
Le mur de Berlin
se rouvrira-t-il ?

A BONN : E. KISTLER

(De notre corresp ondant particulier)

Le mur de Berlin s'est refermé. La
question se pose néanmoins de savoir
si l'attente des Berlinois de retrou-
vailles moin s fug itives sera prochaine-
ment satisfaite et surtout de quel prix
il faudra la payer.

La joie des retrouvailles f u t
trop brève.

M. Ulbricht entend ne pas se pres-
ser et le fait est qu 'il n'y a nullement
urgence. Il entend sans doute éviter
de nouvelles erreurs d'appréciation.
Car il a peine à dissimuler qu'il s'est
profondément tromp é sur l'impatience
des habitants de la ville divisée à se
retrouver après plus de deux ans de
séparation. Au lieu des 50 à 80.000
personnes, qui, à son avis, devaient
se présenter aux cinq points de pas-
sage, on en a dénombré plus d'un
million.

Il oonvient de signaler par ailleurs
que la pression qu 'il subit tant de
Moscou, de ses satellites que de la
population est-allemande et surtout
est-berlin oise en faveur d'un renou-
vellement de l'accord sur les laissez-
passer , est aussi grande aujourd'hui
que celle qui l'a incité en décembre
à en prendre l'initiative.

S'il ne cherche pas à B 'y dérober ,
il s'efforce néanmoins d'exploiter au
maximum la situation qui en résulte.
Car sous le prétexte de préoccupations
humanitaires, il espère renforcer sen-
siblement sa position sur le plan In-
ternational. Sa propagande a d'ailleurs
aussitôt insisté sur le fait que les
tractations avaient eu lieu de gouver-
nement à gouvernement , ce qui ne put
qu 'accréditer sa théorie de l'existence
de trois Etats allemands.
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LE CHANCELIER ERHARD PREND LA RELEVE DE DE GAULLE
Une aventurière est mêlée à Va/f aire Argoud
Le travailliste Wilson, apôtre du désarmement
De Gaulle et Johnson sont bien d'accord, mais...

Le chancelier
' Le chancelier Erhard a fait
le point hier matin devant le
Bundestag, s'étendant sur tous
les problèmes actuels et en par-
ticulier sur l'amitié franco-alle-
mande et l'activité du Marché
commun.

APRES AVOIR AFFIRME
QUE «LA RECONCILIATION
FRANCO - ALLEMANDE DE-
MEURAIT LE FONDEMENT
DE LA POLITIQUE ALLE-
MANDE», LE CHANCELIER
S'EST DIT PRET A PREN-
DRE UNE INITIATIVE AU
SEIN DE LA CEE.

Pour ce faire, il aura des en-
tretiens dès la fin du mois avec
les dirigeants italiens. De Gaul-
le l'aurait assuré de sa confian-
ce pour la relance d'une union
politique plus poussée.

M. ERHARD A INDIQUE
QU'IL POURRAIT PROPOSER
UNE REUNION A L'ECHE-
LON DES CHEFS DE GOU-
VERNEMENTS EN VUE DE
REALISER CET OBJECTIF.

L'orateur s'est aussi attardé
sur les problèmes posés par la
croissance du Marché commun,
évoquant particulièrement l'im-
portance grandissante des orga-
nes de la CEE auxquels les
Etats doivent maintenant céder
certains attributs de leur sou-
veraineté.

«Nous ne sommes pas un pro-
tectorat américain» a poursuivi
M. Erhard «mais je suis prêt à
accepter ce qualificatif s'il se
limite à signifier que notre sé-
curité dépend des Etats-Unis».
Le chancelier a ainsi défini un
peu mieux les limites de l'en-
tente américano-allemande.

(AFP, UPI, Impar.)

Une aventurière
Après avoir longtemps tergi-

versé , semble-t-il , la police alle-
mande a pratiqué l'arrestation,
à Munich, d'une ressortissante
f rançaise, Jacqueline Galland ,
recherchée pour escroquerie.

Cette af f a ire  brumeuse paraît
rattachée à l'arrestation et au
procès intenté à l'ex-colonel Ar-
goud de l'OAS, qui se trouvait
également à Munich.

Mme Galland était par venue
à se f aire engager comme dame
de compagnie par une vieille
dame f or t  riche se sentant quel-
que peu esseulée. Prétextant
connaître un banquier qui s'oc-
cuperait de son argent , elle lui
avait extorqué près d'un million
d'anciens f rancs.

L'avocat de la plaignante s'é-
tait étonné des diff icul tés  pré-
sentées par l 'Allemagne pour
l'arrestation de l'aventurière et
avait suggéré que cette attitude
était en relation avec l'af f a i re
A rgoud.

L'aventurière avait été con-
damnée à cinq ans de , pri son
pour vol et abus de conf iance.

(UPI , Impar.)

Le travailliste
Le leader travailliste Harold

Wilson, parlant au cours d'une
réunion de son parti, en Grande-
Bretagne, a proposé un plan de
désarmement en six points.

Ce plan, qu'il a remis sous
forme de Mémorendum à M.
Butler, secrétaire au Foreing
Office devrait selon son auteur
servir de base à une proposition
britannique à la Conférence du
désarmement, qui va reprendre
le 21 janvier à Genève. L'ora-
teur aimerait voir la Chine et
la France y participer.

Il comprend principalement
un accord sur l'interdiction de
tous les essais nucléaires, l'éta-
blissement de postes de contrô-
le, l'arrêt de la prolifération des
armes atomiques, le blocage des
dépenses militaires et l'établis-
sement d'une zone «dénucléari-
sée» en Europe centrale.

M. Wilson a attaqué la poli-
tique gouvernementale dans le
domaine de l'armement atomi-
que, à l'heure où les Etats-Unis
et l'URSS réduisent leurs dé-
penses militaires.

(AFP, UPI, Impar.)

De Gaulle
Selon des inf o rmations re-

cueillies dans les milieux of f i -
ciels de Washington, le prési-
dent de Gaulle et M. Johnson
sont tous deux également dési-
reux de se rencontrer, mais la
diff icul té  à résoudre tiendrait
dans le lieu d'une telle rencon-
tre.

On se souvient qu'à l'occasion
des obsèques du président Ken-
nedy, de Gaulle, selon le prési-
dent Johnson, aurait accepté de
se rendre aux Etats-Unis, à
Washington. Mais par la suite,
l'on a f ait état d'une «méprise»
à ce sujet.

De Gaulle, lui, paraît-il , vou-
drait accueillir le président
Johnson sur territoire f rançais,
éventuellement à la Martinique.

Du côté américain, l'on avan-
ce les diff icultés que le prési-
dent aurait à quitter la ville
f édérale, étant donné les cir-
constances. En dépit de ces di-
vergences de détail , les contacts
se poursuivent pour la réalisa-
tion de cette entrevue capitale.

(UPI , Impar.)

Mascarade
Le couple Colin Jordan (chef

du parti nazi anglais) et Fran-
çoise Dior (nièce du célèbre
Christian) joue à cache-cache.
Les deux époux se sont récem-
ment mariés.

A ujourd'hui , la f emme de Jor-
dan se trouve à Paris ; elle a
prof i t é  de cette séparation pour
traiter son mari de «f asciste en
pantouf les». Ce dernier s 'est
précipitamment rendu en Fran-
ce pour s'expliquer avec elle.

Mais Françoise Dior semble
avoir f inalement renoncé à tou-
te réconciliation. Tandis que
Jordan regagnait la Grande-
Bretagne, elle déclarait qu'elle
allait se mettre à voyager.

Projets pour l 'immédiat : l 'E-
gypte et la Chine. Choix pour le
moins surprenant !

Notre photo représente les au-
teurs de cette mascarade, arbo-
rant bijoux et insignes de goût
et dans un cadre de circonstan-
ce, après leurs épousailles. I ls
semblaient cependant f a i t s  pour
s'entendre ! (UPI , ASL, Impar.)

Guerre aux petits épargnants?
A-t-on assez sou ligné que l' une

des bases de la prospérité d'une
nation est l'épargne ?

A-t-on assez souvent répété
chez nous que si l'AVS ne garantit
pas un minimum vital à l'individu
c'est parce que la sécurité sociale
s 'appuie sur deux autres viliers :
les caisses collectives profession-
nelles et la prévoyance individuel-
le (autrement dit l'épargne) .

Il faudrait  donc , tant en ''e qui
concerne la lutte contre la sur-
chau ff e , la création de capitaux
nécessaires à l'économie nationale
et le souci de l'avenir qui carac-
térise tout citoyen sensé , enj oura-
ger l'épargne.

Or c'est préciséme nt le mom.ent
qu'a choisi la haute Administra-
tion fédérale pour proposer une
mesure qui est en fait  une vérita-
ble déclarat ion de guerre au petit
épargnant . A savoir : l'exonéra-
tion fiscale pour les intérêts des
carnets d'épargne ne dépassant pas
40 fr.

Quelle justif ication existe-t-ll à
cette curieuse proposition ?

Le Conseil fédéral  estime que
l'exonération est une incita-
tion à la fraude fiscale et que le
privilège du carnet d'épargne porte
un grave préjudice aux recettes de
l'Etat. Les 40 f r .  en question cons-
tituent l'intérêt de 1400 f r .  envi-
ron. N'étant pas soumis à l'impôt
anticipé , il est assez f acile d'ima-
giner qu'au lieu d'un carnet de
1400 f r .  on en prenne plusieurs . Ain-
si le contribuable qui répartirait une
for tune de 100.000 f r .  sur 75 car-
nets ne paierait plus un sou d'im-
pôt. . Il toucherait en revanche ses
3000 f r .  d'intérêt sur lesquels le
fisc , lui , ne toucherait rien.

Encore imagine-t-on di f f ic i le-
ment une banque acceptant de fa -
voriser une telle combinaison. Né-
anmoins le privilège en question
aurait été utilisé par nombre de
gens aisés qui ont réparti da?is
l' ensemble et par ce moyen des
sommes assez considérables.

D'où la réaction du f isc.

par Paul BOURQUIN

Ainsi parce que quelques gros
requins — qui ont à vrai dire quan-
tité d'autres trucs plus subtils et
moins compliqués po ur échapper
au fi let  du percepteur — prati-
quent une opération coupable , les
petit s épargnants honnêtes en de-
vraient faire les fr ais  ? On sup-
primer ait pour cette raison — qui
n'en est pas une — tout encourage-
ment réel à l'épargne . Et l'écono-
mie nationale — qui compte rur les
carnets des petits éparg nants pour
couvrir ses besoins en capitaux
hypothécaires surtout — verrait
disparaître une source de revenus
appréciable. Car preuve a été faite
que la mesure envisagée a déjà en-
traîné le retrait de sommes impor-
tantes.

i
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Ainsi la cote est atteinte.
Le frane suisse dépasse les 205.
Autrement dit, toutes choses étant

égales ou plus ou moins égalisées, ce
qui coûtait 100 francs au mois d'août
1939 coûte aujourd'hui 205 francs. On
avouera que comme renchérissement ou
baisse de la valeur monétaire ce n'est
pas mal. D'aucuns affirmeront — et
non à tort du reste — que nous som-
mes encore parmi les favorisés. En effet.
Tous les pays qui nous entourent, et
même ceux qui ne nous entourent pas,
ont été plus mal lotis que nous. Chez
eux le baromètre est monté plus vite
et souvent plus haut. Et, comme chez
nous, il ne s'arrête pas encore...

— Alors de quoi vous plaignez-vous ?
diront les uns. L'inflation est la loi ac-
tuelle de l'humanité. Elle atteint aussi
bien l'économie que la littérature, la
peinture, l'architecture, le journalisme,
l'absence de sentiment et la fiscalité.
Tout le monde dépense plus qu 'il ne
gagne et chante plus haut que son do.
Tout le monde fait de la vitesse et de
l'auto ou de l'automation. On ne sait
pas où l'on va , mais on y va bien, à
pied , à cheval et à crédit, sans se pré-
occuper de savoir où et si l'on arrivera
jamais. On est sport et on s'en f... !

— Ouais , pour fous , vous êtes un peu
fous, rétorquent les autres. Trop de
confort , trop de luxe, trop d'exigences,
trop de main-d'oeuvre étrangère, trop
de capitaux errants. Foin des construc-
tions somptuaircs et des investissements
excessifs ! Un peu plus de modération
et de self-discipline. Epargnez au lieu
de dépenser. Vivez strictement selon
vos moyens. Sinon c'est l'Etat qui vous
imposera des règles de production, de
consommation et de vie. Et ça ne sera
pas drôle !

Evidemment. D'autant plus que
l'Etat...

Mais n 'insistons pas.
Pour l'heure nous faisons du 205...
Heureusement ça n 'est encore ni do

la température ni de la vitesse.
Mais, comme dit le taupicr , ça pour-

rait venir...
Le père Piquerez.



Le commun dénominateur
R ien n'est plus malaisé que de

comparer entre eux les bud gets de
nos cantons. I ls  ne sont plus établis
sur des bases identiques ; les uns
sont présentés globalement, alors
que d'autres sont divisés en budget
ordinaire et budget extraordinaire ;
les taux d'amortissement des inves-
tissements publics varient sensible-
ment d'un canton à l 'autre. On
pourrait trouver d'autres motif s  en-
core de dispari té .

Cependant, si l'on considère l'en-
semble des budgets cantonaux on ne
peut n'être point f r a p p é  de consta-
ter un phénomène très général : le
gonflement des prévisions f inanciè-
res des pays suisses. Un gonf l ement
qui af f e c t e  aussi bien les recettes
que les dépenses. C'est f o r t  heureux
car cela permet encore à un certain
nombre de cantons d'avoir des bud-

gets équilibrés, voire béné f iciaires.
Mais l'augmentation considérable du
rendement des impôts a aussi son
mauvais côté : il n'incite ni l 'exécu-
t i f ,  ni le législatif  de nos cantons
à se montrer économes ; les auto-
rités sont d'ailleurs soumises en
permanence à des pressions de la
part de l 'opinion, p ressions qui sont
d'autant p lus f o r t e s  que les -ecettes
f i sca les  sont plus abondantes. Com-
me la plupart des dépenses  publi-
ques f ont l 'obj e t  d'une loi , on charge
ainsi, en période de haute conjonc-
ture et de ressources abondantes,
les cantons de dé penses considéra-
bles qui ont l 'inconvénient d'être
quasi f ixes, puisqu'elles ne peuvent
être supprimées ou réduites que
moyennant une modification de la
loi. On sait combien de tel les  opé -
rations sont dif f i c i l e s  à réaliser.

Il  serait toutefo i s  erroné de croire
que toutes les augmentations de dé-
penses enregistrées du budget pour
1963 à celui pour 1964 sojit un ré-
sultat de l 'indéniable courant de f a -
cilité lié à l 'évolution économique
actuelle. De nombreux travaux d'é-
quipement incombent à tous les
cantons. I ls  sont rendus nécessaires,
voire urgents par l 'accroissement de
la population, par la densité crois-
sante de la circulation routière, par
d'autres causes encore. Il  f a u t  amé-
liorer les routes, épurer les eaux, in-
cinérer les ordures, prévoir un
aménagement rationnel du territoi-
re, édif i e r  des écoles, accorder le
système des égouts aux besoins d'u-
ne population toujours plus dense.
Tout cela coûte cher, très cher.

Dans nombre de cas, il arrive aus-
si que les cantons sont contraints
à des dé penses nouvelles du f a i t  de
la politique interventionniste de la
Confédérat ion dans les domaines
économique et social. C'est notam-
ment le cas quand l'Etat central fa i t
dépendre l'octroi de subventions d'u-
ne contribution correspondante des
cantons. Cela ne manque vas de
poser des pro blèmes aux cantons
financièrement faibles et: l'on peut
se demander s'iV 'ne faudrai t  pas
adapter en conséquence le système
de la péréquation financière inter-
cantonale.

Mais ce qui ' est le plus symptô -
matique, c'est de constater dans la
quasi totalité des cantons l'accrois-
sement des dépenses pour le per-
sonnel. Si l 'on en étudie la structure,
on s'aperçoit qu'il dépasse large-

ment la simple compensation de
renchérissement et même le volume
des augmentations de salaires ac-
cordées. En d'autres termes, une
part non négligeable de cet accrois-
sement se rapporte à la création de
postes nouveaux de l'administration.
Il y  a là un phénomène très géné-
ral et qui prend actuellement de
tel les  proportions qu'il convient d'y
prendre garde.  Cette hypertrophie
administrative contribue en e f f e t  à
accentuer la pénurie de main-d 'œu-
vre et l'évolution inflationniste de
la conjoncture économique. M. d'A.
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En Suisse, si lors des premières
séances de l'année un optimisme mo-
déré dominait, mardi et mercredi, l'al-
lure s'est à nouveau ralentie en raison
des premières indications communi-
quées par les autorités fédérales quant
aux mesures à prendre pour la lutte
contre la surchauffe. Ce sont : inter-
vention sur le marché de l'argent et
des capitaux , dans les secteurs de la
construction et du marché du travail.
Le Conseil fédéral estime que la Ban-
que nationale suisse doit disposer de
moyens plus étendus afin de mieux
contrôler le marché monétaire, entre
autres : les réserves minima, les cré-
dits et la neutralisation des capitaux
étrangers. Dans d'autres secteurs com-
me celui de la construction, il faut
rétablir au plus vite l'équilibre entre
la demande et la capacité de produc-
tion ; dans celui de la main-d'œuvre
pour des raisons politiques et écono-
miques une augmentation des travail-
leurs étrangers est jugée néfas te.

Malgré cet aspect peu réjouissant
de la situation actuelle , il ne faut
cependant pas perdre de vue que
l'expansion conjoncturelle devrait con-
tinuer à progresser en 1984, avec com-
me principal fac teur d'impulsion la
consommation des particuliers. En
effe t, les diverses augmentations de
salaires, allocations et rentes qui en-
trent en vigueur au début de cette
année se traduiront probablement par
une progression de la consommation.
Les dépenses publiques, elles aussi,
devraient influencer l'activité écono-
mique de notre pays, ceci malgTé le
programme de freinage envisagé, car
la Confédération prévoit, à elle seule,
une augmentation de plus de 15 %> do
ses dépenses. Les investissements In-
dustriels se maintiendront certaine-
ment à un niveau élevé, si ce n'est
pas pour l'expansion, du moins pour
une rationalisation plus poussée. Les
besoins d'argent frais sont aussi en
augmentation: "et les' émissions qui
s'élevaient , à 3 milliards en 1963 sont
déjà évaluées à un milliard pour les
quatre premiers mois de 1964, laissant
ainsi entrevoir une amélioration du
taux d'intérêt déjà concrétisée par les
obligations de caisse de quelques
grandes banques.

Actuellement, la tendance ne semble
pas vouloir laisser apparaître une
orientation bien définie et il faudra
peut-être attendre les premiers résul-
tats annuels des grandes sociétés afin
de savoir si nos bourses sont capables
de sortir de leur léthargie.

J. -P. MACHEREL.

Lises « L'Impartial »
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ALLEMAGNE: Le mois de novembre
a vu se poursuivre le puissant essor
automnal de la production indus-
trielle. ' L'accroissement a été de 8 °/o
d'octobre à novembre. Les industries
de base et l'industrie des biens d'équi-
pement ont été les plus dynamiques.

— Afin de financer ses investisse-
ments, la société des automobiles
B.M.W., de Munich, a décidé de faire
appel au marché financier et le Con-
seil annonce qu'un emprunt de 50 mil-
lions de DM remboursable en 15 ans
sera émis. L'année écoulée a amené
des résultats satisfaisants avec un
chiffre d'affaires de 427 millions de
DM, en augmentation de 45 °/o sur
l'année précédente. Les exportations
représentent 139 millions de DM.

ETATS-UNIS : La firme Studebaker
qui a récemment renoncé à la cons-
truction d'automobiles aux Etats-Unis
serait sur le point de vendre son
usine de South Bend dans l'Indiana.
Parmi les acquéreurs éventuels, la so-
ciété Litton Industries semble la
mieux placée.

— Les arrêts de travail par suite de
grèves en 1963 ont été moins nombreux
qu'en 1962. Le nombre de journées de
travail perdues a été de 17.8OO.0OO
contre 18.600.000 l'année précédente.
Ceci ne représente que 0,15 °/o du
temps de travail accompli dans l'éco-
nomie américaine, compte non tenu de
l'agriculture. ,

GRANDE-BRETAGNE : Le taux d'es-
compte de la Banque d'Angleterre n'a
pas été modifié la semaine dernière
de sorte qu'une année entière s'est
écoulée sans le moindre changement.
La dernière modification qui avait
ramené le taux d'escompte à 4 °/o con-
tre 4 1/- 0/o avait eu lieu le 3 janvier
1983.

ROUMANIE : En vertu d'un accord
commercial, la Roumanie s'est engagée
à fournir du blé à l'Albanie. Un autre
accord signé avec la Ghine populaire
prévoit des exportations de pétrole
roumain vers ce pays.

TUNISIE : Au cours d'une réunion
de l'Assemblée nationale tunisienne, la
ministre de l'agriculture a précisé que
le gouvernement avait racheté 263.000
hectares de terres appartenant aux
colons, sur un total de 270.000 ha.

U.R.S.S. : L'Office Central Soviéti-
que des Statistiques vient de publier
une étude sur les problèmes démogra-
phiques de l'U.R.S.S. d'où il ressort
que ce pays compte 225 millions d'ha-
bitants dont 120 millions sont des per-
sonnes ne travaillant pas : enfant3,
écoliers, étudiants et retraités de
l'Etat , ces derniers étant au nombre
de 25 millions.

Cours du s fl

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 775 d 800
La Neuchât. Ass. 1750 d 1750
Gardy act. 470 d 490
Gardy b. de jce 650 d 850 d
Câbles Cortaillod 13500 12800 d
Chaux et Ciments 5400 0 5400 c
Ed.Dubied&Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1625 d 1625 d
Suchard «B» 9700 d 9400

Bâle
Bâloise-jHolding 390 380 d
Ciment Portland 7900 8050 c
Hoff. -Roche b. j. 52000 d 51000
Durand-Huguenin 5000 5000 d
Geigy, nom. 19600 1B300

Genève

Am. Eur. Secur. 129 128
Atel. Charmilles 1480 1460
Electrolux 140 d 140 c
Grand Passage 1073 1050
Bque Paris-P. -B. 320 327
Méridionale Elec. 13%d 18%
Physique port. 740 735
Physique nom. 630 620
Sécheron port. 720 705
Sécheron nom. 620 o 590 c
Astra 3% 3%c
S. K . F. 385 d 369

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1065 1075
Cie Vd. Electr. 980 950 (
Sté Rde Electr. 687 680 (
Bras. Beauregard 3250 3200 <
Chocolat Villars 1275 d 1275
Suchard «A» 1700 . 1625 (
Suchard «B» 9500 d 9500 c
At. Méc. Vevey 990 990
Câbler. Cossonay 5350 5375
Innovation 940 910
Tannerie Vevey 1325 1325 1
Zyma S. A. 2000 2000

Cours du 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 d
Banque Leu 2290 :

I Union B. SuisBes 3745 !
! Soc. Bqua Suisse 3035 <
, Crédit Suisse 3180 ;
I Bque Nationale 620 d
[ Bque Populaire 1950 ;

Bque Com. Bâle 480 d
Conti Linoléum 1430 ;
Electrowatt 2345 ;
Holderbank port. 1050 :

| Holderbank nom. 910 d
1 Interhandel 4255 t

Motor Columbu. 1710
| SAEG I 80 d

Indelec 1210 •
Mctallwerta 2000
Italo-Suisse 1061
Helveti a Incend. 2150 d ;
Nationale Ass. 5400 ;
Réassurances 3920 ;

1 Winterthur Ace. 950
Zurich Accidents 5730 1
Aar-Tessin 1430

. Saurer 2090 ;
Aluminium 5325 j
Bally 1840
BrownBoverl «A« 2635 ;

1 Ciba 7900 ;
1 Simplon 770

Fischer 1965
-Jelmoli 1820
Hero Conserves 7175
Landis & Gyr 3110
Lino Giubiasco 840 d

i Lonza 2485
1 Globus 4950
i Mach. Oerlikon 910 d

Nestl é port. 3575
i Nestlé nom. 2185
3 Sandoz 8040

Suchard «B» 9510
Sulzer 4025
Ursina 6460

0

S Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères *

350 d Aluminium Ltd 114 115
.275 Amer. Tel. & Tel . 608 609
J685 Baltimore & Ohio 156% 157 d
3010 Canadian Pacific 150 150
)140 Cons. Natur. Gas 272 272 %d
620 d Dow Chemical 309 305

L915 Du Pont 1042 1043
480 d Eastman Kodak 506 501

L400 Ford Motor 220V. 222%
2300 Gen. Electric 371 375
1025 General Foods 388 385
890 General Motors 336 339

1230 Goodyear 179 —
1685 Internat. Nickel 303 301

82 d Internat. Paper 144 143 d
1210 Int. Tel. & Tel. 243 241
i960 d Kennecott 329 335
1047 Montgomery 148% 149%
2150 Nation. Distillers 111 111
5400 Pac. Gas & Elec. 137 % 140%
3920 Pennsylvania RR 114 115%
935 Standard Oil N.J. 335 333

5675 Union Carbide 524 518
1430 U. S. Steel 245 242%
2050 F. W. Woolworth 323 325
5125 Anglo American 122 121 %
1845 Cialtalo-Arg . El . 23% 22%
2570 Machines Bull 170 176
7775 Hidrandina 13 —
760 d Gen. Min. &Fin. — —

1940 Orange Free State 82 62
1795 Péchiney 145 % 148
7075 N. V. Philip 's 183% 184
3070 Royal Dutch 219 220
850 Allumettes Suéd. 160 d —

2485 Unilever N. V. 167% 169
4900 d West Rand 45 d —
890 A E G  523 528

3530 Badische Anilin 575 580
2140 Degussa 742 743
7900 Demag 525 535
9450 Farbenfab. Bayer 609 617
3975 Farbw . Hoechst 543 ' 545
6375 Mannesman» 222% 225

Siemens & Halske 612 620
Thyssen-Hùtte 200 202

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 128 127%
Addressograph 59;/a 59Vs
Air Réduction 58s/e 59*/.
Allied Chemical 57% 56T/i
Alum. of Amer. 70% 72
Amerada Petr. 73'/a 72'/a
Amer. Cyanamid 60% 61
Am. Elec. Power 41 40%
Amer. Home Prod. 63% 64Vs
American M. &F. 19% 19Va
Americ. Motors 18% lB'/a
American Smelt. 885/s 875/a
Amer. Tel. & Tel. 141% 1415/a
Amer. Tobacco 28'Va 28Va
Ampex Corp. 16% 16'/a
Anaconda Co. 49% 48%
Atchison Topeka 29'/s 29%
Baltimore & Ohio 37s/a 36%
Beckmann Instr. 71'/a 70%
Bell & Howell 23% 23Va
Bendix Aviation 50% 50Va
Bethlehem Steel 34»/s 34'/a
Boeing Airplane 37% 37 5/»
Borden Co. 65Vs B5'/a
Îristol-Myers 6O3/» 62'/»

.I runswick Corp. 11% il
Burroughs Corp. 22% 22s/a
Campbell Soup 119% us
Canadian Pacifi c 35% 35
Carter Products 73% 73
Cerro de Pasco 30% 39'/8
Chrysler Corp. 82 84s/a
Cities Service 63Va 63'/»
Coca-Cola 114 114s/a
Colgate-Palmol . 40'/a 40%
Commonw. Edis. 51'/s 51
Consol . Edison 84% 84'/a
Cons. Electronics 40 40"/a
Continental Oil 6lVa 61
Corn Products 62'/a 62%
Corning Glass 223 223
Créole Petroleum 41% 41%
Douglas Aircraft 227/a 22Vi
Dow Chemical 7lV« 71%
Du Pont 241 240
Eastman Kodak 116% 117%
Fairchild Caméra 36 35%
Firestone 37'/» 17%
Ford Motor Co. 51H il 1/»
Gen. Dynamics 24 24
Gen. Electric 87'/a 87V»

Cours du B 9

New. York (suite)

General Foods BffVa 89
General Motors 79 80
Gen. Tel & Elec. 32 31'/»
Gen. Tire & Rub , 23'/a 22%
Gillette Co 32% 32'/»
Goodrich Co 53Va 52%
Goodvear 42 427a
Gulf Oil Corp. 47»/» 47%
Heinz 445/s 44%
Hertz Corp. 40% 42'/s
Int.Bus. Machines513 528%
Internat. Nickel 69Va 70%
Internat . Paper 33V» 32V»
Int. Tel. & Tel. 56 56
Johns-Manville 52% 52'lt
Jones & Laughlin 695/a 69'/»
Kaiser Aluminium 37'/8 37s/8
Kennecott Copp. 78 78
Korvette Inc. 345/a 34
Litton Industries 72% 73%
Lockheed Aircr. 36% 35'/»
Lorillard 453/a 455/a
Louisiana Land 81% 82%
Magma Copper 33'/a 33 H
Martin-Marietta 19% 19%
Mead Johnson 22% 22%
Merck & Co 109% 113>/«
Minn.-Honeywell 146% 145V»
Minnesota M.& M. 66 88V»
Monsanto Chem. 63'/a 62V»
Montgomery 34% 34%
Motorola Inc. 77 73%
National Cash 76% 77 %
National Dairy 63% 34%
Nation. Distillers 25% 253/a
National Lead 70Vs 70V»
North Am. Avia. 49V» 49%
Northrop Corp. 20V» 20Ve
Norwich Pharm. 35'/a 35%
Olin Mathieson 48% 47%
Pacif. Gas & Elec. 32% 32
Parke Davis & Co 33'/» 34%
Pennsylvania RR 26'/a 28Va
Pfizer & Co. 50'/s 50%
Phelps Dodge 64% 34%
Philip Morris 75V» 75
Phillips Petrol. 49^1 49W
Polaroid Corp. I78 1,. 181 ^4
Procter & Gamble 7nVi 79 %
Radio Corp. Am. îos Vi t(X5%
Republic Steel 4314 43

Cours du s 9

New York f8ul,,> '
Revlon Inc. S9Va 38%
Reynolds Metals 34% 34V»
Reynolds Tobac. 42 42'/»
Richard. -Merrell 44Va 44%
Rohm & Haas Co 133% 134
Royal Dutch 50»/» 50V»
Sears , Roebuck 97% 100
Shell Oil Co 49% 49
Sinclair Oil 44V» 43%
Smith Kl. French 66% 66V»
Socony Mobil 70 70
South. Pacif. RR 361/» 36%
Sperry Rand 21V» 21V»
Stand. Oil Calif. 62% fl2»/,
Standard Oil N.J. 77% 77 14
Sterling Drug 28% 29
Texaco Inc. 69% 70
Texas Instrum. 643/8 64%
Thiokol Chem. 18V» 17'/»
Thompson Ramo 48% 47V»
Union Carbide 120% 121V»
Union Pacific RR 40V« 40V»
United Aircraft 43% 43'/ s
U. S. Rubber Co. 46 46
U. S. Steel 56% 58%
Universal Match 14 l/s 14H
Upjohn Co 54% 54
Varian Associât. 15Vs jsVa
Wa-ner-Lambert 26% 25%
Westing. Elec. 33% 33%
Xerox corp. 78% .1%
Youngst. Sheet 131 128'/a
Zenith Radio 76Va 76%

Cours dn 8 9

New York (suite)

Ind. Dow Jones

Industries 774.48 778.53
Chemins de fer 179.41 179.68
Services publics 140.62 140.40
Moody Com.Ind. 381.4 S81.7
Tit. éch. (milliers) 5380 5180

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 —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or . Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860 - 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.
ivummunique par ; / S \

UNION DE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F.3. g.
AMCA $ 81.35 340 342
CANAC $0 155.85 602 % 612%
DENAC Fr. ». 94% 88% 90V.
ESPAC Fr. s. 119.— 112% 114%
F.URIT Fr. s. 170% 159% 161 %¦'ONSA Fr. s. 478% 459 462

RANCIT Fr. s. 134% 130 132
1ERMAC Fr. s. 117% 115 117
TAC Fr. s. 228. — 21S % 217%

SAFIT Fr. s. 161% 150 152
3IMA Fr. s. 1490.— 1460 1470

BULLETIN DE BOURSE

' rare
palest topaz

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes, le whisky J$ s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de ,H$ ,
213 ans de traditions, et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.

Aujourd'hui, par exemple, tout
Manhattan a vérifié que JB est le
whisky qu'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.

Voilà qui explique que ,H$ a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one » : le
plus vendn!

D'où, en retour, le fulgurant départ
de JB en Europe...

Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à iH$

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler. Genève

' J

( LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

Le neuvième exercice dn Fonds Suisse
de Placements Immobiliers «Interswiss»,
sous la direction de l'Agemit, Socié-
té Anonyme de Placements Collectifs
et de la Révisa, Société Anonyme Fi-
duciaire, a été à nouveau couronné de
succès. 76,986 nouvelles parts «Inter-
swiss» furent émises lors des émission,
su début de l'année et du mois de sep-
tembre. Ainsi, le nombre de parts se
trouvant en circulation à fin décembre
1963 se montait à 329,519. Grâce à cet
accroissement, le montant des parts
émises a. passé de 403 millions à plus
de 500 millions de francs. Vu la situa-
tion du marché immobilier, le fonds
a fait construire lui-même un certain
nombre d'immeubles, comme les années
précédentes. A la fin de son neuvième
exercice, le Fonds Suisse de Placements
Immobiliers «Interswiss» était proprié-
taire de 471 immeubles.

Le revenu total s'élève à 31,260,715 fr.
76. Déduction faite des dépenses de
l'ordre de 16,924,902 fr. 52, il reste un
rendement de 14,341,068 fr. 68 qui per-
met une augmentation de la réparti-
tion du bénéfice de 43 fr. de l'année
passée à 44 fr. 7,6 millions de francs
ont été versés au fonds d'amortisse-
ment qui se monte alors à 20,4 mil-
lions de francs.

Une dernière émission de parts sera
entreprise ce mois pour le financement
des constructions sur les terrains à bâ-
tir en réserve.

Les parts seront émises au prix de
1110 francs. Les nouveaux acquéreurs
peuvent escomptetr un rendement de
plus de 4%.

L'exercice 1963
et l'émission 1964

d'interswiss

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré )  f i n  1958 = 100

9janv. 8 janv. 7janv. 31 déc.
Industrie 250.2 253.8 255.9 252.6
Finance et assurances . . > 211.2 213.2 214.6 212.7
INDICE GENERAL . . . .  235.5 238.5 240.3 237.5
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S T E I N W A Y  & SONS
BECHSTEIN

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

P L E Y E L
S C H I M M E L

P E T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B  E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin , les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2 500.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilites de paiement

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

Paquet économique à 2 tubes de g

PURÉE DE TOMATES

* 
THOMY

Ĥ  ̂4 ̂ B ___V ¦

Fruitée et onctueuse , la Purée de ^^T*M '> t ofitez des avantages
tomates Thomy vous apporte ~'̂ UË 

B 
de l'étuî JUITielë:

3 kg de tomates mûries au soleil. pyjjJlllBlB HR S AVII1 _3"__ B__aif* lBBip
Voilà pourquoi la Purée de tomates '_->' ||p ^?fi ' ' C filH !£¦ ili
Thomy est si profitable. Et en plus, UE Oïl Iwï iv !
très pratique dans son tube idéal: ¦¦ ".«f.S 

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦
que vous en util isiez beaucoup S*:-. : T| fck^a.
ou peu , vous retrouvez jusqu 'à la MâV> Â P _BlOidernière bribe l'exquise fraîcheur 18 »¦¦ _-ll%_r _̂r

Purée de tomates deTHOMY- le favori des gourmets ! _»

| Je désire un changement de situation en qualité de

collaborateur
commercial

Habitué aux grandes responsabilités, sens de l'orga-
nisation et du commandement, expérience de la vente ,
des achats, de la publicité et des voyages, je demande
un emploi varié offrant des possibilités d'avenir quel-
qu'en soit le lieu géographique.
Faire offres sous chiffre P 1087 N, à Publicitas , Neu-
chàtel.

i

_M_anMgM__M_Mm-_m_K-o_«iii .mni ^imM ^ K̂m ^^mm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m

\ ,t _

% 
; >'

Sli\ ¦ :- k
Ŵ Jr i

fit ' '̂ flà 'TÉ''"Él'̂ _#llll|lfcWkil
4/tf*r r^Ssa»' .^¦... .¦" ¦HLHrSi;

10 comprimés effervescents
contiennent autant devitamineCque 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grfppe et aux maladies Infectieuses. Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

CTRON VnTANUNE C
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève

Cartes de visite Beau choix Imprimerie (Jourvoisier S. A

rapides, sans formalités tracassières 'J||<j I /
Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa '($m I /Lucinge 16 Lausanne AJW'A I

"Rue jraSftfplj^ /ioçaliîÉ Wfflll fl /

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

A louer tout de suite , Gentianes 40

magasin
avec arrière-magasin et cave (environ 100 m2).
Bail de 10 ans demandé.

Pourrait être transformé en bureau ou petit .atelier.
Téléphone ( %9 ) 3 21 65.Hf ulilwWlTO

Rentrant d'Angleterre, jeune

secrétaire
cherche emploi avec responsabilités requérant initia-
tive et dynamisme.
Possède maturité commerciale.
Bénéficie de plusieurs années de pratique.
De langue maternelle française , désirerait utiliser ses
connaissances en allemand , anglais, éventuellement
italien.
Excellents certificats.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre RB 183, au bureau de
L'Impartial .

Profitez de la saison pour acheter
votre voiture... maintenant,

c'est meilleur marché!!!
DKW 1000 S 1962 belge 2 tons
DKW 1000 S 1960 noire - blanche
DKW 1000 1959 corail - blanche
DKW P 93 1957 jaune - blanche
DKW F 93 1956 bleue - blanche
Fiat 2100 1960 grise
Panhard Tigre 1961 bleu 2 tons
Peugeot 403, fam. 1957, revisée grise
Peugeot 403 i960 grise
Peugeot 403 1956 grise
Renault Dauphine 1956, revisée blanche
VW Karmann Ghia 1959 bleue
Vauxhall Riviera 1960 bleue

Voitures en parfait état avec notre garantie d'occasion
Réservation jusqu'au printemps

ECHANGES ET GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

GRAND GARAGE DU JUR A
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 14 08 - Avenue Léopold-Robert 117

Nous vous rendrons volontiers visite sans engagement



JNMHSf Soyez dans le vent: WKH
des fines herbes, de la moutarde ou de la purée de - g -  
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i Comme dessert : Ajoutez-lui des -petits fruits , du ' ¦*¦:;:- f|!;î-  '™';"¦ * ¦ 
< ^KatiB RË__*ït__|

Sirop ou encore une macédoine de frui ts , pour en t ,;; . ' ¦
... s *«, * , ^^ÉreS

Oui , mangez du séré . Il est bénéfique faire une crème.
POUr VOtre ligne , car il Contient tous Pour accompagner des pommes de terre en robe des < 

^ 
, Jtf Ĥ S

n -ii _> . . _ . ,  champs: '¦ * ¦**: -'̂  . : ,vw/ ^WtëWles albumines, vitamines, sels minéraux une pyramide de séré! 
 ̂^- . « .«** x ^3dU lait et Cependant Un minimum de Travaillez 300 g de séré de crème avec un peu de / ¦  , "* , ^Iv ' . 11

SUDStanceS grasses, donc de Calories. . lait, la moitié d'un Schabzieger râp é, 1 cuill. à 1 *> X . v\
Savoureux , il apaise agréablement votre *ouPe de persil et 1 de ciboulette fin ement hachés; ; 'SlEk * H " : < . ' '%

_ t v .'i TT J_ _ ¦_ • • !_ _T 
^«•"-l- <•""*¦'¦"¦» "W W J . C assaisonnez d'un peu de sel. Dressez sur un jol i  £ < .. <*.,,,. *l|appétit . Il est délicieux ,, par exemple , p lat en fo rmant une pyramide . wSm BiP

'W***avec des pommes de terre . | ; [ J| Mù 1 ¦ ' '\ , J§
l s .¦ ¦HË_KC&V "

, , *Lea produits laitiers offrent la saveur du naturel

I lllllll ¦IIIM— 1111. —.¦!¦_¦¦ «Illll _¦—¦.¦-¦ Il» ¦¦ ¦mil M -M i l  aaaaaa.ia»i_ai iaaa_ iiiaaaaain illl_»l an laaaaaaiaaiaaaaaaaa i m iiiaa_Mlll.il lailll aa i ¦ — _¦!¦ n ¦¦

'

.
¦/ '

.. . .  
S

Après les fêtes...

Le menu qui convient

BOUILLI
¦ .:' .-. :¦; i_ îaitsiB- &ai .etfpoW :-^\ ••'¦'•" irsioic.".- *-¦ ¦;¦"'-:..".; " ~- : •"iet'CC": c ?.__¦ -:._ _ •/ ._>_) - ._ -
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- . .
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A vendre

, terrain 4000 1112
Magnifique emplacement entouré de
forêts, à Bevaix, en bordure de la
nouvelle route cantonale, avec vue
sur le lac. Fr. 16.50 le m2.

Faire offres sous chiffre P 2010 E,
& Publicitas, Yverdon.

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.

| '

I SERRURIER
en BÂTIMENT

ayant fait apprentissage en Suisse
allemande cherche place pour le
printemps 1964.
Bonnes références.
Ecrire sous chiffre LE 483, au bu-
reau de L'Impartial.

I 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.

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

Livraisons ponctuelles et travail de
qualité garanties.

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

Jeune employé de commerce (branche den-
rées alimentaires) cherche emploi pour
tout de suite dans

BUREAU ou
A LA VENTE

Faire offres à M. Peter Sauter, Auberge
de la Jeunesse, La Chaux-de-Fonds.

Boulanger-
pâtissier

cherche place, libre tout de suite.
; Faire offres sous chiffre EM 437, au bu
. reau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IMPARTI AU
assure le succès

TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

(courant faible)

27 ans, parlant français-allemand,
-expérience circuits logiques, cher-
che place pour été 1964.

Faire offres sous chiffre AB 407, au
bureau 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.

TE RMINEUR
spécialisé dans la petite pièce soignée,
désire entrer en relation avec fabricant
pour entreprendre séries régulières. Très
bonnes références.
Offres sous chiffre X 20 074 U, à Publici-
tas, Bienne, rue Dufour 17.

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

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

Employée de bureau
possédant diplôme commercial et habitant
le Vallon de Saint-Imier cherche tous tra-
vaux de bureau à domicile ou éventuelle
ment à la demi-journée.
Faire offres sous chiffre P 10 027 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

PRêTS]
9 pas de caution
0 formalités simplifiées
O discrétion absolus

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Aneien établissement
fonde en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V /

' HUMBERT & CIE S.A.
Fabrique de boites métal et acier

engagerait immédiatement ouvriers
pour ses départements

aciievage
lapidage

ainsi qu'un

mécanicien
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget
54, La Chaux-de-Fonds.

NOUS, nous ne laissons échapper
une telle occasion I

TROUSSEAU-
LINGE

complet

d'une qualité exceptionnelle, 76 piè-
ces à Fr. 840.—.
Possibilité de paiement par de petits
acomptes.
Demandez, dès aujourd'hui, notre
collection d'échantillons.
Pour de tels avantages, seulement
chez

MOBILIA S. A.
Installations d'appartements
Rue Neuhaus 32, à Bienne

Tél. (032) 2 89 94

Nom :

Adresse':

_S_9_D

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

fol
d'établi pour brico-
leur est cherché. —
Tél. (039) 2 29 70.

GARAGE
chauffé est à louer
jusqu'à fin mars,
quartier nord-est. —
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27.

DAME cherche heu-
res de ménage tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 187
INST_TUTKlt___
ieune cherche emploi
à, mi-temps. Even-
tuellement 3 Jours
complets par semai-
ne — Faire offres
sous chiffre SD 251,
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS studio
ou petit apparte-
ment meublé, pour
deux dames. Ecrire
sous chiffre L M
485, au bureau de
L'Impartial.

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

ON CHERCHE une
chambre meublée,
indépendante, à 2
lits, part à la cuisi-
ne et bains. Ecrire
sous chiffre PU 420,
au bureau de L'Im-
partial.

DEMOISELLE sé-1 rieuse demande rue
du Premier-Août ou
environs une cham-
bre chauffée avec
part à la cuisine et
à la salle de bains.
Ecrire sous chiffre
OB 392, au bureau
de LTmpartial.

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

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

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

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

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux
pour le 1er février.
— S'adresser de 10 à
14 h. Numa-Droz
109, 1er étage à droi-
te.

TABLE rustique, &
vendre, bas prix. —
Tél. (039) 2 8417,
dès 19 heures.

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.

A VENDRE lits Ju-
meaux, coiffeuse, ta-
bles de nuit et 1 tour
de lits. S'adresser à
M. André Moccand,
Combe Grleurin 43,
entre 17 et 19 h.

A VENDRE layette
complète d'horloger.
Tél. (039) 4 23 38.

PATINS d'occasion
avec bottines sont
demandés : No 38
brun, No 40 blanc,
No 42 brun. — Tél.
(039) 2 35 15.

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

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

1 Bachelière, langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand et l'anglais
(diplômes, Proficlency et R.S.A.), ayant de

, l'entregent

cherche emploi
Libre Immédiatement.
Offres sous chiffre P 1116 N, à Publicitas,
Neuchàtel.



Un tour
EN VI LLE 

J' ai rencontré un vieux co-
pain qui marchait comme s'il
avait avalé un manche de balai
et comme c'est un gars dans
mon genre , avec assez peu de
sang bleu pour ne pa s se pren-
dre au sérieux , je  me suis éton-
né de son allure guindée.

— Imagine-toi . mon cher, que
j' ai pris froid  ; un tour de rein
somme ça ! Il y a dix jours , et
comme je  bats froid à ma fem -
me, j' ai refusé son aide pour
me frictionner. Tu vois le gen-
re : < Je me débrouillerai bien
tout seul »... Il y a quelques jours
que j' avais oublié la raison de
cette querelle imbécile, mais
avec cette satanée susceptibilité ,
j' ai continué à jouer mon petit
jeu...

Jusqu 'à hier soir où ma fem-
me entrant dans la salle de
bain au moment où je  me fr ic-
tionnais , constata que j' utilisais
une pommade pour les oreillons
que notre f i l le  venait d'avoir !

J'ai eu l'air f i n  lorsqu'elle m'a
gentiment tendu le bon tube !

Aujourd'hui déjà ,ça va mieux;
mais ce qu'on peut être bête !
Dire qu 'il y a bien 5 jours que
je  pourrais être guéri si je  n'a-
vais pas une tête de mule !

— Battre froid a ta femme
après avoir pris froid , c'est de
saison , non ?

Et mon copain est reparti de
son pas raide , une main sur la
hanche et l'autre sur le cœur,
jurant , mais un peu tard pour
cette fo i s , qu'on ne l'y repren-
drait plus 1

Champl

Le prix du chocolat augmente,
en mangerez-vous encore ?

La Convention chocolatière, a Berne, a décidé d' augmenter de 10 centimes,
en règ le générale , le prix des tablettes de 100 grammes de chocolat. Elle
invoque comme raisons à cette hausse, l'amp leur des frais d'exp loitation des
fabri ques de chocolat. Les charges sociales des entreprises deviennent de plus
en plus lourdes , le prix des installations grossit continuellement , les embal-
lages coûtent des fortunes et surtout , le prix de revient du sucre a passé du
simp le au double en une année. Il se paie , acheté par wagon , entre Fr. 1,50 el
Fr. 1.55 le kilo, L^an passé, il ne valait que 75 centimes.

La fève de cacao revient entre
Fr. 2.80 et 2.90 le kilo , valeur con-
sidérée par les chocolatiers comme
raisonnable. Cette matière première
n 'est donc pas en cause dans la
présente augmentation et si l' on songe
que ce produit est fourni par des pays
en voie de développement il serait
mal venu de le contester.

Cette augmentation de 10 centimes
court à partir du 1er janvier , cepen-
dant , les anciens stocks seront écou-
lés à l' ancien tarif .

Nous avons questionné vendeurs
et consommateurs pour savoir ce
qu 'ils pensent de cette nouvelle et
mauvaise surprise.

La liqueur en piètre
posture

Nous nous sommes tout d' abord
rendu dan s un magasin, spécialiste du
chocolat , mais dont la marque est
hors convention, c'est-à-dire un ma-
gasin vendant sa marchandise aux
prix qui lui conviennent.

« Sur une centaine d' articles , 25
augmenteront. Il s'ag it principalement
de tous les chocolats fourrés et p lus
particulièrement encore, des tablettes
de 100 grammes au kirsch, au co-
gnac , en un mot , des chocolats à la

Le grand responsable : le kilo de
sucre !

li queur. Ces derniers augmenteront de
15 centimes et se vendront Fr. 1.25.
Par contre , les tablettes de chocolat
au lait resteront à l'ancien prix.

» Personnellement , je crois que ces
mesures ralentiront la consommatio n
du chocolat qui reste un article de
consommation accessoire. »

Dans un mois,
on n'y pensera plus

Voici les propos recueillis dans un-
magasin of f ran t  toutes les marques

« Les première s tablettes au nou-
veau prix vont arriver ; l' augmenta-
tion ne concernait que les comman-
des passées après le 1er janvier ; il
est donc prématuré de juger de l' effet
de cette hausse. Je ne pense cepen-
dant pas qu 'elle influence beaucoup

les consommateurs.  Ils n 'y penseront
p lus dans quelques semaines. Telle
ou telle marque ne risque pas non
p lus de prendre le pas sur les autres ,
l' augmenta t ion  étant  générale.

t> Le sucre est le grand responsa-
ble de ces « 10 centimes » et cela s»
comprend ' aisément. Je le vends
Fr. 1.50 le kilo , c'est-à-dire à peu
près ce qu 'il me coûte I

» Entrant  encore dans la fabrication
de certains chocolats, les liqueur3 ne
me paraissent pas devoir porter de
responsabilités puisque leurs prix, de-
puis p lusieurs mois, n 'augmentent pra-
ti quement pas.

» Cette hausse est regrettable , bien
sûr , mais elle passera... comme les
autres. «

Quand on aime le chocolat..,
Les kiosques , dont le chocolat es!

un des premiers articles , sont directe-
ment concernés par cette augmenta'
tion. Cependant , là non plus , on ne
s'alarme pas trop. « Un client habi-

Ceux qui ont un stock important, ont
de la chance !

tué à croquer sa tablette de chocolat
chaque matin ne s'embarrassera pas de
cette hausse... après avoir fait  une
sérieuse grimace , le premier jour.

» On a parlé , à un moment donné
d'une augmentation des ¦ cigarettes ,
celle-là aurait été très substantielle,
mais aurait-elle empêché les fumeurs
d'y trouver leur p laisir ? »

Les premières tablettes au nouveau
prix sont arrivées , il y a eu quelques

surprises.

A vous de conclure ,
Mesdames !

Le dernier mot revient enfin à ceux
et à celles qui vont sortir de leur
poche les 10 centimes d'augmentation.

Pour la majorité ,des passantes ques-
tionnées auxquelles nous avons an-
noncé la mauvaise surprise, celle-ci
s'est traduite par une moue de répro-
bation. « Quoi, encore ? » Eh, oui, en-
core I

Effectivement, comme le prévoient
Jes commerçants, l'acheteur habitué à
une marque de chocolat ne reculera
pas devant cette augmentation. Pour
cette fantaisie et ce plaisir « gastro-
nomi ques », la p lupart de nos inter-
locuteurs se sont déclarés prêts au
sacrifice plutôt qu 'à l'achat de mar-
ques ou de variétés (le ch ocolat de
ménage , par exemple) épargnées par
les 10 centimes.

Le public en général comprend assez
bien les raisons qui poussent les fa-
bricants à augmenter leurs prix , mais
chaque foi s il soupire : « Tout aug-
mente ! »

« Qu 'il s'agisse de boulangerie , de
lait , de sucre ou de chocolat, le pro-
blème est le même, nous a dit une
passante, alors, au lieu d'allouer des
augmentations de salaires qui n'arri-
vent pas à balancer la hausse des pro-
duits de consommation, ne pourrait-
on pas bloquer les salaires et stabi-
liser les pri x ? »

C'est en effet le moyen de freiner
la surchauffe et les économistes ten-
tent de l'introduire , sans grand suc-
cès, hélas ! P. K.

- 10 centimes, c'est beaucoup !
Oui, mais nous continuerons tout

de même à en acheter.
(Photos Impartial)

Un opéra à la Salle de musique
i! •-;.

C'est un plaisir bien rare dans
notre ville de pouvoir assister à la
représentation d' un opéra. Cette
forme d'art en e f f e t  demande géné-
ralement un important déploiement
de décors, de nombreux acteurs et
souvent des chœurs et un orchestre
symphonique. Il y a heureusement
des exceptions comme < Bastien et
Bastienne > qui est en réalité un
opéra comique. Mozart avait 12 ans
lorsqu 'il composa cette œuvre si
fraîche.  L'argument est emprunté
au « Devin du Villag e » de Rousseau
et fa i t  intervenir trois acteurs : Bas-
tien et Bastienne, deux paysans , et
le magicien Colas...

La préparation de cette œuvre a
été fai te , d' une part à Vienne par
les chanteuses avec les directives
d'un régisseur-assistant de l'Opéra
de cette ville et d'autre part par
l'orchestre sous la direction de
Blanche Schi f fmann.  Tous les ani-
mateurs de ce concert travaillent
activement à la synchronisation de
l'ensemble, tel qu'en témoigne notre
photo prise lors d' une des dernières
répétitions.

(Photo F. Perret)

I
Notre concours

de Noël I
Ce soir a minuit , dernier délai '/

pour la réception des réponses. J;
Pensez-y ! 4

\
Un arrêté vient d'être pris par le

Conseil d'Etat pour la convocation
des électeurs les 1er et 2 février 1964.
Il s'agira pour eux de se prononcer
au sujet de l'arrêté concernant l'oc-
troi i d'une amnistie fiscale au 1er
Janvier 1965 (votation fédérale) ain-
si que sur un décret concernant une
demande de crédits pour la création
et l'exploitation d'une école d'aides
soignantes et d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds, ces dernières vo-
tations étant cantonales, et les fem-
mes pouvant , par conséquent , parti-
ciper au scrutin.

Le directeur de l'Ecole
professionnelle a été nommé

La nouvelle organisation scolaire a
nécessité la création d'une Ecole pro-
fessionnelle qui occupera probable-
ment le collège des Crêtets. Cette sec-
tion est appelée à recevoir tous les
élèves qui n 'opteront pas pour l'une
des deux autres.

La commission scolaire s'est réunie
pour discuter du choix du directeur
de cette nouvelle école et elle s'est
arrêtée, après avoir examiné les six
candidatures retenue s , sur M. André
Dubois, actuellement instituteur .

Le canton votera
sur la création

d'une école d'infirmières
à La Chaux-de-Fonds

L'HORAIRE DES CFF POUR L'EXPO 64
DÉFAVORISE LE VAL-DE-TRAVERS

Le projet d'horaires des CFF, qui
doit entrer en vigueur le 31 mal pro-
chain va soulever une vague de mé-
contentement dans le Val-de-Tra-
vers. En effet , sous le couvert de
l'Exposition nationale de Lausanne,
il est envisagé la suppression du
train 2425 entre Travers et Les Ver-
rières et ceci durant les jours ou-
vrables (Travers, départ 9 h. 44 ; Les
Verrières, arrivée 10 h. 05).

En sens contraire , le train 2434 Les
Verrières - Neuchàtel ne circulerait
que le dimanche (Les Verrières, dé-
part 11 h. 04 ; Neuchàtel , arrivée
11 h. 56).

Selon les directives des CFF, le
3% (seulement) des trains figurant
à l'horaire devrait .;tre supprimé du-
rant la période de l'Exposition na-

tionale, sans toutefois porter préju-
dice à l'économie des régions.

Certes, le 3% n 'est pas dépassé en
ce qui concerne la ligne du Franco-
suisse, mais une région déj à pétéri-
tée ne doit pas connaître de nou-
velles réductions ; actuellement , bien
que pas très élevée , sa population ne
bénéficie déjà que du minimum en
matière de relations ferroviaires
suisses.

D'autres concessions, mêmes tem-
porai res, ne sont nullement à l'avan-
tage du Val-de-Travers. Bien au
contraire , sa population , ne peut pas
et ne veut pas admettre de nouvel-
les restrictions, car selon le projet ,
il ne serait plus possible , entre 9 h.
30 et 12 h. 50, de se rendre au chef-
lieu , ce qui est tout à fait inadmissi -

ble.

M. et Mme Paul Rey, restaurateurs,
fêtent aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants. M. Rey s'est installé à La
Chaux-de-Fonds en 1920 et a tenu ,
depuis cette date , le restaurant de
la Métropole. M. Rey est un fidèle
lecteur de L'Impartial depuis 44 ans.
Nos félicitations. (Photo Impartial )

Ils fêtent leurs
noces d'or

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

PAY S NEUCHATELOIS

Journées paysannes
et unionistes

Les traditionnelles journées pay-
sanne et unionistes de La Sagne se
tiendront les 1er et 2 février.

La journée paysanne débutera , le
1er février  par un culte présidé par
le pasteur Samuel Vuilleumier de La
Côte-aux-Fées ; puis M.  Jean-Louis
Barrelet , chef du Département de
l'agriculture apportera le salut des
autorités.

Le sujet à l'ordre du jour et pré-
senté en f i n  de matinée sera : «La
coopérative d' exploitation paysan-
ne «Copex de Taise» par M.  J .  Fon-
teray, chef , de cette coopérative.
Après le repas de midi, sous le ti-
tre «Problèmes d'aujourd'hui et de
demain*, les exposés du matin feront
l'objet d'un entretien.

Les journées unionistes, elles , dé-
buteront également le 1er février , au
début de l'après-midi , par. un con-
cours de ski. Le soir la pr ojection
d'un f i l m  mettra un terme à la pre-
mière journée. Celle du dimanche
s'ouvrira par un culte ' présidé par
le pasteur B. Perregaux de St-Sul-
pice et elle se poursuivr a par une
heure de mime présent ée par R.
Quellet.

«La ségrégation» ses raisons , ses
causes et ses e f f e t s  f e r a  l'objet d' u-
ne conférence , par M.  O. Dubuis ,
j ournaliste d Lausanne , et mettra un
point f inal  à ces journ ées.

LA SAGNE

L'eau est offerte
Les habitante de la commune des

Planchettes n 'échappent pas à la pénu-
rie d'eau. Pour les ravitailler , un camion
citerne de La Chaux-de-Fonds fait la
navette entre les habitations et une pri-
se d'eau de la «Cité*. Elle seule en effet
est équipée d'une installation complète
avec prise dans le lac, traitement à l'usi-
ne et réservoir . Lors de la construction

de cette installation, la commune avait
versé une certaine somme se réservant
ainsi le droit de dépanner ses adminis-
trés en puisant à cette source.

Le réservoir de la Cité est situé trop
bas pour y relier le village mais une
seconde installation entièrement sem-
blable est prévue à l'usage des Plan-
chettes.

LES PLANCHETTES

Un étudiant fleurlsan
obtient le Prix Landry

(bm) — Le Prix Landry récompen-
sant , à l'issue des examens universi-
taires , le candidat qui a obtenu une
moyenne supérieure à 5,5, a été dé-
cerné à M. François Martin. Ce Fleu-
risan vient de terminer brillamment
ses études à la Faculté de sciences à
l'Université de Neuchàtel.

Nos félicitations

FLEURIER



100 ans Incendie 100 ans de protection 100 ans d'assurances
100 ans Vie 100 ans de prévoyance 100 ans de confiance
100 ans Transport 100 ans de sécurité 100 ans de prestations

La situation Les besoins Le principe
a se sont est resté
changé accrus le même
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Promenade hivernale sur le lac de Neuchàtel
— Il fallait y penser 1
— A quoi î
— A partir en balade sur le lac !
— A cette saison ?
— Mais oui ! L'hiver peut être uns

Baison par fa i tem ent  prop ice à unr-
telle promenade.

— Vous l' aff irmez , c'est entendu
Mais pourtant je ne suis guère con-
vaincu.

— Eh ! bien , écoutez-moi : qu 'est-ce

Au loin, la jetée de Portalban. (Photo Porret)

qu 'un bateau moderne de notre So
ciété de Navigation tel que le «Mouet
te», sinon un véritable salon flot tant
avec de grandes baies qui éclairen
toute la pièce, un chauffage agréablf
et régulier , la possibilité de se faire
servir des boissons chaudes ou fraî
ches ? Ce qui permet de se promenei
sur l'eau en hiver, comme on montf
actuellement, sans effort , en télécabi
ne , sur nos plus hauts champs df
neige et de g lace. Voulez-vous tente!
l'expérience ?...

Alors embarquons-nous. Il y a deu>
courses possibles. Chaque jour , ur
bateau part de N euchàtel à 12 h. 1!
pour Cudrefin et Portalban , retour er
ville à 13 h. 40. Le dimanche matin
un bateau part du chef-lieu à 9 h. et
y rentre à 10 h. 30.

Descendons dans l' un des salonf
avant ou arrière : fauteuils autour de?
tables - quel ques passagers tran-
quilles — atmosp hère paisible.

Le bateau part , sort du port , fouet té
par une peti te  bise glacée.

Brrrrr...
Mais non, ne craignez rien : nou?

lommes au chaud !
Et déjà , notre beau navire en mi-

liature, tout blanc , file en direction
ie Cudrefin.

Solitude marine
Pas d' autres embarcations sur '(

lac. Aucun voilier. Aucun « glisseur »
Aucun pêcheur en vue. Même pas l'ur
de ces « durs » que sont les profes
sionnels. Bien sûr , seule notre situa
tion est acceptable en un jour pareil
Mais par contre cette situation excep-
tionnelle nous permet de goûter vrai-
ment à un plaisir particulier. Celui de
profiter d'une traversée hivernale de
notre lac.

L'eau est grise , avec des reflets
d'argent, des ombres plombées. On la
devine froide et mauvaise. Et , pai
contraste , on se sent d' au tant  mieux
dans notre salon f lo t tan t .

Les lointains prennent des airs nor-
diques ; montagnes feutrées de brouil
lard , nuages bas , horizon qui s'es-
tompe dans une brume qui , tout à le
fois, descend du ciel et monte hors
de l'eau.

Plus nous avançons , plus nous nous
éloi gnons du réel.

Au milieu du lac, les vagues courtes
et rap ides crachent une écume qui
brusquement étincelle au soleil. Son
disque pâle apparaît entre deux nua-
ges , plaque sur l'eau une nappe d'or ,
puis disparaît à nouveau.

Tout est flou , fugitif. Absence de
lignes et de contours. Symp honie de
gris sombres ou doux , bleutés , dorés ,
rehaussés par la ligne dure des crêtes
jurassiennes , au loin.

Et le bateau glisse sur l'onde — mais
il nou s semble que c'eBt le paysage
autour de nous, qui défile en un
panorama mouvant.

Les villages d' en f ace
Entourés d'arbres , on ne les voit

presque pas. Même en cette saison,
où les feuillages sont tombés, les toits
seulement émergent à peine des bran-
chages. Ils sont si loin de la rive... Et

nous ne passons que silencieusement
sans heurts, sans bruit, glissant dis-
crètement de l'un à' l'autre. Comme s
nous craignions de les éveiller de lem
long sommeil hivernal. CUDREFIN
Trois passagers descendent, franchis-
sent la passerelle , s'engagent le long
du chemin qui mène au village. Fri-
leusement. L'homme avec le» maina
au fond de ses poches, les femmes
serrant les coudes aux hanches. Mar-
chant vite ; à pas serrés , la tête ren-
trée dans les épaules.

Et l' on devine le froid qu 'il fait
dehors. Et l'on ressent d'autant plus
le tiède confort de notre bateau.

Nous sommes repartis.
La « Mouette » longe la rive sud du

L BC. Les champs de roseaux sont jau -
nes et gris , les arbres dépouillés. La
froidure de l'air se devine dans celte
vision des choses immobiles , figées.
Beauté sévère de la nature, pourtant
adoucie ici ou là par un rayon de
ioleil.

PORTALBAN. Un tracteur est arrêté
mr le débarcadère. Un voyageur des-
cendu de notre bateau s'installe à côté
lu conducteur , et le lourd véhicule se
net en marche. Et il n'y a personne
l'autre sur la route...

Les peupliers sont dressés cote à
j ôte le long du chemin. Squelettes de

sentinelles rigides, côtes en long, pré- *
sentant arme — à qui ?... pourquoi ?.-
Inutile de le leur demander I Plus
imp énétrables encore que les sentinel-
les royales anglaises, les peupliers ne
répondront pas !

Alors , perdant patience , notre ba-
teau repart.

Et c'est la promenad e
du retour

Nous sommes seuls sur notre ba-
teau, avec l'équipage et un pilote à
la retraite. Mais qui, mordu par son
métier , par les années passées à bour-
linguer sur notre lac, profite de cha-
que occasion pour « remettre ça » , ne
îerait-ce qu 'en simple promeneur,
domine nous le comprenons I

Une bouteille de Neuchàtel.
- Santé !
- Santé I
La fumée d'une bonne pipe. Dei

histoires...
- Une des plus anciennes aventurei

qui me soient arrivées, c'était avec
l'« Helvétie », au début du siècle. Ur
vieux bateau à vapeur. On ne songeait
pas encore, à cette époque-là, au*
confortables bateaux à hélice de
maintenant. Et voilà qu'un beau jour
au milieu du lac... nous perdons un-
roue 1 Ma parole, elle doit y être
encore ! Probablement que les per-
chettes s'amusent avec elle au fon d
de l'eau 1

Les histoires se succèdent, pendant
que nous voguons, régulièrement, sani
à-coup, ayant remis le cap sur Neu-
chàtel.

Traversée heureuse et sans histoire.
Sans histoire parce qu 'heureuse. Dana
un quart d'heure nous serons au port
- Déjà?...
- Hélas I...
Pris d'une envie soudaine de nous

pénétrer plus fortement encore de la
beauté du paysage qui nous entoure,
nous montons sur le pont du bateau.
En plein vent. Dans le froid. Dans
l'air vif , revigorant, qui nous fouette
au visage. Et là-haut, sous le ciel gris
et or, nous nous prenons à rêver toui
les grands rêves d'aventure que peu-
vent inspirer l'espace et l'eau 1

Tout à coup, un vol de mouettes
tournoient autour du bateau, virant,
plongeant , montant et piaillant à qui
mieux-mieux.

Mouettes... rivage proche.. . notre
belle promenade touche à sa fin .

Le port nous tend les bras : je tées
allongées dans l' eau froide.

Le bateau ralentit. Il va falloir des-
cendre , reprendre p ied sur la terre
Ferme — rentrer dans la vie de tous
les jours.

... Mais bientôt : nous repartirons
pour une nouvelle croisière hivernale
maintenant que nous y avon s pris
goût I Robert PORRET.

< Avec les pom-pom... avec les pompiers >
t t

Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

II f au t  croire qu 'A Montmollin , oi
ne connnit  pris lo chanson e
qu 'avec les pompiers... on ne rigo/f
pas.

Au dernier exercice des sapeurs-
pompiers du oillage, effectué de
riant les experts cantonaux et rf_
district , les rangs étaient clairse-
més. Plusieurs pompiers étaient
absents , »_ns excuse oalabl».

Certes, on a appliqué le, règlement
et conformément au tarif en vi-
gueur , on a perçu les amendes pré-
nues. Mais il faut croire que ces
amendes n 'étaient pas assex ele-
oées (10 francs pour une absence
un soir et 15 rfancs pour une ab-
sence à l'exercice annuel un après-
midi l . C'est bien pourquoi , lors de
la dernière assemblés générale, à
Montmollin , les électeurs , auxquels
on a exposé ie problème , n 'ont pas
rigolé non plus. Ils ont housse le
tarif des amendes.

Désormais , c'est 1S francs qu 'il
faudra payer pour une absence un
soir , et 25 f rancs  pour celle de
l' exercice principal annuel , un
iprès-midi .

Cela suffira-t-il à rappeler , sinon
i l' ordre du moins aux exercices,
les pompiers distraits ?

On neut l' espérer. En tout cas,
cfl|Ux qui , délibérément , préférercient
payer t'amenda plutôt que d' assistei
aux manœuDres , y regarderont à
un soir et 15 francs pour une ab-
c'est tout de même quelque chose
surtout lorsqu 'on sait que les exer-
cices , le soir , ne durent jamai s
beaucoup plus qu'une heure.

Et les autorités de Montmollin se
feront moins de soucis lorsque , aux
exercices annuels, les experts leur
demanderont, sans aooir l'air d' y
toucher: «Mois, au fait , quel est
dono l' e f f e c t i f  de notre corp s ?»

Autres temps, autres pillages , au-
tres mœurs...

Faut-il rappeler aux pompiers df
Montmoll in les fins d' exercice mé-
morables que oioaient certains pom-
piers de Cernier ?

C'étai t à l'époque du notaire, So-
guel , il y . a  bien longtemps de cela.
«Le petit  Suisse» comme on l'appe-
lait , se faisait un plaisir , trp rès un
exercice, d'inoiter quelques pom-
piers chez lui où il fermai t  toutes
les portes à c le f .

Quand on était entré dans son
appartement , on deuait y rester
j usqu 'au petit matin.

Et boire tout ce que le maî t re  des
'ieux faisait goûter à ses hôtes /

Ah I le& «foires» carabinées qui
ie faisaient chez «le petit Suisse»
lont le plus grand plaisir consis-
tait à renooyer dans leurs familles
les pompiers aux jambes trébu-
:hantes.

Certains pompiers , qui a imnienl
ça fen se promettant peut-être df
s'arrêter de boire au moment M;
s'arrangeaient pour se faire inuitei
par le notaire Soguel.

Pour les faire oenir à l'exercice,,
on n 'aurait pas eu besoin de bran-
dir la menace d' amendes.

Par contre, il existait r.nssi des
pompiers qui redoutaient - et pour
cause I - l'in oitntion du notaire
Soguel.

Pourrait en témoinger ce retraité
qui , aujourd'hui ^ sourit encore à la
farce qu 'il anait jouée nu «Petit
Suisse» . N' aycn t pas osé refuser
l'inoitation à oenir boire un uerre .
il avait réussi tout de même à
quitter le.s lieux malgré les portes
fermées à clef.

De petite taille , il s ciait  rendu
flux toilettes et s'était enfui... par
la fenêtre.

fA. D.)

Un cinéaste neuchâtelois à l'honneur
Pour son film < La chance des autres >, Henry Brandt reçoit

une distinction de la part des autorités fédérales
La nouvelle loi fédérale

sur le cinéma, entrée eu
vigueur le 1er janvier 1963
prévoit u n e  récompense
pour des films de qualité
dont la valeur artistique et
culturelle justifie une dis-
tinction.

Cette année, la section du
Cinéma du Département fé-
dérai de l'intérieur, a attri-
bué à Henry Brandt une
prime de qualité, pour son
film «La chance des autres».

Ce film est sorti en dé-
cembre 1962 et a commencé
3a carrière l'année suivante,
fl a été entièrement tourné
sn Suisse romande, à la sui-
te d'une commande de la
Loteri e romande, qui fê ta i t
ion 25me anniversaire. Ce
film est destiné à montrer
l'utilisation à des fins so-
ciales, de l'argent récolté
par la Loterie.

Il s'agit d'un court-métrage docu-
mentaire , en noir et blanc. Avec se
caméra, Henry Brandt a parcouru la
Suisse romande , visitant les établisse-
ments hosp italiers , les asiles , les cen-
tres de réadaptat ion pour infirmes.

Pendant quelque temps, le cinéaste
s'est plongé dans un monde à part :
celui des handicap és, des aveugles,
des sourds-muets, des enfants infir-
mes, des déficients mentaux, des pa-
ralytiques. Vaste enquête , qui a de-
mandé de longues semaines de patien-
tes recherches. Tous les genres d'éta-
blissements hosp italiers ont été visités
par Henry Brandt.

Henry Brandt à l 'honneur.

C'est ce monde souffrant , presque
en marge des vivants , que le cinéaste
a voulu évoquer. « La chance des au-
tres », en ouvrant les yeux des gens
sur les misères cachées, permet aux
bien-portants de mieux apprécier leur
condition. D. D.

Nomination
de Me J.-J. Thorens

Me J.-J. Thorens, notaire à Saint-
Biaise a été nommé au poste de vice-
président de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros. En
1959, 11 fut nommé membre de l'admi-
nistration de Migros Neuchàtel, qu'il
présida aveo compétence depuis 1961.

SAINT-3LA.SE

AUGMENTATION DES DECES

(d) — Comparativement à l'année
précédente (108), 1963 a vu plus de dé-
cès au Val-de-Ruz , puisqu 'on en compte
115, soit 7 de plus.

1 ¦ —" —^

Val-de-Ruz

Un industriel lociois
tué à Valangin

Immobilisée par un ennui technique, sa voiture
est violemment heurtée par un autre véhicule

(d) - Hier matin, vers 8 h. 15, un automobiliste d'Auvernier, M. Emile

Jauslin , 45 ons, industriel, montait la route de la Vue-des-Alpes. Arrivé au-

dessus du village de Valangin, où les trois pistes commencent, constatant que

son moteur chauffait passablement, l'automobiliste arrêta son véhicule au bord
de la chaussée, sur ta droite. Il ouvrit le capot et regarda à l'intérieur. C'est

à ce moment que survint un autre automobiliste, de Neuchàtel, M. Eric Bauer,

31 ans, fondé de pouvoir, roulant dans la même direction ; il ne vit pas la
voiture en stationnement, entourée d'un nuage de vapeur provenant du moteur

surchauffe.

Il percuta en plein l'arrière de celle
ci, la projetant en avant, ainsi que soi
conducteur. Ce dernier fut immédiate
ment conduit à l'hôpital de Landeyeux
souffrant d'une fracture du crâne
ayant les deux jambes fracturées e
des lésions à la colonne vertébrale.

M. Eric Bauer , souffre , quant à lui
de lésions à la cage thoraci que et df
blessures au menton. M. Emile Jauslir
est décédé dans l'après-midi. Les deu>
voitures sont complètement démolien
L'une était neuve. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 20.000 francs.

Les deux automobilistes, qui habi-
ten t Auvernier et Neuchàtel depuis
quelques mois seulement, se rendaient
tous deux au Locle, où ils exercent
eur profession.

Un homme dynamique
Fils d'un ancien commerçant bien con-

îu au Locle, M. Emile Jauslin était né
e 1er avril 1919, et était le père de 3
infants, deux filles de 18 et 19 ans, ¦>*

un petit garçon de 8 ans. Il avait fait
ses études à l'école de commerce du Lo-
cle, avant d'entrer à la fabrique des
montres Doxa S.A., où il travailla d'a-
bord comme employé de bureau. Il fut
nommé fondé de pouvoirs avant de de-
venir , en 1953, directeur, lors de la ré-
organisation qui suivit les décès succes-
sif de MM. Jacques Nardin et Teddy
Jenny.

Membre de l'Association patronale, il
était l'actif président de la Commission
des apprentissages de l'Association des
fabricants d'horlogerie du district du
Locle. A relever également sa belle ac-
tivité au sein de la fondation des oeuvres
sociales de Doxa S. A. C'est en particu-
lier sous son impulsion que cette fonda-
tion a entrepris en ville la construction
de divers immeubles.

M. Emile Jauslin a été membre de la
Commission scolaire durant deux légis-
latures, de 1952 à 1960, ainsi que de la
Commission de l'Ecole de commerce, jus-
qu'à son récent départ de la localité.

Sur le plan sportif , il avait été mem-
bre fondateur du hockey-club Le Lo-
:1e, au sein duquel U fut un joueur de
talent et un membre dévoué, occu-
pant successivement les postes de vice-
irésident, de secrétaire et de caissier.

Nos sincères condoléances.

IlgAYS^NËÏÏCH ATE L Ol S » PAYS N EU G HATE LOI S « PAYS NE U G H ATE L OIS

ATS — Jeudi à midi est décédé à
Pully à l'âge de 60 ans Lucien de
Dardel, journaliste . Fils d'Otto de
Dardel, qui fut conseiller national
Lucien de Dardel était né à Saint-
Biaise (Neuchàtel).

Il fut correspondant à Berne de
«La Suisse libérale» de Neuchàtel
travailla à «Paris-Soir», à la «Feuille
d'Avis de Neuchàtel», puis fut rédac-
teur en chef de «Curieux», hebdoma-
daire, de 1938 à 1944, rédacteur en
chef de «Servir» de 1944 à 1948, et
de 1948 à 1952, de «Coopération», à
laquelle il donna une nouvelle for-
mule rédactionnelle.

De 1952 i 1960, Lucien de Dardel
fut rédacteur à la «Sentinelle» - «Le
peuple». Son état de santé le força
à une demi retraite, mais 11 continua
sa collaboration à des journaux.

Nos sincères condoléances.

Mort de
Lucien de Dardel

STATISTIQUE DE L'ETAT CIVIL
EN 1963

fd) — Registres spéciaux : aucune
naissance n'a été enregistrée à Cernier.
Il y eut 12 mariages et 5 décès. Re-
gistre des familles : nombre total de
feuillets ouverts au 31 décembre 1963 :
897.

CERNIER
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LE NOIRMONT

La maquette de la future église du Noirmont

(fx) — L'hiver dernier, les paroissien *
du Noirmont, après que les maquettes
de divers projets d'églises eurent été
exposées publi quement durant un week-
end, choisissaient l'œuvre de M. Dumas,
architecte fribourgeois , auteur du mer-
veilleux sanctuaire de Vicques. Le projet
était accepté dans son ensemble, son
auteur était p rié de revoir certaines
questions secondaires . Un grand pat
venait d'être franchi ; il était temps :
il y avait plus de vingt ans que l'on
discutait de la construction d'une nou-
velle église et que l'on récoltait de
l'argent à cet effet .

L'année 1963 f u t  décisive pour la
paroisse. Avec l'aide de la troupe , on
prépara le terrain du futur chantier en
démolissant deux anciennes fermes ac-
quises en son temps. Alors que la com-

mission d'étude était transformée en
commission de construction proprement
dite, une commission de financement
se mettait résolument à la tâche. Le
problème financier n'était pas le moin-
dre et le plus facile à résoudre, on ne
trouve pas aisément une somme de
deux millions- de francs I

Des années d'économie, au cours des-
quelles furent organisées des kermesses
et des quêtes périodiques, permirent la
création d'un fonds de construction qui,
avec des sommes prélevées annuelle-
ment sur les comptes ' paroissiaux, at-
teint aujourd'hui plus de 650.000 francs.
Couvrir le premier million, tel fu t  le bui
que se fixa la commission de finance-
ment. Et pour ce faire, elle lança, en
automne dernier, après avoir exposé son
intention aux paroissiens réunis en as-
semblée, une vaste souscription. A f in
1963, 120 souscriptions sur 540 demandes
envoyées, étaient rentrées, assurant
100.000 f r .  Si les souscriptions continuent
à rentrer — de nombreuses promesses
sont déjà faites — au rythme du début ,
300.000 f r .  seraient trouvés ; le premier
million serait couvert , ce qui marque un
bel effort , on l'avouera. Mais trêve de
chiffres /...

UN SANCTUAIRE MODERNE
A considérer le projet de M.  Dumas,

on ne peut s'empêcher de te revoir à

Vicques. La conception du sanctuaire
du Noirmont est identique, mais c'est
bien ainsi. Les fidèles en ef f e t  se re-
trouvent en une véritable assemblée
communautaire, face au chœur, à l'autel ,
visible de tous, le plancher étant légère-
ment incliné. Tous les regards conver-
gent vers le prêtre of f rant  le Sacrifice.
Pour qui connaît l'actuelle église Saint-
Hubert, c'est dire le changement pro-
fond qu'éprouveront les paroissiens du
Noirmont !

Les autels latéraux sont en partie
encastrés dans les bas-côtés du chœur ;
la lumière est entièrement réf léchie par
les murs. Seule une tribune est réservée
aux chantres. Un corridor vitré permet
l'accès à l'église depuis la sacristie ; un
autre conduit au baptistère, rotonde de
verre totalement séparée du sanctuaire.

Au sous-sol sont prévues, en plus des
abris obligatoires, plusieurs salles pa-
roissiales destinées aux réunions de
jeunesse ou de sociétés. Le clocher qui
se dresse fièrement dans le ciel est lui
aussi, séparé de l'église. Mais pour que
tous ces éléments qui constituent la
Maison de Dieu ne soient pas disparates
toutefois , une galerie clôture en quelque
sorte, un jardi n sacré au centre duquel
s'élève l'église. Rappel heureux des sanc-
tuaires anciens l

Cette église-là-, dans son projet défi-
nitif, les paroissiens du Noirmont seront
appelés à en décider la construction
vraisemblablement dans le courant de
février. Un gros sacrifice leur sera de-
mandé, car un devis de deux millions de
francs constitue inévitablement une
lourde charge. La construction d'une
nouvelle église est toutefois devenue une
nécessité.

La construction de la nouvelle église
devrait débuter en 1964

ATS — Au début de cette année,
on compte en Suisse 25 localités
qui ont adopté le système de la
«zone bleue» pour le parcage des
voitures. Ce sont les villes de BOU-
DRY, BIENNE, Granges, TRAME-
LAN, DELEMONT, Liestal, Aarau,
Baden, Winterthoùr, Schaffhouse,
Rohrschach, Saint-Gall , Coire, Arosa,
Saint-Moritz, Altdorf , Brigue, Sion,
Saxon, Verbier, Martigny, Monthey,
MContreux, Lausanne et Morges.

Prochainement, la «zone bleue» se-
ra également introduite à Frauen-
teld Locarno et Orbe.

25 localités avec zone bleue,
dont une neuchâteloise

et trois Jurassiennes

(bm) — Lors du dernier contrôle, les
Services indu striels des Verrières ont
constaté que les sources alimentant la
réservoir communal «valent fortement

baissé et ne débitaient plus que 180
litres par minute.

La Conseil communal s'est réuni et
a examiné la situation qui devient
alarmante. En raison du danger de gel
qui persiste à la suite de la tempé-
rature assez basse de ces derniers
jours , on ne peut édicter des restric-
tions sans risques pour les installa-
tions. Aussi a-t-on décidé de trans-
porter de l'eau depuis Saint-Sulpice,
par camions-citernes, pour combler une
éventuelle baisse du niveau du réser-
voir. D'autre part, une circulaire a été
adressés à tous les ménages en priant

chacun de bien vouloir économiseï
l'eau dans toute la mesure du possible.

On esp ère vivement que ces restric-
tions volontaires apporteront un allé-
gement de la situation.

Les rivières aussi ont soit !
A la suite de la sécheresse persis-

tante, le débit de l'Areuse et de ses
affluents a fortement baissé. Mercredi
on enreg istrait sur l'Areuse, à Noirai-
gue, un volume de 2,50 m3/seconde
Cependant , la vanne du lac des Tail-
lères — qui est contrôlée et réglée par
l'Electricité Neuchâteloise — donnant
un appoint de 0,6 m3/seconde était
complètement ouv erte.

Les usines électriques disséminées
le long des gorges ne « tournent » plus
qu 'au 50 °/o de leur puissance instal lée.
dans la situation présente. L'usine du
Furcil, la première à turbiner les eaux
de l'Areuse sur son parcours a un
rendement encore plus faible, envi-
ron 25°/o.

Sur le front de la sécheresse :
situation alarmante aux Verrières !

Le peuple et les cantons ont accep-
té, le 8 décembre 1963, l'arrêté fédéral
du 27 septembre 1963 concernant la
prorogation du régime financier de la
Confédération. Cet arrêté non seule-
ment prolonge jusqu'en 1974 la vali-
dité de l'article 41 ter de la Consti-
tution fédérale, mais aussi réduit de
10 % les montants dus pour 1963 et
1964 au titre de l'impôt pour la dé-
fense nationale ; les impôts annuels
qui sont calculés d'après le tarif de-
personnes physiques et qui n'atteignent
pas 15 francs ne sont pas perçus. Le
Conseil fédéral doit édicter les dispo-
sitions d'exécution nécessaires.

En vertu de ce mandat, le Conseil
fédéral a pris un arrêté ayant effet
rétroactif au 1er janvier 1963 qui dé-
finit la procédure à suivre pour obte-
nir la réduction des montants dus
pour 1963 et 1964 au titre de l'impôt
pour la défense nationale et le rem-
boursement du trop-perçu. S'il s'agit
de contribuables ayant leur domicile
ordinaire en Suisse, la réduction sera
Dpérée d'office dans leur bordereau
i'impôt pour la défense nationalei

La réduction de l'impôt
de déf ense nationale
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FRANCH ES-MO NTAG NES

I PAYS NEU CHATELOIS

Cambrioleurs à l'œuvre à Neuchàtel
Durant la nuit de mercredi à Jeu-

di, des cambrioleurs ont opéré dans
les bureaux de 4 entreprises de Neu-
chàtel, soit au garage Le Phare, aux
Poudrières, à la fabrique Colorai, à
Beauregard , à la Brasserie Muller , et
au siège de la FOMH, à la rue de
l'Evole.

Ils ont fait main basse sur environ
1500 francs au garage Le Phare, et
sur environ 200 francs dans les bu-
reaux de la FOMH. Bien que les dé-
gâts au mobilier soient assez Im-
portants, spécialement à la Brasse-
rie Muller , les voleurs ne semblent
pas avoir réussi à s'emparer d'ar-
gent à cet endroit , ni d'ailleurs à la
fabrique Colorai.

Ces quatre cambriolages sont pro-
bablement le fait des mêmes auteurs,
dont la police ne possède aucune
trace pour le moment.

Nouveau chef de section
militaire

Pour remplacer M. Bernard Lecoul-
tre, appelé à d'autre3 fonctions, le

Conseil d'Etat a nommé M. René Zbin
den, originaire de Tavel (Fribourg)
aux fonctions de chef de la sectioi
militaire de Neuchàtel.

Les jeunes auront-ils leur
manifestation civique ?

La question est posée depuis deux am

AT. Walther Zahnd a déposé cette in-
terpellation du Conseil général dt
chef-lieu : «Le 6 novembre 1961, lt
Conseil général a accepté par 29 voia
sans opposition ma motion demandam
l'organisation d'une manifestation an-
nuelle destinée à marquer l' entrée de;
jeunes gens et jeunes filles dans leun
fonctions civiques.

Le Conseil communal, par la voix dt
son président, M. Mayor, s'est engagé
à procéder à une enquê te pour con-
naître les désirs des jeunes, afin dt
pouvoir, sur cette base, examiner la
possibilité de réaliser ce qui est de-
mandé par la motion.

Après deux ans, le Conseil communal
est-il enfin à même de nous commu-
niquer le résultat de celte enquête et
de nous dire quand et comment aura
lieu la première manifestation en l'hon-
neur des jeunes de 20 ans ? »

Un nouveau nonagénaire
(ae) — M. Charles-Emile Ducommun,

domicilié au Quartier-Neuf, a été fêté
le huit janvier à l'occasion de son 90e
anniversaire. Selon la tradition , M. Hen-
ri Jaquet, président de la ville, lui a
rendu visite afin de lui présenter les
félicitations et les voeux des Autorités
et de la population locloises.

Né au Locle, le jubilaire a toujours
vécu en notre ville. Il exerçait le métier
de boîtier. Jouissant d'un état de santé
satisfaisant, M. Ducommun continue à
vivre d'une manière indépendante dans
la maison qu'il possède au Quartier-
Neuf . Nos félicitations.

LE LOCLE

(ae) — Présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, le Tribunal de police a siégé jeudi
après-midi et a prononcé plusieurs con-
damnations à l'égard d'automobilistes
n'ayant pas respecté les règles de la cir-
culation. Des peines d'amendes allant
de 40.— à 10.— francs ont été pronon-
cées, à la suite de collisions légères ou
d'infractions sans gravité.

Un ressortissant italien, M. L., accu-
sé de faux dans les certificats, s'est vu
Infliger une peine de 20 jours de prison,
largement subie en préventive. Il devra
en outre payer 150 francs de frais. Ac-
tuellement sans emploi, il sera proba-
blement reconduit prochainement à la
frontière de son pays.

Trois jeunes garçons du Locle, A., D.
et M., inculpés de dommages à la pro-
priété et de scandale, ont été condam-
nés à 20 francs d'amende chacun et 10
francs de frais. Ils avaient commis des
dégâts dans une cabine téléphonique de
la rue du Marais, mais comme ils
avaient remboursé les dégâts, les PTT
avalent retiré leur plainte.

Conclusion d'une batterie avec scan-
dale, lors d'une récente vente en notre
ville. M. H. a été condamné pour inju-
res et ivresse au volant contestée , à 30
francs d'amende et 10 francs de frais .
Plusieurs autres inculpés avaient pru-
demment payé l'amende infligé avant
de comparaître devant le juge.

Au Tribunal de police
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LA DERNIERE ASSEMBLEE
COMMUNALE

SERA-T-ELLE ANNULEE T

(by) - Le 14 décembre 1963, les élec-
teurs de la commune municipale tinrent
une assemblée ordinaire ayant notam-
ment pour but l'approbation de deux
nouveaux règlements — règlement d'ad-
ministration et règlement de jouissance
des biens — par la suite de la suppres-
sion des sections, mesure prise par le
Conseil exécutif , sur la proposition du
Conseil communal, et ratifiée par le
Tribunal fédéral.

Un groupe d'électeurs de l'ancienne
2e section — farouchement opposés à
cette suppression — viennent de déposer
une plainte contre cette assemblée.

LES ENFERS

10,000e NAISSANCE A LA MATERNITE
DE MOUTIER

(pr) — La 10,000e naissance enregis-
trée à la maternité de Moutier est celle
d'un petit Courtisan , le petit Patrtk
Cano, premier enfant de M. et Mme
Jean-Louis Cano-Moser. La maman et
l'enfant se portent bien... le père aussi.

COURT ,

La police cantonale
n'a pas chômé

(ac) — Au cours de décembre, de
l'an passé, la police cantonale biennoi-
se (police criminelle) a dénoncé 30S
infractions contre le patrimoine, dont
127 vols et 159 vols d'usage de véhicules
à moteur et de bicyclettes.

162 plaintes diverses ont été relevées
dont 7 pour infractions contre les
mœurs.

Le groupe accidents a relevé au total
58 accidents dont 46 dans la ville de
Bienne, 12 dans le Jura-Sud et le
Seeland. Il fut procédé à 12 arresta-
tions.

En outre, la police cantonale a dû
s'occuper de 3 suicides, 3 tentatives de
suicides et de 4 décès extraordinaires.

Noces d'or
(ac) — Aujourd'hui vendredi, le cou-

ple Alphonse Raclne-Winz fête le cin-
quantième anniversaire de - son union.
Nos félicitations.

Bienne

Le lac gèle...
(ac) — Déjà une mince couche de

glace orne la baie et les bords du lac
de Bienne.

Le petit port des bateaux est trans-
formé en patinoire par les écoliers en
vacances, mais il y a grand danger à
s'aventurer plus loin.

Cependant, les amateurs de patin sur-
veillent le thermomètre qui leur pro-
met déjà de jouir bientôt de leur sport
préféré.

DEUX ANNIVERSAIRES EN 1964
A NE PAS MANQUER

(vo) — Le temps s'écoule si rapide-
ment à notre époque des fusées inter-
planétaires, nos regards se tournent
vers les découvertes de l'homme, nos
pensées côtoyent les événements tragi-
ques qui se passent de par le monde
pour oublier nos propres tourments,
voir même jusqu'à s'oublier soi-même.

Vous serez sans doute surpris d'ap-
prendre que le bâtiment scolaire aura
100 ans, que la Fanfare municipale fê-
tera son 75e anniversaire. Ces deux bel-
les manifestations auront probablement
lieu ce printemps.

Ne sont-elles pas nécessaires à l'hom-
me ces journées de joie et d'allégresse,
où pour quelques heures on reviendra
dans le monde qui est le nôtre. On re-
parlera d'événements déjà oubliés, on
retracera devant vous l'existence de ce
vieux collège et ensemble on lui prépa-
rera un nouvel avenir.

C'est aussi une occasion pour les
musiciens de se rencontrer entre la
vieille garde et de sympathiser quel-
ques heures avec la jeunesse qui re-
noue toujours avec les succès d'antan.

CORMORET

LE BOIS. — Samedi dès 20 h. et di-
manche dès 11 h. et 15 h„ les Socié-
tés «Chorale» et «Samaritains» or-
ganisent au Restaurant de l'Ours,
un match au loto.

CORGEMONT. — Vendredi, à 20 h. 15,
championnat de 1ère Ligue, Corgé-
mont I - Tramelan I (hockey) . Sa-
medi, à 20 h., match au loto de la
Fanfare, Hôtel de l'Etoile.

COURT. — Dimanche, match au loto
de la Société fédérale de gymnas-
tique, à l'Hôtel de l'Ours.

LE NOIRMONT. — Samedi dès 20 heu-
res et dimanche dès 11 h. et dès 15
heures, jusqu'à 19 heures, la Parois-
se catholique organise un match au
loto à l'Hôtel-Restaurant de la
Couronne.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
dès 17 heures, à la Couronne, le
Club des Patineurs met sur pied
le dernier match au loto de la
saison.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Depuis une vingtaine d'années, un
dimanche de printemps est désigné
comme « Journée des malades », au
cours de laquelle la Suisse entière est
appelée à se souvenir de ceux que la
maladie retient à la maison ou dans
les hôpitaux. La collaboration des au-
torites, de la presse, de la radio et de
la télévision, ainsi que de nombreux
particuliers, a fait de cette oeuvre une
véritable réussite. Comme les méde-
cins, les gardes-malades et leurs nom-
breux auxiliaires méritent aussi qu'on
pense à eux en un tel jour, les res-
ponsables de cette manifestation ont
placé la journée de 1964 sous le signe
du problème posé par les soins aux
malades. En mettant chacune des
journées à venir sous le signe d'une
question particulière concernant les
malades, ils espèrent pouvoir mieux
contribuer , à l'avenir, à intéresser les
bien-portants au sort de ceux qui sont
atteints dans leur santé.

La prochaine « Journée des malades »
aura lieu le 1er mars 1964.

La «Journée
des malades» de 1964
aura lieu le 1er mars

(ac) — On rendra les derniers hon-
neurs demain (samedi) à M. Arthur
Portmann-Wenger, ancien restaurateur
qui a tenu plusieurs cafés de renom à
Bienne et dans la région. Le défunt
s'en est allé à l'âge de 83 ans.

Décès d'un restaurateur
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Le 16 décembre dernier , la grande cantatrice

RITA STREICH
a donné à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

un récital qui obtint un très grand succès.

Voici, tiré de l'abondant répertoire de cette artiste,
un choix de ses meilleurs enregistrements :

Valses de Johann et Joseph Strauss et Ardltl
17 257

Airs célèbres extraits de grands opéras
19 368 - ' 136 368

Chants populaires du monde
19 376 - 136 376

Lieder de Schumann, Brahms et Strauss
18 716 - 138 716

Lieder de Hugo Wolf
18 641 - 138 641

Lieder de Franz Schubert
18 585 - 138 047

Airs pour soprano et orchestre de Mozart
19 183 ¦ 136 028

Ces enregistrements et beaucoup d'autres sont en vente chez votre disquaire
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40ème anniversaire de fabrication de skis

LISTE DES BILLETS GAGNANTS AU TIRAGE AU SORT
Lots No Lots No ;

1 1496 11 1619 '
2 1765 12 478
3 2276 13 1922
4 1441 14 211 ',
5 1507 15 2087
6 1343 16 1993
7 2237 17 476
8 1025 18 1375
9 977 19 1893

10 1196 20 1410

Les lots sont à retirer à notre magasin, au Crêr-du-Locle, pendant
les heurei d'ouverture, en présentant la carte portant le numéro
désigné par le tort.

Les lots non retirés dans un délai de six mois dès le tirage au
sort resteront la propriété de la Maison Kernen-Sports.
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MONSIEUR
rompu aux affaires, expérience artisanale et industrielle,
échelon cadre

CHERCHE
relations lui permettant d'accéder à un poste de
confiance. Préférences : relations extérieures.
Références de 1er ordre.
Prière de faire offres sous chiffre P 1113 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

< J
À NEUCHÀTEL

en été '-e Pavillon
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A louer centre ville

GRAND APPARTEMENT
dans maison d'ordre. Libre tout' de suite.
Ecrire sous chiffre GN 198, au bureau de
L'Impart. 1.

I TOUS vos MEUBLES ï
i AVEC 42 MOIS DE ^1 . 0 1 1  
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j SANS ~ "I
1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I

Sont formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable

. 22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales on ces de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc) |
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement Kl \

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
1 GRANDS MAGASIN S i

OUVERTS T O U S  LES J O U R S  ( lundi et j
| UuvEnid samedi y compris )

El GRAND PARC A V O I T U R E S  — P E T I T  ZOO i

U FRAIS DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D 'ACHAT i

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à lé DllllCSortie de ville DULLab
direction Fribourg M__ _̂HM_KH
Tél. (029) 2 75 18-281 29 -_sEB«RI -Sl
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Au Snack de la

FLEUR DE LYS
Tous les vendredis dès 19 heures '

: SOIRÉE BAVAROISE .
CHOUCROUTE
BIÈRE EN FUTS

AMBIANCE - MUSIQUE

I

Organisation GO \&rA

PRÊT S 1

* ¦ "" "̂  Léopold-Robert 83
LA CHAUX-OE-FONOS
Tél. 039 3 16 12

ATELIER
DE TERMINAGES
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bien organisé, désire entrer en rela-
tions avec maison traitant régulière-
ment avec les termineurs.

Possibilité de faire des pièces mê-
me très soignées.

Paire offres sous chiffre LV 396, au
bureau de L'Impartial.

1
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Le calme revient à Chypre
Eeuter — La Grande-Bretagne a

déclaré Jeudi au Conseil de sécurité
que les mesures prises à Chypre
avaient «grandement réussi dans
leur objectif immédiat, qui était
d'alléger la situation pour le pro-
che avenir». Les démarches aux-
quelles on a procédé ont ainsi con-
tribué «à éliminer les très réels et
graves dangers que comportait la
récente évolution des événements à
Chypre».

La délégation britannique aux Na-
tions Unies a publié le texte d'une

lettre, contenant ces commentaires,
adressée par M. Roger Jackling,
principal délégué britannique ad In-
térim, au président bolivien du Con-
seil de sécurité, M. Renan Castrillo
Justiniano.

La lettre, qui rappelle les événe-
ments qui se sont produits depuis les
troubles qui ont éclaté le 21 décem>
bre, ajoute que depuis lors la Gran-
de-Bretagne, avec la Grèce et la
Turquie, ont fait d'énergiques efforta
pour parvenir à résoudre pacifique-
ment la crise, en accord avec la
Charte de l'ONU.

GRAVES INCIDENTS
AU VIETNAM DU SUD

AFP _ 60 arrestations ont été
opérées à la suite des incidents san-
glante de caractère religieux qui se
sont produits le 1er janvier dans la
province de Bin Tuy, à 100 km. au
nord-est de Saigon annonce-t-on of-
ficiellement.

Afin d'éviter le retour de telles
violences entre les communautés re-
ligieuses du Sud Vietnam, le minis-
tère de l'intérieur a décidé de créer
des commissions inter-religions com-
posées des principales confessions.
Ces commissions seront chargées de
«se rendre sur les lieux des incidente
pour résoudre sur place les conflits
et faire appel à la compréhension
des fidèles pour qu 'ils ne tombent
pas dans les pièges tendus par les
saboteurs vietcong».

La première commission inter-re-
ligions s'est rendue hier dans la pro-
vince de Bin Tuy où le colonel
Nguyen Cao, commissaire général à
la nouvelle vie rurale a expliqué
l'origine des violences du 1er j an-
vier : des bagarres éclatèrent parmi
la population qui groupe 5000 ca-
tholiques et 6000 bouddhistes, parta-
gée à propos de l'élimination de cer-
tains cadres des services agricoles.
Des coups de feu et des explosions
de grenades tuèrent deux catholi-
ques et deux bouddhistes et blessè-
rent 18 autres personnes.

Selon le colonel Nguyen Cao, les
incidents furent transformés par
des «provocateurs extrémistes» en
oagarres généralisées accompagnées
de tentatives d'incendie et de pillage.

« OFFENSIVE DE PAIX »
DU PRINCE SIHANOUK

UPI — Le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat cambodgien a
fait une déclaration qui peut être
qualifiée comme une «offensive de
paix». Il a notamment proposé à
son voisin la Thaïlande un pacte
de non-agression à condition que
Bangkok reconnaisse la frontière
cambodgienne, cela permettant une
reprise des relations diplomatiques
entre les deux pays.
. Au Sud-Vietnam il propose de re-
tirer ses revendications territoriales,
y compris celles relatives à certai-

nes îles cochinchinoises actuellement
occupées par les Sud-Vietnamien,
bien qu'habitées en majorité par des
Cambodgiens, en retour de quoi il
demande l'annulation de la note en-
voyée par l'ancien chef d'Etat sud-
vietnamien, M. Ngo Dinh Diem ré-
clamant toutes les îles situées au
large des côtes cambodgiennes.

Certains observateurs rapprochent
cette déclaration du prince Siha-
nouk avec le tout récent passage
à Pnom Penh du ministre français
M. Messmer.
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Rue Numa-Droz 28 Conférence de Jean Vincent, conseiller national orqanisateur POP
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AFP. — Le prince Jean Wiaemsky,
gendre de M. François Mauriac, est
décédé hier à son domicile parisien
à l'âge de 48 ans, des suites d'une
longue et douloureuse maladie.

Né à Petrograd le 12 février 1915, le
prince Wiaemsky avai t gagné la Fran-
ce avec ses parents en 1919. Chargé
au cours de sa carrière de nombreu-
ses missions diplomatiques , il étatl
depuis un an conseiller financier au
Comité intergouvernemental pour les
mi grations européennes.

Il avait épousé Claire Mauriac, donl
il avait eu deux enfants , le prince
Pierre , seul héritier du t itre d'une des
plus vieilles familles de Russie, et, la
princesse Anne.

Mort du gendre
de M. François Mauriac

AFP. - La Chambre des députés de
Berlin-Ouest a voté jeudi soir la con-
fiance au chef du Sénat-gouvernement,
M. Willy Brandt, par 85 voix contre 39.

Elle l'a autorisé, à l'issue d'une
séance de nuit , à poursuivre sa « né-
gociation technique » avec le gouver-
nement de la République démocratique
allemande en vue d'obtenir de nou-
veau des laissez-passer permettant aux
Berlinois de l'Ouest de se rendre à
Berlin-Est.

M. Brandt autorisé à
négocier sur Berlin L'Osservatore Romano annonce que

Paul VI rendra samedi prochain vi3ite
au président de la République , M. An-
tonio Segni, dans sa résidence offi-
cielle du Palais Quirinal.

Complot contre la sûreté
de l'Etat en Hongrie

UPI. — Le ministre hongrois de l'in-
térieur annonce l'arrestation de cinq
personnes impliquées dans un complot
contre la sûreté de l'Etat.

Un seul nom est donné : celui de
Ferenc Methoevits, habitant Pecs.

1 ' <I.! . ¦"

Ce belino montre le président Johnson prononçant son premier message sur
I l'état de l'Union. (Belino)

Le Pape rendra visite
à M. Segni

AFP. — Sa Sainteté Athenagoraa a
fait hier après-midi une brève escale
à Rhodes au cours de son voyage de
retour à Istanbul. Le patriarche œcumé-
nique orthodoxe a déclaré à cette oc-
casion à la presse : « Ma rencontre
aveo le pape Paul VI est un événe-
ment historique pour le monde chré-
tien tout entier. Paul VI est une gran-
de figure religieuse et son initiative
est un des plus grands événements du
monde. Je suis sûr que le Pape est
animé peut-être plus que moi-même
de sentiments sincères en faveur de
l'union des deux églises. »

- Un événement historique

Reuter. - Radio-Amman, citant la
radio de La Mecque, a annoncé jeudi
soir que le roi Séoud d'Arabie pren-
drait part à la conférence au sommet
sur les plans israéliens de détourne-
ment des eaux du Jourdain, j qui soit
s'ouvrir lundi au Caire.

Le roi Séoud participera
à la coniérence arabe

au sommet

AFP. - Trois rescapés du « Lako-
nia » ont entamé, mercredi , par mi-
nistère d'avoué , des poursuites contra
la compagnie de navigation « Greek
Line », pour blessures et pertes subies
au cours de la catastrophe.

Après la catastrophe
du « Lakonia »
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An bar dès 9 heures 
' INTERPRÉTATION DANS CE FILM UN FILM FRACASSANT QUI EXPLOSE ! '

| « café-Ritz » - bières UN FILM FASTUEUX ET GRANDIOSE Dos aventures périlleuses aux rebondissements nombreux 
Matinées à 15 h.

' apéritifs -whisk y - li queurs Séances tous les soirs à 20 h 30 
SC,medl

' dimanche '1 Matinées à 15 heures SAMEDI ET DIMANCHE Admis dès 18 ans . mercredi
m R

jj * Jj ¦ fi'A T 9m âat-B En soirée Matinées : samedi POUR TOUS _Fsn___.

Tél. 2 49 03 I 
merci e 
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Samedi, dimanche
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V * ; (seulement 2 séances)

AVENTURES COULEUR et WÏÏTTT^TTfi 
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Le film le plus parfait

. « «_ _ « _ _ £ _ . , , . _ _ , -_ .._ . ,, ., £ ¦ M "  JiJf 1 d'INGMAR BERGMAN

LE GEANT DE LA VALLEE DES ROIS { | IA on„nrF
avec CHELO ALONSO et MARK FORREST ' ĴSt ŵÊ% 
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UN FILM GRANDIOSE ET COLOSSAL ! llsî̂ ,̂ ^K̂ â Hli
. . . . . . .
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Et laissez votre souffle au vestiaire... $âfï ' l̂ j--W  ̂H__P?_^vous le reprendrez en sortant ! g««| "'"' 'aS^Sx^̂ ^f

Samedi Dimanche _ .. .-«_ - ,- , ,_; _ Mercredi
14 h. 30 et 17 h. EN M A T I N EE  15 heures
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Un grand film suisse W ^̂ ^F I
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I SAMED1 18 JANVIER à 20 h. 45, MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS

UNIQUE RÉCITAL 2Vi h. seul en scène
CHARLES AZNAVOUR
Places 6.- à 18.- Loc. GIRARD Tabacs , av. L.-Robert 68 Tél. 2 48 64

RÔTISSERIE
DES TROIS ROIS

Le Locle

Tous les soirs de janvier
(sauf le lundi)

MUSIQUE ET DANSE
i U ï  ^èS 

21 h.

QUINTETTE FORTUNAT O
'Retenez votre table s. v. p.

Téléphone (039) 5 14 81

( N
RESTAURANT
DE LA TOUR
DE LA GARE

Georges Buhler

Samedi 11 janvier

SOUPER TRIPES
BAL DU PETIT

NOUVEL-AN
v _J

AUX ROCHETTES
Samedi 11 et dimatiche 12 janvier

GRILLADE
Téléphone (039) 2 33 12

HÔTEL-RESTAURANT DES PONTINS
SAINT-IMIER

A l'occasion du « petit Nouvel An »
samedi 11 janvier , dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre BLACK MUSIC

4 musiciens

Fam. Aeschlimann

A Bôle
très belle situation , tout confort

A LOUE R
pour le 24 mars 1964 /

appartements de 2 pièces, loyer
mensuel dès Fr. 185.—

appartements de 3 pièces, loyer
mensuel dès Fr. 240.—

appartements de 4 pièces, loyer
mensuel dès Fr. 295.—

(acompte de chauffage et service
d'eau chaude non compris).

Fiduciaire Vuilleumier Schenker &
Cie, 2, rue Saint-Honoré , Neuchàtel,
tél. (038) 5 40 15.

( >|
RESTAURANT

SAMEDI
Petit

Nouvel-An
Consommé Madrilène

¦fr

Saumon du Rhin, sauce Hollandaise
Pommes vapeur

ou
Truite du vivier Belle Meunière

fr
Poularde de Bresse

Choix de légumes au beurre
Pommes frites
Salade Mimosa

•fr
Parfait glacé au Grand Marnier-

Tél. (039) 2 87 55 . W. Glauser
V J
MAISON
On cherche à acheter maison de 2 à 5
appartements en bon état à La Chaux-de-
Fonds ou à Saint-Imier.
Faire offres sous chiffre LC 394, au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS ,
M. t;Mme Charles KAELIN J

Coutellerie, rue Neuve 8
portent à la connaissance de leur clientèle qu 'ils remettent dès ce jour
leur magasin à

Mme Nicole DEFAGO
leur dévouée employée depuis de nombreuses années.

Us profitent de l'occasion pour la remercier de la confiance qu'elle leur a
toujours témoignée et la prient de la reporter à leur successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme Nicole Defago se recommande à la
clientèle de M. et Mme Charles Kaelin, à ses connaissances et au public
en général . Par un service consciencieux, elle espère mériter la confiance
sollicitée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 .janvier 1964.

L )

MARDI 14 JANVIER 1964 A LA SALLE DE MUSIQUE |
Francœur - Telemann et l' opéra comique de Mozart |

B A S T I E N  ET
B A S T I E N N E
Entrée libre • - Vestiaire obligatoire Fr. 0.30
Renseignements complémentaires dans le communiqué ; i

I 

PRÊTS
de 500 à 5 000 fr. et pour véhi-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse-
ments.
Offres sous chiffre DG 24 844,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour collection privée

tableaux
de maîtres

anciens et modernes.

Ecrire sous chiffre S 20 089 U, à Publicitas,
Bienne. rue Dufour 17.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Il fallut beaucoup de temps à Russell pour
comprendre qu 'il était ridicule, ainsi, couché
sur le ventre en étreignant une queue d'un
sanglier sans la bête. Alors, il se mit à rire
d'un rire saccadé qui secouait son grand corps
meurtri , mais qu 'il ne pouvait contrôler malgré
la douleur.

Il lui prit encore plus de temps pour lâcher
prise , les muscles étant paralysés.

D'Erguel dut lui taper sur les articulations
avec le manche de son couteau.

— Il faut avoir vu cela , conclut le Français,
pour comprendre l'histoire anglaise.

Dans le nid , sous les fougères , ils trouvèrent
cinq petits de quelques jours.

Russell courba sur eux des remords atten-
dris. Puis levant vers son compagnon des yeux
fondu_ d'un émoi paternel :

— D'Erguel, je suis très... très content. Il
ajouta encore en se relevant :

— Pauvre vieille maman, c'est heureux qu 'ils
soient trop petits pour être mangés.

Mais d'une lame agile, le Français soulageait
les petits verrats de cette partie de l'anatomie
qui complique tant la vie des mâles.

L'Anglais s'indigna véhémentement.
— Mon cher, c'est une loi du bush , expliqua

d'Erguel, ainsi j'évite à d'autres votre més-
aventure du bouc.

— Dites-moi, demanda le marin comme
il reprenait la piste, comment font-ils pour
se recouvrir aussi parfaitement.

— Les Maoris prétendent qu'ils sont aidés
par les autres sangliers. J'ai peine à le croire.
Pour moi , c'est un mystère.

Ils retrouvèrent la piste. Elle était mainte-
nant facile à suivre, et ils avançaient vite.

— Un peu de chance, annonça d'Erguel, et
on les rattrape , cette après-midi. Du veau
sauvage braisé, mon vieux, quand on a faim...

— Taisez-vous, coupa durement le marin.
Ils ne s'arrêtèrent pas pour luncher, car ils

approchaient.
Soudain les pas se perdirent dans une

mousse épaisse et élastique.
— Tonnerre, grommela d'Erguel , il faudra

cnceinter grand. Prenez la droite. Si vous ne
trouvez rien , continuez à tourner sur votre
gauche jusqu 'à ce que vous retrouviez ma
trace. Vous la verr.z aux fougèrej coupées.

N'appelez pas, les bêtes sont proches. Surtout,
ne la suivez pas. Le taureau couvre fa marche
de son troupeau. Vous ne le verrez pas. Il
vous verra, vous attendra et chargera. Et
j 'abomine l'idée de ramesser avec une cuiller
quatre-vingt-dix kilos de graisse.

— Moins maintenant, corrigea le marin.
Russell enceinta grand, très grand, trop

grand, si grand qu'il coupa une autre piste.
Lui crut que c'était la même. C'était frais, si
frais que ses narines se dilataient. Soudain
il vit une bouse CHAUDE, et il se mit à rire
doucement en songeant à sa première bouse.
Il se souvint de la recommandation d'Erguel
et hésita à suivre, mais 11 avait faim et grom-
mela :

— Tant mieux, ça l'embêtera.
n pensait aux quatre-vingt-dix kilos de

graisse et à la petite cuiller.
Il avança donc, le fusil armé, les nerfs

tendus, les yeux patrouillant le bush inces-
samment. Il attendait la charge du taureau,
la désirait, l'appelait, la défiait, avec des in-
jures avilissantes. Il usa même de l'insulée
que d'Erguel avait infligée aux petits verrats,
et cela lui fit un plaisir particulier.

Mais la charge ne venait pas. Russell en
conçut un extrême mépris pour les taureaux

^t une haute estime pour la marine anglaise.
La piste s'enfonçait dans une combe, Russell

< 'y engagea gaillardement.
Soudain, à un pas, mal dissimulé dans les

broussailles, il vit le taureau qui le regardait.
Tête baissée de tout le poids de son gros
corps... Russell se jeta sur lui. Le taureau
essaya bien de se lever , de se défendre, de
faire quelque chose, mais comme c'était un
bébé-taureau né de la veille, il dut se rendre
pantelant.

Alors Russell connut l'ivresse du triomphe.
Il la savoura un instant, puis fut pris du
désir de la faire partager. Pour ne pas ternir
sa gloire , il allait emmener à d'Erguel son
taureau vivant.

Il passa donc sa ceinture au cou de sa
prise et s'en fut. Le veau résista , car sa ma-
man lui avait dit de ne pas bouger jusqu 'à ce
qu 'elle revint. Le marin l'appela de cette voix
susurrante en usage pour faire rentrer les
poulets. Le veau s'entêta. Russell se fâcha. Le
veau se buta. Russell s'emporta et le veau
beugla.

Alors, il y eut un fracas d'avalanche. Russel
pensa :

c Voilà la...
...Vache », conclut-il du haut d'un arbre.
Car tout s'était passé extrêmement vite. La

vache flaira son veau, puis leva la tête et
mugit.

— T'es volée, ma vieille , nargua Russell
depuis son refuge.

— Pardon Madame, c'est moi , corrigea-t-il,
en regardant son fusil à terre et sa ceinture
au cou du veau. (A  suivre)

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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F™ O d'après le best-seller

SSï^L L L O I II I E n II C d de Richa,'d FREDE
es ans # La vie tumultueuse de ceux qui ont pour com pagnons la souffrance et la mort • Ils veulent tout de la vie

^^^̂ |̂ ^^^̂  SABATO Un film colossale Edmund Purdom - John Barrymore jr - Giorgia Moll - Massimo Girotti

**&£??" „D0MEÏ£AJ I COSACCHI në n̂ I
Parlato italiano aile Ore _ / .30 I .. ... .. , ,,, . ... .

' l Un film tempestoso come il vento delta steppa e impenefrabile come una canzone populare russa
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[W^HTl SAMEDI et DIMANCHE à 17 hB 30
UN GRAND FILM D'EXPÉDITION - EN COULEURS

27 CAMERAMANS ONT PARCOURU PLUS DE 200 000 KM. ________B̂ BS _̂___«MM___|̂ ________.
A TRAVERS L'ASIE, L'AFRIQUE, CEYLAN. BAU,
LA NOUVELLE-GUINÉE, L'INDE FABULEUSE
ET LES ÎLES DES MERS DU SUD ' B̂ î B
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DES PRISES DE VUES FANTASTIQUES MONTRENT AUX t Rfll "SfufJlW l̂M
SPECTATEURS LES COUTUMES LES PLUS ÉTRANGES ï JU . ^-.'MB" AAA'̂ Au
DE L'AMOUR AVEC UN RÉALISME AUDACIEUX 4 »W"-_mn L_a«U_£_4_I_ZLU_i_J__H

MAIS AUTHENTIQUE

UN FILM QUI DÉVOILE POUR LA PREMIÈRE FOIS À L'ÉCRAN
DES IMAGES DÉPASSANT TOUTE IMAGINATION

i

LOCATION TÉL. 218 53 ADMIS DÈS 18 ANS

Il |I||I|BIIIM1IMW1..MMIMMIMIMBII1IM.̂ .M«P1IM HHH11IMM I.B II»

rll 
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^M E S D A M E S  M
PLUS DE RIDES, GRACE A NOTRE CRÈME S

î AQUADERM1L 1
& pour peau désidratée. Il
| Elle redonne souplesse et jeunesse. IR
1 LE POT Fr. 11.50 »

S Exclusivité de ££

j CORYSE-SALOMÉ i
| LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ J|
\ Rue de la Balance 5 Téléphone (039) 2 98 88 Jj?
^̂ mBj mmmmm -̂mÊmémsm ^
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Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 j
FEISSLY - BERSET . PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Jaoob-Brandt 87 Maison de 8 logements.

Immeuble bien entretenu. Affaire Intéressante.

III I ¦¦««¦Il Ml II— ¦IHMIIim illlllll llMIM—llllllllllllWIIII

"Divan
métallique 90 x
190 cm. avec pro-
tège-matelas ma-
telas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreil-
ler, 1 couvertu-
re de laine, le
divan complet

Pr. 205.—
livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V- LAUSANNE ->

¦ .

FERME NEUCHÂTELOISE
Samedi soir

souper tripes
Dimanche

jambon de campagne
au four

Retenez votre table s. v. p.
O. Ray Tél. (039) 3 44 05

A vendre à Dombresson (NE)

ancien immeuble
avec 1300 m2 de terrain.

Offres à Morath & Tétaz, Parcs 137, Neu-
chàtel, tél. (038) 5 7113.

LUNETTES

ron GUNTEN
». OPTICIEN
•_Ŝ  TECHNICIEN
i_> MECANICIEN
OC DIPLOME
AT. Léop.-Robert 21

1 JEUNESSES MUSICALES
SAINT-IMIER ,

Mercredi 15 janvier 1964, à 20 h. 15
à la grande salle des Rameaux

I Quatuor «PRO ARTE »
composé de

i HUGUETTE DEAT, 1er violon
! NICOLET LEPINTE, 2e violon

I î ANNE QUEILLE, alto
, | GERMAINE QUELLIER-FLEURY, violoncelle

Oeuvres de Haydn - Schubert • Ravel

; W Prix des places :
JM actifs Fr. 1.20, membres protecteurs Fr. 2.50 et
3.50. non membres Fr. 3.50 et 4.50 (taxes comprises)

s H Location :
Magasin de musique Sémon, rue Franclllon 12, tél. (039)

4 10 85, dès le lundi 13 janvier 1964 et à l'entrée

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&iïf uUqer
TOUR DE LA GARE <JT mm

Viennent d'arriver

CANETONS BRESSANS
LQAI V

le kg. Fr. 9.50
Qualité exceptionnelle.

Concerne : livraisons à domicile
Veuillez s. v. p. passer les commandes

la veille ou le matin avant 8 heures
flMS a_Ba_B- -̂B__aaiBBBBB-_ _̂H__K_H_B_ _̂^H_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂-_ _̂ _̂B_l _̂ _̂ _̂Ha___B_H_Ba_ _̂«
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Ma fille est une Indienne...
Et pourquoi pas ? Depuis le temps

que les magasins spécialisés ou l'in-
géniosité des parents présentent des
panoplies pour coureur de prai-
ries ? Je suis certaine que votre
fille sera ravie de se déguiser en
mère indienne en portant sa nou-
velle poupée dans le dos. Et votre
fils, donc ! Au lieu de faire le sau-
vage avec les garnements du quar-

tier , il surveillera sans s'en rendre
compte sa petite sœur , à moins que
celle-ci ne prenne plus au sérieux ,
et surtout plus aisément, son rôle de
grande sœur avec son petit frère.
Cependant , déconseillez-lui d'em-
porter votre bébé ainsi I

Avec un peu d'imagination et des
doigts de fée , vous aurez vite fait
de couper une espèce de sac cousu
sur le devant , emmanchures libres
et à franges , poche dorsale , am-
pleur resserrée autour du cou par
un lacet. Nous vous conseillons de
prendre une de ces grossières co-
tonnades (ou coton rustique) utili-
sées pour des couvertures de divan
au chalet. Le bas du vêtement ,
que vous ne voyez pas sur notre
photo , est également frangé.

Quant à la coiffe , un ruban ou
un diadème et deux plumes feront
l'affaire. Il est indispensable que la
poupée porte la même . Si votre fil-
lette a les cheveux courts , faites-
lui donc de fausses tresses en ra-
phia.

SIM.

r

Des cadeaux
à faire vous-même

ÉCOUTEZ MESSIEURS..
AU FIL DE LA MODE

Vous Madame qui avez obtenu vo-
tre cravate et votre toque de vison...

Vous aussi qui bottée , encapu-
chonnée, douillettement mais aussi
élégamment vêtue, êtes f ière  de
montrer votre nouvelle toilette....

Costume droit de ville et de voyage ,
à 3 boulons. Tissu : twist peigné-mou-
lin é, pure laine de tonte. (Mod. PKZ.)

Vous toutes pour qui coquetterie et
élégance ne sont pas de vains ter-
mes...

Vous ne sauriez sortir en compa-
gnie d' un homme qui ne serait pas
à la hauteur... vestimentaire !

SES COULEURS
Le bleu paon — les dessinateurs

ont emprunté une plum e d'un vert
mordoré à son éventail de couleurs ,
et cette plume a si bien chatouillé
l'amour-propre de l'élément mâle
des bureaux techniques des fabr i -
ques de tissus qu 'il en est sorti des
teintes merveilleuses.

Le bleu navarone (pétrole ) adou-
ci par un discret mélange de beige
et de brun et une audacieuse com-
binaison d' ors et d'olive doit-il sa
couleur à quelque détail des canons
du même nom ?

SA LI3NE
— Pour les complets , en général ,

maintien de la ligne élancée , con-
fortable , épousant la silhouette , tail-
le légèrement marquée , épaules plus
carrées. Veston toujours largement
échancré , revers plus longs , d'une
largeur moyenne. Pantalon sans re-
vers.

— Les costumes de ville à 2 ou
3 boutons dont seul celui de la
taille est boutonné , sont toujours en
vogue , de même que la veste droite ,
le gilet droit , de coupe nouvelle , de
même tissu que le costume, se por-
tent de nouveau beaucoup.

— Les vestons sont plus longs , les
revers de largeur moyenne, les épau-
les moins tombantes, une fente
dans le dos , des doublures de tein-
tes contrastantes et fantaisie.

— Les pullovers , les pulls- ihirts,
les vestes de tricot ont ,la part belle
dans la mode masculine de cet hi-
ver. Ils mettent ces messieurs à
l' aise par leur coupe élégante , les
enveloppent de confortable élasti-
cité.

Simone VOLET.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

# Pour ne pas perdre les restes de
savon , faites-les fondre avec un peu
d'eau au bain-marie. Quand le tout est
amalgamé et forme pâte , ajoutez quel -
ques gouttes de glycérine peu à peu en
remuant pour obtenir une crème épais-
se, versez-la dans un pot , laissez refroi-
dir et démoulez , vous obtiendrez un
beau savon facile à utiliser.

-ft Si vous faites des feux de bois dans
votre chaudière à lessive, conservez la
cendre pour nettoyer les cuivres très
sales. Mettez-les dans de l'eau conte-
nant la cendre de bois ; il faut que
l'objet soit complètement immergé , fai-
tes partir en ébullition et laissez mi-
joter une heure. L'oxyde et la saleté au-
ront disparu.

-tt- Si les semelles des chaussures ont
durci ,, parce qu 'elles ont été mouillées,
frottez-les vigoureusement avec du pé-
trole pour les assouplir.

•3- Pour réparer momentanément un
fauteuil capitonné dont un des boutons
s'est détaché, enfilez le bouton sur une
épingle-neige et plantez-le à sa place

' ¦>¦!¦ Pour détacher des souliers de daim ,
utilisez , loin de toute source de cha-
leur , un petit tampon imbibé d'éther,
une fois sec, rendez au cuir son ve-
louté avec une lime en carton, et met-
tez en état avec un produit spécial du
commerce.

i- Pour obtenir un jus de veau plus
velouté, ajoutez-lui une pincée de fé-
cule et mélangez bien avant de le faire
partir à ébullition. Le rôti sera tenu
au chaud et les assiettes portées à table
seront chaudes également.

-«• Pour éviter que les fermetures à
glissière ne se coincent , passez de temps
en temps un peu de bougie sur les
bords.

¦fi- Pour retirer des taches de bougie
sur des chandeliers en métal , mettez
l'objet au-dessus de l'évier , versez sur
la tache de l'eau bouillante , la bougie
se détache, emportée par l'eau .

•ft Pour les messieurs aussi la cein-
ture de cuir est revenue à la mode, ce
qui vous incite à faire attention à votre
silhouette , surtout à votre taille, Mes-
sieurs, qui risquait de s'empâter en res-
tant libre sans ceinture pour la res-
serrer...

•tt Si votre nez ne supporte pas le
froid , côté couleur... respirez pro-
fondément de l'eau de Cologne sur un
coton ou sur un coin de mouchoir , jus-
qu 'à en sentir la piqûre , pressez et re-
lâchez tour à tour les narines , vingt
fois , entre vos mains bien sèches.

¦tt- Si vos oreilles sont sensibles, pres-
sez-les doucement et largement vingt
fois de suite entre les doigts pour les
réchauffer , sans jamais les frotter. Que
votre coiffure tienne les oreilles collées
à la tête , sans serrer le sommet qui ne
doit pas être comprimé.

-îf Ces pauvres mains rougies méritent
des égards , ne frottez jamais non plus
le dos de vos mains , c'est risquer d'a-
mener sur le trajet des veines visibles ,
des noeuds inesthétiques.

Les avant-bras, dans le prolongement
l'un et l'autre , opposez vos mains par
le bout des doigts et appuyez . lente-
ment et fortement jusqu 'à ce que les
paumes se touchent , vingt fois de suite
et inversement. Vous pouvez aussi cro-
cher les doigts les uns aux autres et
tirer longuement une vingtaine de fois.

¦ft II existe mille manières de se tenir
les pieds au chaud , par exemple
par ces conseils : contre le froid
aux pieds, dans le courant de la jour-
née, faites des pointes, un pied sur la
pointe, vous faites progressivement por-
ter sur lui, tout le poids du corps. Dès
que le talon de ce pied touche le sol,
vous recommencez sur la pointe de
l'autre pied.

Le sautillement ou la vieille et amu-
sante danse : battre la semelle, sont
douloureux quand on a vraiment froid ,
il ne faut les employer que d'avance,
pour éviter d'avoir froid.

BEAUTE EN MINEUR
La peau des jeunes filles présente

souvent , au niveau des bras, des
cuisses et des mollets, un aspect
rouge et rugueux , un grain irrégu-
lier. Nous ne sommes pas si loin du
printemps, et il est temps de remé-
dier à toutes ces imperfections, si
nous voulons que nos grandes filles
profitent des petites robes sans
manches, largement décolletées sur
les épaules , qui leur vont si bien ,
les font si fraîches :

Les médecins appellent ce phéno-
mène : kératose pilaire. Les profa-
nes : peau de poulet ou chair de
poule.

La kératose pilaire est due à la
saillie des zones entourant les fol-
licules pileux , petits sacs où s'in-
sèrent les poils ; des poils atrophiés
enroulés sur eux-mêmes, remplissent
ces cônes et en augmentent le re-
lief.

La kératose pilaire débute vers
deux ou trois ans ; elle atteint son
point culminant entre quinze et
vingt ans.

Elle s'atténue avec l'âge et finit
par disparaître complètement. Mais
si vos filles s'en désolent , ne les
laissez pas inutilement en peine ,
conseillez-leur les soins suivants :

Brossage quotidien à la brosse
douce, trempée dans l'eau savon-
neuse (le brossage est préférable au
classique ponçage, rarement effica-
ce et souvent irritant) .

Friction également quotidienne
avec une crème à base de lanoline
et d'amandes douces.

Traitement de choc
La prem ière semaine : applica-

tion , chaque soir , de vaseline sali-
cylée (50 g. de vaseline, 0,25 g. d'a-
cide salicylique) après brossage, rin-
çage et essuyage.

La seconde semaine : lotions avec
un mélange d'eau (1 1.) et de car-
bonate de chaux (0 ,50 g.) , puis ,
après essuyage , application adou-
cissante de gïycérolé d'amidon (100

g. additionnés de 10 g. d'eau ae lau-
rier rose).

La première pommade étant as-
sez grasse, dormir avec un vieux
pyjama et la retirer à l'eau chaude,
puis poudrer de talc, le lendemain
matin.

La seconde préparation (gïycé-
rolé d'amidon ) peut servir pour en-
tretenir la peau, une fois la guéri-
son obtenue.

Dans les cas prononcés, le méde-
cin peut instaurer un traitement à
base de vitamines A à hautes doses
ou d'extraits thyroïdiens (on attribue
souvent la kératose pilaire à une
insuffisance de la glande thyroïde) .

En ce domaine encore , vous pou-
vez les aider , ne serait-ce qu 'en les
empêchant de suivre les étranges
traitements préconisés par les peti-
tes amies, si, au lieu de mépriser
leurs ennuis, vous vous penchez sur
eux.

CAROLINE.

********************************** *****j__ *
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tt Les enfants ont leur propre linge
de toilette : un tissu éponge velours
sur lequel est tissé soit un lapin en-
cadré de fleurs , soit un chat, soit un
teckel .

¦«¦ Avec des aiguilles dites «barreaux
de chaise» et de la laine ultra-grosse,
vous tricoterez un pull style «nounours»
en un rien de temps, et vous serez dans
la note 1964.

•H- Pour réussir une teinture : em-
ployez de l'eau salée pour le trempage ;
une poignée de sel pour trois litres
d'eau.

•S- Pour préparer de l'eau de son, bien
utile pour le nettoyage d'objets fra-
giles, jetez deux cents grammes de son
dans une mousseline, versez dessus un
demi-litre d'eau bouillante, pressez, dé-
cantez l'eau obtenue. Excellent pour
l'entretien des objets laqués. La pous-
sière retirée , passez à l'eau de son tiè-
de, séchez en frottant doucement avec
un chiffon de soie.

E N T R E  P E M M E S

Je suis presque tentée d'entonner
la Marseillaise, en ce début d'année
pour vous inciter à mettre au plus
tôt en pratique vos bonnes résolu
tions du « coup de minuit ».

Sous le buffet de la salle à man-
ger s'égare encore un bouchon de
Champagne, quelques aiguilles du
sapin défunt gisent sous les tapis,
les cadavres des bouteilles atten-
dent dans une caisse qu'on les rap-
porte au marchand, les boîtes de
fondants et les paquets de biscuits
n'ont guère besoin d'être mis à l'a-
bri des gourmands... repus, le com-
plet de cérémonie, la robe de cock-
tail et la j aquette de fourrure n'en
finissent pas de prendre l'air pour
se dégorger de toute la fumée as-
pirée. Seuls les skis et les vête-
ments adéquats, les souliers bien
graissés nous défient de leur mine
reposée si inhabituelle à cette épo-
que de l'année. Ils semblent nar-
guer de leur impassibilité la T. V.
qui nous présente des palmiers sous
la neige en Amérique du Sud.

Ce qui revient à dire que si nous
n'avons pas eu notre compte de nei-
ge, nous avons eu celui... de festi-
vités. 1964 a été arrosé, il est temps
de récolter — déj à — les fastidieu-
ses activités quotidiennes, la corbeil-
le de repassage, celle de raccommo-

dages, les devoirs d'école , toute cet-
te besogne que l'on croyait bien
avoir enterrée avec 1963 !

Cependant, cette nouvelle année
entamée, il nous paraît être plus
près du printemps, et je vois déjà
certaines lectrices organiser en pen-
sée leurs grands nettoyages, vider
tiroirs et armoires pour y caser les
présents reçus, et surtout pour dé-
pister ce qui y manque, en prévision
des soldes. #

SOLDES... le grand mot est lâché,
une nouvelle raison de se réjouir ,
car depuis le temps que cela dure,
les femmes ne se trouvent plus pri-
ses au dépourvu, pas plus que leurs
porte-monnaies.

Aux armes... mais attention, pas
de déclaration de guerre avec le
budget de février, qui nous apporte-
ra les ventes de « Blanc », ni avec
celui de mars qui comprend Pâques,
par conséquent garde-robe de prin-
temps !

MYRIAM.

Aux armes...
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— J'ai une bonne nouvelle pour
toi . Jean-Paul , j ' ai donné ma dé-
mission au bureau pour pouvoir
suivre des cours d'arts ménagers i



Le problème du stockage de carburants
est résolu pour le canton de Genève
ATS. — Le secrétariat de la Chambre syndicale des négociants en com-

bustibles du canton de Genève communique que pour parer aux difficultés du
ravitaillement de Genève en mazout, difficultés 'provenant du manque d'entre-
pôts, les négociants en combustibles du canton se sont unis et ont constitué,
grâce à la collaboration des pouvoirs publics, une nouvelle société coopérative
d'intérêt public sous le nom de « Stocoma » (Société coopérative pour le stockage
de combustible liquide à Genève).

Une capacité totale de stockage 'de
75 000 mètres cubes sera atteinte grâ-
ce à trois citernes de 25.000 mètres
cubes chacune, qui seront construi-
tes près de la station d'épuration des
eaux du Grand-Saconnex. Une pre-
mière citerne provisoire de 10.000
mètres cubes sera terminée au mois
de juin prochain.

Une conférence de presse a eu
lieu jeudi , en fin d'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville , sous la présidence
de M. Max Hottinger , président de la
Chambre syndicale des négociants

en combustibles du canton de Genè-
ve, qui a montré que le stockage
était à la merci des événements (cri-
se de Suez) ou des intempéries (bais-
se très grande de la température).
Des mesures semblables de précau-
tion ont été prises à Berne et à St-
Gall.

M. Willy Chollet, initateur de cette
entreprise, a souligné l'aide précieu-
se du département du commerce, de
l'industrie et du travail et de celui
des travaux publics.

Une ordonnance du Conseil fédé-
ral entend encourager les réserves
libres et les réserves du consomma-
teur. N'importe qui peut s'intéres-
ser par l'entremise de son fournis-
seur professionnel et obtenir des
parts, une part équivalant à un mi-
nimum de 5000 litres. La cession des
parts sociales est prévue, mais il est
interdit de revendre ou de donner
du mazout à des tiers. Tous les ris-
ques sont couverts par «Carbura»
qui couvre ceux de la Confédération,

L'Etat de Genève a retenu 3 mil-
lions de litres pour ses propres be-
soins. Il a pris six cents part.

L'EXPO 64 EST ASSUREE POUR PLUS
DE 300 MILLIONS DE FRANCS

ATS — L'Exposition nationale de Lausanne, qui ouvrira ses portes dans
quelques mois voit s'accumuler des valeurs énormes, estimées à plus de 250
millions de francs — organisateurs et exposants — ce qui représente un mul-
tiple de la valeur de la «Landi» de Zurich en 1939. Vingt-trois compagnies
d'assurance, de même que l'établissement d'assurance contre l'incendie du
canton de Vaud ont pris en couverture une somme approximative de 250
millions de francs pour l'assurance-incendie, 30 millions pour les dommages
survenant par suite de hautes eaux, inondations, glissements de terrains, ou-
ragans et grêle, 10 millions au maximum par sinistre pour les prétentions
qui pourraient résulter de la responsabilité civile des exposants, concession-
naires et organisateurs de l'exposition , et une assurance ,casco de 3 millions
de francs pour le mésoscaphe, le monorail et autres risques spéciaux tels que
feux d'artifice, etc.

Les 23 compagnies d'assurances participantes, dont cinq supportent en-
viron les deux tiers du risque entier, prennent également à leur charge la
défense contre des prétentions à des dommages-intérêts non légalement jus-
tifiés.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Les Bernois ne seront pas

de la... revue !
ATS — Le préfet  de Berne-Ville a

interdit une revue parisienne dite
«Tournée Mayoh et dont le titre
est : «Brunes, blondes et nues». Cet-
te revue devait être présentée mardi
et mercredi prochains à Berne. L'im-
présario de ce spectacle qui s'intitu-
le également «Paris sexy», a encore
toute latitude de recourir contre cet-
te interdiction auprès de la direction
de police du canton.

Cette revue, qui fai t  une tournée
en Europe , doit être 'donnée dans
diverses villes de Suisse.

Nouveau projet d'ascension
de l'Eiger

DPA — Quatre alpinistes muni-
chois ont l'intention de tenter l'as-
cension de la paroi Nord de l'Eiger
à la verticale. Il s'agit de Peter Sie-
gert , 27 ans, Reiner Kauschke , 25 ans,
Gerd Uhner, 23 ans et Werner Bitt-
ner, 23 ans.

Ils se rendront à Grindelwald et
espèrent accomplir leur prouesse en
une semaine.

Il y a une année, Siegert, Kausch-
ke et Uhner avaient . réussi en 17
j ours l'ascension de la grande cime
du Lavaredo, dans les Dolomites.

Une usine thermique
à Granges ?

ATS. - L'Elektro-Watt Zurich s'est
assurée un droit d'achat sur diverses
parcelles de terrain en bordure de
l'Aar, près de Staad , faisant au total
près de 20 hectares. Elle étudie ac-
tuellement la possibilité d'y aménager
une usine thermique , comprenant une
centrale de deux groupes de turbines
à vapeur d'une puissance brute ma-
ximum de 150 mégawatts. Les chau-
dières sont équipées pour le mazout.
L'eau nécessaire à là condensation ,
soit 6 m3 par groupe , sera puisée
dans l'Aar.

Une forte opposition se manifeste à
Granges contre le projet. Un comité
d'action contre sa réalisation est en
voie de constitution.

Genève a soif de lait
ATS — Au cours d'un entretien

qu'il a eu avec les dirigeants des
Laiteries Réunies, le Conseil d'Etat
du canton de Genève a examiné le
problème du ravitaillement de Ge-
nève en lait et les difficultés qui se
posent aux Laiteries Réunies, les-
quelles désireraient recevoir des zo-
nes franches (départements de l'Ain
et de Haute-Savoie) un contingent
plus important que celui qui leur est
fourni actuellement , soit quelque 25
mille kilos.

Les Laiteries Réunies sont obligées
de se ravitailler, de ce fait , dans
d'autres cantons, surtout en Suisse
alémanique, ce qui entraine de gros
frais de transport.

Le chef du département genevois
de l'intérieur et de l'agriculture, M.
Charles Duchemin, a été chargé

d'intervenir à Berne en vue d'obte-
nir une modification au régime des
zones.

L'entretien a également porté sur
la vente du lait pasteurisé et en ce
qui concerne la libération de cette
vente, les autorités genevoises sont
favorable s à la mesure préconisée
par le Département fédér al de l'éco-
nomie publique.

Cet échange de vues entre repré-
sentants du Conseil d'Etat genevois
et de la Fédération laitière régiona-
le sera encore suivi d'autres entre-
tiens.

ATS. - A la fin de 1963, la ville
de Vevey comptait 18.170 habitants,
soit 4 de moins qu'un an auparavant,
Sur ce total, 4529 sont étrangers .

ATS. — Un cas pénible de sépara-
tion d'une fillette , âgée de 12 ans, de
ses parents de nationalité italienne,
mais domiciliés à Genève où le père
et la mère possèdent un permis de
travail, est actuellement signalé à Ge-
nève. Ce couple a, en effet , été offi-
ciellement informé le 25 septembre
que leur fillette aurait à quitter jus-
qu'au 15 octobre au plus tard, le ter-
ritoire suisse.

La raison en est que son père n'est
installé dans notre pays que depuis
février 1963 et ne peut de ce fait
exciper d'un séjour de 3 années con-
sécutives. Un recours avait été pré-
senté contre cette décision par l'em-
ployeur du père, mais le Conseil d'E-
tat de Genève vient de faire connaî-
tre sa décision par laquelle il re-
jette le recours et impartit un délai
de 15 jours pour que la petite RoseDa
quitte Genève.

On souhaiterait dans de tels cas
une application un peu moins stricte
de la loi, ceci par simple souci d'hu-
manité.

Une loi inhumaine !

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

w

Petzi , Riki
et Pingo
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Une amnistie fiscale est une

4 mesure exceptionnelle qui peut
4 être provoquée dans des circons-
4/ tances également exceptionnel-
4 les, plus particulièrement à une
4 époque où les pouvoirs publics
4 recherchent de nouveaux im-
4/ pots. 1)  Ce fu t  deux fois le cas
4 dans notre pays , soit en 1940,
4 au moment où la Confédération
4 usa des pleins pouvoirs pour
4 introduire l'impôt sur le sacri-
4 fice de guerre, et en 1944, date
$ de la création de l'impôt anti-
4 cipé. Là, une amnistie fiscale se
4 justi fiait pleinement ; la pre-
| mière f i t  sortir de l'ombre un
4 milliard et demi de francs non
g déclarés au fisc et la seconde
i six milliards et demi.
4 Aujourd'hui , les circonstances
4 en matière fiscale ne sont pas
4 exceptionnelles sur le plan f é -
4 déra l, puisque la Confédération ,
4 non seulement n'envisage pas
4 de lever de nouveaux impôts ,
4 mais l'impôt de défense natio-
4 nale, consécutivement à la vo-
4 tation de décembre 1963, a été
4 diminué. Parallèlement , la Con-
6 fédération encaisse un volume
$ touj ours plus important de re-
4 cettes aboutissant à des bonis
4 qui dépassent toutes les prévi-
4 sions budgétaires (en 1959 : 163
4 millions ; en 1960: 179 ; en 1961:
4 328 ; en 1962 : 485 !) .
4 Pourquoi, dès lors, l'Etat fédé-
4 rai ou, pour être précis et don-
4 ner à chacun ses responsabilités,
4 la majorité des deux Chambres
4 contre l'avis du Conseil fédéral ,
4 propose-t-il aux électeurs (vota-
4 tion du 2 f évrier) de se pronon-
4 cer sur une mesure d'exception
4 (amnistie fiscale ) dans une pé-
4 riode financière normale (cou-
4 verture des dépen ses plus qu'as-
i —
4 *) Voir « LTmpartial » des 28 dé-
4 cembre et 8 janvier.
î

surée par les recettes fiscale s 4/régulières) ? 4
Ne serait-il pas plus logique 4

de laisser aux cantons le soin 4
de décider eux-mêmes d'une 4
amnistie sur le plan cantonal 4en tenant compte de leur propre 4
situation financière et du fai t  4
que les impôts sont f ixés , au 4
départ , par les cantons ? J' ai 4
retenu cette argumentation des 4
adversaires de l'amnistie : «La 4
Confédération avec l'impôt de 4
défense nationale n'intervient i
que d'une façon complémen- 4
taire et cet impôt de défense 4
nationale ne touche que le re- 4
venu puisque l'impôt fédéral sur i
la fortune a disparu. Et aujour- 4
d'hui, c'est la Confédération qui, 4
grâce à une amnistie, voudrait 4
faire sortir d'emblée des capi- 4
taux non déclarés, qu'elle ne 4
pourrait pas imposer en tant 4que fortune.. . C'est aux cantons 4
de prendre leurs responsabilités 4
dans ce domaine ». 4

Ces responsabilités , plusieurs f
d'entre eux les ont déjà prises ; 4
il y a eu, en e f f e t , à ce jour , \11 amnisties cantonales. Pour- 4quoi, dès lors, l'Etat fé déral 4
veut-il , dans ce domaine aussi, 4
centraliser ? Je retiens finale- 4/ment un nouvel argument des 4adversaires de l'amnistie qui 4
met le doigt sur le caractère 4
antifédéraliste de cette mesure : 4
« L'amnistie sera accompagnée 4de mesures de coercition et dans \
certains milieux de l'adminis- 4
tration fiscale , on désire intro- j
duire sur le plan fédéral une 4unification de recherches et 4
d'investigations accentuée et qui 4
frapperai t non seulement le \fraudeur , mais gênerait le con- 4tribuable honnête que l'on a 4
trop tendance à considérer com- 4
me un fraudeur en puissance >. 4

4Pierre CHAMPION.
C^ X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
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un deuxième incendiaire a été arrêté
par la police zougoise. Il a avoué être
l'auteur de 13 incendies criminels,
alors que son « collègue » précédem-
ment arrêté en avait reconnu 9. Les
deux déséquilibrés se connaissaient,
mais n 'avaient pas agi de concert.

• PATRIE DES PYROMANES-. -

Noyade de deux
petits patineurs

ATS. — Mercredi après-midi, des
enfants patinaient sur la glace qui
s'est formée en bordure du bassin
d'accumulation de Klingnau. Au bord,
la glace est suffisamment épaisse,
mais elle s'amincit très rapidement
au large. Vers 16 heures, un des jeu-
nes patineurs, Hansruedi Keller, âgé
de 11 ans, s'éloigna trop du bord et
soudain, la glace céda et le malheu-
reux fut englouti.

A l'emplacement de l'accident, l'eau
a trois mètres de profondeur. Un ca-
marade se lança à son secours et
s'enfonça lui aussi dans les flots. Un
troisième garçon courut au village
pour chercher de l'aide, mais lorsque
les sauveteurs accoururent, U était
trop tard, les deux garçons ne purent
être repêchés qu'une heure plus tard
et tous les efforts en vue de les rani-
mer furent vains.

La deuxième victime est Hermann
Huber, âgé de 14 ans.

ATS. — Au cours de l'automne der-
nier, le trafic télex automatique a été
ouvert avec la France et l'Italie , de
sorte que 95 °/o du trafic de sortie à
destination des pays européens s'écou-
le automatiquement , sans le concours
des position s télex internationales.

En 1963, douze nouveaux pays ex-
traeuropéens ont été raccordés au ré-
seau télex suisse, actuellement relié
à 68 Etats extraeuropéens.

En Suisse , le nombre de raccorde-
ments télex a augmenté de 800 l'au-
tomne passé, ce qui fait un total de
5000 en chiffre rond. La Suisse s'est
maintenant hissée au premier rang de
la densité télex , avec 85 raccordements
pour 100.000 habitants.

La Suisse au premier rang
des raccordements télex

Mort du célèbre
sculpteur Belloni

ATS. - On annonce le décès à Ran-
cate , dans le Mendrisiotto , à l'âge de
65 ans, du sculpteur Giuseppe Belloni.

Né à Rancate, il avait, après l'école
secondaire, appris son métier dans
l'atelier de Vassalli. En 1922, il fut
chargé de restaurer les décorations
de l'ancienne basili que de Lyon. Au
cours des dernières , décennies , il tra-
vailla surtout en France et en Tunisie.
Il était rentré en Sui3se il y a quel-
ques années.

AU TESSIN
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Miel du Mexique!
jaune-or, Q Rfl Igobelets de 1 kg fr. OïlJU M

5% de rabais W

L'année passée, notre délicieux m
miel du Mexique a trouvé m
beaucoup de nouveaux amateurs. ¦
Vous le trouverez dans la même M
qualité excellente également cette m

ME RCUREI
excellent + avantageux m
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Votre sauvegarde :

|u chaîne à neige

ACIERA S. A.
cherche pour son

Département Technico-commercial

Un
¦ ADJOINT
1 au CHEF DES VENTES

pour visiter la clientèle.

\ Nous demandons :
une personne qui possède un diplôme de technicien

! ou équivalent, et qui dispose d'une expérience profes-
sionnelle de quelques années, acquise dans la branche

] \ de la machine-outil de précision ;

! le candidat doit connaître le français et l'allemand;
i la connaissance de l'anglais est souhaitable.

! Nous offrons :
un poste stable, bien rétribué, des conditions de travail

; indépendantes et variées, ainsi que des possibilités de
promotion matérielle et professionnelle.

Les candidats que ce poste Intéresse sont invités à faire parvenir leurs
! offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies de

certificats et de références, à la DIRECTION D'ACIERA S.A., LE LOCLE.

Trousseau
Prix choc

de lancement
81 pièces

fr. 450.-
KURTH

Rives de la Morges S
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Mariage
Dame, 50 ans, d'as-
pect agréable , intel-
ligente et cultivée,
femme d'intérieur et
bonne ménagère, dé-
sire rencontrer Mon-
sieur , sérieux et hon-
nête , en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre
DN 226, au bureau
de L'Impartial.

Couturière
exp érimentée donne-
rait

LEÇONS
Fr. 5.— l'heure.
Tél. (039) 3 29 72,
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TISSOT
LE LOCLE

engage :

ouvrières de fabrication
empierreuses
visiteuses de pierres
ouvrières

au courant des diverses parties du pivotage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à la Fabrique d'horlo-
gerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, service du per-
sonnel.

DÉCORATEUR
ou

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

Place stable et intéressante.
Discrétion assurée.

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

Importante fabrique d'horlogerie engagerait

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

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

engagerait :

EMPLOYÉ
de bonne formation commerciale, connaissant les lan-
gues française et allemande, avec bonnes notions d'an-
glais , pour son département FACTURATION-EXPEDI-
TION ;

EMPLOYÉE
de bonne formation commerciale, connaissant les lan-
gues française et allemande, pour son département
FACTURATION-EXPEDITION ;

pour ces deux postes , préférence sera donnée aux per-
sonnes au courant des formalités d'exportations horlo-
gères ;

EMPLOYÉE
connaissant les langues française et allemande, bonne
dactylographe, apte à travailler de façon indépendante ,
pour son département MARCHÉ SUISSE.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
à MIDO, G. Schaeren & Co. S.A., route de Boujean 9,
Bienne 3.
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NIVAROX S. A. SAINT-IMIER .
engage

personnel
féminin

Se présenter bu téléphoner au (039)
4 17 91.
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Importante manufacture d'horloge-
rie dans les environs de Bienne
cherche

employée et
facturiste

Travail indépendant.

Offres sous chiffre H 40 007 U, à
Publicitas, Bienne.

Femme
de ménage

est cherchée pour deux matinées
par semaine.

S'adresser rue de la Serre 49, au
2e étage.

CAISSIÈRE DE DAR
Dame ou demoiselle ayant tra-
vaillé dans la branche café-res-
taurant trouverait emploi dans
un cabaret-dancing. Place fixe
pour personne sérieuse expéri-
mentée et pouvant prendre des
responsabilités.

Faire offres avec copies de cer-
tificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffre PQ 80 008, à
Publicitas, Lausanne.
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Nous cherchons

viroleuses -centreuses
à domicile, ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à Nobellux Watch Co.
S.A., 4, rue des Seyons, Neuchàtel,
tél. (038) 4 16 41.

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

engage :

OUVRIERS
pour travaux mécaniques ;

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier propres et
faciles ; mise au courant rapide.
Faire offres ou se présenter.

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

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

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



1/meilleur
I rendement
M des obligations
f { de caisse

A partir du 1er janvier, nous émettons de manière continue des
obligations de caisse aux conditions suivantes:

r̂/o ferme pour une duréedéô ansouplus
3%% ferme pour une durée de 3 ou 4 ans
Prix d'émission : 100% + 0,6%. p.a. moitié du droit de timbre fédéral sur titres
Les souscriptions sont reçues sans aucune formalité à tous les guichets de notre banque en Suisse.

Société de *uBanque Suisse ?

MAISON DU PEUPLE A Q A IU H EU A 
ORCHESTRE

La Chaux-de-Fonds U R M I 1 U O M EL. GÉO W E B E R
Samedi 11 janvier à 20 h. 30 DU P ETIT N O U VE L -AN 6 musiciens

. I BfPS BJTIHM j .

Machines à coudre ELNA
A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds -83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

Meubles
neufs à vendre : 1
armoire 3 portes, Fr.
350.- ; 3 bureaux bois
dur, teintés noyer ,
la pièce Fr. 195.- ;
5 commodes bois
dur , 3 tiroirs, Fr.
135.- pièce ; 2 divans
2 places avec protè-
ge-matelas et matelas
ressorts (garantie 10
ans ) , le divan Fr.
360.- ;  1 table de sal-
le à manger avec 2
rallonges et 4 chai-
ses, les 5 pièces Fr.
260.- ; 50 tabourets ,
pieds tube, Fr. 9.-
pièce ; 3 meubles à

. chaussures, 2 portes
couleur , 2 rayons,
Fr. 58.- pièce ; 1 éta-
gère à livres, bois
dur , Fr. 69.- ; 5 tapis
pure laine dessins
Orient fond rouge ou
beige, 190 x 290 cm.,
Fr. 140.- pièce ; 3
tours de lits laine,
fond rouge, 2 descen-
tes, 1 passage, le
tour Fr. 145.-
KURTH, Rives de
la Morges 6, Morges,
tél. (021) 71 39 49.

A vendre

gggj
B&HHWSH\ wwBmwata

Du poulet pour tous, déjà préparé !
Samedi à Numaga, La Chaux-de-Fonds

Jeannerets 37, Le Locle
Place du Marché, Le Locle

Poulets grillés s, QA
à la br.tchonne T'iOU

et la ristourne

Echangez votre carnet
_ - de ristourne 1963 _— 

avant le 15 JANVIER. Merci !
' M ï ' ' ¦ l " - i. ' .' '. '. ' ¦¦¦ .. '. ' . 
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Ford
Anglia
moteur revisé ré-
cemment, en parfait
état , est à vendre
1500 fr . — Grand
Garage des Monta-
gnes S A., Léopold-
Robert 107, tél. (039)
2 26 83.

COUTURE CHARLENE
Travail soigné et rapide

Mme Ch. Egger, Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 03 02

, : i

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Année scolaire 1964-1965

Apprentissage de couturières pour dames : durée 3 ans.
Cours partiels de 6 mois à 2 ans (sur demande , et

.selon les possibilités).
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédé-
ral de capacités.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obli-
gatoire.'
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition
modeste des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 8 février 1964.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1964.
Formules d'admission, programmes et renseignements
auprès du secrétariat du Technicum, rue du Progrès
40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21, ou à la direc-
tion de l'Ecole de travaux féminins, collège des Crêtets,
Beau-Site 11, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 71.

Le directeur général :
P. Steinmann

EGARE
chien de chasse, lu-
cernois, noir-gris. En
cas de découverte et
pour tous renseigne-
ments, s'adresser
contre récompense
à M.-C. Bourquin,
Tivoli 44, Saint-
Imier, téléphone
(039) 4 08 71.

OUVRIER
CAMIONNEUR-
DÉMÉNAGEUR
serait engagé par M. Fernand Jean-
maire, Numa-Droz 116, La Chaux-
de-Fonds. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable et de
bonne moralité. Beau logement à
prix modéré à disposition.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fritz - Cour- i
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

Pour cause double
emploi,

àvendre
chaudière pour
chauffage central,
Zent OC5, en parfait
état , ayant été peu
utilisée. A la même
adresse, à vendre
aussi un fusil mili-
taire. — Téléphoner
au (039) 4 93 69.
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VW
en état de marche ,
à enlever 300 fr. et
500 fr., de même
qu'un moteur VW
1950. — Grand Ga-
rage des Montagnes
S. A., Léopold-Ro-
bert 107, tél. (039)
2 26 83."\

manteau
de fourrure
marmottes

taille 42, en parfait
état. Prix Fr. 400.—.
Tél. (039) 5 36 97.

Piano à queue
(Stelnway & Sons)
avantageux, ainsi
qu 'un

Piano
bon marché.
Tél. (031) 44 10 47
(Heutschi)

. ! ~ 



Le Tournoi de hockey des jeunes espoirs se poursuit
Disputé sur la patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds

: ,
Cette manifestation mise sur pied par l'Office des Sports et le ; ;Hockey-Club connaît un beau succès sportif. Les différentes équipes !

font preuve d'une belle combativité et surtout, ce qui est remarquable, ;
i d'un bel esprit sportif. Malheureusement, les parents ne suivent pas

j assez leurs rejetons et c'est souvent presque à huis-clos que ces matchs
se déroulent. L'effort des organisateurs et les prestations de ces

i Jeunes Espoirs méritent d'être mieux soutenus. Comme les prochaines
j rencontres auront lieu en soirée dans une huitaine de jours (elles seront

annoncées dans nos colonnes) nous souhaitons qu 'un nombreux public
i prenne le chemin de la patinoire, il ne sera pas déçu et sa venue sera <

un précieux encouragement pour les organisateurs et les joueurs.

:L 
Où en est-on

en catégorie A ?
Dans le groupe I , deux équipes

sont actuellement en tête et c'est
le second tour qui f e ra  la décision.
Qui sera premier des Rapaces ou
des Minets de Kraus ? Cela dépendra
en partie des matchs entre ces deux
formations, mais aussi des B o u f f e
tout, à même de créer une surprise.
Résultats :

Les Minets de Kraus - Les B o u f f e
tout 7-1 ; Les Minets de Kraus - Les
Tourbiers 4-1 ; Les Rapaces . - Les
B o u f f e  tout 7-1 ; Les Rapaces - Les
Tourbiers 5-1 ; Les B o u f f e  tout -
Les Tourbiers 2-1.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Les Rapaces 2 2 0 0 4
2. Minets de Krau s 2 2 0 0 4
3. Les Bouffe tout 3 1 0  2 2
4. Les Tourbiers 3 0 0 3 0

Dans le groupe II
Dans ce groupe également, la lutte

est très vive et deux équipes sont à
égalité, soit les Blackburn's et les
Invalides. Les Popeys parviendront-
ils à remporter leur premier point
dans le second tour ? Ce serait , dans
ce cas, eux qui feraient  la décision
à moins que la deuxième rencontre
entre les leaders se termine par un
succès d'une des deux équipes. Ré-
sultats :

The Blackburn 's - Les Invalides
4-4 ; The Blackburn 's - Les Popeys
10-0 ; Les Invalides - Les Popeys 6-2.

Un gardien qui a de la décision.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. The Blackburn 's 2 1 1 0  3
2. Les Invalides 2 1 1 0  3
3. Les Popeys 2 0 0 2 0

En catégorie B
Le championnat va bon train dans

le groupe I où la lutte est passion-
nante entre Les Shakers et Les
Gentianes, bien que cette dernière
équipe ait été battue lors du match
du premier tour par son rival. Der-
rière ces deux favoris , Les Oustamil-
puck sont prêts à jouer les trouble-
f ê t e s , ils l'ont prouvé en ne succom-
bant que par 2 à 1 f a c e  à Gen -
tianes. Les deux autres équipes sont
toujours à la recherche de leur pre-
mier point et , pour les Boys Sport ,
à la recherche de leur premier but...
Résultats :

Les Shakers - Les Gentianes 6-0 ;
Les Shakers - Les Boys Sport 9-0 ;
Les Shakers - Les Diables rouges 3-1 ;
Les Gentianes - Les Diables rouges
1-0 ; Les Gentianes - Les Oustamil-
puck 2-1 ; Les Oustamilpuck - Les
Boys Sport 2-0.

CLASSEMENT

J G N P Pt

1. Les Shakers 3 3 0 0 6
2. Les Gentianes 3 2 0 1 4
3. Les Oustamilpuck 2 1 0  1 2
4. Les Diables rouges 2 0 0 2 0
5. Les Boys Sport 2 0 0 2 0

Dans le groupe II
Les Plaxmolls ne f o n t  pas de

quartier , ils ont gagné leurs deux
premiers matchs en inscrivant 38
buts et en gardant leur sanctuaire
vierg e ! Ce ne sont plus des atta-
quants, mais des mitrailleuses! Der-
rière cette équipe de tête, on trouve
les Encaisseurs qui ne paraissent
pas du tout décidés à encaisser ! Ce
team a en e f f e t  marqué 19 buts
contre 1 e t .  parait en mesure de
tenir en échec les Plaxmolls. Le
match entre ces deux équipes vaudra
en tous les cas le déplacement. Les
Barbares ne le f u ren t  guère et n'ont
inscrit qu 'un but à leur actif contre
20 ! Par contre , les Amis du puck ont
largement j u s t i f i é  leur nom en con-
servant 37 fo i s  le puck dans leurs
f i l e t s  ! Résultats :

Les Plaxmolls - Les Barbares 13-0 ;
Les Plaxmolls - Les Amis du Puck
25-0 ; Les Encaisseurs - Les Bar-
bares 7-1 : Les Encaisseurs - Les
Amis du Puck 12-0.

CLASSEMENT

I G N P Pt
1. Les Plaxmolls 2 2 0 0 4
2. Les Encaisseurs 2 2 0 0 4
3. Les Barbares 2 0 0 2 0
4. Les Amis du Puck 2 0 0 2 0

André WILLENER.

Rêve-t-il déjà au succès de son équipe 7

Pour une fois, le calendrier est respecte
Le championnat de hockey sur glace dans le Jura

Evénement extraordinaire , le cham-
pionnat se déroule selon le programme
établi l'automne dernier. Depuis plus
de trois semaines , tous les clubs ont
de la glace et le hockey a pris un
essor réjouissant, même en plaine.
Dans la plupart des groupes , le pre-
mier tour est terminé.

Première ligue
Groupe 6 : rien n'est joué

La défaite de Saint-Imier face au
Pont a tout remis en question dans ce
groupe romand. Trois équipes peuvent
encore prétendre s'imposer : St-Imier,
Charrat et Moutier qui comptent 13, 12
et 11 points . Le choc de jeudi soir,
Moutier - St-Imier , que les Prévôtois
avaient perdu par 12 à 3 à l'aller, sera
déterminant pour les deux équipes ju-
rassiennes. Classement :

J G N P Pts
1. Saint-Imier R 6 1 1 13
2. Charrat 8 5 2 1 12
3. Moutier 8 5 1 2 U
4. Le Locle 8 3 2 3 8
5 Bienne II 8 3 2 3 8
6. Genève-Serv . II 8 3 1 4 7
7. Le Pont 8 2 0 fi 4

"8. T verdon " 8 1 0  7 2

Groupe 4 : Reuchenette en mauvaise
posture

Seule équipe romande de ce groupe,
Reuchenette se trouve relégué à la
dernière place , sans le moindre point.
Comme l' avant-dernier , Grlndelwald.
en compte cinq, la situation des Ju-
rassiens est très critique. En tête. Lan-
genthal est intouchable et a gagné tous
ses matchs.

Sous-groupe 5a : Tramelan invaincu
Derniers résultats : Tramelan-Corgé-

mont 13-1 ; Niederbipp-Morat 6-2. Alors
que Tramelan trône en tête, Morat n 'a
pas encore connu le succès. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Tramelan 3 3 0 0 6
2. Niederbipp 3 2 0 1 4
3. Corgémont 3 1 0  2 2
4. Morat 3 0 0 3 0

Deuxième ligue
Sous-groupe 5Aa : Court

au commandement
Derniers résultats : Courrendlin -

Delémont 7-1 ; Court - Crémines 6-3 ;
Crémines - Courrendlin 1-0 ; Court -
Delémont 5-1.

Crémines a provoqué la surprise de
la semaine en battant Courrendlin par
1-0, ce qui permet à Court, seule équi-
pe invaincue, de prendre la tête du
classement : 1. Court 3 matchs, 5 pts ;
2. Courrendlin 3, 3 ; 3. Crémines 3, 2 ;
4. Delémont 3, 2.

Sous-groupe 5 Ab: Sonceboz invincible
Sonvilier - Reconvilier 8-5 ; Tavan-

nes - Reconvilier 2-5 ; Sonceboz - Re-
convilier 6-1 ; Tavannes - Sonvilier
2-8.
. Sonceboz, ex-pensionnaire de Ire li-
gue , ne sera vraisemblablement pas in-
quiété par ses adversaires, dont Tavan-
nes est le plus faible. Classement :
1. Sonceboz 3 matchs 6 pts ; 2. Son-
vilier 3, 4 ; 3. Reconvilier 3, 2 ; 4.
Tavannes 3, 0. (
Sous-groupe 5 Ba : Chaux-de-Fonds

en tête
Des réserves des grands clubs neu-

châtelois, c'est La Chaux-de-Fonds qui
ressort du lot. Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds II 2 matchs 4 pts ;
2. Young-Sprinters II 2, 2 ; 3. Couvet
3. 2 ; 4. Fleurier II 1, 0.

Troisième ligue
Sous-groupe 5 Aa : Vendlincourt

évidemment
Glovelier - Courtételle 6-4 ; Glove-

lier - Saint-Ursanne 4-6 ; Courtételle -
Saint-Ursanne 1-5 ; Courtételle - Ven-
dlincourt 1-13.

Vendlincourt, depuis bien des années,
termine régulièrement champion de
sous-groupe. Malheureusement pour les
Ajoulots, ils ont toujours échoué dans
les matchs de promotion. Classement :
1. Vendlincourt 4 matchs , 8 pts ; 2.
Saint-Ursanne 3, 4 ; 3. Glovelier 3, 2 ;
4. Courtételle 4, 0.

Sous-groupe 5 Ab : Moutier supérieur
Crémines II - Rosières 8-5 ; Crémi-

nes II - Delémont II 3-16.
Moutier II domine nettement ses

adversaires qui devront se borner à
lutter pour la seconde place. Classe-
ment : 1. Moutier II 2 matchs, 4 pts :
2. Delémont II 2, 2 ; 3. Crémines II
3, 2 ; 4. Rosières 1, 0.

Sous-groupe 5 Ba : Saignelégier
bien placé

Le Fuet-Bellelay - Saignelégier 3-5 ;
Tramelan II - Le Fuet-Belfelay 2-7 ;
Reconvilier II - Tramelan II 3-5 ;
Saignelégier - Reconvilier II 12-0.

U est incontestable que le match re-
tour Saignelégier - Le Fuet désignera
le champion. Les Francs-Montagnards,
vainqueurs à l'aller, sont favoris. Clas-
sement : 1. Saignelégier 2 matchs, 4
pts ; 2. Le Fuet-Bellelay 3. 4 ; 3. Tra-
melan II 2, 2 ; 4. Reconvilier II 2, 0.

Sous-groupe 5 Bb : Nidau
et Reuchenette II favoris

Sonceboz II - Reuchenette II 3-4 ;
Sonceboz II - Corgémont II 11-8 ;
Nidau - Corgémont II 11-2 ; Corgé-
mont II - Reuchenette II 4-6 ; Ni-
dau - Sonceboz II 15-3 ; Nidau - Reu-
chenette II 3-2.
Nidau est le grand favori du groupe
mais il devra veiller au grain car Reu-
chenette II est une équipe solide.
Classement : 1. Nidau 3 matchs, 6 pts ;
2. Reuchenette II 3, 4 ; 3. Sonceboz II
3, 2 ; 4. Corgémont II 3, 0.

Sous-groupe 5 Ca : Saint-Imier II
ou Le Locle II ?

Cortébert - Les Brenets 6-3 ; Les
Brenets - St-Imier 2-14.

Le choc entre les réserves de Saint-
Imier et du Locle fournira le vain-
queur de ce groupe. Classement : 1.
Saint-Imier II 3 matchs. 6 pts ; 2. Le
Locle II 2 , 4 ; 3. Cortébert 3, 2 ; 4. Les
Brenets 4, 0.

Juniors
Sous-groupe 5 Aa : Le champion

sera connu dimanche
La dernière rencontre désignera le

champion. A l'aller, Moutier et Bienne
n 'avaient pu se départager. Qu'en se-
ra-t-il dimanche ? L'enjeu est d'impor-
tance puisque le vainqueur participera
au championnat romand. Classement :
1. Bienne 5 matchs, 9 pts ; 2. Mou-
tier 5, 9 ; 3. Longeau 6, 4 ; 4. Courté-
telle 6, 0.

Sous-groupe 5 Ab : Saint-Imier
qualifié

Saint-Imier est déjà assuré de sa
qualification quel que soit le résultat
de son dernier match contre Sonvilier.
1. Saint-Imier 3 matchs. 6 pts : 2. Sai-
gnelégier 4, 4 ; 3. Sonvilier 3, 0.

M. A.

«Une unité nouvelle dans laquelle les
buts égoïstes seront oubliés est la seule
voie de salut pour la boxe», a déclaré
M. Abe Green , président de la World
Boxing Association , qui a ajouté : «La
W.B.A. n 'a pas les pouvoirs qui pour-
raient créer cette nécessaire unité. De
même, dans ce pays (Etats-Unis) , U
n 'existe aucune loi et aucune influence
qui puisse empêcher les puissants poten-
tats, qui contrôlent Sonny Liston , de
choisir les lieux où ils vont opérer , de
se moquer des règlements, de tourner en
dérision tout effort pour tenter de sau-
ver la boxe et de tirer le maximum de
bénéfices personnels de cette poule aux
oeufs d'or qu 'est un titre de champion
du monde des poids lourds.»

M. Abe Green a, d' autre part , affirmé
que le gouvernement fédéral devrait in-
tervenir, non seulement pour aider à
préserver la boxe, mais aussi pour pro-
téger une importante source de rentrées
fiscales. Enfin , M. Green a également
évoqué la décision d'une chaîne de té-
lévision de suspendre la retransmission
hebdomadaire des matchs pour affirmer:
«C'est l'insulte finale à un sport dont
on abuse mais qui n 'a rien fait pour
mériter un meilleur traitement. Ce sera
le coup de grâce qui sonnera la dixième
seconde du k.o. de ce qui fut un grand
sport».

* * *
Un nouveau spectre est sorti du passé

pour venir hanter encore une fois Jack
Dempsey. U est à présent accusé d'avoir
utilisé des gants truqués en 1919, quand
il enleva le titre mondial des poids
lourds à Jess Williard.

Ces révélations, niées d'ailleurs immé-
diatement par Dempsey, sont conte-
nues dans les mémoires de son ancien
daire «Sports Illustrated». Kaerns indi-
nent de paraître dans la revue hebdoma-
manager Jack «Doc» Kaerns. qui vien-
que qu'il imprégna de plâtre les banda-

ges dont 11 entoura les mains de Demp-
sey pour être sûr de gagner un pari de
10.000 dollars à 10 contre 1, où il avait
prédit la victoire de Dempsey par k.o. au
premier round. Jack Kaerns insiste sur
le fait que tout cela s'était passé à l'insu
de Dempsey et qu 'il avait malgré tout
perdu son pari. U fallut en effet trois
rounds à son poulain pour triompher de
Williard .

«On se demandera comment Dempsey
ne s'aperçut pas que ses gants avaient
été truqués. U étai t jeune et ce fut le
jour le plus énervant de sa carrière. U
était pour ainsi dire hypnotisé par sa
victoire. Quand je lui ai ôté ses gants
après le match pour faire disparaître
les bandages il était tellement surpris
d'être le nouveau champion du monde
qu 'on aurait pu lui asséner des coups de
marteau sans qu 'il s'en rende compte»
déclare notamment Kaerns.

Jack Dempsey a qualifié de ridicules
les propos de son ancien manager , qui
mourut récemment. II s'est déclaré prêt
à jurer sous la foi du serment que ce
n'était pas vrai.

De son côté , Jess Williard , qui est au-
jourd'hui âgé de 82 ans, a déclaré : «Je
suis heureux d'apprendre que Kaerns eut
enfin le courage d'avouer ses méfaits.
Je m'aperçus que les gants étaient tru-
qués dès que Dempsey me toucha pour
la première fois. U ' m 'envoya à terre
sept ou huit fois. Je ne-me souviens pas
exactement du nombre de fois mais je
sais que je sentis un ou deux de mes os
se briser chaque fois qu 'il frappa. Je
me suis fait voler par le roi des vo-
leurs. Je ne fus pas mis k.o. mais aveu-
glé. Je ressentis des vertiges à force de
recevoir dans la face des blocs de ci-
ment. Mon visage et mon crâne furent
complètement cassés».

Red. — Parvenir à 82 ans après un
tel traitement... n 'est-ce pas l'ayeux que
ces faits sont fantaisistes ?

Entre les cordes...

Le lieutenant-colonel Fritz
Furst , o f f i c i e r  f édé ra l  de tir,
professeur  à l 'Ecole secondaire
de Morat.  f ê t e  son 70e anniver-
saire. Le lieutenant-colonel
Furst est le p résident du Co-
mité du Tir historique de Mo-
rat, dont il f u t , en 1930, un des
fondateurs.  Il a, en f a i t , une ac-
tivité de tireur d'un demi-siècle.
Il f u t  président de la Société
de tir de Morat et présida le
comité d' organisation du Tir
cantonal de Morat en 1952.

Un of f i c i e r  de tir
septuagénaire

Coupe cantonale bernoise
Sonceboz I - Courrendlin I 4-6 (2-2

2-2 0-2i .

Les Canadiens à Genève
Lundi prochain , la patinoire des Ver-

nets, à Genève, sera le théâtre d'un
choc lOOTo canadien. En effet, pour son
unique match en Suisse, l'équipe olympi-
que du Canada , dirigée par le Révérend
Père Bauer , affrontera la formation des
Canadiens d'Europe. Voici la formation
des Canadiens d'Europe :

Gardiens : Gérald Rigolet (Villars) et
Daniel Clerc (Genève-Servette) . — Ar-
rières et avants : Bill Dobbyn (Diavoli
Milan) , Bob Bragagnola (Ambri Piotta) ,
Gary Vasey (Sudtiroler Bolzano) , Stue
Cruishank (Fleurier) , André Girard
(Genève-Servette) , Brian Whittal (Dia-
voli Milan) Derek Holmes (Viège) , Gas-
ton Pelletier (Villars ) , Gerry James
(Davos) , Paul Provost (Chamonix) , Fred
Denny (Sierre) , Bob Dennisson (Bien-
ne) , Stue Robertson (Grasshoppers) ,
Orville Martini (Young Sprinters) et
Larry Kwong (Lausanne) .

o pour 2
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Voici la composition de l'équipe suisse
juniors , qui affrontera la formation cor-
respondante allemande samedi à Bad
Toelz et dimanche à Munich :

Gardiens : Molina (Lugano) et Held-
ner (Viègei . — Arrières : Henzen (Sier-
re) , Gallaz (Villars i , A. Rondelli (Ge-
nève-Servette ) . Buchser (Kloten) , H.
Mevillot (Sion) . — Avants : Jeannin
(Fleurier) , B. Luisier (Vilars ) , R. Tail-
lens (Montana i , Descombaz (Genève-
Servette' . Torriani (Bâle), R. Torriani
(Davos) . Alfred et Friz Lehmann (Lang-
nau) , von Mentlen (Uzwil i  et Hoch-
strasser (Lugano).

Les f i l s  de Bibi Torriani
sélectionné chez les juniors

Impressions mexicaines
de Sir Stanley Rous

«Nous sommes très impressionnés par
tout ce que nous avons vu au Mexique» ,
a déclaré Sir Stanley Rous, à l'issue du
séjour de près d'une semaine qu 'il vient
d'effectuer au Mexique pour étudier les
possibilités sportives de ce pays, désireux
d'organiser la Coupe du monde de 1970.
«Si le Mexique obtient la majorité au
congrès de Tokio, a ajouté le président
de la F.I.F.A., il aura certainement tou-
tes facilités pour organiser une magnifi-
que Coupe du monde».

f FOOTBALL .

Entente en All emagne
Réunis à Francfort, les représentants

"des associations de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est se
sont mis d'accord pour former une
équipe uni que pour les ' Jeux olymp i-
ques de Tokio.

 ̂
GYMNASTI Q UE

Bien que privés de leur gardien titu-
laire Claude Schneiter et s'a l ignan t
avec leur meilleur élément , l' arr ière
Dannemeyar , blessé , les Fleurisans ont
réussi à bat t re  Lansarme, grâce sur-
tout à trois buts de André Weissbrodt ,
qui renversa la s i tua t ion .  En effe t ,
les Vaudois , après avoir mené 2-0 à
l'issue du premier tiers-temps , durent
concéder trois buts consécutifs. Ils
parvirent  à égaliser une première fois
à 3-3 mais les poulains du Canadien
Cruishank rep rirent une nouvelle fois
l' avantage .  Dans la dernière période ,
les Lausannois  égalisèrent à nouveau
(4-4) mais  un but du jeune Lisch^r
donna f i n a l e m e n t  la vic toire  à Fleu-
rier. La défaite lausannoise est à nou-
veau due à la modeste performance
de l'ex-Davosien Lang, qui s'inclina
sur des tirs facilement arrètables.

Autre résultat
Groupe est : Kusnacht  - Arosa 3-3

(1-0. 1-2, 1-1).

Matchs amicaux
Davos - Bad Toelz 2-2 (0-0, 2-2 ,

0-0) : Mart igny - Villars 3-7 (0-4, 2-1,
1-2).

Fleurier - Lausanne 5-4
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usine de Lausanne

Pour compléter le personnel de notre
nouvel atelier des pignons, à Lausan-
ne, nous cherchons :

polisseur d'ailes
expérimenté, capable de former du per-
sonnel et de contrôler la bienfacture
du travail ;

tailleur de pignons
à même de s'occuper, de manière In-
dépendante, d'un groupe de machines
automatiques.

Les titulaires de ces deux postes ont
la possibilité, en cas de convenance,
d'être promus au rang de

CHEFS DE GROUPES
L'entrée en fonctions à Lausanne sera
précédée d'une période d'adaptation à
l'usine de Bienne.
Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres ou à se présenter à OME-
GA, service dû personnel, Bienne.
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Pour date à convenir, nous engageons i

VEN DEUS ES
pour divers rayons.

Débutantes seront mises au courant.

Semaine de 5 Jours par rotation.

Excellentes conditions de travail .

Salaires intéressants.

Ainsi que

DAME DE CUISINE

I E T  
FILLE D'OFFICE

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie à Neuchàtel cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

UN JEUNE
EMPLOYÉ DE FABRICATION

Nous désirons engager un jeune homme
dynamique ayant si possible des con-
naissances de la branche horlogère.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à E. Roth SA., Ecluse 67, Neu-
chàtel.

MIGROS 
cherche
pour son

MARCHÉ-MIGROS
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 41 41.

r 
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Employé de
fabrication

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

Prière de faire offres avec prétentions
et curriculum vitae sous <_hi_fre JL 124
au bureau de L'Impartial.

V _ J

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 .1, interne 44

¦

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
un homme de confiance pour travaux de

CONCIERGERIE
(salaire au mols) ;

1 AIDE-LABORANTINE
personne ayant de l'initiative serait éventuellement mise
au courant ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. Travail propre et
soigné.

Faire offres sous chiffre JD 481, au bureau de L'Impar-
tial.

'—: — 
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

CHRONOMETREUR
pour établir les temps de production pour les opéra-
tions de fabrication des pièces d'horlogerie ;

DESSINAI EUR
pour son bureau technique horlogerie, connaissant a
fond la montre pour l'établissement des plans d'opéra-
tion. Si possible connaissance de la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, rue de
Morat, Bienne.

S , J

Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse
romande cherche pour compléter son organisation
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà exis-
tante. Age 25 à 40 ans.

vendeur
contrôleur

Nous demandons :
personne énergique, sérieuse et active.

Nous offrons :
place stable, fixe, frais Journaliers, in-
demnité pour auto et commission. Bon-
ne formation à débutant. Date d'entrée
b convenir.

Offres sous, chiffre D 40 003 U, à Publicitas S.A., 17,
rue Dufour, Bienne.

\ 

cherche

METTEUSES
EN MARCHE

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

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

Hôpital du District de Courtelary
SAINT-IMIER

cherche pour le 1er février ou date à
convenir

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

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

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

' \

Fabrique de Saint-Imier engage

EMPLOYÉ(E)
de bureau consclencieux(se) pour
divers travaux de comptabilité et
de correspondance.

Connaissance de l'anglais désirée.

Place stable. Semaine de 5 Jours.

Entrée au plus vite ou date à con-
venir.

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

v __>

SOLDANELLE Si. I
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite ou à convenir

ouvriers(ères)
ou
personnes

à former sur différents travaux
d'atelier.

Se présenter a nos bureaux, rue
Président-Wilson 5.

Importante teinturerie de la place
cherche

gérante
âge 25-40 ans, commerçante, bonne
présentation et aimant le contact
avec la' clientèle.

Date d'entrée au plus vite.

Offres sous chiffre OA 413, an bu-
reau de L'Impartial.

r •*

Dames ou
jeunes filles

seraient engagées pour tout de suite
par gainerie-maroquinerie.
E. Siegenthaler, route de Sonvilier
31, Saint-Imier, tél. (039) 41144.

\
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On demande pour entrée à convenir
dans bon restaurant de La Chaux-
de-Fonds

serveuse
connaissant les deux services.

Faire offres avec références sous
chiffre P 12 077 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

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

employée de maison
(aidée par Jeune fille) parlant bien fran-
çais.
Offres sous chiffre PF 3074, à Publicitas,
Lausanne.



Ce n'est pas le vin
c'est l'abus
qui fait l'ivrogne

Celui qui abuse de boissons al-
cooliques ne se fait tort qu 'à lui-
même ; mais la situation s'aggra-
ve considérablement quand , ayant
perdu la faculté de conduire nor-
malement un véhicule, il se met
au volant.

Quand les facultés du conduc-
teur commencent-elles à être di-
minuées par l'alcool ?

Entre 0 pour mille et 0,5 pour
mille d'alcool dans le sang, il n'y
a pas de manifestations visibles.

Entre 0,5 pour mille et 1 p. mille
la majorité des individus ne pré-
sente pas de symptômes clini-
ques apparents, mais des tests
montrent que plusieurs d'entre
eux ne possèdent déjà plus tou-
tes leurs facultés.

Entre 1 pour mille et 1,5 pour
mille un bon observateur peut dé-
celer des signes d'ivresse chez la
plupart des intoxiqués.

Cette proportion augmente sen-
siblement si le taux est de 1,5 à
2 pour mille.

A partir de 2 pour mille, on peut
dans la majorité des cas, parler
d'ivresse apparente.

Mais quelle est la quantité de
nos boissons alcooliques nécessai-
re pour qu 'un homme soit répu-
té pris de boisson au sens de la
loi ?

La chope de bière de 3 de.
contient 13,4 cm3 d'alcool.

La bouteille de vin blanc de
Neuchàtel contient 70 cm3 d'alcool

La bouteille de vin rouge de
Neuchàtel contient 91 à 105 cm3
d'alcool.
Le litre de Montagne contient 100
à 110 cm3 d'alcool.

La bouteille de Bourgogne con-
tient 85 à 90 cru3 d'alcool.

Le petit verre d'apéritif con-
tient 12 à 16 cm '.) d'alcool.

Le très petit ver.re de liqueur
contient 15 cm3 d'alcool.

Théoriquement, le taux d'alcool
dans le sang d'un homme de 70
kilos qui — étant à jeun — con-
somme sans désemparer une bou-
teille de vin blanc de Neuchàtel de
7 de. a — 30 à 60 minutes après —
1 pour mille d'alcool dans le sang.

Le législateur, devant le danger
représenté par un chauffeur pris
de boisson n'a pas entendu punir
le fait de boire, le fait objectif d'a-
voir consommé une quantité déter-
minée d'alcool. Il a adopté le sys-
tème subjectif : il vise le trouble
effectivement causé à l'individu
par la consommation d'alcool.

' J'af fait dix iiurs de prisini POURQUOI ?
Tout a commencé le plus simplement du monde par une petite promenade

nocturne. Elle allait marquer le début de bien des ennuis.
Ce soir-là, croyant rentrer gentiment chez moi, je me trouvai subitement en

face d une voiture arrivant en sens inverse, déportée sur la gauche dans un
virage... un choc, ce fut le chant du cygne de ma carrosserie.

Quelques minutes plus tard , la police verbalisait. Bien que «l 'autre » ail
été reconnu fautif à part entière, je dus me soumettre à une prise de sang,
mais j'étais tranquille, je n 'avais pas bu assez pour m'attirer des désagréments.

Quelques jours plus tard , je déchantais : résultat de l'analyse 1,02 %,, c'eSt
trop, la teneur d'alcool autorisée n'est que de 0,8 %,. II m'était déjà arrivé une
petite affaire semblable , avec un taux tout aussi bas, je commençai donc à
avoir des craintes très sérieuses. En effe t, après jugement, je me retrouvai en
prison pour 10 jour s.

C'est vraiment un peu cher pour une bière de trop (la dernière , certaine-
ment).

Pour occuper ces dix jour s, je me
propose de vous faire partager , amis
automobilistes, le film de mon em-
prisonnement. Cela pourra peut-être
vous aider à ne pas faire comme moi.
C'EST, CROYEZ LE BIEN, MON
SEUL DESIR.

Premier jour

Derrière les barreaux
C'est un samedi. A huit heures, je

me retrouve du « mauvais côté des
barreaux ». C'est un moment pénible.
Ensuite... je suis livré à moi-même
dans une cellule qui, je dois le re-
connaître est propre et possède WC
et lavabo de toilette. La première
heure passe vite. Je fais le lit, dé-
balle mes affaires et m'organise.
Dans le corridor , le garçon de ser-
vice pousse le « bloc » et c'est de
temps en temps un choc contre ma
porte qui me fait sursauter.

Puis, vient l'heure du dîner. Je ne
citerai pas le menu, je dirai simple-
ment que tous les repas sont pris
dans des gamelles, sans couteau.
Après avoir mangé, c'est le < cafard >
noir , j' ai commis une maladresse
terrible : celle de compter en heu-
res le temps qu 'il me reste à passer
ici .

Pendant l'après-midi, je lis quel-
ques pages, mais j'en ai vite assez.
Le moral n'est pas très haut. Je
m'étends sur mon lit pour tenter
de trouver le sommeil. Hélas, alors
que chez moi il me suffit de me cou-
cher à n'importe quelle heure pour
dormir, ici, rien à faire. Nerveux,
je me lève, fume quelques cigaret-
tes, elles me donnent un mal de
tête terrible. Il ne reste plus qu'à
attendre qu'il veuille bien s'en aller.

A 17 h. 30, bruit de clefs, c'est le
souper. Le geôlier est sympathique,
il me souhaite un bon appétit , je
réponds merci, c'est toute la con-
versation que j'aurais eue ce pre-
mier jour ; très pénible pour un
voyageur de commerce ! Après l'ex-
tinction des feux, couché, j'entends
sonner tous les quarts d'heure, jus-
qu 'à celui de 0 h. 45 puis, enfin ,
je m'endors.

Deuxième jour

Dehors la vie continue
Dimanche. Courbaturé, je me ré-

veille à 6 h. 30. Dans la « maison »
tout est tranquille. Je m'habille et
attends que la lumière daigne ve-
nir. Elle arrive et je peux procé-
der à ma toilette pour laquelle je
prends tout mon temps. Ensuite,
c'est le petit déjeuner et le départ
des gamelles...

Que vais-je faire de cette Jour-
née ? Le ciel est bleu mais Inutile
de songer à la promenade domini-
cale. Pour la vingtième fois, je re-
lis l'Impartial du samedi. Je suis
triste, je pense à ma famille, à mes
affaires ; j 'écris quelques lignes de
ce journal de... cellule. Les heures
s'étirent.

Repas de midi ; les pommes de
terre sont bonnes , a 13 h. la di-
version gastronomique terminée ,
tout rentre dans l'ordre. Je m'étends
sur le lit et croyez-moi , je pleure
comme un gosse. Pourquoi ? Je n'en
sais rien.

Dans les cellules voisines on sif-
fle, ailleurs on chante , dans la rue
11 y a le bourdonnement de la vie.
les échos d'un match à la Char-
rière, hop, hop... A 17 h., il faut de
nouveau manger. S'il y a des Bril-
lât Savarin parmi mes lecteurs, je
les avise tout de suite qu 'ici, il n'y
a pas de carte de menu !

Au terme de ce dimanche tortu-
rant , je me couche de très bonne
heure en essayant de faire le vide
Je dois même m'endormir assez
rapidement puisqu 'à minuit, le pas-
sage du dernier train me réveille,
je l'injurie I

Troisième jour

Je ne suis plus moi-même
Lundi. Mon troisième jour com-

mence. A 5 h. 45, il y a déj à de la
lumière. Aussitôt je m'habille. Je
me demande d'ailleurs bien pour-
quoi , je n'ai strictement rien à fai-
re. On n'est plus tout à fait soi-
même dans ces conditions , l'organis-
me et l'esprit doivent obéir à des rè-
gles différentes que je ne saurais
définir. Aujourd'hui le gardien chef
reprend son service. Je suis sûr que
sous son air bourru , il cache un
grand cœur. Il doit être en tout cas
un fin psychologue jugeant sans
difficulté ses pensionnaires. Je ne
pourrais pas faire ce métier, il faut
être drôlement bien trempé pour ie
pratiquer.

La journée se traîne, je l'occupe
à lire, à penser mais quel plaisir
quand le soir descend.

Quatrième jour

Quelques kilomètres à pied
Mercredi. Après le petit déjeuner ,

avec l'aide d'un camarade, j' astique
le corridor. Nous le faisons volon-
tiers car les membres commençaient
à s'engourdir. C'est un réel plai-
sir de pouvoir s'occuper un peu, les
heures passent plus vite et surtout ,
nous sommes deux à nous raconter
notre vie... et plus encore. .......... . .

Après le repas de midi, le geôlier
ouvre une nouvelle fois la porte et
je fais quelques kilomètres dans un
espace assez restreint.

Couché de bonne heure je fais des
rêves houleux, je boxe la muraille
(c'est mon voisin qui me l'appren-
dra le lendemain).

Cinquième jour

Coupé de l'extérieur
Mercredi. Au réveil, mon lit est

sens dessus dessous, j 'attends. Se-
rai-je enfermé tout le jour ou
pourrai-je franchir le seuil de ma
porte. Eh bien ! le sort me gâte ,
je peux à nouveau sortir dans le
corridor et j' en suis très heureux.
On me dira qu'il m'en faut peu, mais
ceux qui n'ont pas passé par là ne
peuvent pas savoir, ne peuvent pas
imaginer à quel point le plus infime
événement devient important.

Mis à part ce que je vois à tra-
vers ma fenêtre , je n'ai aucune
nouvelle et aucun contact avec l'ex-
térieur. Mais je n'aime pas beau-
coup regarder la rue. Quand je le
fais, mon moral descend de quelques
crans.

L'après-midi, je suis < bouclé »
comme on dit Ici. H neige de l'au-

tre côté des barreaux et je pense
qu 'il faudra changer les pneus de
ma voiture , ma voiture... ce n'est
en tous cas pas avec le salaire de
ces jours que je les paierai , ces
pneus. Lentement la nuit tombe. Je
suis à la moitié de ma peine.

C'est long, dix jours de prison !

Sixième jour

Faire n'importe quoi
Jeudi. Huit heures du matin. Lun-

di, à cette heure, je pourrai sor-
tir ! J'ai peur de ces derniers j ours.

Quelques gorgées de trop peuvent suffire. (ASL)

Je regarde un moment un détenu
poser des barreaux dans une nou-
velle cellule. Quelle ironie travailler
à s'enfermer !

H y a eu deux départs. Ma ma-
tinée fut occupée à récurer les cel-
lules de ces messieurs. Mon après-
midi se passa à dépoussiérer les cor-
ridors avec un camarade qui s'en
ira lui , samedi.

C'est de nouveau le soir , seul, en-
fermé... Je vous assure qu'il vaut
mieux faire n 'importe quoi plutôt
que de songer à l'endroit où l'on se
trouve.

J'ai un espoir, un grand espoir :
que la journé e de demain passe
vite.

Septième jour

L'autorisation a été refusée
Vendredi. Je suis ce matin d'une

humeur massacrante ce qui est loin
d'arranger les choses, loin de là. Je
fais un effort pour que personne ne
s'en aperçoive , mais c'est difficile.
Je sais qu 'on a voulu me rendre vi-
site. L'autorisation a été refusée :
pour un séjour aussi court je n'y
ai pas droit. Si je veux écrire, ma
lettre va d'abord à la préfecture, si
on veut m'écrire, le processus est le
même. Il faut ainsi trois à quatre

La bière de trop, elle est peut-être la dernière , ses conséquences n'en
seront pas moins graves.

jours pour qu'une lettre parvienne
à son destinataire. Ici, on ne s'ap-
partient plus.

Ce septième jour a tout de même
fini par passer, mais il a bien valu
trois vendredis normaux. Je me
couche, je Ils le journal que m'a re-
mis le geôlier...

Huitième jour

Verte remontrance
Samedi. En m'éveillant, je pense

à samedi passé, cela me réconforte
un peu, une semaine de passée... Il
fait un temps splendide, je n'ai vrai-
ment pas de chance. Jusqu'à 11 h.
tout se passe bien, mais à ce mo-
ment-là, je fais une réflexion que
le geôlier juge déplaisante. Elle me
vaut une verte remontrance qui me
laisse pantois.

La tarte aux pommes du dîner est
excellente, mais elle ne suffit pas
à me remettre de l'émotion de tout
à l'heure. Aussi, un peu plus tard,
je présente des excuses au gardien
et... tout s'arrange.

Mon camarade de corridor s'en va.
Il me crie un sonore « au revoir >
par le trou de la serrure, c'est dif-
ficile à digérer. Au revoir , oui, mais
pas ici !

Je suis seul, dans ce grand cor-
ridor que je nettoie de rage, pen-
dant tout l'après-midi. Bien m'en
prend puisque le soir, je suis com-
plimenté au sujet de sa propreté. Le
compliment me fait rougir, peut-
être est-ce de plaisir ?

J'écoute les semi-liberté discuter
près de ma porte. A entendre leurs
rires, ces gars-là n'ont pas l'air mal-
heureux de leur sort. Quant à moi ,
je ne peux m'empêcher de compter
les heures : encore 60, sur 240 1
L'optimisme renaît.

Neuvième jour
• Dimanche. Parlons un peu des se-

maines qui ont précédé celle-ci. J'ai
été jugé au mois d'août par le tri-
bunal d'une localité du canton de
Berne. En recevant la convocation
du tribunal, j'ai fait des pronostics
sur la peine qui me menaçait : la
prison, les frais , l'amende.

Puis vint le jour de la connais-
sance : 10 jours de prison, 110 fr.
de frais mais pas d'amende puisque
je n'avais pas commis d'infraction
aux règles de la circulation .

A partir de ce moment-la, ces dix
jours deviennent une obsession. Im-
possible de ne pas y songer, d'ou-
blier la perte de gain , on s'énerve.

Les jours qui ont précédé mon
Incarcération ont été très pénibles,
rien ne va plus, on est irrité, tendu...
10 jours de prison. Personnellement,
je vous assure que j 'ai compris I Et
tout cela parce qu'un automobiliste
déporté sur la gauche avait pro-
voqué un accident dans lequel je
n'avais aucune responsabilité. Sans
lui, je serais tranquillement arrivé
chez moi. H suffit parfois d'un ha-
sard malheureux pour que se dé-
clenche une affaire coûteuse, un
emprisonnement, un retrait de per-
mis...

Avant dernier jour , ce dimanche,
malgré un soleil éclatant me fait
penser à la vieille chanson : « Som-
bre dimanche > .

Dixième jour
Lundi. Aujourd'hui, j'ai du tra-

vail. H s'agit de récurer trois cellu-
les, d'astiquer « mon » corridor. Je
ne peux m'empêcher de penser à ce
dernier jour et cela suffit pour le
rendre plus long encore. Pourtant ,
je suis heureux, j ' emballe mes af-
faires. Demain, à huit heures, je
serai dehors ! Seules quelques per-
sonnes de mon entourage s'en
apercevront mais pour moi, quel
grand jour !

J'ai écrit ce petit journal sans
arrière-pensée, sans critique pour
qui que ce soit . J'ai simplement vou-
lu montrer ce qui attend chaque au-
tomobiliste qui accepte de boire un
premier verre , un second et enfin
un de trop. Si cela pouvait contri-
buer un peu à ce qu 'il n'y ait plus
de « touristes » en prison , j 'en serais
ravi et c'est le seul but de ces li-
gnes.

Je m'arrête ici en vous priant de
m'excuser pour mon style, Je ne
suis pas écrivain, même pas journa -
liste, x

Ce texte exclusi f est authentique.
U nous a été remis par son au-
teur, un mardi matin , quelques mi-
nutes seulement après sa sortie de
prison.
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l'apràs-midi d&t i5 h. jusqu'à i? h. organisés par la Paroisse Catholique du Noirmont

• dames de buffet 1
pour le bar - tea-room

I • nettoyeurs I
pour tous travaux de nettoyages

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain, Villeret

engage

RÉGLEUSES

VIROLEUSES-
CENTREUSES

spécialisées sur très petits calibres.

Faire offres écrites ou téléphoni-
ques (039) 4 10 32.

r— "-—" *
La Fabrique Jean-Raoul GORGERAT cherche j

connaissant bien l'achevage-mise en marche et habitués
à un travail soigné.
Faire offres rue Jardinière 137, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039 2 00 77.

t

Polisseur-
lapideur or

de toute première force est demandé.

Place stable et travail varié.

S'adresser chez A. Bràuchi & Fils,
Alexls-Marie-Piaget 50.

Jeune fille
ou
jeune homme

«'intéressant au polissage de boites,
bijouterie, serait formée(é) comme po-
lisseuse(eur) - lapideuse(eur).
Place d'avenir bien rétribuée.

S'adresser chez A. Brauchi & Fils,
Alexls-Marie-Piaget 50.

BANQUE
de la place cherche pour son départe-
ment titres

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

Faire offres sous chiffre OP 77, au
bureau de L'Impartial.

V )

U^̂  pour la fabrique de montre!

AVI A
pour son département cie réglage

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pour seconder chef d'atelier.

i

Faire offres écrites ou se
présenter à l'atelier Ecluse 

__^̂ H'
67, Neuchàtel. rflffff

j j Ê g t Ê k

Ernest Zgraggen, installations sani-
taires, rue Numa-Droi 106, engage-
rait :

2 monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler
seuls, travaux intéressants ; entrée
tout de suite ou à convenir ;

1 apprenti
pour le printemps.

Tél. (039) 3 34 27.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S.A.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
est cherché par importante entreprise de la branche mécanique avec

succursales pour prendre la responsabilité de ses départements adminis-

tratif!.

Exigences requises :

diplôme , maturité commerciale ou tire équivalent }

pratique de la comptabilité ;

caractère à la fois dynamique et agréable ;

âge minimum 30 ans ;

sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre RD 446, au bureau de L'Impartial.

^̂ ^̂^
___________________^_^_^_^_^

B B

o
^̂ OMEGA

Nous engageons

dessinateur-
électricien

au courant des prescriptions de l'ASE
et s'intéressant à l'élaboration et a la
mise au net de schémas d'installations
intérieures, ainsi que de machines au-
tomatiques.

Les candidats sont invités 8, adresser
leurs offres avec curriculum vitae ou à
se présenter & OMEGA, service du
personnel, Bienne.

f  S

il Ville de La Chaux-de-Fonds
La Direction de police met au concours 10 postes d'

AGENTS DE POLICE
Exigences : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne santé et être incorporé
dans l'élite de l'armée suisse ; taille 170 cm. au minimum ; avoir une
instruction suffisante et une bonne moralité.

Traitements : conformes à l'arrêté du Conseil général du 21 décembre 1961.

Entrée en service : 1er avril 1964.

Les offres de services sont à adresser au commandant de la police locale,
La Chaux-de-Fonds, Place de lTHÔtel-de-Ville 1, Jusqu'au 31 Janvier 1964.
Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'un
extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1964.
Direction de police

V é

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.

VYDIAX S.A.
engagerait

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier.
On met au courant.

Se présenter au bureau, rue Jacob-
Brandt 61, du lundi au vendredi.
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VENDREDI 10 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Ote-toi de là, Attila
(5). 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.40 Solistes romands. 14.00 TJne page
de Gounod. 14.15 Reprisa de l'émission
radioscolaire. 14.45 Les grands festi-
vals de musique de chambre 1963. 15.15
Symphonie N° 2. 15.45 Les Habits neufs
du Roi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Lawrence
Welk et son orchestre. 16.30 L'Even-
tail. 17.15 Les éléments de la musique
vivante. 18.00 Aspect du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 1955 Le Mi-
roir du monde. 1950 Enfantines. 20.00
Une aventure de Lemmy Caution. 20.20
Panorama... 21.00 Les Trois Lieute-
nants, une pièce de Jacqueline de Boul-
le. 21.35 Les grands interprètes au Stu-
dio de Genève. 22.10 L'art dramatique.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Ote-toi de là , At-
tila (5) . 20.30 De vive voix. 2050 La
chasse au chansons. 21.20 Troisième
Festival International de la Chanson
de Sopot (Pologne) 1963. 22.00 Micro-
Magazine du soir . 22.30 Musique sym-
phonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Œu-
vres de Rimsky-Korsakov. 13.30 Ren-
dez-vous avec les Renatos. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Actualités. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Orchestre sympho-
nique de Louisville. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités
18.50 Concours international de ski de
Grindelwald. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Grand Prix
Brunnenhof. 21.00 Emission en langue
romanche. 22.15 Informations. 22.20 Fes-
tival international de musique légère.

MONTE-CENERI : 12.30 ' Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Revue mu-
sicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45
Orchestre de Beromunster. 15.45 Dis-
ques. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Chansons choisies.
18.30 Disques. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Tangos.
20.00 La Corde, drame. 20.55 Orchestre
Radiosa. 21.25 Œuvres de Schumann.
21.55 Chronique littéraire. 22.10 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations.
2235 Galerie du Jazz. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
12.55 Grindelwald : Courses interna-

tionales féminines de ski. 19.30 Le Che-
valier de Maison-Rouge (3e épisode)
20.00 Téléjournal . Carrefour. 20.30 Hom-
mage à René Morax. 21.45 Soir-Infor-
mation. 22.30 Téléjournal et Carrefour

Télévision suisse alémanique
1255 Grindelwald : Courses féminines

de ski. 20.00 Téléjournal. 20.15 Quitte
ou double. 21.00 Tim Frazer. 21.45 L'an-
tenne. 22.05 Informations. 22.10 Grin-
delwald : Courses féminines de ski. 23.10
Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Idem. 18.30 Téléphilatélie.
19.00 Magazine féminin. 19.25 Dessins
animés 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.20 Sept
jours du monde. 21.25 Reportage spor-
tif. 22.00 Lectures pour tous. 22.45 Ac-
tualités.

Télévision allemande
12.55-14.15 Grindelwald : Courses fé-

minines de ski. 17.00 Les jeunes discu-
tent. 1735 Film. 18.05 Programmes de la
semaine prochaine. 18.10 Informations,
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 L'Euro-
pe en détail . 21.00 Tim Frazer. 2130 Der
Nach-t-schliissel. 21.45 Téléjournal . Mé-
téo. 22.00 Nouvelles de Bonn. 22.15 Can-
dide, pièce de G.-B. Shaw.

SAMEDI 11 JANVIER
SOTTENS : 7. 00 Bonjour à tous t 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 825
Miroir-première. 8.30 Route libre ! 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.10 Œuvres
de Debussy. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Entretien. 10.15 Opéras, de
Bellinl et Donizetti . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons populaires.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le < Ra-
diotivù». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

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

La sixième revision de l'AVS.
Au cours du mois de décembre 1963

les Chambres fédérales ont voté la 6e
revision de l'AVS qui va permettre
d'augmenter de façon substantielle les
rentes servies aux vieillards, aux veu-
ves et aux orphelins.

Les intéressés doivent être au courant
de ce problème qui les concerne tout
particulièrement. C'est pourquoi le Parti
socialiste de La Chaux-de-Fonds vous
invite très cordialement à une assem-
blée publique d'Information sur ce su-
jet, qui aura lieu le samedi 11 janvier
1964, à 15 h. 30 au Cercle ouvrier (Mal-
son du Peuple, 2e étage) .

M. André Sandoz, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds et con-
seiller national .exposera : comment la
6e revision a pu être réalisée ; en quoi
elle consiste ; quels sont maintenant les
objectifs à atteindre.

Nous ne doutons pas que vous vou-
drez profiter de cette occasion de vous
documenter sur ce problème social de
la plus grande Importance puisqu'il tou-
che aux conditions d'existence des vieux
travailleurs et des survivants des tra-
vailleurs décédés.
«Bastien et Bastienne »

Mardi 14 j anvier à 20 h. 15, l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
que dirige Blanche Schiffmann, don-
nera un concert gratuit avec la suite
«Festin Royal» pour 2 flûtes, 2 haut-
bois, basson et cordes de Francoeur ; le
concerto en mi mineur pour 2 flûtes, vio-
lon solo, cordes et clavecin de Tele-
mann, et l'opéra comique en un acte
de Mozart : «Bastien et Bastienne.» Il
s'est assuré pour cette oeuvre le con-
cours de Lise Rapin et Claudine Per-
ret de l'Académie de Vienne et de Henri
Bauer. La mise en scène a été assurée
par Friedrich Meyer-Oerter de l'Opéra
de Vienne.
«Science et expérience dans la vie

économique.»
La Société Neuchâteloise de Science

Economique organise pour le lundi 13
janvier, à 17 heures, à la Salle des séan-
ces de la Chambre suisse de l'Horloge-
rie, 3e étage (avenue Léopold-Robert
65) , une conférence de M. Jules Mug-
gler, consul du Danemark, vice-prési-
dent de la Commission de la distribu-
tion de la Chambre de Commerce In-
ternationale, vice-président de l'Asso-
ciation des Grands Magasins suisses,
administrateur des sociétés commercia-
les et industrielles, sur ce sujet : «Scien-
ce et expérience dans la vie économi-
que.»

An cinéma Eden : «L'Honorable Stanis-
las, Agent Secret.»
Une extraordinaire super-production

française de J. C. Dudrumet, le tout
grand film d'action du moment avec
Jean Marais, dans le rôle d'un héros
moderne, qui vous fera assister a une
succession de scènes mouvementées dont
il a le secret.

Ce film, aux aventures fracassantes
et aux rebondissements nombreux, est
également interprété par Geneviève
Page, Noël Roquevert, Gaia Germanl,
etc. Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche et mercredi. Soirées à 20 heures
30. Admis dès 18 ans.
Un tout gTand film... «Les Internes»,

au cinéma Corso.
«Les Internes», la vie tumultueuse

d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes
en médecine. Dans le service ils dorment
la vie... Hors du service ils mènent la
vie ! Voici quelques critiques : celle du
«Figaro»... «Je ne trouve que des com-
pliments à adresser à David Swift. Voi-
là un bon film, bien observé, bien Joué
et qui Intéresse de bout en bout»... et
celle de «France-Soir»... «Très bien mis
en scène, ce film est un document pré-
cis, pittoresque et sensible sur un hôpi-
tal. Tous les interprètes sont remar-
quables. Ce film intéressant est très
souvent émouvant.» Venez voir «Les In-
ternes», c'est de qualité.
Le Locle, salle Dixl.

Demain, samedi 11 Janvier , Le Locle-
Sports organise son match au loto dès
14 heures.
Au Pavillon des Sports.

C'est demain que le championnat
suisse de handball en salle reprendra ses
droits. Notre HBC attend de pied fer-
me la belle équipe de SFG Lausanne-
Ville. Après la magnifique victoire des
jaune et bleu contre Genève-Pâquis, ce
match vous promet une belle empoigna-
de. Pas un sportif ne voudra manquer
une telle aubaine. Donc tous au Pa-
villon, demain samedi, à 17 heures.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Oeufs farcis aux anchois
Epluchez 4 oeufs durs, coupez-

les en deux et enlevez les jaunes
avec précaution, de manière à
ne pas abîmer les blancs. Ecrasez
ces jaunes dans un bol avec une
fourchette. Hachez très finement
4 filets d'anchois, mélangez-les
avec les jaunes et 3-4 grosses c.
de mayonnaise. Remettez cette
préparation dans les blancs d'oeufs.

S. V.

RENSEIGNEMENT S

ÉTAT CIVIL
JEUDI 9 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Hunsperger Alain, fils de Walter , di-
recteur commercial et de Jacqueline-
Huguette née Grosjean , Bernois. — Bé-
guin Pierre-Christian, fils de Pierre-
Ami, horloger complet et de Jeanne-
Alice née Perrenoud, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Spycher Hans-Peter, cand. phil., Ber-

nois et Bràndli Christine - Barbara,
Neuchâteloise et Argovienne. — Fondi-
ni Roland-Stephane-Gaétan, emboîteur,
Tessinois et Glanzmann Denise-Moni-
que, Bernoise.

Décès
Incin. Studer René-Lucien , époux de

Rosa-Clara née Hadorn, né le 27 octo-
bre 1904, Bernois.
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Naissance
Gloriod Olivier-Roger, fils de Roger-

Jean-Charles, mécanicien, et de Ginet-
te-Edith née Thum, de nationalité
française.

Promesses de mariage
Grepper Max-Josef , mécanicien, Ar-

govien, et de Zgraggen Verena-Anna
Uranaise.

LE LOCLE

VENDREDI 10 JANVIER

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

agent secret.
CINE PALACE : Lo géant da la Dallée

des rois.
CINE PLAZA : 20.30, La cuisine au

beurre.
CINE REX : 20.30, Le gorille DOUS salue

bien et Gorgo.
CINE RITZ : 20.30, Vénus impériale.
CINE SCALA : 20.30, La f i l le  du torrent.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

LE LOCLE
CINE CASINO i 20.30, Les oiseaux.
CINE LUNA : 20.30, L'aigle dei Gu_m .
CINE LUX : 20.30, Le caporal épingle.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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. cherche

décorateur (trice)
garçon de courses

apprenti décorateur (trice)
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Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

METTEUSE EN MARCHE
On sortirait à domicile.

Faire offres sous chiffre HA 284, au
bureau de L'Impartial.

demande

horloger-
régleur-
retoucheur

pour travail soigné (réglages dans
les positions).

Entrée immédiate si possible.

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

f >|
Pour notre nouvelle usine, nous cher-
chons :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens
de 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

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique :

TOURNEURS
FRAISE URS
RECTIFIEURS
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.

CONCIERGERIE
Fabrique de la place engagerait
couple sérieux et capable pour en-
tretien de ses locaux.

Logement a disposition.

Entrée 1er mars 1964.

Faire offres avec références sous
chiffre NR 399, au bureau de L'Im-
partial.

i -n-i-iim-Hi mmmmi^^^

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

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

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

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

un poseur de cadrans
emboîteur

Faire offres ou se présenter.

On engagerait pour travail en ate-
lier :

horlogers
metteuses en marche
huileuses
personnel féminin
pour petits travaux propres ;

pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses
mise d'équilibre
pour balanciers sans vis.

S'adresser à Montres Teriam, 75,
avenue Léopold-Robert , tél. (039)
2 94 44.

Nous cherchons pour date à con-
venir une

VENDEUSE-
GÉRANTE

, ou COUPLE
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active.

Connaissances des 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.

Pour notre service éditions de calendriers, nous souhai-
tons engager au plus vite i

1 collaboratrice
expérimentée

sténodactylographie français-anglais
"'• t

1 collaboratrice
expérimentée

-
sténodactylographie français-allemand

Le travail dans ce service se fait dans un excellent
esprit d'équipe, chaque poste impliquant des respon-
sabilités bien définies et exigeant à la fois initiative
et exactitude. D'autre part, une certaine aptitude à
l'enthousiasme serait bienvenue car ces engagements
sont faits extensivement, en vue de notre prochaine
Installation dans notre nouvelle usine. La stabilité est
donc souhaitable.
Trois semaines de vacances. Semaine de 5 jours. Dans
une année environ, réfectoire et studios à disposition.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et indication du traitement désiré à
Haefeli & Co., Etablissement d'art et d'industries gra-
phiques, La Chaux-de-Fonds.

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

L À
Nous cherchons Jeune homme pour divers travaux de

LIMAGE ET SOUDAG E
S'adresser à

Rue Numa-Droz 141 - Fabrique de boites et bijouterie

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

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

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 18

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

La voix de Marc était si âpre que Je m'ar-
rêtai net, la main sur la poignée de la porte.
Elle ? Qui ? Faisait-il allusion à sa mère ?
Etait-ce sa mort qui l'avait si affreusement
changé ? Mais pourquoi ? Avait-il deviné, mal-
gré la peine qu'elle prenait de le lui cacher ,
combien Louis l'avait cruellement traitée ?

— Que diantre ! Ne t'écarte pas de la ques-
tion ! rugit Louis.

— Je vous ai déj à répondu. C'est non , non
et non !

— Ah ! vraiment ? Tu crois pouvoir me dic-
ter ta volonté ? Tu ferais mieux d'y réfléchir...
toi et Josh Smith et toute votre bande !

— Ma décision n'a rien à voir avec Josh
Smith ni avec personne d'autre.

— C'est ce que tu dis. D'après ta façon
d'agir , tu pourrais être mon pire ennemi. Tu
l'es peut-être.

Il y eut un coup sourd , comme si Louis avait
tapé sur la table de son poing fermé. Puis,
d'un ton moins violent, il demanda brusque-
ment :

— Qui est cette femme ?
— Quelle femme ?
— Mlle Smith, comme elle se fait appeler.

Qui est-elle ?
— Comment pourrais-j e le savoir ? Felicity

l'a engagée à Londres. Je n'ai pas été con-
sulté.

— Que fait-elle Ici ? Tu ne me feras pas
croire qu'une fille aussi belle n'aurait pas pu
trouver beaucoup mieux que d'être de service
auprès de ton imbécile de belle-mère. H y a
une raison, un mystère... derrière son entrée
ici.

Louis est beaucoup trop malin, me dis-je
avec appréhension. Il était évidemment dé-
cidé à savoir à quoi s'en tenir sur mon compte.

Je poussai la porte. Louis était assis à un
grand bureau , un verre de whisky à portée
de sa main. Marc était debout devant la che-
minée, l'air très grand et formidable. Ils me
regardèrent tous les deux comme si j'avais
été un spectre.

— Lady Felicity m'a envoyée vous cher-
cher, dis-je. Les Invités sont arrivés et la ré-
ception a commencé.

— La prochaine fois, ayez la bonté de frap-
per avant d'entrer , dit Louis sèchement. C'est
ici mon bureau personnel.

— Je vous demande pardon ; je ne le
savais pas.

Cette pièce était plus petite que les autres
et étrangement sombre, en dépit de son vif
éclairage et de son beau mobilier. Les murs
étaient tendus d'un papier j aune-or ; le tapis
et les rideaux étaient d'un rouge cra-
moisi. Etaient-ce la cheminée sans feu et les
meubles massifs de chêne noir qui la ren-
daient aussi triste ? Non, c'était quelque chose
dans son atmosphère. Je sentais instinctive-
ment que des scènes orageuses avaient eu
lieu dans cette pièce et y avalent laissé leur
marque indélébile. L'ombre des Treyarnion y
régnait, froide, sombre et Impitoyable. Je fris-
sonnai, et Marc dit aussitôt :

— Il fait froid, ce soir. Vous auriez besoin
d'un châle...

— Avec de pareilles épaules ? dit Louis, et
il rit d'un rire désagréable. Tu parles comme
une vieille femme, Marc. Aucune femme ayant
des bras et des épaules aussi délectables ne
les cacherait sous un châle. Aie donc ton âge.

Je lui jet ai un regard glacial et il rit de

nouveau.
— Elle ne rougit même pas. Elle ne sait pas

ce que signifie la gêne. N'est-ce pas, Made-
moiselle Smith ?

— Il faudrait quelqu'un de plus subtil que
vous, Monsieur Treyarnion , pour me gêner,
répondis-j e calmement. Dois-je dire à lady
Felicity que vous la rejoindrez bientôt ?

— Dites-lui ce qui vous plaira. J'ai à me
préoccuper d'autre chose que de distraire un
tas de jeunes oisifs.

Je me tournai silencieusement vers la porte.
D'un ton légèrement plus aimable, il ajouta :

— C'est Marc qu 'on réclame. Vas-y, mon
garçon , et fais ton devoir ! Il ne faut pas que
tu déçoives Iris.

— Iris sait que je n'aime pas la danse.
— Ce n'est pas une excuse ! Vraiment, la

façon dont tu la traites te la fera perdre !
Tu ferais mieux d'être prudent. Je t'ai averti
que, si ça ne marche pas entre vous, je me
désintéresserai de toi. Ne l'oublie pas !

J'eus l'impression troublante que cet aver-
tissement était adressé à moi plutôt qu'à Marc.
Louis me défiait tacitement de toucher à son
fils. Pourquoi ? Pourquoi se figurait-il que
j 'avais besoin d'un tel avertissement ? Il ne
savait pas qui j'étais. Il ne pouvait avoir rien
lu dans mon visage figé. Qu'était-ce qui avait
fait soupçonner à Iris comme à Louis mon in-
térêt pour Marc ? Etait-il si fort que les gens
le sentaient ? Sûrement pas, sans quoi Marc
lui-même aurait dû s'en apercevoir.

Peut-être cela s'expliquait-il par le senti-
ment possessif qui caractérisait Iris comme
Louis. Il confère parfois un sixième sens. Tous
deux considéraient Marc comme leur pro-
priété et voulaient l'entourer d'une barrière.
Pourquoi ? Parce qu 'Iris n'était pas certaine
de son emprise sur lui et que Louis s'en ren-
dait compte...

— Mademoiselle Smith...
Marc m'avait suivi dans le hall. Il referma

derrière nous la porte du bureau.
— Oui ? dis-je en baissant les yeux vers le

parquet.
On avait retiré les tapis, probablement pour

la danse ; les meubles avaient été poussés
contre les murs et un grand pick-up était placé
devant la cheminée. Bientôt le hall serait ani-
mé par la musique, le mouvement , les voix et
les rires. Maintenant, il était silencieux et
désert. Je ne parvenais pas à me forcer de
traverser la vaste étendue de parquet luisant.
Mes genoux tremblaient, mon cœur battait.
Marc allait sûrement remarquer combien 11
me troublait.

— Puis-je vous demander quelque chose ?
Sa voix était tendue. De nouveau , je sentais

un malaise s'élever entre nous.
— Bien sûr, dis-je aussi calmement que je

le pus.
— Je ne sais pas votre nom. Voudriez-vous

me le dire ?
— C'est Smith.
— Votre prénom , veux-je dire.
Je n'étais pas préparée à cette question.

J'hésitai , ne sachant que répondre. J'avais été
baptisée Madeleine-Catherine, d'après ma mè-
re et tante Kate J'avais .projeté de dire à
lady Felicity que je m'appelais Catherine, mais
c'était avant de m'être rendu compte des
soupçons de Louis. La combinaison de Cathe-
rine et de Smith serait beaucoup trop dan-
gereuse puisqu'il avait connu tante Kate.

Avant de m'avoir surnommée « Juliette »,
Marc ne me connaissait que sous le nom de
« Nelly ». Lui avais-je jamai s dit que mon
véritable nom était Madeleine ? Je ne m'en
souvenais pas. Pourtant , il devait avoir indi-
qué mes prénoms officiels quand il avait de-
mandé l'autorisation spéciale... s'il l'avait de-
mandée...

— Excusez-moi si cette question vous sem-
ble trop personnelle, dit-il avec raideur. J'ai
une raison pour vous la poser.

Je n'osai répondre ni Madeleine ni Cathe-
rine... mais ma carte d'alimentation portait
les initiales M.C. Je ne pouvais recourir à
Joan ou à Linda, les deux noms qui me vin-

r • : ï
profitez...
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BëMHI 'H*-wHBt*H-M B t̂tî^pJHH ÎMTO6iff§| .. i *.+. jMpp^-BC. * ¦f+¦ Htti ? X +f T%*TTT*TtX*
3§nNS&-^4-+-^ ^+  +11-* t>4 *-«HBME3OT PMgffP^MIHaB-Bre i . : . < . ¦. . . •. . . -. . - . ¦̂ M-_\Baap_M

MjnEffiMHftj ' ! ' jjuj .LtllJtlItXttXtlJLlJ^

! • !
CHEZ ; ;. 

^̂

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS
Partout à votre service en Suisse romande :

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle - Tél. (039) 2.83.83
» » place du Marché - Tél. (039) 3.23.92

LE LOCLE : 4, rue du Pont - Tél. (039) 5.36.50
PESEUX : 8, Grand-Rue - Tél. (038) 8.46.55
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se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513A Jj

Toute la gamme... ci? / j f  A I
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I Un bon classement, des archives
I bien ordonnées, sont la mémoire
j de votre entreprise. Etre constam-
\ ment au courant, avoir en tout
I temps sous la main la documen- |
J tation relative aux affaires en cours,

i a voilà ce que vous garantissent les l 'A
I dossiers à suspension Mono-map,
B dont les 6 principaux avantages

j 1. carton spécial de qualité ren-

|| 2. cavaliers coulissants à visibilité

H 3. place pour cinq lignes d'écriture
; M 4. cavaliers à surface intégrale-

ment disponible pour les ins-

1 5 .  celluloïd en six teintes
j 6. tringles de suspension massives

| Dans les affaires
il faut du NEHER!

Si Les produits NEHER sont en vente
i a dans les papeteries et commerces
! I d'articles de bureau.
;¦ 

J Neher S.A. Berne
i j  Fabrique d'articles de bureau

Jeune fille désire faire connaissance d'une
famille d'

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

! Abon nez-vous à < L'IMPARTIAL >

; Jeune fille cherche

STUDIO
ou appartement de 1 pièce avec

i confort.

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

' LPRETS Ë
Sans caution Jusqu 'à Pr ô uuu.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
reiepnune ma») a 12 01
NEU CHAl'El

ê 

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

j  Le Conseil Communal ,
j  vu les articles 64 et suivants de la Loi
j sur les constructions du 12 février 1957,
I met à l'enquête publique le projet pré-
I sente par M. Maurice Ditesheim, archi-
¦ tecte, au nom de MM. E. Frauchiger
I Nigst S.A. à Lyss, pour la construction
I d'un bâtiment commercial et locatif de
I 12 étages sur rez-de-chaussée, compre-
I nant garage de réparation , locaux d'ex-
I position, 2 étages de bureaux et 44 appar-
8 tements, sur le terrain portant actuelle-
I ment les bâtiments Eplatures-Jaune No
! 23 et 24.
I Les plans peuvent être consultés au secré-
1 tariat des Travaux publics, 18, rue du
I Marché, du 6 au 17 janvier 1964.
9 Toute personne estimant son droit d'oppo

sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil Communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL



rent à l'esprit. Je cherchai fiévreusement et
ne trouvai commençant par un M que Marian
ou Melissa , qui ne me semblèrent ni appro-
priés- ni convaincants.

— Quel est-il ?
Marc était visiblement déconcerté par mon

silence.
— Ne voulez-vous pas me le dire ? Pour-

quoi ?
— Je préfère être appelée Mlle Smith , dis-

je désespérément.
— Je n'avais pas l'intention de vous appe-

ler autrement , dit-il avec une légère séche-
resse. Je vous ai demandé votre prénom parce
que j ' espérais qu 'il réveillerait ma mémoire.

— Pourquoi le ferait-il ?
— Je ne sais pas, mais j ' ai la conviction

de vous avoir déj à rencontrée... quelque part...
à un moment donné.. C'est très troublant. Il
me semble me souvenir de vous, et cependant
je ne vous situe pas.

— Ce n'est pas précisément un compliment ,
n'est-ce pas ? dis-je en m'efforçant de parler
avec enjouement. Suis-j e si facilement ou-
bliée ?

— Alors , nous nous sommes déjà rencon-
trés ?

— Je ne l'ai pas dit.
— Votre ton l'a dit à votre place. Il semblait

offensé de ce que je vous eusse oubliée. Seule-
ment , je n 'ai pas oublié. Votre voix m'est extra-
ordinairement familière. C'est votre visage
que je ne me rappelle pas. Peut-être ne vous
ai-je pas nettement aperçue lors de nos pré-
cédentes rencontres. Ma vue était déplorable

— Je le sais. Votre belle-mère me l'a dit.
Mais vous y voyez tout à fait bien , à présent ?
m'empressai-je de dire. -

— Je n'y vois pas assez bien de près pour
faire grand-chose, mais mon état s'améliore.
Je me rappelle la façon dont vous tenez vos
mains serrées quand vous êtes émue. Mais
pourquoi êtes-vous émue en ce moment ? Ne
voulez-vous pas que je me souvienne de vous
avoir déj à vue ?

— Vous ne vous en souviendrez pas, dis-je

tristement. Si vous ne me reconnaissez pas
maintenant, vous ne me reconnaîtrez jamais.

— Mais si. J'ai une très bonne mémoire.
Trop bonne , d'ordinaire. Cependant , quand
j'étais à l'hôpital , j'étais rarement pleinement
conscient. Vous pourriez en tenir compte.

— Je ne vous ai jamais vu quand vous étiez
à l'hôpital.

— Eh bien ! entre mes séjours à l'hôpital ,
je n 'étais pas trop éveillé. Votre nom ne s'est
probablement pas gravé dans mon esprit , et
je suppose que je ne vous ai sans doute pas
vue distinctement. Quand même, je vous con-
nais. J'ai rêvé de vous. J'ai entendu votre voix
dans mes rêves.

Cela dépassait ce que je pouvais supporter.
Je ne pourrais continuer à jouer ce rôle. Il me
faudrait prononcer son nom... et , alors, il me
reconnaîtrait Je levai- la tête et le regardai.
Son visage n'était plus impassible, mais résolu
et plein d'une sorte de supplication. Il se rap-
procha de moi et tendit sa main vers les
miennes.

Je reculai involontairement.
— Non ! Pas encore ! dis-je. Attendez , Marc.
M'avait-il entendue prononcer son nom ? Je

n'en étais pa.s sûre. La porte du salon était
ouverte , et soudain le hall fut envahi d'une
foule de jeunes gens bavardant et riant Ils
se dirigèrent vers nous... et nous séparèrent.
Quelqu'un mit le pick-up en marche. Quel-
qu 'un... pas Marc , saisit ma main.

Lorsque je revis Marc , il dansait avec Iris et
je me laissai traîner autour de la pièce par
un gros j eune homme trapu. Je me demandai
si, comme moi, Marc se sentait plus âgé de
bien des années et plus avisé que personn e
dans cette foule. Les jeunes hommes se mor -
traient assez désireux de danser avec moi- •%-
trop au goût d'Iris, soupçonnai-je — mais
qu 'avais-je de commun avec eux ? Ils étaient,
pour la plupart , de la génération d'Iris. Ils
étaient devenus adultes après la guerre, non
avant ou pendant les hostilités ; cela creusait,
entre eux et moi un abime qu 'ils ne pouvaient
franchir.

Marc , quelle que fût son opinion personnelle
sur les bals, jouait admirablement son rôle
de maître de maison II dansait avec toutes
les filles qui semblaient en danger d'être lais-
sées pour compte. Il veillait au fonctionne-
ment du pick-up et empêchait Hilda d'être
trop avare de cocktails. Plusieurs fois, il se
dirigea vers moi, et les battements de mon
pouls s'accélérèrent , mais à chaque occasion
Iris l'intercepta avant qu'il m'atteignît C'est
préférable , me dis-je. Eveiller la j alousie et
l'hostilité d'Iris ne nous vaudrait rien de bon
ni à l'un ni à l'autre. Je savais intuitivement
que, si elle nous observait dansant ensemble,
elle serait jalouse Marc pouvait ne pas me
reconnaître , avoir presque oublié la jeune fille
que j ' avais été ; il était pourtant inconceva-
ble que rien ne subsistât de l'ancien enchan-
tement. Une fois entre ses bras, même parmi
une foule d'autres gens, quelque chose de
notre intimité passée surgirait entre nous...
et Iris s'en apercevrait.

CHAPITRE XIV

— Votre thé| Miss, annonça Doreen en dé-
posant un petit plateau à côté de mon lit.

— Merci , dis-je avec gratitude.
Elle marcha lourdement jusqu 'aux fenêtres

et tira les rideaux. Le soleil inonda la cham-
bre. Je m'assis, les yeux clignotants. J'étais
très fatiguée quand , enfin, je m'étais cou-
chée , mais j ' avais peu dormi. Mon esprit avait
été trop plein de Marc.

Doreen se retourna, vint se planter au pied
du lit et me dévisagea avec une expression
mi-excitée, mi-pensive dans ses yeux pâles.

— La vieille Grimmett m'a dit d'attendre
et de lui rapporter votre tasse vide. Elle veut
lire dans vos feuilles de thé. C'est une vraie
sorcière.

— Oh ? Je croyais qu 'elle lisait dans ses
propres feuilles de thé et non dans celles des
tasses des autres.

— Elle les lit toutes. C'est sa marotte. Seu-
lement, elle n 'est pas toujours capable de dire

à qui est la tasse. Elle m'a recommandé de ne
pas confondre la vôtre avec une autre. Elle
s'intéresse beaucoup à vous... Mademoiselle...

Je fus de nouveau intriguée par ce qu 'il y
avait dans son attitude de familier et aussi
de protecteur J'aurais aimé l'interroger pour
découvrir si elle était du pays, mais je crai-
gnais qu 'elle ne répondit à ma curiosité qu 'en
me sermonnant.

Je bus mon thé , désagréablemefit consciente
d'être attentivement observée par elle. Un mo-
ment après , elle dit :

— La vieille Grimmett dit qu 'un orage se
prépare.

— Ce n'est pas très réjouissant.
— Oh ! On n'a pas besoin d'être prophète

pour prédire des troubles par ici ! Les choses
empirent chaque jour à la mine.

— Comment cela ?
— Le filon d'étain s'épuise et la mine sera

obligée de fermer si l'on n 'en trouve pas un
autre. Le patron fait fouiller désespérément
dans toutes les directions, mais il n 'a encore
rien trouvé. Les hommes commencent à se
révolter contre ses fouilles. U a bouleversé
leurs jardins et , à Penwalloe , il a fait creuser
jusqu 'à certains de leurs cottages

Je tendis l'oreille. Etait-ce de cela que Marc
et son père discutaient " la veille au soir ?

— Ce serait grave pour Penwalloe et pour
Saint-Cyr si la mine fermait , n 'est-ce pas ?
demandai-je.

— Je le pense. Et ça ferait du vilain pour
le patron s'il se mettait à démolir les mai-
sons des gens. S'il tombe sur un nouveau filon ,
il se moque de ce qu 'il détruit , et certains
cottages sont presque sapés déjà ;  il- ne fau-
drait pas grand-chose pour les faire écrouler.

— Oh ! Mais., a-t-il le droit d'agir ainsi ?
— Il le dit. Les cottages lui appartiennent.

C'est le vieux Treyarnion qui les a construits
pour la plupart. Ce sont de terribles vieux
taudis , mais les gens s'attachent à leur foyer

— Oui, naturellement.
(A suivre) .
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Neige fraîche sur le col. «Me demande qui pourra passer», dit quelqu 'un.
Vint une Corvair.

Vï •

-ywjTCHl .—_— Chevrolet Corvair Sedan , 4 portes , 6 p laces , montage suisse,
/ KM lif t «jBy^"" nnneur  arrière 6 cylindres à refroidissement a air. 1 12 CV

^  ̂ ^^ 
f--ii-.̂  au frein , 4 rapports entièrement synchronisés ou transmission

-̂ "',^ _<f'lk T___9^r T _flk ^T HPÇ ^ _f^ ^ei automatique Powerglide. Corvair Monza Sedan , Coupé ou
\L J %. W JOl¦ g/ _T% I J JNl, «__lHr Cabriolet avec sièges avant séparés. Moteur Spyder de 15:. CV
^^ ^̂ *"" lzL_?ï ^^ "̂  turbo-alimenté sur le Coupé Corvair Monza Spyder et le

SES Cabriolet Mon/. '. Spyder. Sedan 4 vitesses , 4 portes , dès
,-£111 Pr.15150.-"• -  . . Corvair , un.produit de la General Motors.

. . . .. " .. GENERAL ¦ ' * ' , - <"
| | MOTORS | *^

CV en plus - plus de puissance + Positraction *
• * Grâce à la positraction - nouveau différentiel - plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige, le verglas et le sable. La positraction transmet toute la force motrice sur la roue qui «mord». • Prix indicatif



Les Contemporains 1919 dn
district du Locle, ont la, don-
leur de faire part de la mort de

Monsieur

Emile JAUSLIN
leur fidèle membre. Le comité.

h1 Monsieur Louis Calame, profondément ému des
nombreuses marques d'affection et de sympathie

i reçues lors de la perte cruelle de sa fiancée

MADEMOISELLE MARGUERITE MAIRE

se fait un devoir d'exprimer à tous ceux qui, de
, près ou de loin, l'ont consolé et entouré pendant
cette pénible épreuve, l'expression de sa profonde
gratitude et de sa reconnaissance , de même que ses
remerciements pour les envois de fleurs.
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MONSIEUR EDMOND VUILLE ;

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES,

profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
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La Direction et le Personnel de

. GREUTER S. A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René STUDER
leur fidèle et dévoué chef de fabrication depuis

17 ans.
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Car Dieu a tellement aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Madame René Studer-Hadorn :
Madame et Monsieur Jean-Robert Marchand-

Studer et leurs enfants Claire-Lise, Jean-
Philippe et Franchie, à Bienne,

Madame et Monsieur Rémy Aubry-Studer et leurs
enfants Florence et Corinne ;

Madame Nelly Monnler-Studer, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Edith Donzé-Studer, ses enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Adolphe Othenin-Girard-Studer,
à Genève ;

Madame Violette Studer et ses enfants ;
Mademoiselle Marguerite Hadorn, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Albert Tièche-Hadorn, à Tavan-

nes, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René STUDER
enlevé subitement jeudi, à leur tendre affection,
dans sa 60e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1964.
L'incinération aura lieu samedi 11 janvier, à

10 heures.
Culte pour la famille au domicile à 9 h. 20 .
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

AVENUE CHARLES-NAINE 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Emile Bouhêlier-Fahrny et son fils Jean-
Pierre, à Besançon ;

Madame Pierrette Fahrny et son fils Pierre-Alexan-
dre, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marc-André Fahrny et leurs
filles Mesdemoiselles Anne-Marie et Monique ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances du décès de

4

Madame

Marcelle BOUHEUER
née Fahrny

que Dieu a reprise à Lui jeudi 9 janvier 1964, dans
sa 53e année, après une longue et pénible maladie.

Besançon et La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1964.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 19.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 11

janvier.
Culte au temple protestant , à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ALOÏS HUNKELER ; I
MONSIEUR ET MADAME ALOÏS HUNKELER- i

BUTIKOFER ET LEURS ENFANTS ; i
j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES i

ET ALLIEES,

I très sensibles à l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de deuil, expri- :

j ment à toutes les personnes qui les ont entourés j
leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-

j sance.
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J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ;
ma course. J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7
Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Henri Perregaux-Dlelf :
Madame et Monsieur William Jacot-Perregaux-

Dielf ;
Madame et Monsieur Henri Jacot-Perregaux-Dielf

et leurs enfants Pierrette, Bernard, Victor et
Gérard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-en-
fants de feu Christian Lengacher-Nussbaum ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Henri Perregaux-Dielf-Calame,

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

! Madame

Henri PERREGAUX-DIELF
née Bertha Lengacher

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,

I 

cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui jeudi, dans sa 71ème année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

Les Planchettes, le 9 janvier 1964.
L'incinération aura lieu samedi 11 Janvier à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 10.
Domicile mortuaire :

LES? PLANCHETTES, village s.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Le Conseil d'Administration, la Direction et le

Personnel de Manufacture des Montres Doxa S. A.,

Le Locle, a le profond chagrin de faire part du

décès de

, !

Monsieur

Emile JAUSLIN
i

Directeur, survenu dans sa 45ème année, à la suite

d'un terrible accident. Us garderont tous un

souvenir ému de leur cher disparu.

Culte an temple du Locle samedi matin 11

janvier à 9 h. 30.

Incinération au crématoire de La Chaux-de-

Fonds à 11 heures.

Le corps repose à la, chapelle de l'hôpital du

Locle.

- 
\ 
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Jeune fille quittant
l'école au printemps

cherche
place

d'apprentie coiffeuse.
Offre» sous chiffre
1041, à Publicitas,
Porrentruy.

Madame Emile Jauslin et ses enfants : Françoise, Catherine et
Jean-Frédéric , à Auvernier ;

Monsieur Emile Jauslin, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Jauslin et leurs enfants, à Serrlères ;
Monsieur et Madame Jean Jauslin et leurs enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfante de feu Louis-Henri Guyot, an Locle

et à Worb,
ainsi que les familles parentes et alliée* ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile JAUSLIN
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, des suites d'un
triste accident, dans sa 45ème année.

Auvernier, le 9 janvier 1964.

Mais mol, 6 Eternel, je me confie en Toi. J'ai dit:
Tu est mon Dieu ! Mes destinées sont dans Ta
main.

L'Incinération aura Ueo le samedi 11 Janvier 1964, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 30 au Temple français du Locle.

Domicile de la famille : «Serran» Auvernier.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

SONVILIER, le 8 Janvier 1964.

H est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel. Lamentations XV 13-14

Repose en paix, épouse chérie, tes souf-
frances sont passées.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fût bon.

Monsieur Walther Spelch ;
Monsieur et Madame Ernest Speich-Houriet et

leurs filles Elyane , Monique et son fiancé
Jurgen ;

Monsieur et Madame Georges Houriet-Kappeler ;
Monsieur et Madame Francis Huguenln-Houriet

et leur fils Thierry;
Madame Réjane Marthaler, son amie,
ainsi que les familles Spelch, Guerry, Rufenacht,
Furrer, parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Germaine SPEICH
née Houriet

luer chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mercredi à 21 h. 15, dans sa 59ème année,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

L'Incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, samedi 11 Janvier à 9 heures.

Culte au domicile, pour la famille, à 8 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortalre :
Maison R. von Aesch.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Homme dans la cin-
quantaine, sérieux,
cherche place de

Magasinier
ou emploi analogue,
pour date b, convenir.
Ecrire sous chiffre
JR 402, au bureau de
L'Impartial.

Maison
du Peuple

Le programme
portant

le No 1485
gagne

1 jambon
Lisez l'Impartial

Manteau
de fourrure, taille No
42, excellent état, à
vendre à prix avan
tageux.
S'adresser après 19
heures à Numa-Droz
167, 1er à droite.
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Madame Ernest Gagnebln, ses enfants et petite-
fille à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Chollet-Gagnebin, leurs
enfants et petits-enfants, à Boudevilliers et
Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Meystre, et leurs
enfants, à Bâle ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie Gagnebin
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75ème
année, après une pénible maladie.

Boudevilliers, le 9 Janvier 1964.
La date et le lieu de l'Incinération seront

indiqués ultérieurement.
Maintenant , l'Eternel, mon Dieu, m'a
donné le repos. I Rois V 4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. BoreL

i L'AMICALE DES
[ CONTEMPORAINS DE 1904

s le pénible devoir d'annoncer
i à ses membres le décès de

I Monsieur

René STUDER
j membre du comité

et de la chorale

) | Nous garderons de ce grand
3 ami un lumineux souvenir.

i Rendez-vous des membres au
crématoire samedi 11 janvier, à

e 10 heures.

Pendule neuchâteloise
ou autre, ancienne, si possible bien coi
servée, est demandée à acheter.
Offres sous chiffre LG 166, au bureau d
LTmpartial.



Journée décisive pour l'inventeur
du sérum anti - leucémie

UPI. - Accompagne de deux amis corses , Gaston Naessens a quitté Bastia
hier pour Paris. Avant d'embarquer, M. Naessens a déclaré qu 'il se rendait à
Paris simplement dans le but de rencontrer le professeur Denoix. Son inten-
tion est de lui demander que les enfants traités 'actuellement en Corse puissent
poursuivre leur cure à Villejuif. En principe M. Naessens devrait regagner In
Corse samedi marin. '

Gaston Naessens est arrivé à Orly
trois heures plus tard. Mais il a échap-
pé à la meute de quelque soixante
journalistes, cameramen et photogra-
phes qui l'attendaient dans le salon
d'attente, en empruntant une voiture
que la compagnie Air-France avait mi-
se à sa disposition.

Un choix capital
Le professeur Denoix , directeur de

l'Institut Gustave Roussy, a passé
la journée d'hier en province. Il
sera vendredi à Villejuif pour rece-
voir le biologiste et prendre pos-
session des ampoules de son sérum
qui seront soumises à analyse.

Cette dernière demandera plu-
sieurs semaines et ce n'est que si
celle-ci se révèle concluante que
Gaston Naessens recevra les autori-
sations qu'il sollicite.

Mais, entre temps IVAnablast» au-
été soumis à toute une série de
tests sous la direction de l'équipe
de chercheurs qui entourent le pro-
fesseur Denoix. Le premier de ces
examens aura pour but d'évaluer le
degré de toxicité du produit — c'est
la règle pour tous les produits qui
lui sont soumis — et le second
consistera en une injection a des
animaux.

Enfin, un rapport sera transmis
au Ministère de la santé publique.

Il apparaît déjà évident que l'insti-
tut de Villejuif refusera la proposition
du biologiste, car il lui serait impos-
sible de faire suivre à des malades
un traitement non autorisé.

Aussi peut-on craindre que l'entre
vue qu 'aura Naessens avec le profes

scur Denoix soit sans effet. C'est alors
qu 'il appartiendra au premier de pren-
dre sa décision : soit accepter pure-
ment et simplement la proposition of-
ficielle, avec tous les inconvénients
qui comporte celle-ci , soit accepter
l'une des propositions qui lui sont
venues de l'étranger , pour lui per-
mettre de poursuivre ses recherches.

Une princesse, interprète juridiqu e

La princesse Irène, deuxième f i l le  de la reine Juliana et du Prince Bernard
des Pays-Bas a été assermentée comme interprète of f iciel le  de la Cour de
justice d'Utrecht pour la langue espagnole. La reine Juli ana et la dauphine

Beatrix (à g. à l'arrière-plan) assistaient à la cérémonie. (Photopress)

Evasion
ratée de Berlin - Est

DPA —. La fuite envisagée d'un
groupe important de Berlinois de
l'Est, par un tunnel profond de dix
mètres et long de 150, sous la limite
des secteurs berlinois, a échoué, les
autorités de Berlin-Est ayant décou-
vert le tunnel et l'ayant fait sauter.

On apprend toutefois que trois
jeunes filles ont atteint mardi Ber-
lin-Ouest par le tunnel. Le groupe
plus important, qui devait emprun-
ter mercredi cette voie , a été averti
à temps, pense-t-on à Berlin-Ouest,
et ainsi n'est pas tombé aux mains
de la police de Berlin-Est.

Ce tunnel reliait une maison de
Berlin-Ouest à un dépôt de charbon
à Berlin-Est, dans le voisinage de la
Bernauerstrasse. On disait jeudi à
Berlin-Ouest que deux ouvriers
charbonniers avaient vraisemblable-
ment découvert l'issue et informé
la police.

LE TABAC FAVORISE LE CANCER
déclare un rapport officiel américain

TJPÏ — Les conclusions de l'enquê-
te menée par les services officiels
de la santé aux Etats-Unis ne seront
pas rendues publiques avant same-
di , mais les grandes lignes en sont
déj à connues.

La commission chargée de l'en-
quête a conclu à l'existence Indis-
cutable d'un lien entre la consom-
mation du tabac et le cancer du pou-
mon. Le tabac serait également la
cause, chez nombre de sujets , de
bronchites chroniques, d'emphysè-
mes pulmonaires, de troubles car-
dio-vasculaires, voire d'amblyopie
(une forme rare de cécité).

La commission soulignerait cepen-
dant le caractère provisoire de ses
conclusions et la nécessité de pour-
suivre les recherches.

Un autre rapport , publié par l'Insti-
tut du tabac, réplique que le cancer
du poumon existait bien avant la ci-
garette et que la plus grande fréquen-
ce de la maladie de nos jours est sans

doute une illusion due à la plus gran-
de précision du diagnostic, à l'accrois-
sement démographique et à l'accrois-
sement de la longévité. La grande ma-
jorité des fumeurs n'ont jamais de
cancer , souligne l'Institut du tabac.

en Angleterre
A Eastbourne , dans le Sussex, l'équi-

pe suisse a été battue par six victoi-
res à quatre par une sélection ama-
teurs des comtés du sud de l'Angle-
terre. Les succès helvétiques ont été
obtenus par le capitaine de l'équipe,
Rudolf Meier (lourd), Bêla Horvath
(mi-lourd], Hans Schaellebaum (léger)
et le vétéran Hans Buchi (moyen). La
seule victoire par k. o. a été celle de
Meier, qui expédia son adversaire au
tapis après l'43". La défaite du Ber-
nois Jean-Pierre Friedli, champion suis-
se des légers , face au Britannique Da-
ve Sharrard , vainqueur aux points, a
été violemment critiquée par les spec-
tateurs. Voici les résultats :

Mouche : R. Daniels (GB) bat R. Du-
russe] (S) aux points. — Coq : B. Pa-
cker (GB) bat H. Stoffel (S) aux points.
- Plume : S. Lavender (GB) bat H.
Aeschlimann (S) par arrêt de l'arbitre
au 1er round. — Légers : H. Schaelle-
baum (S) bat M. Grant (GB) par arrêt
de l'arbitre au 3e round. - Surlégers :
D. Sharrard (GB) bat J.-P. Friedli (S)
aux points. - Welters : R. Davidson
(GB) bat J.-P. Charrière (S) aux points.

- Surwelters : R. Swift (GB) bat W.
Hebeisen (S) aux points. — Moyens :
H. Buchi (S) bat R. Grâce (GB) aux
points. - Mi-lourds : B. Horvath (S)
bat J. Austin (GB) aux points. -
Lourds : R. Meier (S) bat W. Wells
(GB) par k. o. au 1er round.

Le brillant comportement de nos bo-
xeurs laisse présager un meeting du
tonnerre contre la Tunisie à La Chaux-
de-Fonds. Cette manifestation , patron-
née par LTmpartial , sera rehaussée
par la présence du meilleur boxeur
suisse Kubler.

Colonne vertébrale fracturée,
(sn) — Tard dans la soirée, Mlle Su-

zanne Moret, âgée de 20 ans, a brus-
quement glissé , devant un restaurant
de Bourg-Saint-Pierre. Elle a été rele-
vée avec une fracture de la colonne
vertébrale et a été hospitalisée à Mar-
tigny, où son état est jugé très grave.

Les boxeurs suisses
brillants

Première rencontre
Chou En-lai-Bourguiba

AFP - UPI — M. Chou En-lal, pré-
sident du Conseil chinois , et M. Chen
Yl, son ministre des affaires étran-
gères, ont été reçus hier après-midi
par le président Bourguiba dans le
somptueux palais présidentiel de
Carthage. Le président Bourguiba a
fait familièrement les honneurs du
palais à son hôte personnel.

Les deux hommes d'Etat se sont
ensuite retirés dans un salon parti-
culier, où ils ont entamé leurs en-
tretiens politiques, d'abord en com-
pagnie de leurs conseillers respectifs.,
puis en tête à tête.

A Tunis, on «régularise» ainsi une
situation de fait entre la Tunisie et
la Chine populaire.

Les journaux tunisiens donnent le
ton en soulignant que les deux pays
ont touj ours entretenu des relations
«saines».

Rapports qui cependant n'avaient
rien de formel jusqu 'alors et qui se-
ront consacrés à l'issue de cette vi-
site par une reconnaissance de juré
par la Tunisie de la Chine populaire.

Disons-le tout de suite , cette vi-
site ne prend pas figure à Tunis de
«gros événement». Elle s'inscrit plu-
tôt pour la diplomatie tunisienne et
sa politique dans une sorte d'effort
pour un «style nouveau».

Un avion prend feu :
19 morts

DRAME EN ARGENTINE

AFP. - Vingt-trois passagers et trois membres d'équipage se trouvaient à
bord d'un DC-3 de la compagnie argentine « ALA » qui s'est écrasé et a pri s
feu hier matin en bordure d'une route natonale près de Zarate. Dix-neuf . per-
sonnes ont péri dans l'accident , apprend-on de source compétente.

L'un des moteurs de l'appareil étant tombé en panne , le pilote avait de-
mandé à atterrir d'urgence , mais alors que l'avion avait perdu de l'altitude et
no se trouvait plus qu 'à 100 m. d'altitude , des flammes ont commencé à sortir
d'un autre moteur. Le pilote tenta alors dn se poser dans un champ, à proximité
d'une route nationale. Mais l'appareil capota et fut immédiatement entouré
de flammes.

Les survivants grièvement blessés ou brûles ont été transportés par avion
à Buenos-Aires où ils ont été hospitalisés.

Aux petits employés , ouvriers ou
paysans liquidant leur carnet et à
qui on a posé la question : « Que
ferez-vous de cet argent ?»  —
« Parbleu 1 ont-ils répondu, nous le
garderons chez nous... Ainsi per-
sonne saura ce que nous possédons.
Et le f i sc  ne gagnera pas davanta-
ge. »

En revanche ce sera autant de
perdu sur le marché. Et le taux du
crédit hypothécaire augmentera .

On comprend que la Commission
du Conseil des Etats ait demandé
au Conseil fédéral  un rapport com-
plémentaire. Il ne devrait pas être
d i f f i c i l e , en e f f e t , de trouver des
mesures de contrôle adéquates , qui ,
au lieu de trancher dans le vif et
de supprimer un privilège (qui du
point de vue psycholo gique se sou-
tient) apporterait une digue e f f i ca -
ce à la f raude  fiscale.

Qu'on traque les fraudeurs , for t
bien.

Mais qu 'on ne décourage pas l'é-
pargne.  •

C' est ce dont nos autorités f e -
raient bien de se ' pénétrer en se
disant au surplus que la raison pre-

mière qui pousse à tromper le f i sc
est le taux excessif de l'impôt. Plus
on réduira ce taux moins se fera
sentir le besoin d'une coercition qui
déclenchera avant tout des retraits
de fonds  à tous points de vue f â -
cheux .

Paul BOURQUIN.

Epargnants

Une importante force de police a
cherché en vain une bombe à retar-
dement dans le dôme de Milan ,
après qu'un inconnu l'ait alertée. Ces
recherches ont tout de même per-
mis l'arrestation d'un certain Fran-
co Grassl (notre photo) dont l'exci-
tation paraissait étrange et qui a
f ini  par avouer être à l'origine de
toute l'a f fa i re .  A ses dires, il a agi
uniquement pour protester contre le

pèlerinage du Pape en Israël.
(Photopress )

¦ MANILLE. - L'Indonésie et les
Philippines ont invité jeudi la Ma-
laysia, leur voisine , à se joindre à
l'union de leur trois payB. Ils ont dé-
claré que la Malaysia « serait bienve-
nue , à son retour au troupeau , après
s'être libérée de la domination britan-
nique ».

Beaucoup de bruit
pour rien

Après un certain flottement dû au
souci de ne pas décevoir les aspira-
tions légitimes des Berlinois de l'Ou-
est , le gouvernement de Bonn vient
de raidir et d'ordonner son attitude.
Le chancelier Erhard a déclaré à plu-
sieurs reprises cette semaine , et hier
encore devant le Parlement que l'ac-
cord de décembre représentait l'extrê-
me limite du possible. On ne saurait
faire un pas de plus , a-t-il souligné
en substance , sans apporter de l'eau
au moulin de M. Ulbricht. Il n'en
demeure pas moins que les libéraux
poussent à la roue et jouent à fond la
carte de M. Hrandt. C'est dire qu'on
va au-devant .d' un marchandage serré.
Les optimistes estiment qu 'un terrain
d' entente  pourrait être trouvé pour
Pâques.

Erio KISTLER.
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4 On sait que tant aux USA qu 'en 4/
4 URSS, on a le désir de réduire 

^4 les dépenses militaires et de dis- 4.
4 cuter de desarmement. On peut ^4, d'autant mieux le faire que ces ^4 deux grands pays ne s'affalbli- /À
4 raient guère ! »
4 Ils ont l'un et l'autre de gros 4'/, stocks d'armes atomiques. 4/
4 A ce propos il est intéressant 4/
4 de relever les déclarations faites 4.
4 hier par le Dr Linus Pauling, qui 4
4 vient de recevoir le Prix Nobel de 4
4 la paix. 11 a, en effet, révélé lors 4
4 d'une assemblée, à New-York, qu 'il 4
4 existe actuellement dans le monde ^4 une réserve d'armes nucléaires 

^4 équivalente à une puissance de 4
4 320 000 mégatonnes. 4
( Autrement dit «de quoi faire, 4
4 chaque jour, pendant cent qua- 4
% rante-six ans, une guerre aussi 4
4 destructrice que le dernier con- ^4 flit mondial». 4.
4 Cela n'est guère réjouissant et 4
4 c'est pourquoi il faut souhaiter que 4
4 les responsables, conscients de 4
4 leur fantastique et maléfique puis- 4
4/ sance, auront la sagesse de ne pas ^4 l'utiliser. ^4 A Genève, on va à nouveau dis- 

^4 cuter de désarmement. Mais il ne 4
4 suffira pas, pour que l'humanité 4
4 puisse dormir tranquille, de décl- 4
fy der l'arrêt des essais ou de la fa- ^
^ 

brication des armes atomiques. Le 4/
4 général de Gaulle a raison quand 44 il estime que tout désarmement 4
jj qui n'aboutirait pas à une des- 4
4, truction contrôlée des stocks d'ar- 4
4. mes atomiques existantes ne se- 4
4 rait qu'un coup de bâton dans ^'4 l'eau. 4
4 J. EC. 4\ 4

UN ÉVÉNEMENT

ATS — La Suisse a obtenu la
deuxième place au Festival de ciné-
ma amateur de Rappalo, qui s'est
tenu la première semaine de jan-
vier. L'an dernier, elle occupait la
première place qu'elle a cédé à la
France. Ce dixième festival groupait
150 cinéastes de 14 pays.

Cinq films suisses ont obtenu des
prix : «Afrikanische Tierlegende»
(Sutter, Bâle) ; («Mortimer» (Tugge-
ner, Zurich ) ; «Les pipes» (Emch,
Lausanne) ; «Pfeifenchoere» (Vogel-
sanger, Zurich) ; «Au temps des
feuilles mortes» (Humbert, Genève).

Des Suisses se distingent
au Festival de Rapallo


