali-
té a, de tout temps, porté à la
discussion, parfois à l'anathème. De
fait , la mission de l'acteur est d'a-
nimer le personnage inventé par l'au-
teur pour le révéler et l'imposer au
spectateur. Durant le travail d'ap-
proche de l'être fictif qui devra vi-
vre quelques soirs entre cour et
jardin , il faut que le comédien maî-
trise les difficultés du métier , se li-
bère des contraintes physiques, met-
te au point son émotivité par l'ap-
pel à l'imagination sous le contrôle
de la raison pour finalement s'aban-
donner au rôle, oublier sa personna-
lité, devenir vraiment le personna-
ge. Lui et l'autre dans un seul corps.
L'illusion alors est parfaite. Les
trois coups annonceront le miracle.

Etre double , le comédien en scè-
ne ne l'ignore pas, lorsqu 'il prête ,
le sachant et le voulant, son appa-
rence , ses gestes, sa voix, ses rires ,
ses larmes au personnage qu'il incar-
ne afin que ce personnage soit.

Jacques Bénigne Bossuet , ie
grand docteur de la catholicité louis-
quatorzienne , dans ses Maximes et
Réflexions sur la comédie ne s'est
pas trompé, qui écrivait à cette fin
de condamner : « Je vous prie, que
fait un acteur , lorsqu'il veut jouer
naturellement une passion, que de
rappeler autant qu 'il peut celles
qu 'il a ressenties, et que s'il étoit
chrétien , il auroit tellement noyées
dans les larmes de la pénitence ,
qu 'elles ne reviendroient jamais à
son esprit , ou n'y reviendroient

qu 'avec horreur : au lieu que
pour les exprimer , il faut  qu 'el-
les lui reviennent avec tous leurs
agréments empoisonnés et toutes
leurs grâces trompeuses ? »

Nous ne sommes plus, et c'est
heureux, au temps où l'Eglise excom -
muniait le comédien , donneur d'il-
lusions. Ils sont encore nombreux
cependant ceux qui pensent que l'ac-
teur se dégrade à jouer des rôles, à
composer des personnages, à expri-
mer des passions qui ne sont pas
les siennes, eh un mot à simuler
par métier. Ce caractère inquiète
toujours , il laisse craindre une du-
plicité d'esprit ou, tout au moins,
une mobilité extrême qui ne s'accom-

mode guère d'une sincérité soutenue,
d'une personnalité stable et volon-
taire , précise André Villiers dans
une étude sur la prostitution de l'ac-
teur.

C'est oublier que le comédien,
conscient de l'existence d'un monde
idéal , non sur la terre mais sur les
tréteaux , est justifié par le seul fait
qu'il y monte pour vivre , ne se-
rait-ce que quelques heures , comme
les héros de ses rêves. Et s'il nous
ouvre, par surcroît, les portes du
royaume des illusions, comment
pourrions-nous, de bonne foi , lui re-
fuser le témoignage de notre com-
plicité amicale et reconnaissante ?

Jacques CORNU.

I JLeHres <f\ris MIUSî^
WC

AUTOUR DE LA LITTÉRATURE COMPARÉE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La littérature comparée est une dis-
cipline récente, encore que Sainte-Beu-
ve l'ait mise à la mode ct qu'en 1886,
Edouard Rod se soit offert la fan-
taisie de faire à l'Université de Genève
un cours d'histoire comparée des litté-
ratures. Paul Hazard , Jean-Marie Carré
(mort il y a quelques années) ont été
en France les maîtres de cette scien-
ce. Un professeur de Strasbourg, M.
Guyard poursuit la voie tracée par ses
prédécesseurs ; le petit volume qu 'il a
publié en 1951 dans la collection «Que
sais-je ?» sur «La littérature comparée»
est en principe un excellent précis, mais,
à le lire, un lecteur un peu averti ne
peut que ressentir une certaine gêne
en raison de son caractère provincia-
liste.

En fait, l'auteur ne tient aucun comp-
te des dimensions élargies du monde ,
qui ne se limite plus pour les Français
ct ceux qui parlent leur langue aux
littératures des pays limitrophes , mais
à un domnine géographique combien
plus vaste qui englobe l'Europe orien-
tale , l'Asie, l'Afrique , le monde entier.
M. Guyard «ne peut retenir un sourire
en découvrant au hasard des bibliogra-
phies, des «Shakespeare en Serbie», des
«Racine en Bulgarie» , en attendant un
«Paul de Kock en Russie». A notre hum-
ble avis, il est précisément regrettable
qu e des travaux analogues ne soient pas
plus nombreux , car ceux-ci justifieraient
pleinement le rôle que devrait jouer
cette discipline.

Nous en avons la confirmation en
lisan t l'essai d'Etiemble, «Comparaison
n'est pas raison» (Gallimard , Les Es-
sais), qui est consacré précisément à
«la crise dc la littérature comparée».

Avec son franc-parlcr , son style per-
sonnel , l'«enfant terrible» de la Sor-
bonne (F.ticmble a succédé à .Tcan-Ma-
ric Cuné dans la chaire de littérature

comparée) dit ce qu il pense de ren-
seignement traditionnel de cette disci-
pline ct expose comment il le conçoit.

Etiemble estime qu 'un institut de litté-
ratures comparées «où l'on ne pratique
que les langues romanes et germaniques
avec, incidemment , accessoirement , une
excursion vers le monde slave» ne mé-
rite pas son nom. L'institut dont il
rêve «comprendrait naturellement des
hellénistes et des latinistes, mais aussi
des sumérologues et des égyptologues,
mais aussi des slavisants, des spécialis-
tes du hindi et du bengali , des sino-
logues, des germanistes ct des romanis-
tes, mais aussi des sémitisants, des
hommes versés dans les littératures fin-
no-ougriennes, turco-mongoles, dravi-
diennes, ct j e n'oublie pas le japonais !
Tout se tient dans l'histoire des litté-
ratures , et celui-là n'en comprendra ja-
mais une seule, .j'entends comprendre,
qui n 'aura pas un peu mieux que des
lumières sur un assez grand nombre
d'autres.»

Voilà qui nous parait clair. Ce pro-
gramme est vaste, exaltant , et sa réali-
sation , certes, pose dans l'immédiat un
certain nombre de problèmes pratiques,
à commencer par la formation de com-
parantes capables de maîtriser quel-
ques-unes des langues les plus impor-
tantes du monde ou de se spécialiser
dans l'étude approfondie de langues lit-
téraires pour lesquelles on ne dispose
que d'un nombre très restreint de tra-
ducteurs compétents (citons le cas du
finnois en Europe, des langues de l'In-
de, du thaïlandais, etc., en Asie). Mais
c'est à ce prix que la littérature compa-
rée remplira réellement son rôle hu-
maniste dans un monde où participent
de plus en plus sur le même pied que
les cultures occidentales, celles de l'A-
sie , de l'Amérique et , domain, celles dc
l'Afrique noire.

A. CHEDEL.

LA PSYCHOLOGIE CONTEMPORAINE
par F. L. Mueller

(Petite Bibliothè que Payot , Paris)
En un peu plus de 200 pages le pro-

fesseur Mueller , de l'Université de Ge-
nève, a réussi à présenter un tableau
complet de cette discipline complexe.
Après avoir analysé la naissance et le
développement de la psychologie scien-
tifique issue du positivisme, l'auteur
examine la genèse de la psychanalyse
avec Freud , Adler qui aboutit à la «psy-
chologie analytique» de Jung. A cet
important chapitre s'ajoutent la pré-
sentation des méthodes et les champs
d'investigation du domaine psycha-
nalytique (vogue des tests, behavioris-
me, caractérologie , etc.) , le vaste do-
maine de la psychologie sociale, de la
psychologie bergsonienne et enfin la po-
sition d'Husserl et la psychologie phé-
noménologique chez Sartre et Merleau-
Ponty.

Ce petit volume est une mise au point
utile à tout homme cultivé. A. C.

ECRIVAINS DU XXe SIECLE
par Roger-Louis junod

(Editions Payot , Lausanne)
Les étudiants et le grand public cul-

tivé doivent apprécier le livre du ro-
mancier et critique littéraire neuchâ-
telois, car en groupant quelques écri-
vains choisis parmi les plus représen-
tatifs (Gide, Proust, Ramuz , Martin du
Gard , Mauriac , Saint-Exupéry, Mal-
raux , Sartre et Camus) , il donne la
possibilité aux uns et aux autres de
s'initier à ces maîtres à penser , de
préciser ou de rafraîchir leurs connais-
sances. Une brève introduction situe

l'auteur et son œuvre qu 'illustrent quel-
ques pages choisies. Le choix des textes
va au-delà des noms cités plus haut.
On y trouve des extraits de poèmes
d'Apollinaire , Eluard , Aragon , Michaux
et Ponge, ainsi que des fragments en
prose allant d'Alain-Fournier à Alfred
Sauvy en passant par Hervé Bazin ,
Michel Butor , Natalie Sarraute, André
Siegfried et Raymond Aron. C'est, donc
un vaste panorama que R.-L. Junod
nous présente et le lecteur appréciera
certainement en appendice le <; Tableau
de la littérature française contempo-
raine » et la chronologie des œuvres
littéraires en rapport avec les événe-
ments en littérature et en histoire.

A. C.
PAGES COMMENTEES

D'AUTEURS CONTEMPORAINS
par Pierre Curnier

(Editions Larousse , Paris)
Ce livre incite à la réflexion et nous

apprend à mieux lire. Il va donc à con-
tre-courant et ne s'adresse pas aux
gens pressés entraînés dans le tourbil-
lon actuel. Mais ceux qui prendront la
peine de suivre l'auteur verront les
grandes oeuvres contemporaines s'é-
clairer d'une lumière nouvelle. Un tex-
te de Valéry, de Gide, de Claudel , de
Montherlant , de Duhamel , de Bernanos,
de Mauriac , de R. Martin du Gard , de
J. Romains , de Malraux , de Cocteau, de
Giraudoux , de Saint-Exupéry, de Ca-
mus et de Saint-John Perse, soit qua-
torze textes significatifs analysés lit-téralement , avec clarté. Les commentai-
res de M. Curnier permettent d'accéder
au coeur ries oeuvres , riu moins au seuil
ries plus hermétiques, Etudiants et lec-
teurs cultivés y trouveront leur con-tent, A . C.
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Victoire américaine à Grindelwald
Les grandes compétitions de ski

Seconde puis disqualifiée la veille lors
du slalom spécial, l'Américaine Jean
Saubert a pris sa revanche en rempor-
tant le slalom géant des 26es Courses
internationales féminines de Grindel-
wald. La skieuse des Etats-Unis a de-
vancé de 1"97 l'Autrichienne Traudl
Hecher et de 4" la Française Marielle
Goitschel, gagnante du slalom spécial.

Cette épreuve s'est disputée au pied
de la paroi Nord de l'Eiger sur une pis-
te tracée par le Suisse Arnold Glatt-
hard. Elle était longue de 1100 mètres
et comportait une dénivellation de 320
mètres sur lesquelles étaient piquetées
49 portes de contrôle.

Jean Saubert, qui portait le dossard
numéro 6, se montrait rapide et son
temps ne devait plus être battu. Seule
l'Autrichienne Traudl Hecher, partie
dixième, parvint à l'approcher quelque
peu sans pour autant l'inquiéter.

En l'absence de Thérèse Obrecht , qui
déclara forfait, la meilleure représen-
tante helvétique fut sa soeur Heidi , qui
se classa quinzième avec pourtant le
numéro de départ 23. La seconde fut la
jeune Fernande Bochatay, qui, malgré
le dossard numéro 57, réussit à ter-
miner à la 18e place, juste devant sa
compatriote Ruth Adolf.

Classement
1. Jean Saubert (EU) l'37"38 ; 2.

Traudl Hecher (Aut) l'39"35 ; 3. Ma-
rielle Goitschel (Fr) l'41"38 ; 4. Annie
Famose (Fr) l'41"50 ; 5. Pia Riva (It)
l'42"35 ; 6. Christl Haas (Aut) l'42"78 ;
7. Patricia du Roy de Blicquy (Be) l'42"
85 ; 8. Marianne Nutt-Jahn (Aut) l'43"
03 ; 9. Christine Goistchel (Fr) l'43"06 ;
10. Heidi Biebl (Al) l'43"68 ; 11. Nancy
Greene (Can) l'43"74 ; 12. Cécile Prin-
ce (Fr) l'44"71 ; 13. Inge Jochum (Aut)
l'45"08 ; 14. Linda Meyers (EU) l'45"
26 ; 15., Heidi Obrecht (S)  V45"30. —
Puis : 18. Fernande Bochtaay (S) l'45"
64; 19. Ruth Adolf (S) l'45"70 ; 21.
Françoise Gay (S) l'45"82 ; 25. Silvia
Zimmermann (S) l'47"43 ; 36. Marie-
aule Fellay (S) l'50"95 ; 41. Madeleine
Felli (S) l'51"75 ; 49. Alice Sutter (S)
l'54"37 ; 51. Agnès Coquoz (S) l'55"
38 ; 52. Maria Duss (S) l'55"55 ; 68. Ruth
Wymann (S) 2'23"50.

Programme du Lauberhorn
A la suite de l'annulation de la des-

cente, les organisateurs des courses in-
ternationales du Lauberhorn, qui réu-
niront environ 90 concurrents représen-
tants 19 nations, ont établi le programme
définitif de leur épreuve comme suit :

Vendredi 10 j anvier : slalom géant
(départ à 13 h.) ; samedi 11 janvier :
slalom géant (13 h.) ; dimanche 12
janvier : slalom spécial (10h.) . »irn >.

Des vétérans toujours
un peu là

Le Finlandais Veikko Hakullnen, an-
cien champion du monde et champion
olympique, a prouvé que malgré ses 39
ans il restait un concurrent dange-
reux. En effet, il s'est classé second
d'une épreuve de sélection qui réunis-
sait les cadres finlandais.

En Norvège, le vétéran Arne Baxhau-
gen s'est également mis en évidence et
a remporté un combiné nordique, qui
groupait les meilleurs spécialistes du
pays. Barhaugen a pris la première
place devant le champion du monde
Arne Larsen.

L'ex-champion olympique Tony Sai-
ler était présent aux courses inter-
nationales féminines de Grindehvald
et il a tenu à féliciter l'Américaine
Jean Saubert , gagnante du slalom
géant de sa magnifique performance.

(ASL) Le H-C Tramelan bat le F-C La Chaux-de-Fonds
Malgré un coup de chapeau de Bertschi...

Cette partie de hockey sur glace
s'est jouée hier sur la patinoire de
Tramelan devant plus de 400 specta-
teurs. Ce match avait été conclu en
faveur de l'« Oeuvre des Petites fa-
milles » et les Meuqueux avaient spon-
tanément offert de se déplacer à cette
occasion avec leurs vedettes 1 Bien
que le hockey soit fort différent du
football , ce sont les mêmes hommes
qui se sont imposés. En effet , Ber-
tschi, roi des marqueurs dans le cham-
pionnat de football , a réussi trois buts ,
Antenen s'est révélé grand construc-
teur et les arrières Leuenberger et
Deforel très à l'aise sur la glace. Mais
le plus brillant de cette partie, dis-
putée à la régulière, fut sans conteste
le gardien Léo Eichmann qui effectua
des arrêts stupéfiants.

Précisons que ce match s'est terminé
en faveur des Tramelots 6-5 (1-2, 3-1,
2-2). C'est donc le second tiers-temps
qui fut fatal aux Chaux-de-Fonniers,
ils encaissèrent durant cette période
3 buts contre 1. Tramelan a mérité
sa victoire et justifié ainsi sa très
belle tenue dans le championnat de
première ligue où, après 3 matchs, il
est toujours invaincu. Chez les Meu-
queux Hotz fut également dangereux

par ses descentes fulgurantes qui lui
valurent deux buts.

Voici la formation des footballeurs-
hockeyeurs : Eichmann ; Leuenberger ,
Deforel ; Rathgeb, Matter ; Antenen ,
Hotz , Egli ; Vuilleumier, Bertschi, De¦'•- _laïrevîÏÏ'r *' » " PIC.

Les pistes d'Innsbruck
seront prêtes

Le manque de neige qui règne ac-
tuellement dans les Alpes, se fait aussi
sentir à Innsbruck. Mais les organisa-
teurs des Jeux olympiques d'hiver ont
pris toutes leurs précautions, tant et
si bien que toutes les pistes sont pra-
ticables. Sur les pentes de la Lizum,
la couche de fond est suffisante. Dès
mercredi, un détachement de l'armée
autrichienne a commencé à amener
de ta neige qui est continuellement
arrosée d'eau. La ville d'Innsbruck veut

apporter la preuve que le manque de
neige cette année n'est pas un obsta-
cle à la réussite des Jeux olympiques.

Mérites - Discussions
Américains et Japonnais

Le p oint de vue de Squibbs...

Au moment où l'Association suisse des
Journalistes sportifs attribue les di-
vers «Mérites» qui récompensent an-
nuellement les meilleurs, il est intéres-
sant de rappeler que cette initiative fut
lancée, il y a 14 ans, par un des nô-
tres, Fernand Lomazzi . Ancien secré-
taire général du grand quotidien spor-
tif français «L'Auto», aujourd'hui «L'E-
quipe», il était rentré au pays pou ré-
pondre à un ordre de mobilisation, au
moment où éclata la guerre. C'est dans
une émission radiophonique que Lomaz-
zi exposa son projet qui fut présenté
par la section lausannoise au Comité
central de l'Association journalistique
qui l'accepta d'enthousiasfe. La Mu-
nicipalité du chef-Heu vaudois offrit le
premier Challenge. Il s'agissait alors
uniquement d'un mérite individuel. De-
puis lors, il s'est développé et complété
d'heureuse façon.

• • -•
Plus les Jeux Olympiques d'hiver ap-

prochent, plus l'on discute la compo-
sition de notre équipe nationale de.
hockey sur glace. C'est naturel et c'est
d'autant plus nécessaire que, ne dispo-
sant pas de véritables vedettes du for-
mat international , l'entraîneur Lalonde
peut avoir d'aussi bonnes raisons pour
motiver sa sélection que ses adversaires
en ont pour l'attaquer ! Dans un tel
«panier de crabes» rien n'émerge. Dès
lors on ne saurait dire qui a tort ou rai

son ? En revanche un Canadien «sent»,
pressent, le rendement probable de ses
hommes quand ils sont face à un rival
étranger. II y a loin de nos matchs hel-
vétiques aux rencontres des Jeux Olym-
piques ! Dans ces moments décisifs c'est
de cran et de maîtrise qu 'il faut dispo-
ser. Or Lalonde a le flair ! Faut-il lui
reprocher de s'y fier ?. . .

Place donc aux parties internationales
d'entrainement. Si les Japonais présen-
tent une inconnue peu redoutable, les
Etats-rUnis en revanche, bien que battus
en Tchécoslovaquie, s'annoncent comme
un adversaire valable pour nos repré-
sentants. Il est loin le temps où nous
disposions aisément des Yankees !

Si, l'année dernière, nous avions rem-
porté, le 16 février, à Zurich une sur-
prenante victoire face à un team ex-
trêmement faible, nous avions perdu, le
lendemain à Bâle, également par 2 buts
d'écart. En 1962, à Denver, nous avions
été écrasés par 12 buts à 1. Défaites à
Genève et à Zurich en 1959 ; défaites en
1958 et ainsi de suite ! Néanmoins,
avant d'aller à Innsbruck, on ne pouvait
espérer meilleur entraînement. II dira
si nous ne serons pas ridicules, pour
le cas, peu souhaitable, où nous tom-
berions, après la rencontre contre la
Norvège, dans le groupe I du tournoi
olympique !

SQUIBBS.

Plus de 300 équipages au départ!
A une semaine du Rallye de Monte-Carlo

Le 33e rallye de Monte-Carlo, Tune
des plus grandes épreuves automobiles
du monde sur route, sera disputé du
17 au 25 janvier prochain par 341
équipages, représentant 24 nations et
49 marques de voitures de dix pays.

Début en 1911
Cest dire quelle importance cette

épreuve revêt dans les milieux Inter-
nationaux de l'automobile. Créé en 1911
par l'Automobile-Club de Monaco, le
rallye de Monte-Carlo, qui se disputait
alors sur des routes plus ou motos car-
rossables, était loin d'être ce qu'il est
devenu aujourd'hui : un véritable banc
d'essai pour les firmes automobiles. Il
ressemblait beaucoup plus à un rallye-
promenade qu'à une véritable compé-
tition. Les conducteurs effectuaient
cette «descente vers le soleil» en tou-
ristes, beaucoup plus pour admirer le
paysage que par esprit réellement com-
pétitif. H n'était pas rare, en effet, de
voir s'arrêter au bord de la route, près
d'un site agréable, un équipage qui sor-
tait alors le panier de victuailles pour
pique-niquer en toute tranquillité. Rap-
pelons, pour mémoire, que le premier
vainqueur fut l'aviateur Henri Rougier ,
sur ime Turcat-Mery, à la moyenne
Imposée de... 10 km.-h. et que Julius Beu-
tler, sur Berliot , l'emporta en 1912 à
la vitesse de 29,109 km.-h. Vingt-trois
concurrents en 1911 et 40 en 1912
avaient terminé le rallye. En 1912, d'ail-
leurs, Saint-Pétersbourg avait été choisi
comme tête d'itinéraire. Il faudra at-
tendre 1964, soit 52 ans, pour voir des
concurrents du rallye partir à nouveau
d'une ville russe.

Après avoir connu sa belle époque,
le rallye de Monte-Carlo, en raison du
premier conflit mondial, dut être in-
terrompu pendant 11 ans et ne reprit
qu'en 1924. L'épreuve n'était pas encore
ce qu'elle est devenue de nos jours. Les
grandes firmes automobiles s'y intéres-
saient davantage d'année en année,
mais c'est surtout en 1949, après ime
nouvelle interruption de 9 ans due à
la seconde guerre mondiale, que l'é-
preuve devint le rassemblement et l'un
des grands buis des principaux cons-
tructeurs du monde entier .

De par sa longueur , ses difficultés de
parcours, les conditions atmosphériques

le plus souvent rigoureuses, avec des
routes verglacées, de la neige et du
brouillard, le rallye de Monte-Carlo exige
maintenant des conducteurs non seule-
ment des qualités indéniables de pilo-
tage mais aussi une grande résistance
physique, tout en mettant à rude épreu-
ve le matériel.

Coup {Tœil au palmarès
Lorsque Ton consulte le palmarès de

l'épreuve, on constate que le recordman
des victoires est Jean Trévoux qui
l'emporta 4 fois, en 1934 avec Gas, 1939
et 1949 avec Lesurque et en 1951 avec
Crovetto, Dans le passé, 11 n'y eut qu'un
seul ex-aequo : en 1939, deux équipages
(Trevoux-Lesurque, sur Hotchkiss et
J. Paul - M. Contet sur Delahaye) . Ou-
tre les Français, les Britanniques fu-
rent plusieurs fols à l'honneur. Il fal-
lut attendre 1955 pour enregistrer le
premier succès nordique grâce aux Nor-
végiens Malling-Fallum alors qu'un
équipage suédois figura pour la premiè-
re fois au palmarès en 1962 grâce à
Eric Carlsson-Gunnar, Haggbom, sur
Saab améliorée de 841 cmc. Le géant sué-
dois Eric Carlsson, avec cette fois Gun-
nar Palm, un autre compatriote, devait
réussir un sensationnel doublé en rem-
portant en 1963 la 32e édition. Le rallye
fut , en effet , disputé dans des condi-
tions atmosphériques extrêmement ri-
goureuses : froid très vif , routes ver-
glacées et enneigées, brouillard très
dense. Rarement l'épreuve fut aussi sé-
vère. Sur 266 partants des huit itiné-
raires, 98 équipages seulement furent
officiellement classés à Monaco. Les 13
concurrents partis d'Athènes furent tous
bloqués par la neige en Yougoslavie,
tout comme les concurrents de Lisbon-
ne qui eux furent bloqués dans les Py-
rénées en raison de pluies torrentielles.

En ce qui concerne la Coupe des
dames, créée en 1927, les Britanniques
Pat Moss-Ann Wlsdom ont définitive-
ment enlevé le challenge de la couture
attribué à l'équipage ayant enlevé trois
fois la Coupe féminine (1959-1960-1962).
En 1963, cette Coupe des dames revint
à l'équipe suédoise Ewy Rosquist-Ur-
sula Wirth , qui l'emportèrent in extre-
mis sur le circuit de Monaco,

Frigerio en tournée
avec le F. C. Bâle

C'est demain que les joueurs et
dirigeants rhénans quitteront notre
pays pour un magnifique voyage,
Voici la liste des participants :

Gardiens : Kurt Stettler, Hans-
ruedl Giinthardt. — Arrières et de-
mis : René Burri, Peter Fiiri , Jo-
sef Kiefer ; Walter Loeffel, Bruno
Michaud, Carlo Porlezza, Hanspe-
ter Stocker. — Avants : Walter
Baumann, Heinz Blumer, Roberto
Frigerio, Bruno Gatti, Rico Mazzo-
la, Karl Odermatt, Mariais Pfir-
ter. On note l'absence de l'inter-
national Hans Weber.

Seront également du voyage :
_ucin Schmidlin, Ernst Weber, Di
E. Herbster et Harry Thomen
(membres du comité du club), l'en-
traîneur Georges Sobotka, le ma-
nager Willi Trcr.il ainsi que huit
supporters.

Le départ aura lien le 10 janvier
par train pour Francfort. De là,
le F. C. Bâle se rendra à Bangkok
avec des escales à Istanbul, Kara-
chi et Calcutta. Quant au pro-
gramme des matchs, il se présente
comme suit : 12 janvier, Bangkok ;
15 janvier, Hongkong ; 19 janvier,
Kuala Lumpur ; 22 janvier, Sin-
gapour ; 25 janvier, Sydney ; 26
janvier, Melbourne ; 28 janvier,
Auckland ; ler février, Thaiti ; _
février, Tijuana (Mexique) j 9 fé-
vrier, Los Angeles.

(y) — La fameuse course du Relais
jurassien qui a traditionnellement lieu
le premier dimanche de .janvier , était
prévu à La Brévine. Malheureusement,
le manque de neige a contraint les or-
ganisateurs à le renvoyer au dimanche
19 janvier, une semaine avant les cham-
pionnats romands de Tramelan.

D'autre part, le combiné nordique qui
avait été prévu pour dimanche 12 jan-
vier à La Chaux-de-Fonds, a également
été renvoyé à une date ultérieure.

Le relais du Giron
jurassien renvoyé

au 19 janvier

Le populahe Ferdi Kubler a remporté
le traditionnel Grand Prix de ski des
champions cyclistes, organisé à St-Ger-
vais (Hte-Savoie) sous la forme d'un
slalom géant. Voici le classement de cet-
te cinquième édition :

1. Ferai Kubler (S) l'06"18 ; 2. Chaus-
sabel (Fr) l'06"89 ; 3. Alain Le Grèves
(Fr) l'08"08 ; 4. Roger Gaignard (Fr)
l'08"55 ; 5. Arnaud (Fr) l'09"70. — Puis :
11. Hans Knecht (S) l'15"34 ; 15. Jean
Brun (S) l'19"75 ; 19. Wullschleger (S)
l'24"33. 23 concurrents ont été classés.

Victoire Ferdi Kubler

13 nations au
championnat d'Europe

Ç PATINAGE ARTISTIQUE 
~
J

La Hollande et la Tchécoslovaquie
ayant fait parvenir leur engagement, ce
sont finalement 13 nations qui seront
représentées aux championnats d'Eu-
rope de patinage artistique et de danse,
dont la cérémonie d'ouverture aura lieu
le 13 janvier, à Grenoble.

Ce sont : l'Allemagne occidentale,
l'Autriche, la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne, la Hollande, la Hon-
grie, l'Italie, la Norvège, la Suisse, la
Suède, la Tchécoslovaquie et l'URSS.

Voici le programme détaillé de ces
championnats :

Lundi 13 janvier : cérémonie d'ouver-
ture et tirage au sort. — Mardi 14 jan-
vier : dames, figures Imposées, danse,
figures imposées. — Mercredi 15 Jan-

vier : dames, figures Imposées, couples,
épreuves imposées, danse, danses libres.
— Jeudi 16 janvier : messieurs, figures
imposées, dames, figures imposées, cou-
ples, patinage libre. — Vendredi 17 jan-
vier : messieurs, figures imposées, da-
mes, patinage libre. — Samedi 18 jan-
vier : messieurs, patinage libre.

i Meeting International 4
de boxe patronné |
par «L'Impartial» \

L'ordre des combats \
4 ' \4. Voici les sélections suisse et 4
4 K4 tunisienne qui s'affronteront le 4.
$ samedi 18 janvier, à La Chaux-de- 4.
4 Fonds, en match international 4.
4 amateurs : J.
^ 

Poids mouche : Robert Durussel '<.
4, (Neuchâtel) - Tahar Tarhouni 4/
4 (champion de Tunisie). - Poids 4
| coq : Herbert Stoffel (Schaffhou- *>
4, se) - Salah Ouesslati (champion 4,
4, de Tunisie) ; Eric Korman (Zu- 4/
4 rich) - Mustapha Turki (Tunisie). 4
4 - Poids plume : Hans Aeschlimann 4
4, (Soleure.) - Tahar ben Hassen 4/
*4 (champion de Tunisie. - Poids 4,
4/ surlégers : Jean - Pierre Friedll 4
4/ (Berne) - Azouz Bechir (champion 4

^ 
de Tunisie) ; André Kubler (Win- 

^4f terthour) - Habib Galhia (Tuni- ^4. sic). — Poids surwelters : Werner 4
4/ Hebeisen (Berne) - Abdehvahad 

^4/ Djendoubi (champion de Tunisie); 
^4 André Baumann (Berne) - Amara 4,

4/ Boukhriss (Tunisie). - Poids 4.
4/ moyens : Hans Buchi (Zurich) - 4
4, Kilani Jaoudi (Tunisie). - Poids *J
^ mi-lourds : Bêla Horvath (Bâle) - 4/
4/ Hedi Othman (champion de Tu* 4
4 nisie). 4
4 4.

I SUISSE - TUNISIE |
4j  4.

Nous avons annoncé hier que Golaz
avait repris l'entraînement avec les
Young Sprinters. Ce fait exact mais le
sympathique Milo a précisé que sa ren-
trée ne deviendrait effective qu'en cas
de défaite des Neuchâtelois contre Da>-
vos ou en cas de blessure d'un des tl-

1 tulalres.

A propos de Golaz

¦ Hier soir, sur la patinoire commu-
nale de Saignelégier, les Francs-Monta-

i gnards recevaient le HC. Reconviller, au
cours d'un match comptant pour le
championnat jurassien de 3e ligue, grou-

1 pe V Ba. Les hockeyeurs de la mon-
tagne se distinguèrent, la ligne des aî-

. nés par son jeu solide, fort efficace , la
ligne de sjeunes par son aisance. Les

! visiteurs furent constamment dominés.
i Le match se termina sur le score de 12

à 0 pour Saignelégier (4-0 1-0 7-0) .

Saignelégier bat Reconviller

(3-2, 2-1, 0-1)
Sur la patinoire artificielle de Thoune,

où l'on joua à guichets fermés, l'équipe
suisse a battu la formation allemande
de Bad Toelz par 5-4 (3-2 2-1 0-1). Les
Bavarois, malgré l'absence de trois ti-
tulaires, laissèrent une bonne impres-
sion, faisant valoir leur homogénéité et
leur technique. Les trois lignes d'attaque
helvétiques furent de force égale alors
qu'en défense, la paire Wittwer - Furrer
se révéla la meilleure. Arbitrée par MM.
Briggen et Maerkl, la rencontre attira
3700 spectateurs.

Suisse - Bad Toelz 5-4

La deuxième demi-finale de lu Coupe
de Suisse, qui doit opposer le CP. Zu-
rich et Kloten a été fixée au dimanche
26 janvier. Elle se déroulera au Hallen-
stadion. En finale, le vainqueur rencon-
trera Viège.

La Coupe de Suisse

Le joueurs du HC. Sierre François
Bonvin, qui lors du match de Coupe de
Suisse Sierre - CP. Zurich avait blessé
intentionnellement un adversaire, a été
suspendu jus qu'au 31 mai 1964 par la
commission de discipline de la L.S.H.G
(cas de récidive). Quant à l'arbitre
Giuseppe Millier (HC. Ascona), qui au
cours d'un match avait insulté un de
ses collègues, on lui a retiré sa licence
jusqu'au 31 mai 1964 et il payera 50 fr.
d'amende.

Encore des sanctions

Pour son premier match en Europe,
l'équipe olympique du Canada a battu
EV. Fuessen, leader du championnat
d'Allemagne, par 9-5 (5-0 1-2 3-3).

Le Canada en Europe
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

251e HEURE DE MUSIQUE
Jeudi 16 janvier, à 20 h. 15

Ensemble
baroque

Hugues CUENOD
Ténor

Eric TAPPY
Ténor

Etienne BETTENS
Basse

Marçal CERVERA
Viole de gambe

Christiane JACOTTET
Clavecin

Location au Conservatoire depuis
mercredi R janvier, tél. (039) 3 43 13

Epicerie
_ remettre tout de suite , quartier nord-
ouest , avec logement simple , pour couple
dont le mari aurait occupation accessoire.
Agencement environ Fr. 2 000.—, marchan-
dise Fr. 6 500. 7 000.—. Pas de stock.
Ecrire sous chiffre HN 286, au bureau de
L'Impartial.

, A louer pour le 24 juin 1964 dans villa à
proximité dc Neuchâtel

appartement de 5 chambr es
Tout confort moderne, jardin , vue magni-
fique. Garage.
Faire offres sous chiffre F 1081 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

S s. PENDULES
//fT/V\ D' CUISINE
/ // - *̂ _ \ / ^/ y \  \ " l°urs , électriques , avec
/ // ^̂^- ĵ^*̂  \ \ compteur de 

temps 
Plus

I C3 aiT •—-' J de 50 modèles différents,
\ ft S i  \^\ j j  I en stock. Depuis Fr 27.— ,
\\; / \ JJ J avec garantie d'une année

XKJLX/ von GUNTEN
^s-* -**̂  Avenue Léopold-Robert 21

Amicale des contemporains

1906
APERITIF

de la nouvelle année
dimanche 12 janvier dès 10 h. 30

à l'Hôtel du Moulin
Le comité

Petit

atelier de terminages
entreprendrait décottages et revisions.
Qualité soignée.
Faire offres sous chiffre ES 125, au bureai
de L'Impartial.

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

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

Avoir constamment ses affaires
sous la main, savoir ses documents
les plus précieux en sûreté, à l'abri
du ieu et de toute intrusion étran- '¦
gère, c'est ce que vous garantit
Mono-Box, la robuste cassette
en tôle d'acier avec serrure de sû-
reté et poignée solide.
Conservez donc vos papiers d'iden-
tité, documents fiscaux, contrats,
carnets d'épargne, polices d'assu-
rances et autres pièces importan-
I tes bien classés dans des dossiers
I suspendus Mono-Map rangés
I dans une élégante cassette trans-
I portable en tôle d'acier Mono-Box.

I Dans les affaires
il faut du NEHER3

I Les produits N EH ER sont en vente
I dans les papeteries et magasins
I d'articles de bureau.

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

J fc CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens , ménages
complets.
r* f - ,-• "" rv - -

S'adresser : •">• » • • (#»•'*¦

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3ti 51

C Gentil

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. ,

e \ —^
A VENDRE

banques et casiers
de magasin

Téléphone (039) 3 2165

V J

A VENDRE

en très bon état.

Facilités de paie*.

ment. — Téléphone

(039) 5 27 26.

Lisez l'Impartial

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Lundi 13 janvier 1964, à 17 h.
Salle des séances de la

Chambre Suisse de l'Horlogerie
3e étage (Av . Léopold-Robert 65)

Conférence publique de

M. JULES MUGGLER ¦
Consul du Danemark

vice-président de l'Association des
Grands Magasins suisses

Science et expérience
dans la vie économique
Entrée Fr. 2.- pour les non-membres
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Comme ils déjeunaient , Russell déclara sou-
dain : bouillie, galette, galette-bouillie... prêt ,
et il retourna sa gamelle. Puis 11 annonça
froidement : •

— Demain, c'est aujourd 'hui , d'Erguel... si
nous n'avons pas de viande ce soir, je vous
bouffe les oreilles.

» » •

— Peut-être que je sauverai mes oreilles,
remarqua le Français à son compagnon.

Il venait de découvrir une piste fraîche. Il
devait y avoir un taureau , deux vaches et une
jeune bête.

— Le taureau pour le sport et le veau pour
la viande. Un veau sauvage de six mois, le
meilleur morceau qui soit — expliquait d'Er-

guel en faisant claquer sa langue.
— Je m'en charge et si je le manque , jura

solennellement Russell, je mangerai de la
farine noire jusqu 'à la fin de mes jours.

La vole pourtant n'était pas assez chaude
pour les chiens. Il faisait pister, et quand les
empreintes se perdaient , « enceinter », un
homme à gauche, un homme à droite. Celui
qui retrouvait la piste appelait l'autre.

Us venaient de se séparer , quand Russell vit
Djinn qui remontait le bush, en prenant des
bordées sous le vent, le nez haut , l'allure
féline.

« Ça y est », pensa le marin. Et le souffle
court , les genoux mous, il prit la direction
qu 'avait suivie la chienne. Soudain il entendit
tout près la petite bête qui aboyait à longs
coups, espacés, comme surprise.

« Elle hésite... c'est un gros s. et ses jambes
l'emportèrent si vite que les épaules avaient
peine à suivre. Et 11 vit...

Au fond, il ne comprenait pas très bien ce
qu'il voyait. Même en réfléchissant, il ne
voyait rien du tout... en tout cas rien qui se
mangeât. Pourtant la chienne tenait les abois,
obstinément.

Un instant, 11 pensa que c'était là quelque
malice du taureau , qui les épiait traîtreuse-
ment embusqué, comme dans une devinette.
Il effaça prestement son derrière tendu par
l'effort d'observation. Mais il n'y avait rien,
rien derrière, rien à gauche, rien à droite.

Rien, rien.
SI, il y avait des palmes de fougères , coupées

fraîches, soigneusement étalées par terre.
— Quel est l'imbécile ?...
Mais il réfléchit qu'il n'y avait pas d'imbé-

cile, sauf peut-être... d'Erguel. Mais d'Erguel
était loin...

Et toujours la chienne tenait les abois.
« Qui avait coupé ces fougères, et qu'y avait-

il dessous ? »
Ses idées trop tendues se cassaient et s'em-

brouillaient. Et pour secouer cet espèce d'en-
voûtement, il commanda à Djinn :

— Mais va donc, espèce d'empotée !
La chienne n'avança pas, s'obstinant pour-

tant avec cette même voix anxieuse, avec ses
mêmes yeux qui semblaient regarder au tra-
vers de quelque chose. Alors il hurla :

— Mais va donc, sacré tonnerre !
Les fougères frémirent légèrement.
Russell se mit à rire, pensa : « attends mon

cochon > et se pencha pour... puis hésita.
C'était peut-être un serpent.

— Non, décida le marin, en Nouvelle-Zé-
lande, il y a des anguilles et de la farine noire.
Mais il n'y a pas de serpents.

Donc c'était autre chose... peut-être quelque
chose... qui se mange. Doucement Russell
écarta les fougères et vit une queue... une
queue exquise, un poème de queue, tire-bou-
chonnée et comestible. Il l'empoigna en criant:
« Je l'ai ». Ce n'était qu 'à moitié vrai. Il n'en

avait qu'un bout. L'autre bout appartenait à
un sanglier qui avait à s'y cramponner autant
d'intérêt que Russell.

H y eut une brève contestation ; le sanglier
l'emporta par quatre pattes sur deux. Mais
Russell qui avait une tête d'Anglais et un
ventre vide se cramponna à son opinion et à
son dîner. Le bush tout entier prit parti contre
lui dans une commotion épouvantable. Russell
trouva cela peu sportif et s'obstina , forçant
les arbres à se retirer.

Soudain, il y eut un grand silence. Russell
sut que tout était fini et qu 'il devait se pré-
parer pour le jugement suprême.

— Seigneur , murmura-t-il, je fus un grand
pêcheur...

— Lâchez cette queue.
— J'accepterai tout , Seigneur, sauf...
— Lâchez cette queue.
— Réfléchissez, Seigneur, que c'est impos...
— Mais lâchez donc, Idiot, hurla d'Erguel.
Russell battit les paupières, ouvrit les yeux

et dit :
— Non.
— Mais c'est une mère qui allaite.
— Je m'en fous.
— Russell... vous êtes un gentleman.
— Non, j'ai faim.
— Alors, vous serez un gentleman affamé.

Et comprenant que c'était le seul moyen,
d'Erguel coupa la queue en rappelant les
chiens. (A suivre)

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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C!E DES MONTRES MARVIN S. A.
La Chaux-de-Fonds

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

horlogers complets
décotteurs et contrôleurs ;

acheveurs d'échappements
metteurs en marche ;

régleuses

-~ employée de fabrication
..*.¦,-. ,,: •- ..,- .. ,-•,. ... - ,... , _ ._ aï __• «., m m & .4» ta»

connaissant la dactylographie.

Faire offres ou se présenter rue Numa-Droz 144.

s J

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

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

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

La Direc 'on d'arrondissement pos-
tal à Neuchâtel engagera au prin-
temps prochain un grand nombre d'

agents
B ff
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Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans dans l'année
d'admission.

Les offres d'emploi accompagnées
d'un acte de naissance et des certi-
ficats scolaires peuvent être adres-
sées Jusqu 'au 25 janvier 1964 à la
Direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel.
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L'Institution Sully Lambelet, aux
Verrières (NE), cherche

une cuisinière
(50 couverts) et

deux éducatrices
Concernant les postes d'éducatrices,
les jardinières d'enfants ou person-
nes sans formation spéciale, mais
ayant des capacités dans l'éduca-
tion, peuvent également faire offres
à la direction.

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.

je unt-iu'itr puui u.uui. "iitu WP.
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VENDEUSE
de préférence connaissant les articles de
papeterie.

Faire offres à la Papeterie S. Luthert ,
Saint-Imier. |

f ¦ 1Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour le planning et l'acheminement.
Jeune homme ou jeune fille intelli-
gent(e) ayant suivi les écoles secon-
daires, et s'intéressant aux ques-
tions d'organisation de planning et
d'acheminement, serait mis(e) au
courant.

l

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 021 N, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

v J

Fabrique d'horlogerie de précision
demande

une
ouvrière

ayant déjà travaillé sur différentes
parties d'horlogerie.

Prière de se présenter chez Eber-
tiard & Ço. SlA., avenue Léopold-
Robert-73,, La Chaux-de-Fonds, après
avoir pris rendez-vous par télépho-
ne (039) 2 62 01.

i RÉGLEUSES
éventuellement

VIROLEUSES-CENTREUSES
seraient engagées pour notre usine
de Montreux.
Travail intéressant. Semaine de 5
jours.

S'adresser à la Maison G. Vuilleu-
mier & Cie S.A., fabrique d'horlo-
gerie, av. de la Gare 6a, Colombier.

Fabriqué d'horlogerie Stàrina Watch,
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

un acheveur d'échap pement
sans mise en marche, pour petites
pièces ;

un poseur de cadrans
emboiteur

Faire offres ou se présenter.

SOMMELIÈRE
est demandée. 2 jours de congé par se-
maine. Bon gain.
S'adresser à l'Hôtel Guillaume-Tell, Pre-
mier-Mars 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 10 73.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir :

FAISEURS D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres ;

ÉTAMPEURS
sur boîtes de montres spécialité or.

Places stables et Intéressantes pour
personnes qualifiées.

Offres sous chiffre P 10 014 N, h
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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JEUDI 9 JANVIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Ote-toi de là, Attila (4) . 13.05 Mais à
part ça ! 13.10 Le Grand Prix. 13.30
Bal à Vienne... 13.45 Les documents so-
nores. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Solistes. 16.50
Le magazine de la médecine. 17.10 In-
termède musical. 17.15 La semaine lit-
téraire. 17.45 Chante jeunesse. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Suisse 64. 20.05 L'âge de la pierre
au XXe siècle. 20.30 Feu vert. 21.10 Do-
cuments à l'appui. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Ote-
toi de là , Attila (4) . 20.25 Entre nous.
21.10 Le magazine de la médecine. 21.40
L'envers du disque. 22.15 L'anthologie
du jazz . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Echos de Suisse orientale. 13.15
Fanfare militaire. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Concert sym-
phonlque. 15.20 Le disque historique.
16.00 Actualités. 16.05 De la lumière
pour Grevasalvas. 16.30 Œuvres de Bee-
thoven. 17.30 Pour les jeun es. 18.00 Au
Grammo-Bar. 18.45 Chronique indus-
trielle suisse. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pages de Chopin: 20.20
Pièce satirique. 21.15 Musique sympho-
nlque. 22.15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne. 22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Chan-
sons-Toto. 13.45 Disques. 16.00 Journal .
Folklore sicilien. 16.25 Orchestre C. Du-
mont. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 So-
listes. 18.00 Le carrousel des muses.
18.30 Chansons. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Piano. 19.10 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.45
Chœurs. 20.00 La Suisse 1964. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne. 23.00 Paroles et musi-
que.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde : (programme Suis-

se alémanique) . 19.30 Le Chevalier de
Maison-Rouge (2e épisode). 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'Europe en chantant.
21.15 Préfaces. 22.15 Stockholm : Con-
cert . 22.45 Informations. 22.50 Télé-
journal .

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer

19.45 Politique mondiale. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Avoir, drame de J. Hay
21.45 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes. 18.30 Histoire d'un instrument.
19.00 Annonces. 19.05 L'homme du XXe
siècle. 19.25 Film. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonce et météo. 20.00 Actualités,
20.30 L'Europe en chantant. 21.30 Paris
à l'heure de New York. 21.45 Une his-
toire extraordinaire. 22.30 Tribune. 23.00
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Avoir , drame de J. Hay. 21.45 Program-
me récréatif. 22.30 Téléjournal. Météo.

VENDREDI 10 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier . 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Les écrivains célèbres du
XVIIe siècle. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Concerto N" 4. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Les dis-
ques nouveaux. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. Avec le
Mémento sportif et le Courrier du
skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige

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

(Cstte rubri qu*. n 'émana peu du notr»
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

jLes  Heures de Musique du Conserva-
toire.
Le jeudi 16 Janvier à 20 h, 15, l'En-

semble baroque formé par Hugues Cué-
nod , Eric Tappy, ténors. Etienne Bet-
tens, basse, Marçal Cervera, viole de
gambe, et Christiane Jaccottet. claveci-
niste, donnera un concert d'oeuvres du
XVIIe siècle. C'est un privilège d'en-
tendre de la musique anglaise, alleman-
de et italienne de cette époque si foi-
sonnante, après le grand souffle de la
Renaissance.
«Vénus Impériale», avec Gina LoUohrl-

gida et Stephen Boyd.
Dès ce soir au cinéma Rite, Pauline

Bonaparte, soeur préférée de Napoléon ,
fut un personnage haut en couleurs, et
ses aventures sentimentales défrayèrent
une chronique pourtant blasée : le' ciné-
ma devait donner un portrait de Pau-
line, avec son faste et ses tribulations,
avec ses admirateurs et ses amants,
dans une période qui fut mouvementée
et passionnée. Cette biographie a été
confiée à Jean Delannoy dont on con-
naît les mérites.

Stephen Boyd , Raymond Pellegrin et
Micheline Presle entourent la sculptu-
rale Gina Lollobrigida . Un film en Ci-
némascope-Couleurs, en première vi-
sion.
Grands patrons de demain ?... voici «Les

Internes», au cinéma Corso.
C'est un grand film et une histoire

attachante que celle de «Les Internes» .
Un film «choc» sur nos grands patrons
de demain. Dans le service ils donnent
la vie... Hors du service ils mènent la
vie. Les différentes intrigues qui com-
posent le scénario sont traitées paral-
lèlement et donnent lieu à un ensemble
très vivant que l'on suit avec un intérêt
de chaque instant. La peinture des per-
sonnages — internes et professeurs —
comme du cadre particulier où ils évo-
luent , témoigne d'un sens aigu de l'ob-
servation qui , par définition, fait tout
le prix d'un film comme «Les Internes».
L'interprétation est de grande qualité.
Les amateurs de cinéma d'action seront

comblés ! Le film le plus enthousias-
mant à l'heure actuelle...

...«Le Géant de la Vallée des Rois.» En
Scope-Couleurs (dès ce soir au Palace) .

Les exploits du héros s'accomplissent
dans le cadre grandiose de l'Egypte des
pharaons. Oh ! le grand spectacle, les
milliers de figurants, les gigantesques

décors, des épisodes de plus en plus
étonnants.

Mark Forrest et Chelo Alonso sont
les vedettes inoubliables de ce film
grandiose.

Attention : Le «Bon Film» présente
pour deux seules séances, le film le plus
pariait d'Ingmar Bergman : «La Sour-
ce.» Meilleur film 1961. (A voir sans
aucune hésitation au cinéma Palace.)
18 ans.
Jean Marais dans «L'Honorable Stanis-

las, Agent Secret», au cinéma Eden,
Le tout grand film d'action du mo-

ment , une super-production française
réalisée par J. C. Dudrumet.

Ce film fracassant, explosif, aux aven-
tures périlleuses et aux rebondissements
nombreux où se mêlent, amour , gaieté
et suspense marque un nouveau triom-
phe pour Jean Marais dans le rôle d'un
héros moderne. Geneviève Page et Noël
Roquevert complètent la distribution.
Matinées à 15 heures samedi , dimanche
et mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis
dès 18 ans.

Communiqués
JEUDI 8 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Les internes.
CINE EDEN : 20.30, L'honorable Stanislas ,

t.gent secret.
CINE PALACE : Ls géant de la Dallée

des rois.
CINE PLAZA : 20.30, La cuisine au

beurre.
CINE REX : 20.30, Cette sacrée gamine

Bt Fort Défiance.
CINE RITZ : 20.30, Vénus impériale.
CINE SCALA : 20.30, La fille du torrent ,
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGE NCE MEDICAL tl
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei -
gnera [N' appelez qu 'en cas d' absence
de ootre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Six cbeuaux dans

la plaine.
CINE LUX : 20.30, Les culottes rougns.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

vlAIN TENDUE : Tél. (039) 3 « 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Bread soufflé
Il vous faut 250 g. de pain ras-

sis, vous le mettez à tremper la
veille dans une terrine en le re-
couvrant de lait. Le lendemain,
vous le faites bien égoutter, vous
l'écrasez pour le réduire en purée.
Vous ajoutez 50 g. de beurre, 1 c.
à soupe de raisins secs trempés au
préalable dans un peu de rhum,
1-2 jaunes d'oeufs. Mélangez bien
le tout et ajoutez au moment d'en-
fourner le ou les blancs montés en
neige. Versez dans un plat à souf-
flé , mettez % d'heure à four moven.

S. V.

REN SEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 8 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Turler Sylvie-Michèle, fille de Joseph-
Paul-Arthur, mécanicien, et de Franci-
ne née Meyer, Bernoise. — Cochard Da-
niel , fils de Charles-Hilaire, horloger
et de Marlise-Sonja née Beyeler, Fri-
bourgeois. — Zanesco Vincent , fils de
Albino Jean-Pierre, bijoutier , et de Jo-
sette-Germaine née Grandjean , Ita-
lien. — Zwahlen Maurice-André, fils
de Hansruedl , agriculteur, et de Renée-
Gilberte née Zmoos, Bernois. — Ber-
ger Christiane-Ida, fille de Roland-
Maurice, mécanicien, et de Renée-Li-
liane née Fatton, Bernoise. — Singele
Cédric-Olivier , fils de Willy-Jean, agri-
culteur , et rie Paulette-Jeannette née
Benoit , Neuchâtelois. — Hertig Pascal-
Ywan, fils de Iwan-Florian , mécani-
cien, et de Janine-Nancy née Hofmann,
Bernois.

Mariage
Maestrini Romeo, frappeur . Italien ,

et Spini Delfa, Italienne.

« L ' IMPARTIAL » assure le uuecès
de votre réclame. Chif f re  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

— Et que je ne te voie pas lever
le nez I
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et dimanche dès 15 heures organisés par les sociétés de Chorale et Samaritains - gratuite
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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.

i

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

i

v )
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VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche :

OPÉRATRICE
sur machines IBM. Personne s'intéressant à ce genre
de travail et ayant bonne vue pourrait être mise au
courant ;

TÉLÉPHONISTE
parlant couramment ime langue étrangère (si possible
l'allemand), expéditive et de caractère agréable. Per-
sonne répondant à ces conditions serait éventuellement
formée pour ce poste.

Falre offres détaillées à nos bureaux, rue Jardinière 158.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

v )

S

cherche

METTEUSES
EN MARCHE

(régleuses et ouvrières habiles pourraient éventuelle-
ment être formées).

Faire offres ou se présenter chez Fils de Moise Drey-
fuss & Cie, fabrique de montres Rotary, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

f 1

engage :

HORLOGER COMPLET
PERSONNEL FÉMININ

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS ;

' , 1

CYMA
cherche

pour son représentant en France (Paris)

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

Places stables, travail intéressant.

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

... «,.||__,W Ml,,., ¦¦¦¦„„|||„„„ "

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

MÉCAN ICIEN - ÉLECT RICIEN
ou

ÉLECTR ICIEN
Nous demandons : une personne sérieuse et conscien-
cieuse, susceptible de travailler seule dans le rayon
indiqué.
Nous offrons : excellentes conditions, travail agréable,
semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à APLIM S.A., agence générale
des appareils ménagers AEG pour la Suisse romande,
Caroline 11 bis, Lausanne, tél. (021) 22 29 36.

V_ J

S -v s  ̂ • s.



Samedi 11 janvier _ \ f

r;30 ,, ConférenceGrande salle

La Chaux-de-Fonds PUDIIQUB
Orateur :

SES" La 6» révision
Conseiller national

Parti socialiste Uw I fil V ¦ Oi

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.

Ancienne maison de La Chaux-de-
Fonds cherche pour ENTREE TOUT
DE SUTIE ou à convenir :

EMPLOYÉE
pour correspondance et expéditions.
Bonnes connaissances de l'anglais
désirées ;

EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance anglaise et
responsable du département clients.
Places stables et d'avenir. Semaine
de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre NR 346,
au bureau de L'Impartial ou pren-
dre contact téléphoniquement au No
(039) 3 40 62.

^BgP *

Nous cherchons

MÉCANICIEN
connaissant le réglage des machi-
nes automatiques, mécanicien que
cela intéresse pourrait être formé,
et

MECANICIEN
connaissant le dessin technique.

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

Hôtel du Cheval Blanc , Bévilard
(JB), tél . (032) 92 15 51, engage pour
entrée immédiate ou à convenir :

deux

sommeliers (res)
une lingère et fille de maison,
un garçon de cuisine ou fille de
cuisine et un apprenti cuisinier
(printemps 1964).

Faire offres avec prétentions de sa-
laire.

V >

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à Blum & Cie S.A., ver-
res de montres, Numa-Droz 154.

\ '.

. Nous cherchons pour date à con-
venir une

> _*̂ « ,. - ¦ . ' . : y .  , ....

VENDEUSE-
GÉRANTE
ou COUPLE

Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active.

; Connaissances ries articles de mé-
nage et textiles désirées.

Offres avec certificats et références
sont à adresser à la Société coopé-
rative de consommation de Boudry-
Cortaillod et environs, à Boudry.

S- : 
^

' " Nous cherchons pour notre atelier
' -de mécanique :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS

i

et

PERCEURS
qualifiés.

S'adresser ou faire offres à la Mai-
son Liechti & Schwager, Fritz-Cour-
voisier 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 32 28.

iBERIsfAl
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Nous cherchons un(e) jeune

employé (e)
de bureau

pour la correspondance en français
(habile sténodactylographe).
Activité intéressante ; possibilité de
se perfectionner dans la langue alle-
mande.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Offres manuscrites et détaillées avec
indication des prétentions sont à
adresser à la direction de la Fabri-
que d'automobiles BERNA S. A.,
Olten.

On cherche

CJ*
C 3̂
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ayant vélo, comme
commissionnaire en-
tre les heures d'éco-
le.
S'adresser à La Cor-
beille de Roses, Pla-
ce Neuve 6.

Usez l'Impartial

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo avec bonnes connaissances
de comptabilité, capable d'établir les
prix de retient.

Nous demandons personne pouvant
prendre des responsabilités.

Entrée à convenir.

Falre offres sous chiffre PB 308, au
bureau de L'Impartial.

Quelques appartements modernes j
à deux chambres tout confort I

sont encore à louer dans le nouvel immeuble «BELL»
en plein centre du Locle, pour mars/avril 1964 , au
prix mensuel de Fr. 230.- à 240.-

S'adresser au
Service Immeubles , BELL S.A., Bâle 2

\m*i ¦mu- il ¦¦¦ ¦¦—II MM u wmimvmmmmsÊJ
f N

AVIS
Par le présent avis, j'informe notre honorable clientèle,
en la remerciant vivement pour sa fidélité , que le
commerce

Jus de fruits, eaux Romanel
et bière Beauregard

est remis dès ce jour à

M. Donat Guenat, Docteur-Kern 5
qui nous a , précieusement secondés ,,durant la maladie
et le décès de notre cher défunt .

Je prie notre honorable clientèle de reporter toute ¦
sa confiance et sa fidélité sur notre successeur

M. Donat Guenat, rue Docteur-Kern 5
tél. (039) 2 59 19, Collège 58 — tél. (039) 218 93, ménage

Mme Vve Roger Laager

s J

Tables
cuisine

(formica)

2 rallonges, 1 tiroir ,
pieds tube chromés,
couleur : rouge,
bleu , jaune, vert,

Fr. 128.—

Tabourets
Fr. 17.—

Chaises
Fr. 35.— *>

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

f \
A VENDRE

MOUVEMENTS
ou ÉBAUCHES

900 pièces cal. 11 %'" FHF 73-4 21 rubis, Incabloc
900 pièces cal. 11 W" FHF 73 21 rubis, Incabloc

1800 pièces cal. 11 %'" FHF 73 17 rubis, Incabloc
2000 pièces cal. 11 _ '" FHF 72 17 rubis, Incabloo
1000 pièces cal. 13'" UT 640 17 rubis, Incabloo
1900 pièces cal. 13'" UT 6300 17 rubis, Incabloc
2800 pièces cal. 10 %'" Peseux 320 17 rubis, Incabloc

Livrables tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 2023 J, à Publicitas , Saint-Imier.

< . /

Maison
locative

2 ou 3 logements de 4 pièces, avec
confort , est demandée à acheter.
Paiement comptant.

Offres avec prix sous chiffre MZ 227
au bureau de L'Impartial.

Armes
anciennes
sont cherchées à
acheter.

Ecrire sous chiffre
BT 292, au bureau
de L'Impartial.

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fritz - Cour-
voisier 7, tél. (039)

• 3 49 27.

Lisez l'Impartial

Jeune fille désire faire connaissance d'une
famille d'

agriculteurs
du Jura neuchâtelois possédant ferme à
la montagne.
Ecrire sous chiffre AN 323, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS
tout de suite

chambre
meublée pour ou-
vrier. Quartier sud-
ouest si possible. —

Maison G. Winken-
bach , Ferblanterie -
Appareillage, télé-
phone (039) 2 83 57,
Crêtets 82.

Confiez vos trans-
porte d'

EAU
à Donzé , transports ,
Les Breuleux, tél.
(039) 4 72 36.

Monsieur
avec voiture, dans la
trentaine, aimerait
connaître gentille
compagne pour sor-
ties amicales. — Of-
fres sous chiffre
P 1101 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Lits
d'enfants
70 x 140 cm., avec
matelas, Fr. 125.—.

Kurth , Rives de la
Morges 6, Morges,
tél. (031) 7139 49e

Employé
supérieur

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

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

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

Jeune comptable s'occuperait d'une petite

comptabilité
pendant ses heures libres.

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

Jeune homme connaissant la dactylogra-
phie et la sténographie cherche place
comme

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

Chef rie 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
boîtes. Références à disposition.
Offres sous chiffre AS 15 639 G, aux
Annonces Suisses S.A., Genève.

Revenant de l'étranger, jeune

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

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

Cadrans
Employé technique, capable et expé-
rimenté, cherche emploi à respon-
sabilités pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre WD 296,
au bureau de L'Impartial.

Travaux de bureau
Comptabilité

sont effectués chez vous, après les
heures de travail. Prix modérés.
Offres sous chiffre LE 287, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille , diplômée école de com-
merce, sachant l'anglais, cherche
place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Préférence correspondance anglai-
se.
Téléphoner au (039) 5 34 82.

Employée de bureau
connaissant bien l'anglais et l'alle-
mand, cherche place pour tout de
suite.
Sérieuses références à disposition.

Faire offres sous chiffre P 10 011 N,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.



A louer tout de suite, Doubs 77

MAGASIN de 20 m2
avec appartement de 1 cuisine , 2 gran-
des chambres au midi , une alcôve et
1 cave.

Bail de 5 ans demandé.

Téléphone (039) 3 21 65.

MIGROS 
cherche
pour son

MARCHÉ-MIGROS j
de La Chaux-de-Fonds

nettoyeurs
capables et consciencieux.

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Congés
et heures de travail réglés. Avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Prière de s'adresser au gérant du MM, rue Daniel-Jean-
Richard 23, ou demander formules d'inscription à la
société coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
7 4141.

Etes-vous sérieux et actif ? I
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques
pour le ménage et l'industrie demande

représentants I
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant
voiture, pour visiter la clientèle particulière de la
Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe garanti, frais de
voyages et forte commission. Gain mensuel très
Intéressant à vendeurs actifs, doués et sérieux. Dé-
butants recevraient bonne formation avec appui
constant, sur ime base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre C 40 002 U, à Publici-
tas, 17, rue Dufour , Bienne.

H______H________H__!K____MN*__i____l^___*J____*ff_5

Ernest Zgraggen, Installations sani-
taires, rue Numa-Droz 106, engage-
rait :

2 monteurs sanitaires
I qualifiés, capables de travailler

seuls, travaux intéressants ; entrée
tout de suite ou à convenir ;

1 apprenti
pour le printemps.

Tél. (039) 3 34 27.

GRAINES POUR OISEAUX
chanvre tournesol millet alpiste

MÉLANGES pour
pinsons mésanges canaris perruches

Biscufis pâtées sépia sable
bâtonnets maisonnettes

^p̂ ôTo G U f R I I J
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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 H jours, bon salaire.

Se présenter à

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

V J

____HHB!-__H__iSI___a______________raK-_B_____l

1 /  

. Veillez et priez.

.. Monsieur William Rençvey ;
Madame et Monsieur Robert Sermet - Renevey,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Peseux ;

Monsieur et Madame William Renevey-Knecht et
leur fille ;

Mademoiselle Suzanne Renevey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Renevey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Numa Delachaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RENEVEY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 50 ans, après un triste accident.

Le Locle, le 8 janvier 1964.

Mes pensées ne sont pas vos pensées et
vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eter-
nel. Car autant les cieux sont élevés au-
dessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes
pensées au-dessus de vos pensées.

ESAD-l 55, v. 8-9.

L'Inhumation aura lieu vendredi 10 janvier
1964 à 13 h. 45. ' (

Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du
Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital
du Locle.

Domicile de la famille : Foyer 26.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Nouveau : contre .

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

lous cherchons pour tout de suite

eune fille pour le ménage
insi que jeune

vendeuse
ourrles et logées.
Icrire sous chiffre ML 189, au bureau de
'Impartial.

Monsieur et Madame Emile Des-
saules

ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès

! de leur chère sœur et belle-soeur

Madame

Berthe
de la Perrelle

née Dessaules

! après une longue maladie, sur-
venu le 6 janvier , à Bath (An-
gleterre).

.

On demande à louer
un grand

LOCAL j
sec, accès facile , à I
l'usage d'entrepôt de !
meubles.
Faire offres à M. ï
Leitenberg , Grenier
14, tél. (039) 3 30 47.

K_WtifiPrT_^ i
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La Fabrique PAUL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER , cher
che pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
qualifié et consciencieux.

Prière de se présenter au bureau de l'usine.

j CT___________«_«_P____«_w*M___«MBBloa_««M«__Baw«B_«i__i

Radios
machines à coudre ,
potagers gaz et élec-
triques, meubles,
d'occasion , sont cher-
chés à acheter.

Renno, Fritz • Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

BHr3 vSÎSHK
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

GARAGE et CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir :

VENDEUR
automobiles expérimenté. Bonnes pos-
sibilités de ventes ;

SERVICEMAN
dynamique, honnête et capable ;

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

Places stables et bien rétribuées. Avan-
tages sociaux.

Faire offres avec certificats et curri-
culum vitae.

F—— »¦—¦—

Lisez l'Impartial
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Remerciements
La famille de

Mademoiselle

Elsbeth WISLER
leur chère fille, sœur, belle-sœur et tante , remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui Ta frappée. Nous remercions spéciale-
ment Monsieur le pasteur Wyss pour les paroles de consolation,
ainsi que pour les magnifiques couronnes, les fleurs et les cartes
de condoléances.

Thoune 3, Forstweg 15, Janvier 1964.
i

;

CONTEMPORAINS I U U I
Bonne année à tous

Apéritif de l'an nouveau samedi 11
janvier 1964, de 17 h. à 19 h., au
local , Café de la Paix.

Bienvenue à tous Le comité

Je cherche

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

HÔTEL DE
TÊTE - DE - RAN
Giulicino vous recommande

les spécialités dc : carte
et sa riche

fondue bourguignonne
lelepnon. 11381 -' l ' 33

l'établissement est fermé le lundi

C _________ /

Entreprise du Jura cherche pour
son département de chauffages cen-
traux un

Dessinateur en chauffage
éventuellement un

Technicien
et un

Contremaître
qualifié.

Places très intéressantes , bien ré-
tribuées. Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre 1042-10, à Publi-
citas, Bienne.

Une
secrétaire
pour
quelques
jours?

Les REMPLACEMENTS EXPRESS.
163, Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, vous délégueront immédia-
tement l'employée qualifiée que vous

» désirez.

Tél. (039) 3 29 59.

M I 

A vendre région Broyé fribourgeoise

maison
d'habitation

avec caves, atelier de 45 m2 , loge-
ment 3 chambres et dépendances ,

I grand jardin , pourrait servir de pe-
I tite usine.

1 Tél. (029) 3 55 26 ou (037) 6 31 66.

PETIT CHALET
5 à proximité de la ville , situation tran
I quille et ensoleillée, est demandé à louer
I ou à acheter.
R Offres aveo indications détaillées sous
jj chiffre AI 164, au ( bureau de L'Impartial.

|PRÊT S

LA CHAUX-DE-FONDS
j Tél. 039 3 16 12

Réparations et révisions
de machines à coudre

de ménage, artisanales et industrielles, toutes marques.
Travail soigné et garanti — SERVICE RAPIDE

/ (L// / Seyon 16, Grand-Rue 5 - Neuchâtel
WXJUMsl  ̂ Tél. (038) 5 34 24
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UN EVENEMENT
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4 44 Les oreilles de M. Krouchtchev 4,
4. ont dû sonner, hier I Sans que 4/
4/ son nom soit prononcé, il a été 4
', violemment pris à parti , à Tirana , 4.
4 au cours d'une manifestation de 

^4/ masse organisée à l'occasion dn ^
J; la rvisite de M. Chou En-lai en 4
4 Albanie. 4.
'4 M. Mehmet Shehu, premier ml- J
', nistre albanais, a déclaré que les 4
4 négociations qui viennent d'avoir 

^
^ 

lieu avec les représentants 
de 

^
^ 

Pékin ont été fructueuses et re- 4
4 Hâtent  une complète identifié de 4
4 vues entre les interlocuteurs. Il 4
4/ s'est ensuite vivement attaqué aux 

^
^ « révisionnistese modernes », sans 

^
4 désigner nomément l'URSS ou M. 4
4 Krouchtchev. Mais il s'est référé 4
4/ à une déclaration de ce dernier, 

^
^ 

qui avait dit que les chefs alba- 4/
$ nais se vendraient aux impéria- ^
4 listes pour trente pièces d'argent. 4
4 « Le temps a démontré , a-t-il sou- 4
4/ li gné, que ce sont les révisionnis- 

^4/ tes eux-mêmes qui se sont vendus 
^

^ 
aux impérialistes. » 4

M. Chou En-lai , quant à lui , a 4
vertement critiqué la Yougoslavie 

^en affirmant que les impérialistes 4,
et la « clique de Tito » ont tenté, ^
sans succès, de modifier le carac- 4
1ère de l'Albanie. 4

9
Le « pèlerin de Pékin » contl- \

nue donc sa mission de propa- 4/
gande dans les pays restés fidèles ^
au communisme chinois et dans 4.
ceux qu'il espère attirer dans son 4
orbite. Mais il le fait par des 4,
déclarations haineuses et virulenï \
tes qui sonnent bieri creux ! 4

J. Ec. 4

L'AFFAIRE NAESSENS A SON POINT CRUCIAL
UPI — L 'a f fa i re  Naessens est parvenu à un point crucial. On sait , par

un communiqué , que le ministère de la santé publique a de nouveau mis le
public en garde contre l'emploi de thérapeutiques non reconnues. Mais ,
dans le même temps, en Corse, hier matin, Gaston Naessens lui-même dé-
finissait ses intentions. Faisons le p oint de ces dernières vingt-quatre heu-
res : Hier après-midi le Dr Lenck , directeur départemental de la santé , avi-
sait le biologiste qu'il avait une communication urgente à lui transmettre.

Accompagné de M. Snook, consul
de Grande-Bretagne à Ajaccio, ce-
lui-ci répondait à l'appel et en fin
d'après-midi, il prenait connaissan-
ce du communiqué officiel du minis-
tère aux termes duquel il était «in-
vité par le ministre à se rendre à
l'Institut Gustave Roussy, à Ville-
juif pour y expérimenter son sérum
et poursuivre ses recherches gratui-
tement et sans aucune condition».

Il est heureux que Gaston Naes-
sens soit invité à faire officiellement
la preuve de l'efficacité de son sérum
mais, ainsi qu 'il le déclarait , «cette
expérimentation demandera au

moins six mois et le visa ne pourra
être vraisemblablement accordé
avant deux ans ou deux ans et demi
car , à Villejuif , il ne peut être tenu
compte des références passées, sauf
à titre indicatif! et l'affaire entière
doit être reprise à zéro».

M.  Gaston Naessens (Dalmas)

M. Naessens a-t-il, de sang froid ,
le droit d'accepter cette longue vole
alors que chaque jour le cancer et
la leucémie .tuent et qu'en moins
d'un mois, 11 pourrait, s'il y était
autorisé, constituer un stock sus-
ceptible de traiter dix mille mala-
des ? Telle est brutalement, la ques-
tion posée.

En outre, hier matin , M. Snook a
téléphoné à M. Naessens pour lui
confirmer que le British Hospital , de
Manchester, lui assurait l'application
immédiate de son sérum, sous le con-
trôle de l'Etat, la mise à sa disposi-
tion d'un laboratoire de recherche
et des revenus de trois mille livres
par an.

Aujourd'hui a Paris i,
Dans l'entourage du biologiste 4,

Gaston Naessens, on annonce qu 'il 4/
quittera Bastia à 16 h. 40 par cour- 4
rier régulier aérien pour Paris. 4/

Le biologiste qui a accepté de por- 4,
ter son sérum pour examen à Pins- ^
titut Gustave Roussy, de Villejuif ,
sera vraisemblablement de retour
dans la nuit à Bastia. Les traite-
ments en cours ne permettent pas
au chercheur d'abandonner plus
longuement ses patients.

VAGUE D'ARRESTATIONS AU GHANA
Après l'attentat manqué contre le président N'krumah

Reuter. - On a annoncé officiellement à Accra que Me J.-B. Danquah , l'un
des principaux avocats du Ghana , avait été arrêté en vertu de la loi sur la
détention préventive. Le bureau du président N'krumah a aussi annoncé que
M. E.-R.-T. Madjitey, chef de la police du Ghana , et 9 autres officiers supé-
rieurs de police avaient été relevés de leurs fonctions avec effet immédiat,
dont M. K. Awuku, surintendant de police, et M. S.-D. Amaning, chef-adjoint
de la police , qui ont été tous deux incarcérés .

Ces arrestations et licenciements se
sont produits en relation avec la va-
gue de protestation qui déferle au
Ghana , à la suite de l'attentat raté
contre le président N'krumah, en de-
hors de son bureau d'Accra, jeudi der-
nier.

Le gouvernement ghanéen a confir-
mé que cinq coups de feu, qui n 'attei-
gnirent pas le président, mais avaient
toutefois tué le chef de sa garde du
corps , avaient été tirés par un poli-
cier , qui a été arrêté.

Me Danquîfh, qui est âgé dc 67 ans ,
se trouve arrêté pour la deuxième fois.
Lors de l'élection à la présidence de
1960, il se présenta contre M. N'kru-
mah, comme candidat de l'« United
Party », d'opposition. En octobre 1981,
il était arrêté « préventivement » avec
50 autres personnes et gardé en prison
jusqu 'au 20 juin 1962.

Le meurtre d'un multimillionnaire
américain a été élucidé

AFP — Le mystère qui planait sur le meurtre du multimillionnaire amé-
ricain William Bartholomae, tué dimanche matin avec un couteau de cuisine,
dans sa luxueuse villa de Newport Beach (Californie) , a, semble-t-il, été élu-
cidé. Le procureur a fait relâcher l'ancienne danseuse espagnole Carmen
Gallardo Bartholomae, 25 ans, belle-soeur de la victime et a formellement
accusé la soeur de cette dernière, Minola Gallardo 32 ans, de meurtre.

Le médecin légiste avait déclaré
que M. Bartholomae était mort de
plusieurs coups de couteau à l'ab-
domen, après une lutte farouche. La

victime portait de nombreuses grif-
fures d'ongle sur le corps.

M. Cecil Hicks, procureur-adjoint
de Newport Beach, a déclaré que
Mme Carmen Gallardo-Bartholomae
avait subi l'épreuve de la machine à
détecter le mensonge.

Quant à sa soeur, elle est encore
à l'hôpital où elle est soignée pour
une profonde coupure à la main
faite par l'arme du crime. «Elle est
dans un tel état de nervosité qu 'elle
ne peut pas utilement subir l'épreuve
du détecteur de mensonges», a dit
M. Hicks.

MELBOURNE. — L'Office austra-
lien des céréales vient de vendre 41
millions de boisseaux de blé à la
Chine, pour 300 millions de francs.

Froid polaire
dans le nord de l'Italie

AFP — Trois personnes ont été victimes du froid polaire, qui sévit
dans le Nord de l'Italie. A Voghera (non loin dc Pavie) où le thermomètre
est descendu à quinze degrés au-dessous de zéro, un retraité de soixante,
cinq ans est mort à la suite d'un malaise provoqué par le froid tandis
qu'il attendait un train sur le quai de la gare. Dans la province de Forli,
un septuagénaire est mort de froid dans un fossé où il était tombé. Enfin,
dans le Trentin-Haut-Adige, qui enregistre des minima nocturnes de près
de moins quatorze degrés, un ouvrier de 45 ans qui avait disparu depuis
la veille a été retrouvé mort de froid, sur la route, à une dizaine de
kilomètres de Trente.

impur -Dernier e

Cinéaste neuchâtelois
à l'honneur

ATS — Des primes de qualité d'un
montant global de 100 000 francs ont
été attribuées par les autorités fé-
dérales aux films suivants, consi-
dérés remarquables, et dont la va-
leur, du point de vue artistique, cul-
turel ou de la politique générale,
justifie une distinction :

£ «Choisis la vie» (prod. Deutsch
et Leiser, Genève) co-production,
dont la participation suisse est équi-
valente à celle de l'étranger;
9 «La Chance des autres» , (prod.

Henry Brandt, Cortaillod).
D'autres subventions (bourses et

contributions aux frais de réalisa-
tions de films documentaires) ont
été accordées pour une somme to-
tale de Fr. 58 000.—.

Le père du « miracle » économique
autrichien est mort à Vienne

AFP — L'ex-chancelier d'Autriche, Julius Raah , est décédé hier soir à
20 heures, à l'hôpital viennois de Florisdorf , à l'âge de 72 ans. L'ancien
chef du gouvernement autrichien souffrait depuis plusieurs années d'ime
affection du foie. Il avait été hospitalisé à deux reprises en 1962 et en
1963. En raison dc son état de santé précaire , il avait abandonné en octobre
dernier ses fonctions de président de la Fédération chrétienne-démocrate
du commerce et de l'industrie.

Il exerçait encore , à quelques
jours de sa mort , la présidence de
la Chambre fédérale du commerce
et de l'industrie.

M. Julius Raab avait brusquement
perdu connaissance lundi dernier ,
alors qu 'il passait les fêtes de fin
d'année à Baden , ville thermale au
sud de Vienne. Transporté d'urgence
à l'hôpital de Florisdorf , l'ancien
chef du gouvernement autrichien n'a
pas repris connaissance et est mort
hier soir, après une agonie de près
cle 48 heures.

Il a été l'auteur du «miracle éco-
nomique autrichien» et le «père» de
la souveraineté retrouvée de son
pays.

Les deux principaux objectifs du
chancelier Raab ont été : rétablir la
souveraineté de son pays en obte-
nant la cessation du régime d'occu-
pation et assurer la position de
l'Autriche démocratique nouvelle
entre les blocs oriental et occiden-
tal.

Il est presque certain aussi qu'i
n'existe aucun autre moyen de réa-
liser la réunification allemande. La
politique d 'Adenauer, fondée  sur la
non-reconnaissance et la limitation
des échanges au strict minimum
eût ' assurément été incapable de
l'assurer jamais, car elle était ba-
sée sur l 'hypothèse insensée que
l'Union soviétique abandonnerait
sans condition d'aucune sorte, l'Al-
lemagne de l'Est à la République
fédéra le . Cette supposition est si
absurde qu'on a toujours eu tendan-
ce à mettre en doute la sincérité
de la profession de fo i  du Dr Ade-
nauer concernant la réunification
de l'Allemagne et qu'on a pu se de-
mander si, en fa i t , il ne préférai t
voir la division de l 'Allemagne main-
tenue.

La politique d'accroissement des
échanges entre les deux Allemagnes
et entre les pays des deux blocs se
f o n d e  sur le postulat — raisonna-
ble, celui-là — que si les A llemands
de l'Est et de l'Ouest peuvent se
côtoyer et commercer, trava iller et
jouer ensemble, ils sauront aussi
trouver la voie qui mène à l'unité ,
à moins d'en être empêchés par l'u-
ne ou plusieurs des grandes puis -
sances.

C'est pourquoi , à mon avis, il se-
rait de bonne politique pour les
Etats-Unis d'adopter sur la ques-
tion allemande une attitude propre
à inciter le gouvernement soviéti-
que à accepter le principe, et même
à favoris er la réalisation fina le, de
l' unité allemande car, à mon sens,
la réunification est une chose pos-
sible. En ef f e t , l'hostilité des pays
de l'Est à cette solution, qui re-
créerait l 'Allemagne dans la limite
des front ières de 1945 , vient essen-
tiellement — connue j 'ai pu m'en
rendre compte par moi-même — de
la crainte qu'éveille la perspective
d'une armée allemande dotée d'ar-
mes nucléaires. C'est une raison de
plus, parm i tant d'autres, pour que
les Etats-Unis renoncent à embri-
gader une Europe réticente dans la
force  nucléaire multi latérale.

Walter LIPPMANN.

Politique

AFP. — Le démantèlement des bar-
rages routiers a débuté hier matin sui
tout le territoire cypriote à la suite
de l'accord intervenu entre le haut
commissaire britannique, Sir Arthur
Clark et les Cypriotes grecs et turcs.

Il était prévu que les opérations
de démantèlement devaient être ache-
vées hier soir mais, bien que cer-
tains barrages aient été enlevés par
endroits autour de Nicosie il semble
que cela sera difficile dans le centre
de la ville où la situation reste tou-
jours tendue.

44 sangliers d'un coup !
AFP — Un paysan du village de

Song An, dans la province de Binh
Dinh (centre du Vietnam) , a réussi
à piéger d'un seul coup quarante-
quatre sangliers. Chaque bête pèse
en moyenne de 50 à 60 kilos. Le piè-
ge était constitué par une fosse  pr o-
f o n d e  creusée sur le passage de la
harde.

La situation demeure
mauvaise à Nicosie

De toutes façons , la France commence
à reprendre en Extrême-Orient une
partie du rôle qu 'elle y avait joué. Le
voyage de M. Messmer au Cambodge
est un aspect de cette rentrée de la
France en Asie. A l'issue de la récep-
tion offerte mardi par le Président de
la République en l'honneur du corps
diplomatique, l'ambassadeur de l'URSS,
M. Vinogradov , a déclaré aux journa-
listes qui le questionnaient : « Le gé-
néral de Gaulle m'a dit oui , mais je
ne vous en dirai pas davantage. » On
pense qu'il s'agissait-là d'une simple
boutade du plus parisien des ambas-
sadeurs , qui est en même temps le
vice-doyen du corps diplomati que , le
nonoe en étant le doyen.

Le ministre des finances , M. Giscard
d'Estaing, va partir pour Moscou. M.
Pompidou a déclaré que cela était
dans la ligne de la politique française ,
qui veut ouvrir des débouchés è
l'étranger , en accordant au besoin des
crédits , à condition que les délais de
remboursement ne soient pas trop
longs. C'est l'une des questions que
le ministre des finances doit examine:
avec son collègue soviétique.

L'affaire Argoud , qui a provoqué
une tension dans les relations franco-
allemandes, né devrait pas avoir de
trop graves répercussions , estime-t-on
des deux côtés. On nie à Paris que
des drapeaux français soient apparus
au cours des incidents qui viennenl
de se produire à Oran. Le Conseil des
ministres a décidé d' octroyer à l'Algé-
rie, en 1984, une aide de 950 millions
de NF , soit 50 millions de moins que
l' année précédente.

Le général de Gaulle s'est montré
op timiste sur le plan anti-hausse , lan-
cé en septembre dernier. Les ef fe ts  en
sont déjà sensibles et il\ sera énerg i-
quement poursuivi. Quant à M. Pom-
pidou , il trouve qua la Bourse a vrai-
ment trop baissé.

Il se confirme que le Président de
la République tiendra sa conférence
de presse dans la seconde quinzaine
de janvier. Il est question du 27 ou
du 28, mais aucune date n 'a encore
été off ic ie l lement  annoncée.

James DONN ADIEU.
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Aujourd'hui...

En plaine ce matin, ciel en grande
partie couvert par brouillard élevé.
Dans l'après-midi, éclaircies régiona-
les. Températures comprises entre
entre zéro et — 5 degrés.

Bise faible. Limite supérieure du
brouillard située entre 1000 et 1500
m. En altitude beau temps et très
bonne visibilité.

Prévisions météorologiques

UPI — M. Nehru, â qui les méde-
cin sont prescrit quinze j ours de re-
pos complet, va être ramené à New
Delhi.

Le premier ministre indien, venu
k Bhubaneswar pour assister à la
conférence annuelle du parti du con-
grès, a dû annuler tous ses engage-
ments. Il est extrêmement fatigué et
souffre d'une tension artérielle éle-
vée.

Sa fille, Mme Indira Ghandl, a dé-
claré aux journalistes que son état
était Inchangé.

Nehru : état stationnaire

Un leader du P. C. tué
UPI. — Quatorze personnes ont trou-

vé la mort dans un accident d'autocar
près de Lima.

Le leader du parti communiste de
Lima , M. Emiliano Huamantica , fi gure
parmi les victimes.

Quatorze morts dans
un accident d'autocar

au Pérou


