
L'UNITÉ ARABE SE REFORME CONTRE ISRAËL
Loi martiale à Zanzibar; les Américains s'en vont
A Panama, le conflit est provisoirement réglé
73. OOO sans-abri et des dizaines de morts à Calcutta

L'unité
Hier a commencé au Caire la

conférence au sommet arabe qui
doit arrêter les mesures à pren-
dre contre Israël en raison des
projets d'irrigation du nouvel
Etat.

Les Arabes, qui souvent se
querellèrent au cours de ces
derniers mois, semblent en train
de colmater les brèches. Le roi
Hassan du Maroc, par exemple,
a — à l'occasion de cette rencon-
tre — libéré les cinq aviateurs
égyptiens qui avaient été fait
prisonniers lors des combats
entre l'Algérie et le Maroc, il y
a quelques semaines.

Le président Nasser a pro-
noncé le discours d'ouverture.
Il a rappelé notamment que la
Ligue arabe, dans une résolu-
tion votée en février 1956, avait
dénoncé le projet israélien de
détournement des eaux du Jour-
dain comme «une action hostile
aux Arabes et plaçant ces der-
niers en état de légitime défen-

Au Caire, on n'en est encore
qu'auxjpréliminaires MAIS LES
OBSERVATEURS ESTIMENT
QUE LA CONFERENCE ARA-
BE ABOUTIRA SURTOUT A
MONTRER QU'UNE GUERRE
OUVERTE CONTRE ISRAËL
N'EST PAS POSSIBLE ET
QU'IL FAUT CHERCHER
D'AUTRES MOYENS D'EM-
PECHER QUE LES PAYS RI-
VERAINS SOIENT PRIVES
DES EAUX DU JOURDAIN
OU DE SES AFFLUENTS.

Le secrétaire de la Ligue ara-
be, parlant de l'actuelle rencon-
tre, a affirmé : «Elle ouvre une
ère nouvelle de l'histoire de la
nation arabe».

(UPI , AFP, Impar.)

Loi martiale
La loi martiale a été décrétée

hier soir à Zanzibar. Les popu-
lations «de toutes les races» ont
reçu l 'ord re, par radio, de remet-
tre leurs armes aux autorités,
sous peine de mort.

Le sultan de Zanzibar, gui est
Arabe, a été banni à vie par les
révolutionnaires, qui sont des
Af ricains. Les partis de l 'an-
cienne coalition gouvernementa-
le ont été interdits.

La situation est encore très
incertaine dans l 'île, où les com-
munications sont paralysées ;
les citoyens américains qui y
résidaient ont reçu de leur am-
bassadeur l 'ordre de s'en aller.
Un torpilleur américain a été
autorisé à aller les chercher.

A Washington, on ne se pro-
nonce pas encore sur ce que sera
la tendance du nouveau gouver-
nement et on l 'attend aux actes
avant de le reconnaître.

Certains pays d 'Af rique s'in-
terrogent également sur les
intentions du gouvernement ré-
volutionnaire, qui a ordonné à
tous les Arabes du pays  de se
tenir hors de leurs demeures,
af in  qu'elles puissent être f ouil-
lées par la milice. On prétend
que les hommes au pouvoir sont
«pro-chinois». (AFP, Impar.)

A Panama
La sous-commission de l'Orga-

nisation des Etats américains,
convoquée pour traiter du con-
flit de Panama, a annoncé hier
soir que ce différend est réglé.

La commission, dans un com-
muniqué, affirme que ses ef-
forts de médiation ont porté
leurs fruits. Il a été convenu
entre USA et Panama de for-
mer une commission mixte dont
la tâche sera de «prévenir et ré-
soudre» les litiges futurs.

Cette commission sera formée
de deux représentants du Pana-
ma (un militaire et un civil),
de deux représentants des Etats-
Unis (un civil et un militaire
aussi) et d'un délégué de l'Or-
ganisation des Etats américains
qui en assurera la présidence.

La vie redevient peu à peu
normale dans la zone du canal
de Panama, les directives de la
commission de paix ayant été
observées et les bagarres ayant
pris fin. Panama a cependant
fait savoir que les accords avec
les Etats-Unis devront être mo-
difiés, notamment dans le sens
d'une réduction du territoire de
la zone sous contrôle américain.

On ne parle pas de nationali-
sation.

(UPI, AFP, Impar.)

73.000 sans-abri
Les émeutes qui se sont dé-

roulées pendant quatre jours à
Calcutta ont f ait 200 morts, des
centaines de blessés et 73 000
personnes sont maintenant pri-
vées d'abri.

L'Université, les écoles et col-
lèges de la ville sont f ermés.
Les vivres manquent et les dis-
tributions de lait sont très ir-
régulières.

Cette situation catastrophi-
que a été révélée hier par le
premier ministre du Bengale
occidental. Il a annoncé aussi
que les émeutes se sont propa-
gées dans cinq autres quartiers
du sud de la ville.

Dans le district de Nadia, les
troupes ont ouvert le f eu sur la
f oule qui manif estait bruyam-
ment.

L'armée indienne a reçu l'or-
dre de rétablir à tout prix le
calme à Calcutta et dans ses
environs.

L'émeute, rappelons-le, met
aux prises Hindous et Musul-
mans. Elle a eu pour origine le
vol d'une relique — le cheveu
de Mahomet — dans l'Etat du
Cachemire. Bien que la relique
ait été retrouvée, les troubles
continuent malgré un strict cou-
vre-f eu. (AFP , UPI, Impar.)

NEW-YORK : L. SAUVAGE

(De notre correspondant particulier)

Le taux annuel du développement
économique de l'URSS est tombé de
6 à 2,5 % durant ces deux dernières
années, ses réserves d'or ne sont
plus que de l'ordre de deux mil-
liards de dollars, le gouvernement
de Moscou est obligé de s'endetter

Jl est assez évident que les services
de M. McCone empiètent sur ceux de

M.  Dean Rusk.

a raison de plusieurs centaines de
millions de dollars par an à l'égard
du monde capitaliste pour sauver
son Industrie chimique en pleine
crise et, d'une manière générale, l'U-
nion soviétique, loin de rattraper
son retard sur les Etats-Unis, a vu,
au contraire, l'écart augmenter de
plus en plus durant l'année qui
vient de s'écouler.

Ces bonnes nouvelles — bonnes
du point de vue de Washington s'en-
tend — avaient commencé à faire
leur apparition il y a quelque temps
déjà dans divers journaux améri-
cains qui les attribuaient à des
sources gouvernementales informées.
On vient d'apprendre officiellement
quelles étaient ces sources. Mieux
que cela, lesdites sources, renonçant
à leur procédé traditionnel, qui est
le leakage, c'est-à-dire la divulga-
tion indirecte ou pseudo-indiscré-
tion, se sont résolues subitement à
communiquer leurs informations di-
rectement, publiquement et officiel-
lement.

Bref , pour la première fois dans
leur histoire, les services d'intelli-
gence américains — la fameuse C.
I. A. — ont tenu une conférence
de presse.

Fin en dernière I I  H Ç fepage sous le titre W> l l> O iO a

Les services secrets
U.S. et les difficultés

économiques de
IU R. S.S.

Respirer plus librement
Il f a u t  le reconnaître : l'année

1964 s'est ouverte sous d'assez heu-
reux auspices , <t sous le signe » —
comme on dit parfois  — de la so-
lidarité humaine. Il semble que le
monde ait pris conscience , au cours
de l'année dé funte , de la néces-
sité de .suivre une voie nouvelle ,
plus large , débarrassée des obsta-
cles de la haine et de la violence ,
plus faci le  à parcourir , plus pro-
metteuse de bonheur. Certes l'ho-
rizon n'est pas sans nuages avec
le Vietnam du Sud , les Caraibes et
Chypre. Les révolutions et les coups
d'Etat , les assassinats politiques
se sont succédé , au cours des mois
de 1963 , et l'héritage demeure
lourd. Mais la délente s'est tout de
même accentuée entre les deux
grandes puissances mondiales, les
U. S. A. et l'U. R. S . S., et l'émotion
profonde qu'a provoquée dans tous
les pays l'assassinat de John Ken-
nedy a bien montré aux maîtres
du destin des peuples quelle im-
mense aspiration vers la paix ani-
mait ces derniers et quelle horriur

inspirait la guerre , puisque la dis-
parition du chef d'un grand Etat,
homme de bonne volonté , soulevait
de tels regrets et de telles crain-
tes.

La guerre a reculé , voilà ce que
signifie l'accord du mur de Berlin ,
beaucoup plus que ne l'avait fa i t
l' accord de Moscou sur l'interdic-
tion des expériences nucléaires
dans l'air. Il y avait trop de res-
triction pour qu'on lui accordât
une valeur absolue, même de sym-
bole. Un fa i t  concret touche davan-
tage les populations. Il aurait
mieux valu que la France se f û t  al-
liée à cet accord de Moscou , puis-
qu 'elle a été seule , avec la Chine
populaire , à ne pas le signer. Mais
cette compagnie inconfortable a
peut-être , malgré tout un avan-
tage. Il est possible en ef f e t  que le
voyage dans les pays africains dv
Premier ministre de la Chine po-
pulaire , couvre des arrière-pensées
assez peu pacifiques et qu'il soit
également dirigé contre l'U.R.S.S. ,
accusée de « révisionnisme ». Mais

par Rémy ROURE

M. Chou En-lai n'en est pas moins
obligé , ne serait-ce que pour se
faire entendre par les Etats afr i -
cains , de prononcer des discours
qui n'ont rien de belliqueux , d'as-
surer que la Chine de Mao Tsé-
toung veut , elle aussi , la coexis-
tence pacif ique , et même qu'elle
souhaite renouer des relations avec
l'Occident , avec des pays qui n'ont
pas un régime communiste, bref
avec le capitalisme. Le voici plus
mcifiste que son rival de Moscou !

Aux U. S . A., M.  Johnson , le nou-
veau président , continue la politi-
que Kennedy, Krouchtchev en
U. R. S. S. semble renoncer à tout
ce qui était « la guerre froide ».
Le voyage du pape Paul VI aux
Lieux Saints, est un rappel au
monde entier des préceptes évan-
géliques. Que de promesses, que
d' espoirs se lèvent à la fois .

Ce début d'année porte en lui
waucoup d' espoir : le monde com-

mence à respirer plus librement.

II paraît qu 'une campagne Interna-
tionale formidable se prépare aux CS.A.
et sera déclenchée au cours de l'année
1965.

Campagne pour qui ou contre quoi ?
Contre l'intolérance raciale et la sé-

grégation ?
Contre le port du fusil à lunette on

du revolver chargé au Texas ?
Contre le chômage qui réduit encore

trop d'Américains , noirs surtout, à nne
misère plus ou moins voilée ?

Hélas !
Cette campagne mondiale nous ap-

prend-on sera dirigée contre l'usage du
tabao et Instituera , dit-on , le «premier
effort International concerté de grande
envergure» dans ce domaine. De nom-
breux hommes d'Etat , savants ou mé-
decins y participeront . Et après avoir
évoqué les conséquences néfastes du
tabao pour la santé humaine, les ini-
tiateurs espèrent bien exercer une ac-
tion psychologique profonde sur les
masses et particulièrement sur les jeu -
nes.

Hip ! hip ! hip ! hourra...
Personnellement je n'ai jamais nié

que l'homme qui fume trop s'empoison-
ne aussi sûrement que celui qui hott
trop ou abuse des calmants ou de tou-
tes choses pouvant être excellentes ou
agréables prises à doses normales et de-
venant dangereuses ou mortelles si l'on
exagère. Mettre , en garde vaut ! Pro-
hiber en revanche est ridicule. C'est
pourquoi les campagnes massives anti-
pétun m 'ont toujours paru dépasser
le but.

Celle de 1965 vaudra-t-elle mieux que
les autres ? Et convaincra-t-elle davan-
tage ?

Je le souhaite. Mais j'en doute.
Et c'est avec plaisir que je constate

Hi 'il me \ "- .' r en Ion -  'ON f .-j s «vp p an _
lice (le «rabiot» ...

JLe père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Locoscaphe
au Bouveret

On a procédé hier au Bouve-
ret, sur les bords du Léman,
aux essais de charge de la ram-
pe de lancement qui , dans quel-
ques semaines, permettra de
mettre à l 'eau le «Mésoscaphe»
du prof esseur Piecard , autre-
ment dit le sous-marin touristi-
que de l 'Expo-64 de Lausanne.

Ces essais ont été ef f ec tués
avec une locomotive qui f u t  des-
cendue à r? mètres sous l 'eau,
ainsi que nous le disons plus
en détails en page 7.

Les essais ont été concluants,
mais de nouvelles expériences
seront f ai tes  avant que le «Mé-
soscaphe» emprunte ces rails
pour gagner l 'élément liquide
du bleu Léman où, heureux com-
me un poisson dans l 'eau, il f e ra
•onnaître l 'ivresse des prof on-
ieurs à des milliers de visiteurs
le l 'Expo. On le souhaite, tout
au moins, en hauts lieux. (ASL)



Pour que la neige reste blanche

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Qu'importe si l'autre est un ennemi, il faut tout tenter :

Premier Grand Prix littéraire de la RTF

Dans le cadre de la série d'émis-
sions «Allô ! Allô ! ici Jeunesse» de
Monique Bermont et Roger Bocquié,
la Radio-télévision française (RTF
Inter) a organisé un concours inti-
tu lé : « Grand Prix de littérature
pour la jeunesse. »

A la vei lle des f ê t e s, le j u r y  de
ce nouveau prix littéraire, présidé
par le célèbre critique Pierre Bois-
d e f f r e , a décerné son premier prix
à Antoine Reboul , pour son roman :
« Pour que la neige reste blan-
che » Y

Antoine Reboul, grand voyageur,
écrit maintenant pour les jeunes
des histoires, pour la plupart au-
thentiques, dans lesquelles il exalte
le courage, l'amitié , le respect de
la vie humaine.

D'emblée nous pouvons dire que
le ju ry  du Prix Littéraire de la RTF
mérite notre estime pour avoir
choisi un ouvrage de cette qualité ,
dont le style dépouillé, direct, est
parfaitement adapté au récit d'une
aventure en partie authentique et
qui comporte un message d'une
haute valeur morale.

L action de ce magnifique ouvra-
ge se situe en 1943, dans le Grand-
Nord, au Groenland. Partout dans
le monde, c'est la guerre farouche,
implacable.

Des commandos allemands es-
saient de détruire les postes mé-
téorologiques, précieux pour les Al-
liés, et d'en installer pour leur
compte. Il f a u t  donc se défendre.
Mais comment y  parvenir sans fa i l -
lir à la Loi du Nord qui commande
de ne pas tuer l'homme, de sauver
la vie, à tout prix, pour que la
neige reste blanche... ? En temps de
guerre, il est dif f i c i l e  de respecter
cette loi et pourtant les trappeurs
canadiens y  sont bien résolus :
« C'est trop beau, disait Grif f i t h , l'un
d'entre eux, trop pur, trop blanc.
Tout, autour de nous ref l è t e  le cal-
me, la paix. Ce serait souiller ces
lieux que d'y  tuer un seul homme.
Dieu ne peut vouloir cela. »

« Devant la beauté de ce pays
glacé, déclare-t-il encore, j e  crois
que j e  ne pourrais pas tirer sur un
individu quel qu'il soit. Je serais
paralysé. >

Le commandant Murding s'est
lui aussi soumis à la Loi du Nord :
« J'irai jusqu'à l'extrême limite du
possible et j 'épuiserai tous mes
moyens pour désarmer un ennemi
avant de me résoudre à l'abattre. »

Dans des circonstances telles que
la guerre, cette profession de fo i  ne
va pas sans apporter quelques com-
plications, car il s'agit tout de mê-

me de la gagner , cette guerre. La
brutalité qu'ils repoussent, Murding
et ses hommes la remplacent par la
ruse, le sang-froid, le courage, et la
dignité. Et de tout cela, ils en f o n t
preuve tout au cours du récit et
p lus particulièrement encore lors-
qu'ils parviendront, à la suite d' un
raid extraordinaire à prendre une
base ennemie.

Ce raid est le point de départ de
la partie la plus émouvante et la
plus grande au point de vue humain
de cet ouvrage. Patrick Volkœt,
lieutenant de Murding, était prison-
nier des A llemands. Il  réussit à
s'enf u i r  en emmenant avec lui le
chef  du post e ennemi : le comman-
dant Ludwig Graf .  Donc, de prison-
nier, il est devenu gardien. Pour-
tant ces rapports, cette hiérarchie
n'ont plus cours quand le blizzard
souf f l e , quand on est perdu au mi-
lieu du Grand-Nord. Ces deux hom-
mes, hier encore ennemis, ont
maintenant le même destin, le mê-
me but : sauver leur propre vie. Et
c'est là que se situe l'action la plus
héroïque de ce récit. Ludwig Graf
n'hésitera pas à donner sa vie pour
sauver Volkœt. Pourquoi agit-il
ainsi ? Pourquoi sauve-t-il d'une
mort certaine cet homme qui, som-
me toute, est son ennemi ?

C'est sans doute, af in que, pour lui
aussi, la neige reste blanche.

Remettre une telle œuvre entre
les mains des enfan t s 1) , n'est pas
simplement un droit que nous avons,
c'est également un devoir. Ils ap-
prendront ainsi, que dans n'impor-
te quel le circonstance, le respect
humain et la dignité humaine peu-
vent survivre. Ils apprendront aussi
que la vraie victoire n'appartient
pas à celui qui dénombre le p lus de
morts chez l'ennemi, mais bien à
celui qui se ref u s e  à prendre la vie
d'autrul.

Pierre BROSSIN.

O Antoine Reboul : «Pour que la
neige reste blanche», édité par Ma-
gnard.

») Garçons et filles dès 12 ans.

; Plein Nord...
i En parlant du Grand-Nord, nous
1 rappelons à nos lecteurs, Je toujours

actuel chef-d'oeuore de René GUIL-
\ LOT : Plein Nord , qui fête cette an-
1 • née son dixième cnnioersaire. En
j effet il a été édité en 1953 chez

i Magnard. Plein Nord, c'eist le liore
du courage, du déoouement, de Pc-

' mitié. C'est aussi le livre de la
neige. Plein Nord... un roman oioan t,

[ i un roman sain, où l'on respire
¦ large I

< ; Pierre BROSSIN.

Cours du 10 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuchât. Ass. 1750 1700 d
Gardy act. 460 d 450 d
Gardy b. de jce 850 d 850
Cnbles Cortaillod 12800 d 12800 d
Chaux et Ciments 5400 o 5400 0
Ed. Dubied & Cie 3250 d 3250 d
Suchard «A» 1600 d 1600 d
Suchard «B» 9300 d 9300 d

Bâle
Bâloise-Holding 380 383 d
Ciment Portland 8000 7900
HofF. -Roche b. i. BllUn o 51500
Durand-Huguenir.  51RW d 5000 d
Geigy, nom. 19550 19610

Genève
Am. Eur. Secur. 128 129%
Atel. Charmilles 1440 1415 d
Electrolux 140 d 142%
Grand Passage 1020 1015
Bque Paris-P.-B. 330 336
Méridionale Elec. 13%d 13%
Physique port. 720 710d
Physique nom. 620 615
Sécheron port. 712 710
Sécheron nom. 590 575
Astra 4 3%
S. K. F. 367 370 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1040 1040 d
Cie Vd. Electr. 975 950 c
Sté Rde Electr. 685 685 c
Bras. Beauregard 3200 d 3200 c
Chocolat Villars 1275 d 1275 c
Suchard «A» 1600 d 1600 c
Suchard «B» — —
At. Méc. Vevey 950 960
Câbler. Cossonay 5350 5350
Innovat ion  aOO fîi)5
Tannerie Vevey 1275 0 1325 1
Zyma S. A. 2000 2050

Cours du 10 13

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 d 350 d
Banque Leu 2260 2230
Union B. Suisses 3650 3845
Soc. Bque Suisse 3000 2970
Crédit Suisse 3110 3090
Bque Nationale 620 d 625 d
Bque Populaire 1900 1885
Bque Com. Bâle 475 d 485 d
Conti Linoléum 1386 d 1395 d
Eloctrowatt 2300 2280
Holderbank port. 1010 1025
Holderbank nom. 890 910 d
Interhandel 4210 4225
Motor Columbus 1680 1700
SAEG I 80 d 81 d
indelec 1200 1200
Metallwerte 1950 d 1975
Italo-Suisse 1045 1048
Helvetia Incend. 2125 d 2150
Nationale Ass. 5360 5350
Réassurances 3875 3890
Winterthur Ace. 950 950
Zurich Accidents 5650 5625
Aar-Tessin 1450 1440 d
Saurer 2080 2075
Aluminium 5160 5210
Gally 1H20 1860
BrownBove r i«A .  2575 —
Ciba 7725 7050
Simplon 750 d 740 d
Fischer 1945 1965
Jelmoli 1775 1790
Hero Conserves 7075 7010
Landis & Gyr 3090 3060
Uno Giubiasco 840 d 840 d
Lonza 2475 2485

j Globus 49P0 4875
i Mach. Oerlikon 075 900
[ Nestlé port. 3525 3515
[ Nestlé nom. 2130 2135

Sandoz 7975 8025
Suchard «B» 9500 9450 d
Sulzer 4O10 3975 d
Ursina 6425 6410

)

Cours du 10 13
Zurich
(Actions sTrannèresi

Aluminium Ltd 117 US^À
Amer. Tel. & Tel . 611 611
Baltimore & Ohio 156 d —
Canadian Pacific 150% 149%
Cons. Natur. Gas 271 d _
Dow Chemical 307 302
Du Pont 1040 1043
Eastman Kodak 506 503
Ford Motor 221% 220
Gen. Electric 374 373
General Foods 383 ygg
General Motors 343 343
Goodyear 181 133
Internat. Nickel 304 307
Internat.  Paper 142 140%
Int. Tel. & Tel. 242% 242%
Kennecott 334 334
Montgomery 151 150
Nation. Distillers 111% m
Pac. Gas & Elec. 139% 139
Pennsylvania RR 115 115
Standard Oil N.J . 332 335
Union Carbide 523 513
U. S. Steel 241 241%
F. W. Woolworth 329 327
Ang lo American 122 d 122%
Cialtalo-Arg. El. 23% 23
Machines Bull 178 192
Hidrandina — 
Gen. Min. & Fin. _ _
Orange Free State 63 62
Péchiney 152 158
N. V. Philip 's 184% 187
Royal Dutch 221% 224 %
Allumettes Suéd. 162 d —
Unilever N. V. 170% 174%
West Rand 43 d —
A E G  525 529
Badische Anllin 577 58O
Degussa 732 742
Demag 533 545
Farbenfab. Bayer gje 623
Farbw . Hoechst 540 54g
Mannesnuinn 225 227
Siemens & Halske 520 627
Thyssen-Hûtte 200 201

Cours du 10 13

New York
Abbott Laborat. i29Va 130
Addressograph 58% 57%
Air Réduction 593/» so'/s
Allied Chemical 56% 57%.
Alum. of Amer. 1 725/s 74
Amerada Petr. 72V» 71%
Amer. Cyanamid 61 61
Am. Elec. Power 40tys 42%
Amer. Home Prod. 643/» 648/»
American M. & F. 1914 13%
Americ. Motors 171/9 17%
American Smelt. gg% gS'/s
Amer. Tel. & Tel. 141% 141%
Amer. Tobacco 28% 26%
Ampex Corp. 171/5 i8i^
Anaconda Co. ±j 3/ s 47%
Atchison Topeka 2g'/8 29%
Baltimore & Ohio 37 3gv/ 8
Beckmann Instr. gçji/ 8 g8%
Bell & Howell 231/» 22 7/»
Bendix Aviat ion 5QO/ 8 5114
Bethlehem Steel 341/, 341/,
Boeing Airplane 3714 37;/ 8
Borden Co. 55 ^i/„
Bristol-Myers 5334 62,/8
Brunswick Corp. -̂ 14 JJ
Burroug hs Corp. 22 % 23i/ 8
Campbell Soup U6 yi 116
Canadian Pacific 34J /8 3i y2
Carter Products 73 14 72
Cerro de Pasco 2g% 39
Chrysler Corp. 63//, 4oV8
Cities Service 633/8 5314
Coca-Cola i14r/ B 115%
Colgate-Palmol. iQ % 41
Commonw. Edis. 503/, 50
Consol. Edison 34V» 83'/s
Cons. Electronics 49;/, 42 i4
Continental Oil 31?/, QI
Corn Products a3J/, g4%
Corning Glass 2 19 223
Créole Petroleum 41% 42'/»
Douglas Aircraft 22 22%
Dow Chemical 70% 71
Ju Pont 241% 241
Eastman Kodak nflVa 116V9
Fairchild Caméra 35% 341/,
Firestone 371/8 377/»
Ford Motor Co. 50% 50V9
Gen . Dynamics 25% 25%
Gen. Electric 86'/f 85l/â

Cours du 10 13

New. York isu iiet

General Foods 88% 89
General Motors 79'/» 78%
Gen. Tel & Elec. 3lVs 32l/i
Gen. Tire & Rub. 22Vs 227/i
Gillette Co 32V» 31%
Goodrich Co 53% 54%
Goodyear 42% 43
Gulf Oil Corp. 49% 49%
Heinz 44'/» 44%
Hertz Corp. 42% 42>/i
Int.  Bus.Machines533 536
Internat. Nickel 711/s 71%
Internat . Paper 32% 31%
Int. Tel. & Tel. 561/» 55'/i
Johns-Manville 52 515/i
Jones & Laughlin 69% 69Vi
Kaiser Aluminium 361/» 36%
Kennecott Copp. 77% 775/i
Korvette Inc. 34'/s 33
Litton Industries 72% 70'/i
Lockheed Aircr. 35V» 347*
Lorillard 45 Vi 44%
Louisiana Land 33% 85
Magma Copper 33% 33%
Martin-Marietta 195/e 19%
Mead Johnson 22% 22Vi
Merck & Co 112*/» 113%
Minn.-Honeywell 144V8 143%
Minnesota M.& M. 67 67
Monsanto Chem. 61'/» 82'/f
Montgomery 34% 34%
Motorola Inc. 78% 79%
National Cash 77% 76
National Dairy 64V» S3''1
Nation. Distillers 25'/s 25Vi
National Lead 70»/« 70%
North Am. Avia. 49 48Vf
Northrop Corp. 2gs/8 20°/»
Norwich Pharm. 3514 35%
Olin Mathieson 43 47'/<
Pacif. Gas & Elec. 321/s 32%
Parke Davis &Co 33s/, 33%
Pennsylvania RR 2gVf 26%
Pfizer & Co. 50% 50%
Phelps Dodge B3'/> 63%
Philip Morris 75 741/,
Phillips Petrol. 49 491/1
Polaroid Corp. 176 1* 177
Procter & Gamble 7914 79 14
Radio Corp. Am. i07'/« 110
Republic Steel 42% 42

Cours du 10 13

New York ,su"'- '
Revlon Inc. 37Vs 37*11
Reynolds Metals 34% 35'/s
Reynolds Tobac. 44% 42%
Richard.-Merrell 42% 45
Rohm & Haas Co 135% 134%
Royal Dutch 51% 52V»
Sears , Roebuck 99 985/»
Shell Oil Co 48 46%
Sinclair Oil 44Vi 451/»
Smith Kl. French 66V» 67V»
Socony Mobil 70 70V»
South. Pacif. RR 37% 36V»
Sperry Rand 20'/» 20V»
Stand. Oil Calif. 62V» 62%
Standard Oil N.J . 77V» 76'/»
Sterling Drug 30'/» 32%
Texaco Inc. ' 70 69%
Texas Instrum. 64'/» 65
Thiokol Chem. 18 17%
Thompson Ramo 47'/» 48
Union Carbide 120% 120%
Union Pacific RR 40V« 40'/a
United Aircraft 43Va 43'/»
U. S. Rubber Co. 45% 45%
U. S. Steel 56 

^ 
57%

Universal Match 14% 14
Upjohn Co 54Vs 54V»
Varian Associât. 15% 14%
Wa*ier-Lambert 28 257s
Westing. Elec. 33 32V»
Xerox corp. 837a 887»
Youngst. Sheet 128 128
7-»nt+fc Rarltn 7fl 7fi'/a

Cours du 10 13

New York (SUite)

Ind. Dow Jones

Industries 774.33 773.12
Chemins de fer 180.15 179.91
Services publics 140.38 140.19
Moody Com.Ind. 382.2 -
Tit. éch. (milliers) 5260 5440

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.— 188.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : / j § \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre e" 3. B,
AMCA $ 81.70 339 341
CANAC $c 158.30 605 615
DENAC Fr. s. 95% 89 91
ESPAC Fr. s. 119% «S 115
EURIT Fr. s. 172 161 163
FONSA Fr. s. 472% 456 459
FRANCIT Fr. s. 139% 136 138
GERMAC Fr. s. 118% 115% 117%
ITAC Fr. s. 226% 214 2ie
SAFIT Fr. s. 160% 149 151
SIMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOURSE

ELLE et LUI

1 Eduquons -les ! Eduquons-nous ! 

Dans les pays où le climat, les
mœurs, la morale , les traditions, l'é-
ducation, la religion , ont habitué les
gens à la vision constante des corps
vêtus , il est normal que le nu cause
un effet de surprise et attire l'at-
tention.

Ses résonances dans l'esprit, le
psychisme des gens, sont com-
plexes chez une même personne ,
et diverses de l'une à l'autre. Inter-
viennent ici l'âge , l'éducation, la
profession, l'état du moment, les
circonstances d'une part et , d'autre
part , la manière dont le nu est vu ,
avec ou sans décor, fortuitement ou
intentionnellement.

Le médecin qui opère , l'artiste qui
peint ou sculpte d'après modèle vi-
vant , dans certaines circonstances,
les sauveteurs et brancardiers, sont
mis en face du nu ; mais c'est en
professionnels au travail. Leur at-
tention et leur intérêt sont polarisés,
concentrés sur une action sans
charge erotique voulue. En langage
de morale, nous dirions que leurs
pensées sont pures.

Il en va tout autrement lorsque
le nu est pour lui-même . et ses ef-
fets offert en attraction. Le specta-
cle est alors réputé d'autant plus
corsé que le nu est montré et excite,
suggère les jeux de la sexualité. C'est
pourquoi la femme, c'est d'elle qu 'il
s'agit , bouge, se trémousse, se i dé-
voile » avec science, évoque invita-
tion et promesse.

Qui se rend à ces sortes de soi-
rées ? Pas seulement des curieux et
des égrillards. On y trouve des
spectateurs tristes et solitaires, ap-
pauvris en satisfactions sentimen-
tales, des timides devant la femme...
Ils trouvent là d'assez misérables
compensations et rentrent en géné-
ral déçus, dupés.

Classons à part les programmes
où les danses et le nu, même eroti-
que, relèvent de la documentation,
du folklore, intéresse des civilisa-
tions exotiques, les mœurs d'autres
peuples. Ici, l'intention , et la re-
cherche artistique, ce qu'il y a
d'authentique dans les scènes, élè-
vent le spectacle à un niveau es-
thétique et culturel qui en assainit
et dignifie le sens et l'effet.''

Pour .les en f ants, cependant, le nu ,
quelles que soient sa forme et les

circonstances de présentation, pro-
voque toujours de la curiosité, et
cela d'autant plus lorsque les occa-
sions sont rares et que « c'est dé-
fendu ». Vous connaissez :

— « Veux-tu bien te cacher... Cou-
vre « ça » et un peu vite... Ne re-
garde pas ici... Ferme cette porte... »

La curiosité des enf ants est sou-
tenue par le besoin normal de sa-
voir « comment c'est f a i t » .  Déjà
tout petit , en plus, le corps qui est
aussi un appareil sexuel et non seu-
lement une machine à travailler et
à penser , réclame des satisfactions.
Le bébé sait très tôt où c'est agréa-
ble de toucher.

En grandissant , l'enf ant ressent
de plus en plus sa sexualité comme
telle et localisée. Au besoin de sa-
voir s'ajoute celui d'éprouver. Les
représentations intellectuelles s'or-
ganisent ; physique et psychisme
s'additionnent, dirigent les regards
vers les images troublantes, les
trous de serrure, et suscitent des
gestes d'approche réputés impudi-
ques.

L'intensité de l'intérêt et du dé-
sir , résultat normal de la croissan-

ce et du développement pubertaire,
amène nos adolescents devant des
alternatives parfois dramatiques à
une époque où on continue de prê-
cher le « défendu » en paroles et le
« tout permis » par l'exemple , l'ima-
ge et la propagande.

Cette situation implique une édu-
cation sexuelle ; il en a été beau-
coup parlé ces dernières années . Je
n'ai pas l'intention de fatiguer le
lecteur sur ce sujet. Mon prochain
article se bornera à donner quel-
ques conseils et à faire part de
quelques expériences concernant
l'accoutumance au nu, et les condi-
tions de la résistance aux sollici-
tations excessives des besoins sexuels
qu 'il excite. N

William PERRET.

1 <+m*i*+*+*m*%'+ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂̂  ̂ .

ATTENTION ! Les lecteurs qui !
désirent poser des questions d'or- 1

[ i  dre éducatif à notre chroniqueur, '
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe ,

i l  Rubrique « Eduquons-les ». M.
: Perret y répondra directement,
, dans le cadre dn secret profes- | ]

i l  slonnel.

«...ET NUES!... » 

AU DELA DU SCIENTISME

par le Dr René Laforgue

(Editions du Mont-Blanc, Genève)

Les oeuvres du Dr Laforgue que les
Editions du Mont-Blanc se proposent
de publier ont une importance très
grande dans l'évolution de la pensée
psychanalytique. Clinicien et penseur ,
R. Laforgue a bouleversé et heurté
le corps médical alors mal préparé à,
admettre de telles données. Il s'est
élevé non contre la méthode scienti-
fique, mais contre le scientisme. « En
résumé, écrit-il dans son étude sur la
« Psychologie du mérite et de la grâ-
ce », j'ai voulu démontrer par ce tra-
vail la nécessité pour les hommes dont
la science est l'idéal de se méfier d'un
scientisme sectaire qui n'a rien de
commun avec la science. Le scientis-
me, avec ses dogmes, ferme la porte à
toute véritable recherche scientifique,
en voulant tout expliquer par la rai-
son et en traitant avec mépris ce qui,
a priori peut paraître déraisonnable ».

Ce livre, excellemment préfacé par
Jean Rostand, contient une quinzaine
d'études qui incitent à la réflexion.

A. C.

ACTUALITÉ DES UPANISHADS

par Swâmi Nityabodhânanda

(Editions La Colombe, Paris)

Les Upanishads sont d'anciens ouvra-
ges qui forment, avec les Vedas, les
Brahmanas et les Aranyakas, la lit-
térature brahmanique. Tant les Vedas
que les Upanishads constituent une
somme de réflexion philosophique éton-
nante et un enseignement dont l'essen-
tiel est encore valable à notre époque.
Après Shri Aurobindo et d'autres pen-
seurs de l'Inde, Swâmi Nityabdhânan-
da nous transmet, dans une forme ac-
cessible à chacun , la quintessence du
«message» des Upanishads. L'indianiste
Olivier Lacombe, de la Sorbonne, écrit
fort justement, qu'«en nos temps d'hu-
manisme et d'un humanisme qui se
voudrait universel» ce serait «appauvrir
grandement notre connaissance de
l'homme et de sa quête spirituelle» en
écartant un apport aussi enrichissant.

DES LIVRES... à votre intention

Au .votant, ae sa voiture, un quiuajn
brûle un feu rouge, renverse un pié-
ton, s'arrête quelques mètres plus
loin II passe la tête par la portière,
et crie :

— Idiot ! Faites donc attention !

— Pourquoi ? dit le piéton qui se
relève péniblement. Vous allez faire
marche arrière ?

Après quoi le malheureux piéton
se tâte fébrilement, fouille toutes ses
poches et ouf ! il soupire, soulagé.
Non seulement il n'a aucun mal, mais
encore il vient de retrouver le billet
de la Loterie Romande qu'il craignait
d'avoir égaré dans l'accident...

Prochain tirage le ler février, avec
un gros lot de 100 000 francs et 100
lots de 1000 francs, sans compter
tous les autres ! 27 288

DE LA CHANCE !
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. . les Orientaux sont passés maîtres dans l'art de préparer le café. Au
cours des siècles, ils ont découvert qu'il faut ajouter au café un complément
végétal pour en souli gner le goût et en faire ressortir tout l'arôme exquis.
Chez nous, ce complément s'appelle Franck Arôme car, seule, l'addition
de Franck Arôme assure au café au lait sa plénitude de goût et de saveur.
D'où la règle d'or pour un café au lait parfait : pour 2 cuillerées de café,
une cuillerée de Franck Arôme. . - , . ' -
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FKÂfMCK AROME
c'est fameux - c 'est du Thomi + Franck !

A vendre

maisons de plusieurs
appartements

à La Chaux-de-Fonds et au Locle, loyers
avantageux , au-dessous de la moyenne.
Excellente situation ensoleillée, tout con-
fort.
Capital personnel nécessaire environ Fr.
631 000 — soit environ Fr. 372 000.—. Ren-
dement brut environ 6 %.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 120 035-2, à Publicitas , Berne,
on vous répondra avec empressement.
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CORVAIR,64
[GéNéRAL] ___
l M0T0BSl CV en plus - plus de puissance + Positraction
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Sa carte d'identité ? Moteur: arrière, 6 cylindres , racé, refroidissement à air. Place : en abondance pour 6 personnes.
"orme: inspi re l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous.

Corvair, un produit de la General Motors. Montage Suisse.
Garage Guttman S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
Garage E. Moser, Saint-Imier, tél (039) 416 75

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36
VRAI HOTEL-CHALET

tout confort
CUISINE REPUTEE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE
La maison connue des Neuchâtelois

A bientôt
E. Hayoz est apprécié depuis de nombreuses

années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

* r

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Visiteur-finissages
uitomatiques-calendriers , posages-emboî-
ages, cherche changement de situation,
écrire sous chiffre AE 662, au bureau de
..'Impartial.

[ PR êTS 1

LA CHAUX-DE-FONDS J

Tél. 039 3 1612 I

- - >

^Importante société de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
entrée : début mars ou date à convenir ;

la titulaire du poste doit être diplômée d'une école de
commerce ou posséder un certificat fédéral de capa-
cité. Elle doit être excellente sténodactylographe et
avoir une connaissance parfaite de la langue française ;

elle cherche également une

TÉLÉPHONISTE
entrée : début avril ou date à convenir ;

la titulaire du poste doit être au courant du maniement
d'une centrale. Elle doit assurer la réception et avoir. .: l
une parfaite connaissance de la sténodactylographie.
Son travail , indépendant , exige une présentation soi-
gnée, de l'initiative et de l'entregent.

U s'agit dans les deux cas de places stables , bien rémunérées, avec semaine
de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 1108 N , à Publicitas, Neuchâtel.

V Jc —~———\
\

VENDEUSE
de bonne présentation est demandée pour avril.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Prestations sociales.

Se présenter à

LA MAISON DU TRICOT
Serre 83, à côté du cinéma « Eden »

v >
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Employée de bureau
sachant parfaitement l'allemand, est demandée pour
la correspondance française-allemande et la facturation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions, travail varié, semaine de 5 Jours.

Adresser offres écrites ou se présenter à FELCO, fabri-
que de sécateurs et cisailles, Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 64 66.
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Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois offre
à un

technicien
une place de

chef de bureau
des méthodes

r
J

-
Le poste à repourvoir offre d'intéressantes perspectives
d'avenir à un technicien de 30 ans au minimum, cher-
chant des responsabilités dans les domaines de la
rémunération du personnel , études des temps, rationa-
lisation du travail et de l'administration des ateliers .
Ce poste conviendrait à une personne possédant le
goût des relations humaines et ayant de l'initiative.
Les offres détaillées ainsi qu 'un curriculum vitae sont
à faire parvenir sous chiffre PF 704, au bureau, de L'Im-
partial.
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Chaux-de-Fonnier, sportif et colonel divisionnaire
La 1er janvier 1964, le colonel Pierre

Hlrachy a officiellement pris ses fonc-
tions de colonel divisionnaire, chef
de service des troupes mécanisées et
légères.

Nous avons eu l'avantage de le ren-
contrer, civil pour un jour, et 11 a
bien voulu nous accorder un entre-
tien.

— Etes-vous le premier colonel di-
visionnaire chaux-de-fonnier î

— Tout le monde le prétend , mais
il y a le col. div. Tissot.

En effet, la col. div. Tissot est né
à La Chaux-de-Fonds le 8 février
1881. Nommé divisionnaire en 1932,
il a été en fonctions jusqu 'en 1945, et
est décédé le 12 décembre 1961.

— Vous êtes une figure très chaux-
de-fonnière ; des quantités de gens
vous connaissent ; voulez-vous nous
dire quelles ont été vos actvités dans
la Métropole horlogère ?

— Né en 1913, j' ai fai t  mes écoles
à La Chaux-de-Fonds et principa-
lement le Gymnase. J' ai conservé de
belles amitiés de cette époque dont ,
en particulier, le Dr Pierre Zwahlen
et Charles-André Perret, actuelle-
ment à Ankara. Cet ancien camara-
de .a parcouru le monde dans tous
les sens, s'occupant de prospection.
Il détient actuellement une haute
fonction dans une société pétrolière
de cette ville turque.

Puis, en 1924, ça a été le départ
pour Zurich et les études d'ingé-
nieur.

— Vous étiez , à l'époque, président
du Ski-Club î

— Non, je  n'ai jamais été prési-
dent du Ski-Club, par contre, j' ai
passé une bonne partie de ma jeu-
nesse dans cette société où j 'avais
d'excellents camarades.

— Avez-vous fait beaucoup de com-
pétitions sous les couleurs chaux-de-
f oimières, T

— Nous étions une équipe dont
les maîtres n'étaient rien moins
qu'Accola, Wuilleumier, etc., et j' ai
effectivement disputé pas mal de
compétitions dont les Championnats
suisses. Nous courrions alors le
« combiné quatre », c'est-à-dire saut,
fond , descente et slalom. Il y avait
dans cette équipe Freiburghaus, So-
guel , Bernath, etc. J' ai conservé des
liens durables avec ces anciens amis
du Ski-Club.

— Vous aviez à cette époque un
savoureux sobriquet ; ose-t-on encore
le prononcer ?

— Bien sûr, on m'appelait « You-
pet ». Tout gosse, j' aimais les ba-

teaux ; on m'avait alors baptisé
« Youyou » et c'est ce « Youyou » qui
s'est transformé plus tard en « You-
pet ».

— Depuis 1924,. vous n'avez jamais
p lus résidé à La Chaux-de-Fonds î

— Non ; cette année-là , je me suis
installé à Zurich pour ef fectuer mes
études . A peine les avais-je termi-
nées que la guerre éclatait et en
1943, j'étais nommé instructeur mi-
litaire. J'habitais alors Colombier et
Berne, les deux casernes dans les-
quelles j' avais du service.

En -1950, j' ai épousé une ancienne
championne suisse de ski , Rose-Ma-
rie Bleuer, et, dès ce moment, je

me suis f ixé  à Berne. En 1951, j' ai
été envoyé aux Etats-Unis pour sui-
vre le cours d'Etat-major de l'Ar-
mée américaine, appelé : « Command
and General S t a f f  Collège , Fort Lea-
venworth ». Dans cette école mili-
taire, en compagnie de 632 élèves
dont 38 étrangers, j' ai passé toute
une série d'examens et en 1952, j' en
suis sorti avec un brevet. J'ai e f -
fectué ce stage accompagné de mon
épouse, et, en rentrant, j' ai été nom-
mé chef de classe et maître de tac-
tique des écoles de Berne et Lau-
sanne.

— Vous comptez maintenant parmi
les plus jeunes divisionnaires. Pou-

vez-vous retracer votre ascension à
ce grade ?

— Oui, je suis parmi les jeunes
divisionnaires, mais il y en a un ou
deux plus jeunes encore de deux ou
trois ans. En ce qui concerne ma
carrière, j' ai d'abord été lieutenant
au bat. fus .  18, puis adjudant de ce
même bataillon. J' ai ensuite de 1942
à 1948, commandé la cp. 1/ 18 et, tout
de suite après, j' ai été nommé o f f i -
cier d'Etat-major de la 2e division.
C'est pendant ce temps que j' ai été
envoyé en Amérique. De 1954 à 1956,
j' ai commandé le bat. car. 2, et de
1957 à 1958, j' ai été off icier EM au
ler Corp s d'armée. Le ler janvier

1959, j' ai pris le commandement du
Rgt. I n f .  8. J' ai eu la chance de
commander l'école de recrues de
Colombier en même temps qu'un
régiment. Parallèlement, de 1962 à
1963, j' ai été chef de la section des
opérations de l'Etat-major général,

J'ai pris officiellement mes fonc-
tions de chef de service des trou-
pes mécanisées et légères le ler
janvier de cette année et m'occupe
désormais des écoles de recrues de
Winterthour, Aarau et Thoune.

— Malgré cette Intense activité qui
vous a permis d'acquérir une pro-
fonde connaissance humaine , avez-
vous conservé des liens avec votre
ville natale î

— J'y ai encore beaucoup d'amis,
je vous l'ai dit ; j' y reviens régu-
lièrement et avec plaisir pour voir
ma famille.

— Etes-vous resté très sportif ?
— Bien sûr, j' appartiens d'ail-

leurs à une famille sportive puisque
mon père qui était bibliothécaire de
la ville a été un des membres fon-
dateurs du Ski-Club.

On peut devenir colonel division-
naire sans perdre sa simplicité, rester
fidèle à ses amitiés d'enfance et de
jeunesse comme à sa ville. Le colonel
divisionnaire Pierre Hirschy en est
une preuv e vivante et réconfortante.

K.
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LES MESAVENTURES D'UNE STATUE
Par vocation, une statue doit se

tenir tranquille. C'est généralement
le cas. Il arrive cependant qu'une
exception soit faite à cette règle
immuable...

Une statue qui a eu la bougeotte
depuis quelques jours, c'est celle qui
appartient au Directeur de l'Ecole
d'art . En temps normal , elle se tient
sagement dans les jardins de son
propriétaire , sans bouger d'un pouce.

Or voici que samedi , des passants
ont pu la contempler, dressée sur
les plates- bandes de l'immeuble de
la Chambre Suisse d'Horlogerie.

Dimanche matin, la statue ayant
déserté les plates-bandes , trônait ,
imperturbable, à l'entrée d'un grand
magasin, narguant les rares pas-
sants.

Evidemment, il y avait du diable
là-dessous. Quelque esprit farceur
ayant visité une bonne demi-dou-
zaine d'étudiants... (voir notre édi-
tion d'hier) .

Lundi matin, tout était rentré
dans l'ordre. La statue, qui n'était
cependant pas celle de la Liberté,
avait réintégré son domicile attitré,
par les soins de son propriétaire.

une reforme de renseignement
exige une réforme directoriale

Au cours de ses dernières séances,
la Commission scolaire s'est occu-
pée de l'application de la nouvelle
loi sur la réforme des écoles pri-
maires et secondaires.

Rappelons brièvement les lignes
principales de cette nouvelle organi-
sation. Le nombre d'années de sco-
larité obligatoire restei le même, les
cinq premières années appartiennent
à l'Ecole primaire, les quatre der-
nières au degré secondaire Inférieur.
C'est donc à la fin de la 5e année
primaire que le passage au degré
secondaire se produit pour tous les
enfants sans exception.

Le degré Inférieur est divisé en
quatre sections : la section classi-
que, la section scientifique, la sec-
tion moderne et la section prépro-
fessionnelle. Les élèves sont distri-
bués dans ces diverses sections à la
suite d'examens d'orientation sco-
laire, organisés par le Département
de l'Instruction publique et selon
les désirs des parents, pour autant
que les résultats obtenus aux exa-
mens d'entrée et à l'école primaire,
le permettent. Ce degré secondaire
inférieur comprend 1700 élèves et,
dans ces prochaines années, ce nom-
bre sera encore considérablement
augmenté. Cela nécessite une réor-
ganisation de nos écoles chaux-de-
fonnières et c'est à cette tâche que
la Commission scolaire s'est appli-
quée.

D'autre part, notre ville dési-
rait que la réforme puisse être ap-
pliquée chez nous le plus rapide-
ment possible. Ceci exigeait que l'on
tirât le meilleur parti possible des
moyens à disposition ; tout d'abord
le corps enseignant (pour autant
que la présente pénurie ne nous en
prive pas), les bâtiments scolaires
existants et il ne pouvait être ques-
tion de bouleverser de fond en com-
ble et sans préparation notre or-
ganisation scolaire. Cependant , afin
que l'expérience de la réforme puis-
se démarrer et aboutir à des résul-
tats, il fallait désigner un certain
nombre de responsables.

M. André Tissot, directeur du
Gymnase et des Ecoles secondaires,
est chargé de la direction générale

de l'enseignement secondaire supé-
rieur et , inférieur. Il continuera, ce-
pendant, à vouer le principal de ses
forces à la direction du Gymnase,
proprement dit. Il sera secondé
dans cette tâche par M. Willy Lanz,
professeur, à titre de directeur-ad-
joint, celui-ci s'occupant plus spé-
cialement du degré inférieur et des
problèmes pédagogiques de caractè-
re scientifique. Les sections classi-
que, scientifique et moderne, sont
donc placées sous la direction de
M. Lanz, secondé par M. Willy Kurz,
que la Commission vient de dési-
gner comme sous-directeur. M. Wil-
ly Kurz est une personnalité bien
connue à La Chaux-de-Fonds, il en-
seigne depuis 18 ans au Progym-
nase et au Gymnase de notre ville,
Quant à la section préprofession-
nelle, qui comprend un nombre d'é-
lèves considérable et qui doit su-
bir des remaniements plus profonds
que les autres sections, elle sera
confiée à un sous-directeur, qui lui
vouera tout son temps. Ce sous-di-
recteur est désigné en la personne
de M. André Dubois, instituteur de
8e et 9e années, personnalité bien
connue à La Chaux-de-Fonds, comme
sportif et animateur de la Guilde du
Cinéma.

Ces cadres étant désignés, la Com-
mission scolaire espère que la réa-
lisation de la réforme scolaire dans
notre ville pourra se faire à un
rythme relativement rapide et selon
les voeux de notre population.

U LA CHAUX - DE - FONDS ¦
— i

EN VILLE ,
J'ai retrouvé un camarade

; d'enfance que je n'avais pas re-
', vu depuis plus de 30 ans ; il

est installé en ville comme mé-
decin, et, sans vouloir lui souti-

! rer une consultation à l'œil, !
' nous parlions des avantages de

| i  ce climat des Montagnes sur la i
; ; santé en général. !

Je faisais cette constatation : >
— Je ne sais pas si tu es de

! mon avis, mais il me semble
i |  qu'à La Chaux-de-Fonds, la •
|! moyenne des gros hommes est
j beaucoup plus basse que dans •
! d'autres villes de chez nous ?
| Cela provient, à mon sens, du ;

fait que l'on marche beaucoup.
[ ]  La plupart des gens se rendent ]

à la fabrique ou au bureau à
i pied ; ils font  ainsi facilement

quatre fois un quart d'heure à
i vingt minutes de marche par

jour . Ça n'a l'air de rien, mais ;
au bout de l'année, ça compte 1 •

Puis, le samedi et le diman- \
] che, on ne volt nulle part eu- '

tant qu'ici des gens qui utlli- !
\ \ sent leurs loisirs à faire de
i grandes promenades dans la
! campagne.
; ; Eh oui ! heureusement, la
! grande majorité des Chaux-de-
] Fonniers ne connaissent pas le

martyr de l'obèse ! Tous les mé- ',
] ', decins vous le diront: une heure ;
; |  de marche quotidienne est pré- ¦
; cisèment le meilleur préventif

contre cette obésité !
Alors, marchons, mes frères ;

il y a assez d'occasions dans la
vie où l'on nous fa i t  marcher
contre notre gré !

; Champi '
i ; P. S. : Merci à M. L. P., en
|! ville, de ses sympathiques en- \
' \ couragements.
!' !

Un tour

FILS DE LA HAINE
par Caryl Chessman

(Presses Pocket , Paris)
Un vieil aphorisme Indien déclare

que «la haine engendre la haine», source
de violence. Le personnage principal de
ce «roman», Ted, est un «gars» qui n'a
connu que la violence et qui n'envisage
pas la vie sous un autre angle. Chess-
man nous montre que la société ne con-
tribue pas à la rééducation de tels êtres.
La répression en effet accroît en eux
le sentiment de la violence. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

I la »•«•• dem loul.i toi phormael*» «t drogmrta
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Une captivante conférence de M. Jules Muggler, consul du Danemark

Invité par la société neuchàteloise
de science économique, M. Jules
Muggler , consul du Danemark , a fait
hier, à la Salle des séances de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, une
conférence fort captivante sur ce
thème : «Science et expérience dans
la vie économique» .

M. Muggler est vice-président de
la Commission de la distribution de
la Chambre du commerce interna-
tionale, vice-président de l'Associa-
tion des grands magasins suisses et
administrateur de sociétés commer-
ciales et industrielles.

Grâce à son expérience excep-
tionnelle, le conférencier était par -
ticulièrement qualifié pour exami-
ner les problèmes relatifs au déve-
loppement de l'économie, problèmes
qui préoccupent en premier lieu les
dirigeants et les chefs d'entreprises,

L'orateur a tout d'abord évoqué les
méthodes empiriques employées dans
le passé, dès les premières années
de la révolution industrielle. Puis il
a rappelé les différentes étapes de
l'évolution scientifique moderne. On
prétend souvent que l'avenir est en-
tre les mains des techniciens et des
spécialistes. Dans un monde en com-
plète transformation, les chefs d'en-
treprises doivent faire face à des
situations sans cesse nouvelles, d'où
la nécessité de s'entourer d'un état-
major de spécialistes.

La formation des jeunes est pri-
mordiale, car «l'avenir, malgré nous,
leur appartient!». Les dirigeants,
qui veulent assurer la continuité de
leur entreprise, doivent veiller à ce
que la relève soit assurée. Il n'est
pas nécessaire que le chef d'entre-
prise soit un spécialiste. Il doit être
avant tout le coordinateur , celui qui ,
après avoir consulté ses conseillers,
prend les ultimes décisions.

Parlant de ceux qui ont le désir
de porter des responsabilités, après

leurs études, M. Muggler a déclaré :
«être chef n'est pas une carrière,
mais une vocation !»

Dans ses conclusions, applaudies
chaleureusement par l'auditoire, l'o-
rateur a mis en valeur les princi-
pales qualités qui doivent caractéri-
ser les futurs chefs, notamment : le
courage, le goût du risque, la disci-
pline, le sens de l'humain. Qualités
plus que jamais nécessaires à. notre
époque de haute conjoncture.

D. D.

« Science et expérience
dans la vie économique »

Un accident de la circulation s'est
produit, à l'avenue de Grandson, à
Yverdon. Une voiture neuchàteloise
a glissé sur la route recouverte de
neige et s'est jetée contre un arbre
bordant la route.

Les occupants de la machine fu-
rent transportés à l'hôpital d'Yver-
don, par l'ambulance locale. Il s'agit
du conducteur, M. Théophile Sifrin-
ger, âgé de 30 ans, ses fils, Gérald
et Roman âgés de 8 et 4 ans, M.
Willy Schif f mann, âgé de 43 ans, son
épouse, leur fils Serge, âgé de 13 arts,
tous habitants à La Chaux-de-
Fonds. Ils furent sérieusement bles-
sés, à l'exception du plus jeune des
enfants de M. Sifringer, Roman, qui
sort indemne de l'accident. La voi-
ture est démolle.

Nous avons obtenu hier soir des
nouvelles des blessés. M. Sifringer
souffre d'une fracture du nez et de
contusions. Les autres passagers de
la voiture ont également des frac-
tures et diverses contusions. Toute-
fois, leur état n'inspire pas d'inquié-
tude.

Attention aux avalanches !
Avec la neige, les avalanches ont

fait leur réapparition, au grand dam
des automobilistes. La police locale
a été avertie hier de quatre sinis-
tres de ce genre, qui sont survenus
dans le courant de l'après-midi. At-
tention donc au choix des emplace-
ments de parcage l

Six Chaux-de-Fonniers
victimes d'un accident

à Yverdon



ACCROCHAGE
A 13 h. 15, hier, un automobiliste

bernois qui roulait à la rue Louis-
Favre, en direction de la gare, a eu
son flanc enfoncé par un conducteur
qui quittait précipitamment une place
de parc. H n'y a que des dégâts ma-
tériels.

NEUCHATEL
VAL-DE-RUZ

JOURNEE MISSIONNAIRE

(d) — Dimanche la paroisse de l'E-
glise réformée a eu l'avantage d'enten-
dre, au culte du matin qu'il présida,
le pasteur Paul Junod, missionnaire au
Togo, présenté par le pasteur Michel
de Montmollin.

Ce fut aussi, comme chaque année
& cette époque, l'occasion de faire le
point quant à l'effort accompli par la
paroisse au cours de l'année écoulée,
et d'envisager la pour-suite et l'Intensi-
fication de cet effort, qui a permis de
verser à l'œuvre des Missions la somme
de près de Fr. 5000.—.

ASSEMBLEE DE PAROISSE
EXTRAORDINAIRE

Nomination de deux anciens
(d) — Dimanche matin, à, l'issue du

culte, au Temple, les paroissiens avaient
été convoqués afin de participer à. une
élection complémentaire au sein du
Collège des anciens. Ensuite de la dé-
mission de MM. Emile Scherler et Fer-
nand Marthaler, deux sièges étaient à
repourvoir. Seuls présentés, MM. René
Marchon et Alcide Sandoz ont été
nommés à l'unanimité.

CERNIER

LES PONTS-DE-MARTEL

Les fortes  chutes de neige ont recouvert les champs de la vallée de La Sagne
et les habitants des Ponts-de-Martel ont prof i té  de l'aubaine pour aménager
une magnifique patinoire naturelle au bas du village. Elle a connu une belle
af f luence durant le week-end. Les jeunes ont patiné en rythme, aux sons

d'un pick-up. (Photo Schneider)

VIF SUCCÈS DE LA PATINOIRE
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Les délégués des technicums de
Suisse ont pris l'initiative de créer
une Association nationale groupant
tous les étudiants de ces établisse-
ments d'enseignement public.

On sait qu'une Association générale
des étudiants du Technicum neuchâ-
telois a récemment été créée au Lo-
cle, sous la présidence de M. Gérard
Studer, de La Chaux-de-Fonds. C'est
elle qui organisera au Locle, les 25
et 26 janvier, les deux journées au
cours desquelles cette Association na-
tionale sera fondée.

Une Association nationale
des étudiants des technicums

sera créée au Locle

Au Tribunal
(g) — Le Tribunal du Val-de-Travers

s'est occupé hier d'une affaire qui fit
grand bruit le mois dernier.-On se sou-
vient qu 'un agriculteur de Buttes, M.
G. T. et ses deux fils, étaient aecusés
par la Société protectrice des animaux
d'avoir — lors d'un vêlage difficile —
tiré un veau du ventre de sa mère au
moyen d'un tracteur. La vache dut
être abattue.

Les prévenus ont été condamnés à
une amende de Fr. 50.— et au paie-
ment de Fr. 60.— de frais.

Un automobiliste de Marin, M. J. B.
qui avait conduit en état d'ivresse
(une prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 2,74 pour-mille) a été condam-
né à cinq jours de prison , à une amen-
de de Pr. 100.— et au paiement de
Fr. 129.— de frais.

Le Tribunal de police a également
condamné par défaut, à sept jours
d'emprisonnement et à Fr. 25.— de
frais, un ressortissant italien qui, en
novembre, avait volé des poules à la
ferme de La Balletaz et au cours de
son larcin, s'était fracturé un pied.

Val-de-Travers

Mauvaise chute
(g) — Un habitant' de Couvet, M.

Louis Kollbrunner , 82 ans, a fait une
chute si grave dans son appartement
de la rue Saint-Gervais, qu'il a dû
être transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture de la colonne verté-
brale.

COUVET Les deux auteurs des quatre cam-
briolages récemment commis à Neu-
châtel, et qui avaient causé une cer-
taine émotion , ont été capturés par
la police, à Olten. Il s'agit de J.-M.
M., Fribourgeois, expulsé du canton,
et G. D., son comparse. Ils ont recon-
nu avoir également exercé leurs mé-
faits à Fribourg.

Cambrioleurs capturés I

DES LIONCEAUX !

fg) — Boudeoiiliers se pare, depuis
quelques jours , d'un rien d'exotisme : un
garagiste du oillage oiej it en effet d' a-
ménager un zoo en miniature dans lequel
on peut ooir, en particulier , deux lion-
ceaux qui suscitent une oioe curiosité.

BOUDEVILLIERS

Perte de maîtrise
Hier matin, vers 6 h. 30, le conduc-

teur d'une voiture qui remontait le
village de Marin a perdu la maîtrise
de son véhicule et a terminé sa course
contre un mur. L'épouse du conducteur,
Mme Consolatione Brionès, a été bles-
sée et, souffrant d'une commotion, a
reçu les soins à l'hôpital Pourtalès.

MARIN

Un ouvrier blessé par
une machine

(ae) — Lundi en fin d'après-midi,
un ouvrier d'une entreprise bernoise
était occupé au déchargement d'une
machine à la rue Bournot, lorsque la
machine bascula et l'atteignit à la
tête. La victime de cet accident a été
transportée à l'hôpital où des soins
lui furent prodigués. Un séjour de
quelques jours en observation sera né-
cessaire.

Le Locle

(sm) - Lundi soir , un fermier du Pi
choux , découvrait, dans le ruisseai
langeant l'hôtel, le corps d'un vieil
lard de 76 ans, M. Ernest Ruti. Celui
ci avait quitté le restaurant dimanch.
soir , vers 20 heures , et s'était engagi
sur ie sentier conduisant à son domi-

cile, la ferme Mont-de-Dos, dans la
commune d'Undervelier.

Au moment d'aborder le sentier, il
a fait une chute dans le lit du cours
d'eau, ou il s'est noyé. Une enquête a
été ouverte, sous la conduite de M
Schlappach, en collaboration avec T'ap-
pointe Chappuis , gendarme à Bellelay
nour éclaircir les circonstances de
et accident.

LE PICHOUX

Un ouvrier agricole
se noie

dans un ruisseau

UN BEAU CONCERT

(cg) — C'est demain, mercredi, à 20 h.
à la grande salle des Rameaux, que
l'on aura (sous les auspices des Jeu-
nesses musicales) le plaisir d'entendre
e Quatuor «Pro Arte», de Paris.

Il interprétera le Quatuor en ré ma-
j eur, opus 33, No 6, de Haydn , puis «La
Jeune Fille et la Mort», quatuor No 14,
en ré mineur, de Schubert , et enfin , on
entendra le quatuor en fa majeur de
Ravel.

SAINT-IMIER

Le mystificateur international
Paul Masson,

arrêté à Innsbruck
(ac) - Après avoir monté de grands

spectacles à Bienne, puis en Allema-
gne, à Wiesbaden, en faisant de nom-
breuses dupes , l'imprésario - escroc
Paul Masson , avait passé en Autriche.
Mais il a été arrêté à Innsbruck. Com-
me un mandat d'arrêt avait été lancé
contre lui après l'« aventure » de Bien-
ne, il est possible que Masson soit
transféré à Berne, puis à Bienne , pour
y répondre de ses délits.

BIENNE

ATS — Lundi est décédé M. Charles
Bonsack, médecin-dentiste, établi depuis
40 ans à Bienne. Il était âgé de 67 ans.
Rédacteur de la revue mensuelle des
dentistes suisses, il avait reçu en 1963
le titre de docteur honoris causa de
l'Université de Genève

Décès du
Dr Charles Bonsack

Du côté des Rangiers

|
', La Direction de l'Instruction pu-
f  bliqus oient d'edresser au Conseil-
f  exécuti)/, à l'intention du Grand
f  Conseil , un rapport sur la reoision

^ 
partielle ds la loi sur l'école pri-

^ 
maire.

^ 
Bien que partielle, cette reoision

i sera importante : elle portera sur un
4 bon tiers des articles de la loi ac-
( ruelle. Dans ces conditions , laurait-
^ 

il plutôt fallu profiter ds procéder à
yf  uns reoision totale î La Direction
2 de l'Instruction publiqus ne, ls pen-
f  ss pas. Uns reoision totals, esti-
t me-t-elle , demanderait plusieurs an-
f  nées ds traocil. Or, les mesures que

^ 
l' on enoisags doiosnt être prises

'/, sans retard si l'on osut qus les
'/ élèoes des écoles primalrsB, et aoant
'/ tout ceux du degré supérieur, puis-
', sent en profiter.

Parmi Iss nouosiautés ssssntlelles ,
f  proposées , signalons-en quel ques-
', unss. L'snsefgnement du français
''t ssralt rendu obligatoire au degré
'/ supérieur dans la partis allemande
^ 

du canton , de même qus l'enseigne-
^ 

men t du dessin techniqu s et ds l'hj/-
', gièns, notamment l'hygiène dentaire.

Uns Importunes accrue serait ac-
'} oordéq à l'enseignement dss con-
\ naissances cioiquss.
t. Le catalogus des branches qus
'/ les communes pourraient déclarer
'i obligatoires serait également com-
't piété. Il comprendrait ls français ,
', dès la sixièms année scolaire dons
J la partis allemands du canton , I'al-
\ leman d dès ia sixièms ou la septiè-
't me année scolaire dans la partie
£ française.
/ Enfi n, dss branches à option , des-
'/ tlnéss aux élèoss aptes et désire,ux
', de s'instruire , pourraient être in-
', traduites dès la huitièms annés sco-
'', faire : l'enseignement plus complet
''t du dessin technique , de la géomé-
'tt trie , l'enseignement introductif des
'i éléments de l'algèbre, l'enseigne-
J ment plus poussé ds la langue ma-
', ternelle et de la deuxième langue
i nationale , et encore l' enseignement
'', de la musiqu s instrumentale.

IA noter toutefois qus Iss élèoes 4
incapablss de suiore l'enseignsmsnt f
du françai s dans la partie alleman- g
de du canton st cslui des branches J
qus les communes aura ien t  la fa -  6
iculté d'introduire pourrdent être 6
dispensés ds cet enseignement. 4

y
Par ailleurs, la création de classes 4

de perfectionnement régionales de- 4
Droit permettre aux élèoes capables ^des écoles primaire s d' acquérir, im- £
médiatement après la scolarité obli- 6
gatoirs , dss connaissances et une ç
pratique qui leur assureraient l' tx- 4
ces à des formations profession- 4
nelles aux exigences accrues. 4

Ces classes deoraient porter leurs 4
fruits aoant tout dans les régions ^montagneuses, où les écoles sscon- 

^daires sont peu nombreuses o,t dont 
^la jeunesse , anisf que le démontre 4

l' expérisncs, ss déoeloppe plus tar- 4
dioement que, celle des Dallées. 4

Lorsque des motifs importants ^l'exigeraient , la Direction de Tins- ^traction publique pourrait autoriser 
^certains enfants à fré quenter l'école 4

d'une autre communs, su égard au 4
chsmin à parcourir ou pour ne pas 4
contrecarrer l'enseignement des éco- 4
Hors quand leurs parents démena- ^gent. 4,

Lorsqu 'il décroît infliger des pel- £
nés pour couses d'absences scolai- 4
res, ls juge aurait la faculté , en pré- 4
sence de motifs oalables , d'atténuer 4
ou d' aggraoer la peine. Il pourrait 4
notamment diminuer la peins lors- ^qu 'il s'agit des parents de jeunes 

^bergers qui ss rsndsnt sur l'Alpe 
^pour des motifs économiques impé- 
^rieux alors qu 'une dispense leur a ^été refusée. 2

La Direction do l'Instru ction pu- 
^blique , on le ooit , a tenu compts de 
^la décision du Gran d Conseil qui , f >

en 1961, contre la proposition du ^Canseil-exécuti f et de lo commission ^de justice , et contrairement à la pra- ^tique , aoait gracié le père d'un 
^jeun s bsrger enooyé sur I'AIps sans 
^dispense... £

H. F. ?

Vers une réforme scolaire

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE
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ATS. — Il y a quelques mois, la députation jurassienne au Grand Conseil
bernois avait décidé de demander aux partis politiques jurassiens et aux
grandes organisations de la partie française du canton de Berne de formuler
des propositions, avant le 31 janvier 1964, susceptibles de résoudre la question
jura ssienne.

L'Union des patriotes Jurassiens ou
U.P.J., vient de faire connaître hier ses
propositions. Celles-ci ont été acceptées
à l'unanimité par le Comité central de
l'U.P.J., réuni à Tavannes en séance ex-
traordinaire et adressées ensuite au pré-
sident de la députation jurassienne.

Ces propositions sont les suivantes :
«Considérant que le but de l'Union

des patriotes jurassiens (UPJ) est la
défense des intérêts supérieurs du Jura
dans le cadre du canton de Berne.

considérant que le peuple jurassien a
refusé le 5 juillet 1959 d'entrer en ma-
tière sur la question de la séparation, à
la double majorité des citoyens et des
districts,

considérant que les députés, librement
élus, sont les seuls représentants légaux
du peuple sur le plan cantonal,

l'Union des patriotes Jurassiens, te-
nant compte de la volonté populaire et
étant persuadée que le peuple jurassien
est fatigué de l'agitation stérile qui le
divise, à l'honneur de faire les proposi-
tions suivantes à la députation juras-
sienne.

Modification proposée
Afin de donner au Jura la seule forme

d'autonomie politique compatible avec
l'unité cantonale, autonomie qui est ma-
ximum de garanties destinées à préve-
nir toute divergence entre les citoyens
des 7 districts jurasiens et ceux de l'an-
cien canton, nous pensons que le règle-
ment du Grand Conseil du canton de
Berne du 12 novembre 1940 pourrait
être modifié, dans son article 36, comme
suit :
article 36

1) la commission paritaire se compose
de 20 membres. Elle comprend 10
députés de l'ancien canton et 10
du Jura. Les députés du district de
Bienne d'expression française sont
comptés comme députés du Jura.
(Inchangé).

2) la répartition des sièges s'établit en
fonction de l'importance numéri-
que des groupes de l'ancien canton
d'une part, et du Jura d'autre part,
(inchangé) .

nouveau
3) la commission paritaire se réunit

avant chaque session du Grand
Conseil et traite, à titre consulta-
tif , tous les projets d'arrêtés ins-
crits à l'ordre du jour ainsi que les
rapports du Conseil-exécutif. Elle
communique au Grand Conseil le
résultat de ses délibérations.

modifié
4) en outre, la commission paritaire

peut être convoquée en tout temps:
a) à la demande de la moitié de
tous les député jurassiens,
b) sur décision du Conseil-exécu-
tif ou de la conférence des prési-
dents,

5) la compétence des commissions or-
dinaires instituée conformément au
titre V du règlement en vue de la
préparation des affaires demeure
réservée, (inchangé).

En outre, le Comité central de l'Union
des patriotes Jurassiens invite la députa-
tion jurassienne à examiner s'il n'y a
pas lieu de revenir sur les propositions
formulées par le Conseil-exécutif dans
le rapport qu'il a publié en 1949 et qui
exigeait une majorité qualifiée du Grand
Conseil, ou éventuellement une 3e lec-
ture, en cas de désaccord entre les dé-
putés du Jura et ceux de l'ancien can-
ton.

Pour renforcer la position
de la minorité

Le Comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens pense qu'une telle ré-
vision du règlement du Grand Conseil
est susceptible de renforcer sensible-
ment la position de la minorité juras-
sienne. En outre, cette révision répond
pleinement à l'art. 2 de la constitution
cantonale qui dit : «la souveraineté de
l'Etat réside dans l'ensemble du peuple
de l'ancien canton et du Jura».

D'autre part, en vue de donner aux
deux peuples du canton la possibilité de
se mieux connaître et de multiplier les
contacts culturels entre eux, le Comité
central de l'Union des patriotes juras-
siens demande à la députation juras-
sienne de proposer au Conseil-exécutif,
la création d'une commission consulta-
tive — composée des représentants de
toutes les parties du canton — char-
gée d'étudier toutes les questions relati-
ves à ce domaine.

Le Comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens pense que le climat
passionnel qui règne actuellement dans
le Jura n'est pas propre à faciliter la
tâche que s'est fixée la députation ju-
rassienne. Pour une réconciliation en-
tre Jurassiens aboutisse, nous estimons
que toute polémique devrait cesser. Seu-
le une atmosphère calme et sereine peut
permettre à la députation d'effectuer un
travail constrùctif , pour le plus grand
bien du Jura. Aussi le Comité central
de l'Union des patriotes jurassiens de-
mande à la députation jurassienne si
elle n'estime pas qu'une trêve s'impose.
Pour sa part, l'Union des patriotes ju-
rassiens est prête à se soumettre à une
telle discipline à la condition que ses
adversaires en fassent, autant».

Propositions de l'Union des patriotes jurassiens à la députation
jurassienne à propos du problème du Jura
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I Meubles à crédit I
H SANS I¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
^̂totale de l'acheteur, la maison militaire, .-te, de l'acheteur, arran-

fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon clisp. ad hoc) paiement des mensualités.

CHAMBRE à COUCHER dés Fr. ass- 
^O - H

à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à m̂m ̂ J ¦

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. ésa.- *| (T
à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à m ^̂ mW ¦

ii .
%

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254.- Ç* W3È
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.-e t  42 mois à m̂W. U

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr 1 750- J\ «|

I

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois a * ¦ ¦ 
MM

SALLE à MANG ER TEAK, 6 pièces des F, I m.- O A _ g|
o crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^̂  ¦ ¦

SALON-LIT, 3 pièces de, r>.635.- 
 ̂
C

à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127 - et 42 mois â ¦ Ĵ ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX» dès ?,, 335.- O i _ H
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à ^  ̂* m

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2 246- ET O *™
avec studio et cuisine (23 pièces) 3 J ̂ ^̂  

¦¦
à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à ¦ ^̂  

m̂m ¦

APPARTEMENT COMPLET dès fr. 2 «w.- ^^avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) 
 ̂
JD ̂ A 3  wm

I a  

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

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. son- _^  H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) B \_ J wm
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte pr. 602.-e t  42 mois à ¦ ^̂  ¦

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète <«t détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-1

_ f̂ifcl Nom/Prénom 
^^^

iBI |r Rue/No _ ^HillW

Localité 

J TINGUEL Y AMEUBLEMENTS m
Roule de Riaz Nos 10 à 16 HSESSSJ M ^̂ «  ̂ mm tBW 

WkWM 
HH

Sortie de ville direction Fribourg I ""TH ! ' JSSff - | ç ^ ' ; —;
Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 1 I I I ffo \ mJÈi Mfg WlgÊ ï mtall̂ U ^̂  ̂ ^Grand parc à voitures - Petit zoo EHBHHH^BHHHHBHMBS&H ^HB

WHM E U R O P E
MEUBLES

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WË

Vendeuse
Dame, 12 ans dans

l'alimentation cher-
che place pour les
matins et selon en-
tente. — Offres
écrites' sous chiffre
R M 503, au bureau
de L'Impartial.

¦——¦———— ^——^—————

JEUNESSES MUSICALES
SAINT-IMIER

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

r

Quatuor «PRO ARTE »
composé de

HUGUETTE DEAT, ler violon
NICOLET LEPINTE , 2e violon

ANNE QUEILLE, alto
GERMAINE QUELLIER-FLEURY, violoncelle

Oeuvres de Haydn - Schubert • Ravel
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)

Location :
Magasin de musique Sémon, rue Francillon 12, tél. (039)

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

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

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél.061/356330

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.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

Atelier bien organisé cherche

Terminages
Travail soigné garanti , spécialement dans
l'extra plat.
Ecrire sous chiffre OE 510, au bureau dt
L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 janvier
1964,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec part au WC et
douche, dans l'im-
meuble Tourelles 10.
— S'adresser à l'E-
tude Feissly - Ber-
set - Perret - Jean-
neret , Jardinière 87,
tél. 2 98 22.

On demande à louer
un grand

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

FILLE
ou

GARÇONs
DE CUISINE

est demandée. S'a-
dresser Hôtel de la
Croix-d'Or, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 42 45.

Armes
anciennes
sont cherchées à
acheter.

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

Banc
d'angle

Fr. 50.-
A vendre banc

d'angle avec coffre
en parfait état, 50
francs. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Inerties
avec vis, sont cher-
chées à domicile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 501

2
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.

Agent
de méthodes

expérimenté , diplômé d'une école technique , cherche
changement de situation , de préférence dans l'indus-
trie horlogère, région neuchàteloise.

Offres sous chiffre P 1124 N, à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre
dans localité des Franches-Montagnes

Fabrique
de boites

conventionnelle.

Conditions favorables.

Faire offres par écrit sous chiffre
AL 705, au bureau de L'Impartial.

ê 
Ville

de La Chaux-de-Fonds

Parcage des
véhicules en hiver

Pour favoriser le déblaiement des routes et assurer le déroule-
ment normal du trafic, la direction de police et des travaux
publics prend les mesures suivantes :

le parcage des véhicules est Interdit :
1. du côté sud dans toutes les rues parallèles à l'ave-

nue Léopold-Robert situées au nord de l'axe formé
par l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Cour-
voisier

2. du côté nord dans toutes les rues parallèles à l'ave-
nue Léopold-Robert , situées au sud de l'axe formé
par l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Cour-
voisier

3. du côté ouest dans toutes les rues perpendiculaires
à l'avenue Léopold-Robert

4. la nuit, de 1 heures à 7 heures , dans toutes les rues
empruntées par les véhicules des transports en
commun. ¦

Il est bien entendu que toutes les rues pourvues de signaux de
parcage ou arrêt Interdit; ceux-ci déterminent le côté réservé au
parcage des véhicules.
Nous avertissons en outre MM. les conducteurs que c'est a
leurs risques et périls qu'ils laissent stationner leur véhicule
sur la voie publique. Ces véhicules entravent le travail des
chasse-neige et peuvent provoquer ou subir des dégâts. Us
peuvent être complètement pris dans la neige.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1964.

DIRECTION DE POLICE ET
DES TRAVAUX PUBLICS

Réparations et révisions
de machines à coudre

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

/ (J ' f t . Seyon 16, Grand-Rue 5 - Neuchâlel
U/€X MSUS. Tél. (038) 5 34 24



Dans une société harmonieuse, la
mère de famille doit pouvoir choisir li-
brement entre le travail professionnel
ou le travail familial ou le cumul des
deux , à condition que celui-ci ne la ré-
duise pas à l'état de mécanique minutée
qui ne donnera aucune chaleur humaine
à ses enfants. Pour arriver à ces condi-
tions humaines, il faut : qu'un planning
du travail soit réalisé aux échelles na-
tionale et internationale, qu'une sécu-
rité sociale efficace soit mise en place,
que de grandes réalisations sociales
soient faites.

1. Un planning de travail permettant
de créer des horaires moins rigoureux
pour les mères de jeunes enfants, ou
même le travail à temps partiel qui
permet aux femmes de conserver leur
qualification professionnelle.

2. Une sécurité sociale permettant aux
mères qui optent pour le travail fami-
lial de bénéficier de prestations so-
ciales, d'un salaire et d'une retraite
comparables à ceux qu'elles auraient
obtenus si elles travaillaient profession-
nellement. (Il est admis qu'une femme
qui élève convenablement ses enfants
est plus «rentable» pour- la société que
si elle gagnait un salaire pendant la
période qu'elle consacre à l'éducation de
ses enfants.)

3. Des réalisations sociales : crèches,
garderies, aides-familiales qui permet-
tent à la mère travaillant profession-
nellement de cumuler leur double rôle
sans épuisement ni absentéisme.

H. S. M.

Le travail prof essionnel
doit être un choix

La « Locoscaphe » a ouvert
la route du Mésoscaphe

Les plongeurs sous-marins se prép arent à aller sous l'eau constater les e f fe t s
de cet essai. (Photos ASL)

Hier après-midi, au Bouveret, devant
une foule de techniciens, de reporters,
de curieux et du professeur Jacques
Piecard, « Lulubelle », la locomotive
servant aux essais de résistance des
rails sur lesquels glissera dans quel-
ques jours le Mésoscaphe lors de sa
mise à l'eau, a effectué sa première
plongée par six mètres de fond. Cette
ancienne locomotive à vapeur, appelée
maintenant « Locoscaphe » pour la cir-
constance, d'un poids de 80 tonnes en-
viron, doit permettre, par ces plon-
gées, de contrôler si les rails sont
exactement posés à même le sol du
lac et s'ils supporteront le poids du
Mésoscaphe, de 160 tonnes.

Cette première plongée a donné en-
tière satisfaction aux techniciens char-
gés de contrôler la résistance de cette
« rampe de lancement ». Ces prochains
jours , l'engin quittera les ateliers de
Monthey et descendra par rail jus qu'au
Bouveret.

Signalons à ce propos que le pont

du chemin de fer de Massongex devra
être surélevé de quelques centimètres
afin de laisser le passage à l'imposant
convoi. Une petite cérémonie sera or-
ganisée au Bouveret, pour le baptême
du Mésoscaphe, avant qu'il soit mis
à l'eau et dirigé sur Ouchy où auront
lieu les derniers contrôles avant sa
mise en service.

S. N.

levant la locomotive «Lulubelle» .
baptisée... Locc.scaphe pour la cir-
constance : Jacques Piecard et son

jeune f i l s .

L'assemblée des créanciers de l'expédition antarctique en faillite
n'atteint pas le quorum

ATS. — Lundi après-midi s'est tenue sous la présidence de M. M. Buti-
kofer, préposé aux poursuites et faillites de la ville de Berne, la première
assemblée des créanciers de la Coopérative des expédi tions dans l'Antarctique,
dont ia faillite a été ouverte le 26 novembre. La plupart des membres du comité
de la coopérative en faillite, à la tête duquel se trouvait le président Bernard
Robadey, étaient présents. Mais le président a fait remarquer l'absence de M.
Gilbert Caillet, directeur de l'expédition, qui, aux dires de sa femme, se serai t
rendu en Guinée.

JJ: Comme la comptabilité de la coo-
pérative ne permettait pas de décou-
vrir les créanciers, ceux-ci — ainsi
que l'a annoncé le président — ont été
établis par leurs factures. Sur les 249
créanciers invités à se présenter, 27
seulement étaient représentés. Comme
la loi sur les faillites prévoit qu'un
quart des créanciers doit être repré-
senté, l'assemblée a été déclarée inapte
à prendre une décision.

Pas de responsabilités
personnelles

Il ressort de l'exposé du président
qu 'après l'ouverture de la faillite, le
président Robadey et le directeur
Caillet ont été convoqués le 30 no-
vembre pour fournir des renseigne-
ments, mais ils ne se sont présentés
que le 4 décembre après que fut te-
nue la veille une assemblée des coo-
pérateurs.

Les statuts de la Coopérative, qui
avait son siège légal à Berne, c'est-
à-dire au lieu de domicile de son
président et qui avait un autre bu-
reau à Lausanne, excluent expressé-

- ment la responsabilité personnelle
des coopérateurs. Dans son exorde,
le président Butikofer a remarqué
que l'on peut se demander si l'en-
treprise envisagée constitue une du-
perie — ou comme c'est souvent le
cas — une fuite vers l'aventure.

Plaintes pénales
Dans tous les cas, l'office des fail-

lites de Berne a déposé des plaintes
pénales auprès du juge d'instruction
de Berne contre le président Roba-
dey, le directeur Caillet et. éventuel-
lement, contre d'autres personnes.

En établissant l'inventaire au bu-
reau de Lausanne, on a découvert
des biens de masse estimés à 3385
francs et des biens à des tiers pour
683 francs dont le droit de propriété
devra encore être examiné de près.
Le solde d'un compte de chèques pos-
taux s'élevait à 89 francs 61 et le
solde d'un autre à 1400 francs.

Des tonnes de matériel
A cela s'ajoutent du matériel et

des vivres se trouvant dans trois
wagons de chemin de fer qui atten-

daient d'être chargés à Marseille et
qui, depuis lors, ont été ramenés en
Suisse. Là encore, des droits de pro-
priété sont également réclamés par
des tiers. Les expéditeurs réclament
pour ces trois cargaisons une somme
de 8600 francs.

A cela doivent encore être ajou -
tées 37 tonnes de matériel fournies
par des firmes étrangères et dont
l'inventaire pourra être fait par lès
autorités françaises. Les droits de
rétention s'élèvent là aussi à 34.000
francs.

En réponse à des questions posées
par des créanciers, le président Bu-
tikofer a précisé que jusqu 'ici 146
requêtes en faillite avaient été dé-
posées et que le délai pour le faire
expire le 20 j anvier. On n'a pu enco-
re en fixer les montants. Le nombre
des parts sousc-ites s'est élevé à 24,
ce qui donne un total de 2400 francs.

Refus de répondre
Au nom de trois créanciers norvé-

giens, un représentant de l'ambassa-
de de Norvège à Berne a demandé
au président Robadey s'il avait cru
réellement ainsi que le directeur
Caillet, en concluant un traité de
fret pour la mise à disposition d'un
bateau polaire exigeant une dépense
de 600.000 francs, en juillet dernier ,
qu 'un tel projet puisse être mené à
chef. Sur le conseil de son avocat ,
M. Robadey a refusé de répondre.

Après une heure de discussion, le
président a clos sans résultat la pre-
mière assemblée des créanciers de
la première expédition dans l'An-
tarctique.

La ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira . Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
ost le vrai sirop qui soulage.
\ base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
le Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
!e fleur de droséra — plante méd icinale

qui calme les quinte? de toux
'un lacto-phosphate de calcium - toni-

que et reconstituant
•t de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

ATS. - Lundi matin est décédé dans
sa 64e année , le Dr Louis Gallandat ,
médecin cantonal. Né à Moudon , fils
du préfet Gallandat , le Dr Gallandat
a fait ses études médicales à l'Univer-
sité de Lausanne. Il avait obtenu en
1932 l'autorisat ion de prati quer.

Après des stages à Vienne et à Ge-
nève , il s'installa à Moudon , puis à
Lausanne et revint à Moudon en 1947.
Le 28 janvier 1958, il avait  été nommé
médecin cantonal. Il a présidé l'i nfir-
merie de Moudon , dont il assuma le
service médical pendant la dernière
mobilisation.

Mort d'un médecin vaudois
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JUR AS SIENNE • L A VIE JURA SSIE NNE [

• FAUCHE PAR UNE VOITURE. -
Un employé de bureau de 53 ans qui
traversait la chaussée à Neuenhol
(Aarau) a été renversé par une voiture
el est mort presque aussitôt.

ATS. - L'offre de main-d'œuvre n 'a
encore jamais été aussi faible en fin
d'année. Les travaux du bâtiment ayanl
pu se poursuivre grâce au temps clé-
ment , il n 'y a guère eu de chômage
(515 chômeurs complets). D' ailleurs , la
demande de main-d'œuvre , surtout sai
sonnière , a notablement fléchi , encor
que le nombre des places vacanl t
enreg istré au terme de l'année étai
toujours  supérieur à celui de 1962.

Les offices du travail n'ont dénom-
bré en fin de mois que 778 chômeurs
complets en quête d'emploi, contre
263 le mois précédent et 1886 un an
auparavant. Le nombre des places va-
cantes enregistrée par les dits offi-
ces se montait à 4954 à la fin de dé-
cembre contre 5912 le mois précédent
et 4741 un an auparavant.  Sur 100
places vacantes , on ne comptait plus
au terme de l' année que 16 chômeurs
complets , contre 40 un an auparavant
et 20 à la fin de décembre 1961.

Très faible offre
de main-d'œuvre

ATS — Au cours du dernier week-
end , deux alpinistes valaisans, Ca-
mille Bournissen, d'Hérémence , et
Georges Jordan , de Sion , ont réussi
en première hivernale l'ascension de
l'arête de Gallet dans le massif du
Mont-Blanc-de-Cheilon , au-delà de
la Grande-Dixence.

Ils ont mesuré en cours d'escalade
des températures de moins 28 degrés.

. Première hivernale

Les Unions chrétiennes tiendront
leur camp traditionnel à Tavannes, les
25 et 26 janvier ; les discussions
seront basées sur le thème de la li-
berté.

A cette occasion , M. Morvan Lebes-
que , écrivain , chef de rubrique au
« Canard enchaîné » , donnera une con-
férence publique intitulée « Libéri a
et trag édie ». La venue de cet éminent
conférencier est une aubaine pour le
jura.

Morvan Lebesque
au Camp

des Unions chrétiennes

La Chambre criminelle
a siégé

(mx) — La Chambre criminelle du
Jura bernois a siégé hier à Delémont,
sous la présidence de Me Henri Bégue-
lin , juge d'appel. Le siège du Ministère
public était occupé par M. Oscar Troeh-
ler, procureur du Jura . Elle a jugé une
seule affaire.

Comparaissait le nommé E. F., âgé de
50 ans, manoeuvre, d'origine zurichoise
et de nationalité française, poursuivi
pour vol par métier dans 36 cas, le
montant des délits atteignant la somme
de 26.000 francs, pour tentative de vol,
dommage à la propriété et violation de
domicile dans de nombreux autres cas.

Défendu d'office par Me Spira , avocat
à Porrentruy, E. F., a été condamné à
3 ans et demi de réclusion, commuée en
Internement.

DELÉMONT

AU CONSEIL MUNICIPAL :
LA REPARTITION DES SERVICES

COMMUNAUX
(hi) — Police et salubrité publique :

M. le maire W. Jeanneret ; Ecoles : M.
Paul Froidevaux ; Finances : M. le Dr
W. Graden ; Travaux publics et urba-
nisme : M. Léo Vuilleumier ; Forêts :
M. Daniel Droz ; Services industriels et
abattoirs : : M. Hans Buhler ; Agri-
culture et pâturages : M. Jean Parat-
te ; Oeuvres sociales et hospice com-
munal : M. Rénald Vuilleumier ; Bâti-
ments communaux : M. Roger Perrin.

Les fonctions d'adjoint-maire seront
assurées cette année par M. Daniel
Droz.

UNE PLACE RECHERCHÉE
(hi) — La place de concierge au

collège des Dolaises étant vacante , ce
ne sont pas moins de 18 personnes qui
se sont inscrites.

UN NOUVEAU BERGER
(hl) — Le Conseil municipal a con-

fié la bergerie du Cernil à M. Léon
Droz ; la place est vacante dès le prin-
temps par suite de démission.

LE CONGRES DE LA SOCIETE
PEDAGOGIQUE JURASSIENNE

(hi) — Le 29e Congrès des ensei-
gnants jurassiens se tiendra à Tramelan
le samedi 27 juin. Pour cette circons-
tance, a été mis à l'étude un thème trai-
tant de la modification éventuelle de
l'enseignement primaire au vu de l'évo-
lution des activités vers les carrières
du commerce, de l'administration, des
transports. Une équipe de douze insti-
tuteurs travaille à la mise au point
d'un rapport dont les conclusions, pré-
sentées par M. le Dr P. Rebetez, direc-
teur de l'Ecole normale de Delémont,
seront discutées par le Congrès.

TRAMELAN
FRANCHES-MONTAGNES

VA-T-ON CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE ECOLE ?

Lors d'une assemblée municipale qui
aura lieu le 18 janvier, les électeurs se
prononceront sur le principe de la cons-
truction d'une nouvelle école. Us déci-
deront éventuellement de l'établissement
des plans et devis et nommeront une
commission de bâtisse.

GOUMOIS

NOUVEL INGENIEUR
M. Jean-Jacques Baume, fils de M.

Fernand Baume, industriel, vient d'ob-
tenir le diplôme d'ingénieur-mécanicien
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Nos félicitations.

LES BREULEUX

40 ANS D'ACTIVITE
(fx ) — La direction de la Maison

Pronto, par son directeur, M. Maurice
Maitre a tenu à féliciter et à remer-
cier M. Jules Claude-Aubry, pour ses
40 ans d'activité dans son entreprise.
Un cadeau lui a été remis à cette oc-
casion. En outre, au cours de la même
gentille cérémonie de reconnaissance,
le personnel a été Informé de la nomi-
nation de M. André Berret comme
mandataire commercial celui-ci étant
présentement chef du bureau de fabri-
cation. Nos félicitations.

LE NOIRMONT
ELECTION D'UN CONSEILLER

COMMUNAL
Par suite du décès de M. Germain

Huelin-Erard , conseiller communal, les
électeurs seront appelés aux urnes le
dimanche 2 février , pour élire son suc-
cesseur.

Les listes de candidats, signées par
cinq électeurs ayant droit de suffrage
en matière communale, devront être
déposées jusqu 'au lundi 20 j anvier .

Le Conseil communal proclamera élu ,
sans élection préalable, le candidat qui
serait seul inscrit à ce poste.

MONTFAUCON

DÉCÈS
(sm) — A Fornet-Dessus, où elle de-

meurait depuis de nombreuses années,
s'est éteinte Mme Vve Alice Crevoisier,
née Berberat. Elle était âgée de 74 ans.
Nos sincères condoléances.

LAJOUX

(by) — La Société jurassienne d'Emu-
lation, section des Franches-Montagnes,
tiendra son assemblée générale le 14
janvier .

Lors de cette assemblée, les Emula-
teurs francs-montagnards éliront un
nouveau président. Us répondront à
une requête de la députation jurassien-
ne sur la «Question jurassienne».

A LA SOCIÉTÉ JURASSIENNE
D'ÉMULATION

• LA SURLANGUE. - Le premier
cas constaté de fièvre ap hteuse a fait
son apparition dans une commune du
Liechtenstein et s'est rap idement pro-
pagée à la suite d'une négligence. 200
porcins et 80 bovins ont dû être abat-
tus.

• PAS D'EPIDEMIE... - La direction
de la police de Zurich dément for-
mellement l'existence d'une épidémie
de suicides qui a été annoncée par
une agence d' information peu scrupu-
leuse. Depuis le début de l' année , on
n ' a enreg istré qu 'un seul suicide à
Zurich.
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PERMANENTES TEINTURES
à froid

dès Fr. 20.- Fr 13.- et Fr 15.-
tout compris tout compris

-
Notre IMPORTANT CENTRE DACHATS nous permet de
vous accorder ces

! 
PRIX TRES TRAVAIL
AVA NTAGEUX pour un DE fer ORDRE
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Av. Léopold-Robert (immeuble < Fleur-de-Lys>) Tél. 2 70 66
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A la Coopé, chaque jour , des fruits et légumes frais
et bon marché ! En salade, à l'étouffée, au jam bon
elles sont toujours appréciées: 
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs
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22 Fr LES LUNETTES DE QUALITÉ, VERRES COMPRIS !
PERSONNE NE DIT MIEUX ? ADJUGÉ !
NOVOPTIC EST DONC DES MAINTENANT CHAMPION DES
PRIX À LA CHAUX-DE-PONDS ! DÉS' MAINTENANT,
OUVREZ L'OEIL,ET LE BON ! POUR TOUT CE QUI
CONCERNE L'OPTIQUE.NOVOPTIC VOUS PROPOSE UN
SERVICE RAPIDE,PERSONNEL ET SOURIANT,À DES
PRIX DIFFÉRENTS ! DONC,POUR MIEUX VOIR.,VOIR
D'ABORD NOVOPTIC !

NOVOPTIC S.à.r.l, II4,av.L-Robert.

Nous cherchons pour époque à convenir

un local de 20 à 40 m2
d'accès facile pour y entreposer des archives. Bail de
10 ans.
Offres détaillées sous chiffre RE 736 , au bureau de
L'Impartial.

L I

r

A VENDRE dans le vallon de Saint-
Imier

bel immeuble
locatif de 8 appartements, bien si-
tué. Rendement Intéressant.
Ecrire à Case postale 8, La Chaux-
de-Fonds.

V J



UN CRIME CRAPULEUX
DEVANT LA THÉMIS FRIBOURGEOISE

Comme des passants cheminaient
à sept heures dû matin, le dimanche
29 Juillet 1962, dans le quartier de
Salnt-Apollne, à Fribourg, une chose
curieuse attira leur attention.

Une voiture était arrêtée aux
abords d'une villa solitaire et son
conducteur, affaissé sur le siège
avant, les jambes hors de la por-
tière, était mort.

Crise cardiaque ? Attentat ? Rien
ne permettait de déterminer les cau-
ses du décès, car l'homme, à pre-
mière vite, ne portait pas trace de
coups.

La police aussitôt allait s'appli-
quer à déchiffrer cette énigme.

C'est alors qu'on apprit que la vic-
time, M. Henri Buchs connue pour
un homme affable et tranquille,
avait été chloroformée et étranglée
dans son automobile, entre une heu-
re et demie et trois heures du ma-
tin.

Cette nouvelle allait causer une
émotion considérable dans tout le
canton, car le malheureux, auquel
on ne connaissait pas d'ennemi avait
joué un rôle politique en vue :

Fils de M. Victor Buchs qui avait
été conseiller d'Etat de 1910 à 1936,
M. Henri Buchs, un célibataire de
62 ans, avait été pendant vingt ans,
conseiller communal à Villars-sous-
Glâne et de 1951 à 1956, député au
Grand Conseil.

Il avait dirigé avec son frère , une
fabrique de pâtes alimentaires qui
avait cessé son exploitation et dont
le bâtiment jouxte encore sa villa à
Saint-Appoline.

ON PENSE A UN « BLOUSON NOIR »

L'enquête va connaître dès lors
plusieurs rebondissements spectacu-
laires.

Comme on n'ignore pas que M.
Henri Buchs est enclin à des mœurs
spéciales on pense, tout d'abord, à
un crime de blouson noir.

Mais la gouvernante de M. Henri
Buchs, Mlle Clémence Leyaz, 50 ans,
fait, des révélations •intéressantes; '".y Elle raconte que le samedi soir,
28 juillet , elle a servi à boire de la
bière et du vin à deux visiteurs qui
tenaient compagnie à son maître.

L'un était âgé d'une soixantaine
d'année, l'autre semblait tout jeune.

Son service terminé, elle regagne
sa chambre au premier étage et ne
remarque aucun bruit insolite dans
l'appartement.

A aucun moment, le chien réputé
méchant ne donne de la voix et
pourtant il aboyait à la moindre
alerte.

Or, le coffre-fort et les armoires
avaient été ouverts et plusieurs ob-
jets avaient disparu.

A LA RECHERCHE DES VISITEURS

On n'a pas de peine à identifier
les visiteurs que M. Henri Buchs
s'était proposé, probablement , de re-
conduire à la gare de Fribourg.

L'un était Daniel Perret-Gentil , né
le 30 décembre 1904 à Neuchâtel , ori-
ginaire du Locle et possédant aussi
la nationalité allemande.

L autre s appelait Rainier Doenges,.
né le 28 août 1943 à Essen en Alle-
magne, d'où il est originaire.

Tous les deux travaillaient, comme
correcteurs , dans une imprimerie de
Rapperswyl.

S'ils n'avaient rien à se reprocher ,
pourquoi donc ne se présentaient-
ils pas à la police, alors que toute
la presse évoquait l'affaire ?

C'est la question que tout le mon-
de se posait.

f ' x
De notre correspondant

pour les affaires
judiciaires André Marcel

COUP DE THEATRE
Or , le ler août , Daniel Perret-Gen-

til qui avait fui en Allemagne ren-
trait pour se disculper.

Il avait craint, disait-il , d'être
soupçonné du crime, mais après
avoir réfléchi , il préférait s'expliquer
avec le juge d'instruction.

Il le fit avec tant d'adresse qu 'on
commença par le croire.

Le jour suivant , Rainier Doenges
qui se cachait sous une fausse iden-
tité à Bâle était arrêté dans cette
ville et reconduit à Fribourg.

Lui aussi, protestait de son inno-
cence, affirmant qu 'il avait pris peur
à la découverte du corps de M.
Buchs... et puis, il entra dans la
voie des aveux.

A son tour , Daniel Perret-Gentil
reconnut sa culpabilité.

UNE AFFAIRE SORDIDE
Déjà, une première fois — juin

1962 — Rainier Doenges , qui avait
lié connaissance avec un homosexuel
dans un dancing de Berne, avait ac-
cepté de l'accompagner dans son
appartement, et là, alors qu 'ils se
trouvaient tous deux en état d'ébrié-
té, l'avait assommé - sans le tuer -
pour lui dérober de l'argent et di-
vers objets.

De retour à Rapperswyl, Doenges
raconta son «exploit» à Perret et
tous deux décidèrent de rééditer le
coup, cette fois pour dépouiller M.
Henri Buchs de son argent et de
ses bijoux.

L'homme qui craignait le scandale
et auquel Perret avait arraché déjà
plusieurs prêts importants, par du
chantage était une proie facile.

Doenges séjournait souvent chez
lui, avec la complicité de Perret qui
tirait profit de cette amitié particu-
lière entre un sexagénaire et un ado-
lescent.

Doenges et Perret avaient donc
prémédité leur coup longtemps à
l'avance.

Le samedi soir 28 juillet , après
avoir passé la soirée chez M. Henri
Buchs, ils devaient être reconduits
par celui-ci à la gare de Fribourg.

Soudain, alors qu'ils sont tous
trois installés dans la voiture, Doen-
ges passe brusquement son bras au-
tour du cou de M. Buchs et le serre
violemment, puis il lui plaque sous

le nez un tampon de ouate imbibé
de chloroforme, tandis que Perret
maîtrise le malheureux en lui pre-
nant les mains.

Leur coup fait , ils laissèrent leur
victime inanimée et ils ont le tris-
te courage d'aller visiter encore son
appartement pour voler tout ce qui
leur tombe sous la main.

Ensuite, ils s'éclipsent.
C'est le type même du crime cra-

puleux.

QUI EST PERRET ?
Daniel Perret-Gentil a débuté clans

la carrière de journaliste , autour
de 1925, à Lausanne puis à Berne,
où il envoyait de savoureuses chro-
niques fédérales à l'un de nos quo-
tidiens.

C'est un homme intelligent , talen-
tueux , qui connaît parfaitement plu-
sieurs langues, mais que son amo-
ralité totale a perdu.

Tout lui était bon pour gagner de
l'argent , y compris l'escroquerie et
le chantage.

En outre, ses mœurs spéciales de-
vaient lui attirer une foule d'ennuis
avec la justice.

Congédié du journal qui l'employ-
ait, il fait un séjour en France et
reparait à Montreux où de nouveau
il fait du journalisme.

Pendant la guerre, il réside en
France, puis en Allemagne où il
trouve à employer ses talents de
mouchard.

Tant et si bien qu 'en 1948 il esl
arrêté à Paris et condamné à mort
pour intelligence avec l'ennemi.

Gracié un an plus tard , sa peine
est commuée en ¦ réclusion perpé-
tuelle et il passe sept ans en prison.

Après quoi , à la faveur de diverses
démarches auprès de M. Vincent
Auriol , alors président de la Répu-
blique , il est libéré conditionnelle-
ment et expulsé de France.

Il retourne en Allemagne où il
obtient sa naturalisation et de re-
tour en Suisse, il trouve un emploi
de correcteur à Rapperswyl.

C'est à Essen , dans un établisse-
ment interlope qu 'il lie connaissan-
ce avec Rainier Doenges, fraîche-
ment évadé d'une maison d'éduca-
tion et qu'il fait son ami de ce gar-
çon de 17 ans.

Il le soustrait à l'autorité de sa
mère, et il lui offre des études, à
ses frais , avant de lui trouver, au-
près de lui , une place d'aide-cor-
recteur à Rapperswyl.

DEUX JOURS DE DEBATS
Tel est ce procès hors-série qui

s'ouvre mardi matin aux Assises de
Fribourg et qui doit se prolonger
durant deux jours.

Les deux accusés, inculpés de bri-
gandage et d'assassinat, sans pré-
judice d'autre délits, argueront sans
doute, pour leur défense qu'ils n'ont
pas voulu tuer M. Henri Buchs, mais
seulement l'endormir pour le dé-
pouiller de ses biens.

A plus tard nos impressions d'au-
dience.

André MARCEL.

Nouvelle conférence
sur la « surchauffe »
ATS. — Troisième conférence sur la lutte contre la surchauffe , lundi au

Palais fédéral. Après les représentants des cantons et ceux des organisations
patronales , ce sont ceux des syndicats qui ont été informés par MM. Schaffner
et Bonvin des mesures envisagées par le Conseil fédéral , et qui feront dans
quelques jours l'objet d'un message aux Chambres.

Les organisations suivantes étaient représentées : Union syndicale , Fédé-
ration des syndicats chrétiens-nationaux . Fédération des sociétés d'employés,
Communauté d'action nationale des salariés, Fédération ouvrière des métiers ,
Association des syndicats évangéliques et Union des syndicats autonomes.

Assistés de plusieurs hauts fonctionnaires et de M. R. Motta , directeur
général de la Banque Nationale, les conseillers fédéraux Schaffner et Bonvin
ont exposé le point de vue du gouvernement. Il y eut ensuite une discussion
qui permit de dégager un accord de principe , des divergences subsistant sur
les points de détail.

La dernière conférence , qui réunira les milieux bancaires , aura lieu mardi.

Après un incident
au grand Théâtre de Genève

ATS. - Au sujet de l'incident qui s'est produit , samedi soir , au Grand
Théâtre de Genève où un millier et demi de spectateurs se sont dérangés inuti-
lement, la représentation de «La Bohême » ayant dû être annulée du fait de
la défection , au dernier moment , d'un des interprètes , on donne les précisions
suivantes : le chanteur Renato Cioni qui était engagé par le Grand Théâtre
jusqu 'à lundi soir pour chanter le rôle de Rodolp he, s'était, sans 'avertissemenl
ni autorisation , rendu plusieurs fois à Londres au Covent-Garden aux fins de
répétitions pour y chanter prochainement « La Tosca » en compagnie de La
Callas.

Or , samedi soir , l'avion qui devait
le ramener de Londres à Genève n 'a
pu atterrir à Cointrin , l'aéroport ayant
été , comme on le sait , fermé au trafic
à ce moment-là en raison de la forte

chute de neige. L' appareil fut détour-
né sur Zurich. Le chanteur ne pouvait
arriver à temps à Genève .

Il Fut décidé de renvoyer la repré-
sentation et de la remp lacer, le len-
demain soir dimanche , par une repré-
sentation extraordinaire. Renato Cioni
a décidé samedi soir de ne pas reve-
nir de Zurich à Cenève et il est re-
parti directement de Kloten sur Lon-
dres.

Il Fallut en conséquence pour la
représentation extraordinaire de di-
manche soir Faire appel à un autre
chanteur et à 5 heures du matin M.
Doro Antonioli de la Scala de Milan
donnait  son accord. Dimanche soir
cet interprète recuei l la i t  au Grand
Théâtre de Genève de longs app lau-
dissements.

Le directeur du Grand Théâtre , M.
Marcel Lamy, a déclaré qu 'en 43 ans
de métier , il n 'avait jamais vu un
chanteur se conduire de cette manière.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

AFP — Le shah et l' impératrice
quitteront l'Iran le 22 janvier, pour
e f f ec tuer  un voyage privé de quatre
semaines en Europe , apprend-on de
bonne source. Les souverains assis-
teront en Autriche aux J eux olym-
piques d'hiver , mais ils se rendront
également en Suisse et en France.

auparavant , le shah doit se ren-
dre dans l'île de Kharg dans le gol-
f e  persique , pour l'inauguration
d'une nouvelle 'j ase navale.

Le shah viendra en Suisse

Le doyen des Suisses de France a soufflé
les 104 bougies de son gâteau

AFP — Doyen des Suisses de
France , M.  Emile Monney a
s o uf f l é  hier les 104 bougies f i -
chées dans son gâteau d'anni-
versaire.

Il est né le 13 janvier 1860 à
Montreux et coule actuellement
des jours paisibles à la Maison
de retraite suisse d'Issy-les-
Moulineaux.

Bon pied , bon oeil , bonne
ouïe , le centenaire a trinqué
avec l'ambassadeur de Suisse à
Paris , M.  Agostino Soldati , au
cours d' une cérémonie organisée
à la Maison de retraite. Sa main
est restée sûre et aucun trem-
blement ne l'agite. Sa parole
est claire et faci le  et son rai-
sonnement est celui d'un hom-
me de 60 ans.

Il y a 10 ans encore , il conti-
nuait à monter à bicyclette,
sport qu 'il a pratiqué toute sa
vie. A 98 ans, juché sur une
échelle , il a repeint lui-même la
cuisine de la petite maison qu 'il
habitait à Donnemarie (Seine
et Marne) . La peinture , ça me
connaît , dit-il. Il a été peintre
en bâtiment pendant 73 ans. Et

à l'époque , ajoute-t-il , on tra-
vaillait 10 à 12 heures par jour
et on n'avait pas de congés
payés.

C'est en 1895 que M.  Monney
quitta son pays natal pour ve-
nir habiter à Dijon avec sa f a -
mille (il s'était marié à l'âge de
23 ans) . Il y resta sept ans puis
vint à Melun où il habita jus-
qu'à la guerre et, en 1945, il
s'installa à Donnemarie.

La musique était son violon
d'Ingres. Il a joué de tous les
instruments dans l'harmonie de
Melun puis dans la fan fare  de
Donnemarie qu'il a fondée , maïs
surtout de la trompette et de la
contrebasse. Son activité dans le
domaine de la musique populai-
re lui a valu les palmes acadé-
miques. M.  Roger North, prési-
dent d'honneur de l'association
nationale de cet ordre , est venu
lui présenter ses voeux.

M. Monney n'a jamais fumé
mais il attribue plutôt sa longé-
vité au goût du travail , à la
bonne humeur et au petit vin
blanc qui , dit-il , remplissait déj à
son premier biberon.



Septante sept Suisses pour Innsbruck
Les skieurs seront les plus nombreux

ii
, i

i La Suisse sera représentée par 77 concurrents et concurrentes
j aux Jeux olympiques d'innsbruck. Le Comité olympique suisse a en- '

voyé les engagements suivants aux organisateurs tyroliens :
Bobsleigh : 10 ; luge : 10 ; patinage artistique : 8 ; patinage de ;

vitesse : 3 ; hockey sur glace : 17 (plus un réserviste en Suisse) ; •
\ biathlon : 5 ; ski, disciplines alpines : 8 messieurs (plus un réserviste)

y et 6 dames (plus une réserviste) ; fond : 6 (plus deux réservistes) ;
saut : 2 (plus un réserviste) ; combiné nordique : 2.

; _ _ Y

Malgré le manque de neige (il a un peu neigé , mais pas en suffisance), tout
sera paré à Innsbruck pour les Jeux olympiques. 500 hommes de l'armée
autrichienne sont sur place. Ils transportent de la neige, des blocs de glace
qui ont été scié dans un lac de montagne, et par blocs de 100 kg. environ, ils

aménagent les pistes de bob. (ASL)

Liste nominative
des concurrents

Le canton de Neuchâtel sera digne-
ment représenté avec sept participants,
dont trois de La Chaux-de-Fonds, un de
La Brévine, deux des Cernets et un de
Dombresson.

BOBSLEIGH
Hans Zoller, Robert Zimmermann,

Fritz Luedi, Hans Kleinpeter (Bâle) ,
Herbert Kiesel, Oscar Lohry, Bernard
Wild, Hansruedi Beugger (Saint-Mo-
ritz) . Remplaçants : Arthur Huber , Bru-
no Kassler (Zurich). — Chef de déléga-
tion : Paul H. Eberhard (Zurich) , prési-
dent de la Fédération suisse.

LUGE
Elisabeth Nagele, Monika Luecker, Do.-

ris Kistler (Davos) , Ursula Amstein (Gi-
renbad) , Arnold Gartmann, Beat Haes-
ler, Jean-Pierre Gottschall (Davos, Emil
Egli, Hansruedi Roth, Ueli Ejucker (Gi-
renbad) . — Font partie de la délégation
des bobeurs.

PATINAGE ARTISTIQUE
Fraenzi Schmidt (Zurich) , Monika

Zlngg (Davos, Markus Germann (Zu-
rich), Peter Gruetter (Berne) , Gerda et
Ruedi Johner (Berne) , Monique Ma-
thys - Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds.
Chef de délégation : Mme L. Nenning
(Zurich).

PATINAGE DE VITESSE
Ruedi Uster (Zurich) , Peter Buettner

(Zurich) , Jean-Pierre Gueron (Genève).
Font partie de la délégation de patina-
ge artistique.

HOCKEY SUR GLACE
René Kiener (Berne) , Gérald Rlgolet

(Villars) , Elwln Friedrich (Lugano) ,
Max Ruegg (Berne) , Peter Wespi (Zu-
rich) , Gaston Furrer (Viège) , Otto Witt-
wer (Langnau) , Walter Salzmann (Viè-
ge), Kurt Pfammatter (Viège) , Hérold
Trulfer (Viège i , Pio Parollni (Zurich ) ,
Peter Stammbach (Berne) , Rolf Diet-
helm (Berne), Oscar Jenny (Davos) ,

Roger Chappot (Villars) , Franz Berry
(Lausanne) , Juerg Zimmermann (Bien-
ne). Gardien remplaçant (restant en
Suisse) : Daniel Clerc (Genève). —
Chef de délégation : Joseph Kuonen
(Viège) , président de la Ligue suisse.

, BIATHLON
Sgt. Norbert Schmed (Disentis), fus .

Willy Junod) (Dombresson) , sdt. Peter
Gerig (Goeschenen) , cpl. Marcel Vogel
(Weinfelden) , sgt. Erich Schoenbaech-
ler (Elnsledeln). — Chef de délégation :
cap. A. Weber (Zurich) .

SKI, DISCIPLINES ALPINES
(Un et une réservistes seront encore

désignés) : Edmund Bruggmann (Flum-
serberg) , Beat von Allmen (Muerren) ,
Willy Favre (Les Diablerets) , Dumeng
Giovanoli (Slls) , Stefan Kaelin (Elnsle-
deln, Georg et Robert Gruenenfelder
(Wangs) , Adolf Mathis (Bannalp), Joos
Minsch (Klosters ) , Ruth Adolf (Adel-
boden) , Fernande Bochatay (Les Maré-
cottes) , Françoise Gay (Les Marécottes) ,
Heidi et Thérèse Obrecht (Muerren) ,
Madeleine Wuilloud (Les Marécottes ) ,
Sylvia Zimmermann (Davos ).

FOND
(Deux réservistes seront désignés) :

Hans Ammann (Alt St-Johann) , Al-
phonse Baume (La Brévine), Georges
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Konrad
Hischier (Obergoms) , Franz Kaelin
(Elnsledeln) , Denis Mast (Les Cernets ) ,
Hans Obérer (Coire) , Michel Rey (Les
Cernets) .

SAUT
(Un réserviste sera encore désigné) :

Ueli Scheidegger (Adelboden), Héribert
Schmid (Olten) , Josef Zehnder (Elnsle-
deln) .

COMBINE NORDIQUE
Hanskurt Hauswirth (Gstaad) , Aloïs

Kaelln (Elnsledeln). — Chef de délé-
gation : Hans Brunner (Macolln) , prési-
dent de la Commission technique de la
*J3.S.

Cettt délégation sem complété< pai les
vj oaches , chef de voyage, masseurs, chefs
du matériel, etc.

f PATINAGE ")

Après les championnats
suisses juniors

On sait que la Bâloise Pia Renz
(notre photo) a remporté ces joutes ,
dimanche , à Crans. Ce que l'on sait
moins, c'est que la plus jeune pati-
neuse de ces concours était Délia
Wenger (11 ans), de La Chaux-de-
Fonds (en médaillon avec la cham-
pionne). Elle était la seule représen-
tante du canton de Neuchâtel parmi
des engagés de 12 à 15 ans pratiquant
depuis plusieurs années. La Chaux-de-
Fonnière s'entraîne depuis deux sai-
sons seulement et s'est classée 20e
sur 25. Elle fut la plus applaudie par

un public appréciant son élan et sa
grâce. Précisons que cette future cham-
pionne est une élève de Mlle Ginette
Scherer , proFesseur à la Patinoire des
Mélèzes , dont les qualités de pédago-
gue sont unanimement appréciées par
les membres du Club des Patineurs.
Deux autres patineuses de La Chaux-
de-Fonds , !e; ".murs Hitz , ont renoncé
à ces épreuves pour raisons d'études
Souhaiton s bonne route  à Délia Wen
ger, dans uette diff ic i le  discipline où
déjà , elle affiche une belle aisance.

PIC.

: Meeting international :
de boxe1

à La Chaux-de-Fonds ;

i Le champion suisse Heheisen , de
[ Berne, que l'on voit Ici en com- [

pagnie de l'arbitre de ce futur i
match international, Aimé Leschot, ',
rencontrera le champion de Tuni- '
sle des poids sur-welter Abdedlwn- i
hab Djendoubl (en bas) . Cette
rencontre, patronnée par «I/Im- >
partial», se déroulera samedi 18 '
Janvier au Pavillon des Sports, <, . . . - , Y i

mmm ^+%̂mm^*mimm^m0mimm/mÊmm ^^ m̂

SUISSE-TUNISIE
i

Les gains du Sport-Toto
Concours des 11 et 12 janvier 1964 :

B gagnants à 13 pts, Fr. 27.829,90
158 gagnants à 12 pts, Fr. 880,70

1.978 gagnants à 11 pts , Fr. 70,35
13.815 gagnants à 10 pts, Fr. 10,10

Ç FOOTBALL "
)

Entre Canadiens
à Genève

Devant 9000 spectateurs, les Cana-
diens d'Europe et l'équipe olympique
du Canada, ont fait match nul 4-4
(1-2, 1-1, 2-1).

3e LIGUE
Vendlincourt - Saint-Ursanne 8-1.

Vend incourt r-...; -rte sa Ce victoire
consécutive et est champion du sous-
groupe 5 Aa.

f HOCKEY SUR GLACE J

JUDO

Quart de f inale de
la Coupe de Suisse

i A Delémont, les judokas locaux
', ', ont obtenu une belle victoire aux
' ' dépens des champions suisses de
!i Genève, par 14 à 20 et 20 à 0.

Par ce succès les Jurassiens sont
i ' qualifiés pour les demi-finales de
! la Coupe de Suisse.
j !

Delémont bat
Genève !#

Philippe Pottier, l'international suis-
se, qui joue au Stade Française, blessé
dimanche en Coupe de France contre
Reims, ne souffre d'aucune fracture,
La radiographie qu'a subi Pottier n'a
décelé qu'un fort froissement des mus-
cles intercostaux. Après 48 heures do
repos, il pourra reprendre l'entraîne-
ment.

Pas de cassure pour
Philippe Pottier

Essor réjouissant dans le canton de Neuchâtel
L'année 1963 chez les haltérophiles

En 1963, soixante manifestations haltérophiles ont été annoncées à,
la commission technique. Au vu des résultats reçus on constate que le
niveau des performances continue à suivre une marche ascendante,
ceci aussi bien pour les athlètes moyens que pour ceux de pointe, dit
le rapport de ladite. Ces derniers ont, à vingt reprises, battu les
records existants dans les différentes classes de poids, tant en élite
qu'en junior. II convient d'ajouter à ce résultat que le record Inter-
clubs a été amélioré à deux reprises par l'équipe du Locle-Sports.

Les Montagnards
en vedette

Les athlètes suivants sont à féliciter
particulièrement pour avoir porté notre
tabelle de records à un niveau supérieur
grâce à un entraînement sérieux, fait
avec beaucoup de sacrifices et d'abnéga-
tion :

Roland Fidel, lourd-léger et élite, et
Gilbert Tissot, coq, élite et junior, du
Locle-Sports, Philippe Lab, léger, élite,
et Edy Lehmann, lourd, junior, de La
Chaux-de-Fonds.

Pour la première fois, la commis-
sion technique s'est adjoint en 1963 un
moniteur, en la personne de notre cham-
pion suisse toutes catégories Roland Fi-
del, instituteur et maître de sports. Les
connaissances, tant théoriques que pra-
tiques, de Roland Fidel sont très éten-
dues dans ce sport, et 11 ne fait aucun
doute que celui-ci fera encore faire de
grands progrès à nos athlètes.

La distinction or de la fédération sera
portée par un nouveau titulaire, le ju-
nior Gilbert Tissot du Locle-Sports, qui
a porté le record élite de l'arraché à
deux bras de 80 à 85 kilos, dans la ca-
tégorie des poids coq. Gilbert Tissot est
le quatorzième athlète suisse à porter
cette distinction.

Championnat suisse
interclubs

Les Loclois à l'honneur
Dix-sept équipes disputèrent cet im-

portant championnat, qui est le reflet
réel de la vitalité de l'haltérophilie.
Après les deux tentatives réglementaires
et décentralisées, la finale opposa le
ler dimanche 1963, au Locle, les équi-
pes du Locle-Sports, du FC Bâle et du
Club Hygiénique de Châtelaine-Genève.
Le classement fut le suivant :

1. Le Locle-Sports I, champion suisse
1963, nouveau record suisse, points Mut-
toni 1,262,919 ; 2. FC Bâle, section hal-
térophile, 1,170,800 ; 3. Club Hygiénique
de ChâtelainerGeneve, 1,154,835. Puis 9.
Club athlétique de La Chaux-de-Fonds,
1,107,384 ; 11. Le Locle-Sports II,
1,086,650 ; 15. Club haltérophile des Ge-
neveys-sur-Coffrane, 914,358.

Championnat suisse élite

Trois titres
aux Neuchâtelois !

Ce championnat, très bien organisé le
9 juin 1963 par le Club haltérophile du
Locle-Sports, mit une fois de plus en
exergue Henri Erard, auquel incombait
la constitution du pavillon des prix, ain-
si qu'une grosse partie de l'organisation.
Comme Roland Fidel, Henri Erard trou-
ve toujours — malgré ses obligations
Professionnelles — le temps nécessaire

l'accomplissement d'un Important tra-
vail pour la fédération.

A la suite de cette belle manifesta-
tion, la liste des champions suisses 1963
se présente comme suit :

Coq : Gilbert Tissot, Le Locle-Sports,
250 kilos. Plume : Magnenat Roland ,
CHC Lausanne, 265 kilos. Léger : Lab
Philippe, CA La Chaux-de-Fonds, 325
kg. Moyen : Freiburghaus Georges, CH
Châtelaine-Genève, 352,5 kilos. Mi-
lourd : Enzler Emile, CH Châtelaine-
Genève, 347,5 kilos. Lourd-léger : Fidel
Roland, Le Locle-Sports, 392,5 kilos.
Lourd : Vogel Paul , AC Bâle, 380 kilos.

Championnat suisse
des juniors

Tous les titres
aux Neuchâtelois

Le jeune et actif club des Geneveys-
sur-Coffrane organisa le championnat
suisse des juniors le dimanche 30 juin
1963. Il s'acquitta de sa tâche à la sa-
tisfaction de chacun. Voici la liste des
champions suisses juniors 1963 :

Coq : Tissot Gilbert , Le Locle-Sports,
240 kilos. Plume : Rihs Jean-Claude, CA
La Chaux-de-Fonds, 217,5 kilos. Léger :
Humbert-Droz Robert , Le Locle-Sports,
260 kilos. Moyen : Gindrat André, Le
Locle-Sports, 275 kilos. Mi-lourd : Blaser
Frédy, CA La Chaux-de-Fonds, 277,5
kilos. Lourd-léger : Lehmann Edy, CA
La Chaux-de-Fonds, 285 kilos. Lourd :
aucun concurrent.

Championnat suisse
des vétérans

Ce championnat — groupant des
athlètes de 40 ans et plus — s'est dé-
roulé le 27 octobre 1963 à La Chaux-
de-Fonds. Les champions suisses vété-
rans 1963 sont :

Coq : Grossenbacher Hans, SRC So-
leure, 182,5 kilos. Plume : Jacot Serge,
Le Locle-Sports, 210 kilos. Léger :
Schiess Armin, SAC Berne, 240 kilos.
Moyen : Studer Hans, Lucerne Satus,
287,5 kilos. Mi-lourd : Rubini Roger ,
Châtelaine-Genève , 302 ,5 kilos. Lourd-
léger : Perdisat Paul . Le Loc'e -Sports,
302 ,5 kilos. Lourd : Sulier Adolphe,
SASFC Madretsch, 227,5 kilos.

Au tableau d'honneur
Il convient de signaler les autorités

subventionnantes pour la compréhen-
sion qu'elles ont à l'égard des haltéro-
philes et pour les moyens financiers
qu'elles mettent à leur disposition,
moyens sans lesquels l'activité serait
bien réduite, d'une part , et au Comité
Olympique Suisse qui donne les moyens
nécessaires à la préparation de nos
athlètes pour les Jeux olympiques de
Tokio en 1964, d'autre part. Une fois
encore les piliers que sont Emile
Schneider, président d'honneur de la
FSHA, Fritz Graenlcher, industriel,
membre du comité, ainsi que Werner
Hersberger ont apporté leur appui aux
haltérophiles en faisant une propagan-
de Intense.

En vue des Jeux
olympiques

1964 sera l'année des Jeux olympiques
de Tokio. Plusieurs athlètes ont déjà
obtenu les minima prévus par la Fédé-
ration Internationale Haltérophile et
Culturiste concernant la participation
active des athlètes. Cependant , vu l'im-
portance du déplacement à Tokio, le
Comité Olympique Suisse et l'ANEP
exigent de nos athlètes des performan-
ces supérieures tendant à un classe-
ment honorable aux Jeux. A cet effet,
un premier cours de trois jours sera
organisé à Macolin les 28-29 février et
ler mars 1964.

Bravo les Neuchâtelois !
Ce sport connaît dans notre pays

une belle activité et plus particu-
lièrement dans le canton de Neu-
châtel. On y compte en e f f e t  trois
clubs, Le Locle-Sports , La Chaux-
de-Fonds et Les Geneveys-sur-Cof-
frane.  Souhaitons que les e f for t s
fai ts  dans notre région en faveur
de ce sport soient suivis dans tout
le pays. Par ailleurs, malgré les mi-
nima exigés pour Tokio, espérons que
les haltérophiles helvétiques seront
dignement représentés à ces j outes.
A l'heure actuelle, Fidel et Lab
s'entraînent ferme et ils mérite-
raient leur sélection, ne serait-ce
qu'au vu des performances réalisées
au cours de leur carrière.

.*»****** ********
Et la salle de

La Chaux-de-Fonds ?
Bien que les travaux du nou-

veau collège soient terminés de-
] puis un bout de temps, les halté-
1 rophiles de La Chaux-de-Fonds

attendent toujours leur nouvelle |
salle. Souhaitons que celle-ci puis-
se être utilisée comme prévu, à
la fin de ce mois, afin que notre
as local Philippe Lab puisse se
préparer dans d'excellentes condi- [
tions en vue des J. O.

: 

Performances qui ont été à la base
des résultats obtenus dans le can-
ton et à la base de l'essor de l'hal-
térophilie dans les Montagnes neu-
châteloises... y compris les Hauts-Ge-
neveys, derniers nés dans ce domai-
ne, mais en constants progrès.

André WILLENER



Meubles d'occasion
1 magnifique chambre à coucher face érable, côtés

poirier, armoire 8 portes, coiffeuse aveo glace, lits
Jumeaux avec bâti, 2 tables de chevet, aveo literie
neuve Fr. 1950.—

1 grand lit largeur 200 cm., en frêne , avec 2 sommiers
rembourrés têtes mobiles, 2 matelas à ressorts garan-
tis 10 ans Fr. 450.—

1 salon club en partait état comprenant : 2 fauteuils,
1 divan-couch avec coffre , 1 table de salon noyer pla-
teau glace Fr. 750.—

1 salon comprenant 3 fauteuils et 1 divan-couch aveo
coffre Fr. 250.—

1 banc d'angle parfait état, en noyer pyramide, valeur
Fr. 630.— cédé Fr. 350.—

1 table de cuisine 110 x 70 cm., 3 tabourets, 1 chaise,
le tout en bois, plateau renovit Fr. 100.—

1 fauteuil club état de neuf , tissu laine rouge Fr. 250.—
1 petit meuble noyer à cassette Fr. 180.—
4 chaises rembourrées, teinte noyer foncé, placets tissu

beige la pièce Fr. 35.—

S'adresser chez

'< £ T M  EU B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

Lorsque le billet <̂ r
des commissions est parcouru...

...alors servez-vous! La pile TOBLËRONE vous y invite.
Un TOBLËRONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self serviceTOBLERONEdansvotre
magasin - servez-vous, c'est si simple!

Chocolat jobler\ J

THEATRE SAINT-LOUIS 
J

 ̂
La Chaux-de-Fonds

Samedi 18 janvier, à 20 h. 30 V
LE THEATRE DE POCHE 5

Q NEUCHATELOIS @
W présente W
• _ LA #

lIÇAG^ I
© ! •
© de Bernard LIEGME •

•rx Création A

W Prix des places : Fr. 3- à Fr. 6-, ©
A èludiants Fr. 3-, réduction Migros A

è 
F, 2.- A

© LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE , ©
£& tél. (039) 2 25 58, et à l'entrée , tél. (ff)
2 (039) 3 30 15.

©©©©© •©© •©©©©©

fArmoire^
bols dur, teinte
noyer, rayon et
penderie

Fr. IIS-
Entourage de

divan bois dur,
avec coffre à li-
terie ,

Fr. 165.—

Chaises, tein-
tées noyer ou
naturel,

Fr. 18.—
Tables de sal-

le à manger,
avec 2 rallon-
ges,

Fr. 185.—

KURTH
Avenue

de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
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Reprise des cours
de l'ABC à la godille
Cours pour enfants

le mercredi après-midi (au Creux-des-
Olives et au Pré des cibles)
lre leçon :
mercredi 15 janvier , à 13 h. 45

Cours pour sociétés
| tous les soirs de semaine sur piste ; !

éclairée
COURS PRIVÉS
LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements et inscriptions auprès de tous les Ins-
tructeurs et dans les magasins i

DUCOMMUN-SPORTS et CALAME-SPORTS

Dame cherche

remontages
de barillets

pour date à conve-
nir ou tout de suite .
Ecrire sous chiffre
MB 688, au bureau
de L'Impartial.

~
Lits
-

jumeaux
A vendre lits ju-
meaux en très bon
état et très pro-
pres. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil .

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

i

A louer
à Saint-Aubin
1 appartement de 3 pièces tout
confort loyer mensuel Fr. 248.—
tout compris, libre tout de suite.

1 appartement de 3 pièces, tout
confort, loyer mensuel Fr. 248 —
tout compris, pour le 31 mars
1964.

1 appartement de 2 pièces, tout
confort , loyer mensuel Fr. 196.50
tout compris, pour le 31 mars 1964.

A louer
à Bevaix
1 appartement 3 pièces, tout con-
fort , frigo, etc.. dans quartier
tranquille, loyer mensuel Fr. 250.—
plus charges libre tout de suite.

S'adresser à Fiduciaire A. Anto-
niettl , St-Aubin , Tel. (038) 6 78 18.

A louer

beaux
appartements

de 3, 3 Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles neufs rue Vieux-Patriotes , pour
le 31 janvier , 28 février et 31 mars
1964.

Prix de location de Fr. 274.— à Fr.
363.—, charges comprises.

S'adresser , sur rendez-vous, à M.
J.-Chs Aubert , Régimmob, av. Char-
les-Naine 1, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 211 76.

/ '

Dames ou
jeunes filles

seraient engagées pour tout de suite
par gaincrie-maroquineric.
E. Siegenthaler , route de Sonvilier
31, Saint-Imier, tél. (039) 411 44.

'

Grande baisse sur tables ,
chaises , tabourets de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaime - vert
faux-bois

Pieds chromés sur cuivre
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges , 1 tiroir :

\ Fermée Ouverte
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

K U R T H
Rives de la Morge 6

Tél. (021) 71 39 49

MORGES
m̂ mmmimmm—~m—mmm..mmmmmmmmmm —mm

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-
Richarc 23, ou demander formules d'inscription à la
société coopérative MIGROS NEUCHATEL , tél. (038)
7 41 41.
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Atelier de bijouterie à Neuchâtel cherche un employé
qualifié comme

bijoutier
Nous offrons une situation stable dans un climat de
travail agréable. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate
iu à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre FL 572, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
grande auto , quar-
tier Abeille , est de-
mandé tout de sui-
te. — Offres sous
chiffre O L 610, au
bureau de L'Impar-
tial .

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

PIANO
A vendre tout de sui-
te, cause de non em-
ploi , piano brun , cor-
des croisées, cadre
métallique , complè-
tement revisé et re-
mis à neuf. Tél. (039)
2 75 68.

TRAVAIL
à domicile ou acces-
soire est demandé
par Monsieur. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

650

BEBE serait gardé
à la journée . Tél. au
(039) 3 36 07, dès 17
heures.

|ON GARDERAIT un
enfant la journée , ou
du lundi au vendre-
di. Tél. (039) 2 73 91.

INSTITUTRICE di-
plômée espagnole
donnerait des leçons
d'espagnol ou ferait
des traductions. —
Ecrire sous chiffre
RM 673, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 1
ou 2 chambres ,
chauffé , est deman-
dé à louer. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 500

APPARTEMENT 2
ou 3 chambres et
cuisine est demandé.
Faire offres à Mme
Elena Lo Castro,
Stella-Maris , Combe
Grieurin 41.

APPARTEMENT à
louer tout de suite,
2 pièces et cuisine.
Centre ville. — Of-
fres sous chiffre L I
614, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
à 2 lits tout confort ,
balcon. — Tél. (039)
3 26 34.

A LOUER chambre
à 2 lits. Paiement
d'avance. S'adresser
à M. Jean Schaeffer,
Parc 11.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires ,
b u f f e t s  de service ,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher , s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

Ouvrier

BOULANGER
cherche place pour
le ler mars ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
HR 2070, à Publici-
tas, Vevey.

CHAMBRE à louer ,
tout confort. — Tél.
(039) 2 02 76.

A VENDRE d'occa-
sion une chambre à
coucher en chêne
clair avec 2 lits ju-
meaux , sommiers mé-
talliques , 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse et 1
armoire anglaise avec
glace. S'adresser ler
Août 8, 3e étage, ap-
partement No 53, en-
tre 18 h. et 20 h.



[I LE CRÉDIT...
c' est l' affaire de

...GÉMENIANI
Meubles - Tapis • Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

B m4ww* La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour ¦¦
son département fabrication de boites :

JJ 1 polisseur meilleur J
B 1 meuleur sur boites acier @
¦ 1 tourneur-soudeur ¦
¦ 

ce dernier pour le rhabillage des boites ou éventuellement un bijou- gn
tler connaissant le tournage.
Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.
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GENDARMES
Le Département de Justice et. Police engagera , en 1964,
50 gendarmes.
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs res-
ponsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circula-
tion et désireux de s'engager dans une profession dont
l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire
s'ils répondent aux conditions suivantes :
être citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne
santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures,
justifier d'une bonne instruction.
Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et pré-
paration physique). En cas de succès, ils suivront une
école de formation de cinq mois.
Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école
et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès
du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 32 00.
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge
de l'Etat.
Des facilités pour obtenir un appartement seront accor-
dées.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adres-
sées au commandant de la gendarmerie, Hôtel de Police,
Genève, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au
24 février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police

René HELG

( """i
Importante entreprise industrielle de la région, en dé-
veloppement constant, cherche :

MÉCANICIENS
pour fabrication d'étampes ;

MÉCANICIENS de précision
pour département recherches et créations d'appareils
nouveaux ;

MÉCANICIENS
pour notre département « matière plastique ». Exécution
de moules et d'outillages.

Places stables et travail offrant de réelles satisfactions
professionnelles.

Vos offres adressées sous chiffre P 816 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds, seront reçues et examinées avec
discrétion.
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Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

doreur
ou

doreuse
en galvanoplastie pour petites pièces de précision.

Faire offres sous chiffre T 250 017 X. à Publicitas,
Genève.

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

CONCIERGERIE
(salaire au mois) ;

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.

Fabrique de la place engage pour en-
trée à convenir

une aide-comptable
horaire réduit.

Faire off-es sous chiffre LI 51£, an bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise de la place

engage tout de suite

secrétaire-
téléphoniste

Travaux accessoires de bureau intéres-
sants et variés.

Dactylographie indispensable.

Faire offres, avec prétentions de salai-
re, photographie, curriculum vitae,
sous chiffre HM 561, au bureau de
L'Impartial.

f >
Très bonne maison de la place enga-
gerait

DOREUR
très qualifié, étant si possible en pos-
session du certificat fédéral de fin
d'apprentissage.
Conditions de travail agréables et pers-
pectives d'avenir intéressantes pour
candidat capable de fournir et d'orga-
niser un travail de haute qualité.

Prière de faire offres détaillées avec
précisions concernant la formation, les
places occupées antérieurement et l'âge,
sous chiffre DA 604, au bureau de L'Im-
partial.

V _^

Jeunes ouvriers
sont demandés pour

l'étampage
le numérotage

et divers travaux d'atelier dans fabri-
que de boîtes or. 659

S'adresser au bureau de L'Impartial.

F LE U RI S S E Z  votre appartement...
VOUS T ROUVEREZ A NOTRE MARCHE-MIGROS UN MAGNIFIQUE CHOIX DE

PLANTES VERTES ET F LE U R I E S
SENSEVIERA dès 4.- I PRIMEVERE 2.40

ARALIA 6.- AZALEE dès 3.-
PHILODENDRON 6.50 ... ET TOUTE UNE COLLECTION
r i /Mio  -7 DE PETITES PLANTES FLEURIESrIGUS dès 7.-
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MARDI 14 JANVIER
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un

vieux phono. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Ote-toi de là, Attila
(8). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Vient de pa-
raître. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 1655 Lazare Lévy,
pianiste. 16.50 Edith Selig. 17.00 Réa-
lités. 1750 Le Chœur de la Radio ro-
mande. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes 118.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Forum . 20.10 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale.
Oblomov, pièce en 3 actes d'Alfred
Gehri. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Plein feu sur la
danse. 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 (8) . 20.25 Mardi les gars I 20.35
Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine.
21.35 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.25 Emission
radioscolaire en langue romanche.
15.00 Trio. 15.20 Musique pour un in-
vité. 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
16.40 M. Werner lit... 17.00 Disques. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30
Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la TonJhalle
de Zurich . 21.30 Poèmes et chansons.
22.15 Informations. 22.20 Lecture de
chevet.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques.
13.45 Chansons nouvelles. 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Orchestre de la
Suisse romande. 18.00 Disques. 18.15 La
i Côte des Barbares » 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Orchestre M.
Greger. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Violons tziganes. 20.00
Expo 1964. 20.15 Opéras italiens. 20.30
20.30 «La Volp in Spazzaca», comédie
21.00 Œuvres de Debussy. 22.00 Ryth-
mes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Disques. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.30 Télévision scolaire. 19.05
L'homme du XXe siècle. 1955 Maga-
zine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
La caméra explore le temps. 22.45 Mu-
sique pour vous. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Groupe 47. 21.00 Télépièce. 22.50 Télé-
journal. Météo.

MERCREDI 15 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Infonnations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internationa-
le. 9.30 A votre service I 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

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

Les prix de gros en 1963
Hausse de 3,1 %

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du tra vail , qui reproduit
l'évolution des principaux produits ali-
mentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, s'établissait à
235,1 points à fin décembre (base 100
en août 1939). Il dépassait ainsi de 0,2%
le niveau du mois précédent (=234,7)
et de 3,1% le chiffre correspondant de
1962 (=228).

La légère progression qui a de nou-
veau été observée d'un mois à l'autre
s'explique avant tout par le renchéris-
sement du froment importé, des pom-
mes de terre de consommation , du café,
du fer , des métaux non ferreux, des
fèves de cacao et du malt. On a noté
en revanche une baisse parfois consi-
dérable sur les oeufs étrangers, le su-
cre, la laine, la soie et l'avoine pour
l'affourragement.̂

D I V E R S
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^^^^̂ Ŝ̂  LE TAUX D'INTÉRÊT DE flffjffl 4^& M

\ AmmW ^Ê I S
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VOUS EST OFFERT POUR LE PLACEMENT DE VOS DISPONIBILITÉS EN

obligations de caisse
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS 50, av. Léopold-Robert
LES PONTS-DE-MARTEL

NEUCHÂTEL, FLEURIER, COUVET, PESEUX
¦: 0̂. ŷ: >^ y -y '- :' - :'-

MARDI 14 JANVIER

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

agent secret.
CINE PALACE : 20.30, Le géant ds la

vallée des rois.
CINE PLAZA : 20.30, La cuisine au

beurre.
CINE REX : 20.30, Le gorille nous salue

bien et Gorgo.
CINE RITZ : 20.30, Vénus impériale.
CINE SCALA : 20.30, La fille du torrent.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Bastien et

Bastienna de Mozart.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bcchmann-Weber, Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL ET
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin de fcmilj e).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le caporal épingle.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS

S'appuyant sur de récentes négo-
ciations tarifaires et sous réserve de
l'approbation des gouvernements inté-
ressés Swissair, comme la grande ma-
j orité des compagnies aériennes mem-
bres d'I.A.T.A. exploitant des lignes
sur l'Atlantique Nord , a l'intention
de réduire les prix de ses billets dans
ce secteur à partir du ler avril.

Le billet aller simple de première
classe entre la Suisse et New-York
sera réduit de 20 % environ et coû-
tera 1819 francs suisses. Dans la

classe économique le prix du billet
aller simple pendant la haute saison,
du 17 juillet au 28 septembre, s'élè-
vera à 1295 et hors saison à 1099 fr.
suisses. La réduction en classe éco-
nomique sera respectivement de 3 %
et de 18%.

En outre, le prix du billet aller et
retour, valable 21 jours avec un sé-
jour minimum de 14 jour s aux Etats-
Unis, bénéficiera d'une réduction de
12 % environ et atteindra 1656 francs
suisses. Les tarifs spéciaux de grou-
pes ne subissent aucun changement.

Il n 'y aura pas de guerre des ta-
rifs sur l'Atlantique du Nord car au-
cune compagnie I.A.T.A. ne fera une
proposition tarifaire inférieure. La
Swissair a soutenu dès le début ces
réductions.

Réduction de 10 %
des prix Sivissair

sur l'Atlantique nord

LUNDI 13 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vuilleumier Pascal , fils de Charles-
André , facteur , et de Michelle-Made-
leine née Ries, Neuchâtelois et Ber-
nois. — Barberini Luana, fille de Roma-
no-Mario-Luigi, maçon, et de Elvise-
Maria née Locatelli , Italienne. — Ba-
varesco Arnalda , fille de Elio-Giorgio ,
menuisier , et de Mafalda Rina née Sil-
vestri , Italienne.

Promesses de mariage
Wolf Eric-Kurt , mécanicien-outilleur,

Bernois et Riiedi-Dora , Grisonne. —
Nussbaum André , conducteur postal ,
Bernois et Domon Marguerite-Marie-
Louise, Soleuroise.

Décès
Inhum. Bavaresco Arnalda , fille de

Elio-Giorgio et de Mafalda-Rina née
Silvestri , née le 10 janvier 1964, Ita-
lienne. — Incin . Jacot-Descombes Jules-
César, époux de Rose-Yvonne née Be-
noit , né le ler novembre 1904, Neu-
châtelois. — Incin. Montandon-Va-
roda Louis-Camille, époux de Gerlanda
Locatelli née Vella , né le 27 juin 1899,
Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissance

Garin Sandrine-Françoise-Andrée, fil-
le de Alois-François-Edouard , horloger ,
et de Jocclyne-Andrée-Lucienne née
Duperron , Fribourgeoise.

Promesses dp mariage
Nussbaum André , conducteur postal ,

Bernois, et Domon Marguerite-Maire-
Louise, Soleuroise.

Décès
Fleury Albin , cordonnier , Bernois , né

le 16 décembre 1919

ÉTAT CIVIL

La «Bernoise», Compagnie d'assuran-
ces sur la vie a en 1963, de nouveau
augmenté sa production d'une façon
importante. Dans la branche-vie, le to-
tal des nouvelles assurances, qui avait
été en 1962 de 101,8 millions, s'est éle-
vé dans l'année écoulée à 127,3 millions,
ce qui correspond à une augmentation
de 25%. Le total des capitaux assurés
à fin 1963 atteint ainsi presque 400 mil-
lions de francs.

Dans la branche-maladie, le total des
primes des nouvelles assurances a aug-
menté de 23% , passant de 0,65 mil-
lion en 1962 à 0,80 million.

Le développement des assurances col-
lectives a été particulièrement impor-
tan t aussi bien dans l'assurance-vie
que dans l'assurance-maladie.

La Bernoise-Vie

Le conseil d'administration de «La
Suisse», société d'assurances sur la vie ,
propose une assemblée générale extra-
ordinaire convoquée pour le 17 janvier
1964 à Lausanne, de porter le capital
social de 8 millions à 10 millions de
francs, par l'émission de 2000 actions
nominatives nouvelles de 1000 francs
nominal , entièrement libérées.

Parallèlement , «La Suisse», société
d'assurances contre les accidents , sera
appelée à porter le nombre de ses bons
de jouissance de 8000 à 10,000, afin
d'attribuer à chacune des nouvelles ac-
tions de la «Suisse-vie», un bon de
jouissance de la «Suisse-accidents».

Les nouvelles actions de la «Suisse-
vie», avec bon de jouissance.de la «Suis-
se-accidents» attaché, seront réservées
aux actionnaires anciens dans la pro-
portion d'une action nouvelle pour qua-
tre actions anciennes, aux conditions
originales d'émission de 1428 francs par
titre, timbre compris .

La «Suisse-Assurances»

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

l  ̂
fc m_

1 an Fr. 40.- 6  ̂ , 42 506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22 ~
1 mois » 3.70 1 mols » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

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

(Minimum de 25 millimètres)



Grande institution d'assurance de
La Chaux-de-Fonds cherche

HABILE SECRÉTAIRE
Bonnes conditions de salaire et de t ravail.
Caisse de retraite intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre Q. Y. 720 au bureau de l'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Gavés les chiens somnolaient. Repus, les
hommes fumaient.

— Dites-moi , Russell , demanda soudain le
Français, vous n'avez pas vu que le taureau
vous chargeait ?

— Bien sûr ! admit nonchalamment le ma-
rin.

— Alors ?...
— Alors , le taureau , c'était votre rayon et

j ' abomine me mêler aux affaires des autres.
+ * *

Ils campèrent sur place. Et ce soir-là , Rus-
sell connut enfin cette plénitude de bonheur
physique que seul peut donner le bush, parce
que seul le bush en est si avare.

Son estomac lui dispensait une somnolence
confortable, que les flammes dansantes amu-

saient de songes fugitifs.
— Demain, remarqua soudain d'Erguel , il

faudra songer au retour.
Il parut à Russel qu 'on lui arrachait d'un

coup et pour toujours la félicité si durement
conquise et il dit :

— Mince ! d'une voix navrée.
— Russell , sourit le Français, auparavant

je vous estimais, mais pour ce mot, je vous
admire. Toutefois, 11 faut prendre une déci-
sion. Si nous marchons sud, ' nous revenons
à Middle-Burn ; nord , nous arrivons à Ngau-
Rombo.

— Sud , opta Russell, car nous connaissons
déj à le pays.

— Mon vieux , railla le Français, vous serez
un époux fidèle. Pour mol , j ' abhorre revenir
sur un chassé déj à battu.

— Bon, agréa le marin, marchons nord.

* « *
Ils marchèrent nord , sans hâte , rôdant dans

ces forêts immenses, poursuivant des bêtes
jamais chassées et qui se battaient bien , man-
geant des choses étranges : des truites cuites
à l'étouffée sous des feuilles parfumées ; des
pigeons farcis de baies piquantes et braisés
dans la terre glaise ; des marcassins rôtis
entre des pierres brûlantes.

Le soir , ils se racontaient leur vie, devant
la flamme gaie qui éclaire les âmes et ré-
chauffe les cœurs.

C'est là une vie simple qui fait les hommes
à l'image de Dieu.

Quelques jours plus tard , vers trois heures,
ils débouchèrent soudain de la forêt. Devant
eux, les collines roulaient une houle de fou-
gères où des genêts géants mettaient une
écume vieil-or.

— Mon vieux, annonça d'Erguel, bientôt
vous aurez fini d'être un homme, vous serez
Monsieur Russell et vous pourrez manger du
veau très aisément... contre de l'argent.

— Mince , dit de nouveau Russell, car déj à
il sentait en lui la nostalgie de la vie âpre
et intense du bush.

— Nom de bleu , exclama soudain le Fran-
çais, et l'autre sursauta :

— Qu'avez-vous vu ?
— Des cerfs !
— Ah ! remarqua simplement le marin , car

il n'avait que du mépris pour ces bêtes re-
torses.

— Vous voyez ces collines en dos de cha-
meau de l'autre côté de la vallée , expliquait
le Français, en dessous à gauche de la langue
de bush qui descend ?...

— O... u... i... ! Oh ! mais, sacré tonnerre ,
il y en a plusieurs : quatre... cinq... six...

— Huit biches et un cerf , corrigea d'Er-
guel, le cerf doit être une toute belle bête.

— Qu'en savez-vous ?
— Mon cher, railla le Français, ces bêtes

n'achètent pas leurs épouses par contrat de
mariage. Elles les gagnent en combat à ou-
trance. Cette tête-là fera très bien dans le
hall de Russell's hill.

Déj à le marin levait son fusil :
— Quelle hausse mettez-vous ?
— Quinze cents, répondit d'Erguel sans sou-

rire.
Russell le regarda , incrédule :
— Bien sûr, les distances sont trompeuses

dans les collines. En outre , cela ne se fait pas
en Nouvelle-Zélande. On ne fusille pas un
cerf , on l'approche. C'est la loi du bush.

— S'il vous évente ?
— Justement, ça lui donne une chance.
— Bon, admit le marin , ca n'est d'ailleurs

que l'affaire d'un quart d'heure.
— Vous verrez, dit l'autre tranquillement.
Ils y furent en une heure et demie. La mon-

tée surtout fut pénible. Les fougères étaient
hautes de quatre ou cinq pieds. Ils devaient ,
pour ouvrir le chemin, écraser les plantes de
tout le poids de leur corps , se relever , avan-
cer un mètre, pour de nouveau retomber, écra-
ser et repartir.

Russell se mit à souffler épais.
— Fermez donc ça, dit son compagnon du-

rement , vous les ferez lever.
Quand enfin ils arrivèrent sur la crête ,

Russell avait un teint d'apoplectique pour
avoir essayé de contrôler sa respiration.

(A suivre).

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

Manufacture d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche pour son bureau tech-
nique un jeune

TECHNI CIEN-
HORLOGER

ayant à son actif quelques années d'ex-
périence dans la construction.

¦ ¦t

,, .H -, Prière de faire offres détaillées sous
chiffre UR 681, au bureau de L'Impar-
tial.
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CONCIERGERIE
Fabrique de la place engagerait
couple sérieux et capable pour en-
tretien de ses locaux .

Logement à disposition.

Entrée ler mars 1964.

Faire offres avec références sous
chiffre NR 399, au bureau de L'Im-
partial.

Maison du Peuple - Restaurant City

cherche

garçons
de cuisine

On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour ménage de
commerçants.
Occasion d'apprendre tous les tra-
vaux culinaires et de ménage à
fond (éventuellement apprentie aide
de maison).
Vie de famille assurée. Belle cham-
bre. Gages convenables et congés
réguliers.
Offres à Mme R. Ziorjen , boucherie ,
Schôncnwerd (SO), tél. (064 ) 316 14.

Nous cherchons :

horlogers - rhabiileurs
horlogers complets

Nous offrons :
places intéressantes pour horlogers ca-
pables et consciencieux ;
travail très intéressant dans locaux mo-
dernes ; bonnes conditions sociales ;
caisse retraite ; semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de
certificats et photo sous chiffre
B 4524-23, à Publicitas, Lucerne, ou tél.
(041) 2 64 24.

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

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.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

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

Nous demandons personne pouvant
prendre des responsabilités.

Entrée à convenir.

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

SKB Fabrique de Roulements
Bienne S. A., cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un bon
manœuvre

pour être formé sur une partie
spéciale. Place intéressante, am-
biance agréable , semaine de 5
jours.

Faire offres écrites ou se présenter
à nos bureaux , route de Soleure
66-68, BIENNE.

FAVRE & PERRET, fabrique de
boîtes or , cherchent

mécanicien
faiseur d'étampes
et

mécanicien
d'atelier

Faire offres ou se présenter rue
du Doubs 104, La Chaux-de-Konds ,
tél. (039) 3 19 83.

Meubles d'occasion
provenant de nos échanges remis en état
1 chambre à coucher composée de 1 ar-
moire a, 3 portes , 2 lits jumeaux coutil
neuf , 2 tables de nuit , 1 commode glace

Fr. 890.—
2 lits jumeaux en parfait état , crin animal

Fr. 450.—
1 large Ht de 2 personnes, coutil neuf

Fr. 290.—
1 couch métallique avec coffre à literie,
protège et matelas à ressorts Fr. 160.—
3 armoires à 2 et 3 portes

Fr. 90.—, Fr. 220.—, Fr. 290.—
1 salle à manger composée : 1 buffet de
service, 1 table h rallonges et 4 chaises

Fr. 450.—
1 buffet de service moderne en noyer bom-
bé Fr. 420—
d'autres buffets de service depuis Fr. 120.—
Tables avec et sans rallonges

Fr. 90.— et Fr. 120.—
6 chaises modernes rembourrées Fr. 200.—
1 salon composé de 1 divan-couch avec
coffre à literie , 2 fauteuils et 1 table de
salon dessus verre, les 4 pièces Fr. 390.—
1 entourage de lit blanc avec portes en
couleurs Fr. 130.—
1 double-lit sans les matelas Fr. 10.—
1 coiffeuse moderne grande glace Fr. 190.—
S'adresser à

Cffl ^̂
^̂ U P T S - R I D E A U X

Rue du Grenier 14 ¦ Tél. (039) 3 30 47

ÏSSS-. LE C O M M U N I S M E  ET LA MORALE - - * ""'
Entrée libre

Rue Numa-Droz 28 Conférence de Jean Vincent , conseiller national organisateur POP



RÔTISSERIE
DES TROIS ROIS

Le Locle

Tous les soirs de janvier
(sauf le lundi)

MUSIQUE ET DANSE
dès 21 h

QUINTETTE FORTUNATO
Retenez votre table s. v. p.

Téléphone (039) 5 14 81

Dimanche 19 janvier Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Véronique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—
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S Vous qui souffrez de Rhumatisme»,

Douleurs dorsale» ou
pectorale»... n'hésitez pasl

i Appliquez un emplâtre BertelO , éprouvé

M depuis de nombreuses années. Pratique ,

P propre , Inodore et rapidemen efficace,

Il l'emp lâtre Bertelli agit. Immédiate-
M ment...s 'il est app liqué a temps,
« bien sûrl Demandez expressément
M la marque mondiale

I BERTELLI
m En vente dans les ptwmacles et
111 les drogueries.
Jl e.Tettamanti &.Cie, Zurich

VENTE I
AUX ENCHÈRES
Palais de Beaulieu

L A U S A N N E
VENDREDI 17 JANVIER I
l'après-midi seulement, dès I
14 h. 30. Visite dès 13 h. 30. i :

Les soussignés !
sont chargés de vendre

50 Tapis d'Orient I
toutes dimensions dont 1 Af- I
ghan de 560 x 325 ; 1 Chinois I
de 360 x 270 ; 1 Mesched de H
419 x 310, etc., etc.

Chargée de la vente :

I GALERIE POTTERAT |
6, av. du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
comm.-priseur j

I Conditions de vente : adj udi- I
I cation à tout prix sauf quel- 1
¦ ques articles à prix minimum. I

!vj  Vente sans garantie Echute I

Demoiselle, connaissant les langues et la
dactylo, cherche poste de

réception
à La Chaux-de-Fonds ou environs de Neu-
châtel.
Offres sous chiffre P 1179 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

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, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 40 15.

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.

jeune homme
débrouillard et intelligent, pour être mis
au courant de revenue de pièces d'horlo-
gerie, contrôle de matières premières, tra-
vaux d'adoucissage de boîtes « Ermeto ».
Prière de se présenter rue du Parc 119

VOYAGEUR
Fabrique d'horlogerie de réputation
bien établie , introduite sur marché
suisse, cherche voyageur bilingue,
environ 23-25 ans, travailleur, tena-
ce, bien élevé, ambitieux, connais-
sant si possible l'horlogerie, pour
visite des magasins de détail suis-
ses.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae dactylographié et photo
sous chiffre P 10 031 N , à Publicitas .
La Chaux-de-Fonds.

r n

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

i

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Fille ou garçon d'office !
r

1 garçon de course
Faire offres à la Confiserie Miner- i
va, Léopold-Robert 66, tél. (039)
3 16 68. - ,

Importante teinturerie de la place
cherche

gérante |
!

âge 25-40 ans, commerçante, bonne r
présentation et aimant le contact ;
avec la clientèle. 1

c
Date d'entrée au plus vite. t

Offres sous chiffre OA 413. au bu- e
reau de L'Impartial.

f A
K»|S Ville du Locle

KmS Direction
IHpHP des finances

Mise au
concours

d'un poste de

COMMIS
à la Direction des finances

Semaine de cinq joui 's, 3 semaines
de vacances, caisse de retraite.
Traitement selon qualification et
expérience.

Célib. Fr. 9.680.— à Fr. 14 300.—
Marié Fr. 11.000.— à Fr. 15.620.—

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service doivent être
adressées à la Direction des finan-
ces, Hôtel-de-Ville, Le Locle, Jus-
qu 'au 25 janvier 1964.

CONSEIL COMMUNAL.

L- J
A vendre

manteaux de fourrure
loutre noire, taille 42 , et gorge de vison ,
taille 40.
Téléphone (038) 5 40 02.

A VENDRE

MEUBLES
Armoires, chaises,

salons, fauteuils,
chambre à coucher ,
buffet de service,
tables à rallonges,
tables de cuisine,
lits, lits turcs, po-
tagers à bois, cuisi-
nières à gaz, com-
modes, coiffeuses,
piano, glace de tail-
leuses, buffets de
cuisine, bureaux mi-
nitre, tapis de mi-
lieu, duvets, etc.,
etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

On cherche

femme
de ménage
un après-midi par
semaine.
Faire offres sous
chiffre WR 670, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Lisez I Impartial

La Société
de Secours mutuels

LA
FRIBOURGEOISE

a le pénible devoir
d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

César Jacol
membre de la So-
ciété.

Le comité

Chambre
avec cusine est cher-¦ chée par demoiselle.

" Ecrire sous chiffre
' P 10 054 N , à Publi-

citas, La Chaux-de-
Fonds. 
Demoiselle de con-
fiance
cherche place
dans ménage de 1 ou
2 personnes. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 10 055 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

f ^
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agasin
à remettre.

Affaire très intéressante, articles pour
dames.

Date à convenir.

Eventuellement appartement 5 cham-
bres, chauffage général, libre le 1er no-
vembre.

Offres sous chiffre AM 718, au bureau
de L'Impartial.

S J

f >kNous cherchons pour notre usine :

mécaniciens-
tourneurs

rectifieurs ou
aide-rectifieurs

zingueurs
Offres avec prétentions de salaire
ou se présenter directement à
BEKA ST-AUBIN S. A., ST-AU-
BIN/NE, Tél. (038) 6 78 51.

V J

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

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

Prix modérés

"»™^——ww—

A vous qui avez honoré la mé-
moire de "notre cher et regretté >
époux, papa et parent

MONSIEUR PIUS GAUCH

nous exprimons toute notre re-
connaissance et nos sincères re-
merciements pour la réconfor-
tante sympathie que vous nous
avez témoignée pendant ces jours
de douloureuse séparation.

Madame Plus Gauch et ses
enfants Léon, Muguette, Ga-
briel,

* . ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

Renan, janvier 1964

LE CONSEIL COMMUNAL DE
LA VILLE DE LA CHAUX-
DE-FONDS a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

César JACOT
employé au service de l'électri-
cité depuis 41 ans.

, LE CONSEIL COMMUNAL

aillimiMMIMlHHI Htll—MI1»ll«—IIIM—I——Ml— IWII I I

+
La famille ;
La Fraternité du Tiers-Ordre de Saint-François ;
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

I 

Françoise Schneckenburger
tertiaire

que Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa 78e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1964.
lia messe de sépulture aura lieu à l'église du

Sacré-Cœur mercredi 15 janvier, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE NEUVE 10.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel

de la Fabrique de verres de montres

BLUM & CIE S.A.

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Camille MONTANDON
survenu après une longue maladie.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

Techniciens
horlogers

porteurs du diplôme d'un technicum suisse, seraient
engagés par important bureau technique .

On demande :

a) pour le premier poste , quelques années de pratique dans la construc-
tion des calibres

b) pour le deuxième poste, débutant conviendrait.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 10 002-12, à Publicitas, Bienne.
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UN EVENEMENT
p ar j our

Fidel Castro est donc arrivé de 4
façon inopinée à Moscou où 11 n 4
été, malgré le froid , reçu très cha- 4
leureusement. Officiellement , il s'est ^rendu dans la capitale soviétique 4,
«sur l'invitation de M. Krouchtchev 4f ,
pour discuter de questions d'intérêt 

^mutuel, ainsi que pour prendre du 
^repos, apprendre à connaître l'Union 
^soviétique sous la neige et chasser 4

avec Monsieur K». 4/Les observateurs ne se laissent 4
toutefois pas tromper par ce com- 4
muniqué aussi peu précis qu'ano- g
din. Et ils s'interrogent sur les 4
vraies raisons de la venue de Cas-
tro au Kremlin.

On a cru, tout d'abord , que
c'était pour examiner avec M.
Krouchtchev de quelle façon l'af-
faire de Panama pourrait être uti-
lisée par eux contre les Américains.
Mais cette hypothèse s'effondre
devant l'évolution des événements
à Panama, dont nous parlons en
première page. On ne voit pas bien,
d'ailleurs, les raisons que M.
Krouchtchev aurait d'envenimer les
choses de ce côté-là, alors qu'il a
affirmé à plusieurs reprises, ces
derniers temps, son désir d'une
normalisation des rappots entre Ob-
ba et Washington et d'une amélio-
ration des relations entre URSS et

S USA. £
4 Veut-il dès lors faire la leçon dans 4,
4, ce sens à Castro et l'enjoindre à 4,
'/, se montrer moins cassant ? C'est ig
£ possible. Encore que la raison la 4

^ 
plus vraisemblable de cette visite, 4

4. k l'heure actuelle, semble plutôt être 4
4 le désir de Monsieur K. de «con- 4
4 server» Castro sous son égide et de ^4 l'empêcher de glisser sous l'influen- ^i ce de Pékin. 4
4. 3. Eo. 4
4 $

Inquiétudes après le rapport
américain sur le tabac

UPI. — Aux Etats-Unis le rapport gouvernemental sur la nocivité de la
cigarette fait beaucoup de bruit. On en parle partout mais il semble que pour
le moment cela n'ait pas affecté la vante des cigarettes , et que cela n'ait pas
converti beaucoup de monde au cigare ou à la pipe. A Seattle un marchand
a déclaré qu'il avait constaté une légère augmentation dans la vente des ciga-
res et des pipes mais la vente des cigarettes n'avait pas diminué pour autant.

A San Diego en Californie , un
marchand dit que depuis la publica-
tion du rapport il avait noté une
augmentation de la vente des pastil-
les «anti-tabac», mais que curieuse-
ment bien des gens venant lui en
acheter, prenaient en même temps
un ou deux paquet de cigarettes.

Baisse à la Bourse
Après les rapports publiés samedi

dernier , les cotations en Bourse de
New-York des compagnies américaines
reflètent une tendance à la baisse
pour les compagnies de cigarettes et
à l'a hausse pour les compagnies de
cigares.

Les actions de « Llggett et Meyers »
étalent cotées 72Vi à l'ouverture de la
Bourse, soit nne baisse de l'/'i sur les

cotations de vendredi dernier. Celles
de «Philip Morris» cotées 74'Ai avaient
baissé de 'lt de point.

Par contre « Bayuk Cigar » était
coté 41, soit un gain de l'/i de point
sur les cotations de vendredi.

Surprenantes réactions
• A la suite de la publication du

rapport américain sur les effets du
tabac , M. Hyman Pressman , tréso-
rier-payeur de la municipalité de
Baltimore, a interdit aux 345 mem-
bres de son personnel de fumer. Il a
exprimé l'espoir que d'autres chefs
de service et des chefs d'entreprise
suivraient son exemple.
• Un agent immobilier londonien,

M. Edward Drewery , a décidé de
persuader les 225 membres de son

personnel et leurs épouses de ne plus
fumer en leur offrant des pilules an-
ti-tabac.

M. Drewery et sa femme ont cessé
de fumer 11 y a deux ans grâce à
des pilules de ce genre. «Ma propo-
sition , a dit l'agent immobilier, me
coûtera environ 350 livres sterling
(près de 5000 francs) , mais je suis
sûr que ceux qui s'arrêteront de fu-
mer se porteront mieux et que tout
le monde en bénéficiera , parce que
nous formons une équipe...».

Intérêt britannique
M. Anthony Barber , ministre bri-

tannique de la santé publique , a con-
voqué une réunion d'experts pour
l'étude du rapport américain sur les
effets du tabac.

Le conseil britannique de recher-
ches sur le tabac (organisme privé
financé par des firmes de cigarettes)
avait envoyé un courrier spécial aux
Etats-Unis pour se procurer cin-
quante exemplaires du rapport amé-
ricain.

Violent blizzard aux Etats-Unis
AFP. - Le blizzard continue de sévir sur tout le nord et le nord-est des

Etats-Unis. New-York est en partie paralysé. La tempête souffle sans désem-
parer. D'énormes tas de neige s'accumulent au bord des trottoirs et au coin
des rues, et , malgré le travail incessant des chasse-neige , les automobiles mar-
chent au pas. La plupart des écoles et des grandes sociétés ont fermé leurs
portes. Les trains circulent au ralenti et la plupart des vols ont été supprimés
dans les aérodromes.

Sur les routes de l'Etat de New-
York , de nombreux automobilistes sur-
pris par la tempête ont dû chercher
refuge dans les plus proches, villages
où ils ont été hébergés par l'habitant.
Depuis , la circulation sur les grandes
routes a été interdite aux véhicules
non munis de pneus spéciaux.

La temp ête de neige a également
obligé l'avion de M. Antonio Segni,
président de la République Italienne ,
attendu à Philadelp hie, à atterrir à
Montréal.

Nombreuses victimes
La tempête a déjà fait de nombreu-

ses victimes. Aucun bilan n'a encore
été établi, mais on estime d'ores et
déjà qu'une douzaine de personnes ont
péri à cause du froid.

De plus, la météorologie est pessi-
miste et ne laissa pas prévoir une
accalmie prochaine. La température est
de —7 degrés centigrades et le blizzard
souffle à 96 km.-h.

Menace d'un coup d état
communiste

SELON LES TURCS DE CHYPRE

Rencontre pour le moins surprenante à Chypre, où si la trêve se poursuit
entre les combattants, la tension demeure élevée. Tandis que les soldats bri-
tanniques patrouillent mitraillette au poing pour éviter que les frères enne-
mis ne s'égorgent, cette jeune miss semble afficher un parfait mépris de la

situation, à moins qu'il s'agisse d'inconscience... (ASL)

AFP. - Un coup d'Etat communiste
Interviendrait à Chypre, transformant
l'île en un « second Cuba », si les ga-
ranties tri partites contenues dans les
accords de Zurich et de Londres
étaient abrogées, a déclaré hier soir
M. Roauf Denktash, chef de la délé-
gation turque cypriote i la conférence
de Londres.

Les communistes cypriotes, a-t-il
ajouté au cours d'une conférence de
presse, représentent 37 P. C. do l'en-
semble de la communauté grecque et
sont en mesure de s'emparer du pou-

voir. « Pour le moment, a-t-il dit, ils
se sont unis aveo Mgr Makarios pour
s'attaquer à la communauté turque. »

M. Denktash a indiqué d'autre pari
que ses compatriotes turcs accepte-
raient la création d'une fédération è
Chypre « à condition toutefois qu'ils y
obtiennent les garanties nécessaires. »

Evoquant le projet de partage de
l'Ile, la chef de la délégation des Cy-
priotes turcs a estimé que son appli-
cation entraînerait un transfert de po-
pulations de Tordra de 40.000 person-
nes.

Un B-52 américain transportant
2 bombes A s'écrase au sol

AFP. - Un bombardier B-52 à huit
réacteurs de l'armée da l'air américai-
ne ayant à son bord cinq membres
d'équipage s'est écrasé hier matin con-
tra le flanc d'une montagne du Mary-
iand. Les restes calcinés de l'appa-
reil ont été découverts par un fermier
des environs. Les opérations de se-
cours sont gênées par une violente
tempête de neige et des températures
do l'ordre de —32 degrés centigrade.

Les porte-parole de la 8e division
aérienne américaine ont révélé que la
bombardier transportait deux bombes

atomiques. « II n'y a pas de danger
d'explosion nucléaire », a déclaré le
communiqué de l'armée de l'air qui
précise que les deux bombes étaient
désamorcées.

Seul rescapé !
Le commandant Thomas W. McCor-

mick, commandant du B-52, est sain
et sauf , a annoncé l'aviation militaire.

• VARSOVIE. - Cinquante - deux
personnes ont été blessées, dont 4
grièvement, dans une collision ferro-
viaire survenue en gare de Marcinko-
wice (dans le Tairas), au sud de la
Pologne.Les bourreaux d'Auschwitz

tentent de se disculper
AFP. — « Dix détenus étaient exécutés chaque matin devant le « mur noir »,

Les condamnés devaient se déshabiller dans les toilettes et étaient conduits
nus dans la cour où ils étaient abattus, face au mur, d'un coup de pistolet
dans la nuque par le chef de bloc », a déclaré au procès des bourreaux d'Au-
schwitz l'ancien adjudant S. S. Klauss Dylewski, 47 ans, actuellement ingénieur.
« J'ai assisté au « nettoyage » du bloc et à plusieurs exécutions de ce genre.
Mais je n 'ai jamais tiré et mon rôle s'est borné à celui d'un surveillant »,
a-t-il affirmé, ajoutant qu'il avait toujours cru que les ordres d'exécution étaient
légaux.

«Je considérais que cela relevait
du droit de guerre car je savais de
quelle façon les pilotes allemands
prisonniers des Russes étaient mas-
sacrés d'une manière horrible» , a-t-il
poursuivi.

Après Dylewski , c'est un ancien
SS., Pery Broad , 42 ans, né à Rio-
de-Janeiro, qui est interrogé II est
accusé d'avoir participé aux sélec-
tions pour la chambre à gaz, d'avoir
battu à mort ou tué à coups d'arme
à feu de nombreux détenus et d'a-
voir participé aux exécutions devant
le «mur noir».

Comme les accusés précédents , Pe-
ry Broad nie. Il n'a rien fait et n'a
été qu 'un spectateur passif des exé-
cutions. Il a vu des SS équipés de

masques à gaz placer les récipients
contenant le gaz «zylon b» dans les
chambres à gaz de l'ancien créma-
toire.

Il a vu arriver les innombrables
convois humains mais affirme n'a-
voir jamais participé aux sélections.
Il précise à cette occasion que selon
ses estimations 60 à 70 trains de
marchandises remplis de prisonniers
arrivaient chaque jour au camp.

L'accusé admet que, selon lui, les
tribunaux d'exception condamnaient
120 personnes en deux ou trois heu-
res, lui-même ayant assisté à la con-
damnation à mort de deux détenues
en quatre minutes. Un simple signe
de tète de ^«interrogateur» signi-
fiait la mort.

Une conférence de presse qui ne
comportait ni mot de passe ni ban-
deau sur les yeux et dont l'empla-
cement n 'avait d'ailleurs pas à être
tenu secret : la C. I. A. dispose dé-
sormais d'un fort voyant palais de
46 millions de dollars, à MClean, en
Virginie, à une douzaine de kilomè-
tres de la capitale. Tout ce que l'on
a demandé aux quelque vingt jour-
nalistes invités était de ne pas don-
ner les noms personnels des experts
auxquels ils eurent affaire. Us
étaient libres toutefois , de nommer
la C. I. A.

De « source informée » — et cette
fois-ci, assurément, il ne s'agit pas
de la C. I. A. — on dit que M. John
McCone, pour obtenir du ¦ président
Lyndon Johnson la permission de
tenir une conférence de presse aussi
inattendue en un tel lieu et sous de
tels auspices, aurait fait valoir la
nécessité de mettre en lumière le
travail de recherche et de documen-
tation accompli par ses services
dont le grand public connaît surtout
les échecs.

Mais le travail de la C. I. A., en
l'occurrence, n'est pas sans susciter
quelque scepticisme, car si les ex-
perts économiques privés sont
d'accord généralement avec les ren-
seignements concernant la crise de
l'industrie chimique en URSS, ils
tendent à mettre en doute le chiffre
fourni sur l'encaisse-or de la tréso-
rerie du Kremlin et le taux réduit
attribué à l'acroissement économi-
que annuel.

Il reste également que la confé-
rence de presse de la C. I. A. n'a
pas fait plaisir à tout le monde au
sein du gouvernement.

« Le Département d'Etat est cha-
griné... », dit un sous-titre éloquent
dans le « New York Times ». Il est
assez évident, en effet , que les ser-
vices de M. McCone empiètent loi
sur ceux de M. Dean Rusk. Certes,
les empiétements de tout genre ne
sont pas exactement inhabituela
dans les annales intimes de la C.
I. A., mais il est douteux qu'elle ait
gagné grand-chose à donner à celui-
ci une forme aussi spectaculaire.

Léo SAUVAGE.

URSS

• PARIS. — Le gouvernement fran-
çais a décidé , en principe , la création
d'un nouvel aéroport , qui sera cons-
truit dans le nord de Paris , à Roissy-
en-France.

• WURZBOURG. - Une collision
d'autos survenue sur l'autoroute près
de Marktheidanfeld , a fait 4 morts et
3 blessés grièvement atteints.

UPI — L'aviation lorraine vient de
recevoir une nouvelle qui a fait  l'e f -
f e t  d'une bombe : la patrouille acro-
batique aérienne de France , station-
née à la base aérienne de Nancy-
Ochey, est dissoute «pour des rai-
sons opérationnelles» .

<Les «Mystères IV» de la PAF , pour
raisons opérationnelles , seront em-
ployés à l'entraînement des jeunes
pilotes sortant des écoles de l'armée
de l'air et cela, à partir du ler jan-
vien 1964», indiquent les autorités.

Par contre, dans certains milieux
ie l'aviation, on pense que les pilote s
se trouvent dépassés sur leurs «Mys-
tères IV» par des form ations simi-
laires étrangères.

La foudre sur un stade :
7 morts

UPI. - Sept Africains dont un enfant
de 12 ans, tués par la foudre dans un
stade où ils assistaient à un match de
football ont été enterrés à Benoni.

Ils avaient été tués sur la coup
quand la foudre était tombée sur un
pylône métallique auquel était •atta-
chée la toile de tente, sous laquelle
ils s'abritaient da la pluie.

La «Patrouille aérienne
de France» dissoute
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Aujourd'hui...

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations régionales, en
plaine par places pluie spécialement
dans l'ouest et le nord-ouest de la
Suisse. Sur le plaleau et au pied nord
du Jura brume ou brouillard , temp é-
rature comprise entre -3 et 2 degrés.

Prévisions météorologiques

AFP — Les deux alpinistes lyon-
nais Chèze et Parrat , dont on était
sans nouvelles depuis 48 heures, ont
rejoint la Bérarde par leurs propres
moyens. C'est jeudi matin que les
deux alpinistes, qui avaient instal-
lé leur camp de base au sommet de
la moraine de Bonnepierre, atta-
quaient la face nord-ouest des
Ecrins. Cette ascension contrariée en
partie par le mauvais temps devait
durer 5 jours.

On a appris par les deux alpinistes
lyonnais, qu'ils avaient réussi dans
leur tentative. Bien que fatigués, les
deux alpinistes sont en bonne santé.
Us souffrent de gelures, aux doigts,
mais celles-ci paraissent sans gra-
vité.

Alpinistes sauvés

AFP. - La fusion des exécutifs eu-
ropéens « posera de nombreux problè-
mes » mais « le Marché commun est
maintenu comp let et ne permet pas
de retour à des politiques étroitement
nationales > , a notamment déclaré M
Alain Peyrefitte , ministre français de
l'information, au cours d'une confé-
rence de presse tenue en commun lun-
di à Bonn avec M. Karl Guenther von
Hase , secrétaire d'Etat , chef des ser-
vices de presse de l'Allemagne fédé-
rale.
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