
Ferments au sein de
la gauche italienne

ROME : R. HLLIOL

De notre correspondant particulier :

La scission provoquée par l'aile
philo-communiste de M. Vecchiettl
et la création d'un nouveau parti
socialiste dit l'unité prolétarienne ne
constituent pour le moment aucun
danger pour la stabilité du gouver-

L'accueil que recevra a Belgrade M.
Palmiro Togliatti aura une grande

signification.

nement de M. Aldo Moro qui con-
serve, .malgré la défection d'une
partie des socialistes, une majorité
confortable, tant à la Chambre
qu'au Sénat.

H n'en reste pas moins que la scis-
sion socialiste pose d'ores et déjà
une série de problèmes délicats non
seulement pour M. Nenni, mais aussi
pour le président du Conseil.

Une semaine à peine après la dé-
cision des « carristi » — appelés ainsi
car ils approuvèrent l'intervention
des chars d'assaut soviétiques à Bu-
dapest — d'abandonner le parti so-
cialiste , l'on note de nombreux fer-
ments au sein de la gauche ita-
lienne. Dans un communiqué à la
presse, la direction socialiste affirme
que la « trahison des philo-commu-
nistes n'a eu aucune conséquence
fâcheuse pour le parti et que les
militants n'ont pas suivi le mot
d'ordre des « carristi » d'abandon-
ner en masse les organisations de
province et la Fédération de Jeu-
nesse >.
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Mgr. Makarios :
démission ?

Des manif estations en f aveur
de Chypre ont eu lieu hier en
Grèce.

A Chypre même , on a annoncé
hier l'arrivée de l'envoyé spécial
du secrétaire général des Na-
tions-Unies. Les soldats britan-
niques continuent à monter la
garde aux points névralgiques
(notre photo: une sentinelle
veille sur les cadavres de Turcs
tombés au cours des incidents).

A la conf érence de Londres ,
le chef de la délégation des Cy-
priotes turcs a demandé la créa-
tion «d'une f orme d 'Etat f édé -
ral».

Mgr  Makarios , enf in , a décla-
ré dans une interview qu'il est
prêt à démissionner si ceux qui
le remplaceraient en cette occu-
rence étaient capables de res-
taurer la paix dans l'île.

(AFP , UPI , ASL.)

Pas de fausses pudeurs !
Il y a un problème , me semble-t-

11, sur lequel nous avons une f â -
cheuse tendance à laisser tomber
le voile d'une regrettable discré-
tion : celui des naissances illégi-
times. Il s'agit pourtant d'un as-
pect important de notre vie sociale ,
dans ses causes d'abord , dans ses
répercussions ensuite. Dans une
seule ville comme La Chaux-de-
Fonds , n'en a-t-on pas enregistré
plus de trente l'année dernière ?

Le dernier rapport de la Section
suisse du Serv ice social internatio-
nal montre clairement l'ampleur
de ce problème et les tâches qui
lui incombent dans le domaine de
la recherche en paternité. Et, à
côté de cette institution-là , com-
bien d'autres sont encore préoccu-
pées par les tenants et aboutis-
sants d'une situation aggravée par
l'extraordinaire variété de la popu-
lation cosmopolite qui vit dans
notre pays !

Il y a d'abord lez je unes étran-
gères , munies d'une autorisation

de travailler , qui viennent en
Suisse alors qu 'elles sont déjà en-
ceintes. Au moment où la grossesse
est décelée , la loi fédérale ne tolère
plus la présence de ces filles-mères
sur notre territoire ; il se pose
alors de très pénibles problèmes de
rapatriement. Souvent , d'ailleurs ,
ces jeunes femmes doivent accou-
cher en Suisse et le Service social
international intervient précisé-
ment , par l'intermédiaire de ses
sections nationales , pour trouver
la meilleure solution en faveur de
l'enfant .  A côté de la loi, souvent
inexorable , il fau t  ainsi que de
nombreuses bonnes volontés s'unis-
sent pour réunir l'aide matérielle
et morale capable de sauver l'exis-
tence de l'enfant malvenu !

Mais il y a aussi toutes les autres
situations dans lesquelles la res-
ponsabilité de nos compatriotes est
engagée. Je cite ce passage du
rapport sus-mentionné : « Un pro-
blème incessant est la négligen ce
apportée dans l'acquittement des

par Pierre CHAMPION

pensions alimentaires. Les enfants
lésés sont pour la pl upart des en-
f ants illégitimes suisses , dont la
mère fu t  abandonnée par un ami
peu consciencieux aussitôt qu'il ap-
prit que la jeune femme était en-
ceinte, ou bien encore il s'agit
d'étrangers qui quittent leur amie
pour s'en retourner dans leur pays
aussitôt qu'ils ont connaissance de
la grossesse. Ici nous retrouvons
un des aspects du pro blème direc-
tement lié au grand nombre de
travailleurs étrangers. Malheureu-
sement, il y a aussi beaucoup de
tristes abandons dans des familles
suisses, dont les maris — que ce
soit avant ou après le divorce —
choisissent simplement l'émigra-
tion > .

page sous le titre PUOSUTS

/ P̂ASSANT
Que résultera-t-il du fameux rapport

qui a gâché le week-end des Améri-
cains, à savoir le rapport cancer-ciga-
rettes ?

— Ça ira comme en Angleterre en
1962, a déclaré un sénateur. Il y aura
chute immédiate dans la consomma-
tion. Puis, le premier choc, passé, un
retour progressif aux chiffres habituels
s'opérera. La vente des cigares et du
tabao pour la pipe augmentera. D'au-
tant plus que les femmes peuvent main-
tenant acheter des pipes très «fémini-
nes»...

Horreur ! trois fois horreur...
Autant j'admets, en effet , qu'une fem-

me fume la cigarette (modérément!)
autant je serais offusqué de dire à une
charmante représentante du sexe d'en
face : «Enlève ton brûle-gueule, ou, dé-
barrasse ton porte-pipe, que je te don-
ne un «bec» ! C'est entendu, Geor-
ges Sand fumait des londrès. Mais ce
n'est pas ce qu'elle a fait de mieux.,.

Ce qu'il y a de plus drôle, à vrai
dire, nous apprennent les journaux,
c'est que sur les dix savants qui ont ré-
digé le fameux rapport, cinq sont des
fumeurs. Parmi ces cinq, l'un a promis
d'arrêter de torailler, deux autres s'in-
terrogent et les deux derniers envisa-
gent de continuer. Quant à l'un des
«non fumeurs», il avoue que dans la
fièvre du travail de rédaction , il a fumé
plus de cigares qu'au cours de toute
sa carrière !

Et voilà ce qui arrive , quand, avec
les meilleures intentions du monde, on
songe à réformer l'humanité...

Quant à moi j'ai déjà dit ce que je
pense de la nouvelle croisade. Sans
doute a-t-on raison de mettre les fu-
meurs de cigarettes en garde et de leur
signaler le danger qu'ils courent. Ce
danger est réel. Personnellement, du
reste, il y a des années que je ne fume
plus que le «stump» , et des Havanes,
des Brésils ou des Manilles, quand on
m'en offre. Mais l'idée de faire figurer
obligatoirement sur tous les paquets de
cigarettes l'Inscription : «Attention, le
cancer vous menace !» me rappelle un
peu trop la réponse du Vaudois à l'ins-
cription : «L'alcool est un poison lent !»

En fait tout excès tue. Même l'excès
de confiance qui consiste à croire que
l'homme naît bon et qu'il le reste !

Le père Piquerez.

COMMANDANT UNIQUE POUR LES ARMEES ARABES
Massacre, conf usio n, p illage et p eur à Zanzibar
Les Américains quittent la zone de Panama...
La France reconnaîtrait la Chine p opulaire

Commandant
La conférence du Caire de la

Ligue arabe s'est terminée par
la publication d'un long com-
muniqué.

On y lit notamment que les
participants ont décidé «des me-
sures pratiques de nature à pa-
rer à la menace sioniste (?réd.)
dans les domaines défensif et
technique»; décidé «l'organisa-
tion du peuple palestinien en
vue de l'associer à la libération
de sa patrie et au choix de son
propre destin», «d'ajuster les
relations politiques et économi-
ques arabes».

Il a été en outre prévu des
rencontres périodiques au «som-
met arabe». La prochaine aura
lieu à Alexandrie.

ON A AUSSI ANNONCE
HIER SOIR QUE LE CHEF

Massacre
La révolte de Zanzibar a été

terrible. Les rares voyageurs
débarquant à l'aérodrome de la
ville ont constaté que le quatre-
vingt pour cent des magasins
de la cité ont été pillés.

Un off ic ier  de police , a déclaré
que trois à quatre mille p erson-
nes ont trouvé la mort au cours
des échauff ourées de ces der-
niers jours.

Il semble en ef f e t  que la po-
pulation af ricaine longtemps
soumise aux Indiens (commer-
çants) et aux Arabes , se soit
«vengée».

Les meneurs d,e l'insurrection
étaient arrivés dans Vile quel-
ques jours avant qu'elle éclate.

Il a été annoncé que le «ma-
réchal» Okello avait été nommé
président de l'île , mais il a lui-
même opposé un démenti à cette
nouvelle.

(AFP , UPI , Impar.)

Les Américains
La situation est à nouveau

tendue entre Panama et les
Etats-Unis.

On sait que Washington ac-
cepte des «discussions», alors
que Panama veut des «négocia-
tions». Le désaccord subsistant,
l'arrangement intervenu il y a
deux jours a été rompu par Pa-
nama qui a demandé aux USA
de rappeler leur ambassadeur.

Les étudiants panamiens ont
à nouveau manifesté hier soir.

Quant aux Américains établis
dans la zone du canal, ils ont
été évacués par un véritable
pont aérien, établi par l'armée
de l'air. Femmes et enfants des
résidents américains ont ainsi
regagné leur pays. Plus de mil-
le personnes attendent encore
de pouvoir partir.

On semble craindre de nouvel-
les bagarres. (AFP, Impar.)

La France
La nouvelle est venue hier des

Etats-Unis : La France a mani-
f esté son intention de reconnaî-
tre la Chine populaire. Le gou-
vernement de Washington, tou-
tef ois , a f ai t  savoir peu après
que contrairement à ce qui
avait été annoncé , Paris ne l'a-
vait pas nanti off iciellement de
cette intention.

Il semble bien cependant y
avoir anguille sous roche. Si
Paris ne rétablit pas demain
des relations diplomatiques avec
Pékin , ce sera peut-être après-
demain.

Déjà les représentants de la
Chine nationaliste à l 'ONU s'in-
quiètent.

On craint que les pays af ri-
cains f rancophones ne suivent
l'exemple de Paris et qu'ain-
si une majorité en f aveur de la
Chine, à l'ONU , puisse se déga-
ger. (Reuter, UPI , Impar.)

D'ETAT-MAJOR DE LA RAU
A ETE NOMME COMMAN-
DANT EN CHEF DES FOR-
CES ARMEES ARABES REU-
NIES,

On notera que dans leur long
communiqué, les Arabes affir-
ment leur foi en la possibilité
de résoudre tous les problèmes
internationaux par des moyens
pacifiques.

CELA SEMBLE SIGNIFIER
QU'ILS NE DECLARERONT
PAS LA GUERRE A ISRAËL,

mais s'efforceront de «contrer»
le jeune Etat par des moyens
diplomatiques et techniques.

Le secrétaire de la Ligue ara-
be a en effet révélé que les dé-
cisions prises au Caire sont se-
crètes, mais il a cependant dit
qu'un fonds spécial et une admi-
nistration compétente ont été
créés pour «veiller à l'exécution
du projet arabe des eaux du
Jourdain».

(AFP , UPI, Impar.)



PARIS... à votre porteA 
la Saint-Sylvestre, la France

comptait 48.133.000 habi-
tants, soit 560.000 de plus

que l'année précédente. Jamais de-
puis soixante ans l'augmentation
n'avait été aussi forte. Cela est dû
au nombre record des naissances,
mais également à l'entrée d'étran-
gers . Les retours d'Algérie, bien que
plus rares, ont joué aussi leur
rôle. Le rythme des mariages s'ac-
croissant, le rêve du général de
Gaulle de voir le nombre des Fran-
çais atteindre 100 millions n'appa-
raît plus chimérique.

Que va-t-on faire de tous ces
jeunes gens ? M . Gaston Palewski,
ministre de la Recherche scientifi-
que, y pense. Il a eu l'idée originale
d'organiser un repas intime réunis-
sant les plus grands savants et les
meilleurs élèves des lycées pari -
siens : huit de chaque bord. C'é-
taient les savants qui étaient le plus
intimidés. Un élève a été assez ha-
bile pour faire résoudre par son
voisin de table un problème qu'il
devait remettre le lendemain. Cette
fraternisation se poursuivra.

La discipline
du Maréchal

Un nouveau livre du maréchal
Juin vient de sortir en librairie
(Pion) : « Trois siècles d'obéissance
militaire (1650 - 1963) >. L'auteur
traite d'une question brûlante :
l'armée a-t-elle le droit de s'oppo-
ser au pouvoir ? Il donne une ré-
ponse nettement négative. Il avait
lui-même obéi aux ordres du maré-
chal Pétain lors de la défaite de
1940. Il se montre plus réservé sur
les événements d'Algérie , critiquant
la politique du général de Gaulle ,
mais prêchant encore la discipline.
Le Président de la République , qui
avait rompu avec son ancien cama-
rade de Saint-Cyr , vient de lut ren-
dre visite, à l'occasion d'une gravé
maladie.

Jean-Paul Sartre, beaucoup moins
conformiste, publie ses souvenirs
d'enfance , sous le titre « Les Mots >
(Gallimard) . C'est la mystérieuse
naissance d'un écrivain qui nous
est contée. Les dernières pages du
livre sont les plus intéressantes, car
elles indiquent une évolution chez
le père de l'existentialisme : « Je
suis un homme qui s'éveille, écrit-
il, guéri d'une longue , amère et
douce folie , et qui n'en revient pas ,
et qui ne peut se rappeler sans rire
ses anciens errements, et qui ne sait
plus que faire de sa vie >. Simone
de Beauvoir, sa compagne, avait
déjà dit , dans un livre récent dont
je m'étais fait  l 'écho (« La Force
des choses *) , qu'elle avait l'impres-
sion d'avoir été « flouée » par l'exis-
tence.

Françoise Sagan
croit à l'amour

Françoise Sagan évolue aussi. Sa
nouvelle pièce « Bonheur, impair et
passe *, que jouent, au théâtre
Edouard-VH , Juliette Gréco, Alice
Cocéa, Daniel Gélin, Jean-Louis
Trintignant et Michel de Ré, con-
tient des expressions comme celles-
ci : «La fidélité et la vertu sont des
choses vivantes », « Comment ne
peut-on pas aimer quelqu'un avec
qui on vit ? ». Le mot amour a rem-
placé celui d'ennui. Les gens qui
s'aiment se retrouvent et les mé-
chants sont punis. La nouvelle
pièce, dont l'action se déroule dans
l'ancienne Russie impériale, à la f in
du siècle dernier, semble vouée à
l'habituel succès de l'auteur.

Martine Carol a moins de chance.
Après une longue retraite à Tahiti,
elle était rentrée en France et allait
jouer au Théâtre de Paris : « Com-
ment réussir en affaires sans vrai-
ment se fatiguer ? » Las ! elle s'est
foulé une cheville, à cause de talons
trop hauts. Elle a dû être plâtrée '
et elle est partie se rétablir dans
sa propriété de Grasse. Mais elle
ne renonce pas : elle a, pour le
printemp s, deux projets de fil ms.

Brigitte Bardot
ne désarme pas

Sa jeune rivale, Brigitte Bardot,
continue de traîner dans son sillage
la meute gênante de ses admira-
teurs. Partant l'autre jour pour Rio,
où réside son « fiancé » Bob Zaguri
(d' origine marocaine, il vend des
voitures au Brésil) , elle avait pris
soin de se présenter à Orly avec une
fausse perr uque noire, des lunettes
noires et une robe noire, afin de
préserver son incognito. Elle fu t

Par J. DONNADIEU malheureusement reconnue, ainsi
qu'à Rio, où se déroulèrent des scè-
nes pénibles d'admiration. Si en-
core, dit-on dans les milieux diplo-
matiques, elle pouvait e f facer  les
séquelles de la guerre franco-brési-
lienne de la langouste !

Géraldine Chaplin, elle, prend du
galon. Je vous ai dit que la fille du
célèbre Chariot faisait quelques pas
de danse , sur la scène du Théâtre
des Champs-Elysées , dans la féerie
de « Cendrillon ». Le maître de bal-
let, Raimondo de Larrain, qui a pris
la succession du marquis de Cuevas,
vient de donner à Géraldine , qui
jouait le rôle épisodique d'une sul-
tane, les atours de la Fée printemps,
et elle accédera au maréchalat dans
quelques semaines, en se voyant
confier le rôle même de Cendrillon.
« J' espère, a-t-elle dit, que . papa
consentira enfin à venir de Lau-
sanne I »

Haute couture
et politique

Encore une femme qui fait  parler
d'elle, dans un rôle qui tient de la
haute couture et de la politique. Il
s'agit de Françoise ex-Dior (comme
on dit : l'ex-général Salan) , nièce
du grand couturier, qui, après avoir
divorcé d'un comte français, avait
épousé à Londres, il y a quelques
mois, le chef des nazis britanniques,
Colin Jordan. Elle vient de rentrer
à Paris, annonçant son nouveau di-
vorce : « Je pensais avoir épousé un
héros, a-t-elle dit en redressant la
tête ; or, ce n'est qu'un bourgeois
pantouflar d I » Elle ne croit d'ail-
leurs plus au national-socialisme.
Elle va tâter du régime nassérien.
Mais j' ai idée qu'elle croit encore à
la publicité.
. Un f i lm français , dû au réalisa-

teur Jacques Demy et au composi-
teur Michel Legrand , vient de rem-
porter le prix Louis Delluc, c'est-à-
dire le Goncourt du cinéma, décern é
depuis 1937 au f i lm jugé le plus
original. Il se nomme cette année :
« Les parapluies de Cherbourg ». Il

possède cette singularité d'être
entièrement chanté, la musique
n'étant plus , comme d'ordinaire, un
simple soutien. Il paraît que cette
formule révolutionnaire est appelée
à un grand succès.

La première danseuse
du monde

Triomphe à l'Opéra pour l'inter-
prétation du « Lac des cygnes » par
Maïa Plisetskaïa , première dan-
seuse du théâtre Bolchoï de Moscou.
C'est la seconde fois  en deux ans
qu'elle venait à Paris. Elle a donné
trois représentations. Les « balleto-
manes » parisiens sont abreuvés de
« Lacs », ces derniers temps. Ils ne
s'en sont pas moins montrés enthou-
siastes, multipliant les rappels. La
Plisetskaïa est bien l'une des plus
grandes danseuses du monde, si ce
n'est la première.

Charles Aznavour , avant de partir
en tournée en Russie et en Améri-
que — il tient la balance égale
entre les deux blocs — a donné trois
récitals de chansons à l'Olympia. Il
y avait beaucoup de jeunes de
16 ans, le « 75-berges » Maurice Che-
valier, et des représentants des deux
sexes entre ces deux âges. Salle
comble et gros succès.

De Gaulle
et les chansonniers

Oeuvre théâtrale ou satire de
chansonnier ? C'est plutôt dans
cette dernière catégorie qu'il faut
ranger « Vive la Libe », jouée au
théâtre Gramont . Robert Rocca,qui
l'a signée, la présente comme une
« comédie de politique-fictio n ». La
scène se passe en 1984 : il n'y a
plus de théâtres ni de journaux, car
la télévision suf f i t  ; le général fait
tout, absolument tout. Les chan-
sonniers n'ont plus que de Gaulle
comme « tête de Turc ». Où est le
beau temps des IIle et IVe Répu-
bliques ?

Si vous préférez le dessin, allez
voir au Louvre, jusqu 'à Pâques, une
exposition de pastels et de minia-
tures du XVIIe et du XVIIIe  siècles.
Le portrait y domine : Nanteuil , Le
Brun, La Tour, Chardin . C'est la
première foi s  qu'une semblable
exposition a lieu, l'accès de ce fonds
précieux ayant été jusqu 'à présent
réservé aux amateurs qui en fai-
¦aient la demande.

3. D.

Le style «condensé»
La chronique des gâte-français

4 4

Une maison d'édition sise à Paris Vile, Sélection du Livre, pratique 
^

^ 
allègrement 

le 
tripatouillage des oeuvres littéraires. Elle publie chaque 

^
^ 

trimestre un volume contenant «au moins quatr
e livres condensés».

4 Par exemple, tel volume débute par « le condensé » du GUÉ DE 4
'/ L'ENFER qui est lui-même un extrait des BRIGANDS, de William 4

^ Faulkner. Après le «condensé » 
de MES AMIES LES LOUTRES, de ^

^ 
Gavin Maxwell, et avant «le condensé » des MANGEURS D'AMES, 

^i, d'Herman Wouk, s'inscrit «le condensé » de LA PREMIERE PIERRE 
^

^ 
tirée (sic) d'INNOCENTS 

ET 
COUPABLES, de Noël Calef. Ce dernier 

^
^ 

titre nous fait parler de corde dans la 
maison d'un pendu. 

^Selon une lettre que m'adresse Sélection du Livre, ce joli travail 4
$ reçoit la bénédiction des auteurs et le romancier A. J. Cronin le met 4
fy au bénéfice d'une absolution générale : « Vos livres améliorent la pro- 4
fy ductlon originale d'un auteur en dépouillant son oeuvre de toute répé- 

^
^ 

tltion et de tout superflu.» ^Puisque cette cuisine, pour le moment, ne se mijote qu'entre 
^

^ 
Américains, je n'en dirai pas plus, me contentant d'inviter mes lecteurs 

^? à refuser le menu, et me réservant d'intervenir quand on s'en prendra 4
fy à Hugo, à Balzac, à Flaubert. Il sera temps alors de parler des misé- 4
*4 râbles, de nos illusions perdues et de l'éducation (avec et sans majus- ^
^ 

cules). 4
Pourtant, dès aujourd'hui, les « spécialistes » de Sélection du Livre 

^
^ 

se rendent justiciables de ma 
chronique. Ils ne se 

contentent pas de 
4\

2 « dépouiller » — le mot ne manque pas de charme -r les oeuvres pour 4
t en faire des chefs-d'oeuvre à leur mode. Ils ne se satisfont pas de 4
'4 choisir puis de lire pour mol ce que je dois connaître (ce sont leurs 4
'$ propres termes). Pour me donner un avant-goût de leurs exploits, Us ^
^ 

modifient le sens des mots et 
violent 

la 
syntaxe. 

^Nous connaissions le style pompier. Voici le style « condensé ».

^ 
« Condenser », justement, signifiait au figuré « exprimer d'une 

^
^ 

manière concise, récrire en résumant ». Il n'en serait plus question : 
^

^ 
« Condenser n'est ni résumer ni récrire ; c'est éliminer les longueurs 

^
? pour ne garder tels (sic) à votre intention que les passages essentiels, 4
£ les meilleurs. » '/.

^ 
Remarquons en passant ce « tels ». Est-ce la 

condensation 
de 

« tels v,
t quels ? » Est-ce un synonyme yéyé de « complets » ou « entiers »?  Il y 

^4 a là de quoi se dilater (antonyme de condenser) la rate.

^ 
Pins loin, le participe-adjectif «condensé» devient un substantif '4

^ 
autonome, désignant cette forme littéraire nouvelle « qui permet une 

^{; lecture aussi facile qu'agréable » d'oeuvres dont on ne peut s'empêcher 
^4 de penser qu'en leur entier, bien qu'elles aient été «de grands succès 
^4 de librairie », Sélection juge qu'elles sont difficiles, désagréables même. 
^

Condensons : l'éditeur va an secours de la victoire et de la culture 4

Eric LUGIN.
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Grand Passage 1015 1010
Bque P(aris-P.-B. — 33g
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 740 740
Physique nom. 615 
Sécheron port. 710 710
Sécheron nom. 5B0 
Astra 3% 3'
S. K. F. 374 0 372

Lausanne
Cf éd. Fonc Vdois 1075 imCie Vd. Electr. g55 975
Sté Rde Electr. ggg 335
Bras. Beauregard 320O d 3200
Chocolat villars 1400 1373
Suchard «A» 1625 d 1B25
Suchard «B» 
At. Méc. Vevey g50 d 950
Câbler. Cossonay 53Q0 A 5325
Innovation g00 g00
Tannerie Vevey 1300 127S
Zyma S. A. 2050 2050

Cours du 16 17
Zurich
(Action» suisses)

l Swtssair 353 355
Banque Leu 2280 2260

[ Union B. Suisses 3865 3660
1 Soc. Bque Suisse i0O5 3000
> Crédit Suisse 3180 3100
I Bque Nationale 625 d D25 d
| Bque Populaire 1880 1865

Bque Com. Bâle 480 d
Contl Linoléum 1410 1400
Electrowatt 2320 2300
Holderbank port. 1065 1050
Holderb ank nom. 940 d 920
Interhandel 4175 4170
Motor Columbua 1740 1710

1 SAEG I 81 81 d
Indelec 1225 1230
Metallwerts 2020 2010
Italo-Suisse 1O6O 1053
Helvetia Incend. 2200 d 2200

; Nationale Ass. 5400 4350 ri
Réassurances 3900 3890

3 Winterthur Ace. geo 950
Zurich Accidents 5710 5700
Aar-Tessin 1435 d 1420

j  Saurer 2090 2540
Aluminium 5325
Bally 1920 —

j Brown Boveri . A» 2550 —
Ciba 7785 7725

1 Simplon 7&0 750 c
Fischer 1980 1970
Jelmoli 1805 1790
Hero Conserves 7130 7050
Landis & Gyr 3150 3100
Lino Giubiasco 860 860
Lonza 2500 2490

j  Globus 4925 4875 c
j  Mach. Oerlikon 930 900 c
d Nestlé port. 3490 3490
j  Nestlé nom. 2155 2135

Sandoz 8000 7975
Suchard «B» 9600 d 9600 <
Sulzer 4025 4025
Ursina 6440 8350

Cours du 10
Zurich
(Actions étrangères 1

Aluminium Ltd 121%
Amer. Tel. & Tel . 613
Baltimore & Ohio 157%d
Canadian Pacific 149
Cons. Natur. Gas 276 d
Dow Chemical 307
Du Pont 1053
Eastman Kodak 500
Ford Motor 221
Gen. Electric 368
General Foods 387
General Motors 341
Goodyear 186
Internat. Nickel 311
Internat. Paper 142%
Int. Tel. & Tel. 242
Kennecott 345
Montgomery 148
Nation. Distillers 108W1
Pac. Gas & Elec. 141
Pennsylvania RR ng%
Standard Oil N.]. 331
Union Carbide 518
U. S. Steel 249
F. W. Woolworth 320
Anglo American 123%
Cialtalo-Arg. El . 22%
Machines Bull 178
Hidrandina 13 0; Gen..Min. Sk Fin. _
OrangB Free State 61%d
Péchiney 105
N. V. Phillp 's 192
Royal Dutch 225
Allumettes Suéd. ^51 d
Unilever N. V. 17g

1 West Rand 43 rj
l A E G 532
Badische Anllln 534
Degussa 745
Demag 550

I Farbenfab. Bayer 838
Farbw . Hoechst 55g
Mannesmann 219
Siemens & Halske 83g
Thyssen-Hùtta ^7

Cours du 18 17

New York
17 Abbott Laborat. 126% 127'/i

Addressograph 57 58V»
Air Réduction 59% 59%
Allled Chemical 56 55V»
Alum. of Amer. 74% 73

122 Amerada Petr. ¦ 72 72V,
614 Amer. Cyanamid 81V» 61
148 Am. Elec. Power 405/, 40%
276 d Amer. Home Prod. 64% 64V»
307 American M. & F. 18% ig

1067 Americ. Motors 17'/» i6'/i
503 American Smelt. 92% gi%
221 Amer. Tel. & Tel. 142% 144
385 Amer. Tobacco 27% 27V»
37g Ampex Corp. 16% lsyi
33g Anaconda Co. 4g 43,,̂
186 Atchison Topeka 29V» ?gV4
311 Baltimore & Ohio 35% ŷ
144 Beckmann Instr . 67%, 675/B
242 g0" * HA°™ eli 23 23,,„„ Bendix Aviation 506/ 8 5Q i/
\f 7 Bethlehem Steel 33% ™§
t]Q Boeing Airplane 371/, 37«/ê
14l M! S0.r1eî1v ,Co - 65^ 66»/.
119% Bristol-Myers „% fl6?/
il; 72 Brunswick Corp. 10% 1n r/„ri q^ — - — - » i\j  / g i 11 11 a
ï~ Uurroughs Corp. 24J/9 24
oîriv, Campbell Soup m ,-,«248Mi Canadian Pacific 34v, "£»
319 Carter Products n 71,/s

u. Cerr0 °e Pasco 31% 31%22% Chrysler Corp. 40% w%
,\ A C'ties Service 63% mVt« 0 Coca-Cola i14% ,14î— Colgate-Palmol . 40% 4^,,ol%d Commonw . Edis. 551/, 5Q1^108 Consol. Edison a3î  

^^194% Cons. Electronics 
 ̂ &/225% Continental Oil 8ni^ 81%158 Corn Products M ,,, „,/,

160 Corning Glass 23Q 227%
43 d Créole Petroleum 41i/e 41^

533 Douglas Aircraft 
 ̂ 21%

584 Dow Chemical 7^ 7j
745 Du Pont M 7% 248%
548 Eastman Kodak UB,/e 115,/(
638 Falrch'ld Caméra 34% 34yt
556 ElTuL r> 38V* 38
220 £ord 

^
otor 9°' 51V, 52

642 £
en - °,yn "f 1CS 24V, 23%

197 Gen ' Electn0 84'/, BSVl

Cours du 19 17

New, York ,suite)
„ , _ , 88 86'/,General Foods 7&u 78General Motors m g,,,
Gen. Tel & Elec 

 ̂ 22V.
nm 'Z r " ' »'/• 32Gillette Co .„

rnodvet 
C° «*'« ^Goodyear 3/ „

Gulf OU Corp. «j  «-

K Corp. «S/9 
^Int. Bus.Machines 550 , 5a/

Internat. Nickel ?W> ^2%
Internat . Paper 33 33
Int. Tel. & Tel. S6 56V.
Johns-Manville 51% 61%
Jones & Lau ghlin 69 69%
Kaiser Aluminium 36% 37V»
Kennecott Copp. 79V. 79%
Korvette Inc. 33% 34V.
Litton Industries 69V. 71V»
Lockheed Aircr. 34% 34%
Lorillard 44V» 43V»
Louisiana Land 65% 84%
Magma Copper 37% 36
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 22VB 23
Merck & Co 113% 114
Minn.-Honeywell 143 139%
Minnesota M.4 M. 87V» 66%
Monsanto Chem. 63% 83%
Montgomery 34V» 34VB
Motorola Inc. 82V» 82%
National Cash 76'/. 76%
National Dairy 63% 63%
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 69V» 68%
North Am. Avia. 48V« 48V,
Northrop Corp. 20 20%
Norwich Pharm. 34% 34
Olin Mathieson 49 48
Pacif. Gas & Elec. 32V, 32%
Parke Davis & Co 36V, 36%
Pennsylvania RR 27V» 28
Pfizer & Co. 505/» 50»/,
Phelps Dodge 66 65
Philip Morris 74 73
Phillips Petrol. 43'/» 48'/,
Polaroid Corp. 168V* 168%
Procter & Gamble 80% 80Ve
Radio Corp. Am. 106% 106V.
Republic Steel 42'/, 41V»

Coura du 16 17 Cours du 16 17

New York ,8Ul"" New York ,8nlt.j
Revlon Ino. 37»/. 37 Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 36% 37% _».„
Reynolds Tobac. 41% 40"/, Industries 776.13 775.69
Richard .-Merrell 48 45% Chemins de fer 181.64 181.87
Rohm & Haas Co 133% 131 Services publics 140.79 140.72
Royal Dutch 52% 5rV» Moody Com.Ind. 382.3 382.9
Sears , Roebuck 99% 99V. Tit. éch. (milliers) 6200 009S
Shell Oil Co 46V. 45 

ImuMrench ïïil £t Billets étraUflerS = • Dem. Offr.
Socony Mobil 71V» 69% Francs français 86.50 8g.50
South. Pacif. RR 36V» 36V, Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 20V, 20% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 62% 81% Francs belges 8.45 8.70
Standard OilN.j. 76% 75% Florins holland. 118.50 120.75
Sterling Drug 30V, 32V, Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 70% 69V, Marks allemands 107.50 109.50
Texas Instrum. 64V, 64% Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 17% 17 Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 47V. 47%
Union Carbide 122 121% prfx de Por Dem. Offre
Union Pacific RR 40V. 40%
United Aircraft 41% 41 Lingot (kg. fin) 4860.- 4890.-
U. S. Rubber Co. 47% 48V» Vreneli 39.— 41.—
U. S. Steel 57V» S6% Napoléon ' 36.75 39.—
Universal Match 13V» 12% Souverain ancien 4t.— 43.50
Upjohn Co 55% 56 Double Eagla 179.— 188.—
Varian Associât. 14V» 14V, _
Wa*ier-Lambert 25V, 255/< • Les cour3 des billets s'en-
Westing. Elec. 32% 32 tendent pour , les petit» mon-
Xerox corp. 88V. 89%, tant3 fj xe9 par ia convenUon
Youngst. Sheet 128 127'/, locaie-
Zenith Radio 78 78% ^̂Communique par : /g\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F>-3. |i
AMCA $ 79.90 338 338
CANAC $c 157.35 605 615
DENAC Fr. s. 90% 88% 96%
ESPAC Fr. s. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 172.— 161 163
FONSA Fr. s. 474% 458 481
FRANCIT Fr. s. 137% 135 137
GERMAC Fr. s. 119.— 115 117
ITAC Fr. s. 227.— 214% 216%
SAFIT Fr. s. 160% 149% 151%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

ELLE et LUI
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Samedi 

18 IBfcfcfcs  ̂ En grande première, le film de Vittorio de Seta PRIMÉ 5 FOIS A VENTE !

%m& a i Tuu3o" ™ BANDiTI A ORGOSOLO UN ™ *« ' 1
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AU CINEMA «eft&rf Version originale - Parlafo italiano

ffl BB ^
ES MEILLEURES PRODUCTIONS || ĴffffîlJ'Mi ANCIENNES ET MODERNES |||̂ ^pyPr̂ jr|ffe^|||)r^PJBH8l^

Le Journal « La Wallonie» a pu-
blié cette déclarationde«R.B .».

La construction légère de RFlUfll IT ffifl
la R-8. son moteur nerveux IILIinuLI 1531
et déj à puissant aux bas re"̂
gimes,m-"commoaite simpTgr „ voiture excep.
de sa conduite et le confort tionneiie à un prix
remarquable qu'elle procure sensat&nFnre699o.-

¦|HBH|nn[ j Renau l t  Suisse

^̂
M ^^^^ ••¦¦¦¦' ¦¦ ':¦ 
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la preuve que ce ne sont ni »î^ïyA?-%:
remplacement du moteur, ni c"Irastio'n1825qui^éno

[teent
a8ca'

- . * ¦*' « » «  ? race l Excellente grimpeuse!le système de traction qui ^^Sst̂ 1
^déterminent les qualités ron- 2ft %^A3V£

t i ère S OU 1 a 75 i3,lnT T̂TSTrc ë (i Ki" froidissemSent à circuit scellé:
JJU^MM-m < « • « Pas d' eau ! Pas d' an t ige l !
OTTTTC" mais bien les capaci- &esMS r^ètés techniques de ses cons- sr^rKS^rrr
, j  chacune des portes arrlèrel
TrUCteUrS . Cockpit rembourré ! Coffres

à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres I
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¦ ' 111 IM ^iI  ! s v§/

» RENAULT (SUISSE) SA
2 Genève/Regensdorf ZH
< Renseignements auprès des
Œ 250 agents Renault en Suisse

r 
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Pour les sommes
que vous voudrez bien lui confier , la

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

vous bonifiera

3%
sur les livrets d'épargne

33/4% -¦
sur bons de caisse et livrets à terme à 3 ans

4%
sur bons de caisse et livrets à terme à 5 ans

Compte de chèques postaux IVa 236

f  ~N

Joie de chanter
Joie de danser

Concerts dans le Jura
19 j anvier

" LES BREULEUX
26 janvier
MOUTIER
27 Janvier

COURRENDLIN
t

2 février
DELEMONT

Début du concert : 16 heures
AU PROGRAMME

Les Nouveaux Troubadours
et la

Fanfare du Collège de Delémont

V J

A vendre 1̂ 116 fl l̂ S

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

Alpes vaudoises - A louer

CHALET CONFORTABLE
avec garage , du 15 Janvier au 15 février,
mars, avril , juillet.
Téléphoner , dès 10 h., au (021 1 fil 42 74 ou
écrire sous chiffre PN 30 640 , à Publicitas ,
Lausanne. ,

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

Un home sans f l eurs ,
est un jour sans soleil.

Tul ipCS la botte Fr. 3.50

Jonquilles i» botte Fr. s.so
MimOSa . la botte Fr. 2.50
Bouquets printaniers ia botte Fr. 2.50

Pierrefleurs
Place Neuve 8, téléphone (039) 3 49 80

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse sont déjà montés des gara-
ges démontables pr autos, tracteurs

de E. A. Bruderlin , suce. E. O.
Krauer , construction de garages,
Niederwll (AG) , tél. (057) 6 23 70

r >
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 21 janvier 1964
à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collè-
ge primaire
CONFERENCE
PUBLIQUE
et gratuite illustrée de do-
cuments photographiques
et sonores

Java, saisissant
répertoire tropical

par M. Roméo Minini , de
Lausanne

Confection pour dames :

Manteaux d'hiver depuis Fr. 50.-
RobeS de lainage et jersey laine 19.-
DeUX-pîèceS lainage et tricot laine 39.-
Jupes lainage 19.-
BlOUSeS manches % et longues 5.-
Pullovers et gilets laine 10.-
Vestes de ski nylon 49.-
Fuseaux gabardine 25.-
Robes de chambre 29.-

Confection pour messieurs :

Pardessus d'hiver depuis Fr. 50.-
ManteaUX de pluie et 3/4 sports 50.-
Complets 98.-
Vestons fantaisie 39.-
Pantalons 29.-
Fuseaux gabardine 25.-
Vestes de ski nylon 49.-
Vestes de ski popeline 10.-

. '. a'-tvlï-i'O a ¦¦ . .  > ÎJw**.' o .*»* :: . - ¦: •

A VENDRE

petits
caniches

noirs. — W. Johner .
Bel-Air 44, tél. (039)
2 31 34.

I LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

CITROËN
DS 19

1957, en parfait état de marche et
d'entretien est a vendre Fr. 2 800.—.
Grand Garage des Montagnes S. A.,
Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83.

MBMggH-U-^—L^WPW^H——

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.

i
Jeune

emp loyée
de bureau

active et consciencieuse, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre HM 478, au
bureau de L'Impartial.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

' Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

ca
c»co

CD

visitant, la clientèle
particulière est de-
mandé par Maison
d'Editions. Pas de
marchandises. Seu-
lement échantillons.

— Offres à Case
postale 168, Neuchâ-
tel 2, gare.

r =¦
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 —

•— «

Meubles
A vendre : 50 chai-

ses teintées noyer, la
pièce

Fr. 18.—
10 tables de salle à
manger , noyer, 2
rallonges,

Fr. 185.—
1 meuble combiné

teinté noyer ,
Fr. 430.—

5 commodes noyer ,
3 tiroirs,

Fr. 140.—
1 armoire 3 portes ,
bois dur ,

Fr. 390.—
• 1 couche transfor-

mable en lit à 2 pla-
ces, avec 2 fauteuils ,

Fr 550.—

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

MORGES



Un tour
EN VILLE 

Je me souviens de m'être oc-
cupé une f ois, dans une autre
ville, de la lutte contre les tau-
dis ; cette réfl exion m'avait
f rappé  :

— Vous pouvez donner à cer-
taines gens la chambre ou l'ap-
p artement les mieux arrangés :
en quelques jo urs, ils les trans-
forme nt en un lieu inhabitable !

J'avais eu de la peine à y
croire, et vourtant :

Cette photo représente la
chambre d'une jeune fille de
moins de 18 ,ans en service dans
une famille de la ville ! L'obli-
ge-t-on à y remettre de l'ordre?
Elle redevient cet étonnant ca-
pharnaûm en moins de temps
qu'il ne faut  à un cyclone p our
dévaster une région !

Le linge est jeté en vrac ; les
chaussures suivent ; et le lit ne
serait jamais fait  si...

Et n'allez pas chercher midi
à quatorze heures I Cette jeune
fille est une bonne petite fille
de chez nous, et pas une étran-
gère I Selon cette vieille répu-
tation qui chatouille notre fier-
té : le Suisse est propre , ordon-
né et minutieux I

Champ!

On parle de réception parfaite
dans les Montagnes neuchâteloises

La télévision est-elle sur la voie de la perfection ?

L'accélération dans révolution des
techniques est particulièrement ra-
pide. A peine a-t-on assimilé une
nouveauté qu 'une découverte la dé-
passe, la modifie, la perfectionne.
La télévision est un de ces sujets ;
c'est pourquoi on n'a jamais fini
d'en parler. On en parle dans les
milieux scientifiques et on en parle
dans le public. C'est ainsi que, de-
puis un certain temps, court une
rumeur selon laquelle , dans quelques
mois, la réception du programme
français serait parfaite, dans toute
la ville. Les détails manquent à cet-
te prophétie , qui n'est cependant
pas entièrement dénuée de fonde-
ment.

Pour faire le point de la situa-
tion, nous nous sommes adressé à
un spécialiste et il a bien voulu
faire, pour nous, le bilan des pré-
visions en matière de télévision.

Démarches auprès
de la RTF

Au-dessus des Villers, à 4 km. du
Chauffaud, la RTF a construit un
réémetteur d'une puissance de 1
watt , au lieu dit « Sur la Roche ».
Il permet de capter parfaitement le
programme français dans la région
des Villers et aux Brenets.

A La Chaux-de-Ponds, on reçoit
très mal son signal et encore ne
parvient-on à le capter que dans les
parties surélevées du sud de la vil-
le. Si la puissance de cet émetteur
était augmentée j usqu'à 3 watts, la
réception serait meilleure, mais s'il
était installé au sommet d'un mont
dominant Les Roussottes tout
le secteur de La Chaux-de-Fonds et
du Locle recevrait la France en ligne
directe , c'est-à-dire dans des con-
ditions à peu près parfaites et ceci
avec des antennes bien moins coû-
teuses.

; j « Télé-Jura » entreprend donc des
démarches auprès de la RTF pour
tenter d'obtenir̂  cette augmentation
de puissance et le déplacement du
réémetteur de « Sur la Roche ». Ces
prises de contact sont laborieuses,
mais on peut espérer une réponse
définitive d'ici quelques mois. Quant

au résultat, il ne faut pas se ber-
cer d'illusions et fonder des es-
poirs irraisonnés, même compte te-
nu de l'attitude bienveillante de la
TV française à l'égard des minorités
francophones des pays voisins.
Et le deuxième programme...

Si la France acceptait de dépla-
cer la station de « Sur la Roche >,
le problème de la réception de la
2e chaîne serait réglé du même
coup !

Dans la situation actuelle, ce se-
cond programme ne nous parvien-
drait probablement pas (cette ré-
gion sera équipée d'ici trois ou qua-
tre ans) , les longueurs d'ondes étant
encore plus courtes que pour le
premier programme, il est indispen-
sable de se trouver en visibilité di-
recte de l'émetteur.

Il y aurait donc double bénéfice à
obtenir gain de cause auprès de
la RTF.

Puisque nous abordons le sujet
des deuxièmes programmes, relevons
qu'en ce qui concerne les émissions
suisses, La Chaux-de-Ponds, grâce
au Mt-Cornu, se trouvera dans une
situation parfaite. Un certain temps
risque cependant de s'écouler enco-
re avant la création de la deuxième
chaîne helvétique !

Elle posera d'ailleurs des problè-
mes de programmes. La TV roman-
de n'aura probablement pas les
moyens d'assurer deux transmis-
sions simultanées et originales ; par
contre, cette deuxième chaîne per-
mettra par exemple une reprise de
la Suisse allemande, dont la faveur
serait certaine.

Convenablement organisées, elles
devraient surtout autoriser les
transmissions de longue durée. Tous
les téléspectateurs ne prennent pas
un plaisir égal aux" joutes sporti-
ves, par exemple. Le second pro-
gramme pourrait" en' débarrasser le
premier , en ménageant des satisfac-
tions aux uns et aux autres.

Mais l'avenir des deuxièmes chaî-
nes ne se trouvé-t-il nas dans la

possibilité de mettre le monde à la
portée de chacun par le truchement
de l'Eurovision et même, les satelli-
tes prenant le relais de la Mondo-
vision ? Offrir aux téléspectateurs
d'Ottawa, de Londres ou de La
Chaux-de-Ponds des soirées tour à
tour à San Francisco, Rome, Mos-
cou ou Paris serait certainement
une formule idéale. Conçue à l'é-
chelle européenne et même mondia-
le, la télévision pourrait apporter
quelque chose de valable et de vi-
vant, devenir un moyen d'échanges,
de contacts nouveaux et quotidiens
sur une Terre qui prend lentement
conscience de son unité. Utopie ?
peut-être, mais rien n'empêche d'es-
pérer.

Une chose est certaine, la multi-
plication des programmes crée un
danger, celui de voir une offensive
d'émissions indigentes ! La TV est
un instrument merveilleux à la
condition d'être judicieusement em-
ployé, tant à l'émission qu'à la ré-
ceDtion !

Une pour tous...
Abandonnons les brumes d'un

avenir très incertain pour pénétrer
dans un futur presque immédiat.

Nous avons parlé tout à l'heure de
réception parfaite de la France par
le réémetteur de « Sur la Roche ».
Il existe cependant un autre
moyen, sérieusement envisagé, d'ob-
tenir des réceptions de qualité su-
périeure des programmes suisses et
étrangers.

Il s'agit d'une antenne collective.
Un projet concernant l'équipement
de La Chaux-de-Ponds d'une telle
installation est actuellement à l'é-
tude et une décision doit intervenir
d'ici deux mois environ.

Appelée à «Câble coaxial», cette
réalisation comporterait une anten-
ne d'une trentaine de mètres, élevée
dans la région de Pouillerel. Un câ-
ble la relierait à une station de
distribution , enfin, de là, d'autres
câbles sillonneraient toute la ville,
la couvrant d'un réseau dont les

Une antenne semblable dominera
p eut-être la ville, dans un avenir
assez proche , des hauteurs de Pouil-
lerel. Ici, l'installation de Coditel

en Belgique.

mailles longeraient les façades
d'immeubles.

Il suffirait alors de se brancher
sur ce câble pour obtenir parfaite-
ment l'image de cinq ou six pro-
grammes différents ! Cette récep-
tion par fil pourrait être comparée
à la « télédiffusion », mais pour l'i-
mage.

Pourquoi hésite-t-on dès lors ?
Simplement parce que si la théo-

rie est -simple et séduisante, la pra-
tique présente quelques embûches.
TTne telle réalisation chaux-de-fon-
nière serait assurée par une société
privée, à l'intérieur de laquelle le
Conseil communal aurait droit de
regard par la présence d'un de ses
membres au sein de la société. Elle
se heurterait à une importante dif-
ficulté : la pose des câbles.

A Tramelan où ce système est
déjà en place, toutes les conduites
sont aériennes ; cette solution est
difficilement concevable dans -une
ville où, après un effort méritoire,
toutes les lignes apparentes ont été
supprimées. Pas d'alternative donc :
la traversée des rues devrait se fai-
re par dessous. Une complication
supplémentaire naîtrait des accords
à conclure avec chaque propriétaire
pour obtenir des autorisations de
passage.

Ce travail considérable deman-
derait environ 30 mois pour être
mené à chef , mais s'il se réalise, ce
qui est très probable , chaque télé-
spectateur pourra se relier au ré-
seau, le nombre des abonnés étant
pratiquement illimité, dans la me-
sure évidemment où l'installation
passerait à proximité de l'immeuble
intéressé.

Q (Suite page 5)
Vue de FEscarpineau: la campagne française et les «iceberg» du cnatelot 4

(Photo Impartial.) i

? Il y a une semaine, Je me réjouissais follement. Je me rusais : 5
 ̂ «Félix, tu vas faire plaisir aux sportifs et leur trouver un petit coin 4

$ admirable pour y skier». Hélas, le temps, avec une désinvolture navrante, ^7 se gausse de nos projets hivernaux, si bien que je n'insiste plus, je 
^4 laisse tomber mes beaux projets pour un week-end à ski ou en patin 
^4 (du moins pour l'instant, car j'espère tout de même que d'ici quelques 
^ ̂ semaines...) 
^ ̂

Pour ce week-end, j'ai tout de même un petit itinéraire charmant à 4
'i vous proposer. Il vous permettra de vous ébattre au grand air, dans 44, le calme de l'hiver (malgré tout), et surtout vous dévoilera un spec- 4
4 tacle grandiose. 

^4 Avez-vous déjà vu des paks et des Icebergs ? Non, car vous n'êtes ' 
^ ̂ jamais allé au Pôle Nord, du moins je le suppose. Eh bien, U ne faut 4

4 pas aller si loin pour admirer un amas de glace flottant sur plusieurs 4
 ̂

kilomètres de 
rivière. • 4

k Vous pourrez apprécier aussi une vision couvrant une cinquantaine ^
 ̂

de 
kilomètres, un paysage extraordinaire parsemé de taches noires et ^4 blanches formant un contraste frappant. 

^4 Pour voir ce spectacle féerique, il vous suffira d'atteindre le fameux i;
 ̂ rocher de I'Escarpineau, à 15 minutes de marche de la Ferme Modèle. 4

fy Ce belvédère, par sa situation Incomparable, est certainement le plus 4
'/, vaste, le plus étendu de tpus les points de vue sur la vallée du Doubs, 4
k des Brenets à Saint-Ursanne. L'Escarpineau domine un impressionnant ^4 à-pic de 530 mètres au fond duquel, actuellement, les petits «icebergs» 

^4 sommeillent sur les eaux refroidies du lac du Châtelot.
4 «Je point de vue a été aménagé cet été par la Société des Sentiers 

^ ̂
du Doubs. Son accès y est facilité par des escaliers et des gradins. Les 4

 ̂
routes et les sentiers menant au rocher sont nettement praticables, i 4

fy Vous pourrez donc vous y rendre aisément, muni de bonnes chaussures, 4
'/. sans avoir de la neige jusqu'au genou ! £4 FELIX. £4 v.

„_ Que faire dimanche ? —-4 "̂ y .Le procès entre des radicaux et popistes
n'aura pas lieu

Hier matin, aux environs de 10
heures, à l'Hôtel-de-Ville, devant
la salle du tribunal, une vingtaine
de personnes attendaient la venue
du juge ! Cette assistance désoeuvrée
et vaguement impatiente était par-
courue par un je ne sais quoi d'égril-
lard : à chaque poignée de main
répondait un sourire, parfois nar-
quois, parfois carrément caustique
ou simplement amusé. Ambiance
curieuse à la porte d'un tribunal !
Elle était simplement due à la pers-
pective d'une audience peu commune
puisqu'il s'agissait de liquider une
affaire d'injures opposant quelques
membres du parti radical au POP.

L'objet du litige : le refrain d'une
chanson de Jacques Brel intitulée
«Les bourgeois» et dont le texte
avait un caractère injurieux pour
les plaignants puisqu'il avait été
hurlé à travers les rues à l'occasion
d'une campagne électorale.

Les prévenus, MM. Sidler , secré-
taire du POP et Broillet , institu-
teur, avaient chargé Me Arnold
Bolle de défendre leurs intérêts alors
que Me Maurice Pavre représentait
les plaignants et réclamait 100 fr.
de chacun des deux représentants
Hn POP

Manifestement l'assistance se re-
jouissait des débats qu 'elle se plai-
sait à imaginer courtelinesques. Me
Bolle n'avait-il pas déclaré quel-
ques minutes auparavant : «Mon
goût pour l'humour m'a incité à
accepter cette cause !»

Mais il fallut déchanter car cette
première audience était destinée à
une tentative de conciliation et le
président Duvanel invita les deux
parties à se retirer avec lui.

Le temps passa et au bout de plus
d'une heure , plaignants et prévenus
reDarurent : la conciliation avait

abouti ; les joute s oratoires étalent
pour une autre fois.

Le POP avait reconnu que, sur le
fond , le sens de «bourgeois» pouvait
être différemment interprété et
donner lieu, aux yeux du public à
une interprétation injurieuse. Dès
lors, la plainte des radicaux a été
retirée.

Le texte de conciliation sera pu-
blié dans le «National» et la «Voix
ouvrière», les frais étant laissés à
la charge de l'Etat.

K.
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AU THEATRE

Le cinéma s'est rapidement empa-
ré de Glanni Esposito et c'est ainsi
qu'il tourna sans arrêt des films
dont beaucoup font  parti e des plus
importants tournés ces dernières
années : « French Cancan », « Huis
Clos », « Mauvaises Rencontres »,
« Cela s'appelle l'Aurore », etc.

Il f u t  aussi le héros de « Repro -
duction Interdite » de Grangier ,
« Le Bel Age » de Kast et il f i t  par-
tie de l'éclatante distribution réunie
par Le Chanois pour « Les Misé-
rables ».

Gianni Esposito adore le théâtre et
il fu t  un Polyeucte très remarqué
par la Critique , à l'occasion de la
reprise de cette tragédie au Théâ-
tre du Vieux-Colombier.

Cette passion pour le théâtre
l'amène aujourd'hui à visiter sous
l'égide des Productions Théâtrales
Georges Herbert , les princip ales
villes suisses dans le rôle de Helt
pour lequel il a eu un véritable
« coup de foudre ». Nul doute qu'il
f asse partager à tous les spectateurs
son amour du théâtre et sa joie de
po uvoir s'exprimer dans un person-
naae au'il ressent p rof ondément.

Le Bal du ht. Helt

O pour 2

1
Avec ou sans neige

LOECHE LES BAINS
vous réserve un

programme hivernal inoubliable
ses piscines thermales moder-
nes, son soleil éblouissent ,
l'air pur des Alpes, des pro-
menades admirables
Curling
Patinoire

******
Pour tout renseignement
s'adresser à la Société de dé-
veloppement de Loèche-les-
Bains (VS) Tél. (027) 5 41 13



Télévision
Suite de la page 4.

Se relier à ce réseau coûterait ,
comme versement initial à fonds
perdu, moins de deux cents francs,
plus une taxe mensuelle de 15 à
20 fr.

Les avantages résideraient donc
dans la possibilité de recevoir deux
programmes suisses, en attendant
la deuxième chaîne, le programme
français I puis le II, d'ici deux ans,
enfin, l'Allemagne I et l'Allema-
gne II au moment de sa mise en
place. Les programmes UKW pour-
raient également parvenir par ce
moyen.

Les antennes existantes et sou-
vent installées à grands frais ne
devraient pas nécessairement être
enlevées, cela va sans dire et per-
sonne ne pourrait créer une obli-
gation de se relier à ce réseau.

Les perspectives touchant la ré-
ception de la télévision dans les
Montagnes neuchâteloises sont ré-
jouissantes et il faut souhaiter la
réalisation prochaine de l'un ou de
l'autre de ces projets.

P. K.

50 ans de mariage
Un couple chaux-de-fonnier, M.

et Mme Léon Hafner , ont fêté hier
leur demi-siècle d'existence en com-
mun. Les jubilaires sont abonnés
à L'Impartial depuis 48 ans ! Nos
félicitations.

Pour la première fois
en Suisse, protestants

et catholiques organisent
des services de prières

en commun
A l'occasion de la semaine de

l'Unité, les paroisses protestantes et
catholiques de La Chaux-de-Fonds
organisent , des services de prières
en commun. Ces réunions auront
heu au Temple de l'Abeille, diman-
che soir 19 janvier et samedi 25
janvier au Sacré-Cœur. C'est une
initiative osée, la première en Suisse.

Les représentants des paroisses
réformée, catholique-romaine et
catholique-chrétienne ont rédigé
une déclaration commune qui sera
lue au début du service, au Tem-
ple de l'Abeille.

Cette déclaration précise les In-
tentions des initiateurs : « ...ces réu-
nions ne doivent pas donner lieu à
malentendu. De profondes divergen-
ces doctrinales nous séparent, n ne
nous appartient ni de les taire, ni
de les résoudre. Renonçant à toute
sentimentalité équivoque, nous te-
nons à affirmer, chacun, le profond
attachement qui nous lie à notre
Eglise respective, à son enseigne-
ment, à ses traditions comme aussi
à ses autorités. Ce sont des catho-
liques convaincus et des protestants
fidèles qui ont été invités à se
rencontrer. Ils se réunissent pour
prier pour l'Unité et non pour en
discuter. »

Sur 1744 réponses,
le sort a désigné les 15 gagnants

Le palmarès de notre concours de Noël

En dépouillant le courrier qui
nous a apporté vos 1744 répon-
ses, nous avons eu de bonnes sur-
prises. Il y avait d'abord la pré-
cision avec laquelle petits et
grands ont répondu. La seconde
surprise nous a été procurée pat
l'abondance de vos envois et la
troisième, synonyme de plaisir
comme la précédente, nous faii
découvrir dans ce tas de répon-
ses des vœux et toutes sortes de
choses agréables. Petzi et ses amis
nous sont parvenus du Tessin,

g de Zurich, de St-Gall, de Cham-
[S péry, de Genève, de Lausanne, etc.
4 Ce concours était destiné à
4 « Tous les jeunes de 7 à 77 ans ».
h Deux concurrentes plus âgées y
g ont participé et nous leur offri-
g rons une récompense en les féli-
4\ citant et en leur souhaitant de
i rester toujours aussi jeunes. II

^ s'agit de Mme Louise Amez-Droz,
4 de Cernier, qui a 82 ans, et de
4 N Mme Aline Lienhardt, Diltschi-
J: strasse 9, à Soleure.

^ 
Mais venons-en maintenant aux

4 quatre grands vainqueurs qui re-
y cevront chacun la série complète
4 des aventures de Petzi, mises à
4 notre disposition par les Editions
4, Castermann de Tournai , en Belgi-

^ 
que. Il 

s'agit de :

^ © Georgette Bonjour, Tuilerie 12,
à La Chaux-de-Fonds ;

4 © Nicole Steiner, Bellevue 28, à
4, La Chaux-de-Fonds ;
4, 0 Isabelle Matthey, Sagne-Eglise

164, à La Sagne ;
4 ® Hubert Vermot, Tertre 8, au
4. Locle.

Les grands lauréats sont main-
tenant couronnés, passons à la
liste de leurs onze dauphins, aux-
quels nous offrirons un livre :

Bluette Farine, Righi 13, Sonvi-
lier ; Michel Charréron, Progrès
119, La Chaux-de-Fonds ; Liliane
Fatton, D.-jeanRichard 13, Fleu-
rier ; Christian Gurtner, Cure 2,
La Chaux-de-Fonds ; Dominique
Nussbaum, Tertre 6, La Chaux-
de-Fonds ; Francis Allemand, Gur-
nigel 26, Nidau [Be) ; Aloïs Schal-
tenbrandt, Jardinière 47, La Chaux-
de-Fonds ; Francine Mathey, 1er-
Août 20, La Chaux-de-Fonds ; Ga-
brielle Richard, Cure catholique
de Broc (Fr) ; Alain Beuchat, Bd
Liberté 18, La Chaux-de-Fonds,
et enfin Nelly Collet, Daubin 4,
Genève.

Le hasard fai t parfois curieu-
sement et bien les choses. C'est
ainsi que l'envoi d'un dés quatre
premiers prix portait une petite
mention nous avisant qu'il pos-
sédait déjà deux albums de Petzi.
Nous ne les lui enverrons donc
pas et en profiterons pour les
remettre, en guise de récompense,
à Denise Strahm , Piano 1, au Lo-
cle et Patricia Huguenin, Dr-Kern,
à La Chaux-de-Fonds, qui ont en-
tièrement et joliment colorié les
dessins du concours avant de
nous les envoyer.

Il ne nous reste plus qu'à don-
ner un grand coup de chapeau
aux gagnants et à féliciter les
concurrents moins heureux en leur
souhaitant de gagner une pro-
chaine fois.

Les Ponts-de-Martel : noces d'or

et Mme Léon Vieille-Barrat partent ensemble confiants et heureux dans
la seconde moitié du siècle de mariage. (Photo sd)

Le Locle

Retraite et promotions
(ae) — M. Charles Jenny, chef-fac-

teur principal à la poste de notre vil-
le , prendra sa retraite à fin j anvier,
après une belle carrière de 46 ans d'ac-
tivité. Grâce à ses capacités, ce fidèle
fonctionnaire a gravi tous les échelons
de la hiérarchie des facteurs et les qua-
lités ¦ et l'esprit qu'il apportait dans le
travail de tous les jours étaient vive-
ment appréciés de ses collègues. Nous
lui souhaitons une heureuse retraite
bien méritée.

Pour lui succéder, la direction des
PTT a fait appel à M. Auguste Maire,
actuellement chef-facteur au Locle,
fonctionnaire capable et dévoué bien
connu de chacun. Et c'est M. Charles
Schindelholz, facteur de messagerie, qui
reprendra les fonctions de M. Maire au
poste de chef-facteur. Toutes nos féli-
citations.

Une nouvelle nonagénaire
[ae] - Le Conseil communal vient

de marquer , Belon la tradition , les 90
ans de Mme veuve Luth y-Phili ppin ,
née Huguenin. La jubilaire a été fleu-
rie par M. Henri Jacquet , président
du Conseil communal , qui lui a rendu
visite afin de lui présenter les vœux
et les félicitations des autorités et de
la population locloise.

Mal gré son âge avancé , Mme Phili p-
pin continue à van "er à ses petites
occupat ions  journal  us.

Nos complimenta.

(sd) — M. et Mme Léon Vieille-Bar-
rat auront la grande joie de fêter di-
manche leurs 50 ans de mariage en pré-
sence de leurs enfants et petits-enfants.

Pour marquer cet événement, le
Choeur Mixte paroissial ira interpréter
quelques beaux chants de circonstance
chez les jubilaires, et le pasteur du
quartier , M. Maurice-Edmond Perret,
célébrera un culte avec les membres
de la famille réunie.

Ces nombreuses années de vie com-
mune représentent pour M. Vieille,
gypsier-peintre, bien des coups de pin-
ceaux dans nombre de maisons du vil-
lage et des environs et pour Madame
Vieille, beaucoup d'efforts renouvelés en
de multiples lessives accomplies chez
les particuliers sans machine à laver,
avec la seule huile de coude | Nos fé-
licitations.

25 ans au service de l'Etat
MM. Gustave Htither, contrôleur-ad-

joint au département des Finances, Fré-
déric Ruprecht, adjoint à l'Office du
personnel, Georges Bourquin, 1er ad-
joint au Service des droits de muta-
tionet du timbre, et Charles Droz, se-
crétaire-comptable à la Préfecture des
Montagnes, ont célébré le 25e anniver-
saire de leur entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements.

Danger sur le lac des Taillères !
(bm) — Depuis que la sécheresse se

fait durement sentir dans les Monta-
gnes neuchâteloises, le lac des Tail-
lères est mis fortement à contribution,
et, au point de vue hydrographique,
joue le rôle de lac de compensation.

En effet , une vanne, contrôlée par
l'Electricité Neuchâteloise S. A., permet
l'écoulement d'une certaine quantité
d'eau qui se retrouve dans le volume
de l'Areuse. Le débit de cette dernière
a pu être maintenu , grâce à ce systè-
me, à 2,50 m3 à la seconde, la vanne
du lac des Taillères laissant échapper
quelque 350 litres d'eau à la seconde.

D'autre part, de nombreux agricul-
teurs pompent et soutirent dans ce pe-
tit lac le précieux liquide nécessaire
à leur exploitation agricole. Aussi le

niveau de la nappe a-t-il déjà forte-
ment baissé et à raison de près de
30 000 m3 en moins par joui', son volu-
me aura tôt fait d'atteindre le mini-
mum.

Cette situation pourrait présenter
iin certain danger pour les patineurs.
Car, le vide se creuse rapidement en-
tre la couche de glace et l'eau qui la
soutenait. La vaste patinoire se trou-
ve ainsi pratiquement suspendue en-
tre les rives. On ne peut que recom-
mander aux patineurs la plus grande
prudence, principalement vers le mi-
lieu du lac.

AU THEATRE SAINT-LOUIS

Le Théâtre de Poche Neuchâte-
lois présente «La Cage >, de Ber-
nard Liègme au Théâtre St-Louls.

Cette troupe est déjà venue pré-
senter à La Chaux-de-Fonds ces
dernières années « Arden de Favers-
ham >, «La Tempête » de Shakes-
peare, 3 pièces de M. de Gheldero-
de et le « Barbier de Séville > de
Beaumarchais. « La Cage >, que le
Théâtre de Poche Neuchâtelois joue
actuellement dans différentes villes
de Suisse romande, dans une mise
en scène de Cl. Schumacher, n'est
pas la première pièce de l'auteur
neuchâtelois à af fr onter le public.
« Au bout du monde > et « Les Murs
de la Ville » ont contribué à faire
connaître B. Liègme bien en dehors
des limites de notre canton.

— Qu'est-ce que « La Cage > ?
L'auteur répond : — Sans doute y
retrouve-t-on quelques résonances
de Beckett , comme dans « Au bout
du monde -p . En f ait, en ce temps-
là , je projetais dans mes pièces les
rêves et les inquiétudes d'un jeune
homme qui tente de comprendre le
monde dans lequel il vit , et surtout
de trouver une raison d'y vivre et
le moyen de s'y sentir vivre. « Au
bout du monde », par exemple ra-
contait l'histoire d'un couple égaré ,
à la recherche de sa raison d'être ,
l'enfant perdu , quelque part , sûre-
ment au milieu des hommes, peut-
être déjà sous l'uniforme. La pièce
était une rêverie qui faisait monter
à la surface le monde caché de la
tendresse. « La Cage » est un vas de
plus sur le même chemin. 'J'y ex-
prime l'immense appétit de ten-
dresse et d'amour que je crois devi-
ner derrière le masque des autres
et au fond de moi-même.

Octogénaire renversé
Une automobiliste locloise, Mme An-

ne-Marie Faessler, âgée de 36 ans, qui
roulait à l'av. Léopold-Robert , hier à
10 h. 45, en direction du centre de la
ville , a renversé un piéton, à la hau-
teur de l'immeuble No 77.

Celui-ci, M. Léopold Brandt , âgé de
81 ans, retraité, demeurant rue de la
Serre 103, s'était imprudemment élan-
cé sur la chaussée, à partir du trot-
toir central. Blessé à !a face , il a été
hospitalisé. Son état n'inspire pas
d'inquiétude.

«La Cage»
du Neuchâtelois
Bernard Liègme

PAY S NEUGHATE LOIS

Décès du doyen
(pf) — M. Zurbruchen est mort

dans sa 94ème année.
Jusqu 'il y a peu de temps, le doyen

se portait fort bien. Il vivait seul dans
son petit appartement. Certes, il était
entouré de l'affection et de la sollici-
tude de tous.

Au village vivaient ainsi quatre gé-
nérations, i

Nos sincères condoléances.
C'est maintenant Mme Ali Perret,

88 ans, suivie à quelques mois de Mme
Robert, du Bourg-Dessous, qui devient
doyenne.

LES BRENETS

Jeep folle
Hier, à 15 h. 05, le conducteur d'une

jeep accouplée d'une remorque roulait
sur la Nationale 5, entre Neuchâtel et
Serrières. A la hauteur du garage Ro-
bert , à Chambougin, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui monta sur le
trottoir côté nord de la route, où il
faucha une poubelle, puis traversa la
chaussée pour aller s'arrêter sur la
voie du tramway, la remorque s'étant
renversée. Il n'y a que des dégâts
matériels.

NEUCHATEL
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| Un des lauréats
\ de la «Fondation Viganello»
t est Chaux-de-Fonni er
4, La « Fondation Viganello », qui
^ 

lutte contre le cancer et les ma-
^ ladies cardiovasculaires, a procédé
* à la remise des prix destinés à ré-
4 compenser les personnalités qui
4 ont œuvré en faveur de cette lutte.
4, Les prix , d'une valeur de 3000
4/ fr. chacun , ont été décernés à qua-
^ 

tre chercheurs. Un des lauréats est
i le docteur Pierre Bopp, authentique
f  Chaux-de-Fonnier.
4, II a fait de brillantes études à la
^ Faculté de médecine de l'Université
4 de Genève, complétées par des sta-
4 ges en Allemagne, à Paris et aux

^ 
Etats-Unis. Le docteur Pierre Bopp

i est un cardiologue de grande va-
i leur, dont le renom a francni
^ l'Océan. U est le fils de l'écrivain-
4 philosophe Léon Bopp.
!t. Saf ari Scout Suisse

4200 kilomètres sur
le Niger

4 Poursuivant une coutume qu'il
^ répète chaque année, le Touring
4, Club suisse, section des Montagnes
4, neuchâteloises, organise quelques
'4 soirées cinématographiques ou con-
^ férences forts intéressantes. Hier

^ 
soir, les membres du TCS eurent

4/ l'aubaine d'assister à la projection ,
4 commentée, du film que le célèbre
^ explorateur lausannois Henri-Mau-
'4 rice Berney a tourné au cours d'un
4 long périple d'une centaine de jours
^ durant lesquels il est descendu, ac-

^ 
compagne d'une équipe de dix jeu-

4. nés scouts romands, les 4200 km.
^ 

du Niger.
^ 

M. Berney, qui, au cours de nom-
| breuses expéditions , a déj à parcouru
4/ une bonne huitantaine de pays, dé-
4, cida d'entreprendre un voyage, ac-
^ 

compagne de jeunes «explorateurs».
| Il s'est ainsi assuré la «collabora-
4, tion» de 10 jeunes scouts qui furent
4, — et ils le sont encore — enchan-
5 tés.

Cette équipe, gonflée à bloc, est
descendue le grand fleuve africain
sur quatre canots gonflables, pou-
vant recevoir chacun une charge
de 1 tonne. Ils ont navigué le matin
et l'après-midi, interrompant leur
déplacement pour accoster dans les
différentes villes et villages, et pour
dresser, chaque soir, les tentes de
leur campement. Ils ont parcouru
ainsi la Guinée, le Mali, le Daho-
mey puis le Nigeria. Ils ont rapporté
une impressionnante série de pho-
tographies magnifiques, des bibe-
lots, des documents ethnographiques
et un admirable film en couleur qui
retrace leur pérégrination, reflète
leurs joies, leurs angoisses aussi, et
dévoile avec une réelle conviction
les moeurs et le folklore des rive-
rains du Niger. Bd.

Sonnerie de cloches
A l'occasion d'une réunion de

prière organisée par les trois Eglises
reconnues pour la Semaine de
l'Unité chrétienne, les cloches du
Temple de l'Abeille sonneront le
dimanche 19 janvier, de 19 h. 45
à 20 h. 1

Mauvaise chute
Hier après-midi, à la Patinoire,

une jeune fille a fait une mauvaise
chute. Par mesure de prudence,
comme l'on ignorait ses blessures,
elle a été transportée à l'hôpital.
Elle ne souffre heureusement que
de contusions et d'une commotion
sans gravité.

Semaine de l'unité
A l'occasion de la Semaine de l'uni-

té, l'église réformée et l'église catho-
lique romaine ont prévu, mercredi soir,
à 20 h. 15, deux manifestations religieu-
ses. Une veillée œcuménique est pré-
vue au Temple, avec la participation
de MM. Robatel, abbé, et Hutenlocher,
pasteur. A l'église du village, une
veillée Bemblable sera organisée le
même soir, à la même heure.

LA SAGNE

THEATRE DE BEAULIEU
LAUSANNE

Les vendredi 7 et samedi 8 février
à 20 h. 30

le dimanche 9 février, à 15 heures

Après douze semaines
de succès triomphal à Paris

LES CHŒURS
ET DANSES

DE
L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

180 exécutants
sous la direction du colonel

BORIS ÀLEXANDROV

Un des plus prestigieux spectacles
à l'échelle mondiale

pour la première fois en Suisse

Prix des places : Fr. 8.-, 10.-, 14.-,
18.-, 22.-, 26.-, 30.- et 34.-, taxe et

vestiaire compris

OUVERTURE DE LA LOCATION : lun-
di 20 janvier, exclusivement chez
FOETISCH FRERES S.A., Grand-Pont
2 bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45

s, , t
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Le pianiste jouera à la ROTISSERIE MOREAU samedi 18 janvier

superbe™ 
DINER FRANÇAIS AUX CHANDELLES
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(DMEGA

Nous engageons :

mécaniciens-outilleurs
(calibristes) s'intéressant en particulier à la petite mécanique de
haute précision. Travail très varié et absolument individuel. Large
autonomie pour candidats qualifiés ;

faiseurs d'étampes
pour nos ateliers d'entretien et de fabrication d'étampes d'horlo-
gerie ;

régleurs de machines
avec, si possible, formation de mécanicien et connaissances dans le
domaine des ébauches ou fournitures d'horlogerie ;

mécaniciens-ajusteurs
pour la construction et l'entretien de petites machines d'horlogerie ;

ta seur de cames
pour notre atelier de décolletages ;

monteur-électricien
au courant des installations intérieures et connaissant les prescrip-
tions de l'ASE.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae ou à se présenter à OMEGA, service du personnel,
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

H.. M..H1 »¦¦¦„¦¦ .¦, ¦¦ , |„„ lWII| ».l.ll. ¦¦ >,l,.l,
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Importante entreprise industrielle de la région , en dé-
veloppement constant , cherche : i

MÉCANICIENS
pour fabrication d'étampes ;

MÉCANICIENS de précision
pour département recherches et créations d'appareils

\ nouveaux ;

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

Places stables et travail offrant de réelles satisfactions
professionnelles.

Vos offres adressées sous chiffre P 816 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds, seront reçues et examinées avec
discrétion.

V _y

( >*m
1 Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié

au courant de tous les travaux de bureau , aimant le
calcul et ayant quelques années de pratique.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à la maison Martin Ing. S.A., Bour-
gogne 4, Neuchâtel.

L. J

\

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois offre
à un

technicien
une place de

chef de bureau
des méthodes

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

V, _ J

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

doreur
ou

doreuse
en galvanoplastie pour petites pièces de précision.
Faire offres sous chiffre T 250 017 X , à Publicitas ,
Genève.

.

PFISTEE AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant-
voyageur

Conseil et vente à notre cercle de clients, en constant développement dans
I tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques sont offertes à Jeunes

hommes souhaitant améliorer leur situation et cherchant une activité
enrichissante et donnant toute satisfaction. Des connaissances de la branche
sont précieuses mais non indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie , d'un appui constant et efficace dans
leur intéressante fonction.
Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une situa-
tion stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la moyenne.
Semaine de cinq jours ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de
retraite d'avant-garde.
Envoyez vos offres manuscrites, curriculum vitae et photo récente a, la

DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHATEL, Terreaux 7

L , • -J

Maison d'alimentation en gros cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

AIDE-
COMPTABLE

un (une) Jeune employé (e)

ayant quelques connaissances de
comptabilité, qui pourrait être ini-
tié (e) au travail qui lui serait con-
fié

ainsi que

un (ou une) apprenti»)
pour le printemps 1964.

Faire offres, avec références, pré-
tentions de salaire, éventuellement
photo, & Perret-Gentil S.A., Parc
141, La Chaux-de-Fonds.



Fabrique de la place eneaee pour en-
trée à convenir

1 aide-comptable
HORAIRE REDUIT.

Faire offres sous chiffre LI 1150, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons une

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

Entreprise de la branche électro-techni-
que à Lausanne cherche

électro-mécanicien
ou électricien

comme responsable d'un atelier de
montage d'appareils électriques.
Place d'avenir pour candidat sérieux
et dynamique. Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre HA 459. au
bureau de L'Impartial.

Importante manufacture de boites
de montres métal et acier du Haut-
Vallon de Saint-Imier engage pour
tout de suite ou date à, convenir

2 polisseurs
qualifiés
1 lapideur

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre P 2156 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

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

TECHNICIEN -
HORLOGER

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

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre UR 681. au bureau de 1,'lmpar-
tial.

Fabrique d'horlogerie très soignée
cherche

M

horloger
complet

pour travaux précis et variés.

Connaissance de la retouche sou-
haitée.

Prière de se présenter auprès de
Eberhard A Co. S.A., avenue Léo-
pold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,
après avoir fixé un rendez-vous par
téléphone (039) 2 62 01.

r
WÊu de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel met au con-
cours le poste de

chef local
' 

chef de l'Office
communal

DE LA PROTECTION CIVILE

Le titulaire devra tout son temps
a l'administration communale et de-
vra répondre aux exigences suivan-
tes :
1. être officier de l'armée suisse ;
2. bénéficier d'une expérience lui

permettant de diriger un per-
sonnel administratif et techni-
que, de résoudre avec aisance
les problèmes relatifs à la pro-
tection civile moderne ;

3. connaître la langue allemande.
Entrée en fonctions, traitement et
conditions à convenir.
Les candidats sont invités à faire
leurs offres Jusqu'au 1er février
1964, par écrit , à la direction des
Travaux publics de la ville de Neu-
châtel, Hôtel communal, en Joi-
gnant à leur lettre un curriculum
vitae, une photographie et un extrait
du casier Judiciaire central suisse.
Neuchâtel, le 15 Janvier 1964.
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cherche :

OUVriere connaissant le travail sur machine

SPIROMATIC
ou dotée d'excellentes aptitudes pour être formée ;

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour divers travaux fins de terminal-
son. \ .
Prière d'écrire ou se présenter Paix 135.

k__ . ' i

Manufacture des Montres

ZENITH S. A.,„ ,
Le Locle

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens de précision
outilleurs-horlogers
horlogers-rhabilleurs
horlogers complets
décotteurs
régleuses

pour travail en fabrique ;

employé de bureau
connaissant boites et cadrans et 1a
calculation des écots ;

jeunes filles et ouvrières
pour travaux fins et pour ateliers d'usi-
nage.

Les personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs
offres ou de se présenter au chef du personnel, 34, rue
des Billodes, Le Locle, tél. (039) 5 44 22.

Le comité de TADIJ
accorde des subventions
ATS — Le comité de l'ADIJ s'estréuni à Laufon , où M. René Steinerprésident, a salué la présence des nou-veaux délégués, dont les nominationsseront ratifiées a la prochaine assem-blée générale de l'association, fixée au2 mai, à Porrentruy.
Avant d'examiner le texte de la lettrequi sera adressée à la députation Ju-rassienne et dans laquelle l'ADIJ feraconnaître son avis sur la question ju-rassienne, le comité a accordé diversessubventions. Il a alloué notamment uncrédit de 2000 francs à la paroisse ca-tholique de Courrendlin, pour la restau-ration de ses trois autels de grande va-leur historique, et 1000 francs à l'écolede langue française de Berne.
De renseignements fournis par M.Georges Moeckli, ancien conseiller d'E-tat, il résulte que la réalisation dufutur port de Bourogne est pratique-

ment décidée. La Suisse a été invitéeà louer un terrain pour y aménager desInstallations portuaires. Quant à laconstruction de la gare de Délie, elle
démarrera au printemps.

Le comité de l'ADIJ a encore décidé
de recommander la loi sur le tourisme
à l'approbation des citoyens, le 2 février.

Un an de prison requis contre
le voleur de train du Valdahon

(De notre correspondant particulier)

Hier, devant le Tribunal de grande
instance de Besançon, comparaissait
Roger Cottigny, poseur de voies, res-
ponsable du déraillement qui, le 21
juin dernier, fit un mort près de la
gare du Valdahon. Son cas est peu
banal. Ivrogne invétéré, trois fois dé-
sintoxiqué sans succès, il fauchait de
l'herbe pour ses lapins en bordure
de la voie, et ne se maintenait en
équilibre qu'au prix d'énormes efforts.

Soudain, il aperçut devant lui la lo-
comotive à l'arrêt d'un train de mar-
chandises, momentanément abandonné
par son mécanicien. L'idée lui prit de
la voler. Il se mit aux commandes, joua
sur les manettes et les leviers au
hasard.

Le convoi démarra , prit de la vi-
tesse et parcourut six kilomètres à
une allure folle. Prévenu téléphonique-
ment de la situation, le chef de gare
du Valdah on, pour éviter le pire,
chargea un employé d'aller orienter

le convoi sur une voie de garage. Cet
employé était Roger Arnoux, qui do
retour, mission accomplie, fut pris
dans le déraillement du train volé et
écrasé sous la machine.

Le voleur, lui, s'en tira indemne. Il
a confirmé hier au juge que jamais
auparavant il n'avait mis en marcha
une locomotive. Le 'Procureur de la
République a requis contre lui un an
de prison ferme. Le jugement sera
rendu le 31 janvier.

Pontarlier change de
sous-préf et

(cp) — Par décret pris en Conseil
des ministres, M. Michel Martagnet,
qui était sous-préfet à Pontarlier de-
puis février 1962, a été nommé en la
même qualité à la sous-préfecture de
Charolle (Saône-et-Loire). Il sera rem-
placé par M. Pares , actuel secrétaire-
général de la préfecture d'Auxerra
(Yonne).

LE NOUVEAU COMITE
DE LA FANFARE

(Jn) — Au cours de son assemblée
générale annuelle, la fanfare a procédé
a l'élection de son comité. Il sera dé-
sormais constitué comme suit : M. H.
Tièche, président ; M. E. Beuchat, di-
recteur ; M. René Frésard, vice-prési-
dent ; M. H. Monnat , secrétaire ; M.
Alfred Jobin, caissier ; M. Rémy Gi-
rardin , archiviste ; MM. Willy Hauser
et Henri Jemmely, assesseurs. Les com-

missions musicale et théâtrale ne su-
bissent aucune modification. Les vérifi-
cateurs des comptes sont désormais MM.
Léon Berberat et André Taillard.

CONSOMMATION DE LA VIANDE

(Jn) — Selon les recensements de
l'inspectorat des viandes, il a été abat-
tu en 1963 pour la consommation pu-
blique : 75 pièces de gros bétail , 173
veaux , 10 moutons, 1 cabri et 364 porcs.

SAIGNELÉGIER
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Création d'une école
secondaire

(pr) — Conformément & la sugges-
tion faite lors de la dernière assemblée
municipale, une commission a été char-
gée par le Conseil municipal d'étudier
de façon approfondie la possibilité
d'ouvrir une école secondaire à Court.Cette commission d'étude est formée de
9 membres : MM. Norbert Bueche, Paul
Bueche-Weber, Roger Bueche-Howald,
Marcel Gobât, André Hlrschl, Jean-
Jacques Howald, Roger Lardon, Flo-
rlan Paroz, Charles Schnegg.

COURT

CINEMA
(sm) — Le film de Pierre-André Pit-

tet, cVisage de l'homme - Splendeur de
Dieu> a été projeté à la Maison des
Oeuvres, sous les auspices de la Jeu-
nesse rurale catholique. Ce document
émouvant a attiré un nombreux public.
Le bénéfice de la soirée a été remis
au Mouvement international de la Jeu-
nesse rurale catholique.

LAJOUX

LE BUREAU COMMUNAL
EST FORMÉ

(mo) — Le Conseil communal a tenu
sa première séance de l'année. Il a
nommé M. Jules Chopard , vice-maire,
pour la législature 1964-67, et a formé
son bureau en attribuant les fonctions
de président à M. Maurice Barraud ,
maire ; vice-président : M. Jules Cho-
pard et membres : MM. Alfred Wil-
len, Frédéric Oppliger et J.-Jacques
Vuilleumier.

Les chefs des différents dicastères ont
été désignés comme suit : Eaux : M.
Fréd. Oppliger, suppl. M. J.-Pierre
Monbaron. Forêts : M. Paul Niederhau-
ser, suppl. M. Herm. Biihler. Travaux
publics : M. Chs Monnat, suppl. M. Ju-
les Chopard ; M. Herm. Bûhler , suppl.
M. Fréd. Oppliger. Bâtiments : M. J.-
Jacques Vuilleumier, suppl . M. Chs Mon-
nat. Assistance : M. Jules Chopard ,
suppl. M. Paul Niederhauser. Salubrité
publique : M. J.-P. Monbaron, suppl. M.
Alf. Willen. Eclairage et cimetière : M.
Alf. Willen, suppl. M. J.-Jacques Vuil-
leumier.

Tenant compte du résultat des élec-
tions de décembre dernier , le Conseil
a ratifié les propositions des partis
politiques pour la formation des com-
missions municipales.

H a procédé ensuite à la nomination
d'un nouveau préposé à l'AVS en la per-
sonne de M. Chs Monnat, instituteur.

IMPOT DE L'ETAT
(mo) — Le décompte de perception

de l'impôt d'Etat s'établit comme suit :
montant à percevoir : 166,041 fr. 95 ;
montant perçu : 104,842 fr. 65. Extan -
ces : 61,199 fr. 30. Provision au béné-
fice de la caisse communale : 2737 fr.
45.

RENAN

M. DANIEL BAUMANN EST DÉCÈDE
A L'AGE DE 91 ANS

(ni) — Les derniers devoirs ont été
rendus à un paisible et vénérable ci-
toyen, M. Daniel Baumann, décédé au
bel âge de 91 ans. Le défunt a passé
toute sa vie à la ferme des Rottes où il
a élevé 14 enfants. Nos sincères con-
doléances.

NOMINATIONS DANS LE CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

Par suite de démissions, plusieurs no-
minations sont intervenues à l'état-ma-
jor du corps de défense contre le feu.
C'est ainsi que le plt. André-René Vuil-
leumier reprend le commandement de
la Cp. de l'arrondissement I, en rempla-
cement du cap. Pierre Mathez ; dans
cette unité le plt. Raoul Vuilleumier de-
vient sous-chef , succédant au plt. Louis
Jeandupeux ; enfin , pour l'arrondisse-
ment III (Les Reussilles), le 1t. René
Schaffroth est nommé sous-chef , re-
prenant les fonctions du plt. Edgar
Grossenbacher .

LES ABATTAGES
(hi) — En 1963, les abattoirs ont vu

les hécatombes suivantes : 7 boeufs, 200
génisses, 143 vaches, 26 taureaux, 390
veaux, 39 moutons, 15 chèvres, 998 porcs
et 94 chevaux.
A LA COMMISSION DES HORAIRES

(hi) — M. Jean Paratte, conseiller
municipal élu en décembre, entre à la
Commission régionale des horaires où
il succède à M. Xavier Fleury, démis-
sionnaire.

TRAMELAN

LE WEEK-END SPORTIF
(rm) — Samedi après-midi , un match

important de hockey sur glace se dérou-
lera à la patinoire de Sonceboz. Il
opposera l'équipe première de Sonceboz
et celle de Sonvilier . Ces deux for-
mations briguent la première place dans
leur groupe de 2e ligue. Au match aller
Sonceboz s'était imposé par un but
d'écart ; Sonvilier fera donc l'impossi-
ble pour prendre sa revanche.

Le ski-Club avait prévu pour samedi
et dimanche la mise sur pied de son
concours traditionnel . Malheureuse-
ment, vu le mauvais état des pistes cet-
te manifestation a été renvoyée ; elle
devra se dérouler lorsque les conditions
d'enneigement le permettront.

SONCESOZ ¦ SOMBEVAL

Manœuvres
2 bons manœuvres pour travailler
sur chantier de scierie seraient en-
gagés. Semaine de 5 jours. Bons
salaires.
S'adresser à J. Nlklès & Fils, scie-
rie-parqueterie, Saint-Imier.

è

Dame ou jeune fille
serait engagée pour demi-journée. Travail
intéressant et varié.
S'adresser à Mme Bandi , Maison Cire) ,
31, rue des Tourelles, tél. (039) 2 40 70.
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DIE
serait engagée par
Maison d'Editions,
pour visiter la clien-
tèle particulière. Ho-
raire libre : soit le
matin ou l'après-
midi. Age indiffé-
rent. — Offres à
Case postale 168,
Neuchâtel 2, gare.

liri+ctB
cadrans soignés

Nous cherchons pour plusieurs départements de notre
fabrication

ouvriers
(ères)

pour être formés(ées) sur différents travaux soignés.

Prière de se présenter rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

engage :

REMONTEURS (EUSES)
EMBOÎTEURS (EUSES) - POSEURS (EUSES)

DE CADRANS
OUVRIERS (ÈRES) AUXILIAIRES

HUILEURS (EUSES) D'INCABLOCS
Se présenter ou écrire à nos bureaux , Place Girardet 1.

On cherche

1 magasinier
ayant de bonnes notions de mécanique, emploi à plein
temps ou à la demi-journée ou le soir et le samedi
matin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AF 1102, au bureau de L'Im-
partial.

Vendeur
d'automobiles

qualifié, est cherché pour la vente des
produits « Citroën ».

Jeune homme intéressé par cette pro-
fession serait également engagé comme
prospecteur . Rayon étendu.

Se présenter ou faire offres écrites au
Grand Garage des Montagnes S.A., La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-84,
distributeur « Citroën ». - .

Maison d'alimentation de la place cher-
che

comptable
qualifié, ayant quelques années de pra-
tique.
Travail indépendant et très bien rétri-
bué. Situation d'avenir pour personne
active et consciencieuse.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre
AM 1084. au bureau de L'Impartial.

J'engagerais pour tout de suite ou à
convenir i

1 ferblantier
1 ferblantier- appareilleur
1 manœuvre

Places stables.
S'adresser à E. Farinoli, Jaquet-Droz 9,
tél. (039) 2 39 89.

Nous cherchons

/

i?
;
a

' Q)

h la Journée ou a la demi-journée.
Faire offres aux Etablissements du
Grand-Pont , département « Galva-
Sol », Jardinière 123, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 13.

W 

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Lé Service des ponts et chaussées
engagerait

un
technicien

ou une personne de formation équi-
valente

pour sa section des adductions
d'eau et de la protection des eaux.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant de l'expérience dans
les problèmes hydrauliques ainsi
que dans les questions administra-
tives.
Traitement selon formation et expé-
rience du candidat. •

Les offres de services, lettres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au Département des Finances, office
du personnel, au Château de Neu-
châtel, jusqu 'au 24 février 1964.

On cherche

VENDEUSE
honnête, pour tout de suite.
Bons gages , congés réguliers.
S'adresser à Albert Sterchi , laiterie
agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

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. (03!)) 2 68 (16.
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tA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

Jeune dame, 32 ans, baccalauréat , depuis
1961

LABORANTINE
à la Recherche Biologique de Bâle , parlan t
allemand, anglais et un petit peu le fran-
çais, cherche travail correspondant à La
Chaux-de-Fonds dès le 1er avril , éventuel-
lement dans pharmacie.
Faire offres sous chiffre FB 638, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame cherche place de

GÉRANTE
dans commerce. Libre tout, de suite.
Ecrire sous chiffre EN 1053, au bu-
reau de L'Impartial.

BABY-SITTING
Jeune fille garderait enfant(s) le soir (lun
di - mardi - samedi).
Ecrire sous chiffre RC 871, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE de BUREAU
habile sténodactylographe, français-
allemand, bonnes connaissances de
l'anglais, cherche place pour tout
de suite.
Faire offres sous chiffre MG 1088,
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.

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

HORLOGER COMPLET
49 ans, ancien élève du technicum,
très habile sur toute partie, ayant
occupé postes de chef , habitude du
personnel, CHERCHE place intéres-
sante AVEC ou SANS responsabili-
tés.
Eventuellement achevages avec mi-
se en marche ou dëcottages pour-
raient convenir.
Offres de fabricants ou de termi-
neurs sont à adresser sous chiffre
BP 872, au bureau de L'Impartial.

PAROISSE DE NOTRE - DAME DE LA PAIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MARDI 21 JANVIER , A 20 H. 30

au Buffet de la Gare, salle du 1er étage
Ordre du Jour statutaire

suivi d'une conférence avec diapositifs par M. le curé
Dortail , de la paroisse du Sacré-Cœur , sur son récent

voyage en Terre Sainte
Les paroissiens et paroissiennes sont tous conviés k

cette assemblée
Le conseil de paroisse

V )

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

fermeture annuelle
du 20 janvier au lundi 3 février inclus

5 THEATRE SAINT-LOUIS 
J6 La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 janvier, à 20 h. 30
LE THEATRE

g DES TROIS P'TITS TOURS
ç^ présente A

» I LA -—. •

I LOCANDIERA •
» : •A comédie de A

9 I GOLDONI #
» •A PRIX DES PLACES de Fr. 3.- à 6.- X

étudiants Fr. 3.-

-, LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, ,
tél. (039) 2 25 58, dès lundi 20 jart- '

9 vier, à 14 h., pour les Amis du 9
A Théâtre Saint-Louis , et dès mardi A

21 janvier pour le public

DOCTEUR

M Matthey
Médecin-dentiste

absent
du 17 au 25 janvier

A VENDRE
MACHINES NEUVES : tours d'ou-
tilleurs 400 mm. et 650 mm. entre
pointes - outils électriques LESTO,
de Soleure - perceuses - cisailles -
grignoteuses - sauteuses pour bois
et métaux - scies circulaires INCA.
Après Inventaire et suivant vos be-
soins, complétez votre stock en
PINCES DE SERRAGE (Chucks)
de toutes sortes, disponibles sur
demande depuis corps 4, 4,5, 6, 6,5,
8, 10, 12, 16, 20, 25 mm., marque
« Schaublin », grand choix de diffé-
rentes exécutions
MACHINES D'OCCASION : 1 tour
revolver sur pied et bac - 1 rabo-
teuse à métaux - plusieurs balan-
ciers à double montants et à col
de cygne - quelques petits tours
pour horlogers - 1 lot de pieds d'é-
tabli en fonte - 1 lot de poulies de
toutes sortes neuves et occasion -
paliers de transmissions - renvois de
tous genres - une quantité de ma-
chines à démonter ou à tranformer -
perceuses d'établi et sur pied.
S'adresser à E. Franel, Rocher H,
tél. (039) 211 19.

CHAMBRE à louer
à demoiselle, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 89 45 ou
2 93 35.

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.
A VENDRE joli pe-
tit potager à. bois ,
émaillé blanc . Hoff-
mann . 2 plaques
chauffantes , bouil-
loire. — S'adresser
Parc 145, au 4e à
gauche.

POUSSETTE de
chambre à l'état de
neuf , avec matelas
et duvet , à vendre
pour le prix de 100
fr. — Tél. au (039)
2 18 50.

ÉGARÉ jeune ma-
tou jaune et blanc ,
quartier Beau-Site -
Les Allées. Le rap-
porter contre récom-
pense Hirondelles 4
Tél. (039) 2 82 49.

Lisez l'Impartial ;

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. Rodriguès Mar-
tinès, Café de l'Etoi-
le d'Or, A.-M.-Pia-
get 1. 

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

DEMOISELLE ayant
travaillé 2 ans dans
un hôpital , cherche
place chez docteur
ou dentiste. — Ecri-
re sous chiffre P R
1101, au bureau de
L'Impartial.

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 de
3 pièces est cherché
pour le 1er mai,
confort ou demi-
confort. Eventuelle-
ment avec petite
conciergerie. Ecrire
sous chiffre H O
319, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT à
louer tout de suite,
2 pièces et cuisine.
Offres sous chiffre
AM 966, au bureau
de L'Impartial.

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

DEMOISELLE cher-
che chambre si pos-
sible indépendante,
non meublée. Tél.
(039) 3 19 20.

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
fille pour le 1er fé-
vrier. — Tél. (039)
2 37 14, entre 18 et
20 heures.

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

CHAMBRE à 2 lits,
bien meublée, à
louer à 2 filles pro-
pres , avec part à la
cuisine. Paiement
d'avance. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2 00 09. 1098 '

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.

PATINS No 38-39
sont cherchés à
acheter pour ieune
fille. — Tél. (039)
3 18 02.
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Richard Anthony, le «croulant» du rock

Moi, un croulant , à 25 ans, p euh !

A 25 ans, Richard Anthony, que l'on
nomme aussi le «croulant» de la nou-
velle vague, peut s'enorgueillir d'être
le créateur du rock de la chanson fran-
çaise. Le «père tranquille» du rock, con-
naît actuellement un succès qui est le
produit de son travail et l'aboutisse-
ment d'efforts louables.

Petit-fils de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne en Egypte, 11 est né au
Caire le 13 mal 1938, d'un père turc et
d'une mère anglaise. C'est dans cette
ville qu 'il apprend à conduire une auto,
grâce à la complicité d'un chauffeur
(il a 8 ans) ; 11 épate ses petits amis
en faisant le tour de la ville, sans in-
cident...

En 1949, il suit ses parents en Ar-
gentine et deux ans plus tard il arri-
ve en France. Elève studieux, H ap-
prend rapidement le français, qui s'a-
jou te à ses connaissances linguistiques
déjà étendues, puisqu 'il parle couram-
ment l'arabe, l'angla's et l'espagnol. A
Paris, il entre au lycée Janson de Sall-
ly, où il obtient ses deux bacs philo et
moderne. Ses parents veulent alors l'en-
voyer aux Etats-Unis faire carrière
dans l'électronique. Richard refuse. Il
se fait vendeur d'armoires frigorifiques
et la chance lui sourit. Il réussit fort
bien dans la représentation commer-
ciale.

Voici cinq ans, sa fiancée l'incite à
se lancer dans la chanson. Il y con-
naî t une carrière assez peu commun*
puisqu 'il sera déjà millionnaire du dis-
que, avant d avoir apparu en public...
Marié à Michèle , qui l'avait conduit à
la chanson , il est actuellement papa
d'une petite fille de deux ans, Nathalie,
et d'un garçon de quelques semaines,
Jérôme. Durant l'hiver , il vit à 30 km.
de Paris, dans l'ancienne prieurée qu 'il
a acquise dans la vallée de Chevreuse.
L'été, c'est à Grimaud non loin de St-
Tropez , qu 'il réside entre ses tournées,

Passionné de vitesse dès sa plus ten-
dre enfance, Richard Anthony satis-
fait ce hobby dans sa Thunderbirfl ou
sa Giulietta Sprint. Le 14 juillet, il a
complètement démoli la Ferrari qu'il
venait de recevoir , et miraculeusement,
il s'en est tiré indemne.

Voici quelques mois, à l'occasion de
la sortie de son 4,000,000 disque, la firme
«Columbia» a réuni sur un disque 30
cm. No FI'X 220, diverses chansons de
Richard Anthony : «J'irai twiser le
blues», «L'incendie», «Ma mélodie»,
«Voici venir», «Reviens vite mon
amour», «J'irai pleurer sous la pluie»,
«C'était plus fort , que, tout», «Early In
the morning», «Ne boude pas», ainsi
que son premier enregistrement qui re-
monte à 1958 : «J'entends siffler le
train» . Il est accompagné par l'ensem-
ble vocal des «Angels» et par son pro-
pre orchestre.

Avant de devenir chanteur, Richard
Anthony fut saxophoniste de jazz, 11
jouai t de l'alto dans un orchestre vieux-
style. C'est pour lui un avantage de
connaître bien la musique, et il conti -
nue à en jouer. Cette qualité, joint e à

ses possibilités vocales très étendues, en
font un des meilleurs et des plus sûrs
talents de la nouvelle vague.

Anthony, qui avait commencé à en-
registrer sa voix en surimpression sur
un disque de Paul Anka , est en quel-
que sorte l'initiateur du rock dans no-
tre langue. Depuis mai 1960, où timi-
dement il chantait pour la première
fois en public (c'était à Nice au Palais
de la Méditerranée), Richard Antho-
ny a fait des tournées, avec Dalida , puis
avec Petula Clark , avant de devenir lui-
même tête d'affiche.

S'il triomphe en Argentine comme
en Europe, sa connaissance des langues
en est une bonne raison , car il chante
aussi bien en anglais qu 'en français ou
en espagnol. Quant à l'orchestre qu 'il
s'est attaché et au groupe vocal des
«Angels» qui l'accompagne, ils forment
avec le même bonheur un spectacle
complet.

Les succès ci-dessus sont également
obtenables en version 45 tours , sous
Nos Columbia 1380-1349 et 1351.

ROQ.

i VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? !I 4.

i Où est-ce ? \* 4La petite tour que nous vous demandions de reconnaître repré- 4.
j sentait l'abside sud de la Collégiale de Neuchâtel. Et comme nous l'a 4
; précisé une lectrice de Neuchâtel, « c'est là que se trouvait autrefois 4
\ l'escalier conduisant au clocher, quand il n'y en avait qu'un ». Il ne ^j s'agissait donc pas du côte sud de l'église du Sacré-Coeur de La ^Chaux-de-Fonds, de l'abbaye de Payerne ou du Château de Chillon , ^I comme nous l'ont écrit certains concurrents. 4

Nous avons en outre reçu un petit com- g
mentaire aimable de M. E. V. de Villiers 4
(NE) : « Quel j eu intéressant et observa- 4
teur. Toujours un vif plaisir à lire votre 4
journal ». Quant au j ournal. Il a toujours ^un vif plaisir à lire ces commentaires. ^La récompense sera attribuée à M. Char- 

^les Favre, Nord 129, La Chaux-de-Fonds. 4.

!Orateur ou chanteur i
\

Etes-vous physionomiste ? Ce profil ap- 4,
partient-il à un orateur célèbre, à un ac- 4.
teur renommé ou à un chanteur en vo- 4
gue. Envoyez-nous votre réponse jusqu 'au 4
mercredi 22 janvier à minuit. Précisons ^toutefois que la personne a des cheveux ^noirs ! 4.

4
Bonne chance ! 4.

\

En vanfs dam foulai l«s pharmacies «I droguerie»

LES ÉCHECS
par Charles BAUD

La garde prétorienne 4.
En l'an 31 Octave devint le maître absolu du monde romain. La }

république avait vécu. Accumulant les fonctions, surnommé Auguste 4,
et Grand Pontife, il s'empressa de créer une garde puissante, formée 

^de 9 cohortes (5000 hommes), qui devai t assurer sa propre sécurité et 4,
celle de la ville. L'autorité et l'influence des Prétoriens, considérables 

^dès le début , ne cessa de s'accroitre au cours de 2 siècles. Sous la déca- 4
dence ce sont eux qui nommaient les empereurs en accordant la préfé- 4
rence au plus offrant ! Malheur à celui qui ne donnait pas satisfaction. ^Pertinax en fit l'expérience, égorgé par « sa » garde après 3 mois de 4,
règne !

Sur l'échiquier les régiments chargés de la protection du roi , chef . 
^aussi incontesté qu 'Octave, sont représentés par 3 petits mais solides ' 4,

pions (f7 , g7, h7) secondés par 2 habiles officiers, le cavalier à f6 et 4
la tour à f8, ainsi que le témoigne le diagramme 1. C'est la position ',
habituelle après le roque. . ,

Comment assaillir cette forteresse ? Autant . dire que, dans cette £
formation, la garde prétorienne demeure invincible. Il faut limoger un 

^officier, disloquer les fantassins ou ouvrir la colonne h. Je ne puis 4f
malheureusement pas fournir à mes lecteurs une étude précise de 4,
l'attaque du roque — un grand livre ne suffirait pas — mais quelques 

^exemples seulement. ')

\
Position théorique Bauschke 4

Trait aux blancs

Dr Antze

Ahues au trait
(Bremen 1932)

Deutschmann au trait
(Berlin 1929)

R.

K. Richter au trait
(Berlin 1935)

Problème No. 1. Dans cette position théorique n est possible de
terrasser la garde en chassant le cavalier par e4-e5 puis en sacrifiant
le fou d3 à h7.

Problèmes 2 , 3 et 4. Essayez de gagner de façon semblable !
Solutions de notre rubrique sur «la fragilité du jugement humain »

I. Les blancs sont perdus, mais ils tentent encore un piège, procède
approprié dans pareille situation. 1. Fd5. Si les noirs poursuivent
par- g3-g2, Fxe4+ assure la nullité, mais ils jouèrent Re3 réalisant
le gain.

II. Les noirs ont une position difficile malgré l'avantage de la qualité,
mais après Tg4, coup aussi original qu 'ingénieux, ils réalisèrent le
gain. Car la prise de la tour- suivi de Rxg7 , affaiblit les pions blancs
à tel point qu'ils sont réduits à la valeur d'un seul. Il reste donc
effectivement un pion de plus aux noirs. Mais après F e5, la
victoh-e est acquise par T x g5.

III, Ajoutez un pion noir à a7 (oublié dans le diagramme).
Après Fe3, les noirs sont menacés par l'avance des pions blancs
sur l'aile dame. Mais sagement les noirs jouèrent Tc5 abandon-
nant la qualité et assurant la nullité.

VI. En position perdante les noirs adoptèrent la manoeuvre subtile
que voici , suivie de la réplique non moins judicieuse des blancs.
1. Cf4 2. Fe4, Cx h3+ 3. Re3, f5 4. Fc6, Cf4 5. Ta7, Cxg2+ 6.
Rf2 Abandon.

Dans 4 semaines, grand tournoi d'échecs
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Réflexe.

— « Ajax , meubles et inventaires de
bureau S. A. Concernant le fauteuil
de bureau livré par vous à notre mai-
son le 3 courant... »

- - Le « Taste-boufeiûes ».-

— Vous n 'avez pas besoin de l'em-
baller , je peux la mettre dans le
gâteau.

- Il va falloir que nous trouvions
une autre  façon pour nous voir ,
André , mon mari commence à avoir
des doutes. x

9HM6 (MJbàéé
DE I. LE VAILLANT: No 849

Horizontalement, — 1. Réprimandée.
2. Politesses de salon. 3. Fleuves
d'Allemagne qui ont besoin d'être
relevés. 4. Elles p o u s s e n t  au
bord des eaux. 5. Gai participe. Pareil.
Quand il est doublé , il chante dans la
prairie. 6 Met l'allégresse au coeur des
Italiens. Unira. 7. Regardantes. Article
dans les deux sens. 8. Attachas. Il est
bien évident que , sans aucune adresse,
on n'y fera jamais de brillante proues-
se. — 9. Dans le nom d'un canton cor-
se. Fait partie des fortifications. 10.
C'est un serein. Fait le mur.

Verticalement. — 1. Divaguas. Fleuve
nordique. 2. Elle était de la haute. 3.
Un coeur à prendre en Angleterre. Tra-
vailla avec acharnement. 4. Partie dure
du corps. Allongeait. 5. Bonne quand
elle est pourrie. D'un auxiliaire. 6. Par-
semé. Se fait sur une caisse. 7. Ses livres
ne sont pas pour les jeunes filles. C'est
maintenant le Danube. 8. Petite annon-
ce. Nom d'une montagne. 9. Entoure-
ras étroitement. 10. Préposition. Par-
tie superficielle et consolidée de l'é-
corce terrestre. On le déclare.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Mât ; épicée.
2. Abattement . 3. Tapées ; ita. 4. Eson ;
agnel. 5. Lotie ; être. 6. Ouargla ; ré.
7. Tri ; au ; cas. 8. Détritus. 9. Ainée ;
Oise. 10. Hêtre ; très.

Verticalement. — 1. Matelot ; ah. 2.
Abasourdie. 3. Tapotaient . 4. Tenir ;
ter. 5. Eté ; égarée. 6. Pesa ; lui. 7.
Ceint ; cuir. 8. Enterrasse. 10. Etalées ;
es.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• LE PRINTEMPS ! - Le soleil écla-

tant de ces derniers jour s a fait éclore
des perce-neige dans certains jardins
bien abrités de Hasliberg, bien que le
sol demeure gelé. '

• PIETON TUE. - Un piéton, âgé
de 37 ans, qui cheminait de nuit sur
la gauche de la chaussée, à Au (S-G),
a été happé et tué par une voiture
dont le conducteur ne l'avait pas aper-
çu, étant ébloui par les phares d'un
véhicule venant en sens inverse.

• MOINS DE ZURICHOIS. - A fin
décembre 1963, la ville de Zurich
comptait 801 habitants de moins qu 'un
an auparavant, soit 439.983.

• CHUTE MORTELLE. - Un em-
ployé de la voie, figé de 18 ans, qui
se trouvait dans un train omnibus

Baie - Tecknau, est tombe du train
pour des raisons inconnues et a été
tué sur le coup.

• TRAFIC PERTURBE. - Un véhi-
cule officiel de réparation ayant bas-
culé et accroché les lignes électri-
ques, le trafi c des trams et des trolley-
bus a été suspendu à Berne. La circu-
lation put bientôt être rétablie pour
les trams, mais des autobus remp la-
cent provisoirement les trolleybus.

EN SUISSE ROMANDE
vandalisme en valais

ATS — La police de Martigny a
dû s'occuper tous ces j ours de l'é-
trange comportement d'une certaine
jeunesse qui tenait à manifester son
activité par divers actes de vanda-
lisme : vitres brisées, distributeurs
automatiques fracturés, entraves à
la circulation publique.

On a pu identifier plusieurs mem-
bres de la bande et des incarcéra-
tions ont été opérées. On signalait
d'autre part vendredi plusieurs cam-
briolages et tentatives de cambrio-
lages à Brigue, dûs également à des
adolescents.

Le froid s accentue
ATS — Le froid devient p lus rigoureux en Suisse. Hier matin , on notait

des températures voisines de moins 10 sur le Plateau. Dans le Jura égale-
ment, elles étaient plus basses que ces derniers jours : moins 10 au Mont-
Soleil et au Chasserai, moins 9 à Sainte-Croix, moins 8 dans la Vallée de
Joux, moins 7 à S aint-Cergue et moins 5 à Tête-de-Ran. En revanche , le
temps était ensoleillé plus à l'est. Aussi notait-on plus 3 au Weissenst 'ein et
zéro degré à Moron. '

Dans les Alpes le record appartient de nouveau à la Haute-Eng adine :
moins 21 à Pontresina et moins 16 à St-Moritz. Dans l'Oberland bernois , le
Jungfraujoch annonçait moins 13. En Suisse centrale , les températures oscil-laient entre moins 10 et moins 2.

En Suisse romande, le record était détenu par Les Dia blerets avec
moins 12. Autres basses températures : moins 9 au Lac Noir et à la Berra,moins 8 à Villars moins 7 à Gruyère, à Leysin et à Château-d'Oex et moins

Impressions d'audience
Devant la Thémis fribourgeoise

Ainsi, Daniel Perret-Gentil , soi-
xante ans en décembre, Rainer
Doenges, vingt-et-un an en août,
ont été condamnés respectivement
à 12 et à 9 ans de réclusion pour
brigandage qualifié.

On les a reconnus comme particu-
lièrement dangereux , et ils le sont ,
en effet , tous les deux, en dépit de
leurs airs placides aux débats.

Une scène horrible
H se suffit, pour s'en convaincre,

de se souvenir de l'horrible scène

De notre correspondant
pour les affaires

judiciaires André Marcel
». ;

de l'agression, ,  à Sainte-Appoline,
dans la nuit du 28 au 29 juillet
1962.

Doenges s'est procuré d'avance le
chloroforme, Perret le paquet de
ouate qui devaient servir à «l'opéra-
tion» et Ils avaient, au préalable,
arrêté les détails de leur plan.

Tout s'est déroulé, d'ailleurs, com-
me ils l'avaient prévu , sauf qu 'ils
n'avaient pas compté sur l'«acci-
dent», c'est-à-dire la mort de M.
TTcmrl ¦RiirVis

Pour le reste, il était bel et bien
convenu qu'au moment où ils se-
raient tous les deux installés dans
la voiture de leur victime, à un si-
gnal de Doenges — probablement
un brusque «toussotement» — ils
passeraient à l'action.

Pendant que Perret maîtriserait
M. Buchs en lui serrant les mains,
le jeune homme lui plaquerait sous
le nez un tampon de chloroforme.

Mais Doenges, un grand diable,
taillé en force, à mal exécuté son
coup, et il s'est comporté comme une
brute.

n a fait une «clef» au cou de M.
Buchs en l'emprisonnant dans son
bras gauche, et il l'a faite avec tant
de violence que les deux experts
médicaux, le Dr Schifferli et le pro-
fesseur Jean-Louis Nicod, appelés à
examiner le corps, ont pu déclarer
qu 'une strangulation directe entraî-
nait rarement d'aussi grands dé-
gâts : muscles froissés, vaisseaux
déchirés, vaste hémorragie.

Daniel Perret qui a gardé ce ton
papelard que je lui connaissais ja-
dis a mimé la scène avec une appli-
cation dénuée d'émotion : «Il faut,
je crois, M. le président, que l'on
s'entende bien».

— Je ne demande que ça, coupe
sèchement le président Barras.

Et Perret , debout renversant la
tête en arrière et repliant ses mains
à la hauteur des épaules, montre
comment M. Buchs a été terrassé
par Doenges.

Puis toujours de sa voix tran-
quille : Il a poussé un cri d'éton-
nement, un demi-cri, il a essayé
de s'agripper aux bras de Doenges.
Il ne me restait donc plus qu'une
chose à faire... lui tenir les mains.

Le président : «Les mains de
Doenges ?»

— Non, celles de M. Buchs.
— Pourquoi pas celles de Doen-

ges ?
— L'action était commencée , il

fallait empêcher qu 'elle tournât aux
cris et à la bagarre.

Après quoi , pendant que Perret
tient à son tour le tampon d'ouate ,
sur le visage du malheureux , Doen-
ges lui enlève sa bague, sa montre,
son argent, puis court encore cam-
brioler la villa.

— Voilà comment conclut placi-
dement Perret, M. Buchs a été agré-
di ou, si vous préférez agressé.

On voit que dans cette évocation
atroce, il n'a qu 'un souci : celui du
beau langage.

Puis il ergote encore, en petit
professeur et correcteur qu 'il est
devenu : «Je n'avais aucun intérêt
à tuer M. Buchs. N'oubliez pas, M.
le président, qu'il était ma caution.
On ne tue pas les gens qui peuvent
vmis être utiles»

Une crapule
A travers toute cette affaire , et

n'en déplaise à Léon Savary que
j e ne critique pas car il a le beau
courage de ses amitiés, Daniel Per-
ret apparaît comme une crapule et,
parce qu 'il est intelligent, comme
une crapule redoutable.

Qu'on ne vienne pas nous ra-
conter que lorsqu 'il était , naguère ,
correspondant de Berne à un quo-
tidien lausannois et que sa lettre
de démission se croisa avec celle
qui le congédiait , on le jal ousait
pour son talent !

En réalité, il avait déj à ses notes,
sur fichier , et il affichait une «con-
ception» du métier 'qui frisait le
chantage.

Son cynisme empreint d'une iro-
nie cauteleuse et souvent perfide , il
l'a gardé, et elle transparaissait, voi-
lée, à travers ses dépositions.

C'est par un coup de téléphone à
7 heures et quart du matin , au do-
micile de M. Buchs qu 'il apprend
Que celui-ci est mort :

«Non seulement nous étions affo-
lés, M. le. président, mais attristés,
je vous assure, M. le président , car
M. Buchs était, en somme un bon
type, nous l'aimions bien».

Perret est tellement, inconscient
de son amoralité, qu'il ne voit mê-
me pas l'indécence de son éloge
posthume, alors que cet éloge cho-
que toute la salle.

Comment ? Il a un bienfaiteur au-
quel il réclamait des prêts, avec la
menace sournoise de dévoiler ses
relations coupables avec Doenges,
il l'entraîne dans un guet-apens
pour le détrousser et ensuite, quand
ça tourne mal, il regrette.

L'«accident» de la mort de M.
Buchs, pour reprendre les termes
d'un avocat de Perret explique l'is-
sue fatale, elle n'explique pas la
traîtrise de Perret.

Après le verdict du jury, Me Mu-
rith, procureur général , a dit ceci :
«brigand, voleur , escroc, maître-
chanteur, receleur, proxénète... vol-
ci la carte de visite de Daniel Per-
ret, elle se passe de commentaires.»

Un pauvre gosse ?
Rainer Doenges, ce jeune Alle-

mand d'Essen avait quatre ans
quand ses parents se sont divorcés,
treize ans quand il fut initié par
un garçon de dix-sept à la vie se-
xuelle et 17 ans quand il fit la
connaissance de Perret et devint
son «ami».

Un témoin, M. Klotz qui l'a eu
sous ses ordres à Rapperswil, où il
secondait Perret dans son travail de
correcteur , l'a représenté comme
un pauvre gosse, en quête d'un
foyer familial .

Abandonné par son père, mal
compris par sa mère on éprouve,
en effet l'impression , que Rainer
Doenges n'a pas ete gâté par la vie.

Perret qui est un homosexuel se
l'est attaché et c'est vrai qu'en-
suite il l'a placé dans des instituts,
à ses frais, jusqu 'au moment où en
proxénète, il tira personnellement
profit de la liaison du je une homme
avec M. Buchs.

Sur ce chapitre scabreux la cor-
respondance de Perret, pleines d'al-
lusions, et dont on nous a lu des
échantillons, est révélatrice.

Henri Buchs, fils d'un ancien con-
seiller d'Etat, ancien homme politi-
que lui-même, affable , discret,
prompt aux bonnes oeuvres était la
proie désignée pour un maître-
nhantenr

Perret s etait livre a une enquê-
te sur l'état de fortune (très satis-
faisant) de M. Buchs, ce qui permet
de supposer qu 'il n'entrait pas dans
ce souci de se renseigner , un senti-
ment de grande sollicitude.

Puis, son coup fait , il a négocié
les bijoux volés.

Quant à Doenges qui demeurait
sous la dépendance de Perret, il
m'apparaît plus faible que méchant.

Procès suffocant
Ce procès je l'ai trouvé plutôt

suffocant par le rappel de faits sor-
dides, par l'attitude de Perret qui,
malgré ses regrets' a traité tout ce-
la de son petit ton détaché et par la
présence de ce grand diable de Doen-
ges qui est un peu , dans un certain
monde, l'équivalent d'une fille, à la
recherche du client.

Il y a des moments où l'on était
vraiment mal à l'aise. Il fallut vrai-
ment tout le talent de Me Romain
de Week , pour apporter une touche
humaine à l'inquiétant portrait que
Perret, le «petit Perret» comme nous
l'appelions naguère, donnait de sa
personne.

Au rebours de certaines fripouil-
les qu 'on voit, parfois au tribunal, il
a eu le bon goût de ne pas pleurni-
cher sur son sort, et c'est sur ce
point-là que j 'achèverai ce papier,
trop heureux de parler enfin d'au-
tres choses, car s'il s'est défendu,
avec une sorte d'application , il n'a
pas essayé d'attirer la pitié sur lui,
tout au long des débats, lui qui en
avait eu si peu pour les autres.

Ce lâche a le courage de son ab-
jection .

André MARCEL

ATS. — Une antique tradition valai-
sanne voulait que le 17 janvier , jour
de la Sainte-Antoine , le curé de Bri-
gue bénisse les chevaux de la loca-
lité. Cette tradition a dû être aban -
donnée.

En effet, on ne compte plus, actuelle-
ment qu 'un seul cheval de trait à
Brigue , celui servant à tirer le corbil-
lard. En revanche , à Longneborgne,
près de Sion , la coutume de bénir le
sel pour le bétail est encore bien vi-
vante et, vendredi , un nombre impo-
sant de fidèles venus des différentes

ré gions du canton et portant parfois
les vieux costumes du Valais ont as-
sisté à la cérémonie présidée par
l' ermite des lieux.

Des traditions
valaisannes se perdent

Genève et environs
Suites mortelles

ATS. - Victime d'un accident, il y
a quelques jours, alors qu'elle traver-
sait la chaussée, Mme Juliette Hul-
mann, sexagénaire , domiciliée à Ge-
nève, avait été transportée à l'hôp ital.
La malheureuse vient d'y décéder des
suites de ses blessures.

INCENDIE
Un incendie a éclaté dans une en-

treprise de voitures d'occasion , à la
Route de Meyrin, où ateliers et bu-
reaux ont été endommagés. Plusieurs
voitures ont subi d'importants dégâts.

CAMBRIOLAGES
Des cambrioleurs ont opéré dans

un magasin de radio du quartier du
Boulevard James-Fazy. Us se sont em-
parés d'un appareil enregistreur va-
lant plusieurs centaines de francs.
D'autre part , des individus ont pénétré
par effraction dans une droguerie à
la .rue., de Carouge, à Genève,-: et ont
emporté l'argent contenu dans le tiroir-

Un apérifif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog , le roi des
apéritifs.

Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.
Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.
Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhclm HANSEN

Petzi, Riki
et Pîngo

' PHIL
LA FUSÉE



SAMED1 18 JANVI ER , à 20 h. 30 précises - AU CERCLE CATHOLIQUE - Superbes quines, 2 cartons - Abonnements de fr. 10.- à l'entrée

Grand Match au Loto de ia Société de Cavalerie
f  *.'*"" ¦ 'B

\ Radiateur /̂
\ soufflant y'

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

A louer à Sonvilier

kiosque et
appartement
Conditions à convenir.

S'adresser à Mme Béguelin-Gon-
scth , rue de la Gare. \

THEATRE DE LA CHAUX -DE-FONDS
Mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier

i à 20 h. précises

SOIRÉES DU GYMNASE
Au programme

ORCHESTRE ET CHORALE
Oeuvres de Tchessnakoff , Vivaldi

et A. Scarlatti

| TROIS FARCES
DE LA

RENAISSANCE
V J

Les soirées sont organisées au profit des œuvres
d'entraide des écoles secondaires

Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 7.—
(taxe et vestiaires compris)

. Location ouverte au bureau de location du théâtre
dès samedi. 18 janvier

MOBILIER COMPLET
neul de fabrique , soit : 1 cambre a cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoir e 3 portes , 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques , 2 protège-matelas
2 matelas a ressorts, 1 salle à manger : 1
buf te t , l table , 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé . 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, a enlever pour Fr. 1981).—. Li-
vraison franco Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tel (039) 2 65 33

! Technicum Cantonal St-lmîer
Ecole technique, supérieure

jurassienne

Examens d'admission
Divisions techniques :

i technique des machines 6 semestres
technique horlogère 6 % semestres

Obtention du diplôme cantonal de
• technicien.

| L'examen d'admission , les program-
mes d'enseignement et certains tra-
vaux de laboratoires sont établis
en coordination avec le Technicum

; cantonal de Bienne.
Délai d'inscription :

x 25 janvier 19S4
' Dates des examens :

3 et 4 -février 1964
Début de l'année scolaire :

13 avril 1964
Formule d'inscription et renseigne-
ments par la direction ou le secré-
tariat.
Les examens d'admission concernant
les écoles de mécanique, d'électrici-
té et d'horlogerie ont eu lieu le 2
décembre 1963.

La direction

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
4 toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

VVVVVVVVVVVVYVYVVYYVY

Chez MERLACH en janvier
j 'achète BON MARCHÉ

Je reçois pour

Fr. 21." ! 1 pantalon lg. pr. fille, en HELANCA

Fr 29 80 " * ohemlse SPUN NYLON blanche pr.
homme

Fr, DU. " ! 1 veston fantaisie pr. garçon

Fr RR - ' * ves''on fantaisie pr. homme ou
1 manteau d'hiver pr. homme ou
1 complet ville pur peigné pr. garçon

Cr US » ' 1 complet ville pr. homme ou
1 manteau d'hiver pr. homme
1 manteau % velours ou imit. daim pr.

dame
| 1 manteau d'hiver pure laine pr. garçon

Fr. 11 O. - '. 1 manteau d'hiver pr. homme

Fr. 128." ! 1 complet ville en peigné pr. homme

Fr. 1 00.- ! 1 auto-coat avec col cashmire pr. homme

Ff. 148." ! 1 complet ville pr. homme , en pur peigné

MERLACH - SAINT-IMIER
LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentants pour La Chaux-de-Fondi :

Aldo Berclaz Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12

I 

Willy Pilai Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46

I i I ¦»' wn—^
PP» ¦ ¦¦¦ H .r..,........i. ^. —wwa'iH i

à louer

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

| Téléphoner i.\, (039) 2 68 72.

HOTEL FÉDÉRAL
\ Le Col-des-Roches

Samedi dès 20 heures

GRAND BAL
avec CEUX DU CHASSERAL
et la chanteuse JOCELYNE

A VENDRE, cause
double emploi, voi-
ture

Dauphine
1961, 13,000 km., à
l'état de neuf . —
S'adresser à Marcel
Schaller, Reheuve-
licr-sur-Choindez
(J, b.).

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

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

Choix sensationnel !

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS |

Quelques exemples :

TOURS DE LIT, pure laine et moquette
de fr 1 5  soldés à f r- 85.»

MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.

de tr 375 soldés à fr. 315.-

TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé
de fr 15 soldés à f r. 80.-
Ĥ T* Voyez notre devanture spéciale ""̂ BH

OEHH
I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

Aspirateur
grand modèle, est

demandé à acheter.

Tél. (039) 2 58 35 ou

après 18 h. 2 70 69.

Transports d1

EAU
Vidange avec pom-
pe à moteur.

Donzê Transports,
Les Breulcux , tél.
(039) 4 72 36.

Employé CFP dé-
sire connaître de-
moiselle ou dame
dans la trentaine,
en vue de

mariage
Pas sérieuse s'abs-

tenir. — Ecrire
lavée photo qui sera
retournée) sous chif-
fre D R 1082, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
l VACHE portante
aour le mois de mars
éventuellement
ichange contre une
irache laitière) ;

1 TRUIES portantes
aour le mois de fé-
vrier ;

5 PORCS engraissés.
S'adresser chez M.

Pried. Ramseyer , La
Sorbatière 179.



QUELS CRIS LORS DE L'APPARITION DES SKIEURS...
A la veille de la rencontre de boxe Suisse-Tunisie

A Tete-de-Ran , un groupe des profe sseurs de ski de notre région a bien vouludonner un véritable « gala » à la délégation tunisienne et p oser également p our la
vhoto souvenir.

Hier , les organisateurs locaux avaient
convié les Tunisiens à une visite du
Jura enneigé. C'est à 14-heures précises
que le départ fut donné, tout le monde
confortablement installé dans un car...chauffé. Sous la conduite de M. Aimé
Leschot, la joyeuse cohorte prit le che-
min des Planchettes , plus précisément
des Roches de Moron , premier but de
cette tournée. Dans le car la joie ré-
gnait et les boxeurs, tels de grands en-
fants, chantaient des mélodies de leur
pays rythmés en frappant des deux
mains... Tout à coup un cri unanime :
— ou presque car un ou deux hommes
ne parlent pas français — des skieurs !
En effet , près des Joux-Derrières deux
dames se «prélassaient» sur une piste,
hélas, ce car bondé s'arrêtant poul-
ies regarder évoluer les paralysa et les
boxeurs restèrent sur leur faim...

Une crainte, les chiens !
Si immédiatement la neige donna lieu

à une bataille rangée lors du débarque-
ment aux Roches de Moron , les deux
chiens de l'endroit n 'eurent pas im-
médiatement les faveurs de ces loin-
tains visiteurs ! C'est que dans notre
pays, ils sont tous méchants devait dire
un des dirigeants, mais la glace — c'est
le cas de le dire — fut vite rompue et
l'amitié se lia et les deux «clébars» en
question ne furent pas privés de ca-
resses ! C'est enchantés de la vue et de
la neige (la quasi majorité en palpait
pour la première fois) que les Tuni-

De gauche à droite, les Tunisiens Mustapha rurm (coq) ranar tsen Hassen
(plume, champion national et 2e des championnats mondiaux militaires) et
Amara Boukhris (surwelter). Ces trois hommes seront opposés aux Suisses

Kormann (Berne) . Schaepp i (Schaff house) et Vogel (Bâle).

siens regagnèrent l'autocar et reprirent
le chemin de la ville avec la promesse
formelle de rencontrer sur notre che-
min des skieurs... Hélas, malgré un
passage au Pré-des-Cibles aucun de ces
sportifs n'apparut !

Dernière ressource ,
Tête-de-Ran

Malgré le beau soleil tenant compa-
gnie à l'expédition , les Alpes ne dai-
gnèrent se montrer que parcimonieu-
sement. Au long de la route menant à
Tête-de-Ran , tous les participants scru-

taient les environs afin de signaler im-
médiatement l'apparition des skieurs !
Chose à peine croyable, on n'en vit
aucun jusqu 'à l'Hôtel. C'est alors que
le brave Aimé Leschot, prêt à s'arracher
les cheveux de désespoir , tourna son
regard vers le plateau des Neigeux ; il
était sauvé ! Il y avait là un groupe
en pleine théorie. La chance avait
tourné et c'est avec joie que les Tu-
nisiens se rapprochèrent , malgré des

souliers plus que légers (espadrilles ac-
compagnant le training) l'entraînement
ayant lieu immédiatement après la pro-
menade. Leur curiosité fut magnifique-
ment récompensée car il s'agissait d'un
cours d'instructeurs. Dire l'exhibition à
laquelle eurent droit les hôtes de la
Société pugilistique serait vain , car
chacun sait la formation excellente de
nos instructeurs de ski.

Rentrée en chantant
Non sans avoir tâté de la luge, les

boxeurs reprirent le chemin de la ville
après une dégustation de boisson ré-

chauffante. Une séance d entraînement,
au Collège des Forges, mit fin à cette
magnifique journée dont nos hôtes gar-
deront un inoubliable souvenir. Il est
évident qu'il n'est pas courant de ren-
contrer des skieurs en Tunisie... quand
on voit la peine que les organisateurs
locaux ont eue à en dénicher ! Les
chants démontrèrent , si besoin était.
la satisfaction de la délégation lors
du retour.

Dernjier rappel
Le meeting de ce soir s'annonce donc

sous d'heureux auspices tant il est évi-
dent qu'un homme content est désireux
de prouver que son voyage était justi-
fié au vu de sa performance sur le
ring.

Cette rencontre internationale , pa-
tronnée par L'Impartial , est le great-
event de la saison. Tous les sportifs se
donneront rendez-vous ce soir au Pa-
villon des Sports. Service de bus aller-
retour , prix réduits pour lés enfants
accompagnés et salle chauffée et
spectacle de choix les attendent.
* La Coupe de L'Impartial offerte à

l'équipe gagnante sera exposée dès ce
matin dans les vitrines du Magasin de
tabac Grisel où se fait également la
location d'avance. Rappelons aux ama-
teurs d'autographes la pesée des Tu-
nisiens aujourd'hui dès 12 heures et celle
des Suisses dès 19 heures à l'Hôtel de
France.

A. W.

Une partie de luge dont us
se souviendront !

La délégation a Tete-d e-Ran, on remarque les souliers légers ae certains hommes
à droite. (Photos Imp artial.)

Quarante équipes inscrites au
Concours de relais jurassiens !

De belles luttes en perspective à La Brévlne

Les Concours du Brassus, n empêche-
ront nullement les fervents du ski de
fond du Giron jurassien de tourner
leurs regards du côté de La Brévine où
se dérouleront les traditionnelles cour-
ses de relais.

Le départ sera donné dès 13 h. 15, di-
manche à quarante équipes, chiffre re-
cord démontrant bien la popularité de
ce sport dans le Jura. Tous les meil-
leurs fondeurs se retrouveront sur le
tracé préparé avec le soin que l'on de-
vine par les membres du Ski-Club lo-
cal, spécialistes en la matière. Parmi
les inscrits, La Brévine se slasse du res-
te en tête avec quatre équipes de cou-
reurs licenciés. Les Chaux-de-Fonniers
seront en nombre également, avec trois
formations, puis viendront Les Cernets,
Le Locle et Le Noirmont avec deux
équipes. Toutes les régions du Giron
sont représentées et l'on trouve encore
les noms de Saignelégier — avec le fi-
dèle vétéran Barusellj — de Malleray,
de Tête-de-Ran, de Mont-Soleil, des
Bois, des Breuleux, des Verrières, etc.En tout 21 équipes de fondeurs licen-

LES FAVORIS
La lutte pour la première place de-

vrait , une fois de plus opposer les for-
mations des Cernets, de La Brévine et
de La Chaux-de-Fonds, mais une for-
mation peut tout à coup créer une sur-
prise, car il suffit de la défaillance d'un
des coureurs pour tout compromettre !

CHEZ LES JUNIORS
ET NON-LICENCIES

Dans cette catégorie également, la
lutte sera vive entre onze équipes ins-
crites, dont la gendarmerie bernoise !
Là encore La Brévine aura trois équi-
pes en piste et Mont-Soleil, deux. On
saluera avec un plaisir particulier l'ap-
parition d'une équipe junior de La
Chaux-de-Fonds. Il y a en effet bien
des années qu 'un tel fait ne s'était pas
produit.

Souhaitons à tous ces skieurs de fondune belle journée et aux dévoués or-ganisateurs un plein succès. A. W.

HOCKEY SUR GLACE )

Championnat suisse LNB
Groupe est : Arosa - Bienne 4-9 (1-5

2-2 1-2).

Golaz présent contre Zurich
Eethoud étant blessé, Milo Golaz joue-

ra contre Zurich avec Young Sprinters.

COUPE BERNOISE
Moutier qualif ié pour

la f inale
En battant Rot-Blau Berne par 5 à

3, le H.-C. Moutier s'est qualifié pour
la finale de la Coupe cantonale ber-
noise. Celle-ci aura lieu à Langenthal,
où les Prévôtois affronteront l'équipe,
Incn.le

SJOUKJE DIJKSTRA S'IMPOSE
Pour la cinquième fois consécutive , la

jeune Hollandaise Sjoukje Dijkstra, âgée
de 21 ans, a inscrit son nom au pal-
marès du championnat d'Europe fémi-
nin. Depuis 1960, année de son premier
succès, la patineuse des Pays-Bas, élève
du Suisse Arnold Gerschwiler, est sans
adversaire sur le plan européen. Elle
présenta le meilleur programme libre
de la soirée. Les deux représentantes
suisses ne furent guère favorisées par-
leurs numéros de départ. En effet , la
jeune Monika Zingg fut la seconde con-
currente à se présenter devant le jury.
Elle chuta à trois reprises, ce qui lui
valut de rétrograder de deux places au
classement. Fraenzi Schmidt, qui por-
tait le numéro cinq, fut également vic-
time d'une chute mais elle termina au
douzième rang, position qu'elle déte-
nait avant cette dernière partie du

championnat. Voici le classement fi-nal :
1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 2330 p. -chiffre de place 9 ; 2. Régine Heitzer(Aut) 2224-21 ; 3. Nicole Hassler (Fr)2214,4-24 ; 4. Sally-Ann Stapleford(GB) 2098,2-43 ; 5. Helli Sengstschmld(Aut) 2104,6-45. — Puis : 12. Fraenzi

Schmidt (S) 1974 ,6-104 ; 16. MonikaZingg (S) 1804,9-146.

Calmât en tête
Alain Calmât a achevé ces six exer-cies imposés en tête, avec 14,5 pointsd'avance sur l'Allemand Manfred

Schnelldorfer et 29,9 p. sur le Tchè-que Karol Divin. Le champion suisse,le Zurichois Markus Germann , a réus-si à conserver sa douzième place au
cours des dernnières figures du pro-eramme imDosé.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
ira probablement en Yougoslavie

Certains journaux ont annoncé que
le F.-C. La Chaux-de-Fonds irait pas-
ser 10 jours au Tessin pour préparer
la reprise du championnat et de la
demi-finale de la Coupe de Suisse.

En réalité, les Meuqueux partiront
très probablement à la mi-février, en
Yougoslavie, pour disputer 2 matchs
contre des équipes professionnelles de
1ère division ; il s'agit d'un déplace-
ment de 7 jours, complété par 2 jours
de voyage avec retour par le Tessin
où se disputerait un match amical
contre le F.-C. Lugano.

Avant cela, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds disputera un match d'entraîne-
ment le 2 février à Yverdon contre
l'équipe du lieu et un second le 9 fé-
vrier contre Besançon ou Thoune.

Pas de licencié engagé
au 31 décembre

Le comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds n'a pas voulu profiter de la
possibilité faite aux clubs de Ligue
nationale d'engager un joueur licencié
jusqu'au 31 décembre ; il fait confian-
ce à son équipe actuelle.

Un seul transfert, pour 6 mois, ce-

lui du gardien amateur Mercier (F.-G.
Yverdon) dont nous avons déjà parlé.
Au sujet des arrangements pris avec
le F.-C. Le Locle, il fau t savoir que
Dubois et Hotz reviendront chez les
Meuqueux dans une année et demie,
en même temps que le talentueux gar-
dien de Blaireville. Far ailleurs, le
junior loclois Corti a été définitive-
ment cédé au F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Matchs contre
des équipes étrangères
On peut d'ores et déjà prévoir qu'à

partir du mois de mai, des équipes
professionnelles étrangères j oueront à
La Chaux-de-Fonds, notamment une
des équipes yougoslaves que les Meu-
queux doivent rencontrer au cours de
leur prochaine tournée, et une équipe
hollandaise.

Bertschi à Montana
Dès dimanche, plus de 30 footballeurs

se retrouveront à Montana-Vermala
pour un séjour de vacances qui durera
une dizaine de jours . Il s'agit des
joueurs du Servette et de ceux de
l'équipe nationale dont Bertschi. Le
coach fédéral fera aussi un bref séjour.

MART IGNY
Un visiteur de marque,
dimanche, aux Mélèzes

Les Joueurs locaux auront-ils sou-
vent l'occasion de manifester ainsi
leur joie ? On reconnaît levant leur
crosse, Reinhard (No 9) et Sgualdo

Les Valaisans de Martigny vien-
dront à La Chaux-de-Fonds avec
la ferme intention de venger leur
échec du premier tour, échec qui
d'ailleurs leur coûta la première
place du classement (Martigny
compte actuellement un point de
retard sur le leader Servette). Bat-
tus une nouvelle fois jeudi soir à
Fleurier, les locaux tenteront de se
réhabiliter au cours de cette ren-
contre que les visiteurs ne sau-
raient perdre s'ils entendent dis-
puter le titre de champion de grou-
pe aux Genevois. Inaugurant pour
la circonstance un nouvel équipe-
ment, les hommes de l'entraîneur
Badertscher — en dépit des appa-
rences — ne partent nullement
battus d'avance. Gageons qu'ils ne
feront aucun complexe face à une
équipe qu 'ils ont régulièrement
battue en terre valaisanne. Un
beau match en perspective. Voici
les équipes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Gal-
II ; Huggler, R. Huguenin ; Schei-
degger, Debrot ; Reinhard, Turler,
Sgualdo ; Gentil, J.-P. Huguenin ;
Leuenberger ; Fleury, Paolini.

MARTIGNY : Berthoiid ; Schu-
ler, Romagnoli ; Bongard, IL Pil-
let ; Reichenbach ; • I m b o d e n,
Wehrli , G. Pillet ; Meunier, Grand,
nfot.hRlm. Entraîneur : Wehrli.
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SAMEDI 18 JANVIER
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Ote-toi de là , Attila fl2) .
13.05 Demain dimanche. 13.40 Roman-
die en musique. 14.10 Mélodies du sep-
tième art. 14.20 Connaissez-vous la
musique ? 15.00 Documentaire. 15.30
Plaisirs de longue durée: . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25
L'anglais chez vous. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05
Discanalyse. 20.50 L'auditeur jugera :
Le Dossier des Innocents : Waldis von
Klee. 21.35 Jazz-partout. 22.20 A dire
et à chanter. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Orgue.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Ote-toi de là, Attila (12). 20.25 Les jeux
du jazz. 20.40 Le français universel.
21.00 Reportage sportif. 22.30 Echos et
rencontres.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Le bulletin du jazz .
14.30 Le droit de travail . 14.45 Concert
récréatif . 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
16.15 Pas de droits de douane pour le
savoir. 17.00 Disques nouveaux. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Ensemble champêtre. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches .
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Emission récréative. 21.40 Jazz . 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique culturelle et touristi-
que. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Disques. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 Dis-
ques. 17.30 Le monde si divers. 18.00
Disques . 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Dansons. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Cancans. 20.30 Disco-Paris. 21.00
Le Championnat de la chanson . 22.00
Succès de tous les temps. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Entrons dans la danse.

Télévision romande
12.55 Kitzbuhel : Course internationa-

le du Hahnenkamm. 17.00 Remous.
17.25 Tribune des jeunes. 17.45 Jazz-Pa-
rade. 19.30 Le Chevalier de Maison-
Rouge (8). 20.00 Télêjournal. 20.15 Les
Aventures de Tintin . 20.30 Sans tambour
ni trompette. 21.40 Le Campo Santo de
Pise. 22.00 Grenoble : Patinage artisti-
que. 23.00 C'est demain dimanche. 23.05
Informations. 23.10 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
12.55 Kitzbuhel : Course internationale

du Hahnenkamm. 17.00 Magazine fé-
minin. 17.40 Le monde des animaux.
19.30 Santé-actualité ! 20.00 Téléjournal.
20.15 Tim Frazer. 21.00 Hôtel Victoria.
22.00 Grenoble : Patinage artistique.
23.00 Propos pour le dimanche. 23.05
Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert

en stéréophonie. 12.30 Paris-Club. 13.00
Actualités. 13.15 Je voudrais, savoir.
13.25 Courses de ski du Hahnenkamm.
13.55 Télévision scolaire. 14.55 Jeu à
XIII. 16.30 Dessin animé. 17.20 Voyage
sans passeport. 17.35 Concert. 18.05 A la
vitrine du libraire. 18.25 Bonnes nouvel-
les. 19.10 La roue tourne. 19.25 Actuali-
tés. 20.30 Les Oranges, comédie de
Jean Cosmas. 22.00 Grenoble : Patinage
artistique. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
12.55 Kitzhtibel : Courses du Hahnen-

kamm. 14.30 Pourles enfants. 15.00 Aux
quatre coins du monde. 15.30 Film. 16.00
Avec les Wiere-Brothers. 16.03 Bilan
en images. 16.45 Derrière l'écran. 17.15
Cabaret. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Tim Frazer. 20.45 Bonsoir Catherine !
21.45 Téléjournal . Météo. Propos pour
le dimanche. 22.00 Nouvelles sportives.

DIMANCHE 19 JANVIER
SOTTENS: 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Grandes œu-
vres, grands Interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte oecumé-
nique solennel . 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur (Ire
partie) . 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie). 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur
(fin) . 13.45 Bonhomme jadis. 14.00 Loi-
sirs-dimanche . 15.00 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'Heure musicale. 18.20 L'é-
mission catholique. 18.30 Musette et
Menuet. 18.35 L'actualité protestante.
18.45 Concours internationaux de ski
du Brassus. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun sa
vérité. 20.20 La gaieté lyrique. 20.50 Le
magazine de l'histoire moderne. 21.25
Sur la corde raide. 22.00 Le Rêve tri-
angulaire. 22.30 Informations.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.00 Chasseurs de sons. 15.30
Connaissez-vous la musique ? 16.10 Nos
patois. 16.30 Thé en musique. 17.30
Chansons. 17.55 Sports-flash. 18.00 Jazz
sur scène. 19.00 Swing-Sérénade. 19.35
Musique de films. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 La radio en blue-
jeans. 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Hvmne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8 45 Prédication protestante. 9.15 Messe.
9.45 Prédication catholique-romaine.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Les

sociétés de masse. 12.00 Disques. 12.15
Danses. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.30 Pour
la campagne. 14.15 Concert populaire.
14.50 Chansons. 15.15 Point de vue
suisse. 15.30 Sports et musique. 17.30
Quatuor . 18.05 Disques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique. 20.15 Chiropractie. 20.50
Piano. 21.20 Evocation. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Propos. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
10.45 La semaine littéraire. 11.15 Or-
gue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00 Dis-
ques. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal . 13.15 Vive le champion ! 14.00
Confidential Quartet. 14.15 Le micro
répond. 14.45 Disques demandés. 15.15
Sports et musique. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.15 Chants . 18.40 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 20.00 Feu
vert pour la chanson ! 20.30 Chronique
théâtrale. 20.35 La Locandiera, comédie.
21.50 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. Résultats sportifs.

Télévision romande
10.00 Genève : Culte œcuménique so-

lennel. 11.15 Kitzbuhel : Courses du
Hahnenkamm. 13.25 Idem. 16.30 Images
pour tous. 19.00 Sport-première. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Télêjournal. 20.15 Le ca-
lendrier de l'Histoire. 20.25 La Vénus
des Mers chaudes, film. 22.00 Sport.
22.30 Informations. 22.35 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
10.00 Genève: Culte œcuménique. 11.00

Kitzbuhel : Courses du Hahnenkamm.
12.25 Idem. 16.00 Chronique agricole.
16.30 San Remo : Corso fleuri. 17.15 II
est permis de rire. 18.00 Sport-Toto. 18.05
Notre discussion politique. 18.35 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.15 Film.
21.40 Des livres et des auteurs. 21.55 In-
formations. 22.00 Les sports. Plus . Té-
léioumal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran . 14.00 L'homme du XXe siè-
cle. 14.45 Télédimanche. 17.15 Informa-
tions. 17.20 Film. 19.10 Actualité théâ-
trale. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.20 Sports-Diman-
che. 20.45 08/15 s'en va-t'-en Guerre,
film. 22.15 Triptyque guyanais.

. Télévision allemande
l 11.00 Présentation des programmes.
11.30 D'où viennent-ils ? 12.00 Chroni-
que internationale des journalistes. 12 45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional. 14.30 Pour- les enfants. 15.00
film. 15.45 En route vers Innsbruck.
16.15 Dessin animé. 16.30 La Révolution
libère les enfants. 17.30 Notes européen-
nes. 18.15 Chronique sportive. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 La Fille du Far-
West, opéra. 22.20 Poètes allemands.

LUNDI 20 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.55 Feuillet du calendrier.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'allemand. 7.45 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

POUR L'UNITE...
P R O P O S  D U  S A M E D I

Après la fin de la deuxième ses-
sion de Vatican II, certains ob-
servateurs protestants ont eu une
réaction de déception : «Tout avait
si bien commencé ! Un vent de re-
nouveau soufflait dans les délibé-
rations... et il semble que, depuis
la mort de Jean XXIII , on piéti-
ne...»

Ces réactions' m'ont laissé son-
geur, et je vous soumets trois ré-
flexions. Tout d'abord , une ques-
tion : ceux qui sont déçus main-
tenant ne s'étaient-ils pas laissés
aller à un optimisme dépiacé ? Mê-
me si tous les papes présents et fu-
turs avaient le même enthousias-
me communicatif et la même ab-
sence de souci «politique» que Jean
XXIII, ce n'est pas en quelques an-
nées, ni même en l'espace d'une gé-
nération , qu 'on abattra les murail-
les qui nous barrent le chemin de
l'Unité. Ces murailles, elles se sont
bâties en 400 ans de séparation , et
elles ne se dressent pas seulement
sur le papier , mais aussi dans les
coeurs et les esprits. Seul le temps
permettra aux esprits de suivre les
intentions mises sur le papier , et aux
fidèles de suivre leur chef. On au-
rait dû y penser avant de crier vic-
toire.

Et puis une autre question , posée
à ces mêmes observateurs et à tout
notre peuple protestant : l'église
romaine est en train de faire un
immense examen de conscience et
essaie, qu'on le reconnaisse ou non ,
d'abattre de son côté les obstacles

à l'Unité. Sommes-nous prêts à un
effort semblable ? Ou bien nous
croyons-nous en droit de «leur»
laisser faire tous les frais de l'U-
nité ?

D'où une troisième remarque :
même quand on reconnaît que,
nous aussi , nous devrons «faire un
pas», on risque de s'égarer. Car
l'Unité ne se fera pas au prix de
marchandages et de concessions
mutuelles. L'Unité ne pourra se
faire qu 'après une longue crois-
sance commune : nous devons
réapprendre à nous considérer
comme des frères que leur com-
mun Père veut enrichir les uns par
les autres.

Pratiquement , la première chose
que nous pouvons faire pour croître
ensemble dans la même direction ,
c'est de «prier ensemble». C'est ce
que les Eglises réformée, catholi-
que romaine et catholique chré-
tienne vont faire , pour la premiè-
re fois à La Chaux-de-Fonds sous
cette forme, à l'occasion de la Se-
maine de prière pour l'Unité.
Sans ignorer ce qui nous divise en-
core, nous prierons ensemble, di-
manche soir à 20 heures au temple
de l'Abeille et samedi prochain (25
janvier) à l'Eglise du Sacré Coeur.
Nous prierons Dieu qu'il nous don-
n6 cette «Unité que le Christ veut
pour son Eglise, quand il le vou-
dra et par les moyens qu'il vou-
dra» .

D. v. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 18 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les bonnes

causes.
17.30, Il segreto dello sparDiero nero.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'oppartement
des filles.
.17.30, Dans le secret d'Eros.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ire Bri-
gade criminelle.
17.30, Soudain , l'été dernier.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Heure s
chaudes.
17.30, Mayerling.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Chefs d'îlots.
20.30, Classe tous risques.

CINE RITZ : 15.00 - 20.SO, Le lit conjugal.
17.30, Banditi a Orgosolo.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le gran d duc
et l'héritière.
17.30, Y en' a marre.

MAISON DU PEUPLE : 20.45, Rêcitj l
Chéries Aznaaour.

PAVILLON DES SPORTS : Boxa : Suisse-
Tunisie.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, La cage.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard, Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 19 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les bonnes

causes.
17.30, II segreto dello sparoiero nero.

CINE EDEN : 15.00 - 20,30, L'oppartement
des filles.
17.30, Dans le secret d'Eros.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ire Bri-
gade criminelle.
17.30, Soudain, l'été dernier.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Heures
chaudes.
17.30, Mai/erîing.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Chefs d'îlots.
20.30, Classe tous risques.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le lit conjugal.
17.30, Banditi a Orgosolo.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le grand duo
et l'héritière.
17.30, Y en a marre.

PATINOIRE : 14.30, La Chaux-de-Fonds -
Martigni/ .

THEATRE : 20.30, Le bal du lieutenant
Helt.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopératiue Paix 72, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absenca
de notre médecin de familIeL

LE LOCLE
SAMEDI 18 JANVIER

CINE CASINO : 20.30, En anant la
musique.

CINE LUNA : 20.30, Des filles pour un
Dampire.

CINE LUX : 20.30, Meurtre à l'italienne.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No- 17 renseignera- (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

DIMANCHE 19 JANVIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, En aaant

la musique.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Des filiei

pour un Dampire.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Meurtre à

l'italienne.
PHARMACIE D'OFFICE : Bregueit (de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00). En
dehors de ces heures Je tél. No. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Té) No. 17 r enseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN TENDUE : Té). (039) 3 11 44.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 43, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte , M, Etienne
Berger, missionnaire ; garderie d' enfants ;
9 h. 45, école du dimanche è la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte , M. Luginbuhl ; garderie d' enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; 11 h„ école
du dimanche au Presbytère , à la Croix-
Bleue et à Charrière 19,

HOPITAL : 8 h. 45, culte , M. Jéquier.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M.
von AUmen (texte « C'est à toi qu 'appar-
tiennent le règne , la puissance et la
gloire , aux siècles des siècles. Amen I ») ;
Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., service de prière de 1& semaine
de l 'Unité.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte , M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

ST-JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h., culte de
jeunesse ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 'h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche dans les
quartiers.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 18, 20 h.,
petite 1 salle , réunion présidée par le
pasteur Louis Perregaux.

Deutsche Reformierte Klrche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, ser-
mon ; 9 h., grand-messe , sermon ; 10 h.
15, messe des Italiens; 11 h. 15, messe
des enfants ; 12 h., baptêmes ; 18 h. 15,
complies et bénédiition ; 20 h., messe
lue , sermon.

HOPITAL ; Messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41] :

7 .h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h., messe.
TEMPLE DE L'ABEILLE : 20 h„ service

de prières pour l'Unité , organisé en
commun par les Eglises Réformée Evan-
gélique , Catholique Romaine et Catho-
lique Chrétienne.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, complies ,
consécration des familles et bénédiction ;
18 h„ dernière messe, sermon.

Eglise vieille catholique et t Full-
Communion » anglo-catholique. Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe basse de com-
munion en langue française ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du Ile dimanche après la fête
de l'Epiphanie, supplication pour l'Unité
chrétienne , sermon par Monsieur le
pasteur Lebet, de l'Eglise Réformée Suis-
se, confession , absolution et communion
générales , prières pour l'Unité des chré-
tiens , Te Deum d'actions de grâce , béné-
diction et renvoi final ; 11 h. baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — g h. 45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagsschule. Mitt-
woeh, 20.30 Uhr , « Die Frage 7 » Das
Leben in der DDR , ein Film fur Jeder-
mann.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 80, réunion
de sainteté ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., évangélisation et réveil. Mercredi ,
20 h., conférence sur l'Argentine , par le
Cap. Volet.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E. A. BartI. Vendredi
soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45. culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mercredi , 19 h. 30,
Age.pe fraternelle. Vendredi, 20 h., inter-
cession

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche 1, 10 h., culte, M. Jean-Claude
Nicolet. Vendredi , 20 h., étude biblique ,
M. Dyck.

Eglise adventlste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi, 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte. Mardi 20 h.,
réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche, 9 h. et 20 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21.) — Dimanche , 18 h. 45, étude bibli-
que. Mardi , 20 h. 15, étude biblique,
Jeudi, 19 h. 45, école du ministère théo-
cratique et réunion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal; 9 h. 45, culte, M. I.
Bovet ; 20 h., culte d' actions de grâce
dans le cadre de la Semaine de l'Unité.

CHAPELLE DES IEANNERETS : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de Paroisse), école du di-
manche (Cure) ; 11 h., écoles du diman-
che (Temple , Cure , Maison de paroisse
et environs).

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — g.45 Uhr , Gottesdienst

Paroisse catholique romaine. — 8 h.
30, 7 h. 30, 8 h. 30. 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Pull-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du Ile di-
manche de l'Epiphamie, supplication pour
l'Unité des Chrétiens , sermon, confession ,
absolution et communion générales , Te
Deum d' actions de grâce , bénédiction fi-
nale et renvoi.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (GrandTtue 9),
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
woeh , 20.15 Uhr (statt Donnerstag) « Die
Frage 7 ».

Eglise evangélique libre. — 9 h., réu-
nion de prières ; 9 h. 30, culte ; 20 h.,
réunion. Mercredi , 20 h., étude biblique
par M. B. Dyck, pasteur.

Renseignements Services religieux Divers

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Matchs au loto...
...ce soir dès 20 h. 30, au Cercle ca-
tholique, par la Société de Cavalerie ;
...dimanche 19 janvier de 16 h. à 20
heures, au Cercle catholique, par l'AS
SO, section La Chaux-de-Fonds.
Prière pour l'Unité.

Soucieux de manifester, dans notre
ville, la solidarité qui, de plus en plus,
lie les chrétiens entre eux, les Eglises
réformée evangélique , catholiquerromai-
ne et catholique-chrétienne, organisent
en commun deux services de prière pour
l'Unité. La première aura lieu diman-
che 19 janvier , à 20 heures, au Temple
de l'Abeille, avec participation des re-
présentants des trois Eglises.
La Chaux-de-Fonds-Martigny, diman-

che aux Mélèzes.
Après leur déplacement à Fleurier,

Jeudi soir , les Chaux-de-Fonniers re-
cevront dimanche à 14 h. 30, sur la
patinoire des Mélèzes, la très forte
formation de Martigny , qui n'a pas en-
core dit son dernier mot en cham-
pionnat pour le titre. En effet, les
hommes de l'entraîneur Wehrli sont
actuellement deuxième au classement,
et une victoire dimanche leur laisse-
rait encore l'espoir de rejoindre Ser-
vette. De son côté, le H. C. La Chaux-
de-Fonds ne laissera pas passer l'oc-
casior, de battre Martigny et ainsi de
se racheter de sa défaite à Fleurier.
C'est .donc à une magnifique rencontre
que les amateurs de hockty sur glace
sont conviés, et nul doute qu'il y aura
foule ,aux Mélèzes, dimanche.
Soirée' du Gymnase.

Comme chaque année, le Gymnase
présente ses soirées théâtrales et musi-
cales ((Voir annonce).

En première partie de programme,
oeuvres de Tchessnakoff , Vivaldi et A.
Scarlatri, par l'orchestre et la chorale
du Gymnase, sous la direction de G.-H.

Pantillon. En seconde partie de pro-
gramme, trois farces de la Renaissance.
Mise en scène de J.-F. Bantlé, musi-
que de S. Fasolis et ballets de C. Ba-
ratelli.

Ces soirées étant organisées au béné-
fice des oeuvres d'entraide des Ecoles
secondaires, le Corps enseignant les
recommande à la bienveillance de tous.
Demain dimanche soir, au Théâtre...
...spectacle Herbert : «Le Bal du Lieu-
tenant Helt», avec le couple Pascale
Petit - Giani Esposito. Rideau 20 h. 30.
Course de relais du Giron jurass ien à

La Brévine.
Dimanche 19 j anvier , à partir de

13 h. 15, se courra une des plus, im-
portantes courses de fond du Jura. 40
équipes formées des meilleurs coureurs
représenteront les clubs de Couvet, Les
Verrières, Malleray, Le Noirmont, La
Chàux-de-Fonds, Tête-de-Ran, Le Lo-
cle, Mont-Soleil , Les Cernets , Les Bois,
Saignelégier, Les Breuleux, Police ber -
noise et La Brévine. La lutte promet
d'être passionnante 1
L'éclat de rire du Festival de Cannes

1963 : «Le Lit Conjugal.» (L'Ape re-
gina) ...

...cette semaine au Ritz. Parlé français.
Tous les soirs à 20 h. 30, sauf lundi,
et en matinée samedi et dimanche à
15 heures. Lunedi sera parlato italia-
no. Marina Vlady et Ugo Tognazzi sont
les principaux interprètes de cette co-
médie. Marco Ferreri, manie de main de
maître la satire sociale , sans pourtant
y mettre plus de virulence et de violence
qu'il ne faut. L'humour naît spontané-
ment des notes, des situations enchaî-
nant inexorablement les personnages
dans une ronde sensuelle mais mor-
telle. Le tact du réalisateur donne à
l'oeuvre un ton qui permet de tout
dire, tout suggérer sans jamais devenir
lourd ou grivois.
La Guilde du Film...
...annonce pour sa prochaine séance le
film de Vittorio de Seta, primé 4 fois,
«Banditi a Orgosolo». Version intégra-
le et originale. En grande première vi-
sion, samedi et dimanche à 17 h. 30
au cinéma Ritz. Un film de Vittorio de
Seta, dont nous avons déjà vu dernière-
ment «Salvatore» Giuliano», et qui con-
firme la période faste du cinéma Ita -
lien.
Le «Bon Film» à la S cala.

Le plus grand film policier français :
«Y en a marre», avec Pierre Trabaud ,
Dominique Wilms, Barbara Laage, où
Interpol devra tout mettre en marche
pour lutter contre les gangsters. Un
film à ne pas manquer . Séances : sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.



Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffres HM 1049, au bureau
de L'Impartial.

Virolages-centrages
ou

centrages seuls
sont à sortir à domicileè calibres
6 %'" à 8 %'".

S'adresser h la Maison G. Vuilleu-
mier & Cie S.A., avenue de la Gare
6a, Colombier (NE).

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.

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMt

On cherche

1 employée de bureau
pour travaux de bureau et comptabi-
lité ; emploi à la demi-journée ;

un ou une apprenti (e)
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.
Faires offres sous chiffre ON 1103, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour notre immeuble de la rue Daniel-
JeanRichard 14

CONCIERGES
1 1 .  . . . . ,

honnêtes, propres et consciencieux, pouvant s'occuper ;
du nettoyage des bureaux et de l'immeuble le soir, après
18 heures.
Logement de 2 pièces , chauffé au mazout , à disposition.
Le mari pourrait également , être occupé comme ma-
nœuvre-magasinier dans nos entrepôts durant la jour-
née.
Faire offres avec références au Comptoir Général S.A. -
Carburants S.A., case postale , La Chaux-de-Fonds.

ERISMANN-SCHINZ S. A.
ETS MONOREX

Manufacture de dispositifs amortisseurs de chocs , chatons combinés ,
raquetterie et fournitures pour l'horlogerie et l'appareillage

engage

DEPT. OUTILLAGE
mécaniciens pour travaux généraux d'outillages de pré-
cision
faiseur d'étampes pour étampes d'horlogerie

DEPT. CONTRÔLE
visiteuseà de fournitures d'horlogerie

DEPT. RAQUETTERIE
visiteuses . . .  , 

DEPT. MONOREX
décolleteurs capables de régler machines à décolleter
pour petites pièces de précision d'horlogerie
personnel féminin pour travaux fin d'atelier

DEPT. FABRICATION
employées pour la sortie et la rentrée du travail

Faire offres ou se présenter ou téléphoner à La Neuveville, tél. (038) 7 91 42

BULOVA WATCH COMPANY INC.
BIENNE

cherche pour sa succursale de Neuchâtel

HORLOGER
de formation complète , capable d'assumer des respon-
sabilités, pour -travaux spéciaux.

... . . . . . . . . i , . . i :

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de se
présenter à Bulova Watch Co., rue Louis-Favre 15.

Grande Manufacture d'Horlogerie
à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé (e)
de fabrication

stable, connaissant si possible les ébauches, les four-
nitures d'horlogerie ou les cadrans.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et une photo sous chiffre SA 68 790 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Nous cherchons

employée
connaissant la dactylographie , langue
française , (sténo pas nécessaire) , sa
chant bien calculer.

Travail indépendant et varié.

TSM — Assurances transports , avenue
Léopold-Robert 42.

COMMUNE DE LA SAGNE
Par suite de la démission honorable du titulaire, la
commune de La Sagne met au concours un poste d'

employé (e) de bureau
à l'administration communale.
Exigences : diplôme d'une école de commerce ou certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employé(e) de commerce.
Conditions : semaine de 44 heures, 1 samedi de congé
sur deux, 3 semaines de vacances , caisse de retraite ,
etc.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Renseignements : tous renseignements au sujet de ce
poste peuvent être demandés auprès de l'administra-
tion communale.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser au Conseil
communal de La Sagne sous pli recommandé, portant
la mention « postulation », jusqu 'au mardi 4 février
1964, à 18 heures.

Conseil communal

Nous cherchons pour notre nouvelle fabrique :

un employé technique
pour le champ d'activité varié de la préparation du travail, le
planning, la calculation préalable et la revision de calculs ;

un contremaître
pour notre service de montage ou le service de contrôle électrique
et d'étalonnage d'instruments de mesures électriques et électro-
niques.

Les deux places offrent des positions indépendantes avec possi-
bilité d'avancement après mise au courant.

Les candidats capables, ayant une bonne formation profession-
nelle, qui s 'intéressent à une position bien rémunérée, et qui
aiment la responsabilité, voudront bien adresser leurs offres à

Staub & Co., Richterswîl |iJP5f
Fabrique d'instruments électriques NJV J/

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Avant de sauter à terre , le docteur cria :
— Eh , mon vieux, occupe-toi de l'amarrage.
— Bien , capitaine , répondit la voix.
— Elle est épatante , cette petite , commenta-

t-il en s'approchant des deux hommes. Mon-
sieur d'Erguel , continua-t-il, nous allons loger
vos chiens, puis je vous montrerai votre
chambre.

Ils approchaient de la maison, très grande ,
et bâtie dans le style campagnard anglais. Le
hall était couvert de trophées de chasse.

— Je vois, remarqua d'Erguel en passant ,
que vous aurez beaucoup à me raconter , doc-
teur.

Le domestique vint prendre les chiens.
Vous permettez , docteur , plaisanta le

Français, que j ' aille mettre mes enfants au
lit. Je vous rejoins dans deux minutes.

— Je vous comprends , dit le viel homme
avec un bon sourire. Jacques vous conduira.

— Maintenant, Messieurs, dit le docteur
Maynard quand ils furent dans leur chambre,
je vous ferai envoyer des habits. Mais vous
n'arriverez pas à être prêts pour dîner. Pre-
nez votre temps et descendez quand vous vou-
drez. On vous servira votre repas ici.

— Docteur , pria le Français , voudriez-vous
faire téléphoner au garage de Middle-burn
qu 'on envoie ma voiture immédiatement.
Peut-être arriveront-ils ce soir. Il n'y a guère
que deux cent cinquante kilomètres par route.

Russell put à peine attendre que le docteur
fût'sorti pour inspecter la chambre.

— L'eau courante , jubilait-il , froide et
chaude , CHAUDE. Et un lit. Un lit pour de vrai.

Soudain il sonna les côtes de son compa-
gnon d'un puissant .coup de poing.

— D'Erguel , mon vieux cochon, jamais plus
Willy Russell ne se couchera dans un lit , sans
prier pour vous qui lui en avez révélé l'in-
commensurable douceur.

Et il se mit à délacer ses bottes avec un
enthousiasme tel que les lacets lui restèrent
dans les mains.

— Mon cher , passez-moi votre fusil que je
le graisse , intima sévèrement le Français, et
souvenez-vous qu 'un sportsman soigne ses bê-
tes d'abord , ensuite ses armes, et lui-même s'il
lui en reste le temps.

On frappa à la porte. Une jeune servante

maori entra , apportant des habits.
— Monsieur le docteur, dit-elle avec la voix

douce et mélodieuse de ceux de sa race , vous
fait dire que ce sont des vêtements conforta-
bles et qui ne marqueront pas trop les diffé-
rences de taille. Quand ces messieurs dési-
rent-ils qu 'on serve le dîner ?

— Dans une demi-heure, s'il TOUS plaît , ré-
pondit d'Erguel courtoisement. Car il aimait
la déférence pleine de dignité de ces indigènes,
n'oubliant pas la leçon que lui infligea une
fois un charretier maori.

— Allô , mon vieux, ça va ? lui avait-Il crié
jovialement en passant.

— Je vais très bien, je vous remercie. Et
vous-même, Monsieur , comment vous portez-
vous ? avait répondu l'homme avec une poli-
tesse exquise qui recoquilla d'Erguel.

— Heureux qui , comme Ulysse, a fait un
long voyage, annonça Russell en buvant vo-
luptueusement une bouffée de sa cigarette.

Ils venaient de dîner.
Baigné , rasé, habillé de flanelle et d'un bla-

zer bleu roi , les traits aiguisés et bronzés par
dix jours de bush, Willy Russell avait une
bonne gueule de jeune mâle appétissant. D'Er-
guel le détailla froidement :

— Comme vous êtes maintenant, mon cher ,
avec votre masque à la bas-de-cuir-longue-
carabine, vous seriez presque capable d'inté-
resser une vraie femme.

Un instant, l'autre suivit des yeux la fumée

de sa cigarette qui montait tout droit pour
se tortiller curieusement, puis :

— Vous avez raison , mon vieux. Elle l'est...
très... descendons...

CHAPITRE VI

... Finir en coup de foudre

Au salon , on dansait déjà. Parce qu 'ils
n'étaient pas habillés , les deux jeunes gens
s'abstinrent et allèrent se mêler à un groupe
d'hommes qui fumaient en buvant. Il y eut
des présentations : Smith , Clark , soudain
Londsay. D'Erguel avec sa psychologie crue ,
catalogua le mari de Mme Londsay : un beau
type qui a du mâle tout ce qui est nécessaire
pour bien remplir un smocking. Mais le pro-
blème se pose avec les pyjamas.

Le docteur Maynard survint qui , avec une
aimable rondeur , força les deux jeunes gens
à rejoindre les danseurs. Russell attendit que
Joan fût libre , fondit sur elle et la séquestra
sans contestation. D'Erguel trouva Mme Lond-
say qui s'isolait dans son amertume hautaine.

Us dansèrent. C'était une valse lente. Pour
quelques instants ils furent deux corps qui
chantaient une mélodie. Et d'Erguel sut que
cette femme avait une âme d'artiste passion-
née. Il le dit comme ils retournaient s'asseoir.

— A quoi cela me sert-il ? demanda-t-elle
avec cette même indifférence morne

I A  suivre)

DIMANCHE 19 janvier P D A M H I /"VT/"  ̂ l'A CCn
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TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche 19 Janvier Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Véronique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Dimanche 9 février Départ 12 h. 30

Lausanne
Les chœurs et danses
de l'armée soviétique

180 exécutants
Un des plus prestigieux spectacle ;
pour la première fois en Suisse

Voyage Fr. 13 —
Spectacle Fr. 14.— et Fr. 18 —

Place limitée

Samedi et dimanche
Service VUE DES ALPES

[PRêTS]
0 pas de caution
# formalités simplifiées
£ discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

l )

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.

I
Il L g*Ji ' JL*J!

I Langues Commerce Raccordements

L JSaS Etude Approfondie de l'Allemand

wHUHJ Petites classes Certificats Diplôme

l Jftfîl Dsmamlti notrs prospectus fllustr*,
OTr, 6. Jneobi

ÉGARÉE
jeune chienne
croisée colie, portant collier avec plaque
1962.
Téléphoner au (039) 2 33 07, contre bonne
récompense, Famille Jacot, Le Crêt-du-
Locle.

Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
auss! pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

HÛTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36
VRAI HOTEL-CHALET

tout confort
CUISINE REPUTEE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE
La maison connue des Neuchâtelois

A bientôt
E. Hayoz

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Hiver 1963-1964

Lundi 20 janvier, à 20 h. 15 ¦ Aula
Première conférence universitaire

Comment
les philosophes ont

conçu l'espace
par M. Fernand BRUNNER

professeur à la Faculté des lettres
Entrée libre

r Armoires "̂
2 portes, avec
rayons et pen-
derie, bois dur,
teintées noyer,

Fr. 175.—

KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

 ̂LAUSANNE ^

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

It
Madame Cécile Meyer-Vultler :

Monsieur le curé Raymond Meyer, k Fleurier ;
Monsieur et Madame Paul-Roger Meyer-

Fieux et leurs enfants Brigitte et Philippe,
à Colombier ;

Mademoiselle Andrée Meyer, à Lausanne ;
Madame Anne-Marie Meyer et son fils Patrick

à New-York ;
Les enfants, pètîts-enfants et arrière-petits-enfante

de feu Justin Meyer-Saucy ;

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Arnold Vultier-Mertenat,

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

Monsieur le Dr

Paul MEYER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui vendredi
soir, dans sa 76ème année, après une pénible
maladie, supportée chrétiennement, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1964.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-

Cœur où la messe de sépulture aura Heu lundi
20 janvier à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU BOIS - GENTIL 8.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser à l'œuvre de la garde-malade et & l'as-
sistante sociale de la Paroisse.

I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

I J '

ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi,
Désormais, la couronne de
justice m'est réservée.

Il Tim. 4, v 7

Monsieur Roger Liengme-Schindelholz et son fils
Marcel , à Cormoret ;

ainsi que les familles Liengme, Ogi, Bieri , Weber-
Schindelholz, Winkler-Schindelholz, Hofstetter-
Schindelholz, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur inoubliable
et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie

, _-
Madame

Marguerite LIENGME
née Schindelholz

que Dieu a reprise à Lui, le 16 janvier 1964, dans
sa 48e année, après une courte maladie supportée
chrétiennement.

L'incinération aura lieu le lundi 20 janvier 1964,
à 10 heures, au crématoire de Bremgarten , à Berne.

Le corps repose au crématoire de Bremgarten.
Cormoret et Berne, le 16 janvier 1964.

Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile, à Cormoret.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même

! il serait mort.
¦ Jean 6, v. 25

Monsieur Fernand Landry :
i Madame et Monsieur Francis Addor-Landry et

leurs enfants Francis et Jean-Claude, ,
Monsieur et Madame Paul Landry-Marsollier et

leur fille Jacqueline ;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
; de feu Jules Landry-Seiler ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
! la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Fernand LANDRY
née Berthe Gretillat

!j leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman,
1 I grand-maman, belle-sœur, tante , parente et Emie,

i que Dieu a reprise à Lui vendredi , dans sa 79e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

lundi 20 janvier , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 63.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

1 H WM^^MI^MIMIIIIMMIIIII ¦ Il ¦¦¦ Il'̂ '̂ '"̂ ^̂ ' ''MtMii xw^MMaMMWMrM ^MM ^MMMMKimiB.-t ^MMMMmBmaatMmnummsM «»nm—jjwhJi

I t
Le Clergé et le Conseil de la Paroisse du Sacré-
Cœur recommandent à votre souvenir et à vos

j prières

Monsieur le Dr

Paul MEYER
ANCIEN PRESIDENT DE PAROISSE

Les sociétés paroissiales et les fidèles sont invités
à prendre part à l'office d'enterrement, lundi, le
20 janvier 1964, à 9 h. 15 à l'église du Sacré-Cœur.

LE COMITE DU
CERCLE CATHO-
LIQUE ROMAIN
a le pénible devoir
de faire part à ses
membres du décès
de

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au —-— ___ ̂ S55

^

Monsieur le Dr

Pau! MEYER
membre du Cercle
depuis 1929.

Pour les obsèques,
prière de se référer
à l'avis de la fa-
mille.

un niMn—iima i i HIMHIIIIIUIII I m I I MU ii ¦ m n II MIIIMMHHI il miii» i r

I 

Profondément touchés par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil
MADAME GERLANDA rnONTANDON-LOCATELLI

ET SES ENFANTS ;
LES FAMILLES DESANTIS, MICHEL, GUINAND,

SLEGRIST ET ALLIEES ;
expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

WÊÊÊMMMMMMMMMMMMMmÊMMMÊÊÊM mmÊmÊÊMMMMMM *m
i îmmirviïwwMmK7mMÊÊmmf \mm'mmwTimwtimmnir] TŒm

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mm* J. de POURTALËS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

i
A louer à

Auvernier
dans maison ancienne, rénovée

appartement
de '3 pièces avec bains , eau chaude
et chauffage général à mazout.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (021) 25 22 41.

Ka^HKxaaHaaastSBKSsanMHanaHHRasMxxcsaBHHaMRsXKn

Citroën 2 CV
fourgon week-end

2 machines 1960 et 1962 à Fr. 3 000.—
et Fr. 3 500.—.
Peu roulé. Parfait état. Garantie.
Grand Garage des Montagnes S.A..
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-
84.

-

Lancia
Flavîa

1962, 22 000 km., blanche, garantie
en parfait état de marche, à vendre
ou à échanger.

Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-
84.

Vieille
ferme

en bon ou mauvais état , est cher-
chée à acheter par privé. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P 10 070 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Scierie moyenne des
environs de Neuchâ-
tel , demande pour
entrée tout de suite
ou à convenir,

un scieur
connaissant bien
l'affûtage. Place sta-
ble. Bon salaire au
nois. On engagerait
lUSSl

1 ou 2
CHARPENTIERS
Ecrire sous chiffre

P 1269 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

PEUGEOT
404

1961

VOLVO
121

1963

Echange -
Facilités Télé-

phone (021)
61 47 74, Mon-
treux.

\ /
RENDEZ-VOUS
à L'APERITIF

CHEZ

Titane
Famille à Berne

avec enfant de 5
ans. cherche

JEUNE FILLE
pôiir le printemps
1964, pcqasiqn d'ap-
prendre vraiment
l'allemand. — Dr G.
Ungerer , professeur
au gvmnase, Berne,
tel (031) 415150.

w *

Je cherche

petite industrie
ou

brevet à exploiter
tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 10 076 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

/

f >j
Etude de Me André Cattin

Dr en droit , avocat et notaire
à Saignelégier

A vendre de gré à gré .
a Saignelégier

IMMEUBLE
comprenant : magasin, boulangerie,
grange, remise, 5 logements, ter-
rain a bâtir, avantageusement situé
au centre de la localité , en bordure
de la route cantonale.
Entrée en Jouissance le 1er Juin
1964 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin

/

droit
de terminages

à vendre avec ou sans outillage, Fr.
4 000.— à Fr. 5 000 — ;

bel atelier
« à louer ;

horloger complet
chef d'entreprise, cherche situation
avec responsabilités.
Offres sous chiffre AE 861, an bu-
reau de L'Impartial.

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 3165.

Fiat 1100
1953

en parfait état de marche et d'en-
tretien , vendue conforme à l'exper-
tise Fr. 950.—.
Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-
84.

A rêmëttre tout de suite

quincaillerie et art. pêche
ville t'ord du lac Léman (Vaud) '
Faire'' offres sous chiffre J 49-4 M, au
Journal de Montreux.



Sibérie : —51 !
Reuter. — La radio de Moscou a

annoncé hier qu 'une température de
moins 51 degrés avai t été mesurée
jeudi soir, à Verkojansk , en Sibérie. Le Pape exhorte les évêques du monde entier

A l'occasion de la < Semaine de l'unité > qui commence aujourd'hui

AFP. — Le Pape a adressé une exhortation apostolique aux évêques du
monde entier afin d'inviter tous les fidàles à prier pour que les fruits de son
pèlerinage en Terre sainte soient plus efficacement assurés et pour leur recom-
mander l'octave de prière pour l'unité des chrétiens - qui doit commencer
dans toutes les égliseB.

Le Pape - parlant aux évêques des
résultats de son pèlerinage en Terre
sainte - insiste sur un fait qui l' e
particulièrement touché dans son âme.
« La rencontre avec les chefs spiri-
tuels des vénérées églises d'Orient,
desquelles nous avons été séparées
dans le passé , par de douloureuses
fractures , et d'une façon toute parti-
culière la rencontre avec le patriar-
che œcuménique de Cons.lantinople
qui s'était rendu lui aussi en pèle-
rinage en Terre sainte.

» Avec lui — rappelle le Pape clans
son document — nous avons échangé
le baiser saint que s'étaient donné les
discip les du Christ. Ensemble nous
avons relu la prière solennelle du
Christ au père avant la passion , pour
lui demander l'unité de ses disciples,
afin que le monde croit , ensemble
nous avons récité le Paster Noster qui
nous fait invoquer Dieu comme notre
père et qui nous enseigne le pardon
réci proque des offenses.

« Ces événements — ¦ a affirmé le
Pape — nous aimons les considérer
somme les prémices d'un union totale
dans l'église du Christ , même si cette
union est encore lointaine. »

Dan s sa conclusion le Pape exhorte
les évêques a annoncer dans chacune
des paroisses de leurs diocèses la cé-

lébration des offices d'action de grâ-
ce et de propiciation.

Enfin , le Pape annonce qu 'il accorde
aux curés du monde entier , à cette
occasion , le droit de donner la béné-
diction apostolique avec l'indul gence
plénière qui s'y attache, durant cette
semaine.

Le patriarche Athenagoras
Invité en Angleterre

UPI. — Un porte-parole de l'église
d'Angleterre a annoncé que le Dr Mi-
chael Ramsey. archevêque de Canter-
bury, avait invité le patriarche ortho-
doxe Athenagoras à venir en Ang le-
terre au mois de mai.

Cette invitation a été lancée après
une entrevue au Palais de Lambetb
entre le Dr Ramsey et Mgr Athenago-
ras Métropolite de Thiriation.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 M. Krouchtchev serait-Il comme 4
t, le vin qui se bonifie en devenant 4
4/ vieux ? Toujours est-il qu 'hier, en 4
4, compagnie de Fidel Castro, il a 4
4 visité un «kombinat» et en a pro- ^4 fité pour faire un de ces disconrs £
4 dont il a le secret. ?
4 Bien entendu, il a critique I'at- 4
$ titude des Américains à Panama. ',
4/ Mais il a dit d'autres choses en- ',
4, core, qui nous paraissent plus im- '',
4. portantes. '',
4 Et tout d'abord ceci : «A l'étran- £
4 ger, il est des camarades qui di- 

^4 sent que Krouchtchev a tort et 4
fy qu 'il a peur de la guerre. Je vou- ',
^ 

dra is bien voir l'imbécile qui n'a ',
4 pas peur de la guerre». i
4 Et ensuite cela : «Nous faisons J
4 tout pour éviter une nouvelle guer- ^4 re, mais nous savons aussi que les 4
fy bonnes paroles ne suffisent pas». 4
4, Il a «justifié» alors l'armement de ',
4, l'URSS et prédit la défaite de '',
4 ceux qui oseraient l'attaquer. $
4 II a cependant affirmé à Fidel J
4 Castq-o qu 'il le soutenait aujour- J
4 d'hui comme il l'a fait hier, mais '/
4, souligné aussi que le Kremlin ob- J
4, serverait l'accord conclu avec les 4
4 USA au sujet de Cuba aussi long- £
4, temps que ceux-ci l'observeront 4

eux-mêmes. s
Ces paroles sont asssez rassu- 4

rantes et montrent une fois de 4
plus la nouvelle orientation de ',
Moscou , à l'heure où , en Chine, se ',
termine une importante conférence J
militaire qui a duré trois semaines £
et à l'issue de laquelle un appel 4/a été lancé aux forces armées chi- ?
noises «les invitant à accroître {
dans toute la mesure du possible ;
leur capacité de combat et à ac- ;
complir avec éclat les tâches qui !,
leur ont été assignées par le par- 4/ti communiste et le gouvernement». 4

C'est maintenant plus à l'Est 4>
qu'il faut chercher les va't-en 4
guerre. 4

J. Ec. 4.I

Ravages de la tempête aux Etats-Unis

La violente tempête qui a ravagé diverses régions des Etats-Unis, outre les
nombreuses victimes qu'elle a faites , a causé des dégâts dont le bilan ne peut
encore être établi. Cette photographie éloquente représente les pauvres restes
des hangars d'un aéroport situé dans l'Illinois, qui venaient d'être récemment
installés. Les constructions se sont abattues comme des châteaux de cartes...

(Photopress.)

< Résurrection >
après 200 millions d'années

AFP — Des sels de potasse
vieux de 200 millions d'années
contiennent des bactéries qui
reviennent à la vie quand les
cristaux de potasse sont dilués
dans une eau stérile : cette dé-
couverte fai te  par hasard il y a
huit ans par un chimiste so-
viétique, est révélée aujour-
d'hui seulement par le journal
«Troud» .

Le chimiste , M.  Nicolas Tchou-
dinov , avait , à l'époque, oublié
pendant deux semaines dans
un coin de son laboratoire une
éprouvette contenant une solu-
tion de sels de potasse. A sa
stupéfactio n , il devait consta-
ter, en réexaminant Véprouvet-
te, la présence de bactéries en
forme de champignons f i l i f o r -
mes, bien vivantes.

Depuis , M.  Tchoudinov a ré-
pété l'expérience des centaines
de fo is , dans les conditions de
stérilité les plus sévères. I l a
même recristallisé des solutions
où étaient apparues des bacté-
ries, pour les dissoudre à nou-
veau ensuite, et retrouver les
bactéries, plus vigoureuses que
jamais.

Ces bactéries se seraient dé-
posées au fond des mers à l'é-
poque permienne, en même
temps que les sels dans lesquels
on le retrouve aujourd'hui.

C'est leur présence qui expli-
querait le dégagement d'azote
que l'on observe dans les solu-
tions de potasse, et qui, selon
tTroud* n'est pas explicable par
des réactions chimiques.

Le petit Sogaro sera traité
avec le sérum de M. Naessens

UPI. - Le professeur Denoix, directeur du centre anti-cancéreux de Ville'
juif , a eu en fin de matinée, hier , un long entretien avec le biologiste Gaston
Naessens. De bon matin, le professeur, accompagné du Dr Lenck , directeur
départemental de la Santé, avait pris la route de Prunète, lieu de résidence de
Gaston Naessens. L'entretien s'est déroulé dans le cabinet de M. Naessens, où
avait été transporté son fameux microsepe, unique au monde.

d'attendre encore durant quelques sa
maines.

En l'état actuel des choses, a sou
ligné à nouveau M. Naessens , de nou
veaux malades ne peuvent absolu
ment pas être traités.

Le Dr Lenck a enfin déclaré à M.
Sogaro, qui attendait anxieusement les
résultats , « que son fils pourrait être
traité sans inconvénients aveo le sé-
rurn Naessens ».

L'entretien du professeur Denoix
avec le biolog iste a alors repris son
cours. A son issue, le professeur n'a
voulu faire aucune déclaration , se bor-
nant à préciser que son voyage était
p évu depuis plusieurs jours , et avait
pour but de recueillir le maximum de
renseignements sur le « sérum de la
dernière chance ».

Une fois de plus , M. Naessens a de-
mandé à tous les parents de petits
leucémiques qui étaient prêts à effec-
tuer ce voyage « de la dernière chan-
ce » de ne pas venir en Corse et

• • •  ¦ 
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Panama : départ
des diplomates
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Impar-Dem îère

UPI. .— Le gouvernement panaméen
a demandé hier aux diplomates amé-
ricains de quitter le Panama et ils ont
commencé à déménager dans la zone
du canal , déclarent les milieux offi-
ciels américains.

Hier soir , 246 membres du personne)
de l'ambassade ou assimilés et leurs
familles (74 hommes, 68 femmes el
104 enfants) étaient passés dans la
zone du canal.

Armes soviétiques
au Congo

UPI — M. Cyrille Acloula, premier ministre congolais, a montré à ur
groupe de diplomates et de journalistes un lot d'armes de fabrication so
viétique et tchécoslovaque saisies par les services congolais de sécurité il y E
quelques jours au moment où elle allaient être introduites au Congo.

Il y avait deux mitraillettes soviétiques, un fusil à lunette avec des tas
oriptions en caractères cyrilliques, trois pistolets de l'armée portant; l'ins-
cription «CCCP» (URSS) des cartouches et un briquet équipé d'un minuscule
engin pouvant tirer des balles de calibre 2 mm.

«Je ne sais pas d'où viennent ces instruments, a déclaré le premiei
ministre mais tous ceux qui savent lire peuvent voir où ils ont été fabriqués»
Us ont été trouvés là où ils ont été introduits au Congo, à travers le fleuve
par quelque pirogue».

Aujourd'hui...
| En pages :

• 2 Paris ,., à votre porte.
ii 4 Vers une meilleure réception
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Si les défections parmi les mili-
tants sont jusqu 'ici peu fréquentes,
de graves menaces subsistent con-
tre le parti . Les philo-communistes
vont tenter l'impossible pour évin-
cer les socialistes, partisans de M.
Nenni , de la Confédération générale
du travail. D'autre part, l'on sait
que les socialistes avaient formé
avec l'appui des communistes plu-
sieurs juntes municipales spéciale-
ment en Romagne, en Lombardie et
en Emilie. Or , dans la plupart des
juntes et des conseils municipaux
où la politique de Front populaire
avait subsisté, les socialistes philo-
communistes exercent une influence
dominante. Il est à peu près certain
que , désormais, ils feront sans
cesse cause commune avec le PCI
et qu 'ils ne tiendront aucun compte
des instructions de M. Nenni et de
la direction socialiste.

La mauvaise humeur que mani-
festent certains parlementaires so-
cialistes qui, tout en accordant la
confiance au gouvernement Moro,
estiment que M. Nenni ne s'est pas
employé à fond afin d'éviter la
scission , représente également un
fait inquiétant.

Les communistes cherchent non
seulement à épauler les « carristi >
mais à entretenir cette mauvaise
humeur au sein du par ti socialiste,
en comblant d'éloges le Maréchal
Tito auquel M. Togliatti vient de
rendre visite.

Il ne s'agit pas d'une simple
flatterie mais d'une habile manœu-
vre des propagandistes communistes
car M. Nenni n 'a cessé ces derniers
mois de juger positives l'action et

la politique des communistes yougo-
slaves considérés comme « d'authen-
tiques socialistes >.

Si M. Togliatti reçoit à Belgrade
un accueil enthousiaste, cela signi-
fie que la rupture entre socialistes
et communistes, voulue par M. Nenni
ne correspond pas à une exigence
de doctrine mais au désir de diviser
la classe ouvrière au profit de la
Démocratie-chrétienne...

Robert FILLIOL.

Gauche italienne

UPI. - Emotion à Nice , où un vieil
immeuble de quatre étages , situé au
42 Boulevard de Riquier, menaçait de
s'effondrer. ¦

C'est un locataire qui s'aperçul
qu 'une importante lézarde se faisail
jour sur une des façades de l'immeu-
ble.

Les services munici paux s'aperçu-
rent que l'immeuble était miné par
un affaissement de terrain , consécutii
à des travaux de terrassement entre-
pris sur le terrain voisin.

Devant le danger, les dix familles
occupant la maison — en tout une
quarantaine de personnes — furent
évacuées.

Immeuble menacé et
évacué à Nice

AFP. - « Ré pondant à l'invitation de
M. Lopez Mateos, président des Etats-
Unis du Mexi que , le général de Gaulle ,
président de la République française,
et Mme de Gaulle se rendront en vi-
site officielle au Mexique du 16 au
19 mars 1964 » , communique la prési-
dence de la République.

Un communiqué prochai n doit , d'au-
tre part , annoncer officie llement le
voyage du Président de la Républiqu e
aux Antilles (et peut-être aussi en
Guyane).

Les prochains voyages
du président de Gaulle

ATS. — Sur l'initiative d'un Suisse,
l'archevêque Edgar Maranta , le Con-
seil des églises prolestantes et la Con-
férence des évêques catholiques ont
décidé à Dar-Es-Salam (Tanganay ka)
de prendre les mesures nécessaires
pour arriver à une bible unique et
commune.

C'est la première fois qu 'une telle
collaboration , en bonne voie mainte-
nant en Afrique orientale , est approu-
vée par le Vatican. Il y a quelques
années encore , Rome avait opposé
son veto à uns initiative semblable.

Une bible unique

AFP. — Deux cents paysans armés
de bêches et de piques ont envahi, à
la suite d'une réunion politique, les
propriétés d'une famille riche dans
l'Etat de Paraiba (nord-est du Brésil).
Les troubles provoqués par cette in-
cursion se sont soldés par 14 tués et
plusieurs blessés.

Selon certaines informations, tout à
commencé à l'issue d'un meeting orga-
nisé par un député pro-castriste.

Troubles au Brésil

DPA — La chaîne des agressions
contre les caisses d'épargne d'Alle-
magne occidentale s'allonge sans
cesse.

A Hanovre-Stoecken , un individu
masqué a menacé les employés d'une
succursale de la caisse d'épargne
municipale de Hanovre et les a con-
traints à lui remettre le montant de
3300 marks.

Presqu 'à la même minute, deux
hommes masqués et armés atta-
quaient une succursale de la caisse
d'épargne située à la périphérie nord
de la ville de Braunschweig. Ils se
firent remettre par l'employée tout
l'argent liquide, soit environ 20.000
marks.

A Dasing, près d'Augsbourg, la di-
rectrice d'une succursale qui se trou-
vait seule, a été contrainte par deux
hommes masqués, de leur remettre
tout les fonds dont elle disposait,
soit quelque 11.000 marks.

Banques mises à sac
en Allemagne

On devine le nombre considérable
de démarches nécessaires pour faire
comprendre à ces pères dénaturés
qu'ils n'ont pas le droit de se désin-
téresser matériellement de leur en-
fant illégitime. Et, sur le plan
international , elles sont encore
compliquées par le fa i t  que la Suisse
n'a pas ratifié la convention de
New York de 1956 sur le recouvre-
ment des pens ions alimentaires à
l'étranger.
' Oui, ce problè me est extrême-
ment grave ; les lois sont là, certes;
la justice aussi pour défendre les
droits des femmes abandonnées et
des enfants nés illégitimement. Mais
elles ne sont, les unes et l'autre, que
des moyens dé rétablir certaines si-
tuations matérielles. Reste l'essen-
tiel : l'aspect moral du problème
posé par l'existence de ces enfants
en dehors de tout milieu familial.
Là, l'homme ne doit pas être assez
veule pour oublier ses responsabi-
lités et méconnaître les tragiques
conséquences de ses actes/

Pierre CHAMPION.

Pudenrs

Prévisions météorologiques
Beau temps.. Nuit froide dans les

vallées.


