
Un coup dur
pour Johnson

I»  WASHINGTON : N CHATELAINI
I I

De notre correspondant particulier :
« C'est encore plus grave que le

coup du 14 janvier» , nou s déclarent
certains interl ocuteurs. Il s'agit natu-
rellement de la célèbre conférence de
presse d'il y a un an au cours de
laquell e le général de Gaulle avait
« exclu » la Grande-Bretagne du Mar-

M. Johnson : un bien mauvais
présage pour les élections !

ché commun. Cette, fois , à propos du
projet de reconnaissance du régime
de Mao, les Américains manifestent
la même surprise navrée. Ils entre-
voient déjà toutes sortes de réactions
en chaîne, toutes dép laisantes.

Et à ces réactions confuses s'ajou-
te même un sentiment d'envie , ou du
moins nous avons cru le deviner : ils
envient au général sa liberté de ma-
nœuvre.

Alors que l'adpiinistration américai-
ne est entravée de toutes parts par
ses engagements, ses principes de mo-
ralité, ses responsabilités et ses scru-
pules de politique intérieure, c'est un
spectacle étonnant de voir de Gaulle
faire preuve d'audace aveo autant
d' apparente facilité.

Les arguments invoqués à Paris
pour justifier la reconnaissance de
Pékin n 'apparaissent pas très pro-
bants. Les di plomates américains sou-
lignent notamment que le geste fran-
çais ne peut se comparer avec la re-
connaissance de la Chine par les Bri-
tanniques en 1960.

« La France , disent-Us , est le premier
et le seul pays d'Occident à recon-
naître la Chine impérialiste et malfai-
sante , celle de la guerre de Corée , et
cela au moment où nous nous trouvons
en difficulté au Vietnam. Sa décision
ne manquera pas d'affecter l'équilibre
déjà précaire et d' affaiblir la volonté
de résistance dans le sud-est asiati-
que. Elle aura , en outre , des réper-
cussions au Japon.
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UNE REVOLTE ANTI - EUROPEENNE AU TANGANYIKA
Vers une conf érence au sommet sur la Malaysia
Avant la reconnaissance de Pékin par Paris
A Dj akarta, les ouvriers occup ent la « SHELL »

Une révolte
Après Zanzibar, la tempête ré-

volutionnaire qui passe sur
l'Afrique orientale ex-britanni-
que, frappe le Tanganyika.

Les soldats noirs du premier
bataillon d'infanterie tanganyi-
kais se sont révoltés contre
leurs officiers britanniques. La
mutinerie s'est produite à Dar-
es-Salam qui est la capitale du
pays.

LA SITUATION EST CON-
FUSE AU POSSIBLE. On
ignore si les forces qui gardent
le palais du président ' de la
République, M. Julius Nyerere
sont loyales ou non.

Le fait que les mutins aient
arrêté des officiers britanniques
et même des ressortissants ci-
vils anglais, y compris femmes
et enfants, indique la tendance
et le caractère extrémiste du
mouvement.

ON SAURA DANS LES PRO-
CHAINES HEURES SI LE
TANGANYIKA EST EN
TRAIN DE S'ALIGNER SUR
ZANZIBAR.

Le bureau des relations avec
le Commonwealth déclarai t hier
dans la nuit, que le haut com-
missaire britannique à Dar-es-
Salam ne pensait pas qu'il y ait
des victimes parmi les Euro-
péens, pour le moment.

Une émission de radio captée
à Nairobi déclarait que le pré-
sident Nyerere a demandé au
premier ministre du Kenya, de
ne pas envoyer de troupes pour
l'instant, mais de les tenir prê-
tes.

ON IGNORE TOUJOURS
CEPENDANT OU SE TROUVE
M. NYERERE.

(AFP, UPI, Impar.)

Vers une conf érence
Le président des Philippines ,

M. Macapagal, et le ministre
américain de la justice, M. Ro-
bert Kennedy, se sont rencon-
trés hier pour discuter du pro-
blème de la Malaysia.

Les espoirs d'une prochaine
réunion de la Malaysia , des Phi-
lippines et de l'Indonésie «sont
encourageants» déclare un com-
muniqué commun.

M. Ahmed Soekarno, président
de la République indonésienne,
ayant promis à M. Kennedy de
participer à une conf é rence au
sommet sur la Malaysia, si les
leaders des Philippines et de la
Malaysia pouvaient être persua-
dés d'en f aire autant , les obser-
vateurs estiment que la mission
de M. Kennedy peut d'ores et
déjà être considé rée comme ac-
complie.

On estime que M. Kennedy
n'aura aucune dif f icul té  à per-
suader le premier ministre de la
Malaysia de participer à cette
conf érence. (AFP, UPI , Impar.)

Avant la reconnaissance
L'éventuelle reconnaissance de

la Chine populaire par la Fran-
ce suscite des remous.

Certains commentateurs par-
lent même d'une décision immi-
nente. Le fait est que la France
a officiellement informé le gou-
vernement de la République fé-
dérale allemande, de la prochai-
ne modification de sa politique
à l'égard de la Chine.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Karl Guenther von
Hase, chef des services de pres-
se du gouvernement fédéral al-
lemand, a admis que Bonn n'a-
vait pas été consulté par Paris
sur la question chinoise, mais
qu 'il avait été avisé le 16 jan-
vier des intentions de la France.

M. von Hase a souligné que
le Gouvernement fédéral ne
pouvait prendre position sur
cette décision avant que celle-ci
ne se traduise par des faits. La
RFA espère toutefois que l'uni-
té de l'Occident sera maintenue.

(AFP, UPI, Impar.)

A Dj akarta
Les bureaux de la compagnie

britannique «Shell» ont été oc-
cupés à Djakarta par des mem-
bres du syndicat des ouvriers
indonésiens du pétrole.

Les représentants des ouvriers
ont ensuite demandé au gouver-
nement de prendre en charge
toutes les installations de la
«Shell» en Indonésie. Une direc-
tion ouvrière provisoire a été
f ormée dans l'attente de l'action
gouvernementale.

Les ouvriers ont occupé d'au-
tre part une vingtaine de plan-
tations de thé et de caoutchouc
appartenant à des Britanniques.

Le gouvernement britannique
a exprimé au gouvernement de
Djakarta la «grave inquiétude»
qu'il éprouve à la suite de ces
incidents, et lui demande d'an-
nuler ces mesures.

Le siège du trust anglo-hol-
landais «Unilever» serait éga-
lement occupé par les représen-
tants des syndicats.

(AFP, UPI , Impar.)

Les souverains
belges au Japon

A Lausanne, le Tribunal de Division 10
a siégé pour déterminer les causes et
les responsabilités du drame militaire
de Bellerive. Nous relatons les détails
de la première partie du procès dans
notre chronique suisse. — Ci-dessus,
le major de Chastonay, k gauche, et à
droite , le lieutenant colonel Willy.

Le roi Baudouin et la reine
Fabiola sont arrivés hier au
Japon.

Les souverains belges ont été
accueillis à l'aéroport d'Haneda
par l'empereur, l'impératrice, le
prince héritier et tous les prin-
ces de la f amille impériale.

Le cortège off iciel , escorté de
motocyclettes blanches s'est di-
rigé vers le palais Geihinkan,
résidence des hôtes de l'Etat.
«C'est mon premier voyage en
Asie ; c'est aussi un grand mo-
ment dans ma vie» a dit le roi
en s'adressant en anglais aux
journalistes nippons.

(A FP, UPI , Impar.)

Auschwitz devant les tribunaux
Chose étrange , ' le nom d'Ausch-

witz qui a été si souvent prononcé
dans la querelle du « Vicaire » ,
vient de l'être , et l'est encore à
Francfort , au tribunal allemand
qui juge , presque vingt ans après ,
les bourreaux de ce camp célèbre
et maudit où furent  exterminés par
le gaz , par les fusi l lades , sous les
tortures , des millions d'hommes ,
de femmes et d'enfants.

Un procès de comparses , d'ou-
bliés, de S. S. non recherchés ou
trop bien cachés , devenus aujour-
d'hui de bons et braves bourgeois
allemands , commerçants , indus-
triels , au visage rond , aux lèvres
fleuries. On se demande ce que cela
peut donner. C'est vraiment bien
tard. Le premier commandant du
camp, Rudolf Hoess a été pendu
et d'autres avec lui. Ceux-là , sî du-
rement qu'Us puissent être con-
damnés , ne le seront pas , la peine
de mort étant supprimée en Alle-
magne fédéra le .  Aussi quelques-uns
d' entre eux portent-ils beau. Ils
sont même stupéfaits qu'on vienne

leur reprocher quelque chose après
si longtemps. N'ont-ils pas acquis
depuis — ou simplement retrouvé
— leur respectabilité ? Ils appor-
teraient au besoin des certificats
de bonne vie et mœurs... Ne nous
étonnons pas que certains de ces
hommes qui exerçaient avant la
guerre une profession honorable se
soient transformés tout à coup à
Auschwitz en bourreaux sadiques.
Pour eux, d' abord , Auschwitz c'é-
tait t une planque » cela valait
mieux que le front  russe, que ne
feraient certains êtres pour rester
à l'abri. Quant au reste... ne nous
étonnons pas davantage . Ils exécu-
taient ce que le commandant du
camp leur ordonnait. Le négociant
de Hambourg ne faisait pas autre
chose. Enfin n'est-ce pas Taine,
qui , dans les « Origines de la Fran-
ce contemporaine », remarque que
les tueurs des massacres de sep-
tembre n'étaient autres que de pe-
tits boutiquiers , de petits bourgeois ,
parfai tement honorables eux aussi ,
mais qu'entraînait , que grisait le

par Rémy ROURE

fanatisme politique. Il y avait aus-
si le fanatisme nazi à Auschwitz.

J' ai connu ce camp pendant deux
semaines avec 1700 de mes cama-
rades , la plupart o f f ic iers , ecclé-
siastiques , ou exerçant des pro fes -
sions libérales. Aucun J u i f .  On
nous avait envoyés là par représail-
les, assurait-on, contre l'exécution
du ministre Pucheu à Alger. Deux
semaines atroces dans l'attente d' u-
ne exécution massive. De Berlin
arrive l'ordre de nous conduire à
Bùcheniuald. Les survivants for -
ment aujourd'hui une association
t. Les Tatoués » — à Auschwitz on
tatouait les détenus , sur leur avant-
bras gauche , de leur numéro ma-
tricule sous lequel Us étalent dé-
sormais classés et exclusivement
connus. De quelles scènes atroces
nous fûmes les témoins et quels
sévices nous dûmes subir !

page sous le titre AUSCtlWltZ

/ P̂ASSANT
On me connaît comme rouspéteur et

ronchonneur de première classe...
C'est sans doute la raison pour la-

quelle une entreprise de transports de
la ville m'a communiqué le double de
la lettre qu'elle a adressée récemment
à la très haute et très puissante «Direc-
tion des Travaux publics du canton de
Berne, Service Ponts et Chaussées».

Cette lettre la voici :

Le vendredi 10.1.64, nous avons
été immobilisés depuis 5 h. 30 avec
nos véhicules à La Cibourg, Mont-
faucon et La Roche (Jura bernois)
jusqu 'à 8 heures par suite du ver-
glas et d'un manque total de sable
et de sel. Les routes du canton de
Neuchâtel étaient entretenues de-
puis 5 heures.

Comme l'état des routes a em-
piré entre 2 et 3 heures, il est
inadmissible qu'une telle négligence
soit à déplorer sur des routes prin-
cipales. Un terrible accident aurait
pu se produire par suite de cet état
de fait.

A cette saison vous devez être
prêts en tout temps pour entretenir
les routes, que ce soit en cas de
chute de neige ou pour cause de
verglas . Nous ne voulons pas lais-
ser passer de tels faits sans une
explication précise et valable de
votre part.

Avec les exigences actuelles de
la loi sur la circulation routière
nous sommes en droit d'exiger un
entretien parfait des chaussées
principales, car le canton de Ber-
ne est aussi très bien organisé pour
sévir lors de fautes commises par
les chauffeurs de poids lourds.

Evidemment ça n'est pas piqué des
vers, comme on dit. Et peut-être ré-
pondra-t-on de Berne que ces sacrés
Neuchâtelois sont rudement matineux
ou matinaux.

Mais le ton un peu... verglacé mis k
part , l'observation est juste. Quand on
exige une circulation impeccable il faut
qu 'il en aille de même avec la chaus-
sée. Noblesse oblige.

Quant au compliment indirect adres-
sé aux cantonniers et chauffeurs des
services neuchâtelois des Ponts et
Chaussées et à leur chef , il fera sans
doute plaisir à qui de droit.

En fait  il est bien mérité.
On verra pour le surplus ce que Berne

répondra.
Le père Piquerez.



Les dix commandements de l'acheteur
\ Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

— 

Tous les jours et pend ant les pé-
riodes de fêtes encore plus qu'en
temps normal, vous recevez, dans
votre boîte aux lettres des catalo-
gues et des prospectus illustrés , pu-
bliés par des malsons d'édition.

1. NE VOUS LAISSEZ PAS
PRENDRE PAR UNE PUBLICITE
TAPAGEUSE. Un exemple : depuis
quelques semaines, M. Claude Bron,
grand spécialiste de littérature pour
la Jeunesse , résume, au cours d'in-
terviews radio-diffu sées , de bons li-
vres pour la Jeunesse, ceci, en gé-
néral, le mardi aux environs de
18 h. 30. Et bien, cela n'a pas em-
pêché les présentateurs du « Carillon
de midi » de préconiser l'achat d'un
album de Tintln. Avouez que la
cohésion des progra mmes n'est pas
réalisée.... !

2. Demandez à votre libraire les
catalogues de TOUTES les malsons
d'édition. Ainsi, vous pourrez éta-
blir une première liste de livres
dont vous désirez faire l'achat. Pour
faciliter le travail du libraire au cas
où il doit commander un livre qu'il
ne possède pas en stock , notez sur
votre liste : a) l'auteur, b) , le titre
exact du livre, c) l'éditeur.

3 Le fai t  qu'une vendeuse vous
déclare que le livre n'est pas en li-
brairie n'est pas suffisant pour que
vous renonciez à son achat.

4. Assurez-vous de son absence en
parlant au chef de vente, au gé-
rant ou au directeur de la librairie.
Si, véritablement le livre n'est pas
là, alors exigez que commande soit
passée IMMEDIA TEMENT , non pas
forcément à l'éditeur, mais au DIF-
FUSEUR qui dispose , en Suisse d'un
stock suf f isant .

5. Choisissez LE LIVRE et non la
collection, qui n'est pas nécessaire-
ment un critère de qualité quant au
texte et à l'Illustration. L'éditeur
préférera vous Imposer une collec-
tion car cela lui permett ra de vous
« refiler », si vous n'y êtes pas at-
tentifs , deux ou trois livres médio-
cres pour un bon livre que vos en-
fants ont apprécié. Tant pis pour
l'esthétique de la bibliothèque, c'est
le CONTENU QUI COMP TE .

6. Tous les enfants n'apprécient
pas les mêmes livres. Par consé-
quent , il fau t  choisir le livre d'a-
près le genre qui convient le mieux
à votre enfant.

7. En cas d'hésitation, le respon-
sable d'une bibliothèque pour les
Jeunes ou votre libraire vous con-
seillera. Mais...

8. N'allez pas le consulter aux
heures de pointe. Car il ne pourra
pas examiner le problème avec tou-
te l'attention requise.

9. Le prix n'est pas forcément un
indice de qualité. Il est d'excellents

livres à très bon marché. D'ailleurs
nous par lerons de cette question
plus en détail, dans une prochaine
chronique.

10. En aucun cas, n'achetez un
livre qui soit ou trop facile ou trop
difficile pour l'enfant. IL EST AUSSI
DANGEREUX DE SUR-ESTIMER
LES CAPACITES DE L'ENFANT QUE
DE LES SOUS -ESTIMER.

Pierre BROSSIN.

LE NU ET L'EDUCATION
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Un Individu intelligent, s'intéres-
sant aux sciences, aux arts, aux
différents aspects de la vie et de sa
richesse, voit le nu et le regarde
avec l'ensemble de sa personnalité,
à travers sa culture, sa pensée,
l'histoire des civilisations, sa con-
naissance des mœurs exotiques où,
dans certains pays, c'est le vête-
ment qui exciterait la curiosité. Le
plaisir qu'il éprouve devant le nu,
loin d'être seulement lié à la sexua-
lité, englobe l'intelligence, l'esthé-
tique. Le sexe ne joue pas en so-
liste mais tient sa partie dans un
ensemble. L'individu n'est pas sou-
mis à sa dictature, il est apte à se
comporter en civilisé, à user de ses
désirs sans se laisser dominer par
eux.

Un enfant est donc privilégié lors-
qu'il possède des parents attentifs
et généreux. Attentifs pour décou-
vrir ses qualités, dons et talents,
généreux pour investir le temps et
l'argent nécessaires à leur dévelop-
pement : livres, disques, visites, ex-
cursions, conversations, entretiens,
concerts, expositions, etc.

Faites de votre fils, de votre
fille, un composé d'intérêts divers,
laissez ses yeux et ses oreilles s'ou-
vrir sur les merveilles du monde.
Dans son « jardin > d'idées, de pen-
sées, de goûts, d'habitudes, le sexe
et ses désirs si souvent impérieux ,
surtout à notre époque et pour les
raisons qui nous aveuglent, ce sexe
poussera ses prétentions en con-
currence avec d'autres besoins, et il
sera d'autant plus aisément maîtrisé,
mis en place dans son rôle et uti-
lisé avec mesure. L'énergie qui sous-
tend le désir peut servir à ali-
menter des ambitions, des travaux
de toute nature et trouver des apai-
sements positifs lorsque sa desti-
nation originelle est contrariée par
les circonstances et exige le renon-
cement.

On remarque que non seulement
les enfants moralement abandonnés,
mais ceux aussi dont le développe-
ment Intellectuel est négligé, sup-
portent mal les excitations sexuel-
les, sont sensibles au nu et le re-
cherchent précocement.

C'est donc en enrichissant sur ¦
tous les plans la personnalité qu'on

met l'individu en état de supporter
le nu sans réactions exclusivement
sexuelles.

Peut-on habituer les enfants au
nu ? Ce serait trop dire, car une
habitude se crée par la répétition,
la haute fréquence de gestes, scènes
et actes. Or, décidément, notre cli-
mat et nos coutumes devraient bien
changer pour que par la simple
vision répétée du nu, celui-ci ne
nous surprît plus. Cependant , on
peut diminuer très largement son
effet d'étonnement et d'excitation
en évitant, dans l'éducation, d'éri-
ger des défenses, des tabous en
liant le nu à la notion de mal, de
péché. C'est une bonne manière de
le rendre attrayant et de pousser
à sa clandestine recherche.

Je connais une famille, trois gar-
çons et une fille, où sans aucune-
ment rechercher artificiellement les
occasions, on ne prenait pas de pré-
cautions rigoureuses pour éviter d'ê-
tre vu en petite tenue ou même nu.
Traverser un couloir en sortant de
la chambre de bains, oublier de fer-
mer une porte pendant qu'on se
déshabille, assister au bain des pe-
tits de l'autre sexe, recevoir la vi-
site d'une dame visiblement encein-
te, suspendre au mur de belles re-
productions de statues nues, de ta-
bleaux de baigneuses, parler sans
prendre un ton spécial ni baisser la
voix lorsqu'il s'agissait , dans la con-
versation, de nommer les parties du
corps ordinairement couvertes, tout
cela très simplement au cours des
années et dès la naissance a cons-
truit chez les enfants une notion
saine, naturelle du nu, surtout à
cause de la dignité dont tout ce qui
entourait le sujet était marqué.

Par contre, riez grassement de
gaillardises devant les jeunes, plai-
santez sur « la chose », et vous ne
manquerez pas d'en récolter les
fruits qui, à tort, vous étonneront.

A notre lecteur qui demandait :
— Qu'a une femme nue ? je ré-

pondrais, dans l'optique de ma po-
sition d'éducateur :

— Elle n'a précisément rien... rien
que la beauté ou alors la vulgarité ,
la. laideur dont la ret^i notre pen-
sée personneltet ¦ * ¦ ; -¦• » -

William PERRET.

UN LIVRE...
à votre intention
DICTIONNAIRE DES NOMS

DE LIEUX DE FRANCE

par Albert Dauzat et Charles Rostaing
Collect. des Dictionnaires du langage

(Editions Larousse, Paris)

Le regretté Albert Dauzat et le pro-
fesseur Rostaing, d'Aix-en-Provence,
sont connus pour leurs travaux topo-
nymiques, et 11 est heureux que le
grand public ait à sa disposition un
ouvrage commode et accessible. Quel
esprit curieux ne souhaite-t-il pas, en
effet, connaître l'étymologie des villes,
des villages, des communes qu'il tra-
verse au gré de ses pérégrinations î
C'est pourquoi ce dictionnaire intéresse
autant les Suisses romands que lea
Français. Les lecteurs neuchâtelois
consulteront avec profit cet ouvrage
afin de connaître l'étymologie des
lieux du département du Doubs. C'est
ainsi qu'Adouvrey (Avoldreia en 1188),
provient du germanique (burgonde ?)
apuldr - «pommier», et suffixe - etum ;
Morteau (Mortua Aqua en 1105) signi-
fie «eau morte», etc.

Un tel ouvrage suppose de longues
et patientes recherches, car 11 faut te-
nir compte de l'évolution dialectale,
de l'histoire du pays et de la position
topographique. D'un maniement facile,
ce dictionnaire de. plus de 700 pages
est un instrument sérieux d'où sont ban-
nies les explications fantaisistes et naï-
ves. A. C.

ELLE et LUI

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 17 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 77B d
La Neuchât. Ass. 1750 d 1750 d
Gardy act. 460 460 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 12700 d 13200
Chaux et Ciments 5400 o 5400 o
Ed. Dubied & Cie 3250 d 3250 d
Suchard «A» 1675 d 1650 d
Suchard «B» 9400 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 387 395
Ciment Portland 7800 7800 d
Hoff. -Roche b. i. 52000 51500
Durand-Huguenin 5000 d 5000 d
Geigy, nom. 19550 —

Genève
Am. Eur. Secur. 129% 129%
Atel. Charmilles 1390 1415
Electrolux 143 o 139 d
Grand Passage 1010 1005
Bque Paris-P.-B. 338 338
Méridionale Elec. 13%d 13%
Physique port. 740 715
Physique nom. _ 620 c
Sécheron port. 710 d 700
Sécheron nom. — 575
Astra 3% 3%
S. K. F. 372 370 c

Lausanne
Cj éd.Fonc Vdois im 1085
Cie Vd. Electr. 975 „ g75 ,
Sté Rde Electr. 335 d 700
Bras. Beauregard 3200 d 325[)
Chocolat Villars 1375 d 1350 ,
Suchard «A» 1625 ri 1600 ,
Suchard «B» _ g2 Qo,
At. Méc. Vevey g5(| g40 ,
Câbler. Cossonay 5325 5250
Innovation goo g05
Tannerie Vevey 1275 130o
Zyma S. A. 2050 20OO

Cours dn 17 20

Zurich
[Actions suisses)

Swissair 355 352 c
Banque Leu 2260 2260
Union B. Suisses 3660 3645
Soc. Bque Suisse 3000 2975
Crédit Suisse 3100 3070
Bque Nationale 625 d 630
Bque Populaire 1865 1840
Bque Com. Bâle — 475 i
Conti Linoléum 1400 1405
Electrowatt 2300 2310
Holderbank port. 1050 1055
Holderbank nom. 920 910
Interhandel 4170 4180
Motor Columbus 1710 1705
SAEG I 81 d 80
indelec 1230 1235
Metaliwerta 2010 2000
Italo-Suisse 1053 1045
Helvétia Incend. 2200 2200
Nationale Ass. 4350 d 5375 1
Réassurances 3890 3870
Winterthur Ace. 950 950
Zurich Accidents 6700 5710
Aar-Tessin 1420 1420
Saurer 2540 2040
Aluminium — 5330
Bally — 1930
BrownBover i«A» — 2500
Ciba 7725 7750
Simplon 750 d —
Fischer 1970 1960
Jelmoli 1790 17&5
Hero Conserves 7050 7040
Landis & Gyr 3100 3065

Cours du Vf 20

Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 122 127
Amer. Tel. & Tel. 614 624
Baltimore & Ohio 148 156%i
Canadian Pacific 276 d 148V
Cons. Narur. Gas — —
Dow Chemical 307 306
Du Pont 1067 1071

. Eastman Kodak 503 500
Ford Motor 221 225 1,
Gen. Electric ^65 367
General Foods 379 377
General Motors 339 33g
Goodyear 186 183
Internat. Nickel 311 311
Internat. Paper 144 144
Int. Tel. & Tel. 242 241
Kennecott 339 342
Montgomery 147 —
Nation. Distillers 110 109

1 Pac. Gas & Elec. 141 Va 142
Pennsylvania RR 119% 120
Standard Oil NJ. 331 —
Union Carbide 524 523
U. S. Steel 246% 247
F. W. Woolworth 319 323
Anglo American 124 1231,
Cia ltalo-Arg.El. 22% 22=!
Machines Bull 179 183
Hidrandina 13 d 14
Gen. Min. _ Fin. — —
Orange Free State ôl%d 62
Péchiney . 168 170
N. V. Philip 's 194% 1941
Royal Dutch 225% 2241

Lino Giubiasco 660 855
Lonza 2490 2500
Globus 4875 d —
Mach. Oerlikon 900 d 920

1 Nestlé port. 3490 3475
1 Nestlé nom. 2135 2155
i Sandoz 7975 7925
j  Suchard «B» 9600 (I 9500

Sulzer 4025 4010
Ursina 6350 6350

Allumettes Suéd. 158 —
Unilever N. V. 180 1791,
West Rand 43 d _
A E G  533 528
Badische Anilin 584 —
Degussa 745 37g
Demag 548 545

d Farbenrab. Bayer 538 636
Farbw. Hoechst 556 552
Mannesmann 220 220%
Siemens & Halske 342 636
Thyssen-Hutte ig7 197

Cours du 17 20

New York

Abbott Laborat, i27'/i 125^
Addreasograph 58>/« 57
Air Réduction 59% 58%
Allied Chemical 55»/, 55'/s
Alum. of Amer. 76 745_
Amerada Petr. 72V8 71%
Amer. Cyanamid 61 60ë/s

= Am. Elec. Power 40^ 40'Vs
Amer. Home Prod. 64"/i 64%
American M. & F. 19 185/»
Americ. Motors 131/, 17
American Smelt. yiy> 90
Amer. Tel. & Tel. 144 146%

: Amer. Tobacco 275/s 26%
Ampex Corp. 1Q Vi 131/,
Anaconda Co. 435/, 471/3
Atchison Topeka ?g i/i 2g'/s
Baltimore & Ohio j B% 35V4
Beckmann Instr. 87s/ s 67%
Bell & Howell 23 23
Bendix Aviation 30 r^ 50%
Bethlehem Steel 33  ̂ 335/,
Boeing Airplane 373/ e 371/,,
Borden Co. Q8»/ 8 68%
Bristol-Myers fls r/, 68
Brunswick Corp. 10!/, IQ %
Burroughs Corp. 24 24
Campbell Soup [ V 2% n0i/ 8
Canadian Pacifi c 3477, 347/,
Carter Products 7ii/ 8 71%'-... Cerro de Pasco 3J 4 3114

ï Chrysler Corp. 43% 3314
Cities Service 337/, 33%
Coca-Cola [14% 112%
Colgate-Palmol. 401/, 40%
Commonw. Edis. j gi/, 51
Consol. Edison 

^3  ̂ 33s/,
i Cons. Electronics i5ya ,|3!/ 6
3 Continental Oil 8j î  61*/«

Corn Products Hi/, 341/,
i Corning Glass ,274 229

Créole Petroleum "41% *,o%
Douglas Aircraft 21% 2ii£
Dow Chemical 71 7[f 't
_ U JL°nt . 1 , 248% 247 '
Eastman Kodak U5S/, U5
Fairchild Caméra 34% 33%
Firestone 3B 377,8

d Ford Motor Co. 52 51%
Gen . Dynamics 23% 23%
Gen. Electrio a5V, 85

Cours du 17 2°

New, York (8Ui,el

General Foods «% %>'\General Motors 78 77 1
Gen. Tel & Elec. "",.¦ -„v

Gillette Co ,.,,
Goodrich Co 55 '.« 'iH *
Goodyear «* »*
Gulf Oil Corp. 49% 49 1,

Heinz 44% «
Hertz Corp. 41% «*
Int. Bus. Machines 553 °"
Internat. Nickel 72% / lJf
Internat. Paper 33 "¦'•
Int. Tel. & Tel. 56Vs »5 ,.

Johns-Manville 51% «j*
Jones & Laughlin 69% °oa
Kaiser Aluminium 37Vs „p a/
Kennecott Copp. 79% ,S2
Korvette Inc. 341/3 711"

s
Litton Industries 71s/« 34
Lockheed Aircr. 34% 431/,
Lorillard 431/, B4^Louisiane Land 84% qd**Magma Copper 36 „!,«
Martin-Marietta IB % 22S/«
Mead Johnson 23 22-/»
Merck & Co 114 114%
Minn.-Honeywell 139% 14g
Minnesota M.& M. 66% 66%
Monsanto Chem. 63% 63'/s
Montgomery 345/3 34%
Motorola Inc. 82% 83%
National Cash 76% 75
National Dairy 93% B5%
Nation. Distillers 51514 j ,4'/i
National Lead 33% 68J/8
North Am. Avia. 43»/, 43^Northrop Corp. 20% 19J/,
Norwich Pharm. 34 33?/,
Olin Mathieson 43 47i/ 5
Pacif. Gas _ Elec. 32% 32V1
Parke Davis & Co 33% 35
Pennsylvanie RR 28 28
SÎÎT &r,C^ 

5<W« 49%Phelps Dodge 65 65,/a
Philip Morris 73 70%Philhps Petrol. 437,, 48s/8
Polaroid Corp 1B8 y4 162%
Procter & Gamble 80V, 80%
5 M?01?; /V"' l°ev« 106'/»Republic Steel „,, .-,,,

Cour» du 17 20

New York "BM"1

Revlon Inc. 37 87V»
Reynolds Metals 37% 35%
Reynolds Tobac. 40»/» 39
Richard.-Merrell 45% 455/s
Rohm & Haas Co 131 130%
Royal Dutch 51»/i 51%
Sears, Roebuck 99'/« 9_Vs
Shell Oil Co 45 45%
Sinclair Oil 46'/» 45'/i
Smith Kl. French 67% 67%
Socony Mobil 69% 68»/i
South. Pacif. RR 38 /» 36»/!
Sperry Rand 20% 19Vs
Stand. Oil Calif. 61% 61%
Standard Oil NJ. 75% 757/i
Sterling Drug 32V. 32
Texaco Inc. 69'/. 69%
Texas Instrum. 64% 63%
Thiokol Chem. 17_, 16
Thompson Ramo 47i* 47V.
Union Carbide l21 f f  121%
Union Pacific RR 40% 40%
United Aircraft **,, «"•
U. S. Rubber Co. 49''» 47V.
U. S. Steel 56% 55' .
Universel Match 12% I*»
Upjohn Co 56 , S5V?
Varian Associât. 14'« 14%
Wa_ier-Lambert 25 '¦ 25%
Westing. Elec. 32 31%
Xerox corp. 83 Jf 86
Youngst. Sheet 127!/« 126
Zenith Radio 78% 79

Cours du 17 20

New York (Suite)
Ind. Dow Jones

Industries 775.69 772.94
Chemins de fer 181.87 181.39
Services publics 140-72 140.40
MoodyCom.Ind. 382.9 381.9
Tit. éch. (milliers) 5600 5570

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4890.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.7B 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 186.—

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr_ a,
AMCA * 79.95 335% 337%
CANAC $0 157.85 600 610
DENAC Fr. s. 04.75 39% gifc
ESPAC Fr. s. 119.75 113% 115%
EURIT Fr. s. i72._ 163 165
FONSA Fr. s. 473.75 457 460
FRANCIT Fr. s. 137.— 134 136
GERMAC Fr. s. H8.75 115 117
ITAC Fr. s. 226.50 214% 216%
SAF1T Fr. s. 160.75 149 151
SIMA Fr. s. — 1450 1460

fUBS)

«BENNETT et MOR TIMER »
Un tandem qui devient célèbre

«Après Bennett au Collège» et
«Un Ban pour Bennett», Anthony
Buckeridge nous livre un troisième
ouvrage, narrant les exploits des
deux garçons ; ««Bennett et Morti-
mer»»). Nos deux héros sont en
passe de devenir, dans la littéra-
ture pour la Jeunesse, un tandem
aussi fameux que Don Quichotte
et Sancho Fariça.

Bennett et Mortimer sont les
meilleurs amla du monde depuis
qu'ils sont :$$&és au collège de
Lindburg, j r av^année auparavant.
Pourtant lesMèeux garçons sont
aussi opposée l'un de l'autre que
les deux héros d'é Cervantes. Ben-
net est bouillant, alerte, toujours
plein d'idées plus ou moins farfe-
lues et prêt à les réaliser. Morti-
mer, au contraire, manque tout à
fait d'esprit aventureux. Lourd, un
peu pataud, il subit les aventures
dans lesquelles le lance Bennett et
s'il se décide à devenir un hom-
me d'action, c'est toujours un quart
d'heure trop; tard et uniquement
pour faire plaisir à son ami.

A l'occasion de son onzième an-
niversaire Bennett reçoit une im-
primerie miniature et un appareil
photo. Immédiatement une idée de
génie le traverse et il décide de
publier un journal de classe «su-
personique».

La chasse aux nouvelles entraî-
nera nos deux amis, car naturelle-
ment Mortimer est dans le coup,
dans toute une série d'aventures
plus drôles les unes que les au-
tres. Paire une friture dans un
bac _ développement, se perdre
dans la campagne et participer à
l'expédition de sauvetage envoyée
à leur propre recherche, voilà les
moindres exploits des jeunes re-
porters.

Anthony Buckeridge ne nous li-
vre pas là un ouvrage comportant
une leçon de haute valeur morale
ou de courage, ou de... je ne sais
quoi encore. La seule qualité de ce
livre est qu'il nous fait rire et qu'il
fera rire les enfants»). Cette qua-
lité en vaut bien une autre, sur-
tout si elle est exprimée d'une ma-
nière aussi parfaite. Tout est réus-
si dans cet ouvrage : le texte, la
présentation, l'illustration. Il est
par conséquent certain que les lec-
teurs de «Bennett et Mortimer»
passeront d'agréables moments de
détente en compagnie de ces deux
héros. P. B.

/ 
¦

1) Anthony Buckeridge : «Ben-
nett et Mortimer», Hachette, Idéal
Bibliothèque.

») Dès 10 ans.
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Samedi 8 février

LOTO DES
CHASSEURS

Salle Dixi, Le Locle

GRANDE VENTE
de

COUPONS
chez

&4
Marché 4

3 lavage
o ©t
3 repassage
S de
;o rideaux_z

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

Connu par ses créations
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

\ jjFiat 1100
1953

en parfait état de marche et d'en-
tretien, vendue conforme à l'exper-
tise Fr. 950.—.
Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 26 83-
84.

r
Je cherche

petite industrie
ou

brevet à exploiter
tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 10 076 N , h
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

V .- .—

Progrès 13a I
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, sal les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meuble» - tapis Géminiani S. A. Jaquet-Droz 29

l î

Cuisinier
avec connaissances
en pâtisserie et con-
fiserie, bonnes réfé-
rences, cherche pla-
ce à La Chaux-de-
Fonds. Date à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre M W
1200, au bureau de
L'Impartial.

FIAT 1500
8 CV, 4 portes , grand
coffre, état de neuf ,
1962, 25,000 km.
Echange - Facilités.
— Téléphone (021)
61 47 74. ,



A L'ATTAQUE !

Le « Château de Neuchâtel > est en danger. Les gosses du quartier
complotent ferme et le défenseur est sur les dents. I l met son point
d'honneur à ce que le drapeau ne passe pas en des mains étrangères.
Attaques, contre-attaques, bagarres de boules de neige (très sale) . Qui

l'emportera ? Probablement le soleil, qui menace de tout fondre...

Réunis au Temple de l'Abeille, protestants
et catholiques ont prié ensembles pour l'Unité

La semaine de l'Unité a débuté, dimanche soir, au Temple de l'Abeille, par
un service solennel auquel assistaient de nombreux membres des paroisses
protestantes et catholiques.

Cette initiative courageuse, la première en Suisse, n recueilli d'emblée
beaucoup d'intérêt.

Nous avons demandé au pasteur Laurent Clerc et à l'abbé Antoine Chapatte ,
qui sont à l'origine de l'initiative, leurs impressions à la suite de cette pre-
mière réunion en commun.

— M. le Pasteur, quelles ont été
les réactions des f idèles  lors de cet-
te rencontre ?

— Je crois que les gens ont été très
contents.

La cérémonie s'est déroulée dans !a
sérénité. C'est vraiment un ton juste
qui a été donné. Il n'y a pas eu une
fausse note.

Il y avait trois officiants i le pas-
teur Frey (qui avait la partie liturgi-
que], l'abbé Chapatte (qui a prêché],
et un étudiant en théologie de l'Egli-
se catholique chrétienne, M. Schwab.
La prédication de l'abbé Chapatte fut
émouvante, d'autant plus que le prêtre
prêchait dans un temple !

Au premier rang de l'assistance, on
a remarqué la présence de quelques
personnalités, venues à titre privé.

— Comment la réunion s'est-elle
déroulée ?

— Au début, le pasteur von Allmen
a lu le communiqué commun. Ensuite,
l'abbé Thévoz a dirigé un chant d'en-

semble, puis l'assemblée a participé à
un service liturgique inter-confession-
nel. Les cantiques ont été choisis par-
mi ceux qui sont communs aux deux
confessions. Les chœurs étaient assu-
rés par le groupe mixte de Notre-
Dame de la Paix. Samedi prochain ,
au Sacré-Cœur, ce sera le tour des
chœurs de l'Eglise réformée.

— Cette initiative n'entraîne-t-
elle pas quelque confusion ?

— Voyez-vous, c'est une question de
générations. Ce qui paraissait impen-
sable il y a quelques années, peut très
bien se réaliser aujourd'hui. Le monde
évolue, n'est-ce pas I Tant mieux s'il
s'oriente vers une plus large compré-
hension, nos rapports les uns avec les
autres n'en seront que meilleurs.

II est possible qu'une certaine con-
fusion règne ici et là, au sujet de
cette initiative. Notre but est claire-
ment exprimé dans le communiqué
commun : « Ce sont des catholiques
convaincus et des protestants fidèles
qui ont été invités à se rencontrer. Ils
se réunissent pour prier pour l'Unité,
et non pour en discuter. »

*. * _

— M . l'Abbé, vous avez prêché ,
dimanche soir, dans un temple.
Quelle est votre impression ?

— L'ambiance était très sérieuse, ou-
verte, pas du tout tendue. Chacun a'est
senti très à l'aise.

— Comment peut s'établir la col-
laboration entre confessions d i f f é -
rentes ?' " ' " • î ¦ :

— Par la prière, tout d'abord. J'ai
développé ce point dans la première
partie de la prédication. Par l'action,
ensuite. Les domaines sont nombreux
où nous pouvons agir de concert. No-
tamment en ce qui concerne les pro-
blèmes sociaux, les loisirs, la jeunes-
se, et ceci en collaboration avec les
autorités. D. D.

Le problème
des classes spéciales

A L'ÉCOLE DES PARENTS

Pour sa première causerie de Vannée, l êcole des parents a fait appel a
M. Paul Perrelet, ancien directeur des Ecoles primaires. Le sujet de la con-
férence ne manquait pas d'actualité et, souvent controversé, mit à jour cer-
tains points importants de l'éducation de l'enfance inadaptée. M. Perrelet ,
pédagogue averti, sut entretenir avec maîtrise l'auditoire qui avait pris place
sur les bancs de l'Amphithéâtre du collège primaire, auditoire malheureuse-
ment passablement limité, malgré l'initiative louable que s'est fixée l'Ecole
des parents lors de sa fondation, et malgré les conférences très instructives
qu'elle affiche à son programme.

Le conférencier retraça l'évolution
des moyens d'enseignements pour
l'enfance inadaptée. Depuis fort
longtemps, on s'est occupé des han-
dicapés physiques ; or ce n'est qu'au
début du 19e siècle qu'on envisagea
un traitement spécial pour les han-
dicapés mentaux. Le canton de Neu-
châtel prit une part active à l'étu-
de de ces problèmes et au début du
siècle des classes spéciales furent
formées à La Chaux-de-Fonds. Au
cours de ces dernières années, les
moyens pédagogiques ont été in-
contestablement assouplis et les
«maisons de correction) de jadis ont
cédé aujourd'hui leur nom à celui
de «maison de réadaptation ou d'ob-
servation:», telle l'heureuse et récente
réalisation du centre pédagogique du
Vanel, à Malvilliers. M. Perrelet, au
cours d'une analyse très précise, a
définit les divers aspects de la défi-
cience ou de la fausse-déficience,
tels les intérêts extra-scolaires trop
fort ou l'antipathie du maître. Dans
ces cas, le rôle des parents est très
important.

Le dépistage, qui prend une gran-
de importance dans les cas de ca-
rence intellectuelle, doit se faire
avant l'entrée à l'école, ce qui peut
éviter à l'enfant de refaire et de
perdre ainsi une ou plusieurs an-
nées. Là encore, 11 est conseillé aux
parents de veiller à une consultation
pré-scolaire ; le pédiatres, en effet,
recommandent de ne j amais dépas-
ser la 4e année sans consulter un
spécialiste lorsqu'une carence est dé-
couverte chez l'enfant.

Les méthodes actuelles d'enseigne-
ments pour l'enfance Inadaptée font
une large place aux travaux ma-
nuels. Par des exercices appropriés

et étudiés et par une formation ma-
nuelle l'intégration dans la vie so-
ciétaire de l'handicapé peut être fa-
cilitée dans une grande mesure. Les
résultats aujourd'hui obtenus sont
probants mais il faut absolument
que les parents délaissent certains
préjugés, qu'ils cessent de disssimu-
ler l'handicap de leur enfant, qu'au
contraire ils le fassent examiner par
un spécialiste dès qu'ils détectent
une anomalie, car une carence est
beaucoup plus facile à soigner dès les
premiers ans de l'enfance qu'à l'âge
de 6 ou 7 ans.

En guise de conclusion, le confé-
rencier souhaita l'avènement cer-
tain de jardins d'enfants officiels et
de consultations psychologiques dans
le cadre des programmes scolaires,
ce qui faciliterait le dépistage et évi-
terait des pertes de temps tout en
améliorant les résultats de l'ensei-
gnement des enfants handicapés.

R. Bd.

Le paysan se transforme
en maçon

DU VALANVRON AUX BULLES

M. Jean-Louis Barrelet, chef du Département de l'agriculture en visite
à un cours de maçonnerie.

Pour la première fois dans le can-
ton, des cours de construction pour
agriculteurs de montagne ont eu
lieu récemment dans les environs
de La Chaux-de-Fonds. Comme
nous avons eu l'occasion d'en parler ,
ces cours sont organisés par la So-
société d'agriculture du district en
collaboration avec le « Heimatwerk »
de Zurich qui fournit des moniteurs
qualifiés. Quand on sait quelle peine
on a actuellement à trouver de la

gnards, qui sollicite ces j ours la gé-
néreuse compréhension du public.

B.

main-d'œuvre spécialisée, et quel
est le coût des moindres travaux de
bâtiments, on peut imaginer com-
bien il est intéressant pour les pay-
sans de savoir eux-mêmes recrepir
un mur, faire un coffrage , moder-
niser une étable , construire un silo
à fourrage , par les moyens les plus
simples.

C'est ainsi que des jeunes gens
ont restauré une façade au Valan-
vron , d'autres ont refait une écu-
rie aux Bulles, d'autres encore ont
construit un garage à tracteur à
la Joux-Perret. Le principe est de
faire travailler chaque équipe à tour
de rôle sur chaque chantier.

Le Département cantonal de l'a-
griculture s'intéresse à ces cours et
envisage de former des moniteurs
sur place afin de développer l'ins-
titution. Ces cours sont subvention-
nés par l'Aide suisse aux monta-

Ces inspections auront lieu pour la
section de La Chaux-de-Fonds et des
Planchettes, à Beau-Site, lundi 28 sep-
tembre à 8 heures pour les classes
1909 à 1911, à 14 h. pour la classe
1912 ; 29 septembre a 8 h. (1913 à
1916), à 14 h. (1917] ; 30 septembre à
8 h. (1918), à 14 h. (1919) ; 1er octobre
à 8 h. (1920), à 14 h. (classe 1921, let-
tres A à O) ; 2 octobre à 8 h. (1921,
lettres P à Z, et 1922, lettres A à G),
à 14 h. (1922, H à Z) j lundi 5 octobre
à 8 h. (classe 1923), à 14 h. (1924) ;
6 octobre à 8 h. (1925), à 14 h. (1926,
A à R) ; 7 octobre à 8 h. (1926, S à
Z et 1927, A à L), à 14 h. (1927, M à
Z et section des Planchettes , E. Lw.
Lst. et SC) ; 8 octobre à 8 h. (classe
1928), à 14 h. (1929) ; 9 octobre à 8 h.
(1930), à 14 h. (1931) j lundi 12 octobre
à 8 h. (1932), à 14 h. (1933) ; 13 octo-
bre à 8 h. (classe 1934 et classe 1935,
lettres A à G), à 14 h. (1935, H à Z et
classes 1936 à 1943).

Les inspections militaires
en 1964

A propos de la relation des accidents
Nous avons relaté, samedi, l'accident

survenu à un octogénaire de la ville
renversé par une automobiliste qui
ne porte aucune responsabilité. Et ,
dans cette relation, nous donnions le
nom intégral de cette conductrice.
Dans un cas de ce genre, l'auteur d'un
accident qui n'a commis aucune faute
s'estime lésé au moment où son nom
est publié , même si l'information prou-
ve sa non-culpabilité.

Il est évidemment regrettable que
les journaux ne soient jamais arrivés
à s'entendre pour établir un critère
en matière d'information des accidents.
Aussi, chaque journal doit-il établir
ses propres règles afin de mettre tout
le monde sur un pied d'égalité, mais
aussi pour éviter de porter préjudice
à la victime' innocente ou a l'auteur
non-fautif d'un accident.

Pour « faire de l'information », com-
me c'est notre rôle, mais en tenant
compte aussi des circonstances et de
leurs conséquences morales, la rédac-
tion de « L'Impartial » suit des direc
tives dont nous avons déjà eu l'occa-

sion de parler , mais qui sont, dès à
présent améliorées comme suit :

Dans tous les accidents où il n'y
a pas de blessé, nous donnons les ini-
tiales du ou des auteurs. Dans les
autres cas, nous indiquons le nom,
le prénom et le lieu de domicile de
l'autour et de la ou des victimes. Il
est bien entendu que ces renseigne-
ments émanent de la police et que ce
critère est observé dans la mesure où
ils nous sont communi qués.

Enfin , nous ne publierons plus que
les initiales des personnes qui provo-
quent un accident sans en porter la
responsabilité.

Dans les cas d'ivresse au volant ,
nous indiquons les noms lorsque la
police ou la gendarmerie nous les in-
li quent.

Il va de soi que nous ne cherchons,
en aucun cas, à faire de la sensation.
Notre devoir est d'informer sans su-
bir de pressions, mais aussi de tenir
compte dos aspects moraux de cette
question. P. Ch.

B LA CHAUX - DE - FONDS B

Un tour
EN VILLE 

J'ai vu, vendredi, le long du
Pod , un dernier sapin de Noël
accoté à une poubelle : il atten-
dait son tour de finir je ne sais
où...

Peut-être sortait-Il d'une fa-
mille où les enfants ont été par -
ticulièrement sages pour mériter
ce Noël prolongé ? Peut-être
avalt-ll été simplement oublié ?

Alors, j 'ai retrouvé ces lignes
d'une lectrice au moment où
nous avons annoncé l'enlève-
ment du grand sapin devant la
Fontaine monumentale (entre
nous, Il était un peu planté de
biais, cette année i)  :

<Sur l'herbe froide , il est
tombé, mon beau sapin. Il a
fallu qu'U meure. Le fer  mé-
chant Va sapé net. Sa chute a
fait de la lumière. Les oiseaux
ne savaient rien. Dans le bran-
chage, si bas, que c'est invrai-
semblable, très anxieux, Us ont
attendu.

Il n'a pas eu droit à la vie ;
Il ne verra plus le printemps ;
il ne verra plus l'herbe tendre ».

Eh oui I c'est triste la f in
d'un arbre. Calciné par la f ou-
dre. Ou troncs dépouillés et
blancs alignés en bordure du
chemin, comme j' en ai vu de
nombreux, ces derniers temps,
dans la région de VEscarplneau.

Champl

«Ne nous f aites pa s souhaiter
notre rattachement

à la Suisse»
(cp) — Un vent de révolte sou f f l e  sur

l'un des villages frontaliers du Doubs
les plus pitt oresques : Les Fourgs dont
le territoire touche à celui du district
de Sainte-Croix (Vaud).

Tout le mal vient de l'implantation
du poste des douanes françaises qui,
au lieu de se trouver à la sortie du ter-
ritoire, près du lieu dit La Grand'Borne
se situe à trois kilomètres en retrait, àl'entrée du village des Fourgs. Il s'en-
suit un no man's land dans lequel sont
inclus les importants hameaux de Haute
Joux et de la Coupe ; que les habitants
de ces hameaux veuillent se rendre au
centre du village, ils doivent passer au
poste, y montrer leurs piè ces d'identité
et s'y faire examiner comme s'ils ve-
naient de l'étranger. Quand ils revien-
nent chez eux, avec la miche de pain
sous le bras, mêmes formalités . Si par
hasard leur p assage correspond avec ce-
lui des cars ouvriers, on les oblige à at-
tendre leur tour, à la suite.

Un paysan de ces hameaux ne peut
même pas se permettre d'aller labourer
son champ sans être muni d' un passe-
port ou d'une carte d'identité. Ces tra-
casseries ne sont pas essentiellement lefa i t  des douaniers, pour la plupart éta-
blis depuis assez longtemps au p ays pour
connaître leur monde. Mais on sait que
les contrôles de police, depuis deux ans ,
ont été confiés , là comme ailleurs, àdes CRS , relevés tous les quarante cinq
jours et qui appliquent le règlement
sans souplesse.

Les villageois en cause préparen t unepétition dans laquelle ils demandent à
l'administration des douanes, puisqu 'elle
envisage de construire une nouvelle ca-
serne, de l'implanter aux confins du ter-
ritoire franç ais. « Nous voulons vivre enpaix , estiment les pétitionnaire s. Ne
nous fa i tes  pa s souhaiter notre ratta-
chement à la Suisse. »

Les habitants de deux
hameaux des Fourgs :

M. G. M., chauffeur, qui circulait
hier après-midi à la rue Léopold-Ro-
bert, au volant de son camion a pro-
voqué un léger accident en forçant le
passage alors que les signaux lumi-
neux passaient à l'orange. Ce ce fait,
il coupa la route à un automobiliste,
M. Cl. C, ébéniste, domicilié au Lo-
cle. Une légère collision s'en suivit.
Les véhicules furent légèrement en-
dommagés.

Collision camion-auto

Une habitant de la ville, Mme L.
E., âgée de 58 ans, a été victime d'un
malaise, hier matin. Elle a été con-
duite à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

Victime d'un malaise



PIERRES SCULPTÉES, POÈMES EN PIERRE

Reprises No 1, VEcouâne. « """"« soit sei.en (séant) La paix de Dieu soit en seit maison et sur tout ceux qui
habite en elle MR »

m
Relevons cependant que la matière

Ici employée, ce dur roc du pays, au
lieu de la pierre tendre d'Hauterive,
ou peut-être d'autres impératifs
moins faciles à identifier , aboutis-
sent non à une copie, mais à une
recréation empreinte de plus de
grandeur, de simplicité et de rareté.

Que l'on compare la fenêtre de
la < belle chambre > des Crosettes
avec d'autres, celle des Replattes
aux environs du Locle (1626) par ex-
emple, on se convaincra sans peine
que dans la seconde les éléments
moins purs s'accompagnent d'une
exécution hésitante et de proportions
moins parfaites. Profitons de notre
pérégrination dans les environs du
Locle pour aller admirer au Voisi-
nage deux fenêtres néogothiques :
elles sont d'une pierre plus tendre,
d'origine française peut-être, en
tout cas du pays, si leur dessin et
leur exécution ont un charme in-
discutable, ils n'en sont pas moins
« lâchés », et les modelés trahis-
sent quelque hésitation et mollesse.

Nous ferons des constatations
identiques à la Combe Jeanneret et
à la Brévine (La Chatagne) mais
arrêtons-nous ici pour savourer la
grâce d'une petite fenêtre d'inspi-
ration Renaissance (1614) dont lea
proportions, le modelé et l'exécution
nous ravissent. Parfaitement inté-
grée dans la façade une moulura-
tion généreuse, que vient animer un
cartouche élégant, simple et racé,
souligne l'ouverture rectangulaire de
la fenêtre. Il existe d'ailleurs aux
Eplatures une fenêtre du même
genre et d'égale qualité.

« Donne-mol ta main et prends la
mienne (Sheila) l'école est finie,
l'école est finie... > Foin des règles,
des leçons de tous les guide-ânes
et de toute rhétorique, pour nous
plonger dans la pure contemplation:
la terre est gorgée d'eau, les neiges
fondantes se dénouent en mille ruis-
selets brillants, le peuple des cro-
cus vient boire le soleil, qui lève à
l'entour des effluves envoûtants
(comme tes cheveux, Sheila). Ces
moulures de pierre nous offrent des
modelés robustes et graciles à la

Fenêtre datant de 1614, à La Chatagne, La Brévine

fois (comme tes épaules, Sheila) un
merle se pose sur une branche de
sorbier, il a rétabli son équilibre
d'un petit mouvement en arrière,
d'une justesse et d'une grâce com-
parables à celles des façades des
fermes du Jura.

Peu importe qu'elles aient été
conçues à telle ou telle époque, au-
trefois ou maintenant. Bouquets,
volutes, encadrements, moulures vi-
vent et rayonnent autrement que
tant de prétentieuses et lamentables
décorations.

La Beauté est hors du temps ; elle
est souvent ignorée et ne se révèle
qu'à ceux qui la cherchent malgré
l'incohérence tapageuse actuelle.

Essayez, chers lecteurs de VOUE
évader quelques heures, de temps
en temps. « Donne-moi ta main et
prends la mienne... »

L. P.

(Voir L'Impartial des 15, 17. 1. 64)

Première séance du Conseil général

LA VIE JURASSIEN NE
TRAMELAN

(hi) — Le conseil général issu des
élections de décembre et comptant 45
membres a tenu en fin de semaine sa
première séance de la IVe législature.
La traditionnelle cérémonie d'ouvertu-
re était présidée par M. W. Jeanneret,
maire, et par M. le préfet Sunier qui a
procédé à l'assermentation de 18 nou-
veaux conseillers.

C'est M. Francis Degoumois, du parti
socialiste, qui a été appelé à la prési-
dence du conseil général ; la vice-prési-
dence est revenue à M. James Choffat,
du groupe libéral-radical.

Commissions, allocations et
dérogation

Il a été procédé à la nomination des
19 commissions permanentes de la com-
mune pour lesquelles le concours de 135
citoyens est nécessaire.

Le conseil municipal a accordé des
allocations de renchérissement au per-
sonnel communal ; ces allocations basées
sur les décisions prises en la matière par
le canton ont reçu l'approbation du con-
seil général.

On sait qu'en mars 1963 une déroga-
tion concernant des constructions loca-
tives à édifier k la rue du Chalet avait
été votée par le corps électoral, mais
que plainte s'en était suivie pour non
observation d'un délai. L'affaire est
allée jusqu'au Conseil exécutif qui a
conseillé la conciliation et une nouvelle

votation. Entre temps, un accord est
intervenu entre parties sur la base de
quelques modifications aux projets et
une nouvelle approbation était nécessai-
re. Elle a été donnée par le conseil gé-
néral sans aucune opposition et le corps
électoral sera appelé à se prononcer une
nouvelle fois.

Ouverture d'une nouvelle classe
Les autorités scolaires ayant estimé

trop lourd quelques effectifs de 35 élè-
ves environ par maîtresse, avaient de-
mandé l'ouverture de deux nouvelles
classes, approuvées en cela par le parti
libéral. Le conseil municipal, de son côté,
après entrevue avec M. l'inspecteur des
écoles, demandait de patienter encore,
les effectifs s'annonçant légèrement en
baisse pour ces prochaines années, et
s'engageait k revoir par la suite ce
problème de dédoublement. Cette ma-
nière de voir était partagée par la frac-
tion PAB. Finalement, le conseil gé-
néral a pris une solution moyenne pré-
conisée par les groupes chrétien-social
et socialiste et c'est l'ouverture d'une
nouvelle classe de 3e année qui a été
décidée.

Une voiture en f eu
(y) - M. Josep h Ribeaud , de Cœuve,

montait le col des Rangiers lorsque
son automobile prit feu. Il en sortit à
temps. Malgré tous ses efforts , il ne
parvint à étouffer le feu , si bien que
son véhicule est détruit.

Quatre blessés dans un ravin
(y) - Dans un virage précédant le

Fer-à-Cheval, un automobiliste bâlois
a dérapé. Sa voiture, après avoir heur-
té un rocher, a dévalé un talus s'im-
mobilisant finalement contre un arbre.
Les quatre occupants ont été blessés.
Après avoir reçu les premiers soins à
Delémont , ils ont été transportés dans
un hôpital de Bâle. Leur voiture est
démolie.

LES RANGIERS

Chronique horlogère
Novembre 1963, un mois

record
Les statistiques horlogères de l'an-

née 1963 seront sans doute connues
et communiquées incessamment , et
révéleront vraisemblablement de
nouveaux chiffres records de notre
exportation.

En attendant, précisons que no-
vembre de l'année dernière aura été
à tous égards remarquable puisque
les 5 232 074 pièces exportées, d'une
valeur de Fr. 155 371 107.— consti-
tuent une augmentation de 15 pour-
cent et de 12 pour-cent respective-
ment sur 1962. C'est la première fois
constate-t-on, que les exportations
de montres et mouvements d'un
seul mois ont dépassé 5 millions de
pièces et 150 millions de francs.

Novembre 1963 a donc été un
mois absolument record.

UNE EMOUVANTE CEREMONIE
(d) — De nombreux paroissiens ont

assisté au culte présidé par le pasteur
M. de Montmollin, lequel, après sa pré-
diaction, procéda à la cérémonie d'ins-
tallation des deux nouveaux Anciens
nommés dernièrement, MM. René Mar-
chon et Alcide Sandoz. Cette cérémonie
fut suivie de la Sainte-Cène.

CONTROLE DES VIANDES
(d) — Suivant le rapport annuel du

contrôle des viandes, il a été abattu
en 1963 4 bœufs, 19 vaches, 32 génisses,
86 veaux, 9 moutons, 307 porcs, au
total 457 animaux. 3026 kgs de viande
ont été importés.

CERNIER

Les critères météorologiques
de l'année 1963

L'hiver 1962-63 a été nettement le
plus froid de ce siècle et probablement
un des plus rigoureux des temps his-
toriques. Pour la période des trois mois
de décembre à février, la moyenne ther-
mique a été de —3,7 degrés au lieu
de +0,8 degré (valeur normale) . No-
tons, à titre de comparaison, que le fa-
meux hiver de 1928-29 n'avait que —2,6
degrés de moyenne. Mais l'exploit de
l'hiver de cette année ne constitue pas
un record absolu dans les annales mé-
téorologiques : l'hiver 1879-80 avait une
température moyenne de —4,3 degrés
qui n'a d'ailleurs pas suffi non plus
pour faire geler le lac de Neuchâtel
sur toute sa surface.

Au courant de février 1963, tous les
lacs du plateau suisse, y compris le lac
de Constance, étaient complètement
gelés, à l'exception du Léman et du lac
de Neuchâtel. Ce dernier n'y a d'ailleurs
échappé que de justesse. La bise gla-
ciale de décembre et celle si persistante
et parfois si violente de Janvier avaient
bien préparé les masses d'eau Jusqu'en
profondeur et, k fin Janvier , la glace
couvrait déjà une étendue considérable
du lac.

L'année 1963 occupe le 5e rang dans
la liste des années les plus froides de
ce siècle. En effet , sa moyenne annuelle
de la température : 8,3 degrés, est de
0,9 degré inférieure à la valeur nor-
male et n'a été aussi basse, voire plus
basse qu'aux années suivantes :

1909 (8,3 degrés) , 1917 (8,2 degrés) ,
1940 (8,3 degrés) et 1956 (8,0 degrés) . Ce
déficit thermique est surtout dû à l'hi-
ver très rigoureux, mais partiellement
aussi à un printemps et un été plu-
tôt frais.

Dans les températures minimales, il
y a également un record battu. Le mi-
nimum de janvier, atteint le 14, —19,2
degrés, constitue, comme sa température
moyenne, un nouveau record pour ce
mois, détenu /isqu'ici par janvier 1880
avec —16,8 degrés. Ce nouveau mini-
mum de janvier est k la fois la tem-
pérature la plus basse de l'année 1963
et, d'une façon générale, la tempéra-
ture la plus basse enregistrée depuis
le minimum absolu de —20,0 degrés
en février 1956. Les mois de février et
mars ont aussi connu des températures
très basses. Leurs mlnima se chiffrent
par —16,0 degrés et —11,0 degrés. De-
puis le début de ce siècle, il n'y a eu
qu'Un seul minimum de mars inférieur

à celui de cette année : celui de 1949,
—11,8 degrés. Le maximum de la tem-
pérature : 30,2 degrés, a été atteint le
22 juillet. Avec une amplitude an-
nuelle de 49,4 degrés, l'année 1963 fut
une des années les plus contrastées de
ce siècle du point de vue des tempéra-
tures, devancée seulement par les an-
nées 1947 et 1929 dont les amplitudes
mesuraient respectivement 49,9 degrés
et 52,4 degrés. Le dernier gel de prin-
temps s'est produit le 4 avril et le pre-
mier gel d'automne le 30 novembre.

Quant aux précipitations, l'année 1963
a été normale. La hauteur totale des
précipitations : 1011 mm., ne dépasse
que de 30 mm. sa valeur normale.

La neige, très abondante en janvier,
a couvert le sol pratiquement jusqu 'à
fin février. Cette couche de neige a
atteint une épaisseur maximale de 28
centimètres le 19 janvier. La dernière
neige est tombée à une date très pré-
coce, compte tenu de la rigueur de
l'hiver : le 22 février. La première neige
d'automne a été d'autant plus tardive :
le 16 décembre.

La pression atmosphérique moyenne
de l'année : 719,1 mm. est de 0,7 mm.
inférieure à sa valeur moyenne. La
moyenne de février : 713,8 mm., qui
est de 5,7 mm. inférieure à sa valeur
moyenne, présente le plus fort écart.
Octobre et novembre accusent des écarta
de +2,9 et —3,3 mm. Les hauteurs ex-
trêmes du baromètre ont été atteintes
le 16 février (701,0 mm.) et le 27 dé-
cembre (734,6 mm.)

L'humidité relative de l'air a été nor-
male, avec une moyenne annuelle de
78%. Parmi les moyennes mensuelles,
c'est celle de juin qui présente l'écart
le plus fort (5%) , faisant de Juin le
mots le plus sec de l'année. Le mini-
mum de l'humidité : 30%, a été enre-
gistré le 25 mars.

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 55,000 km., correspondant à une
vitesse moyenne de 1,7 m/s. La plus
grande part, soit 25% de ce parcours,
revient au secteur NE. Le 21 janvier,
jour de forte bise, a été le jour le
plus venteux. Il a non seulement tota-
lisé le parcours journalier maximum de
860 km., correspondant à une vitesse
moyenne de 10 m/s, mais il a aussi con-
nu les plus fortes vitesses de pointe de
l'année, allant Jusqu'à 115 km.-h., soit
32 m/s. Le 8 février et les 25 et 28 dé-
cembre sont les trois jours de calme
plat de l'année.
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LA SAGNE

Dans «L'Impartial» de samedi, quel-
ques lignes ont jeté le trouble au sujet
de la veillée œcuménique prévue pour
mercredi. Il n'y aura pas deux mani-
festations mais une seule ; c'est dans
le vieux sanctuaire de La Sagne — le
seul sanctuaire des Montagnes neuchâ-
teloises qui date d'avant la Réforma-
tion — que catholiques romains et
protestants se trouveront réunis.

Du fait que les protestants appellent
leur sanctuaire le temple, et que les
catholiques nomment le leur l'église,
cela a induit en erreur et laissé sup-
poser qu'il y avait deux sanctuaires à
La Sagne.

A La Sagne, il n'y a dono qu'un
sanctuaire — le temple, dénommé aussi
l'église — où l'abbé Robatel et le pas-
teur Huttenlocher officieront au cours
de la veillée de mercredi 22 janvier,
dès 20 h. 15. Il n'y aura donc qu'une
manifestation commune.

Cordiale bienvenue à tous ceux qui
voudront venir prier pour l'unité des
chrétiens, mercredi soir, dans la véné-
rable Maison de Dieu qui se trouve à
Sagne-Eglise.

Précisions au sujet de
la veillée œcuménique

Le Locle
Halle de gymnastique, lundi 14

septembre à 8 heures section du
Locle, classes 1909 à 1916 ; à 14 heu-
res classes 1917 à 1919 ; 15 septem-
bre à 8 heures classes 1920 et 1921 ;
à 14 heures classes 1922 et 1923 ; 16
septembre à 8 heures classes 1924
à 1926 ; à 14 heures classes 1927 à
1929 ; 17 septembre à 8 heures clas-
ses 1930 à 1933 ; à 14 heures classes
1934 à 1943.

Les Brenets
Halle de gymnastique, vendredi 18

septembre à 8 h. 15, section des Bre-
nets, E., Lw., Lst. et SC.

La Brévine
Au collège, mardi 22 septembre, à

8 h. 15, section de La Brévine, E.,
Lw., Lst. et SC.

La Chaux-du-Milieu
Au collège, 22 septembre à 14 h.,

sections de La Chaux-du-Milieu et
du Cerneux-Péquignot, E., Lw., Lst.
et SC.

Les Ponts-de-Martel
Au collège, 23 septembre, à 8 h. 15

section des Ponts-de-Martel , E. et
Lw. ; à 14 heures, section des Ponts-
de-Martel, Lst. et SC, et section de
Brot-Plamboz E., Lw., Lst et SC.

La Sagne
Halle de gymnastique, 14 octobn.

à 8 heures, section de La Sagne E.,
Lw., Lst et SC.

Cernier
Halle de gymnastique 27 février à

8 heures, section de Cernier, E., Lw.,
Lst. et SC. ; à 14 heures, section de
Chézard-Saint-Martin ; 28 février à
8 heures sections de Fontaines et
des Hauts-Geneveys ; à 14 heures,
section de Fontainemelon.

Dombresson
Au collège, 26 février à 8 heures

sections de Dombresson et de Vil-
liers E., Lw., Lst. et SC. ; à 14 heu-
res sections du Pâquier et de Sa-
vagnier.

Coffrane
Au collège, 2 mars à 8 heures, sec-

tion des Geneveys-sur-Coffrane ; à
14 heures sections de Coffrane et de
Montmollin, E., Lw., Lst. et SC.

Valangin
Au collège, 3 mars à 8 heures, sec-

tions de Valangin, de Boudeviiliers
et de Fenin - Villars - Saules - En-
gollon, E., Lw., Lst. et SC.

DANS LES AUTRES LOCALITES
DU CANTON

Saint-Aubin 10 février ; Gorgier
11 février ; Bevaix 11 février ; Cor-
taillod 12 février ; Boudry 13 février;
Corcelles 14 février ; Peseux 17, 18
et 19 février ; Le Landeron 20 et 21
février ; Saint-Biaise 24 et 25 février;
Fleurier 28, 29 et 30 avril ; Les Ver-
rières 4 mai ; Couvet 5 et 6 mai;
Travers 8 mai ; Neuchâtel 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10 et 11 septembre ; Colom-
bier 24 et 25 septembre.

Les inspections militaires dans le canton

DEUX ANNIVERSAIRES
(pf) — Les lecteurs des Brenets au-

ront remarqué que l'information parue
samedi était inexacte. Nous nous en
excusons. Voici ce qu'il en est.

Mme Racine, doyenne, aura 90 ans
au mois de mai alors que Mme Perret
aura atteint le même âge en octobre.

Nous souhaitons excellente santé à
ces nonagénaires.

LES BRENETS

Le Locle

(ae) — Le jeune M. D. V. âgé de 14
ans, a fait une mauvaise chute hier
après-midi , alors qu 'il skiait sur les
pentes de la Jaluse. Souffrant d'une
fracture de jambe, il a été transporta
à l'hôpital au moyen rie l'ambulance.

UNE JAMBE CASSEE



"% FUTURS
SOLDATS!

Pour votre école de recrues, le Printemps

a préparé dans ses rayons de sport ,

papeterie, articles messieurs et parfumerie,

tout ce qui vous est utile.

pfflp_n_______ BPS

___\\_ \ _̂_. Obligations de caisse
m I de notre Banque

jjfjfilBïï 'i actuellement 4%
R3 >B H___ ______! _________H________M| ¦%

I I Trois dans une:
Si I Sécurité
I I Brève durée
II II Bon rendement

Il II 3 % % pour obligations à 3 - 4 ans
Il l llll 4 % pour obligations à 5 ans et plus

II  ES Renseignez-vous à nos guichets !

IMl Banque Populaire 1̂ 31
 ̂ mJ_F Suisse |\f |
i %Jil$ï Av. Léopold-Robert 76 Ë__B___J

M A N N E R C H O R  C O N C O R D I A
¦

LA C H A U X - D E - F O N D S

Grosser Theaterabend
im oberen Saal des Ancien Stand
Samstag, den 25. Januar 1964 um 20.15
Uhr.

i

DER WAHRE JAKOB
Lustsplel in drei Akten von Amold und
Bach, Schweizerdeutsch von Emil Kàgi
aufgefiihrt durch die
LIEBHABER • BUHNE BIEL

Plàtze zu Fr. 3.50 und 4.50
Vorverkauf :
Magasin de tabac du Théâtre
Av. Léopold-Robert 29
Abendkasse 19.15 Uhr.

Les reliures à anneaux dans les
exécutions les plus diverses, con-
çues «sur mesure» selon vos désirs
individuels, sont notre spécialité I

Exposez vos problèmes à nos spé-
cialistes: la solution vous surpren-
dra agréablement tant par la qualité
que par le prix.

Dans les affaires

I 

il faut du NEHERI

Les produits NEHER sont en vente
dans les papeteries et commerces
d'articles de bureau.

Neher S.A. Berne
Fabrique d'articles de bureau
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CAFÉ-RESTAURANT, très bien
placé, avec chiffre d'affaires
important ,

à remettre
ou à vendre

Faire offres sous chiffre P P
30759, a Publicitas, Lausanne.

* f
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

EXPOSITION

ANNE KARINE
«DE LA DANSE A LA PEINTURE »

MUSEE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

Vernissage le 25 janvier 1964, 15 heures. - Ouverture de
l'exposition du 25 janvier au 9 février 1964.

H 
Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

Q vos chambres. Résultat immé-
V diatdûàlacirculationcomplète
y 0) del'air.Silencieux .pasencom-

"_: $ brant, Inclinable dans toutes
"9 "5 les directions — le chauffage
LL OO idéal pour l'entre-saison. 3 de-
__ grés de chauffage, 2 vitesses

flde ventilation, thermostat qui
I réagit à la température de l'air
¦ ambiant et voua permet de
H choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

Br^Jj No. 180.exécution sans ther-
F_^_ ̂  mostat automatlque.1200 watts

P̂ J 1200 watts Fr.98.-

Rfldans les magasins spécialisés

Machines d'occasion
A la suite du rachat d'une d'ime fabrique de boites , à
vendre :
1 balancier à friction OSTERWALDER, vis 0 90 mm.
1 balancier à friction OSTERWALDER, vis 0 100 mm.
1 balancier à friction OSTERWALDER , vis 0 110 mm.
1 balancier à friction OSTERWALDER, vis 0 120 mm.
6 machines à tourner EBOSA (avec variateur)
2 machines à tourner KUMMER (avec variateurs)
1 tour revolver BEUTLER R 3 (neuf)
1 tour Dubail BEUTLER D I A
1 perceuse entre-cornes LTJTHY
1 presse excentrique ESSA BM 8 T
1 machine à fileter WAHLI
2 machines à lapider JORNOD

S'adresser : Edmond LTJTHY <_ Co S, A., fabrique de
Machines, rue du Grenier 18, LA CHAUX-DE-FONDS.

Chef plaqueur
diplômé

cherche

à créer atelier de galvanoplastie , avivage , polissage,
dans fabrique de boites ou bijouterie diverses.
Capacité de développement d'entreprise prouvé. Douze
années d'activité et d'expérience.
Situation dans entreprise Importante de galvano-
plastie avec direction technique pas exclue.

Ecrire sous chiffre E. L. 1182, au bureau de L'Im-
partial.

* i_ni_iiiii_ II ni i i —p.TTT_M_—_^—__an__ _̂___

Maison
familiale
à La Chaux-de-Fonds, 6 pièces , tout con-
fort , garage, grand jardin, tranquille , vue
imprenable est à vendre ou à échanger
contre maison plus grande.

Ecrire sous chiffre D. G. 1249, au burea u
de L'Impartial.

( 
" "\COMMISSION SCOLAIRE

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

Java, saisissant
répertoire tropical

par M. Roméo Minlnl, de
Lausanne

V J

Armée du Salut |i^Numa-Droz 102 ^^flK

Mercredi 25 Janvier à 20 h.

Travail et expériences
en République Argentine

par les capitaines R. Volet.
Entrée libre et gratuite.



Musique, scoutisme, idéal et finances
Du coté des Rangiers
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I
4 On s achemine tout doucement

^ 
oors la création d'une écols juras-

^ 
sienne de musique et oers la 

cons-
4 truction , à Moron , d' un cholet des-
4 tiné à deoenir un point de rclliement
4 pour notre jeunesse.

A priori, il n'y a pas tellement de
4 points communs entra les deux

^ 
réalisations. Cependant, il v en c

^ 
peut-être daoantage qu 'on ne le croit.

4 Toutes deux exigent , au départ, une
4 grande dose d'idéal et, pour réussir...
4 pas mal d'argent.

Une commission d'étude, après plu-
( sieurs mois de trouai!, ? mis eu
4 point les statuts de l'école juras-
4 sienne de musique. Le schéma de
4 l'école est basé sur le principe de
4 la décentralisation des cours. L'école
4 s 'occupera de tout ce qui concerne
4 la musique , donnant des cours théo-
^ 

riques et pratiques, et déliorant des
4 diplômes élémentaires et du degré
\ secondaire.

Un conseil d'administration de
£ trois membres aura la responsabilité
5 de l'école. Il sera nommé par l'as-
't semblée général e, de même que le

^ 
directeur de l'école, lequel sera au-

*f tonome dans Je domains musical et
'¦;. assisté dans sa fonction par une

^ 
commission d'expert» nommés com-
mission ds suroeillancs.

Mais comment réglsra-t-on le pro-
i b/ème des finances ? C'est la ques-
't tion qus l'on s'efforce de résoudre
{ actuellement.

C'est celle aussi que les protago-
'>t nistes du Centre scout et ds jeu-

nesse, qui sera créé à Moron , ten-
i tent de régler, c Chacun ds nous se

doit d'apporter sa force , sa oitalité
et son appui pour épauleir ce mou-
vement généreux », a déclaré récem-
ment Je président du Comité d' ac-
tion , en oue de Ja création de ce
Centre, M. Roger UebeJhardt , de
Bienne , l'actuel commandant du ré-
giment jurassien 43.

De fait, si Jes besoins de notre
Jeunesse d'aujourd'hui sont compris
et appréciés à Jeur juste odeur per
asux qui attendent d' elle qu 'eJIe
rétablisse J'entente que nous recher-
chons tous, c'est aoec Je concours
d'hommes de bonne ooJonté que l'on {
maintient Je fondement durable du \
patrimoine qui est nôtre, et que J'on \
construit , en confiance , J'aoenir qui 

^est à elle. ',
« Si J' on parle beaucoup du Jura , 4

notai t M. UebeJhardt , on ne songe ',
guère au sort de notre jeunesse». Et, *4
pourtant , eJJe est Jà , holetcnte , digne, 4
enthousiaste, soucieuse de se dé- 4
nouer, disposée à participer à I'ef- 4
fort commun , décidée à faire face i
aux aléas de son destin , et elle 4
attend qu 'on lui prêtq assistance. {
Refuserons-nous de lui tendre Ja '4
main ? Ne pensez-oous pas que J'ins- 4
tant est oenu de passer aux actes 4
et de l'aider â vivra dans l'honneur 4
et la fidélité ? 'y

Musique, scoutisme, idéal... et fi- 4
nonces. 4

Lorsqu'on agitera ce flacon , espé- 4
rons qus le mélange se, fera facile- 4
ment et que le breuoage répondra 4_J goût qu 'en attendent les initia- 4
leurs. 4

H. F. 4

(Jn) — M. Joseph Aubry, époux de
la fille de M. Alfred Jeannotat , a reçu
la médaille militaire de l'Armée fran-
çaise. En effet , le caporal-chef de ré-
serve Joseph Aubry, originaire d'Avou-
dray, a fait une brillante carrière dans
les rangs de la 10e division de parachu-
tistes, son arme étant toutefois l'infan-

terie de marine. Il effectua avec bra-
voure les campagnes d'Afrique, de Suez,
d'Indochine et d'Algérie.

M. Aubry est bien franc-montagnard
puisque son père est né à La Chaux-
des-Breuleux et qu'il fit son apprentis-
sage chez M. Robert Jeannotat, boulan-
ger à Saignelégier. Nos félicitations.

MÉDAILLE MILITAIRE

COURTELARY

(mr) - Des comptes établis par ls
caissier du district , M. Roger Widmer,
Corgémont, il résulte que Ta Dente de
3963 a quelque pe=u fléchi en regard de
1962 (moins 2O30 fr.) ; il a été oendu
161.065 timbres et 2350 cartes de DOBUX ,
pour un montant total de 43.389 fr. ; la
part restant acquise au district s'élèDe à
14.515 fr. 40. Un chaJeureux merci est
adressé aux responsables locaux, aux
jsunss condenses et oendeurs et à la
population du district.

Voici Jes résultats par commune :
Corgémont 178S fr. ; Cormoret 663,40 ;

Cortébert 747,90 ; Courtelary 1428 ; Frin-
oillier 170 ; La Heutte 537,50 ; La Per-
rière 570 ; Oroin 1004 ; PJagne 149 ; Péry
1460 ; Renan 988,50 ; Romont 110,60 ; St-
Imier 12.765 ; Sonoilier 1668 ; Sonceboz
1350 ; TrameJan 16.105 ; Vau ffelin 187,40 ;
Villeret 1657,60. Secrétariat 42,10.

qu'impose aux trois communes l'Ecole
secondaire du Bas-Vallon.

La circulation routière de plus en plus
Intense à travers le village et le sta-
tionnement des véhicules sur la route
principale rétrécissant passablement la
chaussée, le Conseil municipal a de-
mandé à l'Office -de la circulation rou-
tière d'étudier le parcage au centre du
village, ainsi que le marquage ^éventuel
de passages de sécurité pour piétons.

Faisant droit à la requête de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon,
succursale de Corgémont, le Conseil a
décidé l'aménagement d'un trottoir du
passage à niveau au pont sur la Suze,
sur le côté ouest de la route. Les tra-
vaux seront mis en chantier aussitôt
que possible.

Le Conseil s'est refusé & reconsidérer
la question de l'érection d'un collège &
Jeanbrenin ; la commune maintiendra
le système en vigueur (transport jour-
nalier des enfants de la montagne au
collège du village) et ne participera en
aucun cas aux frais de construction
d'une école sur le territoire d'une des
trois communes intéressées (Tramelan,
Sonceboz et Tavannes).

Cette dernière mise au point a été
faite à la suite d'une démarche entre-
prise auprès du Conseil municipal par
quelques citoyens de la Montagne de
Corgémont.

Vente des timbres et cartes
Pro Juventute dans

le district •
,' .._.-__ î r

RENVERSE PAR UNE AUTO
(ae) — Hier soir, M. Humbert Bloch

domicilié au Quai du Haut 138, a été
renversé par une auto k la croisée dn
Quai du Haut et de la rue du Marché-
Neuf , sur le passage réservé aux piétons

Blessé à la tête, et souffrant d'une
commotion cérébrale, la victime a dû
être hospitalisée à Beaumont.

DECES DE M. CHARLES BAOUR
(ac) — M. Charles Baour, visiteur, est

décédé, après une courte maladie, dans
sa 80e année.

Le défunt est né à Boécourt. H fit un
apprentissage d'horloger et devint di-
recteur de la succursale de Saignelégier
alors nouvellement créée, de la fabri-
que d'horlogerie Record-Watch Co S.A.
de Tramelan. Il s'établit ensuite à Bien-
ne où il occupa des postes de confiance
dans plusieurs manufactures. Il prit sa
retraite à l'âge de 78 ans seulement.

M. Baour s'adonna à l'apiculture et ai-
mait la nature. Il fut , pendant plus de

25 ans, un membre fidèle de la Chorale
de Bienne qui le nomma membre d'hon-
neur.

Nos sincères condoléances.

Un piéton renversé par
une auto

(ac) - Hier, à 18 heures, au Fau-
bourg du Jura, une auto a renversé
un piéton, M. Jean Jeannet, domicilié
115 rue du Stand, qui , souffrant d'une
fracture de jambe, a dû être hospita-
lisé à Beaumont

Vers le soleil
(ac) — Alors que la plaine se trouvait

sous un plafond de brouillard , le soleil
brillait pendant ce dernier week-end sur
les hauteurs de Macolin. Le funiculaire
eut alors à transporter quelque 3500
personnes.

BIENNE

L'assemblée annuelle de la Section
des samaritains a réélu son comité

(mr) — Cette assemblée a eu lieu
au restaurant de la Gare, sous la pré-
sidence de Mme P. Geiser-Gigon, pré-
sidente en charge (Cortébert) en pré-
sence d'une quinzaine de membres, de
M. Gaston Gautier , le dévoué moni-
teur (Cortébert) ; M. le Dr E. Leuen-
berger , médecin de la section, s'était
fait excuser.

Mlle Blanche Kaufmann, secrétaire-
caissière, donna lecture des verbaux et
présenta les comptes ; ceux-ci laissent
apparaître un léger excédent de re-
cettes ; à l'unanimité, ils furent ac-
ceptés par l'assemblée avec les remer-
ciements d'usage à leur auteur.

Dans son rapport, la présidente fit
état des difficultés rencontrées pendant
l'année 1963 au sujet des locaux de
répétition , la troupe les ayant occupés
dorant plusieurs semaines. Elle se plut
à remercier M. Gaston Gautier , tou-
jours fidèle, dévoué et compétent mo-
niteur ; appuyée par ce dernier et tous
les membres présents, elle insista sur

la nécessité d'envoyer une jeune mem-
bre au cours de moniteurs à Payerne ;
a cet effet , une samaritaine fut pres-
sentie ; cette dernière donnera pro-
chainement sa réponse.

Après la séance rondement menée par
la jeune présidente, la famille Steiner
servit un excellent repas.

Le comité de la section réélu à l'u-
nanimité est ainsi formé : présidente,
Mme Gelser - Gigon ; vice-présidente,
Mlle R. Prêtre ; secrétaire-caissière,
Mlle B. Kaufmann ; matériel, Mme Ali-
ce Egger ; membre adjoint, Mme J.
Kocher ; vérificateur des comptes, Sœur
Marthe, Mlle M. Amstutz.

Ont été également confirmés dans
leurs fonctions : MM. le Dr E. Leuen-
berger , médecin, et Garton Gautier,
moniteur.

Quinze personnes ont été inscrites au
cours de «premiers soins aux blessés»,
cours débutent le 21 janvier et donné
par le Dr Leuenberger , médecin , assisté
pour la pratique par M. G. Gautier.
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FRANCH ES-MON TAGN ES

OECUMÉNISME
(jn) — Pour marquer de façon tan-

gible la semaine de prières pour l'u-
nité des chrétiens, les communautés
protestante et catholique ont organisé
des cultes et veillées de prières au cours
de cette semaine. Dimanche prochain,
la quête faite à toutes les messes de
la paroisse catholique , sera versée à la
communauté protestante en faveur de
la restauration du temple de Saigne-
légier.

SAIGNELÉGIER

(jn) — M. Henri Schlndler, caissier
communal, a quitté ses fonctions pour
s'établir à La Chaux-de-Fonds. Son
successeur, M. Ernest Schweizer, junior ,
est entré en fonctions.

M. Ernest Schweizer, senior, devait
donc quitter le Conseil communal après
y avoir siégé durant plusieurs périodes.
Le premier des «viennent-ensuite» de la
liste libérale est M. Jacob Schltichter.
Or, il y a incompatibilité pour M.
Schltichter , son beau-frère, M. Christian
Scherler étant garde-police et garde-
forestier.

Par conséquent , le Conseil communal
vient de proclamer élu, M. Georges Va-
rin, agriculteur à la Theurre. Ainsi, M.
Varin pourra siéger au Conseil com-
munal, malgré son poste de garde-
champêtre. Nos félicitations.

Départ et nomination
au Conseil communal

LES BREULEUX

Radio-Lausanne organise dans toute
la Suisse romande, des concerts en fa-
veur des lépreux. Pour le Jura, deux en-
sembles ont mis spontanément leurs
talents au service de cette cause : la
Fanfare du collège de Delémont et les
Nouveaux Troubadours, de Delémont
également. Aux Breuleux, haut lieu de
la musique et du chant, ce concert a
déclenché un réel enthousiasme popu-
laire. Ces deux ensembles se sont pro-
duits durant le week-end aux Breu-
leux et ont suscité l'enthousiasme de la
population.

Environ 80 garçons et filles du Collè-
ge de Delémont, c'est-à-dire de l'Ecole
secondaire, se présentaient en unifor-
mes. Bénévolement, elle joue pour les
lépreux. Il faut les entendre, surtout
dans les morceaux aux rythmes moder-
nes et entraînants... Ils vibrent inten-
sément et se donnent totalement. Cette
Juvénile ardeur gagne le public. Quel
hommage cela représente pour les deux
directeurs MM. Jo Brahier et André
Aubry et le moniteur des petits tam-
bours M. Arnold Jardin.

Quant aux Nouveaux Troubadours,
dont la Joie étourdissante n'est plus à
conter, ils déclenchèrent la joie en
chacun. Voix bien fondues, souples et
posées, plaisir constant de chanter pour

crier le bonheur de vivre, la vie aux
mille facettes. Ces troubadours lancent
leurs sortilèges, Irrésistiblement leur
style se purifie, leur mise en .scène dé-
pouillée accentue le charme de leurs
fantaisies. Soulignons tout le talent et
le dévouement du directeur , auteur de
la plupart des arrangements, M. Jo
Brahier. (jn)

Concert en f aveur
des lépreux

(Jn) — Le dernier week-end a vu
plusieurs groupements réunis en soirée
annuelle. Ainsi, la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes s'est retrouvée
k la Halte des Amis, aux Emibois. La
section locale de la FOMH a vécu une
brillante soirée, au Bellevue, soirée au
cours de laquelle plusieurs membres fu-
rent fêtés pour leurs 25 ans de socié-
tariat.

SOIREES ANNUELLES

(jn) - Saignelégier n'aoait pas encore
son tea-room. Cette lacune est combJée.
M. Gaston Baconat, boulanger-pâtissier , a
ouoert un tea-room , de conception mo-
dern e et plaisante.

La transformation et J'cménagement in-
térieur , qui réuèlent beaucoup de goût ,
sont dus à M. Narcisse Wermeille, archi-
tecte à Saignelégier.

Nouveau tea-room

Le synode
(y) — La prochaine assemblée syno-

dale du corps enseignant des Franches-
Montagnes se tiendra au collège de Mu-
riaux, le mardi 28 janvier. Après la
traditionnelle partie administrative, M.
Maurice Péquignot, instituteur et député,
présentera le projet de la nouvelle loi
sur l'école primaire.

MURIAUX

Clôture à l'Université
populaire

Cby) — Le cycle de conférences don-
nées par M. l'abbé Prince, rév. euro
du Noirmont sous les auspices de l'U-
niversité populaire, est terminé. Plus
de vingt-cinq personnes ont suivi aveo
un vif intérêt ce cours qui avait pour
thème : «Les Franches-Montagnes dans
l'histoire.»

MONTFAUCON

(by) — L'Union des Sociétés locales
organise deux conférences sur «la façon
de se comporter sur la route». La pre-
mière est fixée au mercredi 22 janvier
prochain, à 20 heures, à la Salle de
spectacles. Elle sera donnée par le cap.
de police Ammann, de Berne.

La deuxième conférence aura lieu
durant le mois de février ; la date
exacte sera communiquée ultérieure-
ment. Ces séances auront pour but de
nous familiariser avec les dispositions
de la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière. Nul doute que le public profitera
de l'occasion qui lui est offerte.

Nouvelle loi sur
la circulation routière

VACCINATION
(ad) — La 2e vaccination contre la

poliomyélite aura lieu les 20 et 31
janvier pour la population, et chez les
médecins dç la; place; • alors que les
élèves des écoles seront vaccinés au
collège pendant les jours de la semaine,
du 20 au 25 janvier.

TAVANNES

Suite mortelle d'un accident
ATS — Il y a une semaine, ur

habitant de Muraz, près de Mon
they, M. Conrad Schmid, avait été
happé par une auto alors qu'il rou-
lait à vélo. Le malheureux a suc-
combé à ses blessures. Il était âgé
de 64 ans et père de deux enfants.

Jamais deux sans trois...
ATS —- Pour la troisième fois, en

peu de temps, une bijouterie sise au
passage Malbuisson, à Genève, a été
cambriolée. Les malfaiteurs, utili-
sant un marteau qui a été retrouvé
sur place, ont brisé deux des vitri-
nes et ont volé une dizaine de piè-
ces qui y étaient exposées, soit des
montres, des broches et un collier ,
le tout d'une valeur de quelque Fr.
50 000.—.

Décès d'un ancien
prof esseur

ATS — M. Pierre Thomas, d'ori-
gine française, ancien professeur à
la Faculté de médecine de Lausanne,
et docteur honoris causa de l'Uni
versité de cette ville, est décédé à
Villette (Lavaux) à l'âge de 88 ans.

Il fut chargé, en 1937, d'un cours
de biochimie à la Faculté de méde
cine de Lausanne. Il avait pris sa
retraite en 1946. En 1948, à l'occa-
sion du jubilé de l'Ecole de pharma
cie, l'Université de Lausanne lui dé
cerna le titre de docteur honoris
causa pour son enseignement et ses
travaux d'analyse et ses publications
qui firent de lui un des créateurs de
la biochimie moderne.

Attention aux resquilleurs 1
ATS — Près de 1 600 000 auditeurs

de la radio versent chaque année
leur taxe de concession. U y a cepen-
dant toujours un certain nombre
d'auditeurs qui n'ont pas annoncé
leur appareil et, de ce fait, ne paient
aucune taxe. La Direction générale
des PTT prie tous les auditeurs qui
n'ont pas encore de concession de
s'annoncer sans tarder. Les locatai-
res de chambre doivent également
Être au bénéfice d'une concession
pour exploiter un radiorécepteur ou
un téléviseur, même s'il s'agit d'un
ippareil portatif , à batterie ou à
ransistors. Des cartes avis peuvent
;tre obtenues à chaque bureau de
poste.

CONSOMMATION DE VIANDE
EN 1963

(pr) — Du contrôle de l'inspecteur des
viandes il ressort que 433 pièces de bétail
ont été abattues à Court , en 1963, soit 2
taureaux , 34 vaches, 11 génisses, 96
veaux et 290 porcs.

En outre , durant la même année les
commerçanls de la localité ont acheté
à l'extérieur 3460 kg. de viande ou de
préparations de viande.

COURT

VILLERET

On annonce la mort de M. Paul
Blancpain , président du conseil d'admi-
nistration de la Brasserie Cardinal. IA
défunt, né en 1870 à Villeret , était le
fils de Paul-Alcide Blancpain, fondateur
de cette brasserie.

Il fut membre des conseils d'adminis-
tration des chocolats de Villars S.A., des
entreprises électriques fribourgeoises, de
la banque populaire suisse et de la Mo-
bilière suisse. Il fut également l'ini-
tiateur du funiculaire Neuveville -St-
Pierre, à Fribourg, qui relie la basse-
ville aux hauts quartiers.

Décès d'une personnalité

(mr) — Un technicien de l'Office de
la circulation routière du canton est
venu étudier sur place en présence de
M. le maire Arthur Renfer et du voyer-
chef de l'arrondissement, M. Ernest
Fischer, la question du parcage des
véhicules sur la route principale (cen-
tre du village) T et le traçage d'un
passage de sécurité.

Il a proposé d'interdire le parcage
des véhicules sur le côté nord de la
chaussée, entre l'hôtel de l'Etoile et
l'extrémité du trottoir devant la mai-
son de M. Serge Jeanmonod, ainsi que
le marquage d'un passage de sécurité
à travers la route principale, près de
la fontaine sise sur la place de l'école
primaire.

Parcage des véhicules
et passages de sécurité

CORGÉMONT

(mr) — Dans sa dernière séance,
présidée par M. Arthur Renfer, le Con-
seil municipal a pris connaissance du
classement de la commune en ce qui
concerne les charges imposées pour les
oeuvres sociales ; Corgémont se trouve
dorénavant en compagnie de Corté-
bert, Courtelary, Tramelan, soit au 8e
degré de l'échelle de classement ; ce
nouveau classement augmente assez
sensiblement les charges.

Les conseils municipaux de Sonceboz,
Cortébert et Corgémont tiendront une
séance commune en l'aula de l'Ecole
secondaire, le 20 Janvier 1964, en vue
d'étudier la répartition des charges

Charges communales
en augmentation

SONVILIER

L'autre jour, un agriculteur des Epla-
tures avait apporté à la Rédaction de
«L'impartial» un oeuf pesant 100 gram-
mes. On aurait pu penser que le record
des oeufs était battu.. . H n'en est rien,
puisque Mme Roth, habitant k Sonvi-
lier , signale que sa poule vient de pon-
dre un oeuf de 112 grammes !

Perspective d'une magistrale omelet-
te I

QUI DIT MIEUX ?

SONCEBOZ ¦ SOMBEVAL

(rm) — Le Conseil municipal a tenu
sa première séance de la présente lé-
gislature. La bienvenue fut d'abord sou-
haitée au vice-maire nouvellement élu,
M. Hermann Gerber, puis il fut procé-
dé , comme suit, à la répartition des
«dicastères» : police, M. Zysset Willy,
maire, suppléant, M. Gerber Hermann ;
travaux publics : M. Gerber Hermann,
vice-maire, suppléant, M. Meuret Re-
né ; oeuvres sociales : M. Challandes
Robert, suppléant, M. Hofer Fritz ; im-
meubles et finances : M. Meuret René,
suppléant, M. Zysset Willy ; eaux : M.
Grossenbacher Werner, suppléant, M,
Challandes Robert ; é l e c t r i c i t é
et militaire : M. Chappatte Fer-
nand, suppléant, M. Grossenbacher
Werner ; chômage, école et agriculture,
M. Hofer Fritz, suppléant, M. Chap-
patte Fernand.

Le registre des impôts pourra être
consulté, au bureau municipal, par les
contribuables, jusqu'au 30 janvier.

DÉCÈS
(rm) — Dimanche a été conduite à

sa dernière demeure, Mme Marcel Lu-
thi décédée à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation. Excellente mère de fa-
mille , Mme Lùthi laissera un souvenir
durable à tous ceux qui la connurent.

Nos sincères condoléances.

Répartition des charges
au Conseil municipal

VALLON DE SAINT -IMIER
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COOPÉRATIVES RÉUNIES - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ET ENVIRONS

(ofs) UNION DE BANQUES SUISSES
VGy Les Ponts-de-Martel

Madame S. Pellaton, correspondante de notre établissement aux
Ponts-de-Martel, depuis de très nombreuses années, désire se
libérer prochainement de cette activité. Pour la remplacer nous
cherchons un

,

représentant
pour Les Ponts-de-Martel et environs

La personne qui s'intéressera à cette occupation accessoire sera
mise au courant. Conditions de salaire, de travail et entrée en
fonctions à convenir.

Nous invitons les candidats à envoyer leur offre manuscrite à la
Direction de la Banque , av. Léopold-Robert 50 à La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

I
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TOUS LES JOURS 20 H. 30 $U& |§, dans son

M A T I N É E S  A rô,e
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dimanche 15 H. iL puissant

Une étonnante aventure ¦̂ .•:' Ç|
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Intrigues! [ï«^S * JW

W^mm 
SANDRA CHURCH

En couleurs — Parlé français ft^̂  ̂

EIJI 

OKADA
16 ans H_E__2âi PAT HINGLE

SAMEDI 17 h. 30 DIMANCHE parlé français 16 ans
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FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait

Mécaniciens - Régleurs de machines
et

Mécaniciens - Chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de
Neuchâtel.

W—_——__————______—___——————————_—_————_—____«_—_==___

Fabrique de boites 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.

Un abonnement à « L'Impart " _ l »
vou. assure un service d'informations constant

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

doreur
ou

doreuse
en galvanoplastie pour petites pièces de précision.

Faire offres sous chiffre I USOflrJ X , à Publicitas.
Genève

Administration fédérale à Lausanne engage

STÉNODACTYLOGRAPHE
capable et active. Place stable et bien rémunérée.

Entrée en service début mars 1964 ou date _ convenir

Faire offres sous chiffre SA 7!>8 B, aux Annonces Suis-

ses S.A., ASSA, Berne.
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A Lausanne, ouverture
du procès des aspirants

ATS. — Le Tribunal de division 10 a tenu hier à Lausanne sa première
audience du procès portant sur la mort par noyade de deux aspirants. Le
Tribunal est présidé par le grand juge Bertrand de Haller , de Lausanne. Les
accusés sont le lieutenant-colonel André Willi , défendu par Me Robert Piaget ,
avocat à Lausanne, et le major Bertrand de Chastonay, défendu par Me Pierr e
Ramelet, avocat à Lausanne.

Les chefs d'accusation sont : désobéissance aux prescri ptions de service.
dans le sens de l'art. 72 du Code pénal militaire, mise en danger d'un subor-
donné, dans le sens de l'art 70 du Code pénal militaire, homicide par impru-
dence, dans le sens de l'art. 120 du Code pénal militaire, et lésions corporelles
par imprudence, dans le sens de l'art. 124 du Code pénal militaire.

Ces manquements sont démontres,
du fait que si les prescriptions sur
les écoles d'infanterie prévoient bien
la natation tout habillé, elles ne
parlent pas de natation avec l'équi-
pement et les armes.

Au surplus, l'accusation retient
que cette épreuve de natation en
survêtements a eu lieu par temps
froid , dans une eau profonde et
trouble, avec le casque, les souliers
de marche et le fusil d'assaut, sans
préparation suffisante et sans dis-
positions suffisantes pour assurer le
sauvetage, alors que l'on donna le
départ simultanément à tous les
aspirants. Ce qui a mis sans raison
suffisante leur vie en danger et a
entraîné la mort de deux d'entre
eux, les aspirants Geissbuehler et
Weiss.

Un autre élève-officier fut  si gra-
vement atteint dans sa santé, qu'il
perdit connaissance et dut être hos-
pitalisé quelque temps.

L'audition des accusés
Les deux accusés, . qui jouissent

d'une réputation excellente, aussi
comme conducteurs d'hommes, ex-
primèrent, lors de l'audience, leur
profond regret de la mort de deux
de leurs subordonnés et déclarèrent
ne vouloir d'aucune manière se
soustraire à leur responsabilité.

Leur audition établit que le lieu-
tenant-colonel Willi , en sa qualité
d'adjoint au commandant d'école,
avait ordonné l'épreuve de natation

;' en uniforme, mais avait laissé les
détails d'exécution au major de
Chastonay, en sa qualité de com-
mandant de compagnie. Comme le
lieutenant-colonel avait parlé d'un
exercice au cours duquel les aspi-
rants devaient supposer que leur
bateau avait coulé et qu 'ils devaient
se sauver à la nage, le major sem-
ble, pour donner plus de réalisme à
l'exercice, avoir ordonné que les as-
pirants porteraient une partie de
leur équipement et avoir choisi le
Lac où se déroulerait l'épreuve.

L'adj oint au commandant d'école
semble n'avoir remarqué que sur
place que les aspirants devaient
nager non seulement tout habillés,
mais avec une partie de leur équi-
pement. Jusqu'alors il n'avait pas
rencontré de difficultés dignes d'être
mentionnées lors de ces exercices de
natation. Il se recommande du règle-
ment des troupes de génie, valable
pour toutes les armes, qui prévoit
de telles épreuves.

Mais, contre son attente, tous les
aspirants sautèrent à la fois à l'eau,

ce qu'il ne put empêcher , malgré les
ordres qu 'il cria. Cette simultanéité
ne permettait pas de secourir im-
médiatement chaque aspirant, en cas
de danger.

Aucune expérience !
Le major , qui a dirigé cette épreu-

ve , n'avait pas prévu les difficultés
qui se présenteraient par cette ac-
tion de masse, car il n 'avait aucune
expérience de tels exercices de na-
tation. Son supérieur assume cepen-
dant la responsabilité, car il n 'a pas
vérifié quelles connaissances en la
matière avait le commandant de
compagnie qui lui était , subordon-
né et qu'il avait chargé de l'organi-
sation des détails de l'épreuve.

29 témoins
Le Tribunal de division a enten-

du les 29 témoins cités.
Au nombre de ceux-ci se trouvait

le colonel commandant de corps
Frick, chef de l'instruction de l'ar-
mée, qui émit des doutes quant à
l'utilité de nager avec une partie
de l'équipement, alors qu'en cas
grave, l'on ne nagerait de toute fa-
çon pas avec tout l'équipement, et
signala que les officiers devraient
être tout au moins informés de la

difficulté de nager sur une certaine
distance. Il exprima sa confiance
qu'à l'avenir l'on se montrerait plus
prudent, sans instructions particu-
lières.

Le moniteur sportif des aspirants,
l'adjudant sous-officier Schoeni, de
Lausanne, ne les avait pas entraînés
à nager tout habillés, car il n'en
avait pas reçu l'ordre. Il avait quel-
que inquiétude, mais ne prévoyait
pas une catastrophe, parce qu 'il
croyait que les aspirants saute-
raient à l'eau par petits groupes et
non tous ensemble.

Pas de congestion
Le capitaine Jung, de Zurich, mé-

decin de l'école, n'intervint pas. Il
connaissait les conditions dans les-
quelles devait se dérouler l'exercice,
mais croyait que l'épreuve pouvait
être courue sans danger. La tem-
pérature de l'air était de 6 degrés,
celle de l'eau de 17 degrés et il es-
timait que le temps écoulé était suf-
fisant depuis le petit déjeuner, com-
posé de pain , beurre, confiture et
cacao, car il avait prévu une heure
et ce repas pouvait être considéré
comme léger.

En fait , l'exercice eut lieu trois
quarts d'heure après. Du reste, les
deux aspirants qui perdirent la vie
sont morts noyés, ainsi que l'autop-
sie l'a démontré, et non de conges-
tion.

Le bruit de la navigation aérienne
La lutte contre un fléau moderne

VI
(De notre correspondant de Berne)

Voyager en avion représente un pro-
grès technique sans lequel on ne
saurai t  imag iner la vie moderne ; l'a-
viation répond à des besoins lég iti-
mes (économiques , touristiques , so-
ciaux , voire . militaires) et à divers
intérêts privés. Mais l'homme a aussi
d'autres intérêts légitimes et dignes de
protection , par exemp le celui de se
reposer et de ne pas être incommodé
par le bruit .  Comme la navi gation
aérienn e, en l'état actuel de la tech-
nique , est inséparable du bruit , il y
a nécessairement conflit entre les in-
térêts de l'aviation et la lutte contre
le bruit.

Les plaintes sont extrêmement nom-
breuses , surtout de la part des gens
qui habitent à proximité des aéro-
ports. Les nouveaux avions sont tou-
jours p lus bruyants , leur nombre aug-
mente , leur utilisation est plus inten-
sive , leur concentration aggrave les
conséquences du bruit , enfi n ils ne
suivent ni rails ni routes et leur bru i t
peut atteindre un nombre i l l imité do
personnes.

Comme il n 'est pas possible de
voler sans faire  de bruit , les mesures
contre le bru i t  des avions seront obli-
gatoirement des compromis. Elles

por leront  sur la protection des per-
sonnes habitant aux abords des aéro
dromes [là se trouvent les problè-
mes les plus urgents et les plus dif-
fici les , à i résoudre), sur la protection
dns autres 'populations , sur la pro- ,
(fiction du personnel des aéroports
et sur la protection des équi pages
et des passagers des avions. A juste
tilre , la commission d'experts estime
que les raisons de sécurité devront
toujours  l'emporter sur celles de la
lutte contre le bruit ; en revanche ,
et l' on portera cela à son passif
quand on connaît la plaie des avions
militaires dans certaines régions tou-
ristiques, la commission capitule de-
vant le brait causé par l'aviation mi-
litaire , en a f f i rmant  de façon trop
générale qu 'il s'agit d'une exigence
imp érieuse de la défense nationale.

Pour lutter contre le bruit de la
navigation aérienne , il faut d'abord
déterminer pour chaque aérodrome
jusqu 'à quel degré le brait des avions
peut être considéré comme suppor-
table. Les grands aéroports doivent
être construits de façon à ménager le
plus possible la tranquillité de la po-
pulat ion ; c'est dans leurs environs
immédiats qu 'il faut installer les zo-
nes industrielles. Quant aux petits
aérodromes ou champs d' aviation , ils

seront si possible t ransférés  ailleurs
lorsqu 'ils se trouvent en bordure des
villes.

D' une façon générale , estime la
commission , il faut renoncer aux
avions dont le bruit peut être éli-
miné clans l'état actuel de la tech-
nique. Il faut  interdire les essais da
moteurs à p iston la nuit et le di-
manche et rendre obligatoire l'em-
ploi de dispositifs silencieux pour
les essais 'de réacteurs. Pour les dé-
collages et atterrissages , les pilotes
suivront les trajectoires les plus ver-
ticales possibles et contourneront les
zones à grande densité de population.
Les vols en montée ne seront pas
effectués  au-dessus des villes. Les
hôp i taux et écoles en dehors des
villes seront si possible évités.

La tranqui l l i té  nocturne et domini-
cale sera sauvegardée par une dimi-
nution des vols de nuit des avions
de sport et par la l imitation des vols
sportifs et d'essais les dimanches et
jours fériés. Il conviendra aussi d'in-
terdire la publicité par avion , da
fixer la durée minimale des vols de
plaisance à 20 minutes et d'imposer
le survol tour à tour de régions dif-
férentes.

La plus grande réserve est mise en
matière d' autorisat ions pour les at-
terrissages en dehors de la zone des
aérodromes. 11 faut  se montrer  très
réservé aussi en ce qui concerne les
aérodromes touris t iques de montagne
et abandonner l'idée de places pour
hélicoptères au centre des villes. En
outre , il convient d'imposer une alti-
tude minimale pour les vols au-dessua
dés villes et des grandes banlieues.
La direction des « routes aériennes »
sera fixée de telle manière que les
grandes villes seront évitées. La hau-
teur pour les avions de sport devra
être d'au moins 1000 m. au-dessus dos
agglomérations.

La commission a simp lement voulu
montrer un chemin à suivre , sans,
prétendre trouver une solution défi-
nitive. Elle est d'avis que l'exécution
stricte des mesures proposées per-
mettrait de diminuer jusqu 'à un degré
supportable les inconvénients provo-
qués par le bruit des avions. Il faut
bien se rendre compte toutefois que
l'exécution de ces .nesures ne pourra
se Faire que par étapes.

Le développement de la technique
va accroître encore la navigation aé-
rienne et le bruit qui en résulte , mais
on peut espérer aussi que la techni-
que permettra de trouver de nou-
veaux remèdes contre le bruit .  Au
demeurant , chacun doit payer la ran-
çon du confor t  toujours  plus grand
qu 'il réclame et qu 'il obtient , en ac-
ceptant provisoirement certaines in-
commodités. De plus , en matière do
navigation aérienne , on devra renon-
cer d'une part à certains vols ou
d' autre part à la lutte contre le bruit,
mais jamais à la sécurité.
(A suivre) chs. M.

Voir « L'Impartial » des 11, 13, 15, 18,
W janvier,

ATS. — Le Conseil", redorai indiquait
dans son rapport d'activités pour 1962
que des interdictions d'entrée sur le
territoire de la Confédération avaient
été prononcées, pour des raisons poli -
ti ques et de sécurité , contre 130 chefs
de l'OAS. Une décision analogue s'ap-
p liquait  également à Georges Watin ,
condamné par contumace à mort pour
deux attentats manques contre le pré-
sident de Gaulle , en août 1962 et en
février 1963.

C'est en fonction de cette disposi-
tion que Georges Watin , qui a séjour-
né illégalement d'août à début décem-
bre de l' année dernière à Grandvillard ,
a pu être appréhendé. D'autre part ,
Watin a contrevenu de façon mani-
feste aux dispositions de la loi fédé-
rale concernant le séjour et l'établis-
sement des étrangers en séjournant
en Gruyère sous un faux nom et en
usant de faux pap iers.

La demande annonce l'extradition
formulée par les autorités françaises ,
et qui normalement doit être trans-
mise par voie dip lomatique , n 'est pas
encore parvenue à Berne.

Le Conseil f édéral et
l'aff aire Watin

Dans cent j ours...

par G. Despland, président du Comité d'organisation

Il j  o 21 mois , dnns cette partie
dénudée de la plaine de Vidy tout
récemment gagnée sur le lac, M. le
conseiller fédéral Hans Schaffner
présidait In cérémonie solennelle de
la pose de la premiers, pierre de
l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne 1964.

Aujourd'hui , 100 jours exactement
nous séparent de celui où M. le
Conseiller fédéral Ludroig non Moos ,
président de la Confédération , cou-
pera le ruban symbolique , ouorant
ainsi les portes de l'Exposition aux
mill ions de uisiteurs qu 'elle attend
du 30 nuril ou 25 octobre.

En peu de temps , une uéritable
p ille , dont les constructions occupe-
ront 160.000 m2 , a élé édifiée. D' une
crehitecture audacieuse , harmonieuse
dans sa diuersité , elle s'intègre très
heureusement dans le, charme natu-
rel du lieu. Les constructions sont
entièrement terminées ; des milliers
d' arbres ont été plantés , les terrains
restés nus sont aménagés pour rece-
voir les gazons et les massifs flo-
raux. Les coenues, qui ne seront
accessibles qu 'aux piétons , sont près
d'être terminées. L 'installation des
moyens de transport interne^ iné-
dits : tclécnncpé et monorail , est en
bonne ooie d'achèu ement et dans
quelques jours le « Mésoscaphe Au-
guste Piccard » flottera sur les eaux
du Léman. Les expositions d' art de
Beaulieu et du Palais de Rumine
sont eu point. Depuis plusieurs se-

maines déjà , soit au moment qui
aoait été fixé , on procède aux amé-
nagements intérieurs et à 11 mise en
pJace du matériel d' exposition. A
proximité immédiate, des entrées , Iss
places de parc sont prêtes à rece-
ooir 15.000 uéhicules. La gare spé-
ciale des CF.. . dresse sa silhouette
sur l'esplanade de Séoelin à quelque
400 mètres de l' entrée nord qui
domine la ua/lée du Flon et le Cen-
tre de l'Exposition. Grâce aux efforts
conjugués dos pouooirs publics :
Confédération , cantons et commune
de Lausanne , l' autoroute Genèue -
Lausanne e,st ouoerte à la criculn-
tion , les principales artères du ré-
seau routier uaudois ont été corri-
gées et améliorées et en pille de
Lausanne , de nombreux trauaux ont
été exécutés pour essurer la flui-
dité du trafi c et faciliter l' crriuée
des oisiteurs.

Aussi est-ce aoec satisfaction et
:.me infinie reconnaissance que,
grâce au sauoir-faire, à l'énergie et
au déuouement de toute « l 'équipe »
de, l 'Exposition dispersée dans l' en-
semble du pays, nous pouoons an-
noncer sans excessiue témérité , 100
jours aoant I' ouuerture , que tout
sera prêt le 30 cun'I pour le grand
rassemblement du peuple suisse o
son Exposition nationale.

GABRIEL DESPLAND
Président du Comité

d' organisation.

L'Exposition nationale

______ K_____ r

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



Tête-de-Ran va devenir le paradis
des skieurs et des sportifs

Au mois d'octobre, l'hôtel «Tête-de-
Kan» a changé de propriétaire, et ce
dernier se propose de procéder k cer-
taines améliorations et k la moderni-
sation de l'hôtel-restaurant et des ins-
tallations accessoires. Il est évident que
pour cette saison l'ensemble du pro-
gramme envisagé n'a pas pu être exé-
cuté. Entre autres , il était impossible
de mettre en chantier certa ines cons-
tructions et améliorations de l'intérieur.
Cependant , deux dispositions Importan-
tes furent prises :

¦& la première étant l'achat d'une
machine destinée à garantir l'ouver-

C'est sur les montants de téléski que sont f ixés  les réflecteurs
(Photo Impartial )

ture permanente de la route de la Vue-
des-Alpes à Tête-de-Ran pendant l'hi-
ver , qui est une route ne jouissant pas
du statut de route publique — ce que
beaucoup ignorent — et pour laquelle
tout autant l'Etat que la Commune
peuvent refuser l'exécution de travaux
de déblayement. Ce travail qui n'est
pas toujours facile incombe donc au
propriétaire et il n'était évidemment
.possible d'assurer l'ouverture de la rou-
te qu'à l'aide d'une machine semblable
& celle employée par le service des
travaux publics, appartenant au pro-
priétaire de l'hôtel.

H sera donc aisé, dès lors, de se ren-

dre au grand parc d'autos de Tête-de-
Ran qui a déjà légèrement été agran-
di et le sera encore davantage au prin-
temps prochain.

-H- la deuxième mesure prise se ré-
sume dans l'Installation de l'éclairage
et de la piste de ski, soit de tout le
tracé du côté est du grand téléski de
Tête-de-Ran. De grands projecteurs ,
très puissants, illuminent non seule-
ment la partie inférieure de la piste
— facile même pour des débutants ! —
mais encore la partie supérieure, com-
prenant une descente qui enthousiasme
même des skieurs chevronnés. Jusqu 'à

ce Jour, les conditions d'enneigement
n'ont toutefois pas encore permis l'u-
tilisation de la piste. En effet , les pier-
res et les rochers ne sont pas en-
core bien recouverts de neige, chose
tout à fait extraordinaire pour la sai-
son.

On prévoit d'ouvrir la plate dès que
les conditions le permettront. Le pré-
sident du Conseil communal des Hauts-
Geneveys présidera d'ailleurs la céré-
monie d'Inauguration officielle. A cet-
te occasion, des membres de quelques
clubs de ski de la région essayeront la
piste et donneront leur avis. Une des-
cente aux flambeaux sera exécutée, et
la TV romande pense même réaliser un
court-métrage. W.

Les hockeyeurs suisses
réunis à Genève

En vue des Jeux olympiques à ïnnsbruck

17 joueurs sont réunis à Genève
pour l'ultime stage de préparation
avant le tournoi olympique d'Inns-
bruck. Le coach Hervé Lalonde dispo-
se de tous les sélectionnés, soit :

Les gardiens Kiener et Rigolet ;
Les arrières O. Wittwer, Friedrich,

Ruegg, Wespi et Furrer ;
Les avants Salzmann, I'f ammattf ir ,

H. Truffer , Diethelm, Stammbach, Pa-
rolini , Berry, R. Chappot , Jenny et
Zimmermann.

Tous sont en parfaite condition.

Théorie et entraînement
La première journée , après le ras-

semblement à Genève au début de
l'après-midi , fut tout d' abord consa-
crée à une courte théorie pui s les
joueurs s'entraînèrent sur la glace du-
rant une heure et demie environ , sous
la direction du tandem Lalonde-Rejda.

L'équipe prend ses repas à la pati-

noire et loge dans la banlieue gene-
voise , à Plan-les-Ouates , où elle a à
«a disposition une salle de gymnasti-
que pour sa préparation physique et
aussi pour son délassement puisqu 'une
table de ping-pong y est installée.

Un seul match (Servette)
avant le départ

La formation suisse disputera un
seul match au cours de cette semaine ,
soit mercredi soir, contre l'équipe de
Genève-Servette. Le stage prendra fin
samedi à midi. En effet , l'après-midi
les joueurs prendront le train pour
Zurich où ils passeront la nuit avant
d'atteindre ïnnsbruck au début de
l'après-midi de dimanche. Après avoir
pris leurs quartiers au village olympi-
que , les sélectionnés suisses s'entraî-
neront le jour même sur la glace. Et
le lendemain , ce sera le match de bar-
rage contre la Norvège.

Christiane Boillod
et les H.-C. Tavannes et Saignelégier

vedettes d'un gala franco-suisse à Maîche , devant
2500 spectateurs

Les autorités de la ville française de
Maîche avaient mis sur pied , dimanche
après-midi , une grande manifestation
franco-suisse de patinage. Quelque 2500
spectateurs enthousiastes entouraient
l'excellente patinoire communale, ma-
gnifiquement pavoisée, lorsque M. Louis
Froidevaux, le sympathique président
du H.C. Saignelégier, présenta Mlle
Christiane Boillod, de La Chaux-de-
Fonds, championne suisse série B et mé-
daille d'or de l'Union suisse de patinage.
Mlle Boillod qui vient d'annoncer sa
décision de renoncer à la compétition
pour se vouer au professorat, fit une
remarquable exhibition qui fut longue-
ment applaudie.

Après la présentation des équipes de
Tavannes (2e ligue) et Saignelégier , (3e
ligue) , MM. Gerber de Tramelan et
Bastaroli de Saignelégier, donnèrent lé
coup d'envoi de cette rencontre. A l'is-
sue d'un match d'une grande qualité,
disputé avec une sportivité exemplaire,
Saignelégier l'emporta par 9 à 2. Les
autorités de la ville de Maîche remi-
rent au capitaine de l'équipe gagnante, à

titre définitif , un magnifique trophée,
appelé Coupe de la Montre.

Tous les acteurs de cette démonstra-
tion se retrouvèrent ensuite autour d'une
table accueillante où, dans une ambiance
chaleureuse, un délicieux repas leur fut
servi, mettant le point final à cette
sympathique manifestation franco-suisse.
Notons encore que M. Gleichmann, de
La Chaux-de-Fonds, président régio-
nal des arbitres, assistait à cette fête .

M. A.
2e LIGUE

Crémines - Court 4-6 (2-1 1-1 1-4)'.

Nouvel exploit de B. Baruselli
Les concours de ski dans le Giron jurassien

La première course de ski de la
saison a pu enfin se disputer, sa-
medi après-midi, au Noirmont. Et
encore a-t-elle dû se courir sur 5 à
10 cm. de neige seulement. Mais
comme la piste était gelée, tous les
concurrents ont trouvé des condi-
tions valables grâce à l'excellent
travail fourni par les organisateurs.
En raison du Relais jurassien qui
s'est couru le lendemain, la lon-
gueur du parcours fut ramenée à 6
kilomètres pour les juniors et à 12
pour les seniors. Néanmoins, cette
première course fut très pénible car

Chez les juniors, quatre coureurs
ont dominé la situation et ont ter-
miné avec un écart de moins de

trente secondes. Robert Sommer des
Breuleux se montrant finalement le
meilleur. Chez les seniors, Benoît
Baruselli de Saignelégier, malgré
ses 42 ans, a réalisé un exploit ab-
solument remarquable. Par son ex-
cellent style, sa volonté et sa gran-
de condition physique, il a laissé loin
derrière lui tous ses adversaires. Un
seul lui a résisté, Gérald Baume
des Breuleux, qui , à mi-course, pos-
sédait trois secondes d'avance.

Résultats
Juniors 6 km. : 1. Robert Sommer, Les

Breuleux, 26'53 ; 2. Max Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 27'10 ; 3. Antoine Pré-
tôt , Le Noirmont , 2719 ; 4. Mario Jean-
bourquln , Saignelégier, 27'21 ; 5. Clau-
de Augsburger, Mont-Soleil , 28'15 ; 6.
Daniel Tanner, Mont-Soleil, 28'36 ; 7.
Arthur Aeby, Mont-Soleil , 29'08 ; 8.
Jean-Pierre Beuret, Saignelégier , 29'26 ;
9. Francis Meyrat, Mont-Soleil , 29'55 ;
10. P. A, Pelletier , Les Breuleux, 30'03.

Dames 6 km. : 1. Jacqueline Frey,
Mont-Soleil, 34'56 ; 2. Catherine Knu-
chel, Bienne, 38'20 ; 3. Annelise Cosan-
dez, Mont-Soleil, 3918.

Seniors II et III : 1. Benoit Baruselli ,
Saignelégier, 51'52 (meilleur temps de
la journée ) ; 2. Maurice Allenbach,
Vaulion, 52'48" ; 3. Jean Willemin . Les
Breuleux, 57'46"; 4. Henri Albrecht , Bâ-
le, 57'54" ; 6. René Meylan , Morges, 1 h.
03'05" ; 6. André Sandoz, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 04'35" ; 7. Ernest Dauwal-
der, Bâle, 1 h. 05'51.

Seniors I : 1. Gérard Baume, Les
Breuleux , 52'07 ; 2. Georges Ducommun ,
La Chaux-de-Fonds, 52'42 ; 3. Bruno
Willemin , Les Breuleux, 54'00 ; 4. Cy-
rille Pouchon, Le Normont, 54'35 ; 5.
Etienne Willemin, Les Breuleux, 55'05 ;
6. Georges Frey, Mont-Soleil, 5516 ; 7.
Pierre Thiévent, Le Noirmont , 55'36 ; 8.
Hans Egger, Vaulion , 56'47 ; 9. Denis
Scheffel, Mont-Soleil, 57'06 ; 10. Serge
Clémence, Le Noirmont , 57'56 ; 11. Jean-
Willy Ducommun, La Chaux-de-Fonds,
58'20, etc.

M. A.

Quatre Neuchâtelois
au cours preolympique

Les athlètes suivants ont été conviés
à suivre le second cours préolympique
k Macolin :

TISSOT GILBERT? LE LOCLE,
POIDS COQ ; Glaser Max, Bâle, poids
plume ; LAB PHILIPPE, LA CHAUX-
DE-FONDS, POIDS LEGER ; Kohler
Hans, Soleure, poids moyen ; Freiburg-
haus Georges, Châtelaine, poids moyen;
Enzler Emile, Châtelaine, poids mi-
lourd ; FIDEL ROLAND, LE LOCLE,
POIDS LOURD-LEGER ; Vogel Paul,
Bâle, poids lourd ; LEHMANN EDY,
LA CHAUX-DE-FONDS, POIDS
LOURD.

On remarquera avec un évident plai-
sir la sélection de quatre athlètes neu-
châtelois. Ce cours se déroulera à Ma-
colin du vendredi 28 courant au diman-
che ler mars. Des renseignements se-
ront donnés aux participants à ces
journées concernant les JO et le match
international Espaene - Suisse.

f POIDS ET HALTÈRESH. C. Le Locle - F. C. La Chaux-de-Fonds 9-7
Quand les hockeyeurs et les footballeurs s'amusent

Sous les yeux de Rathgeb (maillot sombre) , Bertschi tente le but. . .
(Photo Curchod)

Samedi en fin d'apres-midi, à la
patinoire du Communal, en présen-
ce de quelques centaines de specta-
teurs, le H. C. Le Locle et le P. C.
La Chaux-de-Fonds ont disputé un
match de hockey dont les divers
rebondissements furent suivis avec
un vif intérêt. Les Chaux-de-Fon-
nlers comptaient en particulier dans
leur équipe la présence de Leuen-
berger , Echmaîin , Antenen, Bertschi ,
Vuilleumier . DefnrPl et Hotz, tandis
que les Loclois profitaient de l'oc-
casion pour introduire dans leur for-

mation quelques jeun es éléments,
aux côtés des titulaires habituels.
A l'issue du premier tiers qui fut
nettement en faveur des hockeyeurs,
on assista au réveil des footballeurs
qui firent preuve de beaucoup de
bonne rolonté et de certaines qua-
lités. Le score final, évidemment à
l'avantage des Loclois, n'a pas d'Im-
portance. Ce qui compte, c'est l'am-
biame et le fair-play qui caractéri-
sent toujours de telles rencontres.
Résultats des tiers temps, 5-i 4-4
0-2. Roal.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez glus dispos

Il tout que le toie verte chaque |our un
litre de bile dam l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile aui est
nécessaire à vos intestins Végétal es ,
rlouces elles font coulai lo bil e En
•iho-mncie« e' d'oaue'ies Pr 2 35

l« Petites Pilules CARTERS pour le Folo

AUTOMOBILI8ME
20-23 : Rallye de Monte-Carlo.

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue

nationale A : 21 : Jonction - Sta-
de Français ; UGS - Vevey ; 25 :
Fribourg Olympic - Fédérale Lu-
gano ; 26 : SMBL - Fédérale Lu-
gano.

BOXE
24 : Meeting international ama-

teurs à Schaffhouse.
HOCKEY SUR GLACE

20-26 : Camp d'entraînement de
l'équipe olympique suisse à Ge-
nève ; 22 : Genève-Servette-Equi-
pe olympique suisse ; 23 : La
Chaux-de-Fonds - Bienne (Coupe
des Villes horlogères) : 26 : La
Chaux-de-Fonds - Young Sprin-
ters (Coupe des Villes horlogères) ;
26 : CP. Zurich - Kloten (Coupe
de Suisse) .

SKI
25-26 : Courses internationales des

3 pistes à Flums ; 26 : Coupe Mont-
gomery de saut à Gstaad.

Les manif estations
de la semaine

Heinz Bertschi :
BRAS CASSÉ !

Pas de chance pour
les Meuqueux

Dimanche, le Chaux-de-Fonnier
Heinz Bertschi , rejoi gnait ses ca-
marades de l'équipe nationale, à
Montana , pour un séjour de va-
cances d'une dizaine de j ours.
Hier après-midi, le sportif Heinz
prenait ses skis et se rendait sur
les pentes enneigées de la région
ensoleillée de Bellalui pour se li-
vrer à de folles descentes... Hélas,
victime d'une chute, Bertschi fut
relevé avec un bras cassé. Tombé
sur le côté gauche, le joueur des
Meuqueux tenta de se retenir et
ce fut l'accident.

Souhaitons que cette fracture
ne présente aucune complication
et que le talentueux international
soit bien vite rétabli. (On sait
qu'il faut environ cinq semaines
pour traiter une fracture !) Bien
entendu il ne sera pas question
d'aligner Heinz Bertschi lors du
match de Coupe de Suisse contre
les Grasshoppers, celui-ci se dis-
putant le 1er mars, à moins d'un
miracle.»

Ce sera un gros handicap pour
les Chaux-de-Fonniers qui com-
mencent fort mal cette année
r_ 64, année dont on espérait beau-
coup ! Toutefois il ne faut pas
Diiblier que, tout récemment, le
grand Heinz fut éloigné des ter-
rains (blessure contre Sion) et
lue malgré tout les hommes de
Skiba n'ont pas été battus... Nous
sommes persuadés que les cama-
rades de Bertschi sauront mettre
les bouchées doubles afin de
compenser ce coup du sort.

Quant à Heinz Bertschi, nous
lui présentons nos vœux de com-
plet et très prompt rétablissement.

PIC.

4 gagnants à 13 pts, Fr. 36.291,45
61 gagnants à 12 pts. Fr. 2.379,BC

811 gagnants à 11 pts , Fr. 179,01
6522 gagnants à 10 pts, Fr. 22,25

Les gains du Sport-Toto

Q JE N NIS J

Voici les résultats du tirage au sort
de la zone européenne de la Coupe
Davis , qui a eu lieu à Londres :

Grande-Bretagne - Autriche ; Irlande-
Suisse ; Yougoslavie - Luxembourg ;
Turquie - Argentine ; Afrique du Sud-
Pologn e ; Portugal - Norvège ; France-
Bulgarie ; Hollande - Hongrie ; Maroc-
URSS ; Belgique - Allemagne ; Dane-
mark - Finlande ; Brésil - Espagne i
Israël - Rhodésie/Nyassaland ; RAU -
Italie ; Tchécoslovaquie - Roumanie !
Grèce - Suède.

Irlande-Suisse pour
la Coupe Davis

C FOOTBALL )

Bâle tenu en échec
Le troisième match que disputait le

F.-C. Bâle dans son tour du monde,
à Singapour, s'est soldé par un match
nul 2-2 (1-2), contre un sélection lo-
cale.



On demande du 24 janvier au 10
février environ

dame ou jeune fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage et disposant de quelques heu-
res chaque matin.
Tél. (039) 2 20 71 au heures des
repas

Bonne régleuse
entreprendrait 1000 à 1500 réglages
par semaine. Travail soigné.
Tél. (032) 2 02 30.

La Direction du ler arrondissement des C. F. F., à
Lausanne, met en soumission pour le 31 août 1964
(ou date à convenir)

l'affermage du
Buffet de la Gare

de La Chaux-de-Fonds
Les prescri ptions d'affermage peuvent être con-
sultées auprès de la Division de l'exploitation à
Lausanne (av. de la Gare 41). Elles peuvent être
obtenues contre versement de Fr. 5.- en timbres-
poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, doivent être adressées à
la Direction du ler arrondissement des C. F. F., à
Lausanne.

Délai d'inscription : 29 février 1964.

' : «

AUTOMATES
à cigarettes
10 sortes, mécaniques,
13 sortes, mécaniques,
20 sortes, électriques ,
22 sortes, électriques ,
à l'état de neuf. A céder à prix
très intéressants. — Faire offres
sous chiffre P 1280 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

L ,

Virolages-cenirages
ou

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

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

MONTEUR
d'appareils électroniques et

télécommunications
ayant 3 ans de pratique, cherche place stable
et d'avenir avec responsabilités.

Diplôme du Technicum neuchâtelois et certificat
fédéral. Bonnes références.

Faire offres sous chiffre B. C. 1296 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDE
de la ville

Y l '

cherche le plus rapidement possible
= . . "ijji. -. .:. . . . ' .- = ' j= .

une secrétaire
Faire offres sous chiffre M. R. 1244, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

un mécanicien
et

ouvriers (ères)
à former sur travaux faciles.

Se présenter au bureau , Jardinière 119.

Per tutti gli italiani
desiderosi di imparare
rapidamente il francese

La Scuola-Club Migros
organizza corsi spécial! di lingua francese :

Corsi di 8 lezioni di 1 ora : Fr. 20.-
(materiale scolastico compreso)

Grazie ad un metodo didattico semplificato e ultra
moderno — exclusivita délie Scuola-Club — questo
corso vi permettera di acquistare gli elementi délia
lingua francese necessari per farvi comprendere ed

esprimervi praticamente.

Bollettino d'iscrizione de ritagliare e inviare a :
Scuola Migros , 83, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Tel. (039) 2 07 54
Segretariato aperto dal lunedi al venerdl

dalle 18 aile 21.15

Nome Cognome
Via >' ¦'¦ No •' - ¦ ¦•-

-r- T̂ . I .  - . 1 ' .

Localita =
Presse

s'iscrivir al corso di francese destinato agli italiani

Data

Firma :

A VENDRE
armoire double Fr.
50, 2 tables de nuit
Fr. 10.— pièce, 1 ta-
ble ovale Fr. 50.—,
1 table à jeux ron-
de, marquetée, Fr.
200.— , lampes de fia-
cres de Fr. 55.—¦ à
Fr. 100.—, cuivres
de Fr . 25.— à Fr.
90.—. — Téléphone
(0391 3 1139.

FEMME de ménage
est cherchée une
fois par semaine. —
Se présenter à l'A-
gence Bernina , 31.
Âv. Léopold-Robert.

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.-Fia-
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.

A LOUER pour le
ler février chambre
meublée, part à la
salle de bains, cen-
tre, à demoiselle sé-
rieuse. — Téléphone
(039) 3 46 35, entre
midi et 13 heures.
_n_n_u_ s___ _, ae
toute confiance ,
ayant de l'initiative
et des notions de
travail de bureau ,
cherche emploi l'a-
près-midi. — Faire
offres sous chiffre
B R 1205, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 2
à 2'i pièces, confort
ou mi-confort,
chauffage central,
est demandé par
couple tranquille
d'âge mûr, sans en-
fant. Références. —
Ecrire sous chiffre
O P 1218, au bureau
de L'Impartial.

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

DEMOISELLE cher
che chambre si pos-
sible indépendante ,
non meublée. Tél.
(039) 319 20.

CHAMBRE à 2 lits
bien meublée , à
louer à 2 filles pro-
pres , avec part à ls
cuisine. Paiement
d'avance. — S'a-
dresser au bureai
de L'Impartial oi
téléphoner au (039)
2 00 09. 109f

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

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 2631.

t*< „• : ¦ËBJ "— ¦ ¦ - - -——— _- ~"\ —Tr*r̂ B»*i

_wjs ' ^BH^̂ H «* """-jf?

Dimanche 26 Janvier. Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Belle de Cadix>
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Samedi 8 février . Départ 17 h. 30
Dimanche 9 février Départ 12 h. 30

Lausanne
Les chœurs et danses
de l'armée soviétique

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

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

Place limitée

rrrr™i_W___ryT^

Théâtre de Besancon_
Dim anche 26.1.64

OPERETTE «La Belle de Cadix»
Dimanche 2.2.64

OPERETTE «La Route Fleurie»
Au départ de toutes les localités
du Jura Fr. 25.50
Au départ de La Chaux-de-Fonds,

Fr. 23.—
(Voyage et place au théâtre)

Sur demande diner k Fr. 9.— env.
Inscriptions et programmes :

Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, téléphone (032)
91 27 45, ou Autocars CJ , Trame-
lan , téléphone (032ï 97 47 83. Voya-
ges et Transports, avenue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds, ou
Agence de voyages Goth & Cie , rue
de la Serre , La Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATION
TOTALE

autorisation officielle du 16 Jan-
¦ vier au 12 février 1964.

Double- couch
avec entourage, jusqu'à épuise-
ment des stocks,

seulement
Fr. 495.-

Y compris dans ce prix : couche
double (fabrication suisse), 2 pro-
tège-matelas rembourrés, 2 mate-
las à carcasse acier ; 10 ans de ga-
rantie ; 1 entourage couleur noyer
avec compartiment pour literie. !
Chaque article peut se vendre sé-
parément. Achetez maintenant,
vous pouvez fixer la livraison pour
plus tard , sans augmentation du
prix !

MEUBLES MULLER , Berne, Statt-
halterstr. 101. Téléphone (031)
66 43 71.

H B̂Sffî______________ l
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Cherchons pour jeu-
ne Allemand place
pour apprendre le
français ; s'engage-
rait pour 2 ans. In-
telligent , actif , bon-
ne présentation. —
Faire offres sous
chiffre 15201, à Pu-
blicitas, Delémont .

JEUNE-FILLE
libérée de l'école,
cherche place facile
pour le printemps.
Vie de famille dési-
rée. — Faire offres
écrites à Famille O.
Kâmpfer-Born,
Flugplatustrasse 35,
Granges (SO).

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-cIc-Fonds.

Ouvrier
honnête , travailleur , cherche occupation
le soir et le samedi. Tous genres. Ecrire
sous chiffre L. U. 1216, au bureau de
L'Impartial.

RÉGION
LES BRENETS

A louer dans villa ,
logement chauffé . 3
chambres, bain , jar-
din. Altitude 850 mè-
tres , soleil et vue ex-
ceptionnels. 900 mè-
tres de la gare. Libre
tout de suite ou à
convenir. Fr. 200.—
par mois. — Ecrire
sous chiffre P 10087
N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE k 2 lits,
avec cuisine, meu-
blées, à louer rue de
la Retraite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1201

A LOUER tout de
suite belle chambre
meublée, chauffée ,
part à la salle de
bains, centre ville.
— Téléphone (039)
3 10 29., au heures
des repas.

CHAMBRE meublée,
tout confort est à
louer pour le ler fé-
vrier (Place de la
Gare) . Téléphone
(039) 2 32 68.

A LOUER chambre
à 2 lits, indépen-
dante, à messieurs
seulement. — Tél.
(039) 216 56.

A VENDRE garni-
ture de corridor , 3
pièces. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 1162

HALTÈRES à dis-
ques , à vendre , 110
kg. de poids, 2 bar-
res longues et 2
courtes, semelles,
casque , à l'état de
neuf . Cédé à moitié
prix , 180 francs. —
S'adresser A. Lan-
dry , Arc-en-Ciel 32,
Ville.

KKMUKyuiï de ve-
: lo, grande, idéale

pour le camping,
est à vendre. — Té-
léphone (039)
3 24 50.

A VENDRE 1 table
de cuisine et 3 ta-

I bourets. — S'adres-
ser Côte 5, ler éta-

I ge à droite , télépho-
ne (039) 2 40 86.

"—I—r —M*_TToTl '
¦ PHOTO J'achèterais
i appareil 24x36, ainsi
i que projecteur pour

dias. — Faire offres
! détaillées avec prix¦ sous chiffre L M

1208, au bureau de
• L'Impartial.
i , ^5Wrrw^ffw_ M

ÉGARE jeune ma-
, tou jaune et blanc,¦ quartier Beau-Site -

Les Allées. Le rap-
- porter contre récom-
i pense Hirondelles 4

Tél. (039) 2 82 49.

•—Lits doubles^
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ges-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 285.—
(livraison fran-
co).

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

-̂ LAUSANNE J



Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
venir.

adoucisseurs
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1185

Important magasin de nouveautés du LOCLE

cherche pour tout de suite ou date k convenir

Décorateur- Etalagiste
ou

Décoratrice

ayant rhahitude des grands magasins. Places
intéressantes et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée sous chiffre P. 10088 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ftfl/l /̂ wksr^fr». I Nous cherchons

& \ M'y "-YY>MYYW\. I Pour notre rayon de

g^Vvî!̂  ̂maroquinerie

première vendeuse
su capable de seconder efficacement le chef
| et de diriger du personnel.

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

Faire offres ou se pésenter au 5e étage
Y \
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Très bonne maison de la place enga-
gerait. . .

, i ¦

DOREUR
très qualifié, étant si possible en pos-
session du certificat fédéral de fin
d'apprentissage.
Conditions de travail agréables et
perspectives d'avenir intéressantes
pour candidat capable de fournir et
d'organiser un travail de haute qua-
lité.

Prière de faire offres détaillées avec
précisions concernant la formation,
les places occupées antérieurement et
l'âge sous chiffre R. M. 1194, au bu-
reau de L'Impartial.

L -J

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

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

*V u CAri QUI M SAVOURE...

cherche :

1 employée
de bureau

bonne dactylo et au courant de tous
les travaux, débutante s'abstenir ;

Semaine de 5 Jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter rue du
Nord 176.

CYMA
cherche pour son service des rhabillages

employée
qualifiée

consciencieuse , connaissant si possible les fourni-
tures d'horlogerie et ayant des notions d'anglais, pour
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 CIiaux-de-Fonds.

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

2 polisseurs
qualifiés
1 lapideur

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

Grand magasin de nouveautés du LOCLE

demande pour entrée immédiate ou date _
convenir

Vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
TABLIERS-LINGERIE

BAS-GANTS

ainsi qu'une

Caissière
ayant si possible l'habitude des grands maga-
sins.

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres avec certificats, photo
prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffre P. 10089 N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

jeune
homme

débrouillard et intelligent pour être mis
au courant de revenue de pièces d'hor-
logerie, contrôle de matières premières,
travaux d'adoucissage de boites Ermeto.

ouvrière
habile et consciencieuse pour être for-
mée dans son atelier de travaux spé-
ciaux.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un homme de peine
une vendeuse qualifiée

une employée de bureau
(éventuellement demi-journée)

Bonne rétribution ; avantages sociaux.
Prière d'écrire ou de se présenter directement auprès de la Direction.

SAINT-IMIER Tél. (039) 416 41

^ >

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 24

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

— Avouez que vous appréhendez le mo-
ment où je vous prendrai votre partenaire ,
sourit le Français en s'inclinant pour inviter
Joan.

— M. Russell, dit Joan Maynard , comme
ils dansaient, a beaucoup d'admiration pour
vous. Il est très fier de vous avoir suivi dans
le bush.

— Il peut l'être, répondit-il , car si c'était
facile pour moi, ce fut un calvaire pour lui
et pas une fois il n'a lâché pied. Il a du cran,
conclut-il nettement, et il est propre.

Un instant , elle demeura silencieuse, puis :
— Vous l'estimez beaucoup ?

Beaucoup. Willy Russel ne laissera ja -
mais tomber un ami. D'ailleurs, aj outa-t-i)
goguenard , vous l'aviez déj à jugé.

Elle rougit et se tut. Quand d'Erguel la re-
conduisit à sa place, elle paraissait toute son-

deuse.
Le marin causait avec la petite robe bleue,

11 les présenta :
— Monsieur Pierre d'Erguel, Mademoiselle

Antony Gray.
Le Français s'Inclina et dit aussitôt :
— Veuillez m'excuser. On m'attend pour

cette danse.
En s'éloignant, il se sentait un peu honteux

et très content.
Il retrouva Mme Londsay. Elle était seule.

D'Erguel en eut pitié.
« Cette femme, pensa-t-il, a trop d'aspira-

tions pour vivre dans sa classe, et pas assez
de cœur et de cran pour s'adapter à l'autre
classe, à la vraie. »

— Vous étiez , remarqua-t-elle avec un fin
sourire , parmi ceux que vous appelez la vraie
Nouvelle-Zélande.

— Parbleu ! dit d'Erguel abruptement , je
l'ai bien vu.

— Et vous n'y êtes pas resté longtemps.
— Non , car je me sens une âme bon marché

et avide de plaisirs faciles ce soir.
— Alors, vous venez vers moi.
— Vous, Madame, déclara calmement le

Français, vous êtes assise entre deux chaises.
Elle rit un peu et demanda encore :
— Et le docteur Maynard ?
— Le docteur a ses obligations dans votre

classe et son cœur dans l'autre.
Justement le docteur survenait.

— Margaret , dit-Il à Mme Londsay, on veut
que vous chantiez.

Très simplement , elle se leva.
— Que voulez-vous que je vous chante ? of-

frit-elle au jeune homme.
— Un chant maori, je vous prie.
Elle chanta, d'une voix qui l'émerveilla, un

chant mineur, tendre et nostalgique. Un ryth-
me étrange , étrange comme les cimes neigeu-
ses sur les plaines tropicales, étrange comme
la Nouvelle-Zélande.

« Si cette femme-là avait une âme, pensa
d'Erguel , elle me ferait pleurer. »

De retour près de lui , elle attendit , silen-
cieuse, qu'il lui parlât.

— Madame — sa voix était lente et grave
— si un homme parvenait à mettre en vous
une étincelle, il ferait de vous une déesse.

Il vit son beau visage se crisper douloureu-
sement.

Ils demeurèrent silencieux, dans le brouha-
ha des départs , qui commençaient, car il était
tard.

Tetoua , la jeun e servante maori, traversa
la salle pour venir annoncer à d'Erguel que
sa voiture était arrivée. H y lut , régla le chauf-
feur, fit transporter leurs bagages dans leurs
chambres, et alla voir ses chiens.

Nichés en boule dans la paille chaude, ils
étaient heureux.

D'Erguel les envia.
Pourquoi les hommes ne pouvaient-ils se

libérer de cette inquiétude sans but qui les
empêche de savourer la vie avec l'égale phi-
losophie d'une bête ?

Dans le parc, d'Erguel se mit à errer.
Il la sentait en lui cette inquiétude, comme

la hantise de quelque chose qu'il ne savait pas.
Les hommes appellent cela l'âme, parce qu 'ils
s'imaginent, les crétins, qu'il y a en eux quel-
que chose de trop beau pour mourir. Mais lui ,
d'Erguel, croyait s'être débarrassé de cette
obsession. Et voilà que cela revenait. Peut-être
n'était-ce que des souvenirs... revenants en-
dormis, Claude, Laurel, que réveillait la voix...
la voix de velours vieux bleu lamé d'argent,
qui le faisait trembler comme tremble au son
du cor le cerf harassé ? Alors qu'il croyait avoir
enfin trouvé la paix et l'équilibre dans sa
vie solitaire, voilà que cette petite se dressait
sur sa route avec la même voix grave, avec
les mêmes yeux clairs. Mais maintenant, il
saurait se défendre. Plutôt une femme comme
Mme Londsay. Mais MME Londsay n'avait
pas d'âme. Pas d'âme ?... mais justement 11
n'en voulait pas de cette hantise absurde.
Alors il haussa les épaules et rentra dans sa
chambre.

Russell, en robe de chambre, étendu sur son
lit, l'attendait en fumant. Il ne remua pas,
car il goûtait le renouveau de son confort.

— D'Erguel , dit-il, je suis très, très content.
— Pourquoi ? demanda le Français.

(A suivre)

Horloger , mlcromécsnicien, outilleur ou autre person-
ne capable de réaliser des travaux très fins et
d'organiser le travail d'un atelier (distribution, for-
mation, qualité) trouverait un emploi de

contremaître
dans très bonne maison de la place.

Conditions de travail agréables et perspectives d'a-
venir intéresssantes pour personne capable de four-
nir et d'organiser un travail de haute qualité.

Prière . de faire offres détaillées avec précisions con-
cernant la formation, les places occupées antérieu-
rement et l'âge, sous chiffre P. B. 1195, au bureau
de L'Impartial.



PrêtS Jusqu'à Fr.100001-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenatr.120, Bâle, Tél. 061/366330

Vieille
ferme

en bon ou mauvais état, est cher-
chée à acheter par privé. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P 10 070 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36
VRAI HOTEL-CHALET

tout confort
CUISINE REPUTEE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE
La maison connue des Neuchâtelois

A bientôt
E. Hayoz

NOTRE GRANDE QUINZAINE DU PANTALON
PANTALONS DE SKI HELANCA

B_8_= moins 10 %
PANTALONS VELOURS

pr 34 Fr.41.75 moins10%
Fr. 49.— '

PANTALONS DE TRAVAIL
Fr. 29.75 . - _r\ mFr. 33.75 mOII1SlO%
Fr. 38.50 '

PANTALONS PEIGNÉ LAINE

7r.fi1- moins 10%
PANTALONS TERYLENE ET TERGAL

E:!!ï5 moins10%
Fr! 68_—

BLUE JEANS WRANGLER LEVIS ET BUFFALO

Autorisée par <j& A A èfHF mf tM£*/£%+
lo Préfecture - i%fl^M$gf£jfr |

du 21 janvier 
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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 Je liquider la succession, Me Pierre

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

i 
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MARDI 21 JANVIER
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un

vieux phono. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Ote-toi de là, Attila
(14). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.45 Le disque de
concert. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 1655 Clavecin.
16.45 Violon et piano. 17.00 Réalités.
17.20 La discothèque du curieux. 17.35
Cinémagazlne. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 informations,
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Visi-
teur d'un soir : Ricet Barrier. 20.10 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théâtra-
le : Mister Blake, comédie en 3 actes de
Franck Laudner et Sidney Gilllat. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15
Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, At-
tila (14). 20.25 Mardi les gars ! 20.35
Au goût du jour. 21.05 Cinémagazlne.
21.30 Prestige de la musique. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Non
stop ! 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique baroque. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Actuali-
tés. 16.05 Disques. 17.00 Récit. 17.20
Piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques présentés. 18.30 Jazz . 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Société
de musique de Lucerne. 21.35 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.35
Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques,
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.40 Chansons polonaises. 18.00
Ensemble vocal . 18.15 La « Côte des Bar-
bares ». 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Disques. 20.00 Ex-
po 1964. 20.15 La Tosca, opéra, Puccini.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Carnet de bal. 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 18.55 Annonces et
météo. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Ma-
gazine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.20 Concours ABC. 20.30 Le Bon Nu-
méro, comédie. 22.00 Les grands inter-
prètes. 22.35 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20 15
Guerre éclair - guerre des nerfs. 21.00
Film. 22.30 Téléjournal. Météo. 22.45
Festival de la Ruhr.

MERCREDI 22 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonlque et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Mélodies populaires.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies légères,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Musique variée.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 21 JANVIER

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

filles.
CINE PALACE : 20.30, ïre Brigade crimi-

nelle.
CINE PLAZA : 20.30, Ls nilain Américain.
CINE REX : 20.30, Classe tous risques.
CINE RITZ : 20.30, Le lit conjugal.
CINE SCALA ¦ 20.30. Le grand duc el

l'héritière.
SALLE DE MUSIQUE : 19.30, Paul Klecki

et l'Orchestre de la Suisse romande.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

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

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tel- No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 U 44.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S  I
Examens de technicien

en publicité FRP
La Fédération romande de publicité

a prévu que la prochaine session d'exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
technicien en publicité agréé par la
FRP se déroulera de la façon suivan-
te :

Les examens écrits auront lieu à
Lausanne, le vendredi 21 février , de
14 h. à 17 h. 30 et le samedi 22 février ,
de 8 h. 30 à 17 h. 30. Les examens oraux
se passeront au début du mois d'a-
vril.

Les inscriptions sont à adresser jus-
qu 'au 10 février 1964 à la Fédération
romande de publicité , rue Daubin 4,
Genève (tél . (022) 44 55 50) dont le
secrétariat fournira tous les renseigne-
ments complémentaires désirables.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 20 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

La Rosa Stefania-Marguerite, fille de
Rosario-Giuseppe, horloger , et de Er-
nestina-Angela née Locatelll , de na-
tionalité italienne. — Prior John-Oli-
vier , fils de Gilbert-Maurice, mécani-
cien, et de Erika-Lea née Pulver , Vau-
dois. — Jaccard Jean-Philippe, fils de
Jean-Claude, agent de méthode, et de
Nelly-Bluette née Fluck, Vaudois. —
Adatte Manuel-Jean-Pierre, fils de
Jean-Claude-Pierre, typographe, et de
Arlette-Huguette née Jacot , Bernois.

Promesses de mariage
Tar Bakhouche, ouvrier de fabrique,

de nationalité algérienne, et Ernesti-
Ursula , de nationalité allemande. —
Dubois-dit-Bonclaude Jean - Jacques,
chef de planning, Neuchâtelois, et
Brandenburger Ottilia-Anna, Tessinoi-
se. — Matter Alex, monteur-électri-
cien , Argovien , et Boni Josette-Margue-
rite, Tessinoise.

Décès
Incin . Landry née Gretillat Berthe-

Isabelle, épouse de Jâmes-Fernand, née
le 13 décembre 1885, Neuchâteloise. —
Inhum. Meyer Paul-Qlivier, époux de
Cécile-Joséphine née Vultier, né le 5
octobre 1888, Bernois. — Inhum. Robert
Charles-Arnold , époux de Marguerite-
Louise née Lavalette, né le 16 janvier

1897, Neuchâtelois. — Inhum. Feller née
Erne Anna-Maria, veuve de Jacob Emi-
le, née le 29 mars 1883, Bernoise. — In-
cinération. Deagostinl née Brugo Rosa-
Cécile, veuve de Serafino, née le 17 dé-
cembre 1884, de nationalité Italienne.

Connaissez-vous
cette recette ?

Oignons frits
Epluchez des oignons et coupez-

les en tranches assez minces. Rou-
lez celles-ci dans la farine. 20
min. avant de servir, faites chauf-
fer la friture. Secouez les rondel-
les d'oignon pour en faire tom-
ber l'excédent de farine et jetez-
les dans la fri ture bien chaude.
Laissez dorer , puis égouttez. Ar-
ranger sur un rôti , des côtes de
porc, etc. S. W.

DG/E so Fr. 6390.- Ifl -Tll A MITACrédit assuré par Hl" Ill ll i I I  l«>

/

Renault Suisse lllLllInULIVl |

Dauphine Gordini 19 6 4 : quatre freins à disque f

Jeune fille cherche place comme

sommelière
pour les deux services, dans café
ou restaurant de La Chaux-de-
Fonds. Libre tout de suite. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire sous
chiffre P U 1202, au bureau de
L'Impartial.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal ,)

Plaza : Marlon Brando.
Dès aujourd'hui à 20 h. 30, matinées

samedi et dimanche à 14 h. 30, mer-
credi à 15 heures, Marlon Brando dans
son plus puissant rôle : «Le Vilain
Américain». Film d'action, d'intrigues
et d'aventures qui présente toutes les
audaces. En couleur, parlé français. Ad-
mission dès 16 ans.
«Les Nouveaux Aristocrates.»

Samedi et dimanche en matinée à 17
heures 30, Le Plaza présente un film
français de Francis Rigaud, «Les Nou-
veaux Aristocrates», un film humain et
puissant dans lequel Paul Meurisse,
dans le rôle du Père Philippe, donne
toute la mesure de son immense ta-
lent. Admission dès 16 ans.

Communiqués

Naissances
Balanche Gérard-Christophe-Xavier,

fils de Robert-Alexis, menuisier, et de
Marie-Louise née Simon-Vermot, de na-
tionalité française. — Cosandey Liliane,
fille de Charles-André, mécanicien, et
de Susanne-RUth née Gubler, Neuchâ-
teloise et Vaudoise.

LE LOCLE

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

 ̂
ft M_

ï £?„,. ** 38 « 6 mo1* • 42-506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mols » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton 1e 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)
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

- Tu t'en fiches, toi, maintenant
ton avenir est assuré, mais moi ?

«L'Impartial» assure le succè-
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité



I Meubles j  crédit I
¦ réserve de propriété '

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur , ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER des F, 855 O fl H
6 crédit Fr. 999- avec acompte Fr. 171- et 42 mois à mmm ̂mB ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- 1 C
_ crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132 - et 42 mois à ï m̂tB m

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- ™J
à crédit Fr. 308.- avec acompte Fr. 55- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. m- /I A

I

à crédit Fr. 2065 - avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à ¦ I ¦ s îc-^-

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr use- 
 ̂Q

à crédit Fr. 1387- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à _¦__¦ ^̂ T ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 4 J"
_ crédit Fr. 742- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à ¦ m̂B ¦

CHAMBRE A COUCHER <LUX » dè5 Fr 1575 - ^A
à crédit Fr. 1839- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^mB \mB ¦

APPARTEMENT COMPLET ï F, 2277 - 
 ̂

H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^ \̂ "̂  ¦¦
à crédit Fr. 2660.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à %mMr m̂wm̂  m

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2711 -
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) 1_^B _i "̂ fc ¦¦ _____

I à  

crédit Fr. 3166.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à r̂nmw m̂w ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119- __ ¦; x O
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M ^  ̂ mm
à crédit Fr. 3643 - avec acompte Fr. 624 - et 42 mois à B ASM ¦

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-1 I

-gĵ BJ—¦ Nom, 'Prénom J&

^^^T Rus/No ^Ml-H-TIl

Loca i i té

J TINGUELY AMEUBLEMENTS m
Route de Riaz Nos 10 à ]_ HraHM ; 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂
Sortie de ville direction Fribourg I ^™JI | ' ' ¦ ¦¦'B 

; 
mm

¦ Grand parc à voitures - Petit zoo IB^__IB____________R_____________________i

Ê E U R O PE
éT\ m*\ 

MEUBLES

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

' VAN 184/63 Ch B-C

'¦•'¦BB ___ -'"___ H____B___h- ,"¦ ^l__B"i
Y/m mj - iS l  R__H HT

if M M^éM w rM WT- _•___ * T. _______&»¦
!--mïï __f'-'j__ __T,V ¦¦¦'¦ • WjS____S_ _̂ ___ÏÏ,'. -£___ B_tik_N,= = _H_ ___ •-' _̂K_ mmW- î~fc -< _ ,, J '¦ >__! BV N__t___ __B ___w -v
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"M meY mk W'Êk _____ ¦r^^^' _H V'=sffl Br '̂ „__S __F _H 8_F' _________ __r v

• '=- ^^ ;'"|9B Vgft ' '.Si _ !*¦'>'• '"' -?  ̂ BF

Vauxhall Viva La championne de la caté gorie 1000 cm3

51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km/h en fSIÎWl
13,3 secondes. BHrw
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile gjjkj
partout. 5 places confortables.Vaste coffre à bagages. GENERAL
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi MOTORS
avantageuxl

____^ * Prlx l"dî_aHf . Modela d» Lux» 6850 fr.

OPEL KAPITAN
1955, env. 100.000 km., parfait état entre-
tien et marche ; à VENDRE de privé.
Prix intéressant . Tél. (039) 2 54 16 après
19 heures.

Commerçant, bon vendeur
parlant français et allemand, avec bonnes connais-
sances des machines et outillages horlogers, est de-
mandé. Place stable et d'avenir pour personne ayant
de l'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre PX 60113, à Publicitas, Lausanne.

Importante Organisation cherche à
louer au plus vite à La Chaux-de-Fonds-
centre, un jour par semaine,

BUREAU meublé
si possible avec machine à écrire , pour
la réception du personnel.
Faire offres avec conditions à Case pos-
tale 1747, Saint-François, Lausanne.

Monsieur , 42 ans,
sympathique, de-
mande à faire la
connaissance de de-
moiselle de 30-42
ans, en vue de

Mariage
Ecrire sous chif-

fre M F 1203, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite beau choix Imprimerie Courvoisier b. A.

J THEATRE SAINT-LOUIS J
Q La Chaux-de-Fonds @

• OmA Samedi 25 janvier, à 20 h. 30 .

• LE THEATRE $
• DES TROIS P'TITS TOURS •

A présente ç^

• i— LA —i :
: LOCANDIERA :
• l 1 •
9 comédie de ©

5 | GOLDONI~

• PRIX DES PLACES de Fr. 3.- à 6.- 0
@ étudiants Fr. 3.- / %.

O Location : CAVALLI - MUSIQUE #
A tél. (039 2 25 58 et à l' entrée, tél. A

. (039) 3 3015.

AVIS
Pour raison de santé,

EMILE DUCOMMUN

Paix 87, ler étage

BONNETERIE - CHEMISERIE

prie sa fidèle clientèle et le pu-
blic en général , de visiter son ma-
gasin à l'étage, téléphone (039)
2 78 02.

_

A LA BOULE D'OR
on chante, on rit, on glousse, entre
copains, ou s'amuse et on s'aime
bien
avec des programmes toujours au
goût du public. Voyez celui de la
quinzaine prochaine :

la divette MARÏLENE, gracieuse
et humoristique • le chanteur espa-
gnol PEDRO et sa guitare - BOBBï
et PETER, les célèbres duettistes
du Midi - DANÏ DELONG, jeune et
talentueuse interprète - et un numé-
ro sensationnel

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

Occasions
A vendre, à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de décès :
1 belle cuisinière à gaz, émail crè-

me, « Le Rêve », 2 feux, four mo-
derne avec accessoires

1 plaque électrique utilisable avec
casseroles pour le gaz

1 machine à coudre « Elna », en par-
fait état , sans zig-zag

1 aspirateur à poussière « Tornado n
avec accessoires

2 radiateurs électriques
1 balance pèse-personne
Téléphoner au (039) 2 36 13.

Livres
Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux li-
vres en tous genres, anciens et moder-
nes, collections reliées d'auteurs classi-
ques et actuels , lots de livres , etc.
Offres sans engagements, paiement
comptant. — Librairie GONIN , Grand-
Pont 2, Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.

Savoir choisir !

Avez-vous goûté nos excellents

FRICANDEAUX
- QOla pièce Fr. ¦ %mB \mB

C'est un menu apprécié et avantageux

$4



( ^
Importante entreprise de l'industrie hrfriogère du canton de
Soleure cherche

TECHNICIEN HORLOGER
comme assistant

de la direction de l'entreprise
AGE : 25-30 ans

Nous offrons position intéressante avec possibilité d'avancement.
Intéressés ayant de l'initiative sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, indication exacte de l'activité précédente,
copies de certificats, références, modèle de l'écriture et photo sous
chiffre Z 5537-4, à Publicitas S. A., Soleure.

S J

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

Lisez l'Impartial

I ALPIN A
Compagnie d'assurances S. A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance _ -

HENRI ÇhOPARD
AGENT GENERAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz S2
Tél (039) 2 94 55

n cas de décès E. Gunter! £ Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) i 44 71

PRIX MODÈRES

¦"¦¦¦ ¦¦ ¦¦'¦ ¦Il«»»ill"

La Société Jurassienne d'E-
mulation a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur le Dr

Paul MEYER
membre fidèle et dévoué de la
section de La Chaux-de-Fonds
depuis de longues années.

Tous les membres de la so-
ciété garderont de lui le meil-
leur des souvenirs.

La Société suisse des Employés
de commerce et le Groupement
des Anciens-commerçants ont le
pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

I Monsieur le Dr

Paul MEYER
membre honoraire:

Le comité du Choeur Mixte
du Sacré-Coeur a le pénible de-
voir de faire part à ses mem-
bres, du décès de

Monsieur le Dr Paul MEYER
Membre passif

Les obsèques ont eu lieu lundi
20 janvier.

Le Comité du Club d'accor-
déonistes « Patria » a le péni-
ble devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur le Dr Paul MEYER
parrain et membre d'honneur.

Les obsèques ont eu lieu le
lundi 20 janvier.

|_B________________K_____-_-_B___-_-_____3

j ? L'Amicale des contemporains
, | de 1897 a le pénible devoir de

faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles ROBERT
LE COMITE.

____________n_________H-_____Ë___Ë
'- '-' - * • ¦•" ' -"" ¦"¦• ¦•'

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

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.

___________________________________

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.

I Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

chauffeur-déménageur
pour train routier

chauffeurs
de chantiers

un chauffeur
pour voiture.

Ecrire sous chiffre L. R. 1210, avec prétentions de
salaire au bureau de L'Impartial.

!_______—————__—————¦_¦_________-¦--_-_

Travaux de bureau
Comptabilité

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

MADAME CESAR JACOT-BENOIT,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchées, en ces jours de douloureuse sépara-
tion, de l'affectueuse sympathie qui leur a été té-
moignée, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leur vive et sincère reconnaissance.

~i-T_i_m__-__i__ïï_nn___r_iii_ i i i iw i i i i ii i m " T  «m—¦¦»¦«*

¦•¦

Madame Mariette Berger-Feller et ses enfants !
Monsieur et Madame René Feller-Perrin ;
Monsieur et Madame Marcel Feller-Sleber et leurs

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Fidèle Erné ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfant»

de feu Jacob Feller ;
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
née Anna Erné

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour, dimanche, dans
sa 81e année, après une pénible maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1964.
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.
Une urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire :
RUE ALEXIS MARIE PIAGET 67.

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

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur et Madame Jules Brugo et leurs enfants
à Evian ;

Madame veuve Arthur Brugo, ses enfants et
petits-enfants, à Maxiily,

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

Madame

Rosa DEAGOSTINI
née Brugo

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui lundi, dans sa 80ème année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

mercredi 22 janvier à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
RUE DE L'HOTEL - DE - VILLE 7 b.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-

part.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

À 
Monsieur et Madame H. MARENDING

Monsieur et Madame R. BERNER-MARENDING

ont la grande joie d'annoncer la naissance de leur
petite-fille et fille

Anne-Catherine
La Chaux-de-Fonds, Grenier 12.

Helsinki, le lé janvier 1964.
Tâhtitorninkafu 22 E 95.

Jeune
homme

de confiance, marié,
cherche bonne place
pour s'occuper de
chevaux de selle,
ainsi que pour entre-
tien de voitures, si
possible petit loge-
ment. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 1183

LE

TECHNICUM CANTONAL
DE BIENNE

CHERCHE un

Professeur
pour la Division technlque-horlo-
gère et microtechnique.

Exigences : Ingénieur-horloger ou
Technicien-horloger ayant une
préférence pour la construction.
(Dispositifs d'automation, outilla-
ge, miniaturisation.)

Délai d'inscription : 10 février
1964.

Entrée en fonctions : Printemps
1964 ou époque à convenir.

Le cahier des charges ainsi que
des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au Secré-
tariat du Technicum Cantonal de
Bienne, 21, rue de la Source.

V

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur service des automobiles à Tramelan :

un(e) employé(e) de bureau
Conditions d'admission :

être en possession d'un certificat commercial de
fin d'apprentissage ou avoir une formation équi-
valente ; être habile dactylographe et s'intéresser
aux questions touristiques.

Entrée en service : à convenir.

Offres : Les candidats sont priés de s'inscrire a la
Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes,
par lettre autographe contenant un bref curricu-
lum vitae, les certificats, bulletins de notes et
photographie.

Chambre
¦v

a
coucher
A vendre Jolie cham-
bre moderne & 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.

Manœuvres
pour travaux sur presse et petits

fraisages sont demandés. — H.

FAVRE S. A., Croix-Fédérale 2, té-

léphone (039) 3 24 87.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou:

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

m
500

modèle 1960, ex-
cellent état.
Prix avanta-
geux.

Grand Garage
de L'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Cour-
voisier 28.

Citroën 2 CV
fourgon week-end

2 machines 1960 et 1962 à Fr. 3 000 —
et Fr. 3 500.—.
Peu roulé. Parfait état. Garantie.
Grand Garage des Montagnes S.A..
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-
84.

On cherche

installateur sanitaire
ou monteur

sur chauffage central , capable de
travailler seul. Place stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyan
ce.
Faire offres _ l'Usine _ gaz, Saint-
Imier.

M A G U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

MO/ER
t̂nmrblBntmrlB

RUE DU GRENIER 31

engage

1 apprenti ferblantier-
appareilleur

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 jffiptwsieurs balan-
ciers à double fcaontants 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. Frane!, Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

_B __ '5___ ^VB_i

A VENDRE

25 lits i
Frs. 50 pièce
A vendre lits et lits

turcs, matelas crin

animal et laine, très

propres. — S'adres-

ser Progrès 13 a, C.

Gentil.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder
nés. Achat, venté et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.



UN EVENEMENT
p ar j our
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Si 4

4 M. Johnson a adressé, hier, le 4
4 traditionnel message économique 4,
4 au Congrès. Dans un pays comme 

^4 les Etats-Unis où, en même temps 4
4 les chômeurs se comptent par y ,
'y millions et où le revenu moyen ^4. par habitant a augmenté de 17 4
4 pour-cent en deux ans pour at- 

^4 teindre 2500 dollars, les problèmes -
^4 , économiques se posent, évidem- 4

4 ment, à une échelle gigantesque. 4
4 Un autre chiffre est à cette di- 2
4/ menslon : les bénéfices des so- ^
^ ciétés ont dépassé, en 1963, le ni- 

^4 veau record de 50 milliards de -
^4 dollars, soit un gain de 44 pour- 
^4 cent par rapport à leur niveau de 4

4 1961. 4
4 Le président Johnson a princl- 

^
^ paiement mis l'accent sur la né- 

^4 cessité de diminuer les impôts fé- 
^4 déraux «condition essentielle d'une 4

4 expansion pleinement satisfaisan- 4
4 te de l'économie américaine».
4 Voilà un langage que nous al- 4
4 merions entendre chez nous de la 44 part des autorités, sans qu'il ait 4
4 été obligatoire de lancer une ini- 4
4 tiative populaire pour diminuer $
4 l'impôt de défense nationale ! 4

Pour la première fois dans l'His- -Jtoire des USA, le produit national 
^brut a dépassé à la fin de 1963 4

le niveau de 600 milliards de dol- 4
lars, soit une augmentation de ^100 milliards par rapport au dé- 4but de 1961. 4

Dès lors, le président Johnson 4
a pu fixer ainsi les objectifs de ^sa politique économique : a) créer ^75 millions d'emplois pour réduire 4le taux du chômage (actuellement 

^de 5,5 pour-cent) ; b) utiliser les 4
entreprises à 92 pour-cent de leur 4
capacité au lieu de 87 pour-cent ^comme c'est le cas, et accroître , ^de ce fait , le revenu national brut 4de 30 milliards ; c) réduire ie dé- 

^ficit de la balance des paiements. 4
Pour accélérer ce programme, on 4

peut s'attendre à une entrée en 4
vigueur rapide de la nouvelle loi ^fiscale dont on prévoit qu'elle 4abaissera le taux des retenues fis- 4cales de 14 à 18 pour-cent. 4

P. Ch. 4

Spectaculaire évasion
de trois détenus à Melun

AFP. - Quatre malfaiteurs particulièrement redoutables , dont deux con-
damnés à la réclusion perpétuelle, ont réussi _ s'évader dans des circonstances
à peine croyables de la prison de Melun (à 45 km. au sud-est de Paris). Cette
prison est pourtant considérée comme une des plus sûres de France. Construite
dans l'île que forme à cet endroit deux bras de la Seine, la maison péniten-
tiaire est complètement isolée du reste de la ville. Ses hauts murs donnent
directement sur les eaux du fleuve dont ils ne sont séparés , à certains endroits ,
que par un mauvais chemin de terre, servant de chemin de ronde.

Alors que les gardiens faisaient sor-
tir les détenus de leurs cellules pour
les conduira au travail , deux des ban-
dits qui s'étaient procurés des revol-
vers , mirent en joue leurs surveillants
et , sous la menace de leurs armes, les
neutralisèrent.

Scénario minutieux
C'est alors que se déroula un scé-

nari o qui avait dû être longuement
pré paré. Tandis qu 'un des bandits
surveillait les gardiens — qui n 'étaient
pas armés — les trois autres plaçaient
une échelle contre le mur d'enceinte
intérieur de la prison.

Arrivés au sommet du mur , et te-
nant toujours les gradiens sous la
menace de leurs armes, les bandits
reprirent l'échelle et la jetèrent comme
une sorte de passerelle entre le mur
d'enceinte extérieur et le mur d'en-
ceinte extérieur , distants d' environ
deux mètres. Ils utilisèrent alors ce
petit pont volant pour passer d'un mur
à l'autre.

A ce moment un gardien qui se
trouvait dans une tourelle de guet l?s
aperçut. Il sonna l'alerte et tira un
coup de fusil blessant un des détenus ,
mais les bandits avaient déjà repris
leur échelle qu 'ils avaient posé contre
le mur extérieur da la prison. Soute-

nant leur compagnon qui perdait son
sang, les gangsters réussirent à pren -
dre p ied sur le chemin de halage et
s'enfuir.

La police melunaise a été avisée
qu 'un véhicule correspondant à celui
ayant pu servir à recueillir les évadés ,
et roulant à une allure folle , avait
renversé et grièvement blessé un cyclo-
motoriste dans un faubourg de Melun.

Les quatre évadés sont les frères
Ange et Nonce Lucharrotti , condam-
nés à la détention perp étuelle pour
vols qualifiés , Albert Bergamelli et
Armand Charpentier , condamnés à 15
et 10 ans de réclusion pour vols et
ten t a l ive  d'homicide volontaire .

BILAN DU SEISME DE FORMOSE

Le bilan officiel de la catastrop he de Formose est connu. Le nombre des morts
- 107 - est aussi élevé que le nombre des blessés gravement atteints. — Les
autorités ont mis d'importantes sommes d'argent à disposition pour prendre
les premières mesures de sauvetage. Voici une vue des ruines d'une petite

localité de l'île. (Photopress.)

Sensation en Grande-Bretagne
au procès du train postal

AFP — Sensation hier matin à
l'ouverture du procès des 20 accu-
sés dans l'affaire de l'attaque du
train postal Glasgow - Londres, aux
Assises d'Aylesbury, dans le Comté
de Buckingham : l'avocat d'un des
inculpés a rapporté avant que le
juge fasse prêter serment aux jurés,
qu'à trois reprises au cours de la
semaine dernière, la femme de son
client avait été pressentie par un
inconnu qui l'avait assurée que si
elle remettait 3000 livres, son mari
ne serait pas reconnu coupable.

Tentative de corruption !
Cet inconnu, a ajouté l'avocat , se

réclamait d'un ami qui avait vu la
liste possible des jurés au nombre
desquels cinq auraient été prêts,
contre la somme de 500 livres cha-
cun, à se prononcer en faveur de
la non-culpabilité de cet accusé.

«Je me vois donc dans l'obligation,
a conclu Me Ivor Richard , de récu-
ser les douze jurés du sexe mascu-
lin proposés».

Les jurés se sont retirés pendant
que le Tribunal écoutait les témoins
appelés par Me Richard pour prou-
ver ses allégations. Le j uge a ajour-
né l'audience avant qu 'une décision
ait été prise à ce sujet.

Un seul des 20 accusés , Roger John
Gordrey, a plaidé coupable. Tous les
autres plaident non coupable.

• LA HAYE. - La police annonce
que cinq jeune s Néerlandais , âgés de
9 à 17 ans, se sont noyés en divers
endroits des Pays-Bas pendant le week-
end, alors qu'ils patinaient sur la
slace.

Une éruption de gaz a Lacq :
Une quarantaine de personnes évacuées
UPI. - Hier soir , vers minuit , au puits 128 de Lacq, situé à un kilomètre

du village de Audejos , une éruption de gaz s'est produite au cours d'une opéra-
tion qui consistait à remonter le « tubing ». On ne note aucun incident et la
mesure qui a consisté à évacuer une quarantaine de personnes dans un rayon
de 600 m. de la tête du puits apparaît comme de simple précaution.

En effet , si l'éruption de gaz n'a pas encore été contrôlée, la teneur de
gaz au sol est prati quement inexistante. Les causes en sont l'absence de toute
brume , qui a évité que le gaz ne se répande au loin , ainsi que la force du jet
de gaz au sortir du « tubing ».

La soucoupe plongeante du cdt. Cousteau
va... s'envoler en Californie

UPI — La soucoupe plongeante SP-300, réalisée' par l 'O f f i ce  fra nçais de
recherches sous-marines sous la direction du commandant Cousteau prendra
l'avion pour la première fo i s  de son existence. La soucoupe plongeante quit-
tera les quais de la Joliette sur un camion qui la conduira directement à la
base d'Istres. Elle sera ensuite chargée sur un avion militaire américain et
conduite à San Diego en Californie.

Dans les eaux du Pacifique l'in-
vention du cdt. Cousteau accomplira
des travaux scientifiques pour le
compte de VUS Navy et l'Institut
d'océanographie de la Jolla (Cali-
forn ie ) .

La soucoupe qui peut transporter
deux hommes et un observateur em-
portera de nombreux instruments
scientifiques qui permettro nt des
études de géologie de géophysique
et de biologie marine. Elle pourra
descendre jusqu 'à une profondeur
de 300 mètres.

L engin a ete construit à Mar-
seille par l'ingénieur Jean Mollar d ,
chef des services d'études techni-
ques à l 'Of f ice  des recherches sous-
marines dont le directeur est M .
Jean Labban.

L'envoi de la soucoupe volante re-
prés ente pour la science française
une belle réussite car c'est la pre-
mière f o L  que les Etats-Unis fon t
appel à une invention française dans
le domaine de la recherche scienti-
f ique .

- De Gaulle prend la responsabilité
de modifier l'équilibra des force» en
Extrême-Orient. Or qui a la charge
principale de maintenir cet équilibre ?
Ce n 'est pas lui , c'est nous. »

Vient ensuite l'aspect ONU de l'af-
faire. Elle est beaucoup plus comp li-
quée que ne le laisserait supposer
l'ari thméti que des votes à l'Assem-
blée , et il ne paraît pas évident aux
experts américains que le geste de la
France doive entraîner obligatoirement
l'admission de la Chine communiste.
Le problème est régi par la règle des
deux tiers et , au Conse.il de sécurité ,
par le veto. Le danger pour l' adminis-
tration américaine n'en reste pas moins
très réel.

Que se passera-t-il en septembre ou
octobre , c'est-à-dire à la veille même
des élections , si le régime de Mao était
intronisé à l'ONU au défi des princi-
pes de la moralité internationale et
des efforts  de Washington pour le te-
nir à l'écart ? Johnson et les démocra-
tes se verraient certainement accusés
« d'avoir perdu la Chine une deuxième
fois » , comme on l'avait reproché à
Truman et à Acheson , il y a quatorz e
ans. Etant donné les sentiments de
l'op inion américaine , on peut dire que
de Gaulle ouvre à Johnson une pers-
pec tive électorale redoutable. Le gé-
néral y a-t-il pensé ? On connaît  son
indifférence hautaine pour l'ONU, mais

l'administration ne lui pardonnera ja-
mais de lui susciter des difficultés
sur le plan de la politique intérieure
américaine.

Le ressentiment serait certainement
moins aigu si l'administration Johnson
était en mesure d'ajuster son compor-
tement aux réalités ; mais elle se trou-
ve liés par les positions de princi-
pe ; condamnée d'ici les élections à
une immobilité grinçante qu 'on aurait
mauvaise grâce à troubler si l'on est
un allié compréhensif.

Nicolas CHATRT.ATN.

Johnson

La force de frappe :
De Gaulle aura le doigt sur la gâchette

AFP. - C'est le Président de la Républi que française , c'est-à-dire actuelle-
ment le général de Gaulle, qui a le doigt sur la détente de la force de frappe.
C'est ce qui résulte du décret publié au journal officiel et fixant essentielle-
ment le rôle du commandement des forces aériennes stratégiques qui consti-
tuent précisément l'actuelle force de frappe nucléaire française.

« L'ordre d'engagement » de ces for-
ces est donné par le Président de la
République, président du Conseil de
défense et chef des armées. Le décret
établit également la hiérarchie des
responsabilités.

Le Conseil de défense a pour mis-
sion d'arrêter l'organisation et les con-
ditions d'engagement de la force

aérienne de dissuasion. Le premier
ministre a la responsabilité de l'appli-
cation des mesures découlant des dé-
cisions du Conseil de défense. Enfin
le ministre des armées « est respon-
sable de l'organisation, de la gestion
et de la mise en condition d'emploi
des forces aériennes stratégiques et
de l'infrastructure qui leur est néces-
saire ».

0 MUNICH. — Un grave carambo-
lage s'est produit sur une autoroute
près de Starnberg, en Bavière. Pendant
plusieurs heures , la route Munich -
Garmisch - Partenkirchen s'est trou-
vée bloquée par de nombreux véhi-
cules, notamment deux autobus et ur
camion , qui ayant déra pé sur la chaus-
sée humide étaient entrés en collision,

UPI — Léo Keith mariant son f r è -
re récemment et, soucieux d'alléger
les tâches ménagères de sa future
belle-soeur, lui o f f r i t , le jour des
noces, une magnifique cocotte-mi-
nute.

Mal lui en prit : une vague alter-
cation surgissant à la f i n  du repas ,
la belle-soeur l'assomma avec l'auto-
cuiseur.

Un cadeau... utile !

UPI — Frank Sinatra a boxé l'ath-
létique propriétaire du golf de Del
Monte à propos d'oeufs au bacon , et
l'a légèrement blessé à l'arcade sour-
cilière.

Sa victime, Richard Osborne, a
raconté que le célèbre «crooner>
était entré dimanche matin au Club
House avec l'acteur Dean Martin ,
en demandant quelque chose à man-
ger. 'Les cuisines étaient fermées,
mais Frank Sinatra insista et de-
manda à voir le patron. Celui-ci
arriva le sourire aux lèvres et une
bouteille de Champagne à la main.
Mais Frank était de mauvaise hu-
meur et l'accueillit comme l'on sait.

«J'avais surestimé le sens de l'hu-
mour de Sinatra> a dit avec philo-
sophie sa victime (90 kilos) .

Quand Sinatra p ère est
en plei ne f orme

Reuter . — Environ 70 personnes sont
malades de la fièvre typhoïde dans la
région de San Giovanni Rotondo (Ita-
lie du Sud), pour avoir consommé de
l'eau polluée.

Un jeune homme de 17 ans a suc-
combé. L'eau non potable provenait
de deux sources et d'une citerne. Les
médecins contrôlent maintenant la si-
tuation .

Typhus en Italie

UPI — Le roi de l'huile de table ,
Anthony (Tino) de Angelis , arrêté
pour f raude  d'écritures portant sur
46,5 millions de dollars et dont le
juge a f ixé  la caution à 150.000 dol-
lars, a déclaré que ses comptes per-
sonnels accusent un passif de 28 mil-
lions de dollars et un actif de plus
d'un demi-million de dollars...

Les bonnes af f a i res

AFP — M. Harold Stassen a an-
noncé hier matin à Washington
qu'il était prêt 1 à tenter pour la
4e fois sa chance en briguant l'in-
vestiture du parti républicain pour
les élections présidentielles de 1964.

M. Stassen, dont la carrière politi-
que a commencé en 1948 et qui, mal-
gré ses efforts, n'est jamais parve-
nu à obtenir la nomination qu'il
ambitionne, a annoncé qu'il posera
sa candidature aux élections primai-
res républicaines du New Hampshi-
re , le 10 mars, ainsi qu 'en Californie,
dans le district de Columbia et dans
d'autres Etats.

Nouveau candidat
à la présidence

des E.-U.
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Nous serait-il possible aujourd 'hui
de reconnaître à plus de vingt ans
de distance les S. S. bourreaux ? —
Ils le sont cependant à Francfort ,
mais par des détenus qui demeu-
rèrent dans ce camp sinistre de
longs mois, peut-être des années, et
par eux-mêmes — ne se rejettent-
ils pas les uns sur les autres certai-
nes horreurs qu 'ils ne peuvent nier ?

Le procès des bourreaux d'Ausch-
witz continue. Il est douteux qu'il
se termine autrement que par des
condamnations modérées. Tout cela
est vieux. En vingt ans, depuis long-
temps le sang a séché. Restent tout
de même ceux qui savent, les té-
moins ; ceux qui souf frent  encore,
les éternelles victimes.

Rémy ROURE.

Auschwitz


