
Avoir les armes de
sa politique

A LONDRES : P FSLLOWS

De notre correspondant particulier :
Les travaillistes aussi bien que les

conservateurs — et avec eux les libé-
raux — promettent à l'électeur des
réductions des dépenses militaires.
Pourtant, pour la Grande-Bretagne , le
vrai problème n'est pas de désarmer,

Certains Anglais réduiraient de bon
cœur leurs ef f ec t i f s  stationnés en

Allemagne.

mais d'avoir les armes d'une politique
qui reste, en dépit des apparences,
trè1? ambitieuse.

Or, depuis l'abolition de la cons-
cription et le retour au système du
volontariat les effectifs de l'armée
britannique sont devenus nettement
Insuffisants pour faire face aux be-
soins actuels. Ces effectifs s'élèvent
présentement à cent quatre-vingt-cinq
mille hommes, dont dix-neuf mille
officiers et dix mille Gurkhas (soldats
indiens d'élite) . Petite armée, en vé-
rité, si l'on songe que la Grande-Bre-
tagne doit s'en servir pour, d'abord,
respecter ses engagements à l'OTAN
(SUT le Rhin et à Berlin), et, ensuite,
honorer diverses obligations au sein
du Commonwealth. Chez elle, par fdl-
leurs, sa fameuse « réserve stratégi-
que » n'est plus que de trois mille
hommes, « soit , a dit un sceptique, à
pein e de quoi mater un soulèvement
dans l'île de Wight ».

Plusieurs députés britanniques n'ont
pas manqué , ces semaines passées,
d'évoquer leur inquiétude au sujet de
l'insuffisance numérique de l'armée.
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Intervention de M. Spaak au Conseil de l'Europe
Le sultan de Zanzibar cherche touj o urs un ref uge
Va-t-on vers la création d'une armée arabe unie ?
« Nos disp utes sont des disp utes... de f amille» !

Intervention
Les délégués du Conseil de

l'Europe, réunis à Strasbourg
hier, ont été unanimes à recon-
naître le caractère courageux et
original du discours de M.
Spaak, qui devait ouvrir un vas-
te débat politique.

Le ministre belge, lucidement,
a fait le bilan de l'activité ré-
cente des Six (Marché commun)
et survolé le problème le plus
actuel, celui touchant l'union
politique de l'Europe.

On sait que le Marché com-
mun va prochainement sfatta-
quer à cette question et l'on at-
tend des propositions concrètes
de la part de l'Italie.

CEPENDANT, M. SPAAK A
DECLARE QUE L'EUROPE
DEVAIT ATTENDRE LE RE-
SULTAT DES PROCHAINES
ELECTIONS BRITANNIQUES
AVANT DE PRENDRE UNE
QUELCONQUE INITIATIVE
DANS CE DOMAINE.

Il est indispensable, selon M.
Spaak, que le prochain gouver-
nement britannique définisse
clairement sa position face aux
Six, en particulier.

M. Spaak a aussi lancé une
sorte d'avertissement : «Le bi-
lan de la Communauté (des Six)
est très nettement positif. Mi-
ser sur son échec ne mènerait
à rien».

Diverses interventions ont été
entendues ensuite, notamment
celle d'un conservateur suisse
critiquant la politique douaniè-
re des Six, qu'il estime catas-
trophique pour les pays tiers,
face à celle, plus ouverte, dit-il,
de l'AELE.

Un délégué autrichien, enfin,
a déclaré que le Conseil de l'Eu-
rope devait constituer un «pont»
entre les Six et l'AELE et les
autres pays.

(AFP, UPI, Impar.)

Le sultan
Réf ugié dans son somptueux

navire gui croisait au large de
Zanzibar, le sultan détrôné de
l'île en révolution ne savait plus
vers quelles rives cingler.

Tout d'abord , il avait f ait
mettre le cap vers le Kenya.
Mais le gouvernement de ce pays
a f ait savoir au souverain dé-
chu qu'il était indésirable. Se-
lon des inf ormations non con-
f irmées, le sultan aurait f ina-
lement trouvé asile au Tanga-
nyika.

Sur un autre plan, Zanzibar
f ait maintenant le bilan de la
révolution. Il semble p articuliè-
rement coûteux en vies humai-
nes. On signale que le chif f re
de 80 morts serait un minimum.

Le calme semble revenir et,
peu à peu, la liberté de commu-
nication et de déplacement est
rétablie. Le gouvernement a in-
vité les travailleurs à regagner
leurs postes.

(A FP, UPI , Impar.)

Va-t-on
Réunis au Caire par leur hai-

ne commune envers Israël, les
représentants à l'échelon le plus
élevé des pays arabes semblent
bien décidés à profiter de la
conférence pour résoudre du
même coup nombre de leurs di-
vergences.

Par exemple, le roi du Maroc
a été jusqu'à s'entretenir per-
sonnellement avec le président
Nasser, qu'il avait voué aux gé-
monies. Peu après, M. Ben Bel-
la se joignait à la conversation;
il est vraisemblable que le der-
nier conflit algéro - marocain a
été évoqué longuement.

Le président Nasser, parlant
à la conférence, a fait état de
directives secrètes de la Ligue
arabe, édictées en 1961 et ja-
mais appliquées. Elles concer-
nent la création d'un comman-
dement arabe unifié. M. Nasser
en a fermement recommandé
l'application immédiate pour en-
visager une lutte contre Israël.

(UPI, Impar.)

Nos disputes
On a trop souvent dit que la

France désirait ref ermer l'Eu-
rope des Six sur elle-même, a
protesté M. Pompidou, premier
ministre, au cours d'un déjeu-
ner de la Chambre de commerce
f ranco-britannique.

Il a noté, pour f aire barrage
à cette aff irmation , qu'en 1963,
le commerce de la France avec
l'ensemble du monde avait aug-
menté de 14 pour-cent , avec la
Grande-Bretagne de 20 pour-
cent, et de 17 pour-cent seule-
ment avec le Marché commun.

M. Pompidou a également sou-
ligné que les importations bri-
tanniques en provenance de la
France étaient bien inf érieures
aux échanges ef f ectués en sens
inverse.

Le ministre, en outre, a sou-
haité sincèrement que la France
et la Grande-Bretagne procè-
dent à des échanges, plus par-
ticulièrement dans le domaine
de l'aide aux pays sous-dévelop-
pés. (UPI, Impar.)

Les bonnes reso utions et les autres
Nous so7nmes à la mi-janvier, et,

de toutes les résolutions prises in-
dividuellement au début de l'an-
née, il y en a certaines qui ont
probablement déjà été oubliées en
route. Pour moi, en tout cas...
Mais fo in  de mes faiblesses !

Il y a, d'ailleurs, les résolutions
d'ordre mineur, celles que l'on
prend chaque année sans y atta-
cher d'importance ; celles-là...
Puis, il y a les autres, susceptibles
d'avoir une influence sur notre
propre comportement dans un in-
térêt supérieur personnel ou collec-
t i f .  Celles-là sotit malheureusement
presque toujours prises à la limite
du danger.

Un exemple ? On entend facile-
ment dire que nous vivons « l'épo-
que de l 'infarctus » ; d' ailleurs, si
la longévité moyenne a augmenté ,
le nombre des hommes profession-
nellement placés aux responsabili-
tés qui sont emportés à la f leur
de l'âge par Une crise cardiaque ,
est de plus en p lus alarmant. Si
alarmant même, que cette situa-

tion a f ini  par rendre les chef s
d' entreprises conscients du «risque
d'infarctus » couru quotidienne-
ment après un certain nombre
d'années de surmenage. J' en veux
pour preuve la réponse fai te  pat -
plus de 200 d'entre eux à une en-
quête sur leurs résolutions prises
pour l'an nouveau. Dès lors, le chef
d' entreprise « se promet de ména-
ger davantage sa santé , de dételer
plus souvent et de se consacrer da-
vantage à sa famille ».

Et , de là, tout naturellement , les
résolutions d'ordre professionnel de
ces chefs  d' entreprises ainsi ques-
tionnés, sont « centrées principale-
ment sur deux problèmes : l'amé-
lioration du climat de travail et la
volonté de ne s'occuper que de
l'essentiel , c'est-à-dire de déléguer
de plus en plus de compétences et
de faire davantage confiance à
leurs collaborateurs -*.

Notre époque est ef fect ivement
une grande mangeuse d'hommes
dans la force de l'âge parce que
trop de choses doivent se faire très

par Pierre CHAMPION

vite et en même temps très bien !
Or, rien ne laisse prévoir la f i n
de cette ère économique certes f l o -
rissante pour toute la communau-
té, mais tendue, énervante , dépri-
mante pour beaucoup d'individus
sur les épaules desquels pèsent de
très lourdes et constantes respon-
sabilités .

Les chefs  d'entreprises qui ont
répondu à cette enquête en sont
également convaincus, puisque la
très grande majorité considère cet-
te nouvelle année économique avec
optimisme (155 sur 202) ; et , cette
même majorité , à peu de ch i f f re s
près en plus ou en moins, estime
que la croissance économique se
poursuivra (* même avec un ryth-
me plus mesuré du mouvement,
ascendant >) aussi bien en Suisse
que dans le reste de l'Europe et
aux Etats-Unis.
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/ P̂ASSANT
Les Etats-Unis peuvent remercier

leurs «playboys», «fans» et autres jeu-
nes étudiants domiciliés aux abords du
eanal de Panama. Ce sont eux qui leur
valent le plus gros embêtement qu'Us
puissent éprouver à l'heure actuelle. En
effet, en ce qui concerne l'étroit gou-
let qui relie l'Atlantique à l'Océan pa-
cifique, une tension sérieuse existait
depuis longtemps et des incidents font
désagréables s'étaient déjà produits. Il
ne fallait surtout pas réveiller le chat
qui dort , autrement dit les légitimes
susceptibilités nationales panaméennes,
voire un chauvinisme politique et social
chauffé à bloc par Fidel Castro. Or
qu'ont fait les jeunes étudiants améri-
cains ? Pour le simple plaisir d'arborer
une panosse et de proclamer l'apparte-
nance de leur collège à la grande na-
tion yankee, ils ont provoqué la j eu-
nesse panaméenne et déclenché un
processus de bagarres et d'émeutes qui
entraînera fatalement la nationalisation
ou l'internationalisation du canal que
leurs pères ont construit.

Or si l'on songe à l'Importance éco-
nomique et stratégique du canal pour
les Américains, on se dit que les petites)
causes enregistrent vraiment de grands;
effets. En fait c'est la sécurité mêmei
des USA qu 'on menace en touchant à
ce qui est une veine jugulaire dea
Etats de l'Ouest.

Et tout ça pour des gamins qui se
croyaient intelligents et superpatriotes,
en affirmant un supernationalisme qui
n'est plus de mise.

Evidemment nous avons tous été jeu-
nes et à ce titre superbement et ma-
gnifiquement intransigeants.

N'empêche que si l'on établissait une
statistique mondiale des désordres,
émeutes et autres manifestations plus
ou moins justifi ées, créés par une caté-
gorie de gaillards qui se montent trop
facilement le bobéchon et ne mesurent
pas les conséquences de leurs actes, on
se rendrait compte que des leçons spé-
ciales de bon sens et de tolérance man-
quent encore dans nombre d'écoles et
d'universités. En tous cas on ferait
bien d'y songer dans les lycées améri-
cains de Panama !

Le père Piquerez.

Panama enterre
ses morts

Notre photo représente les
obsèques des victimes des émeu-
tes qui se sont pr oduites tout le
long de la f rontière entre le
Panama et la Zone du Canal,
appartenant aux Etats-Unis.

Si actuellement la situation
est calme dans tout le pays , une
solution durable de la crise
n'est toujours pas en vue.

Sur le plan diplomatique, on
remarquait du côté américain
que la situation devait être pour
le moins qualif iée de «conf use» .

Le président Johnson s'ef f orce
de tempérer la colère des Pana-
miens, mais il a clairement dé-
claré que les Etats-Unis, en tant
que responsables du canal et de
sa gestion, ne pouvaient aban-
donner celui-ci.

Il a cependant lancé une in-
vite à un dialogue «direct et
amical» à l'échelle des gouver-
nements. (UPI , ASL , Impur.)
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Les rapports hispano-soviétiques
ou le déclin des idéologies

Faut-il chercher meilleure preuve
du déclin des idéologies, — dont
parlen t tous les sociologues — que
celle que fournit le pro chain réta-
blissement des rapports diplomati-
ques entre Moscou et Madrid ? Sans
doute l'absence de relations pr olon-
gées entre ces deux pays européens
qui ne sauraient s'ignorer à la lon-
gue, constituait-elle une anomalie.
L'Union soviétique n'avait-elle pas
entretenu des relations diplomati-
ques avec l 'Allemagne de Hitler ,
avec l'Italie de Mussolini ? Le refus
de « causer » venait d'ailleurs plutôt
de l'Espagne franquiste , de sa « cris-
pation » idéologique, héritage de la
croisade anti-communiste, que des
dirigeants soviétiques qui, même du
temps de Staline, savaient séparer
le domaine du fanatisme idéologique
de celui de la politique étrangère, où
d'après eux, la Raison d'Etat de-
vait prévaloir.

L'accord de princip e qui — à en
j uger d'dprès les déclarations f ai-
tes par l'ambassadeur Vinogradov
lors de la réception du Nouvel An
à l'E lysée — paraît maintenant ac-
quis, couronne de longs e f for t s  en-
trepris par les Soviétiques afin de
convaincre Madrid que l'hostilité
doctrinale absolue — dans la mesure
où l'absolu existe en politique — ne
devrait pas empêcher des rapports
corrects d'Etat à Etat , de commer-
çants à commerçants.

Ces ef for ts  remontent à 1955. A
cette époque , Molotov dans une dé-
claration publiée par le journal
madrilène « Arriba », proposa l'in-
clusion de l'Espagne au Pacte de
sécurité européen , dont la conclusion
fu t  suggérée par la diplomatie so-
viétique. On remarqua que sa pro-
position impliquait la reconnaissan-
ce du gouvernement Franco.

Le geste fu t  relevé avec intérêt
par Madrid , mais on n'y donna pas
de suite diplomatique. Toutefois , la
glace était rompue , au moins en ce
qui concerne la circulation des per-
sonnes et des marchandises. Dès le
printemps 1955, on a vu des savants
et experts soviétiques apparaître aux
conférences et congrès internatio-
naux siégeant à Madrid : Congrès
international de standardisation ,
Année géophysique , etc. En 1956 , à
l'occasion d'un Congrès de l'UNES-
CO, la foule madrilène vit avec
surprise hisser, pour la première
fois depuis la f in de la guerre civile,
un drapeau soviétique sur la terre
d'Espagne. Au cours de ' la même
année, un vice-ministre de l'agricul-
ture soviétique visita l'Espagne ,
des exportateurs espagnols se rendi-
rent à Moscou.

Les événements de Hongrie d'oc-
tobre 1956 auxquels l'opinion espa-
gnole avait réagi avec une vivacité
particulière , arrêtèrent ce premier
dégel. L'Espagne connut une nou-
velle flambée d'anti - communisme.
Cependant , dès 1958, on signalait
de nouveaux sondages en vue d'une
éventuelle reprise. Ils échouèrent sur
le problème délicat des réserves
d'or espagnol. Rappelons , en e ff e t ,
que le gouvernement Negrin avait
confié , avant sa chute, à l'URSS ,

quelque 500 tonnes de lingots et de
Napoléons d'or d'une valeur de près
de 600 millions de dollars .
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De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
L _1

Avant de mourir en exil , Negrin
f i t  p arvenir le reçu de ce trésor à
Franco. Aussi la restitution des ré-
serves d' or a-t-elle été posée par le
gouvernement espagnol comme con-
dition préalable de toute normali-
sation. Or, les Soviétiques se rebif-
fèr ent.  Ils firent savoir par la voir.
de leur ambassadeur au Mexique
que l'or en question ne couvrait mê-
me pas entièrement la dette con-
tractée par le gouvernement répu-
blicain et que l'Espagne était en-
core redevable à l'URSS de 50 mil-
lions de dollars.

Après cette tentative avortée , de
nouveaux sondages eurent lieu au
début de 1963, interrompus à leur
tour par la tempête de protestations
provoquée en URSS et dans les au-
tres pays communistes par l'exécu-
tion du communiste espagnol Ju-
lian Grimau et par la réponse plu-
tôt sèche donnée par le Caudillo à
l'intervention de Krouchtchev en
faveur du condamné.

Toutefois , cette exécution injusti-
fiable n'arrêta pas le cours de la
libéralisation de l'Espagne , faisant
curieusement parallèle à la libéra-
lisation de l'URSS et des démocra-
ties populaires. D'autre part , la si-
gnature par Franco, du Traité nu-
cléaire de Moscou a fait bonne
impression dans les milieux soviéti-
ques. Dès le mois de septembre
1963, on signala de « nouvelles ap-
proches prudentes _>, au niveau des
ambassadeurs , notamment ceux de
Paris, où l'Espagne . est représentée
par un diplomate de talent José
Mariade Areïlsa,

L'intérêt éço-niymique réciproque
semble avoir 'également contribué à
faciliter le "rapprochement. En no-
vembre dernier, le commissaire es-
pagnol à l'approvisionnement se ren-
dit en Pologne et en URSS. L'Espa-
gne se montrait visiblement inté-
ressée à écouler dans les pays de
l'Est son surplus d'huile d'olive de
150.000 tonnes.

Des obstacles, certes, restent à
franchir , notamment celui de l'or.
Vinogradov aurait suggéré que ce
litige pourrait être plu s facilemen t
résolu si l'on en traitait après le
rétablissement des rapports diplo-
matiques. Sa suggestion n'aurait
pas été rejetée. Le 8 j anvier, les
journaux de Madrid titraient en
première pag e sur les entretiens
Vinogradov-Arellsa .

L'opinion espagnole n'a sans doute
pas tort d'interpréter ce nouveau
chapitre dans les relations de l'Es-
pagne avec le monde extérieur com-
me un signe de la transformation du
régime qui paraît évoluer , lente- '
ment mais inévitablement , de la dic-
tature doctrinale vers une monar-
chie constitutionnelle dont l'établis-
sement aiderait à réintégrer l'Es-
pagne à l'Europe . Le temps n'est
plus aux obsessions idéologiques. Les
doctrines politiques perdent leur
virulence des deux côtés de la bar-
ricade , et c'est bien un signe des

temps que les héritiers de l'Inquisi-
tion qui ont fai t  de l'anti-commu-
nisme une foi  absolue fraternisent
avec les castristes de Cuba et échan-
gent des toasts avec les Soviét iques.
Nous entrons bien dans l'ère du re-
lativisme et du pragmatisme géné-
ralisés.

F. F.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuchât. Ass. 1700 d 1700 d
Gardy act. 450 d 465 d
Gardy b. de ice 850 850 d
Câbles 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 383 d 390
Ciment Portland 7900 7800 d
Hoff.-Roche b. j. 51500 51700
Durand-Huguenin 5000 d —
Gelgy, nom. 19610 19600

Genève
Am. Eur. Secur. 129% 129
Atel. Charmilles 1415 d 1400
Electrolux 142% 142
Grand Passage 1015 —
Bque Paris-P.-B. 336 338 d
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 710 d 720
Physique nom. 615 615
Sécheron port. 710 710
Sécheron nom. 575 800
Astra 3% 4 o
S. K. F. 370 d 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1040 d 1040
Cie Vd. Electr. 950 d 950 d
Sté Rde Electr. 685 d 685
Bras. Beauregard 3200 d 3200 d
Chocolat Villars 1275 d 1275 d
Suchard «A» t600 d 1625
Suchard «B» — 9500
At. Méc ' Vevey 960 950 d
Câbler. Cossonay 535U 5325
Innovat ion 885 905
Tannerie Vevey I32.ï ¦ 1225 c
Zyma S. A. 2C5C 2000 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 d 355
Banque Leu 2230 2200
Union B. Suisses 3645 3850
Soc. Bque Suisse 2970 2965
Crédit Suisse 3090 3090
Bque Nationale 625 d 625
Bque Populaire 1885 1875
Bque Com. Bâle 485 d 485
Conti Linoléum 1395 d 1410
Electrowatt  2280 2295
Holderbank port. 1025 1050
Holderbank nom. 910 d 915
Interhandel 4225 4210
Motor Columbus 1700 1720
SAEG I 81 d 81
Indelec 1200 1210
Metallwerte 1975 1990
Italo-Suisse 1048 1054
Helvetia Incend. 2150 2150
Nationale Ass. 5350 5375
Réassurances 3890 3880
Winterthur Ace. 950 950
Zurich Accidents 5625 5675
Aar-Tessin 1440 d 1440
Saurer 2075 2080
Aluminium 6210 5270
Bally 1860 1860
BrownBoverl«A» — 2550
Ciba 7850 7840
Simplon 740 d 750
Fischer 1965 i960
Jelmoli 1790 1790
Hero Conserves 7010 7040
I.andis & Gyr 3060 3100
Lino Giubiasco 840 d 840
Lonza 2485 2495
Globus 4875 4850
Mach. Oerlikon 900 890
Nestlé port. 3515 3490
Nestlé nom. 2135 2150
Sandoz 8025 8000
Suchard «B» 9450 d 9500
Sulzer 3975 d 4025
Ursina 8410 6410

Cours du 13

Zurich
(Actions étrangère!. !

Aluminium Ltd 115^
Amer. Tel. & Tel . 611
Baltimore & Ohio —
Canadlan Pacific 148M
Cons. Natur. Gas —
Dow Chemical 302
Du Pont 1043

d Eastman Kodak 503
d Ford Motor 220

Gen. Electric 373
General Foods 380
General Motors 343
Goodyear 183
Internat. Nickel 307
Internat. Paper 140M

d int. Tel. & Tel. 2421/.
Kennecott 334
Montgomery 150

J Nation. Distillers 111
d Pac. Gas & Elec. 13g

Pennsylvania RR 115
Standard Oll N.J. 335
Union Carbide 518
U. S. Steel 241H
F. W. Woolworth 327
Ang lo American 122:,5
Cialtalo-Arg. El. 23
Machines Bull 192
Hidrandina —
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 62
Péchiney 156
N. V. Philip 's 187
Royal Dutch 224 H

d Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 174 V.

i West Rand —
A E G  529
Badische Anllln 580
Degussa 742
Demag 545
Farbenfab. Bayer 623
l' arbw . Hoechst 545
Mannesmann 227
Siemens & Halske 627
Thyssen-Hiitte 201

Coure du 13 14

New York

14 Abbott Laborat. 130 129%
Addressograph 57^ 57
Air Réduction 5gJ/8 39%
Allied Chemical 57 1̂  57%
Alum. of Amer. 74 747/,

117 Amerada Petr. Ix Vn TifA
612 Amer. Cyanamid 51 g07A
154 d Am. Elec. Power 4214 49%
149 Amer. Home Prod. B4_/8 g4^
273 d American M. & F. 10% i8?/ (
305 Americ. Motors 17% 1734

1042 American Smelt. g8_/ 8 Bgj'/f
502 Amer. Tel. & Tel. 141î  141V»
219% Amer. Tobacco 26% 28
365 Ampex Corp. jB$j 16_/ 8
383 Anaconda Co. 47 1/Ô 47:/,
337 Atchison Topeka 2<è1Â 29*/a
184% Baltimore & Ohio 3gi/ 9 g7
305 Beckmann Instr. gg^ B8^137 Bell & Hovvell 227a 23
242 Bendlx Aviation JJ 14 gj ij
333 Bethlehem Steel 341/5 341̂
333 Boeing Airplane 377/, .)7.,/9
109 % Borden Co. M IL '

BS V,
140 Bristol-Myers B2 i/, 62C/'
114% Brunswick Corp- n io;ll
334 Burroughs Corp. 23>/_ 24l/i
520 Campbell Soup 11B lï2 ib
246 Canadien Pacific 34 1̂  34^328 Carter Products 72 72i/ ,
123 % Cerro de Pasco 30 3011;
23% Chrysler Corp. 4(>./a 42../(

189 Cities Service 531̂  Q3
^13 d Coca-Cola n5 y3 11BV|

— Colgate-Palmol . 41 4&./,
63 Commonw. Edis. 50 39

158 Consol. Edison 337/, 331/,
191 Cons. Electronics 42 y ,433/,
227 Continental Oil Bj  Bi
162 % Corn Products M ya 64si
177 Corning Glass 223 223
43 d Créole Petroleum 42i/ 8 

"43
533 Douglas Aircraft 22% 22%
582 Dow Chemical 7  ̂ 71s/,
744 Du Pont 241 241%
54g Eastman Kodak l lej /, 115%
631 Fairchild Caméra 341/,. 33 V,
551 Firestone 377/, 37_/"t
228 Ford Motor Co. 50s/, B0Vi
633 r-fm . Dynamics 25% 24 7/«
201 Gen. Electric B5u. 85s/,

Cours du 13 14

New. York .suite .
General Foods 89 897a
General Motors 78% 7&I»
Gen. Tel & Elec. 32l/s 32%
Gen. Tire & Rub . 22V» 22'/«
Gillette Co 31% 31
Goodrich Co 54% 547s
Goodyear 43 43%
Gulf OU Corp. 49% 49'/i
Heinz 44% 45%
Hertz Corp. 42'/a 42%
Int. Bus.Machines536 535
Internat. Nickel 71% 71s/_
Internat. Paper 31% 31%
Int. Tel. & Tel. 55V. 665/a
Johns-Manville 515/a Sl'/s
Jones & Laughlin 89Va 69%
Kaiser Aluminium 38% 36%
Kennecott Copp . 775/e 78'/a
Korvette Inc. 33 32%
Litton Industries 70'/s 68%
Lockheed Aircr. 34'/a 33%
Lorillard 44% 45
Louisiane Land 85 85%
Magma Copper 33% 33S/ S
Martin-Marietta 19% îg'/a
Mead Johnson 22s/e 42%
Merck & Co 113% 113%
Mlnn. -Honeywell 143% 139'/»
Minnesota M.& M. 67 es'/s
Monsanto Chem. 62'/s 62Ve
Montgomery 34% 34a/,
Motorola Inc. 79% 735/,
National Cash 76 751/,
National Dairy 63'/a 635/a
Nation. Distillers 25Va 25%
National Lead 70% 707a
North Am. Avia. 48V» 4a>/ 8
Northrop Corp. 205/* 2OV1
Norwich Pharm. 35% 35
Olln Mathieson 47'/» 43'/,
Pacif. Gas & Elec. 32% 32Va
Parke Davis & Co 33% 37
Pennsylvania RR 26% 27*/a
Pfizer & Co. 50% so'/a
Phelps Dodge 63% 65%
Philip Morris 741/» 73%
Philli ps Petrol. 49 1/. 491,4
Polaroid Corp. 177 176%
Procter & Gamble 791.4 7gj / g
Radio Corp. Am. no 110V1
Repnblic Steel 42 42'/»

Cours du 13 14 Cours du 13 14

New York ,BUi ,p' New York (sulte)
Revlon Inc. 37»/, 37»/a Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 35'/a 37% , ____ ,„, ,  „ Art
Reynolds Tobac. 42% 41% Industries 778.12 774.49
Richard.-Merrell 45 45'/a Chemins de fer 179-91 181.07
Rohm 8c Haas Co 134V* 133% Services publics 140.19 140.60
Royal Dutch 52Va 527a Moody Com. Ind. - 388.1
Sears, Roebuck gsVa 100 Tit. éch. (milliers) 5440 6500
Shell Oil Co 46% 46% — 

ISMench ££ S* Billetsétrangers: - Dem. offr e
Socony Mobil 707/, 72% Francs français 88.50 89.50
South. Pacif. RR 36V, 367a Livres Sterling 12— 12.20
Sperry Rand 20"/» 20% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 62% 62V« Francs belges 8.45 8.70
Standard Oil N.J . 767a 76% Florins holland. 118.50 120.75
Sterling Drug 32% 31% Lires italiennes —.88 —.71
Texaco Inc. 69% 69% Marks allemands 107.50 109.50
Texas Instrum. 65 607/a Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 17% 177a Schillings autr. 16.60 16.00
Thompson Ramo 48 487a
Union Carbide 120% 1207a Prix de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 407» 407a
United Aircraft 437a 42% Lingot (kg. fin) 4860.- 4000.-
U. S. Rubber Co. 45% 48% Vreneli 30.— 41.—
U. S. Steel 57% 58% Napoléon 36.75 89.—
Universel Match 14 14 Souverain ancien 41.— 48.50
Up|ohn Co 54Vi 54% Double Eagle 17g.— 186.—
Varian Associât. 14% 13% 
Wa«ier-Lambert 25'/a 25% • Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 32Va 32% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. fla7a 94 tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 128 129'/a locale.
Zenith Radio 7R 7« 74% _ . . ____

Communique par : / ï*\
UNION DE BANQUES SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en ' ;.

AMCA $ 81.80 339 341
CANAC $0 156.25 600 610
DENAC Fr. B. 95% 89% 91 y,
ESPAC Fr. a. 119% 113 115
EURIT Fr. s. 172% 162 164
FONSA Fr. s. 471% 455 458
l-RANCIT Fr. s. 141 % 138 140
ÎERMAC Fr . s. 119% 115 118
TAC Fr. s. 228V4 216 218
;AFIT Fr. s. 1601,*. 148 4 1Sn >4

_>IMA Fr. s. — 1450 1460

Horizontalement. — 1. Faire | un jeu
de dames. Poisson d'eau douce. Connu.
2. Divertira. Employât une ancienne
mesure. Article Indéfini. 3. Article dé-
fini. Période. Estivale. 4. Ne fait pas
plaisir quand il nous serre la main. Un
des hauts sommets des Pyrénées. Ne
se chantent pas à Pâques ou à la Tri-
nité. 5. Se trouve près des.malsons en
construction. Pronom personnel. Sor-
tant du magasin. Il soutient le mur
branlant. 6. Achève de former. Article
défini. Il y a des poires parmi eux. 7.
Faisaient une certaine opération. Dans
le métier à tisser. Participe. 8. Aura
chaud. Pronom personnel . On peut dire,
bien sûr, qu'ils sont nombreux les gens
qui seraient satisfaits s'il durait long-
temps. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. A ceux qui, de
l'hiver, voudront finir la riguer, cet-
te ville Italienne offrira sa douceur . 2.
La belote a les siens. 3. Forme de pou-
voir. En Suisse. 4. Qui a de fortes ver-
tèbres. Fait partie de la suite. 5. Com-
mence le nom d'une pâtisserie. C'est
en Jouant qu'elle gagne sa vie. 6. Cons-

truit. Affirmation] 7. Détruit . Article dé-
fini. 8. Embellissent . 9^ Il sert pour
applaudir. Famille prlncière. 10. Com-
mencement de la ruine. Est parfois une
oeuvre d'art. 11. Enferme dans un cer-
tain meuble. 12. Ancienne ville fran-
çaise de l'Inde. Pièce vouée au four. 13,
Machine utilisée dans l'industrie tex-
tile. 14. On y voit des enfants de Bohê-
me. 15. Point chaud. Il réchauffe la
chaumière. 16. Article Indéfini. Déesse.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Caps ; épars ;
clefs ; 2. Abia ; celai ; rusée. 3. Nul ;
fruit ; sur ; un. 4. Oserait ; usités. 5.
Te ; ana ; ores ; U.S.A. 6. Arbre ; trop ;
vieux. 7. Garerai ; niait ; ce. 8. Esus ;
un ; saine ; Ys.

Verticalement. — 1. Canotage. 2. Abu-
seras. 3. Pile ; bru. 4. Sa ; rares. 5. Fa-
ner. 6. Ecria ; au. 7. Peut ; tin . 8. Ali ;
or. 9. Raturons. 10. Si ; sépia. 11. Sis ;
ai. 12. Crut ; vin. 13. Lure ; ite. 14. Es ;
sue. 15. Feu ; Sucy. 16. Sen ; axes.

Les mots croisés du mercredi

SOUVENIRS RETROUVES

par Jean-Paul A. Hermann

(Imprimerie Baillod, Boudry)

Dans ce recueil de prose et de vers,
J'ai apprécié le poème intitulé «Ma
mère» et ceux que l'auteur consacre à
un «ruisseau» et à la jeunesse. J'au-
rais préféré lire quatre autres poèmes
de cette veine plutôt que les nouvelles
qu 'il nous présente. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention
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sympathique sous " 
HHB̂  /toutes Ses latitudes... W^̂ ^̂
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Nous sommes de notre siècle. wÊ O, <̂ % JkUne cigarette moderne, jeune et fraîche, Ĵl̂ (̂ /̂i/ ^B̂voilà ce qu'il nous faut. Peter Stuyvesant ë Mrfiïljna ËÊÊÈk

nous plaît, car elle apporte un nouvel : 7 ^*f*2° J lk
art de fumer, plus libre, plaisant chez nous y ^ 

'"flW  ̂ JBr" comme partout dans le monde... -J 
Ic" c Ẑ%T

^ÀCCos JK 9| 
f

^̂ k 
<£&& *K* 

^SS».1  ̂ *-* ¦:-¦• 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *8jfi£_£i i_ .̂v.ir.<'j_____ff
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ps s/ea „ ...un certain goût de jeunesse et d aventure...

r »
Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois offre
à un

technicien
une place de

chef de bureau
des méthodes

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 k 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.

L=_™_ /

La commune de Coffrane met au
concours le poste de

garde-police
concierge

Entrée en fonction : 1er avril 1964
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal, où
les postulations devront parvenir
jusqu 'au 22 janvier 1964 à midi.

CONSEIL COMMUNAL

Tm
Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié

au courant de tous les travaux de bureau , aimant le
calcul et ayant quelques années de pratique.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à la maison Martin Ing. S.A., Bour-
gogne 4, Neuchâtel.

I /

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

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂT EL ET MORAT S. A.

met au concours TROIS postes d'

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

Traitement : selon contrat collectif syndical.
Charges sociales : modernes.
Entrée : Immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres deservices détaillées à la direction de la compagnie,Maison du tourisme, Neuchâtel.

La direction

L_ _ /
L' IMPARTIAL
cherche un

RÉDACTEUR
qualifié et expérimenté

Discrétion absolue garantie

Faire offres écrites au rédacteur en chef
de l'Impartial, rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds

( . "\¦ 
H|H| Ville du Locle

l|fl ||f Direction
'«p» des finances

Mise au
concours

d'un poste de

COMMIS
à la Direction des finances

Semaine de cinq Jours , 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, Hôtcl-de-VUle, Le Locle, Jus-
qu 'au 25 janvier 1964.

CONSEIL COMMUNAL.L_ )
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A MANTEAUX ©te? ROBES et à BLOUSES
>JiJSL. ' ^S#W  ̂ nrilV niCPCO .JïL*. unies ou fantaisie

A i soyez les premières |'M 
/ UtUÀT tll LO «k _ ^ 10

^ff * a bénéficier des 
M / M V>> -29  ̂ l̂ ."

\PBr W\ gros rabais accor- ' - WÈÊmL <*n î P^
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il #& 
des sur nos man- / k lainage de belle \lî jR 
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/TTrSL ^S3̂  vS*D.~ \\fiW "̂  w^."* fÉ§|œ§lff̂ UrLO

« / li a. ¦_ _*«_ Jllll k ̂ 
AQ _ / / / v  \ W35r i-T

f ̂ ÊSH" m *: 50.- JfSfrh *+*?¦ /il! \ ¦ 
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mÈ& Ê 90.//^V* :2Lm~Jffi£ TABLIERS
^̂ ^̂  ̂

/ ;à -̂  ̂ / 5? a ™ f / S^T Blouses de travail

^^^̂ ^̂  ̂ 1 1 ilïi /- •'*'d / ^^V^v coton uni

III m  ̂ ¦- ¦W- - / L QQ VAHL o
# /^^^Sl 

TSfK 
l^»Sl,*Z5 .nH!" / nïireî&k *i isi f̂e ) mÉÊSÊk* r̂ T Casaques

IftC S // l̂ HI«ïiï§ JW" B J ¦" £/ xt "J&#fer \ en coton fantaisie

/â fif 4 j sfnf nnpTiiiiro fflP̂ Lfe Tabliers hollandais
H /jl§l| i|f% " : immww/ fiSasp̂  ***'*' B **IIIB«V PsllBil a TIT^ d_B_» «¦

ISf l? '/ «PB| li lt i /«L en beau lainage J.,. ' , 
^^^^

/«JK miiifflicDc WJI AH /SSL SOUTIENS-tlr/ j ^ PULLUVERS t^H-  ̂ U"" /^^p GORGE
Vjwmf de ville et de sport |/jH» <̂ fti ^ "7 _
JéM y 

^I» ANUKAIVO A^ «^ Q
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> y.w
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FILLETTES |É| LAYETTE R LINGERIE
Cardigans laine î .̂ ^̂  ̂

Jaquettes avec //Vî<i Combinaisons
_ 
^̂  /^SS^̂ ^v 

capuchon en I \J r ffi) jersey nylon
«-^ ¦ ^feJI _____ î ^fï lilÉlÉv̂ ® laine f /f -̂c J **». ____»__.& 8Î7 ." jBJ§& ii jPW& -nf 6.-

__i _ v̂ t̂̂ fe^. 
Bonnets laine aÊÊkà\ Combinaisons

, 1Q . / éËÈÈÊm. _*¦* _-_^. ÊÊmsm\  tissu

Manteaux lainage *̂ ^ \̂ Jaquettes 
laine 

I n  II ^>J/1

^ 
Au ^VSV^^ Q MESmmWiJupons

83,- HT W1 « " JK  ̂ w ¦ ¦¦ 

(J^̂ ^MWM 
satin rayonne

ffV j] Moufles laine \&^Mjhà o r̂ F̂ mmRobes lainage JJfiïifc ^̂ IIÉ
façons diverses [TO^^^^^M. "" " téirli \ Wk Ql' +

 ̂ ^iQ y^^%ï| Combinaisons f̂e^S "1 ^H70.50 %JÏ%Jru 'm 
kË/ yÈm esquimau > en l̂à^ppx ^£$f ' ¦

W^' M£^i n>-fn +J} ^%  ¦* j f f ij dê\  Chemises de nuit

t

PHAPFAIIX ¦ 4binL »¦- " " mMl en flanelle
UnMrLMUA . ^̂ H-P#' Brassières laine 

«ilf|nl 1 Q
/2i:̂ a"'âr?Pi;w#'«-À ¦¦¦ * WÊr KMJm "' ' itf. 9 0 I %mir ¦

modèles de saison ^^^  ̂ _^ C /FnH
Profitez ! V KV ) ^» Wi" 

nfJ L
s *b̂ ) ~̂"">̂  ' Pila P̂  Pyjamas flanelle

v^SS*^ ' tf"  ̂ Ôf«nî̂  Grenouillères rJffilw ^
WÊÉÊÊL UHTn M » W 3 'aine Ë> W%r§£ Ol""!

^^% JV" ^ ÊiÉA  ̂̂ VJ-"
^*mk<<s?K Win I 

_ ^_
.™ f î lHC»sfâ ^T^iXy Robes de chambre

_̂ ^PK
/)\ 

/<j .3u ¦ MH ¦ l f y^0M^^iiiJËi^É) Giaoteuses ^̂ Hf̂ P̂ ^K̂  -FI II

fl §_«. _- _____ y \ ^Ë!i>̂ ^^fe? _<  ̂ -«r MR 111 imprimée

k ilPt x° 15~ ^¦é^'* / ! î U- 29.»
/"/ "*? <& &"%. fcS^̂ ^^ f̂e' 

Pu"overs 
laine A ! 1

1 j \  sfc ly » "" V Ĵ Ŵ Q m \M 
ainsi

que
plusieu rs

" /Màkmitoï^* ̂Aty~tf\ %*J  um Ŷ wSfyff*4- fins de série en nylon

.̂ Ĉ fi 'Hî i :- //  -̂̂ > matelassé et pure soie

/^̂ ^̂  
Culottes jersey  ̂

soldées 40.- 70.- 90.-

«i 10.- *asf COLLANTS M Bavyion sanfs, 1 «?n
/ BL W U L W H l l V  / jf couture microfilm 53>v/

v̂fto !.&¦¦"" ^̂ ^  ̂ C A/ SV mousse fins - sans 
^  ̂ 50
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MFOTI IIK A 
Vestes en daim 

Kub.ement
Bvll.OlJli. BJlïO <I=̂ ^̂  

peau 
véritable, col tricot ^^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂  A~**;^ mnj a*„~*uinwoBivi»"*_? ^rv -\ ^^S^^wf^^^&erw dessins modernes

Chemise de ville fMm .̂ -̂  ¦  ̂W- 18" H|il|/?j™
coton blanche V 

i \̂ Vestons Sport . || Éf /^llffl 
' 

c
"

) r̂r 10- < ^̂ ?flaina9e fantaisie Ilî ll l ' "̂
v 

! ' 11 J|K<IJK *^̂  — îllSâlllil  ̂ Tapis, genre Orient
en jersey nylon blanc \ \Ê 'M™r ,W? W « T(I]J) f/ÏP 1-UK- "fi f^ f̂cI \ / t/ '|r §wHpP̂ ^  ̂ -"  ̂ lUUo-

fevn tiHîn H _^^ *¦ vlp H Pantalons •&ë̂ i#|isŝ ^  ̂ oûlt^ Of\ .A
y^WM^WŴ ^̂  " ÉÈ I laina e ei né ;̂ ^S-^^g| 

-2tfT- 
^UU."

/^^,̂ ^ë[î ^P ¦ en Dooeline
fines 

1̂ lINif jj __*S«K »_«_____ feïiŜ :f̂ ^™f. - 4_4/ \ ,i:_*",a~m- ':- ' _*^_iSf c" K"-'Kcmlc iiiico I ij vllllil_?l_ïïi _ffiP**™ ¦K-B-i s '"flSrfiBi. _ _̂TÏ_riJ™Bii w —* Jàm  ̂25.- ̂ fâ ̂ rdernes
^C ¦** 15.- M tapeméate . '̂ mis 

275--
f \ ' ° l/\ en popeline fantaisie, U lA; = u ?f[ j l '  en popeline \-=£^^^m „ Ozf\ î
/'M ' JrWl 

co1 africain «S |. '1» _ ™ fi ||| pgaV -̂ .̂UU. "

N̂ WR-^rv^^A^hlîî i ff ™ B ^̂ ^̂ ^ P 
'" ^̂ ^a^" F^*  "̂̂ "̂"^dessins modernes

É̂ SSf 

en co on 
cessais 

Jiifljf ^%. JP K̂ »* ^IjF™® 
r-  ̂ OCgg§|§f ' belle qualité chaude Jwfëa /^>* £«^# 1 Bp̂  llul /^§X- /*5 »

r̂  ; 
 ̂15.- WwmL Wmmk -ms 13.-

' «P—  ̂ I J.3U ¦ ^̂ ¦ IffiB&f Pip^HBi (.uimUJtvJill ttfU iti»

rPvi / I  IB/ k P°ur 9arc°ns • ^ETS "
rao y.50

x /̂ 'ht fisA Pullovers de ski B4/W -y non^iinp doubla J ¦ fI£_BKkËËJé^z  ̂\ imWJr IPmÊr P°Pe||ne, aouoies, f̂-- - ^  ̂ latéc HP Hiuân^.̂ ffl^̂ BssJ  ̂ \ . 
\W\rfp 

, i - , _ .. \ jetés ae aivan
^É; » fisA en gros tricot laine uni W,  ̂ / -fJ** matelasse et teddy ^^»=A _̂_ _̂^M 

 ̂¦«.JÉ̂  ¦ *lw llÉÉk VJ È ËM ùttà 1 K» alsl AA ^ / 'V ^/1i B dk ^̂  to»'
m mm t̂t- Ĵ+J u 1*" / / /Â v ^~ \J\J>* \̂^

mlÊÈÊ*M /r x^k |«§| Dl Ayp
ŜBHF f D „ a , • wJ rm Blouses de travail /fc^E'ft  ̂ DLHIlU/^HPf Pullovers laine /Jl ^W • /«•HNh* ^PA
V f - f l  u \^ !Ĵ KV coton blanc B>̂ S::̂ Ï:1 Draps de bainV 'M sans manche, \ %. HT \ _ iff I||§ II'1P»:Ih<P i M x^̂ cN^̂ --, m\ S*™ HydJffi l'S^sS éponge
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AU BAS DU CHEMIN BLANC

Les ordures ménagères sont transformées en terre
L'évacuation des détritus ménagers

a de tou t temps préoccupé les auto-
rités des villes d'une certaine impor-
tance. L'introduction du système de
poubelle « Ochsner » a, certes, marqué
un réel progrès dans ce domaine, sur
le p lan de l'hygiène surtout. Le ramas-
sage des ordures , au moyen de ca-
mions modernes, opération au cours
de laquelle les déchets ne sont plus
manutentionnés par les ouvriers des
Travaux publics , ne posent aujour-
d'hui guère de problèmes.

Il en va autrement de la décharge
des ordures qui , jonchant le sol dans
un coin des environs, offre  non seu-
lement un spectacle pour le moins
inesthétique, mais a le désagrément
de propager des odeurs nauséabondes
ou même des gaz. Même lorsque ces
déchets , qui sont un foyer de putré -
faction , sont brûlés, il subsiste quel-
ques odeurs , dont celle , désagréable ,
du caoutchouc qui se consume. D' autre
part , on a remarqué que les corbeaux
s'emparaient dans les décharges de
morceaux d'os qu'ils allaient ensuite
grignoter sur le toit des fermes envi-
ronnantes. Ces os ensuite abandonnés
sur les toits et dans les conduites
entraient donc en contact avec l' eau
des citernes.

Plus de décharge
Jusqu'en 1954, les ordures de toute

la ville étaient déposées dans des
combes aux environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds, à la carrière des
Combettes et , en dernier lieu , au-
dessous de Cappel.

Il y a dix ans , ne trouvant p lus de
carrière à combler , les autorités com-
munales ont adopté une solution p lus
rationnelle et plu s rentable.

Uns usine a été construite à la

bifurcation du bas du Chemin Blanc.
Le bâtiment a été doté d'un système,
de fabrication danoise , pour l 'élimina-
tion des ordures qui sont transformées
en « compost », une sorte de terre ,
ensuite vendue aux agriculteurs , aux
vi gnerons et aux maraîohers.

Au premier plan , le tapis roulant amenant les déchets dans le volumi
neux cylindre où ils sont déchiquetés. (Photo Impartial)

Ce procédé fut jug é p lus rentable
que le système des usines de créma-
tion. D'une part , la terre ainsi obte-
nue est d'un apport appréciable pour
nos régions calcaires et , d'autre part ,
les méthodes de crémation n'étaient
pas parfai tement au point et coûtaient
relativement plus cher , il y a dix ans.

Le procédé actuel, par lequel on
obtient une masse de matériaux orga-

niques perméables à l'air d'où les
éléments, inorgani ques sont éliminés,
sa fait en deux étapes , mécanique
et biologique. Le traitement mécani-
que a pour but de déchiqueter les
éléments tendres et de séparer , par
criblage , les éléments inorganiques et

résistants , tandis que le traitement
biologique stabilise la matière orga-
nique en l'amenant à un stade de
minéralisation qui supprime les ris-
ques de putréfaction et la rend utili-
sable pour l'agriculture.

Les camions de la voirie vident les
balayures dans un hangar situé à une
extrémité du bâtiment. Les ordures
tombent sur un tapis roulant qui les

introduit dans un vaste cylindre rota-
tif da 70 m3 dans lequel les déchets
sont stockés, légèrement déchiqueté»
et mélangés à l'eau, qui permet la sur-
vie des bacilles qui donneront lieu
à la fermentation du « compost ». Un
deuxième cylindre trie ensuite les
éléments solides , boîtes de conserve ,
bouts de fer , retient les chiffons et
broyé les déchets qui sont transportés
au moyen d'une bande roulante à
l' autre extrémité du bâtiment où Us
sont encore triés.

Un séparateur magnéti que retient
les petits objets en fer au moyen d'un
aimant installé au bout de la bande
roiilante tandis que les débris légers,
morceaux de verre et noyaux de fruits
sont éliminés par un séparateur balis-
tique, où les éléments sont chassés
par un jet d' air.

L'utilisation du «compost»
La terre ainsi obtenue peut être

utilisée de deux façons différentes, è
l'état frais , c'est-à-dire, non fermentes
ou après avoir subi une transforma-
tion biologique qui se fait durant une
période de 4 à 8 mois. Au contact de
l'air la chaleur du compost s'élèv*
à BO degrés. Il est ainsi pasteurisé si
bien que les bacilles pathogènes sont
éliminés.

A l'état frais, le «compost» est très
demandé par les ja rdiniers pour le
chauffage des couches par utilisation
de la chaleur spontanément produite
durant la transformation biologique.

Après fermentation, le «compost» se
présente sous la forme d'une sorte
de terreau. Il est utilisé en agriculture
pour reconstituer l'humus , alléger le
sol et l'enrichir par les divers élé-
ments qu 'il contient , matières organi-
ques telles que potasse , azote et acide
phosphorique, et éléments traces de
manganèse, de cuivre et de fer. Cette
terre , qui peut être utilisée comme
engrais grâce à la chaux qu 'elle con-
tient , est vendue au prix de 8 francs
le mètre cube. Relevons que le coût
de l'Installation s'était monté, 11 y a
dix ans, à 600.000 francs.

Plus hygiénique ?
La solution de la transformation par

minéralisation des ordures en terre
paraît évidemment plus pratique , plus
rentable et plus hygiénique que les
dépôts de balayures dans un coin de
la ville. Les déchets ne sont certes
pas « purifiés par le feu » comm e
dans une usine de crémation , mais
tous les bacilles pathogènes sont ce-
pendant détruits par les, bacilles da
la fermentation obtenus par le mé-
lange des détritus avec l'eau, tandis
que la «pasteurisation» du «compost»
par élévation de la chaleur au contact
de l'air , élimine encore les foyera
bacillaires qui pourraient subsister
après la première op ération. Relevons
que la terre ainsi obtenue n 'est pas
totalement inodore.

Quant aux conditions dans les-
quelles travaillent les deux ouvriers
de l'usine, elles ne semblent pas
remplir toutes les normes requises
par l'hygiène du travail. Il n'y a,
en effet , aucune ventilation et pour-
tant , avec une moyenne journalière
de 16 à 17 déchargements totalisant
environ 16 tonnes d'ordures, ce n 'est
pas la poussière qui manque ! Tou-
tefois , un système d'asp irat ion de la
poussière au moyen d'une diffusion
d'eau est à l 'étude et même en voie
de réalisation. Ce système équipait
déjà les ins ta l la t ions  d' ori gine mais
avait dû être enlevé pour permettre
aux ouvriers de trier cer ta ins  ob-
jets avant  l ' in t roduct ion  des déchets
dans le cylindre ro ta t i f .

D' autre part , il n ' y a pas d'écou-
lement d' eau, ce qui obli ge les ou-
vriers à net toyer  les ins ta l la t ions  à
la brosse , sans pouvoir  laver les
machines qui pou r t an t  en auraient
besoin. Il a, paraît-il , été impossible
de construire un écoulement , car le
sol de l' usine est au-dessous du ni-
veau des collecteurs d'eau et la sur-
élévation du bâ t iment  aurait occa-
sionné de trop lourdes dépenses.
Aussi les ouvriers  ont parfois les
pieds dans 20 à 30 cm. d' eau, et ils
avalent , pour l ' in s t an t  du moins, une
grande quan t i t é  de poussière.

R. Bd.

Un tour
, EN VILLE 

Cette petite môme qui pleu-
rait silencieusement et à gros-
ses larmes devant le collège de
l'Ouest , je  l'ai prise par la main
et nous avons fa i t  un bout de
chemin ensemble :

— Tu vas me dire pourquoi
tu pleures ? J' essayerai de te
consoler !

— C'est mon pa 'a qu'a pas
voulu que j' aille à la pati. Et
j 'saîs pas pourquoi !

— Si ton papa t'a punie , tu
as dû faire une bêtise ?

— Non ! J' sais pas pourquoi !
— Tu as cassé une assiette ?
— Non !
— Tu as désobéi ?
— Non !
— Tu n'as pas mangé ta. sou-

pe ?
— Non !
— Tu as tiré la queue du

chat ?
— Non ! Pis on n'a pas

d' chat !
— Alors , pourquoi pleures -tu

si tu n'as rien fait  ?
— Pa 'ce que j' sais pas pour-

quoi !
Et elle a retiré sa main , reni-

f lant  un bon coup et continuant
sa route en pleurant toujours !

Cette aventure m'a rappelé
une histoire racontée par j e  ne
sais plus qui ; il s'agit d'un
bref dialogue entre le f rère  et
la sœur :

— La cruauté mentale, qu'est-
ce que c'est ? demande le pre-
mier.

— Ben... répond sa sœur. Ma -
man fa i t  une crème au chocolat
et papa te prive de dessert !

Champl

Le modélisme est un sport peu connu et passionnant
INTRODUCTION A L'AVIATION

- i•  "fl 
¦ ,:.. . ,. , ,  „

— Monsieur , vous êtes un maniaque!
— Comment cela, vous y allez un

peu fort !
— Mais oui , vous appartenez à cette

catégorie de bricoleurs qui , sous pré-
texte de miniature, abandonnent fa-
mille , temps et argent à leur passion.
Vous êtes un soigneux maladif , vtn
forçat de la patience ; la seule source
de votre plaisir est la difficulté, el
l'acharnement que vous devez mettre
à fabri quer ces objets inutiles vous
remplit d' aise.

Reléguer systématiquement les mo-
délistes au paradis des maniaques de
la « petite chose » est un non-sens. Si
l'amour immodéré du modèle réduit ,
que ce soit l'échelle de pompier ou
le soldat de p lomb, est une passion
un peu vide se bornant au plaisir de
faire  puis de posséder et même de
caresser des miniatures. Le modélisn.
lui , répond à une définition bien diffé-
rente. « Technicien », il met en pra-
tique la somme des connaissances ré-
gissant la construction des modèles
véritables pour ses réalisations de
peti tes ' dimensions.

C'est à ce point vrat qu 'en aviation ,
toutes les caté gories du modélisme
forment  une section ré gie et contrôlée
par la FAI (Fédérat ion Aéronaut ique
Internat ionale) ,  organe coordonnant les
activités aéronauti ques , depuis les
Jets intercont inentaux aux avions de
tourisme , aux modèles réduits.

Un sport scientif ique
Quiconque peut acheter dans le pre-

mier bazar venu un modèle réduit ,
prêt à être monté , avec son moteur ,
des notices exp licatives sur son fonc-
t inn i inn i - . n l , etc. ; mais tout l ' intérêt

Type de modèle réduit équipé pour le vol circulaire. (Photos Impartial]

Moteur de S cm*. D'une puissance de
0,8 eu., il tourn e à 20 mille tours minute.
La boîte d' allumettes donne l'échelle.

du modéliste réside dans la possibi-
lité de concevoir entièrement, en app li-
quant les lois de physique et d' aéro-
dynamique , des modèles réduits , capa-
bles de voler et d'établir des perfor-
mances.

Le modélisme est un sport dont le
but principal est d'initier aux techni-
ques de vol. L'amateur apprend à
perfectionner son engin , il découvre
des formules nouvelles ; résout les
mêmes problèmes que les fabr icants
d'avions... mais à son échelle.

Une série de compétitions dont les
rè glements fixent les caractéristiques
des appareils et le thème des exer-
cices permettent , à l'échelon national
puis européen et enfin mondial, de
confronter  les résultats obtenus.

Il serait cependant erroné de croire
à des succès faciles. Le modéliste doit

faire un dur apprentissage et si beau-
coup se découragent, c'est précisé-
ment parce qu'ils veulent brûler les
étapes et commencent par construire
un modèle téléguidé ! Il faut beau-
coup d'expérience et de travail pour
arriver à des résultats brillants. Il
faut s'astreindre à réaliser un p laneur
pour se familiariser avec la com-
plexité des lois de l'air. Il faut être
persévérant aussi, car le fruit de
longs mois de travail peut , à sa pre-
mière sortie, s'écraser et être anéanti
en un instant.

Le modéliste travaille chez lui , dans
sa cuisine à défaut d'atelier. Le
« mixer » lui permet de préparer la
résine d'un fuselage , le four à cuire
les aliments , sèche un moule , la boita
de fer blanc lui donne la matière
première pour la confection d'un ré-
servoir.

«X'Aéro-Club suisse , groupement des
modèles réduits, La Chaux-de-Fonds-
Le Locle »,i,présidé par M. André Ma-
tile , offre des conseils aux débutants
il permet lors de rencontres hebdoma-
daires l'échange d'idées , de formules,
il entretient un climat de camaraderie.
de travail et de compétition sportive.

Les modélistes ont été bien souvent
jug és indésirables, leurs appareils in-
commodant, par leur bruit, le public
non averti. Chassés d'un coin- à l'au-
tre, ils ont fini par obtenir officielle-
ment l'attribution d'un terrain d'exer-
cice situé au sud du stade de football
des Eplatures.

Certaines villes possèdent des Ins-
tallations très complètes non seule-
ment pour la facture des modèles
réduits mais encore pour le vol. C'est
le cas de Genk près de Bruxelles qui
ali gne cinq p istes circulaires bétonnées
et une autre pou r les départs et atter-
rissages d'appareils téléguidés.

Moins gâtés, les modélistes chaux-
de-fonniers n 'en ont pas moins rem-
porté de brillants succès et avec l'aids
de nouveaux venus peut-être réussi-
ront-ils un joUr à équiper une ins-
tallation capable de rivaliser avec
celle de Genk I P. K.

i

\ \
'i Catégories et perf ormances %
i VOL LIBRE $
'/ /.
'/ PLANEURS : les performances se calculent en temps de vol et pour J
i ceux à guidage magnétique, sur la distance relative à un but fixé. £/ y
J MOTOMODELES : planeurs à moteur dont le fonctionnement est î

^ 
limité à 

30 
secondes 

et dont la 
performance est calculée 

en temps de 
^

^ 
vol sans moteur. ;

^ 
MODELES TELEGUIDES : une catégorie dite «monocanaux» n'o- 

^'/ père que sur une gouverne, la direction ; une catégorie «multicanaux» '/
g évolue avec une radio-commande, exactement comme de véritables ^
^ 

avions. Les performances de ces deux catégories sont les suivantes : ^
^ 

parcours fixés d'avance, vitesse, acrobatie, atterrissage de précision. $

| VOL CIRCULAIRE \
fy Le vol circulaire s'entend naturellement pour les modèles à moteur. ^
^ 

L'appareil est guidable sur la profondeur uniquement au moyen des ^
^ 

câbles le reliant au pilote. On 
distingue dans ces vols circulaires quatre 

^f  disciplines : '/
', ACROBATIE : figures imposées très délicates telles que looping, huit ^
^ vertical , huit horizontal , renversement simple et double, etc. ^
2 CHASSE : ouverte à tous les modèles mais cylindrée des moteurs î
f ,  limitée à 5 cm3. Les -avions sont munis d'un serpentin de papier. La '/
', course comprend deux participants et le jeu consiste à couper avec ',
', l'hélice le serpentin dé l'adversaire. Course délicate car les appareils J
2 volen t à plus de 120 km.-h. ''? /1 TEAM-RACING : sur une piste ronde de 100 mètres, 3 équipes doi- i
', , vent faire parcourir simultanément à leurs appareils une distance de i
', 10 kilomètres pour la catégorie de 2,5 cm3, respectivement 15 kilomètres i
', pour la catégorie 5 cm3. Les réservoirs trop petits ne permettent pas ^
^ 

de parcourir la distance d'une traite et le temps total départage les ^
£ concurrents. J;
| VITESSE PURE : quatre catégories, 2,5 cm3, 5 cm3, 10 cm3, et mo- '',
'', dèles à réaction. Ces derniers ont atteint 322 km.-h. ; ceux de 2,5 cm3 ^2 220 km.-h. - î
i i
fe_________ -______vvvc__ax«_-__^^

O pour «*£
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TERMINAGES
Termineur sérieux bien organisé, garantissant travail
Impeccable, production 10 000 pièces par mois, cherche
relations avec importante maison pouvant sortir séries
régulières calibres 6 %'" à 13'".
Faire offres sous chiffre RE 821, au bureau de L'Im-
partial.
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^BSi^̂   ̂ 83, rue de la Serre

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

TECHNICIEN -
HORLOGE R

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

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre UR 681, au bureau de L'Impar-

tial.

cherche
i

MANŒUVRE
débrouillard, ayant si possible permis de conduire.

Place stable et intéressante. *

Prière de se présenter 129, rue dé la Paix, 1er étage.
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^̂ gs5=Sbj_SS3i|̂ ^

TISSOT
LE LOCLE

engage :

ouvrières de fabrication
empierreuses
visiteuses de pierres
ouvrières

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

k vendre dans quartier sud-ouest

PETITE MAISON JUMELÉE
comprenant i 4 chambres, cuisine, salle de bains.
Chauffage central . Garage. Jardin . Entrée en jouissance
à fin février 1964 ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre LC 822, au bureau de L'Im-
partial.

-
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| PHILIPS

S 

PHILIPS S. A.

Usine de La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 152

engage pour tout de suite ou époque
à convenir

magasinier
si possible au courant de la branche
électricité.

Place stable et bien rétribuée.

Les personnes Intéressées sont priées
de faire des offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats.

v <

Employé
commercial
dynamique et consciencieux, suisse
romand, dans la trentaine, parlant
l'anglais, cherche pour entrée im-
médiate poste de confiance.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre PR 745, au bu-
reau de L'Impartial.

/ ¦"'""¦ ¦"- "' 'x

Secrétaire
habile sténodactylo et capable d'as-
sumer des responsabilités cherche
changement de situation.
Paire offres .TOUS " chiffre EP 762,
au bureau de L'Impartial.

S *

COMPTABILITÉS
avec bouclements, gérances d'im-
meuble, seraient entreprises.
Travail consciencieux, prix modéré.
Ecrire sous chiffre GL 771, au bu-
reau de L'Impartial.

__-_________________________________________¦__________________________________________¦___¦

Horloger-
retoucheur

cherche place stable avec responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffre TF 766, au
bureau de L'Impartial.

/ I I
'



Cours pour contremaîtres
et futurs contremaîtres

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A notre époque de rationalisation et
de division du travail , In rôle du con-
tremaître dans l'entreprise devient sans
cessa plus important , requérant sa
part des connaissances extrêmement
étendues. Souvent , sa formation pro-
fessionnelle scolaire et son exp érience
ne lui suffisent plus pour faire face
à ses nombreuses tâches.

Telles sont les raisons qui ont incité
la Fédération horlog ère suisse et le
Sydicat patronal des producteurs de
la montre à organiser à La Chaux-de-
Fonds un cours pour contremaîtres
et futurs contremaîtres de l'horlogerie,
le troisième du genre après ceux orga-
nisés à Bienne et à Soleure.

D'une durée totale de cinq semaines
réparties sur une période de deux

mois , le cours de La Chaux-de-Fonds,
qui a commencé lundi matin, porte
entre autres sur les matières suivantes:

Psychologie et fonction du chef ,
étude du travail ; électricité, mécani-
que et métrolog ie ; les normes ; con-
naissance du prix de revient ; rédac-
tion et présentation de rapports ; ges-
tion de la qualité et contrôle du pro-
duit terminé ; français , assurance , droit.

Les quel que 210 heures de cours
sont données par des cadres spéciali-
sés de l'industrie, et un certificat de
partici pation sans note sera délivré
aux élèves a^'ant subi avec succès les
examens , ceux-ci étant conçus sous
forme de questionnaires posés au dé-
but des leçons.

Le procès des assassins
de Fribourg a commencé hier

AFFAIRES JUDICIAIRES

ATS. - Le procès de Daniel Perret-
Gentil, âgé da 60 ans, et da Rainer
Doenges, âgé de 20 ans, s'est ouvert
mardi à 9 heures devant la Cour d'as-
sises du 2e ressort , siégeant à Fri-
bourg et présidée par M. Raphaël
Barras. ¦ Les deux accusés sont les au-
teurs de la mort de M. Henry Buchs ,
domicilié à Saint-Appoline , qui fut
trouvé sans vie, le matin du 29 juil let
1982, dans sa voiture , devant sa mai-
son, comme nous l' avons rappelé hier.

Après les dé positions de M. Edmond
Perler , commissaire de la police de
sûreté , précisant comment le crime fut
découvert et dans quelles conditions
furent op érées les arrestations , le pré-
sident de la Cour passa à l'interroga-
toire de Daniel Perret-Gentil.

Naturalisé allemand
Celui-ci fournit tout d' abord des

rensei gnements sur son passé , sur ses
débuts dans le journalisme. Il précise
que dès 1939 il était devenu un Volks-
deutscher, un citoyen de la grande
Allemagne , qu 'il acquit pendan t la
guerre la nationalité allemande sous
le nom de son protecteur qui l'avait
adopté , qu 'il fut chargé par l'Abwehr
de missions sp éciales et qu 'en 1955,
après avoir été condamné à mort en
France , peine commuée en réclusion
à vie, puis en une expulsion de Fran-
ce, il vécu t en Allemagne , travailla
pour les services de dép istage des
faux résistants et pour le service
d'espionnage de l'Allemagne fédérale ,
où il eut l'occasion d'avoir , entre au-
tres camarades , le lieutenant Adenauer ,
fils de l'ancien chancelier Adenauer.

L'accusé précise ensuite comment il
fit connaissance , en Allemagne , de
Rainer Doenges. Il se présente comme
ayant essay é de le sortir de la situa-
tion dans laquelle ce jeune homme se
trouvait et ayant Joué envers lui le
rôle d'un père adoptif.

Attristé par la mort
de sa victime l

Sachant les relations qui existaient
entre la victime et le jeune homme,
Perret profita de la situation pour
demander à Buchs des prêts. En ce
qui concerne le crime lui-même, ii
prétend avoir toujours été adversaire
de violences sur la personne d'Henry
Buchs et d' avoir dissuadé son protég é
d'en commettre. Il n'a jamais, déclare-
t-il , voulu la mort de Buchs. U déclare
même avoir été attristé en l'apprenant

Un interrogatoire pénible
L'interrogatoire de Doenges est plus

pénible à suivre, car il se fait par le
truchement d'un interprète Doenges
parle d'une voix sourde.

C'est lui qui a acheté le flacon de
chloroforme. Mais il affirme que Per-
ret-Gentil n'a jamais pris position, dans
le projet d'agression contre M. Henry
Buchs , qu 'il ne

^
s'y est jamais opposé

formellement.
Quant à l'inventaire exact des bi-

joux et valeurs emportés, il est plus
difficile à établir.

On remarquera qu'il n'a pas été fait
état , ici, des mœurs spéciales de ce
milieux. Cet aspect de ce drame fui

évoqué à huis-clos, au début de l'après-
midi, puis repris en fin de journée
avec le rapport de l'expert psychiatri-
que de Marsens.

Au cours de l'après-midi , la Cour
a entendu les témoins.

Témoignages de journalistes
L'audience publique se termine sur

deux témoignages de journalistes. L'un ,
M. Gabriel Oberson , est en fréquentes
contradictions avec les dépositions
faites par lui à l'enquête. Il a avancé
certains faits , dans le journal dont il
est correspondant , non parce qu 'il les
savait exacts , mais simplement parce
qu 'ils correspondaient à ses déduc-
tions. M. Oberson est un vieil ami de
Daniel Perret-Gentil et avait placé
Doenges dans une pension de Fri-
bourg. M. Léon Savary, de son côté ,
garde à Perret-Gentil toute son amitié.
Il estime que des chocs psychologi-
ques ont perturbé la vie de ce jour-
naliste de talent en proie à la jalou-
sie. Comme ancien correspondant de
Paris, il affirme que les procès tais
que celui qui a condamné Perret
Gentil à mort ne furent que des simu
lacres de justice , les décisions n'ayant
aucun fondement objectif.

L'audience reprend mercredi à 9 h.

LE PROBLEME DES DROITS DE DOOANE AMERICAINS
Le problème des droits de douane

en vigueur aux Etats-Unis sera large-
ment débattu en 1964. Aussi n 'est-il
pas sans Intérêt , comme le relève la
« Suisse horlogère > de faire le point
de la situation.

Chronologiquement , l'administration
américaine se penchera en premier
lieu sur lea articles figurant sur la
« liste publique » diffusée le 22 octo-
bre 1963 à Washington et comprenant
les marchandises pour lesquelles les
Etats-Unis proposeront des concessions
tarifaires de l'ordre de 50°/» à l'occa-
sion du Kenned y-Round. Il s'agit en
principe des produits non soumis à
la « clause échappatoire > et dont la
charge douanière n'a pas été augmen-
tée par une décision présidentielle
conformément à la législation en vi-
gueur en cette matière.

En fait , deux sortes d' audiences au-
ront lieu du 10 au 27 mars 1964. Elles
oourront fournir l'occasion de déposi-

tions concernant les produits dont la
charge douanière n 'a pas été modifiée
en 1954 (année où le président Eisen-
hower a relevé de 50 "/o en moyenne
les droits sur les importations de
mouvements). Il s'agi t des articles
d'horlogeri e de gros volume, des mou-
vements de montres da plus de 17
pierres , des boîtes , des cadrans , des
pierres , des assemblages et sous-as-
semblages , ainsi que des autres four-
nitures.

D'autres « hearings » concernent les
mouvements de montres ainsi que l'in-
clusion de ces mouvements dans le
Kennedy-Round.

Il est naturellement prématuré de
faire des prévisions quant à l'issue
de ces «hearings» et négociations. A ce
stade , il faut se borner à esp érer que
les princi pes libéraux qui caractéri-
sent le Trade Expansion Act s'inscri-
ront dans des faits et cela en parti-
culier dans le secteur horloger .

PIERRES SCULPTEES. POEMES EN PIERRE
PAYS N E U C H AT E LO IS

i

I

L est intéressant de constater le
renouveau d'intérêt manifesté
par un large public à l'égard de

nos vieilles fermes qui , sans cesse
menacées de disparition ou de muti-
lation, ne trouveront de salut que
dans la sollicitude agissante des gens
de nos Montagnes.

Rendons ici hommage à Maurice
Favre et à tant d'autres, morts ou

par
Léon PERRIN

. /

vivants, qui firent œuvre de pion-
niers dans ce domaine, faisant con-
naître nos « vieilles pierres », sauvant
des démolitions ou incendies quel-
ques éléments sculptés, conservant
par la photographie le souvenir de
nombre de vieilles fermes à jamais
disparues.

« L'Impartial », avec raison, a pu-
blié sur ce sujet une série d'articles
d'André Tissot, dont la pertinence
et l'enthousiasme ont été remarqués
par de nombreux amateurs d'his-
toire et de beauté.

En effet le style, le galbe, les
proportions de nos fermes attestent
le haut degré atteint par le sens de
la beauté à certaines époques de
notre histoire. Beauté si étonnante
dans son cadre agreste, qu'elle nous

Cartouche de la ferme Jeanmaîre
construite en 1612, au Haut des

Combes.

étreint aujourd'hui encore profon-
dément.

Malgré la sobriété et la sévérité
de plusieurs d'entre elles, la force,
la pureté et la noblesse de l'en-
semble de nos fermes nous révèlent
que nous avons eu dans ce domaine
des défaillances graves et tous, que

nous soyons architectes, sculpteurs
ou décorateurs, nous trouvons là un
sujet de méditation, propre à nous
faire retrouver des vérités essen-
tielles, dont la conscience s'est mal-
heureusement perdue. La difficulté,
c'est assurément de saisir l'esprit de
cet ensemble architectural et non
d'essayer de le copier.

Ceci dit, je voudrais m'arrèter un
moment avec vous devant les motifs
sculptés qui ornent portes et fenê-
tres.

Vous m'accompagnerez et, la main
dans la main, nous irons par des
routes secondaires, des chemins
abandonnés, dans le paysage simple
au modelé à la fois doux et musclé.
De temps en temps, une alouette
fuira devant nos pas, les grands
érables déploieront devant nous
leurs membres noueux et tragiques,
sur un fond de sapinière , élément
de vigueur et d'austérité.

Nous arriverons devant la noble
demeure et nous découvrirons ses
motifs taillés dans notre belle pierre,
ce roc du Jura , soyeux, d'une blan-
cheur rare, à la fois robuste et doux,
€ fort et doux » comme le modelé
antique.

Inspirés de la tradition et du
savoir des tailleurs de pierre, ces
motifs s'apparentent aux décora-
tions arabes, romanes ou renais-
santes.

(à suivre) L. P.

' PHIL
LA FUSÉE

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce serait presque faire Injure à
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds que de rappeler ,
une fois de plus, les magnifiques
qualités qui le caractérisent et sont
à l'origine du succès de ses concerts.
Néanmoins, le plaisir que nous avons
éprouvé hier soir nous pousse quel-
que peu à manifester ainsi notre
reconnaissance et notre admiration ;
11 y a certes longtemps que l'Orches-
tre a acquis droit de cité chez nous
et qu'il y fait autorité.

Sur une Invitation à un concert
donné l'année dernière, l'Orchestre
se définissait comme «un groupe
de jeunes musiciens enthousiastes».
Bien modeste expression pour un
ensemble composé d'excellents élé-
ments sans exceptions et qui est
parvenu, nous semble-t-11, à vain-
cre le difficile obstacle de l'indivi-
dualisme. Cela n'est pas le seul fait
de la camaraderie ; mais c'est une
qualité qui a sa source principale
dans le sens, musical des exécutants
et qui, une fois acquise, a permis à
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds de vouer tous ses soins
aux détails d'interprétation, aux
couleurs et à la mise en valeur des
timbres des instruments.

D'ailleurs, l'Orchestre est admira-
blement conseillé et dirigé par Ma-
dame Blanche Schiffmann, dont le
goût artistique et la finesse sont à
tous instants présents ; on sent chez
elle l'habitude de jouer la musique
de chambre, de faire chanter les
thèmes et dialoguer les voix. Les
exécutions qu'elle conduit respirent
l'élégance et la joie.

Il n'est donc pas étonnant que le
public ait fait une ovation aux ar-
tistes à la fin de Bastien et Bastien-
ne, opéra comique de W.-A. Mozart.
Car Mmes Lise Rapin, dans le rôle
de Bastienne, Claudine Perret dans
celui de Bastien et M. Henri Bauer
de Colas ont conservé à cette page
sa magnifique saveur ; Ils nous ont

apporté ce Mozart coloré, parfois
imprévu et qui traduit avec une mo-
bilité étonnante les sentiments les
plus divers. Mme Lise Rapin fut
une bien charmante Bastienne, au-
tant par sa voix que par sa grâce,
alors que Mme Claudine Perret avait
son rôle de Bastien «dans la peau»,
sl l'on peut dire et sa belle voix aura
conquis plus rapidement le public
que le coeur de Bastienne. Quant à
M. Henri Bauer, il a allié une fois
de plus la perfection de la voix à
celle du jeu pour donner à Colas
une personnalité faite de détails
caractéristiques dont il a le secret.
La mise en scène était parfaite,
étant l'oeuvre de Friedrich Meyer -
Oertel, de l'Opéra de Vienne, ainsi
que les décors, sobres mais équilibrés,
brossés par F. Robert et P. Schnee-
berger.

En début de soirée, l'Orchestre a
Interprété la suite «Festin Royal»
de Francoeur et le Concerto en mi
mineur de Telemann. Nous n'en
dirons pas plus, au risque de paraî-
tre pour flatteur ; mais nous sou-
haitons que les concerts que donnera
cet ensemble aux environs et sur-
tout au Locle soient suivis par les
Chaux-de-Fonniers, qui manifeste-
raient ainsi leur admiration et leur
attachement.

R. C.

Concert
de l'Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds

On annonce le décès, survenu à
Bienne, après une longue maladie,
du Dr Charles Th. Bonsack.

Le Dr Bonsack était né en 1897 à
La Chaux-de-Fonds, où il avait fait
toutes ses études scolaires. C'est en
1925 qu 'il vint s'établir à Bienne.
Le 6 juin 1963, la Faculté de méde-
cine de l'Université de Genève lui
avait décerné le titre de docteur
honoris causa pour ses recherches
en odontologie, titre qu'il reçut en
même temps que Le Corbusier.

Bien que domicilié à Bienne, le
Dr Bonsack était resté très attaché
à sa ville natale, où il avait encore
plusieurs amis, notamment d'an-
ciens camarades de classe qu'il ren-
contrait chaque année au mois de
septembre.

Nous prions la famille en deuil
d'agréer nos sincères condoléances.

Décès d'un ancien
Chaux-de-Fonnier
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Automobilistes
et scootériste condamnés

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, asisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le Tribunal de police
a siégé à l'Hôtel-de-Ville.

Au début de l'audience, le Juge a don-
né lecture du jugement qu'il a rendu
dans la cause de trois automobilistes
impliqués dans un accident sur la route
de la Vue des Alpes. Mme Y. G., mise
hors de cause, est libérée. S. C. qui a
perdu la maîtrise de son véhicule est
condamné à une amende de 50 fr. et
à une partie des frais. G. V. qui a éga-
lement perdu la maîtrise de son véhi-
cule est également condamné à une
amende de 50 fr. et aux frais.

PRIORITE DE DROITE
R. D., directeur à Dombresson, qui

avait coupé la route à un autre au-
tomobiliste à Valangin, devra payer
une amende de 20 francs.

Accrochage
à un dépassement

Le 27 Juillet 1963, deux automobilistes
descendaient la Vue des Alpes. Le pre-
mier, E. M. agriculteur, peu avant le
carrefour des routes Boudevilliers - Cof-
frane et Valangin mit sa flèche pour
indiquer son intention de se diriger à
gauche sur la route secondaire de Bou-
devilliers. L'automobiliste qui le sui-
vait, A. Z. directeur de fabrique à La
Chaux-de-Fonds, voulut alors le dé-
passer. Une collision s'en suivit.

Le tribunal retient le fait que E. M.
n'a pas marqué d'une façon parfaite sa
présélection. Concernant A. Z., 11 esti-

me qu'il aurait dû ralentir Jusqu'au
moment d'être fixé sur les intentions
de son devancier. De plus, il aurait dû
avertir de son intention de dépasser.

Les deux conducteurs sont condamnés
chacun à une amende de 20 fr. et les
frais, arrêtés à 24 francs, sont à par-
tager.

Un automobiliste dangereux
Un Jeune automobiliste de Sava-

gnier, J.-P. G., horloger, est poursuivi
pour avoir conduit son véhicule, le 4
octobre, étant en état d'ivresse com-
plète.

J.-P. G. reconnaît les faits. Le tri-
bunal le condamne à 5 jours d'empri-
sonnement, sans sursis, et à une amen-
de de 100 fr. plus les frais : 125 francs.

Ivresse au guidon
Dans la nuit du 20 octobre, P. G.,

à Dombresson, circulant en scooter en-
tre Fontaines et Cernier, perdit la maî-
trise de sori véhicule et chuta sur la
chaussée. Une prise de sang fut faite
qui révéla une alcoolémie de 1,55%„. A
l'audience, il se souvient avoir bu assez
d'alcool avec des camarades. Le tribunal
le condamne à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis, à une amende de Fr. 30.—,
et aux frais : 88,85 francs.

Des livres pour la jeunesse
aux Megalobatrachus !

Neuchâtel de bas en haut

w_w_\>_ \̂x\x^ve \̂»axxvc \̂\>_WN««__

Nous oenons da recenoir le Rap-
port des Bibliothèques et Musées
de la Ville de[ Neuchâtel pour l'an-
née 1962. Ne chicanons pas sur cette
parution quel que peu tardiue... la
longéoité d' une cite ne se mesurant
éuidemment pas à la même échelle
que celle des hommes.

Reconnaissons plutôt que ce Rap-
port est fort intéressant, ll nous
tient au courant de ce qui concerne
ces institutions , dans les détails
comme don s leur déneloppemen t gé-
néral. Par exemple : les « entrées »
de la Bibliothèque " furent de 1700
volumes , 498 brochures , 302 rapports
administratifs , 37 cartes , 3 manus-
crits, 700 thèses suisses en dépôt
et 46 périodiques.

On serait curieux de connaître la
longueur des rayons recouuerts par
ces milliers de pages imprimées !

La Bibliothèque Pestalozzi (Biblio-
thèque gratuite pour enfants , sub-
ventionnée par la Ville) eut 17 986
lecteurs et prêta 32.362 livres.

En somme : une moyenne de un
livre par hcbitan t I Et , précisons-le
bien : il ne s'agit là que de lecture
pour la jeunesse ; ce qui est fort
réjouissant.

M. et Mme Kurth von Marval , de
Stuttgart , avaient légué au Musée
des Beaux-Arts 4 portraits de fa-
mille, mais e_i s'en réservant la
propriété leur vie durant. Renon-
çant à cette clause, ces portraits
sont venus enrichir la collection du
Musée.

Et Doilé un geste qui prouve &
quel point les Neuchâtelois vivant
loin de leur patrie restent attachés
à oelle-ci I

Les automates Jaquet-Droz , au
Musée d'Histoire Naturelle, accueilli-
rent 4763 visiteurs dont 141 res-
sortissants des Etats-Unis , 25 Espa-
gnols , 20 Hollandais , des Chinois
et des Japonais.

La mise au point des magnifiques
dioramas du Musée d'Histoire Na-
turelle progresse de fsiçon réjouis-
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santé. Parmi les enimaux exposé» f
figurera entre autres le malheureux ^castor qui s'était tué dans les gor- 

^ges de l'Areuse. £
y

Les collections du Musée d'Ethno- £
graphie se sont enrichies d'objets £
multiples allant d'une pierre à ^broyer de Costa-Rica à un grattoir £
en onyx éthiopien. '/.

Mais surtout, ce Rapport eist un £
reflet passionnent du caractère de £
chacun des directeurs et conserva- £
leurs des Bibliothèques et Musées 

^neuchâtelois. La manière dont les 
^uns et les autres réuèlent l'homme £

et permettent de préooir ce que £
sera I'actioité de leur institution du- £
rant l'année suiuante. Etude psycho- £
logique) qui ajoute un piment inat- £
tendu à ia lecture de ce Rapport I j

Retenons un seul fait dans ce do- J
moine. Le Conserncteur du Musée '',
d'Histoire naturelle accompagne son £
Rapport d'une étude intitulée «t Les 't
genres d'urodèles Dînants » et com- '/
prenant, entre autres, une liste de... ',
191 noms (5 peges pleines du Rap- ^port de]S Bibliothèques et Musées 1) 

^allant de « Abrinchus 1825 Crypto- £
branchus> à «Xiphure Harlan Agassiz £
1848 Ambystama». Etude scientifique £
fort saoante, mais dépassan t proba- £
blement le cadre des intérêts de la £
plupart des lecteurs de cette bro- ^chure. Urodèles, amphibiens , sala- 

^mandres, tritons et compagnie, dont £
la famille des « Plethodontidae » à £
elle seule compte 25 oariétés telles £
que » Cryptobranchus d'Amérique » £
ou « Megalobatrachus d'Asie », ont £
certainement leur raison d'être sur 

^notre oieille terre , sinon dans un tel £
Rapport. Toutefois , connaissan t l'es- £
prit quelque peu frondeur , causti- £
que et gentiment humoriste de l'au- £
leur de, cette étude , nous serions £
porté à croire qu 'il fut enclin à f
s'amuser royalement en préparant 

^ce plat saooureux à l'intention des £
lecteurs très sérieux que sont ies é
Neuchâtelois. £

C S. ?
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SORTIE DE CARRIERE
par Nicholas Monsarrat

(Presses de la Cité , Paris)

Ce livre, de l'écrivain franco-anglais
Monsarrat, nous conte une histoire peu
banale qui se situe au Canada. Les hé-
ros de ce roman ne sont pas des en-
fants de choeur, notamment le vieux
Sherphed, le trappeur fou porteur d'un
secret qu'il révélera au moment de
mourir. L'auteur a su allier l'humour
et l'émotion dans ses pages attachan-
tes, A . C.

UN LIVRE...
à votre intention

Assemblée générale
de la Chorale < L'Echo de la Montagne >

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Dans sa dernière séance du
lundi 13 Janvier présidée par M. Léon
Châtelain, la Chorale a fêté deux Ju-
bilaires : M. Etienne Mathey, pour 45
ans d'activité. Ce fidèle choriste est le
dernier membre fondateur de la société
qui s'est constituée en 1919. Un livre
lui a été remis en témoignage de gra-
titude pour les nombreux services ren-
dus.

Par ailleurs, pour marquer les 20 ans
d'activité de M. Maurice Baillod, le
gobelet traditionnel avec insinge gravé
de la Chorale lui a été offert en même
temps que des félicitations et des
voeux lui étaient adressés par le pré-
sident.

La grande joie qu'éprouvent ces

membres actifs chevronnés à partici-
per à toutes les manifestations de leur
société à laquelle ils restent fidèlement
attachés est un encouragement pour
les jeunes à suivre leur exemple dans
toutes les sociétés du village.

Après avoir constaté avec satisfac-
tion que l'«Echo de la Montagne»
compte maintenant 25 membres actifs,
il fut procédé à la nomination du co-
mité qui se présente comme suit :

Directeur, M. Jean Thiébaud ; prési-
dent, M. Léon Châtelain ; vice-prési-
dent, M. André Schumacher ; secrétai-
re verbaux, M. Roger Musy ; caissier,
M. Daniel Jaquier ; archiviste, M. Eric
Vaucher ; Assesseurs, MM. René Hal-
dimann et Charles Maire.

Le Locle

Une collision
(ae) — Mardi à midi, une collision

s'est produite entre deux voitures lo-
cloises à la rue du Temple, l'une d'elles
n'ayant pas respecté un stop. On si-
gnale quelques dégâts matériels.

Une petite f oire
(ae) — La première foire de l'année

a eu lieu par un temps gris et maussade
et elle n'a pas connu une grande ani-
mation. Seuls, quelques forains étaient
présents et les clients furent plutôt ra-
res, ce qui se comprend assez bien en
Janvier.

f PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHÂ TELOIS

Contrairement à ce que les journaux
de l'extérieur ont «annoncé dimanche
— information d'ailleurs reprise par la
presse neuchâteloise lundi — le signal
« chaînes à neige obligatoires » n'a pas
encore été posé à la Vue-des-Alpes,
pour deux raisons : la situation n'exi-
geait pas la pose de ce signal ; par
ailleurs, ce signal n'a pas encore été
confectionné I

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la brigade de la circulation a envoyé
des patrouilles de 20 à 24 heures pour
surveiller le trafic. Celui-ci a été nor-
mal, à l'exception de quelques auto-
mobilistes auxquels le passage de la
Vue a été interdit à cause de la mau-
vaise qualité de leurs pneus.

On se rend ainsi compte que la gen-
darmerie fait son travail avec le ma-
ximum de souplesse.

Pas de « chaînes
obligatoires »

à la Vue-des-Alpes

(g) — L'Association pour le déve-
loppement du Val-de-Travers, réunie
à Travers, sous la présidence de M.
J.-F. Joly, a examiné le projet d'ho-
raire des CFF qui prévoit la suppres-
sion d'un train utilisé par les écoliers
et les apprentis pour regagner leur
domicile. Cette suppression compro-
mettrait gravement, par ailleurs, les
communications et correspondances
avec les grandes lignes et isolerait
le Val-de-Travers.

L'Association a décidé d'Intervenir
très énergiquement auprès du Con-
seil d'Etat neuchâtelois pour qu'il
demande aux CFF de reconsidérer
la question.

Vigoureuse intervention
de l'Association

pour le développement
du Val-de-Travers

LES BRENETS

(g) — On a appris hier seulement le
terrible accident survenu lundi aux
Frètes sur Les Brenets, et qui a coûté
la vie à M. Jean-Louis Aellen , agricul-
teur, âgé de 42 ans, père de deux en-
fants.

Le malheureux, qui était monté sur
un tas de foin pour préparer la nour-
riture de ses bêtes, sauta du tas sur
le plancher qui sépare sa grange en
deux étages. Mais une planche céda
sous son poids et il tomba d'une hau-
teur de plusieurs mètres sur l'aire de
la grange. On devait le retrouver quel-
ques minutes plus tard si grièvement
blessé qu'il expira peu après.

Un agriculteur fait
une chute mortelle
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SECTION DE LA

Société fédérale de
gymnastique

(d) — Les gymnastes, sous la pré-
sidence de M. André Blandsnier, ont
tenu leur assemblée annuelle.

'Au cours de cette séance, le caissier
M. Guyot-Mazollinl a donné un aper-
çu des comptes, dont la situation est
satisfaisante, malgré les dépenses ef-
fectuées pour la participation des so-
ciétaires a la Fête fédérale de Lucerne.

Une soirée sera organisée prochaine-
ment. Une fantaisie en 13 tableaux se-
ra présentée au public. La section par-
ticipera aux jeux de La Coudre et a la
Fête régionale à Fontainemelon.

L'assemblée a procédé aux nomina-
tions statutaires. Sont désignés pour
faire partie du comité : MM. Marcel
Spack, nouveau président ; Henri Amez-
Droz, vice-président ; Roger Gremaud,
secrétaire ; Philippe Pasonl, nouveau
caissier ; Francis Frutàger, moniteur :
René Challandes, banneret ; Gilbert
Vocat, chef du matériel. ..

La section reconnaissante a remis au
président démissionnaire, pour 11 ans
de présidence, une charme, et au cais-
sier, également démissionnaire, pour
17 ans d'activité, deux magnifiques
livres.

CERNIER

PÉNURIE D'EAU
(gt) — La pluie que les paysans es-

péraient voir tomber n'est pas venue.
La neige, bien plaisante à tous les fer-
vents du ski, ne la remplace pas. Force
est de «voiturer» l'eau. De gros ca-
mions-citernes venant du Locle ou des
Verrières font de longues stations près
des fermes, le temps de vider leur con-
tenu.

ACCIDENT DE SKI
(gt) — Les élèves garçons de La Bré-

vine faisaient du ski avec leur insti-
tuteur sur la pente de la Queue, lors-
que le petit Serge Morand tomba si
malencontreusement qu'il se fit une
fracture à la jambe gauche.

LA BRÉVINE

La garnison de Besançon
reçoit un nouveau régiment

(cp) — Hier matin , un régiment en-
tier a débarqué sur le quai de la gare
de Besançon. Il s'agissait des 900 hom-
mes du 1er Rég. de chasseurs d'Afri-
que, venant du camp de Lido près
d'Alger. Ils tiendront désormais garni-
son au quartier Brun, à Besançon, en
compagnie du 6e Dragons.

(cp) — Le manque de place, au cen-
tre hospitalier de Montbéliard est sl
aigu que tout récemment, on a dû
loger une malade, souffrant d'une af-
fection pulmonaire, dans un cabanon
dépendant du service des agités, parce
qu'il y avait par une chance extraordi-
naire encore une place de libre , là.

La construction du nouvel hôpital
devrait théoriquement être achevée en
mai, mais on se demande si le demi-
milliard d'anciens francs nécessaires
à l'équipement intérieur — notamment
pour les blocs opératoires — sera dé-
bloqué à temps par les pouvoirs pu-
blics, et si les travaux ne devront pas
être Interrompus.

Tragique manque de place
à l'hôpital de Montbéliard

A la corde 1
Un automobiliste qui roulait sur le

pont Berthier, à Serrières, a pris son
virage à droite trop au large en vou-
lant s'engager à l'avenue Tivoli, et est
entré en collision avec une voiture en
sens inverse. Il n'y a que des dégâts
matériels.

La ligne du pied du Jura
et ses problèmes

ATS — La Fédération des sociétés du
pied du Jura, réunie à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Ernest Béguin, an-
cien conseiller d'Etat, a examiné le
projet de nouvel horaire des chemins
de fer, notammentytfln-ce qui concerne
la ligne Lausanne' -;'• Neuchâtel - Bien-
ne - Soleure - Olten - Zurich. Elle a
constaté ,que les- revendications relati-
ves à la ligne du pied du Jura, qu'elle
estime désavantagée par rapport à l'au-
tre transversale est-ouest par Berne -
Fribourg, n'ont guère eu de succès au-
près des CFF. Aussi a-t-elle chargé son
bureau d'établir un programme général
résumant les principes qui devraient
être à la base de la politique ferroviai-
re. Ce programme sera ensuite présenté
aux cantons intéressés.

Crédit voté
(g) — Une vive réaction s'est ma-

nifestée de la part de tous les grou-
pes du Conseil général de Neuchâ-
tel contre le dicastère des travaux
publics qui demandait l'urgence pour
un crédit de Fr. 486.000 pour la
construction — dans un baraque-
ment — de 8 salles de classe pour
l'Ecole secondaire régionale. On re-
proche au chef du dicastère sa po-
litique de carte forcée. Le crédit a
cependant été accordé par 13 voix
contre 2 et 14 abstentions.

Neuchâtel

ATS — En date du 31 décembre
1963, on dénombrait dans le canton
de Neuchâtel 156.061 habitants, soit
une augmentation de 1708 personnes
depuis le 1er janvier 1963. L'aug-
mentation de la population est par-
ticulièrement marquée dans les dis-
tricts de Neuchâtel (+ 1060) , de
Boudry (+ 472) et de La Chaux-
de-Fonds (+ 319). En revanche, les
districts du Val-de-Ruz et du Locle
n'ont gagné chacun qu'une tren-
taine d'habitants. La dépopul ation
continue dans le Val-de-Travers, qui
a encore perdu 210 habitants.

Le district le plus populeux est
celui de Neuchâtel avec 45.907 ha-
bitants.

La population du canton
augmente

Dans sa séance du 14 Janvier 1964,
le Conseil d'Etat a nommé M. Alexan-
dre Solca, originaire de Coldrerio (Tes-
sin) et La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteur cantonal du travail ;

autorisé Mlle Marguerite Cailler, do-
miciliée à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière ;

ratifié les nominations faites par le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds :

a) de M. André Kneuss aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er septembre 1964, en rempla-
cement de M. Edmond Vaney qui a
atteint la limite d'âge ;

b) de M. Georges Studell aux fonc-
tions de 1er suppléant de l'officier de
l'état civil dudit arrondissement, dès
le 1er mars 1964, en remplacement de
M. Auguste Anderegg qui a atteint la
limite d'âge.

Nominations

Bastien et Bastienne
(pg) — La Société d'émulation du Val-

de-Ruz patronnait la présentation d'un
opéra comique que Mozart composa à
12 cns. C'était une rare aubaine pour
les mélomanes de notre district d'assis-
ter à un spectacle d'un genre tout nou-
oeau pour beaucoup et chacun prit grand
plaisir à suiure le jeu des trois acteurs
qui remportèrent un brillan t succès.
Mlles Lise Rapin (Bastienne) et Claudine
Perret (Bastien) ainsi que M. Henri Bauer
(le magicien Colas) étaient accompagnés
par l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, dirigé par Mme Blanche
Schiffman , qui présenta, en première
partie du concert, la suite « Festin
royal » de Francoeur et 1s Concerto en
mi mineur de Telemcnn.

FONTAINEMELON
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Vers le centenaire de
la fanfare

(jn) — La Musique-Fanfare de Sai-
gnelégier , dirigée actuellement par M,
Ernest Beuchat, instituteur, et prési-
dée par M. H. Tièche, gérant de ban-
que, fêtera cette année encore son cen-
tenaire. Lors de sa dernière assemblée
générale, les membres de la Fanfare ont
retenu les 29 et 30 août prochain pour
les festivités marquant cet anniversaire.
Un comité d'organisation sera mis sur
pied. Me Laurent Aubry, greffier du
tribunal, a accepté d'en assumer la
présidence.

VERS LA PREMIERE COMMUNION
SOLENNELLE

(jn) — Le dimanche 24 mai 1964, di-
manche de la Trinité, a été retenu pour
la célébration de la Première communion
solennelle.

Hockey sur glace
Le calendrier est très chargé pour

ces prochaihs jours. Le HC. Saignelégier
ira mercredi à Tramelan pour ren-
contrer la deuxième équipe du lieu ;
samedi, il recevra à Saignelégier Le
Fuet - Bellelay, et dimanche prochain,
il s'en ira outre-frontière, à Maîche,
présenter en match amical contre Ta-
vannes, un échantillon du hockey sur
glace du Jura suisse. Mlle Christiane
Boillod , de La Chaux-de-Fonds, pati-
neuse artistique, 3e du championnat
suisse de cet hiver, donnera également
un gala à Maîche, aux pauses du match.

SAIGNELÉGIER

Requête ferroviaire
La commission ferroviaire de l'ADIJ

vient de se réunir à Delémont sous la
présidence de M. Frédéric Reusser.

A cette occasion , après avoir pri s
connaissance de l'horaire des chemins
de fer dans le Jura bernois pour la
période du 31 mai 1964 au 29 mai 1965,
elle a admis que, en raison de l'Expo-
sition nationale, elle devait restreindre
ses revendications à quelques deman-
des essentielles.

Après avoir rappelé que l'établisse-
ment d'un horaire satisfaisant entre
Bâle et Bienne dépend surtout de
l'aménagement de la double voie dans
le Jura bernois — sa renvendication
principale — elle a constaté que la
mise en service de compositions -
navettes légères sur la ligne Sonceboz-
Moutier assurerait un trafic plus ra-
pide dans la vallée de Tavannes. Un
aménagement rationnel des installa-
tions de la gare de Sonceboz (passage
sous voie) permettrait également un
meilleur écoulement :rdu trafic local
entre Bienne et Moutier tout en assu-
rant une plus grande sécurité aux
voyageurs.

Un télésiège devant être mis pro-
chainement en service entre Nods et
Chasserai, elle a estimé qu'il y aurait
intérêt, du point de vue touristique,
à améliorer les correspondances avec
La Neuveville.

Enfin 11 lui paraît indispensable que
les gares de Bâle et de Bienne soient
desservies par des trains qui, venant
de toutes les directions du Jura, arri-
vent dans ces deux grandes villes
vers /h. 45.

Attention 15.000 volts !
SAINT-IMIER

Les lignes électriques à haute ten-
sion inspirent — c'est heureus
d'ailleurs — une certaine crainte
au simple quidam. Dernièrement;
l'équipe spécialisée des CFF, venant
de Bienne, a travaillé à l'est de St
Imler, près du passage à niveau de
Sébastopol. — Nous avons parlé dé-
jà de la suppression de ce passage
au moyen d'un pont routier, dans
« L'Impartial » du 8 janvier 1964. —
Aussi avons-nous saisi l'occasion de
demander à M. Btihler, chef mon-
teur aux CFF, de nous entretenir un
peu de ce sujet.

La ligne électrique aérienne
divisée en secteurs

La ligne à haute tension CFF —
15.000 volts — comprend un fil por-
teur, auquel est suspendu la caté-
naire ou fil de contact. C'est sur
celui-ci que viennent frotter les pan-
tographes des locomotives. Ces deux

L'équipe CFF de la « haute tension » eu
truuail. (Photos Desboeufs ).

La jonction d» deux secteurs d'alimentation ep électricité avait lieu en cet endroit ,
où le pont routier franchira la voie CFF, à l'est de Saint-Imier. Le raccord de Ja

ligne aérienne a dû être prolongé et dépla cé au pylône suiuant.

fils sont supportés par des consoles
fixées à des pylônes métalliques.

A l'entrée et à la sortie des gares,
entre les stations, sur certaines
voies aussi, le fil est Interrompu
pour permettre de couper le cou-
rant électrique en cas de nécessité.
Pour relier deux secteurs, les fils
ne sont pas placés bout à bout. Ils
sont prolongés de part et d'autre
de la jonction. Parallèles sur quel-
ques dizaines de mètres, ils ne se
touchent pas. Ainsi, le pantographe
de la locomotive passe d'un fil à
l'autre sans à-coup.

Déplacement de la ligne
électrique

Au passage à niveau de Sébasto
pol, la liaison des deux secteurs
avait lieu juste où sera construit le

pont routier. Aussi a-t-il fallu dépla-
cer cette jonction et la prolonger
jusqu 'au pylône suivant. Plus tard ,
les consoles seront encore abaissées.
Entre le fil porteur et le fil de
contact, il y aura 30 centimètres
d'espace sous le pont , comme dans
les tunnels. C'est le minimum de
distance permis.

Et M. Buhler, en vitesse, est re-
parti à sa draisine. Son temps de
travail est précieux et exige une or-
ganisation adéquate. C'est entre le
passage de deux trains, ou la nuit
si l'interruption de courant doit
être longue, que les transformations,
les réparations, l'entretien s'accom-
plissent. Les exigences du trafic
n'admettent aucun retard, encore
moins un arrêt, même momentané.

Ds.
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La nouvelle église de Moutier

(y)  A Moutier, les catholiques espèrent vivement que leur nouvelle
église pourra être consacrée dès le printemps déjà. Pour l'instant les
travaux ont été arrêtés, mais le gros œuvre est prati quement terminé.

(Photo J. Douart)

FRANCHES -MONTAGN ES

<jr) ' — En 1963, la polios cantonale a
eu & a'ocouper de 81 accidents de la
circulation, soit 10 de moins qu'en 1962.
Ces accidents ont provoqué la mort de
trois personnes (4 en 1962) et ont oc-
casionné des blessures à 54 personnes
dont 18 ont subi une incapacité de tra-
vail de une à plusieurs semaines. Les
dégâts matériels s'élèvent à 220.000 fr.
environ.

Dons 19 cas, le bétail jouissant du
libre parcours a été mêlé à des accidents.
Sept pièces de bétail ont été tuées ou
ont dû être abattues. La perte a été
estimée à quelque 10.000 francs. Il y a
eu encore deux autres accidents avec
du bétail, mais Ils ne sont pas en rela-
tion avec le libre parcours.

Les accidents de
la circulation en 1963

Assemblée générale
de la f anf are

(dn) — La Société de musique vient
de tenir son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence avisée de M
Claude Guermann. Les débats furent
des plus cordiaux et se déroulèrent
dans un minimum de temps. Relevons
brièvement que le nouveau comité est
composé de la manière suivante : MM.
Cl. Guermann, président ; Michel Cat-
tln, vice-président ; Eric Jeanneret, se-
crétaire ; Charles Zehr, caissier, et An-
dré Stauffer , assesseur. Trois membres
reçurent les distinctions d'ancienneté :
MM. Guermann, pour 20 ans d'activité,
Michel Sigrist, pour 5 ans, et Paul
Thomi, directeur, pour 8 ans de pré-
cieux services et de dévouement. No-
tons encore que 13 membres furent
fêtés pour avoir suivi les répétitions
avec régularité.

Terminons en rappelant que la Fan-
fare de La Perrière fêtera, cette an-
née Ae 150ème anniversaire, et qu'à
cette occasion, M. Paul Thomi, direc-
teur, composera une marche inédite
qui sera mise en vente au profit de la
société.

Des changements à l'école
(dn) — D'importants changements

vont survenir dans nos écoles à la fin
de l'année scolaire. D'une part, M. J.-
P. Rebettez, stagiaire dans la classe
de La Combe du Pelu, va quitter son
poste pour aller enseigner à Tramelan
où il a été nommé récemment ; d'au-
tre part, M. et Mme Henri Devain
viennent de faire parvenir leur démis-
sion à l'autorité scolaire après avoir
tenu la classe pendant respectivement
18 et 15 ans à La Perrière. Mme De-
vain abandonne l'enseignement tandis
que M. Devain vient d'être élu à Re-
conviller comme maître de la classe
de Sème et 9ème années scolaires.

LA PERRIÈRE

Décès de M. Albert Joly
(y) — M. Albert Joly-Chaboudez est

décédé subitement dans sa 88e année.
Malgré son grand âge, le défunt Jouis-
sait encore d'une bonne santé. C'est un
citoyen paisible et laborieux qui dis-
paraît et tous ceux qui l'ont connu gar-
deront de lui le meilleur souvenir .

Il y a quelques années, M. et Mme
Joly avaient eu la joie de fêter leurs
noces d'or. Nos sincères condoléances.

LE ROSELET

La première équipe
du Football-Club, ,

champion de group e
(fx) — Le F. C. Etoile Sportive a

tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Maxime Re-
betez, qui a présenté un rapport d'ac-
tivité fouillé. Il s'est particulièrement
réjoui du beau succès remporté par la
1ère équipe qui a terminé la saison
comme champion de groupe, renouve-
lant son exploit de l'année dernière.
M. Victor Strambini a donné connais-
sance des comptes qui dénotent une
situation financière saine.

Le comité se présentera ainsi : M.
Maxime Rebetez, président ; M. Joseph
Voirol, vice-président ; M. Victor Stram-
bini, secrétaire-caissier ; MM. Jean
Strambini et Bruno Glgandet. La com-
mission de jeu est formée du président,
du vice-président, de M. B. Glgandet,
responsable des juniors, des deux ca-
pitaines, MM. Jean Humair et Xavier
Voirol, et de M. Pierre Voirol. Les nou-
veaux vérificateurs des comptes seront
MM. Alfred Voirol, Denis Humair et
Jean Humair. M. Bruno Glgandet a
tenu ensuite à, féliciter chacun pour le
travail accompli lors de la création du
nouveau terrain, dont l'inauguration a
coïncidé avec le 10e anniversaire du
club. Des remerciements sont encore
publiquement adressés aux autorités et
à toute la population pour l'appui ma-
nifesté au F. C. en toutes circonstan-
ces.

LES GENEVEZ

JOURNÉE MUSICALE
(by) ~ Les Ï3 et 14 Juin prochains

la localité aura l'honneur de recevoir,
à l'occasion d'une Journée musicale,
douze à quinze fanfares des Franches-
Montagnes et du district de Moutier.
L'organisation de cette fête échoit à
la Société de musique du village et
pour en assurer le plein succès un co-
mité d'organisation présidé par M. P,
Paupe, vient d'être formé.

MONTFAUCON

UN NOUVEL AUMONIER
(ad) — M. Jean-Pierre Lilthi, pas-

teur, a été r_,ommé aumônier militaire
avec le grade de capitaine. Nos félici-
tations.

PROMOTION MILITAIRE
(ad) — M. Paul-Pierre Haenni a été

promu au grade de premier-lieutenant,
et commandera ad-interim une com-
pagnie motorisée. Nos félicitations.

Accident de la. circulation
(ada) — M. N. Gilliéron, tenancier

du bar à café Calvado, a été victime
d'un accident de la circulation sur la
route Anet - Morat, peu avant le pas-
sage à niveau de la ligne Berne - Neu-
châtel. A la suite dû .verglas; sa voi-
ture est sortie de la chaussée et a
piqué du nez au, bas d'un talus.

Transporté à l'hôpital, M. Gilliéron,
qui était venu s'écraser contre le ta-
bleau de bord, souffre de diverses bles-
sures et contusions, mais son état est
aussi satisfaisant que possible.

La voiture est complètement dé-
molie.

TAVANNES

ATS. — Le secrétariat général du
Rassemblement jurassien publie un
communiqué dans lequel 11 répond aux
propositions envoyées par l'Union des
patriotes jurassiens à la députation
jurassienne.

Le communiqué critique ces propo-
sitions concernant la commission pari-
taire et la commission consultative. Il
conclut en ces termes : « On doit cons-
tater que l'UPJ, priée d'émettre des
vœux pour régler le problème juras-
sien est demeurée fidèle au rôle qu'elle
joue depuis dix ans : elle a proposé
des mesures qui , en fait , renforce-
raient l'emprise de Berne sur la mino-
rité ethnique du Jura. »

Le RJ répond à l'UPJ

CHEZ LES GYMNASTES
(p) — L'assemblée annuelle de la

SFG s'est tenue au Restaurant de la
Gare sous la présidence de M. Othmar
Overney. Après les souhaits de bienve-
nue et un honneur rendu aux membres
disparus en 1963, on prit connaissance
du dernier procès-verbal, des comptes et
du rapport présidentiel . Le rapport du
moniteur, plus détaillé, relève que la
société a pris part à la fête jurassien-
ne des Breuleux, sans classement cai
le mauvais temps empêcha le déroule-
ment normal des travaux, mais l'ob-
jectif le plus Important de l'année fut
la fête fédérale de Lucerne d'où la
section de Cortébert rapporta une cou-
ronne de lauriers de 1ère classe avec
142,32 points.

Au programme de 1964, la section par-
ticipera à la fête jurassienne de Por-
rentruy et aura le plaisir d'organiser
la fête jurassienne de lutte, probable-
ment en juin.

A été nommé membre d'honneur.
M. Robert Kobel, tandis que MM. André
Grieshaber et Jean Weingart étaient
désignés membres libres. La séance se
termina après quelques points soulevés
aux «divers et imprévus».

BUREAU DE VOTE
(p) — Lors des votations fédérales

et cantonales des 1er et 2 février, MM.
Ernest Linder, Paul-Eric Laederach, Ja-
cob Leiser, Arthur Luthy, Erhard Ho-
fer, Fritz Tschanz et Eric Laubscher,
fonctionneront au bureau électoral.

CHEF DES SECOURS
(p) — M. Pierre Gautier qui assuma

cette charge avec compétence durant une
dizaine d'années, actuellemnt accaparé
par d'autres fonctions publiques Im-
portantes, a demandé à en être re-
levé. Il a été remplacé par M. Robert
Kobel.

CORTÉBERT

A LA FANFARE
(vo) — L'assemblée annuelle de la

Fédération Jurassienne de Musique au-
ra heu dimanche à Porrentruy. M. Jean
Laesser, président de la fanfare et Ro-
ger Nicolet représenteront la fanfare
municipale à ces importants débats.

TIMIDE APPARITION DE LA NEIGE
(vo) — La neige a fait son appari-

tion. Quelques centimètres à peine,
mais qui ont déjà permis de nombreuses
et saines parties de luges. Espérons pour
les skieurs que les pistes seront bien-
tôt praticables.

AUTORITÉS ASSERMENTÉES
(vo) — Le préfet du district a as-

sermenté les deux nouveaux conseil-
lers, MM. Jean-Paul Herrli et Ernest
Tanner ainsi que le vice-président des
assemblées, M. René Jeanneret, élus le
17 décembre.

CORMORET

(y> _ une automoiblliste qui avait
laissé durant quelques minutes sa voi-
ture devant le domicile d'une amie, a
eu la désagréable surprise de consta-
ter sa disparition. Partie elle-même à
sa recherche, elle la retrouva, une
heure plus tard, à Courrendlin. Le vé-
hicule était en bon état, mais le porte-
monnaie de la propriétaire, contenant
une centaine de francs, avait disparu.
Plainte a été déposée.

Volée à Courroux,
elle est retrouvée

à Courrendlin

BIENNE

(ac) - Hier, au début de l'après-
midi, le petit Stephen Kuhni, fils de
Werner, technicien sur autos, âgé de
3 ans, domicilié chemin Seldwila 6,
s'amusait avec son tricycle, près de
la nouvelle église catholique de Ma-
chetoch. Débouchant tout à coup dans
la rue Aebi, très passante , le pauvre
enfant tomba sous la roue arrière d'un
camion qui venait de Nldau et se diri-
geait vers la place de la Croix. Le
pauvre petit fut écrasé et tué sur le
coup. Nos condoléances.

Un garçonnet de 3 ans
écrasé par un camion

Nomination au progymnase
(EIC) — La commission du progym-

nase vient de nommer tm nouveau
maitre en la personne de M. Frédy
Dubois, de Lamboing, actuellement en
fonctions à Tramelan. Nos félicitations.

LA NEUVEVILLE
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Elles se Joueront Jeudi 16 Janvier 1964
à 18 h. 30, CATEGORIE B : Les Gen-
tianes - Boys Sport ; à 19 heures, CA-
TEGORIE A : Les Minets de Kraus -
Les Rapaces ; à 19 h. 30, CATEGORIE
B : Les Diables rouges - Les Ousta -
milpuck.

Les rencontres du Tournoi
des Jeunes espoirs

C~>K|ZZ3

La deriilère grande classique fémini-
ne de ski alpin avant les Jeux olym-
piques d'Innsbruck, les courses inter-
nationales de Bad Gastein, dite du
Vase d'Argent, qui en seront à leur 7e
édition , débutera par la course de des-
cente (15 janvier ) , la première et sans
doute la dernière avant les Jeux.

La célèbre descente du Graukogel
souffre de l'insuffisance (générale) de
neige cette année, surtout dans sa der-
nière partie. Les grandes favorites de
cette épreuve sont l'Américaine Jean
Saubert, les Françaises Marielle Goit-
schel et Annie Famose, les Autrichien-
nes Christl Haas, championne du mon-
de de la spécialité, et Traudl Hecher.

Au cours de l'entraînement non-stop,
les skieuses autrichiennes ont produit
la meilleure impression. En effet, selon
des chronométrages privés, Edith Zim-
mermann a obtenu 2'02"10, le meilleur
temps, devant sa compatriote Christl
Haas avec 2'02"50, Traudl Hecher 2'
03"10 l'Américaine Jean Saubert 2'03"
50 et la Française Marielle Goitschel
2'04'"20.

Avant la descente
de Bad Gastein

Ç FOOTBALL 
~"*

)
Bienne perd un protêt

Le protêt déposé par le F.-C. Bienna
contre le Servette en raison du retard
avec lequel le match de championnat
suisse de Ligue nationale A avait dé-
buté le 1er décembre dernier, a été
rejeté par le comité de la Ligue natio-
nale.

Les Neuchâtelois
renoncent

à la Coupe romande
Comme Etoile Carouge, La Chaux-de-

Fonds et Cantonal ont renoncé à pren-
dre part à la Coupe Romande 1964 1neuf équipes vont se disputer ce challen-
ge.

Les trois groupes suivants ont été
constitués :

Groupe I : Servette, Sion, TJ.G.S. —Groupe II : Lausanne-Sports, Bienne,
Vevey-Sports. — Groupe III : Moutier.Granges, Porrentruy.

Quant à l'ordre des matchs, il se pré-
sente comme suit :

Tour préliminaire, 2 février : Sion -
Servette, Vevey-Sports - Lausanne-
Sports, Moutier - Porrentruy. — 9 fé-
vrier : TJ.G.S. - Sion, Vevey - Bienne,
Porrentruy - Granges. — 16 février :
TJ.G.S. - Servette, Bienne Lausanne,
Moutier - Granges. — 23 février : demi-
finales avec les premiers de chaque
groupe et un des trois deuxièmes désigné
par tirage au sort. — Avant le 31 mai :
finale.

Les Suisses battus
Ç VOLLEYBAL L "}

A Essen, l'Italie s'est qualifiée pour
le tour final de la Coupe de l'Occi-
dent aux dépens de l'Allemagne et de
la Suisse. Les Joueurs helvétiques ont
perdu leurs deux matchs, contre l'Al-
lemagne par 0-3 et contre l'Italie par
0-3 également. L'Italie a battu l'Alle-
magne par 8-0. HOCKEY SUR GLACE J

Match amical
Berne - Japon 4-5 (2-0 1-2 1-3). A

Lugano une sélection des Canadiens
d'Europe a battu les locaux (avec Frie-
drich, Bernasconi et le gardien Italien
Bolla) , 5-4 (4-1 0-1 1-2).

Championnat suisse
En ligue A, Grasshoppers bat CP Zu-

rich 10 à 2 (2-0 3-1 5-1).
En ligue B, à Lausanne, Genève-

Servette s'est imposé par 5-3 (3-0 1-3
1-0).

r AUTOMOBILISME "}

Fangio engage un Suisse...
L'ex-champton du monde dea con-

ducteurs Juan Manuel Fangio a enga-
gé déjà plusieurs pilotes pour la «Tem-
porada» qui aura heu en mars et avril
prochain à Mendoza, Buenos-Aires, Mar
del Plata et Cordoba. Parmi les engagés
figurent plusieurs Italiens et le Suisse
Karl Foltek. Fangio tente actuellement
de s'assurer la participation de Gian
Carlo Baghetti.

Les membres de la presse
sportive neuchâteloise se sont
réunis hier soir afin de distri-
buer le premier «mérite sportif
neuchâtelois». Il avait été dé-
cidé lors d'une précédente séan-
ce de mettre en valeur les ex-
ploits accomplis depuis plus de
quatre ans par M. Gabriel Mul-
ler, plus connu sous le pseudo-
nyme de Pompon. Ce quinqua-
génaire encourage ses équipes
favorites (Cantonal , Hauterive
et Young Sprinters) en accom-
plissant, pieds nus, des mar-
ches solitaires. Au cours de
cette brève manifestation, Pom-
pon Muller a reçu une channe
symbolisant ses exploits. Par la
suite le héros du jour nous
conta quelques-unes de ses
aventures.

R. J.

« Pompon » Muller
honoré...
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Pas de jute ni de coton j
uniquement des belles qualités j

autorisés du îs i. au 3.2 sacrifiées à vil prix 1
1 Lot descentes de lits pure laine la pièce Fr. 10.- TAPIS D'ORIENT
1 rouleau passage laine le mètre 7.- Quelques exemples JBouclés 190/290 105, sacrifiés 60.- Be|outch 110/20Q 320 . sacrifiés 200.- 4
Bouclés 240/240 160, sacrifiés 130. - Mehrjwan 228/285 1000 . sacrjfjés 750.. i
Bouclés 170/240 176, sacrifiés 90.-

" Bouciés 200/300 265, sacrifiés 135.- \
* Laine 140/200 89, sacrifiés 70.- T t** *J Â

Laine 170/240 125, sacrifiés 95.- LdCl OOYl ïl G (X Clf*6SS6 
J

Laine 200/280 185, sacrifiés 120.- WBSœ M̂&8m&3m3ff î 2̂aSff lSm Ê§^̂
Laine 140/200 110, sacrifiés 88.- WZ B |Hf \ iHÊ pP̂ %

> Laine 170/240 180, sacrifiés 1 20.- J^d i 1 k I lÂd &^  ̂ M%00ÊI %
Laine 200/300 250, sacrifiés 165." ^̂ j L̂j pp *̂ 

^ ^Ê^%\^k  J
Laine 240/ 340 360, sacrifiés 240.- W  ̂ iiiiflftlf^ rf M  ̂1 K^

' Laine 190/290 195, sacrifiés 135.- lÉfÉjfl W ^l P®J 
; ^

Laine 240/340 285, sacrifiés 210.- - M̂ÊSBÊ WËÈË &&&hSÈm stâ m J

Tours de lits laine sacrifiés à Fr. 100. - et 125. - Léopold-Robert 104 J
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...le contrat qui lie les Grasshoppers
et l'entraîneur Albert Sing (Young
Boys) à partir du 1er juillet 1964, a
été signé -par les parties intéressées.
Jusqu'au 30 juin Sing continuera à
s'occuper de la première équipe des

Young Boys.

C'est off ic iel,.

Les favoris en tête des imposés
Les championnats d'Europe de patinage artistique

Toutefois, l'avance qu'elle a prise sur
la seconde, l'Autrichienne Régine Heit-
zer, est moins importante que prévue
puisqu'elle ne se chiffre, après les deux
premières figures imposées, qu'à 5,6 p.

Les quatre figures imposées qui res-
tent à effectuer devraient valoir à
Sjoukje Dijkstra, qui fêtera ses 22 ans
la veille de l'ouverture des Jeux olym-
piques, de se détacher plus nettement,
bien qu'il paraisse improbable qu'elle
puisse, cette fois, prendre 70 points d'a-
vance sur Régine Heitzer comme elle
l'avait fait il y a un an, à Budapest.
Voici le classement à l'issue des deux
premières figures imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 344,8 p. ; 2.
Régine Heitzer (Aut) 339,2 ; 3. Nicole
Hassler (Fr) 315,2 ; 4. Diana Clifton-
Peach (GB) 309,6 ; 5. Sally-Ann Sta-
pleford (GB) 295,6. Puis : 10. Monika
Zingg (S )  282 ; 12. Fraenzi Schmidt
(S )  280,8.

Eva Romanova-Pavel Roman
en couple (danse)

Classement officieux du championnat
d'Europe de danse après les quatre dan-
ses imposées et effectuées au cours de
la première soirée, à Grenoble : le fox-
trott , la valse, le kilian et le tango :

1. Eva Romanova - Pavel Roman
(Tch ) 139,1 p. ; 2. Janet Sawbridge -
David Hickinbottom (GB) 137 ; 3. Yvon-
ne Suddick - Roger Kennerson (GB)
128,4 ; 4. Marjorite McCoy - Ian Phil-
lips (GB) 126,1 ; 5. Pas Vasarhelyi -
Gyorgyi Korda (Hon ) 123,5. — Puis :
13. Rose-Marie Lerf - Roland Wehin-
ger (S)  100,5.

Ce championnat s'achèvera mercredi
soir par le programme de danses libres.

Ces grandes compétitions internatio-
nales ont débuté, hier à Grenoble, par
les exercices imposés (dames et danse) .

Sjoukj e Dijkstra chez
les dames

La Hollandaise Sjoukje Dijkstra , meil-
leure patineuse mondiale depuis plu-
sieurs années déjà , a pris la tête dans
le championnat féminin.

La F.S.S. a sélectionné les skieurs et
skieuses suivantes pour les courses du
week-end prochain :

Le Brassus (18 et 19 Janvier) , saut
spécial : Ueli Scheidegger, Heribert
Schmid, Hans Stoll, Josef Zehnder et
Max Walter.

Trophée du Mont Lachaux à Crans-
Montana (18 et 19 janvier ) : Alice But-
ter, Madeleine Felli, Ruth Leuthardt,
Maria Duss, Marie-Paule Felley, Agnès
Coquoz, Marlyse Blum (La Chaux-de-
Fonds) , Edith Hiltbrand, Beat von All-
men, Jean-Daniel Daetwyler, Stefan
Kaelin, Robert Gruenenfelder, Alby Pit-
teloud, Bruno Zryd, Adolf Mathis et
Hans Schlunegger.

Marlys e Blum
au Mont-Lachaux

Le comité du Ski-Club Le Locle, '
chargé de l'organisation de ces ,
championnats, a pris la décision
de les renvoyer aux 8 et 9 février.

La couche de neige fraîche tom-
bée au cours du dernier week- '
end s'avère nettement insuffisan-
te. D'autre part , si l'on enregis- J
trait des chutes de neige dans le <

[ courant de cette semaine, les or- ,
ganisa leurs n'auraient pas le

, temps nécessaire pour préparer i
| des pistes dignes de champion- \
• nats jurassiens. <
; |

= .
Renvoi des championnats

Jurassiens
\ disciplines alpines
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SOLDES SOLDES
Vente de fin de saison

Autorisée du 15 janvier au 3 février
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VÊTEMENTS ENFANTS CHEMISES SPORT
VÊTEMENTS JEUNES GENS CHEMISES VILLE
VÊTEMENTS HOMMES PULLOVERS SPORT

CHAPEAUX - CASQUETTES

Voyez nos devantures

Avenue Léopold-Robert 9
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CHAUX-DE-FONDS %

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)
Ire 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

DUCOMMUN-SPORTS et CALAME-SPORTS

^—¦̂———¦_________________*

s

î3 T̂ Cofinance S.A., spécialisée ^^E: i
B̂  dans le financement automobile et 

^BW les Prê,s au* particuliers, est affi- T|
F liée à Eurocrédlt, une des plus importantes^

organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit
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Prénom 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
Bjk auprès de votre employeur Mk
i'H |̂ ou des personnes J$è,ï
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qui vous sont proches. ^——\ '
¦ ¦'.;

/ \

ty Ë M fa ĵ \\ — 
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HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert , tél. 3 43 45

BaaBHan Ha B̂Him____-_ âiiH__H -̂H^M

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.

é

A louer tout de suite, Doubs 77

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

Bail de 5 ans demandé. '¦

Téléphone (039) 3 2185.

( 
\

ASSOCIATION LIBRE
DES CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse N. D. de la Paix

Assemblée générale
annuelle

Vendredi 17 janvier 1964, à 20 h. 15
au café du Grand-Pont

Avenue Léopold-Robert 118
j Ordre du Jour statutaire.

Le comité

ISOLDES I
El VENTE AUTORISEE ld

i voyez notre grand choix i
i FOURRURES §

AM figre ro\fi\\ I
«H MAISON ANDRE MONNIER - FOURRURES à
"A HOPITAL 6 - NEUCHATEL j||
Il LA MAISON SPECIALISEE §|1

i des prix que vous attendiez 1
o

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

CHAMBRE
à coucher
Splendlde chambre
à coucher moderne
en sapelli teinte pa-
lissandre. Compre-
nant : 1 armoire 4
portes, 1 coiffeuse 4
tiroirs, 1 glace cris-
tal , 2 tables de che-
vet, 2 lits jumeaux
sëparables, 2 coffres
à literie, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 pro-
tège - matelas rem-
bourrés, 2 matelas
ressorts garantis 10
ans, le tout Fr. 2150.-
36 MOIS DE CREDIT
S'adresser à P. Pfis-
ter , meubles. Serre
22, La Chaux-de-
Fonds.

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. T- S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

A VENDRE
à bas prix

2 paillasses à res-
sorts, 1 paillasse avec
pieds et matelas, 3
seilles en zinc, 2 cor-
beilles à lessive, 1
cordeaux , 1 table de
cuisine, 1 linoléum,
I marmite à stérili-
ser.
S'adresser Numa-
Droz 160, 3e étage
gauche.

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, be rceaux,
studios, chambres h
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 3851

A vendre k Bienne

maison à deux familles
avec atelier, garage et verger.
Situation magnifique et ensoleillée, vue imprenable.
Offres sous chiffre R 20 153 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dutour 17.

\

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 demanda
par Monsieur. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

650

A VENDRE
2 tables rondes, 2
lits avec sommiers,
1 housse complète
pour sièges Citroën
ID, 1 radio transis-
tors pour voiture. —
Téléphoner au (039)
2 40 75.

MUSICIEN
clarinette ou saxo-
ténor, sérieux, est
cherché par orches-
tre de 1er ordre. On
formerait bon ama-
teur.
Tél. (039) 2 57 22.

SOMMELIERE est
demandée tout de
suite au Café du Té-
légraphe, Fritz-Cour-
voisier 6, tél. (039)
2 46 16.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières le
matin. — S'adresser
chez Mme Charles
Blum, Pierre-Grise
5a, tél. (039) 2 31 65.

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

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

JEUNE homme cher-
che chambre avec
part à la salle de
bains. Eventuelle-
ment petit déjeuner.
Tél. après 19 h. au
(039) 2 29 63.
CHAMBRE meublée,
confort, est deman-
dée tout de suite par
jeune homme. S'a-
dresser à Fiedler S.A.
Cemil-Antoine 14,
tél. (039) 219 13.

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

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

A LOUER, à l'est
de la ville, jolie
chambre ensoleillée,
eau chaude, eau froi-
de. — Ecrire sous
chiffre HL 666, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur
sérieux. — Tél. (039)
2 69 21.

A LOUER chambre
indépendante à 2 lits,
eau courante chau-
de et froide, salle de
bains, chauffage cen-
tral. - « Gai Logis »,
Parc 69, tél. (039)
2 68 06.

CHAMBRE indépen-
dante à louer à mon-
sieur sérieux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 828

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
îrmoire anglaise avec
glace. S'adresser 1er
Août 8, 3e étage, ap-
partement No 53, en-
tre 18 h. et 20 h.

A VENDRE bureau
Henri II, machine à
coudre Singer. S'a-
dresser à Mme San-
doz, Promenade 10,
tél. (039) 2 17 89.

A VENDRE une ma
chine à arrondir avec
accessoires. S'adres-
ser Est 20, Emile
Schlup, tél. (039)
2 93 01.

ON DEMANDE à
acheter patins avec
souliers blancs No
35. S'adresser à M.
Emile Schlup, Est
20, tél. (039) 2 93 01.

PERDU à la foire
des Bois une mon-
tre de poche homme.
« Zénith », dans étui.
Tél. (039) 8 21 10. Ré-
compense.

PRÊT S

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

Superbe occasion

FIAT 2300
DE LUXE

année de construction 1963, 10 000
km., est à vendre.

Kullmann, Léopold-Robert lfi.ï, tél.
(039) 2 3135.

I Je cherche à louer pour juillet et
!| août

petit chalet
ou appartement meublé dans cha-
let à proximité de La Chaux-de-
Fonds.

Minimum 4 pièces.

Ecrire sous chiffre HR 833, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
1 tour revolver «Beutler» :

à 8 pistons, type R- la , avec moteur ,
pinces et manchons.

j S'adresser à J. Greub, atelier mé-
canique, 120, av. Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Roger Capt a mangé du civet de singe
Au roy aume de l'insolite et de l'aventure

et rencontré des pygmées-esclaves
ROGER CAPT, ce Lausannois de

25 ans, n 'a pas besoin de grands
moyens et de longues préparations
pour se lancer à l'aventure...

Il s'est embarqué pour l'Afrique
noir sans tambour ni trompette, un
peu comme un Bernois décide, tout
à coup, de se rendre au Comptoir
Suisse ou au Salon de l'Auto.

Dans le « baluchon » de cet héroï-
que et moderne Lavarède : rien que
l'essentiel ! Pas de caméra , mais un
nécessaire de toilette ; pas de ma-
gnétophone à pile , mais une petite
trousse de pharmacie ; pas de mon-
tres suisses comme monnaie d'é-
change, mais... cent francs d'argent
de poche, des pièces d'identité, et ,
surtout , un plan !

Il faut du courage et énormément
de détermination pour se lancer ,
seul , dans une pareille entreprise.
Mais, du cran, Roger Capt en a à
revendre. Cet optimiste fait confian-
ce à la nature , aux hommes ses
frères, et enfin... à sa bonne étoile.

Ces quartiers du mande rôde : du ciuet de singe- , un mai régal.

Il avait un but , bien sûr : L'Afri-
que Equatoriale et sa brousse riche
en imprévu et en pittoresque, en
émotions fortes parfois...

Mais, avec cent francs... on ne va
pas loin généralement ! Ceux à qui
Roger Capt s'ouvrit de ses projets
audacieux , le regardèrent avec scep-
ticisme. Parbleu., on en voit telle-
ment de ces « explorateurs » en her-
be, qui croient avoir la vocation et
qui renoncent à la première diffi-
culté. Nombre d'entre eux n'ont mê-
me pas atteint la première frontière
et sont revenus « gros Jean comme
devant »...

Pour sa part , s'il ne s'était pas
apesanti à de minutieuses prépara-
tions matérielles , Roger Capt avait
cependant sérieusement mûri son af-
faire. Et sa décision était formelle.
Rien dans les mains, rien dans les
poches, pas grand chose sur le dos,
mais dans le crâne de notre Lau-
sannois, une idée bien ancrée : dé-
couvrir « de visu » cette Afrique
dont on parle tant , cette Afrique
qui « bouge » et qui se cherche labo
rieusement.

Pour Roger Capt , photographe de
métier, un alibi : la curiosité ; et un
but : parfaire sa connaissance du
monde aussi bien sur le plan géo-
graphique , démographique, ethnogra-
phique, que politique , avec, pour
première étape , ce périple dans la
partie equatoriale du Continent noir ,
la moins connue des grands voya-
geurs de brousse.

Et en janvier 1961, après avoir
rassuré d'un sourire ses proches qui
s'inquiétaient, il s'élança...

A f ond de câle~.
Pas question de prendre place à

bord d'un navire de ligne. Même en
dernière classe...

Par bonheur il existe encore (com-
me dans les romans d'aventures du
bon vieux temps) des cargos sué-
dois , panaméens ou libériens, dont

le capitaine consent a engager des
inconnus pour la durée d'une tra-
versée, sans exiger l'inscription ma-
ritime. On paye son passage par
son travail. Roger Capt devint ainsi
matelot de pont...

— Matelot de pont , c'est une fa-
çon de parler , dit-il, car en vérité
j ' ai passé davantage d'heures à fond
de cale, à arrimer des marchandi-
ses, par une température de 55 de-
grés, qu 'à balayer de bâbord à
tribord. Comme baptême du feu
j'étais servi ! Mais que voulez-vous ,
quand on rêve de l'Equateur...

Le jeune homme se fit donc les
muscles — et le tempérament —
à cette pénible école et , après plu-
sieurs escales sur la côte Atlanti-
que, atteignit enfin Abidjean , ca-
pitale de la Côte d'Ivoire. Cette ville
fut pour lui une révélation...

— J'ai cru rêver ! Imaginez une
cité plus moderne que Genève , avec
des palaces, des « Uniprix ». Bref ,
tout le confort...

De ce confort , il usa quelque peu
en trouvant un emploi dans un
grand hôtel. Il put refaire ses fi-
nances avant d'entrer dans le vif
du sujet , c'est-à-dire l'intérieur des
terres...

Cap sur la Haute Volta , le Niger ,
le Nigeria , le Tchad , la République
Centre-Africaine, le Congo, le Ca-
meroun , le Gabon , le Dahomey, la
République du Togo, le Ghana en-
fin.

Terre brûlée de la savane...
Les jeunes Etats noirs-africains

* ont beau user du mot « République »
dans leur dénomination et se don-
ner solennellement des « Conseils
des Ministres », ils ne sont point en-
core à inclure l'urbanisme dans le
cadre de leurs progrès sociaux. A
l'exception peut-être du Nigeria ,
où existent des routes goudronnées
( !) , les pistes elles-mêmes sont ra-
res et peu commodes. Toutefois des
camions, transportant des vivres,
permirent au jeune Suisse de se
déplacer relativement rapidement.
Médusés de voir un blanc isolé en
ces lieux inhospitaliers, en pleine
terre brûlée de la savane, les indi-
gènes lui réservèrent une place... sur
les chargements. Cramponné à un
régime de bananes ou à des racines
cle manioc, Roger Capt , cahoté, brin-
queballé en compagnie de quelque
quarante compagnons de voyage,
s'enfonça profondément dans le
continent africain.

De Ouagadougou,
où les vautours f ont

la voirie...
L'Européen a conservé une bonnt

partie de son prestige vis-à-vis des
populations noires. En Haute-Volta
cependant les indigènes manifes-
tent une animosité très nette à l'é-
gard du blanc. Elle se traduit pai
la défiance et par le refus d'accor-
der... sinon à prix d'or, cette hos-
pitalité qui , justement , est un des

traits principaux du caractère afri-
cain. Mais c'est peut-être au con-
tact des blancs, précisément , que
les Voltiques ont acquis cette ré-
serve... et ce sens du commerce ?

Notre voyageur ne rencontra au-
cune hostilité directe , il tient à le
préciser , mais « le cœur n'y était
pas » et on lui fit clairement com-
prendre que l'étranger devait se
plier aux caprices des gens du lieu...

— Qu'importe , puisque je ne fai-
sais que passer... ?

< \
Un reportage exclusif

de René TERRIER
v y

En passant il remarqua toutefois
qu 'à Ouagadougou , le service de la
voirie est assuré... par les « charo-
gnards » , sorte de vautours absolu-
ment répugnants... qui font place
nette en un instant !

— Quant à Niamey, capitale du
Niger , c'est certainement la ville la
plus déprimante du monde. Triste
et grise...

Raison de plus , pour notre globe-
trotter , d'accélérer le pas. Ce qu 'il
fit...

Sur la piste que suivit
André Gide !

Au Nigeria , propre, net , accueil-
lant. Roger Capt put mesurer tout
le contraste qui existe entre les
jeunes nations équatoriales. Il trou-
va là des peuplades aimables dont
il partagea l'existence sans histoire,
avec lesquelles il travailla frater-
nellement.

Son périple l'amena;, bientôt à Ban-
gui , en République*'d'entré Africai-
ne et alors là , ma foi , tout changea
complètement. De nouveau il, fut
l'Intrus, celui dont il convient
de tirer le maximum...

— Je fus sérieusement échaudé ,
raconte Roger Capt. On m'accorda
l'hospitalité d'une misérable hutte
pour une nuit et , le lendemain ma-
tin on refusa de me laisser partir
si je ne payais pas... cent francs suis-
ses ! Je dus m'incliner : les hom-
mes du village se couchant devant
les roues du camion pour l'empê-
cher de démarrer !

Ainsi... allégé , l'explorateur par-
courut la piste fameuse qu 'emprunta
André Gide, celle du 4e parallèle.
Entre-temps il avait eu la bonne
fortune de rencontrer , en plein cœur
de la brousse... un compatriote et ,
ce qui est mieux , un Lausannois !
Pétia Dubay, le dessinateur vau-
dois avait eu , comme lui , l'idée de
percer les secrets africains ! Dès
lors , et pendant quelques milliers

de kilomètres , ils furent compa-
gnons de voyage. A deux la soli-
tude est moins lourde et puis, on
pouvait parler « du pays »...

Des Européens vivent
en clochards !

En République Centre-Africaine,
il y a deux catégories d'individus :
les grands noirs, paresseux et des-
potes , et les pygmées, courageux et
travailleurs, les premiers opprimant
les seconds.

Les Grands s'adonnent à la cul-
ture du manioc (besogne peu fa-
tigante) et envoient les Petits à la
chasse, opération infiniment plus
périlleuse.

— C'est un véritable esclavage ,
explique le globe-trotter. Les pyg-
mées sont asservis.

— Ce fut  votre plus mauvaise im-
pression recueillie en Afrique ?

— Oui , avec Ouagadougou , où j'ai
vu des blancs se laisser aller au
point de vivre dehors, en négligé,
comme des clochards. Ces gens-là
ne travaillent pas. Ils chipotent à
gauche et à droite pour subsister
tant mal que bien. C'est « moche _>
pour notre prestige !

Civet de singe
et chenilles f arcies

Au cours de son périple équato-
rial , Roger Capt dut souvent faire
contre mauvais menu... bon esto-
mac ! Il dégusta (sic) de la viande
de singe fumée...

— Les indigènes m'affirmèrent
qu 'elle avait le même goût que la
chair humaine... A croire qu 'ils
avaient vérifié ! Ge n 'était pas très
engageant ! '

Engageant bu pas, notre ami —
— qui avait faim — dévora à belles
dents ces quartiers de singe en ci-
vet. Par contre il se refusa toujours
à goûter aux « délicatesses » du lieu :
chenilles rôties et termites crus. Les
termites africains sont des fourmis
ailées. On suce le corps de l'animal
et on recrache les ailes...

La « saveur » est comparable à
celle de la noisette , paraît-il .

Mais les noirs de l'Equateur n'ont
pas leurs égaux pour fabriquer de
l'alcool.

Des leçons reçues des blancs ils
n 'ont retenu que deux notions : cel-
le de la chaise longue et celle de
l'alambic. Tout est prétexte à tirer
cle l'alcool. On en extrait du manioc,
du mil (sous forme de bière) et...
même du raphia.

— C'est imbuvable... et pourtant
j' en ai bu , dit Roger Capt. J'ai vou-
lu me rendre compte. Eh bien j e

Pour établir ie dialogue avec /os Nigériens , Roger Capt n 'a pas hésité à se
trans former en guerrier r/u cru.

peux vous le dire : jamais nos pay-
sans des cantons primitifs n'ont
réussi à faire un « Schnapz » aussi
horrible. Et pourtant... ,

Les bébés métis se vendent
plus cher...

—- Comment les noirs se compor-
tent-ils avec un blanc qui s'inté-
resse... à leurs femmes ? Est-ce qu'ils
les tuent à petit feu ?

— Au contraire, cette sympa-
thie les enchante ! Ils laissent fai-
re... Ils ferment les yeux !

— Pourquoi ?
— Parce que, là-bas, les enfants

se vendent (comme les femmes d'ail-
leurs) et qu 'un bébé « mâtiné de
blanc », un métis , vaut beaucoup
plus cher sur le marché.

— Une anecdote ? '

— Il y en a beaucoup... Tenez, à
Bangui , toujours , un médecin blanc
a reçu une femme noire sur le point
d'accoucher. U fit  une césarienne.
Hélas l'enfant était mort depuis
plusieurs jours dans le corps de sa
mère. On l'enterra sommairement.
Le lendemain un Européen d'un vil-
lage voisin arriva et exigea que l'on
exhume le petit cadavre. Ses voi-
sins l'accusaient d'être le père de
l'enfant et le condamnaient à une
forte amende. L'homme voulait se
justifier. On déterra donc... eh bien
il n'y avait plus rien ! Pendant la
nuit les cochons avaient dévoré le
corps du gosse, enfoui sous quel-
ques centimètres de terre seulement !

Les bêtes f éroces ?
... Une. plaisanterie à côté

des moustiques !
— Pour le profane l'Afrique est

le pays des animaux féroces...
— Balivernes que cela ! Les bê-

tes que vous dites féroces ne sont
pas dangereuses. Elles fuient à l'ap-
proche de l'homme. Au Sud du Sa-
hara les bergers chassent les lions
à coups de pierre . Et la seule pan-
thère que j'ai vue était figée par
la peur...

— Donc, pas de péril ? Et les
hyènes, les boas ?

— Les hyènes ? Elles gardent leurs
distances. Les boas ? Il n 'y en a pas
en Afrique. Vous confondez avec les
pythons ! Eux aussi se sauvent à
la vue de l'homme. Par contre des
milliards de moustiques (qui eux ne
craignent rien) nous assaillent sans
cesse. Un vrai fléau !

— Citez-moi , en conclusion , un
trait pittoresque ou amusant...

— Soit ! Au Tchad , par exemple,
la nudité est interdite dans les
bourgs. Mais les habitants tiennent
à ce mode de vie. Alors, lorsqu 'ils
quittent leur brousse ou leurs hut-
tes, ils sont nus et... portent leur
short sur la tète. Us ne le passent
qu 'en arrivant au village ! N'est-ce
pas tourner la loi avec un certain
humour ?

Roger Cap t va repartir...
Le voyage africain de Roger Capt

a duré plus de dix-huit mois.
A peine rentré à Genève — où 11

réside — le globe-trotter prépare
un nouveau départ...

Suivi par le Club des Explora-
teurs (de Paris i qui s'intéresse à ses
recherches , a ses expériences et à
ses découvertes , le jeune Lausannois
va bientôt repartir.

Son but : les Antilles , les Cordil-
lières des Andes , la Colombie, le
Pérou...

Et comme l'écrivait le pittoresque
¦;< bulletin d'informations » de Ban-
gui , ce jeune globe-trotter , qui tour-
ne autour de la Terre pour véri-
fier si elle est ronde, sera de retour
sn Suisse... pour l'Exposition natio-
nale...

Il est effectivement des événe-
ments que même un explorateur de
la trempe de Roger Capt ne peut
pas manquer 1

R. T.



Le Tessin : un pays sous-developpe
Quand les chiffres parlent

ATS. - On vient de publier un rapport préliminaire du professeur Kne-
schaurek, de la haute école des sciences économiques et sociales de St-Gall ,
sur la situation économique du Tessin en vue de l'introduction de la program-
mation. Le rapport souligne que malgré les progrès enreg istrés depuis la fin
de la guerre, le revenu social du Tessin ne représente plus que le 2,8 °/o du
revenu social de la Suisse, tandis que le pourcentage de sa population active
est égal au 3,65°/o de celle de la Suisse.

Le standard de vie de la population
tessinoise est toujours de 20 "/<> infé-
rieur à la moyenne suisse. En 1962,
le revenu social par habitant était au
Tessin de 5300 francs inférieur à celui
du canton de Zurich, de 6200 francs
inférieur à celui du canton de Genève
et de 8000 francs inférieur à celui de
Bâle-Ville.

La productivité, c'est-à-dire le de-
gré d'efficience productive de l'écono-
mie tessinoise, est de 23 °/o inférieure
à la moyenne suisse.

La valeur des biens et des services
produits par l'économie tessinoise par

chaque personne exerçant une profes-
sion était , toujours on 1962, de plus
de 20.000 inférieure à celle enregistrée
dans les cantons de Zurich , Genève et
Bâle.

Le revenu social du travail , en outre,
a été de 2500 francs inférieur à la
moyenne suisse et d'environ 50 °/o au-
dessus de la moyenne des cantons
économi quement les plus forts. Enfin,
le niveau général des salaires a été,
au Tessin, selon les branches, de 10
à 20 °/o inférieur à celui de la moyen-
ne suisse.

Le bruit des véhicules automobiles
La lutte contre un fléau moderne

m
(De notre correspondant de Bern e)

La circulation des véhicules à mo-
teur constitu e la source de bruit1)
dont on se plaint le plus souvent. Il
existe pourtant déjà des prescriptions
légales assez strictes dans la loi sur
la circulation routière et dan s l'or-
donnance sur les règles de la circu-
lation routière.

C'est ainsi que les véhicules doi-
vent être construits de manière à
causer le moins de bruit possible :
silencieux d'échappement efficace ,
portières et coffre se fermant sans
bruit , avertisseur acoustique de fai-
ble intensité, carrosserie sans réso-
nance, haut-parleur interdit, atténua-
tion des bruits des freins, du dé-
marreur , du dispositif d'accouplement.

Mais ces dispositions restent sou-
vent inappliquées par les construc-
teurs (portières I) ou sont tournées
par les conducteurs (pots d'échappe-
ment I). C'est pourquoi la commission
fédérale d'experts propose d'imposer
une réduction par étapes des normes
de bruit (calculées en « décibels ») ;
les véhicules excédant les normes ne
devront plus être admis à circuler
el seront retirés du trafic (refus ou re-
trait du permis de conduire).

Il faut rappeler ensuite l'article 42
do la loi sur la circulation routière,
qui interdit aux conducteurs et à leurs
passagers les bruits pouvant être
évités dans les localités, près des
lieux de repos et la nuit : démarreur
fonctionnant trop longtemps, moteur
chauffant inutilement à l'arrêt ou
tournant à vide à un régime élevé ,
accélération et circulation trop rap i-
des, circuits inutiles, chargements et
déchargements trop bruyants, boilles
non arrimées, claquements de portiè-
res, de capot et de coffre , excès dans
le fonctionnement de l'appareil de
radio. La violation de ces dispositions
sera punie d'arrêts ou d'amende ;
en outre , le permis de conduire
pourra être retiré.

Citons encore les limites mises à
la circulation : interdiction de rouler
pour les voitures automobiles lourdes
le dimanche et la nuit , interdictions
supplémentaires pour certaines caté-
gories de véhicules particulièrement
bruyants.

L'intensité du bruit des véhicules
à moteur doit être mesurée lors de
l'expertise obligatoire ; si la valeur
limite admise est dépassée, le permis
de circulation ne sera pas délivré
pour les véhicules de ce type. La
nouvelle loi sur la circulation routière
prévoit que les véhicules déjà en
usage soient périodiquement contrôlés.
Ceux qui sont trop bruyants doivent
être modifiés jusqu 'à ce qu'ils corres-
pondent aux prescriptions , sinon le
permis est retiré. Il est également
nécessaire d'effectuer des contrôles
sur la route , afin de rep érer les
véhicules ayant subi des manipula-
tions condamnables.

La loi prévoit de tenir compte des
plaintes dignes de foi émanant de par-
ticuliers. Mais c'est évidemment à la
police à faire respecter les disposi-
tions contre le bruit, par le moyen
des contrôles et des contraventions.
Les patrouilles de nuit doivent être
particulièrement vigilantes, surtout
dans les quartiers hospitaliers et ha-
bités et aux endroits d'où parvien-
nent des plaintes. Les villes devraient
créer des patrouilles de police spé-
ciales pour la lutte anti-bruit.

La commission souligne la nécessité
de tenir suffisamment compte du pro-
blème du bruit dans la planification
du réseau routier et l'organisation de
la circulation. Les petites localités et
les quartiers d'habitation devraient
être libérés du trafic de transit et il
ne faudrait plus construire do mai-
sons d'habitation à proximité immé-
diate des routes à forte circulation.

Avec la lutte contre les accidents

et contre la pollution de l'air par les
gaz d'échappement , celle contre le
bruit des véhicules à moteur cons-
titue l'une des tâches les plus im-
portantes et les p lus urgentes. Elle
nécessite la collaboration de chacun.
Il est possible de maintenir le bruit
dans les limites acceptables. Un tel
résultat doit donc pouvoir êtr e acquis ,
grâce à des exigences plus sévères
en matière d'atténuation du bruit des
véhicules, à des contrôles plus fré-
quents , à des mesures d'éducation
plus nombreuses et à une meilleure
planification du réseau routier.

Dans la lutte contre le bruit , c'est
à la source qu 'il faut d'abord s'atta-
quer , c'est-à-dire à la construction
des véhicules. Ceux-ci doivent être
silencieux non seulement lorsqu 'ils
sont conduits correctement et avec
attention , mais aussi quand ils sont
mal utilisés , par des personnes dé-
pourvues d'un sens suffisant de la
conduite , ce qui est de plus en p lus
fréquent. La lutte doit être cepen-
dant menée sur d'autres fronts aussi.
Ainsi , l'emplacement des routes , les
limitations de la vitesse et de la cir-
culation, les distances entre les routes
et les habitations, le revêtement des
chaussées et la végétation aux abords
des routes ont de l'importance.

Après avoir énuméré les différents
moyens de lutte contre le bruit des
véhicules automobiles , la commission
rappelle que le nombre de ces véhi-
cules a passé de 153:000 en 1947 è
plus d'un million en 1961, sans comp-
ter les 20 à 25 millions de voitures
étrangères qui roulent temporairement
chaque année en Suisse. Ces véhi-
cules empruntent l'ensemble du ré-
seau de 50.000 km. des routes suisses
et portent ainsi le bruit dans tout le
pays , plus particulièrement dans les
endroits habités.

(A suivre.) Chs M.

!) Voir * L'-Impartial » des 11 et 13.
1. 64.

ATS — M. Louis Python , juge fé-
déral démissionnaire, a été remplacé
dès le début de cette année, à la
section de droit public et adminis-
tratif , par M. Jean Castella, juge
fédéral récemment élu. A la Cour
de cassation extraordinaire , le juge
fédéral André Panchaud prendra
la place de M. Python.

M. Raphaël de Werra , secrétaire
du Tribunal fédéral depuis 1956,
étant élu vice-chancelier du canton
du Valais, le Tribunal fédéral a
choisi comme nouveau secrétaire M.
Peter Goepfert , né en 1930, de Bâle.
M. Goepfert a fait ses études à
Bâle. Il était , au moment de son
élection, greffier à la Cour civile de
faillites.

Au Tribunal fédéral

; ' I ¦ ¦
- ¦ , ¦

Ou en sont les routes nationales au début
de cette nouvelle année ?

ATS — Le réseau des routes nationales tel qu'il a été fixé par les Cham-
bres fédérales comprend environ 700 km. de routes nationales de première
classe, 630 km. de routes de deuxième classe et 440 km. de routes de troisiè-
me classe, ce qui représente une longueur totale de 1770 km. Avec les 60 km.
de routes express dans les villes, la longueur totale du réseau sera d'environ
1830 km. A la fin de 1963, étaient construits au total 235,400 km., dont 78 km.
de routes de première classe, 55,4 km. de deuxième et 102 km. de troisième
classes. A la même date étaient en construction 207 km. 600 , dont 140,1 km. de
première 36 km. de seconde et 31,5 de troisième classe.

On se rend compte que l'effort
porte ' principalement, maintenant,
sur la construction des routes de
première classe, alors qu'au début
l'aménagement a porté surtout sur
les routes de troisième et de deu-
xième classes.

Des 78 km. de routes de première
classe construits à fin 1963, 55 km.
sont en Suisse romande (Lausanne-
Versoix) et 23 km. en Suisse aléma-
nique, dont 15,500 sur territoire ber-
nois. En deuxième classe on compte
5 km. 500 en Suisse romande (Bex -
Saint-Maurice) et 49 km. 900 en
Suisse alémanique , dont environ 20
km. dans le canton de Zurich et
25 dans les cantons de Saint-Gall
et des Grisons.

En troisième classe on avait cons-
truit 33 km. 600 en Suisse française
13 km. 500 route du lac de Neuchâ-
tel et une vingtaine de km. sur la
route du Simplon. En Suisse alle-
mande 68 km. 500, dont 32 km. de
la route du San Bernardino et 21
km. de celle du lac de Wallenstadt.

En ce qui concerne les travaux en
cours : première classe 15 km. en

Suisse romande (Versoix - Grand-
Saconnex et Crissier - Vennes) 11
km. 500 au Tessin et 113 km. 600 en
Suisse allemande dont 61 km. 600 de
la nationale No 1 (canton de Berne,
Soleure et Argovie) et 23 km. de
Zurich à Richterwll. Deuxième clas-
se : 500 mètres seulement en Suisse
romande (Pont de Granges - Pac-
cots) et 35 km. 500 en Suisse alle-
mande, dont 33 km. dans le Rhein-
tal saint-gallois et les Grisons.

Troisième classe : un km. sur la
route du Simplon, 7 sur celle des
Grisons. En outre , deux tunnels fai-
sant partie du réseau national sont
en construction, ceux du San Ber-
nardino de 6 km. 500 et du Belchen
(à travers le Jura) de 3 km. 200.

AU TESSIN
Nouvelle f orme
de contrebande

ATS — Le délégué de la police de
Lugano , M . Rabaglio, a déclaré au
cours d'une conférence de presse
que la police se préoccupe de l'exis-
tence dans la région frontière de
Chiasso et de Ponte Tresa d'une
nouvelle forme de contrebande. Au-
trefois , les contrebandiers étaient
des hommes qui risquaient leur vie
en transportant par la montagne
de lourdes charges de tabac acheté
en Suisse.

Auj ourd'hui, on n'achète plus , on
vole. A plusieurs reprises , des kios-
ques à cigarettes ont été dévalisés
dernièrement dans les régions fron-
tières et le butin ne se transporte
plus à travers la montagne , mais
plus simplement à bord d'autos de
luxe par les passages off iciels.

La police a donc pris des mesures
et en quinze jours a procédé à l'ar-
restation de six jeunes Italiens qui
s'adonnaient à cette nouvelle acti-
vité. La surveillance a été renforcée.

ATS. - Dans la nuit de mardi, est
décédé dans un hôpital de Fribourg,
M. Robert Jelk, âgé de 67 ans, marié,
père de famille, domicili é à St-Sylves-
tre, qui, mercredi dernier , avait fait
une chute dans l'escalier de sa maison.

Issue fatale

Après les essais concluants des
avertisseurs de verglas sur l'auto-
route sud de Pari s, le Département
des Travaux publics du canton de
Vaud a décidé d'équiper deux tron-
çons de route de ces appareils. Le
canton de Vaud est le premier can-
ton suisse intéressé par l'étude de
ce matériel.

Cet appareil, de fabrication fran-
çaise , est doté de deux détecteurs
placés au ras du sol et servant , le
premier à mesurer l'humidité , le
deuxième à calculer la température.
Lorsque leg conditions de verglas
sont réunies , le circuit se ferme et
agit sur un récepteur qui , par radio ,
prévient le poste de commandement
de la police de la route qui peut
prendre des mesures.

Les deux premiers détecteurs de
Suisse seront installés ces prochains
jours l'un à Sainte-Catherine , près
du Chalet-à-Gobet , l'autre à proximité
de Rolle, sur l'autoroute.

Deux détecteurs
de verglas en Suisse

ATS. — Le Conseil fédéral répond à
une question du conseiller national
Brawand (soc, Vaud) que le Départe-
ment militaire fédéral a ordonné une
enquête de la justice militaire pour
déterminer les conditions dans les-
quelles s'est produit l'incident à l'é-
cole d'aviation 250/63 et pour établir
les responsabilités.

Il a désigné le grand juge du Tri-
bunal de division 8 comme juge d'ins-
truction extraordinaire. Dès que le ré-
sultat de l'enquête sera connu , le Par-
lement et le public seront renseignés.

S'il en ressort que des sanctions
sont nécessaires, le Département mili-
taire ne manquera pas de les prendre.
Il n'hésitera pas non plus à désap-
prouver ce qui s'est passé si l'enquête
devait, justifier une telle désapproba-
tion.

Après un scandale
lors d'une école de recrues SAINT-GALL. — Le représentant

personnel du Dalaï Lama, Phalha
Thupten , accompagné d'un inter-
prète , est arrivé à Saint-Gall où il
a été accueilli par les chefs des
groupes de Thibétains résidant en
Suisse orientale , et notamment à
Trogen, Unterwasser , Ebnat-Kappel,
Waldstadt , Buchen dans le Praetti-
gau et Muenchwilen , et par M. Ar-
thur Bill , chef du village d'enfants
Pestalozzi à Trogen.

GENEVE. — Le roi et la reine de
Bhutan — un des petits royaume
du nord de l'Inde — plusieurs prin-
ces et princesses et une suite d'une
dizaine de personnes, sont arrivés
de Nice à Genève, par avion. Ils
se rendent à Zurich d'où ils gagne-
ront une station d'hiver.

ZURICH. — La duchesse de Kent
est arrivée à l'aéroport de Zurich ,
venant de Londres. Elle a rejoint en-
suite à St-Moritz son mari qui par-
ticipe au championnat de ski de
l'armée britannique.

GENEVE. — M. Gaston Déferre ,
député-maire de Marseille , venant
de Paris par avion , est arrivé à
l'aéroport de Genève-Cointrin. M.
Déferre s'est aussitôt rendu dans
une station de sport d'hiver de la
Haute-Savoie.

Nos hôtes

ATS — Les quatre alpinistes alle-
mands qui tentaient la première as-
cension verticale de la paroi Nord
de l'Eiger, se trouvaient toujours,
mardi après-midi, dans leur bivouac
où ils avaient passé la nuit précé-
dente, une légère éclaircie s'est
produite vers 14 heures dans l'épais-
se couche de brouillard qui recouvre
la paroi Nord , et les quatre alpinis-
tes ont pu alors être observés, pen-
dant quelques minutes, enfouis dans
la neige.

Dans la paroi nord de l'Eiger

ATS. - M. Rudolf Spoendlin , 44 ans ,
vient de décéder des suites d'un acci-
dent survenu en France.

Le défunt travaillait en qualité d'in-
génieur à l'Institut du radium du dé-
partement de physique nucléaire de
la Faculté des sciences de Paris.

Un Suisse décédé en France

ATS — Le «Choeur de l'Armée
rouge» , qui groupe plus de cent
chanteurs , a l'intention de se pro-
duire — en unif orme — dans les
villes de Bâle , Berne, Lausanne et
Zurich.

Les ressortissants soviétiques ont
besoin d'un visa pour pénétrer en
Suisse. Il appartient donc au dé-
partement fédéral  de justice et po-
lice d'autoriser leur entrée. Les
cantons ont été invités à faire con-
naître leur point de vue, sur quoi
l'autorité fédérale prendra une dé-
cision.

En ce qui concerne les représenta-
tions dans les di f férentes  villes , il
appartient aux autorités cantonales
de les autoriser.

Le «Chœur de l'Armée rouge»
en Suisse ?
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Ne toussez plus
la nuit

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

Sirop._,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo
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Rue Charles-Edouard-Guillaume 14, derrière « L'Impartial » - P.-A. Borel

SOLDES!!! DES PRIX!!! SOLDES!!!
Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

CHEMISES SPORT B L A N C  PANTALONS
dès Fr- 9-80 ESSU.E-MA.NS 

FUSEAUX

CHEMISES 
M' F ' L 

,, _ _ _ f t  
Pour mess ieurs

POPELINE • et sari^ons

dès Fr. 17.50 ESSUIE-SERVICES dès Fr. 29.-
pour messieurs o oc
et garçons dès Fr. 2.95 gabardine et hélanca

VESTES SIMILI-CUIR COMPLETS VILLE MANTEAUX HIVER
dès Fr. 59— COUPE MODERNE MODELES DE SAISON

dès Fr. 159 — dès Fr. 129-
CANADIENNE P°ur messieurs

dès Fr. 39.- COMPLETS MANTEAUX
GARÇONS

VESTES DE SKI TREVIRA DE PLUIE

dès Fr. 29— dès Fr. 89.— dès Fr. 69.—
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SH 3fl̂  MB M̂ MÉL

Triple concentré ! Tube très pratique!
Trois livres de tomates bien Permet de garnir et de doser,
mûres dans un tube. Superbe Pas de restes qui se gâtent
couleur, arôme naturel. Toujours frais.

Roc*o
Extrait de tomates
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Àffî 'j Ŵ gfë&ffêi&Ê y f̂
T^^^ ĉ^P̂ 'Q
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SENSATIONNELS

COMPLETS ^^y^^W MANTEAUX
50% w î K> 60%

(vente autorisée du 15 janvier au 3 février) U

Les soldes A.B.G.
sont toujours de qualité
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I La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36 |

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

de JUBILÉ, 1954-1964
;; autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques exemples :

TOURS DE LIT, pure laine et moquette
de tr 115 soldés à f r. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.
de fr 375 soldés à f r. 315--
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé
de fr 115 soldés à f r. 80.-

I
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Section
Jura neuchâtelois

Vendredi 17 janvier, à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

100 jours d'aventures
sur les 4200 km.

du Niger
La descente du fleuve de ses sour-
ces à son embouchure par 10 scouts
romands dont un de notre ville

; Invitation cordiale Entrée gratuite

PRÊTS #
Immédiats sur toutes valeurs, as-
surances-vie, titres, bijoux, appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux,
etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE

PRETS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel-de-Ville)
Renseignements : tel (039) 2 24 74

1 machine à aiguiser les
patins

1 compresseur

1 outillage pour vélos-
moteur et vélos

sont à vendre chez Bessire, Numa-
Droz 115, tél. (039) 2 67 20.

Lits jumeaux
teintés noyer , avec 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.—
KURTH, Rives de la Morges 6,
MORGES, téléphone (021) 7139 49

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

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

Personne solvable, tranquille, cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

APPARTEMENT
3 ou 4 chambres, confort.
Faire offres sous chiffre LL 780, au bureau
de L'Impartial.



CHRISTIANE BOILLOD ARRETE LA COMPETITION
Dans le monde du patinage artistique des Montagnes neuchâteloises

C'est un téléphone de ses parents qui nous apprit la nouvelle !
Immédiatement nous avons pris contact avec l'intéressée afin de
connaître les causes de cette décision , bien que nous nous en dou-
tions un peu pour avoir été en contact depuis plusieurs années avec
la famille Boillod. Avant de passer à l'interview de Christiane, nous
voudrions lui dire, au nom de .tous les fervents du patinage, nos remer-
ciements pour sa carrière magnifique. De nombreux succès y figurent,
le dernier étant une médaille de bronze au championnat suisse. Quelle
que soit la carrière future de cette sportive modèle, nous lui souhai-
tons plein succès. Bien que sa décision soit très sage , nous regrette-
rons de ne p lus trouver le nom de Christiane Boillod dans nos com-
muniqués sportifs , sa gentillesse et sa modestie nous manqueront.

Quel est votre meilleur souvenir ?
— Il y en a trois ! Mes titres de

championne suisse en junior, puis en
senior B et enfin ma place de troi-
sième au. récent championnat suisse.

Le plus mauvais...
— Il se répète malheureusement sou-

vent : la jalousie des parents entre-
eux ; chaque ..père ou mère pensant:
avoir mis au monde un phénomène ! Si
nous étions uniquement entre patineuses
et professeurs, bien des maux seraient
évités.

Un fa i t  bizarre. ? «
— Mon disque de patineuse libre ou-

blié à la maison il y a quinze jours à
l'occasion des championnats suisses ;
les péripéties qu 'il a fallu pour qu 'il
soit à temps à Winterthour et tout cela
sans s'énerver !

Permettez-moi. au moment où une
page de ma vie se tourne de dire un
grand merci aux clubs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle , aux préposés aux Pa-
tinoires des deux villes et à toutes les
personnes qui, de près ou de loin , m 'ont
témoigné leurs encouragements. Mes
professeurs ont droit à ma reconnais-
sance au moment où je quitte , bien
sûr avec un certain regret , la compé-
tition.

Pourquoi cette décision ?
A cette première question . Christiane

répond sans aucune hésitation :
— L'entraînement actuel d'une pati-

neuse de compétition «A» exige de tels
sacrifices financiers que j'ai estimé de
mon devoir — eu égard à mes parents
— de me retirer. C'est donc en famille
que nous avons arrêté cette décision.
Pour ma part j 'ai été très heureuse de
mes six ans d'activité qui m'ont valu
un excellent bagage technique et de
bons résultats. A mes débuts, la plupart
des patineuses s'entraînaient durant la
saison d'hiver et quelques priviligiées
durant l'été à l'étranger... Aujourd'hui
l'entrainement s'étend sur 8 à 9 mois !
Il est facile de se représenter les frais
occasionné par le patinage de compé-
tition.

Je n 'ai qu 'un désir gagner ma vie.
c'est là une autre source de satisfac-
tion.

Avez-vous des projets ?

repos. Je me souviens avair fait la vie
amère à mes professeurs... eux aussi
d'ailleurs !

Vous verra-t-on encore lors de palas ?
— Certainement, car je ne négligerai

pas mon entraînement en libre.

— Devenir professeur. J'espère, en
mars, obtenir mon brevet de secrétaire
(brevet préparé, lorsque le temps me
le permettait, au cours de ces trois
dernières années ' , ensuite je me rendrai
à Villars pour compléter mes connais-
sances dans le patinage de danse ; ce
sera un complément au cours de l'été
dernier avec la championne du monde
Doreen Deny-Canepa. En été, je suivrai
au cours de chorégraphie à Paris , sous
la direction d'un grand danseur russe.
La danse classique est , à mon avis, un
apport non négligeable au patinage de
compétition. Enfin , en septembre je me
rendrai à l'étranger pour me familiari-
ser à l'enseignement du patinage en
couple. Et. si tout va bien , j' enseigne-
rai dès l'hiver prochain.

Etes-vous décidée quant au lieu où
vous enseignerez ?

— Non. Pour l'instant les deux pati -
noires des Montagnes neuchâteloises ont
d'excellents professeurs. Ce n'est donc
qu'en juin que je me déciderai à prendre
contact avec des dirigeants de clubs.

Votre enseignement sera-t-il unique-
ment compétitif ?

— Certainement pas. J'aura i le même
plaisir à donner la leçon à un débutant
qu'à un patineur avancé. L'enseigne-
ment de compétition n'est pas de tout

Le palmarès
dé Christiane Bo illod

i960 Première au championnat
lausannois «Juniors» ; troi-
sième au championnat suisse
«Juniors» — médaille de
bronze.

1961' Première au championnat
lausannois «Juniors» ; cham-
pionne suisse «Juniors»
—- médaille d'or.

1962 Première au championnat
lausannois «Dames B» ;
championne suisse «Dames
B» — médaille d'or»— ; pre-
mière au Grand Prix inter-
national de Villars ; médail-
le d'or de l'Union romande
de patinage ; médaille d'ar-
gent de l'Union internatio-
nale de patinage, Vienne -
Autriche.

1963 Cinquième en championnat
suisse seniors «Dames A» ;
médaille d'or de l'Union
suisse de patinage.

1964 Première au championnat
lausannois seniors «Dames
A» ; troisième au champion-
nat suisse seniors «A»
— médaille de -bronze.

Les débuts  de la patineuse chaux-de-fonnière (troisième depuis la gauche)
lors du tournoi des jeunes hockeyeurs patronné pa r notre journal. On re-
connaît également sur cette photo , de gauche à droite , Jacqueline Zehnder
(2ej,  Arianne Pfdndler  f i e )  et le couple Monique Mathys -Yves  Aellig (5e et 6e)

Que pensez-vous du patinage
sur le plan suisse, européen et mondial ?

De très grands progrès ont été ac-
complis en Suisse où la relève est as-
surée grâce à l'apport des nombreuses
patinoires artificielles. Le dernier cham-
pionnat a été d'un haut niveau. La
détentrice du titre , Fraenzi Schmidt ,
n'est-elle pas considérée comme une des

Christiane Boillod lors des championnats suisses. (Photopress)

meilleures patineuses (en libre) du
monde ? Pourtant , malgré ce fait, nous
avons énormément de peine à classer
une de nos représentantes dans les
cinq premières des compétitions euro-
péennes et mondiales. C'est particuliè-
rement en figures que nous sommes fai-
bles. L'absence de subventions, la diver-

sité de l'enseignement Jouent un rôle
défavorable. La plupart des autres pays
ont une fédération ayant la possibilité
de subventionner (dépenses limitées au
strict minimum pour les parents) et
possèdent des professeurs attachés di-
rectement à la fédération ; c'est le cas

de l'Autriche, de la France, de l'Italie
et de plusieurs pays de l'Est. Les pati-
neurs suisses doivent souvent faire de
l'acrobatie pour accorder entraînement
et finance.

Ce n'est, pas le problème du patinage ,
c'est du reste le problème général du
sport dans notre pays .

UNE COURONNE D'ARGENT POUR LE TIREUR
NEUCHATELOIS HENRI BUCHS

Le St-Gallois Hans Rothenberger vainqueur absolu des tirs
militaires au pistolet

Les tirs militaires (facultatifs) à l'ar-
me de poing ont été marqués en 1963
d'une pierre blanche grâce à la per-
formance exceptionnelle du St-Gallois
Hans Rothenberger, qui fut le seul à
atteindre le maximum absolu de 135 p.
dans cette spécialité, qui devient de plus;
en plus une épreuve de compétition
dans le sens le plus précis du terme,
quand bien même on n 'en donne qu 'un
classement succint par la force des
choses, tant les résultats à citer se-
raient nombreux.

Le brillant tireur alémanique a ob-
tenu ce total impressionnant sans au-
cune bonification ! Voilà qui souligne
manifestement ses étonnantes qualités
et l'extrême précision de nos armes
d'ordonnance.

Car si son exploit demeure unique en
son genre la saison dernière, ce qui
ne saurait surprendre si l'on sait les
difficultés manifestes du programme du
tir militaire à l'arme de poing, d'au-
tres concurrents y ont réalisé eux aus-
si des performances sensationnelles.
C'est ainsi que onze d'entre eux ont
encore atteint 132 p., 26 s'arrêtent au
niveau des 131 p.. contre 43 à la limite
des 130 p.. Derrière eux, 48 hommes
avec 129 p., 94 avec 128, 125 avec 127,
133 avec 126, 150 avec 125 p.

Mais nous devons, sans descendre
aussi bas , mentionner d'autres exploits
que nous avons conservés pour la bon-
ne bouche.

Lo perf ormance de Buchs
Celle du Neuchâtelois Henri Buchs ,

par exemple, membre de notre équipe
nationale au pistolet de gros calibre ,
qui n'a perdu qu 'un seul point sur le
leader de l'épreuve, dont il occupe la
seconde place avec une autorité incon-
testable, accusant ainsi une avance
d'une longueur sur un lot de sept de
ses semblables classés avec 133 p. Parmi
eux , l'international Louis Hemauer , de
Subingen, notre meilleur tireur au pis-
tolet de match à l'heure actuelle, mé-
daille de bronze aux championnats du
monde du Caire en 1962 et roi du tir
fédéral de Bienne, puis les deux Nid-
wakliens de Stans Sepp Niederberger.
bien connu en Romandie, l'une des at-
tractions du tir de maîtrise de la Fête
fédérale de Lausanne en 1954, et Edou-
ard Steiner , ainsi que les deux tireurs
lucernois de Sursee Xavier Burri et Ar-
thur Wurgler. Relevons, car cela en
vaut la peine, que deux St-Gallois,
deux Nidwaldiens, deux Lucernois, deux
Soleurois et un Neuchâtelois figurent
parmi les neuf premiers du palmarès !
Dont voici les noms : 1. Hans
Rothenberger , St-Gall , 135 p. ; 2. Henri
Buchs, La Côte-aux-Fées. 134 ; 3. Xa-
vier Burri, Sur see, 133 ; 4. Louis He-

mauer , Subingen 133 ; 5. Sepp Nieder-
berger , Stans, 133 ; 6. Edouard Stei-
ner , Stans. 133 ; 7. Gottfried Tremp,
Schanis (SG) , 133 ; 8. Andres Wohlge-
mut, Hochwald (SO), 133 ; 9. Arthur
Wurgler . Sursee, 133, etc.

Plus de 116 pts de moyenne
On reste confondu aussi en face da

certaines moyennes de sections qui dé-
passent presque l'entendement. Trois
sociétés, mais aucune particulièrement
connue, ont ainsi doublé le cap com-
bien difficile des 117 p., grâce, il faut
encore le dire, à des performances de
pointe spécialement convaincantes.
Celle d'Altnau, dans le canton de Thur-
govie, s'est singulièrement distin-
guée en atteignant la moyenne sensa-
tionnelle de 117,769 p., cependant que
celle de Cossau, dans le canton de St-
Gall , fief des arbalétriers helvétiques
jusque-là, s'arrêtait à 117, 285 contre 117
p. très exactement à la section de Bol-
tingen, plus proche de nous, celle-là.

Trois autres sociétés ont terminé les
tirs militaires au pistolet en 1963 avec
plus de 116 p. de moyenne : ce sont
celles de Buus, dans le canton de Bâle-
Campagne, avec 116,705 p., des Trans-
ports municipaux de Berne, avec 116,150
p. et de Winterthour , avec 116,125 p.

Quand nous aurons ajouté que 797
sections de tir au pistolet ont organisé
ces exercices la saison dernière et qu 'ils
ont réuni une participation remarqua-
ble de 23,254 hommes, nous aurons
presque fait le tour du sujet. Nous au-
rons en même temps acquis la convic-
tion que le tir au pistolet se développe
dans notre pays d'une façon harmonieu-
se, sans aucune contrainte aussi, ce
pour répondre par anticipation à cer-
tains pessimistes. Comme à des réser-
ves ou des suppositions qui tombent
manifestement à faux . B.

Un champion du monde de boxe
à La Chaux-de-Fonds

Ci-dessus, à gauche, Horvath aux prises avec Schaffroth lors des
championnats suisses. En médaillon le Tunisien Hedi Othman.

(Photopress).

Dans le cadr^ du meeting International Suisse-Tunisie, patronné
par L'Impartial, les visiteurs aligneront le champion du monde mili-
taire poids mi-lourd , Hedi Othman. C'est le réputé champion suisse
Bêla Horvath (Hongrois naturalisé) qui rencontrera ce talentueux
boxeur tunisien et l'on attend beaucoup de cette rencontre. Précisons
que la location des places en vue de ce meeting est ouverte au Magasin
de tabac Grisel. La délégation tunisienne arrivera à Genève-Cointrin
jeudi et prendra immédiatement le chemin de La Chaux-de-Fonds où
elle logera à l'Hôtel de France, cet établissement étant tenu par M.
Bourdon, ex-entraîneur des boxeurs de Franche-Comté. Au cours de
la journée de vendredi , une sortie dans le Jura sera mise sur pied
pour les Tunisiens.

PIC.

Chez les femmes, sauf accident , ce
sera Sjouke Dikstra , la Hollandaise. Ce-
pendant j ' attends avec une certaine
curiosité le résultat d'un petit phénomè-
ne (un Jakson-femme, Joya Unterm-
holer) d'origine hollandaise habitant les
U.S.A., élève du célèbre professeur Bru-
net. Je l'ai vue patiner à Villars l'été
dernier , son patinage de libre est
«époustouflant.» et , dans un proche ave-
nir , elle sera fort probablement la
meilleure patineuse du monde en libre.
Si les promesses sont tenues, elle pour-
rait être la première patineuse réali-
sant des triples sauts.

Chez les hommes j 'espère ( {_ = mon
camarade français Alain Calmât sera
en toute grande forme et obtiendra le
titre olympique ; il le mériterait plei-
nement. Cependant les Américains et
le.s Canadiens sont toujours à même cle
créer une surprise.

André WILLENER

Quels seront les
champions olympiques ?

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dlspo*

11 tout que le toie verse chaque tour un
litre de bile dans l' intestin Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipes.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause
Les petites pilules Carters pour le foie , fa-
cilitent le libre affl ux de la bile aui est
nécessaire à vos intest ins Végét ales ,
douces, elles f ont couler io bile. En
phcmocie- et droauR - 'es Fr 2 35

Les Petite* Pilules CARTERS pour le Fote
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^g ĝ̂ F-̂ -ÏS^  ̂ /— ITT *""""""" ¦ "-« litésl Un avantage de plus chez PFISTER-AMEUBLEMENTS: spécialiste

"̂¦"̂ *p̂ *" W— £ "\ __JW  ̂¦̂ ëÎ-~~J^  ̂
PrOf i teZ I 

renommé pour son service Homo-conseil expérimenté et son service

, 
¦ i



Le gouvernement israélien n'a jamais considéré
que la meilleure stratégie pour sa défense fût l'attaque

Dans notre lettre à votre journal
du 27 décembre 1963 nous disions
que l'article de M. Fellows était k
maints égards unilatéral, qu'il con-
tenait des inexactitudes et négli-
geait des faits essentiels. C'est pour-
quoi nous vous communiquons ce
qui suit :

On parle des milliers de malheu-
reux Arabes qui, du fait du conflit
israélo-arabe, auraient été expulsés
de leur foyer natal en Palestine. Or,
l'examen historique des événements
prouve le contraire. Chacun sait que
n'importe quelle guerre entraîne iné-
vitablement des exterminations.
Pour y échapper les populations ci-
viles prennent la fuite.

A peine l'Etat d'Israël est-il re-
connu que les Etats arabes déclen-
chent la guerre et donnent l'ordre
à la population arabe de Palestine
de fuir en masse le pays. Cet exode
disaient-ils serait de courte durée.
Près de 600.000 d'entre eux abandon-
nèrent leurs villages ou tentes pen-
san t que ce ne serait que pour quel-
ques jours : le temps de la victoire !
Aujourd'hui ces réfugiés sont en-
core dans les camps établis pour

Près de Jérusalem , plantation d'arbres fruitiers dans un terrain pré-
paré à cet e f f e t .

eux dans les pays arabes. Ils sont
entretenus par des organismes in-
ternationaux , avec l'assistance des
Nations-Unies. Les autorités arabes
ne sont pas du tout intéressées à
résoudre le problème. Cet état de
chose est confirmé par une impres-
sion rapportée par le conseiller
fédéral le Dr Willy Spuhler, lors
de son voyage en Israël : « La masse
des réfugiés, dit-il , vivant dans les
pays environnant Israël est utilisée
par les dirigeants arabes comme
moyen de propagande. Ils excitent
le chauvinisme et le nationalisme
des populations arabes. Dans les
camps de réfugiés s'organise l'en-
trainement des soldats pour une
guerre future ». On possède les
preuves que de leur côté les auto-
rités tant civiles que militaires de
l'Etat d'Israël s'efforcèrent à main-
tes reprises de persuader la popula-
tion arabe d'arçeter cette fuite pour
reprendre le cours de la vie nor-
male. Le chroniqueur de L'Impar-
tial oublie de relever que l'Etat,
d'Israël a, pour sa part plus de
400.000 réfugiés juifs chassés des
pays arabes . tel que le Yemen ,
après avoir élo contraints d'aban-
donner tout leur avoir. Accueillis
fraternellement, ils utilisèrent la fa-
culté qui leur était offerte de s'in
corporer à la vie sociale du pays
Bien qu 'encerclé par des voisins en
nemis et belliqueux , le Gouverne
ment israélien n'a jamais considéré
que la meilleure stratégie pour sa
défense fût l'attaque. Il n 'a cessé
d'estimer que tout conflit ou acte
d'agression devait trouver une solu
tion pacifique. Il est bien connu que
chaque fois qu 'Israël tend la main
aux pays arabes, ils la lui refusent
parce que leur unique désir est l'a-

neantissement d Israël. Ne le cla-
ment-ils pas à tout propos ? La fer-
me volonté de paix d'Israël n'a pas
vaincu l'hostilité, la méfiance, la
peur des Etatù voisins qui ne ces-
sent d'afficher une haine mortelle
contre le dernier né des Etats du
Proche-Orient , et celui-ci , comme la
Suisse par exemple, doit pour sub-
sister s'appuyer sur d'importantes
forces de défense. La campagne du
Binai d'octobre 1956 fut la réaction
naturelle des Israéliens face aux
menaces de la guerre, aux attaques
soudaines, aux meurtres. Les sta-
tuts de l'ONU ne donnent-ils pas
à un Etat le droit imprescriptible
d'auto-défense aussi longtemps que
le Conseil de sécurité ne prend pas
les mesures nécessaires à la sauve-
garde de la paix et de la sécurité
internationale ? Le Conseil de sécu-
rité resta passif face aux continu-
elles violations de l'Egypte à la
convention d'armistice de 1949. L'at-
titude des grandes puissances favo-
rable à l'Egypte conduisait inexora-
blement Israël à l'isolement. Au
cours d'un débat au sujet du con-
flit de Suez. Lord Hailsham s'écria :

« Faut-il qu 'un petit pays attende
qu'on lui mette la corde autour du
cou ? » C'est une méconnaissance de
la réalité qui fait dire à M. Fellows
que c'est pour Israël une nécessité
d'exploiter , de façon exagérée, la
menace arabe pour galvaniser les
énergies du peuple et assurer la
conservation de son harmonie ra-

Préparation d' un terrain en friche dans les montagnes du Safed

ciale et religieuse. Loin de nous la
pensée que sur ce plan tout marche
pour- le mieux dans le meilleur des
mondes. Il y a heurt entre les exi-
gences nouvelles et les pratiques
héritées des temps passés. Les rap-
ports entre l'autorité spirituelle et
le pouvoir temporel sont les problè-
mes constamment débattus entre
les tenants de la stricte observance
et les partis laïques. Ainsi certains
extrémistes, peu ' nombreux il est
vrai, refusent de reconnaître l'Etat
d'Israël. De ..cette, crise, naîtront des
solutions neuves "et hardies corres-
pondant aux vraies dimensions du
problème. - En fin de compte, l'Etat
d'Israël peut être fier de la vie har-
monieuse régnant parmi une popu-
lation hétérogène, résultat de ' cir-
constances tragiques. Cette harmo-
nie, cet équilibre reposent sur une
même volonté de maintenir un Etat
indépendan t et d'en développer l'é-
conomie. Par ahtithèse, si de pro-
fondes dissensions divisent les pays
arabes leur hostilité envers Israël
est cependant commune. Quant à
la fondation de l'Etat juif ce ne
fut nullement une injustice à l'égard
du monde arabe, bien que celui-ci
représentât les deux tiers de la po-
pulation palestinienne. Les Juifs
fondaient leurs droits sur les liens
historiques d Israël avec la Terre
Sainte. De plus, sur la foi d'une pro-
messe sanctionnée par les Nations-
Unies, les Juifs ont mis en valeur
un pays désertique, l'ont colonisé
par leurs propres forces au bénéfice

Plantation d' agaves dans le désert du Legev,

commun des Juifs et des Arabes.
La thèse arabe opposait aux droits
juifs les droits de l'Islam sur une
terre conquise depuis 637. Un ob-
servateur aux Nations-Unies résume
l'impression générale : « La thèse
arabe est bonne, son seul tort est
que celle des Juifs soit meilleure ».
Ainsi la reconnaissance par les Na-
tions-Unies de l'historique alliance
du peuple juif avec son ancienne
patrie est un acte de bonne volonté
à l'égard de ce peuple méprisé pen-
dant des siècles. '

La déclaration Balfour du 2 no-
vembre 1917 ne fut pas une simple
lettre- adressée à. Lord Lionel de
Rothschild par le secrétaire d'Etat
au Ministère des affaires étrangères
de l'époque. Cette lettre approuvée
par le gouvernement contenait la
déclaration suivante : « Le gouverne-
ment de Sa Majesté envisage favora-
blement l'établissement en Palestine
d'un foyer national juif ' et fera tous
les efforts pour favoriser cet ob-
jectif , étant entendu que rien ne
viendra porter atteinte aux droits
civils et religieux des collectivités
non juives existant en Palestine, ou
aux droits et à la situation politi-
que dont les Juifs jouissent dans
d'autres pays ».

Par la suite, la déclaration Bal-
four fut approuvée par les princi-
pales puissances alliées à la confé-
rence de San Remo (1920) , par la
Société des Nations, dans les ter-
mes du mandat qu 'elle confia à la
Grande-Bretagne sur la Palestine (16

septembre 1922) et par la conven-
tion anglo-américaine sur la Pales-
tine (1924). Le passage disant : « Que
rien ne devait être fait qui pourrait
entraver les droits des communau-
tés non juives en Palestine » fut
parfaitement respecté. Il est donc
inexact de dire que la déclaration
Balfour fut violée par la puissance
mandatrice au détriment des Arabes
palestiniens. Au contraire , plus tard
la Grande-Bretagne comme puissan-
ce mandatrice donna une interpré-
tation de plus en plus restrictive à
la déclaration Balfour. Les délégués
de l'Agence juive protestèrent et
dénoncèrent la nouvelle politique
britannique comme étant une trar
hison de l'esprit de la lettre du
mandat (voir livre blanc du 17 mai
1939). Si aujourd'hui un nouveau
conflit israélo-arabe devait éclater à
propos de la déviation des eaux du
Jourdain, ce ne serait en vérité
qu 'un futile prétexte. En effet , les
Etats arabes riverains au lieu de
combattre ce projet auraient incon-
testablement intérêt à coopérer à
cette entreprise grandiose, et cela
pour le bien de leurs propres popu-
lations. Si actuellement une réalisa-
tion conjointe est impossible, il faut
l'attribuer au fait qu'une telle colla-
boration pourrait s'interpréter com-
me une reconnaissance « de facto »
de 1 Etat d Israël. C est probable-
ment pour la même raison que le
projet élaboré par l'ambassadeur
particulier du président des Etats-
Unis au Moyen-Orient, M. Eric John-
ston, ,est refusé par l'ensemble des
Etats arabes intéressés. Ce projet
est d'ailleurs assez proche du plan
d'irrigation israélien. C'est avec une
vive satisfaction que nous avons re-
levé dans L'Impartial du 30 décem-
bre 1963, sous la signature de J. Ea,
la description du dernier projet des
ingénieurs israéliens. Selon Madame
Golda Meir , ministre des affaires
étrangères d'Israël , « il ne lésera
d'aucune manière les droits des au-
tres Etats riverains, n'affectera pas
le cours du Jourdain et n'altérera
pas non plus les souvenirs religieux
et historiques qui s'y rattachent. »
En relation avec la visite du pape
Paul VI en Terre Sainte, il paraît
et paraîtra encore cle nombreux ar-
ticles. C'est avec plaisir que nous
relevons celui-ci : « Nonobstant ces
préparatifs , la venue de Paul VI
oblige Arabes et Juifs à la coopéra-
tion. Il faut tenir compte, de part
et d'autre, des exigences des lieux
et du temps. Une route délaissée
depuis 14 ans a été aménagée sous
les efforts conjugués des ouvriers
jordaniens et israéliens , qui , l'ou-
vrage terminé , SE SONT RETROU-
VES FACE A FACE, L'OUTIL ET
NON PAS L'ARME A LA MAIN... ».
Il nous laisse une impression de
confiance en l'avenir : aussi est-ce
avec un sentiment d'espoir que nous
mettons un terme à notre inform a-
tion.

La Communauté Israélite
de La Chaux-de-Fonds
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veloppement constant, cherche :

MÉCANICIENS
pour fabrication d'étampes j

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

MÉCANICIENS
pour notre département tt 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.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain, Villeret

engage

RÉGLEUSES
VIROLEUSES-
CENTREUSES

spécialisées sur très petits calibres.

Paire offres écrites ou téléphoni-
ques (039) 4 10 32.

f  -l

Femme
de ménage

est cherchée pour quelques heures
par semaine.
S'adresser au Magasin tle fleurs.
Stand 6.

* -l
Je cherche

1 employée
de maison

pour tout de suite ou date à con-
venir.
Bon salaire à personne capable.
S'adresser chez Mme Charles Blum,
Pierre-Grise 5 a, tél. (039) 2 31 65.

)

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

Nous engageons
¦

dames ou demoiselles
sur diverses parties de l'assemblage de la montre.

Prière de s'adresser à notre bureau, rue Louis-Favre 15,
tél. (038) 5 57 34.

Remonteur
qualifié

• mécanisme et finissage, pouvant
prendre des responsabilités, est de-
mandé par fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre BC 656, au
bureau de L'Impartial.

Remonteuse
de mécanismes

pour mouvements très soignés, demandée
pour travail à domicile.
Place stable et bien rétribuée.
Offres à Marc Nicolet & Cie S.A., Parc 107.

Cuisinière
expérimentée est demandée pour les mati-
nées du lundi au samedi.
Logement de 2 % chambres, cuisine, salle
de bains à disposition.
« Gai Logis », Parc 69, tél. (039) 2 68 06.

MOREVEL S.A.
Jaquet-Droz 60, tél. (039) 313 30

La Chaux-de-Fonds
engage

menuisiers
pour service de pose.
Bon salaire, indemnités de trans-
ports, conditions de travail intéres-
santes.
Se présenter à la direction.

Petit établissement hospitalier cher-
che

employée
ae maison

sachant bien cuisiner.

Téléphone (039) 2 86 02.



L i n n-  i i ¦gggggr '"" 1
R A D I O  ^  ̂

R A DI O
.,,. i ....__«...., .Km il ¦¦- — "'""**

MERCREDI 15 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Ote-tol de là, Attila
(9). 13.05 D'une gravure à l'autre 13.45
A tire-d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musi-
que légère. 16.45 Rondeau brillant.
17.00 Bonjour les enfants. 1750 Don-
nant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
1855 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le "Miroir du monde. 19.45
Le Chœur de la Radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons... 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Paris sur Sei-
ne. 23.00 Le Duo Charles Libove. 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 (9). 20.30 Disques-inf ormations.
21.10 Le bottin de la commère. 21.40
Musique à quatre. 22.00 Micro-magazine
du soir. 2250 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-
dies populaires. 1350 Musique récréative.
14.00 Pour les mères. 14.30 La musique
orientale. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.45
L'art populaire de Saanen. 17.10 Choeur
de dames. 1750 Pour les enfants. 18.00
Loisirs musicaux. 1855 Expo 64. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 1950
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.15 « Sturmzyt », épisodes de
l'histoire suisse. 21.10 Quintette de Var-
sovie. 21.50 Entretien. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Soirée dansante.

MONTE-CENERI : 12 .30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Disques. 1350 Trio de la RSI.
16.00 Journal. 17.00 Pour les enfants.
1750 Disques. 18.00 Tchln-Tchln. 18.30
Disques. 18.45 Rendez-vous aveo la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Plumes, lumières et paillettes. 2050 Or-
gue. 21.25 La « Troisième page du mer-
credi ». 21.45 Disques. 22.00 Université
radiophonique et télévisuelle Internatio-
nale. 22.15 Mélodies et rythmes. 2250
Informations. 2255 B.onne nuit en mu-
sique. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
1255 Bad-Gastein : Courses Interna-

tionales de ski. 17.00 Le cinq à six des
jeunes. 1950 Le Chevalier de Maison-
rouge (5) . 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour. 20.30 Un si doux visage, film.
22.00 Courses internationales de ski.
22.30 Soir-Information. 22.40 Téléjour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
1255 Bad-Gastein : Courses Interna-

tionale de ski. 17.00 Le cinq à six des
jeunes . 20.00 Téléjournal. 20.15 Scènes
du monde. ' 21.00 Tim Frazer. 21.45 L'an-

tenne. 22.05 Informations. 22.10 Fin de
journée. 22.15 Téléjournal.

Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévisij on
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Film. 19.00 Annonces. 19.05 L'homme du
XXe siècle. 19.25 Chansons dans un
fauteuil 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Les
coulisses de l'exploit. 21.30 Lectures
pour tous. 22.20 Jugez vous-mêmes. 22.50
Actualités. \ -

Télévision allemande

12.55 Bad-Gastein : Courses interna-
tionales de ski. 17.00 Pour les jeunes.
18.10 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Que suis-je ? 21.00 Tim
Frazer. 21.45 Entre nous soit dit. 22.30
Téléjournal. Météo. 22.45 Jazz vu et
entendu.

JEUDI 16 JANVIER

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission . d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 1050 Disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies de F. Grothe.

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

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __^ „„1 an Fr. 80.—
a S?„.. **' SM 6 m°k » «-606 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 moi5 » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

MARDI 14 JANVIER
Naissances

Eggen Rudolf , fils de Rudolf , meu-
nier et de Erika née Millier, Bernois.
— Salazar Ascension, fils de Claudio,
ouvrier de fabrique et de Josefiiia née
Alcantud, Espagnol. — Guenln San-
dra-Arlane, fille de Georges-Xavier,
horloger et de Bethll-Klara née Pul-
fer , Bernoise. — Sorribas Henry, fils de
José, ouvrier de fabrique et de El-
vina née Martinez, Espagnol. — Vuil-
leumier Isabelle-Anne, fille de Jean-
François, technicien horloger et de
Charlotte-Lydie née Périllard , Neu-
châteloise et Bernoise. — Perinettl Ga-
briella, fille de Venturino, chauffeur et
de Joies née DaU'Asta, Italienne. —
Kern Anita-Marie-Josée, fille de An-
dré-Joseph, tailleur-vendeur et de An-
drée-Mady née Pittet , Fribourgeolse.

Promesses de mariage
Schilrch Alfred-Adolph, manoeuvre,

Bernois et Perrenoud-André née Hu-
guenin Rose-Llna, Neuchâteloise. —
Guyot Jacques-Alfred, maître de des-
sin, Français et Hausheer Rosemarie,
Neuchâteloise et Zurichoise. — Hack
Richard, boucher , Allemand et Turco
Giulla, Italienne. — Humbert-Prince
François, mécanicien, Neuchâtelois et
Savoca Antoinette, Italienne. — Stei-
ner Emile, peintre en bâtiments, Ber-
nois et Neuchâtelois et Subri Janine-
Marie-Thérèse, Genevoise. — Amez-
Droz Helnz-Alexander, mécanicien sur
automobiles, Neuchâtelois et Hûppt
Anna-Maria, Zurichoise et Saint-Gal-
loise.

Décès
Inhum. Schneckenburger Marie-

Françoise-Antoinette, fille de Jules-
Edouard et de Marie-Emma née Hor-
ter, née le 13 février 1886, Neuchâte-
loise.

LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 15 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le» Interne».
CINE EDEN : 15.00 - 20.30. L'honorable

Stanislas, agent secret.
CINE PALACE : 15,00 - 20.30, Le géant

de la Dallée des rois.
CINE PLAZA , : 15.00 - 20.30, La cuisine

au beurre!
CINE REX : 14.30 - 17.00, Anne Bflbi

Joruâger.
20.30, Le gorille DOUS sulue bien et
Gorgo.

CINE RITZ : 20.30. Vénus impériale.
CINE SCALA : 15.00, Au grand balcon.

20.30, La fille du torrent.
PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'à 22.00,

Bochmann-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 notre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le coporal épingle.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera) .

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
CORGEMONT

DECEMBRE
Naissances

11. Guerdat Daniel-Jean-Bernard , fils
de Bernard-Henri et d'Yvonne-Colom-
be née Erard. — 23. Capece Silvana,
fille de Vito et d'Annina née Mari-
no.

Décès
4. Renfer née Rosenberger Anna, née

en 1897, épouse de Paul-Arthur.

CORTEBERT ¦

DECEMBRE
Naissance

16. Guenln Laurent-André, fils de
Georges-André et de Denise née Wen-
ger.

Décès
17. Liut Marla-Agnese, née en 1883.

Connaissez-vous
cette recette ?
Tartelettes à l'oignon

Garnissez de petits moules à tar-
te de pâte brisée, remplissez-les
'de noyaux de fruits séchés et con-
servés à cet usage. Mettez à cuire
8 min. à bon four. Epluchez 750
g. d'oignons, coupez-les en fines
lamelles, faites-les dorer dans la
farine et 1 verre de lait, salez, poi-
vrez, remplissez les tartelettes avec
ce mélange. Faites dorer 10 min,
à four chaud. Ces petites tartes
doivent être mangées tièdes. S. V,
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RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction; «Us n 'engage pas le journal. )

A la Croix-Bleue.
Vendredi 17 Janvier 1964, à 20 h. 18.

le TCS présente le film clOO Jours d'A-
ventures sur les 4200 Kilomètres du Ni-
ger». La descente du fleuve par 10
scouts romands. Invitation cordiale.
Les adieux de Fernandel et de Bourvil,

Ce soir mercredi et demain Jeudi à 20
heures 30, au Plaza, dernières et Irré-
vocables projections de «La Cuisine au
Beurre». Une dernière chance de' vous
divertir et de rire de bon coeur avec
les amuseurs No 1 du cinéma français,
Au Théâtre St-Louis.

Samedi 18 Janvier, au Théâtre St-
Louis, le Théâtre de Poche Neuchâte-
lois présentera «La Cage» de Bernard
Liègme. Cette pièce est actuellement
accueillie dans différentes salles de
Suisse romande avec un égal succès :
«Le Théâtre de Poche Neuchâtelois a
monté cette pièce avec des soins extrê-
mes et il nous procure un spectacle re-
marquable par la précision de la mise
en scène, par la qualité de l'interpré-
tation et par l'originalité des décors.»
(«Feuille d'Avis de Neuchâtel.»)

Communiqués

— Voilà mon bulletin trimestriel
papa... et au revoir !



,?fc= ____P!ïë^_^^M____M__________K ¦
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r sont inimîtablement succulents et frais
car ils ont été congelés sans délai.

Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente...
Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer-et
pourtant , quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en :

chaque semaine un poulet danois - même pendant la semaine!
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Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc

j THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Dimanche 19 janvier, à 20 h. 30 jjj j
| Les productions HERBERT ||
Uli présentent ||i|

I 
~

PASCALE PETIT 1_ 
GIANI ESPOSITO 1

I ; qui jouent jj;

I «LE BAL DU 1
I LIEUTENANT HELT »
j j ] de Gabriel Arout

! Mise en scène : J.-P. Grenier ¦]!
{i; Décors et costumes : Gisèle Tanalias |]

' i Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 14.- (taxe comprise) || j j
ffl Vestiaire obligatoire en sus ij j j

j j AMIS DU THEATRE , ATTENTION ! PRIVILEGE B j j j !
LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre \w

Ij j j  dès MARDI 14 janvier, série B de 9 h. à midi, série A
j |  de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès MERCREDI 15 janvier pour 1
1 le public. Téléphone (039) 2 88 44 |!|j
m Les places réservées non retirées le jour du spectacle llj
m] à 18 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30 l ' j j

Jeune

emp loyée
de bureau

. ictive et consciencieuse, cherche chan-
¦ement de situation.

aire offres sous chiffre HM 47_i , au
bureau de L'Impartial.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation Speclalis'e d' expérience

INSTITUT DE BEAUTE
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Po.c ?5 l>l 1039) 2 35 95

t : v

coiffures masculines
modernes
sculptées au couteau par
spécialistes

au Salon
Weber -Doepp

coiffures pour messieurs
5, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE

TÉLÉPHONE (039) 2 3515

V J

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

H Cours
de ski

DEBUTANTS - MOYENS • GODILLE

Prix :
Pr. 5.— pour les membres du Ski-Club

Pr. 10.— pour les non membres

Dernier délai d'inscription : samedi 18 janvier 1964 chez
M. Pierre Brossard , Numa-Droz 157, tél. (039) 318 72
Après inscription, chaque participant recevra les ren- =
seignements nécessaires.
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A L'ENFANT PRODIGUE IwÊ
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds à Ĵ\ *™ ™M|%̂h

rabais de 30 à 60% fdfm^^ÈK^
pardessus, complets, vestons fantaisie, pantalons

pour hommes Fr. | QB— 23. " . 3©- ""

pulls, gilets avec ou sans manches
très belle qualité dralon et laine Fr. 

^̂  
¦¦ ékL

\ ¦"" _fa%^o "" 30 « ""
i

manteaux, vestons fantaisie, vestons velours ponçons

pantalons de ski, pantalons après ski,
culottes d'équitation p^mes

i

¦Si A LA MERCERIE ¦"¦
Av. Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds -7- Temple 11 Le Locle

i

bûS ia p^re depuis 0,50 baby-dolls depuis 8.—

bas mousse "• ¦>*• 1,95 pyjamas pour entants 5,90
laineS écheveaux 50 gr. \.—<- SlJpS la Paire 2,95
chemises de nuit _ or. gants de peau _

crépon W*Ow pour hommes la paire 
^|B 

âÔ __ • Etes-vous gênés
&J3f*iï$$JlS pour faire vos

SsJjgjIrfKçî Nous pouvons
JÏ?^^ VOUS a'c'er en

5̂̂  vous accordant des

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

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

• Nom :
• •• o
S Prénom S• •• •: Rue :• •• •
: Localité ;
• •

On a constaté que sur 500000 Suisses
qui ont une déficience de l'ouïe, 200000
seulement doivent porter un appareil
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un
appareil.
Pourquoi vous faire du souci ?
Venez à notre démonstration ei' délivrez-
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez
vraiment pas besoin de porter un appa-
reil acoustique nous vous le dirons en

toute franchise. Notre test ne dure pas
longtemps et vous renseigne sur l'état
de votre ouïe. Vous prenez personnel-
lement connaissance de votre audio-
gramme et pouvez par conséquent juger
vous-même de l'état de vos facultés
auditives. Ce test est naturellement gra-
tuit et sans engagement. Veuillez nous
téléphoner aujourd'hui encore et nous
conviendrons d'un rendez-vous. Vous
mettrez ainsi un terme au problème qui
vous préoccupe.

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
Démonstration

gratuite
Jeudi 16 janvier

10 à 12 h. -14 à 18!.. 30
Sur demande, on vient

à domicile
sans engagement

¦' » i .
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Cravates pure soie ou térylène 2«"

Pantalons de travail Gr. 38 à 42 5»~

Pantalons de ski norvégien noir O»"

Pantalons gabardine et pure laine 1 QB-

Vestes ou pantalons salopettes | v/B-

Pantalons fuseaux non élastis mais étroits | 2."

Chemises couleurs, blanches ou rayées 1 2»™

Pulls shetland anthracite ou vert 29."

Manteaux hiver dès 0\_#»""

Sans compter le reste Voir notre vitrine

'211-_____JJ 

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

»— machine à bois
universelle « Muller Brugg », largeur utile
45 cm., avec toupie verticale. Etat de neuf.
S'adresser à la Caisserie Monnier, rue du
Nord 68, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 3118-,

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

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

Dame cherche

remontages
de barillets

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

VALAIS

On engagerait horloger ou horlo-
gère apte à être formé(e) com-
me

chef
d'atelier

de notre succursale de Chamo-
son (dans la plaine du Rhône,
entre Martigny et Sion).

A disposition nouveau logement
avec tout confort.

Fabrique d'horlogerie Michel
Carron, Fully (VS).

Toute demande sera examinée
avec discrétion.

ammmmmmmmmmmmmmm

MIGROS 

I 

cherche
pour son

M A R C H É - M I G R O S
de La Chaux-de-Fonds

BOUCHERS -GAR ÇONS
DE PLOT

ayant pratique de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de
travail assurant horaire régulier, semaine de 5 Jours,
prestations sociales intéressantes.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare, ou demander
formules d'inscription au (038) 7 41 41.

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mécanicien outilleur
pour poste indépendant ;

ouvrière à former
pour différents travaux sur machines.

Prière de se présenter chez A. Hum-
bert-Prince, cadrans soignés, Commer-
ce 15 a.

LAPIDEUR
AVIVEUR (SE)

de bottes or soignées seraient enga-
gés tout de suite ou date a conve-
nir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 826

1
Grande institution d'assurance de
La Chaux-de-Fonds cherche

HABILE SEC RÉTAIRE
y

Bonnes conditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite intéressante.

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

Timbres-poste
de Ceylan

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.— expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
pour le port.
[ * Si En même

llÊÉ!!-»!! envoie, con-

j en timbres-
E™sPPf poste, 35 di-
verses n o u v e a u t é s
d'Amérique du Sud
(le pays et une sur-
prise) , neuves, grand
format, telles que
«éclaireurs», «mala-
ria», «football», etc.,
ainsi qu'un joli choix
de timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
PHILATÉLIE S. A.
Steinwiesstrasse 18

ZURICH
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OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
ment expéditions

I

FACTURI ËRE
de langue française ou allemande, bon-
ne dactylographe, pour factures com-
merciales.
Possibilité, pour candidate répondant
aux exigences ci-dessus, mais non en-
core spécialisée, d'être mise au cou-
rant par les soins de l'entreprise.

Prière d'adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne.

'.:. ¦:. : :":f Jë: c fËËi Zë. :."¦ '. l zl^C' ssr.noï?
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engage

HORLOGER COMPLET

PERSONNEL FÉMININ
Conditions et climat de travail agréables.

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

Motet
cherche un "

cordonnier
qualifié

Excellente situation à personne com-
pétente.

Faire offres écrites, avec certificats,
à

f o c U CL
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou
à convecDir

Fille ou garçon d'office
1 garçon de courses

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

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une jeune fille
sachant le français, pour le service du
magasin et du tea-room. Débutante accep-
tée.
Faire offres avec photo à la Confiserie
Zurcher, Colombier (NE), tél. (038) 6 34 12.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du Vallon de Saint-Imier
cherche

employé (e)
consciencieux(se) , responsable de la
comptabilité, des salaires et autres pe-
tits travaux de bureau.

Mise au courant.

Travail indépendant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre FD 789, au bureau
de L'Impartial.

I 

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, parlant français, ayant si pos-
sible permis de conduire, capable de faire aussi le
service de colonne, serait engagé au Garage Bloch,
La Chaux-de-Fonds. Date d'entrée à convenir.

Fabrique d'horlogerie de premier or-
dre, Jura neuchâtelois, cherche pour
son département

contrôle (technique)
et
visitage de cadrans

personne énergique, sérieuse et capa-
ble de former du personnel.

Le candidat devra être apte à faire des
propositions quant à l'acceptation ou
le refus des cadrans reçus.

Personnes désirant se créer une situa-
tion stable, dans une fonction indépen-
dante, sont priées de faire offres détail-
lées sous chiffre LN 642, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER

éventuellement

EXTRA
S'jadresser à .,, .

v̂  ___r^ _̂a _̂s^̂ T̂!_* "**'

propriétaire flr = Ŝ y ? F =53 ZJ3Èrl
tA CHAUX-DE-FONDS <̂2 _3ï^  ̂

»El. (0.59) Î .J6 . 8I

On cherche

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

Cherchons

poseuse
de radium
habile.
Faire offres sous
chiffre DC 770, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE

demoiselle
ou jeune dame, pour
servir dans confise-
rie, le dimanche. —
Tél. (039) 217 86.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnlère

Les cerfs avalent disparu.
Sans se montrer, à voix basse, d'Erguel ex-

pliqua :
— Ils se sont retirés à couvert dans le bush

et observent de là.
» Restez ici et gardez les chiens. Je vais les

attirer vers moi. »
— Dites donc, demanda l'autre narquois,

avez-vous jamais essayé d'attirer un navire
de guerre avec un appeau à canard ?

— Non, dit le Français, car c'est trop facile
et sans gloire de « refaire > un marin.

D'Erguel dut faire un long détour pour ga-
gner la crête suivante. Là il s'arrêta pour
s'orienter : à sa droite se trouvait la crête où
guettait Russell ; en avant le bush avec les
cerfs ; à gauche la colline descendait en petits
vallonnements. Suivant une vieille ruse des

chasseurs de cerfs, d'Erguel Jeta un paletot
kaki par-dessus sa tête, avec des branches
mortes, il se fit des andouillers. Puis se dres-
sant au-dessus des fougères, il se mit à avan-
cer en Imitant l'allure de l'animal. La jalousie
forcenée du cerf le pousserait à sortir de cou-
vert pour venir défier le rival imprudent.

Il allait ainsi le long de la crête, s'arrêtant
comme pour écouter, repartant par bonds,
quand soudain une balle siffla à ses oreilles,
tandis que les collines roulaient l'écho d'un
coup de feu.

< Comme quoi, pensa-t-11, en tombant à plat
sur le figure, il est aisé de mystifier la ma-
rine de guerre avec un appeau à canard. Il
resta couché dans l'attitude du guerrier tom-
bé, jouissant par avance de la tête de Russell
venant ramasser son gibier. Il lui avait sem-
blé, au premier abord, que le coup ne venait
pas du marin, mais de plus bas à gauche.

L'écho, dans les collines, a parfois de ces
bizarreries déconcertantes.

Soudain, il entendit des voix qui s'appelaient
en se rapprochant. Il distingua une voix de
femme, pensa : « Evidemment, il ne peut y
avoir qu 'une femme pour prendre les enfants
du bon Dieu pour des canards sauvages. » Mais
il ne se montra pas, sachant que les femmes
tirent d'abord et regardent ensuite. Les fou-
gères s'écartèrent. Il y eut un grand cri :

— Mon Dieu, docteur, vous avez tué un
homme. 

« Marin, femme, docteur, toute la lyre des
êtres dangereux », pensa d'Erguel et il s'assit
sur son derrière.

Une jeune femme le regardait, pétrifiée
d'une horreur plastique et harmonieuse. D'Er-
guel l'admira et lui pardonna à elle, au doc-
teur, au marin, pardonna au monde entier.

— Madame, fit-il suavement, toujours assis
sur son derrière, je suis navré de vous désap-
pointer.

— Alors, vous n'êtes pas mort ?
— Peut-être... héslta-t-il. Seriez-vous un

ange ?
Son beau visage se fit hautain et elle dit

d'une voix sèche :
— Monsieur, vous m'avez fait peur.
— Vous aussi, Madame, donc nous sommes

quittes, répondit le Français bon enfant, et il
se leva.

— Monsieur... dit-elle.
Mais le docteur les rejoignit, un homme de

soixante ans, qui avait gardé sur un corps de
gladiateur, une tête virile, panachée de bon-
homie, sympathiquement néo-zélandaise. Der-
rière lui, marchait une jeune fille de vingt
ans environ : une figure claire et grave qui
irradiait de la lumière blonde. Elle portait
avec aisance une petite Winchester.

« Diane chasseresse », pensa d'Erguel
— Monsieur, lui dit le docteur, Je regrette

de vous avoir pris pour un cerf.
— Mais "on , répondit d'Erguel, c'est bi^n là

l'impression que je voulais donner aux douze
cors, que je cherchais à attirer hors du bois.

— Celui-là même que nous tentions d'ap-
procher, commenta le docteur.

— Probablement, mais permettez-moi de me
présenter. D'Erguel.

— Docteur Maynard, voici Mme Londsay et
voilà sa fille Joan.

Mais Djinn survint, puis Mick, qui se lan-
cèrent sur leur maître avec des jappements
démonstratifs. La jeune fille se pencha vers
Djinn qui se pressait, câline, et la caressa gen-
timent.

— De bonnes bêtes, admira le docteur, et
de bons copains.

Et d'Erguel sut que cet homme et lui de-
viendraient amis.

— Je ne sais pas, Monsieur... — le docteur
hésita — venez-vous de loin ?

— De Middle-Burn où j'ai laissé ma voi-
ture.

— Ah I s'étonna le docteur, par quel che-
min ?

— Sans chemin, directement, et d'Erguel
montra la direction du bush.

— Diable ? Tout seul ?
— Non, avec la marine anglaise que voici,

et le Français indiqua son compagnon qui
tanguait dans les fougères.

— Je ne sais pas sl je suis indiscret, Mon-
sieur, questionna encore le vieil homme, mais
comment pensez-vous rentrer ? ta suivre;

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE



i ( Manteaux d'hiver \ / Manteaux \ / Robes \ / Tailleurs et 2 pièces \ / Jupes en forme \
1 lAfU A I 1 1  avec très beaux cols 1 I en tissu pure laine j  f en tissu pure laine 1 1  en 9ros lainage 1
If I ! j ; U I /LO S en fourrure et en tricot iersey et en tricot jersey 1K _ 90 - 9R - s

\ 70 - 00 - 190 . / V iw.- i \ £.&.- a \ ou.- a \ Junpç rirnitp^ /\ /0.- .3D.- 1Z0. 
J V 180.- 220.- 250.- Z  \ 35.- 45.- 65.- / V 40.- 50.- 60.- / V proues /

meilleure XX AX^
É 

/ Blouses \ ' / Pullovers sport \ / Pullovers fine laine \ / Pantalons longs \ / damM «t maniwn \
¦ Uli I Q _ I l  dames et messieurs ' I dames et messieurs 1 (aussi grandes tailles) I I oc "'

" i
Pïl \ I l  ?«=; - I l  R I I  ic / l  35.- 45.- 60. - I

\ 10-15 -20 - / \ D / \ °" / \ 15-~ / V «nfants /
\¥  \ J \ 30 -- 40 - - / \ 10.-15. - 20.- / \ 20.- 25.- 30.- / \ 10.- 15.- /

fjûÇ /^̂ \̂ *̂̂ l fflWtl f ^ >wwGô / Filiaux \ i I l > ^'S1 'Jj m ¦ A f ^̂  \t mïïs™ \ : '/n y ixn i il é / Fuseaux \f gabardine Bilgeri 1 ft^ I WTu 1 vb\ I darnes

«Ij f e lfj l  Jfe dt l 45.- I LLJB II' l * i  \ * M   ̂ \ 
aabardïne Bilgeri 

J

ininiii v 3°-: j  i^ Ê̂ÊÊPÊmmÈiSS^ v 35 " J

Foulards SOie 5- Avenu
v
e Lé°P°'d-Robert 36 La Chaux-de-Fonds ^^ ̂  g _

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

—— nH. SANDOZ & Co ~
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs
engagent pour le 1er février ou pour époque
à convenir

secrétaire-
employée de bureau

habile sténodactylo, pouvant correspondre
en français et en anglais, pour leur départe-
ment « vente ».
Prière de faire offres

k 50, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds A
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche "

— régleurs décotteurs
— acheveurs d'échappements
— poseurs de cadrans

et emboîteurs
— remonteurs finissages
— visiteuses de posages

de spiraux
— pivoteurs
— horlogers - rhabilleurs
— employée de fabrication
Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites en indiquant prétentions de salaire ,
ou se présenter au bureau du personnel, 1, rue des
Moulins, 1er étage, Genève.

S

Jeunes gens!
Assurez-vous un avenir intéressant en acquérant une
formation professionnelle théorique et pratique com-
plète dans notre école d'apprentissage, où nous vous
offrons la possibilité de devenir

mécaniciens
de précision
mécaniciens

faiseurs d'étampes
décolleteurs

Début : printemps 1964.
Connaissances requises : bonnes études primaires ou
secondaires.

Parents !
Pensez à l'avenir de vos enfants en leur apprenant un
métier. La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. enseigne en tenant compte des problèmes présents
et des méthodes modernes de travail.
Possibilité d'obtenir le certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, conditions, durée, visites
et inscriptions, adressez-vous au service administratif
de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON

S.A.

V , À
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :. .

mécanïcïens-outilleurs
mécaniciens-régleurs de machines
faiseurs d'étampes
ill€3il06 liVï eS pour formation mécanique ;

régleuses
metteuses en marche
poseurs-emboiteurs

¦x

lUVriul uO pour différents travaux de remontage

ouvrières d'ébauche
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de se présenter à l'adresse
susmentionnée.

r

Apprentie de commerce
Bureau d'assurances de la ville cherche pour le prin-
temps 1964 Jeune garçon ou jeune fille ayant suivi
l'école secondaire.
Faire offres sous chiffre LS 131, au bureau de L'Im-
partial.

¦

Nous cherchons, pour notre immeuble de la rue Daniel-
JeanRichard 14

CONCIERGES
honnêtes , propres et consciencieux , pouvant s'occuper
du nettoyage des bureaux et de l'immeuble le soir, après
18 heures.
Logement de 2 pièces , chauffé au mazout , à disposition.
Le mari pourrait également, être occupé comme ma-
nœuvre-magasinier dans nos entrepôts durant la jour-
née.
Faire offres avec références au Comptoir Général S.A. ¦
Carburants S.A., case postale, La Chaux-de-Fonds.

CHEF D'ATELIER
Entreprise industrielle de la place de
Bienne cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir chef d'atelier , soit : un tech-
nicien ou un mécanicien possédant les qua-
lités techniques requises, pour diriger la
fabrication en série de petits appareils de
précision.
Champ d'activité très intéressant pour per-
sonne capable, ayant l'habitude de diriger
du personnel , et sachant prendre des res-
ponsabilités. Discrétion assurée.
Faire offres au Bureau fiduciaire Racine ,
à Ipsach près Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie
CHERCHE pour le 1er mai 1964

CONCIERGES
(couple)

Le mari sera occupé entièrement
et sa femme partiellement.

Appartement moderne de 3 pièces
à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 042 N, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

Maison du Peuple - Restaurant City

cherche

garçons
de cuisine



SsSs. Grand match au loto sr"a dsj n. ou Superbes quines Carte à Fr. 10.- valable pour les 25 1er tours Superbes quines

Chez MERLACH en janvier
j 'achète BON MARCHÉ

Je reçois pour

IT. 10." '. 1 chemisa No Iron avec col de réserve

M. lu. " ! 1 pantalon flanelle 1g. fille , ou

1 chemise unie ou fantaisie, blanche ou
couleur, en popeline Non Iron avec col
de réserve

Ff. 45.* ! 1 pantalon Térylfcne pr. homme, ou

1 complet ville peigné pr. garçon ou

1 pantalon fuseau gabardine pr. fille ou
pr. garçon

n.  03," ! 1 pantalon peigné et Trévira pr. homme, ou

1 complet ville flanelle pr. garçon, ou

1 veste do ski matelassée pr. dame ou pr.
homme, ou

1 veston fantaisie pr. garçon

Ff 68 - ' ' ve8'on fantaisie pr- homme ou

1 veste comarro ou lmit. daim pr. dame

MERLACH - SAINT-IMIE R
LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentants pour La Chaux-de-Fonds :

Aldo Berclai Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12
Willy Pile. Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Fabrique d'horlogerie Paul Buhré S.A.,
Le Locle

cherche pour engagements à convenir :

3 horlogers complets
2 horlogers rhabilleurs
2 acheveurs d'échappement

avec mise en marche
2 poseurs de cadrans

et emboîteurs
1 aide employée de fabrication

Offres avec certificats et prétentions à
13, avenue du Collège, Le Locle.

Etes-vous la

secrétaire
que nou» cherchons pour notre bu-
reau d'assurances ?

Sl vous aimez un travail intéressant
et varié, si voua désirez vous occu-
per — entre autres — du téléphone
et
sl vous êtes une habile sténodacty-
lographe
adressez-nous, s'il vous plaît , votre
offre manuscrite. Elle sera traitée
avec discrétion.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons : climat de travail
agréable ; machine h écrire électri-
que ; deux samedis libres sur trois ;
assurance contre les accidents ; sa-
laire en rapport avec les capacités ;
caisse de pension.

Voulez-vous prendre contact avec
nous ?

jy \ .  Helvetia Incendie
£ \ Saint Gall

Agence générale, Roger Lapraz, rue
des Epancheurs 4, Neuchâtel, tél.
(038) 5 95 51.

DUVET
mi-duvet, léger et
très chaud, 120 x 160
cm. Oreiller , 60 x 60
cm. Traversin, 60 x
90 cm. Les 3 pièces
Fr. 49.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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

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

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

DE RETOUR

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Dimanche 19 janvier Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Véronique »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon )

Fr. 25.—

Pour raison d'âge

à vendre

Kiosque
bien aménagé, bonne situation, dans
le canton de Neuchâtel. Quartier
en cours de développement, arrêt
du tram, usine. Sport-Toto, Jardin.
Pour prendre contact, écrire sous
chiffre GO 845, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

maisons de plusieurs
appartements

â 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
dément brut environ 6 %.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 120 035-2, h Publicitas, Berne
on vous répondra avec empressement.

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

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

Livraisons ponctuelles et travail de
qualité garanties.

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

IN MEMORIAM

Etienne Maillard
Janvier 1959 — Janvier 1964

Déjà 5 ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir est toujours

dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants

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

PRIX MODERES

Chez MERLACH en janvier
j 'achète BON MARCHÉ

Je reçois pour

Ft. 12.- ! l chemise Non Iron blanche ou couleur

Fr. 15." ! 1 pantalon long pr. garçon ou pr. fille

Fr 1Q flfl ' l chemise NYLSUISSE en blanc ou cou-
l l .  l o.uu . leur

Fr. 28." '¦ 1 pantalon 1g. lainage fantaisie pr. dame

Fr. 48." ! 1 veston fantaisie ou 1 veste sport pr.
homme, ou

1 complet ville a/pantalon lg. pr. garçon,
ou

1 pantalon fuseau laine et hélanca pr. fille
ou garçon

Fr. JO." '. 1 complet chevlote pr. homme, ou

1 pantalon fuseau HELANCA pour hom-
me, ou

1 manteau d'hiver pr. garçon

MERLACH - SAINT-IMIER
LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentants pour La Chaux-de-Fonds :

Aldo Berclaz Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12
Willy Pilet Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46
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LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES MEDECINS-DENTISTES

a la tristesse de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles BONSACK
Dr h c. médecin-dentiste

Membre d'honneur de la section

survenu le 13 janvier 1964.

Le service funèbre aura lieu au cimetière de
Bienne jeudi 16 janvier, à 10 h. 30.

Dans toutes leurs détresses, il a été en
détresse, et l'Ange de sa face les a sau-
vés ; dans son amour et dans sa miséri-
corde il les a rachetés, et il s'est chargé
d'eux. Essaie 63, v. 9.

Madame Charles Bonsack-Porrer ;
Madame et Monsieur Aimé Jaquet-Bonsack et

leurs enfants, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame François Bonsack-Chabat

. et leurs fils, à Renens ;
Madame et Monsieur Pierre Renggli-Bonsack et

leurs ej ifa)nts,_ à. Bienne j_ , _
Monsieur et Madame Maurice Èonsàck-Aellen, à

Sonceboz ct leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel Bonsack, à Genève,
ainsi que les familles Forrer , Widmer, Calame,
Bernard et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BONSACK
MEDECIN DENTISTE , Dr HONORIS CAUSA

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère,
,ï beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé

à Lui dans sa 67ème année après une longue
maladie supportée avec grand courage.

Bienne, le 13 Janvier 1964.
Rue des Alpes 44a.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16 janvier.
Culte à 10 h. 30 à la chapelle du cimetière

de Madretsch , où le corps repose.
Autocar à disposition à 10 h. 15 à la place

Centrale.
On est prié de ne pas faire de visiltes.

I A u  

lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre
de Dorothée de Benoît, missionnaire au Burundi,
c. c. p. Lausanne II 21 077.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

'aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

Repose en paix cher frère, tes souffrances
sont terminées.

Madame et Monsieur Henri Moor -Dubois, leurs
enfante et petite-enfants ;

Monsieur Henri Dubois et ses enfants ;
Madame Charles Dubois-Frund et ses enfante ;
Madame Antoinette Dubois et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profond e douleur de faire part du décès de

Monsieur

René DUBOIS
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans
sa 67ème année, après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

jeudi 16 janvier à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE COMBE - GRIEURIN 39 b.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Dors en paix cher papa et grand-papa.
Tu nous laisses dans une grande douleur,
mais ton souvenir restera gravé dans nos

- -coeurs.

Madame Philippe Miiller-Bregnard :
Madame et Monsieur Joseph Despond-Muller

et leurs enfants Annemarie et Claude, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Miiller-Binz et
leur fils Gino-Louis, à Corgémont ;

Madame et Monsieur Charles Guyot-MUIler
et les enfants Jean-François et Rose-
marle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de fa i re  part du décès de

Monsieur

Philippe M0LIER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir, dans
sa 65ème année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résignation, muni
des Sacrements de l'Eglise.

Le Crët-du-Locle, le 13 janvier 1964.
L'inhumation aura lieu le jeudi 16 janvier

à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

CRET-DU-LOCLE 5.
Une messe de Sépulture aura lien en l'église

de Notre-Dame de la Paix, jeudi matin à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.



La tempête fait 80 morts aux Etats-Unis
UPI - AFP. - UNE TEMPETE DE NEIGE D'UNE RARE VIOLENCE S'EST

ABATTUE SUR L'EST DES ETATS-UNIS DE LA COTE ATLANTIQUE AU
MISSISSIPPI , IMMOBILISANT LE TRAFIC ROUTIER ET AERIEN ET PROVO
QUANT LA MORT DE PLUS DE 80 PERSONNES.

La plupart des grandes villes de la
côte est étaient virtuellement paral y-
sées. Le vent soufflait à plus de 100
kilomètres à l'heure dans les rues de
New-York.

Les chutes de neige ont été les p lus
fortes enregistrées depuis de nombreu-
ses années : 80 cm. à Ashland , dans
l'Etat de New-York ; 43 cm. à Ashta-
bula , dans l'Ohio ; 25 cm. à Washing-
ton.

La plupart des écoles sont restées
fermées dans une douzaine d'Etats.
A New-York l'inspecteur à la santé ,
M. Frank Lucia, a demandé des vo-
lontaires pour aider les équipes de
déblaiement pendant la nuit.

Des centaines d'autos
bloquées

La métropole américaine a été vir-
tuellement paralysée par le vent, la
neige et le froid. Les transports pu-
blics ont pratiquement cessé de
fonctionner, toutes les écoles pu-
bliques et privées ont fermé, les
trains ne marchent qu 'au ralenti et
le trafic aérien est réduit au mini-
mum.

Des centaines d'automobilistes se
sont trouvés bloqués sur les routes
où de nombreux accidents mortels
ont été signalés.

La tempête s'étend de la Floride
au Maine et de la région des plai-
nes du Middle-Ouest à l'Atlantique.
Il s'agit, précisent les services mé-
téorologiques, de deux tempêtes,
l'une venant du sud et l'autre de
l'ouest, qui convergent sur le nord-
ouest.

A New-York où de nombreuses
personnes n'ont pu regagner leur
domicile hier soir après le travail,
les hôtels sont pris d'assaut. M.
Daniel Mickey, président de l'Asso-
ciation des hôtels a estimé que 8000
demandes supplémentaires de cham-
bres ont été faites pour la nuit. La
météo annonce que la tempête con-
tinuera toute la nuit.

Accidents provoqués
par le verglas
en Allemagne

DPA. — Le verg las a provoqué mar-
di de nombreux accidents de la route
dans le Land de Hesse. Ainsi , une sé-
rie d'accidents sur l'autoroute Franc-
fort-Mannheim , près de Gernsheim a
fait un mort , six blessés, grièvement
atteints , et pour 700 mille marks de
dégâts. Sur l'autoroute , près de Stutt-
gart , un autobus s'est lancé contre
une voiture et un camion qui étaient
eux-mêmes entrés en collision peu
avant : un mort ct 30 blessés.

Mauvais temp s
en Australie aussi

Reuter — Un cyclone souffle ac-
tuellement sur l'Etat de Queensland
et sur la partie nord de la Nouvelle-
Galles du Sud , en Australie. Le vent
souffle à une vitesse de cent kilo-
mètres à l'heure. Plusieurs petits
cours d'eau sont en forte crue à la
suite de violente chutes de pluie et
sont sortis de leur lit , obligeant les
habitants à abandonner leurs foyers.

A Goondiwindi , à la frontière en-
tre la Nouvelle-Galles du Sud et
le Queensland , les toits d'une tren-
taine de maisons ont été emportés
et la voie de chemin de fer a été
envahie par les eaux. La moitié des
1500 habitants de Barraba a pris la
fuite quand la rivière Manilla a dé-
bordé.

104 ans, bon pied, bon œil

Nous avons signalé hier l'anniversaire de ce Suisse établi en France : M.
Emile Monney a célébré son 104e anniversaire. Comme on le voit sur cette
récente photo , le jubilaire a encore l'oeil malin et la main ferme ! (Photopress) ' '"" .= ".—-7—. . . . . . . .. . .. . 1

Impar-Dernière

Des sangliers tués à Laufon
ATS. - A l'occasion d'une battue

effectuée dans les forêts de Laufon
et de Brislach, des chasseurs de la
région ont abattu six sangliers , alors
que des chasseurs de Breitenbach en
tuaient trois autres dans les forêts
voisines.

Accident mortel à Villeneuve
ATS. — Mardi après-midi , M. Paul

Clément , 54 ans , ouvrier , se trouvait
sur un transporteur aux carrières
d'Arvel , dans la plaine du Rhône ,
lorsqu 'il fit une chute et fut tué sur
le coup.

M. Segni est arrivé
à Washington

AFP — Le président Segni d'Italie
est arrivé à 18 heures à Washington
pour une visite officielle de deux
jours au cours de laquelle il aura
deux entretiens avec le président
Johnson.

En longue robe plissée de mous-
seline blanche, Mme Johnson a ac-
cueilli les 140 invités de sa première
réception à la Maison-Blanche, of-
ferte mardi soir en l'honneur de. M.

Antonio Segni, président de la Ré-
publique italienne.

Parmi les invités, trois membres
du Cabinet, MM. Dean Rusk, Dou-
glas Dillon et Onthony Celebrezze,
secrétaires d'Etat, au Trésor et à
l'Education.

Si le menu de ce premier dîner
officiel a été résolument américain.,
la musique fut presque résolument
italienne : Verdi et Rossini.

Fidel Castro :
bataille de... boules de neige

UPI — MM. Fidel Castro et Niki-
ta Krouchtchev ont poursuivi leurs
entretiens à huis clos au Kremlin.

Radio Moscou a cependant dit
que , les deux hommes ont interrom-
pu leurs importantes conversations
pour prendre quelques moments de
récréation et ont joué avec les éco-
liers moscovites qui s'ébattaient dans
les jardins du Kremlin.

A noter que pendant les vacances
scolaires de fin d'année , les jardins
du Kremlin sont ouverts aux enfants
des écoles pour qu 'ils puissent pro-
fiter des larges étendues couvertes
de neige.

Fidel Castro entouré par les en-
fants et bavardant gaiement avec
eux, se planta tout d'abord devant
un grand bonhomme de neige et
échangea quelques mots en espagnol
avec le mannequin neigeux à la
grande joie des gosses.

Puis il emprunta une luge et fit
une glissade le long d'une pente
spécialement aménagée pour ce j eu.
Pour finir il fit une partie de bou-
les de neige avec les enfants.

Le président du Conseil soviéti-
que était venu i'accompagner emmi-
touflé dans une épaisse pelisse de
fourrure.

Une barbe ! Mais ce n'est pas celle
du Père Noël. (Dalmas)

Avant de revenir à ses conversa-
tions avec M. Krouchtchev, Fidel
Castro exorta les enfants à bien
travailler à l'école. «L'instruction est
la base de tous les progrès», déclara-
t-il d'un ton sentencieux.

M AVION S'ECRASE AU SOL
Les deux pilotes s'en tirent... en sautant à terre

UPI —¦ Deux aviateurs militaires
de la base de Rennes St-Jacques ont
échappé hier matin à la mort grâce
à leur remarquable sang-froid.

Alors que trois «T-28» effectuaient
un vol d'entraînement, l'un des ap-
pareils tomba brusquement en pan-
ne et piqua du nez. Quand ses deux
occupants réalisèrent que la catas-
trophe était imminente, il était trop
tard pour sauter en parachute :
l'appareil plongeait vers la terre à
une vitesse vertigineuse.

Ils attendirent que leur *T-28»
parvienne à quelques mètres du sol
pour sauter «rouler-bouler» et cou-
rir le plus loin possible de l'appareil

avant qu il prenne f e u .  Ils ne souf -
f rent  que de légères contusions.

L'avion s'est écrasé en bordure de
la voie ferrée  Paris - Brest , aux
portes de Rennes.

Nasser invité au Maroc
AFP. — Le roi Hassan II a invité

au Maroc le président Nasser et le
maréchal Abdelsalam Aref , président
de la République irakienne. Ces deux
chefs d'Etat ont accepté cette invita-
tion, annonce mardi soir l' agence
Maghreb Arabe Presse dans une dé-
pêche datée du Caire.

Ce prêtre autrichien a construit de
¦ses propres mains un récepteur ra-
dio à ondes ultra-courtes. Grâce à
cet appareil , il peut jour et nuit
capter les communications radio de
la police et se rendre ainsi rapide-
ment sur les lieux des accidents,
pour y apporter son secours aux
blessés. Le voici au bord d'une route,
faisant de l'auto-stop pour arriver
plus vite auprès de victimes d'une

collision. (Photopress)

Le prêtre, radio-amateur,
pour mieux secourir

dans le Pakistan oriental
Reuter. — La police de Naryangan],

ville située près de Dacca , dans le
Pakistan oriental , n ouvert le feu mar-
di sur des rebelles, qui avaient mis
le feu et pillé des magasins.

Le gouvernement a publi é un com-
muniqué précisant que quelques in-
surgés ont été tués et d'autres bles-
sés. L'ordre a été rétabli et des me-
sures prises pour éviter le retour de
pareils incidents.

Le couvre-feu a été proclamé.

Incidents sanglants

AFP. — Le commandement stratég i-
que aérien a annoncé hier soir que
les deux bombes atomi ques qui se
trouvaient dans le bombardier B-52
qui s'est- écrasé sur une montagne du
Maryland ont été récupérées.

Les deux bombes
atomiques récupérées

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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i Les leaders du monde arabe sont 
^

^ réunis au Caire depuis lundi pour 
^

^ discuter des mesures à prendre 4
% contre Israël. Ce jeune Etat est ^
^ 

accusé de vouloir détourner les 
^2 eaux du Jourdain et de vouloir ^$ ainsi «affamer» les autres pays 
^

^ riverains. 
^

^ Mais 'co prétexte est mauvais et ^£ faux. Les Arabes le savent sans ï
^ doute, mais n'en continuent pas $
t, moins à chercher noise à leur 4
£ voisin. ^
^ Interviewé hier à la télévision , 

^£ un ingénieur français qui a étu- <
t dié personnellement " pour Israël 6
fy tout le problème, a en effet dé- 6
^ 

clarc que le projet actuel — mis 
^

^ 
au point depuis plusieurs mois 

^
^ 

et dont la réalisation a déjà com- 
^2 menée — prévoit le pompage des 
^$ eaux du lac de Tibériade et leur <

s, envoi , par «pipe-line» dans le dé- ji
^ 

sert du Neguev , très éloign é du ^
^ lac, lui même situé à 200 mètres ^£ en dessous du niveau de la mer. ^£ Ces «ponctions» ne changeront 

^f r  donc pas le débit du Jourdain et 
^ji de ses affluents.

2 Ces affluents , d'ailleurs, les pays ''.
arabes prévoient de les détourner ^à leur avantage exclusif. ^On ignore ce que seront les dé- ^clsions du Caire. Déclarer la guer- 

^re ouverte contre Israël pour un 4
motif aussi évidemment faux ne <
serait certes pas à l'honneur des ^pays arabes, en train de refaire ^leur unité dans la haine tenace ^d'un tiers. ^Ce qui , en réalité , inquiète les 

^Arabes, ce n'est pas d'être prives 
^d'eau. 
^C'est de voir Israël créer de ^nouveaux terrains habitables et ^pouvant être mis à la disposition £

de milliers d'immigrants. C'est en 
^un mot, de voir Israël affermir , 
^tout simplement ses moyens d'exis- 
^tence, ce qui est le droit et le 6

devoir stricts de tout Etat , aussi ^longtemps que ce n'est pas aux ^dépens de ses voisins. J. Ec. ^

AFP. - Le cargo ang lais de 14.000
tonnes « Middlesex Trader » en perdi-
tion depuis lundi à 400 milles (650 km.)
au sud-est de Halifax (Nouvelle Ecos-
se) avec 400 marins à son bord me-
nace de se briser en deux sous une
effroyable tempête qui s'acharne à
présent sur l'Atlanti que après avoir
balayé la côte est des Etats-Unis.

Un navire en perdition

Il est question de revoir l' ensemble des
obli gations auxquelles l'armée doit
faire face outre-mer (certains Ang lais
réduiraient de très bon cœur leurs
effect i fs  stationnés en Allemagne , qui
s'élèvent à cinquante six mille hom-
mes : mais les dirigeants de l'OTAN
estiment déjà cette contr ibu t ion ina-
déquate !).

C'est évidemment l'affaire de Ch y-
pre qui a remis tout en question. Le
Royaume-Uni s'est déchargé de son
emp ire qui était une œuvre de paix
et de civilisation , mais ce sont tou-
jours les Br i t ann i ques que l' on préfère
dans les heures graves : Makarios n'a
pas fait appel aux « casques bleus »
de l'ONU ; il a demandé à Londres
d'intervenir ; cle même , à Nairobi ,
Jomo Kenyatta ne tient pas du tout
à voir partir les troupes britanniques
(surtout maintenan t  que du « vilain »
se pré pare clans les rég ions proches
de la Somalie) ; de même encore, à
Georgetown , sans les Britannique s ,
l'Indien Checldi Jagan ne résisterait
pas aux Noirs de la Guyane. Ailleurs ,
à Aden et Bahrein , à Hong-Kong, à
Singapour et en Malaisie , à Bornéo ,
la Grande-Br etagne maintient d'impor-
tantes garnisons en vue de troubles
possibles — notamment en Malaisie
et à Bornéo .

Tout cela mon tre  abondamment le
rôle toujours important que joue l'ar-

mée britannique dans le monde. Mais
celle-ci , dans sa physionomie actuelle ,
ne peut pas faire face à toutes ses
obligations avec la vigueur voulue.
Supposon s que des troubles éclatent
en même temps au Honduras britan-
nique , à Aden , en Malaisie et à Ber-
lin : comment Londres y ferait-il
face ? Staline a raconte-t-on , demandé
une fois : « Combien le pape a-t-il
de divisions ? » Certes , l'influence et
le rayonnement de l'Eglise catholi que
ne sont pas conditionnés par des pro-
blèmes d' effectifs militaires. Mais les
Anglais les plus réalistes continuent
de penser , en ce qui concerne leur
pays , que , dans le monde qui est le
nôtre , il reste nécessaire d'avoir l^s
armes de sa politique. Surtout si l' on
veut cette polit ique ambitieuse.

Pierre FELLOWS.

Armes

Ainsi s'a f f i r m e  cette vérité éco-
nomique et sociale , à savoir une
continuation de l'expansion écono-
mique et une destruction progressi-
ve des forces vives du pays. Voilà
posé , en partant « des risques d'in-
farctus », un nouvel aspect du pro -
blème de la relève si important
pour notre pays. C'est triste. Mais
notre époque , oui, est une grande
mangeuse d'hommes !

Pierre CHAMPION.

Résolutions

Belles eclaircies. Sur le p lateau bru-
me ou brouillard , l imite supérieure si-
tuée vers 700 m.,

Prévisions météorologiques
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