
Reconnaissance
de Pékin par Paris

A PARIS : J DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Depuis quelque temps , nous avions
relevé certains signes de la nouvelle
politique asiatique du général de
Gaulle : souhait de voir le Vietnam
réunifié et neutral isé , reprise en mains
du Cambodge , voyage en Chine de M.
Edgar Faure, ancien président du Con-
seil et actuellement sénateur du Jura.
Mais nul ne pensait qu 'on allait re-
connaître incessamment le rég ime de
Pékin. C'est probablement ce qui aura
lieu dans quel ques jours.

Sous quelle forme ? On ne le sait
pas encore. Ce pourrait être une re-
connaissance par étape . Envoi de mis-
sions culturelles et économiques pré-
sidées par de hautes personnalités ,
qui précéderaient des chargés d'affai-
res , puis des ambassadeurs , mais on
croit plutôt qu 'il s'agira d'une recon-
naissance pleine et entière dès le dé-
but , des ambassadeurs étant dési gnés
de part et d'autre. M. Edgar Faure
pourrait être le premier représentant
de la France.

Le général de Gaulle va-t-il rompre
pour autant avec son vieil ami, le ma-
réchal Tchang Kai-chek , c'est-à-dire
avec la Chine nationaliste ? Probable-
ment pas. Il souhaiterait , semble-t-il.
que les deux Chines fussent représen-
tées à l'ONU , celle de Formose con-
servant son siège au Conseil de Sé-
curité avec droit de veto. Mais les
frères ennemis l'accepteraient-ils ?

Le général de Gaulle n'a fait encore
aucune déclaration sur cette affaire.
Ses services sont également restés
muets. Mais il s'expliquera au cours
de sa conférence de presse du 31 jan-
vier , dont il pèse en ce moment les
termes dans sa retraite de Colombey-
les-Deux-Eglises.

Cela n'empêche pas les milieux offi-
cieux de dire que la France ne peut
continuer à ignorer le pays le plus
peup lé du globe, que quarante-sept
Etats ont déjà reconnu. Parmi eux se
trouvent cinq alliés des Etats-Unis
dont la Grande-Bretagne et de nom-
breux pays neutres , dont la Suisse.
L'Occident , dit-on ici , doit en tirer
profit , non seulement sur le plan des
relations commerciales , mais dans le
domaine politique.

Le régime de Pékin exerce , en effet ,
une forte influence sur les peup les
asiatiques. A-t-on intérêt à ce qu 'elle
continue à s'orienter dans le sens de
la lutte contre l'Occident ? Ne peut-on ,
au contraire, espérer l'infléchir vers
la coexistence pacif ique ?
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Un budget d'armement synonyme de menace pour Israël
Portugal: des rebelles lancent un app el à la révolte
Le Ku-Klux-Klan rallume les passions à Atlanta
Diatribe de M. Wilson contre les conservateurs

Un budget
Les tâches du Commandement

militaire arabe unifié, ont été
clairement exposées.

IL S'AGIT DE COORDON-
NER , SUR UNE BASE UNI-
QUE, LES PLANS STRATE-
GIQUES ET LES PLANS
D'ARMEMENT DESTINES A
GARANTIR LES PAYS ARA-
BES CONTRE TOUTE EVEN-
TUALITE.

D'autre part, le programme
d'aide aux pays limitrophes
d'Israël, en matière militaire, a
été fixé. Le seul qui ne bénéfi-
ciera pas de crédit est l'Egypte
car, a conclu la Conférence, son
armement perfectionné lui don-
ne une garantie suffisante.

Dans les milieux politiques
israélien, on ne s'est pas trop
ému de ces décisions qui «cons-
tituent avant tout, dit-on, une
campagne de propagande».

«Nous ne pensons pas que les
Arabes entreprendront une ac-
tion hostile contre nous.»
. Cette affirmation ne tient ,
semble-t-il, pas compte d'une af-
firmation arabe fixant au mois
de mai le début des mesures vi-
sant à amoindrir le Jourdain !

Les deux adversaires restent
dans l'expectative, mais hier, Is-
raël a marqué des points
en relatant la demande d'asile
présentée par un officier de l'air
égyptien.

Celui-ci a déclaré : «Je me suis
enfui d'Egypte pour des raisons
politiques. Le bombardement des
villages yéménites, en premier
lieu, a motivé ma décision».

Le climat de tension s'est en-
core accru depuis la «Conférence
au sommet» et si le danger de
conflit reste vague, l'instrument
de la menace s'est précisé.

(AFP, Reuter, Impar.)

Portugal
La deuxième conf érence du

«Front patriotique de libéra-
tion national» du Portugal, réu-
nie secrètement quelque part en
Europe , a lancé un appel à l'in-
surrection armée.

La dépêche relatant cette pro-
vocation évoque les objectif s de
cette junte présidée par le géné-
ral Humberto Delgado. Il s'agi-
rait de renverser l'ordre f ascis-
te, de libérer le pags , de mettre
f in  à la guerre coloniale et
d'instituer un régime démocra-
tique.

Le siège de ce comité révolu-
tionnaire a été f ixé à Alge r et
c'est de là que le général Del-
gado espère mettre en prati que
son programme.

Parmi les sources de mécon-
tentement les plus vives, f igu-
rent les emprunts f aits à l'étran-
ger af in  de poursuivre la guer-
re colonialiste qui nuit à l'éco-
nomie du pa gs, compromet l'in-
dépendance du Portugal et usur-
pe les intérêts des travailleurs.

(AFP , Impar.)

Le Ku-Klux-Klan
Une nouvelle vague d'inci-

dents raciaux secoue Atlanta ;
le Klan en est responsable.

Quelques Blancs vêtus de leurs
robes et de leurs cagoules,
avaient pénétré dans un restau-
rant de la ville. Ausssitôt, deux
cents personnes s'attroupèrent
devant l'établissement pour pro-
tester. La police intervint, mais
ne put disperser la masse; alors
elle procéda à des arrestations.

Vingt-sept Noirs et trois
Blancs ont été appréhendés.

Parmi les Blancs se trouvent
James Foreman, directeur des
étudiants pour l'action non-vio-
lente. U aurait donné des coups
de pieds aux forces de l'ordre !

Depuis, la situation s'est en-
core aggravée et de nouvelles
arrestations ont eu lieu. Devant
la prison, des Noirs se sont re-
groupés pour chanter des
«chants de liberté».

Dès que les esprits se cal-
ment un peu, le Klan se charge
de jeter de l'huile sur... la brai-
se !

(AFP, Impar.)

Diatribe
M. Wilson a engagé hier la

bataille travailliste pour les
élections générales britanniques.
Il a en ef f e t  prononcé à Bir-
mingham, le premier d'une série
de six discours, devant plus de
2000 personnes.

Il a empoigné son sujet avec
une virulence implacable don-
nant à ses reproches un carac-
tère f éroce.

«Les conservateurs, a-t-il dé-
claré, empêchent toute initiati-
ve, pétrif ient les imaginations
et s'accrochent à l'idée que les
privilèges et le pouvoir sont
pour quelques-uns, f ermant la
porte à la masse ».

Puis il a renouvelé les pro-
messes de son p arti, se servant
de l'exemple négatif de la so-
ciété «Tory» dans laquelle la
mentalité maître et serviteur est
de règle.

«Il s'agit d'introduire des ré-
f ormes appropriées aux réalités
scientif iques et technologiques
de notre époque ».

(A FP, UPI , Impar.)

/^WPASSÂNT
— Janvier n'est-il pas, à toutes sor-

tes de points de vue, le plus long mois
de l'année ? se demandait récemment
un chroniqueur.

J'ai trouvé l'observation, ou la cons-
tation très juste. Il y a, en effet, dans
l'année des mois qui vont vite et d'au-
tres qui s'étirent infiniment et indé-
finiment. Et janvier est incontestable-
ment, bien qu'il n'ait que 31 jours, de
ceux-là. Pourquoi ? Parce que c'est le
mois des premiers réveils pénibles, avec
camomilles, g. d. b. et goût de cendres ?
Parce qu'après avoir pas mal dépen-
sé il faut souvent se serrer la ceintu-
re ? Parce qu'on repart véritablement
à zéro... à bien des points de vue ? Ou
bien parce qu'on s'était dit que c'était
enfin fini et que ça recommence ?

Beaucoup de mystères et de points
d'interrogation.

En fait, il est exact que janvier res-
semble un peu pour les mois à ce
qu 'est le lundi pour les jours de la se-
maine...

— Une fois le lundi passé, affirme
un de mes amis, la semaine est écou-
lée.

J'avoue que c'est faire preuve d'un
certain optimisme (quant au turbin )
et d'un pessimisme certain (quant aux
joies, profits et amusements que les
six jours suivants peuvent vous offrir ),
Mais il y a un fond de vérité dans cette
philosophie... à la petite semaine. Jan-
vier est comme le lundi, le mois où l'on
«recroche», où l'on reprend la tâche
après l'avoir laissée, où l'on se rend
compte que la plaisanterie est finie et
qu 'il y a un devoir à remplir . Or, de
même qu 'on arrive plus volontiers à
fin décembre et au vendredi soir, on
trouve que le lundi et le mois de jan-
vier commencent et n'en finissent ja-
mais. C'est du reste ce qu'avaient cons-
taté jadis les boîtiers, qui, en sages
qu'ils étaient, faisaient volontiers le
«lundi bleu» et évitaient ainsi une im-
pression désagréable.

Mais, prenez courage, nous sommes
déjà le 20 ! Et comme dit le poète :

Tout le plaisir des jo urs est en leurs
matinées !

Le père Piquerez.

Conférence
du désarmement

Georges Wattin dit «la Boiteuse» a
été arrêté à Grandvillard , en Gruyère,
où il se cachait depuis six mois. Nous
relatons les détails de cette arrestation
en chronique suisse.

Ici, l'hôtel de la Gare avec la cham-
bre occupée par Wattin. (ASL)

«Les Etats-Unis n'ont pas d'il-
lusions, mais ils sont f ermement
décidés à exploiter toutes les oc-
casions de parvenir à un accord
sur la limitation ou la réduc-
tion des armements» a déclaré
M. W. C. Foster président de la
délégation des USA.

C'est auj ourd'hui en ef f e t  que
reprennent les travaux de la
conf érence.

Parallèlement M. Johnson a
répondu au message de Noël de
M. K. en lui f aisant remarquer
que l'abandon de la subversion,
de l'inf iltration et de la prop a-
gande était nécessaire pour
créer un climat de paix.

(Reuter , Impur.)

Pas de guerre pour le Jourdain
La Conférence du Caire est ter-

minée.
Les treize chefs d'Etat qui étaient

réunis dans la capitale égyptienne
ont tiré de leurs délibérations la
conchision qu'une guerre contre
Israël est actuellement impossible.
Néanmoins un commandement
militaire arabe unifié sera créé et
à sa tête sera placé un général
égyptien. Ce dernier aura pour
mission d'assumer tous les prépa-
rati fs  militaires nécessaires à la
lumière des rapports annonçant
qu'Israël s'opposerait éventuelle-
ment par la force aux projets ara-
bes d'exploitation du Jourdain et
'de ses a f f l uen t s .

Ainsi toute menace de guerre
n'est pas écartée du Moyen-Orient.

Mais ni les Syriens , qui voulaient
à tout prix en découdre , ni les
Iraîciens qui envisageaient volon-
tiers un conflit imminent , ni les
Yéménites qui se battent déjà
chez eux n'auront obtenu satisfac-
tion. Et pour éviter des initiati-
ves plutôt dangereuses , le pré-

sident Nasser a obtenu la coordi-
nation de l'action militaire. Cela
lui permettra de surveiller ses tur-
bulents alliés et éventuellement
de bloquer une tentative d'agres-
sion qui mettrait le f e u  aux pou-
dres.

Si l'on songe que Nasser lui-
même a souvent prêché la guerre
sainte contre Israël on ne peut
que s'étonner de cette évolution.
En réalité elle ne préjuge en rien
de l'avenir. Et le même danger, la
même haine féroce , le même fana-
tisme arabe , menacent toujours
Israël. Seulement en réaliste qu'il
est Nasser sait que le monde arabe
n'est pas prêt à une initiative ar-
mée. L'Irak est engagé contre les
Kurdes, l'Egypte au Yémen. Seule
la Syrie est en mesure d' entrepren-
dre une action offensive.  Mais si
elle se livrait à une agression elle
serait immédiatement condamnée
par l'ONU.

Dans ces conditions comment les
Arabes pourraient-ils empêcher
la réalisation du projet  israélien
de détournement (partiel )  des

par Paul BOURQUIN

eaux du Jourdain et d'irrigation
du désert du Neguev ?

Il est incontestable que si les ri-
vières syriennes Banyas et Hasbani ,
dont l'union forme le Jourdain, et
dont les sources sont en Syrie
étaient à leur tour détournées de
leur cours , de même qu 'en Jorda-
nie, le Yarmouk , la mer de Galilée
(ou si l'on veut le lac de Tibériade)
perdrait une bonne partie de sa
réserves . Cela rendrait moins e f -
f icace le projet israélien. C'est le
un atout dont la Ligue ardbt
compte se servir. Mais jusqu 'à ce
que les projets de barrage soient
réalisés et le nouveau lit des ri-
vières creusé , il se passera du
temps. Quant aux canalisations is-
raéliennes elles sont prêtes à uti-
liser la part d' eau f i xée  par le pro -
jet  Johnston et qui lui est légiti-
mement attribuée.
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LE CHAT BOTTE
UN CONTE... POUR LUNDI

de la nouvelle vague

Il était une fois un pauvre meu-
nier, propriétaire d'une modeste mi-
noterie. Bien qu 'il jouât au sport-
toto toute sa vie, la fortune ne lui
sourit jamais . Mais souvent les sou-
ris mangèrent son grain. A sa mort,
ses trois fils se partagèrent l'héri-
tage. L'aîné reçut la minoterie, le
second la voiture de livraison et le
cadet un chat qui vivait par là.

— C'est bien ma veine, se lamen-
tait le plus jeune des fils. Que vais-j e
faire d'un chat, au siècle de l'élec-
tronique, des fusées et de la mort
aux rats. Il ne me reste plus qu'à
le manger et vendre sa peau p our
quelques sous.

— Ce n'est pas la peine, s'écria
l'animal, apeuré par ces propos. Ma
fourrure ne vaut rien. Je ne suis pas
angora. Et je suis encore moins en
goret. Donc tu n'aurais pas grand-
chose à manger.

— Toi, tu prêches pour ta paroisse
à ce que je vois.

— Non, mais si tu me fais con-
fiance, tu seras riche dans peu de
temps. Tu rouleras en Rolls Royce,
tu pourras te payer des vacances au
Carlton et manger du caviar comme
de la confiture aux framboises.
Mais, il faut tout d'abord que tu
me procures une belle paire de bot-
tes : je ne peux chercher fortune à
travers le pays en me déplaçant
comme un vulgaire va-nu-pattes.
J'aurais également besoin d'un sac,
dans lequel je ne manquerai pas
d'avoir plus d'un tour et il me faut
aussi un chapeau à larges bords,
pour garder la tête froide.

— D accord , tu recevras le néces-
saire, répondit le fils du meunier.
Mais gare à toi si tu mens. Ta
peau me serait utile pour soigner
mes rhumatismes pend ant mes
vieux jours.

Dès le lendemain, le chat partit
à l'aventure. Essayons d'être un
chat sachant chasser sans chien et
sans chevrotine, se dit-il. Alors il
posa son sac largement ouvert à
côté de lui en prenant soin d'y
glisser une salade fraîche, en guise
d'appât. Inutile de dire que le stra-
tagème réussit. Un levraut fut tan-
tôt pris. Heureux comme un tau-
pier peut l'être après une bonne
prise, le chat se rendit chez le roi,
tout, en dansant, le cha cha cha. Les

gardes en voyant un matou si amu-
sant le laissèrent entrer sans dif-
ficultés.

— Mon Seigneur, le Marquis de
Carabas m'envoie o f f r i r  un lièvre à
votre Majesté , dit le chat en faisant
une si belle révérence que ses mous-
taches vinrent chatouiller les pieds
du monarque, ce qui ne manqua pas
de le mettre de bonne humeur.

— Je vais me le fricoter moi-mê-
me à la mode royale, s'écria le
souverain enchanté. Et surtout n'ou-
blie pas de remercier ton patron
ajouta-t-il.

Plus malin que le plus rusé des
renards, le chat revint chez le roi, les
jours suivants, toujours avec du gi-
bier. Chaque visite de l'animal en-
chantait les gens du palais et aussi,
surtout, le palais du roi.

Le fils du meunier qui prenait
pension à la cuisine populaire com-
mençait à s'impatienter et à pren-
dre la chose du mauvais côté.

— Ecoute chat, j' en ai marre de
vivre dans ces conditions. Je ne
peux même pas me p ayer une deux
chevaux d'occasion et quand je  vais
au cinéma, je  suis oblig é de prendre
des pl aces à Fr . 1.50.

— Patience, on voit bien que tu
n'as jamais passé des heures de-
vant un trou de souris. Les êtres
humains sont bien tous les mêmes.
Aucune patience ! Us ne peuvent
même pas rester 30 secondes der-
rière un feu rouge sans grincer des
dents, à tel point qu'on croirait en-
tendre un chat aiguisant ses grif-
fes contre une tôle.

Le lendemain le roi devait se ren-
dre à un tournoi de football. Sa
fille, la princesse la mieux dotée du

Par Henri G RI MM
monde, l'accompagnerait. Des qu il
l'apprit par les dernières nouvelles
de l'ATS, le chat se frotta les pat-
tes et dit à son maitre :

— Cette fois  ça commence à de-
venir sérieux. Prépare-toi pour les
grandes manœuvres. Première mis-
sion pour demain : à l'heure H , tu
vas au bord de la rivière et tu
prends un bain. Et ne demande pas
d' explications, ça ne pourrait qu'un
peu trop rallonger l'histoire.

Le jour suivant, alors qu'il lon-
geait le fleuve, dans sa Cadillac, car-
rosserie spéciale, le roi entendit une
voix qui hurlait :

— Au voleur ! A l assassin !
U envoya aussitôt son chauffeur

et son garde de corps en avant,
pour voir ce qu'il se passait. Crai-
gnant tout d'abord une ruse, afin
de faciliter un attentat, le roi fut
agréablement surpris de voir son
ami, le chat botté.

— Alors que mon maître essayait
son nouvel équipement de chasse
sous-marine, un gangster s'est em-
paré de sa voiture, emportant ainsi
tous ses vêtements, s'empressa de
raconter le chat.

— Aucune importance, répondit le
souverain. Qu'on aille chercher des
habits au palais et les plus beaux.

Un peu plus tard , le « marquis »
très élégamment vêtu, fut présenté
à la princesse et ce fut le coup de
foudre inévitable, comme dans les
contes de fées.

Personne ne s'était aperçu que le
chat avait disparu. Sautant sur un
vélomoteur abandonné;' il était par-
ti en avant.' Des paysans travail-
laient dans un magnifique Lchamp en
bordure de la route. Le majl in petit
animal s'arrêta et leur dit":

— Le roi va passer. S' il vous de-
mande à qui sont ces champs, vous
lui direz qu'ils appartiennent au
marquis de Carabas. Et suives mes
instructions, sinon vous pourriez
vous retrouver sur la chaise élec-
trique au lieu de la chaise à traire.

Par la suite, apprenant que le
marquis possédait de si belles ter-
res, le roi se dit tout bas.

— Voilà une occasion rêvée pour
bien caser ma fi l le .  Et si ce jeune
marquis a pour deux dollars de
bon sens, il ne laissera pas passer
une telle occasion.

Le chat prouva une fois de plus
qu'il avait de la suite dans les
idées. U se rendit sans tarder chez
un ogre connu de très loin pour
ses appétits voraces, dont celui de
faire rentrer les impôts dans ses
coffres n'était pas des moindres.
Mais notre héros ne tarda pas né-
anmoins à gagner la sympathie du
maître des lieux qui habitait un
très beau château et avait le don
de se transformer en toutes sortes
d'animaux

— Quand mes contribuables ont
de la peine à payer leurs impôts ,
dit l'ogre , je  me transforme en lion.
Terrorisés, les gens vident leurs
fonds  de tiroirs et ne tardent pas
à m'apporter l'argent qui leur reste.

Prononçant ces paroles , le tyran
prit soudain la forme d'un lion
agressif , plus gros encore que celui
de Tartarin de Tarascon. Le chat ,
quant à lui , ne put que ressembler
vaguement à un hérisson, tant la
peur lui fit dresser tous les poils
du corps. Et on vit le félin, quel-
ques instants plus tard, tel un sin-
ge, suspendu à un magnifique lus-
tre, dont il n'avait d'ailleurs guère
le loisir d'en admirer la beauté.

L'ogre reprit sa forme primitive.
Encore sous le coup de l'émotion ,
le chat articula avec peine :

— Et pour déceler la fraude fis-
cale, comment faites-vous ?

— C'est très simple. Je me trans-
forme en souris. Je m'introduis
clandestinement chez mes sujets et
il ne m'est pas di f f i c i le  ainsi de me
faire une idée de leur fortune et
de leurs revenus.
¦— Très original ! Mais j 'ai peine

à croire que vous pouvez vous
transformer facilement en une telle
bestiole, vous qui êtes gros, gras,

dodu , tel un gigantesque et flageo-
lant plat de semoule.

Un peu vexé et pour prouver qu'il
disait vrai, l'ogre ne perdit pas une
seconde pour se métamorphoser en
une petite souris. Le chat fut aussi
très rapide. Sans même se lécher
les babines, il bondit sur la frêle
créature et la goba comme un boa
qui engloutit sa proie.

Puis il rassembla les domestiques
du château et leur annonça :

— Ecoutez ! Votre maître est
mort, volatilisé , désintégré. A la
suite d'un coup d'Etat , le marquis
de Carabas vient de prendre le
pouvoir. Et rassurez-vous. Ce ne sera
pas un dictateur à la « Fidel Casse
Trop », mais un homme bon et gé-
néreux. Comme je  serai probable-
ment nommé ministre des finances ,
je  peux déjà vous promettre des
autoroutes à bon compte et pas trop
de vlaces d'armes.

Un peu plus tard, le marquis de
Carabas arriva au palais, avec la
princesse à son bras. Ce fut un vé-
ritable triomphe. Une immense fou-
le se rassembla bientôt devant le
château. Les cordons de police fu-
rent débordés. La radio, la télévi-
sion et une armée de photographes
arrivèrent en hâte.

Le chat fit visiter le magnifique
palais à ses hôtes.

— Comme vous pouvez, le cons-
tater, disait-il , le nont-levis est
entièrement autov. ./ ue et pour
se rendre au donjon ,  il s u f f i t  de
prendre l'ascenseur. Toutes les sal-
les sont climatisées el le chau f fage
au mazout marche très bien. Et
pour que les fantômes ne troublent
vas notre sommeil , nous avons
même 'prévu une salle de jeux a
leur intention.

Peu de temps après, les noces fu-
rent célébrées. Grâce à la mondo-
vision et à Teistar , le monde en-
tier put suivre toutes les péripé-
ties de la cérémonie. Le banquet
fut si plantureux et les invités si
nombreux que les fabricants de bi-
carbonate de soude furent obligés
de doubler leur production pendant
quelques jours.

Le marquis régna, la princesse
gouverna et ils vécurent heureux,
parce qu'ils n'eurent pas beaucoup
d'enfants.

Et il faut ajouter que le chat se
maria aussi, quelque temps après,
avec une belle princesse également,
qui s'appelait « Chacha Diba ».

H. G.

DE NOS LECTEURS 
La Botte aux lettres

Prix des terrains
et coût de la construction

et loyers
La hausse du prix des terrains inter-

venue ces dernières années se répercute
dans une certaine mesure sur les loyers
des immeubles neufs. Cependant, l'in-
fluence de l'augmentation constante du
prix des terres sur les loyers est très
surestimée. On cherclhe, de certains
côtés, à faire admettre que cette haus-
se est la principale cause des loyers
élevés dans les immeubles neufs ; mais
des preuves concrètes n'ont cependant
pas pu, jusqu'à ' maintenant, être ap-
portées.

D'une enquête du professeur Sieber,
expert en la matière, il ressort que
l'influence du prix du terrain sur la
formation des loyers est beaucoup plus
minime qu'il n'y paraît. Dans une étu-
de sur la hausse du prix des terrains
et le marché du logement, on a cal-
culé que pour des Immeubles locatifs,
une hausse de 10% du prix du sol peut
provoquer une augmentation des loyers
de 1,54% ; si le prix du terrain venait
à doubler , les conséquences seraient
donc une hausse de 15,4%. Inverse-
ment, il a été démontré l'influence de
la hausse des frais de construction sur
les loyers des immeubles neufs ; ainsi
une augmentation de 10% de ces frais
produit une augmentation des loyers de
8,089% au minimum et si le coût de la
construction vient à doubler , l'augmen-
tation des loyers se fera dans la pro-
portion énorme de 80,89%.

Au vu de cette démonstration, on
peut constater que l'influence de la
hausse du coût de la construction est
proportionnellement 5\i fois plus gran-
de que celle du prix du sol. La com-
mission d'étude du Département fédé-
ral de Justice et Police, dans son rap-
port sur les mesures à prendre pour
lutter contre la spéculation foncière, a
entièrement confirmé cette conséquen-
ce, en précisant que la hausse du coût
de la construction avait une importance
bien supérieure à celle de l'augmenta-
tion du prix des terrains, car les frais
de construction représentent toujours
un multiple du coût du terrain.

Cela ne veut naturellement pas dire
que la hausse des loyers dans les im-
meubles neufs ne soit pas également
influencée par l'augmentation du prix
du sol ; cependant , pour porter un ju-gement objectif sur l'ensemble du pro-blème, il ne faut pas perdre de vueque la hausse des loyers dans les im-
meubles neufs ressort plus de la haus-se des frais de construction que de
celle du prix des terrains. En luttantcontre l'augmentation du coût des di-vers éléments de la construction propre-ment dite — lutte qui , pour des rai-sons évidentes, serait impopulaire — onagirait contre la hausse des loyers demanière plus efficace qu'en prenant hâ-tivement des mesures touchant le prixdu sol. „ _ _

P. R. I.
Bonjour,

mon journal !
Y a-t-il, à l'«Impar», des jours fastespour vos lecteurs ? Je suis heureuse de

constater que ma mémoire, si, en l'oc-currence, elle fut surtout visuelle, a per-mis que, du coup, m'apparaisse cette«Maltournée» telle qu 'elle était , avantmême d'avoir lu la légende. Elle estpeut-être un peu moins «Essuie-Main»que je m'en souvenais, mais comme j 'aigrandi !...
Je remercie ceux qui ont pris la peinede faire des recherches. Précisément, cefut , ce jour-là , un jour faste. Pour ceuxqui apprécient la sagesse chinoise (My-riam) : Deux Chinois discutent. Unvoudrait le beau temps, l'autre désire lapluie ! Les dieux hésitent...
Le journal a donné une belle photo ,du Locle, d'un de ces réduits à pou-
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lies par quoi on montait le combusti-
ble. C'était le lundi du Jeûne que les
Bagnards nous livraient la tourbe. Il
y eut des années où la neige était bien
installée. Ces «cabeus» comme on les
appelait , c'était aussi le coin des «mâ-
nous» ou du «mouflau» suivant un ba-
rème de «sagesse». On y croyait dur,
mais nous ne les avons j amais vus 1
C'étaient des êtres inconsistants, tout
poilus, ni hommes ni bêtes ; à cause de
cela impressionnants.

Les belles photos des fermes consti-
tuent des documents intéressants dont
je remercie les auteurs en raison de
la disparition d'une foule de belles etvieilles choses.

L'autre soir, la radio de Sofia , nous aparlé, comme il se devait , de l'un de
vos collaborateurs, Walter Lippmann.
Le monde est moins grand que l'oncroit .

M. P. (La Chaux-de-Fonds.)

Gratitude
et remerciements

Exprimer sa reconnaissance pour un
service rendu, semble peut-être peu de
chose, et pourtant cela a tant d'im-portance ! Semblable à la pincée de
sel ou d'épices qui transforme un platfade en un mets délicieux , la reconnais-sance exprimée avec chaleur et sincé-rité maintient des rapports cordiaux
qui sont bien plus précieux que le re-pas savoureux.

C'est parce qu 'un merci semble si peude chose qu'on l'oublie si facilement.Pareille négligence est de l'ingratitudeet elle peut finir par détériorer de bonsrapports et même par attirer de gravesennuis car elle rend l'ingrat antipa-thique à son entourage. Shakespeare
écrivit : «J'abhorre l'ingratitude humai-ne plus que le mensonge, l'orgueil , lamédisance, l'ivrognerie ou tout autrevice qui corrompt notre faible nature.»Il est peut-être normal de dire mercilorsque nous recevons un cadeau ouune faveur spéciale , mais si nous ré-fléchissons un peu, nous reconnaîtronsque j ournellement tous ceux qui nousentourent , nous rendent quantité deservices. Exprimons-nous notre recon-naissance ? C'est surtout lorsque lesmêmes services sont rendus souventque nous sommes enclins à les con-sidérer comme chose normale. Certai-nes personnes profitent régulièrementde la voiture de leurs amis, se serventfréquemment des biens de leurs voisins(le téléphone par exemple) ou font gar-der leurs enfants par des connaissancesobligeantes. Celui qui ne songe j amaisa exprimer sa reconnaissance pour detels services , même s'il a un grand be-soin de ceux-ci , risque de susciter unressentiment qui finira par gâcher l'a-mitie Gardons-nous donc de faire preu-ve d ingratitude, recherchons plutôt desoccasions d'exprimer notre reconnais-sance de diverses façons : par un sim-ple «merci» , un petit billet , une lettreou des fleurs par exemple. Toutes cesmanières sont bonnes, toutefois , les re-merciements dont nous nous souvenonsle plus longtemps sont ceux que noussentons et voyons plutôt que ceux quenous lisons et entendons. L'expressiondes yeux, la chaleur d'un sourire, l'é-treinte d une main , sont souvent pluséloquentes que des paroles.Celui qui ne dit pas merci pour unbienfait reçu prive le bienfaiteur de sonau , de plus, il donne un mauvais exem-ple Ne pas dire merci , c'est rendre le
ÏSi P„J£ le -bien - c'est Probablementpour cette raison que l'ingrat est ap-pelé le plus vil des hommes. Par con-tre, des remerciements aident les au-
înf S t s,e montrer sous un meilleurmur et les encouragent
n m^A QUe noï remerciements soient3i*f

à .nous «t à nos semblables , ils
riwi! £tre sin,cêres et s'accompagnerd actes. Ce sont les seuls qui soient édi-fiants pour notre prochain.

D. V. (Cormoret.)

Le cœur de baleine peut nous aider
à mieux connaitre le cœur humain
On a pu lire dernièrement dans

les journaux qu'une baleine lon-
gue de 17 mètres ayant été tirée
au large des côtes de Californie du
Sud, son coeur, qui pesait 225 ki-
los, avait été livré aux étudiants
en médecine de Los Angeles, pour
être disséqué. «Cette opération n'a
jamais été tentée a déclaré le spé-
cialiste qui en assumera la direc-
tion et si le coeur de la baleine
ressemble autant qu'on le croit au
coeur humain, comme il est 500
fois plus gros, son volume ouvrira
peut-être de nouvelles possibilités
aux recherches cardiaques.» On
comprend tout l'intérêt de cette
expérience quand on réfléchit aux
conquêtes extraordinaires de la chi-
rurgie dans le domaine du coeur.
D'autres progrès sont encore à ve-
nir. «Il n'est pas impossible qu un
jour, le coeur entier d'une victi-
me d'accident puisse être greffé à
la place de celui d'une personne
dont le coeur est malade, et le
coeur de la baleine y aura peut-
être aidé en permettant de mieux
connaître celui de l'homme.»

En fait , cette idée n'est pas nou-
velle. Dès le début de 1917, un mé-
decin américain nommé Paul Dud-
ley White, s'était procuré un coeur
de baleine pour le disséquer. Sa
soeur était morte d'une fièvre rhu-
matismale et le docteur avait dé-
cidé de se consacrer à la lutte con-
tre les maladies de coeur. Et de-
puis plusieurs années déjà — de-
puis l'apparition de l'électrocar-
diographe en 1913 — 11 étudiait les
battements de coeur, de ceux des
souris à ceux des éléphants.

Il soutenait qu'il fallait élargir
les Intervalles de temps considérés
comme «normaux» dans le rythme
des battements de coeur enregistré
par électrocardiographie chez les
patients humains, pour tenir comp-
te de la grosseur de leur coeur. Le
coeur d'un nouveau-né bat deux
fois plus vite que celui d'un adulte
et les différentes impulsions dans
chaque battement sont plus rapi-
des.

De même, le coeur d'un éléphant
bat plus lentement que celui d'un
homme adulte. Et le Docteur White
entendait pousser ses recherches
jusqu 'aux limites des mammifères.
Il voulait mesurer les battements
dp roeur d'une baleine.

Prendre des électrocardiogram-
mes d'éléphants de cirques placi-
des et bien dressés n'est qu'un jeu
d'enfant. D'autres (Irving, Scho-
lander, Grinell) ont pu enregistrer
I'électrocardiogramme de cétacés
(dauphins) dans des aquariums
comme celui de Marineland en Flo-
ride, mais de là à tâter le pouls
d'une baleine en liberté, il y a plus
qu'une simple nuance !

Cependant, le Dr White y réussit
en août 1952 sur un béluga (sorte de
gros marsouin blanc) d'une tonne,
an large des côtes de l'Alaska à
l'aide de deux harpons (lancés par
un baleinier audacieux) formant
électrodes et reliés par fil à un
électrocardiographe. Ce n'était
qu'un début, son équipement main-
tenant bien au point, le Dr White
s'est ensuite attaqué à de vraies
baleines, du Pacifique.

En faisant disséquer un coeur de
baleine par les étudiants du Col-
lège d'Ostéopathie de Los Ange-
les, on espère simplement que le
coeur du cétacé étant, en somme,
un énorme «agrandissement» du
coeur humain, il sera possible d'y
découvrir des centres nerveux qui
n'ont pu être décelés dans celui-
ci, à cause de ses trop faibles di-
mensions.

Quant au Dr Paul Dudley White,
il sait combien sont difficiles les
diagnostics en fait de maladies de
coeur et il se demande si des symp-
tômes de maladies chez le petit
coeur humain, ne pourraient être
des signes de santé pour des coeurs
plus gros et plus lents. En atten-
dant d'en avoir toutes les preu-
ves, il se contente de revenir aux
bonnes vieilles maximes d'autre-
fois :

— A notre époque «pousse-bou-
tons», dit-il , l'homme mange trop
et se dorlote trop. Il devrait aller
à son travail à pied , faire de la
bicyclette comme exercice, bêcher
son jardin jusqu'à 70 ou 80 ans si
son coeur est solide et ne pas avoir
peur des escaliers même s'il ne l'est
plus. Une vie trop douce, estime-
t-U est responsable de bien des
maladies coronaires précoces, d'hy-
pertensions et de diabètes...

Comme quoi les baleines peu -
vent apprendre la sagesse aux
hommes.

Georges H. GALLET.
(Droits réservés Allpress)
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n'importe quelle route,
n'importe quand,
chez le concessionnaire Opel le plus proche

opeiKadëti

>

MARC FAVRE
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sténodactylo-graphe
de langue maternelle française , pour
travaux de secrétariat.
Les candidates voudront bien adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et en
indiquant leurs prétentions de salaire ,
au service du personnel , 23, rue de
l'Allée , Bienne.
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l̂ rfr&WP 11 vitamines
|0 Trade Mark

Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr. 3.90
assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr. 9.80

éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr. 4.50
maintenant. Stella-Jets, les effervescents

; délicieux comprimés à croquer ou
effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries
équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

Début février: PARIS-LE HAVRE
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Importante concentration de fabricants d'horlogerie
cherche pour son centre technique

un technicien-horloger
» Le candidat sera appelé à collaborer à l'étude de pro-

blèmes posés par de nouvelles méthodes et conceptions
de fabrication. Il participera à différents travaux de
contrôle de la qualité des fournitures.

Les intéressées sont priés de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
M 20 275 TJ, à Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 11.

.

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

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

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

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

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

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

Fr. 450.—
1 buffet de service moderne en noyer bom-
Dé / • îôfê'i ;. .- Fr. 420.—
i'autres buffets de service depuis Ftr 120.—
râbles avec et sans rallonges

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

3'adresser à

mssfUeig.
^

A Ĵprs . RID EAU X

Rue du Grenier 14 - Tél. (039) 3 30 47
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Vous connaissez VVS PRO'

¦' \i':W # .̂ ïÊÊSÊ*
Depuis de très nombreu- f" '""

¦ 
' fr i _ m  ̂̂ ^ î — »

ses années, *ASPRO' aide -«¦*».—» A*«PRlB
la mère de famille à sol- i ; 

-̂  ?9 ** *̂ >̂ r%.%^
gner refroidissements, f-M w!\~\̂ ^̂ k !%rhumes, grippe et fièvre * Eli llllî Thiillllll „„;!. __ •+_
chez petits et grands et §§ „ .̂.  ̂.: - âfflt Vite
à faire passer plus vite les „„„«»*«, ,u«»rfer _ P
JOUr8 de malaise. '¦®iàii&M *àiîmmimwui&&, j £ \ l
C'est pourquoi *AS PRO'a I"' ¦-""¦¦ ¦¦¦ ¦¦- ¦ - ^"Wtxsmim
sa place dans toute phar- lOTI CTPTTTriQ l
macle familiale. iMUgWaiUJ«:

Madame, I
Votre beauté dépend de votre coiffure et de la
nuance de votre chevelure tout en gardant votre

personnalité

C'Vfl1t0 ET SES COLLABORATEURS

sauront vous conseiller la coiffure de vos rêves

Coiffure f̂ estival
TOUR DE LA GARE

5me étage Tél. 2 28 41 Lift

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 11,
tél. (039) 2 1119.

Virolages- centrages
10 %'" - 11 %'", sont cherchés à domi-
cile.
Paire offres à Mme Racine, Vieux-Patria
tes 47.



Nous avons annoncé , samedi,
qu 'une conciliation était intervenue
dans la plainte déposée par les radi-
caux contre le P. O. P., à la suite de
la campagne électorale précédant les
élections fédérales. Voici le texte de
l'arrangement qui doit être publié
dans le « National » et la « Voix ou
vrière » :

Les prévenus reconnaissent avoir
utilisé dans la campagne électorale
pour les élections au Conseil natio-
nal le refrain de la chanson de Jac-
ques Brel « Les Bourgeois ».

Ils admettent que les citoyens ne
pouvaient pas faire la distinction
entre les sens du mot bourgeois dans
la chanson et en politi que suisse , et
peuvent s 'être sentis injuriés.

Les prévenus déclarent que leur
intention n'était pas d'injurier leurs
adversaires " politiques , certains ad-
mettant que les limites d'une polé-
mique correcte ont été dépassées et
s 'en excusent.

Après le retrait de
la plainte de radicaux

contre le P. O. P.Charles Aznavour a déchaîne
le public chaux-de-fonnîer

Trousse-chanson et magicien

Dommage ! La sonorisation était
trop puissante et a un peu nuit aux
nuances du récital en manquant de
subtilité. Elle étouffait la parole
plus qu 'elle ne la servait ! Là, c'est
dit ! Parlons maintenant, tranquille-
ment de ce monstre du charme,
Charles Aznavour.

Sa silhouette est trop connue pour
qu 'on en fasse le tableau ; le cinéma ,
la pochette de disque, la carte pos-
tale même, ont fait pénétrer ce pe-
tit homme un peu malingre, au fa-
ciès buriné, un peu dur , ferme, pres-
que volontaire, à l'œil perçant et
rigide à la lippe désabusée, dans
toutes les mémoires. Nul ne pour-
rait prétendre ne pas connaître cet
«inconnu». Sa voix , enfin , a fait
mouche partout. Même si on ne
l'approuve pas, on ne peut pas ne
pas l'entendre , elle est une eau qui
mouillerait des plumes de canard.
Et pourtant... A voir et à écouter
Charles Aznavour sur une scène , on
a l'impression curieuse et combien
agréable de le découvrir. En dépit
de la perfection des enregistrements
de tous crûs et des disques de tous
calibres, il manque à ces formes «ar-
tificielles» de concert sur commande
une dimension, celle que l'interprète
livre à son public par le contact
direct.

Très objectivement , la voix de
Charles Aznavour est-elle belle au
sens «ténor d'opéra» ou «Montand»
du mot ? Non , incontestablement.
Elle est rude, ardue ; ne lui a-t-on
pas souvent reproché d'être en-

rouée ? Et c'est vrai ! Mais... Il y a
cet indéfinissable qui fait de Char-
les Aznavour quelqu'un de grand ,
malgré sa petite taille et sa voix
difficile. Il a une profondeur , une
émotion , une magie qui vous pren-
nent là ! Tout son être dégage quel-
que chose de secret qui heurte ,
bouleverse , transporte.

Charles Aznavour crée dans son
public une atmosphère de sponta-
néité de chaque seconde, il donne
l'impression d'être près de chacun,
de s'adresser «à vous en particulier»
aussi la salle ne manque-t-elle pas
de ressentir ce contact et de lui
témoigner son enthousiasme.

Telle est cette dimension supplé-
mentaire. On arguera que le phéno-
mène est le même pour chaque ar-
tiste, peut-être ; mais pas dans cette
mesure. Il ne suffit pas d'entendre
Charles Aznavour pour le subir
pleinement, il faut être en face de
lui ; ses chansons prennent alors une
valeur bien supérieure aux enregis-
trements, même si, techniquement,
l'audition n'est pas parfaite.

Cet homme sans âge; il a dit: «Les
voyages forment la jeunesse ; depuis
le temps la mienne doit être devenue
chronique» a, dans l'interprétation
de ses chansons, une verve et une
vigueur incroyables. Il vibre, il rugit,
se démène comme un pantin sorti
de sa boîte , mord dans ses chan-
sons avec toute l'énergie de son
«éternelle jeunesse». Il sait être vrai.
Pas une fois on ne sent le bluff
sous sa présence, il y croit et se
donne avec une générosité brutale.

Comédien, Charles Aznavour, avec
«sa» salle dans les mains, cette salle
dont il peut , à son gré , tirer émoi
ou bonne humeur , a une grande sa-
gesse ; il sait s'arrêter à temps, ne
pas en faire trop, ne pas céder et
tomber dans la niaiserie. Il reste
simple !

Auteur de chansons, Charles Azna-
vour a moins d'invention poétique
que plusieurs de ses contemporains
mais plus qu 'eux, il est interprète,
ce qui rétablit la balance des va-
leurs. Sentimental, romantique, de
ce nouveau romantisme qu'on prend
aujourd'hui la précaution de cacher
sous les soubresauts des batteries
de jazz ; il chante la vie, et pour lui
chanter la vie c'est chanter l'amour
dans ce qu 'il a de plus beau et dans
ce qu'il peut avoir de désagréable.
Il ne manque pas d'humour non
plus , ce n'est cependant pas l'hom-
me à s'affubler d'un rictus hilare
pour faire passer un mot d'es-
prit. La drôlerie de ses chansons
est confiée en vrac à l'auditeur et
c'est à lui de démêler.

Il y a dans son répertoire , à côté
des grands succès, anciennes chan-
sons, des œuvres plus récentes dont
quelques-unes sont admirables.

Ce «Trousse chemise» est peut-
être la plus belle , et «Sylvie» où
Aznavour parle de «cette» jeunesse
en disant «nous» ; et les autres , «la
Marna» avec son frisson, et ses «Co-
médiens», etc..

Le récital a une unité fort agréa-
ble, sans gênantes coupures dues à
l'annonce des titres. Du travail très
bien fait , en compagnie d'un orches-
tre remarquable, sachant suivre par-
faitement , entourer et soutenir l'in-
terprète avec une précision rare.
Le maître de l'ensemble, Henry Byrs,
pianiste, donne au spectacle un
train d'enfer et quand le rideau re-
tombe, on est un peu abasourdi.

La Maison du Peuple a vécu là
deux heures chaudes et on ne peut
passer sous silence le spectacle de
la salle bondée. Elle a parfois frisé
le délire ! Mais pourquoi s'obstiner ,
dans le style «Yé-yé», à saluer sys-
tématiquement le début de chaque
chanson se privant du même coup
des dix premières mesures ?

Charles Aznavour n'a pas paru
disposé à distribuer les autographes,
mais les amateurs de ce genre de
souvenirs doivent s'en consoler, ce
qu'il leur a donné pendant toute la
soirée vaut beaucoup mieux que
cela.

P. K.

Dans « La Cage» de B. Liègme, et malgré les barreaux
les acteurs du TPN ont été parfaitement à leur aise

Le Théâtre de Poche Neuchâtelois présentait samedi soir «La Cage-», de
Bernard Liègme, au Théâtre St-Louis. Cette pièce , mise en scène par Claude
Schumacher , avec des décors de A. Rieder , f u t  écrite en 1957. L'auteur a été
inspiré par un fai t  authentique, relaté à l'époque par les journaux : l 'histoire
d'un réfugié qui , lors de la dernière guerre , a tout perdu , jusqu 'à ses papiers
administratifs. Il lui est impossible de prouver son identité. Grave lacune
dans un monde super-organisé. Personne ne veut de lui. Aussi se le renvoie-
t-on d'un pays à l'autre, tel un paquet encombrant. Il finit par échouer
dans un camp de réfugiés aux Etats-Unis.

La pièce situe le héros, Tatzel-
wurm le naï f ,  a son dernier point
d' arrivée : un camp triste, grisâtre ,
déprimant , jonché de boîtes de con-
serves, où il ne se passe rien, où
chacun vit en vase clos, vautré dans
sa solitude , dans un état qui fr ise
l'abrutissement.

Arthur (Claude Schumacher)
campe le personna ge du réfugié-
type , poète à ses heures, d'une hu-
meur inégale , capable de terribles
accès de colère , comme aussi d 'é-
lans sentimentaux attendrissants. Il
a f in i  par s'installer au camp et ne
s'y trouve pas trop mal. A part le
menu qui est invariablement com-
posé de haricots blancs. Mais , si les
réjouissances gastronomiques lais-
sent à désirer , il existe heureuse-
ment d'autres joies pour un rêveur
qui dispose de beaucoup de temps...

Ariana (Noëlle Schmacher) est
également pension naire de «La Ca-
ge» , qu'elle remplit de ses pépie-
ments d' oiseau écervelé. Beauco up
de cheveux, Ariana ; malheureuse-
ment il n'y a pas grand chose des-
sous. Et le peu qui reste n'est pas
à son avantage.

Tatzelwurm, le naïf (Marcel Ro-
bert) surgit dans ce cénacle un
peu comme un pavé au milieu d'une
mare. Son arrivée provo que des re-
mous. Sentimentaux d'abord , philo-
sophico-métaphysiques ensuite. Cha-
cun s'en mêle, même Ariana, ce qui
n'arrange pas les choses. Les pri-
sonniers de «La Cage* tentent de
s 'évader , chacun à sa manière, hors
de leur univers de barbelés , loin
d'un monde inacceptable , inhumain.
Evasion symbolisée par le rêve, Dieu,
l'amour. Tentatives vouées à l'échec ,
aussi longtemps que l'homme reste
«un loup pour l'homme» , aussi
longtemps qu'il refuse le dialogue
avec son semblable.

Deux fonctionnaires, (Alain Bauer
et François Gafner)  bornés comme
il n'est pas permis de l'être , provo-
quent malgré eux U :, iiracle. En
exécutant l'ordre de dissoudre le

groupe , ils créent l' unanimité con-
tre eux. Les réfugiés  f on t  cause
commune. Devant le péril , ils se
rassemblent. Les cloisons tombent.
L' adversité a réuni ceux qui vi-
vaient jus qu'alors comme des étran-
gers . «La chaleur humaine n'est
pas un vain mot />

L'action, si l'on peut dire, e.st
lente, très lente. Les personnages
sont la plupart du temps assis ,
quand ils ne sont pas couchés, et ,
s'il leur arrive d'être debouts , ils
tiennent très mal stir leurs jambes.
On les sent ankylosés , paralysés , pri-
sonniers non seulement de leur
camp en f i l  de f e r , mais aussi et
surtout, de leur «Cage» , c'est-à-di-
re d'eux-mêmes. Climat insuppor-
table , irritant au possible , voulu par
l'auteur et habilement entretenu
par le jeu subtil des acteurs , qui
ont su donner à cette pièce d i f f i -
cile un attrait remarquable.

D. D.

Un tour
EN VILLE 

Sur un trottoir de ma rue
s'e f fondre  peu à peu une sorte
d'édifice mi-château mi-maison
construit par un groupe d' en-
fants avec toute la neige tombée
trop brièvement.

Ils s'en sont donné à cœur
joie alors que la neige blanche
et solide se façonnait facile-
ment. Avec tout cet amour et
ce sens prati que que les gosses
savent mettre dans les choses
les plus simples...

Depuis , chaque jour , passant
là , j' assiste, impuissant , à l'a f -
faissement de ce château-mai-
son.

Le petit Patrick a dit à ma
fil le :

— P is, on va y plante r un
arbre de Noë l. Et on attendra
que le père Noël vienne le gar-
nir !

Le père Noël ! Cet être mys-
térieux et bon qui vit encore
plusieurs jours après sa f ê t e
dans l'esprit des enfants...

Je participais , l'autre jour , en
dehors du canton , à une f ê t e
de famille , et j' entendais un
copain dire avec assurance :

— A mes gosses , j e  n'ai j a -
mais voulu leur parler du père
Noël. Je les aligne (il en a 5 I)
et je  leur donne les cadeaux. Il
f au t  qu 'ils sachent que ce sont
leurs parents qui les ont payés !

Oui ? Non ? Moi j'aime bien
que les yeux des enfants brillent
aussi à cause du mystère! Avant
que les réalités de l'existence les
prennent entièrement !

Champi

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

M. Paul Meyer, décédé vendredi
soir , dans sa 76e année, était une
personnalité connue.

Originaire de Boécourt , il avai t
d'abord passé son brevet d'institu-
teur , puis sa licence en sciences com-
merciales. Très intéressé par les
questions comptables, il avait conti-
nué dans cette voie en faisant une
thèse sur la comptabilité camérale
pour l'obtention du titre de docteur
et en réussissant brillamment son
diplôme d'expert-comptable.

Installé à La Chaux-de-Fonds de-
puis plus de 30 ans, il avait, en plus
de ses affaires professionnelles, mi-
lité dans le parti progressiste natio-
nal par lequel il fut élu député au
Grand Conseil, et présidé « L'Union
Chorale ».

Catholique militant — un de ses
fils est d'ailleurs curé de Fleurier —,
il fut , pendant plusieurs années, le
président actif et dévoué de la Pa-
roisse du Sacré-Cœur.

Nos sincères condoléances.

Décès de M. Paul Meyer

Dimanche, à 11 h. 25, une passante
a fait une chute devant l'immeuble de
la rue Neuve 12. Elle a été transportée
à l'hôpital , souffrant d'une fracture
de la cheville.

Chute malencontreuse

Deux piétons renversés
Vendredi soir , à 23 heures, un auto-

mobiliste , M. Georges Huguenin , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, en cir-
culant sur la gauche de la rue du
Nord renversa deux piétons, M. et
Mme Emile Schaad. Seule Mme Schaad
a été blessée. Elle a consulté un mé-
decin et a pu regagner son domicile.

Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-
ce que la vérité ? Qu'est-ce que
l'amour (que Gabriel Arout réussit
à faire rimer à jets continus avec
la mort ; c'est original !)  ? Ajou -
tez-y «Grandeurs et servitudes mi-
litaires'» pour donner un départ à
ces trois actes ennuyeux ! Bon
Dieu, quel théâtre détestable !

Et quand tous ces propos confor-
mistes, ces tirades sans sel et ces
dialogues à répétition sont dits, par-
don , sont récités par des acteurs
aussi froids que des icebergs, vous
atteignez le summum de l'ennui.

Giani Esposito a un corps sans
vie, un beau visage inexpressif
et une voix fausse. Avec lui, ce
lieutenant Helt devient un person-
nage qui joue le rôle d'un autre.
En passant ; comme ça. D' emblée ,
les autres acteurs donnent dans
cette froideur générale avec une
unanimité qui, elle au moins, est
remarquable. Merci , toutefois à Mme
Claude Pasquier d'apporter un peu
de chaleur humaine à ce bal ! Et à
Mme Pascale Petit , de porter une
si jolie robe.

A plusieurs reprises, le public a
paru prendre plaisir à ce spectacle.
Tant pis pour moi !

Mise en scène de Jean-Pierre Gre-
nier ; il nous avait habitués à
mieux. J^ès productions Georges Her-
bert aussi , d' ailleurs. •* «»P. Ch.

Hier soir au Théâtre
Le bal

du lieutenant Helt

Jamais les Chaux-de-Fonniers n 'ont
emprunté autant de livres dans les bi-
bliothèques publiques qu 'en 1963. La
Bibliothè que de la Ville a prêté 71.013
livres à domicile , soit 3949 de p lus
qu 'en 1962 , et la Bibliothèque des Jeu-
nes 35.377 (2303 de plus que l' année
précédente).  Les malades et le person-
nel de l'hôpital , qui bénéficient d'un
service sp écial, ont emprunté 7245 li-
vres (7186 en 1962). Si l'on tient comp-
te des 1636 livres prêtés pour la Salle
de lecture (ouvrages de consultation
non compris), le total des prêts de
1963 se monte ainsi à 115.273, contre
109.103 pour l'année précédente. Les
entrées à la Salle de lecture , comptées
par demi-journées , se sont élevées à
13.942. Les deux tiers des livres prêtés
à domicile — gratuitement — sont des
romans. Parmi les « non-romans », la
l i t té ra ture ,  l 'histoire , les beaux-arts ,
les sciences et techniques sont les do-
maines où la demande est la plus forte.

Les joies de la lectiire
en 1963

LE LOCLE

Dans sa séance du 17 janvier 1964,
le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
de technicien-électricien à MM. René
Maurer, de Bleiken (Berne) à Moutier ,
et Serge Raimondi, de Brusino (Tessin) ,
à Couvet.

Techniciens-électriciens

(ae) — une fois encore, le dernier
week-end a été gratifié d'un soleil écla-
tant. Certes, le froid était très vif , mais
il n'a nullement gêné les nombreux
sportifs, patineurs et skieurs, qui fi-
rent honneur samedi et dimanche à la
pratique de leur sport favori . Si le
manque d'eau ne posait pas de sérieux
problèmes à nos campagnards, cette
période exceptionnelle de beau temps
ferait la joie de beaucoup de monde.
Mais patience, la neige et la pluie ne
sauraient nous oublier encore très
longtemps.

Toujours le soleil

Eaux polluées
Hélas, les eaux subissent aussi la

pollution générale.
Il s'agit de phénol — en quantité

probablement infinitésimale — de pro-
venance indéterminée. Il forme avec
le chlore du chlorophénol qui donne a
l'eau un mauvais goût de pharmacie.
Le service des eaux tient a rassurer la
population . CETTE SITUATION NE
PRESENTE AUCUN DANGER. Il étu-
die une nouvelle possibilité d'épuration
des eaux. Ce procédé est déjà en vi-
gueur à Bâle et à Neuchâtel. La popu-
lation se réjouit d'avoir enfin de l'eau
saine mais sans goût de lysol. Rappe-
lons que le nouveau filtre des Goude-
bas fonctionne depuis plus d'une se-
maine.

LES BRENETS

CONTEMPORAINS 1921

Assemblée générale
lundi 20 janvier , à 20 h. 30, à l'Hôtel Moreau

Rixe à coups de barres
de f e r  en plein centre

de Pontarlier
(cp) - Dans la nuit de samedi à di-

manche, une rixe d'une amp leur rare-
ment égalée a opposé sur un trottoir
de la rue de Salins, à Pontarlier , de-
vant le snack-bar où ils avaient con-
sommé ensemble, quatre chiffonniers
de la rue des Lavaux à deux Nord-
Africains. La camionnette des chiffon-
niers était sur place et contenait un
lot de barres de fer dont s'armèrent
chacun des antagonistes pour se livrer
ce comba t singulier qui réveilla tout
le quartier.

Quand les gardiens de la paix arri-
vèrent, deux hommes étaient étendus
sur la place, ensanglantés. Charles
Wetzel , 24 ans, et René Huguenin ,
22 ans, appartenant tous deux au clan
des chiffonniers. A l'hôpital où ils ont
été amenés par ambulance, leur état
a été jugé très grave. Le diagnostic
du médecin est même réservé en ce
qui concerne Wetzel.

La nonagénaire qui f u t  fêtée samedi
au Locle est Mme Lucie Philippin , née
au Locle le 18 janvier 1S74. C'est par
erreur que notre édition de samedi in-
diquait un nom di f férent .  Encore tous
nos voeux !

PRECISONS !



D'OCCASION
LU
CV 1 HELVETIA électrique portable Fr. 120.-

f*̂  1 BERNINA électrique zig-zag sur table 180.-

-—\ 1 meuble HELVETIA 180.-

^«¦v 1 table ANKER 100.-

J ** 1 table HELVETIA 100.-

V**/ 1 ELNA I bras libre 180.-

r̂ 1 ELNA I bras libre 230.-

1 ELNA I bras libre 250.-

\J J Toutes ces machines sont révisées et vendues
j : avec garantie dès Fr. 20.— par mois.

— Machines à coudre <ELNA >
0 A. MONTAVON, av. Léopold-Robert 83 B
< Tél. (039) 2.52.93 La Chaux-de-Fonds I

Chambre
¦v

a
coucher
A vendre Jolie cham-
bre moderne à deux
lits Jumeaux, armoi-
re 3 portes. Coiffeu-
se-commode dessus
verre, literie très
propre de première
qualité. Superbe oc-
casion, bas prix. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

- -i,

On cherche t 0 .... 
 ̂ ,wf jM Jf| 

%*¦
*«*=• '

1 magasinier
ayant de bonnes notions de mécanique, emploi à plein
temps ou à la demi-Journée ou lé soir et le samedi
matin.
Entrée immédiate ou à convenir. . :i-c
Faire offre3 sous chiffre AF 1102, au bureau de L'Im-
partial.
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ou débutante. Nour-
rie, logée. Vie de fa-
mille. — Tél. (039)

I 2 57 29.

En vacances
\ lisez l'Impartial

PIANO
A vendre Joli piano
brun, cordes croi-
sées, cadre métalli-
que, en parfait état.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

r ^

LE LOCLE

cherche

2 régleurs
très qualifiés

sur machine Kummer.

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.

/

Fabrique d'horlogerie offre place in-

téressante à

jeune horloger
Faire offres sous chiffre RA 994, au

bureau de L'Impartial.

Vendeuse qualifiée
et apprenti (e)

sont demandés(ées) pour tout de suite ou époque à
convenir dans magasin de confection pour hommes et
chemiserie.

Au Bon Génie, av. Léopold-Robert 36, La Chaux-de-
Fonds.

A louer tout de suite , à l'usage de
bureau, un

GRAND LOCAL
à la rue de la Balance. Prix Fr.
198.50, charges comprises.
S'adresser, sur rendez-vous, à M.
J.-Chs Aubert , Regimmob, av. Ois-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 11 76.

A LOUER

GARAGE
pour moto ; libre
tout de suite. Loyer
5 fr. Quartier des
Forges. — S'adres-
ser sur rendez-vous
à M. J.-Chs Aubert,
Regimmob, avenue
Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds, té-

. léphone (039) 2 1176

I ''Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A.

Montres Blancpain, Villeret

engage

RÉGLEUSES
VIROLEUSES-
CENTREUSES

spécialisées sur très petits calibres.

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

A LOUER

beaux
appartements

de 4 pièces, dans immeubles neufs,
rue Vieux-Patriotes, pour fin jan-
vier, fin février et fin mars. Prix de
location de Fr. 277.— à Fr. 297.—
plus charges.

S'adresser, sur rendez-vous, à M.
J.-Chs Aubert, Regimmob, av. Chs-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21176.

A LOUER

GARAG E
pour le 1er mars
1964, rue Fritz-Cour -
voisier 66. Loyer
mensuel Fr. 45.-. —
S'adresser sur ren-
dez-vous à M. J.-
Chs Aubert, Regim-
mob, avenue Char-
les-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039) 211 76

Entretien
de bureaux

Femme de ménage est cherchée pour en-
tretien de bureaux, 1 fois par semaine.
Moser, rue du Grenier 3L tél. (039) 2 69 96.

#

Pour vos machines à laver
Pour vos aspirateurs

Service de réparation et

Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

r \

gS5EB
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

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

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On demande plusieurs

ouvrières
pouvant s'adapter à travail nou-
veau et varié. Conditions intéres-
santes, semaine de 5 jours. Si dé-
siré, chambre ou appartement à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 604 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

Employée de bureau
rentrant de l'étranger, connaissant fran-
çais, anglais, italien, espagnol, cherche
place dans agence de voyages ou fabrique
d'horlogerie de la place, de préférence dé-
partement exportation.
Ecrire sous chiffre RS 1081, au bureau 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.

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

I I

Employée de bureau
5 ans de pratique, cherche place
dans fabrique d'horlogerie.
Entrée 15 février 1964 ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre FL 964, 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 décottages pour-
raient convenir.
Offre.» de fabricants ou de termi-
neurs sont à adresser sous chiffre
BP 872, au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

DOCTEUR

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

absent
du 17 au 25 janvier



La Commission scolaire s'inquiète
de la pénurie d'instituteurs et d'institutrices

Vallée des Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Les 16 membres présents eu-
rent à s'occuper des points suivants de
l'ordre du jour.

UNE DEMISSION
M. John Treuhardt, président , donna

tout d'abord lecture de la lettre de
démission de Mlle Juliette Roulet, ins-
titutrice.

Visiblement ému, le président tient à
relever les grands mérites de cette ins-
titutrice qui, avec plusieurs de ses col-
lègues, constituait un corps enseignant
stable dont tant d'enfants ont béné-
ficié. C'est avec infiniment de regrets
qu'on verra partir du collège cette péda-
gogue dont la vocation d'enseigner et
d'éduquer a pu s'exercer pendant plus
de 40 ans à Martel-Dernier et au villa-
ge.

A L'ECOLE MENAGERE
M. John Treuthardt saisit l'occasion

du remplacement de Mlle Francine
Ciampi par Mlle Nelly Oeuvray pour
rappeler que toutes les jeunes filles
ayant fait 2 ans d'école secondaire peu-
vent, si elles se destinent à l'enseigne-
ment ménager , se rendre à l'école mé-
nagère de Porrentruy . En suivant cette
école pendant 4 ans, elles obtiendront
le brevet de maîtresse ménagère. Des
renseignements complémentaires à ce
sujet , peuvent être obtenus auprès du
président de la Commission scolaire.

NOMINATIONS
M. Raymond Oppliger est nommé

instituteur à Martel-Dernier à titre
définitif.

Deux dames inspectrices des Travaux
féminins sont ensuite désignées en la
personne de Mesdames Georges Jean-
neret-Biihler et Claude Nicolet-Cala-
me.

EFFECTIF DES CLASSES
Pendant l'année scolaire 1964-1965,

décision est prise de répartir les élè-
ves dans 6 classes.

BUDGET
Adopté par la Commission, il porte

sur les points suivants :
Les dépenses de l'enseignement pri-

maire sont prévues pour une somme
de Fr. 156.550.—, les recettes totalisant
Fr. 73.700.—. Enseignement ménager, dé-

penses : Fr. 9850.— ; recettes : Fr.
3100.—. Enseignement secondaire , dé-
penses : Fr. 36.000.— ; recettes : Fr.
13.000.—. Enseignement professionnel ,
dépenses : Fr. 14.150.— ; recettes : Fr.
1000.—. Dépenses totales : Fr. 216.550.—.
Recettes totales : Fr. 90.800.—. Reste à
la charge de la Commune, la somme de
Fr. 125.750.—.

DIVERS
a) L'organisation prochaine d'une

conférence a été projetée.
b ) .  En fin de séance, la Commission

scolaire, vu le manque d'instituteurs et
d'institutrices stables, s'est inquiétée
des postes à repourvoir. La question de
savoir quelles mesures prendre pour
combler les vides a fait l'objet d'un
entretien.

Dans cet ordre d'idée, il fut signalé
qu'un instituteur du village , désireux de
s'établir définitivement 'dans la com-
mune, aimerait construire une maison
familiale. Afin de pouvoir s'attacher
d'une manière durable les services de
ce pédagogue, la Commission décide de
prier les Autorités communales de bien
vouloir accorder tout leur appui à la
réalisation de ce projet.

Constitution de l llnion suisse
de la presse gastronomique à Hauterive
Samedi, en présence de diverses

personnalités, s'est tenue l'assemblée
constitutive de la section suisse de
la Fédération internationale de la
presse gastronomique et vinicole ,
groupant actuellement quelques 200
journalistes, chroniqueurs, écrivains
et éditeurs gastronomes de 16 pays
différents, et présidée par l'écrivain
français Charles Exbrayat.

Cette fédération a vu le jour
dans le canton de Neuchâtel , il y a
2 ans environ. Elle fut créée parce
qu'il a semblé bon à certaines per-
sonnes de «rassembler tous ceux qui
luttent pour tenter de maintenir ou
de révéler les j oies de la table, sym-
bole d'un art de vivre qui exige de la
culture et le goût de la liberté*.

En gastronomie, chaque pays a
ses problèmes. Aussi fallait-il envi-
sager la création d'une section suis-
se pouvant être représenté officiel-
lement lors des Congrès gastrono-
miques qui se tiennent chaque an-
née. M. Exbrayat, président de la
fédération , au cours d'une introduc-
tion spirituelle, souhaita l'avène-
ment d'une section suisse dans la-
quelle il désirerait voir un repré-
sentant par canton.

Ensuite, l'asemblée composée de
quelques personnalités romandes de
la gastronomie, délibéra et nomma
son président en la personne de M.
René Gessler, de Colombier , éditeur
de la revue «Plaisirs, première re-
vue gastronomique de Suisse. Le
premier comité provisoire a été for-
mé. Il comprend cinq membres, MM.
R. Gessler, Benjamin Romieux, de
Radio Lausanne, Luigi Bosia , de
Lugano, Claude Jeanloz et René
Kramer, tous deux de Lausanne.

Le comité aura pour première
tâche de prendre contact avec des
membres de la Suisse allemande afin
de former un comité définitif re-
présentant l'ensemble du pays. Les
membres ont ensuite décidé la

création d'un prix qui récompensera
chaque année un journaliste, un
écrivain ou un éditeur gastronome
méritant. Le prix a été remis pour
cette année, à M. Charles Exbrayat.

Au cours du dîner exécuté par la
confrérie des Fins Becs de Saint-
Biaise — une confrérie qui réunit
une douzaine de messieurs de pro-
fessions diverses mais partageant
tous le même hobby, la cuisine — M.
René Gessler, salua la présence de
MM. Edmond Guinand et Fritz Bour-
quin , conseillers d'Etat, de M. Briod,
ancien directeur de la FOGA et M.
Alex Billeter , président de l'ADEN.

Bd.

Verglas

Neuchâtel

Samedi à 23 h. 25, une voiture con-
duite par M. R. S., domicilié à Neu-
châtel, qui circulait sur la route des
Gouttes d'Or, en direction de Neuchâ-
tel , dérapa sur la chaussée verglacée à
la hauteur de l'immeuble No 66. Elle
heurta une voiture qui était en station-
nement sur le côté nord de la chaussée.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
Pas de blessé.

Dimanche à 2 h. 45, une voiture con-
duite par M. K. S., domicilié à Haute-
rive, circulait à Hauterive en direction
de Saint-Biaise. Dérapant sur la route
verglacée, elle s'est jetée contre une
voiture en stationnement. Les deux vé-
hicules ont subi de gros dégâts. Il n'y
eut pas de blessé.

L'activité de la C. C. A. P.
est réjouissante

(d) — Le service externe de la
Caisse cantonale d'assurance popu-
laire vient de se réunir en séance
de travail. Il a choisi Môtiers pour
le faire et a convié à ses délibéra-
tions les principaux correspondants
que cette Institution cantonale d'as-
surance sur la vie compte dans la
région.

Une grande partie de la réunion
était consacrée à examiner les rela-
tions étroites qui existent entre l'as-
surance privée et l'A. V. S. dans sa
nouvelle formule. Un tour d'horizon
de l'ensemble des problèmes posés
par la prévoyance, sous toutes ses
formes, a démontré à chacun com-

bien la communauté se préoccupe
toujours plus de résoudre ces ques-
tions de façon efficace et complète.

Pour sa part, la C. C. A. P. a connu
tout au long de l'année 1963 une
activité particulièrement réjouissan-
te. Sa production en assurances de
capitaux s'est élevée au chiffre re-
cord de 14,8 millions. L'ensemble de
ce portefeuille a ainsi passé à 68
millions, ce qui représente une aug-
mentation de 17 %. Quant aux assu-
rances de rentes, elles se sont ac-
crues de 20 %.

Le développement réjouissant de
l'assurance collective en faveur du
personnel a largement contribué aux
résultats de l'exercice 1963.

ATS — Le comité du Mouvement
suisse contre l'armement atomique char-
gé de la marche de Pâques s'est réuni
samedi à Bienne sous la présidence du
pasteur Willi Kobe. Il a décidé que
la marche de 1964 se fera également de
Lausanne à Genève, cette dernière ville
étant le siège à la fois du comité in-
ternational de la Croix-Rouge et celui
de la conférence du Désarmement des
Nations-Unies.

Le mouvement manifestera pour «La
Suisse de demain sans arme nucléai-
re» et pour une participation de notre
pays à la création d'une zone désato-
misée en Europe.

La marche de Pâques
du Mouvement

contre l'armement atomique

(ac) — Hier , en fin de matinée , une
fillette de 5 ans , la petite Ruth Os-
wald , de Scharnachtal s'est élancée
si imprudemment sur la chaussée
qu 'elle s'est jetée contre une auto au
débouché de l'Allée Pestalozzi , dans
la rue de la Berme. Blessée au visage
et aux jambes , l'infortunée fillette a
dû être transportée à l'hôp ital Wil-
dermeth.

Une fillette contre une auto

PAYS-NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS> PAYS NEUCH ATELOIS

Au Club haltérophile
A l'assemblée tenue au Cercle Dé-

mocratique, M. Fernand Gertsch salua
la présence de M. Eugène Ryter, ancien
haltérophile, ami du club, qui est tou-
jours apprécié pour ses conseils judi-
cieux.

Après rapport de l'activité en 1963
et des comptes , le comité est réélu en
bloc à l'unanimité, pour 1964 ; il se
compose comme suit :

Président : Fernand Gertsch ; vice-
président : Jean Tornare ; secrétaire-
caissier : Henri Hirschi ; matériel : Ra-
phaël Mussilier ; vérificateurs : Heinz
Erber , Alfred Badetscher.

Plusieurs points sont encore soulevés,
entre autres :

1. L'aération du local d'entraînement
qui ne compte aucune fenêtre.

2 Les cotisations.
3. Le programme de l'année 1964, qui

sera riche en rencontres contre d'autres
clubs.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

(sd) — Le club d'accordéons «Victo-
ria» avait convié samedi soir à l'hôtel
du Cerf ses membres passifs et amis
pour sa soirée annuelle.

Le président, M. Robert Fahrny, sou-
haita la bienvenue à la nombreuse as-
sistance et donna le feu vert aux mem-
bres du club pour l'interprétation des
morceaux suivants : Ronde des fleurs,
valse de V. Gibelli ; Salut au Niesen,
marche de A. Nicolet ; Etoiles, valse de
J. Caxment ; Points cardinaux , marche
de R. Hirschi ; Soleil du Tessin, valse
de R. Hirschi ; L'ensorceleuse, tango de
R. Descombes.

La baguette de direction avait été
confiée à M. Michel Vigna du village
assisté de Mlle Raymonde Aeschlimann,
de La Chaux-du-Milieu. Ces jeunes
directeurs surent présenter avec le club
confié à leurs soins, un programme mu-
sical parfaitement mis au point.

La deuxième partie de la veillée, di-
vertissante à souhait, vit l'interpréta-
tion de la comédie en 4 actes de Louis
Velle «A la monnaie du Pape», mise en
scène de M. Raymond Boisot , donnée
par la société littéraire «Comoedia» du
Locle.

Les 8 interprètes de cette pièce sont
à féliciter pour la manière sensible et
sûre dont ils ont incarné leur rôle et
l'homogénéité de l'esprit qui les ani-
mait, lequel n'a pas manqué de se com-
muniquer aux spectateurs ravis.

Durant la soirée familière qui suivit,
M. Gilbert Schwab et son orchestre con-
duisirent la danse.

Une belle soirée sans
f ausse note

(sd,) — La Soc iété de Croix-Bleue a
organisé une réunion hors cadre avec
la collaboration de Mme Perret-Gen-
til de La Chaux-de-Fonds qui entre-
tint l'assistance de son voyage en Is-
raël.

L'exposé de la conférencière fu t  il-
lustré par de magnifiques diapositives
en couleur représentant les d i f férents
endroits où le Christ naquit , enseigna ,
mourut, ressuscita et monta au ciel , en
accomplissant ainsi la loi et les pro-
vhètes.

Voyage en Israël

Week-end chaud et f roid

Val-de-Travers

Cbm) — Ce week-end a été carac-
térisé par des conditions météorologiques
fort  changeantes . Tandis qu'à Chasseron,
à 1600 m. d'altitude , la colonne de mer-
cure s'en tenait aux environs .de zéro
degré , on enregistrait des températures
nocturnes de moins 17 à Fleurier et
moins 27 à La Brévine.

LA CHAUX-DU-MIUEU

(ab) — Le comité de restauration du
temple s'est à nouveau réuni pour taire
le point de la situation actuelle des
travaux et discuter du travail encore
en perspective pour la réalisation de
ce projet. Cependant, la discussion
s'est portée longuement sur la mani-
festation de l'inauguration. Celle-ci est
fixée au dimanche 16 février. La mani-
festation officielle aura lieu lors du
culte du dimanche matin, auquel par-
ticiperont très certainement M. le Pré-
fet des Montagnes neuchàteloises, l'ar-
chitecte, le président du Synode, ainsi
que les maîtres d'Etat. Cette journée
se déroulera en toute simplicité, puis
un dîner sera servi à la grande salle.
Le soir , un concert est prévu à 20 h.
avec la participation du chœur mixte,
renforcé par un groupe de chanteurs
du Locle, un orchestre de La Chaux-
de-Fonds, quelques trompettes, ainsi
que la participation de la Fanfare.

On prépare l'inauguration
du Temple

CERNIER

(d) — La commission scolaire qui
vient de se réunir, a procédé à la
constitution de son comité. Ont été dé-
signés : président, M. Jean Tripet, mé-
decin ; vice-président, M. Michel de
Montmollin, pasteur ; secrétaire, M.
Marc Monnier : caissier, M. Alphonse
Droz.

Elle a ensuite fixé les vacances sco-
laires, pour toute l'année 1964, comme
suit : vacances d'été, du 11 juillet au
22 août , rentrée le lundi 24 août ; va-
cances d'automne, du 13 au 24 octobre,
rentrée le lundi 26 octobre ; vacances
de Noël , du 24 décembre 7964 au 6
janvier 1965, rentrée le jeudi 7 janvier
1965, et du jeudi 25 février au 1er mars
1965 ; vacances du printemps, du 3 au
17 avril 1965, rentrée le mardi 20 avril
1965.

A LA COMMISSION SCOLAIRE

SAINT-BLAISE

Dimanche, à 2 h. 30, M. René Schup-
fer , domicilié à Cressier, circulait sur
la route Neuchâtel - Saint-Biaise en
direction de Cressier. Par suite de
l'état de la route, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui se
jeta contre un poteau de la ligne de
trolleybus, devant le garage Terminus,
à Saint-Biaise. L'épouse du conduc-
teur a été transportée à l'hôpital Pour-
talès, souffrant de commotion et de
lésions internes. La voiture est dé-
molie.

Une voiture contre un poteau

Dimanche à 2 h. 30, M. S. F., domi-
cilié à Colombier, circulait au volant
d'une voiture sur la route nationale 5
entre Cornaux et Saint-Biaise. Arrivé au
tournant du petit lac, il perdit la maî-
trise de son véhicule, sortit de la route
et aboutit dans un jardin , après avoir
fait trois tonneaux. Il n'y eut pas de
blessé, mais l'automobile est hors
d'usage. Le conducteur était porteur
d'un permis d'élève conducteur et n'était
pas accompagné.

Trois tonneaux

(g) — L'Association centrale des co-
lombophiles de Suisse a organisé sa-
medi et dimanche, à Neuchâtel , une
grande exposition de pigeons véritable-
ment remarquable et qui a obtenu un
très grand succès, dont certains utilisés
par l'armée, ont parcouru l'an dernier
4000 km.

UNE EXPOSITIONS DE PIGEONS

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE

La commune bourgeoise de Berne
avait invité le 18 janvier, à l'occasion
de l'exposition sur le Jura, organisée
par le Musée d'histoire naturelle à Ber-
ne, les communes bourgeoises du Jura
bernois à une visite.

Au déjeuner qui a suivi, le président
du conseil de bourgeoisie de Berne a
pu saluer 140 délégués jurassiens. Il
s'est réjoui de constater que l'ensemble
des communes bourgeoises de tous les
districts jurassiens étaient représen-
tées.

Les représentants
des communes bourgeoises

du Jura à Berne BIENNE

(ac) - Hier, à 10 h. 30, une voiture
fribourgeoise roulait de Nidau en di-
rection d'Aarberg. A Saint-Nicolas ,
elle dérapa sur la route verglacée,
manqua un virage et alla s'écraser
contre un arbre. Ses quatre occupants
furent blessés à la tête, subirent une
commotion cérébrale et diverses con-
tusions et durent être hospitalisés à
Bienne. Il s'agit de quatre habitants
de Fétigny, près de Payerne, soit deux
ressortissants italiens, MM. Antonio
Moffa qui conduisait et Ficeto Gae-
tano , ainsi que deux sœurs, Mlles De-
nise et Madeleine Loup.

La plus gravement atteinte est Mlle
Madeleine Loup, qui subit en outre
une fracture de la colonne vertébrale.

La voiture est complètement démolie.

Virage manqué

(ac) — Hier matin, à 10 h. 45, à Ip-
sach, près de Nidau , Mlle Heidi Flu-
ckiger, conductrice de camion qui ha-
bite seule dans une maisonnette, vou-
lut allumer son réchaud à gaz. Mais
la veille, elle avait oublié de fermer
la bouteille de butagaz.

Lorsqu'elle frotta l'allumette, une
violente explosion se produisit qui
fit trembler toute la maisonnette. Mlle
Fluckiger fut brûlée et blessée au vi-
sage, aux mains et aux jambes. Elle
fut transportée en ambulance à l'hô-
pital de Bienne.

Violente explosion

(ac) — Des inconnus se sont intro-
duits de nuit , par effraction dans les
bureaux d'un atelier d'appareillage élec-
trique, au Crêt-des-Fleurs. Ils ont for-
cé un pupitre et un coffre-fort et ont
pu emporter quatre mille francs et un
revolver. La police recherche ces mal-
faiteurs.

Cambriolage

(ac) — Hier matin, au cours du cul-
te, en l'Eglise du Pasquart , la paroisse
française pri t congé des diaconesses de
St-Loup qui ont quitté l'hôpital Wil-
dermeth où elles ont exercé leur mi-
nistère pendant une soixantaine d'an-
nées.

M . Berthoud , président de paroisse
dit la reconnaissance et les remercie-
ments de l'Eglise.

Le pasteur Curchaùd , directeur de
St-Loup expliqua que c'est le manque
de vocations qui oblige l'institution à
restreindre son champ d'activité.

Un souvenir fu t  remis, à l'issue du
culte, à chaque diaconesse.

ADIEU AUX DIACONESSES
DE SAINT-LOUP

RENAN

(et) — Le jeune Albert Monnat , 15
ans, a fait une mauvaise chute, alors
qu'il skiait avec sa classe. Il a été
conduit à l'hôpital, souffrant de deux
profondes coupures aux mains, et d'une
foulure du pied droit.

Hier matin, la petite Cendrina Gi-
rardin a également fait une chute à
ski et s'est profondément blessée au
front. Elle a été conduite à l'hôpital
mais pu regagner son domicile.

Peu de neige mais
des accidents

Selon les dernières données fournies
par le bureau de statistique, le can-
ton de Berne compte actuellement
889,523 habitants, dont 710,542 de re-
ligion protestante et 170,179 catholi-
ques. La ville de Berne, à elle seule,
a 163,172 habitants.

La population
de résidence du canton

PÉRY
APRES BOIRE

(ac) — Un jeun e homme de Reuche-
nette avait bu plus que de raison au
cours d'une soirée. A sa sortie, la po-lice l'empêcha de partir avec sa jeep
qui fut reconduite par une autre per-
sonne. Le gaillard rentra chez lut mais
peu après trois heures, il repartit avec
sa machine et démolit tout le flanc
gauche de la voiture de l'épouse du
Dr Noyer devant le domicile de ce der-
nier. Le fautif ' prit ensuite la fuite.

(sm) — Le petit Jean-Marc Gogniat
a été renversée par une jeep alors qu'il
venait de s'élancer sur la route. Le
garçonnet , âgé de 8 ans, a été hospi-
talisé souffrant de fractures aux deux
cuisses et de plaies au visage.

IAJOUX
Un enfant renversé

par une jeep

Migraines: lÏÏKfETIWÎP î:: ;̂;^



«J'aime le linge soigné,
propre et beau blanc...»

Madame Daisy Hauser, ménagère, Arsenal 28, Tavannes BE
«J'aime le linge soigné, propre et beau blanc.
persil est vraiment idéal et tellement pratique:

un seul paquet pour toute ma lessive.

f m à  

|. Je l'emploie dans l'automate bien sûr, mais également
¦jk pour les lavages à la main , pour les lainages
I |g et pour la lingerie de nylon.

Tout mon linge est merveilleusement propre, souple et doux.»

i soins parfaits du linge
fil : lB également dans l'automate ..

_ * 
 ̂  ̂ I

Un bienfait
pour votre organisme !

É.  

.;.,..:- : <î

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

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA CURE 7

Maison de 6 logements et 1 entrepôt . Situation
intéressante, près du Grand-Temple.

*\ *
6

Jeune homme éveillé, bonne instruc-
tion scolaire, est demandé pour avril
prochain par maison de la place.
Prière , de faire offres sous chiffre
GH 1054, au bureau de L'Impartial.

L 

Meubles d'occasion
1 magnifique chambre à coucher face érable, côtés
¦ poirier, armoire 3 portes, coiffeuse avec glace, lits

jumeaux avec bâti, 2 tables de chevet, avec literie
neuve Fr. 1950.—

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

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

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

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

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

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

beige la pièce Fr. 35.—

S'adresser chez

't TM  E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

GRANDE VENTE
de

COUPONS
chez

Marché 4

Jf | VILLE DE LA CHAUX- DE-FONDS

TAXES DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs de
chiens sont invités à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour 1964 au poste de police, place de l'Hôtel-de-
Ville 1, jusqu 'au 31 janvier 1964, au plus tard.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. 30
et de 14 h. à 18 h. 30 ; samedi de 8 h. à 12 h. 30.

TAXES
zone urbaine Fr. 30.—, médaille comprise
zone rurale Fr. 15.—, médaille comprise

Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale
et l'autorité communale statuera sur son sort.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier 1964.
Direction de police

'
j ' )  [̂ HT's3'lf ! Grand-Pont

l ïji frî 5 Tél. (039) 34345
..TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS

FER FONTE PAPIER

LUNETTES

T<»GUNTEN
PSI OPTICIEN
5» TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
192 DD7LOMÊ
Av. Léop.-Robert 21

H. L.M.
Immeuble locatif de 12 à 16 appar-
tements, de 3 et 4 pièces, serait
construit à La Sagne.
Loyer mensuel 3 pièces : Fr. 175.—
Loyer mensuel 4 pièces : Fr. 205 —
Ces prix s'entendent chauffage com-
pris et service d'eau chaude.
Cet immeuble ne sera construit qu 'à
la condition que les demandes
soient suffisantes de par les loca-
taires ou des usines les prenant en
charge.

Pour consulter les plans et condi-
tions, écrire à M. Georges Leuen-
herger , entrepreneur , constructeur
de cet immeuble, scierie des Char-
lettes, La Sagne (NE).

U 

RESTAURANT DU VALANVRON

fermé
du 20 janvier au 8 février

A louer

Beau magasin
avec vitrine, bien situé, au début
de la rue Numa-Droz, pour le 1er
mai 1964 ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre HD 838, au bureau de
L'Impartial.
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La lettre de gage-
valeur de

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

série 89,1964de
Fr.100000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage

4%Taux d'intérêt ¦ / \J

Prix d'émission : 99.40'/n + 0,60'/o timbre fédéral
Durée : 15 ans au maximum
Les souscriptions sont reçues du 17 au 23 Janvier 1984, à midi, auprès des banques où l'on

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

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantons Tlclno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de BSIe-Campagne Banque Cantonale de SchoHhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bile Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

Georges Wattin dit «La Boiteuse»
a été arrêté à Grandvillard

Membre de l'OAS et condamné à mort par contumace

UPI. - L'arrestation de Georges Watin , dit « La Boiteuse », un des con-
jurés du Petit-Ctamart, remonte au 31 décembre 1963.

Recherché par la police française comme l'organisateur de nombreux plas-
tiquage O. A. S. et notamment pour sa participation à l'attentat d'août 1962
contre le président de Gaulle, Watin vivait depuis environ six mois à Grand-
villard, à l'FtôteI de la Gare, sous le nom de Jean-Marc Chatellier , auteur,
disait-il, de romans philosophiques.

Il se rendait de temps à autre à Fri
bourg ou à Lausanne « pour y cher
cher des livres », disait-il, mais il re
cevait assez fréquemment des coupi
de téléphone et avait un courrier asse:
abondant.

Pas de résistance
C'est le tenancier de l'Hôtel de h

Gare, qui a révélé la date exacte d(
l'arrestation de « La Boiteuse » : cinc
policiers conduits par le chef de poste
de la gendarmerie de Bulle, localité
voisine de Grandvillard , se présenté
rent le 31 décembre à l'hôtel et mon-
tèrent dans la chambre qu'occupail
Watin. Celui-ci n'aurait d'ailleurs op-
posé aucune résistance, mais aurait
parlement é durant environ un quarl
d'heure avec les policiers avant de
les suivre à la prison de Bulle.

Une femme et un bébé de 5 mois
se trouvaient alors à l'Hôtel de la
Gare où ils étaient arrivés une semai-
ne auparavant environ. Ils y restèrent
encore huit jour s après l'arrestation
de Watin. Puis « un Français » vint les
chercher en voiture pour les emmener
vers une destination inconnue. Il ne
s'agit d'ailleurs pas , a déclaré la po-
lice , de Mme Watin.

Crainte d'enlèvement ?
Watin , selon des informations non

confirmées, aurait été transféré de la
prison de Bulle dans un établissement
plus sûr.

La police, bien que démentant for-
mellement les informations selon les-
quelles des agents français , auraient
projeté d'enlever Watin, préfère ne
pas divulguer l'endroit où il se trouve
détenu « parce qu 'il existe toujours
un danger de tentative d'enlèvement,
comme l'a montré l'affaire Argoud ».

Plusieurs semaines avant son arres-

tation , Watin était déjà recherché pa:
la police à la suite d'informations se
Ion lesquelles il aurait pénétré sur 1<
territoire de la Confédération soui
une fausse identité.

II ne sera pas extradé
Les autorités fédérales ont précisé

que Watin ne serait pas extradé er
France — avant même que le gouver-
nement français en ait formulé la de-
mande — ses crimes étant considéré;
:omme politiques et non de droil
:ommun.

Il est infiniment peu probable qu 'ell-
es reviennent sur leur décision , bien
lue le gouvernement français n'aii
;ans doute pas manqué de faire re-
narquer que Watin , par sa partici pa-

tion à un attentat contre le chef de
l'Etat , tombait sous le coup des ac-
cords d'extradition.

Georges Watin a été expulsé d'Algé-
rie en 1960 et milita dès lors active-
ment dans l'organisation O. A. S. en
France.

Il succéda à Canal, dit « Le Mono-
cle ». Il a participé à l'organisation
et à l'exécution de l'attentat du Petit-
Clamart. L'enquête a prouvé qu'il se
trouvait dans une des voitures, dont
les occupants avalent éventuellement
pour tâche d'achever le général de
Gaulle.

Il serait en outre l'auteur du projet
d'attentat dit « de l'école militaire »,
actuellement jugé par la Cour de sû-
reté de l'Etat.

Lors du procès du Petit-Clamarl ,
Watin a été condamné à mort par
contumace.

Déjà une année d'activité
fructueuse du C. E. H.

L'Horlogerie et l'électronique

Dans tous les secteurs de la techni-
que moderne, l'électronique joue tu-
rôle de plus en plus important. Il est
tout naturel que l'industrie horlogère
s'en serve, surtout depuis que l'on e
fait d'énormes progrès dans le domain*
de la miniaturisation. Il est vrai auss
que l'industrie horlogère et l'électroni-
que présentent plusieurs points com-
muns : la petitesse des pièces que l'or
façonne, la quantité minime de matiè-
re première, une très faible consomma-
tion d'énergie, une grande précision.

L'électronique a donc toutes les qua-
lités requises pour ouvrir de nouvelle;
voies à, l'industrie horlogère.

Ce sont ces raisons qui ont amené
la Chambre suisse de l'horlogerie
Ebauches S. A., et la Fédération horlo-
gère à la création du «Centre Elec-
tronique Horloger S.A. (CEH)» , le 3(
janvier 1962 à Neuchâtel. En plus des
organisations mentionnées, citons en-
core l'ASSUAG, l'Association suisse des
fabricants de cadrans, l'Union suisse
des fabricants de boîtes de montres
qui sont également actionnaires du
CEH.

Les recherches en cours
Une brochure d'information qui vient

d'être publiée par le CEH nous mon-
tre que ce Centre de recherches se pro-
pose entre autres l'étude des systèmes
oscillants (moteur et régulateur) du
comptage (division ou multiplication de
fréquence) , des indicateurs, de la mi-
niaturisation des circuits et des com-
posants électroniques ainsi que de l'a-
nalyse théorique et pratique des pro-
blèmes que pose le garde-temps. Des
recherches et des développements dans
ies domaines d'une telle complexité,
dépassent presque forcément les moyens
financiers d'une seule entreprise. Ainsi
une collaboration dans le travail a dû
s'effectuer. Des spécialistes, connais-
sant chacun des matières et des scien-
3es différentes travaillent ensemble
afin de coordoner leurs activités.

Les résultats des recherches du CEH
— les inventions, qu'elles soient paten-
tées ou non, les secrets de fabrication,
les améliorations, etc. — restent la pro-
priété du CEH. Le Conseil d'adminis-
tration est autorisé à accorder des li-
cences, en tenant tout naturellement
compte avant tout des intérêts directs
des actionnaires du CEH.

Il faut mentionner finalement que la
direction du CEH se trouve confiée à
M. Roger Wellinger ; M. P.-W. Humm-
ler, Blonay-VD, est actuellement le pré-
sident du Conseil d'administration du,
CEH.

ATS. — Une femme de 25 ans a com-
paru devant la Cour suprême du can
ton de Zurich pour avoir à trois re-
prises provoqué des incendies. Le:
sinistres n'avaient causé que des dé
gâts peu importants : c'est ainsi qu 'è
trois reprises , elle avait mis le feu è
des déchets dans la cave du magasir
où elle travaillait.

Enfant illégitime, elle avait été mise
sous tutelle et a passé sa jeune sse
dans des homes. On l'occupa ensuite
comme bonne à tout faire. A 17 ans
elle tenta de se suicider, car on me-
naçait de l'interner. C'est par des ges-
tes de désespoir infantile qu 'elle pro-
voqua des incendies.

Tenant compte d,e ces tristes cir-
constances , le tribunal a renoncé à
une peine de réclusion et l'a condam-
née à dix mois de prison avec sursis.

Condamnation
d'une incendiaire

DU SAMEDI AU DIMANCHE
• BRIGUE. - Un conducteur de lo-

comotive est entré en contact avec
une conduite électrique et grièvement
brûlé, a succombé samedi à ses bles-
sures. Il s'agit d'un Fribourgeois de
26 ans, père de deux enfants.

• SIERRE. - Dans la région de Ré-
chy, au-dessus de Sierre on projette
la construction d'un nouveau barrage ;

cinq communes y sont intéressées el
si les pourparlers aboutissent, les tra-
vaux pourraient commercer cette an-
née encore.

• FLAMATT. - Un enfant de 9 ans
qui se rendait à l'école samedi matin
a été renversé par une fourgonnette
et tué sur le coup. II était l'ainé d'une
famille de cinq enfants.

AU TESSIN
Arrestations après un vol
ATS. - Depuis le début de décembre

la disparition de quelque 20 sacs pos-
taux provenant de la Suisse centrale
avait été constatée au bureau de pos-
tes de Chiasso.

Ces sacs contenaient surtout des
montres pour une valeur de 70.000 fr,
environ. A la suite d'une enquête mi-
nutieuse la police a réussi à arrêter
un garçon de courses de Chiasso, en-
core mineur. Deux receleurs italiens
de Chiasso ont également été appré-
hendés. Le butin volé a pu être en
grande partie récupéré.

ATS — L'Exposition consacrée à
Georges Méliès, un des plus illus-
tres pionniers du cinéma, est pré-
sentée actuellement au Musée des
arts appliqués de Zurich.

Mise sur pied par la cinémathèque
française en 1961 à l'occasion du
centième anniversaire de la naissan-
ce de l'artiste, cette exposition a
déjà été présentée à Lausanne et à
Bâle.

Exposition Méliès à Zurich

L'évolution du marché horloger de
la République fédérale d'Allemagne
pendant le premier semestre de l'an-
née écoulée montre un recul de 1s
production , aussi bien que des impor-
tations. En effet , la production accuse
un recul de 2,51 millions de pièces
(15,7 Vo] et de 34,3 millions de DM
(11,4 Vo] par rapport aux résultats at-
teints durant, les six premiers mois de
l'année 1962. Les importations d'arti-
cles horlogers sont également en bais-
se ; elles ont diminué de 134.000 piè-
cese (15,4 Vo) représentant une valeui
de 2,06 millions de DM (4,1 Vo). Il est
à relever que le 80 Vo des importations
horlogères est constitué de produits
d'origine suisse qui ont atteint un
montant de 37,8 millions de DM. La
France vient au second rang avec 4,92
millions de DM.

La production horlogère
allemande en baisse
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Les personnes qui auraient des créances ou autres prétentions

à l'égard de feu Marcel RENEVEY
quand vivait, ferblantier au Locle, ainsi que les personnes chez

lesquelles ce dernier aurait effectué des travaux qui ne seraient

pas encore facturés ou payés, sont priées de s'annoncer dans les

dix jours au notaire chargé de liquider la succession , Me Pierre

Faessler , avocat-notaire, Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039) 5 4310.

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

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 1!
Tél. (039) 2 98 3J

A VENDRE

25 lits à
Frs. 50 pièce
A vendre lits et lit

turcs, matelas crii

animal et laine, trè

propres . — S'adres

ser Progrès 13 a, C
Gentil .

^̂ ^ ¦"" >¦

##
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carrosserie su-
per-légère.
Echange éven-
tuel. Garage des
Sports, ROLLE,
tél. 021/75 15 86

V

¦ Le temps vous manque pour faire le ¦

I tapis de smyrne I
| dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |

vous donnerons tous les renseigne-

I
ments et les fournitures pour faire en I
quelques jours un tapis haute laine. ¦

n Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. ¦

CHAMBRES, une à
1 lit et une à 2 lits,
les deux avec bal-
con, tout confort,
sont à louer. — Té-
léphoner ou (039)
3 26 34.

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.

MACHINE à trico-
ter marque « Tur-
mix », état de neuf ,
est à vendre. Prix f
intéressant. — Tél.
(039) 318 02.

A VENDRE garni-
ture de corridor , 3
pièces. — S'adresser

i au bureau de L'Im-
partial. 1162

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A,

Aspirateur
grand modèle, est

demandé à acheter.

Tél. (039) 2 58 35 ou

après 18 h. 2 70 69.

PATINS No 38-39
sont ' cherchés à
acheter pour jeune
fille. — Tél. (039)
318 02.

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

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

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

- Ï̂SSéJf^SiïWBB

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

CHAMBRE à louer
à demoiselle, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 89 45 ou
2 93 35.
A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bains, S
monsieur. — Tel
(039) 2 98 32, après
18 h. 30.

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir une jeune

employée
de bureau

(bonnes connaissances de la lan-
gue allemande).
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la direction
d'UNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

f ^
VETEMENTS

VENDE UR
QUALIFIÉ. Salaire ihtéressant , ambiance de travail
agréable. Conditions sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres ou s'adresser au Magasin, avenue Léopold-
Robert 64, La Chaux-de-Fonds.

I

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

Fabrique d'horlogerie Paul Buhré S.A.,
Le Locle

cherche pour engagements à convenir :
¦ 
' i

3 horlogers complets
2 horlogers rhahilleurs
2 acheveurs d'échappement

avec mise en marche
2 poseurs de cadrans

et emboîteurs
1 aide employée de iabrication

Offres avec certificats et prétentions à
13, avenue du Collège, Le Locle.

'

Fabrique de boîtes or cherche

employé (e)
de bureau

diplômé(e) de l'école de commerce
ou possédant un certificat de fin d'ap-
prentissage.
Entrée à convenir.
Offres avec références sous chiffre
OD 1165, au bureau de L'Impartial.

J'engagerais pour tout de suite ou à
convenir :

1 ferblantier
1 ferblantier - appareilleur
1 manœuvre

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

11—ETf
11 DEPARTEMENT DES

m m TRAVAUX PUBLICS

Le 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.

Nous cherchons pour notre usine :

mécaniciens-
tourneurs

rectifieurs ou
aide-rectifieurs

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

v ,

Entreprise de galvanoplastie horlo-
gère offre situation de premier plan
k

; CHEF
PLAQUEUR

Installations modernes. Conditions
de travail excellentes.
Il s'agit d'un emploi important qui
réclame le sens du commandement

1 et de l'organisation. Prestations en
conséquences.

i Faire offres sous chiffre P 1221 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

installateur sanitaire
ou monteur

sur chauffage central , capable de
travailler seul. Place stable, bien

I 

rétribuée, avec caisse de prévoyan
ce.
Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.



Avec les vainqueurs

Le rédacteur en chef du journal
L'Impartial , remet la Coupe en jeu

à l'entraîneur des Tunisiens,
M.  Slime.

Trois Suisses à
l'honneur

Hans Buchi a triomphé de Jaouadi

Bêla Horvath a battu le champion
du monde militaire Othmann.

Le troisième succès helvétique est
l'oeuvre de Hebeisen.

Sport-Toto
X 2 1  1 2 1  2 2 2  2 1 X 1

Les boxeurs tunisiens
ont battu les Suisses, 11 à 9

Samedi soir au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

UNE SEULE DÉCISION FUT SUJETTE À CRITIQUE...

Un spectacle de très bonne qualité

La présentation des équi pes

Magnifiquement organisée par la
Société pugilistique, cette rencontre
internationale, placée sous le con-
trôle de la Fédération suisse de boxe ,
f u t  d'un très bon niveau. Si la vic-
toire revint f inalement  aux Tuni-
siens, les Suisses ont droit à des f é -
licitations pour leur comportement.
On peut même, sans chauvinisme ,
a f f i r m e r  que la décision du match
Friedli - Bechir a « o f f e r t »  la victoi-
re à nos hôtes. Nombreux étaient
ceux qui estimaient que le boxeur
suisse avait gagné ce combat. Certes ,
le Tunisien n'a jamais reculé sous
les uppercuts de son rival, mais les
coups qu'il a encaissé furent  dix f o i s
plus nombreux que ceux qu'il porta !
Rallions-nous toutefois à la déci-
sion des trois juges  (deux nuls et un
Friedli vainqueur) et surtout à celle
de l'excellent entraîneur des Bernois
M.  Avrutschenko qui estime que
Friedli s'est par trop accroché en
f i n  de combat dans le but de gagner
du temps... et a, de ce fa i t , obtenu un
match nul équitable.

De très beaux combats
Après le cérémonial d'usage lors

d'une telle manifestation, échange
de cadeaux, de paroles aimables des
che fs  des d if f é ren tes  délégations,
tout cela orchestré pa r Me Aubert ,
speaker o f f i c ie l  de la Société pugilis-
tique , les 900 spectateurs payants et
les invités o f f i c i e l s , debout , écoutè-
rent les hymnes nationaux. On pou -
vait désormais passer aux combats.

Dans l'ensemble, ceux-ci furent
d' un très bon niveau. Le meilleur f u t
celui mettant face  à face  Willy Tho-
met et Habib Galhia , médaille d'ar-
gent des Jeux méditerranéens. Loin
d'être impressionné, le Suisse re f i t
petit à petit le terain perdu au pre -
mier et deuxième rounds et s'il f u t
f inalement déclaré battu, c'est de
f o r t  peu. Le jeune Eric Kommann
(18 ans) démontra lui aussi d'ex-
cellentes qualités devant un adver-
saire possédant plus de métier. Le
Suisse jus t i f i e  pleineme nt les espoirs
mis en lui. Pierre Vogel , de Bâle ,
cueilli à fro id  après quelques secon-
des de combat , se retrouva assis sur
le tapis. Par la suite, il se comporta
f o r t  bien et obtint un match nul
mérité au cours d'un combat de bon-
ne classe. Double satisfaction helvé-
tique lors des derniers combats. «M.»
Buchi , comme on l'appelle familiè-
rement dans notre pays a démontré
une nouvelle f o i s  la puissance de son
gauche .' Attaquant en fausse  garde ,
il mystif ia son adversaire en f r a p -
pant uniquement en direct du droit...
jusqu 'au moment où l'ouverture se
présenta. Un premier gauche e f -
f l eura  (façon  de parler) le brave
Jaouadi . sans que ce dernier ne réa-
lise véritablement le danger et ce
f u t  le second qui devait expédier le
Tunisien au tapis ! Certes, le ma-
nager de ce dernier je ta  l'éponge si-
gni f iant  l'abandon de son poulain,
mais cela n'enlève rien à l'indiscu-
table victoire de «M.» Buchi entiè-
rement retrouvé à quelques mois des
Jeux de Tokio. Autre combat de
grande classe , celui opposant le
champion du monde militaire, pré-
sentement surentraîné — nous dit

son manager — au Balois Horvath.
Nullement impressionné , le Hongrois
(il est actuellement en instance de
naturalisation) a mené le combat à
sa guise. Il partit très f o r t  et ne
laissa pas au champion le temps de
«tâter» le terrain. Après un ou deux
échanges , il était clair que la victoi-
re serait helvétique. Au second
round , cueilli très sèchement par
Horvath , le Tunisien était «sonné»
et son manager, sagement , jetait
l'épong e en signe d' abandon de son
poulain.

Au fil des rounds
Poids mouche : Robert Durussel ,

(Neuchâtel) et Tahar Tarhouni (Tuni-
sie) , font match nul. . , ,

Malgré le périlleux honneur, .puet , re-
présente le fait d'ouvrir lés feux "dans
un meeting international , Durussel se
comporta fort bien durant le premier
round , aucun des deux hommes ne
parvenant à s'imposer. Lors du second,
le Suisse commit l'erreur (c 'est du res-
te une fâcheuse habitude chez lui) de
combattre la tête en avant, ce qui lui
valut un avertissement de l'excellent
arbitre Aimé Leschot. Ne parvenant
pas à combler ce handicap (un point
perdu) Durussel n'obtint que le match
nul. Combat assez confu.

Poids coq : Salan Ouesslati (Tunisie)
bat Herbert Stoffel (Schaffhouse) aux
poin ts.

Surpris face à un adversaire frap-
pant sec des deux mains, le Suisse
perdit vite confiance et il fut dominé
dès le premier round. Le deuxième vit
une belle reprise du Schaffhousois, mais
ce ne fut que feu de paille et , le Tu-
nisien , meilleur boxeur , enleva fort
justement la décision aux points. Com-
bat à nombreux accrochages.

Mustapha Turki (Turquie) bat Eric
Kormann (Berne) aux points.

Dans la même catégorie , le public
eut l'occasion d'applaudir à maintes
reprises le jeune espoir Eric Kormann.
Agé de 18 ans, le Suisse tint magnifi-
quement tête à son adversaire dans le
premier round. Le second devait par
contre voir le Tunisien , très mobile et
frappant nettement plus for t, prendre
un léger avantage. En dépit des ef-
forts de Kormann dans la dernière re-
prise , la décision demeura tunisienne,
le combat étant d'un très bon niveau.

Poids plume : Tahar Ben Hassen
(Tunisie) bat René Schaeppi (Schaff-
house) par abandon au premier round.

Le temps de se toucher la main de-
vant l'arbitre , deux coups de poings
d'une rare violence, et le Suisse se

retrouvait au tapis ! Comme rapidité, on
ne fait guère mieux ! Courageusement
Schaeppi se releva , encaissa un nou-
veau coup de «masse» et sagement, le
compétent soigneur de l'équipe suis-
se, M. Charly Buhler, jeta l'éponge.
Dommage que l'on ait pas vu le Tuni-
sien contre un adversaire plus routine.

Poids mi-welter : Jean-Pierre Friedli
(Berne) et Azous Bechir (Tunisie) font
match nul.

Comme dit plus haut , cette décision
fut la seule critiquable. Durant tout le
combat , le Suisse frappa avec beaucaup
plus de précision , utilisant à merveille
l'uppercut , et une décision en sa faveur
eût été méritée. Les qualités d'encais-
seur du Tunisien , véritable force de
la nature , lui permirent de terminer
ce match debout , et , grâce à sa cons-
tante attaque (il ne recula JAMAIS
sous les coups) , d'obtenir le match nul.
Nombreux accrochages.

Habib Galhia (Tunisie) bat Willy
Thomet (Bâle) aux points.

Dès l'engagement, le Suisse est en-
v?~+ <w t* r*. G"*t "V«< J* :•*. f<c»v
On s'attend au pire , mais courageuse-
ment, notre représentant refait le ter-
rain perdu et il menace à son tour
son adversaire dans le second round.
Le dernier devait malheureusement
permettre au Tunisien, plus précis et
se couvrant mieux, d'enlever de jus-
tesse la décision . A relever le courage

Poids welter-lourd : Werner Hebeisen
(Berne) bat Abdelwahab Djendoubl
(Tunisie) aux points.

Après étude de son adversaire, le
Bernois attaque résolument et réussit
quelques directs à la fin du premier
round. Lors de la seconde reprise, le
Tunisien met le Suisse en difficulté à
la suite de séries au corps et refait
ainsi le terrain perdu . Prévenu du
danger de combattre en corps à corps,
Hebeisen tient son adversaire à dis-
tance dans le dernier round et touche
ainsi à de très nombreuses reprises , le
Tunisien étant surpris par ce change-
ment de tactique. Le Bernois enlève
nettement la décision.

$p Suite page 12.

A gauche , le Suisse Friedli semble fuir  devant le Tunisien Azouz Bechir (en
maillot sombre). Au centre,  Horvath place un direct du droit lors de son
combat contre Othmann. A droite , Hebeisen paraî t  en difficulté (maillot blanc)

mais il finira néanmoins par battre Djendoubi.

Sous le signe de Vamitié

La table o f f i c ie l le  lors du banquet servi magnifiquement à l 'Hôtel
de la Croix-d'Or par M.  Fahrny et son chef Yves. De gauche à droite,
M.  Ben Fadel , chargé d'a f fa i res  tunisien ; Mme l'ambassadrice de
Tunisie ; M.  André Sandoz , président du Conseil communal ; M.
Gehri , président de la Fédération suisse de boxe , et S. E. l'ambas-
sadeur de Tunisie en Suisse, M. Zouhir Ghelli. (Photos Schneider)

Durant leur séjour à La Chaux-de-Fonds, les boxeurs tunisiens ne se
sont acquis que sympathies par leur comportement exemplaire et leur
gentillesse naturelle. Ils en furent magnifiquement récompensés, tout
d'abord , par M. Bourdon, de l'Hôtel de France, et son chef Michel, tous
deux allant au-devant de leurs désirs. Les dirigeants de la Société pugi-
listique se montrèrent également très attentionnés et plus particulièrement
MM. Leschot et Kernen, chargés de rendre le séjour des Tunisiens agréable.

* * *
Au Pavillon des Sports, le public fit lui aussi un accueil très cordial

aux représentants tunisiens et se montra, dans l'ensemble, très sportif...
il n'y eut que très peu de sifflets ! Sympathies mutuelles encore sur le
ring, avant les combats, où des paroles aimables furent échangées entre
dirigeants, paroles accompagnées de cadeaux.

* * *
Le bouquet final de cet assaut de courtoisie fut tiré par S. E. l'ambas-

sadeur tunisien Zouhir Ghelli , lors du banquet officiel. Répondant à M,
Sandoz , président du Conseil communal, M. Ghelli devait charmer son
auditoire par un discours de haute valeur. Il souligna également l'estime
qu 'il a envers notre pays et les Montagnes neuchàteloises, avant de
remercier tous ceux qui avaient participé à ces journées sportives, mais
aussi d'amitié tuniso-suisse. MM. Gehri , Genton et Aubert prirent égale-
ment la parole, tandis que les boxeurs recevaient les traditionnels cadeaux
(une montre pour les visiteurs et un plat en étain pour les Suisses). Les
Tunisiens remportant en plus la Coupe de « L'Impartial » offerte au pays
vainqueur.

Félicitons à notre tour tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce
grand meeting international. Meeting dont l'organisation fut parfaite ainsi
que les décisions données par les trois juges, MM. Moktar (Tunisie) ,
Kuhn et Suter (Suisse). M. Aimé Leschot, en tant qu'arbitre, a fait autorité

(et sa prestation lui vaut de partir aujourd'hui , en compagnie de l'équipe
tunisienne, en Allemagne, où il arbitrera le match entre une sélection
allemande et celle de nos hôtes.
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Au fil des rounds

C BQXE )
SUISSE - TUNISIE

(Suite de la page 11.)

Pierre Vogel (Bâle) et Amara Bou-kris (Tunisie) font match nul.
Dès le coup de gong, le Tunisien serue sur Vogel qui se retrouve assis sur

le tapis à la suite d'un direct à la fa-
ce... Nullement impressionné par ce
début , le Bâlois se reprend et il in-
quiète à son tour son adversaire éton-
né de la résistance et de la facilité de
récupération du Suisse. Les deux au-
tres rounds sont partagés et c'est en
définitive le mauvais début du Bâlois
qui lui coûte la vcitoire. Très bon com-
bat et match nul justifié.

Poids moyen : Hans Buchi (Zurich)
bat Kilani Jaoudl (Tunisie) par aban-
don au premier round.

Une fois de plus le «fausse garde»
Buchi a joué son rôle. Le Tunisien
tomba dans le panneau et se retrouva
sur le tapis pour n'avoir pas surveillé
la gauche de son adversaire après
quelques secondes de combat. Compté
huit, le Tunisien se releva et encaissa
un nouveau coup d'une terrible puis-
sance qui devait inciter le manager
tunisien à Jeter l'éponge. Juste victoire
d'un excellent Buchi.

Poids mi-lourd : Bêla Horvath (Bâ-
le) bat Hedi Othmann (Tunisie) par
abandon au douzième round.

Le Suisse désireux d'en imposer à
son prestigieux adversaire (champion
du monde militaire) part très fort et
il place quelques directs destinés à dé-
montrer qu'il est lui aussi un boxeur
de classe. Devant le manque de réac-
tion du champion , le Bâlois prend con-
fiance et lui fai t subir une terrible cor-
rection à la fin du premier round. Sai-
gnant du nez, Othmann reprend le
combat et encaisse immédiatement un
nouveau coup très appuyé et s'accroche
aux cordes tandis que M. Leschot com-
mence à compter. Sagement le manager
tunisien jette l'éponge.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds et Martigny, 2-2 (2-0, 0-1, 0-1)
Le championnat suisse de hockey sur glace en ligue nationale B

Beau temps et température agréable. — 2000 spectateurs. - MAR-
TIGNY : Berthoud ; Schuler, H. Pillet , Reichenbach ; Imboden, Wehrli ,
Grand ; Meunier , G. Pillet, Nater , Bongard. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Galli ; Huguenin R., Humbert ; Debrot, Scheidegger, Huggler ; Reinhard ,
Turler , Sgualdo ; Gentil , Huguenin J.-P., Leuenberger. - ARBITRES :
MM. Wollner, de Lausanne, et Gunziger, de Courrendlin. — BUTS :
3e Turler , 1-0 ; 9e R. Huguenin , 2-0. Deuxième tiers : ISe G. Pillet ,
0-1. - Troisième tiers : 3e Imboden , 0-1. - Résultat final 2-2.

Excellent premier
tiers-temps

Désireux d'étrenner par un suc-
cès leur nouvel et magnifique équi-
pement , les Chaux-de-Fonniers se
portent immédiatement dans le camp
des Valaisans. Les attaques fusent ,
les visiteurs faisant , malgré ce rush,
jeu égal avec les locaux. Pourtant ,
à la troisème minute, Turler par-
vient à laisser tout le monde sur
place et s'en va battre le gardien
de Martigny. Ce but donne plus de
confiance aux Chaux-de-Fonniers
et c'est miracle si le score n'est pas
augmenté sur des tirs de Gentil,
Reinhard et Turler dans les minutes
suivantes. C'est à l'excellent arrière
local R. Huguenin que reviendra
l'honneur de porter le score à 2-0.
Une belle descente de la première
ligne entre Turler, Reinhard et
Sgualdo permet une passe en re-
trait à R. Huguenin dont le shoot
ne laisse aucun espoir au gardien
Berthoud. Ainsi les locaux vont bat-
tre une nouvelle fois  cette formation
pourtant classée deuxième à un
point de Servette. C'est du moins
ce que pensent les supporters des
Chaux-de-Fonniers à l'issue de ce
brillant p remier tiers...

Soudaine carence dans
le canin local

L'arrêt entre le premier tiers et
le second va être fa tal  aux hommes
de l'entraîneur Badertscher qui re-
viennent sur la glace sans grande
conviction, pensant sans doute que
le résultat est acquis ! C'est mal
connaître les Valaisans qui, loin
de se laisser abattre vont mettre
les bouchées doubles afin de corn-

Une attaque de la première ligne locale. On reconnaît (en blanc ) de gauch e B
droite , Sgualdo , Reinhard (No 9) et Turler. (Photos Impartial.)

bler leur retard au tableau d'a f f i -
chage. Les e f for t s  des visiteurs se-
ront récompensés par un but de G.
Pïlet, but qui est dû à une grosse

Bravo, Joeelyne ! !
Très belle exhibition de la jeune î

Joeelyne Mathey, élève de Mlle f
i Scherer, professeur à la patinoire I
' .des Mélèzes, entre le deuxième et i1 le troisième tiers-temps. i

faute  de la défense locale. Tardive
réaction des Chaux-de-Fonniers
dans les dernières minutes où le
gardien valaisan est enfin mis à " '
contribution sur' des tirs de Tur- 1) '
1er et de Reinhard.

Aucun changement dans
le dernier tiers-temps
La dernière reprise, avec un seul

but d'écart , s'annonce p alpitante...
Hélas, il n'en sera rien et le j eu du-
rant ces dernières vingt minutes est
quelconque. Les Valaisans p arvien-
dront bien à obtenir l'égalisation
par Imboden à la troisième minute,
mais (malheureusement pour eux) ,
celle-ci coïncide avec une apparente
fatigue chez Wehrli , le meilleur élé-

plu s modifié , ce qui, vu le match,
est équitable.

André WILLENKR

ment de cette formation. Désormais ,
il est évident que les ambitions des
visiteurs se bornent à un match nul ,
aucun autre attaquant n'étant de
taille à percer une défense chaux-
de-fonnière pou rtant moins à l'ai-
se que de coutume. De leur côté , les
locaux ne forcent pas leur talent si
ce n'est à quelques rares occasions,
en particulier lorsque P ïlet est mis
«en prison». Malgré le fa i t  de jouer
à six contre cinq, le score ne sera

Fleurier - Sion 4-11
En raison du brouillard , ce match a

débuté avec près d'une heure de retard.
Durant toute la rencontre , les joueurs
furent d'ailleurs handicapés par ce
brouillard. Après deux tiers-temps équi-
librés, les Valaisans se détacèrent net-
tement durant la dernière période, à la
suite du fléchissement de la défense
fleurisanne. En effet , devant la désor-
ganisation des lignes arrières , le gar-
dien Schneiter , malgré une excellente
performance , ne put rien faire, face aux
assauts adverses. Environ 800 specta-
teurs ont assisté à ce match.

Autres résultats
GROUPE OUEST : Sierre - Genève-

Servette , 2-9 (0-3, 2-3, 0-3) ; Montana-
Crans - Lausanne, 3-5 (1-1, 0-1, 2-3).

Classement : 1. Genève-Servette , 12-21 ;
2. Martigny, 12-19 ; 3. Sion, 12-16 ; 4.
La Chaux-de-Fonds, 12-11 ; 5. Fleurier,
12-11 ; 6. Lausanne, 12-8 ; 7. Sierre
12-8 ; 8. Montana-Crans, 12-2.

GROUPE EST : Arosa - Gottéron, 7-3
(3-2, 2-1, 2-0) ; Saint-Moritz - Bâle, 4-9(1-1, 0-5, 3-3) ; Kusnacht - Coire, 8-2(0-2 , 4-0, 4-0) ; Zurich II - Bienne, 3-5(1-2, 0-2, 2-1).

Classement : 1. Bienne, 12-22 ; 2. Bâle,
12-15 ; 3. Kusnacht, 11-12 ; 4. Gottéron,
12-12 ; 5. Zurich II, 12-11 ; 6. Coire,
12-9 ; 7. Arosa, 12-9 ; 8. Saint-Moritz , 12-4.

Pia Lirom troisième

C PATINAGE "̂

DES CHAMPIONNATS SUISSES
CATEGORIE B

Dimanche, à Murren , se sont dispu-
tus les championnats de patinage ar-
tistique de série B. La victoire finale
est revenue à une Zurichoise et à un
Genevois chez les messieurs. A la
troisième place , chez les dames, on
trouve la jeune Pia Lironi, de La
Chaux-de-Fouds, qui confirme les es-
poirs mis en elle. Souhaitons à cette
talentueuse patineuse encore de nom-
breux succès, classement :

DAMES (12 concurrentes) : 1. Char-
lotte Walter (Zurich), 5-765,1 ; 2. Jani-
ne Bossart (Genève), 12-735,3 : 3. PIA

Pia Lironi.

LIRONI (La Chaux-de-Fonds), 13-733,7 i
4. Marianne Desse (Villars), 25-700,9 ;
5. Aude Cordone (Lausanne), 28-692 ,.).

MESSIEURS (5) : 1. Jean-Pierre De-
venoge (Genève), 6-727,6 ; 2. Biaise
Auer (Berne), 9-699 ; 3. Beat Steib
(Bâle), 15-674,2.

COUPLE (solo) : Mona et Peter
Szabo (Bâle), 5-47,6.

f HANDBALL "*
)

Les Montagnards furent excellents...
en fin de match

Genève-Pâquis -
La Chaux-de-Fonds 12-14

C'est à une importante partie que
nous avons assisté, samedi après-mi-
di à Genève, vu le classement des deux
équipes. En effet les Pâquis sont assez
mal classés, alors que les jaune et bleu
se devaient de ne pas perdre le con-
tact avec les équipes de tête, Amis-
Gyms de Lausanne et les visiteurs de
samedi prochain , le Servette HBC.

Les Genevois partent en trombe, mar-quant deux buts successivement, les
hommes du président Gruring ne l'en-
tendent pas de cette oreille, et lancent
contre-attaque sur contre-attaque réus-
sissant du même coup à maintenir un
score serré, puisqu'il était de 5-5 à la
mi-temps.

Dans la seconde période de jeux , lesChaux-de-Fonniers présentent un meil-leur jeu d'ensemble, plus précis et im-priment au match un rythme soutenu.Certes il y a eu quelques relâchements
qui ne sont pas admissibles dans une
équipe qui doit jouer le rôle qui estcelui des Chaux-de-Fonniers.Dans l'ensemble, partie plaisante.
Souhaitons qu'ils en soit de même sa-medi , au Pavillon des Sports , contre unServette qui , à les dents bien longues
cette année.

A Co.

Calmât vainqueur
aux championnats d'Europe

Sur la patinoire de Grenoble, le Fran-
çais Alain Calmât , au terme d'une exhi-
bition enthousiasmante, a conservé le
titre européen, qu'il avait conquis en
1962 à Genève et qui avait été confir-
mé un an plus tard , à Budapest. Les
autres places d'honneur revinrent à
l'Autrichien Jonas, égal à lui-même, et
à l'Allemand Schônmetzler.

Le champion suisse Markus Ger-
mann, malgré une grande application ,
a dû se contenter une fois encore de
jouer les utilités dans une épreuve au
niveau beaucoup trop élevé pour ses
possibilités limitées . Classement final :

1. Alain Calmât (Fr) 2227,6, 6 p. -chiffre de place 10 ; 2. Manfred Schnell-
dorfer (Al) 2177,1-20 ; 3. Karol Divin
(Tch) 2188,1-33 ; 4. Emmerich Danzer(Aut) 2133,1-31 ; 5. Peter Jonas (Aut)
2097,1-42. — Puis : 13. Markus Ger-
mann (S) 1863,5-114.

GROUPE 6: Le Locle - Saint-Imier ,3-3 ; Le Pont - Yverdon , 7-2 ; Charrat -Bienne II , 7-2 ; Moutier - Genève-Ser-vette II, 4-6.
Classement : 1. Charrat, 16 p. ; 2. St-Imier, 15 ; 3. Moutier , 13 ; 4. Genève-Servette, 11 ; ,. Le Locle, 9 ; 6. BienneII, 7 ; 7. Le Pont , 6 ; 8. Yverdon , 2.

MOUTIER - GENEVE n 4-6
Après leur succès sur Saint-Imier , leleader, les Prévôtois ont pêcher par ex-cès de confiance et ce n 'est qu'au der-nier tiers-temps qu'ils ont enfin luttélorsque les Genevois eurent pris l'avan-tage. Les visiteurs ont fourni une bonneprestation et leur victoire n 'est pasusurpée.

CORGEMONT I - TRAMELAN I 2-3
C'est en effet par un tout petit butd'écart que Tramelan a remporté lesdeux points de ce match, alors que lesVallonniers ont fait jeu égal tout aulong des trois tiers-temps. Quant àCorgémont , il a fait la preuve samedi

soir des ressources de ses joueurs et deleurs possibilités ; avec un peu plusd'énergie, d'inspiration et de chance,
la victoire aurait pu se dessiner...

2e ligue
SONCEBOZ I - SONVILIER I 8-7
Comme le résultat l'indique, les deuxformations furent de force sensiblement

égale et la partie àprement disputéejusqu'à l'ultime seconde Le jeu resta
correct et les deux équipes sont à félici-ter en bloc pour leur bonne prestation.

SAIGNELEGIER - LE FUET 2-2
L'équipe du chef-lieu franc-monta-

gnard recevait samedi soir la dange-
reuses équipe de Le Fuet-Bellelay, enrencontre de championnat. Les spor-
tifs de la Courtine allaient mettre
tout en oeuvre pour faire trébucher ceux
de Saignelégier, actuellement en tête du
classement de leur sous-groupe. Néan-moins, le match restera nul 2 à 2 (1-1,
1-1, 0-0).

Autres résu.tats : Delémont - Cré-
mines 6-6 (1-1 4-2 1-3) ; Court-Cour-
rendlin 9-1.

1ère lique

Young Sprinters-Zurich 3-5
(1-2, 1-0, 1-3)

Les Neuchâtelois étaient armes pour battre les visiteurs...

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Uebersax, Wicki ; Golaz, Paroz ; Martini ,
Chevalley, Grenadier ; Heller, Spichty, Santschi ; Kehrli. - ZURICH : Heinzer ;
Wespi, Riesch ; Peter, Muller ; Ehrensperger , Catti , Mûhlebach ; Loher, Meier ,
Heiniger. - ARBITRES : MM. Toffel (Lausanne) et Madôrin (Bâle). - 2500 spec-
tateurs. — BUTS : 1er tiers : Ehrensperger , lie Meier, 16e Grenadier ; 2e tiers :
6e Grenadier ; 3e tiers : 6e Spichty, 7e Loher, lie Mûhlebach, 20e Wespi.

Rentrée de Golaz
Aucune des deux formations n'affi-

chait «complet». En effet , les Neuchâ-
telois étaient privés de leurs deux ar-
rières Pethoud et Renaud , alors que
les Zurichois devaient évoluer sans
Parolini , Bosiger, Dal-Iglio et Berch-
told. Chez les Young Sprinters, le po-
pulaire Milo Golaz effectuait sa ren-
trée après deux ans d'inactivité.

M. Madôrin : un arbitre
nerveux !

C'est à la dixième minute du deuxiè-
me oiers que se présenta l'événement
qui assomma littéralement les Young
Sprinters. Alors que tout semblait vou-
loir s'arranger pour les poulains de
Wenger , l'arbitre Madôrin commit bé-
vues sur bévues. A la dixième minute,
alors que les Zurichois affolés ne par-
venaient plus à se regrouper en dé-
fense, deux joueurs visiteurs se téles-
copèrent. L'un d'eux se releva immé-
diatement, mais l'autre resta au sol,
juste aux pieds de M. Madôrin. Pen-
dant le même temps, Martini était par-
venu à dribbler toute la défense zuri-
choise. Il se trouvait seul devant Hein-
zer, et en position de tir. C'est cette
fraction de seconde-là que M. Madôrin
choisit pour interrompre la partie afin
de secourir le joueur zurichois. En réa-
lité, ce dernier jouait la comédie. Ue-
bersax, qui se trouvait lui aussi près de
M. Madôrin, frappa la glace de sa
crosse en guise de mécontentement.
Résultat : dix minutes de pénalité I

Le geste dTJebersax, dicté par la ner-
vosité d'un match, ne s'explique qu'à
moitié. Mais à ce rythme d'explusion,
nous sommes convaincu qu'il ne res-
terait plus beaucoup de hockeyeurs sur
les pistes.

Cet événement , nous l'avons dit, a
faussé la partie, et surtout l'issue. En
el. , .vL.ruïii qui etan en ^rancit for-
int .. i .icui soir , serait certainement
p... iiu a uisuller une fougue nouvelle
à ses coéquipiers. Mais il fut contraint

de remplacer Uebersax pendant dix
minutes. U se fatigua outre-mesure. Et
vers la fin du match, les Neuchâtelois,
assommés, n'étaient plus que l'ombre
d'eux-mêmes. En sortant Neipp dans
la dernière minute, l'entraineur Wen-
ger tenta le tout pour le tout. Mais
personne ne pu réagir suffisamment
tôt lorsque Wespi s'empara du palet
pour l'expédier directement dans le but
neuchâtelois, scellant ainsi la victoire
de Zurich.

R. J.

Autres résultats
Berne - Kloten 10 à 0 (3-0, 3-0, 4-0) ;

Davos - Grasshoppers 4 à 5 (0-1, 1-2,
3-2) ; Villars - Langnau 4 à 0 (2-0 ,
2-0, 0-0) ; Ambri Piotta - Viège 2 à 4
(0-0 ,1-2, 1-2).

CLASSEMENT : 1. Villars , 12 matchs
et 21 points ; 2. Grasshoppers 14-21 ;
3. Viège 12-20 ; 4. Berne 13-19 ; 5. Klo-
ten 13-13 ; 6. Zurich 14-10; 7. Langnau
13-8 ; 8. Young Sprinters 13-8 ; 9. Am-
bri Piotta 13-6 ; 10. Davos 13-4.

LES JUNIORS DE SAINT-IMIER,
FLEURIER ET MOUTIER

AU TOUR FINAL
Voici la composition des groupes ro-

mands du tour final du championnat
suisse juniors :

GRIUPE 4 : Yverdon, Fleurier, Sadnt-
Imier, Moutier, SC Berne A et Rot-
Blau Berne;

GROUPE 5 : Viège, Loèche-les-Bains,
Villars, Martigny, Genève Servette B et
Fribourg. 

HIPPISME

Lors de la deuxième journée des
courses sur neige à Arosa, M. Ros-
set, de La Chaux-de-Fonds, a de
nouveau triomphé, mais cette fois
sa victoire fut plus serrée. M. Ros-
set et son cheval « Kapvil » n'en
ont que plus de mérites. Classe-
ment :

COURSE DE TROT (2580 m.) :
1. « Kapwil », à MM. Gnaegi et
Rosset (J. Rosset) 4'06"8 ; 2. King
C, à M. W. Ackermann (propr.) ,
à une tête ; 3. Helios, à M. E.
Schneider (propr.) ; 4. Jaffa II , à
M. H. Monier (F. Montavon). U y
avait sept partants.

Encore un succès
chaux-de-fonnier

A LA CHAUX-DE FONDS
Résultats des matches joués le jeudi

16 janvier : Catégorie «A», Les Minets
Je Kraus - Les Rapaces 2 à 1 ; caté-
gorie «B» , Les Gentianes - Les Boys
Sport 1 à 0 ; Les Oustamilpuck - Les
Diables Rouges 2 à 0.

Tournoi des Espoirs

Vous reconnaissez-vous f

Si tel est le cas annoncez-vous
personnellement au Bureau de
« L'Impartial » jusqu 'au samedi 25
janvier , vous y toucherez un billet
de 10 francs.

1 M
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» j i - ŷ 1 Mademoiselle, Madame,
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nous vous 

offrons 
une 

place 
de

^p7 SECRÉTAIRE
à notre super-marché 1
Nous demandons une bonne sténodactylo
ayant la pratique de tous les travaux de bu- I
reau et du goût pour le commerce de détai l .  K|

Place stable, bien rétribuée, travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se pésenter au 5e étage

t"{ ; llM ST;m  ̂ '" T M̂ms m̂^'̂ &̂Mm

MANUFACTURE «'HORLOGERIE
à Rienne

cherche pour son bureau technique horlogerie un

dessinateur
ou un emboîteur

qui s'intéresse pour le dessin technique. Connaissance
des boîtes, cadrans et aiguilles est exigée.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et mie photo sous chiffre
SA 73 280 .1, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

i

mécanicien oiitilleur
pour poste indépendant ;

ouvrière à former
pour différents travaux sur machines.

Prière de se présenter chez A. Hum-
bert-Prince, cadrans soignés, Commer-
ce 15 a.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

CYMA
cherche pour son service des rhabillages

employée
qualifiée

consciencieuse, connaissant si possible les fourni-
tures d'horlogerie et ayant des notions d'anglais, pou r
entrée tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à
CYMA WATCH CO. S.A., service du personnel, rue
Numa-Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

engagerait :

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

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

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

employée
connaissant les langues française et allemande, bonne
dactylographe, apte à travailler de façon indépendante ,
pour son DEPARTEMENT MARCHE SUISSE.

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

m
Fabrique d'ébauches DERBT S.A., rue
du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
d'administration

Poste à responsabilité. Ne peut être
occupé que par une personne très ca-
pable, détentrice d'un diplôme attestant
d'études commerciales. Age idéal 30 à
40 ans. Salaire en rapport avec les _
capacités.

_.. Faire offres par écrit , en joignant co-
pies de diplômes et certificats.
Il sera répondu à toutes les candida-
tures.

_- 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.

ni+ cie
cadrans soignés

Nous cherchons pour plusieurs départements de notre

fabrication

ouvriers
(ères)

pour être formés(ées) sur différents travaux soignés. j

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

3 19 78.

- Il» IMIIIIII IIIIH W II II MIWWIM1W ¦ ¦>¦!¦¦ Il ¦ j
ni. i  n —i. i i i i r i i. ...

' 
^

Ù
CERTINA

Nous cherchons

technicien
horloger
pour la construction et les recherches.

. 
¦
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CERTINA — Kurth Frères S.A.

Fabrique de montres de précision

Granges (SO)

. J

MnmKTT nOBfc Al pine. - La montre su isse de précis ion depuis 1883

Alp ina Union Horlogère S.A., engagerait pour la pros-

pection de nouveaux marchés

i .

collaborateur
de la direction
commerciale

Bonnes perspectives d'avancement.

Nous demandons ; formation commerciale approfon-

die et quelques années de pratique dans la branche

horlogère.

Expérience des méthodes de vente moderne.

Bonne connaissance des langues étrangères.

Adresser offres manuscrites à la direction de l'Alpina

Union Horlogère S.A., 13, rue de l'Union, Bienne.

f >>

Manufacture de branche annexe de l'horlogerie cher-

che

personnel féminin
et

visiteuses
capables de prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre HD 1164, au bureau de L'Impartial.

V '
WSSM VILLE DU LOCLE
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HHH MISE AU CONCOURS
'isJ&lœE' Poste de

CHEF DU SERVICE
COMMERCIAL

DES SERVICES INDUSTRIELS
Traitement pour candidat marie,
selon expérience et années de ser-
vice : Fr. 14 521).— à Fr. 18 481).—.
La préférence sera donnée à candi-
dat possédant une certaine expé-
rience. Pour les autres conditions,
consulter la direction des Services
industriels.
Les postulations doivent parvenir
à la direction des Services indus-
triels avant le jeudi 23 janvier , à
midi.

laaa^W3g=gaBgaB.i1.' . L.mj j .. i u. 1.1.. =̂

t N
Nous engageons pour le printemps
1964 une

apprentie-
vendeuse
Chaussures

MOTTET
LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS



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 ».

r >
Société fiduciaire importante, à Berne, cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec très bonnes connaissances 'de l'alle-
mand ou de langue maternelle allemande avec très bonnes connaissances
du français.

Nous demandons : — bonne instruction (école de commerce ou appren-
tissage)

— rapidité et précision.
— travail varié

Nous offrons : — atmosphère de travail agréable
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Les offres de services détaillées manuscrites, avec Indication des préten-
tions de salaire, doivent être adressées sous chiffre M 120 081-2, à Publi-
citas, Berne.

l _ i J
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La Société coopérative de consommation" de Saint-Imier
et environs cherche pour un de ses magasins modernes

couple-
vendeur

désireux de se créer une situation stable dans le mou-
vement coopératif.
Nous demandons : jeune couple honnête et dynamique,
bien au courant de la branche alimentation, capable de
fournir un travail consciencieux et d'entretenir des rap-
ports aimables avec notre clientèle.
Nous offrons : salaire de base intéressant, plus com-
mission sur les ventes ; allocations de ménage et d'en-
fants ; autres conditions selon contrat collectif de tra-
vail.
Logement de service à disposition à des conditions
avantageuses.

Les offres avec copies de certificats, références et photo,
sont à adresser à la direction de la Société , rue Fran-
cillon 34, à Saint-Imier.

Administration fédérale à Lausanne engage

STÉNODACTYLQGRAPHE
capable et active. Place stable et bien rémunérée.

Entrée en service début mars 1964 ou date à convenir.
¦ ¦' : 
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ses S.A., ASSA, Berne.

COMMUNE DE RENAN
Mise au concours

Ensuite de décès du titulaire , le poste de

CANTONNIER COMMUNAL
est mis au concours.
Traitement : salaire de base annuel Fr. 9 058.— à Fr.
11 430.—, plus allocations familiales.
Possibilité de disposer d'un logement communal.
Entrée eh fonction dès que possible.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal. . . .
Les candidats doivent être en bonne santé et Jouir . ,- .
d'une.-réputation'irrépf ochablei ' :. '¦ .1 -slwori et< d'
Les offres de service, écrites à la main et accompagnées
de certificats,, sont à adresser au Conseil municipal,
avec la mention « postulation », jusqu'au 28 janvier
1964, à midi. ,- v -

¦ r .  Le Conseil municipal

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

apprentis
— mécaniciens de précision

— dessinateurs en machines
avec contrat de 4 ans.

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié et ex-
périmenté, dans un atelier
spécialement équipé.

Nous engageons également

jeunes gens
pour être formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche
de la mécanique ou de la
fabrication du cadran. Condi-
tions avantageuses.

Faire offres ou se présenter.

VÉNUS S.A.
Fabrique d'ébauches l3» J
MOUTIER C^L)

engage pour entrée au plus vite ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
qualifiés, aptes à travailler de façon indépendante, au
courant des travaux de précision sur fournitures d'hor-
logerie et pièces détachées pour appareils et instru-
ments divers.

Nous disposons d'un parc de machines et d'un équipe-
ment modernes.

Possibilités de logements.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se présenter
à la direction, rue des Fleurs 17, à Moutier, tél. (032)
93 12 27.
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LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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W. A. PRESTRE

, Editions de La Baconnière

— A rien, dit le Français durement, et c'est
votre faute.

— Vous ne comprenez pas...
Sa voix s'amortit de détresse.
— Si, je comprends. Vous avez un boulet

aux pieds et à l'âme.
— Je vous défends...
— Inutile de vous défendre, coupa le Fran-

çais, regardez .
M. Londsay flirtait avec une très jeune fille.

Tous deux semblaient ravis.
— Il est heureux, continua-t-il, il peut al-

lumer sans avoir à éteindre.
— Je ne sais pas, remarqua-t-elle un peu

sèchement, pourquoi je supporte votre langage
de bushman.

— Voyez-vous, Madame, fit-il goguenard ,
vous autres, Anglais, considérez que tous les
Fnu-jais sent un peu piqués. Puisque nous en

avons le nom, j'en prends les avantages et
me permets ces petites libertés. Outre que
c'est très divertissant, cela évite une perte de
temps précieux. Aussi, ajouta-t-il avec son
lumineux sourire, vous auriez mauvaise grâce
à vous fâcher.

— Il n'y a pas moyen de se fâcher avec
vous, répondit-elle avec un léegr sourire, vous
êtes si...

— Si piqué, acheva-t-il, vous voyez, tous les
Français sont piqués.

Elle se mit à rire. Et le rire de cette femme
était doux comme la caresse du soleil sur la
neige.

Une jeune femme vint s'asseoir près d'eux.
D'Erguel dut lui être présenté.

— Madame, lui dit-il , très XVIIIe siècle, je
viens de vous voir danser, et depuis j'ambi-
tionne la faveur d'un tango.

Quand , après la danse, il revint s'asseoir
près de Mme Londsay, elle remarqua, un
peu pincée :

— Vous êtes charmant, quand vous en pre-
nez la peine.

— Peut-être, mais je n'use de ce chiqué fa-
cile qu 'avec les gens que je méprise.

— Donc, vos manières d'homme des bois-
fit-elle narquoise, sont une faveur particu-
lière dont je dois m'honorer.

D'Erguel sourit.
— Vraiment, vous devriez m'en empêcher.

Mais vous ne le ferez pas.

— Qu'en savez-vous ?
— Parce que je suis sincère et comprends

votre âme qui hurle au perdu et parce que
vous n'avez pas dans votre société un seul ami
à qui vous confier.

— Qu'en savez-vous ? demanda-t-elle en-
core.

— Parce que votre société n'est faite que
de jactance et de clinquant , faite de vanité
inutile ; parce que votre société n'a pas d'âme.

— Vous êtes sévère, dit-elle, cassante, pour
le pays qui vous hospitalise.

— Pardon, répliqua-t-il froidement, votre
société n'est pas la Nouvelle-Zélande. C'est un
lupus dans sa chair. La Nouvelle-Zélande, c'est
une race de pionniers qui luttent et qui tra-
vaillent ; une nation si saine et forte qu'elle
peut se permettre le luxe surhumain d'avoir
un cœur. Le peuple de Nouvelle-Zélande sait
être lui-même, tout seul, et n'a pas besoin,
comme l'Angleterre, d'une « aristocratie » pour
perpétuer les beautés de sa race. J'aime la
Nouvelle-Zélande beaucoup, mais pas votre
« société » sans emploi qui passe son temps à
se convaincre d'une importance qu'elle n'a pas.

— Alors, pourquoi la fréquentez-vous, cet-
te société que vous méprisez ?

— Parce que, dit-il avec cynisme, j 'y trou-
ve un matériel peu dommageable pour mes
petites expériences sales.

Elle se tut, car derrière ce masque cynique,
elle percevait autre chose, quelque chose d'in-

définissable qu'elle avait en elle-même et qui
était la raison de leur attraction mutuelle.

— Regardez, ajouta-t-il, voilà un cobaye à
disséquer.

Une jeune femme vint s'asseoir près d'eux.
Elle avait ouï que d'Erguel était bon danseur.

— Madame, demanda-t-il avec une défé-
rence caressante , me ferez-vous la grâce de la
prochaine danse, car celle-ci est promise à
Mme Londsay ?

De ce moment, il s'amusa parmi toutes ces
femmes, comme on chasse une panthère.
La conquête, c'est encore de la lutte. Ça a le
goût du sang.

Près de la grande baie, dans le petit céna-
cle où était Joan et Russell, souvent le doc-
teur , d'Erguel perçut la grâce émouvante
d'une petite robe bleue. Il s'avança pour de-
mander une danse, et il vit des yeux clairs et
confiants. Il reconnut les yeux de la jeune
fille qui « aimait le petit chien fauve ». Son
visage se durcit et il passa sans s'arrêter.

Alors d'Erguel se remémora de doux sou-
venirs qui le hantaient : les yeux de son chien
favori , qu'après un accident, il avait achevé
à coups de hache ; le regard d'un poney, qu 'en
Australie, il avait estropié par un dressage
trop brutal. Des yeux élargis qui interrogent
sans se plaindre.

— Eh ! mon vieux, c'est ainsi que vous lâ-
chez vos amis, dit près de lui la voix de Rus-
seU- (A suivre)

Bureau d'architecture cherche un jeune

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Indépendant d'esprit , mais aimant le travail en équipe,
imaginatif mais précis et méticuleux dans l'exécution.
U jouera un rôle important dans une équipe jeune et
inventive où son expérience lui permettra d'élaborer
seul les plans de construction ainsi que de participer
à l'étude de projets d'envergure.

Pour prendre contact, il suffit d'un coup de téléphone
du lundi au vendredi à M. Vasserot , tél. (038) 5 04 04,
bureau d'architecture Charles Kung, Place de la Gare 4,
Neuchâtel.



( FOOTBALL 
^

Championnat d'Italie
Ire division (17e journée ) : Bologna -

AS Roma 4-0 ; Atlanta Bergame -
Spal 0-0 ; Catania - Messina 2-0 ; Fio-
rentina - Mantova 0-1 ; Internazionale-
AC Milan 0-2 ; Lazio - Juventus 0-2 ;
Modena - Lanerossi 2-3 ; Sampdoria -
Genoa 0-1 ; Torino - Bari 1-2. — Clas-
sement : 1. Bologna et AC Milan 17-
27 ; 3. Internazionale 16-23 ; 4. Juven-
tus 17-22 ; 5. Fiorentina 17-20.

Championnat de France
Ire division (19e journée ) : Sedan -

Nantes 2-0 ; Racing Paris - Rennes 0-2 ;
Valenciennes - St-Etienne 1-2 ; Rouen-
Monaco 4-0 ; Toulouse - Nice 2-1 ; An-
gers - Stade Français 1-3 ; Nimes -
Reims 4-0 ; Bordeaux - Strasbourg 2-0 ;
Lyon - Lens, renvoyé. — Classement :
1. St-Etienne 17-25 ; 2. Lyon 17-22 ; 3.
Bordeaux 19-22 ; 4. Lens 18-21 ; 5. Va-
lenciennes et Monaco 19-21.

Seconde division (19e journée ) : So-
chaux - Marseille 0-0 ; Le Havre -
Montpellier 4-0 ; Cherbourg - Boulogne
1 0 ; Cannes - Nancy 5-2 ; Aix-en-Pro-
vence - Besançon 1-0 ; Limoges - Tou-
lon 2-0 ; Béziers - Red Star 0-1 ; Metz-
Grenoble et Forbach - Lille, renvoyés.
Classement : 1. Lille 18-29 ; 2. Sochaux
19-24 ; 3. Le Havre 19-23 ; 4. Marseille
19-22 ; 5. Metz 18-21.

Championnat d'Espagne
Première division (17e journée ) : Va-

ladolid - Atletico Madrid 0-3 ; Murcie -
Saragosse 2-0 ; Pontevedra - Barcelone
0-2 ; Valence - Séville 4-1 ; Bétis Sé-
ville - Levante 3-0 ; Espanol Barcelone -
Oviedo 3-0 ; Cordoue - Atletico Bilbao
2-0 ; Real Madrid - Elche 1-0. — Clas-
sement : 1. Barcelone 27 points; 2. Real
Madrid 25 : 3. Elche 23 ; 4. Bétis Sé-
ville 22 ; 5. Saragosse 20.

Coup dur
pour les skieurs $

des Cernets i
A la suite des épreuves du 

^Brassus, la sélection définitive i
des fondeurs suisses pour les J. O. 4
a été annoncée. '/

COMBINE NORDIQUE : Aloïs |
Kaelin. 

ŷ
FOND : Hans Ammann, Konrad 

^Hischier, Alphonse Baume (La ^Brévine), Hans Obérer , Franz Kae- ?
lin , Georges Dubois (La Chaux-de- 4
Fonds). £

SAUT SPECIAL : Ueli Schei- \
degger, Heribert Schmid , Josef 

^Zehnder. 2
Si l'on se réjouit des sélections 4

entièrement méritée d'Alphonse i
Baume et de Georges Dubois, on '/,
dép lorera l'absence dans cette 

^formation des hommes des Cer- 
^nets, Michel Rey et du malchan- ^ceux Denis Mast, victime de plu- ^

sieurs accidents cette saison. U i
semble que ces deux hommes au- 

^raient pu faire le déplacement, au ^
moins comme remplaçants ! ^

PIC. ?

DOUBLE VICTOIRE DES SKIEURS DE LA BREVINE
La 21e course de relais du Giron jurassien

Une nouvelle fois , les skieurs de la
Sibérie suisse se sont imposés dans
une épreuve qui leur est particulière-
ment familière. Ces courses ont connu
un très grand succès et ont été sui-
vies par un nombreux public. Les cou-
reurs ont été unanimes à vanter l'ex-
cellence du parcours. Ce tracé avait
été une fois de plus (la 25e) mis au
point par M. Huguenin père ! Puisque
nous parlons de cette célèbre famille ,
soulignons que pour la première fois
depuis 19 ans, Marcel Huguenin ne fai-
sait pas partie de la première équi pe
de La Brévine. Cette absence n 'était
pas due à une subite baisse de forme
du sympathique Marcel (son temps le
prouve clairement) mais bien au ma-
gnifi que esprit sportif de ce dernier ,
qui a estimé le moment venu de cé-
der sa place à un jeune ! Un exemple
à suivre...

Lutte ouverte chez les seniors
Dès l'engagement de la lutte sur les

huit kilomètres du parcours d'un relais ,
il était clair qu 'une nouvelle fois la
première place mettrait aux prises les
équipes des Cernets et de La Brévine,
avec comme outsiders les Chaux-de-Fon-
niers. Au premier relais. Jean-Pierre
Jeanneret passait le premier (on sait
que le départ est donné simultanément
à toutes les équipes ) avec 46" d'avance
sur son camarade de club (deuxième
équipe de La Brévine) . André Arnoux ;

55" sur le Chaux-de-Fonnier J.-Michel
Aeby et deux minutes 36" sur le premier
homme des Cernets I, Patrice Rey. Lors
du deuxième relais, Denis Mast , des
Cernets, effectuait le meilleur temps,
mais ne reprenait que 2 secondes au

Alphonse Baume a accompli le
meilleur parcours. (Photo Schneider)

deuxième homme de La Brévine, Ber-
nard Brandt . Le troisième relais reve-
nait encore à un homme des Cernets,
Willy Junod, en 29'44" devant Frédy
Huguenin de La Brévine, qui lui, concé-
dait 3". Comme on le voit , les skieurs
de la Sibérie helvétique se défendaient
avec acharnement fort de l'avance prise
lors du premier relais.

Les ténors en piste
La dernière boucle de huit kilomètres

allait mettre en présence tous les ténors
(Elite) de cette épreuve. Après une

| Mention spéciale j
i Les Loclois Wirz , Piaget, Gygax J
J et Perret ont terminé à l'avant J

! 

dernier rang ! Il s'agit de l'équipe I
II formée de vétérans totalisant f
à eux quatre 201 ans ! Qui dit l
mieux...

lutte souvent grandiose , Alphonse Baume
passait la ligne en grand vainqueur ,
ayant du même coup effectué le meil-
leur temps absolu pour les huit kilo-
mètres en 28'24" devant Michel Rey,
des Cernets, Georges Dubois, de La
Chaux-de-Fonds, et Marcel Huguenin , de
La Brévine II. Magnifique victoire des
skieurs de La Brévine , Jean-Pierre Jean-
neret , Bernard Brandt , Frédy Hugue-
nin et Alphonse Baume. En deuxième
position on trouve l'équipe des Cernets,
Patrice et Michel Rey, Denis Mast et
Willy Junod , cette dernière battant La

Brévine II soit, André Arnoux , J.-B.
Huguenin , Marcel Blondeau et Marcel
Huguenin. La Chaux-de-Fonds vient en
quatrième position avec J.-Michel Aeby,
William Schneeberger , Gges-André Du-
commun et Georges Dubois.

Chez les juniors
Dans cette catégorie également les

hommes de La Brévine allaient triom-
pher en plaçant leurs deux équipes en
tête. Le succès des skieurs de la Sibérie
helvétique — on a enregistré une tem-
pérature de —27 degrés dans la nuit de
samedi à dimanche — est donc com-
plet. Derrière ces deux équipes, magni-
fique tenue des jeunes de La Chaux-de-
Fonds. Nos félicitations aux organisa-
teurs qui , une fois de plus, avaient fort
bien fait les choses.

Classements
JUNIORS par équipes
1. La Brévine I Fleuti Roger, Blon -

deau François, Rosat Claude, Pochon
Jean-Claude 1 h. 36 min. : 2. La Bré-
vine II 1 h. 44' 17" ; 3. La Chaux-de-
Fonds 1 h. 47' 55"; 4. Les Breuleux
1 h. 52' 05" ; 5. Mont-Soleil 1 h. 52' 32".

SENIORS par équipes
1. La Brévine I Jeanneret J.-Pierre,

Brandt Bernard , Huguenin Frédy, Bau-
me Alphonse 1 h. 56' 16" ; 2. Les Cer-
nets I 1 h. 59' 46" ; 3. La Brévine II
2 h. 00' 53" ; 4. La Chaux-de-Fonds
2 h. 02' ; 5. La Brévine in 2 h. 06' 09" ;
6. Les Breuleux 2 h. 09" ; 7. Mont-So-
leil 2 h. 13' 55" ; 8. Les Cernets II 2 h.
13' 56" ; 9. Le Noirmont I 2 h. 15' 17";
10. La Brévine IV 2 h. 17' 02" ; 11. Sai-
gnelégier 2 h. 20' 50" ; 12. Les Bois 2 h.
22' 07"; 13 Le Locle I 2 h. 24' 05" ; 14.
Malleray 2 h. 26' 42" ; 15. Couvet 2 h.
26' 45" ; 16. Le Noirmont II 2 h. 28' 15" ;
17. La Chaux-de-Fonds 2 h. 32' 52" ; 18.
Le Locle II 2 h. 33' 56" ; 19 Moutiei
2 h. 35' 51".

PREMIER RELAIS
1. Jeanneret Jean-Pierre, La Brévi -

ne I 29' 12" ; 2. Arnoux André, La Bré-
vine II 29' 58" ; 3. Aeby J.-Michel , La
Chaux-de-Fonds 30' 07" ; 4. Junod J.-
Paul , Les Cernets II 31' 12" ; 5. Pat-
they Eric , La Brévine III 31' 35".

DEUXIEME RELAIS
1. Mast Denis, Les Cernets I 28' 51";

2. Brandt Bernard , La Brévine I 28'
53" ; 3. Huguenin Willy, La Brévine
III 29' 51" ; 4. Baume Gérald, Les
Breuleux 30' 11" ; 5. Huguenin J.-Ber-
nard , La Brévine II 30' 53".

TROISIEME RELAIS
1. Junod Willy, Les Cernets I 29' 44" ;

2. Huguenin Frédy, La Brévine I 29'
47" ; 3. Blondeau Marcel , La Brévine II
30' 16" ; 4. Ducommun Georges-André
La Chaux-de-Fonds 30' 50" ; 5. Maire
Gérard, La Brévine IV 31' 49".

QUATRIEME RELAIS
1. Baume Alphonse, La Brévine I 28'

24" ; 2. Rey Michel, Les Cernets I 29' ;
3. Dubois Georges, La Chaux-de-Fonds
29' 01" ; 4. Huguenin Marcel , La Bré-
vine II 29' 46" ; 5. Villemin Bruno, Les
Breuleux 31' 50".

Juniors
PREMIER RELAIS
1. Fleuti Roger, La Brévine I 25' 10".
DEUXIEME RELAIS
1.Blondeau François, La Brévine I

23' 22".
TROISIEME RELAIS
1. Rosat Claude, La Brévine 1 24' 31".
QUATRIEME RELAIS
1. Pochon J.-Claude, La Brévine I

22' 57".
André W11LLENER

La ROVER à turbine
s'alignera contre les FERRARI
aux < 24 HEURES DU MANS >

On se souvient de la sensationnelle
performance de la Rover à turbine aux
24 heures du Mans de l'année dernière
La Rover à turbine a couvert en 24
h. 4172 km., réalisant une moyenne
horaire de 173,5 km., ceci sans une
défaillance, sans une panne.

En vue des 24 heures du Mans 1964
les usines Rover mettent au point un
modèle à turbine perfectionné. Rovei
s'efforcera vraisemblablement de ravit
à Ferrari la première place que cette
équipe s'attribuait régulièrement de-
puis 4 ans. Une compétition passion-
nante en perspective !

On sait que la firme ang laise Ro-
ver, toujours à la pointe du progrès
technique , a été la première à s'atta-
quer sérieusement, en Europe, aux
nombreux problèmes que posait la
fabrication d'une voiture à turbine,
voici déjà 10 ans.

Les innombrables essais de labora-
toires et expériences faits pendant
cette période ont été également mis
à profit par les ingénieurs Rover
pour la construction des modèles claa-
siques.

Un nouveau modèle Rover, la Rover
2000, a été la vedette du Salon de
Londres en automne 1963. Quant à la
Rover 3 lit., elle est considérée com-
me une des voitures les plus perfec-
tionnées de la production européenne.
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Encore un titre national
pour Robby Guyot

Les participants à cette f inale , de gauche à droite , Claude Huguenin, Jean
Raval , Arthur Miserez , Marina Corti et Robby Guyot. Manque André Burgener.

(Photo Impartial )

Cette manifestation au cadre 47/2 a
été organisée par le Club des Amateurs
de billard de La Chaux-de-Fonds et plus
particulièrement par M. Roland Guyot
avec beaucoup de soin. Toutes les par
ties se déroulèrent selon l'horaire prévu
et furent souvent très disputées. Si
Robby Guyot de La Chaux-de-Fonds est
finalement parvenu à conserver son ti
tre , un homme s'est mis en évidence
il s'agit du Tessinois Marino Corti qui
pour sa deuxième année d'activité, se
classe second en battant ses camarades
pourtant plus routines. Classement :

1. Robert Guyot (La Chaux-de-Fonds)

12 points de classement ¦ 2400 points en
79 reprises - 30,37 moyenne générale •
57,14 moyenne particulière - 184 de série;
2. Marino Corti (Locarno) 10 - 1887 -
125 - 15,09 - 28,70 - 103 ; 3. André Bur-
gener (Genève ) 8 - 1938 - 90 - 21,53 -
30,76 - 209 ; 4. Claude Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 6 - 1514 - 136 - 11,13 -
14,81 - 93 ; 5. Jean Raval (La Chaux-de-
Fonds) 4 - 1647 - 158 - 10,42 - 13,85 - 76 ;
8. Marcel Rosselet (Genève) 2 - 1718 -
160 - 10,73 - 15,57 - 109 ; 7. Arthur Mi
serez (La Chaux-de-Fonds) 0 - 1450
192 • 7,03 - 8,47 - 57.

W.

Âloïs Kaelin vainqueur
du combiné au Brassus

LES SKIEURS SUISSES BRILLANTS DURANT LE WEEK-END

L'avance prise par Kaelin dans le
fond sur ses principaux rivaux lui a
permis de s'assurer une nette victoire
dans le combiné nordique. A la veille
des Jeux olympiques, ce succès ne va
pas manquer de renforcer la confiance
du skieur d'Einsiedeln : vaincre des ad-
versaires aussi réputés que les Sovié-
tiques Larionov et Gusakov , le Polonais
Oleksak et les meilleurs Allemands de
l'Est est le fait d'un grand champion.
Il ne fait, aucun doute que Aloïs Kaelin
aura sa chance à Innsbruck.

RESULTATS
Course de fond 15 km. : 1. Pavel Kolt-

chine (URSS) 44'50" ; 2. Gennadi Vaga-
nov (URSS) 45'06" ; 3. Bojazit Guizatu-
line (URSS) 45'34" ; 4. Valeri Tarakanov

Aloïs Kaelin, un espoir suisse pour
Innsbruck

(URSS) 45'45" ; Puis. 9. A. Kaelin (S)
46' 31" ; 19. Hans Amman (S)
47'56" ; 23. Konrad Hischier (S) 48'11" ;
29. Alphonse Baume (S) 48'40" ; 36. Mi-
chel Rey (S) 49'24" ; 37. Georges Dubois
(S) et Josef Haas (S) 49'32" ; 41. Hans
Obérer (S) 49'40" ; 46. Paul Bebi (S)
49'57" ; 49'. Denis Mast (S) 50'05" ; 52.
Franz Kaelin (S) 50'12" ; 62. Hermann
Kreuzer (S) 51'09" ; 69. Jean-Pierre Jean-
neret (S) 51'57" ; 83. Hanskurt Haus-
wirth (S) 53'35".

Pochon de La Brévine
BRILLANT CHEZ LES JUNIORS

Résultats de l'épreuve de fond juniors
(9 km.) : 1. Stellio Busin (It )  28'05" ;
2. Perine Peyrot (I t )  28'26" ; 3. Jean-
Claude Pochon (S) 29'09" ; 4. Balmiro
Serafini (It) 29'28" ; 5. Jean-Louis Dé-
mêlais (S) 30'42" .

Combiné nordique
Classement final : 1. Aloïs Kaelin (S)

470 ,69 p. ; 2. Albert Larionov (URSS)
450,30 ; 3. Nikolai Gusakov (URSS)
438,54 ; 4. Enzo Perrin (It) 432,37 ; 5.
Mikhail Prjachkine (URSS) 428,08.

Le saut spécial
Le concours international nordique du

Brassus s'est terminé en beauté par
l'épreuve de saut spécial au tremplin
de la Chirurgienne. Les concurrents
bénéficièrent , en effet , de conditions
excellentes. Trente-cinq concurrents de
10 pays ont participé à ce concours dont
voici le classement :

1. John Balfanz (E-U) 229 p. (84-85 m.);
2. Heribert Schmid (S) 226 ,1 (84-86) ;
3. Nikolai Kiselev (URSS) 223,8 (83-86);
4. Ansten Samuelstuen (E-U) 219 ,8 (84-
85) ; 5. Yukio Kasaja (Jap ) 218,5 ( 83-
83) . Puis : 7. Ueli Scheidegger (S) 208.5
(81-84) ; 9. Josef Zehnder (S) 205,4 (81-
81).

Les relais
Comme on pouvait le prévoir à la

suite de leur démonstration dans l'épreu-
ve individuelle sur 15. km., les Sovié-
tiques n 'ont pas e^é, inquiétés . dans
l'épreuve de relais 3 x 10 km. Classe-
ment :

1. URSS I 1 h. 30'50" ; 2. URSS II
1 h. 30'52" ; 3. Allemagne 1 h. 33'44" ;
4. France 1 h. 34'20" ; 5. Italie. Puis :
8. Suisse I (Ammann , Hischier , Kaelin)
1 h. 35'31" ; 12. Suisse III (Bebi , Haas,
Obérer) 1 h. 38'09" ; 13. Suisse II (Bau-
me, Rey, Dubois) 1 h. 38'28".

Les « Tre-Tre »
A Madonno di Campiglio , les premiè-

res grandes descentes internationales de
la saison, celles des «Tré-Tre», ont don-
né leur verdict à dix jours seulement de
l'ouverture des Jeux olympiques d'Imis-
bruck : l'Allemagne de l'Ouest , avec Wil-
ly Bogner , Wolfgang Bartels , Ludwig
Wagnerberger , présentera aux Jeux une
formidable équipe , que seule celle d'Au-
triche, avec Karl cShranz et Egon Zim-
mermann, est capable de tenir en échec.

Les Suisses seront également dange-
reux, mais Français et surtout Italiens,
largement battus, sont loin de leur
meilleure forme en descente. Quant aux
Américains, ils semblent actuellement
surentraînés. Première course :

1. Willy Bogner (Al ) l'27"91 ; 2. ex-
aequo : Joos Minsch ( S )  et Karl Schranz
(Aut) l'27"95 ; 4. Fritz Wagnerberger
(Al ) l'28"01 ; 5. Dumeng Giovanoli ( S )
l '28"02. — Puis : 13. Willy Favre (S) 1'
29"05.

Deuxième épreuve : 1. Wolfgang Bar-
tels (Al) l'26"89 ; 2. Egon Zimmermann
(Aut) l'27"03 ; 3. Karl Schranz (Aut)
l'27"26 ; 4. Dumeng Giovanoli ( S )  V27"
38 ; 5. Ludwig Leitner (Al) l'27"43. —
Puis : 8. Joos Minsch (S) l'28"08.

Classement combiné deux épreuves :
1. Schranz (Aut) 4,50 p. ; 2. Dumeng
Giovanoli ( S )  4,68 ; 3. Bartels (Al ) 6,24.

Le trop hée du Mont-Lachaux
Voici les vainqueurs de samedi :

DAMES (1900 m., 380 m. de dénivel-
lation, 27 portes, 17 partantes) : 1.
Ruth Leuthard (S) l'30"74. — MES-
SIEURS (2125 m., 406 m. de dénivel-
lation, 34 portes, 56 partants) : 1.
Beat von Allmen (S) l'33"64.

Voici les vainqueurs du dimanche:
DAMES : 1. Fernande Bochatay (S)
103"7. — MESSIEURS : 1. Adolf Ma-
this (S) 109"4 (53"8 + 55"6). — COM-
BINE : DAMES : 1. Madeleine Felli
(S) 57,217 p. — MESSIEURS : 1.
Adolf Mathis (S) 23,640 p.

Toujours Baruselli !
Samedi , au Noirmont, les fon-

deurs jurassiens ont disputé une
épreuve sur 12 kilomètres. Malgré
une , belle participation, c'est le vété-
ran Baruselli , de Saignelégier, qui
l'a emporté. Nous reviendrons demain
plus en détail sur cette course.

Voici le point de la situation aux
premières heures de la matinée de
dimanche :

Itinéraire d'Oslo (91 partants - 90
en course). — Les 90 équipages sont
passés au contrôle de Bad Dribourg
dans les délais prévus. Le prochain
poste de contrôle est prévu à Arn-
heim. — Itinéraire de Glasgow (27-
27) . — A l'exception de quatre voi-
tures , dont le retard varie entre neuf
et cinquante-cinq minutes, toutes
les autres sont passées dans les dé-
lais dans les différents postes de
contrôle, situés à Rennes, La Ro-
chelle et Angers. 26 voitures sont
toujours en course et font route en
direction de la frontière germano-
hollandaise. — Itinéraire de Paris
f 68-66). — Tous les concurrents, qui
avaient quitté Lisieux, sont arrivés
à Rennes à l'exception d'une NSU.
Itinéraire de Francfort ( 17-16). —
Au contrôle de Rennes, tous les
équipages ont été pointés dans les
temps impartis. — Itinéraire de
Lisbonne (15-14). — Le seul aban-
don à La Rochelle a été celui des
Espagnol de Buruaga - Buesa (DK
W) , dont le pare-brise était brisé. —
Itinéraire de Monte-Carlo (32-32). —
Les 32 partants sont passés dans
Les temps aux divers postes de con-
trôle. — Itinéraire d'Athènes (10-
10). — Les dix concurrents sont
passés dans les temps prévus. — Iti-
néraire de Varsovie (12-12). _ Les
douze ' équipages se dirigent vers
Francfort.

Le Rallye automobile
de Monte-Carlo
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LUNDI 20 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Ote-toi de là, Attila
(13). 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Musique de ballet. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Musique à, quatre. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Rythmes d'Eu-
rope. 17.30 Perspectives. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 18.55 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impropmtu musi-
cal. 20.00 Enigmes et aventures : Noces
d'Argent. Pièce anglaise. 20.40 Plainte
contre X. 22.10 Découverte de la litté-
rature. 22.30 Informations. 22.35 La Bot-,
te rouge. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Ote-toi de là. Attila
(13). 20.30 L'art lyrique. 21.30 Enrichis-
sez votre discothèque. 22.00 Micro-Ma-
gazine du soir . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Violoncelle. 15.20 Dana
un fauteuil. 16.00 Actualités. 16.05 Dis-
ques. 17.05 Lecture. 17.15 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
18.00 Mélodies populaires. 19.00 Actua-
ités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé (Ire partie). 20.30 Notre boite
aux lettres. 20.45 Concert demandé (2e
partie).. 21.45 Musique ancienne. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.
23.00 Chants d'Hindemith.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Pot pourri. 18.00 Valses célèbres ,
18.15 Le micro en voyage. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Disques. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Le Philosophe
campagnard, B. Galuppi. 22.05 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 English by Télévision. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour. 20.30 L'Inspecteur Le-
clerc. 20.55 Le cinéma et ses hommes
21.35 Le point. 22.05 Soir-Information
22.15 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
200.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne

20.30 Meurtre sur Napoléon ? 21.00 Tiro
Frazer . 21.45 Informations. Téléjournal

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 n faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem . 18.25 Dessins
animés. 18.40 L'avenir est à vous. 19.2C
Bonne nuit les petits. 19.25 Actualités
sportives. 19.40 Feuilleton. 19.57 Jeanne
achète. 20.00 Actualités. 20.30 Le temps

de la chance. 21.30 Jean Cocteau. 23.00
Jugez vous-même. 2330 Actualités.

Télévision allemande
17.00 La femme a-t-elle une place à

elle dans sa propre maison ? 17.20 Re-
portage. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Reportage. 21.00
Tim Frazer. 21.45 Des millions de Chi-
nois derrière Mao. 22.30 Téléjournal Mé-
téo.

MARDI 21 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin rou tier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Danses po-
pulaires. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chœur Mitch Miller.

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

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eile n 'engage pas Je journ al.}

Ecole des Parents.
Ce soir à 20 h. 15, Amphithéâtre, con -

férence : «Le problème des classes spé-
ciales», présenté par M. Paul Perrelet ,
ancien directeur des écoles primaires.
Conférence du mardi.

Le cycle des conférences publiques
1964, organisées par la Commission sco-
laire, débutera demain soir à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire,
par l'exposé de M. Roméo Minini, de
Lausanne. Ce conférencier, qui a eu
l'occasion de voyager en Asie au cours
de ces dernières années, à la deman-
de de diverses sociétés et de la Télé-
vision notamment, a réalisé de nom-
breux documents photographiques et
sonores. M. Minini parlera de Java dont
il décrira le relief , les cultures et la
population.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 17 JANVIER
Naissances

Wegmuller Christian-Olivier, fils de
Wilhelm-Friedrich, ébéniste, et de Jo-
siane-Marlène née Griinenwald, Ber -
nois. — Belluzzo Nadia , fille de Danilo-
Attilio, maçon, et de Edda née Carlesso,
Italienne.

Promesses de mariage
Koller Karl-Adrian, comptable, Ap-

penzellois, et Ecabert Francine-Nelly,
Bernoise. — Simonin Michel-André,
vendeur , Bernois, et Burri Josiane, Ber-
noise et Neuchàteloise.

Mariages
Ballestrln Silvano, mécanicien sur

automobiles, Italien, et Menegon Ma-
ria-Giuseppina, Italienne. — Donzé
Jean-Pierre-Emile, héliograveur, Ber-
nois, et Schaub Jeannine-Yvonne, Bâ-
loise. — Jeanneret Willy, mécanicien,
Neuchâtelois, et Lagger Monique-Daisy,
Valaisanne et Neuchàteloise. — Prieto
Feliciano-Antonio, aide-monteur, Es-
pagnol et Blanco Porfiria , Espagnole.

LE LOCLE
Décès

Zurbuchen Charles-Alfred, ancien
horloger , Bernois, né le 6 août 1871.

D I V E R S
Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt), Zurich
Au cours de son 106e exercice (1963),

la Société a conclu des assurances de
capitaux pour un montant total de 1
milliard 415 millions de francs, soit
180 millions de francs de plus qu'en
1962. En outre les nouvelles assurances
de rentes se sont élevées à 72 millions
de francs d'arrérages annuels contre

50 millions de francs dans l'exercice pré-
cédent. La production totale d'assuran-
ces de capitaux et de rentes, celles-ci
capitalisées à raison de dix fois le mon-
tant des arrérages annuels, a atteint
ainsi, répartie sur plus de 85,000 po-
lices, 2 milliards 137 millions de francs
(dans l'exercice précédent 1 milliard
732 millions de francs). Cette haute
production provient non seulement des
assurances individuelles, mais notam-
ment des assurances de groupes con-
clues par des employeurs et des asso-
ciations professionnelles à titre de me-
sure de prévoyance en faveur du per-
sonnel. Pour divers portefeuilles d'as-
surances, les parts de bénéfices des as-
surés seront augmentées en 1964, ren-
forçant ainsi de nouveau la protec-
tion que confère l'assurance, ou dimi-
nuant les primes.

RENSEIGNEMENT S
SAINT-IMIER

Naissances
10. Jerry-Frank, fils de René-Jacques

Linder-Tedaldi. — 14. Katia, fille de
Francesco Navigato-Frizzarin. — 20.
Anne, fille de Jean-Pierre Meylan-
Kunz. — 28. Elisabeth-Maria, fille de
Josef-Albert Mathis-Schrackmann. —
Sylviane-Marcelle, fille de Francis-Ar-
nold Zutter-Gfeller. — 29. May-Lilia-
ne, fille de Jean-Pierre Porret-Maille-
fer. — 31. Matteo, fils de Carminé Creti-
Zbardella.

Promesses de mariage
12. Cornai! Pierre-André, et Mazzaca-

nl Nida , tous deux à Saint-Imier. —
Chiesa Jean-Louis-Bruno, à Saint-
Imier, et Giovannlni Christine-Germai-
ne, à Berne.

Mariages
6. Brossard Jean-François-Georges, à

Grandval et Staudenmann Elisabeth , à
Saint-Imier. — Fazzone Nicola, à La
Chaux-de-Fonds, et Bertolo Liliana , à
Saint-Imier. — 14. Carbone Attilio-
Francesco et Grossi Anna-Maria-Aqui-
lina, tous deux à Saint-Imier. — Mail-
lard Michel , et de Cesa-Elsa-Maria, tous
deux à Saint-Imier. — 21. Carniello
Alessandro-Giordano, et Sovilla Car-
mela-Giusepplna, tous deux à Saint-
Imier. — Pipoz Roland-William, et Bo-
vier Christiane-Thérèse, tous deux à
Saint-Imier. — 28. Muller Paul , à Tra-
melan ,et Santschi Erika , à Saint-Imier.
— 30. Loichat André-Georges, à Saint-
Imier, et Oberti Elide-Guglielmina, à
Cimadera.

Décès
1. Bandi née Burri Anna , née en 1865.

—9. Juillard née Hirsbrunner Berthe-
Elvire, née en 1874. — 10. Bernel Geor-
ges-Edouard-Fernand, né en 1888. —
Surdez Marcel-René, né en 1922. — 15.
Moser Flora-Marguerite, née en 1897.
— 16. Meyrat née Gressli Rosalie-Marie,
née en 1899.

La «N. V. Rotterdam-llijn Pfjplei-
ding Maatschapij» a ouvert à l'exploi-
tation, l'année dernière, le prolonge-
ment de sa conduite entre Rotterdam
et la République fédérale d'Allemagne
sur le tronçon Wesseling (près de Co-
logne) -Raunheim (près deKelsterbach).
La longueur de l'oléoduc a ainsi pas-
sé de 160 à 460 km.

La réalisation de ce projet a exigé
des investissements de l'ordre de 62
millions de florins. Les raffineries sui-
vantes sont désormais reliées à ce pi-
pe-line : Gelsenberg Benzin AG, Gel-
scnkirchen ; Deutsche Shell AG, Go-
dorf , Union Rheinische Braunkohlen
Kraftstoff AG. Wesseling, et Caltex
Deutschland, Raunheim. Font partie de
la «N. V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding
Maatschappij» les sociétés pétrolières
suivantes : Bataafsche Petroleum Maat-
schappij (Royal Dutch - Groupe
Shell), La Haye (40%), Gelsenberg und
Mobil Oil, Hambourg (40%) et Cal-
tex N. Y. (20 %) .

Le pipe-line
Rotterdam-Rhin

...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 20 JANVIER

AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence Pau!
Perrelet.

CINE CORSO : 20.30, Les bonnes causes.
CINE EDEN : 20.30, L'appartement des

filles.
CINE PALACE : 20.30, Ire Brfgode

criminelle.
CINE PLAZA : 20.30, Heures chaudes.
CINE REX : 20.30, Classe tous risques.
CINE RITZ : 20.30, Le lit conjugal.

(Parlnto itnliano).
CINE SCALA : 20.30, Le grand duc et

l'héritière.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Hobert 21.
Ensuite , cas urgenls , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de uotre médecin de, famille).

FEU : Tél. No. 38.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

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

(Minimum de 25 millimètres)



Manœuvre
pour notre département plastique, est
demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On demande tout de suite :

JEUNE FILLE
comme aide, éventuellement pour 2 ou
3 mois ;

JEUNE HOMME
comme porteur de pain.
S'adresser à la Boulangerie-Pâtisserie
Weber, Paix 59, tél. (039) 2 44 15.

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

Horloger complet
capable de seconder chef d'entre-
prise de terminage ;
ainsi qu'un

bon acheveur
connaissant la mise en marche
(éventuellement à domicile)
seraient engagés pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre NM 998, au bu-
reau de L'Impartial.

_ ^̂ ^ S. JUMELLES 

Kern 

depuis 
Fr.

$?Ŵ&ff îÊÊÈÊ$Êm 195-— • Autres modèles de qua-
&S '''̂ ^̂ ^̂Êk utë àLê vis **• 112--- LON*
^̂ |̂  • Jp  ̂

GUES-VUES 
depuis 

Fr. 28.50
J^§S|p- . gpjir^ avec étui. TELESCOPES. Plus

f oarnVrÈÊ *) ̂ B^ de 20 modèles différents en

von GUNTEN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 21

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.

SÉCURITA S S.A.
engage pour ses agences

/"* 7t "O T\ C C? permanents et
'Ufi l'îtUiLiD auxiliaires

et pour 1964
Exposition Nationale

f * *  Jl TJ T\ "C Q occupés à
Vj /\l!\Ls£ik) plein temps

Ecrire à Sécuritas S.A., chemin de la
Pâquerette 18, La Chaux-de-Fonds.
Spécifier catégorie. ,. . ¦¦- •-

Réparations et révisions
de machines à coudre

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

r n g î t  Seyon 16, Grand-Rue 5 - Neuchâtel
Ut€lUlei+x. Tél. (038) 5 34 24

Porteurs (eiises)
sont demandés(ées) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement. Bon gain.

S'adresser rue Numa-Droz 127, 3e
étage à gauche.

\ ! i

Petit établissement hospitalier cher-
che

employée
de maison

sachant bien cuisiner.

Téléphone (039) 2 86 02.

Jeune fille
serait engagée par entreprise de la
place pour travaux de visitage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Case postale 41690,
La Chaux-de-Fonds 1.

An °e SUVS!V °̂B

m****
prerolercère) vendeurs

très au courant de la branche ,
pouvant aussi s'occuper d'une par-
tie des achats.

Tous les avantages sociaux d'un
grand magasin. .

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre OW 1175, au bureau
de L'Impartial.
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TOI SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial > 20

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?
Iris se leva , secoua ses boucles blondes et

sortit de la pièce en refermant la porte un
peu trop bruyamment. Louis rit.

— Une délicieuse enfant, encline aux ca-
prices enfantins ! Comme la plupart des fil-
les, elle a besoin de discipline , dit-il froide-
ment.

Je me contentai de lever les sourcils d'un
air interrogateur. Mon cœur battait avec ma-
laise, mais je savais que mon visage figé ne
trahissait rien de mes appréhensions. Louis
alluma un cigare, se pencha en avant et
tambourina sur la table du bout de ses doigts
carrés. Ses sourcils broussailleux et noirs se
rejoignaient presque au-dessus de son grand
nez. Ses yeux sombres me scrutaient d'un
air furieux.

— Eh bien ! dit-il brusquement, voici votre
occasion ! N'allez-vous pas ouvrir le feu ?

— Je ne vous comprends pas, monsieur
Treyarnion.

— Vous ne manquez pas de sang-froid !
dit-il avec une sorte d'admiration instinctive.
Mais vous ne pourrez jouer au chat et à la
souris avec moi. Je vais vous forcer à montrer
vos cartes. Quel est votre but ?

— Mon but ?
— Est-ce moi ou Marc que vous visez ?

Qu'y a-t-il derrière votre présence ici ? Qu'ima-

ginez-vous ? J'ai de l'argent et Marc n'en a
pas. Je doute qu'une femme de votre calibre
perdrait son temps sur un jeune homme sans
le sou et parfaitement désagréable. Je soup-
çonne que c'est un chantage que vous prépa-
rez, Mademoiselle Smith.

— Un chantage ? dis-je , surprise. Vous ima-
ginez que je suis ici pour vous faire chanter ?

— N'est-ce pas vrai ? Vous devez vous dou-
ter que je vous ai reconnue. La ressemblance
est frappante.

— Ohl
Je serrai convulsivement mes mains sous

la table. Quelle ironie si j'avais été reconnue
par Louis et non par Marc !

— Vous êtes la fille de Kate Smith . Cela
crève les yeux. Elle avait du sang-froid, elle
aussi. Elle n'était pas aussi belle que Nelly,
mais elle avait deux fois plus d'énergie et de
caractère. Si le vieux ne s'y était aussi fu-
rieusement opposé , j'aurais probablement
épouse Kate.

— Elle l'a échappé belle, dis-je d'un ton
égal.

— Oh ! vous croyez ? fit-il en montrant ses
dents de loup avec un sourire cruel. Pas de
digressions. Kate est votre mère. Qui était vo-
tre père ?

Je fus de nouveau prise au dépourvu ; puis,
saisissant le sens de sa question, je sentis com-
me une brûlure sous ma peau.

— Si vous en savez tant à mon sujet , vous
devez sûrement le deviner ? répliquai-je en
conservant avec effort mon calme apparent,

— Peut-être. Malgré vos yeux verts et vos
cheveux rouges, vous avez quelque chose des
Treyarnion... Ainsi, c'est pour cela que Kate
est partie pour Londres avec une telle hâte ?
Elle n'a pas voulu affronter les commérages
du village, je suppose. Elle vous a certaine-
ment bien réussie, mais pourquoi a-t-elle tenu
votre existence aussi secrète jusqu 'à mainte-
nant ? Elle aurait dû savoir que j 'étais prêi
à l'aider. La fierté peut être déplacée ; elle

a dû avoir la vie dure. Elle n'était qu'une toute
jeune fille.

Quelque chose, dans son ton, calma ma co-
lère. Je me rendais compte, avec un choc,
qu'il avait aimé ma tante Kate. Peut-être
était-elle la seule qui avait touché ce cœur
bardé d'acier.

— Pourquoi, après m'avoir pendant des an-
nées caché votre naissance, vous envoie-t-elle
soudain chez mol ? demanda-t-il après un
bref silence. A-t-elle besoin d'argent ?

— Non. Certainement pas.
— Elle va bien ? Elle n'est pas... morte ?
— Non. Kate Smith est tout à fait vivante.
— Pourquoi vous a-t-elle envoyée ici ?
— Elle ne l'a pas fait. Elle était opposée

à ce que je prenne cet emploi. Cela a été mon
idée personnelle.

— Oh ! Vous espériez tirer du vieux une
belle dot ?

Je secouai négativement la tête. Je n'aurais
pu parler. Sa façon calme de m'accepter pour
sa fille m'était insupportable. Quels qu'eus-
sent été les défauts de mon père, il valait
mieux que son cousin. H n'avait pas été Infi-
dèle à ma mère ; il n'aurait jamais songé à
la traiter comme Louis avait traité tante Kate.

— Eh bien ? N'allez-vous pas mettre cartes
sur table ?

— Pourquoi le ferais-je ? Il vous a plu d'ar-
river immédiatement à une conclusion... ex-
trêmement peu flatteuse pour moi ! Je pré-
fère ne pas la commenter, répondis-je fer-
mement.

— Vous préférez ? fit-il, tandis que son lourd
visage s'assombrissait. Vous avez une joliment
bonne opinion de vous-même, n'est-ce pas ?
Que croyez-vous être ?

— La secrétaire de lady Feliclty...
— Si vous vous figurez que je vous paierai

pour ne pas révéler mon passé à lady Feli-
city, vous vous mettez le doigt dans l'œil !
Elle est ma femme et ne peut demander le
divorce pour ce que j'ai pu faire avant mon
premier mariage. D'ailleurs, elle ne le tente-

rait pas ; elle sait de quel côté son pain est
beurré.

— Pour rien au monde je n'ajouterais au
malheur de lady Feliclty. Elle en endure déjà
bien assez sans en savoir davantage à votre
propos, dis-je avec mépris.

— Je vous conseille de parler poliment, es-
pèce d'effrontée !

— Pourquoi ne vous donnez-vous pas le
même conseil, Monsieur Treyarnion ? Votre
conversation et vos manières conviennent
mieux à la mine qu'au château.

— Ne me provoquez pas trop ! dit-il d'un
ton menaçant. Je ne suis pas accoutumé à
tolérer les insolences chez moi. Si vous désirez
y rester, il faudra que vous soyez polie.

— Vous êtes habitué à rudoyer tous ceux
qui vous entourent. Mais ne tentez pas de
me rudoyer, moi, ou vous le regretterez I

— Osez-vous me menacer ?
— Non. Je vous donne simplement un aver-

tissement.
— Quelle que soit la chose que vous cher-

chiez a me soutirer, vous employez un étrange
moyen pour l'obtenir I

— Je ne désire rien obtenir de vous, Mon-
sieur Treyarnion. Maintenant, si vous voulez
bien m'excuser, je vais accomplir les devoirs
de mon service.

Je me levai et lui adressai un sourire glacial.
Il me regarda d'un air déconcerté. Je m'arrê-
tai pour prendre mes fleurs, puis je sortis
tranquillement de la pièce.

— Bonj our, ma chère ! Je suis très contente
de vous voir. Cette j ournée va être terrible-
ment éprouvante, dit lady Felicity.

Elle était assise dans son lit, l'air fatigué
et désemparé. L'écharpe de mousseline de soie
rose nouée sur ses cheveux avait été repoussée
d'une façon peu seyante et laissait voir des
mèches et des bigoudis. Son front et son nez
étaient luisants, ses paupières rouges et en-
flées comme si elle avait pleuré. Le plateau
de son petit déjeuner était posé sur ses pieds
dangereusement de guingois, si bien que le

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

CHEF D'ATELIER
Entreprise Industrielle de la place de
Bienne cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir chef d'atelier, soit : un tech-
nicien ou un mécanicien possédant les qua-
lités techniques requises, pour diriger la
fabrication en série de petits appareils de
précision.
Champ d'activité très intéressant pour per-
sonne capable, ayant l'habitude de diriger
du personnel, et sachant prendre des res-
ponsabilités. Discrétion assurée.
Faire offres au Bureau fiduciaire Racine,
à Ipsach près Bienne.

rTAPIS^
moquette, des-
sins Orient,
fond rouge ou
beige, 220 x 320
cm.,

Fr. 130.—
260 X 350 cm.,

Fr. 160 —
KURTH

Tél. (021)
24 66 66

Av. de Morges 9

 ̂LAUSANNE *

Sommelière
connaissant les 2
services est deman
dée pour le 1er fé-
vrier.

extra
est demandée tout
de suite.

Ferme Neuchâteloi
se, tél. (039) 3 44 05



CARAVANE
Sprite - Alpine 1962

à vendre , avec accessoires complets. Prix
à discuter.
Faire offres sous chiffre AT 1106, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre

bar à café
ou petit café

pour époque à convenir , dans le
canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre DR 979 , au bu-
reau de L'Impartial.

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous à
R. Pofret , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. ( 039 ) 2 40 1)4.

SOLDES! SOLDES!
50 armoires, 1 porte, bois dur , rayon et penderie

la pièce Fr. 128.—
20 tables cuisine Formica , 1 tiroir , pieds chro-

més, 2 rallonges la pièce Fr. 98.—
50 chaises cuisine Formica , pieds chromés Fr. 29.—

100 tabourets cuisine Formica , pieds chromés Fr. 12.—
1 lit-double, 2 protèges, 2 matelas ressorts Fr. 268.—

15 divans-lits, 90 x 190 cm., avec protège et mate-
las ressorts le divan complet Fr. 128.—

1 magnifique tapis moquette, dessins Orient
260 x 350 cm. Fr. 190.—

1 canapé transformable en lit et 2 fauteuils ,
tissu rouge Fr. 440.—

KURTH — Rives de la Morges 6 — MORGES
Téléphone (021) 71 39 49

. l

f

Monsieur , restez jeune;
des spécialistes de la coiffure
masculine moderne
vous soignent

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Téléphone (039) 2 3515

L >

lait du pot rose et or se déversait sur les as-
siettes.

Je saisis le plateau et le portai sur la table,
entre deux fenêtres.

— Merci , dit-elle distraitement en se tam-
ponnant le nez avec son minuscule mouchoir.
Pourriez-vous me trouver un mouchoir pro-
pre ? Mon rhume des foins est assez pénible ,
ce matin. Il doit y avoir des mouchoirs dans
l'un des tiroirs de la coiffeuse.

Je dus fouiller dans trois tiroirs , en désordre ,
avant de découvrir une pile de mouchoirs pro-
pres. J'en apportai deux à lady Felicity qui
me sourit.

— Merci , ma chère. Je sais que vous allez
m'ètre d'un grand réconfort , dit-elle avec gra-
titude. Asseyez-vous et dites-moi quoi faire !

— A quel sujet ? demandai-je en m'asseyant
à côté du lit.

— Les hommes sont si insouciants ! soupi-
ra-t-elle. Louis a invité des gens à déjeuner
et ne me l'a dit que ce matin. Je crains que
Mme Grimmett soit très fâchée de ne pas
avoir été prévenue plus tôt !

— Combien y a-t-il d'invités ?
— Cinq, je crois. Le directeur des mines et

sa femme ; l'ingénieur c.ui essaie de trouver
un nouveau filon , puis le président du con-
seil municipal de Penwalloe et sa femme. Des
gens si ennuyeux, commenta lady Felicity,
tristement. Pourriez-vous voir Grimmett à
ma place ? Je ne me sens pas capable de l'af-
fronter. Elle dit des choses bizarres et me rit
au nez.

— Je verrai Mme Grimmett. Quoi d'autre ?
— Vous pourriez peut-être me trouver une

robe convenable à mettre. Mon mari tient à
ce que je sois bien habillée, mais mes vêtements
ne le satisfont jamais... Oh ! Dieu ! que ce dé-
jeuner sera pénible ! Le président du conseil
municipal de Penwalloe, le colonel Chevreux-
Chevreux, est un homme désagréable. Il a fait
des histoires à propos des chemins. Il dit que
mon mari les sape. Seulement, si on ne trouve
pas de nouveaux filons d'étain, il faudra fer-

mer la mine. Elle est exploitée a perte , main-
tenant.

— C'est une triste perspective pour Pen-
walloe.

— Oui. Mieux vaut pour les gens perdre
leurs chemins que leurs emplois, mais le co-
lonel Chevreux-Chevreux n'est pas de cet
avis. L'ingénieur vient de Londres. Il est sym-
pathique, mais il ne semble pas capable de
trouver un nouveau filon. J'aurais cru que l'un
des vieux du village l'aurait trouvé. Est-ce que
les villageois ne les découvrent pas avec des
baguettes ?

— C'est l'eau , non l'étain qu 'ils découvrent
avec des baguettes de noisetier.

— Tout cela est très inquiétant et je ne me
sens pas bien du tout. J'essaierai de faire un
petit somme pendant que vous parlerez à
Grimmett. Dites-lui que peu importe le me-
nu , du moment qu 'il y aura beaucoup à man-
ger pour tout le monde.

Elle se renfonça sous ses couvertures en re-
niflant. Elle ressemblait à une grosse tortue
rose. Je tirai les rideaux afin de protéger con-
tre le soleil ses yeux larmoyants et lui souhai-
tai un bon petit somme. Elle éveillait ma sin-
cère sympathie, bien que son attitude à l'égard
de Louis m'agaçât.

Je descendis lentement, redoutant mon en-
trevue avec la formidable Mme Grimmett.
Dans un vaste office , je trouvai Doreen et
Betsy lavant- la vaisselle du petit déjeuner.

— Mme Grimmett est-elle par ici ? deman-
dai-je en m'efforçant de paraître à mon aise.

— Dans la cuisine, elle vous attend , répon-
dit Doreen essayant de réprimer sa nervosité.
Elle a été tout à fait émue par ce qu'elle a
vu dans votre tasse. Elle en a ricané comme
une vieille sorcière.

— Les gens du village disent qu 'elle est une
sorcière , dit Betsy avec nervosité. Elle fait
peur !

— Elle a demandé que vous veniez la voir
tout de suite, dit Doreen en me regardant
anxieusement à travers ses lunettes comme

pour me recommander la prudence. Faut-il
que vous lui parliez ou pourrais-je lui faire la
commission ?

— Il faut  que je la consulte au sujet du dé-
jeuner , dis-je , et j ' entrai dans la cuisine.

Je ne voulais pas parler avec Doreen devant
Betsy. Je savais que Doreen était mon amie,
mais j'ignorais si je pouvais compter sur sa
discrétion. Je pensai à l'ironie du fait que
Louis, qui m'avait instantanément soupçon-
née , n 'eût apparemment pas remarqué Do-
reen. Elle était pourtant la fille de son enne-
mi juré. En outre , si lui et tante Kate avaient
eu une fille, elle aurait facilement pu res-
sembler à Doreen.

La cuisine était spacieuse, avec un énorme
fourneau à charbon à l'ancienne mode et
de grosses poutres de chêne auxquelles étaient
accrochés, enveloppés de mousseline à beurre,
une imposante rangée de j ambons. Je m'étais
attendue à ce que Mme Grimmett fût gros-
se et majestueuse, mais elle était petite et ridée
comme une pomme sèche.

Recroquevillée dans un fauteuil à côté du
fourneau rougeoyant, avec un chat noir sur
les genoux, elle ressemblait à la sorcière tra-
ditionnelle. Son long nez osseux rencontrait
presque son long menton pointu. Ses cheveux
gris formaient d'épaisses petites touffes cour-
tes, et sous ses sourcils grisonnants, brous-
sailleux, ses yeux noirs brillaient d'un vif éclat.

— Madame Grimmett ? dis-je en hésitant.
Je suis Mlle Smith. Lady Felicity m'a demandé
de vous dire un mot à propos du déjeuner.

— Asseyez-vous, ma jolie , dit-elle en m'indi-
quant un escabeau canné en face de son fau-
teuil. Il y a longtemps que j ' attends ce jour ,
et je suis contente d'avoir assez vécu pour le
voir , Mademoiselle Smith.

Elle se mit à rire, rie ce rire qui semblait
si déconcertant à lady Felicity. Je m'assis et
la regardai aussi calmement que je le pus.
Ses petits yeux brillants me scrutèrent avec
attention.

— Ah ! mais vous êtes tout le portrait de

votre mère ! dit-elle quand elle eut cesse de
rire. Je me rappelle lui avoir lu dans ses feuil-
les de thé bien des fois , quand elle était jeune
fille.

— Oh ! fis-je.
S'imaginait-elle, elle aussi , que j'étais la

fille de tante Kate ? Il pourrait en résulter un
inconvénient considérable.

— Je lui ai dit la bonne aventure avant
qu 'elle parte. Je lui ai dit : « Nelly, si vous
allez dans les pays étrangers, vous ne revien-
drez jamais. » Elle a ri et a dit que ça lui
était égal. Tout ce qu 'elle voulait était son
homme.

Surprise, je haletai et Mme Grimmett rica-
na de nouveau.

— Vous êtes sortie du tombeau pour récla-
mer votre bien , hein ? Il a toujours été à vous,
mon Marc. Et qui a plus de droit que vous à
être la maîtresse du château ? C'est votre pla-
ce, ma chère. Cette pauvre femme du haut
paj's, elle n'aurait jamais dû épouser M. Louis,
Elle est bien malheureuse , comme chacun peut
le voir. Et la mère de M. Marc l'a été avant
elle. Il faut une Smith pour faire la paire avec
un Treyarnion.

—. Madame Grimmett , commençai-je... mais
un nouvel accès de ricanements m'interrompit.

Je ne pus que la regarder , impuissante,
consciente de ce que mon sort était entre ses
mains. Même si j ' avais tenté de nier ses as-
sertions, cela n'aurait servi à rien. Elle était
très sûre de son terrain. Peut-être Doreen
m'avait-elle trahie par inadvertance, ou peut-
être Mme Grimmett avait-elle toujours su que
j ' avais survécu à l'accident. Elle avait proba-
blement été en relations de commérages avec
Mabel Smith ou avec la sœur de Mabel qui
avait travaillé au château et qui savait que
tante Kate n'avait jamais eu d'enfant.

Que devais-je faire ? Je ne pouvais la sup-
plier de garder mon identité secrète ; ma fierté
ne me le permettait pas. Cependant , si elle la
révélait , Louis en serait informé et je  serais
brusquement congédiée. (A  suivre)

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYMO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison. -

. Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.
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Dimanche 9 février Départ 12 h. 30

LAUSANNE
Les chœurs et danses
de l'armée soviétique

(180 exécutants)
Un des plus prestigieux spectacles
Pour la première fois en Suisse

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

Place limitée

PRÊT S 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 31612

Hieuse
d'incablocs et finissa-
ges cherche travail à
domicile. Travail pro-
pre.

Ecrire sous chiffre
MM 884, au bureau
de L'Impartial.

Maison
familiale

est cherchée pour le printemps ou époque
à convenir.

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

Ouvrière
à domicile cherche
posage de balanciers
sur coqs. Production
régulière et soignée.
Eventuellement au-
tre partie. — Offres
sous chiffre L I 538,
au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13a
achète

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



GUBELIN
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
Connaissance parfaite de la sténographie et de la lan-
gue française. Bonnes notions de l'allemand désirées.

Excellente occasion de se perfectionner dans cette
langue.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, au chef du personnel
de la Maison Gùbelin Fils, Lucerne, montres et joail-
lerie.

¦ N

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites à

FÀVAG
SA

NEUCH AT E L

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

Lisez l'Impartial

A vendre IMlTO 8 iMS

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.
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TISSOT
LE LOCLE

engage :

ouvrières de fabrication
empierreuses
visiteuses de pierres j
ouvrières

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

Importante entreprise industrielle de
la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour le planning et l' acheminement.
Jeune homme ou jeune fille intelli-
gent (e), ayant suivi les écoles secon-
daires, et s'intéressant aux questions
d'organisation de planning et d'achemi-
nement, serait mis(e) au courant d'une
activité intéressante et ouvrant de bel-
les perspectives d'avenir.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 073 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

GRANDE ENTREPRISE
D'HORLOGERIE
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir jeune

DESSINATEUR
pour le bureau technique mécanique
avec diplôme.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo, sous chiffre AS 66 584 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

Dr Brun
Dombresson

ABSENT
jusqu'au 31 janvier

f '
BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu r 10 quilles

I A. Bemer-Chavaillaz. Tel (039) 5 35 30
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Le Comité du Chœur d'hom-
mes LA CÉCILIENNE a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur le Dr

Paul MEYER
MEMBRE PROTECTEUR

Pour les obsèques auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, prière de consulter l'avis
de la famille.
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m Vous qui souffrez de Rhumatisme»,
P Doulaurs dorsales ou
M pectorales... n'hésitez pas !

M Appliquez un emplâtre Bertelll , éprouvé
PÉ depuis de nombreuses années. Pratique ,
M prop e, inodore et rapidement efficace,
* • ^e mplâtre Bertelli agit immédiate-
M ment... s'il est appliqué à temps
W. bien sûr! Demandez expressément
Il la marque mondiale

1 BERTELLI
if En vente dans les pharmacies et
HH les drogueries. .
ÊÈ E.Tettamanti l Cie, Zurich

"• "

Wffi' Cofinance S.A., spécialisée ^B|
ÏBr dans le financement automobile et ^Bs
T̂ les prêts aux particuliers, est affl- 8̂

r uée à Eurocrédit, une des plus Importantes i
organisations européennes de crédit

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

conditions de crédit

Nom _-¦-— -
Prénom —¦„.-
Adresse .............................„........................_......_._

k Nous ne prenons aucun renseignement A
t^k auprès de votre employeur àW
Wj .̂ 

ou des personnes J ¥̂'
fâfcw clu' vous sont proches. JêKA

On cherche à, ache-
ter d'occasion

bottes d'équitatioi )
No 38-39. — Faire
offres sous chiffre
P 10075 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

-

¦ Recommande ton sort à l'Eternel ,
; mets en Lui ta confiance et il agira.
! Ps. 37, v. 5.

Madame Charles Robert-Lavalette :
Madame et Monsieur Jean Wampfler-Robert et

leur fils :
Monsieur Biaise Wampfler, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean Robert-Gfeller et leur

¦ | fille Françoise, au Locle ;
I Monsieur et Madame Charles Robert-Pittet et

B I leurs enfants Line-Andrée, Sylviane, Monique
et Daniel, au Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Aeberli-Robert
et leurs fils Pierre et Jacques, à Peseux;

Monsieur et Madame Willy Robert-Affolter et
leurs fils Johny et Alain, à Zofingue ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gustave Robert-Robert, au Locle et à La Tour-
de-Peilz ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Léon Lavalettc-FIuhmann, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Charles ROBERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, dimanche, à l'âge de
67 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1964.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 janvier

1964, à La Chaux-de-Fonds.
Culte à la chapelle du cimetière, à 10 h. 30.

I

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PLAISANCE 3, LA CHAUX-DE-FONDS.

t Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné ion fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas, mai»
qu'il ait la vie éternelle. >

Jean 3, v. 16.

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

t
Madame Mariette Berger-Feller et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Feller-Perrin ;
Monsieur et Madame Marcel Feller-Sicber et leurs

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Fidèle Erné ;
] Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

V; de feu Jacob Feller ;

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Emile FELLER I
née Anna Erné

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour , dimanche, dans
sa 81e année, après une pénible maladie, munie des v
saints sacrements de l'Eglise. .

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1964.'- !«sii..s*«

j Le corps sera transporté à l'église du Sacré-
Cœur où la messe de sépulture aura lieu mercredi
22 janvier 1964, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 67.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR HENRI PERREGAUX-piELF
ET SES ENFANTS

ne pouvant répondre à chacun, remercient toutes
les personnes qui de près ou de loin ont pris part
à leur grand deuil et leur présentent toute leur affec-
tion sincère, ainsi qu 'à Messieurs les pasteurs qui
leur ont été un réconfort spirituel , aux automobi-
listes qui mirent leur voiture à disposition et pour
les magnifiques envois de fleurs.
Les Planchettes , janvier 1964.

MONSIEUR ROGER FATTON, SES ENFANTS
ET PETITS-ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES,

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , adressent à toutes

Î

les personnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.
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Le Conseil d'Administration et

le personnel de la Manufacture
de boites Germain SANGLARD
S. A., Cornol, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MEYER
ADMINISTRATEUR

La cérémonie funèbre aura
lieu au cimetière lundi 20 jan-
vier 1964, à 10 h. 30.

L'AMICALE DES CONTEM-
PORAINS DE 1888 a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Paul MEYER
Vice-président de son

groupement

Rendez-vous des membres au
cimetière, lundi 20 janvier , à
10 h. 30.

,1Mïr WllïilHIIWIIIIIllllBIIIIM llll I lll l!¦¦¦¦ I
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„.flîm ' La Chx-de-Fonds

/®g||PÇ!Jfê*à a le douloureux
'tVtf ' jPjT devoir de faire

ŝ K-rJ'̂  ̂ Part a ses rnern-
X§ŝ \ bres du décès

de son vénéré collègue,

Monsieur le Dr

Paul MEYER
entré au Club le 26 novembre
1943.

Il gardera de lui le meilleur
souvenir.

LE ROTARY-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de son regretté membre
actif

Monsieur le Dr

Paul MEYER
Cérémonie au cimetière lundi

20 janvier, à 10 h. 3uf" -*~ *
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ACHATS
chiffons, métaux, dé-
barras, caves, cham-
bres hautes.
Tél. (039) 317 81.

La Société acadé-
mique des VIEUX-
STELLIENS, Grou-
pement des Monta-
gnes neuchàteloises,

a le pénible devoir
de faire part à ses
membres du décès
de

Monsieur le Dr

Paul MEYER
Membre de la

Société

Les honneurs se-
ront rendus lundi
20 janvier , à 10 h. 30.

O

Pendules
Neuchàteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexiro
50 modèles en stock

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

JE CHERCHE

meubles
Je cnerche a ache-
ter tous genres de
m ubles modernes
et anciens ménage?
complets

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) à 3H 61

C Gentil

La Société Fédé-
rale de Gymnastique
ANCIENNE - section
a le très pénible de-
voir de faire part à
ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles ROBERT
Membre d'honneur

et membre du
comité du Cercle

Nous garderons de
ce cher ami le sou-
venir le plus vivant.

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

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

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

En vacances
lisez l'Impartial



SEISME A FORMOSE
100 morts — Enormes ravages

Reuter - UPI. - L'île de Formose a été secouée samedi soir par un violent
tremblement de terre. Le séisme a provoqué des incendies dans le centre et le
sud de l'île. Dans la ville de Chiayi, où plus de mille pomp iers ont été mobi-
lisés pour combattre un feu de brousse , 400 maisons ont été la proie des
flammes et des centaines de personnes sont sans abri.

D'e source officiele , on précise que
903 maisons ont été détruites et 1800
partiellement dans les villes de Chiay i
et Tainan , dans le centre et le sud de
l'île. A Ch yai une douzaine d'incen-
dies ont détruit 180 foyers à la suite

de quoi 745 personnes sont sans abri.
Le nombre des victimes, encore pro-

visoire , s'élève à 104 morts et plu-
sieurs centaines de blessés, dont 100
environ sont dans un état grave.

La secousse a ravagé un secteur
d'environ 800 km. carrés. Les commu-
nications sont interrompues.

Demain sera lancé < Relay II > un nouveau
< satellite-télévision >

UPI — Demain , une fusée  «Douglas-Delta» à trois étages quittera sa
tampe de lancement de Cap Kennedy p our propulser dans l'espace «Relay 2*,
la dernière réalisation américaine en matière de satellites de télécommuni-
cations. Le nouveau satellite , qui se placera sur une orbite ayant une apo-
gée de 7360 km. et un périgée de 2120 km., relayera les émissions de radio
et de télévision entre les Etats-Unis , la Grande-Bretagne , la France , l'Alle-
magne, le Japon , l'Italie , le Brésil et la Suède.

H enverra aussi à la terre des
informations sur les radiations aux-
quelles il pourrait être soumis.

«Relay 2» pèse environ 86 kg. Ex-
térieurement, il ne se différencie pas
de son prédécesseur «Relay 1». Son
équipement comporte cependant cer-
taines modifications destinées, à la
fois , à prolonger son existence et à
diminuer les risques de mauvais
fonctionnement.

Importantes modif ications
L'une des plus importantes parmi

ces modifications est le fait que le
satellite est doté d'un nouveau type
de batteries solaires qui fonction-
neront deux fois plus longtemps que
les batteries de «Relay 1».

En outre , «Relay 2» ne sera pas
équipé du système d'interruption chi-
mique de son prédécesseur (système

qui contrairement aux prévisions, n'a
d'ailleurs toujours pas fonctionné
chez «Relay 1») ; ceci afin de le lais-
ser mourir de sa belle mort et de
voir , ainsi , de quelle longueur sera
son existence.

Emissions de 70 minutes
Les techniciens espèrent que «Re-

lay 2» fera encore mieux, notam-
ment en ce qui concerne la durée
des émissions qui , lorsque le satel-
lite se trouvera dans la position op-
timum , devraient atteindre 70 mi-
nutes.

Fumez la pipe... c'est plus sûr !

A la suite de nombreux incendies provoques par des fumeurs de cigarettes
imprudents , en Grande-Bretagne , et d' autre part des dangers soulignés par la
commission chargée de l'étude des e f f e t s  nocifs du tabac aux Etats-Unis ,
les élèves d' une école d'infirmières britanniques ont résolument décidé de se
mettre à la pipe. En voici précisément trois qui font... leurs premières armes!

(ASL)

M. Naessens tient une conférence
secrète avec des médecins écossais

UPI. - Le Dr Naessens a disparu. Pourtant il est a Edimbourg depuis hier
soir. Mais le docteur français est introuvable. Il n'est pas à l'hôtel où les
Ecossais disaient qu 'il devait descendre et il n'a pas paru à la conférence
de presse qu 'il devait donner dans ce même hôtel. Quelque 40 journalistes et
photograp hes ont , en vain , attendu son arrivée.

Peu après 14 h. 50, un porte-
parole du Centre écossais de recher-
ches anti-cancéreuses, a déclaré que
le biologiste français ne voulai t pas
parler à la presse.

En remplacement le porte-parole
a lu une déclaration rédigée par les
médecins qui, pendant quatre heu-
res ont conféré en un lieu secret
avec le Dr Naessens. Cette déclara-
tion dit notamment : «Nous avons

examiné brièvement la composition
du sérum et avons étudié une sélec-
tion des résultats cliniques qu'il a
obtenus. Ces résultats nous parais-
sent trop incomplets pour le mo-
ment et le temps trop court pour
porter un jugement sur ce problè-
me extrêmement compliqué.

»En conséquence, il importe de
procéder à un examen indépendant
du travail de laboratoire du Di
Naessens. Nous lui avons demandé,
et il a accepté, de nous fournir des
renseignements complets de ses tech-
niques de laboratoires et des résul-
tats cliniques obtenus».

NORRKOEPING (Suède). - Un train
roulant à 60 km.-h. a fauché une auto-
mobile à un passage à niveau près
de Norrkoeping. Les quatre occupants
de l'auto ont été tués.

Chypre : impasse à Londres
AFP. - Les entretiens sur Chypre qui se sont poursuivis sans désemparer

pendant le week-end, aux Chequers , résidence de campagne du premier ministre ,
n'ont pas permis de rapprocher les vues divergentes des représentants des
communautés grecque et turque.

M. Duncan Sandys, ministre des
colonies et des relations avec le
Commonwealth, a tenu séparément
pendant le week-end six réunions
avec les deux délégations conduites
respectivement par M. G. Clerides,
président de la Chambre cypriote
des représentants, et M. Raouf Denk-
tash, leader de la Communauté tur-
que.

Bien qu'une grande discrétion en-
toure les délibérations, celles-ci, ap-
prend-on , ont souligné la difficulté
de rapprocher les thèses en pré-
sence.

Grecs et Turcs de Chypre restent
fermement sur leurs positions : les
premiers en faveur d'un Etat uni-
taire fondé sur le principe selon
lequel « la majorité doit gouverner »,
les seconds préconisant, au contraire ,
une forme d'Etat confédéral pré-
voyant la séparation des deux com-
munautés.

M. Sandys a décidé de poursuivre
lundi après-midi ses entretiens sé-
parés avec les deux délégations. La
réunion de la commission de travail
comprenant les représentants des
deux communautés et placée sous
la présidence de M. Sandys n'aura
donc pas lieu.

^ M̂B-^ M̂M M̂M
Autoroute tragique près

de Sargans
ATS. - Plusieurs véhicules sont en-

trés en collision , sur l'autoroute près
de Sargans. Le brouillard était dense
et la chaussée légèrement verglacée.

Une auto qui venait d'effectuer un
dépassement a fait une embardée en
se rabattant sur la droite. Elle a heur-
té la barrière d'un pont et a été com-
plètement démolie. Une passagère,
Mme Doris Schnecbeli - Dietschi , 41
ans , de Zurich , a été tuée sur le coup.

Quelques secondes plus tard , une
voiture est venue se jeter contre le
véhicule accidenté. Sur quoi plusieurs
autos — au total quatre — se sont em-
bouties les unes dans les autres.

de la régie et de l'eau s'est répandue
en-dessous dans un magasin.

Le sinistre a été allumé par une
main criminelle. Un liquide inflam-
mable aurait été projeté contre la
porte. Des traces ont d'ailleurs été re-
levées sur la porte voisine donnant
dans les mêmes bureaux.

La collision a fait plusieurs blessés
et des dégâts estimés à 40.000 francs.

Chute mortelle au Tessin
ATS. — Un cycliste roulait sur la

route cantonale en direction de Rivera.
Il avait pris sur la barre M. Cipriano
Minelli , né en 1098, de Rivera. Pour
des raisons inconnues , le cycliste per-
dit la maîtrise de son véhicule et fit
une chute. Son passager , transporté à
l'hôpital de Lugano , a rendu le dernier
soup ir.

Incendie criminel à Genève
ATS. — Le poste permanent n dû

intervenir dimanche soir dans les bu-
reaux d'une régie d'immeubles , à la
rue de la Corraterie 18, au premier
étage, où la porte palière était en feu.
Le sinistre s'est éten^'- au plancher

Les complications sérieuses sont
donc pour plus tard.

Résultats concrets ? La Conféren-
ce du Caire apparaît comme celle
de la réconciliation.

Les embrassades n'ont pas man-
qué entre gens qui hier encore com-
plotaient les uns contre les autres
et visaient à se détruire.

Nasser semble avoir compris que
la manière forte  ne vaut rien pour
assurer l'unité du monde arabe. Il
y substitue la diplomatie et renonce,
apparemment du moins au leader-
ship.

Mais les lois de l'histoire sont
là. Si le monde arabe reste uni
contre Israël il reste profondement
divisé quant à ses caractères et dans
ses tendances. Le Baas en Syrie
n'est pas identique au Baas en
Irak. A Amman le roi Hussein
tente une expérience démocratique
aussi d i f f é r en t e  que possible du
nassérisme ou du baasisme. Le Yé-
men en est encore au Moyen Age et
l'Arabie séroudite reconnaît l'escla-
vage. Individualismes et diversités
qui rendent fragile le grand rêve
arabe.

Le seul changement apparent est
que Nasser parait avoir compris
qu 'il est plus avantageux de tolérer
ces d if f é rences  de pensées politiques
et économiques que de les dominer
ou les subj ug uer.

Mais que se passera-t-il quand les
Treize seront rentrés dans leur pays ,
et jusqu 'à quel point le lien à peine
ébauché tiendra-t-il ?

C'est ce qu'un Lawrence lui-
même ne saurait nous dire.

Paul BOURQUIN.

Jourdain

Un leader de la maffia américaine
victime d'un règlement de compte

UPI. - Montant dans sa voiture qui était « piégée », Santo « Sam » Perrons
a été gravement blessé. Santo « Sam » Perrone , âgé de 68 ans, est considéré
comme un des grands chefs, sinon le chef de la maffia de la région de Détroit,

Santo « Sam » Perrone est une vieille connaissance de la police américaine.
Il a un casier judiciaire bien fourni et cela depuis les années 20. La police
qui le surveille , pense qu 'il est le chef de la maffia de Détroit , bien qu 'aucune
preuve n'ait pu être recueillie jusqu 'à présent.

II est probable qu 'il s'agit d'un règlement de compte ou d'une vengeance,

MAYENCE. — Une voiture automo-
bile a glissé dans le Rhin , au port de
Mayence. Le conducteur a pu se sau-
ver, mais ses deux filles âgées de 6
et 9 ans ont péri noy ées.

UPI —¦ Un radio-amateur alle-
mand , M. Frieder Kluge , de Back-
nag, près de Stuttgart , a capté un
appel du Club des radio-amateurs
de Moscou demandant d'urgence un
médicament pour sauver une jeune
Russe de 17 ans , Guennadi Petrov,
hospitalisé dans une clinique de
Moscou.

Il s'agit de «sigmanycine» , qui
existe sous forme de comprimés et
en solution pour injection hypoder-
miques, à des degrés de concentra-
tion variables suivant l'âge du pa-
tient.

La clinique de l'Université de
Hambourg, qui dispose de ce produit ,
en a aussitôt préparé un paquet qui
prendra le premier avion pour Mos-
cou.

Médicament allemand
pour un jeune Russe

AFP. — Un grand dîner a été offer t
hier soir, en l 'honneur de Fidel Cas-
tro, dans la « datcha » de M. Niki la
Krouchtchev , située aux environs de
Moscou, par le comité central du parti
communiste de l'URSS et le gouver-
nement soviétique.

« Le dîner s'est déroulé dans une
atmosp hère particulièrement chaleu-
reuse » , souligne la radio de Moscou.

« M. Krouchtchev a proposé un
toast au camarade Castro , à l' amitié
soviéto-cubaine , à la victoire com-
mune. »

Le premier ministre cubain est ren-
tré à Moscou dans la soirée.

Dîner de gala pour
Fidel Castro

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

y . Depuis que M. Vinogradov , am- J
^ 

bassadeur de l'Union soviétique en 
4

2 France , a profité de la réception <
< du Nouvel-An à l'Elysée pour tenter 6
î un nouveau rapprochement avec ^
^ l'ambassadeur d'Espagne dans le ^
^ 

but final de renouer des relations 
^$ entre leurs deux pays, l'opinion pu- ^

^ 
hlique ibérique paraît de plus en 

^
^ 

plus décidée à faire sortir l'Espa- '/
jj gne de son isolement. ^
^ 

Alors qu'il y a peu de temps 
^4 encore, aucun journal espagnol 
^$ n 'aurait osé prendre catégorique- 
^

^ 
ment parti en faveur de la néces- 

^
^ 

site pour l'Espagne de sortir de i
^ 

son isolement , la revue « SP » a ^
^ 

publié un éditorial demandant une 
^2 normalisation des relations avec ^

^ 
l'URSS, la Chine de Pékin , Israël ^

^ 
et le Mexique. 

^
^ L'éventail de ces noms montre 

^
^ bien que Madrid a du travail en 

^
^ perspective pour retrouver une i
$ place diplomatique dans le concert ^
^ 

des nations. $
^ 

Depuis les différends de l'Espa- 
^

^ 
gne avec l'ONU en 

1946, la situation ^y de ce pays sur le plan international 
^2 n 'a plus jamais été normale. '/

^ 
Le moment est-il venu pour lui £

^ 
de retrouver de nouveaux «amis» ? £

^ 
Quel étonnement y a-t-il à cons- 

^
^ 

tater les démarches officieuses de 
£

{! Moscou en faveur du gouvernement ^
^ 

de Franco au moment où la France J
^ s'apprête à reconnaître officielle- 

^
^ 

ment la Chine communiste ? '/\ P. Ch. \

Prévisions météorologiques
Beau temps. Par moments, ciel

nuageux. Nuit froide dans les vallées.

AFP — Un épais brouillard recou-
vre depuis hier soir la région pari-
sienne, causant de nombreuses per-
turbations dans le trafic aérien.

Sur les deux aérodromes du Bour-
get et d'Orly la visibilité était prati-
quement nulle en fin de soirée. La
tour de contrôle d'Orly, où les pistes
étaient envahies par la brume, a dû
détourner une quarantaine des avions
qui devaient atterrir sur l'aérodrome
du Bourget où les atterrissages
étaient encore possibles. Mais ce
terrain ne devait pas tarder à être
lui aussi impraticable.

Paris sous le brouillard

1
Aujourd'hui...
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C'est la thèse à laquelle on est
favorable à l'Elysée , où l'on ajoute
que le moment est favorable pour une
telle évolution , les rapports entre
Moscou et Pékin s'étant singulièrement
refroidis.

Mais certains Français , qui semblent
d' ailleurs minoritaires , tiennent un rai-
sonnement opposé. Selon eux , en re-
connaissant le rég ime de Pékin , on
rehaussera son presti ge et on contri-
buera à facil i ter  l'expansion du com-
munisme dans le monde. En même
temps , ou désagrégera le Pacte du
Pacifi que et le Pacte atlantique.

C' est bien la thèse soutenue à Was-
hington. Il est certain que les rela-
tions franco-américaines qui avaient
déjà été compromises par les diver-
gences de vues sur le fondement de
l'alliance vont se trouver encore dété-
riorées par l' affaire chinoise. Surtout
au moment où les Etats-Unis se pré-
parent à élire un nouveau président
avec ce que cela comporte de passion
mal contenue.

James DONNAD IEU.

Reconnaissance

Reuter. — On annonce officiel-
lement à La Nouvelle-Delhi que M.
Krouchtchev a invité le premier mi-
nistre Nehru , souffrant depuis quel-
que temps , à se rendre en Union
soviétique pour sa convalescence.

M. Nehru est invité
à se rendre en URSS


