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De notre correspondant particulier :
A l'instigation de M. Erhard , , 11 est

beaucoup question depuis quelque
temps de la relance de l'Europ e
politique. Dans l'intervention qu 'il
a faite la semaine dernière devant
le Bundestag, il a annoncé qu 'il
prendrait sous peu une initiative
dans ce sens, en suggérant aux di-
rigeants italiens de convoquer une
conférence des chefs de gouverne-
ment ou des ministres des Affaires
étrangères des Six. De même à Lon-
dres, il a déclaré mercredi , répondant
au lord-maire , à Mansion House ,
qu 'une Europe libre ne saurait exis-
ter sans l'Angleterre.

Si jusqu 'ici le Marché commun
n'était qu 'industriel , il vient d'être
complété de son indispensable com-
posante agricole. C'est dire qu 'il est
en train de devenir une entité en
soi. On ne peut certes que s'en féli-
citer. Mais dans le même temps,
notre vieux continent s'achemine
touj ours davantage vers une institu-
tion de technocrates. M. Erhard l'a
rappelé avant-hier encore à Lon-
dres. Cette insistance doit être in-
terprétée comme une mise en garde.

Sans doute, il ne méconnaît pas
les mérites des technocrates. Le
succès de Bruxelles est en grande
partie leur œuvre. Mais il entend
également ne pas en devenir le
prisonnier. En d'autres termes, il
n'est pas disposé à leur abandonner
touj ours plus de pouvoirs si ce
transfert ne s'accompagne pas de
la remise à une institution à créer
de la responsabilité politique dont
les Etats membres de la CEE se
dessaisissent peu à peu. D'où néces-
sité urgente d'envisager la consti-
tution de ce parlement européen
qui n'est toujours pas sorti des
limbes et auquel il importerait de
reconnaître des prérogatives éten-
dues.

Cela ne signifie pas pour autant
que M. Erhard ait l'intention de
brûler les étapes. Pour l'heure , il
se contente de sonder le terrain.
C'est d'ailleurs le principal objectif
de la visite qu 'il doit effectuer à
fin janvier à Rome. L'élaboration
d'un document de travail s'inspirant
des deux plans Fouchet n'est dès
lors pas encore imminente. E. K.

Les espoirs ont été déçus à Panama
Vers une off ensive de p aix de la p art des Etats-Unis
Le Conseil de l'Europe s'intéresse à l'unité politique
Sévères critiques travaillistes et menaces de mort

Les espoirs
L'espoir soulevé par une pro-

messe d'accord entre le gouver-
nement des Etats-Unis et celui
de Panama a finalement été
déçu. Après que les deux par-
ties aient précisé leur position
et refusé toute autre concession,
les relations ont été effective-
ment rompues.

LE PANAMA A RAPPELE
SON AMBASSADEUR A WAS-
HINGTON, ET DEMANDE
AUX ETATS-UNIS DE FAIRE
DE MEME AVEC LE PER-
SONNEL DE LA MISSION
AMERICAINE A PANAMA.

Les divergences semblent dues
à l'attitude inconditionnelle des
opposants. D'une part, les Etats-
Unis ont clairement fait savoir
qu'ils ne désiraient en rien aban-
donner de leurs prérogatives sur
le canal.

D'autre part, Panama a dé-
claré que si les Etats-Unis ne
prenaient pas l'engagement for̂
mei de reviser les accords tou-
chant la gérance du canal, les
relations diplomatiques ne se-
raient pas rétablies.

En fait , les choses sont encore
compliquées par le fait que cer-
tains observateurs évoquent la
possibilité d'une mauvaise tra-
duction d'un message américain.

Ce message contenait, à pro-
pos de futures conversations
sur le canal, le terme «discu-
ter» dans une version, et le ter-
me «négocier» dans une autre.
De part et d'autre, on cherche
encore à préciser les positions
qui demeurent dans le vague.

Dans la zone du canal, la loi
martiale a été levée et le pou-
voir a été transmis aux autori-
tés civiles par les autorités mi-
litaires qui en ont eu la charge
pendant l4s troubles. Le calme
se maintient.

(AFP, UPI, Impar.)

Vers une offensive
Vraisemblablement , les Etats-

Unis, et les Occidentaux en gé-
néral , s 'apprêtent à mener une
véritable off ensive de paix à
l'occasion de l'ouverture de la
prochaine Conf érence de Genève.

On f ai t  diverses suppositions
quant aux initiatives qui vont
être p rises par les Occidentaux.
D 'ores et déjà , le chef de la dé-
légation américaine à la Conf é-
rence du désarmement a f a i t
savoir qu'il f erait  de nouvelles
propositions.

Le délégué , sans se prononcer
sur la nature de ces proposi-
tions, a indique qu'elles ne se-
raient pas p résentées en bloc.

Il semble que ce soit le prési-
dent Johnson en personne qui
soit l'initiateur de cette ouver-
ture. Il a aff iché  son prof ond
intérêt pour toutes les questions
touchant le désarmement.

Le délégué américain à Ge-
nève a souligné que le climat
de la conf érence serait certaine-
ment meilleur que par le passé ,
et l'on peut espérer, de, nouvelles
mesures en f aveur de la paix.

Un communiqué off ic ie l  indi-
que que ses propositions vise-
ront en particulier à «augmen-
ter le contrôle des armes de
guerre».

(AFP , UPI , Impar.)

Le Conseil
On a noté une vive surprise,

hier soir, au Conseil de l'Euro-
pe, à la suite du dépôt d'une
proposition de résolution tou-
chant l'unification politique de
l'Europe.

On se souvient du «plan Fou-
chet» qui avait échoué grâce à
l'action de M. Spaak. Les signa-
taires de la nouvelle proposition
demandent que l'on reprenne
ces anciennes propositions.

Le nouveau plan d'unification
politique de l'Europe intéresse-
rait les 17 pays membres de
l'organisation. Il s'inspirerait
du précédent «plan Fouchet».

La question des Etats neutres
(la Suisse fait partie du Con-
seil), devrait faire l'objet de
soins particuliers.

Dans l'immédiat, la proposi-
tion demande aux gouverne-
ments de définir la meilleure
méthode, à leur point de vue,
pour atteindre le but. Ce projet
est dû à l'initiative d'un libéral
britannique et est appuyé par
les gaullistes de l'assemblée.

Le matin, le Conseil avait
tenu une séance orageuse
sur une question de procédure,
les socialistes étant opposés à
['«enterrement» d'une motion
sur «le régime franquiste».

(UPI, Impar.)

Sévères critiques
Le leader travailliste Harold

Wilson s'est vivement élevé, hier,
au Parlement , contre la politi-
que gouvernementale en matière
de déf ense. Il a demandé la pu-
blication d'un «livre blanc» sur
ce sujet.

Il a blâmé le gouvernement de
sacrif ier tout à la création d'une
f orce nucléaire qu'il estime inu-
tile et inutilisable pour la Gran-
de-Bretagne. A son point de
vue, le gouvernement de M. Ho-
me sousestime la valeur de l'ar-
mement traditionnel.

D'autre part , un ancien minis-
tre a accusé un «petit groupe
de personnalités » d'avoir littéra-
lement imposé M. Home comme
successeur de M. Macmillan, et
cela au mépris de la majorité
conservatrice.

Il f ait  état, en quelque sorte,
d'une coalition contre M. Butler,
dont on sait qu'il était un grand
f avori lors de l'élection de M.
Macmillan, comme lors de la
désignation de M. Home.

Enf in , de nouvelles menaces
de mort ont été adressées à M.
Wilson, et une f ois de plus, Scot-
land Yard a été mobilisé , pour
tenter de découvrir une bombe
imaginaire à son domicile.

(AFP , UPI , Impar.)

Palabres
sur Chypre

La Conf érence de Londres,
qui réunit des délégués cyprio-
tes, britanniques, turcs et grecs,
poursuit ses négociations.

Le gouvernement de Chypre
a f inalement accepté l'of f r e  du
secrétaire général de l'ONU , M.
Thant , d'envoyer un général en
mission sur place.

Cette mission doit permettre
au représentant de l'ONU de se
f aire une idée exacte de la si-
tuation, af in de pouvoir ensuite
éventuellement prendre des dé-
cisions pour rétablir le calme.

Notre photo de la Conf é rence
de Londres a été prise lors d'une
intervention de M. Duncan San-
dys, ministre du Commonwealth.

Signalons enf in que le Conseil
de l'Europe a exprimé le désir
que la Conf érence parvienne
rapidement à une solution.

(AFP , ASL, Impar.)

Vers une revision à Panama
Après les émeutes et incidents

sanglants de la semaine dernière ,
le calme paraît revenu à Panama
et dans la zone du canal.

Aux deux Etats qui avaient rom-
pu les relations diplomatiques , la
Commission inter américaine de la
paix a recommandé de les rétablir.
Ce qui sera sans doute f ai t  dans
quelques jours. On s'orientera alors
vers des négocations entre l'Ad-
ministration yankee et le pr ési-
dent Chiari. Quant à savoir à
quoi, comment et quand elles
aboutiront , il est prématuré de le
dire. En ef f e t  l 'incident du canal
est survenu au moment le plus dé-
favorable qui soit , c'est-à-dire à
la veille d'importantes élections
dans les deux pays. Or, pas plus
les Américains ne pardonneraient
à M. Johnson de se présenter à
la présidence avec une renoncia-
tion des droits sur le canal , pas
plus les Panamiens ne voteront
pour le parti qui reviendra des né-
gociations les mains vides. Cela
laisse supposer qu'où bien les né-

gociations dureront assez long-
temps , afin de laisser aux intérêts
électoraux le temps de passer au
second plan , ou bien l'on trouvera
rapidement une solution capable
de contenter chacun...

Chose bien dif f i ci le  à vrai dire...
Car dans l'atmosphère actuelle

d' excitation communiste ou cas-
triste qui règne à Panama , ainsi
du reste que dans plusieurs pays
de l'Amérique du Sud , il n'est
guère loisible d'imaginer comment
un compromis savant trouverait un
accueil favorable. D'autre part la
presse américaine dans son en-
semble insiste sur le fai t  que les
USA n'accepteront jamai s une na-
tionalisation ou une internationa-
lisation du canal. Il y va, dit-elle ,
non seulement d'intérêts straté-
tiques, qui à vrai dire ont bien
diminué. (Car avec les fusées in-
tercontinentales le sort du canal
serait réglé dans les premières
minutes d'un conflit mondial. Et
d'autre part la flotte américaine
du Pacifique est suffisamment for-

par Paul BOURQUIN

te, ses ports suffisamment nom-
breux pour pouvoir se passer du
canal.) Mais ce sont les intérêts
économiques et commerciaux qui
priment et pèsent en l'occurrence
d'un poids très lourd. En ef f e t
d'une part en cas de ferm eture du
canal le détour par le Cap Horn
serait long et désastreux. D' autre
part le 70 pour cent des navires
utilisant le goulet panaméen sont
américains. «

On imagine quelle importance
vitale les USA attachent à ce
moyen de communication qu 'ils
ont eux-même créé et qu 'ils en-
tretiennent avec soin.

Dans ces conditions on déplore
d'autant plus à Washington l'in-
transigeance et le stupide égoïsme
nationaliste des étudiants améri-
cains et de leurs parents.

fin en dernière Ponomopage sous le titre I dllctlllct

/^PASSANT
Chacun reconnaît qu 'il y a trop de

votations en Suisse...
C'est hélas ! une des raisons — par-

mi tant d'autres — pour lesquelles le
citoyen-roi ne se dérange plus !

Or que penser de l'Association des
anciens élèves du Technicum de Win-
terthour qui , pour des seules raisons
de prestige vient de lancer un référen-
dum contre la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle ?

En effet , cette loi , les promoteurs du
référendum la trouvent très bien. Ils
n'en veulent qu 'à un seul article : l'art.
46 qui les qualifie d'ingénieurs techni-
ciens ou architectes techniciens alors
qu 'ils veulent de l'ingénieur et de l'ar-
chitecte tout court, ce qui serait au
surplus parfaitement injuste si l'on
compare le caractère , la différence et
la longueur des études.

Et c'est pour cela, et pour cela uni-
quement que le peuple devra se rendre
aux urnes...

Ainsi : d'une part la loi — une loi
excellente — risque d'être mise en dan-
ger.

Et d'autre pari même si elle est adop-
tée — ce qu 'il faut souhaiter — son
entrée en vigueur sera notablement re-
tardée.

On peut bien dire après cela que les
anciens de Winterthour ont perdu une
belle occasion de ne pas faire preuve
de leur... ingéniosité ! En fait  d'ar-
chitecture ils sont ju ste bons à cons-
truire des bateaux !

A souhaiter en tous les cas que le
peuple suisse coule rapidement et com-
plètement celui-là, et que la loi sur ia
formation professionnelle double le cap
référendaire avec une large majorité.

Hélas ! il n'est pas sûr que les ci-
toyens se dérangent.

Même pour donner une leçon de mo-
destie à des gens qui le méritent...

Le père Piquerez.



cette semaine i\ \
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Les séances de ce début de semaine
ont été caractérisées par une résis-
tance accrue du marché suisse. Il
semble que les récents réajustements
font place à une période de consoli-
dation nécessaire, car , si l'on connaît
maintenant les grandes lignes du pro-
jet fédéral destiné à lutter contre la
surchauf fe, aucune confirmation per-
mettant de lever l'incertitude qui pèse
sur nos marchés n'a été publiée.

Il est par contre certain que ces
nouvelles mesures seront appliquées
avec rigueur. Elles compléteront le
gentlemen's agreement intervenu entre
la Banque Nationale et les banques,
car toutes les sociétés d'investisse-
ments et de participations, actuelle-
ment innombrables en Suisse, agents
en bourse, caisses d'épargne seront
soumis à cette nouvelle réglementation
de l'emploi des capitaux étrangers
dans notre pays. Afin d'édicter lea
prescriptions nécessaires, la Banque
Nationale obtiendra des pouvoirs très
étendus qui seront cependant diff iciles
à exercer. Pour aider la BNS dans
cette tâche, il est prévu des amendes
sr 'élevant jusqu'à Fr. 100.000.- et des
peines de prison. En outre, toutes les
émissions publiques de papier-valeurs
(émissions cantonales comprises) de-
vront être soumises à l'avantje au
Conseil fédéral qui pourra en res-
treindre l'importance.

En dehors du blocage du nombre
de travailleurs étrangers, le secteur
de la construction sera le plus touché
par les limitations. Le volume de la
construct ion sera fixé par le Conseil
fédéral qui, cependant, tiendra compta
des besoins des entreprises et les
besoins régionaux en logements seront
examinés avec soin. Il est également
prévu des mesures coercitives pour
les cas d'infractions.

.L'industrie du ciment qui sera la
plus déf avorisée par ces mesures
restrictives devrait trouver une com-
pensation dans la construction des
routes étant donné l'urgence des
travaux.

Cette période d'incertitude passée,
un redressement pourrait se produire,
redressement normal si l'on songe que
malgré des ressources plus ou moins
intactes, notre marché est depuis fort
longtemps déprimé.

Parmi les valeurs étrangères, les
américaines continuent tranquillement
leur avance. En Allemagne, Bayer,
Hôchst et Siemens sont toujours bien
disposées, alors qu'en Hollande, Phi-
lips. Unilever et Royal sont les favo-
rites.

J.-P. MACHEREL.
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Les deux visages de l'assurance-accidents
On dit toujours que la Suisse est

un immense compromis. Il y a du
vrai dans cette assertion, quand on
voit notamment de nombreuses ins-
titutions reposer sur une base par-
tiellement publique et partiellement
privée.

L'assurance-accidents est de cel-
les-ci. La partie publique englobe
toutes les entreprises soumises à ta
loi sur les fabriques en les obligeant
à assurer leur personnel auprès de
la Caisse nationale ; outre les en-
treprises soumises à la loi sur les
fabriques , sont astreintes à l'assu-
rance-accidents obligatoire des en-
treprises où le travail présente un
danger particulier, comme la bran-
che de la construction et celle des
transports. Les travailleurs de l'agri-
culture sont obligatoirement assurés,
eux aussi, mais depuis une date
plus récente que les autres catégo-
ries citées ci-dessus, l'assurance
obligatoire ayant été instituée pour
eux en 1918 ; les travailleurs agri-
coles ne sont d'autre part pas assu-
rés aup rès de la Caisse nationale.

L'assurance-accidents couvre les
sinistres survenus pendant les heu-
res de travail , dans le cadre de l'en-
treprise, comme ceux survenant en
dehors du travail ; ses obligations
sont donc très étendues ; elles s'éten-
dent même non seulement aux acci-
dents proprement dits, mais aussi
aux maladies professionnell es. Les

prestations de la Caisse nationale
consistent en le paiement des frais
médicaux et pharmaceuti ques et
celui d'une indemnité journalière
qui ne peut toutefois pas dépasser
le 80 % du salaire de l'ayant-droit.
En cas de décès, les héritiers de
l'assuré sont mis au bénéfice d'une
pension.

Pour ceux qui' ne sont pas couverts
par ta Caisse nationale , 25 compa-
gnies pri vées suisses ont créé une
assurance-accidents ; celle-ci a pris
depuis quelques années un très
grand développement du fait  de
l'extension de la motorisation et de
celle des sports. Dans certains cas,
l'assurance-accidents peut englober
non seulement l'assuré, mais aussi
sa femme et ses enfants. Certaines
caisses-maladie couvrent d'ailleurs
ce risque sans exiger le paieme nt
d'une surprime. Dans certains cas,
cependant , il est recommandé de
souscrire une assurance-accidents
indépendante. Cette dernière peut
entre autres, devenir intéressante
pour diverses catégories de person-
nes qui ont intérêt à recevoir en
cas d'accident des prestation s plus
importantes ou différ emment répar-
ties. Les compagnies privé es distin-
guent trois cas d'accidents : celui
entraînant la mort de l'assuré, au-
quel cas un capital f ixé d'avance
est versé aux héritiers.et non pas
une rente comme dans l'assurance
obligatoire ; celui entraînant une
invalidité de longue durée vaut à la
victime de recevoir également un
capital , lequel peut atteindre une
valeur double de celle des presta-
tions en cas de décès ; en pareil
cas, toutefois , le montant du capital
est proportionnel au degré d'invali-
dité. Enfin, pour les cas d'accidents
entraînant une incapacité de tra-
vail temporaire, l'assurance couvre
les frais médicaux et, éventuelle-
ment, une indemnité journalièr e
pendant une pé riode déterminée.

L'assurance-accidents pri vée se '
développe trè£

frêgulièrement, comme j
en témoignent ''les1.'quelques ch if fres "
qui suivent : les . p restations des
compagnies suisses-se sont élevées
en 1956 à 227,8° millions ; en 1958 à
266,6 millions ; en 1960 à 297,8 mil-
lions et en 1961 à 316,4 millions de
francs . Ainsi, les prestation s versées
se sont accrues de pr ès de 30 % en
l'espace de cinq ans. Cela témoigne

de la vitalité de la branche acci-
dents sur le plan privé , bien que
l'assurance obligatoire du personnel
de fabri ques ne cesse de se déve-
lopper elle aussi, ensuite de l'accrois-
sement considérable des ef f ec t i f s  in-
dustriels. M d,.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Le revenu national,
selon les statistiques du ministère fé-
déral de l'Economie, est passé de 75,2
milliards de DM en 1950 à 273,2 mil-
liards en 1962. Pour l'année 1963, le
revenu national a été de 288,8 mil-
liards. Pendant la période allant de
mars 1950 à mai 1963, le salaire heb-
domadaire moyen d'un travailleur in-
dustriel s'est accru de 167* % ou,
compte tenu de l'augmentation des
prix, de 96%. L'épargne privée s'est
gonflée , montrant que le public fait
confiance à la stabilité de la monnaie.

— Des diminutions d'impôts qui allé-
ger ont sensiblement les charges fis-
cales pesant sur de nombreux revenus,
auront lieu l'année prochaine, a an-
noncé le ministre des Finances qui a
présenté le budget 1984 au Parlement.
Le ministre a ajouté que les perspec-
tives offertes par la conjoncture éco-
nomique permettent de mener à bien
une telle mesure malgré le caractère
économique du budget Ces allége-
ments fiscaux profiteront particulière-
ment aux revenus faibles et moyens.

CHINE : Selon la revue « Petroleum
Press Service », la Chine populaire
semble désormais pouvoir se passer
de pétrole soviétique. En effet , la pro-
duction chinoise s'est élevée en 1963
à 7 millions de t. contre moins d'un
million en 1955.

GRaAaNDE-BRETAGNE: La compagnie
Leyland Motors a reçu du gouverne-
ment cuba in une commande pour la
livraison de 400 autobus. Cette opéra-
tion, si elle se réalise, va à l'encontre
de la politique des Etats-Unis dont le
but est de maintenir le régime cubain
dans' un isolement politique et écono-
mique aussi complet que possible.

— Une mission commerciale qui s'est
rendue récemment au Japon et à
Hong-Kong sous les auspices des
Chambres de Commerce de Londres
et de Birmingham, a ramené des com-
mandes d'une valeur de 2 à 3 mil-
lions de £. Il semble que les Japonais
désirent augmenter leur commerce
avec la Grande-Bretagne dans le but
de réduira leur dépendance économi-
que des Etats-Unis,

IRAK : Le gouvernement a encaissé
une somme de 31 millions de dinars
environ repr ésentant les sommes dues
par les compagnies pétrolières poui.
la part du gouvernement durant le
dernier trimestre de l'année 1963. Le
total dès sommes encaissées par le
gouvernement irakien pour l'ensemble
de l'année 1963 s'élève ainsi à plus
de 110 millions de dinars. Les revenus
de l'année ' 1962 au titre des pétroles
avaient été de 95 millions.
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La Ciba a conclu en juin 1963 une
convention avec la société Ilford,  fa-
brique anglaise réputée de produits pho-
to-chimiques, en vue de la mise en
commun des intérêts des deux entre-
prises dans le domaine photo-chimi-
que et photo-technique. C'est dans ce
contexte que la S. A. Ciba-Ilford a été
fondée à Zofingue ; elle a repris, à
partir du 1er janvier 1964, la vente en
Suisse des produits photographiques des
deux partenaires.

La nouvelle société de vente de Zo-
fingue réprend également une partie
de l'équipe de vente de la Tellko de
Fribourg dont la raison sociale, entre
temps, a été modifiée pour devenir Ciba
Photochimie S. A., Fribourg. L'activi-
té de cette entreprise fribourgeoise se
poursuivra provisoirement sans chan-
gements notables. C'est en 1965 que le
centre de recherches photo-chimiques,
actuellement en construction à Marly
près de Fribourg, sera mis en exploi-
tation.

CIBA à Zof ingue
et à Fribourg

palest topaz

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !
Pas de raison d'en faire un secret:

«M5 a doublé ses ventes et laisse
sur place à , New York toutes les
marques connues de scotch : Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que Jfl
prend de loin à New York le rang
de «number one»! Et cela juste-
ment parce que J"B est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs, car

J"B tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité Qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi Jfl reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective : ,H5 est devenu

' le whisky clair des managers.

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à JB

dgent général pour la Suisse :
Schmid 8 Gassler, Genèvs'
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 775 d
La Neuchât. Ass. 1700 d 1750 d
Gardy act. 455 d 460 d
Gardy b. da jea 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13200 13500 d
Chaux et Ciments 5400 o 5000 d
Ed. Dubied & Cie 3250 d 3250 d
Suchard «A» 1600 d 1700
Suchard «B» 9300 d 9950 d

Bâle
Bâloise-Holding 395 387
Ciment Portland 7808 7800
Hoff.-Roche b. j. 51650 52000
Durand-Huguenin 5000 d 5000 d
Geigy, nom. 10300 19700

Genève
Am. Eur. Secur. — 129%
Atel. Charmilles 1410 1400 d
Electrolux 143 142 d
Grand Passage 1010 1015
Bque Paris-P.-B. 338 —
Méridionale Elec. 14 13%
Physique port. 750 740
Physique nom. B20 615
Sécheron port. 705 710
Sécheron nom. 585 580
Astra 3%d 3%
S. K. F. 370 374 0

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1040 1075
Cie Vd. Electr. 950 d 955
Sté Rde Electr. 687 690
Bras. Beauregard 3200 d 3200 d
Chocolat Villars 1275 d 1400
Suchard «A» 17GO H 1625 d
Suchard «B» 9550 —
At. Mue. Vevey lô') 950 d
Câbler. Cossonay îSîP 5300 d
Innova t ion  41(1 900
Tannerie Vevey 13011 13i)0
Zyma S. A. 20,)iJ d 2050

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)

Swissair — 353
Banque Leu 2225 2280
Union B. Suisses 3665 3665
Soc. Bque Suisse 2980 3005
Crédit Suisse 3110 3180
B que Nationale 625 d 625 d
Bque Populaire 1885 1880
Bque Com. Bâle 485 d 480 d
Conti Linoléum 1400 1410
Electrowatt 2310 2320
Holderbank port. 1060 1065
Holderbank nom. 950 940 d
Interhandel 4205 4175
Motor Columbus 1745 1740
SAEG I 81 81
Indelec 1225 1225
Metallwerte 2050 2020
Italo-Suisse 1068 1060
Helvetia Incend. 2165 d 2200 d
Nationale Ass. 5425 d 5400
Réassurances 3925 3900
Winterthur Ace. 960 960
Zurich Accidents 5725 5710
Aar-Tessin 1435 d 1435 d
Saurer 2110 2090
Aluminium 53J0 5325
Bally 1950 1920
BrownBover i'A-  25B5 2550
Ciba 77rî0 7785
Simplon 750 760
Fischer 1900 1980
Jelmoli 1810 1805
Hero Conserves 7180 7130
Landis & Gyr 3140 3150
Lino Giubiasco 850 860
Lonza 2500 2500
Globus 4925 4925
Mach. Oerlikon 935 930
Nestlé port. 34B0 3490
Nestlé nom. 2190 2155
Sandoz 8050 8000
Suchard «B» 9750 9600 d

S ulzer 4025 4025
I freina 6460 6440

Cours du 15 18
Zurich
[Actions étrangères!

Aluminium Ltd 11.9 121%
Amer. Tel. & Tel . 614 613
Baltimore & Ohio 158% 157y2 d
Canadian Pacific 149 14g
Cons. Natur. Gas 274 d 276 d
Dow Chemical 303 307
Du Pont 1047 1053 .
Eastman Kodak 501 500
Ford Motor 221 221
Gen. Electric 309 368
General Foods 386 337
General Motors 341 341
Goodyear 187 % 186
Internat. Nickel 308 311
Internat .  Paper 137% 142̂
Int. Tel. & Tel. 243 242
Kennecott 336 345
Montgomery 148 14g
Nation. Distillers 110% 108%
Pac. Gas & Elec. 142% 141
PennsylvaniaRR 118% 119%
Standard Oil N.J. 332 331
Union Carbide 520 1 518
U. S. Steel 252 249
F. W. Woolworth 327 320
Anglo American 123% 123%
Cia Italo-Arg. El. 22% 22%
Machines Bull — 176
Hidrandina — 13 d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 82 81 %d
Péchiney 162 ie5
N. V. Philip 's 195 192
Royal Dutch 228 225
Allumettes Suéd. 162% 161 d
Unilever N. V. 180% 179
West Rand — 43 d
A E G  535 532
Badische Anilin 588 584
Degussa 745 745
Demag 553 550
Farbenfab. Bayer 638 638
Farbw . Hoechst 557 556
Manne:.i -,i:inn 225% 219
Siemens & Halske 642 639
Thyssen-Hùtte 199% 197

Cour» du 15 18

New York
Abbott Laborat. 128% 128%
Addressograph se-/» 57
Air Réduction 59'/. 59%
Allied Chemical 56'/» 58
Alum. of Amer. 74i^ 741̂
Amerada Petr. 72'U 72
Amer. Cyanamid 6] j/s 61'/.
Am. Elec. Power 40 i£ 4(y,/8
Amer. Home Prod. .541̂  54%
American M. & F. jg ĵ -jgVi
Americ. Motors 17s/ 8 XT <-h
American Smelt. a2 % 92%
Amer. Tel. & Tel. 149 " 142%
Amer. Tobacco 27% 27%
Ampex Corp. 16Ve 16î
Anaconda Co. 4g% 4g
Atchison Topeka 29"/i 29'/e
Baltimore & Ohio 3314 35%
Bcckmann Instr. 57.14 67%
Bell & Howell 22'/» 23
Bendix Aviation 5j  tt 'h
Bethlehem Steel 341/5 33%
Boeing Airplane 373/, 37V»
Borden Co. , &5 65%
Bristol-Myers 53 54-%
Brunswick Corp. j n% 10%
Burroughs Corp. 24'/« 24a/«
Campbell Soup 113̂  111
Canadian Pacifi c 345/9 345/8
Carter Products 7114 71
Cerro de Pasco 32% 31%
Chrysler Corp,, 4ii/ 8 40%
Cities Service 5314 63%
Coca-Cola lig 5/8 114-4 '
Colgate-Palmol. 4oVi 40%
Commonw. Edis. 50 50V»
Consol. Edison ea'/o 83%
Cons. Electronics 49^4 45%
Continental Oil 60% 60%
Corn Products 64./ 8 64V»
Corning Glass 223% 230
Creole Petroleum 42% 41V»
Douglas Aircraft 22% 22'/»
Dow Chemical 7]./, 71
Du Pont 243% 247%
Eastman Kodak ne 116V»
Fairchild Caméra 3414 34%
Firestone 38 38%
Ford Motor Co. 511/, 51J/1
Gen . Dynamics 24V» 24'/s
Gen. Electric 85V. 847/s

Cours du 15 18

New. York 'sui,e '
General Foods *ZV? £8
General Motors Z™ ™f f
Gen. Tel & Elec. f f 

*Jf
Gen. Tire & Rub . f .  h f j ?
Gillette Co II „ "
r °°Hvlt

Co «•/. m,
GuF' oTcorp 49Vi 49%GuL Oil Corp. 

M% ^n „ 42 4lVnHertz Corp. «¦ ~"
Int. Bus. Machines 581 55°
Internat. Nickel 7Z ™ 71 '»
Internat. Paper 32 A 33
Int. Tel. & Tel. 56% 56
tohns-Manville 51 Vi 51%
Jones & Laughlin 69 /. 69
Kaiser Aluminium 37 A 36%
Kennecott Copp. 80% 79V»
Korvette Inc. 32% 33%
Litton Industries 00

f',
» 69'/s

Lockheed Aircr. 33 /« 34%
Lorillard 44V. 441/.
Louisiana Land 85% 85%
Magma Copper 37% 37-%
Martin-Marietta 19 18%
Mead Johnson 23V. 22'/»
Merc k & Co 112V. 113% •
Minn.-Honeywell 143% 143
Minnesota M.& M. 67 67V»
Monsanto Chem. 62% 63%
Montgomery 34% 345/»
Motorola Inc. 78% 82V.
National Cash ( 76 76'/»
National Dairy v 63 63%
Nation. Distillers 24'/» 25%
National Lead 70'/. 89V.
North Am. Avia. 48V. 48'/.
Northrop Corp. 19'/» 20
Norwich Pharm. 34s/» 34%
Olin Mathieson 48 49
Pacif. Gas & Elec. 32'/» 32'/.
Parke Davis & Co 36% 36Vs
Pennsylvania RR 28 271/»
Pfizer & Co. KO'/» 50V»
Phelps Dodge 66% 68
Philip Morri s 73% 74
Philli ps Petrol. 48'/» 48'/»
Polaroid Corp. 172% 168'/»
Procter & Gamble au 80%
Radio Corp. Am. iQTlt, 106%
Republic Steel 42% 42V.

Cours du 15 18

New York "uJ""
Revlon Inc. 38'/. 37«/.
Reynolds Metals 37 36%,
Reynolds Tobac. 41 «%
kichard.-Merrell 45% 46
Rohm & Haas Co M*% "3%
Royal Dutch 52% 52%
Sears , Roebuck 99'/. 99%
Shell Oil Co 46% 46V.
Sinclair Oil 48 45'/.
Smith Kl. French 67% 67%
Socony Mobil 72% 71»/.
South. Pacif. RR 36'/» 36'/.
Sperry Rand 19'/. 20V.
Stand. Oil Calif. 62V. 62%
Standard Oil N.J. 76% 76%
Sterling Drug 31 30'/.
Texaco Inc. 70 70%
Texas Instrum. 63'/. 64'/.
Thiokol Chem. 17V» 17%
Thompson Ramo 47 > 47'/.
Union Carbide 120 122
Union Pacific RR 40V. 40'/»
United Aircraft 41% 41%
U. S. Rubber Co. 48'/» 47%
U. S. Steel 58'/» 57V.
Universal Match 13% 13V»
Upjohn Co 54V» 55%
Varian Associât . 14'/» 14V»
Wa*ier-Lambert 25% 25V»
Westing. Elec. 32V» 32%
Xerox corp. 92 88V.
Youngst. Sheet 128% 128
Zenith Radio 74 78

Cours du 15 18

New York [BUita]
Ind. Dow Jones

Industries 774.00 778.13
Chemins de fer 181.00 181.84
Services publics 140.60 140.79
MoodyCom.Ind. 383.5 382.3
Tit. éch. (milliers) 6750 6200

Billets étrangers: 'Dem. offr »
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland . 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4890.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 38.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Doubla Eagle 179.— 186.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention,
locale.

Communiaué nar : ./"SN

UNION DE BANQUES S UISSES Çgy
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. e»
AMCA $ 79.90 335 337
CANAC $c 157.10 605 615
DENAC Fr. s. 95% 89 91
ESPAC Fr. s. 120% 113% 115%
EURIT Fr. s. 173.— 162 164
FONSA Fr. s. 475.— 459 452
FRANCIT Fr. s. 139.— 138 i38
GERMAC Fr. s. 119% 118 us
ITAC Fr. s. 227 % 215 217
SAFIT Fr. s. 160.— 148 % 100%
3IMA Fr. s. — 1450 1460

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

18 j anv. 15 janv. 14 janv. 31 déc.
Industrie 251.8 252.3 250.0 252.8
Finance et assurances . . . 210.7 210.8 209.6 212.7
INDICE GENERAL . . . .  236.3 236.6 1234.8 237.5
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IB Ht» j  i ¦ Kjçjj ĵjj lH BWf"j  [EBBLJBK^BBI fSKHHIIJ» fflWr *̂  ̂'''̂-" '

I

Ctéf  ̂A Ë Jà TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 
|
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Tél. 

222

01 EN PREMIÈRE VISION M

y La vérité nue (ou presque) sur la plus riche héritière du monde... et sur la cour des B
P joyeux aventuriers qui l'assiègent dans un immense éclat de rire! 16 ANS Q
IH . . . i i  PV

D En PANAVISION et TECHNICOLO R, sous le ciel enchanteur de la Riviera... H
Matinées : Samedi , dimanche et mercredi à 15 h. Location ouverte : Vendred i dès 17 h., samedi dès 10 h.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 t . '. , ,
De la bagarré le plus grand fi lm

¦ du suspense y ET M A IUI ji D D ET Policier français B

m lO ans avec Pierre Tra baud, Dominique Wilms, Barbara Laage Régie Yvan Govar

f

Nous cherchons pour époque à convenir

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

Les grandes œuvres des

peintres célèbres
classiques ct modernes, à votre paroi à peu de frais.

Venez consulter le grand choix
des fameuses reproductions BRAUN, de Mulhouse

à la LIBRAIRIE WILLE , 33, avenue Léopold-Robert.
GRAND FORMAT Fr. 32.—, PETIT FORMAT Fr. 3.80

Aspirateur
grand modèle, est

demandé à acheter.

Tél. (039) 2 58 35 ou

après 18 h. 2 70 69.

Lisez l'Impartial

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
COL-DES-ROCHES No 16

Maison de 5 logements et 1 magasin, située au
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante
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Une lettre entre Cent. Actuellement vous assimilez
en quelques mois, alors qu il

— ' i vous fallait des années, aupa-
ECOLE FRANÇAISE ' '

***±af - sst&îii"* ravant, grâce àCanton de Zurich 30, Hotting.-r.trM», Zurich 7/38 7 W
TéL 2414 55

Batigtruae 43
Tél. 34 60 84

AVISTOMAT
A la Direction -de la
Méthode naturelle " Avistomat n I J. ¦ I ¦ ISâisgi Klau"tr - ** W, sensationnel appareil

d'entraînement pour apprendre
Cher Monsieur, ¦ i l

les lanques.
En ce XXè siècle , on parle soùréni de .'.:«. *

. r lvoXu-fci.on. L'Avistomat n 'est pas moins qu 'une révolu- 1;t
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet, ' ¦'¦''
combien de temps combien d' années ne sont-elles pas. ?;̂ .t , m

 ̂
M AJ * g * WBk W*- B M §UÊ |R 1 J" 61 II Iconsacrées a l' étude des langues et souvent sans succès.  MB §j«| M kl 1 l&ff p j (¦ EUH an fl  X^ MB j HDan s nos écoles , nous voulons conserver certaines tra- g , |w L̂ %£ i| tl 

1̂ 
»W B*ffl M g| _p HB Bail m

ditions classiques , elles sont louables sans dout e, mais ;Tr  ̂ ™ — ^^ ^^
nous sommes certains que la Méthode naturelle serait •
beaucoup plus profitable à tous nos enfants. Ils appren- T _ , -, ¦!¦ ¦ / ¦ I ldraient sans peine et mille fois mieux les langues vi- ? I l l  IHP Td-fM ITO I lTï Orn\/Q r^IrOvantes qu'ils désirent. Notre souhait t " Que le sys- I-/ U I  IC I Q\ sl l l L W  I I  \\s l \J J CiU l \5B
tème Avistomat puisse bientôt prendre Une place très
large dans nos écoles ". Que de temps ne pourrions>-nou.9 "
pas économiser et c 'est avec beaucoup plus de joie que ^ ^^ ^^nos enfants se mettraient k travailler plusieurs langues _ ' ,,» '• " • ' «** «. ¦ i l  I I  *%»
si nécessaires pour la vie de notre XX à siècle, En 15 minutes = 10 phrases ¦ V/ V# /O

m̂. En 1 heure = 40 phrases r>F
y/*j  /  LsC.

&<fap Henri Jôliftt Dir. En 2 heures = Compréhension >

¥&&* trf& '&̂ &Y ** En 10 heures = Conversation SU^^^^ES
/ / En fin de cours = certificat d'aptitude

t . . ' ... r . . car vous pouvez constater d'une

J 
= VOUS écrivez et parlez Couramment manière infaillible si la méthode

J I I tient tout ce qu'elle promet.; 1 ; "

SWISSAIR FONDÉ DE POUVOIR PTT M ¦ ItlOLto W* C OUS1
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Malgré mes 53 ans, i'ai assimilé la Je travaille actuellement voire M A I  iu lin £kOOO I /t E^O^I I 1*1"
culqua l'italien en quel que sorte matière comme en jouant, si bien cours d'espagnol. Jo me suis déjà IJ VA vl I W I !i  V/^^Q| ^Jj | Q[ 

L (Li I &
automatiquement, sans grands qu'après 2 mois et demi d'études, si bien assimilé la langue, que je 1~ 'C
efforts de concentration et d'une :'aj dè\à étudié la moitié du peux m'entretenir avec des clients m 

^̂ ^̂ 
m 1

manière extraordinairement appro- co(jrs Le succès Mf dfl à vo,re eSpagnols. Le clou du cours c'est fiCi ^ll IYÎ I FÎ B ITACfondre, ,e peux auiourd hol part,- 
s|m  ̂

fa,f rAV|STOMAT - invention géniale U W 
â>%/ 

I I I I I I U LOO
aper sans difficulté * n  importe . - , de ,e concentrer. le
que ls conversation italienne. Il ae ' etuaQ un pia"»». ""
. .. ji UL.J.'U.J i t-:i danger de distraction est évité. ^^^a—,,———« agit d une méthode tout à fait 

Dr S., fondé de pouvoir, ^B WT
nouvelle qui fait de I étude un _ . . - _t„.«! DTT ^̂ B ^̂

^

plaisir et nous propose une disci- c. o. Verlag Walter AG., Olten. J. S., employé PTT. 
y "̂ ^̂ ^

pline beaucoup plus simple que , -
les livres ou cours habituels. ' 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
. ̂ ^̂ , 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  
-

 ̂ ^̂ ^
P. V , employé à Swissair 

INSTITUTEUR POLICE 1

T . • j  4 - 
¦ 

Grâce 6 vous i'ai appris en peu FF̂ /  ̂
IRV 

fl 
ECOLE DE LANGUES - Méthode 08^6116

Trois mors d expérience me prou- "j race a vous, r ai appris en peu . M rj m r -|j II vV|!rr»m r vcnt en effet c'ue ''étude du fran - de temps ' cvec io ,e ct facililè à ! u—'Jv^y li \ll 6, chemin des Croix-Rou ges
tV'WI" çais est plus facile grâce à votre parler, lire et comprendre I an- - 

, A I I C A M M I- T -I ,nn,> on -ic -io
Mes élèves d'anglais sont enthou- cours, et que les progrès sont plus ^-J

"-̂
™* 

| —¦ LAUSANNE Tel. (021) 23.75.73 
|

siasmés par l'AVISTOMAT sensibles qu'avec les méthodes TOMAT est vraiment d un grand | ^—————— g
' . „ ' traditionnelles et livresques. secours, c'est une découverte fur 

P.V. B., prof, au Gymnase, |e p|an de l'étude des langues. •«« désire participer gratui-
Ecole de la Mission de Marien- E- S., maître à l'Ecole secondai- g tement et sans engagement NOM : jg
bourg. re des filles, Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. de ma part à un essai_

ALLEMAND * Prénom » Age : I

M 

AU ' Hl I i ANGLA ,S * ¦
r iL. JE Wm M 

ITAllEN " Profession : eth01le fluiCTA"!'*! ! =; '
f

'
î IJ Î̂X H H " Souligner ce qui convient Locallte ! *L_MI i w i y i . .--j



Deux jeunes Chaux-de-Fonniers
font l'apprentissage de l'aventure

Pendant neuf mois sur les routes d'Orient

ii

Nous avons vu 1) comment l'idée
d'un grand voyage pouvait venir à
des jeunes gens et comment Ils
l'envisageaient. Suivons-les mainte-
nant dans leurs impressions d'aven-
ture.

— Au début d'un tel voyage , l'in-
expérience doit poser bien des pro-
blèmes. Avez-vous eu des difficultés
à les surmonter ?

— Pas tellement , répond Reymond
qui était le chauf feur  de l'expédi-
tion. C'était très fat igant surtout ,
mais on rencontre une entraide tel-
lement naturelle sur les routes de
l'Orient qu'on se tire de toutes les
situations.

Ces routes sont en fa i t  des pistes ,
il n'y a pas de routes , il f a u t  passer
tous les cours d'eau à gué , ce qui
donne lieu à des aventures absolu-
ment épiques. Il f a u t  reconnaître
les passages à pied avant de s'y
aventurer, parfois dans un mètre
vingt d'eau. Il arrive qu'on reste
bloqué , il y a heureusement , à cha-
cun de ces passages , des « poids
lourds », pour vous tirer d' a f fa i re .
Ils sont généralement en di f f i cu l tés ,
eux aussi , quelques fo i s  entièrement
ensablés, alors tout le monde en
met un bon coup.

— Une anecdote peut-être , a pro-
pos de cette camaraderie des gens
de la piste ? Giulio Greppi sursaute!

— En ple in désert d'Afghanistan ,
un soir , vers 23 heures, nous passons
sur du sable , il pénètre dans le
moteur, c'est la panne. Dans la nuit ,
autour de nous , des loups rôdent.
Un camion s'approche , s'arrête. Le
chau f f eur , pendant deux heures ,
démonte, décrasse , cherche puis , en
désespoir de cause , à une heure du
matin, il nous prend en remorque.
Sans lui...

— Sans lui nous ne serions peut-
être pas là , surenchérit Fredd-ems

Les difficultés pour rallier l'Orient par la route , ne sont pas un mythe
Cette photograp hie prise en Afghanistan en donne une idée.

Dans le désert , l'eau se fa i t  vite rare
et il est faci le  de deviner la suite.

— A propos de manque d' expé-
rience enchaîne Giulio-, voici une de
mes premières mésaventures. J 'étais
le cuisinier dc.la « troupe ». Un jour ,
j' avise des tomates : , ' « Un kilo s'il
vous plaît ! » Cinq francs  suisses !
Habitué à l'organisation régulière
de la vie européenne , aux prix f ixes ,
je  n'ai pas osé discuter ,mais à ce
rythme-là , nous n'aurions pas été
loin !

— Vous venez de dire : « Un kilo
de tomates, etc. 3> Quelle langue em-
ployiez-vous pour vous exprimer ?

— Personnellement? je  parle cou-
ramment le français , l'italien et l'al-
lemand , a f f i r m e  Giulio ; pas une
fois  j e  n'ai eu l'occasion d' employer
une de ces langues. Seul l' anglais
a cours .

— Donc , après l'Iran , l'Afghanis-
tan et le Pakistan , vous êtes arrivés
en Inde.

— Oui et là , nous avons voulu
nous débarrasser de notre véhicule.
Nous pensions sérieusement le don-
ner, a f f i rme  Reymond , mais un Al-
lemand nous conseilla d' aller jus-
qu 'au Népal  où les voitures se ven-
dent très bien.

En e f f e t , sitôt arrivés à Katman-
du , nous avons trouvé preneur à bon
prix, de telle sorte que , jusque-là , en
partageant ce bénéfice , nous n'a-
vions pratiquement rien dépensé !

Vendeurs de pilules
à Singapour

— Nous aurons l'occasion de re-
venir une autre fois sur les détails
de votre pérégrination ; alors vou-
lez-vous maintenant nous confier
vos impressions de voyage ?

— // nous avait fa l lu  deux mois
pour parvenir au Népal , commente
Greppi. Pendant sept mois, nous
avons visité l'Inde , la Malaisie et
le Siam.

L'œil de Frédy Reymond s'est al-
lumé, une légère rougeur lui monte
au front.

— On ne peut pas imaginer ce
qu 'est la vie là-bas sans y avoir été.
Partout on est accueilli avec une
spontanéité dont on n'a pas idée.
Pendant un mois entier , victime
d'une jaunisse , j' ai été héberg é dans
une famille avec un naturel in-
croyable , comme si j' y avais toujours
vécu.

— Nous avons rencontré égale-
ment bien des Européens : des Fran-
çais, des Allemands et des Anglais.
On se retrouvait , on se quittait , on
se revoyait , mais toujours par ha-
sard. Il y avait un médecin f ran-
çais, un unijambiste artiste peintre

Autrichien , etc., tous gens passion-
nés par l'aventure.

— C'est à cause d'eux aussi que
nous n'avons pas suivi Aubert en
Australie. Il y avait un « f i lon » pour
partir , sur un petit bateau , mais
nous devions retrouver, d' autres Eu-
ropéens ; alors nous sommes restés ,
reprend Reymond.

— Pendant ces sept mois, avéz-
vous travaillé ? ,

— Nous avons vendu des pilules
d'huile de foie  de morue avec un
Chinois , à Singapour. Nous devions
l' accompagner , notre seule présence
l' aidant dans son négoce en mettant

en confiance ses clients. Ce com-
merçant avide nous payait , nous
logeait et nous nourrissait.

— Nous étions à Singapour , pour-
suit Greppi , le 17 décembre, quand
a été .jié çrétéç la f ondation du nou-
vel Etat appelé Malaysia. Nous avons
été témoins des incidents qui en
découlèrent. Notre intention à ce
moment était de nous diriger vers
Sumatra , et tout l'archipel indoné-
sien, mais nous avons dû y renoncer
et remonter vers le Siam et Bang-
kok.

Du merveilleux à l'horreur
— Quelle est l'impression la plus

positive rapportée de ce voyage ?
De concert , entremêlant leurs ré-

ponses, complétant mutuellement
leurs arguments, tous deux se pas-
sionnent et s'échauffent.

— L'hospitalité ; elle est incroya-
ble et vraiment , à voir l'amitié des
Orientaux, on remarque, qu'empê-
trés dans notre confort , nous ne
connaissons rien des vrais rapports
humains, désintéressés. Partout vous
êtes reçus , choyés, un seul souci
pour vos hôtes, votre bonheur. On
vous dit fréquemment : « Je veux
que tu sois heureux ». Refuser leur
hospitalité est un a f f ron t .

On est f rappé  aussi par la pro-
preté des Chinois et des Siamois,
tout est reluisant , on se baigne plu-
sieurs fo is  par jour , les êtres respi-
rent , sous ce climat cuisant , une
véritable fraîcheur.

— Ce que vous avez rencontré de
plus pénible ?

Là aussi, ils répondent d'une seule
voix.

— La misère ; aux Indes particu -
lièrement ; ce qu'il y a de plus dur,
c'est de refuser l'aumône à des en-
fants qui, accrochés à votre panta-
lon, répètent : «No papa , no marna».
Mais on ne peut pas , on est obligé
de s'en débarrasser, on n'en sortirait
plus. Cette misère est af f reuse , les
gens meurent dans la rue en ten-
dant la main.

Et pourtant , aux Indes , on vit très
bon marché, avec 30 fr . ,  on subsiste
trois semaines, en couchant dans
les temples.

Il y a encore la misère, jointe à la
crasse , des pays arabes. Elle est
tout aussi horrible !

— Quel est le comportement de
l'Oriental ?

De nouveau Reymond s'empourpre.
— Ils sont dominés par le respect ,

vingt fois  en passant devant vous,
votre hôte vous salue et s'excuse.
Les enfants se plient naturellement
devant leurs aînés, mais il n'y a pas
de contrainte, au contraire. Si vous
marquez trop de R éférence à l'égard
d'une femme plus jeune que vous,
elle aura un mouvement de recul
et vous le fera remarquer.

— Il ne faut  pas croire qu'ils sont
tristes, sursaute Greppi , ils vont de
fê te  en fê te  et prennent un plaisir
indicible à vous y faire participer.

— Comment s'est effectu é votre
retour ?

— Par bateau depuis Bombay et
nous avons débarqué- à Gênes dans
le froid et la neige ( !)  le 13 dé-
cembre.

— Vous étiez partis avec deux
mille francs chacun, mais que vous
a coûté en tout votre voyage ?

— Environ trois mille francs y
compris le retour en bateau valant
approximativement mille francs et
pratiquement payé par la vente r' ~
la voiture. Personnellement , depu.s
Suez , je  n'avais plus que 220 lires en
poche , a f f i rme  Fredd-ems.

— Vous avez de nouveaux projets ,
lesquels ?

— Celui de repartir en avril pour
le Japon , cette fois .  Nous avons déjà
découvert une voiture intéressante
et nous allons travailler, tout en
entreprenant les démarches néces-
saires, pour nous assurer un capital
de départ. Greppi hésite un instant ,
puis. — Et après , ce sera peut-être
l'Afrique !

— Beaucoup de jeunes vont vous
envier , que pouvez-vous leur dire ?

— Il ne fau t  pas avoir peur de
se lancer, mais le faire sérieusement
en mettant tous les atouts de son
côté , il ne fau t  jamais partir sur un
coup de tête. Il fau t  aussi avoir les
moyens financiers minimums. Se
passer de confort est facile , comme
supporter les épreuves , et il y en a ;
mais la chose la plus importante
réside dans la nourriture. Si on s'en
prive, par économie, les maladies
commencent à vous tirailler et c'est
le « commencement de la f i n  ». £71
ce qui nous concerne, nous nous
sommes astreints à toujours manger
les plats des pays visités, des four-
mis rôties par exemple... et nous
nous en sommes for t  bien portés.

Il ne nous reste donc plus qu 'à
leur souhaiter un bon appétit pour
leur prochain départ dont Tokio
sera le but. Pendant neuf mois, sur
les chemins de l'Orient, Greppi et
Reymond ont affermi leur passion
du voyage et ils n 'ont qu 'une seule
idée en tête : repartir !

P. K.
1) Voir « Llmpartial » du 16 janvier.

Un tour
EN VIL LE „_

Je me suis permis de conseil-
ler à une dame de repartir im-
médiatement , à l'instant où elle
arrêtait sa voiture , avec la grâce
et l'innocence qui caractérisent
les femmes-automobilistes, sous
le panneau d'interdiction qui
orne un tronçon du Pod. Vous
savez , ces panneaux qui...

Deux automobilistes étaient
déjà en stationnement là et au
moment où cette dame s'ap-
prêtait à prendr e la f i le , un
agent de police posait un petit
papier sous l'essuie-glace de la
première...

La dame d'abord étonnée
(Tiens, ce n'est pas permis?) ,
m'a remercié et est repartie.

Et, continuant mon chemin,
je me suis souvenu de cette
histoire :

Un automobiliste se précipite
vers un agent :

— On m'a volé ma voiture !
Je l'avais laissée ici...

—* Ici ? demande l'agent.
— Oui, exactement sous ce

panneau !
— Eh bien ! vous pouvez vous

vanter d'avoir une sacrée chan-
ce ! Si on ne l'avait pas volée,
j' aurais été oblig é de vous col-
ler une contravention pour sta-
tionnement interdit !

Champ!
%^ '% ' f c'fc >»*».» •» a»a» a a»% a f c^a »f c^a »^ ^ .»«» « »a»

Ensemble baroque
AU CONSERVATOIRE

L'époque de J.-S. Bach a vu fleu-
rir une pléiade de musiciens magni-
fiques dont on s'étonne parfois qu 'ils
aient si peu d'audience. Et pourtant
leur musique ravi t les coeurs et des-
sine touj ours le sourire sur les visa-,
ges des auditeurs, tant elle est riche
de chaleur humaine et de sponta-
néité. De plus, la plupart de ces
oeuvres ne retrouvent toute leur sa-
veur que si elles sont jouées avec les
instruments anciens, témoins pré-
cieux aux timbres autrement plus
subtils et colorés que beaucoup de
nos instruments modernes de sono-
rités presque mécanique. Mais n 'ou-
blions pas que nous cultivons moins
la musique de chambre que nos an-
cêtres et que les formes d'expression
ont changé ; elles sont peut-être au-
j ourd'hui moins fines à certains
égards, mais elles ont gagné parfois
en diversité et en originalité. Ce-
pendant, il est agréable , de temps à
autre , de retourner à la simplicité ,
au langage direct et imagé et de
passer quelques instants en compa-
gnie de Couperin , Lully, Monteverrii,
Buxtehude, Froberger et autres mu-
siciens de Cours dont Bach copiait
soigneusement les partitions.

C'est à quoi nous conviait l'Ensem-
ble baroque , avec un programme très
éclectique et équilibré. La première
impression que nous a laissé le con-
cert , c'est celle d'une maîtrise par-
faite dont les artistes d'hier soir ont
fait preuve ; ceci est d'autant plus
remarquable que la musique baroque
est difficile à exécuter , ne serait-ce
que par les ornements qui garnissent
abondamment les diverses voix et
qui requièrent une dextérité et une
précision brillantes.

Deux qualités que possède Chris-
tianne Jaccottet , claveciniste, si l'on
en juge par l'interprétation de pages
de Couperin tel «Le Moucheron» et
Hugues Cuénod par celle des «Trois
Fabres de La Fontaine» de Cléram-
bault , par exemple. Dans toute mu-
sique descriptive, et celle que nous
avons entendue l'est sans doute , le
danger des effets faciles est sans
cesse présent ; l'artiste doit se gar-
der de pencher vers le genre popu-
laire , au sens large , et s'attacher

plutôt à raconter par l'intonation ,
les nuances, le phrasé. Marçal Cer-
vera , à la viole de gambe et Etienne
Bettens, basse, ont interprété Bux-

. tehude, Monteverdi et Lully avec à-la' *
sensiblité caractéristique des tem- j
péraments danois , italien et fran-
çais. Nous avons parfois regretté que
le clavecin d'accompagnement soit
un peu fort et couvre le son ma-
gnifique de la viole de gambe ou
étouffe les voix des solistes, surtout,
semblait-il, dans la «Sonate en ré
majeur» de Buxtehude : voilà une
page pleine d'esprit , d'imprévus dans
les rythmes et les tonalités et de cou-
leurs subtiles qui eût mérité un meil-
leur équilibre. Par contre , dans «Epi-
taphe d'un paresseux», de Couperin
ou dans les duo de Schiitz , les dialo-
gues étaient élégants et nous avons
aimé, chez Hugues Cuénod et Etien-
Bettens, la souplesse de leur voix
ainsi que leur diction précise, alors
que nous avons admiré avant tout
chez Marçal Cervera l'élégance du
style et la chaleur du son de l'ins-
trument qu 'il joue.

Nous avons entendu beaucoup de
partitions peu connues, Simpson ,
Gibbons, Froberger ; chacune d'elles
a retrouvé l'esprit qui lui est propre
et l'Ensemble baroque a obtenu le
succès qu 'il méritait. Nous le félici-
tons surtout d'avoir organisé , au der-
nier moment et à cause de l'absence
du ténor Eric Tappy, un programme
d'une si haute tenue.

R. C.

LE LOCLE

Au Tribunal de Police
. Après une agression

contre un chauf f eur
de taxi

(ac) - Siégeant jeudi , BOUS la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police du district a j ugé
la cause du jeune J. A., accusé d'avoir
menacé un chauffeur de taxi au moyen
d'un pistolet militaire, dans la nuit du
19 octobre dernier. On se souvient de
cette affaire , qui aurait pu avoir de
graves conséquences.

Le prévenu était pris de boisson ;
il se fit transporter en taxi et refusa
ensuite de payer son compte. II mena-
ça le conducteur , qui réussit heureusn-
mi.nt  à détourner l'arme , mais deux
coups furent néanmoins tirés à l'inté-

rieur du véhicule, qui fut endommag é.
J. A. ne se souvient de rien. Il re-

grette son acte stupide. Accusé de
dommages à la propriété , d'obtention
frauduleuse d'une prestation , et de
menaces, il a été condamné à 40 jours
d'emprisonnement, moins 30 jours su-
bis en préventive, avec un sursis de
3 ans, conditionné au remboursement
des dommages causés au plaignant

En outre , les frais de la cause, s'éle-
vant à 450 francs, ont été mis à sa
charge.

Fracture de jambe
(ae) - Hier après-midi , Mlle S. B.

a fait  une mauvaise chute à ski à
proximi té  du quartier des Fougères,
el s'est fracturé la jambe droite. ^"9
a été hospitalisée.

M LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Mauvaise chute
Hier soir , à 19 h. 45, Mme Augusta

Grogg, âgée de 64 ans, demeurant â
Cornaux , qui circulait à bicyclette à
Saint-Biaise , près du lac Loclat , a fait
une mauvaise chute . Elle a dû être
transportée à l 'hô p ital ,  souf f ran t  d' une
commotion.

SAINT BLAISb

Quel œuf !

M. Perregaux , habitant Les Eplatures ,
nous a apporté un œuf d'une taille
peu commune (à droite de la photo).
Il pèse 100 grammes , alors qu 'un reuf
moyen (à gauche) pèse 50-60 grammes
Sans être la poule aux œufs d' or ,
celle qui a pondu cet œuf , n 'en est

pas moins exceptionnelle...
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Buvez régulièrement du lait au miel! HB ^^û
Un lait.chaud additionné de miel est pour vous
mère de famille, un excellent moyen de com-
battre toutes sortes de maladies hivernales. * Ŝjf
N'attendez pas le rhume ou l'angine. Prévenez- p*''** 
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les: Préparez pour toute la famille, grands et 
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petits, aussi souvent que possible durant la P*& « t ^̂ ^
Demandez à votre magasin de produits iai- qualités propres et bienfaisantes du miel, ne ^^ ^^^^^^^^^^tiers les recettes qui vous permettront l' additionnez pas à du lait bouillant , mais |. ;J§P P^P-® 
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d ' allier avec "bonheur le miel ave c la simp lement chaud. 

WÊÈÊÊÈÉÊÊcrème , le yoghourt , le séré ou le beurre . I ; . Hiffl lHBlI .*
Le lait offre la saveur du naturelI
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Soldes ronflants ]
-£k autorisés du 15 janvier au 3 février v^
ï Ptfs <ie /r/ft? m .rà/e coton uniquement des belles Js
P qualités sacrif iées à vil prix %
» 1 Lot descentes de lits pure laine la pièce Fr. 10.- M

1 rouleau passage laine le mètre 7.- ï
W Bouclés 190/290 105.- sacrifiés 60.- 4f
1 Bouclés 240/240 160.- sacrifiés 130.- J
| Bouclés 170/240 176.- sacrifiés 90.- |
L Bouclés 200/300 265.- sacrifiés 135.- M

Laine 140/200 89.- sacrifiés 70.-
h Laine 170/240 125.- sacrifiés 95.- M
I Laine 200/280 185.- sacrifiés 120.- 1
W Laine 140/200 110.- sacrifiés 88.- 

^L Laine 170/240 180.- sacrifiés 120.- J||
Laine 200/300 250.- sacrifiés 165.-

m Laine 240/340 360.- sacrifiés 240.- J
Laine 190/290 195.- sacrifiés 135.-

W Laine 240/340 285.- sacrifiés 210.- ^
1 Tours de lits laine, sacrifiés à Fr. 100.- et 125.-

TAPIS D'ORIENT Quelques exemples
Y Beloutch 110/200 320.- sacrifiés 200.- *

 ̂
Mehriwan 228/285 1000.- sacrifiés 750.- i

La bonne adresse

Léopold-Robert 104

IMMEUBLE
de 6 à 12 appartements, avec ou sans con-
fort, est cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre RD 824, au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour collection privée

tableaux
de maîtres

anciens et modernes.
Ecrire sous chiffre S 20 089 U, à Publicitas ,
Bienne, rue Dufour 17.

Restaurant du Cheval Blanc
Sonvilier

Samedi 18 janvier, dès 21 h.

DANSE
Bon orchestre Bar

CD
t=L.
CD
C-3
as
j=]
co

garderait en pension
un bébé, du lundi
au vendredi soir.
M. J. Vuillemin, rue
du Parc 15.

LUNETTES

vonGUNTEN
¦S* OPTICIEN
iM£ TECHNICIEN
5_> MECANICIEN
ZSJ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

.'¦ . . . . . . " ' 
¦¦ ¦ —¦¦» '¦¦-—

Maison
familiale

est cherchée pour le printemps ou époque
k convenir . <

Faire offres sous chiffre JV 823, au bureau
de L'Impartial.

©- A
A LA BOULE D'OR

on chante, on rit, on glousse, entre
copains, ou s'amuse et on s'aime
bien
avec des programmes toujours au
goût du public. Voyez celui de la
quinzaine prochaine :
la divette MARYLENE, gracieuse
et humoristique - le chanteur espa-
gnol PEDRO et sa guitare • BOBBY
et PETER, les célèbres duettistes
du Midi - DANY DELONG, jeune et
talentueuse Interprète - et un numé-
ro sensationnel

ANDREOR
Présentation : Jacques Marjo et Car-
men del Fiore Entrée Fr. 1.—• •

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles • Tap is • Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

Maison du Peuple Samedi 18 janvier à 20 h. 45

RÉCITAL CHARLES AZNAVOUR j
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



PIERRES SCULPTÉES, POÈMES EN PIERRE

Une ancienne chambre de La Corbatière. Les épitaphes au-dessus de la porte
sont libellées ainsi : Celle de gauche : « Le Dieu de paix est de bontez nous
maintienne en paix et sûreté », et celle de droite : « Dieu nous maintienne

deden nos poil en joye et en toute alegres amen 1698. »

II
-. -^m .  ¦ -i

Ces motifs méritent une attention
d'autant plus grande qu 'ils repré-
sentent une création régionale d'une
grande originalité et que vous les
chercheriez vainement ailleurs
qu'aux Crosettes, au Valanvron, aux
Roulets, à La Chaux-de-Fonds
même, à La Sagne, aux environs du
Locle, à La Brévine, La Chaux-du-
Milieu, aux Verrières, mais aussi à
l'Est, dans l'Erguel qui fut dès le
seizième siècle largement peuplé de
Neuchâtelois, quelquefois aussi dans
les Franches-Montagnes.

Les plus 'beaux motifs consistent
en un simple découpage dans la
pierre d'un relief plat d'un à deux
centimètres, dont la tranche est
légèrement oblique. Les intempéries
se sont révélées impuissantes à mor-
dre sur ce roc où le travail de la
boucharde et du ciseau conserve une
fraîcheur étonnante ; les fonds sont
quelquefois « piqués » (et les lichens

¦*. 4 sa C**&cendre et ocre du Haut Jura les
ëtoïieht "de leur capricieuse florai-
son). Ici encore : Force et douceur ,
mais aussi quelle fantaisie dans la

f  N

par
Léon PERRIN

v J

composition , quel jeu de rubans,
d'entrelacs, de volutes adorables, de
lettres, de chiffres dont la beauté
sensible nous confond.

Les auteurs de ces chefs-d'œuvre
restent entourés d'un total mys-
tère, comme ceux des basiliques
ou des abbatiales. On a parlé
de moines sculpteurs ou de com-
pagnons itinérants. D'où venaient-
ils ? Formèrent-ils des élèves
dans le pays ? De toute façon la
variété de conception et la diffé-
rence de qualité d'exécution prou-

vent des exécutants nombreux et
divers. Certains motifs pourraient
être du même artisan, en tout cas
du même atelier créant dans un
genre et un style particuliers. Une
constatation s'impose : les plus
beaux motifs se rencontrent sur le
territoire et dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. Ils sont visi-
bles à Charrière 91 (1627) aux
Eplatures 5, 16, 32 (1612, 1668, 1675)
aux Foulets 9 (1617) au Basset, à
la Ferme de Pouillerel , aux Repri-
ses (1633, 1637) aux Crosettes, à La
Corbatière (1670) à la Cibourg
(1705), etc.

Ces motifs en forme d'écussons,
mais la plupart du temps sans ar-
moiries ou pièces d'armoiries, con-
tiennent les initiales du ou des
propriétaires, des dates de construc-
tion probablement, le tout entouré
d'ornements, arabesques dont l'ori-
gine est bien difficile à définir. H
est aussi possible que certaines pier-
res aient été déplacées ou encas-
trées dans le mur après la cons-
truction. Quant aux problèmes
posés par ces coutumes et remanie-
ments, ils sont loin d'être résolus.

La ferme des Brandt aux Petites
Crosettes (1614) est certainement le
chef-d'œuvre de ces manifestaiiions
plastiques : façade, moulures, des-
sin des fenêtres, décoration , tout y
est d'une qualité insurpassable. Cet
ensemble offre une parenté évidente
avec des œuvres analogues visioles
à Neuchâtel et dans certains villa-
ges du Vignoble.

(A suivre) L. P.

(Voir L'Impartial du 15. 1. 64)

Colonne de cheminée, Les Reprises.

Messieurs, c'est l'heure !
Leseperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

I Montmollln , énidemment . n 'est pas
4 tellement éloigné du Val-de-Trcuers.
i Est-ce la raison pour laque/le , en
f  s'inspirnnt peut -être des nouoel/es
4, mesures prises n Fleurier , on y
£ perle... d' aoancer / 'heure de ferme-
4 ture des restnunnts ?
4 En fuit , il n 'y a que deux éta-
4 blissements publics à Montmoll in :
^ 

le B u f f e t  de la Gare et le Restaurant

^ 
de la 

Tonne/le , ce dernier par.iis-
y, sont le plus Dise.

^ 
La question o rebondi iors de 

la
4 dernière assemblée générale quand .
4 dans les dioers. des orateurs ont
4 pris ia parole pour souligner I' ur-

^ 
gente nécessité de reuiser les heu-

^ 
res de 

fermeture.
4, Le président de commune , M. Im-
4 h o f ,  a demandé alors à i'adminis-
4 trateur d'inscrire cette question à
( l'ordre du jour de l' assemblée de
4 printemps.

^ 
Précisons tout d'abord qu 'il ne

^ 
s'agit pas d' un fait nouuenu , à pro-

4 preme,nt parler , mais plutôt d'un oé-
4 ritable serpent de mer. Il y a plu-
4 sieurs années dé/ à, que la question

a été éuoquée par les citoyens , ces
derniers , chaque fois , décidant de
s'en tenir au statu quo : c'est-à-dire
fermeture des restaurants à minuit ,
excepté le uendredi et le samedi ,
fours auxquels la fermeture est re-
portée à 2 heures.

On noouerc que .dans ce domaine ,
les autorités de Montmollin ont
toujours été généreuses.

— C'est orai , reconnaît le tenen-
cier de la Tonnelle. Mais elles le
retrouuent dans un certain sens.
Ma note d'électricité , que je  paie
trimestriellement à la commune , s'é-
lèue à un miilieir de francs enoiron.

Serait-il décidé à nuancer l 'heure
de fermeture de son restaurant ?
Même si certains soirs , il ferme
boutique plus Dite [quand il n'y a
pas de clients) il ne l' entend pes

.XV^N^XXXXXXXXXXVTOXXXXXXXXXXXVWW.XYV';,

de cette oreille. Bien saunent , quand f
il s'est couché , des clients uien- 

^nent le réoeiller. 4
— C'est en fin de soirée, nj oute-t- 4

il, que: mon restaurant est le plus 4
fré quenté. 4

Il s 'est fa i t  une spécialité : seroir 4
de la restauration chaude à toute f ,
heure. 4

— M m 'est arriué , spécifie-t-il , de 4
seroir plus de trente entrecôtes en- 4
tre 23 heures et 1 heure. On oient 4
chez moi de Neuchatel après les ^matchs de hockey , j' ni même des ^clients de la ondée de, La Sagne £
et des Ponts. 4

Cherche-t-on à lui nuire ? 4
Il paraît le supposer. 4
Mais certains ooisins, tout bon- 4

nement , espèrent peut-être entendre 4
moins de portières claquer. Et ils f
estiment sans doute que les restau- 4
ronts peu oent fermer leurs portes 4
plus tôt : 23 heures d' ordinaire et 4
1 he(ure le uendredi et le samedi. 4

Mais les cercles ? réplique le prin-  4
r. ipal intéressé. -2

Lors de leur prochaine assemblée 
^générale , les citoyens de Montmol- 4

lin débattront une nouoelle fois du 4
problème. Et, de part et d'autre ^sans doute, on cherchera à mobili- 4
ser les amis pour faire triompher 4
son point de Due. 4

Heureuse petite commune , tout de 
^même, qui n 'a pas de problème plus 4

graoe pour dé f rayer  sa chronique I 4
Deora-t-elle attendre, finalement.  4

qu 'on légifère sur le plan cantonal 4
pour que tous les établissements f
publics neuchâtelois soient logés à 4
la même enseigne ? 4

Quant au gendarme des Geneoeus- J
sur-Coffrane , lui , à qui incombe la 4f
surueillance de ces fermetures , il ne 

^demanderait pas mieu.x. sans doute, 4
que la chose soit réglementée de 4
manière uniforme. (,

A. D. i

Merveilles hivernales

Les Roches pleureuses dans les Cotes du Doubs o f f r e n t  en cette période de
l'année, un spectacle féerique ainsi qu'en fai t  fo i  cette photographie.

(Photo Dr Vuilleumier)

VAL-DE-R UZ

LES PRUD'HOMMES
(d) — Affaires soumises à la juridic-

tion du tribunal des Prud'hommes : en
1963, 8 (11). Actions conciliées ou re-
tirées 8 (11) . Actions en instruction au
31 décembre 1963, 0 (0) .

Les chiffres entre parenthèses, sont
ceux de 1962.

AFFAIRES TUTÉLAIRES
(d) — Civil . Au 31 décembre 1963,

l'on comptait 96 tutelles (91) , soit 10(8) avec actif et 86 (75) sans actif. 20
curatelles (22 ) . Interdictions pronon-
cées 22 (141. Inventaires requis après
la dissolution du mariage 9 (11). Re-
traits de garde , placements 7 (4) . Nom-
bre de séances plénières 6 (3) . Nombre
de séances instruction 12 (9).

Pénal : 53 cas (62) ont été jugés par

le président seul, 3 (—) cas ont été ju-
gés par l'Autorité tutélaire. Nombre de
séances 12 (9).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1962.

| PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATE LOIS « PAY S NEUCHATELOIS ;

La part neuchâteloise aux bénéfices de
la Loterie Romande s'est élevée pour
l'exercice 1963 à Fr. 259.179 ,44.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit Pr.
15.766,20 sont prélevées sur ce montant.

Le 40% Pr. 96.355.— est versé au Dé-
partement de l'Intérieur pour alimenter
le Fonds cantonal en faveur d'oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique ;

Le 25% Fr. 60.221. est versé à la
Société Neuchâteloise d'utilité publique
pour les oeuvres dont elle s'occupe et
qu'elle gère actuellement ;

Le 35% Fr. 84.000.— reste à la disposi-

tion de la Commission neuchâteloise, la-
quelle au cours de 3 séances a procédé,
sous la présidence de M. M. Montandon ,
aux répartitions suivants :

Colonies de vacances Fr. 17.800.—. ;
Crèches, Foyers d'écoliers 16.300.— ; Of-
fice neuchâtelois du tourisme 5000.— ;
Pouponnière neuchâteloise, Les Brenets
5000.— ; Hôpitaux (pour le bien des
malades) 7500.— ; Fondation pour la
vieillesse «aide familiale» 5000.— ; Comi-
tés de bienfaisance 1700.— ; Homes de
vieillards 5000.— ; Oeuvre de patronage
des détenus libérés 2000.— ; Association
cantonale neuchâteloise de services d'ai-
de familiale 2000.— ; .Aide aux invalides,
sourds, sourds-muets, aveugles 7100.— ;
L'Auvent, home pour alcooliques , Pe-
seux 3000.— ; Oeuvres diverses d'utilité
publique 6600.—.

Répartition des bénéf ices
de la Loterie romande

Contre une camionnette
Un automobiliste de Saint-Biaise ,

M. R. A., qui roulait au quai Jeanre-
naud , hier matin , en direction d'Au-
vernier , est entré en collision avec
une camionnette dont le conducteur ,
M. K. S., demeurant à Ostermundingen ,
avait subitement obliqué sur la gau-
che. Il n'y a que des dégâts matériels.

Neuchâtel

DERNIERS DEVOIRS A M. SCHENK ,
LE GARDE-FORESTIER

M. F. Schenk , le garde-forestier , est
décédé à l'âge de 88 ans. Il a quitté
cette terre tout doucement. Le cortège
funèbre , d'une importance particuliè-
re, prouvait la grande popularité dont
jouis sait M. Schenk.

Le culte mortuaire eut lieu à l'église
de Coffrane, où M. le pasteur Kubler
consacra sa méditation sur ce verset
du Psaume 23 : «L'Eternel est mon ber-
ger , je ne manquerai de rien.»

Le défunt était au service des com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane et de
Coffrane depuis de nombreuses années.
Il était membre fondateur de la société
des, gardes-forestiers du canton de Neu-
châtel. Dès son plus jeune âge, M.
Schenk travailla en forêt , pour les com-
munes de Corcelles-Coffrane et Neu-
châtel. C'est en 1906 qu 'il fut nommé
aux Geneveys-sur-Coffrane, en qualité
de garde-forestier.

M. Schenk était membre de la fan -
fare «L'Harmonie» qu'il a contribué à
développer.

C'est une personne bien sympathique
qui disparaît . La population gardera
de M. Schenk le souvenir d'un homme
gai , simple, ayant toujours un mot ai-
mable pour chacun.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
BELLE PERSPECTIVE

(my) — Le moment est venu pour
la population de penser à la journée
d'inauguration du temple restauré.

On travaille activement dans tous les
milieux pour fêter dignement ce beau
jour .

MANQUE D'EAU
(my) — Par le temps sec que nous

avons, le problème de l'eau se pose
aussi au village.

Le camion-citerne a déjà fait bien
des voyages dans les fermes et dans
les ménages.

LA CHAUX-DU-MILIEU

1 VALAIS
Calme au Pays sans brouillard

HOTEL MARENDA
GRIMENTZ (Anniviers)

entièrement rénové
ski-l i f t  - piste de luge - patinoire

Prix spéciaux pour février-mars
Directeur G. Staub Tél. (027) 5 51 71
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1 )Àm 11 il j im i. mu lin mi n [i|)|| |[||)||||||||| ill ill j ill 
240 cm long ! — .— --fr- Le studio le | Prenez place! r~T~1 11 P

1 ' Mod. 21.407 -¦¦¦ L Ameublements IMFpP ^̂ ^̂ iSy pied amovible. Avec A protégés et lavables, WBW J/gg Â''\̂ -1 
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HIVER INSOLITE
DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER COMME AILLEURS

Au début de décembre, une mo-
deste chute de neige a fait croire
aux skieurs qu'ils pourraient chaus-
ser leurs « lattes ». Dans le Vallon
de Saint-Imier, le froid, parfois le
brouillard , a maintenu cette neige
quelques semaines. Mais à la mon-
tagne, à Mont-Soleil, sur la chaîne
du Chasserai, le soleil a fait fondre
les quelques centimètres de «blanc».

Décembre et j anvier
presque sans neige

Habituellement, un changement de
temps a lieu entre Noël et Nouvel-

An. Cette année, la plupart des gens
disposaient de congés prolongés.
Chacun se réjouissait de profiter de
cette détente, et spécialement les
skieurs. Mais à Nouvel-An comme
à Noël, les routes étaient libres de
neige.

Le dimanche 5 janvier, et même
plus tard, de nombreux automobilis-
tes franchirent le col du Chasserai
sans difficulté. Au passage, les nom-
breux touristes et promeneurs pou-
vaient observer les monte-pentes des
Savagnières et des Bugnenets inac-
tifs, les parcs à véhicules à mo-

Dimonche 5 jan oier, deux skieurs s'exercent au slalom sur une tache de neige, dan s
i une combe du Pe.tit Chasserd, en face du chalet du Ski-Club de Villeret.

col de l'Aigasse , dans la région de Chasserai, ù 1427 mètres d'altitude , des
automobiles déposent des skieurs [12 januier 1964, 10 cm. de neige).

teur prêts à recevoir les clients.
Mais sur les champs de ski, pas
trace de neige !

Quelques campeurs, devant leur
caravane, roulotte des temps mo-
dernes, appréciaient les rayons d'un
soleil printanier.

Un slalom de 150 mètres
de long

Quelques fervents skieurs, toute-
fois, avaient découvert un petit
« coin » de neige. Dans une des
combes au nord du Petit Chasserai,
sur une pente à l'abri du soleil et
des vents, ils avaient trouvé une pis-
te de 150 mètres, « la plus longue
du Jura ». Près d'une vingtaine de
portes de slalom avaient été placées.
Et ces skieurs, venant de la Vallée
de Tavannes, du Val-de-Ruz, du Val-
lon de Saint-Imier, de La Chaux-de-
Fonds ou d'ailleurs, exerçaient leur
sport favori.

— Quel hiver ! Même les plus âgés
ne se souviennent pas de ça, à
Chasserai...

Les jeunes aiment
encore l'effort

Non loin du ravissant chalet du
Ski-Club de Villeret, deux solitaires
s'entraînaient également au slalom.
Deux jeunes gens qui avaient allié
la performance sportive, l'effort et
le plaisir. Tous deux étaient venus
à pied, skis et bottes de ski sur le
dos, depuis Villeret jusqu'au Petit
Chasserai. Au lieu dit «Le Beutch »,
non loin de la métairie de Morat,
à 1465 mètres d'altitude, ils avaient
préparé une piste de slalom. Après
plus de deux heures de marche ra-
pide, ils avaient transporté, depuis
le chalet, des jalons pour marquer
leur parcours d'exercice.

— Il y a encore des jeunes que
l'effort ne rebute pas !

La station des Scaagnières , prête à receooir les touristes , attend la neige. [Photo
prise le 5 januier 1964 ; nu premier plan , une partie du parc pour oéhicules à moteur) .

A peine 10 centimètres
de neige à Chasserai

Dimanche 12 janvier, ce fut pres-
que la ruée vers les champs de ski
du Chasserai. Il avait en effet neigé
dans la nuit de samedi à dimanche,
particulièrement à La Chaux-de-
Fonds... et à Cointrin. Mais à Chas-
serai, il y eut des skieurs, mais très
peu de neige. Une couche de 10 cen-
timètres environ cachait à peine les
irrégularités du sol, l'herbe et les
cailloux.

àLes slalomeurs des fins de se-
maines précédentes retrouvèrent
leurs anciennes pistes, les seules re-
couvertes d'un fond de neige glacée.

Quelques papas complaisants con-
duisirent leurs enfants au col de
lTEgasse (ou Aigasse, selon la carte
nationale suisse 1: 25.000), et la
route de Chasserai, versant nord,
devint une piste de ski damée par
les autos. Skieurs et automobilistes

étant prudents et la route peu en
pente, tout se passa sans collision.
Et puis, ce qui n'est pas à dédai-
gner, chacun fut courtois avec cha-
cun.

— Pas besoin de se hâter pour
faire la queue au téléski ! Ds.

Les Nouveaux Troubadours
de Delémont chantent pour les lépreux

— Nouveaux Troubadours de De-
lémont, qui êtes-vous ?

— Notre ensemble a maintenant
20 ans d'âge. Il a été formé par Jo
Brahier, notre directeur, professeur
de musique à l'Ecole normale de De-
lémont. Seuls trois interprètes sur
les dix sont encore de la première
équipe.

Notre moyenne d'âge gravite au-
tour de 27 ans, mais de coeur , nous
avons beaucoup moins que cela.

— Quel est votre répertoire ?
— C'est un répertoire romand, po-

pulaire, mais dans lequel entre, à
côté des vieilles chansons du ter-
roir , toute une série de pièces ori-
ginales, généralement signées par
notre directeur. Jo Brahier veut en
effet conserver à son groupe un ca-
ractère d'originalité, c'est pourquoi
il a toujours refusé de céder à la
tentation d'inscrire des succès du
disque ou de la radio, ceux des Com-
pagnons de la chanson par exem-
ples.

— Vous n'êtes cependant pas un
ensemble «sérieux», dans le style
choeur d'hommes ?

— Non, nous faisons une large
place à l'humour et une grande par-
tie de nos interprétations sont mi-
mées. Nos concerts ont un caractère
«non-stop» c'est-à-dire que nous
évitons les coupures en reliant tou-
tes les chansons entre-elles par de
petites présentations. Nous chan-
tons à quatre voix avec un soliste,
Vital Vuille, garçon capable d'amu-
ser un public pendant ;oute une soi-
rée.

— Quelle est l'activité des Nou-
veaux Troubadours ?

— Nous répétons une fois par se-
maine, à Delémont, bien que nous
soyons un ensemble jurassien dont
les éléments se recrutent dans toute
la région.

Nous donnons en moyenne une
cinquantaine de concerts par année.
Nous avons effectué quelques voya-
ges à l'étranger, et particulièrement
l'an passé à Stuttgart et Colmar. On
nous a même proposé une tournée de
trois semaines au Canada ; nous
avons dû refuser. N'étant pas pro-
fessionnels, pour la plupart mariés
et pères de famille, il ne nous était
pas possible de nous libérer entière-

ment de nos charges pour une si
longue période.

En 1959-60, un quatuor des Nou-
veaux Troubadours avait enlevé le
maillot jaune de la coupe suisse des
variétés.

Nous avons enfin fait quelques en-
registrements de radio, spécialement
à Bâle et à Berne. C'est à la radio
de Bâle également que nous avons

(Photo Lachat-Mouillet)

gravé un disque édité à notre comp-
te et comportant uniquement des
oeuvres de Jo Brahier.

— Dans quelle mesure participez-
vous à la campagne en faveur des
lépreux ?

— L'initiative est de Pierre Kaelin
qui travaille, en l'occurrence, avec
Emmaus-Suisse, organisation s'oc-
cupant des lépreux. L'abbé Kaelin
a donc eu l'idée de lancer une émis-
sion intitulée «La joie de chanter , la
joie de donner». Elle a débuté en
j anvier 1963 et va se terminer le 26
de ce mois. Son obj ectif initial : of-
frir une ambulance équipée pour les
soins aux lépreux, d'une valeur de
15.000 fr.

L'action a eu un tel succès que ce
n'est pas une, mais trois ambulances
qui pourront probablement être don-
nées.

L'organisation est extrêmement
simple puisqu 'elle consiste en une
série de concerts, dans toute la
Suisse romande, concerts gratuits

dont le produit intégral des collec-
tes est versé immédiatement au Co-
mité suisse pour les lépreux.

Les Nouveaux Troubadours de De-
lémont ont été pressentis par Pier-
re Kaelin, pour le Jura, et ils ont
saisi cette occasion d'apporter une
aide modeste à la misère

D'autres groupements artistiques
se sont succédés dans les différentes

régions de Romandie au cours de
l'année passée. Le cycle attribué aux
Nouveaux Troubadours comprend six
concerts dont deux ont déj à eu lieu ,
à Porrentruy et à St-Imier ; les qua-
tre autres ont été fixés le 19, aux
Breuleux ; le 26, à Moutier ; le 27 à
Courrendlin et le 2 février à Delé-
mont.

— Comment se présentent ces con-
certs ?

— Il y a, en première partie la
Fanfare du Collège de Delémont,
fondée à l'occasion du 150e anni-
versaire de cette école, et dirigée par
Jo Brahier ; en seconde partie, les
Nouveaux Troubadours de Delémont
dans un répertoire de 25 chansons.

— Avez-vous quelque chose à a-
jouter en guise de conclusion ?

— A ajouter , non ; mais à répéter
tout l'enthousiasme que nous avons
mis à servir ce merveilleux slogan :
«La joie de chanter, la joie de don-
ner !»

P. K.

25 ans d'existence
¦ (tg) — Fondée en novembre 1938, la

Société de laiterie vient de célébrer ses
25 ans d'existence par une agréable soi-
rée à laquelle étaient conviés les produc-
teurs de lait et leurs épouses. Au cours
du repas du jubilé , plusieurs participants
soulignèrent les éminents services rendus
par cette institution présidée et gérée ,
dès sa fondation , par MM. Maurice Mon-
nat et Germain Farine.

L'Assemblée communale
approuve le budget

(tg) — Après avoir admis un relè-
ment général des traitements des fonc-
tionnaires communaux, la dernière as-
semblée a approuvé, sans modification,
le budget établi par le Conseil. Les re-
cettes sont supptées à Fr. 118.350.— et
les dépenses à Fr. 112.790.— d'où un re-
liquat actif présumé de plus de Fr.
5000.—. La quotité d'impôt (2 ,1) et les
différentes taxes demeurent inchangées.
A part les dépenses courantes, il est
prévu le versement de subventions pour
deux maisons familiales et l'acquisition
de mobilier pour la salle communale. Le
projet d'arrêté tendant à placer le
Doubs sous protection officielle a obte-
nu, sans discussion , l'approbation des
citoyens. Le dépassement du crédit de
construction de l'école par Fr. 2000.—,
les frais de démolition de l'ancien bâti-
ment et les intérêts du compte de cons-
truction ont été sanctionnés par les élec-
teurs. Toutes subventions déduites, il
reste pour l'école une dette un peu in-
férieure à Fr. 100.000.—.

Les membres de la corporation d'usa-
gers ou Première section ont également
approuvé leur budget qui comporte Fr.
122.800.— de recettes et Fr. 111.700.—
de dépenses. Pour la première fois dans
l'histoire de la commune, la consomma-
tion d'eau sera enregistrée au moyen de
compteurs dont la location annuelle est
fixée à Fr. 10.—. Le mètre cube d'eau
sera vendu Fr. —.30.

IES POMMERAIS

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY. — Dimanche à 20 h,
à l'aula du collège, rencontre in-
terconfessionnelle : conférence pré-
sidée par MM. l'abbé G. Greppin et
le pasteur Ph. Roulet qui traiteront
un des sujets les plus actuels :
«Les chemins de l'Unité.»

LES BREULEUX. — Dimanche à 16
heures, concert par les «Nouveaux
Troubadours» et la Fanfare du
Collège de Delémont dans le cadre
«Joie de chanter, joie de donner».

CORTEBERT. — Samedi soir, concert
du Mannerchor «Frohsinn», à la
halle de gymnastique. Au program-
me, 4 chants et une pièce de théâ-
tre : «Das Neue Sttirgsetz.»
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VOTATIONS FEDERALE
ET CANTONALE

(pr ) — Pour répondre au voeu émis
à la dernière assemblée municipale, le
Conseil décide provisoirement l'ouver-
ture , dès à présent , des bureaux de
vote le vendredi soir déjà de 18 h. à
19 h., en plus des heures d'ouverture
habituelles du samedi et du dimanche.

COURT

Feu de cheminée
(y) — Mercredi vers 17 heures, un

feu de cheminée s'est déclaré à la
pharmacie Landolt, à la rue Pierre-
Péquignat, au moment où l'on remet-
tait le chauffage en action à la suite
d'une réparation du brûleur de la chau-
dière. L'intervention rapide de la po-
lice a permis de circonscrire rapide-
ment le sinistre. Les dégâts sont peu
importants.

PORRENTRUY

UN DECES
(vo) — C'est avec une vive émo-

tion que la population a appris , hier
après-midi, le décès de Mme Mar-
guerite Liengme, épouse de M. Ro-
ger Liengme, vice-maire. Ce décès a
causé une grande tristesse, la dé-
funte étant particulièrement esti-
mée et respectée. Femme de devoir
et grande travailleuse, sérieuse et
consciencieuse, elle a su, grâce à
une énergie exceptionnelle, se vouer
à sa famille.

Nos sincères condoléances.

CORMORET

A cause du verglas
(mx) — Un accident spectacu-

laire est survenu à la sortie est du
village de Develier , sur la route De-
lémont - Les Rangiers. Deux jeunes
gens se rendaient à leur travail à
vélo ; un automobiliste aj oulot les
dépassa. Mais la chaussée étant glis-
sante, le véhicule se mit à déraper ,
et le car postal Charmoille - Delé-
mont, qui suivait, fut surpris et tou-
cha l'arrière de la voiture. La voiture
partit sur la gauche et entra en col-
lision avec un véhicule circulant en
sens inverse.

Le choc fut violent. Les deux oc-
cupants de cette dernière voiture
furent blessés. Les dégâts sont éva-
lués à près de 3000 francs.

DELÉMONT
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Nous engageons

dessinateur-
électricien

au courant des prescriptions de l'ASE
et s'intéressant à l'élaboration et à la
mise au net de schémas d'installations
intérieures, ainsi que de machines au-
tomatiques.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres avec curriculum vitae ou à
se présenter à OMEGA, service du !
personnel, Bienne.

h ¦¦¦ ¦«.¦¦¦¦¦¦¦¦ IIIIHII.llll.il ¦ ¦ Il l

Fabrique d'horlogerie de premier or-
dre , Jura neuchâtelois, cherche pour
son département
¦-* a- . . .; - a . . .

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.

Fabrique de la place engage pour en-
trée à convenir

une aide-comptable
horaire réduit.

Faire offres soua chiffre LI 518, BU bu-
reau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

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.

¦É* ita^S ' *. Fabrique des branches annexes • de
l'horlogerie du Vallon de Saint-Imier

à ;i cherche

employé (e)
consciencieux(se) , responsable de ia
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.

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 731, au bureau de L'Im-
partial.

1

On cherche pour atelier de polissage, pour entrée tout
de suite ou à convenir, une

polisseuse-
aviveuse-

de même qu'une

auxiliaire
débutante serait mise au courant.

Se présenter au bureau J. Beiner , fabrique de boites
or et bijouterie , 28, rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds.

—^—¦—¦——. —¦———— ¦

pour son département ébauches

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être for-
mées sur différents travaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons une

VENDEUSE
Faire offres , avec prétentions, à la
Boulangerie Ghirlanda , rue Numa-
Droz 81.

t ¦%

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 3165.

L_ /

r -o.

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

serveuse
connaissant les deux services.

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



à remettre. ^

Affaire très intéressante, articles pour
dames.
Date à convenir.
Eventuellement appartement 5 cham-
bres, chauffage général , libre le 1er no-
vembre.
Offres sous chiffre AM 718, au bureau
de L'Impartial.

k J

Ecole des Parents
LA CHAUX-DE-FONDS

vous invite à sa

Conférence
Le problème

des classes sp éciales
présenté par M. Paul Perrelet

ancien directeur des écoles primaires
le lundi 20 janvier 1964, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre
de l'Ecole des Parents ; non membre Fr. 1.50
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Le jugement
Les accusés n'ajoutant rien pour leur

défense, ta Cour se retire et revient,
après environ trois quarts d'heure de
délibération avec l'arrêt suivant que
le président lit dans un grand silence
et devant les accusés impassibles.

Daniel Perret-Gentil est condamné
à 12 ans de réclusion, sous déduction
de la préventive subie, à 500 francs
d'amende, et Rainer Doenges, à 9 ans
de réclusion, également sous déduc-
tion de la prison préventive, et à 13
ans d'expulsion du territoire suisse.
Les frais sont mis solidairement, par
moitié, à la charge des deux condam-
nés. La Cour prend acte des adhésions
formulées pour une partie des conclu-
sions civiles par les condamnés. Il
renvoie, pour Perret, les montants con-
testés devant le juge civil et déclare
irrecevables, chaque partie gardant
ses frais, les conclusions prises contre
Rainer Doenges.

Doenges et Perret-Gentil sévèrement
condamnés au procès de Fribourg

ATS. — Jeudi en fin de matinée s'est terminée, par la lecture de l'arrêt,
la session de la Cour d'assises du 2e ressort, présidée par M. Raphaël Barras
et devant laquelle comparaissaient Daniel Perret-Gentil et Rainer Doenges. Le
verdict rendu la veille au soir par le jury et où on a vu à la fois une réaction
contre certains jugements trop cléments prononcés par certaines Cours d'assi-
ses dans le canton et une condamnation nette de l'homosexualité qui formait
la toile de fond de ce procès, retenait contre les accusés tous les chefs d'accu-
sation portés contre eux, sauf celui de meurtre ou d'assassinat, remplacé par
celui de brigangade qualifié.

Au début de l'audience de jeudi ,
Me René Monferini, représentant de
l'hoirie Buchs qui s'était constituée
partie civile, justifiait les conclu-
sions qu'il avait prises d'entrée de
cause. Il constatait que les sommes
prêtées à Perret et à Doenges par
Henry Buchs n'étaient point contes-
tées et que, pour les objets volés,
Perret-Gentil admettait devoir une
somme de 600 fr., alors que l'hoirie
l'estime à 7680 fr.

La différence de 7080 représente la
liste totale des bijoux, établie par le
père de la victime, déduction faite
de ceux qui ont été restitués ou qui
sont demeurés en possession de leur
propriétaire.

Verdict sévère et juste
Le procureur général, dans son ré-

quisitoire sur peine, constate que le
verdict du jury a été sévère et juste .
Il refuse aux accusés le droit de se
prévaloir de circonstances atténuan-
tes. La responsabilité de l'un et de
l'autre est entière.

On ne peut pas prétendre que
Doenges ait agi sous l'ascendant
d'une personne dont il dépend , le
crime commis à Sainte-Appoline
ayant été conçu par lui et exécuté
dans des desseins d'enrichissement
illégitime. On ne peut pas trouver
non plus en la conduite d'Henry
Buchs une provocation.

Charges à retenir
Il demande de retenir donc à la

charge de Doenges le brigandage

qualifie en ce qui concerne le crime
de Sainte-Appoline , le brigandage
simple en ce qui concerne l'affaire
Baerfuss, l'escroquerie, le vol ou la
soustraction d'objet sans dessein
d'enrichissement illégitime pour
l'appropriation d'une carte d'iden-
tité.

Il demande ensuite à la Cour de
reconnaître Perret-Gentil coupable
de brigandage qualifié, d'escroquerie,
de recel, de chantage, de proxénétis-
me et, en ce qui concerne les faits
passés en Suisse, de débauche contre
nature.

H requiert contre Doenges 14 ans
de réclusion et 15 ans d'expulsion et
contre Perret-Gentil, 16 ans de ré-
clusion, une amende et 10 ans de
privation des droits civiques.

La parole est à
la défense

Me Max Richter, avocat de Doen-
ges, se borne à demander à la Cour
de se souvenir de l'article 63 du
C.P.S. et de condamner Doenges en
tenant compte de sa culpabilité, de
ses mobiles, de ses antécédents et de
sa situation personnelle.

n fait constater que son client
s'est repris, que sa jeunesse fut dou-
loureuse et estime que l'homosexua-
lité à laquelle il s'est livré ne doit
être considérée ni comme une mala-
die, ni comme une tare, mais com-
me une disposition innée dont il ne
peut être tenu pour responsable et
qui atténue sa responsabilité.

De son côté, le second avocat de
Doenges, Me Emmanuel Dupraz,
après avoir défendu la thèse de l'ir-
recevabilité de la partie civile qui
doit, pour cela, s'adresser au repré-
sentant légal de Doenges admet que
celui-ci est responsable mais qu'il
ne pouvait disposer de son libre-ar-
bitre complètement. Enfin Me de
Week conteste les sommes réclamées
sur les objets volés, puisque jamais
lumière complète n'a été faite à ce
sujet. Il demande à la Cour de ne
pas s'en tenir à de simples quali-
fications en ce qui concerne les cri-
mes commis et de tempérer les ri-
gueurs du verdict.

Les relations homosexuelles de
Perret-Gentil n'ont pas perverti ce-
lui-ci qui était déjà dans ses dispo-
sitions lorsque les deux hommes fi-
rent connaissance. Et l'avocat de de-
mander que la Cour tienne compte
de la faiblesse de caractère et du
penchant inné à ne pas respecter
la propriété d'autrui que l'on ren-
contre généralement chez l'homose-
xuel, de l'âge de son client, de sa
sincérité et du sentiment de culpa-
bilité qu'a auj ourd'hui un homme
que son avocat a appris non seule-
ment à connaître, mais à estimer et
qu'il n'abandonnera pas, bien qu'il
reprouve ses moeurs.

Après la noyade
de deux aspirants officiers à Lausanne

ATS. - Le matin du 29 août 1963, l'école d'officiers d'infanterie 2 arrivait
à Bellerive-Plage, pour une épreuve de natation, dont deux aspirants furent
les victimes. Il s'agissait des aspirants Peter Geissbuhler, instituteur et étudiant,
de Konolfingen, né en 1940, et Ulrich Weiss, élève de l'Ecole professionnelle
du textile de Watwil, domicilié à Liechtensteig (S-G) et né en 1941, Le tragique
accident fit grand bruit dans l'opinion publique suisse, sur quoi le Départe-
ment militaire fédéral publi a un premier rapport d'enquête et précisa qu'il
appartiendrait au Tribunal militaire compétent de se prononcer sur l'événe-
ment et la question de la culpabilité.

Le premier rapport d'enquête signa-
lait toutefois que les officiers respon-
sables — le commandant de l'école,
son adjoint et le chef de classe —
avaient commis des fautes.

Lundi et mardi prochains, le Tribu-
nal de division 10, réuni sous la pré-
sidence du colonel de Haller , grand
juge, au Palais de justice de Montbe-
non, à Lausanne, sera saisi du côté
pénal de l'affaire. Le Tribunal a déjà
en mains le rapport d'enquête du Dé-
partement militaire fédéral, qui décrit
comment l'accident s'est produit.

Il en ressort que l'adjoint au chef
d'école avait ordonné l'épreuve de na-
tation, pour constater les progrès réa-
lisés par l'école dans l'enseignement
de la natation, inspection prévue par
le chef d'arme de l'infanterie, en no-
vembre 1962.

Tragique malentendu
A la suite d'un malentendu entre le

chef de classe et l'adjoint au comman-
dant de l'école, le premier donna l'or-
dre à tous les aspirants de sauter en-

semble à Peau. L'adjoint au comman-
dant de l'école vit cela et, de la rive,
essaya de donner l'ordre que l'on pro-
cédât individuellement à l'épreuve.
Mais les occupants des bateaux n'en-
tendirent pas les ordres qui leur
étaient criés.

Des quinze nageurs, deux seulement
atteignirent la rive par leurs propres
moyens. Les autres se trouvèrent im-
médiatement en difficulté, appelèrent
à l'aide et furent pris de panique.
Dès qu'ils s'en aperçurent , ceux qui
surveillaient l'exercice sautèrent à
l'eau et purent mettre onze nageurs
en sécurité, dont deux au tout dernier
moment.

Trouble général
Dans le trouble général, on ne s'a-

perçut que plus tard que Geissbuhler
et Weiss manquaient

Le rapport du Département militaire
fédéral signale encore que, depuis tou-
jours, l'on a procédé à de telles épreu-
ves dans les écoles d'officiers, et que
le chef d'arme de l'infanterie avait
aussi prévu des épreuves de natation
des hommes tout habillés (pour autant
qne les circonstances le permettaient).

fiTc^e^L BOXE SUISSE - TUWiSlE -"'"" *~ "
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àPte>>>»̂  MARINA VLADY - UGO TOGNAZZI MYLÊNE DEMONGEOT - SYLVIA KOSCINA ,/vîk^ Ẑ
IlinW dans un film de Marco Ferreri RENATE EWERT et SAMI FREY X^àp\. * <?
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dans un nouveau succès français ^  ̂̂ P .«KL. *>

M ^f fl » M L-t S—! i V*VSlN JUiaAL. de charme, d'humour et de fantaisie ^ ^̂r̂ Ok 
^

«& VL^L-J ll^P 
L'éclat de rire du Festival de Cannes 1963 l y » ¦ f X"ll /! ft\^Br\

mJmSf ^B Ceux qui ont aimé « Divorce à l'italienne » seront à coup L uPDdl 16111611 1 OBS llBS '̂̂ Cff *X
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sûr 
séduits 

par 
le 

film 
de Ferreri ¦ ~ <& ^B r̂ '

DÈS 18 ANS Le dernier film de Michel Deville ,

Au bar, dès 9 heures < ' d'après le roman de Jacques Robert

« café-Ritz » hièr-Ps Séances à 20 h. 30 Lunedi sera ore 20.30 ,. ... . . . . ' Matinées à 15 h.« care Kirz » - oieies Des aventures f rét i l lantes et t rémoussantes .. ..
nnprilifs whiskv linupnrc Matinées a 15 h. PARLATO ITALIANO , . ... ¦ • . • t -. , samedi , dimanche
apeinirs - wnisKy - nqueuis . . . .  . . . , aux s i tua t ions  dél icates mais i r rés is t ib les , '

samedi et dimanche Lundi soir , version originale v mercredi ,(

Zm£l 11 ̂  1! g if"!1 WiffHKHHFWW g ¥ 1 ¥ ¥ ¥ g î ^qwpm ww ' 
WIIPUI w ç̂^̂ mtmwwwmmmm

jgfggggggggggggggggggggg Mggg^̂ g .̂^^ .̂̂ gCggî ^̂ fcÉfc  ̂nm  ̂firr* 
irM îiiinrî iitianir̂ iiiiâiigiiiiirnniiBi

HFI iprc ruAi inrc W ÎPIM^ T̂BtUrf tO UnAUULO K fE*  ̂ %V.
avec Françoise DELDICK - Pierre RICHARD P\ f̂t * $

Liliane BROUSSE - Michèle PHILIPPE yfflBk f l̂ P " > j  ̂ I J

— VERSION INTÉGRALE FRANÇAISE - ^H|B̂  
W È̂

UN FILM «troub!ant > DES MŒURS ^^^^HRÉflËÉl^̂ ^fl
et des CONVOITISES de notre époque ^^^̂ ^"Ŵ BflB̂

SASVIiî .DS 
La plus cé,èbre > la P|us be,,e et la P,us tragique histoire d'amour

mm —* qui a BOULEVERSÉ et fait PLEURER toute l'Europe, avec le plus Illl A XZ p [J I H RJ ̂ *
I I / .30 prestigieux des couples 

^  ̂ Danie||e IVIM T CPI L.I l\ O

I DIMANCHE BOYER 
et DARRIEUX PARLé FRANçAIS is ans

[3333 SAMEDI et DIIVIAMCHEà17h.30
PROLONGATION DU TOUT GRAND SUCCÈS DOCUMENTAIRE

27 caméramans ont parcouru plus de 200 000 km. à travers Rlg1Fr̂ !!̂ ^
! l'Asie, l'Afrique, Ceylan, Bali, la Nouvelle-Guinée, l'Inde fabuleuse ï / -̂ -Î V '"' a ' - '*

U triiJo i 'W^Wi VitS^^ÉË 911

des prises de vues fantastiques montrent aux spectateurs Mliffl'¦:^?ffiÉÉÉBÉa,̂ É'- i

I

les coutumes les plus étranges de l'amour avec un réalisme .t NJ11ÏB^ŒSEEZE!Ï2,,̂ EIEH
audacieux mais authentique j~à

UN FILM QUI DÉVOILE POUR LA PREMIÈRE FOIS À L'ÉCRAN

DES IMAGES DÉPASSANT TOUTE IMAGINATION

LOCATION TÉL. 218 53 ADMIS DÈS 16 ANS

Il était une fo i s . . .  C'est par ces mots que com-
mencent les contes. Par cette phrase , on dit claire-
ment aux enfants que les temps ont changé, qu 'il n'en
est plus comme autre fois. Il y a pourtant des gens qui
croient encore aux contes. Il pensent que le chauffage
avec des combustibles solides — du charbon , du coke,
des bri quettes — ne se fait plus , qu 'il appartient au *bon
vieux temps» . C'est le contraire qui est vrai. La tech-
nique du charbon est plus moderne que jamais. Il
existe aujourd'hui des installations de transport , des
instruments téléguidés pour l'alimentation et le décras-
sage, même des chauffages au charbon et au coke
entièrement automati ques qui se passent de tout ser-
vice. Aujourd'hui , plus de problèmes avec les com-
bustibles solides!

PROCARBO Centre Suisse d'information pour Furi-
lisation rationelle des combustibles solides Zurich

- — — ¦ ' ¦ a
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succès 
extraordinaire... 209 347 entrées à 

Paris 
.. 

Genève 
4 semaines... Lausanne 3 semaines

W n OvJ  BOURVIL - Pierre BRASSEUR - Marina VLADY
Tél. 225 50 

^
-T Jir;:0; ° LES BONNES CAUSES

Samedi, dimanche, mercredi Un fj|m terrlb|ement audacieux : un grand avocat complice de sa maîtresse!
Admis dès 18 ans Un crime parfait... des amants diaboliques... une monstrueuse machination ... un suspense sans fin

I { *
> <̂ % ̂ ^£** .)̂% SABATO Amore e odio, arrembaggi, duelli e massacri in on capolavoro italiano in cinémascope a colori -IurS?u ,r0ME

i7
CA,n IL S E G R E T O  DE LU S P A R V I E R O  N E R O  DS] I

Porlato italiano | aile ore | / . JO | LQ forro e |,a||daeia di un eroic() fuoriiegge a| Servizio di un nobile idéale I
^M-lMiBâ aaaaaaa BMi^B̂ BB^BWlll'llUril̂ llWlWHtyl'lWllllam^

mu __ fl GUILDE DU FILM BSjEBHBBJSB IES MEILLEURES PRODUaiQNS HB mmm̂ mmm\ «̂8»"̂

W^yP^fc. Samedi 18 et ^n grande première le film de (¦̂ 5ffl ||j
%FJ J mil dimanche 19 janvier Vittorio de Seta, primé 5 fois à Venise >sOî]w
llMl présenté par LA GUILDE DU FILM ^P̂

«BANDITI A ORGOSOLO »
un film à voir ABSOLUMENT...! avec Michèle COSSU, Vittorina PISANO et les bergers de Sardaigne
VERSION INTéGRALE ORIGINALE tourné sur place à Orgosolo

mamam ~ GUILDE DU FILM B M lES MEILLEURES PRODUCTIONS J RU! BWBMBSflBBBSIW

| *J m 1 WÂJ êJ Ĵ En soirée Matinées : samedi Le « BON FILM » 
à 17 h 30

iiMLTtiLXTkAtrtflJJi àMh.' sO dimancl,le à 15 h. ÂmateiirS de filmS Samedi , dimanche
"•"" mercredi .Tél. 249 03 i 1 1 s ... La pièce oséepoliciers... de Tennesse Williams

UN F.LM OE MAURICE BOUTEL AVEC DORA OOLL-JACQUES DUMESNIL-JACQUELINE JOUBERT - CARL STUDER § ,|,,;! • Katharine IHEPBURN •mMi .-î M*»̂ I 
 ̂

lg a|]s rgV0|us 
 ̂

,fANs REVOLUS
a- .' - • . -

pljJ^B^TTPWrPfg)r Tous les soirs à 20 h. 30

Un film hors-série Une SUPERPRODUCTION de Nando Santet

f 

Parlé français - Deutsche Unterlïfel Admis dès 18 ans

Samedi Dimanche _ _ .  - - -_ .- . ,£ _  Mercredi
14 h. 30 et 17 h. EN M A T I N E E  15 heures

'' "'3wSHï. deux |oyeux lurons du cinéma

" ! LAUREL et
R.2;̂ J HARDY

Il CHEFS D'ILOTS
Wk^' :

' 
$ ' Û 

Parlé français ENFANTS ADMIS

fj i|>f «r. Bottillon d'enfants, très douillet, en
'.yp|im caoutchouc de première qualité. Avec

^TFrlf •̂ ft 
semelle moderne, profilée et antidâra-

f^Vw1' '̂ à ïM.pante. La meilleure protection contre
|||feJ |v fe^-,;7 le froid et l'humidité.
|||fe .à̂ jp ; jJ^̂ kTrailêe au §<in*&$ed̂  empSche le cfêve-
flàu\\ Y j  ^ -̂<-T~*;'loppement de la mycose du pied el d'autres
H7"VW»5§ • ** microbes dans la chaussure.
JIPiWT t̂i'V JalMifia fîl" 9  ̂«̂  
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Av. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 75

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I 

Volvo 122 S 1961 2 tons 48 000 km. H
Peugeot 404 1961 bleue 47 000 km. !
Simca Arianne 1961 2 tons 60 000 km. !
Alfa T. I. 1961 bleue 20 000 km. El
Opel Rekord 1961 2 tons 60 000 km. ||
Citroën 2cv fourg. 1961 rouge 9 000 km.
VW 1200 et 1500 tous modèles, avec garantie

Facilités de paiement, échange possible

A vendre beau

piano
bon marché, ainsi
que

piano à queue
Steinway & Sons,
prix avantageux, lo-
cation-achat , facili-
tés de paiement, ga-
rantie.
Tél. (031) 44 10 47.

Je cherche à reprendre

bar à café
ou petit café

pour époque à convenir , dans le
canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre DR 979, au bu-
reau de L'Impartial.
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DlICrri HT I A P A D r 
Dimanche au menu

DUri Ll UL LlH UMilL COQ AU CHAMBERTIN |
Tous les jours

j Cuisses de grenouilles

W. SCHENK Sole - Scampi
¦ Homards - Huîtres - Moules

_ Mercredi SOUPERS TRIPES m

Tél. (039) 3 12 21
Samedi SOUPERS TRIPES

I ou CHOUCROUTE

I -y 1
1 Heslaurani\̂ ^  ̂ ¦
! fMéroQâre !

Madame Fernand Emery «  ̂ "Tél. (039) 2 32 97
- Tous les' jours : MENUS SIMPLES MAIS SOIGNES ¦
B BEAU CHOIX DE MENUS A LA CARTE H

l"*~ ; 1

i HOTEL DE LA BALANCE POULARDE DOR éE MAISON ¦

LA CHAUX-DE-FONDS Tou5 les sa
'
m
"
edis ma)in

GATEAUX AU FROMAGE
Tél. (039) 2 26 21 

Sa cuisine soi gnée :

RRf lÇÇFRIF  RimrP 
Dimanche au menu 1

DnrtOOLÏVIL niLULIV JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE g
Tél. (039) 315 27 Sauce Madère "

E ou ' I
FILETS MIGNONS

! Chaque jou r aux morilles du Jura

LE PLAT DU VOYAGEUR °u

R ET MENUS SUR ASSIETTE CANETON BOLS AU FOUR g

B RESTAURANT Samedi et dimanche

'fC D U l H I i e  HUITRES - MOULES - SCAMPI
'. § T £ R Ivl I N US HOMARD

f\ Crr* (T*pp

B 
Escargots - Cuisses de grenouilles m

Av. Léopold-Robert 61 
PINTADEAU SUR CHOUCROUTE
et toute la gamme de ses mets j¦ Tél. (039) 3 35 92 à la carte ¦

| 1
RESTAURANT TOUR DE LA GARE Notre spécialité

• /\ ^k th fo Ç* ENTRECOTE TOUR DE LA GARE I

I\W?k V* ,_ & Veuillez consulter notre carte

l (̂J/TRAITII  ̂ ,
. Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 Les potron» au fourneau

1 RESÏAURANÏ CORTINA «STJfiS-
' «

: BOIS-NOIR 39 TRANCHES CORTINA

Tél. (039) 2 93 35 spécialité du patron

FILETS MIGNONS §
Le nouveau tenancier aux moiilles

'. Nous prenons des pensionnaires COTELETTES ITALIENNE

! MAISON DU PEUPLE —= !
™ aux champignons ¦

I CAFÉ-RESTAURANT CITY ou 9
ROSBIF A L'ANGLAISE ¦

; Tél. (039) 217 85 FILETS DE PERCHES 
^

' RESTAURANT DU 
ENTREC ' TES '

B PARC DE L'OUEST PASNE j
PAUL GRETHER

FONDUE I
Tél. (039) 319 20 NEUCHATELOISE

I i
i RESTAURANT ELITE -™ rsrs ™, ,
B W. MESSERLI LES FILETS MIGNONS
| A LA CREME |

B FONDUE BOURGUIGNONNE _
Tél. (039) 312 64 f

EMINCE DE VEAU
A L'AMERICAINE

¦ CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE a

La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un kVHiEmprunt par
lettres de gage

série 89,1964de
Fr.100 000 000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission de

lettres de gage

4%Taux d'intérêt ¦ / \J

Prix d'émission: 99.40*/i + 0,60% timbre fédéral

Durée: 15 ans au maximum

Les souscriptions sont reçues du 17 au 23 Janvier 1964, à midi, auprès des banques où l'on

peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banquo Cantonale d'Argovie Banque Cantonale dea Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernolae Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Calsae d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall «t Canton d» Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Calas» Hypothécaire
Banque Cantonale de Bile Banque Cantonale de Schwyi du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Calas» Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton d» Genève
Banque Cantonale de Glerla Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

r Duvets s
% duvet gris ,

piqués,
120 x 160 cm.

Fr. 45.—

13.5 x 170 cm.
Fr. 55.—

oreillers
60x 60 cm.

Fr. 8.—

traversins
60 x 90 cm.
Fr. 12.—

. KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE ^
RENDEZ-VOUS
à L'APERITIF

CHEZ

Titine

TAPIS
A vendre avec fort
rabais quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts , soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm. fond
rouge, Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge, Er. 67.—
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x 120
cm., la pièce Fr. 12.-
1 milieu moquette
fond rouge , dessins
Orient , 190 x 290 cm.
Fr. 80.—
1 tour de lit
berbère, 3 pièces
Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—
Port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49



it Pour nettoyer des pinceaux selon
la peinture employée : dorure laquée :
utilisez du diluant pour laque ; pein-
ture à l'huile : de l'huile de lin ou de
la térébenthine ; peinture à l'eau : eau
savonneuse ; vernis : térébenthine ; la-
que : alcool dénaturé ; suspendez le
pinceau dans le liquide pour qu 'il y
baigne sans toucher le fond.
tt Pour retirer des traces noires sur des

couverts en argent salis par des oeufs,
plongez-les dans quatre litres d'eau
bouillante contenant une tasse à café
de cristaux de soude, ajoutez-y un ob-
jet en aluminium. Rincez à l'eau claire.

¦a- Après un an de mariage, on fête
les noces de coton ; après deux ans les
noces de papier ; après trois les noces
de cuir , après cinq les noces de bois ,
et ainsi de suite jusqu 'aux noces de
diamant, c'est-à-dire après soixante
ans. Les cadeaux sont à choisir d'a-
près ces symboles... heureusement qu'il
existe des bijoux fantaisie qui imitent
si bien les diamants et les métaux pré-
cieux !

«¦ Connaissez-vous le gant de toilette
pour chaussures ? C'est un lustreur im-
bibé d'un cirage qui fait briller les
chaussures en quelques secondes , sans
brosse, sans chiffon , sans cirage et qui
convient à tous les cuirs de couleur.

Combien de raisons d'aimer la broderie ?

AU FIL DE LA MODE

Il y en existe de multiples , non
point comme nos aïeules dont la
cheveux blanchissaient sur les bro-
deries à petits points qu'elles e f f e c -
tuaient pour meubler leurs loisirs.
Dame ! elles n'avaient ni télévision
ni cinéma, ni radio, ni... toutes les
libertés inventées par ou pour les
femmes du X X e  siècle. Mais énu-
mérons :

— les garnitures de toilette se
juponnent de volants de dentelle
brodés,

— les nécessaires de cocktail ou
du soir empruntent au Gobelin ses
petits points ,

Les colonnades brodées aux petits points sont à la mode , pour le premier chapeau des beaux jours, les
bottes d'après-ski pas comme les autres , le futur manteau de printemps , vestes et anoraks de ski , les jupes,

les nouvelles capes d'après-ski , le sac du soir et ses accessoires. (Créations suisses.)

— les blouses arborent jabot ou
plastron brodé , ¦

— sans parler des dessous...
— la broderie de Saint-Gall donne

un renouveau aux anoraks de nylon
piqué dont nous sommes las après
tant de saisons !

—¦ la mode prêt-à-porter du prin-
temps nous annonce des redingotes
entièrement brodées dont nous vous
donnons la primeur ,

— le tambourin, la toque, qui nous
aideront à prendre patience jusqu 'à
la venue des beaux jours... et des
chapeaux de paille , sont brodés aux
vetits points,

— les bottes naturellement , ont
aussi adopté la broderie , pour
Vaprès-ski ,

— et il. va sans dire que le petit
mouchoir de dentelle cher à Gaby
Morlay et tant d' autres artistes —
alors que le cinéma n'of f ra i t  pas
encore la contenance de la cigarette
au féminin — est délicieusement
brodé de minuscules bouquets, de
roses aux nuances délicates.

Combien de raisons ? Il en existe
cent, il en existe mille, et nous
n'avons pas encore abordé le rayon
de blanc, qui se prépare dans les
coulisses des grands magasins.

Simone VOLET.

- Brigitte Bardot , Sophia Loren et
[ayne Mansfield mangent leur purée
tous les jours !

Vous désirez transformer
votre cuisine

Les plans sont du ressort de l'ar-
chitecte, lç travail des maîtres d'é-
tat et tout semble dit. Croyez-vous ?

Tout d'abord il vous faudra de-
mander des devis à différentes mai-
sons d'agencement de cuisines,' puis
comparer non seulement les prix ,
mais la qualité , les finitions , les
commodités. Et lorsque vous aure2
choisi , donné votre accord , payé le
trente pour cent de x milliers de
francs , vous vous apercevrez que ce
n'est pas si facile de faire le mai-
tre de l'ouvrage, car pour tous les
corps de métier requis — et il y en
a — une transformation de cuisine
même complète, c'est de la broutille
à côté des centaines de cuisines à
installer dans les immeubles en
construction.

En premier , il s'agit de démolir ,
par conséquent de vider la cuisine
de tout son contenu , frigo et cuisi-
nière exceptés si vous ne pouvez
vous accorder le couvert pour toute
votre famille au restaurant pendant
un bon moisiflue dureront les opé-
rations: Et pdur cette besogne, les
mâles de bonne volonté de votre
entourage seront les bienvenus, car
pour en trouver d'autres...

Je passe sur la vaisselle, qui se
lave dans la salle de bains, les lé-
gumes qui s'épluchent sur la bai-
gnoire, le strict nécessaire en fait
de vaisselle qui se loge — à l'abri de
la poussière — dans le bar, heureu-
sement vidé de son contenu si com-
me moi vous décidez d'entreprendre
ces travaux au début de l'année.

Enfin , tout vidé , tout démoli, quel-
ques malheureux trous qui ont vu
jour dans le salon et dans la salle
de bains voisins, et avec un peu
de chance l'électricien enverra un
apprentit recreuser dans vos murs
pour y passer les tubes électriques.
Puis vous n'aurez plus d'eau dans
la cuisine, car l'appareilleur viendra
s'occuper des conduites qui doivent
comme par hasard être reportées
plus bas et plus à gauche — c'est
ce qui se fait maintenant dans les
nouvelles normes admises par je ne
sais plus quelle commission. Ensuite ,
le maçon refera vos murs, le gyp-
sier votre plafond , le maçon encore
fera les socles qui présenteront tou-
jours une petite imperfection quand
l'entreprise d'agencement de cuisine
arrivera avec ses éléments préfabri-
qués , retardant ainsi la pose promise
pour le 24 d'une bonne semaine.
Enfin , ces éléments posés, il appa-
raîtra que quelques tuyaux de
chauffage sont encore apparents
dans le haut de la cuisine, le menui-
sier devra donc venir faire un faux-
placage, et le cadre de la porte, la
porte ou les fenêtres ayant subi des
dégâts , il faudra soit les changer ,
soit les arranger , en tout cas les
déposer , puis replâtrer , reposer. En-
fin , voici les faïences, le grand mo-
ment d'arranger vos innombrables
armoires, tiroirs et perfectionne-
ments presse-boutons. Las, le cycle
n'est que commencé, la poussière de
ciment s'est incrustée dans tous les
meubles , dans toutes les pièces...
vous avez enfin une raison valable ,
aux yeux des vôtres de mettre en
branle vos nettoyages de printemps.

Ensuite de quoi votre mari vous
dira :

— Qu'est-ce qu'on dit a son petlt
mari chéri qui n'a pas regardé à la
dépense pour faciliter la tâche de
sa ménagère d'épouse ?

Bien sûr, après !...
CAROLINE.

L'incompréhension

E N T R E  F E M M E S

De l'incompréhension aux incom-
pris, il n'y a qu 'un pas , celui que
l'on franchit en faisant ou en se fai-
sant du mal ! Celui qui divise les
êtres !...

D'un côté , l' incompris — ou l'in-
comprise — est blessé et se referme
sur lui-même - ou cherche ailleurs
sympathie , encouragement , compré-
hension.

Quant à celui qui ne comprend
pas , il lui arrive de se fâcher , ce qui
ne facilite pas les rapports. Son er-
reur est presque toujours de croire
que ce qui lui paraît être idéal -
ou simplement raisonnable — est
réellement idéal ou raisonnable. Son
intention n'est pas mauvaise en soi,
mais il juge d'après son temp éra-
ment , son exp érience. Son princi pal
tort , toutefois , est d' oublier des fac-
teurs de toute importance : les tem-
péraments qui peuvent être oppo-
sés.

L'incompris , par contre , ne fait
souvent pas grand effort pour ou-
vrir le chemin à l'entente. Il se ca-
bre, parce qu 'il est touché à un po int
sensible et souvent essentiel.

Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes , si d'une part
celui qui juge , d'autre part celui qui
ne comprend pas , essayaient de tem-
pérer leur at t i tude , de chercher l'é-
claircissement , de guider ou de se
laisser guider efficacement... et de se
souvenir qu 'il arrive toujou rs une
fois où l'on est soi-même jugé par
les jugements qu 'on porte 1

Prenons pour exemp le la femme ,
l'é pouse , la mère , fati guée de sa
journée , d'une journée plus laborieu-
se que les autres , d'une journée où
elle s'est sentie moins en 'forme que
les autres , dont le sourire n'est pas
aussi éclatant à l'arrivée du mari ,
des enfants... qui eux aussi peut-
être ont eu_ une journée chargée,
plus chargée que les autres... Dan;'
ce cas , l'on s'entendra sur l'incom-
préhension , cela ne fera que des in-
compris, ce qui n'arrangera pas les
choses. Et si un parti seulement a
eu une journée charg ée , difficile à
supporter , l'autre parti comprendra-
t-il ? Dans le premier cas , compren-
dront-ils ? Tout est là, alors , faites
le premier pas , c'est parfois conta-
gieux...

MYRIAM.

Connaissez-vous
cette recette ?

Petits fours
Emiettez des biscottes pour for-

mer de la chapelure, ajoutez de la
gelée de groseilles ou de framboises
pour obtenir une pâte. Formez des
boules grosses comme des noix,
roulez-les dans du sucre cristallisé
et posez-les dans des cassolettes
en papier. S. V.

Jr
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- Oh ! pardon , je suis un peu en
retard... mais je suis justement passée
devant une boutique où ils avaient
des occasions formidables...

On u&ué nétuxnd .
Madame H. T. à La Chaux-de-Fonds

nous demande comment faire pour ob-
tenir des flammes colorées. Les feux de
bois que fait son amie la subjuguent ,
mais pour rien au monde , elle ne, vou-
drait montrer son ignorance ....

Et pourquoi , Madame , ciiriez-uous peui
de nous ooir répondre . «C' es t -un  se-
cret »... dans quel cas ce ne serait pas
une amie. Mais je  plaisante. Par/ois nous
aimons à /cire l'autruche , pour garder
nos illusions...

En compulsant mes dossiers , je tombe
sur une note qui précisément répond à
notre question :

« Voici quelques formules qui permet-
tront de colore r des feux de cheminée :

Faites prouision de pommes de pin
rit de brindilles que uous tremperez dans
l' une des solutions , suiuantes pendant
quelques minutes , puis que nous ferez
sécher. Le matériel imprégné sera en-
suite jeté au feu , parmi les bûches.

Dans 4 litres d'eau , dissoluez :
Pour obtenir des flammes pertes :

'J00 g. d' acide borique cristallisé.
Pour obtenir des flammes bleues : une

hure de sulfate de cuiure.
Pour obtenir des flammes rouges :

100 g. de nitrate , de strontium.
Puisque le temps clément de cet hi-

aer fauorise lS|S promenades en forêt,
et si la neige n 'est pas tombée jusqu 'à
la parution de ma réponse - dans quel
cas uous attendriez quel ques mois -
allez faire prouision d' air pur et rie
pommes de pin I

Qfteddam&f ,

Le commerce alimentaire nous pro-
pose à foison des assortiments d'épices
en bocaux , en boîtes , en pots , et plu-
tôt que de se livrer à des essais per-
sonnels, il vaut mieux , comme en pein-
ture, connaître les règles éprouvées des
mélanges. Voici un tableau des em-
plois courants des principales épices et
des condiments que mon épicier a bien
voulu m'indiquer. Peut-être en con-
naissez-vous d'autres que vous voudrez
nous confier ?

L'anis s'emploie en tisane, pour des
gâteaux , dans les petits pains.

La canelle dans les pommes, pour les
gâteaux, dans le vin chaud.

Le céleri dans le pot-au-feu , dans les
potages, dans les salades, avec du jus
de tomate.

Le cerfeuil dans les salades, dans le
pot-au-feu.

Le cresson dans les potages , les sa-
lades , les sauces.

Le cumin s'emploie pour le ragoût de
mouton , certaines pâtisseries, Se sert
avec le fromage.

Le curry est parfait pour le riz, le
poisson , le porc , la volaille , le gigot , les
sauces à salade.

L'estragon est bon pour les sauces,
salades, potages , poulets.

Le fenouil pour les poissons, les sau-
ces, la salade (et les escargots).

Les baies de genièvre ne doivent pas
manquer dans la choucroute , ni dans
un plat de choux rouges.

Les clous de girofle piqués dans un
oignon, dans le pot-au-feu , dans les
ragoûts, avec les tripes , le gibier.

Le laurier dans le pot-au-feu , dans les
sauces, le ragoût et les pigeons.

La muscade dans le punch , avec les
poissons, le veau, dans la fondue, les
pâtes.

Le paprika pour les pâtes, le riz , la
goulasch.

Le piment dans les ragoûts , la salade,
les oeufs, le lapin.

Le basilic , dans les potages , les sau-
ces, les haricots, les courges.

Le pers'il avec les salades, les carot-
tes, les viandes braisées, les fritures.

Le poivre dans toutes les viandes, les
légumes, les oeufs , etc.

Le romarin dans le pot-au-feu et
dans certaines sauces.

Le safran dans les spécialités telles
que le couscous, la bouillabaisse, le riz,
les oeufs.

Le thym indispensable pour un bon
cassoulet, avec lé mouton, dans certai-
nes sauces, et certaines recettes de pois-
son.

La vanille dans les entremets, le
punch , le vin chaud , les crèmes.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE



L'augmentation du prix du pain
est inévitable !

^ 
Savez-vous que la consomma-

$ tion du pain, considéré jusqu 'ici
é comme l'aliment de base avec
4. le lait, est en constante dimi-
4/ nution ?
f .  Il y a 10 ans, une famille ou-
i vrière de 4 personnes consom-
4 malt en moyenne annuellement
4/ 253 kg. de pain ; aujourd'hui ,
4. cette moyenne est tombée à
é 198 kg., soit moins de 50 kg. par
4 personne. Une famille d'em-
4/ ployés, elle, en mangeait, à la
4. même époque , 209 kg. ; mainte-
f ,  nant ce chi f f re  est de 172 kg.
| D'où provient cette diminu-
4. tion considérable du goût de
f j  l'homme d'ici pour le pain ?
f .  On ne peut en tout cas pas
2 reprocher aux boulangers de f a -
4. briquer un pain de qualité infé-
4; rieure, ni de ne pas offrir aux
4. consommateurs une variété ca-
| pable de satisfaire tous les ap-
4. petits. Malgré cela, et les chif-
4. fres  le prouveht, le goût du pain
4. nous a passé ; et c'est bien
4 dommage !
4 Parallèlement, alors que l'in-
4. dice du prix du pain date de
$ trois ans, les charges incombant
4, aux boulangers ont pris des pro-
2 portions telles que l'augmenta-
4/ tion du prix du pain est mainte-
4 nant inévitable.
4. Quelles sont ces charges ? Le
f ,  secrétaire général de l'Associa-
4 tion suisse des patrons boulan-
4. g ers-pâtissier s s'exprime ainsi
4 dans le journal de son associa-

tion : «En une année, l'indice 4
du prix du pain a indiqué une 4
augmentation des frais de re- f
vient de 4 ct. par kilo. Cette 4,
hausse s'explique par l'augmen- f ,
tation des salaires (8%) ,  des $
frais  de production et d'instal- $
lotion (5%) , des frais de vente %
et d'administration (5%) .  Il $
fau t  y ajouter d'importantes dé- $
penses sociales pour le pers on- 4
nel. D'autres prestations accrues $
feront suite à la revision du $
contrat collectif. Il fau t  enfin $
redouter une augmentation du 4
prix de la farine». On peut évi- 4
demment ajouter que la concur- $
rence des fabriques de pain po- $
sent de nouveaux problèmes aux 4
boulangers indépendants . 4

A combien se chif frera cette v,
hausse maintenant inévitable ? 4,
Vraisemblablement 4 ct. par ki- $
lo, sans tenir compte d'une 4
hausse supplémentaire qui dé- 4/
coulerait de l'augmentation du $
prix de la farine. $

Certes, une hausse d'un pro- f
duit alimentaire aussi essen- 4,
tiel que le pain — on doit tou- 4,
jours le considérer comme tel, $
malgré la diminution de sa con- 4
sommation — est regrettable. 4.
Mais, dans les circonstances ac- $
tuelles, on ne peut pas dire que $
les boulangers n'aient pas at- t
tendu le dernier moment pour 4
envisager une mesure qu'ils es- \
ttment, eux-mêmes, peu sou- %
haitable, mais nécessaire. %

P. Ch. 4

Prenez garde
aux faux espoirs !

Le < sérum anti-leucémique > n'a pas encore
fait ses preuves

ATS, - Le service d'information de la Société des médecins du canton de
Zurich communique :

Depuis quelque temps paraissent dans la presse, à la radio et à la télé-
vision, des informations concernant des guérisons qu'un biologiste aurait obte-
nues en Corse chez des enfants souffrant de leucémie. Le nouveau remède
miraculeux serait un sérum, dont ni l'origine ni la composition n'ont été ren-
dues publiques.

Nous tenons à faire les constata-
tions suivantes : chez la plupart des
enfants leucémiques on arrive aujour-
d'hui , grâce à des médicaments con-
nus et éprouvés à maîtriser les symp-
tômes de la maladie, de sorte que les
petits patients n'en souffrent plus. De
telles périodes exemptes de symptô-
mes, que nous appelons rémissions,
peuvent durer des années. Malgré ce-
la, nous ne parlons pas de guérison,
car nous savons que la maladie est
maîtrisée, mais qu'elle n'est pas at-
teinte à ses racines. U arrive même
que les rémissions apparaissent d'elles-
mêmes sans qu'il y ait eu de traite-
ments. Les laboratoires de recherches
du monde entier mettent constamment
de nombreux produits à la disposi-
tion des médecins, et les progrès réa-
lisés au cours des dernières années

sont considérables. En effet, la durée
de survie des enfants leucémiques a
augmenté de plusieurs années.

Il faut être sévère lorsqu'on porte
un jugement sur un nouveau remèdo.
Il est absolument exclu de parler de
« guérison » de la leucémie par un
médicament, si on n'a pas soigné un
grand nombre de malades avec celui-
ci et s'ils n'ont pas été observés pen-
dant plusieurs années par des méde-
cins et des instituts disposant de con-
naissances particulières et des instal-
lations techniques nécessaires.

Il ne suffit pas de constater l'effi-
cacité d'un remède, U faut aussi en
établir les éventuels effets secondai-
res nocifs. Il est possible, bien qu'im-
probable, que le sérum corse ait un
effet thérapeutique.

Cette question va être étudiée en
France par des instances compéten-
tes. Mais des années pourront s'écou-
ler jusqu'à ce qu'on puisse prononcer
un jugement définitif sur l'efficacité
du sérum. En attendant, il importe
d'être sceptique envers les informa-
tions sur le « miracle » corse. Nous
tenons tout particulièrement à avertir
la population de ne pas appliquer le
« sérum miraculeux » sans qu'un mé-
decin en prenne la responsabilité.

• MOINS DE POUSSIERE. - La
Société suisse des fabricants de ci-
ment, chaux et plâtre, a introduit une
limite obligatoire de la production de
poussière dans ses fabriques, grâce à
l'emploi de filtres appropriée.

• CYCLISTE TUE. - Un cycliste
âgé de 58 ans, qui avait subitement
fait un écart à gauche, à Winterthour,
a été happé et tué par une, voiture qui
le dépassait.

Le bruit sur les lacs et en montagne
La lutte contre un fléau moderne

v
(De notre correspondant de Berne)

Pour garantir la tranquillité et le
repos, il est urgent de lutter contre
le bruit de la navigation. Les bases
légales existent lorsqu 'il s'agit des
compagnies de navigation conces-
sionnées par la Confédération ; en
revanche, pour les autres engins à
moteur lacustres, les, dispositions
cantonales actuelles sont insuffisan-
tes. Aussi la commission d'experts
réclame-t-elle une loi fédérale sur
la lutte contre le bruit de la navi-
gation.

Cette loi devrait prévoir un con-
trôle du bruit causé par tout bateau
à moteur (le permis de naviguer aé-
rait refusé en cas de bruit dépas-
sant 72 «décibels»), un examen spé-
cial imposé à chaque conducteur et
dont dépendrait l'octroi d'un per-
mis de conduire , la création, de zo-
nes côtières interdites au trafic des
bateaux à moteur (sauf pour quitter
l'emplacement de mouillage et y re-
venir) , la limitation à 10 ou 20 km.-
h. de la vitesse dans ces zones cô-
tières, l'interdiction du ski nautique
dans certaines parties des lacs et è
partir dé 19 heures , l'interdiction
complète des pédalos à moteur et
l'interdiction de certains petits lacs
à toute navigation à moteur.

S'il convient de préserver le cal-

me sur nos lacs, il faut aussi pro-
téger le repos en montagne et, dans
l'intérêt même du tourisme, com-
battre le bruit causé par les téléphé-
riques non concessionnés mais sub-
ventionnés par la Confédération.

En revanche, des prescriptions vi-
sant la lutte contre le bruit font de-

là ..faut pour de nombreux téléphéri-
j.,.i a.ques non soumis à une concession

fédérale obligatoire , ainsi que pour
les skilifts. Par conséquent, la com-
mission d'experts propose l'élabora-
tion d'une nouvelle loi fédérale aus-
si bien en ce qui concerne les té-
léphéri ques que les bateaux.

La commission recommande la
plus grande retenue dans l'octroi
des concessions , afin de conserver
des régions de repos. Les conditions
de la concession doivent prévoir l'é-
limination ou la limitation du bruit
et la concession ne sera délivrée que
si l'on peut être assuré qu'aucun
bruit insupportable n'en résultera.
Les constructions ou parties de cons-
truction trop bruyantes ne seront
pas admises. Enfin, les constructeurs
seront tenus de supprimer les hau-
tes résonances qui se produisent
dans les cabines et d'insonoriser les
machines.

(A suivre.) Chs M.

Voir « L'Impartial » du 11, 13, 15 et
16 jan oier.

Abrogation
de la loi du 2 mai 1880

sur le timbre
La loi sur le timbre a été abrogée

avec effet au 1er janvier 1964 lors de
la votation populaire du 8 décembre
1963.

Dès cette date , les papiers et docu-
ments timbrés, non utilisés et non
annulés, tels que formules de cédules
hypothécaires, actes d'origine, actes
d'état civil, estampilles et jeux de
cartes timbrés (lorsque ces derniers
sont en stock dans le commerce ou
n'ont pas encore été utilisés) seront
repris par l'administration et rem-
boursés.

Les préfectures (à l'exception de
celle de Berne) ont été désignées com-
me offices collecteurs de ces papiers.
Les guichets postaux ne font pas cette
opération.

Les banques et autres entreprises
qui faisaient imprimer leur papier
timbré , ainsi que les autres détenteurs
de papiers timbrés de Berne, et envi-
rons , renvoient ou remettent leur
stock directement à l'Intendance du
timbre, Herrengasse 5, à Berne.

Une liste dûment établie des pa-
piers et estampilles restitués doit être
jointe à l'envoi. Les formules ad hoc
peuvent être obtenues auprès des
secrétariats communaux, des préfec-
tures ou de l'intendance cantonale du
timbre , Herrengasse 5, Berne.

Le délai de restitution des papiers
et documents timbrés non utilisés
arrive à échéance le 31 mars 1964.

Dès le 1er janvier 1964, les formules
de cédules hypothécaires , les actes
d'origine et les actes d'état civil se-
ront délivrés uniquement par la
chancellerie d'Etat du canton de Berne.

INTENDANCE CANTONALE
DU TIMBRE.

Berne , le 18 décembre 1963.
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ATS. — Les préparatifs ont com- ^// mencé en Valais, en vue d'une ^4 expédition privée anglo - suisse 4

4 dans le massif de l'Himalaya. 4/4, En feront partie un alpiniste et j!
4 trois guides et professeurs de ski ^4 vaiaisans, à savoir Michel Rey et 4
l Ami Giroud, tous deux de Marti- 4
4 gny, et Michel Darbellay, d'Orsiè- ^
^ 

res, qui réalisa l'été dernier la <4
4, première escalade solitaire de la 4
4, paroi nord de l'Eiger. 

^4 L'expédition se propose de gra- ^4. vir le Ganesch-Himal, à quelque ^
^ 

7700 m. 
d'altitude. Si autorisations 4

fy et visas sont accordés, l'expédi- 
^4 tion partira dans deux mois en- ^4/ viron. ^
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4 4
\ Une expédition \
\ à l'Himalaya

ATS — Depuis quelques jours, on
s'inquiète dans la région de Saint-
Maurice, des intentions de l'armée
d'acquérir plusieurs dizaines dliec-
tares de terrains, en vue de l'agran-
dissement des places d'armes exis-
tantes.

En attendant que la question soit
soumise à l'assemblée primaire, le
Conseil communal de Saint-Maurice
vient de réunir une commission élar-
gie, qui a clairement manifesté son
opposition aux désirs de l'armée.

Opposition à un projet
militaire

ATS — On se souvient qu'entre
Noël et Nouvel-An, une inondation
s'est produite, qui a fait d'impor-
tants dégâts à la cathédrale Saint-
Pierre, du fait de la rupture sous
l'effet du gel d'une conduite d'eau
installée dans une des tours.

A la suite d'une entrevue des re-
présentants de la paroisse de Saint-
Pierre avec le conseiller adminis-
tratif de la ville, délégué aux tra-
vaux, ce dernier a convenu que la

responsabilité de cet accident in-
combait à ses services. U y a en
effet ' eu négligence d'un fonction-
naire municipal qui n'avait pas vidé
ladite conduite de son eau, comme
cela est prévu. En conséquence, les
réparations seront payées par la
ville. ¦ v' 1'**'*' ' / *%&&£¥*>&* ¦

Les dégâts d'eau à
la cathédrale :

la ville de Genève paiera

ATS — Afin d'assurer le finance-
ment du programme des grands tra-
vaux en cours, notamment en ce qui
concerne l'assainissement des eaux
et la destruction des ordures de la
ville de Genève, le Conseil adminis-
tratif a pris contact avec le groupe-
ment des banquiers privés genevois
représentant le cartel des banques
suisses, pour le lancement d'un
emprunt public de 30 millions de
francs, du 5 au 11 mars prochain.

Il propose donc au Conseil munici-
pal de l'autoriser à contracter cet
emprunt et accompagne cette pro-
position d'arrêté de la clause d'ur-
gence.

En même temps, il demande au
Conseil municipal de lui ouvrir un
crédit de Fr. 17 100 000.— pour la
construction d'un dépôt central du
service de la voirie aux Vernets et
d'entrepôts municipaux.

Un emprunt
de 30 millions pour
de grands travaux

ATS — Le Consistoire de l'Eglise
protestante de Genève a décidé en
principe de créer trois nouvelles pa-
roisses : Châtelaine - Aire - Cointrin
sera partagé en trois paroisses auto-
nomes, et le quartier Caroline - Gros
Chêne, détaché des paroisses du Pe-
tit-Lancy et d'Onex formera la pa-
roisse de Saint-Luc.

Nouvelles paroisses
à Genève

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE
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Vous connaissez "AS PRO'
S / ;:

Depuis de très nombreu- I—— ¦ 
^m^f -  I * m\ M™± S m̂W^ éf^

w

ses années , rASPRO' aide Il Si r'rtiJ
la mère de fami lle à sol- |: w m̂̂ , Ê̂

mma III ^̂ ^m ^̂
gner refroidissements , ll̂ T^̂ ^̂ ^Mrhumes, grippe et fièvre B^SBBÉBBB O rr-H" TTÎ^-IOI
chez petits et grands et dglli VJLljfc>
à faire passer plus vite les y-.iMm-titnmmn'-wm'mi tià-. -.J.
jours de malaise. .txœau-uaxastuauratum (Jt
C'est pourouoi'AS PRO' a [ ¦ '¦ ¦¦¦¦ ¦¦- y - - - - '-^-^ " » _ , ___«. I
sa place dans toute phar- lOUfft GUlpSi
macie familiale. ™ ¦*•

Lorsque le billet <̂ r
des commissions est parcouru...
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...alors servez-vous! La pile TO BLERONE vous y invite.
Un TOBLERONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self service TO B LE R O N E dans votre
magasin - servez-vous, c'est si simple!

Chocolatj obler
K_ J

Forci de crisson d'une flamme+automatisme ̂ 8^
tfJIBIft L'avantage indéniable des lessiveuses de • Aucune goutte d'eau paresseuse: l'agi-
^PHP 

nos grand'mères, leur force de cuisson, se tateur Hi-Zone garantit un lavage d'efff-
' . ; . }  ** | retrouve dans la machine à laver ultramoder- cacité maxima et pourtant ménageant.

^1 " 
m  ̂ ne SERVIS AUTOMATIC. La condition es- • Pas de résidus de produits de lessive

.Jtftifl ïï :;v, sentielle de la propreté du linge est qu'il soit dans le linge, pas de peluchage ou de
¦ A K bien bouilli. Un automatisme de confiance rétrécissage: trois rinçages à fond; pro-

JPI et un chauffage puissant sont les deux fac- gramme spécial pour lainages.
¦ ^urs primordiaux lors d'un achat. SERV,S AUT0MATIC. Capacité: 4 kg do

W Machine à laver automatique de classe [["9e sec ~ largeur: 57,5 cm - profondeur:
¦ : ;- -" '— 61,6 cm - hauteur: 91,4 cm-220 et 380 V-

•") ¦ .z£2~fBÊi^̂ m̂3JËËL' • Entièrement automatique, 10 secondes label de qualité ASE - fr.2380.-. «ûo
<: J'v-.à' "i ?' .:- *-,'.i,'J -'iHilfifll BB seulement pour choisir ie programme. Autres modèles déjà à partir de fr . D v? O 7

mmmmmmsz, , H m Pas d'amarra ge au sol: se déplace libre- Modèles automatiques à partir de fr.1980 -
, ̂ MM-P-'¦' '«fca^a, ' "*'H ment sur roulettes. Conditions avantageuses do venta par

• Pas de boutons de réglage gênants de- acomptes; conditions de location. Nous
vant, pas de porte dangereuse pour les reprenons les anciennes* r\ r\

I i'jj I ¦ ' genoux. machines jusqu'à fr. 4UU.~

I

«f> Pas besoin de se baisser, pas de courba- Service de vente directe depuis la fabrique
tures dans le dos grâce au remplissage pour toute la Suisse: SERVIS SA, Zurich 1,
du linge par le haut. Niischelerstrasse 22, tél. (051) 235565

HH[h À^k M 
II Prlèrededécouperetd'adresseràSERVlSSA ,Nûschelerstrasse22,ZurIch1

': §B 9 {IH ¦ D Veuillez m'envoyer votre prospectus gratuit sur la Servis Automatic
«i 1 ¦ Hl Je désire une documentation gratuite sur le modèle Servis coûtant

Am \\ " '  ! RHO 3 Je désire une offre de reprise de mon ancienne machine à laver.

^̂  ̂ """""T""— "̂ ~̂ . ' _ . -"" T̂ T̂TT—"¦
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I TOUS vos MEUBLES 1iww r R F n i T
AVEC 42 MOIS DE U 11 t II

I SANS 1
mm ' PRÎÀ

I R É S E R V E  D E P R O P R I É T É  |
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits i
Facilités spéciales en cas de maladie ,

; accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)

.. sans supplémenf-de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement j

VISITEZ SANS E N G A G E M E N T  NOS
1 GRANDS MAGASI NS Ë

MIUFRT-» T O U S  LES J O U R S  ( lundi et
Uuvcnid same[) j y compr j S )

GRAND PARC A VOITU RES — PETIT ZOO
! FRAIS OE VOYAGES REM BOURSÉS EN CAS D'ACHAT Ë

i TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 R I ' I I E
Sortie de ville DULLE
direction Fribourg «««jg^a
Tél. (029) 2 7518-281 29 HHNHBB

Bal. r̂

f n
Pour avoir un teint frais !

Commencez dès aujourd'hui

votre cure de yogourts
FI-FRUITS

VELOUTÉ FERMIÈRE
YOGOURTS JUNIOR

T O U J O U R S  F R A I S
à la

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

MGB 1800
modèle 1963, couleur rouge , état de
neuf , 8 000 km., sous garantie d'usi-
ne, radio, ceintures, porte-skis et
porte-bagages , coussins à l'arrière
Prix Fr. 10 250.— .

Téléphone (038) 9 31 65.

1 1  ¦¦'¦m " i l  -. .¦.- ¦ m i l , . ,  i . M , .  ¦, i i  ¦ nj.ll
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Beaucoup plusj^pouF—
beaucoup r̂iloins d'araènl-
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Profitez sans plus tarder des

/ \ <  ̂%k \ belles occasions dans tous

^T^̂ 3̂ >^"5 5̂  ̂ Des quant't®s d'articles de

d'énormes rabais.
" ' " • ' ' ¦ : ¦;: ' '
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Une machine à laver

s'achète chez le spécialiste

MO/ER
 ̂herblen te rie

RUE DU GRENIER 31 , TÉL. (039) 211 95

||-""P-7x-̂ =egpar\ Machines à laver la vaisselle

^KSE»|
J«B 3MJ||̂ «Mobil», Isolés et à encastrer

/^̂ ^^p̂ ^Si frs. 1470.-à 2165.-

P̂ 5to l̂ Hrl w •• » «§3 I ..rtfwtetiiS ¦¦ lpl|j|ffl||Bjn
CITROËN
Très avantageuses
ID 19, 1959, belge
en parfait état , avec
radio, etc., seulement

Fr. 3900.—
DS 19, 1958, seule-
ment Fr. 2500.—
2 CV 1960, seulement

Fr. 2400.—
2 CV Week-End

Fr. 2200.—
Facilités de paiement
par acomptes, éven-
tuellement échange.
GARAGE SEELAND,
BIENNE, tél. (03%)
2 75 35.

Travaux de bureau
Comptabilité

sont effectués chez vous, après les
heures de travail. Prix modérés.
Offres sous chiffre EL 950, au bu-
reau de L'Impartial.

mmmKZMmmmmmm ^^ m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmma]

Vibrografs V. S.32
VibrografsV. S.390
révisés

à vendre d'occasion.
Super Pitanex nouveau modèle, appareil
de pltonage travail gauche et droite. Com-
plément idéal du Stiromatic.
Appareils de réglages neuf et occasion.
Numa Corbat , tél. (032) 2 48 61.

FILLE ou
GARÇON
DE MAISON

est demandée (é).
S'adresser à l'Hôtel
de la Croix d'Or, Le
Locle, tél. (039)
5 42 45.

1 
' - - -¦ ¦ -. - .•

Un menu d'hiver...

CIVET DE BŒUF
Faire revenir un peu de farine et ajouter simplement

notre préparation

les 100 gr. Fr. Ë%k ®T|
(sauce en plus) U m̂aJÊËr^UÊ*

\ 
. . . - ,. ;¦ .¦

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
i a,':pje de S'erne, Genève Tél. 31 62 00

Pour l'achat
d'un beau et bon tapis

FORMIDABLES

SOLDES
de JUBILÉ 1954-1964

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Avenue Léopold-Robert 100

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES :

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-

MILIEUX DE SALONS
Fr. 330.- soldé Fr. 240.-
Fr. 175.- soldé Fr. 110.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 210.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 115.- soldé Fr. 95.-
Fr. 245.- soldé Fr. 160.-

Meubles MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

A vendre
pour cause de nouvelle installation:
1 SILO à CIMENT, contenu 22 ton-

nes ;
1 MELANGEUR A BETON « El-

BICH », 150 litres, très bon état ;
1 PRESSE à PARPAING, très bon

état.
Le vendeur s'intéresserait éventuel-
lement à la fondation ou à l'agran-
dissement d'une fabrique de par-
paing.
Baustein- & Betonwarenfabrik A.G.,
Spreitenbach (AG).

f ^
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L'ECOLE
BENEDICT
Neuchâtel

ne vise pas au succès facile , mais
facilite votre succès !

Rentrée scolaire de printemps :
14 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

V J
A vendre

café-
restaurant

! avec immeuble, à Yverdon.

Affaire très intéressante, située sur
grande artère très fréquentée. Gran-
des possibilités de développement.
Nécessaire pour traiter Fr. 80 000.—
à.Fr. 100 000.—.

Ecrire à Case postale 268, Yverdon.

à louer

Local
à la rue du Locle 11. Chauffage gé-
néral.

Téléphoner au (039) 2 68 72.

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

KL Ht& lalleg



Le premier tour est terminé

Championnat de tennis de table de l'Association
« neuchâteloise et Jurassienne

Le premier tour du championnat par équipes 1963-1964 de l'Asso- j
dation neuchâteloise et jurassienne de tennis de table vient de se j
terminer. Profitons-en pour étudier de plus près les classements des j
lignes intéressant notre région.

En première ligne
Côte Peseux , contre toute attente ,

prend le commandement avec une mar-
ge de deux points sur trois équipes à
égalité , soit Le Locle, Neuchâtel et Ta-
vannes I. Derrière , Bévilard et Bienne
précèdent de peu Sapin La Chaux-de-
Fonds, alors qu 'en queue de classement
Tavannes II devra cravacher ferme
pour remonter la pente .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Côte Peseux 7 5 1 1 11
2. Le Locle 7 4 1 2  9
3. Neuchâtel 7 3 3 1 9
4. Tavannes I 7 3 3 1 9
5. Bévilard 7 2 2 3 6
6. Bienne 7 2 2 3 6
7. Sapin Chx-de-Fds 7 1 2  4 4
8. Tavannes II 7 1 0  6 2

En deuxième ligne
Bienne II et Cernier sont seuls en

tête à égalité de points. Parmi les out-
siders , Le Locle II et Côte Peseux II
suivent de près, guettant la moindre dé-
faillance des chefs de file. Alors que
Bévilard II n'aura pas de souci à se
faire, les mal lotis de Neuchâtel II , Au-
rora Fleurier et Bévilard III lutteront
désespérément pour éviter la reléga-
tion. \

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bienne II 7 fi 0 1 12
2. Cernier I 7 fi 0 1 12
3. Le Locle II 7 5 0 2 10
4. Côte Peseux II 7 4 1 2  9
5. Bévilard II 6 1 1 4  3
6. Neuchâtel II 6 1 1 4  3
7. Aurora Fleurier 1 6  1 0  5 2
8. Bévilard III 7 0 0 7 0

En troisième ligue
Groupe I, le néo-promu Bôle fait une

entrée remarquée, en bouclant le pre-
mier tour sans avoir connu la défaite.
Le deuxième néo-promu , Métaux Pré-
cieux de Neuchâtel, fait également une
brillante apparition à deux longueurs
seulement du leader. Derrière , Com-
mune Neuchâtel , Maison des Jeunes
Neuchâtel. Côte Peseux III , Sapin La
Chaux-de-Fonds II et Brunette passe-
ront un agréable deuxième tour, alors
que dans le bas de l'échelle, Cernier
II et Neuchâtel III seront au coude-à-
coude pour éviter la culbute.

Signalons pour terminer que le deu-
xième tour reprendra au début du mois
de février.

CLASSEMENT GROUPE I
J G N P Pts

1. Bôle 8 8 0 0 16
2. Métaux Précieux 8 7 0 1 14
3. Comm. Neuchâtel 8 6 0 2 12
4. Maison des J. N. 8 4 0 4 8
5. Côte Peseux III 8 4 0 4 8
6. Sapin Ch.-de-F. II 8 3 0 5 6
7. Brunette 8 3 0 5 6
8. Cernier II 8 1 0  7 2
9. Neuchâtel III 8 0 0 8 0

Chez les juniors
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Côte Peseux 4 4 0 0 8
2. Bévilard I 4 3 0 1 6
3. Porrentruy 4 2 0 2 4
4. Tavannes 4 1 0  3 2
5. Bévilard II 4 0 0 4 0

Les Tunisiens sont arrivés
Avant le meeting international de boxe de La Chaux-de-Fonds

La délégation a sa descente d' avion à Genève-Cointrin. Les boxeurs semblent ne pas apprécier spécialement
• la bise genevoise... (Photopress)

Bien que l' arrivée ai t  été prévue
pour 15 heures , les Tunisiens ont fa i t
at tendre leurs hôtes jusqu 'à 17 h. 05,
leur avion ayant eu passablement de
retard.

Déjà à La Chaux-de-Fonds
Après les formalités douanières ré-

duites au strict minimum, la délé ga-
tion a pris le chemin des Montagnes
neuchàteloises. Arrivés à l 'Hôtel de
France , les Tunisiens ont pris un re-
pas pré parés à leur in tenl ion par M.
Bourdon... et ce fut le lit ! Les diri-
geants , par contre , prolongèrent quel-
que peu leur soirée en compagnie des

organisa teurs  locaux et du propriétaire
de l'hôtel , fervent  de la boxe. Demain

Le Tunisien Kilana Jaouadi (à gau-
che) donnera la réplique au cham-
pion suisse des poids moyens Buchi

au cours de ce meeting.

après-midi,  la délé gation fera une sor-
tie dans le Jura af in  de prendre con-
tact avec notre contrée ennei gée.

Tous en bonne f orme
Tous les boxeurs annoncés sont

présents et en excellente condition ,
bien que certains  n 'aient pas apprécié
la température assez fraîche de la
Suisse ! Fort heureusement  le Pavillon
des Sports bien chauffé  et les
visiteurs y seront très à l'aise. Rap-
pelons qu 'un service de bus fonction-
nera pour le début et lors de la sortie
de ce meeting international officiel
patronné par L'Impartial.

Souhaitons une cordiale bienvenue
à nos hôtes et un heureux séjour dans
nos Montagnes neuchàteloises.

A. W.

HOCKEY SUR GLACE !

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Le Locle • Saint-Imier 3-3
LE LOCLE : Paolini , Hurny, Montan-

don, Guyaz, Schopfer , Berger , Dariotti ,
Rosselet, Boiteux.

SAINT-IMIER : Mûri , Lanoir , Hu-
guenin, Ruchnacht I, Liechti, Spori,
Berger , Frickart. Voisin, Linder , Dela-
reussille, Ruchnacht II , Perret et Wit-
cher.

500 spectateurs ont assisté, hier soir ,
à la Patinoire du Communal, à cette
rencontre de championnat, qui vit les
Loclois prendre un avantage mérité au
cours du 1er tiers-temps par Guyaz à la
14e minute, et Berger à la 17e. Mais dès
le second tiers, les Jurassiens prirent
l'initiative des opérations et obtinrent
un but à la lie minute par Delareussil
le. Au cours de la dernière période, les
locaux augmentèrent leur avance à la
marque, par Dariotti à la 14e minute.

Après le changement de camp, St-
Imier força l'allure , et arracha in ex-
tremis le match nul, en marquant deux
buts par Huguenin (19e> et Linder , à
quelques secondes de la fin du match.

Fleurier bat
La Chaux-de-Fonds 6-3

(1-1, 2-0, 3-2)
FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer, Niederhauser, Staudenmann, Lischer,

Jacot , Weissbrodt A., Mombelli , Weissbrodt G., Reymond, Jeannin , Leuba , Mar-
quis, Clerc. - LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huguenin A., Huggler, Debrot,
Scheidegger , Reinhard , Turler , Sgualdo, Gentil , Huguenin J.-P., Leuenberger ,
Fleury , Paolini.

Les Chaux-de-Fonniers ont entrepris
le déplacement de Fleurier avec la fer-
me intention de prendre leur revanche
du premier tour. Hélas, il n'en fut rien.
Et pourtant au premier tiers-temps la
victo ire semblait à leur portée.

Après avoir ouvert le score ils eu-
rent plusieurs occasions, mais la mal-
chance et les magnifiques arrêts du
gardien Schneiter ne leur permirent pus
de s'assurer un plus net avantage. C'est
au contraire les Fleurisans qui égali-
sèrent sur un long shoot.

Au deuxième tiers-temps il y avait de
l'électricité dans l'air et les Montagnards
commirent des fauls inutiles et par deux
fois ils n 'étaient plus que trois (plus
le gardien) sur la glace. Les Vallonniers
en profitèrent en marquant deux goals.

Au troisième tiers Fleurier continua
sur sa lancée et, par trois fois, Galli
rencontre après avoir été pansé,
capitula . L'arrière Dannmeyer bien que
b .ssé assez s '•v;-!llssment continua la

li fa l lut  aU'-udre les deux dernières
minutes pour que les Neuchâtelois du
Haut réduisent l'écart à deux reprises.

La victoire fleurisanne est méritée et
démontre bien le travail accompli par
le Canadien Cruishank.

Quant aux Chaux-de-Fonniers cette
défaite est due avant tout au manque de
réussite au premier tiers puis la ner-
vosité de certains joueurs.

Espérons que dimanche aux Mélèzes
contre Martigny ils se rachèteront.

Les buts
1er tiers : 4e Turler. 14e Lischer ; 2e

tiers : 6e Weissbrodt, 10e Reymond ; 3e
tiers 3e Weissbrodt G., 4e Weissbrodt A.,
14e Mombelli , 17e Sgualdo, 19e Hugue-
nin J.-P.

EMER

Un championnat suisse
à La Chaux-de-Fonds

Une aubaine pour les amateurs de billard

Grâce a son activité inlassable, le
Club des Amateurs de billard de no-
tre ville a obtenu le championnat
suisse au cadre 47-2. Cette manifes-
tation , organisée par M. Roland
Guyot , se déroulera dans les locaux
de la rue de la Serre dès ce soir , pour
prendre fin dimanche.

Participation relevée
A la suite de sélections sévères, il

reste en liste les sept meilleurs
joueurs de notre pays. En premier
lieu , le Chaux-de-Fonnier Robby
Guyot , classé troisième joueur in-
ternational dans cette spécialité et
décidé à reconquérir un titre dont
il est coutumier. Derrière ce grand
favori , il faut citer la présence des
Genevois André Burgener et Mar-
cel Rosselet, touj ours redoutables en
compétition. Le Locarnais Marino
Corti est lui aussi à craindre par
les meilleurs, ainsi que les autres

membres du CAB, Claude Hugue-
nin , Jean Raval et le vétéran Ar-
thur Miserez , toujours un peu là !

Durant trois jours !
C'est après avoir suivi vingt et

une parties que les organisateurs
pourront décerner son titre au vain-
queur. De vendredi à dimanche les
joueurs seront soumis à de dures
épreuves et leurs nerfs « en pren-
dront sans doute un bon coup »...
Coup qui pourrait créer des sur-
prises en ce qui concerne l'attribu-
tion de ce titre envié.

Le public des Montagnes neu-
chàteloises aura donc l'occasion de
suivre une grande compétition se-
lon son goût , qui le vendredi, qui
le samedi, qui le dimanche , voire
les trois jours ! Cette aubaine, abso-
lument gratuite, est destinée à faire
mieux connaître ce sport magnifi-
que. PIC.

Les Allemands
champions d'Europe

en couples

( PATINAG E AR TISTIQUE 
^

Les Suisses Johner 5e»
Les Allemands Marika Kilius - Hans

Juergen Daumier  ont" une fois de plus
triomphés dans le championnat d'Eu-
rope par couples. En remportant leur
sixième titre consécutif , ils ont égalé
le record de leurs compatriotes Maxie
Herber - Ernst Baier.

Les Chaux-de-Fonniers 11**
Le couple suisse, Gerda et Ruedi

Johner présenta également une exhi-
bition de réelle valeur , toutefois une
double chute devait les reléguer au
cinquième rang. Les Chaux-de-Fonniers
Monique Mathys - Yves Aellig, pour
leur première sortie internationale,
peuvent s'estimer très satisfaits. En
effe t, treizièmes à l'issue des impo-
sés, ils ont avancé de deux places
grâce à un programme libre de belle
valeur. Ils confirment ainsi leurs pro-
grès dans cette discipline exigeante.

Classement
1. Marika Kilius - Hans Juergen

Baumler (Al), chiffre de place 11-311 ;
2. Ludmilla Belousova - Oleg Proto-
popov (URSS), 16-309 ; 3. Tatiana
Zhuk - Alexandre Gavrilov (URSS),
32-293,9 ; 4. Sonja Pfersdorf - Guen-
ther Matzdorf (Al), 36-290,3 ; 5. Gerda
et Ruedi Johner (S), 43-286,9. - Puis :
11. Moni que Math ys - Yves Aellig (S),
95-251,4.

Début des imposés
messieurs

Les championnats d'Europe se sont
poursuivis par les premières figures im-
posées de l'épreuve masculine. A l'issue
des trois premiers exercices, l'Allemand
Manfred Schnelldorfer est en tête du
classement. Il précède le Français Alain
Calmât, tenant du titre, de 4,4 points.
Le troisième, le Tchèque Karol Divin ,
possède pour sa part un handicap plus
important (20 ,9 p.) .

Toujours S joukj e  Dijkstra
Voici le classement du championnat

d'Europe féminin après les six figures
imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 1293,7 p. -
chiffre de place 9 ; 2. Régine Heitzer
(Aut) 1230-20 ; 3. Nicole Hassler (Fr)
1181,4-31 ; 4. Diana Clifton-Peach (GB)
1150,7-38,5 ; 5. Sally-Ann Stapleford
(GB) 1142,2-38. — Puis : 12. Fraenzi
Schmidt (S) 1026,6-99 ,5 ; 14. Monika.
Zingg (S) 993,9-119.

( SKI )

La couche de 40 cm. de neige fraî-
che, qui est tombée à la fin de la se-
maine dernière , a permis aux organi-
sateurs des 13e épreuves internationa-
les de ski nordique du Brassus de main-
tenir le programme prévu et de prépa-
rer impeccablement les pistes de fond
et le tremplin de la Chirurgienne. Le
samedi matin verra se dérouler le saut
combiné et l'après-midi la course de
fond sur 15 km. La course relais 3x10
km. aura lieu le dimanche dans la ma-
tinée et le saut spécial l'après-midi.

Dix nations ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs juras-
siens : Allemagne occidentale, Allema-
gne de l'Est, Italie, France, Tchéco-
slovaquie, URSS, Suisse, Etats-Unis,
Japon et Islande. La plupart d'entre
elles aligneront leur équipe olympique.

L'équipe suisse de f ond
Elle comprendra Hans Ammann, Al-

phonse Beaume, Georges Dubois, Con-
rad Hischier (10e l'an passé) , Franz
Kaelin , Denis Mast , Hans Obérer , Mi-
chel Rey, Paul Bebi , Gregor Furrer , Jo-
sef Haas, Hermann Kreuzer , Jean-
Pierre Jeanneret et Willy Junod. Ces
fondeurs profiteront de l'absence des
Scandinaves ( qui se trouvent déjà à
l'entraînement à Innsbruck) pour es-
sayer de se bien classer. Alois Kael in,
quant à lui , tentera de faire un coup
d'éclat dans le combiné nordique , sou-
tenu par Hanskurt Hauswirth (sélec-
tionné olympiquel et Jacky Rochat.

Quant aux sauteurs, Ueli Scheidegger
et Heriber t Schmid en particulier , ils
devraient réussir une excellente per-
formance.

URSS-Suisse en biathlon
Les responsables de l'équipe suisse

de biathlon ont accepté une proposition
faire disputer une rencontre Suisse -
de la Fédération de ski soviétique de
URSS, dimanche prochain — 19 jan-
vier. Cette confr ontation aura lieu au
Brassus, dimanche matin , dans le ca-
dre des courses internationales nor-
diques. Les sélectionnés suisses, qui jus-
qu 'à présent, n'ont guère eu l'occasion
de s'entraîner en raison du manque
de neige, pourront ainsi parfaire leur
condition en vue des épreuves olym-
piques.

Avant les courses
nordiques du Brassus

A BAD GASTEIN

en slalom dames
Révélation de la saison — elle a depuis

son arrivée en Europe triomphé suc-
cessivement à Val d'Isère (slalom
géant) , Oberstaufen (slalom spécial) et
Grindelwald (slalom géant) — l'Améri-
caine Jean Saubert a inscrit une nou-
velle victoire à son palmarès en rempor-
tant le slalom spécial des courses in-
ternationales féminines de Bad Gastein.
La Française Marielle Goitschel a ter-
miné seconde ce qui lui vaut , grâce à
sa troisième place obtenue la veille dans
la descente, d'enlever le combiné.

Chez les Suissesses, la meilleure fut la
Jeune skieuse des Marécottes Françoise
Gay, qui se classa douzième. Voici le
classement :

1. Jean Saubert (EU) (45"38 - 45"01)
90"39 : 2. Marielle Goitschel (Fr) (45"
72 - 44"98) 90"70 ; 3. Annie Famose (Fr)
(45''78 - 45"02) 90"80 ; 4. Traudl Hecher
(Aut ) 91"98 ; 5. Heidi Biebl (AD 92"52 ;
6. Christine Goitschel (Fr) 93"51 ; 7.
Astrid Sandvik (No) 93"55 ; 8. Edith
Zimmermann (Aut) 95"27 ; 9. Linda
Meyers (EU) 95"47 ; 10. Brigitte Seiwald
(Aut) 96"25 — Puis : 12. Françoise Gay
(S) (47"86 - 49"38) 97"24 ; 16. Fernan-
de Bochatay (S) 99"31.

Classement du combiné
(Descente plus slalom spécial) : 1. Ma-

rielle Goitschel (Fr) 27,05 p. ; 2. Jean
Saubert (EU ) 28,02 ; 3. Traudl Hecher
(Aut )  28.28. — Puis : 12. Ruth Adolf
(S) 96,61 ; 15. Fernande Bochatay (S)
102,82.

Succès américain
La paire allemande Bugdahl - Renz a

remporté les Six jours de Berlin , dis-
putés au Palais des sports de l'ancien-
ne capitale allemande. Classement final :

1. Bugdahl - Renz (Al ) 438 p, ; 2„
Lykke - Eugen (Dan) 317 ; 3. à trois
tours : Pfennlnger - Schulze (S-Al) 483.

Fin des Six Jours cyclistes
de Berlin

C CYCLISME j

Severeyns blessé
Le coureur belge Emile Severeyns a

fait une lourde chute alors qu 'il s'en-
traînait sur le vélodrome d'Anvers. Il
a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital Saint-Bartholome.

Ç FOOTBALL J
Coup e de France

32es de finales, machts à rejouer : à.
Saint-Ouen, Sochaux - Grenoble 3-2 ;
à Rouen, Cherbourg - Le Havre 2-1.

Montana-Crans - Martigny 3-6 ( 1-3
1-2 1-1) ; Groupe est : Saint-Moritz -
Zurich II 7-5 (3-1 2-2 2-2) .

Autres résultats
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KIOSQUE DE L'EST
Savez-vous ?

qu'un kiosque-magasin très bien achalandé eny : - . - .. - ¦(¦ ¦¦: . ;. <\rs ¦' y ; - .-- .yadot.fj _
tabacs et journaux

s'est ouvert
à la gare .de l'Est, angle rue de l'Etoile - rue
du Crêt.

AA. et Mme Aimé Nussbaum se feront un plaisir
de bien vous servir.

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

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

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

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

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

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

Fr. 90.— et Fr. 120.—
6 chaises modernes rembourrées Fr. 200.—
1 salon composé de 1 divan-couch avec
coffre à literie, 2 fauteuils et 1 table de
salon dessus verre, les 4 pièces Fr. 390.—
1 entourage de lit blanc avec portes en
couleurs Fr. 130.—
1 double-lit sans les matelas Fr. 70.—
1 coiffeuse moderne grande glace Fr. 190.—

S'adresser à

^̂ TAP T S - RIDEAUX
Rue du Grenier 14 ¦ Tél. (039) 3 30 47

Dimanche 19 janvier 1964, à 20 heures

Temple de l'Abeille

Service de prière
pour Hé

organisé en commun par les Eglises réformée évangé-
llque, catholique romaine et catholique chrétienne

Restaurant de la Bonne-Auberge
La Corbatière

Samedi 18 janvier, dès 20 h. 30

BAL D'OUVERTURE
avec petit orchestre

Se recommande : le nouveau tenancier
WILLY SCHNEITER

' 

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

VENDREDI 17 JANVIER, DES 20 HEURES

Grand match
aux cartes

Se recommandent : le tenancier et la société

EGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DU GRAND-TEMPLE

Soirée
paroissiale
familière
avec le missionnaire Etienne BERGER

Vendredi 17 janvier, à 20 h. 15, à Beau-Site
Présentation d'un film tourné à Johannesburg

Vente de thé et pâtisserie au profit des Missions

Entretien
de bureaux

Femme de ménage est cherchée pour en-
tretien de bureaux, 1 fois par semaine.
Moser, rue du Grenier 31, tél. (039) 2 69 96.

Employée de bureau
5 ans de pratique, cherche place
dans fabrique d'horlogerie.

• Entrée 15 février 1964 ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre FL 964, an bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
qualifiée

cherche mise en marche, petites pièces
pour travail à domicile.
Ecrire sous chiffre FF 978, au bureau de
L'Impartial.

Profitez
Sncore quelques

DELICIEUSES

Têtes de Moine
à la

Laiterie Kernen
K. Sterchi suce.

Serre 55

TéL 2 23 22

i /

Employée de bureau
cherche changement de situation. Libre
dès le 15 mars 1964.
Faire offres sous chiffre PL 840, au bureau
de L'Impartial.

Dame ayant de l'initiative sur le
remontage des

coqs et ponts
de barillets

cherche TRAVAIL A DOMICILE.
Exécution soignée.
Téléphoner au (039) 5 49 19.

Chauffeur-livreur
avec permis voitures légères et poids
lourds cherche emploi pour tout de suite.
Ecrire à M. Nicolino Minnei, Progrès 105.

Dessinateur
sur boîtes de montres

au courant du contrôle des boîtes,
de la fabricaton et de l'achemine-
ment, cherche

I place
r pour date à convenir.

Offres sous chiffre 1151, à Publici-
tas, Porrentruy.

CHAUFFEUR-livreur
avec permis bleu
cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre
MB 924, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIER , con-
naissant bien la res-
tauration, cherche
place pour tout de
suite. Faire offres à
M. Rodrigues Mar-
tlnès, Café de l'Etoi-
le d'Or, A.-M.-Pia-
get 1. 

^̂

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.

CHAMBRE meublée, !
confort, est deman- '
dée tout de suite par
jeune homme. S'a-
dresser à Fiedler S.A.
Cernil-Antoine 14,
tél. (039 ) 219 13.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
tout de suite par
jeune fille. — Tél.
(039) 4 15 35.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bains, à
monsieur. — Tél.
f 039) 2 98 32, après
18 h. 30.

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 meublée,
indépendante, chauf-
fage central , eau cou-
rante chaude et froi-
de, est à louer. Si-
tuation centre-nord.
Offres sous chiffre
WD 834, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER une cham-
bre meublée tout
confort , au centre.
Ecrire sous chiffre
AD 839, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE, jolie, à
louer à monsieur sé-
rieux. S'adresser rue
de la Paix 89, chez
Mme Rosselet.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser à la Boulangerie
Ghirlanda , rue Nu-
ma-Droz 81.

CHAMBRE et cuisi-
ne meublées à louer
en ville à dame seu-
le. Tél. (039) 5 25 95.

APPARTEMENT 3
pièces, confort , à
proximité de la gare,
est cherché pour tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre LE 947,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT à
louer tout de suite

, 2  pièces et cuisine
. Offres sous chiffre
; AM 966, au bureaf¦ de L'Impartial.

Bon petit café-res-
taurant de Neuchâ-
tel cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Très bon gain assu-
ré à personne acti-
ve et de confiance.

Faire offres sous
chiffre MP 942, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

MANTEAU de four-
rure murmel, grande
taille, est à vendre à
prix intéressant. —
S'adresser Av. Léo-
pold-Robert 6, 8e éta-
ge, tél. (039) 3 26 34.

MACHINE à trico-
ter marque « Tur-
mix », état de neuf ,
est à vendre. Prix
intéressant. — Tél.
(039) 3 18 02.

PATINS No 38-39
sont cherchés à
acheter pour jeune
fille. — Tél. (039)

, 3 18 02.

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

compense.

Hôtel de la Couron-
ne, Sonceboz, cher-
che pour tout de sui-
te bonne et sérieuse

sommelière
Très bon gain, vie de
famille.
Faire offres à Famil-
le Schneeberger, tél.
(032) 97 18 04.

/ \



68 ans - 90 kilos
Tel est J. Edgar HOOVER le chef du F. B. I.

Avec l'assassinat de
John Kennedy, la ve-
dette est en tram de
revenir après une
éclipse due bien plus à
l'horreur de la réclame
qu 'à l'efficience, à J.
Edgar Hoover , chef du
Fédéral Bureau of In-
vestigation , le F. I. B.
C'est - à - dire 15.000
hommes et femmes ,
membres d'une organi-
sation redoutée , à juste
titre, dans le monde
entier par les gangs-
ters, les assassins et les
criminels de tout aca-
bit.

J. E. Hoover détient
deux records : on n 'a
jamais trouvé contre
lui une possibilité pour
l'accuser de malhon-
nêteté , il est , en tant
que chef d'une police
spéciale, le plus ancien
dans le cadre le plus
élevé.

Qui donc
est Hoover ?

90 kilogrammes de
muscles malgré ses 63
ans, une tête de dogue
au nez écrasé possédant
des yeux terriblement
froids , un goût marque pour les
cravates voyantes. Hors cela, le
meilleur de tous ceux qui risquent
quotidiennement leur vie pour dé-
couvrir les criminels aux U. S. A.,
et ailleurs quand « il suit » .

Au Ministère de la Justice à
Washington , où Hoover y possède
son bureau et n'a que deux t pa-
trons » : le Ministre de la Justice et
le Président des U. S. A., on cite vo-
lontiers ce slogan de la pègre :
« Quand Edgar prend la piste , il tor-
ce toujours le gibier »...

Parfois , il fouille ou fait fouiller ,
loin de son centre : il y eut , der-

Une tête de dogue au nez écrase
tel est J. Edgar Hoower un des hom-
mes les plus puissants des Etats-

Unis. (Photo Dalmas)

nièrement, la mort de Lucky Lucia-
no,1 il y avait eu aussi l'étrange ten-
tative contre Madame Luce , am-
bassadrice à Rome. Il « chassa » se-
crètement en Allemagne après la
guerre , il vient de mettre k. o., en
France, le redoutable gang de la
drogue qu 'il « suivait » parce que sa
direction se trouvait à New York.

Débuts et ascension rapide
Quand , à 20 ans , il commença ses

études de droit , il songeait surtout
à faire une bonne carrière de fonc-
tionnaire au Ministère de la Justi-

ce. Il naquit à Washington, le 1er
janvier 1895, « Fichu cadeau de
Jour de l'An , il me coûte cher »,
comme disait , mélancoliquement,, en
passant la petite porte verte con-
duisant à la chaise électrique, un des
«clients» de Hoover: Pittsburgh Phil

Un article exclusif
de F. GONDOU

v , ,

qui était un des membres les plus
répugnants du fameux « Syndicat
du Crime » dont les tueurs circu-
lent à travers tous les Etats-Unis
pour « remplir leurs contrats de
mort violente »... Traqué par les
hommes de Hoover , arrêté par la
police de New York , il ne profita
pas des rivalités entre polices, ni
des compromissions politiques. Ri-
valité absurde , comme dit Hoover ,
ne profitant qu 'aux assassins. La
mort du président Kennedy, illustre-
t-elle ce jugement ?...

Hoover fit son petit bonhomme
de chemin en gravissant les éche-
lons, pour se retrouver , le 22 août
1921, moyennant 4000 dollars an-
nuels, sous-directeur du Bureau des
Recherches (Bureau of Investiga-
tion ) bureau dont les compétences
étaient minables, où toutes les com-
bines fleurissaient.

àLe lourd paysan Stone, ministre
de la Justice de son ami le pré-
sident Coolidge , voulut mettre de
l'ordre. Gendre du banquier Mor-
gan, il ne manquait pas de moyens.
Seulement , le directeur du Bureau
était un nommé Burns , taré , tri-
coteur , créature des politiciens et
roi des paris clandestins.

Stone le démit avec prudence du-
rant les vacances parlementaires et
chercha , en vain, par qui le rem-
placer. Un secrétaire au Commerce
lui dit :

— Vous cherchez loin ce que vous
avez sous la main.

— Qui cela ? aboya Stone bourru.

— Richey, mon adjoint , me le si-
gnalait encore hier... C'est un hom-
me d'une excellente formation, pa-
raissant honnête : J. Edgar Hoover.

Alors Stone, Attorney Général ,
poste qu'occupe actuellement Robert
Kennedy, fit venir Hoover , le 9 mai
1924 et la conversation se déroula
ainsi :

— Jeune homme, je veux vous
confier pour vous tâter , la direction
intérimaire du Bureau of Investiga-
tion... Qu'en dites-vous ?

— J'accepte, mais je pose mes
conditions : plus de politique, je
nettoie ce panier de crabes, les po-
liticiens n'entreront jamais chez
moi, les promotions se feront à mon
choix et non sur recommandation,
enfin, je ne veux dépendre que de
l'Attorney Général.

— D'accord, répondit Stone qui,
toujours aimable ajouta : si vous
aviez demandé autre chose je vous
flanquais à la porte...

Le dogue mord et s'organise
Sept mois plus tard, Hoover de-

venait directeur en titre du Bureau ,
rebaptisé Bureau Fédéral of Inves-
tigation, soit le F. B. I. Depuis, ja-
mais il n 'a quitté son poste, malgré
les attaques dirigées contre lui. Fi-
dèle à sa promesse, il n'a jamais
fait de politique , à tel point que
l'on ignore à qui vont ses votes lors
des consultations électorales. Il
choisit les gens de « sa famille F.
B. I. » et a en tête leurs 15.000 fi-
ches.

Le nettoyage comporta des gags.
Par exemple, quand Hoover ayant
interdit le whisky, 300 agents fu-
rent mis à la porte pour avoir pré-
féré au service, l'alcool de contre-
bande. Ou encore quand on décou-
vrit que le chef des Services de
Répression des Jeux était le roi des
preneurs de paris, cela lui valut ,
outre sa révocation , cinq ans de pri-
son qu 'il fit intégralement. Trois ans
furent nécessaires à Hoover pour
rebâtir le F. B. I. Un jour de dé-
cembre, il vit entrer dans son bu-
reau le Ministre Stone, avec lequel
il ne communiquait que par lettres
numérotées.

Stone posa une lettre sur la ta-
ble :

— Vous lirez cela après mon dé
part.

La leti:v. encadrée, se trouve sur
le mur du bureau de Hoover. On y
lit : « Je repense souvent, jeune hom-

me, a l'époque a laquelle j ' ai fait
votre connaissance au Département
de la Justice. J'ai toujours plaisir à
constater à * quel point vous avez
mérité la confiance que j'avais pla-
cée en vous le jour où j'ai décidé
de vous mettre à la tête du F. B. I.
Le Gouvernement est fier aujour-
d'hui de son Bureau, au lieu de le
traîner comme un boulet honteux ».

Tous ceux qui ont examiné le F.
B. L, Whitehead , Turrou , le tra-
ducteur de quelques souvenirs de
Hoover , sont unanimes : Hoover a
fait du F. B. I. un organisme uni-
que au monde, capable de suivre
une piste jusqu 'au bout , susceptible
de sélectionner les gens utiles sans
perte de temps parmi tous les can-
didats se présentant (plus de 10.000
chaque année ayant tous, au moins,
une licence de Droit) .

Un «topo» précis
Chaque fois que Hoover reçoit

pour la première fois des candidats,
le « topo » ne varie pas :

— Je vous préviens, je veux des
hommes athlètes physiquement,
ayant la mentalité intellectuelle des
éduqués supérieurs. Il vous fau t la
patience d'un sphinx et l'obstination
de la mule. Si cela va , on vous ap-
prendra facilement le reste : le cou-
rage et le sang-froid nécessaires
pour ne jamais tirer que les se-
conds.

Hoover accueille, révoque , fait
monter en grade, accorde les pri-
mes, fait expédier les pensions des
veuves, surveille les mariages, possè-
de son budget personnel en dehors
du Ministre des Finances.

Le F. B. I. somme toute , c'est
Hoover , comme Hoover est le
F. B. I.

Qliand on contera les exploits du
F. B. L, la personnalité de Hoover
paraîtra entre toutes les lignes. Il
en est l'âme.

Il fut de 1 affaire Lindbergh avec
ses dessous obscurs ; fu t  aussi dans
l'affaire de Pearl Harbour avant
l'attaque japonaise , il surveille le
S. I. S. (Spécial Intelligence Service)
que Castro n'aime pas du tout...
Roosevelt le défendit quand , en 1941,
les isolationnistes voulurent le faire
chasser parce qu 'il prédisait la
guerre. Il serra Pittsburgh Phil , fit
parler Reeles avant sa chute du
17e étage et put ainsi faire s'asseoir
sur la chaise électrique , 17 membres
de la « Cour Kangourou » , du Syn-
dicat du Crime.

La vie des Indiens d'Amérique ,
l'âme indienne et ses mystères , ses
rites sacrés , ont de tout temps exer-
cé une forte influence sur les ima-
ginations occidentales... et pas seu-
lement sur celles des enfants  !

Prenons-en pour preuve le fa i t  que
plus de deux mille Européens (en
majorité Allemands , Français et An-
glais) sont groupés au sein d'un
Concile des Indiens et Coiv-boys , di-
visé en clans, et qui f u t  fondé  il y
a plus d'un demi-siècle, en 1911.

Ce Concile se réunit chaque an-
née , en Allemagne , dans un im-
mense domaine dont il est le pro -
priétaire. C'est le « Pow-wow », c'est-
à-dire la réunion générale de tous
les clans européens.

Il y a là des hommes, des femmes
et même des enfants.

La plupart des « Clubs » allemands
possèdent d'ailleurs de vastes pro-
priétés où ils reçoivent les tribus
amies... En fa i t  toutes le sont . Ces
Indiens-là ont définitivement enter-
ré la hache de guerre et culotté le
calumet de la Paix. Mieux : ils fon t
bon ménage avec les Cow-boys , qu'u-
ne industrie cinématographique vrai-
ment bornée continue cependant à
nous présenter comme leurs enne-
mis héréditaires f

Au son du tam-tam...
Que se passe-t-il au cours de ces

réunions monstres- ? A quels jeux
s'adonnent les deux mille vartici-
pants venus de tous les pays du
vieux continent ?

On organise des tournois de lan-
cer de couteaux et de lassos (ou
encore de tomahaïuk) , on tire au pis-
tolet ou à la carabine , à un njtlnne
ultra-rapide , sur des cibles-ballons ,
on y manie avec virtuosité lances et
arc , on y exhibe des chevaux f a -
rouches et des cavaliers émérites.

Mais le « Pow-wow » est aussi
prétexte à fa ire  de la musique ty-
pique.

Des orchestres de flûtistes se
produisent , les chants sont repris
par toute l'assistance, au son du
tam-tam.

Naturellement tout le monde est
en costume indien ou équipé en
cow-boys.

Les femmes sont très nombreu-
ses à ces divertissements auquel le
public allemand profane est convié
à assister , ce dont il ne se prive pas.

Notons à ce propos que l'Allema-
gne est le seul pays d'Europe à to-
lérer le port du costume indien sur
la voie publique. En Suisse cela est
strictement interdit.

Au cours des réunions du Concile ,
d'étonnants danseurs interprètent
les rites et les cérémonies sacrées ,
notamment la danse du Soleil et
celles consacrées aux animaux. On
honore particulièrement le cheval ,
pour lequel les Indiens ont la plus
grande vénération.

On discute beaucoup, aussi , en
langage sioux ou... par signes , les
Indiens étant des mimes for t  ex-
plicites.

Tous ces gens vivent sous des
« Tipi », sorte de tentes sommaires,
à la manière (rude)  des peaux-rou-
qes d'Amérique du Nord.

Peaux-rouges est , en la circons-
tance, un terme par trop généralisé.
Les Indiens ressortissent en f a i t  de
plusieurs teintes : les Cheyennes
sont bruns, les Comanches plutôt
clairs , et seuls les Iroquois (ou Mo-
hicans) o f f r e n t  un épiderme dont
les ref le ts  s'inspirent de la terre
cuite.

Ces détails , les participants au
Concile les connaissent et les ob-
servent. Ils sont en constantes re-
lations avec les Indiens d'Amérique
qui sont , eux, au nombre de six cent
mille et qui ont maintenant qualité
de citoyens à part entière. Ils
savent ainsi qu'un Indien porte le
deuil de son ennemi pendant une
année A même s'il l'a abattu de sa
propre main, que le dernier « mas-
sacre » de blancs eut lieu en 1876.

En cette annee-la les Sioux, aidés
des Cheyennes, réduisirent en dé-
confiture un régiment de cavalerie
U. S. qui les avait attaqués. Aujour-
d'hui les Américains du Nord , après
avoir tant méprisé les « Peaux-Rou-
ges » , passent le plus clair de leur
temps à les imiter...

Six Indiens
et ... une Indienne !

En Suisse , un seul « Club » d'In-
diens : le clan du Bison Blanc , à
Genève.

Il se compose de six personnes ,
dont deux n'ont pas voulu que
soient révélées leurs identités, eu
égard aux situations qu'elles occu-
pent... au sein d'institutions inter-
nationales !

Il y avait là M.  Aimé Moret , ar-
tiste-peintre, dit « Aigle noir » ; M.
Paul Boillat , graveur de son métier
est «Cheval tacheté» sous le costume
sioux , M.  André Fracheboud , ébé-
niste , baptisé « Le voyageur .solitai-
re ». M.  Fracheboud a séjourné pen-
dant huit mois consécutivement
chez les Sioux , dans la Tribu de
« Nuage rouge », af in  de parfaire
ses connaissances indiennes.

Par contre les autres ne font  pas
mystère de leur « dada » et nous ont
reçus avec infiniment de gentillesse
au ranch de Choulex , près de Genè-
ve, qu'ils fréquentent volontiers car
il leur rappelle les lieux auxquels
ils tiennent tant.

Les deux « incognitos » répondent
aux pseudonymes d' « Elan Sage » et
de « Hibou rouge ». Enf in , M . et Mme
Weber , un couple souriant. Mme V/e-
ber est la seule « Indienne » de Ge-
nève.

Les Indiens de Genève se réunis-
sent chaque mois, af in de discuter
du folklore de l'Amérique latine, de
la danse , des mœurs, des sports , des
chants et des travaux manuels de
« là-bas » . Ils étudient également
récriture figurative qui a cours
dans toutes les tribus et fument
(toujours dans des calumets) un

tabac d'origine, pur, sans dosage ni
mixture, qui arrive directement des
réserves indiennes et qui sont les
seuls, en Suisse, à posséder.

M.  Aimé Moret , « Aigle Noir », a
bien voulu expliquer l'idéal qui ani-
me le petit groupe :

— Nous voulons fair e revivre, va-
loir et connaître la véritable race
indienne. Ce qui nous plaît en elle
c'est sa recherche enthousiasmante
d'une vie simple et saine , son culte
de la nature, son sens de la loyauté,
du courage et de la fraternité hu-
maine

€ Aigle Noir » a encore précisé que,
parmi les deux mille Indiens
« blancs » d'Europe se trouvent des
personnalités éminentes. M. Sous-
telle , par exemple , est un grand
sympathisant , en sa qualité de spé-
cialiste des civilisations antiques.

Que faut-i l  pour faire partie du
Clan genevois des Bisons Blancs ?

Réponse : prendre la chose au sé-
rieux et faire  la preuve d'un « da-
daïsme » très poussé. Les Indiens
de Genève ne veulent pas s'adjoin-
dre des petits plaisantins.

A. V.

Ce colosse et ces jolies filles sont de plus pure souche germanique !
(Photo Presse el Documents.)

Il existe des indiens en Europe
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cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir une jeune

employée
de bureau

(bonnes connaissances de la lan-
gue allemande).
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la direction
d'UNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

MO/ER
*̂ /-erblantsrle

RUE DU GRENIER 31

engage

1 apprenti ferblantier-
appareilleur

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au con-
cours le poste d'

administrateur
communal

Traitement : classe VII de l'Etat
(minimum Fr. 12 000.—, maximum
Fr. 15 000).
Allocation de ménage Fr. 1200.—.
Allocation supplémentaire 10 % se-
lon loi cantonale.
Caisse de retraite de l'Etat.
Appartement moderne de service
de 4 chambres, hall, salle de bains,
chauffage compris, à des conditions
avantageuses.
Entrée en fonctions : 1er avril 1964
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès de M. Raymond Kra-
mer, président du Conseil commu-
nal tél. (038) 7 12 86.
Les postulations portant la mention
« Mise au concours » doivent être
adressées au président du Conseil
communal jusqu'au 24 janvier 1964.

Conseil communal

Nous engageons pour le printemps
1964 une

apprentie-
vendeuse
Chaussures

MOTTET
LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ J

Jeune fille
serait engagée par entreprise de la
place pour travaux de visitage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Case postale 41690,
La Chaux-de-Fonds 1.

MANUFACTURE DE MONTRES
< NATIONAL S.A. »

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux de tournages, per-
çages, taraudages et fraisages sur
petites machines.
Faire offres ou se présenter, sa-
medi excepté.

L t

Entreprise de galvanoplastie horlo-
gère offre situation de premier plan
à

CHEF
PLAQUEUR

Installations modernes. Conditions
de travail excellentes.
Il s'agit d'un emploi important qui
réclame le sens du commandement
et de l'organisation. Prestations en
conséquences.

Faire offres sous chiffre P 1221 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

r ^\
Importante association de Neuchâtel, constituée en
cercle, cherche un

TENANCIER
capable d'exploiter son établissement.
Conditions avantageuses. Matériel nécessaire à dispo-
sition.

L'intéressé doit être en possession d'un certificat de
capacité, lui permettant de faire de la restauration.

Offres sous chiffre P 1190 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LOTO PU HOCKEY-CLUB HjgS
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LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnlère

D'Erguel avait reconnu la voix qui < ai-
mait le petit chien fauve », une voix qui le
faisait penser à du velours vieux bleu lamé
d'argent. Une de ces voix dont il faut avoir
peur comme de celles des sirènes. Mais il ne
vit pas « mon vieux » qui était dans la cabine.

Après les avoir présentés à leurs voisins, le
docteur disparut dans la cabine en s'excusant.

Les deux jeunes gens mirent à soutenir la
conversation un effort méritoire. Russell y
employa les raffinements les plus subtils de
la plus exquise des politesses anglaises, si ex-
quise qu'elle demeure sans égal. Cette fois-
là , en tout cas, elle demeura sans égal et Rus-
sell se trouva bientôt seul avec Joan May-
nard , ce dont il remercia les dieux. Il installa
la jeune fille, s'assit près d'elle, et se mit à
causer des « villes et ports » que chacun ils

avaient visités.
Comme Mowgli, le petit homme, Russell,

sorti du bush, offrait une sensibilité neuve à
la radieuse fascination de cette petite diane
néo-zélandaise.

D'Erguel chercha des yeux un coin pour
s'isoler avec ses chiens. Comme il s'asseyait,
il remarqua Mme Londsay absorbée dans la
contemplation du lac que le crépuscule capi-
tonnait de jeunes brouillards.

Un instant, il observa le beau profil , que
l'obscurité et un amer désenchantement om-
brait comme un camée.

Décidément, cette femme l'attirait. Il vou-
lut en connaître la raison et s'y attacha de
la manière brutale qu 'il affectait avec les fem-
mes. Car souvent, elles cèdent à cette violence
âpre qui vibre comme un intérêt rude mais
sincère.

— Madame, demanda-t-il brusquement,
trouvez-vous dans la brume ce que vous cher-
chez ?

Elle inclina à peine la tête.
D'Erguel continua à la fixer d'un regard

rudement scrutateur. Elle le soutint quelques
instants, puis le regardant d'un air altier ,
demanda :

— Est-ce que je vous prends la vue ?
— Non, Madame, répondit froidement le

Français, car c'est vous que je regarde.
Elle se raidit un peu et il ajouta , légère-

ment narquois :

— Sévère, vous êtes belle, mais souriante,
vous seriez plus humaine.

Il la sentit près de se cabrer et lui donna
le coup d'éperon qui jette la cavale dans les
rênes qui vont la maîtriser :

— Vous avez une grosse rancune contre la
vie, Madame, et vous la portez mal.

Elle le regarda d'un œil de cheval indompté
qui va bondir , puis se contint.

.Alors d'Erguel remarqua qu 'elle se mordait
la lèvre inférieure , qui tremblait comme celle
d'une petite fille qui va se mettre à pleurer.

— Monsieur, dit-elle, d'une voix basse que
couvrait presque le halètement du moteur, fai-
tes-moi la faveur de m'ignorer.

Au lieu de s'emporter , la cavale mâchait son
mors. D'Erguel lui donna une secousse bruta-
le en disant :

— Non , Madame, d'une voix dure.
Alors elle s'affola.
— Mais de quel droit ?...
Il ne répondit pas, la regardant simplement

d'un regard direct.
Elle détourna la tête et de nouveau parut

s'absorber dans la contemplation du lac.
— Madame, dit d'Erguel gentiment, car

après la lutte, il faut flatter un peu , très peu,
le cheval rendu , Madame, vous avez trop de
beauté en vous pour vous enfermer ainsi dans
votre tour d'ivoire.

Elle frissonna, honteuse d'être ainsi mise à
nu par cet homme qu 'elle ne connaissait pas.

H continua :
— n faut être brave, serrer les dents, fer-

mer les poings et recommencer la lutte. C'est
beau la lutte, dit-il avec passion, car vrai-
ment il aimait la lutte, sa revanche contre
la vie.

H répéta :
— C'est beau la lutte.
D'un coup, elle tourna vers lui son visage

noyé de nuit et d'angoisse :
— Si vous saviez...
Mais de la cabine parvint l'aboiement fré-

nétique de Djinn qui folâtrait avec quelqu 'un,
quelqu'un qui riait d'un beau rire clair et
j oyeux de gosse. D'Erguel reconnut le rire de
la voix qui « aimait le petit chien fauve > et
entre ses dents siffla impérieusement la petite
chienne, qui vint honteuse se coucher à ses
pieds.

— Vous savez vous faire obéir de vos chiens,
remarqua Mme Londsay.

— Oui, agréa d'Erguel , je réussis générale-
ment à mater les chiens, les chevaux, et.-

— Et ?... demanda-t-elle.
— Rien, dit-il, nous arrivons.
Il s'excusa de devoir descendre à terre le

premier pour retirer ses chiens de la cohue.
Sur le ponton, il attendit Russell qui arriva
toujours causant avec Joan.

« On m'a changé mon Russell » pensa d'Er-
guel ahuri de la soudaine volubilité de son
compagnon. (A suivre)

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous '

Nous cherchons
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h la journée ou à la demi-journée.
Faire offres aux Etablissements du
Grand-Pont, département « Galva-
Sol », Jardinière 123, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 13.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée à convenir

horloger complet
-visiteur

ayant grande pratique, de l'initia-
tive et pouvant travailler seul. Doit
être à même de visiter la fabrica-
tion par terminage pour le contrôle
CTM, décottage et emboîtage.
Faire offres sous chiffre CV 776, au
bureau de L'Impartial.

r >IpjpPP] Ville du Locle

KSin Direction
'«Pis' 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, Hôtel-de-Ville, Le Locle, Jus-
qu'au 25 janvier 1964.

CONSEIL COMMUNAL. .

Employée de maison
pour l'entretien d'un ménage soigné sa-
chant cuisiner est demandée dès le 1er
février 1964.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 921

On demande plusieurs

ouvrières
pouvant s'adapter à travail nou-
veau et varié. Conditions intéres-
santes, semaine de 5 jours. Si dé-
siré, chambre ou appartement à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 604 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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VENDREDI 17 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Ote-toi de là, Attila
(11). 13.05 La ronde des menus plai-
sirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Danses
de Galanta. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolalre. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre. 15.15 Le con-
certo français. 15.45 La Psalette de Lor-
raine. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Quelques no-
tes... 16.30 L'Eventail. 17.15 Les élé-
ments de la musique vivante. 1750 Cinq
mélodies populaires grecques. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 1950 Enfantines . 20.00 Une Aven-
ture de Lemmy Caution. 20.20 Panora-
ma. 21.00 Lune de Miel en Enfer,
21.50 La Ménestrandie. 22.10 Bien dire !
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
du jazz . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, At-
tila (11). 20.30 De vive voix. 20.50 Au
Festival de musique légère. 21.30 Rive
gauche. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 L'opéra contemporain : Guerre et
Paix , de Serge Prokofiev. 23.15 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 ' Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.10 Mélodies popu-
laires. 14.00 Emission féminine. 14.30
Œuvres de C.-M. von Weber. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les
malades. 17.00 Disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques nouveaux. 13.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Au revoir San
Remo. 20.30 Les travailleurs italiens en
suisse. 21.15 Orchestres italiens. 22.15
Informations. 22.20 Musique de cham-
bre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani . 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Emission radioscolalre. 14.45
Septembre musical de Montreux 1963.
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Chansons choisies. 18.30
Disques. 18.45 Rendez-vous avec la cul-

ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Procès à Esope, fantaisie radiophoni-
que. 21.05 Les Péchés de la Vieillesse,
volume I, Rossini. 22 .00 Chronique lit-
téraire. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Galerie ' du jazz.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 Le Chevalier de Maison-Rouge

(7) . 20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.
20.30 Soirée théâtrale : Le Crocodile
en Peluche. 21.30 Les grands écrivains.
22.00 Grenoble : Championnats d'Eu-
rope de patinage artistique. 23.00 In-
formations. 23.05 Téléjournal et Carre-
four.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Reportage.

21.00 Tim Frazer. 21.35 L'antenne. 21.55
Informations. 22.00 Grenoble : Patinage
artistique. 23.00 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
« 1965-70-75 ». 19.00 Magazine féminin.
19.25 Histoire sans paroles. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.20 Sept jours du monde.
21.15 Chansons pour une caméra. 22.00
Grenoble : Patinage artistique. 22.30
Rencontre France-Espagne de hand-
ball. 23.00 Actualités. 23.05 Patinage
artistique (suite).

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
Les pays sous-développés. 21.05 Tim
Frazer. 21.35 Une histoire de chaise.
21.45 Journal . Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonne. 22.15 Moulin de Papier , comé-
die de G. Kaiser.

SAMEDI 18 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Route libre ! 10.45 Mi-
roir-flash. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Jodels. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 8.30 Cours d'anglalis.
9.00 Université radiophonique et télévi-
tuelle internationale. 9.15 Piano. 9.55
Aujourd'hui à New York. 10.00 La jeu-
nesse et la politique. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Airs tziga-
nes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30' No Stop ! 10.00 Le « Ra-
diotivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

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

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15 à l'Ancien Stand,
par le Hockey-Club.
Pascale Petit et Giani Esposito

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
«Le Bal du Lieutenant Helt» de Ga-

briel Arout n 'avait , malgré ses nom-
breuses représentations parisiennes, ja-
mais été présenté à l'étranger. Les
Productions Théâtrales Georges Her-
bert ont décidé de combler cette la-
cune en inscrivant au répertoire de
leur présente saison cette admirable
pièce. Pascale Petit , Giani Esposito,
Claude Pasquier , Jean Lagache, Lu-
cien Bryonne et Emilio Carrer ont été
choisis par le metteur en scène Jean-
Pierre Grenier avec le soin attentif
qu 'on lui connaît. Dans un décor iné-
dit de Gisèle Tanalias qui a conçu éga-
lement des costumes chatoyants, «Le
Bal du Lieutenant Helt» vous invite
à la danse, le dimanche 19 janvier à
20 h. 30.
Un film sensationnel... «Les Bonnes
Causes», au cinéma Corso.

«Les Bonnes Causes» est un passion-
nant drame judiciaire. Un grand avo-
cat , brillant et cynique, complice d'un
crime, réussit à faire condamner une
innocente, malgré l'opposition du juge
convaincu du contraire. Sur ce scéna-
rio, Christian-Jaque a réalisé un film
passionnant, bien construit et dont le
suspense n'est pas le moindre attrait ,
rehaussé par le dialogue imagé de Henri
Jeanson. Bourvil fait une création bou-
leversante, une de ses meilleures. Pier -
re Brasseur est parfait. Marina Vlady
est vraie et Virna Lisi bouleversante.
Ne manquez pas «Les Bonnes Causes»,
c'est un des meilleurs films de l'an-
née.
«IMppartement des Filles», an cinéma

Eden.
Un film débordant de charme, d'hu-

mour et de fantaisie, réalisé par Mi-
chel Deville d'après le roman de Jac-
ques Robert et merveilleusement in-
terprété par Samy Frey, Mylène De-
mongeot , Sylva Koscina , Renate Ewert.

On peut vraiment compter sur Michel
Deville dont les réussites se succèdent.
Ses ouvrages se ressemblent par la qua-
lité de la fantaisie, l'aisance et la
finesse du langage cinématographique.

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi. Admis dès 18 ans.

«Heures Chaudes» au Plaza.
Dès ce soir à 20 h. 30, en matinée

samedi, dimanche à 14 h. 30 et mer-
credi à 15 heures, le Plaza présente un
film français de Louis Félix : «Heu-
res chaudes». Il évoque un troublant
document des moeurs et des convoitises
de notre époque. Des passions déchaî-
nées, de la gaieté, de la jeunesse, dans
un climat ensoleillé, une histoire d'a-
mour pas comme les autres... Admis-
sion dès 18 ans.
Au Plaza : «Mayerling.»

Samedi et dimanche à 17 h. 30, vous
revivrez la plus célèbre et la plus belle
histoire d'amour, mais la plus tragique
aussi. Ce film , interprété par des ar-
tistes renommés, Danièle Darrieux et
Charles Boyer, a bouleversé et enthou-
siasmé toute lEurope. Admission dès
16 ans.
Beau Site.

Ce soir à 20 h. 15, l'Eglise réformée
organise une soirée paroissiale avec le
missionnaire Etienne Berger. Présen-
tation d'un film tourné à Johannesburg.
Thé et pâtisserie au profit des Mis-
sions.

Communiqués

ÉTAT CÏVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 15 JANVIER
Naissances

Surtalski Jean-Pierre-Edouard , fils de
Jean-Jacques, fondé de pouvoirs et de
Doris-Anna-Luise née Gehring, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Stauffer Etienne, commerçant, Bernois

et Neuchâtelois et Giger Josette-De-
nise, Saint-Galloise. — Moser Hans-
Rudolf , ingénieur, Schaffhousois et Hu-
guenin Monique-Henriette, Neuchâte-
loise.

Mariage
Renon Danilo, tailleur vendeur, Ita-

lien et Briganti Maria-Giovanna, Ita-
lienne.

Décès
Inhum. Muller Louis-Philippe, époux

de Louisa-Marie née Bregnard , né le
23 juillet 1899, Bernois. — Incin. Du-
bois René-Marcel, veuf de Ida-Rose Au-
berson née Steffen, né le 13 novembre
1897. Neuchâtelois.

JEUDI 16 JANVIER

Naissance
Grewer Cédric-Hugues, fils de Karl ,

lapideur , et de Huguette née Thiébaud,
Argovien.

Promesses de mariage
Grobéty Roger-Eugène, appareilleur ,

Neuchâtelois et Vaudois, et Schwab
Paulina-Frieda, Bernoise.

Mariage
Zanetti Franco-Antonio, mécanicien,

et Anzil Alba-Anna, tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Inhum. à St-Aubin : Zwahlen née

Comtesse Maria-Irma, veuve de Ro-

bert , née le 2 mai 1889, Bernoise et
Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Gutknecht Françoise, fille de Mauri-
ce, ouvrier sur cadrans, et de Marie-
Louise née Aeby, Fribourgeoise. — Swi-
talskl Jean-Pierre-Edouard , fils de
Jean-Jacques, commerçant, et de Doris-
Anna-Luise née Gehring, Bernois.
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TAPIS D'ORIENT TAPIS BOUCLÉ-MOQUETTE
MACÉDONIEN 53 X 40 cm. Fr. 55.— soldé Fr. 30.— 4 BOUCLÉ 160 x 230 cm. Fr. 102.— soldé Fr. 55.— I- ' 

HAMADAN 66 x 37 cm. Fr. 75.— soldé Fr. 48— V BOUCLÉ 160 x 230 cm. Fr. 125.— soldé Fr. 80.— j TISSUS RIDEAUX, le mètre, soldé :
HAMADAN 74 x 55 cm. Fr. 95.— soldé Fr. 59.— BOUCLÉ 160 x 230 cm. Fr. 175.— soldé Fr. 90.— ; 
KELIM 156 x 91 cm. Fr. 120.— soldé Fr. 60.— A BOUCLÉ 175 x 250 cm. Fr. 245.— soldé Fr. 175.— i Fr. 2.— 3— , 3.50, 4— , 5.—

KARADJA 123 x 79 cm. Fr. 160.— soldé Fr. 95.— f BOUCLÉ 190 x 290 cm. Fr. 115.— soldé Fr. 85.— 
fr 6— 7— 8— 9— 10 —

AFGHAN 85 x 66 cm. Fr. 165.— soldé Fr. 110.— BOUCLÉ 200 x 300 cm. Fr. 199.— soldé Fr. 99.— . 
 ̂

' ' ' '
BERBÈRE 135 x 70 cm. Fr. 160.— soldé Fr. 110— A BOUCLÉ 190 x 290 cm. Fr. 155.— soldé Fr. 110.— ^  ̂

Fr. 
11.—, 12— , 14.—, 15.—

TISSÉ ÉGYPTIEN 130 x 68 cm. Fr. 108.— soldé Fr. 85.— f BOUCLÉ 190 x 290 cm. Fr. 163.— soldé Fr. 117.— i Divers coupons à tous prix
HAMADAN 117 X 71 cm. Fr. 175.— soldé Fr. 115— BOUCLÉ 200 X 300 cm. Fr. 205.— soldé Fr. 145.— I 
CHIRAZ 124 X 75 cm. Fr. 195.— soldé Fr. 120.— A BOUCLÉ 200 x 300 cm. Fr. 267.— soldé Fr. 195.—
KARADJA 138 X 86 cm. Fr. 180.— soldé Fr. 130.— f BOUCLÉ 240 X 340 cm. Fr. 205.— soldé Fr. 140.— i ; 
KARADJA 130 x 87 cm. Fr. 225.— soldé Fr. 150 — BOUCLÉ 220 x 320 cm. Fr. 320.— soldé Fr. 150.— ENTOURAGES DE LITS 3 pièces :
AFGHAN 102 x 72 cm. Fr. 210.— soldé Fr. 150.— A BOUCLÉ 240 X 340 cm. Fr. 241.— soldé Fr. 174.— 
MACÉDONIEN 128 X 79 crn. Fr. 210.— soldé Fr. 125.— f BOUCLÉ 240 x 340 cm. Fr. 290.— soldé Fr. 190.— Fr- 60~¦ 70.—, 87.—

SPARTA 190 x 100 cm. Fr. 320.— soldé Fr. 160.— BOUCLÉ 250 x 300 cm. Fr. 310.— soldé Fr. 214.— g^- Fr. 120 —, 145.—, 165.—
HAMADAN 155 x 108 cm. Fr. 320.— soldé Fr. 175.— A BOUCLÉ 250 x 350 cm. Fr. 330.— soldé Fr. 230.—  ̂ tfj \ — non —
CHIRAZ 165 x 95 cm. Fr. 340.— soldé Fr. 165.— | BOUCLÉ 250 x 350 cm. Fr. 395.— soldé Fr. 295.— | Pr. 260. , 290. , 320.

KURDISTAN 157 X 88 cm. Fr. 350.— soldé Fr. 195.— MOQUETTE 160 X 230 cm. Fr. 150.— soldé Fr. 95.—
BELOUDJ 129 X 75 cm. Fr. 320.- soldé Fr. 215- . MOQUETTE 170 x 230 cm. Fr. 142.- soldé Fr. 101.- r— 1
SERABEND 198 x 76 cm. Fr. 350.- soldé Fr. 250.- f MOQUETTE 160 x 230 cm. Fr. 195.- soldé Fr. 130.- DESCENTES DE LITS, la pièce :
BERBÈRE 200 X 140 cm. Fr. 480.— soldé Fr. 295 — A „_TT_,__ -„n „ no. _ oc„ ... q ,cn 
AFGHAN 208 X 112 cm. Fr. 650.- soldé F r. 450.- . M°J ™™ 170 X 235 cm. Fr. 257.- soldé Fr. 50.- 
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TISSÉ TUNISIEN 280 x 180 cm. Fr. 750.- soldé F r. 450.- $ 
MOQUETTE 170 x 240 cm. Fr. 280.- soldé Fr. 160.- . 

7 « « ««
TISSÉ ALGÉRIEN 240 x 170 cm. Fr. 490.- soldé F r. 320.- f  MOQUETTE 160 X 230 cm. Fr. 230.- soldé Fr. 155.- 

 ̂
Fr. 19.-, 31-, 13.50

HERIZ 214 x 144 cm. Fr. 550.— soldé Fr. 395.— MOQUETTE 190 x 280 cm. Fr. 195.— soldé Fr. 138.— Fr. 20—, 22.—, etc.
MACÉDONIEN 192 X 203 cm. Fr. 845.— soldé Fr. 580.— S MOQUETTE 190 X 290 cm. Fr. 200.— soldé Fr. 142.— ' 
CHIRAZ 262 x 173 cm. Fr. 850.— soldé Fr. 570.— V MOQUETTE 200 X 300 cm. Fr. 280.— soldé Fr. 150.— 
HERIZ 314 X 219 cm. Fr. 1250.— soldé Fr. 680- MOQUETTE 200 X 300 cm. Fr. 420.— soldé Fr. 310.— I , ¦ «T r>c O CA I I V  ne M /M I T /MI
HERIZ 320 X 228 cm. Fr. 1350.- soldé Fr. 890.- | MOQUETTE 200 x 300 cm. Fr. 450.- soldé Fr. 350- fcL 

1 LOT PE PEAUX PE MOUTON

BACHTIAR 312 X 215 cm. Fr. 1570.- soldé Fr. 980.- T 
MOQUETTE 220 X 315 cm. Fr. 251.- soldé Fr. 178- ¦? divers coloris

AFGHAN 300 x 206 cm. Fr. 1750.- soldé Fr. 1200.- ? MOQUETTE 240 X 340 cm. Fr. 340.- solde Fr. 239.- « 1

AFGHAN 318 X 243 cm. Fr. 2100.- soldé Fr. 1500- MOQUETTE 240 X 340 cm. Fr. 325.- soldé Fr. 240.- 

MACÉDONIEN 350 X 244 cm. Fr. 1850.— soldé Fr. 1500- à MOQUETTE 240 X 340 cm. Fr. 438.— soldé Fr. 311.— DIVERS COUPONS
TABRIZ 316 x 214 cm. Fr. 2100.— soldé Fr. 1500— f MOQUETTE 250 x 350 cm. Fr. 620.— soldé Fr. 390.— 

etc., etc., etc. etc., etc., etc. 
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fBBBÊ BBB VENTE AUTORISEE DU 15 JANVIER AU 3 FEVRIER 1964 VENT E AU COMPTANT
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REN SEIGNEMENTS

VENDREDI 17 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE : 20.15, Soirée paroissiole.
CERCLE DE BILLARD : 20.00, Début du

championnat suisss de billard , cadre
47/2.

CINE CORSO : 20.30, Les bonnes causes.
CINE EDEN : 20.30, L'appartement des

filles.
CINE PALACE : 20.30, Brigade criminelle.
CINE PLAZA : 20.30, Heures chaudes.
CINE REX : 20.30, Classe tous risques.
CINE RITZ : 20.30, Le lit conjugal.
CINE SCALA : 20.30, Le grand duc el

l'héritière.
CROIX-BLEUE : 20.15, 100 jours d'auen-

tures sur les 4200 km. du Niger.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Br.'chmann-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 fcmille).

FEU r Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (033) 3 1144.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les dimanches de

Ville, d'Aurai/.
CINE LUNA : 20.30, Des filles pour un

Dampire.
CINE LUX : 20.30, Meurtre à l'italienne.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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PROFITEZ 

§
-1 r̂ Avenue Léopold-Robert 72 
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 ̂
Situé à 150 mètres de la 

gare, face à la Chambre suisse de l'Horlogerie 
^1 Tél. (039) 29966 5
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engagerait :

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

employée
de bonne formation commerciale, connaissant les lan-
gues française et allemande, pour son département
FACTURATION-EXPEDITION ;
pour ces deux postes, préférence sera donnée aux per-
sonnes au courant des formalités d'exportation horlo-
gères ;

employée
connaissant les langues française et allemande, bonne
dactylographe, apte à travailler de façon indépendante,
pour son DEPARTEMENT MARCHE SUISSE.

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

L'IMPARTIAL
cherche un

RÉDACTEUR
qualifié et expérimenté

i Discrétion absolue garantie

Faire offres écrites au rédacteur en chef
i de l'Impartial, rue Neuve 14,

La Chaux-de-Fonds

{ HORLOGER
ayant de la pratique dans la
fabrication des montres ancre
à goupilles et Roskopf , et pos-
sédant le sens des responsabi- S
lités, serait engagé par f abri- . I
que d'horlogerie, comme chef ÏS
d'atelier. |s

Faire offres à MONTRES p
DOLMY S. A., à La Chaux-de-
Fonds. ti

-¦!¦¦,¦„¦»„„, ,IM„I„„,.„.UI>

MONTRES

S.A.
engage

1 acheveur qualifié
connaissant si possible la mise en
marche et habitué à la qualité soi-
gnée.
Se présenter au bureau de fabri-
cation rue Numa Droj 141.

! iiri+cie
j i

cadrans soignés

Nous cherchons pour plusieurs départements de notre
fabrication

ouvriers
mm wwMiwniii» u im ' ' ¦¦ iii ww*a—n

(ères)
pour être formés(ées) sur différents travaux soignés.

Prière de se présenter rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, parlant français, ayant si pos-

/¦ sible permis de conduire, capable de faire aussi le
ii service de colonne, serait engagé au Garage Bloch,
à; La Chaux-de-Fonds. Date d'entrée à convenir.
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NOUS, nous ne laissons échapper
une telle occasion !

TROUSSEAU-
LINGE

complet . ;.-¦ -.;..

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

MOBILIA S.A.
¦ Installations d'appartements

Rue Neuhaus 32, à Bienne
Tél. (032) 2 89 94

Nom :

Adresse :

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

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

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

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

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

Un des meilleurerllCirTlUr lwUr

Bonbon à base de plantes pectorales et de miel pur.
Vous trouverez la recette d'un thé pectoral efficace
au dos de chaque sachet.75 C^^̂ ^A 
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PaMl * *M tf ïm I f B ¦L"a JL̂ ^Bt̂ ^̂ JBnM -̂̂ BBaWQ-ttjfl v^W''

T & u *5l W&Ê&r *

TOI SEUL
Grand feuilleton de « L'Impartial » 19 \

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je n'étais pas habituée à ce ton de la part
d'aucun homme ; certainement pas de celle
de Marc. Le sang me monta au visage et je
sentis s'élever en moi une colère et un mé-
pris égalant les siens.

— Cessez de jouer la comédie ? lui lançai-
je. Pourquoi ne pas suivre vous-même ce
conseil ? Vous jouez tout le temps un rôle,
celui de Roméo auprès de la tombe de Juliette.
Vous dramatisez vos émotions. Pourquoi ?
Pour être désagréable aux autres et en parti-
culier à votre père, je suppose ? Ou pour
diminuer votre sentiment de culpabilité en
vous posant en victime des circonstances !

A ces mots, il devint pâle comme un linge ,
les narines de son nez aquilin se dilatèrent et
il me foudroya du regard à travers ses lunettes.

— Ainsi... vous saviez que j ' appelais Nelly
« Juliette » ? Vous vous êtes trahie, à présent,
Mademoiselle Smith ! Un sentiment de culpa-
bilité ? Vous feriez bien de prendre garde à
vos paroles. Vous ne manquez pas d'audace
pour me parler de cette façon.

Toute l'arrogance des Treyarnion éclatait
dans le port de sa tête et dans le regard de
ses yeux sombres. Je le lui rendis sans bron-
cher. J'étais une Treyarnion, moi aussi, et je
n'étais pas de celles qu 'effraient les manifes-
tations d'orgueil ou de fureur.
¦ 

— Il est grand temps que quelqu'un ait le

courage de vous dire la vérité sur vous-même,
Marc Treyarnion. Je suis impatientée par un
homme qui se cache dans un coin parce qu'il
a peur de souffrir de nouveau. C'est à cela
qu'équivaut votre étalage de chagrin, n'est-ce
pas ? Si vous aviez aimé Nelly autant que vous
le dites, l'auriez-vous laissée seule à l'hôpital
sans nouvelles de vous ? N'auriez-vous pas
insisté pour la voir ? Ne lui auriez-vous pas
écrit ?

— Elle était inconsciente. Je vous l'ai dit.
A quoi lui auraient servi des lettres ? Elle
n'a jamais repris connaissance !

— En êtes-vous sûr ? C'est peut-être que
vous le souhaitiez ; vous n'aviez peut-être pas
le courage de la voir avec son visage cruelle-
ment mutilé. Est-ce pour cela que vous n'avez
même pas tenté d'aller à son enterrement ?
Si vous étiez à Chatam, on vous aurait sûre-
ment accordé une permission, pour aller aux
obsèques de la fille que vous deviez épouser ?

— Je vous le concède. J'ai pensé que je pré-
férerais me la rappeler telle que je l'avais
aimée. Est-ce anormal ? Cela lui aurait-il fait
du bien que j ' assiste à ses funérailles ?

« Cela lui aurait fait plus de bien qu'il ne
peut se l'imaginer », songeai-je avec rancune.
S'il avait moins ménagé sa propre sensibilité ;
s'il avait eu le courage de voir morte et défi-
gurée celle qu 'il avait aimée, il aurait décou-
vert qu 'il n'y avait pas d'enterrement et qu'el-
le n'était même pas en danger de mort.

Mon raisonnement m'avait amenée, dans le
passé, à conclure à de la faiblesse dans le ca-
ractère de Marc maintenant, il la révélait.
Il avait la crainte des réalités laides et dures
propre à l'idéaliste romanesque. C'était pour
cela que Père l'avait aussi facilement trompé ;
pour cela qu'il dramatisait son chagrin en
faisant de son amour perdu une sorte de reli-
gion et voilait d'illusions ses souvenirs.

— Vous avez vieilli extérieurement, mais
sentimentalement, vous n'êtes pas encore adul-
te, dis-je dédaigneusement. Vous préférez vous
rappeler Nelly telle qu 'elle était ? Oh ! non I

Vous préférez embellir le souvenir que vous
en avez conservé. Vous la voyez comme une
espèce d'ange, n'est-ce pas ? Vous avez très
commodément oublié ses mains rougies aux
paumes pleines d'ampoules, aux ongles cassés,
ses j ambes nues striées d'écorchureu et ses
cheveux en désordre décolorés par le soleil.

— Vous !... lança-t-il en se tournant vers
moi avec fureur. Comment osez-vous parler
ainsi d'elle ? Qu'essayez-vous de faire ? Ne
pouvez-vous me laisser tranquille ?

— Un homme de votre âge ne peut passer
sa vie comme un vieil ermite. Vous avez besoin
d'être arraché à votre attendrissement sur
vous-même... dussiez-vous en souffrir, n y a
des choses pires que la souffrance : la pétri-
fication mentale et sentimentale, par exemple.

— Alors, vous projetez de m'éveiller d'un
coup de poignard et de m'amener à m'épren-
dre de vous ? Très ingénieuse idée, Mademoi-
selle Smith. Pour être aussi franc envers vous
que vous avez été franche envers moi* je ne
vous trouve nullement séduisante. Au con-
traire , votre ressemblance avec votre cousine
me répugne par ce qu'elle est trompeuse. Vous
êtes évidemment aussi différente d'elle que
possible.

— Vous le croyez ?
— C'est péniblement net. Vous êtes adroite

et sans pitié... tout ce qu'elle n'était pas. Vous
n'avez aucun scrupule. Combien de mensonges
avez-vous déj à tenté de me faire croire ?

D marchait si vite que j'avais peine à sui-
vre son pas. Nous franchîmes la grille et mon
cœur se serra, n n'avait d'autre envie que de
me fuir. Comment pouvais-je le laisser partir
plein de mépris et de colère ? H m'éviterait à
d'avoir avec lui une conversation intime. Dé-
sespérément, je dis :

— Marc, je vous en prie ! Je ne vous ai pas
menti. Je ne l'aurais pas pu. Ecoutez-moi !

— Je ne veux pas en entendre davantage.
— Supposez... que je vous dise que Nelly

n'est pas morte ? Supposez que je vous dise
que je suis Nelly ?

— Quoi ?
Les sourcils froncés, il rit d'un rire dur et

sans j oie.
— .„ Vous ? Je suis peut-être un imbécile et

ma vue peut laisser à désirer, mais je ne suis
pas tout à fait aveugle. Croyez-vous vraiment
que quiconque ayant connu et aimé Nelly puis-
se vous confondre avec elle ?

H me sembla qu'il m'assenait un coup.
— Les filles changent en six ans, dis-je à

voix basse. Si vous me preniez entre vos bras
et que vous m'embrassiez...

— Dieu m'en garde ! s'écria-t-il avec véhé-
mence. Si c'était cela votre projet : me faire
croire que vous êtes Nelly, vous n'êtes pas
aussi intelligente que je le pensais. Cette seule
suggestion est une insulte à sa mémoire. Si
vous osez la répéter , je serai obligé de deman-
der à ma belle-mère de se dispenser de vos
services.

— Oh ! Marc !
J'allais mettre ma main sur son bras, mais

il s'écarta de moi d'un geste violent.
— Ne m'appelez pas Marc et n'essayez pas

de me toucher, dit-il, furieux. Vous prendre
dans mes bras, vraiment ? Je préférerais em-
brasser un serpent à sonnette.

Je ne le suivis pas. Immobile, serrant contre
ma poitrine les tulipes et les giroflées, il me
semblait que mon cœur allait éclater.

Il ne m'avait pas reconnue. Il avait refusé
de me reconnaître. Même quand j e lui avais
dit la vérité, il n'avait pas voulu me croire.
Désormais, il m'ignorerait obstinément. J'avais
tout gâché. J'en avais trop dit... ou pas assez.
J'avais eu l'intention de le tirer de sa torpeur,
mais je n'avais éveillé que sa colère.

Il me haïssait et me méprisait maintenant.
Il s'imaginait que j 'étais venue pour me faire
épouser de lui. Louis avait soupçonné que
j'étais en quête d'un mari riche. Je me trouvais
dans une position intolérable. Comment pour-
rais-je m'en sortir ?

Je pouvais évidemment établir mon identité.
Il serait très simple de prouver que j'étais

SAMED1 18 JANVIER , à 20 h. 30 précises - AU CERCLE CATHOLIQUE - Superbes quines, 2 cartons - Abonnements defr. 10.- à l'entrée
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GRAVURE
de plaquettes en tous genres, pour le com-
merce et l'industrie.
F. Pasche, Montoie 10, Lausanne, tél. (021)
24 29 31.
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GRANDES ÉPREUVES INTERNATIONALES DE SKI DU BRASSUS
VALLEE DE JOUX

Présence de 10 nations
DERNIERE CONFRONTATION AVANT INSBRUCK des équipes olympi-
ques de : France - Japon - Russie - Tchécoslovaquie - TJ. S. A. - SUISSE

Samedi 18 Dimanche 19
9 h. 30 saut combiné 9 h. 15 relais inter-nations 3 x 10 km.

14 h. 15 fond 15 km. 14 h. 30 saut spécial
tremplin de la Chirurgienne , record 88 m.

Parking organisé et assistance routière. Trains spéciaux , voir affiches CFF.

CE S O I R
on se régale d'

une bonne fondue
Excellent fromage à la

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

rapides, sans formalités tracassières WÊbi I /
Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa 'WÊÊ \ > 1

Lucinge 16 Lausanne l-j$ m\ J

Superbe occasion

FIAT 2300
DE LUXE

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

:', Kullmann, Léopold-Robert 165, tél.
(039) 2 3135. X ' "¦ "'

COUTURE CHARLENE
Travail soigné et rapide

Mme Ch. Egger, Crétets 80, .La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 03 02
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Machines à coudre ELNA £.
A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds -83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

Madeleine-Catherine Treyarnion. Mais à quoi
cela m'avancerait-il ? Louis me chasserait. Si
Marc me suivait , ce serait à contrecœur. Il ne
voulait pas de moi telle que j'étais à présent.
Il me l'avait fait cruellement sentir sans
ambiguïté.

Il me faudrait le rendre amoureux de mol
une seconde fois. C'était la seule solution. Ce
serait difficile , parce qu 'il était maintenant
sur ses gardes, mais était-ce impossible ?

Iris était dans le hall. Elle regarda les fleurs
que je portais, avec un éclair froid dans ses
yeux bleus.

— Je vous ai vue , dit-elle d'un ton accusa-
teur. Vous avez suivi Marc jusqu'au cottage.

Je ne tentai pas de le nier. A quoi bon ?
Elle ne me croirait pas.

— Vous le pourchassez délibérément. Vous
ne pouvez le laisser tranquille, n'est-ce pas ?
Oh ! je vois vos manœuvres , continua-t-elle
d'une voix tremblante de colère. Je ne le sup-
porterai pas. J'aime Marc. Je vous ferai ren-
voyer par tante Felicity.

Je la regardai en silence. Elle semblait très
jeune , malheureuse et indignée. Elle n'avait
rien de rusé en ce moment. Peut-être aimait-
elle vraiment Marc... à sa façon... Mais que
savait-elle des délices et des tourments de
l'amour ? Ses sentiments étaient peut-être sin-
cères, mais je doutais de leur profondeur.
Si elle perdait Marc , elle s'en consolerait. Elle
ne serait pas , comme je l'avais été , obsédée
par son souvenir.

— Eh bien ? Pourquoi ne répondez-vous
pas ? fit-elle en tapant du pied.

— Qu 'y a-t-il à dire ? Je ne crois pas que
vous ayez besoin de protéger Marc. IL est très
capable de se défendre lui-même.

— Il vous a dit des sottises ? demanda-t-el-
le, moins tendue. Je savais qu 'il ne répondrait
pas à vos avances... mais je ne veux pas qu 'on
le contrarie ! Il vient de rentrer l'air furieux ;
il a dit qu'il ne voulait pas déjeuner ; il est
monté dans sa chambre et y restera proba-
blement toute la journée.

— A votre place, je ne m'en affligerais pas.
Les hommes qui se conduisent comme des pe-
tits garçons boudeurs méritent d'être traités
comme on traite ceux-ci , dis-je calmement.

— Vous êtes terriblement dure , n'est-ce pas?
Elle mordillait sa lèvre inférieure d'une ma-

nière enfantine, comme si elle ne savait pas
comment me comprendre.

— Vous ne vous rendez pas compte que Marc
n'est pas encore bien portant. Dès qu 'il s'agite,
il a d'affreux maux de tête.

— Il y a pires choses que les maux de tête.
Avez-vous dit que le petite déjeuner est prêt ?

Elle inclina la tête et me précéda dans une
pièce, plus petite que la salle à manger,
qu'on appelait sans doute le salon du matin,
Elle était agréablement claire et ensoleillée,
décorée en vert-Nil, avec des meubles anciens
en chêne foncé. Mon instinct me dit qu 'elle
représentait le goût discret et parfait de la
mère de Marc.

Louis y était assis au haut bout de la table
devant une grande assiettée d'œufs au bacon.
Il me salua d'une brève inclinaison de tête,

— Vous êtes en retard , Mademoiselle Smith.
J'espère que vous ne manquez pas d'exacti-
tude aussi déplorablement que ma femme, dit-
il sans sourire. Comment une maison peut-
elle bien marcher si sa maîtresse ne regarde
jamais ni une montre ni une pendule ?

— Miss Smith est très énergique. Elle est
déj à sortie se promener. Elle est allée cueillir
des fleurs au cottage avec Marc, dit Iris, avec
irritation. Maintenant, il est de mauvaise
humeur et refuse de déjeuner.

— Je ne savais pas que cueillir des fleurs
faisait partie des fonctions de Mlle Smith.
J'avais l'impression que votre tante n'aimait
pas les fleurs dans la maison.

Il jeta un coup d'œil sur moi, mais je me
gardai de répliquer. Je posai les fleurs sur une
petite table et rejoignis Iris devant le buffet.

— Que voulez-vous ? Servez-vous ! fit-elle
sèchement en s'éloignant avec une assiette
de jambon. Il y a des maquereaux fraîche-

ment péchés si vous aimez le poisson.
— J'aime beaucoup le maquereau, mais je

crois que je prendrai simplement du pain
grillé et du café , répondis-je.

Il me semblait que la nourriture m'étouf-
ferait. J'aurais voulu pouvoir ne pas déjeu-
ner et me retirer dans ma chambre ; mais
j'étais une employée et non la fille de la mai-
son. Il me fallait m'asseoir à la table du petit
déjeuner et supporter l'hostilité de Louis aus-
si calmement que possible.

— Vous êtes au régime ? demanda-t-il d'un
ton désagréable en regardant ma tasse de
café noir.

— Non, un régime ne m'est pas nécessaire ,
mais je ne tiens pas à faire un petit déjeuner
trop copieux , répondis-je en prenant une tran-
che de pain grillé.

Le silence tomba ; un silence froid et ina-
mical. Louis mangeait ses œufs au bacon avec
application ; Iris chipotait son j ambon. Elle
baissait les yeux, comme si elle craignait de
laisser voir ses sentiments à Louis. Tout en
lui , son lourd visage rougeaud , si semblable à
celui de Marc et pourtant si différent , ses
grasses mains roses, sa silhouette épaisse et
surtout ses façons autoritaires, me tapait sur
les nerfs. Il était là , content de lui , riche,
tyrannisant sa maisonnée et se moquant de
sa malheureuse femme comme s'il était le
maître du monde. Il n 'avait évidemment ja-
mais été empêché de dormir par le souvenir
du mal qu 'il avait causé.

— Versez-moi une autre tasse de café , Ma-
demoiselle Smith, avec du lait, mais pas de
sucre, dit-il brusquement en me passant sa
tasse.

« li n'oserait pas employer un ton pareil
envers l'une de ses bonnes », songeai-je. Ou...
l'osait-il ? Et était-ce pour cela que lady Fe-
licity trouvait si difficile de conserver du per-
sonnel ?

Je me levai , allai remplir la tasse au buffet
et la lui rapportai sans un mot. Il ne me dit
pas merci et ne me regarda pas. Il regarda

Iris, qui continuait à chipoter son jambon.
— Qu'est-ce que vous avez , ce matin ? Vous

boudez ? demanda-t-il. Ce n 'est pas le moyen
de conquérir un homme.

Iris rougit et ses yeux bleus s'agrandirent.
Elle n'était évidemment pas habituée à servir
de cible aux sarcasmes de Louis.

— Je me tourmente au sujet de Marc, dit-
elle, sa lèvre inférieure tremblant. Et... vous
n'avez pas besoin de me parler ainsi, oncle
Louis. Si vous êtes de mauvaise humeur, pas-
sez-la sur quelqu 'un d'autre.

— N'aimez-vous pas qu 'on use de franchise
avec vous ? demanda-t-il avec un sourire ma-
licieux. Vous essayez de conquérir Marc. Pour-
quoi le nier ?

— Vous êtes mal luné , ce matin , dit-elle
avec reproche.

Elle devait avoir assez de bon sens pour
comprendre qu 'elle ne pouvait se permettre
de se quereller avec Louis. Mais , il ne pouvait
lui être facile de se maîtriser et de répondre
avec bonne humeur à ses taquineries. Son
j oli visage tout empourpré , elle repoussa son
assiette d'un geste brusque et vida d'un trait
sa tasse de café.

—¦ Vous avez assez déjeuné , maintenant. Si
vous ne faites pas attention , vous serez bien-
tôt aussi informe que votre tante, dit Louis.
Dépêchez-vous de monter et d'aller tenir la
main de Marc.

— Marc désire rester seul !
— Mais non ! Marc ne sait pas ce qui lui

ferait du bien , dit Louis d'un ton significatif.
Essayez l'effet d'un peu de sympathie fémi-
nine. Baignez-lui le front avec de l'eau de Co-
logne et mettez-lui une bouillotte aux pieds.
Les hommes adorent voir leur femme dans le
rôle d'un ange secourable.

— Pas Marc. Il déteste qu 'on s'occupe de
lui.

— Alors , allez arracher votre tante au som-
meil. Etes-vous incapable de comprendre à
demi-mot ? Je désire parler à Mlle Smith.

(A suivre) .
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en parfait état.
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On échangerait

appartement
e

tout confort, 5 H pièces, plein cen-
tre, contre 3 pièces confort , pour
date à convenir.
Faire offres sous chiffre UF 965, au
bureau de L'Impartial.

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

n sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Sardines
Calamat
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande,

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Lapideur
boites or

jeune
fille

pour différents travaux d'atelier

seraient engagés tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à M. Marcel Hadorn,
Paix 133, tél. (039) 2 5197.

Horloger complet
capable de seconder chef d'entre-
prise de terminage ;
ainsi qu'un

bon acheveur
connaissant la mise en marche
(éventuellement à domicile)
seraient engagés pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre NM 998, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Autos
Opel Record 1963 6 400.—
VW 1200, 1961 4 300.—
VW 1200, 1960 3 600.—
NSU Prinz 4, 1962 4 200.—
Chevrolet 20 CV, 1958 3 900.—
Fourgon Renault 10 CV 1 600.—
Camion Fargo 18 CV 2 800.—

Ces véhicules sont expertisés et ga-
rantis.

Garage A. Morel, Soyhières, tél.
(066) 3 0156.
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A louer à Sonvilier

kiosque et
appartement
Conditions à convenir.
S'adresser à Mme Béguelin-Gon-
seth, rue de la Gare.

t <

Femme
de ménage

est cherchée pour quelques heures
par semaine.
S'adresser au Magasin de (leurs.
Stand 6.

v

Fabrique d'horlogerie offre place stable

ouvrières
1 - , ' i . .

pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffres HM 1049. au bureau
de L'Impartial.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

Sommelière
connaissant les 2
services est deman-
dée pour le 1er fé-
vrier.

extra
est demandée tout
de suite.
Ferme Neuchâteloi-
se, tél. (039) 3 44 05.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchatel
TéL (038) 512 07

l
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LE LOCLE

cherche

r

2 régleurs
très qualifiés

sur machine Kummer.

_______ 

Repose en paix, cher papa, grand-papa et
arrière grand-papa ; ' tu fus pour nous
un modèle admirable d'humilité, de travail
et d'amour, résigné et courageux dans les
tribulations comme dans les souffrances ;

tu as conquis la couronne de l'immortalité.
Nous t'en gardons nos respectueuses
pensées.

Madame et Monsieur Marc Giauque-Zurbuchen et
leurs enfants et petits-enfants, à Québec
(Canada);

Monsieur et Madame Charles Zurbuchen-Matthey,
leurs enfants et petits-enfants, aux Brenets et
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Schmidt-Zurbuchen et sa fille
Pierrette au Locle ;

Monsieur et Madame Jean Zurbuchen-Dubois, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

; Monsieur et Madame Willy Zurbuchen-Thoney,
leurs enfants et petits-enfants, à Evilard, Bâle
et Vevey ;

Madame et Monsieur Paul Rickli-Zurbuchen, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et amies, Schindler,
Grezet et Ami Droz, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté papa , grand-
papa, arrière-grand-papa, cousin, parent et ami.

Monsieur

Charles ZURBUCHEN
que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa
93ôme année, après une courte maladie.

Les Brenets, le 16 janvier 1964.

Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel. Lamentations III , v. 26.

L'incinération aura lieu samedi 18 janvier 1964
à 9 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 7 h. 45, au temple des Brenets.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du

Locle.
Domicile de la famille : rue du Temple 105,

Les Brenets.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

muni iiiiiiiiiiiwiiiMiiHiMMBaaBKagarMrBMagKHBBi
MADAME RENE STUDER-HADORN ,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-ROBERT

MARCHAND STUDER,
MONSIEUR ET MADAME REMY AUBRY-STUDER,
AINSJL QUE LES. FAMILLES' PARENTES

ET ALLIEES,
profondément émus par les marques de bienfai-
sante sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation, prient
toutes les personnes qui les ont entourés de croire
à leurs remerciements sincères et reconnaissants.| »„»sja 

Fabrique d'horlogerie offre place in-

téressante à

jeune horloger
Faire offres sous chiffre RA 994, an

bureau de L'Impartial.

PERDU
mercredi, vers 15 h.,
une bourse brune, à
la gare de La Chaux-
de-Fonds, contenant
une certaine somme.
La rapporter, contre
recompense, au pos-
de police.

Mariage
Monsieur, veuf , avec
2 enfants, situation
stable, désire ren-
contrer dame ou de-
moiselle de 27 à 35
ans, protestante,
sympathique, de
goûts simples, en vue
de créer foyer heu-
reux.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
UF 1020, au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse qualifiée
et apprenti (e)

sont demandés (ées) pour tout de suite ou époque à
convenir dans magasin de confection pour hommes et
chemiserie.

Au Bon Génie, av. Léopold-Robert 36, La Chaux-de-
Fonds.

MONTRES ROLEX S.A.
Genève, cherchent :

horloger
complet
qualifié ¦¦]

horlogers
rhabilleurs
retoucheurs
poseur
de cadrans-
emboiteur
ouvriers

pour divers travaux d'atelier.

Entrée Immédiate ou date à
convenir. Faire offres : Bureau
du personnel, Montres ROLEX
S.A., 18, rue du Marché, GE-
NEVE.

3500 G T
j carrosserie su-
j per-légère.
I Echange éven-
I tuel. Garage des
! Sports, ROLLE,
! tel. 021/75 15 86
V J

Porteurs (euses)
sont demandés (ées) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement. Bon gain.

S'adresser rue Numa-Droz 127, 3e
étage à gauche.

-

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.

Petit établissement hospitalier cher-
che

employée
de maison

sachant bien cuisiner.

Téléphone (039) 2 86 02.
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50 modèles en stocl

von GUNTEIN
Av. Léop.-Robert 21

Nouveau : contre

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

On cherche pour tout
de suite

Appartement
2-3 pièces, cuisine.
Offres à Mme Loch,
Champ-Meusel 14, à
Saint-Imier.

Banque
de crédit

S. A.
GENEVE

• Tél. (022) 25 62 65
! U. rue d'Italie

CSESHEfflP

Apprenti
vendeur

serait engagé par bon magasin d'alimenta-
tion « Usego » de la ville. Bon salaire dès
le début.
Faire offres à M. Balmer, alimentation,
A.-M.-Piaget 29, tél. (039) 2 42 39.

Dame ou jeune fille
serait engagée pour demi-journée. Travail
intéressant et varié.
S'adresser à Mme Bandi, Maison Cirel,
31, rue des Tourelles, tél. (039) 2 40 70.

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.

I LAPIDEUR
AVIVEUR (SE)

de boites or soignées seraient enga-
: gés tout de suite ou date à conve-

nir.

S'adresser au bureau de L'Impar
tial. 826



LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT DU CANCER
S'EST RENDU HIER EN CORSE

Du nouveau dans
l'affaire Naessens ?
UPI — Le professeur Denoix, di-

recteur de l'Institut du cancer de
Villejuif , est arrivé hier soir vers
18 heures à Aj accio par courrier ré-
gulier aérien , et il a aussitôt pris la
route du nord accompagné par le
Dr Lenck , directeur départemental
de la santé. La Corse attend avec
impatience son éventuelle prise de
position...

Après la manifestation de mer-
credi , à Bastia, l'affaire Naessens
paraît devoir prendre une orienta-
tion nouvelle et pourrait peut-être
connaître incessamment des déve-
loppements imprévus.

Hier , à 16 heures, le jeune Sogaro
a été transféré de l'hôpital civil dans
une clinique privée. Bien que chi-
rurgicale, celle-ci bénéficie d'une
dérogation pour 24 lits médicaux,
dans le cadre de la coordination sa-
nitaire.

Le petit Jurassien
sera soigné

Donc , pas de problème sous cet
angle , non plus d'ailleurs que sous
celui du traitement, trois médecins,

dont les noms n'ont pas encore été
révélés acceptant d'intervenir.

Le père du petit Sogaro est litté-
ralement transformé d'abord en rai-
son du grand élan de solidarité dont
la population corse fit preuve il y a
trente-six heures, ensuite à la pers-
pective de voir appliquer à son fils
le sérum «de la dernière chance»,
après avoir vainement espéré pen-
dant près d'un mois.

De nouveaux malades
arrivent

Pendant ce temps , l'affaire Naes-
sens était évoquée devant le Conseil
général siégeant à Aj accio. M. Jean
Zuccarelli , député de la Corse, a de-
mandé que soit votée une aide du
département aux familles nécessi-
teuses arrivées dans l'île. M. Turon ,
préfet , a opposé un refus à cette de-
mande, «pour éviter, dit-il , en l'é-
tat actuel des choses, toute interpré-
tation fâcheuse».

Mais en revanche, après qu 'eut été
exposé l'aspect humain du problème ,
le préfet décida de gagner Paris le
jour même pour y plaider cet aspect.
En effet , après la sortie de l'impasse
dans laquelle se trouvait la famille
Sogaro , il semblerait légitime, dit-on ,
que toutes les familles arrivées en

Corse depuis longtemps puissent ob-
tenir le même résultat.

Il convient toutefois de considérer
deux autres aspects de cette affaire:
M. Naessens est-il en mesure, actuel-
lement de faire face aux besoins en
sérum ? Quel sort sera réservé aux
nombreux malades, dont l'arrivée
est annoncée comme proche ? On
parle ici de six ou sept nouvelles fa-
milles devant débarquer en Corse.

Des diplomates américains
arrêtés à Zanzibar

AFP. - Le département d'Etat a an-
noncé jeudi avoir appris l'arrestation ,
à Zanzibar , du chargé d'affaires amé-
ricain et du troisième secrétaire de
la légation des Etats-Unis , arrestation
qui a été personnellement effectuée,
revolver au poing, par le nouveau pré-
sident de Zanzibar , Karume et par le
sheik Abdull Rahman Babu.

Mort de Jack Taegarden
UPI — Jack Teagarden , célèbre

trombone des années 30 a été trouvé
mort hier dans la chambre d'un
motel de New Orléans.

Encore un drame de
la construction à Paris

AFP. — Vingt-quatre heures après
l'effondrement tragi que d'une carcasse
d'immeuble, Boulevard Lefèbvre , le
plancher d'un autre immeuble en cons-
truction dans le centre de Paris s'est
partiellement effondré hier après-midi.
Il n'y a ni victime ni blessé.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4 Poursuivant son voyage, M. Chou 4
4 En-lai, premier ministre de Chine 4
4 populaire, était hier dans la ca- 4
f pitale du Ghana. Un communiqué 4,
^ 

annonce que M. N'krumah est 4,
4, d'accord avec lui pour souhaiter la 

^
^ 

convocation d'une conférence «an- 4
4 ti-impérialistes» qui grouperait les 4
4 pays afro-asiatiques. Les deux 4
4 hommes d'Etat estiment en ou- £J tre nécessaire une nouvelle con- 

^4 férence afro-asiatique. 4
4 Us suggèrent enfin la convoca- 4
4 tion d'une conférence mondiale des 4,
4 chefs de gouvernements, afin de ^<; signer une convention internatio- 

^
^ 

nale interdisant la mise au point 4
4/ et l'utilisation des armes atomi- 4
4 ques et la destruction définitive 4
4 des stocks d'armes nucléaires. 4
4 M. Chou En-lai qui , lorsqu'il est ^4 dans son pays, menace ses ad- ^4, versaircs de ses foudres et préco- 

^4/ nise la guerre chaude pour établir 4
4/ «son» communisme sur le monde 4
4 entier, est beaucoup moins violen t 4
4 lorsqu 'il s'adresse aux pays du ^4 tiers monde. Sa dernière sugges- ^4 tion (relative à la destruction des ^4, armes nucléaires) rejoint la pen- 4
4, sée du général de Gaulle, qui voit 4.^^^ «« „ a ¦ .. .... ...a ......... . a , . . a  .«.« jj

là aussi le seul moyen vraiment 4
efficace et sûr de désarmer. 4

Cela ne veut pas dire cependant 4
que le président de la République ^française et le premier ministre 

^chinois scient sur le point de ré- 4
tablir demain des relations diplo- 4
matiques ! Mais, à Paris, on s'y 4
prépare tout de même. 4

Plusj eurs parlementaires fran- •/
çais, suivant les traces de M. Ed- ^gar Faure, sont actuellement en 4
visite à Pékin. Et l'on dit que le 

^général de Gaulle, dans sa pro- 
^chaîne conférence de presse, sans 4

annoncer la reprise des relations 4
avec la Chine populaire, plante- ^rait toutefois quelques jalons sur ^le chemin y conduisant. 4.

'4 J. Ec. £i \

La catastrophe de Langarone :
Les autorités sont en partie responsables

UPI. - La commission d experts
charg ée, en marge des investi gations
judiciaires , d'enquêter sur les circons-
tances dans lesquelles s'est produite
la catastrop he du barrage du Vaiont ,
qui , on le sait , a fait le 9 octobre
dernier plus de 2000 morts dans la
valée de la Piave , a remis hier son
rapport au ministre italien des tra-
vau-x publics , M. Giovanni Pieraccini.

Ce rapport , dont M. AIdo Moro , qui
a passé l'après-midi à l'étudier , serait
prêt à tirer toutes, les conséquences ,
reproche notamment aux autorités un
manque certain cle coordination et de
jugement.

Il dit en particulier : « Dans la phase
qui a précédé la catastrophe, il y a eu
un manque de jugement et d'évalua-
tion , un manque de consultations sé-
rieuses, individuelles ou collectives.

La remarque s'applique à tous les
organismes d'Etat ou autres. »

Il dit également que le maire du
village d'Erto avait informé le préfet
d'Udine qu 'il y avait un danger de
glissement de terrain, mais que ce pré-
fet n'avait pas informé de la chose
son collègue de Belluno , de l'adminis-
tration duquel dépend la région située
de l'autre côté du barrage.

Des préfets relevés de
leurs fonctions

De même, le bureau du génie civil
d'Udine ne prévint par du danger ce-
lui de Belluno.

En outre , lorsqu 'un ingénieur de la
compagnie d'électricité Enel-Sade dé-
clara qu 'une partie de la population
devait être évacuée, le préfet d'Udine
se contenta de donner au maire les

pouvoirs nécessaires , sans se donner
la peine d'ouvrir une enquête pour
voir si d'autre mesures étaient requi-
ses.

Le préfet de Belluno , interrog é après
la catastrop he , devait par ailleurs dé-
clarer qu 'il n 'était pas au courant des
plaintes déposées par les habitants
de Longarone.

Notant que, peu avant le désastre ,
une élévation du niveau de l'eau con-
tenue dans la retenue avait été auto-
risée par les organismes gouverne-
mentaux , le rapport dit :

« C'est un exemple de mauvais fonc-
tionnement des services intéressés. Les
tests auxquels il a été procédé et
leurs résultat s n'ont pas été portés à
la connaissance des autorités. Si elles
avaient été au courant , elles n'au-
raient, très probablemen t , pas autorisé
l'élévation du niveau de l'eau ou bien
auraient imposé des mesures de sé-
curité, w

De sources généralement bien infor-
mées, on déclare que M. Moro deman-
dera au prochain Conseil des minis-
tres qu'il relève de leurs fonctions
les préfets d'Udine et de Belluno. Ce
sont en effet ces deux préfets — qui
représentent le gouvernement central
dans les deux provinces touchées par
la catastrophe — qui sont particulière-
ment visés par le rapport de la com-
mission d'experts.

Les Anglais se fâchent contre
la succursale britannique de l'Hôtel-plan
ATS — Le 13 j anvier , avec une

grande publicité, on a fait connaître
que l'Hôtel-Plan Ldt — filiale bri-
tannique de l'entreprise suisse Hôtel-
plan S.A. — avait été exclue de l'As-
sociation britannique des agences
de voyages. Les statuts de cette as-
sociation contiennent en effet un
paragraphe interdisant à ses mem-
bres de promettre des rabais par le
moyen d'offres particulières (indu-
cements — ce qui dans ce cas pour-
rait être librement traduit par le
mot «appât».)

Hotelplan Ldt a violé cette dispo-
sition dans ce sens qu'il lui a été
possible de conclure avec la Com-
pagnie pétrolière française «Total»
un accord aux termes duquel tout
automobiliste britannique, sur la ba-
se de documents d'Hotelplan, pourra
obtenir une réduction de prix d'un
shilling et demi par gallon d'essen-
ce (1 gallon = 4,5 L) . Cet avantage
qui est applicable pour un maximum
de 30 gallons (135 L), constitue pour

l'automobiliste britannique se ren-
dant en France, une économie de
2 livres 5 shillings sur l'essence. Elle
représente une sorte de compensa-
tion des anciens coupons d'essence
français qui permettaient d'acquérir
de l'essence à meilleur marché.

L'intérêt manifesté pour cette ré-
duction par le public britannique
motorisé se rendant à l'étranger s'est
révélé -si grand que l'Hotelplan Ldt a
diffusé dans les plus brefs délais
45.000 brochures contenant cette
offre particulière , et qu 'il en a fait
imprimer une nouvelle édition.

Comme il y a autant de bureaux
de voyages à être membres de l'As-
sociation britannique des agences de
voyages qu'il y en a à ne pas l'être,
un porte-parole d'Hotelplan Ldt a
minimisé les conséquences de cette
exclusion en faisant remarquer qu 'en
compensation , le nouveau plan d'es-
sence à prix réduit constituait un
succès énorme.

UN IMMEUBLE S'EFFONDRE A PARIS

Cette photo montre une vue générale de la catastrophe dont nous avons parlé
hier. L'immeuble de 12 étages en construction s'est effondré comme un château
de cartes. Les énormes poutres d'acier de la charpente métalli que ont été pliéos
et tordues comme s'il s'agissait de minces fils de fer. On compte près de 20
morts et 20 blessés. Les sauveteurs recherchent les survivants éventuels. (ASL]

Panama

Désobéissant aux ordres du gou-
vernement ils ont créé les incidents
que l'on connaît pour une simple
question de prestig e (drapeaux des
USA et panaméen) . Les résidents
yankees de la zone du canal auraient
eu tout intérêt à se tenir tran-
quilles. Car ainsi que l'écrit la
« Chicago Tribune » elle-même, « la
cause essentielle des troubles de Pa-
nama est l'incapacité totale des
Etats- Unis à instaurer des condi-
tions de vie convenables pour les
Panamiens, dont un million et de-
mi vivent dans la misère et la dé-
gradation les plus absolues, aux
côtés des habitants de la. zone du
canal , qui mènent une vie luxueu-
se. » Misère ici,' prospérité là. Con-
frontation directe des deux Améri-
ques : l'une dans laquelle le pain
et l'hygiène manquent , où l'on souf-
f r e  et pullule dans un incroyable
mélange explosif de races ; l'autre
toute en villes ou en cottages munis
du dernier confort , entourées de
jardins , parcourues de routes magni-
f iques  et respirant la douceur de
vivre. Saisissant raccourci et sai-
sissant contraste. Certes l'adminis-
tration du canal a fai t  accomplir à
la jeune république panamienne des
progrès importants. Elle a combattu
la malaria et la fièvre jaune. Elle
contribue dans une mesure indirecte
à l'amélioration des conditions so-
ciales. Mais tous les produits con-
sommés dans la zone sont améri-
cains. Le gouverneur yankee et ses
adjoints n'ont que mépris pour la
« racaille pana mienne ». Enfin et
comme l 'écrivait J .  A. Dumur dans
la « Gazette », « la location annuelle
de deux millions de dollars , payée
par Washington au Gouvernement
panaméen , est dérisoire face  aux
énormes bénéfices que les Etats-
Unis tirent de l'exploitation du
canal. En cinquante ans, la Com-

pagnie du canal — un seul action-
naire : le secrétaire d'Etat améri-
cain à la Défense — a déj à amorti
deux fois  le capital investi, et elle
verse au Trésor fédéral , à des titres
divers, près de quarante millions de
dollars par an. »

On comprend que devant une si-
tuation pareille, certains journaux
américains eux-mêmes éprouvent
un sentiment de honte ou de gêne.

De tout cela il ressort que les
U. S. A. doivent être prêts aux con-
cessions.

Non seulement il leur faudra en-
visager une notable augmentation
du loyer versé au gouvernement
panaméen ; non seulement davan-
tage de Panamiens devront être
engagés dans la zone du canal : non
seulement les commerçants du pays
devront être autorisés à ouvrir bou-
tique à côté des commerçants amé-
ricains qui détenaient un monopole
et introduisaient des produits y an-
kees sans payer le moindre droit de
douane, mais des satisfactions im-
portantes devront être accordées en
ce qui concerne l'extéritorialité. En
Amérique du Sud comme en Afr ique
noire l'ère des enclaves privilégiées
est close. C'est à la revision profon de
des accords de 1903 et 1905 que les
négociateurs devront s'atteler. Peut-
être laissera-t-on tomber l'exigence
de nationalisation ou d'internatio-
nalisation. Mais Panama aura gagné
la partie grâce aux « ultras » qui ne
voulaient pas que le drapeau pana-
méen flot tât  aux côtés du drapeau
américain.

Une af fa i re  de « pan asse » qui va
coûter cher.

Mais qui prouve que les fai ts -
divers anodins ont souvent plus
d'importance dans l'histoire que
certains fa i t s  d'armes brillants ou
traités les mieux conçus.

Paul BOURQUIN.

Le rapport sur le tabac

UPI. - Les Sudistes vont-ils déclen-
cher une nouvelle guerre de sécession
aux Etats-Unis pour défendre leurs
plantations de tabac ? On le croirait
à entendre les réactions de certains
de leurs hommes politiques à la pu-
blication du rapport gouvernemental
sur le tabac.

C'est ainsi que le sénateur de la
Caroline du Sud , John Long, a déclaré
hier que le rapport sur le tabac de-
vait être considéré comme une « cam-
pagne de propagande pourrie » menée
par les Yankees pour brimer le Sud.

« Notre industrie de tabac , a-t-il dit ,
est menacée par ceux-là même qui dé-
truisirent le Sud, brûlèrent Columbia
et annihilèrent presque tout espoir il
y a de cela cent ans. »

« J' espère , a ajouté le sénateur , que
la Caroline du Sud est assez grande
pour se tenir sur ses deux jambes ,
boire modérément , fumer quelques ci-
garettes , et dire à cette sacrée bande
de Washington d'aller au diable. »

• LONDRES. — Des consultations
In ter-alliés se poursuivent au sujet
de la réponse à apporter au récent
message de M. Krouchtchev sur la
renonciation à la force pour régler
les litiges territoriaux , a déclaré à
la Chambre des communes le pre-
mier ministre britannique.

Les Sudistes
se fâchent
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Aujourd'hui... ;

En plaine ciel nuageux ou couvert
par brouillard élevé, spécialement le
matin. Limite supérieure située vers
1200 m. Bise faible à modérée. Tem-
pérature en baisse, comprise entre
zéro et — 5 degrés dans l'ouest du
pays, entre — 5 et — 10 degrés dans
le nord et l'est. Au-dessus du brouil-
lard , ciel serein. Vent du nord à est
en montagne.

Prévisions météorologiques


