
Guerre des prix à la
High Street

A LONDRES : P FELLOWS

(De notre correspondant particulier)

Toutes les villes de Grande-Bre-
tagne ont leur High street , leur rue
principale, où la ménagère fait ses
emplettes, et c'est là que, très bien-
tôt , se déroulera une guerre des prix
sans merci dont , à longue échéance.

M. Heath : it s'agit de stimuler
l'esprit de concurrence commerciale.

les conséquences pourraient être
considérables. Le gouvernement
vient en effet d'annoncer , par la
voix de son ministre de l'Industrie
et du Commerce Edward Heath, sa
décision de supprimer le système
actuel de maintien des prix de dé-
tail , en vertu "duquel le fabricant
fixe lui-même le prix de ses produits
vendus par les commerçants.

Il s'agit, explique M. Heath , sou-
tenu par son collègue Reginald
Maudling, le Chancelier de l'Echi-
quier , de stimuler l'esprit de con-
currence commerciale et de faire
baisser les prix (encore que, au Ca-
nada , une politique identique appli-
quée en 1951 a abouti à des résul-
tats exactement contraires) , ce qui ,
sur le plan syndical et social , assu-
re-t-on à Whitehall , aurait pour ef-
fet de mettre un frein aux conti-
nuelles réclamations de salaires qui
suivent automatiquement la hausse
du coût de la vie. On démontre que
la ménagère britannique sera très
avantagée par la concurrence nou-
velle qui s'établira entre commer-
çants : il s'agit évidemment , en l'oc-
currence , de la « séduire » avant les
élections .

Fin en dernière ^iiAfi'Apage sous le titre V3)Uvl I t?

«OFFENSIVE DE PAIX» A GENEVE
L'Un ion soviétique veut sauver l'économie cubaine
Surprenant budget d'économies aux Etats-Unis
Mystérieux app el de M. Ny erere à la radio

< Offensive de paix >
La conférence des 18 puissan-

ces sur le désarmement a ou-
vert ses travaux hier après-midi
au Palais des Nations.

M. D. Protitch, sous-secrétaire
de l'ONU chargé des questions
du désarmement et représentant
personnel de M. Thant, a décla-
ré que la reprise des travaux
offre l'occasion de présenter
de nouvelles propositions et d'ex-
poser des idées et des méthodes
nouvelles.

L'atmosphère actuelle de dé-
tente doit permettre à tous les
participants à cette conférence
d'accomplir de nouveaux progrès
vers la solution du problème le
plus important de notre temps:
«La réalisation du désarmement
et d'une paix et d'une sécurité
internationales justes et dura-
bles».

Le président Johnson a adres-
sé aux délégués UN MESSAGE
QUI PEUT ETRE CONSIDERE
COMME «UNE OFFENSIVE
DE PAIX».

Le seul point à l'ordre du jour
de la conférence des 18 sur le
désarmement, est «la paix», a
déclaré le président Johnson. Le
but actuel du monde doit être
de réduire le risque d'une guer-
re généralisée et de trouver les
moyens de détruire les armes de
destruction massive.

Lors d'une émission radio-
télévisée, le président Johnson a
souligné que l'URSS et les
Etats-Unis disposent actuelle-
ment, à eux deux d'une puissan-
ce explosive de l'ordre de 10
tonnes de TNT par tête d'habi-
tant de la planète.

Il est grand temps, a-t-il souli-
gné, «cle travailler à une paix
juste et durable, même si ces
efforts se heurtent bien souvent
à des risques, des doutes, des
retards et des désillusions ».

(AFP, UPI, Impar.)

L Union soviétique
Au cours d'une réception don-

née, hier, en l'honneur de M.
Fidel Castro, M. Krouchtchev
a annoncé la conclusion, entre
Moscou et La Havane, d'un ac-
cord économique à long terme.

Grâce à cet accord , Cuba sera
à l'abri des f luctuations du
marché mondial du sucre et
d'un «sabotage économqiue de
la part des monopoles améri-
cains.»

Le président du Conseil sovié-
tique a rappelé que l'URSS
avait toujours accordé et conti-
nuerait à accorde r à Cuba aide
et appui pour l'édif ication du
socialisme.

Après cette réception, MM.
Krouchtchev et Fidel Castro
ont pris le train pour Kiev , ca-
pitale de l'Ukraine. Le leader
cubain passera 4 jours dans
cette région où il s'adonnera aux
plaisirs de la chasse.

On ne précise pas, toutef ois ,
jusqu 'à quand M. Castro pour-
suivra son séjour en U. R. S. S.
Les observateurs occidentaux de
Moscou pensent que ce- séjour
sera bientôt terminé.

(A FP , UPI , Impar.)

Surprenant
Le surprenant budget d'éco-

nomies que le président John-
son a présenté hier au Congrès
a été accueilli avec une certaine
dose d'incrédulité par certains
économistes et hommes politi-
ques.

Selon ce plan, les dépenses
de l'Etat doivent baisser de 97,9
milliards de dollars, alors que
les recettes atteindront la som-
me de 93 milliards. Le déficit
administratif se trouve ainsi
réduit de moitié, alors que l'on
s'attendait à ce qu'il augmente
comme c'était le cas ces derniè-
res années.

Le programme prévoit que les
dépenses pour la recherche spa-
tiale doivent demeurer les mê-
mes. L'augmentation des dépen-
ses pour l'éducation, 1700 mil-
lions au lieu de 1300 millions,
résulte de la législation adoptée
à la fin de la dernière session
du Congrès en faveur de l'ensei-
gnement supérieur.

La lutte contre la pauvreté
constitue une partie importante
du message budgétaire du pré-
sident Johnson.

(AFP, UPI, Impar.)

Mystérieux appel
«La situation à Dar-es-Salam

est toujours instable» a déclaré
le haut-commissaire de Grande-
Bretagne au Tanganyika.

Les nouvelles qui pro viennent
du Tanganyika sont conf uses,
voire contradictoires. Si l 'on ne
sait toujours pas avec certitude
où se trouve le président Nye-
rere, on est certain d'avoir re-
connu sa voix sur les ondes.

En ef f e t , hier, le p résident
tanganyikais a adressé un mes-
sage radiodiff usé à ses conci-
toyens. Parlant en swahili, d'une
voix attristée il a indiqué qu'une
«certaine conf usion» était à l'o-
rigine des troubles, et a lancé
un appel au calme.

Le président Nyerere a af f i r -
mé que les incidents qui se sont
déroulés à Dar-es-Salam sont
«un déshonneur pour le Tanga-
nyika, et qu'il f allait à tout prix
éviter qu'ils se renouvellent».

Selon certaines inf ormations
un second bataillon de f usiliers
se serait mutiné et aurait expul-
sé ses off iciers britanniques,
comme le premie r bataillon l'a-
vait f ai t  avant-hier.

(A FP, UPI , Impar.)

M. Chou En-lai
à Conakry

A Genève, au Palais des Nations, dans
la salle des Conseils, la conférence des
Dix-Sept a repris ses travaux en
l'absence de la France. — Notre
photo : à gauche, sir Paul Masson,
délégué britannique ; à droite , M. Wil-
liam Poster, chef de la délégation
américaine.

Venant de Bamako, et accom-
pagné d'une délégation de 50
membres, M. Chou En-lai est
arrivé hier à Conakry , septième
étape de son voyage en Af r ique.

A leur descente d'avion, les
leaders chinois ont été accueil-
lis par le président Sekou Touré
et les membres de son gouverne-
ment. Des mesures de sécurité
extraordinaires ont été prises
par les autorités.

M. Chou En-lai déposera une
gerbe au pied du monument à
la mémoire des «martyrs de la
libération af ricaine».

(UPI , Impur.)

Quand les enfants sont les victimes...
Je parlais , samedi , du sort mal-

heureux des enfants illégitimes et ,
cet article écrit , une information
sur « Liz Taylor a demandé son
divorce » m'est tombée sous les
yeux.

Loin de moi l'idée de m'occu-
per de la vie privée de cette da-
me ; elle porte elle-même la res-
ponsabilité de ses actes et , à voir
des photos , les épaules de M. Ri-
chard Burton , son prochain mari
n" x, me paraissent assez larges
pour lui aider à porter ses soucis.

Mais cette information contenait
une phrase qui m'a violemment
ému : * Liz Taylor a réclamé la
garde de Liza , la f i l le  qu 'elle a eue
avec Mike Todd et qui avait été
légalement adoptée par Eddie
Fischer (le mari contre lequel elle
entame aujourd'hui une procédure
en vue de dissoudre leur mariage) .
En revanche, elle n'a pas mention-
né Chris et Michael , f i l s  de Mi-
chael Wilding, ni Maria , la petite
Allemande qu 'elle avait adoptée ».

Voilà une dame qui a collection-
né les maris ; ce sont ses af faires .
Elle est peut-être mie bonne ac-
trice (personnellement , je trouve
qu'elle perce plus l'écran avec ses
avantages physi ques qu'avec son
talent) ; c'est l'a f fa i re  des produc-
teurs de f i lms et des spectateurs
qui aiment ce genre. Elle divorce
maintenant pour épouser son xième
mari, lui-même père de f amille,
de deux enfants sauf erreur , et si
l'on fait  le compte de cette nou-
velle passion de « Cléopâtre », cela
représente six gosses — dont une
fi l let te  adoptée ! — qui n'auront
effect ivement plus de famil le  !

D' accord , ces enf ants auront tou-
jours de beaux habits et les jouets
les plus originaux ; ils recevront
certainement la meilleure instruc-
tion, car, dans ces milieux-là, le
divorce est toujour s assorti d'un
règlement commercial et finan-
cier ! Et après ?

Notre excellent collaborateur du
mardi , M. William Perret , écri-

par Pierre CHAMPION

vait , récemment dans sa chronique
sur l'éducation : « Un bébé attend
tout , tout le bien , toute la sécu-
rité de sa mère. La maman, c'est
toujours la satisfaction ; sa voix
est douce ; quand le bruit vite con-
nu de son pas augmente , c'est
qu'elle approche et que quelque
chose d' agréable va arriver. Dix
foi s, cent fois , mille et mille f ois ,
au cours des années , les parents
construisent ainsi , pierr e après
pierre , la base de l'équilibre carac-
tériel de l'enfant : la confiance.
Cette construction est une addi-
tion d'actes, une continuité ».

Voilà précisément ce que ces en-
fants , laissés pour compte même
dans la richesse , ne connaîtront
jamais : la découverte quotidienne
de l'amour maternel et l'emprein-
te moral de cet amour pour toute
la vie...

/^w PASSANT
II y a des choses qui reviennent im-

muablement et immanquablement...
Les boutons, quand on est jeune, au

printemps...
Les feuilles d'impôt quand fleurit l'o-

ranger...
Les déceptions sentimentales à tout

âge...
Et les illusions, pour peu qu 'on soit

optimiste en tout temps.
Rangeons dans la même catégorie la

fameuse chaîne de St Antoine de Pa-
doue qui vient de faire sa réapparition
dans nos régions.

Les journaux en ont assez dit sur cet-
te forme archaïque de la superstition et
de la crédulité. J'ai moi-même à plu-
sieurs reprises signalé que la seule bé-
néficiaire réelle de la lettre fatidique,
recopiée 13 fois et envoyée à 13 person-
nes différentes, est la poste, qui encaisse
du fait du système de la boule de neige,
de coquets bénéfices. Hélas ! aujour-
d'hui nos postiers ont du travail par-
dessus les bras et ils se priveraient bien
du bénéfice relatif que leur vaut ce
surcroît d'affranchissement. Quoique
maniant avec virtuosité le timbre, ce
ne sont pas, eux, les affranchis !

Quant aux 13 Américaines qui ont fait
fortune pour avoir sacrifié à St An-
toine des Postes et aux 13 autres qui ont
tout perdu — y compris la vie — pour
avoir considéré la chose comme une ri-
golade, j'attends toujours leur adresse.
Et je suis prêt à leur offrir une tournée
d'apéros chez l'ami Willy. Ce sera plus
sûr et plus rapide que toutes les béa-
titudes ou bonheurs terrestres qu'on
leur promet.

Bien sûr. en rompant une fois de plus
la chaine je sais à quoi je m'expose.

Mais comme je suis un vieux para-
pluie sur lequel il a beaucoup plu , j'en
serai pour me sécher au feu de la sur-
chauffe, qui paraît capable de rôtir plu-
sieurs Conseillers fédéraux et même pas
mal d'économistes avisés...

Le père Pique. ̂ „.



LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Nous commettons parfois de pr o-
fonde s erreurs concernant l'éduca-
tion de nos enfants. Peut-être leur
accordons-nous trop de distractions,
trop de facilités, trop de plaisirs et
pas assez de taloches. Ils sont gâ-
tés à outrance, comme jamais nous
ne l'avons été, ni bien sûr les gé-
nérations qui ont précédé la nôtre.

Mais nous reprenons souvent d'u-
ne main ce que nous avons donné
de l'autre en exigeant de la re-
connaissance, en parlant des sacri-
fices que nous faisons. Oui, nous
les parents des enfants d'aujour-
d'hui, nous commettons des erreurs
provoquées par excès de zèle à vou-
loir à tout prix leur o f f r i r  tout ce
dont nous avons manqué.

Si nous avons plus de trente ans,
c'est que notre enfance s'est écoulée
pendant la guerre de 39-45 et les
parents d'alors avaient beau j eu de
nous donner en exemple les petits
enfants de tous les pays occupés
dans une Europe en flamme, privés
de nourriture, de charbon, de pain,
de maison, de parents, de tout ce
qui est humainement nécessaire à
une enfance sans histoire.

Petits Suisses d'alors, dans ce pays
miraculeusement épargné , nous n'a-
vions pas assez de toute notre vie
pour exprimer notre reconnaissance.

Mais, est-ce qu'un enfant de 10
ans comprend réellement le sens
de tous ces mots dont les adultes

aiment à se gargariser : privilèges ,
sacrifices , reconnaissance.

Car je me souviens de cette phra-
se qui revenait souvent dans mon
enfance : avoir de la reconnais-
sance...

Oui, je  le savais, qu'il y avait tant
de gens dépossédés de tout, mais
je ne pouvai s m'empêcher de penser
aux autres, à ceux qui avaient plus.

Pourquoi montrer de la reconnais-
sance pour une chose que je  trou-
vais normale ? Il était bien d i f f i -
cile de savoir où était la vérité.

Dans certains cas, il fallait  regar-
der plus bas et dans d'autres, viser
plus haut.

Trente ans après, je  remarque
que je  fais  les mêmes erreurs que
mes parents et il m'arrive de parler
de reconnaissance...

Si par exemple, Madame , votre
enfant revient de l'école avec un 4
et qu'il vous assure que son meilleur
copain a fai t  un 3, ne manquerez-
vous pas de lui dire qu'il doit pren-
dre modèle sur ceux qui font  des 6
et non les autres ?

Mais, s'il prétend qu'un tel vient
de recevoir un magnifique éîectro-
phone, ne répondrez-vous pas qu 'un
autre ne possède même pas de
chaussures de Ski ?

Dès notre plus jeune âge , ne
sommes-nous pas toujours tentés de
choisir le chemin de la facilité ?

Je disais dernièrement à quel-
qu'un que j' aimerais bien passer une

Il est parfois bien agréable de faire quelque chose de gratuit, simple-
ment pour le plaisir, et en éprouvant de la reconnaissance...

semaine de vacances d'hiver a la
montagne ; U me fu t  répondu que
cela « n'était pas vraiment néces-
saire ».

Non , bien sûr, il n'est pas néces-
saire de pratiquer le ski, de f aire du
tennis, d'o f f r i r  une bicyclette pour
un dixième anniversaire à un en-
fan t  qui en a follement envie, de
posséder la télévision, une voiture...
car, si nous étions des Sages , un
peu de nourriture, de quoi nous vê-
tir sobrement , un toit pour nous
abriter, cela seul devrait nous suf-
f i re .

...Et pourtant , n'est-ce pas juste-
ment ces petits superflus qui agré-
mentent la vie ?

Faire du ski ou du golf lorsqu'on
est sportif ,  aller à l'opéra ou au
concert lorsqu 'on est mélomane, res-
ter confortablement assis pour lire
un passionnant roman, n'est-ce pas
là ce qui fai t  vraiment plaisir '

La vie est fai te  de toutes sortes
de devoirs, d'obligations et il est
bien agréable de pouvoir parfois ,
faire quelque chose de gratuit , qui
ne sert à rien, qui ne rapporte rien,
simplement pour le plaisir, et en
éprouvant de la reconnaissance —
mais oui sans que cela nous soit
commandé...

Madeleine BERNET-BLANC.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuchât. Ass. 1750 d 1750 d
Gardy act. 460 d 470
Gardy b. de )ce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13200 12700 d
Chaux et Ciments 5400 0 5400 0
Ed. Dubied & Cie 3250 d 3250 d
Suchard «A» 1650 d 1600 d
Suchard «B» 9500 d 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 395 392
Ciment Portland 7800 d 7850
Hoff.-Roche b. j. 51500 51400
Durand-Huguenin 5000 d 5000 d
Geigy, nom. — 19425

Genève
Am. Eur. Secur. 129% 129
Atel. Charmilles 1415 1400
Electrolux 139 d 139 d
Grand Passage 1005 1O0O
Bque Paris-P.-B. 338 336
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 715 710
Physique nom. 620 o —
Sécheron port. 700 705
Sécheron nom. 575 —
Astra 3% 3%
S. K. F. 370 d 365 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1085 1085
Cie Vd. Electr. 975 0 950
Sté Rde Electr. 700 695
Bras. Beauregard 3250 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1350 d
Suchard «A» 1600 d 1650 d
Suchard «B» ^00 d 9300 d
At. Méc. Vevey %,'40 H 925
Câbler. Cossonay 5250 5200
Innovat ion 905 895
Tannerie Vevey 1300 1325 0
Zyma S. A. 2000 2025 0

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 352 d 252 d
Banque Leu 2260 2260
Union B. Suisses 3645 3615
Soc. Bque Suisse 2975 2955
Crédit Suisse 3070 3070
Bque Nationale 630 625 d
Bque Populaire 1840 1815
Bque Com. Bàle 475 d 470 c
Conti Linoléum 1405 1400
Electrowatt 2310 2285
Holderbank port. 1055 1035
Holderbank nom. 910 900
Interhandel 4180 4150
Motor Columbus 1705 1690
SAEG I 80 80 d
Indelec 1235 1230
Metallwerte 2000 1980 d
Italo-Suisse 1045 1044
Helvetia Incend. 2200 2200 c
Nationale Ass. 5375 d 5400
Réassurances 3870 3880
Winterthur Ace. 950 945
Zurich Accidents 5710 5700
Aar-Tessin 1420 1430
Saurer 2040 2010
Aluminium 5330 5325
Bally 1930 1900
Brown Boveri .A» 2500 2490
Ciba 7750 7600
Simplon — 760 d
Fischer 1960 1955
(elmoli 1785 1775
Hero Conserves 7040 7070
Landis & Gyr 3065 3060
Lino Giubiasco 855 845
Lonza 2500 2490
Globus — 4900 d
Mach. Oerlikon 920 900
Nestlé port. 3475 3460
Nestlé nom. 2155 2155
Sandoz 7925 7900
Suchard «B» 9500 d 9450 d
Sulzer 4010 4025 d
Ursina 6350 6375

Cours du 20 21
Zurich
[Actions étrangères!

. Aluminium Ltd 127 122%
Amer. Tel. & Tel . 624 628
Baltimore & Ohio 158%d 154 d
Canadian Pacific 148% 147
Cons. Natur. Gas — 274 d
Dow Chemical 306 301
Du Pont 1071 1002

: Eastman Kodak 500 494
Ford Motor 225% 220
Gen. Electric 367 365
General Foods 377 377
General Motors 339 335
Goodyear 183 178
Internat. Nickel 311 306

. Internat. Paper 144 141
Int. Tel. & Tel. 241 237
Kennecott 342 337
Montgomery — 148¦ Nation. Distil iers 109 107 %
Pac. Gas & Elec. 142 142
Pennsylvania RR 120 118%
Standard Oil NJ. — 327
Union Carbide 523 522
U. S. Steel 247 241
F. W. Woolworth 323 322
Anglo American 128% 123 d
Cialtaio-Arg. El . Z2% 22%
Machines Bull 183 180
Hidrandina 14 14 o
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62 61%d
Péchiney 170 167
N. V. Philip 's 194% 188%
Royal Dutch 224% 221%
Allumettes Suéd. — 155 d
Unilever N. V. 179% 175
West Rand — 43 d
A E G  528 518
Badische Anilin — 573
Degussa 379 733
Demag 545 534 d
Farbenfab. Bayer 636 630
Farbw . Hoechst 552 546
Mannesmann 220%. ' 220
Siemens & Halske 636 628
Thyssen-Hùtte 197 196%

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 125% 127
Addressograph 57 57'/j
Air Réduction 58% 59
Allied Chemical 55'/a 56
Alum. of Amer. 74J/s 72%
Amerada Petr. 71 % 71%
Amer. Cyanamid BOVs ei'/s
Am. Elec. Power 4OTa 40%
Amer. Home Prod. 64% 647/s
American M. & F. 183/s 18%
Americ. Motors 17 173h
American Smelt. 90 89%
Amer. Tel. & Tel. 140% 146%
Amer. Tobacco 26 % 26!/s
Ampex Corp. 16'/a 16-Vs
Anaconda Co. 477s 47%
Atchison Topeka 29'/s 28'7s
Baltimore & Ohio 35% 35%
Beckmann Instr. 67% 67s/s
Bell & Howell 23 24%
Bendix Aviation 50% 50Va
Bethlehem Steel 33Va 34
Boeing Airplane 37 1/» 37
Borden Co. 66% 67'/a
Bristol-M yers 68 68
Brunswick Corp. 10% lOVs
Burroug hs Corp. 24 24'/a
Campbell Soup HO'/a 113
Canadian Pacific 34'/a 34'/s
Carter Products 71% 72
Corro de Pasco 31% 305/»
Chrysler Corp. 38% 39%
Cities Service 63% 64
Coca-Cola 112% 112%
Colgate-Palmol . 40% 40%
Commonw. Edis. 51 50Va
Consol. Edison BSVa 85%
Cons. Electronics 4?'/t 44
Continental Oil 61'/s 61%
Corn Products tu 'la 63'/»
Corning Glass 229 227
Créole Petroleum <I 0TS2 40%
Douglas Aircraft 21% 21'/a
Dow Chemical TWt 70
Du Pont 247 25lVa
Eastman Kodak 115 115'/ B
Fairchild Caméra 33% 34'/s
Firestone 37ht- 38'/a
Ford Motor Co. 51% 51%
Gen . Dynamics 23% 23%
Gen. Electric «3 85%

Cours du 20 21

New. York (suite)

General Foods 87'/a 88'/«
General Motors 77*/s 77*1»
Gen. Tel & Elec. 333/a 33%
Gen. Tire & Rub. 22% 22%
Gillette Co 31% 31%
Goodrich Co 34'/a 54
Goodyear 41% 40V>
Gulf Oil Corp. 49% 493/s
Heinz 44 43%
Hertz Corp. 41% 415/a
Int. Bus. Machines552 54%
Internat. Niakel 71% 715/a
Internat. Paper 327/a 33
Int. Tel. & Tel. 55V8 55%
Johns-Manville 51% 52
Jones & Laughlin 68% 68%
Kaiser Aluminium 357/s 36
Kennecott Copp. 78% 7g
Korvette Inc. 32% 335/8
Litton Industries 71-1/, 70%
Lockheed Aircr. 34 33-/,
Lorillard 40'/a 41%
Louisiana Land 84% 84%
Magma Copper 34% 34%
Martin-Marietta 38»/a 18%
Mead Johnson 22V» 22'/»
Merc k & Co 114% 114
Minn.-Honeywell 140 139%
Minnesota M.& M. 66% 87
Monsanto Chem. 637/a 637/a
Montgomery 34% 34%
Motorola Inc. 83% 84
National Cash 75 75
National Dairy 65% B5V»
Nation. Distiliers 24 7/a 25
National Lead 683/a 69
North Am. Avia. 4314 43%
Northrop Corp. 193/3 lg%
Norwich Pharm. 335/8 337/s
Olin Mathieson 471/5 487/8
Pacif. Gas & Elec. 32»/, 32%
Parke Davis & Co 35 35%
Pennsylvanie RP 28 277s
Pfizer & Co. 49 V, 5Q.yB
Phelps Dodge 65'/» 65
Philip Morris 7o ;M 70
Phillips Petrol. 48'/ 6 43%
Polaroid Corp. i82% 163%
Procter S Gamble 80% 80Va
Radio Corp. Am. i06J/a 107%
Republic Steel 497/, 41%

Cours du 20 21

New York '8ui,BI

Revlon Inc. 377/s 37%
Reynolds Metals 35% 341/1
Reynolds Tobac. 39 39'/,
Richard.-Merrell 45V» 455/1
Rohm & Haas Co 130% 130
Royal Dutch 51% 51V,
Sears , Roebuck 995/9 IQI
Shell Oil Co 45% 46%
Sinclair Oil 457/, 46%
Smith Kl. French 67% 68%
Socony Mobil 68V» 69%
South. Pacif. RR 36s/, 35%
Sperry Rand 197/, 19T/,
Stand. Oil Calif. 61%. 625/8
Standard Oil N.J. 757/, 77
Sterling Drug 32 32V,
Texaco Inc. 69% 70»/»
Texas Instrum. 63% 63V»
Thiokol Chem. 16 16%
Thompson Ramo 47V» 477/»
Union Carbide 121% 122'/»
Union Pacific RR 40% 40%
United Aircraft 415/, 41%
U. S. Rubber Co. 47>/ 8 475/,
U. S. Steel 557/, 5e»/a
LTniversal Match 12V» 12%
Upjohn Co 557/, 56%
Varian Associât. 14% 14'/»
Wa*ier-Lambert 25% 26
Westing. Elec. 31% 31%
Xerox corp. e8 867/»
Youngst. Sheet 126 125V»
Zenith Radio 7g 79%

Cours du 20 21

New York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 772.94 778.44
Chemins de fer 181.39 180.77
Services publics 14°>40 140.43
Moody Com.Ind. 381.9 382.1
Tit. éch. (milliers) 5570 4800

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 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 (UBS)

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 5»

AMCA $ 79.95 334 339
£™» £  Ï C 158-15 600 610
DENAC Fr. s. 94 % m nESPAC Fr. s. 119 % 113% 115«
EURIT Fr. s. 171 % 1B5 i67F-'ONSA Fr. s. 472 % 455 458FRANCIT Fr. s. 137.- 134 135GERMAC Fr. s. na >4 11414 11Bu
ITAC Fr. s. 224 % 212 214SAFIT Fr. s. 180 % 149 151SIMA Fr. s. — 1450 1460

à votre intention
RELATIVITE GENERALE

par Jean E. Charon
(Editions René Kister , Genève

Editions de la Grange Batelière , Paris)
Les lecteurs de la revue «Planète»

connaissent Jean-E. Charon et son ex-
cellent petit volume sur «La connais-
sance de l'Univers». Dans la présente
somme qui dépasse 300 pages l'auteur
s'adresse à des spécialistes, encore que,
citant Diderot : «Si nous voulons que Tés
philosophes marchent en avant, appro-
chons le peuple du point où en sont
les philosophes», J.-E. Charon entend
faire oeuvre de vulgarisateur. H s'agit
en fait de quinze leçons sur la rela-
tivité qui, sans doute, nous passionne-
raient si nous avions des mathématiques
une connaissance suffisante. A. C.

DEUX LIVRES...

LES VOITURES, CAMIONS ET TRACTEURS
NEUFS VENDUS EN SUISSE GARANTIS

DEUX ANS
Cette initiative d'une très grande firme internationale de lubrifiants, dont
nous avons entretenu nos lecteurs dans nos numéros antérieurs, connaît un
très grand succès. Qui s'en étonnera, étant donné le service exceptionnel
que représente une garantie quadruplée par rapport à celle offerte, en
général, par les constructeurs de véhicules à moteur.
Nous devons préciser que tout organe se trouvant à Vintérieur du carter
moteur est couvert par la Garantie VEEDOL contre toute détérioration
accidentelle survenue en cours d'utilisation normale du véhicule. La
Garantie VEEDOL est offerte GRATUITEMENT.
En effet, un véhicule neuf, à la seule condition d'être lubrifié avec VEE-
DOL dès sa première vidange, peut bénéficier d'une garantie moteur -
pièces et main-d'oeuvre - de 2 ans ou jusqu'à concurrence de 40.000 km.
pour les voitures, 50.000 km. pour les camions de chantier et 80.000 km.
pour les camions routiers, pour les tracteurs 2 ans d'âge.
Même un véhicule déjà en circulation depuis six mois au maximum peut
bénéficier de cette garantie. Il lui sera appliqué une franchise de 15%
sur le montant des réparations.
¦Nous 'recommandons'à-  nos amis désireux de bénéficier de la Garantie
VEEDOL d'adresser aux Huiles VEEDOL, Service Garantie, Maupas 6, à
Lausanne, les renseignements suivants : votre nom et adresse, la marque
de votre véhicule, sa date de sortie d'usine, le kilométrage au compteur
et le nom et adresse de votre garagiste habituel.

par Samuel Edwards
(Presses Pocket , Paris)

Goya (1746-1828) fut aussi célèbre
peintre qu'amant passionné ; sa liai-
son avec la duchesse d'Albe donna lieu
à de nombreux épisodes tapageurs et
mouvementés dans lesquels l'Eglise de-
vait intervenir. L'écrivain américain
Edwards a su exactement restituer l'at-
mosphère palpitante de cette Espagne
du XVIIIe siècle et les turbulences
amoureuses des deux héros. A. C.

LA MAJA NUE

Horizontalement. — 1. Déclaras avec
autorité . Il doit être timbré, celui-là.
Par ce mot l'on entend le maudit pa-
rasite dont chacun, ici-bas, redoute la
wisite. 2. Réduira en poudre. Il ou Elle.
Pour les ragoûts. 3. Entaille. Conta-
minée. 4. Parcouru des yeux. Article
étranger. Pais un voyage. Dignes de
confiance. 5. Baba , voilà ce qu'il resta
toute sa vie. H gonflait souvent ses
joues. Pronom personnel. Sur la portée.
6. Deviendra . Qui cause de la souf-
france. 7. C'est le président qui l'ouvre.
Trahi. Il change de direction à tout
bout de champ. 8. Une machine nouvelle
fait toujours les siens. Crochets. Un qui
a su plaire.

Verticalement. — 1. H n'a pas su te-
nir son rang. 2. Vendues. 3. Terroir. Fe-
ras un déplacement. 4. Grosse lime. Il
nous fait rire, celui-là. 5. Plante qui
produit un suc laiteux. Devant le total.
6. Est mis dans la terre. Travaux de
poète. 7. Est souvent débité en plan-
ches. Saint de Normandie. 8. Posses-
sif. Femme de feu. 9. Mot conciliant.

Article défini. 10. Récompenses don-
nées aux vieux serviteurs. 11. Terme
de, marine. Canton français . 12. Pré-
nom espagnol. Leurs flots ne sont pas
impétueux. 13. Chaque jour , les humains
dégoûtés de souffrir , la suivent dans
l'espoir qu'elle va les guérir. 14. Qui a
rapport au rocher. 15. Simple bout de
bois. N'est pas toujours cultivé. 16. Qui
ont fini leur service. Pièce royale.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Papoter ; brè-
me ; su. 2. Amusera ; aunât ; un. 3.
La ; saison ; chaude. 4. Etau ; Ger ;
noëls. 5. Réa ; se ; neuf ; étai. 6. Mû-
rit ; les ; fruits. 7. Erataient ; ros ; ri. 8.
Suera ; te ; été ; es.

Verticalement. — 1. Palerme. 2. Ama-
teurs. 3. Pu ; Aarau. 4. Ossu ; ite. 5.
Tea ; star. 6. Erige ; ia. 7. Rase ; le. 8,
Ornent. 9. Ban ; Este. 10. Ru ; nu. 11,
Mahé ; rôt. 13. Etaleuse. 14. Usti. 15,
Sud ; âtre. 16. Une : Isis.

Les mots croisés du mercredi

En vante dam toute» t*> pharmacie» al drogoartea



L'apport en vitamines et sels minéraux doit être
plus important en hiver, saison pauvre en soleil
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f ortif ie 

et développe

* Le JEM ALT dispense au corps humain les vitamines
^cfyf Âyif essentie^es A et D3 de l'huile de foie de morue, les

B

" vitamines Bj, B2, B6, C, E et PP contenues dans les
plantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-
ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
tuant et fortifiant , au goût délicieux.

assure une réserve d'énergie
Une boîte de JEMALT de 450 g à fr. 5.40 suffit pour quatre semaines 'Dr A. Wander S.A. Berne
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Triple concentré ! Tube très pratique!
Trois livres de tomates bien Permet de garnir et de doser,
mûres dans un tube. Superbe Pas de restes qui se gâtent,
couleur, arôme naturel. Toujours frais.

mm*. Ĥ^Roco
Extrait de tomates

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

/*™\ 1 BERNINA électrique zig-zag sur table 180.- i

—v 1 meuble HELVETIA 180.-

—^ 1 table ANKER .100.-

N»/ l table HELVETIA 100.-

V»  ̂ 1 ELNA I bras libre 180-

^f 1 ELNA I bras libre 230 -

^  ̂ 1 ELNA I bras libre 250.-

\J J  Toutes ces machines sont revisées et vendues
I i I avec garantie dès Fr. 20.— par mois.

~ Machines à coudre < ELNA »
Q A. MONTAVON , av. Léopold-Robert 83
< Tél. (039) 2.52.93 La Chaux-de-Fonds
2 ____

^^J Etes-vous gênés
îMrej ĵ pour faire vos

mm\BE3XL achats d'hiver?
•j3j^̂ ^K« 

Nous 

pouvons
**t JJpWiî^ vous aider en

*/$S vous accordant des

ESàSH
de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracasstères.

aa«»a»aaaa»a««aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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

S Prénom *

S Rua S

{ Localité S

i T L Q O HC t Q f- r A I I Y  
blanc classique ou (/)

I n W \J \- imW W E- r\ \J f\ moderne de couleur ///

Ed. Gerber & Cie i
Av. Léopold-Robert 40 Tél. (039) 21792 La Chaux-de-Fonds %

Vente de blanc
Autorisée par la Préfecture du 21 janvier au 3 février 1964 >>)

10% sur tous vos achats 10% f



Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !
Le Sirop Famel a sans doute mauvais

goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux tena-
ce, il vous libère la gorge et soulage
votre bronchite . Voilà 50 ans que des
centaines de milliers de grippés savent
que pour le prix de quelques grimaces
on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

de fleur de droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un Iacto-phosphate de calcium — toni-
que et reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille, le flacon
Fr. 3.7S.
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Avez-vous assimilé, en 5 mois, les subtilités
de la nouvelle signalisation routière ?

Depuis cinq ou six mois, la nouvelle signalisation routière est en place
dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Le caractère inédit de la majorité de ces
signaux a incité la police à prendre des mesures pour éduquer le citoyen,
renonçant pour l'instant , à faire usage de la contravention comme moyen didac-
tique, se bornant à doubler son autorité de persuasion. Le nouveau « mode
d'expression » du code de la route n'a pas toujours la simplicité pour qualité
maîtresse et personne n'oserait trop s'étonner s'il laisse une partie des usagers
de la route perplexes.

Arrêt et stationnement
Ces deux mots sont synonymes î Ils

ne le sont en tous cas pas dans le
code de la route distinguant subtile-
ment entre eux , pour le bien de l'au-
tomobiliste , mais créant du même coup
la principale difficulté de cette nou-
velle signalisation. Un signal a été
créé (disque rouge et bleu portant
une croix) pour signifier l'interdiction
d'arrêt unilatérale. Il est l'intransi-
geant de la famille. L'ancien signal
d'interdiction de stationner, lui, s'est
humanisé et autorise l'arrêt mais non
le parcage. On peut donc faire , dans
le secteur qu 'il qualifie , une courte
halte .

Nous avons interpellé un chauffeur
arrêté sous l'un d'eux et il nous a dit i
« Je sais, je n'ai pas le droit, mais
l'en al juste pour une minute 1 » Au

contraire , Monsieur , vous aviez le
droit de vous arrêter sous ce signal.
Ainsi , comme par le passé d'ailleurs ,
bon nombre d'automobilistes s'arrê-
tent encore à semblables endroits , per-
suadés d'être en faute.

Où les choses se comp liquent , c'est
au moment où ces deux signaux , par-

Non I Ici, vous n'avez pas le droit
de vous arrêter I

fois accompagnés du signal « parc »
figurent sur le même panneau. On
rencontre ce cas à plusieurs endroits
de l'av. Léopold-Robert. Nous avons
questionné des automobilistes et ils
avaient le sourcil levé ! Tout dépend
de l'heure ; il s'agit , comme le pré-
cise l'ordonnance fédéral e, d'une In-
terdiction générale de s'arrêter assor-
tie d'exceptions.

Signalisation au sol
Au cours de l'automne passé, des

lignes jaunes tracées à même la chaus-
sée sont également apparues.

La plus importante d'entre elles se
situe toujours devant les passages
pour piétons. Elle est continu e sur
une dizaine de mètres et parallèle au
trottoir. Elle défend l'arrêt sur toute
sa longueur et est destinée à empê-
cher des véhicules de masquer la vue
à la fois aux piétons et aux automo-
bilistes.

Au mois de décembre , l'inobserva-
tion de cette règle a été la cause d'un
grave accident dont un p iéton a fait
les frais , aussi la police a-t-elle décidé

de sévir et de dresser des contraven-
tions , systématiquement , dans tous lea
cas où la règle est enfreinte.

Cette disposition est d'ailleurs va-
lable même si la ligne n'est pas visi-
ble. Il suffit donc de se souvenir que
tout arrêt est interdit à moins de dix
mètres d'un passage pour piétons.

Des cases barrées de diagonales ont
également été dessinées. Elles délimi-
tent les places de stationnement ré-
servé, mais l'arrêt y est autorisé , l'ar-
rêt et non le stationnement I C'est le
cas devant la gare par exemple où le
signal a été supprimé pour des raisons
d'esthétique.

Quelques questions posées à brûle-
pourpoint nous ont prouvé que bon
nombre d'usagers de la route consi-
déraient ces « cases » comme des in-
terdictions absolues.

Les lignes jaunes alternant , avec des
croix, enfin, signifient l'interdiction de
stationner, uniquement.

Une dernière manière de marquer
« l'arrêt interdit » a été mise à l'essai.
Il s'agit d'un pointillé rouge et blanc
peint sur les bordures de trottoirs.
Tout cela est certes bien compliqué,

Ici, il faut bien réfléchir avant de
se décider si on peut s'arrêter,
stationner ou ni l'un ni l'autre.

(Photos Impartial)

Celui qui stationne sur une de ces
lignes s'expose à une sanction car

il met en danger les piétons
empruntant le passage protégé.

mais avec de la bonne volonté , on s'y;
habituera.

Erreur ou bonne solution
Est-Il judicieux de donner des ins-

tructions aux automobilistes , inscrites
sur le goudron ? A première vue oui ,
mais il y a le problème de la neiga
(sauf peut-être pour l'hiver 1964). Il
faudrait une mémoire d'éléphant pour
se souvenir de tout ! La police a donc
décidé de doubler de signaux volants
ces « instructions du sol ». Hélas , le
signal volant est souvent la proie et
la victime de noctambules en mal da
« bonnes farces » 1

Cette campagne de l'enseignement
routier entreprise par la police a obli-
gé les agents à intervenir de manière
répétée. Il nous a dès lors paru Inté-
ressant de leur demander comment la
Chaux-de-Fonnier réagit.

Certains , à l'approche du gendarme,
craignent la contravention, mais ils
marquent très vite beaucoup de com-
préhension.

Dans les cas où la sanction est né-
cessaire, le citadin bougonne un mo-
ment puis il fait le gros dos , seule
attitude raisonnable , quand on a tort I

Automobilistes , il est encore temps
d'apprendre et de vous familiariser
avec la nouvelle signalisation routière,
n'attendez pas d'être contraints à faire
le gros dos pour vous documenter 1

P. K.

Un Chaux-de-Fonnier élu président
de la Commission fédérale de météorologie
ATS. — Ont été réélus en qualité

de membres de la commission fédérale
de météorologie, pour la période admi-
nistrative prenant fin le 31 décembre

1965, MM. Charles Borel, professeur ,
à La Chaux-de-Fonds (président), Max
Martin Bider , chef de l'Institut d'astro-
nomie et de météorologie de l'Univer-
sité de Bâle, à Bâle , Fritz Gassmann,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, à Zurich, Otto Huber , profes-
seur à l'Université de Fribourg, à Fri-
bourg, Gottfried von Meiss , à Kusnacht
(Zh), Pierre Oguey, conseiller d'Etat ,
à Lausanne , et Max Schurer , profes-
seur à l'Université de Bern e, à Berne.

JAVA, ÎLE TROPÏCALE
Les conf érences du mardi

Le cycle des conférences du mardi
1964, mis sur pied chaque année
par la Commission scolaire, a été
inauguré hier soir à l'amphithéâtre
du collège primaire par une inté-
ressante présentation de l'île de
Java, par M. Roméo Minini, de
Lausanne, qui, au cours de ces der-
nières années, a effectué plusieurs
voyages en Extrême-Orient et en
Indonésie. Il a rapporté de ses pé-
riples un grand nombre de diaposi-
tives intéressantes ainsi que des do-
cuments sonores et moult souvenirs
qu 'il fit partager, durant deux tours
d'horloge, à un auditoire attentif.

Le conférencier précisa les condi-
tions géographiques, climatiques et
autre de cette île lointaine qui est
encore entachée d'un certain mys-
tère et d'exotisme pour beaucoup
d'Occidentaux. Il retraça aussi l'his-
torique de l'île qui fut une posses-
sion portugaise, espagnole puis hol-

landaise jusqu 'en 1954. Des cette
époque, le pouvoir a été institué par
un régime présidentiel et le confé-
rencier affirm e que le potentiel éco-
nomique qui avait été développé par
les Hollandais est depuis 10 ans
en nette régression.

M. Minini projeta ensuite une sé-
rie de cliché fort intéressants. Il
s'attarda spécialement sur la végé-
tation de l'île et, bien que les vues
étaient très suggestives, on eut sou-
haiter , toutefois, voir autre chose
que des arbres et des fleurs.

Bd.

Nomination
Dans sa dernière séance , le Conseil

d'Etat a nommé M. René Vuilleumier ,
orig inaire de La Sagne , aux fonctions
de secrétaire assistant à l'Office can-
tonal d'orientation professionnelle , à
La Chaux-de-Fonds.

Peu de neige et pourtant.»

La plupart des chantiers de la région vivent au ralenti, d'autres ont cessétoute activité. La couche de neige est très mince et on se demande p arfois sile travail ne serait pas possible. La couche de neige n'a qu'une importanceseconde en la matière ; par contre le froid , le gel. interdisent toute action surles chantiers à ciel ouvert. La construction des routes en pa rticulier a étéarrêtée en novembre et elle pourra reprendre à f i n  mars début avril si lesconditions le p ermettent. Il en va de même p our les constructions d'immeu-bles qui n'ont pu être dotées de fenêtres suffisamment tôt p our être chauf f ésL'hiver est la raison de la patience et un temps extraordinairement clémentn'est pas suf f i sant  pour sortir les chantiers de leur létharqie '.,.,. (Photo Impartial)

Paul Klecki et l'OSR
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Parmi les oeuvres de Brahms, les
Variations sur un thème de Haydn,
sont parmi les plus périlleuses (les
plus «exposées» pour un chef qui
ne dirige pas son orchestre) . L'or-
chestration est transparente ; le
contenu est admirable par son éco-
nomie et l'efficacité de tous les
moments. Lorsque le choral de St-
Anthoine résonne, on ne peut pas
imaginer un moment plus émou-
vant ; introduit par une Passacaglïa,
ce choral termine l'oeuvre sur un
ton d'apothéose (et d'intériorité à
la fois )  qui donne à cette page de
Brahms une beauté inégalable. Paul
Klecki dirigea avec autant d'ardeur
que de précision ; il réussit à con-
vaincre, à obtenir de très belles so-
norités, à organiser des plans, bref
à échafauder cette oeuvre dont la
forme révèle que Brahms le lyri-
que, pouvait être aussi un archi-
tecte.

Jean Cocteau prétendait que *nous
avons tous un épiderme sensible aux
tziganes et aux marches militaires».
Les puristes, les précieuses, n'appré-
cient pas une vérité de ce genre ;
les snobs (il y en aura toujours)
sont très sévères à l'égard de Mah-
ler. Précisément, les symphonies de
ce musicien d'origine juive, sont en
butte aux sarcasmes et aux criti-
ques. Sa musique est vulgaire «gas-
senhauerhaft» ou même «koultssen-
haft» ; on parle non seulement de
ses réminiscences, on évoque ses
plagiats, ses longueurs ; on men-
tionne sa basse sentimentalité et
ses marches militaires etc.

Foin de tous ces raisonnement,
nous devons reconnaître que dans
<Le chant de la Terre» on trouve en
e f f e t  les sentiments les plus divers.

La musique ne correspond pas tou-
jours à ce que nous avons de plus
noble ; la musique d'un Mahler nous
transporte dans un monde réel où
les réactions ne sont pas toujours
apolliniennes ou contrôlées. Ces
réactions ont le mérite d'être spon-
tanées. Cocteau le réaliste ne vou-
lait donc pas masquer la vérité ; il
prenait l'homme tel qu'il est.

Mahler, de même, n'ignore aucun
des sentiments qui animent l'âme
humaine. Il termine son oeuvre sur
un chant désespéré qui laisse per-
plexe l'auditeur. L'accord final est
ambigu en e f f e t  ; l'atmosphère gé-
nérale fai t  penser à la philosophie
de l'Orient...

Marga Ho f fgen  et Ernst Haefli-
ger donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes ; ils chantèrent avec énor-
mément de talent et de conviction
ces parties dif f ici les et expressives,
Sans posséder un f e u  intérieur re-
marquable, les deux soprano et té-
nor ne pourraient pas rendre cette
musique qui «exprime» du commen-
cement à la f in .  Il s'agit d'être con-
vaincu, il s'agit de posséder une
ampleur de voix peu commune, bref
il s'agit d'être des musiciens rou-
tines et audacieux. A ces deux so-
listes, nous disons notre très vive
admiration ; au chef d'orchestre
nous exprimons notre gratitude.
Parmi les musiciens de l'O.SJl. nous
relevons la très bonne qualité du
hautbois solo qui se dépensa aussi
bien dans Brahms que dans Mah-
ler. Nous remercions la Société de
Musique de nous avoir permis de
connaître une oeuvre de ce Mahler
tant décrié (et pourtant si pre-
nant...)

M.

W LA CHAUX - DE - FONDS W
Un tour
— EN VILLE 

; Dans le métier de journaliste, >
on appelle « mastic » des lignes ', !

; Interverties. En voici un exem- • [
• pie tiré de la page sportive de... \<
', l'Impartial :

Ces révélations, niées d'ailleurs Immé-
diatement par Dempsey, sont conte-
nues dans les mémoires de son ancien
daire «Sports Illustrated». Kaerns indi-
nent de paraître dans la revue hebdoma-
manager Jack «Doc» Kaerns, qui vien-
que qu'il imprégna de plâtre les banda-
i | Vous avouerez que pour du [
]! petit nègre...

Mais ce < mastic » n'a pas j
j !  échappé à une lectrice mali- i
i '  cieuse qui, se souvenant de mon [
| i  tour en ville, sur les ramequins <
I I  aimablement o f f er t s  à notre ré- :
; [ daction m'écrit :

t Etait-ce le jour des rame-
\ y uins ? Comme cela ne va pa s \
! sans un petit coup de Neuchâ-
! te l !»
'. i Ça m'apprendra à avoir man- •
j | gé le mien avec du... thé I Com- \¦ me je n'ai pas l'habitude, il m'a

', certainement tourné la tête I
1 Champl ;



HORLOGER QUALIFIÉ : ON MÉTIER, UN AVENIR
L horlogerie reste a la hauteur

On connaît dans nos réglons l'hypo-
thèque qui pèse sur l'horlogerie : hien
que leur souvenir s'estompe quelque
peu, les crises ont laissé entre autres
fruits amers un certain scepticisme sur
son avenir. Bien fat certes serait celui
qui prétendrait que cette industrie n'en-
registrera plus de régression. Elle pour-
ra perdre des points sur certains mar-
chés, secoués par des troubles écono-
miques et financiers. Elle peut être
«contrée» par des tarifs douaniers pro-
hibitifs. Une longue période de prospé-
rité a consolidé les bases économiques
de l'horlogerie et elle a beaucoup moins
à redouter des crises généralisées. For-
te de son optimisme clairvoyant, notre
horlogerie suisse sera en mesure de
tenir tête à la concurrence étrangère
par la qualité de ses réalisations tech-
niques. Il est à remarquer à ce sujet
que dans l'opinion publique et dans la
presse, on ne fait plus à l'horlogerie
le reproche de s'endormir sur ses lau-
riers, de vivre sur son glorieux passé,
de se scléroser. Au contraire, on aurait
plutôt tendance à. dire que le virage
qu 'elle a pris est un peu trop en «épin-
gle à cheveux». Tout est donc à es-
pérer d'une industrie qui a su s'adapter
aux nécessités de la lutte contre des
entreprises étrangères qui, au sortir de
la guerre, avaient pu partir à l'assaut
avec 1 avantage d installations neuves.

Cette confrontation avec les autres
Industries horlogères n'a pu être me-
née que grâce à une rationalisation
très sensible des moyens de production.
Mais que devient «l'horloger» dans cet-
te évolution ? Les chaînes de montage,
l'automation, vont-elles tuer notre beau
métier ? La machine se chargera-t-elle
de tout le travail de fabrication ?

N'aurons - nous plus besoin que
de «petites mains» pour alimenter des
appareils ? Quelle sera la part de l'hom-
me dans la construction de ce chef-
d'oeuvre qu'est la montre, qu'elle soit
simple, automatique ou électrique ?

Ces questions, d'autres encore, non
seulement les horlogers se les posent
mais avec eux les parents soucieux de
choisir un bon métier pour leurs en-
fants. Et, chose curieuse, beaucoup d'en-
tre eux ont si peu approfondi la ques-
tion qu 'ils ont délibérément jugé que
le métier d'horloger était révolu et
qu'il ne nourrirait plus son homme. II
en résulte que les directeurs des écoles
professionnelles et les autorités de nos
régions horlogères s'inquiètent avec
raison devant le nombre restreint d'é-
lèves inscrits AUX SEULS MÉTIERS
DONT L'HORLOGERIE NE POURRA
JAMAIS SE PASSER, nous verrons
pourquoi, CEUX D'HORLOGER COM-
PLET, D'HORLOGER-RÊGLEUR ET
D'HORLOGER-RHABILLEUR.

A cause de l'automation:
l'horloger qualifié

Il est probable que l'évolution à la-
quelle on assiste fasse disparaître cer-

tains métiers. Ce phénomène n'est pas
nouveau dans l'horlogerie, ni dans les
autres industries et dans l'artisanat. On
ne parle plus guère de «planteurs d'é-
chappements», de «pivoteurs», de «gra-
veurs sur boîtes», d'«émailleurs de ca-
drans» et cependant l'horlogerie con-
naît de belles années et... un manque
manifeste de main-d'oeuvre qualifiée.

Or, s'il est vrai que les métiers «par-
tiels» risquent de perdre de leur im-

Opération de montage et de con-
trôle, à l'aide d'appareils électriques

et électroniques.

portance, comment veut-on que l'au-
tomation d'une production horlogère
accrue et toujours plus précise — ré-
pondant à une demande croissante
dans un monde qui augmente de 90,000
âmes par jour ! — fonctionne entre
les mains de personnel semi ou non
qualifié, si celui-ci n'est pas dirigé et
encadré ? Et par qui ? Sinon PAR DES
HORLOGERS QUALIFIÉS ET BIEN
FORMÉS connaissant à fond leur mé-
tier, sachant penser le pourquoi des
opérations faites par les machines et
soucieux d'en maintenir sans cesse la
haute qualité ?

La mécanisation de la fabrication de
la montre oblige l'horloger de profes-
sion à étendre ses connaissances. Les
nouveaux programmes d'apprentissage
s'inspirent de cette transformation des

méthodes. Ils font une part à l'ensei-
gnement de la mécanique, de l'électri-
cité et de l'électronique. Ils ouvrent
donc de plus vastes horizons aux jeu-
nes et, de statique qu'elle risquait d'être,
la profession d'horloger devient dyna-
mique et primordiale dans notre in-
dustrie. Ces programmes — dont nous
parlerons dans un prochain article —
démontrent que dans l'horlogerie tout
est mouvement et, surtout, progrès.

N'oublions pas d'autre part que tout
ne peut pas être qu'automation, travail
à la chaîne et robots. Une place d'hon-
neur et importante en valeur, si ce
n'est en quantité, restera acquise aux
entreprises produisant des montres de
haute qualité ainsi qu'à celles qui se
consacrent à des spécialités. Est-il be-
soin de dire que, dans cette catégorie,
le besoin d'horlogers complets très qua-
lifiés restera grand. Et que dire de la
nécessité toujours plus impérieuse de
rhabilleurs à l'étranger, horlogers per-
fectionnés s'il en est ? De beaux jours
attendent les jeunes s'initiant au ré-
glage de précision nécessité par les exi-
gences modernes des contrôles techni-
ques, exécutés à l'aide d'appareils élec-
troniques.

Les horlogers authentiques sont de-
venus rares et, partant, très recher-
chés. II faudrait avoir la vue courte
pour ne pas présager que L'HORLO-
GER QUALIFIÉ AURA DEMAIN UN
MÉTIER SOUVERAIN. Et quand nous
disons demain, nous en sommes à la
veille...

LES ASSOCIATIONS DES
FABRICANTS D'HORLOGERIE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Journalistes, perchettes et...
conseillers d'Etat

Neuchâtel de bas en haut

Le journalisais mène a tout — ef.
avant toute autre chose : à la gastro-
nomie. Réceptions , banquets et fes-
tins affinent le goût , permettent
d' utiles comparaisons ; aussi ne faut-
il pas s'étonner de l'existence d'une
très active Fédération internationale
de la presse gastronomique et oini-
cole. Ses membres coaient d'ailleurs
été repus à Neuchâtel lors de l' aoant-
deirnière FOGA (Foire Gastronomi-
que].

Alléchés par les perspectives dé-
gustatioes of fer tes  à cette occasion ,
des journalistes et écrioains suis-
ses se sont réunis , comme nous l' a-
vons annoncé , pour fonder , à Haute-
riae, l'Union suisse des journalistes ,
écrioains et éditeurs gastronomes et
oinicoles.

En ce jour-là , un nouoeau prix
littéraire fut créé: « La Plume d'Or ».
Nous eussions préféré  la «Plume de
Foie Gras» ou «de Marrons Glacés» .
Mai s ne nous disputons pas sur de
tels détails. Rejouons plutôt que les
mets de ce dîner furent préparés par
les membres de la Confrérie des
Fins-Becs de Saint-Biaise.

Et , de noir à l'œuore ces cuisi-
niers , casseroliers et marmitons, ca-
lait certes le déplacement/ Ils étaient
35 en tablier et bonnet blon c à
œuorer dans une cuisine d'auberge.
Pcrmi eux : deux conseillers commu-

naux, un ramoneur , un médecin , des 6
oignerons , commerçants , employés i
et fonctionnaires ) Seulement des 6
hommes, bien entendu. Ç

Ils préparèrent ainsi , aoec un art f
qui fit l' admiration et le régal des ^incités, le menu que uoici : 6

Friture de perchettes 
^Consommé i

Civet de chevreuil 4
Croquettes de maïs 4
Poulet en gelée Ç
Salades ^Fromages 

^Café noir et liqueurs '/.

Ces mets excellents , succulents , fu-
rent serais dans une ambiance eu-
phorique à des journalistes , écri-
uains et éditeurs gastronomes de
France (bien entendu J), de Neuchâ-
tel , du Portugal , de Saint-Bfaise et
d'Angleterre , d'Amérique et de Co-
lombier , parm i lesquels se trou-
oaient une aooeate fort intéressée
à cette fine partie, deux conseillers
d'Etat accompagnés de leur chance-
lier.

Ah / que n'aocit-on pu aoertir du
sort prioilégié qui les attendait , du
feit qu 'ils allaient être mangés par
de tels spécialistes , les perchettes,
chenreuils et poulets qui furent les
piliers odorants de, ce festin I

G. S.

Assemblée annuelle de la Fanfare Sainte - Cécile
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — L'ordre du jour en fut char-
gé et particulièrement important , puis-
qu'il s'agissait pour commencer de
pourvoir au remplacement du poste de
la présidence devenu vacant après la
démission honorable de M. René Ael-
len.

Nouveau comité
H a été formé de la manière suivan-

te : président : M. André Horni ; vice-
président : M. Jean Horni ; secrétaire-
verbaux : M. Frédy Rubi ; secrétaire
correspondance : M. Aimé Ischer ;
caissier : M. Henri-Louis Ducommun ;
archiviste : M. Ali Humbert ; huissier :
M. René Rubi.

Quelques modifications ont aussi été
apportées dans la composition des di-
verses commissions.

Direction
MM. John Lenhardt, directeur et An-

dré Horni, sous-directeur sont réélus
à l'unanimité avec remerciements.

Distribution de récompenses
Pour assiduité et ponctualité aux 75

répétitions et services de l'année 1963 :
0 absence, 0 retard : MM. Georges
Humbert, Jean Horni et John Len-
hardt. Un minimum de 2 absences ou
6 retards : MM. Ali Humbert, Henri
Schtirch, René Rubi. Ces fidèles mu-
siciens sont félicités et récompensés.

Le président fait remarquer qu'un
nom manque dans cette liste : celui de
M. Willy Burri qui par sa régularité
légendaire était toujours parmi les lau-
réats. Des voeux lui furent adressés pour
le rétablissement de sa santé.

Membre d'honneur
et distinctions particulières

Le titre de membre d'honneur a été
décerné en 1963 à Mme Veuve Henri
Montandon en reconnaissance de sa
générosité à l'égard de la Société Sain-
te-Cécile.

M. René Aellen reçoit un magnifique
chaudron en cuivre en témoignage de
gratitude pour son grand dévouement
pendant 8 ans de présidence.

Des récompenses pour années de ser-
vice furent distribuées à MM. Ali Hum-
bert , 35 ans ; Georges Jeanneret, An-
dré Landry, Jacques Droz, 20 ans ; Wil-
ly Robert, 5 ans. Félicitations.

Rapports
Les deux rapports du président et

de la commission musicale ont relaté
la très bonne marche de la société. Le
désir a été exprimé de voir la cohorte
des jeunes du village et des environs
s'intéresser toujours davantage à la
musique.

Vu l'avancement de la date de l'as-
semblée administrative, le rapport de
caisse sera donné ultérieurement.
Assemblée cantonale du 2 février

à Saint-Aubin
MM. AH Humbert et André Landry

y seront fêtés respectivement pour 35
ans d'activité, vétéran fédéral , et 25
ans, vétéran cantonal. Félicitations.

Divers
a) Pour le remplacement des uni-

formes. — M. André Horni, nouveau
président, propose qu'une souscription
soit organisée en vue du remplacement
des uniformes (somme nécessaire 18,000
francs). Cette proposition est accep-
tée.

b) Concert de gala. — H est défini-
tivement fixé au samedi 25 janvier au
Temple paroissial.

Pour compléter le programme de mu-
sique de choix que la Fanfare Sainte-
Cécile aura l'honneur de présenter à
la population des Ponts-de-Martel et
environs, il a été fait appel à la Chan-
son Neuchàteloise, ensemble réputé dont
la participation est acquise.

PAYS NEUC HATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUC HATELO IS

Trois pasteurs seront consacrés le 26
janvier prochain à la collégiale de Neu-
châtel , au cours d'une cérémonie pré-
sidée par le président du Conseil syno-
dal, le pasteur C. Bauer , assisté du pro-
fesseur J.-L. Leuba, qui prononcera la
prédication, et du pasteur J. Vivien, pré-
sident de la commission de consécration.
Les nouveaux pasteurs célébreront en-
suite la sainte cène. H s'agit de MM.
Pierre Marthaler, de Neuchâtel, Olivier
Perregaux, de Môtiers, et Gérard Per-
ret , de Lyon. Né en 1936, M. Marthaler
a étudié à Lucerne, Bâle, puis Neuchâ-
tel. il exerce son ministère au Locle où
il partage son temps entre la commu-
nauté de langue allemande et la parois-
se française. Agé de 29 ans, M. Perre-
gaux est actuellement suffragant à
l'Eglise française de Bâle, il a étudié la
théologie à Neuchâtel , en Allemagne et
aux Etats-Unis. M. Perret, qui est né
en 1936, a étudié à Neuchâtel , puis en
Allemagne ; il est actuellement au ser-
vice de l'Eglise réformée de France, à
Pau.

Consécration de trois
pasteurs à l 'Eglise réf ormée

neuchàteloise

Neuchâtel

H y a quelques jours, comme nous
l'avons relaté, une manifestation a été
organisée à La Chaux-de-Fonds, en
faveur d'un objecteur de conscience qui
entrait en prison.

Une manifestation silencieuse du mê-
me genre aura lieu à Neuchâtel, jeudi
matin, avant l'ouverture de l'audience
du Tribunal militaire qui doit juger un
autre objecteur.

La police a donné l'autorisation, mais
il n'y aura ni discours ni distribution
de tracts. Cette manifestation silen-
cieuse se déroulera à la Place Purry.

Une marche silencieuse
en faveur d'un objecteur

de conscience

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

(bm) — Présidé par M. Philippe Fa-
varger, le Tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé hier après-midi à
l'Hôtel de district de Môtiers.

Une seule affaire était inscrite à l'or-
dre du joui-. Ont comparus deux ma-
noeuvres, P. B. de Saint-Sulpice, et W.
M., expulsé du canton de Neuchâtel, ac-
tuellement domicilié à Lausanne. Ils
étaient prévenus d'avoir , agissant de
concert au printemps 1962, pénétré par
effraction dans un chalet inoccupé si-
tué au-dessus de Fleurier et de s'être
emparé de plusieurs sabres et épées
anciennes, pour constituer une pano-
plie.

Leur amour des vieilles armes leur a
valu à chacun une peine de 20 jours
d'emprisonnement, peine complémen-
taire à une autre de 6 mois de prison
ferme pour W. M., et de 5 mois avec
sursis contre P. B., prononcée l'an
dernier pour toute une série de cam-
briolages. Une question se posait dans
la présente affaire : l'octroi du sursis.

Après délibérations, le Tribunal l'a
accordé aux deux prévenus, mais avec
le délai d'épreuve maximum de 5 ans.
Les deux condamnés ont indemnisé le
lésé par le versement d'un montant
de 20 francs et ont payé chacun 60 fr.
de frais judiciaires.

L'amour des vieilles armes

TRAVERS

(bm) — Quelque 150 agriculteurs du
Val-de-Travers ont tenu, samedi, leur
assemblée générale annuelle à la Gran-
de salle du Château de Travers, sous
la présidence de M. Robert Chédel, de
Môtiers. On notait la présence de M.
le conseiller d'Etat J.-L. Barrelet , chef
du département, de M. André Perre-
noud , ingénieur rural et rédacteur de
«Campagnes et Coteaux», ainsi que de
nombreuses personnalités du district.

Un tour d'horizon de l'activité de la
société a été présenté par M. Jean
Ruffieux, gérant. Puis, M. J.-L. Bar-
relet prit la parole et donna de pré-

cieuses informations sur plusieurs su-
jets d'actualité, principalement sur le
remaniement parcellaire.

Un repas a réuni tous les partici-
pants, après la séance officielle, à l'Hô-
tel de l'Ours où il y eut des échanges
amicaux et des revoirs sympathiques,
ques.

A LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

Hier, à 16 h. 50, sur la route du
Mont-de-Buttes, Mme Alice Bachmann,
domiciliée à Travers, circulait avec sa
voiture de la Côte-aux-Fées en direc-
tion de Buttes. Dans le tournant dit
« Les Combes », l'auto a dérapé sur
la route verglacée.

La conductrice a voulu redresser,
elle a perdu la maîtrise du véhicule qui
est allé s'emboutir contre un rocher
au bord de la route. Mme Bachmann
et une amie qui l'accompagnait, Mme
J. Guye, domiciliée à La Côte-aux-
Fées, ont été transportées à l'hôpital
de Fleurier, souffrant de diverses bles-
sures.

Une voiture dérape :
2 blessés
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(me) — La Fanfare l'Ouvrière s'est
réunie à l'Hôtel de la Croix-d'Or pour
ses assises annuelles.

La séance fut présidée par M. Eric
Renaud, qui souhaita la bienvenue, à
quelques membres honoraires et sou-
tiens.

Les rapports ont été acceptés et les
nominations n'ont pas apporté de chan-
gements : président , M. Eric Renaud ;
vice-président, M. Daniel Diacon ; se-
crétaire, M. Georges Sandoz ; caissier,
René Lagger ; archiviste, M. J.-P. Jean-
adjoint, M. Francis Meyer ; caviste, M.
M. Maurice Descombes ; caissier cotisa-
tions, M. Roland Hoffmann ; membre
neret ; instruments, M. Denis Hoff-
mann ; équipements, M. Arthur Ja-
quet.

Le banneret M. Ernest Monnier qui a
fonctionné pendant de nombreuses an-
nées, démissionnaire, sera remplacé, se-
lon proposition par M. Roger Gerber.
M. Daniel Diacon, membre du Comité
cantonal, donna ensuite quelques pré-
cisions sur une nouvelle réglementation
pour les concours lors des Fêtes can-
tonales.

LA FANFARE L'OUVRIERE
TIENT SES ASSISES

T.F.S MTISTHTEMS

(me) — La Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz s'est réunie à la
salle des commissions, au collège, sous
la présidence de M. Jean-Jacques Dia-
con, de Dombresson. Les rapports ont
été acceptés, les organes ont été re-
nouvelés dans leurs fonctions.

La soirée s'est terminée par un re-
pas et avec la vision de clichés.

DE LA CROIX-BLEUE SE SONT
REUNIS

FONTAINEMELON

(pg) — La commission scolaire a
fixé comme suit les prochaines va-
cances : printemps, du 6 au 18 avril;
été, du 6 juillet au 8 août ; automne,
du 5 au 17 octobre ; hiver, du 24
décembre au 6 janvier 1965.

En plus, l'école sera fermée le
lundi de Pentecôte et le lundi du
Jeûne, en dehors des jours fériés
habituels.

D'autre part, elle a décidé de sup-
primer, cette année, la course sco-
laire pour permettre une visite à
l'Exposition nationale. Cette visite
sera organisée pour l'ensemble du
village et, de ce fait, les parents se-
ront responsables de leurs enfants.
Le corps enseignant est invité à par-
ticiper à cette visite ; il se chargera
des enfants qui ne pourraient être
accompagné de leurs parents.

La course scolaire
remplacée par une visite

à l'Expo
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Dormez en paix
sans tousser

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

Siropd,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vo sges

C5 pour mJL

FRANCHES-MONTAG NES

AU TRIBUNAL DE BÛREN

SORDIDE AFFAIRE DE BOUCHERIE
A nouveau, la petite cité de Buren,

sise près de Bienne, au bord de l'Aar,
voit son nom mêlé à une triste affaire.
C'est que deux bouchers de la place,
père et fils B., dirigeant leur propre
entreprise, sont accusés par plusieurs
de leurs anciens employés d'avoir in-
corporé à la pâte de leurs vienerlis, des
estomacs, des organes génitaux de
porc, d'avoir glissé dans leurs saucis-
ses des yeux de la même bête, et d'a-
voir entourré leurs gendarmes avec des
boyaux pourris.

Le Tribunal de district est placé
sous la présidence de Me H. Hugi ; Me

A. Rollier. substitut du Procureur , oc-
cupe le siège du Ministère public. Deux
experts, les docteurs Basler de Berne
et Kuhn de Bâle, ont pris l'affaire en
mains.

Le pot aux roses aurait été découvert
en 1962 par quatre anciens employés
de l'entreprise. L'un d'eux se serait
aperçu alors qu'il sortait un bloc de
viande gelée, qu'un œil en serait tom-
bé. Dès lors, les ouvriers auraient cher-
ché à se convaincre de la mauvaise
foi du patron.

Hier, le Tribunal devait se rendre
dans les locaux de la boucherie incri-
minée.

Pour permettre de recueillir un com-
plément de preuves, le procès a été
ajourné. Il reprendra le mardi 11 fé-
vrier prochain, (ac)

Tribunal cle police

Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le Tribunal de
police du Val-de-Ruz a siégé à l'Hô-
tel de ville, à Cernier.

UN MOUVEMENT D'HUMEUR
QUI REVIENT CHER

Le 14 octobre dernier, alors qu'il se
trouvait dans un établissement public ,
au restaurant du Chasseur, à Fenin,
G. B. de Neuchâtel , fut injurié grossiè-
rement par B. M. de Pensler. Plainte
fut déposée. Prévenu et plaignant com-
paraissent. B. M. reconnaît les faits,
présente des excuses au plaignant qui
retire sa plainte, moyennant le verse-
ment d'une somme de 100 fr ., à l'Hos-
pice de la Côte, ce que B. M. accepte. Il
paie en outre les frais par 5 francs.

UNE PLAINTE MAL FONDEE
Au cours d'une transaction, vente de

voiture automobile, entre R. C. ven-
deur, à Fontainemelon et C. A. à Vil-

liers, une discussion est intervenue au
sujet de l'appareil radio. Alors que C.
A. croyait être en droit de le conser-
ver, R. C. s'y opposa , spécifiant qu'il
n'en était pas même le propriétaire , et
qu 'il appartenait à l'ancien propriétai-
re de la voiture. C. A. porta plainte
pour vol ou soustraction sans dessein
d'enrichissement. A l'audience prévenu
et plaignant comparaissent C. A. après
tant pas en mesure de prouver ses di-
res. Il paiera les frais arrêtés à 10 fr.

Remise de la Charte
de l'Exposition nationale

suisse au préfet et au maire
(cp) - Le samedi 25 jan oier prochain

en fin de matinée , le Tout-Besançon se
pressera dans ies salons de la Préfecture
du Doubs , répondan t à l'appel de M. Pro-
dolliet, consul de Suisse dans cette aille,
et du comité d' organisation de l'Exposi-
tion nationale suisse de Lausanne 1964.

En effet , la Charte de l'Exposition serti
solennellement remise à M. Bonnaud-De-
tamore, préfet coordinateur de Franche-
Comté , et à M. Jean Min/on , maire de
Besançon , ancien ministre.

Cette cérémonie sera suiaie d'une con-
férence d' information autour de la ma-
quette de l'Expo qui sera amenée dans
les salons de la Préfecture.

Les pouaoirs publics et les promoteurs
du tourisme en Franche-Comté se sen-
tent fortement concernés por cet éoéne-
ment et sont décidés à faire l'effort né-
cessaire pour que les centaines de mil-
liers de uisiteurs qui de mai à octobre
transiteront par cette prooince n'en con-
servent que de bons souaenirs .

Six jeunes gens mineurs
à l'origine d'un fric-frac dans

une fabrique d'horlogerie
(cp) - La sûreté de Besançon a dé-

masqué les auteurs d'un fric-frac, qui
s'était produit l'autre nuit, dans les
établissements d'horlogerie Chavanne
14, Grande-Rue. Après avoir brisé une
vitre, les voleurs avaient mis à sac
les locaux 'administratifs et raflé le
"nontant de la paye de plusieurs em-
ployés, soit un demi-million d'anciens
irancs, ainsi qu'un lot de montres to-
îalisant la même valeur.

Or, le travail a été réalisé par une
demi-douzaine de jeunes gens mineurs
Trois sont Bizontins , ils ont servi d'in-
dicateurs à trois autres qui, eux, ve-
naient de s'évader d' une maison d'édu-
cation surveil'ée. Le butin avait été
ensuite partagé.

Un habitant du
Haut-Doubs «miraculé»
de la chiirurgie du cœur

(cp) — On vient d'apprendre qu'un
habitant d'Oueans, village situé aux
sources de la Loue, M. Maurice Bichet
après deux séjours à l'hôpital Boucicaut
à, Paris, peut être considéré comme
un miraculé de la chirurgie du cœur.

La succession avec laquelle les synco-
pes le terrassaient lui avait rendu la
vie impossible. Un jour, il avait, en rai-
son d'un de ces malaises, fait une
chute de plusieurs mètres dans sa
grange. Un autre jour, en pleine fo-
rêt , il s'était affaissé au pied de son
attelage. Il est désormais à l'abri de
ces accidents, puisqu'une intervention
chirurgicale lui a logé dans le corps un
« pacemacker » de 200 grammes envi-
ron, constitué par un boîtier contenant
des micro-piles d'où partent des élec-
trodes que le chirurgien a accroché au
ventricule gauche du cœur, et qui en-
voie dans cet organe de 50 à 70 impul-
sions par minute.

M. Bichet s'interdit, bien sûr, tout
effort violent, mais sa vie est redevenue
parfaitement normale.

Décès d'un membre influent
de la colonie suisse

de Besançon
(cp) — Hier matin ont eu lieu au

Temple du St-Esprit à Besançon , les
obsèques de M. Calame, 73 ans, qui
depuis 20 ans était expert compta-
ble au Grand-Théâtre de Besançon ,

D'origine lausannoise, le défunt
était un membre chevronné de la co-
lonie suisse de Besançon et 11 avait
fait dans sa jeunesse une belle car-
rière d'amateur dans le lyrisme
après avoir reçu des leçons du fa-
meux ténor Scaramberg. Une forte
délégation de l'association des amis
du Théâtre lui a rendu un ultime
hommage.

CORNOL

(y) — Lundi à 15 heures, un auto-
mobiliste bâlois a dérapé dans un vi-
rage à l'entrée du village. Sa voiture
est entrée en collision avec un poids
lourd arrivant en sens inverse. Le
conducteur n'a été que légèrement
blessé. En revanche, sa voiture, une
«Lancia» neuve, est démolie.

11.000 FRANCS DE DEGATS
A CAUSE DU VERGLAS

Dans sa séance du 21 janvier 1964,
le Conseil d'Etat a nommé M. Frédéric
de Pourtaiès originaire, de Neuchâtel ,
domicilié à Boveresse, aux fonctions
d'inspecteur du Vème arrondissement
forestier, en remplacement du citoyen
François Borel, démissionnaire.

NOMINATION

LA VIE JURASSIERN E • LA VIE JURASSIEN NE • LA VIE lURASSIENNE

Les assises d' une des plus importantes
associations jurassiennes cuaient réuni
quelque 24 délégués à l'Hôtel Inter à Por-
rentruy. Les délibérations furent condui-
tes auec dynamisme par le nouueau pré-
sident , M. Roger Cattin , des Breuleux ,
qui , d'entrée , salua la présence de MM.
Gressot , pré/et d'Ajoie, Parietti , mare de
Porrentruy , Bârtschi et Membrez , oice-pré-
sidents d'honneur de la Fédération, Wil-
helm , conseiller national , les délégués
des associations sœurs, etc.

Les rcpports statutaires furent tous ap-
prou vés et l' assemblée rati fia les dates
choisies pour ies journées musicales qui
auront lieu le 7 juin pour ie jura-Sud à
Nods , le 14 juin pour le jura-Centre à
Montfaucon, et le 28 juin pour le jure-
Nord à Courgej iay. L' assemblée nomma
ensuite par acclamations M. Berthold
IVuilleumi er , de Renan , comme membre
d'honneur , qui fit partie de la commission
de musique durant plus de 30 ans.

Puis eut lieu la cérémonie des vété-
rans , qui réunit 31 aérerons jurassiens
18 aétérj ns fédéraux et 6 membres ayonl
accompli plus de 50 ans d'actiuité , dont
noici les noms : Ernest Weber, Looeresse,
André Chappuis et Joseph Greppin , De-
oelier, Walter Soliez , Bienne), Edouarc
Nicola et Jean Giider, La Neuueoille .

Après la partie administretioe eut lieu
le ban quet , agrémenté par les productions
de la Fanfare municipale de Porrentruy,
et au cours duquel on entendit de
nombreux discours sous le majorât de
table de M. Marchino.

Cette 82e assemblée générale a prouoé
que la Fédération jurassienne de musi-
que est bien Binante et qu 'elle sert plus
que jamais de point de ralliement des
sociétés de musique du jura , puisque
leurs nouaelles sections, cejles de «L'An-
cienne», de Cornol , et de «L'Aoenir» , de
Cœuae, ont été accueillies en son sein ,
dimanche.

La 82o assemblée générale
de la Fédération jurassienne

de musique

Les juristes jurassiens ont tenu leur
assemblée d'hiver à Delémont. M. A.
Comment, vice-président du Tribunal
fédéral , M. Patry , professeur aux Uni-
versités de Berne et de Genève, plu-
sieurs membres de la Cour d'Appel et
de l'Administration judic iaire du Jura
ainsi que de nombreux avocats et no-
taires jurass iens y participaient.

Me André Imer, avocat à La Neu-
veville, traita le sujet suivant : «La
transformation d'une association pro-
fessionnelle en coopérative ou en so-
ciété anonyme.» Le conférencier com-
mença par analyser l'arrêt du Tribunal
fédéral rendu le 11 septembre 1962, en
la cause «Kuderli & Cie, consort contre
Miniéra A. G. et consorts». Il examina
ensuite les répercussions qu'entraîne-
raient pour les associations profession-
nelles une application strict des nou-
veaux principes énoncés dans ce ju-
gement. Puis il procéda à une étude
fouillée des caractéristiques juridi ques
des diverses formes de sociétés com-
merciales que lesdites associations se-
raient amenées à prendre en particu-
lier la forme de la société anonyme
et de la coopérative si la jurisprudence
ne s'assouplit pas. Sa conclusion fut
qu'on ne pouvait donner de règles gé-
nérales et précises au sujet de la so-
ciété commerciale que les associations
professionnelles devraient alors adop-
ter, celles-ci devant se déterminer prin-
cipalement en fonction de la nature
des buts que chacune d'elle poursuit.
La conférence fut suivie d'une discus-
sion.

La rencontre d'hiver
des j uristes j urassiens LES BOIS

(lw) — La soirée musicale et théâ-
trale donnée ce dernier week-end par
la société de fanfare fit salle comble
et obtint un beau succès.

En première partie de programme, la
fanfare interpréta avec aisance et brio,
sous la baguette de son nouveau et
compétent chef , M. Jean-Louis Boi-
chat, trois nouvelles oeuvres de son
répertoire : ime Ouverture de L. Mon-
tagne «Marie Henriette», une Variété
sur la «Veuve joyeuse» de Fr. Lehar et
une Marche de Kenneth J. Alford «The
great little army».

La «Krotzeranna», drame en quatre
actes de Louis Thurler , emmena les
spectateurs, par le truchement des
splendides décors dont est dotée la
scène de la halle communale, dans le
grandiose paysage des -Alpes fribour-
geoises où se situe l'action de la pièce.
Un chasseur de chamois, braconnier, tue
successivement deux gardes-chasse qui
l'ont dénoncé. Ce drame de froide ven-
geance, corsé d'une intrigue amoureu-
se entre la fille de l'assassin et la vic-
time de ce dernier , va vers un dénoue-
ment tragique, finalement évité par le
pardon et la réconciliation chrétienne
dont s'illumine soudain dans sa der-
nière scène cette belle pièce du ter-
roir romand, si bien rendue par des
acteurs, dont le jeu fut soutenu sans
relâche par un souci de sincérité que
sut leur inculquer M. Francis Dubail ,
régisseur.

Soirée musicale et théâtrale

SAIGNELÉGIER

(jn) - Un public extrêmement deinse c
enuahi la patinoire s'amedi et dimanche
derniers. En cet hioer sans neige, les
sportifs sont heureux de trouoer une
glace en bon état sur la patinoire com-
munale de Saignelégier.

Dimanche après-midi , on a enregistré
un accident. En effet , le jeune Philippe
Catt in , fils de Joseph , des Cerlate^, est
tombé si lourdement dans une mêlée ,
qu 'il s'est fissuré le crâne. II o été trans-
porté à l'Hôpital St-joseph û Saignelégier ,
où il est soigné.

A la patinoire

(jn ) — M. Joseph Frésard, présidenl
de la caisse, a relevé la bonne mar-
che de la société, au cours de la der-
nière assemblée. On enregistre en effet
75 nouvelles adhésions. Du rapport pré-
senté par M. Léon Berberat , caissier
aidé dans son travail par son épouse
infatigable, il apparaît que 900 feuil -
les de maladie ont été délivrées et
qu'une coquette somme de 80,000 francs
a été versée aux sociétaires pour frais
médicaux et indemnités journalières.

L'assemblée décida ensuite de rendre
l'assurance supplémentaire d'hospitali-
sation obligatoire. Enfin, M. Joseph Fré-
sard, après 12 ans de services cons-
tants à la présidence de la Caisse-mala-
die chrétienne sociale de Saignelégier, a
présenté sa démission. De mérités re-
merciements lui furent adressés. Son
successeur sera désigné ultérieurement.

A LA CAISSE-MALADIE
CHRÉTIENNE SOCIALE

LES BREULEUX

(y) — Mlle Marie Boillat , employée
a fait une grave chute devant la fa-
brique Baume. Souffrant d'une frac-
ture ouverte à un bras, elle a été hos-
pitalisée à Saignelégier.

t M. PAUL DONZÉ-MARCHAND
(y) — Lundi matin, vers 8 heures, M

Paul Donzé-Marchand, âgé de 74 ans
est décédé. Il exploitait un petit ate-
lier de terminage avec son fils. Sa mort
a été vivement ressentie de ses conci-
toyens qui appréciaient cet homme tra-
vailleur et aimable. Le défunt était
membre d'honneur de la Société fédé-
rale de gymnastique.

Nos sincères condoléances.

t M. IMIER CATTIN-BOILLAT-
MISEREZ

(y) — Un important cortège funèbre
a conduit, lundi matin, la dépouille de
M. Imier Cattin-Boillat-Miserez à sa
dernière demeure. M. Cattin est dé-
cédé dans sa 85e année. Agriculteur et
marchand de bétail, le défunt était lar-
gement connu dans toute la région.
D'un commerce agréable, chacun appré-
ciait son caractère enjoué.

Nos sincères condoléances.

MAUVAISE FRACTURE

MONTFAUCON

(by ) — La Société de chant a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Georges Farine, institu-
teur. Le procès-verbal de la précédente
assemblée, ainsi que les comptes de
l'exercice écoulé, tenus par M. Georges
Véya, secrétaire-caissier , furent accep-

tés avec de vifs remerciements. Dans
un rapport présidentiel concis, M. G.
Farine retraça l'activité de la Société
durant l'année écoulée. Il remercia les
membres pour leur assiduité et les ex-
horta à demeurer aussi dévoués.

Les membres du comité furent réélus
par acclamations, soit ; président : M.
Georges Farine, instituteur- ; vice-prési-
dent : M. Alexis Jeanbourquin ; secré-
taire-caissier : M. Georges Véya ; mem-
bres : M. l'abbé Chappuis, rév. curé,
et M. Raymond Boillat.

En outre, MM. Georges Frésard et P.
Paupe furent réélus, respectivement di-
recteur et vice-directeur de la société.

A LA FANFARE
(by) — Lors de l'assemblée de la

Fédération jurassienne de musique, à
Porrentruy, M. Ali Rebetez, a reçu la
médaille de vétéran jurassien pour ses
25 années de sociétariat.

M. Ali Rebetez fut président de no-
tre fanfare durant de nombreuses an-
nées et il est aujourd'hui encore, un
membre dévoué du comité. Toutes nos
félicitations.

BIENVENUE
fby) - Dimanche prochain , l'Associa-

tion des Jeunes éleoeurs des Franches-
Montagnes tiendra sa soirée annuelle à
l'Hôtel de la Gare. Nous souhaitons la
plus cordiale bienoenue à cette sympathi-
que association. 

A LA SOCIÉTÉ DE CHANT
MOUTIER

(y) — Le petit Pierre Messerli, âgé
de six airs, qui voulait traverser la
route cantonale devant l'hôtel Suisse
s'est jeté contre une voiture de Sor-
vilier . Souffrant d'une blessure à la
tête, le bambin a été hospitalisé.

TOUJOURS LA MEME IMPRUDENCE

TAVANNES

(ad) — Le 23 octobre dernier , l'As-
semblée municipale avait accepté de
modifier les articles 77, 79 et 81 du
règlement et du tarif concernant le
service de défense contre le feu. Cette
décision vient d'être sanctionnée par
le Conseil-Exécutif et les nouvelles dis-
positions entreront immédiatement en
vigueur .

Pour le compte de l'Etat de Berne,
il a été encaissé un montant de 738,542
francs comme impôts pour 1963. Il re-
vient à Tavannes une provision de 12,716
francs.

En 1963, selon rapport de l'inspecto-
rat des viandes, il a été abattu à Ta-
vannes 12 taureaux, 8 boeufs, 50 va-
ches, 56 génisses, 259 veaux, 27 mou-
tons, 790 porcs et 1 cheval. Du total
de 1203 pièces, seules 3 ont été recon-
nues conditionnellement propres à la
consommation et 2 impropres .

A L'ECOLE SECONDAIRE
(ad) — La Commission de l'école se-

condaire a désigné M. Armand Gobât
comme recteur, avec entrée en fonc-
tions le ler avril 1964, pour remplacer
M. Georges Bessire qui prendra sa re-
traite à cette date. Nos félicitations.

AU CONSEIL MUNICIPAL

TRAMELAN

(ni) — La Société de la Bibliothèque,
auparavant dépendance du chœur
d'hommes et aujourd'hui propriété de
la commune, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. En présence de M. P,
Froidevaux, municipal et délégué de la
commune, comptes et rapport ont été
acceptés. La société est gérée par un
comité de 15 membres que préside M.
Albert Keller. Elle compte actuellement
une septantaine d'abonnés. La Biblio-
thèque se trouve à l'étroit aujourd'hui,
en son local de la halle de gymnasti-
que, et il est envisagé de la transférer
au collège désaffecté de l'ancien Tra-
melan - Dessous.

A LA BIBLIOTHEQUE

LE FOYER DES LOISIRS
(hi) — On sait qu'un groupement

s'est constitué sur l'initiative du pas-
teur Guye pour l'occupation des loisirs
chez les jeunes. Une demande a été
présentée au Conseil municipal pour
l'aménagement de locaux. Il serait
question d'installer le Foyer dans l'an-
cien bâtiment scolaire de la rue des
Collèges.

PLAGNE

(ac) — La population du village est
contrainte de s'approvisionner en eau
aux fontaines et puits publics, car les
réservoirs de la commune sont vides.
Toutefois, à l'avenir, une telle situa-
tion ne se reproduira probablement
plus. En effet, des travaux d'amenée
d'eau depuis la région de La Heutte
sont en cours et avancent  rapidement

Les réservoirs sont vides

• RAFFINAGE DE PETROLE DANS
LES GRISONS. - Le conseiller d'Etal
Brosi a déclaré que le canton des Gri-
sons disposait , en vertu de l'accord
intervenu au sujet de l'oléoduc, en
1961, de 550.000 tonnes de pétrole brut
par année. Les projets tendant à l'ins-
tallation de raffineries modernes sont
encore à l'étude.

• VOL MANQUE D'UN COFFRE-
FORT. - Des cambrioleurs ont tenté
de s'emparer d'un coffre-fort de 350
kg. dans une fabrique de chaussures,
à Frick (Argovie). Après l'avoir char-
gé dans un minibus, appartenant à la
fabrique, les voleurs ne parvinrent
pas à mettre le véhicule en marche et
durent s'enfuir en abandonnant le cof-
fre-fort.

RECONVILIER

(hf) — Réuni sous la présidence de
M. A. Klopfenstein, maire, le Conseil
scolaire — Conseil municipal et commis-
sion d'école — a procédé à la nomination
de deux membres du corps enseignant. U
s'agit de Mlle Josiane Monbaron , de
Reconvilier, et M. Henri Devain , de La
Perrière. Ce dernier reprendra la clas-
se de 9e, le ler avril 1964. Mme Simone
Devain-Paroz remplacera M. R. Voelin
pendant une période de service militaire,
D'autre part, Mlle Marianne Devain
tiendra la classe de Mlle M. Ballaman
jusqu'à son retour de sa mission à Haï-
ti.

La commission désire doubler les 4
classes inférieures à brève échéance. La
révision du Règlement de discipline sco-
laire est portée à l'étude. La cérémonie
des promotions a été fixée au mercredi
25 mars, au temple de Chaindon. Au
30irrs d'une cérémonie qui se déroulera
le même jour, l'école prendra congé de
M. Gaston Suter mis au bénéfice de la
retraite.

PROBLEMES SCOLAIRES ET
NOMINATIONS

Vallon de Saint-Imier \
i

Anniversaire de la doyenne
(pi ) — C'est au sein de sa belle fa-

mille que Mme Laure Langel-Vuilleu-
mier vient d'être fêtée pour- son 90e
anniversaire.

Les autorités communales et bour -
geoises lui ont rendu visite afin de lui
présenter leurs félicitations et meil-
leurs voeux. La fanfare municipale éga-
lement, le choeur-mixte et le choeur-
d'hommes ont eu la gentillesse de lui
donner concert.

Née à Courtelary, la jubilaire a tou-
jours vécu eh notre village auquel elle
est beaucoup attachée. Elle est maman
de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, mais
dont malheureusement elle a déjà per-
du l'aîné de ses fils. Malgré les accidents
dont elle a été victime O y a quelques
années, Mme Laure Langel jouit d'un
état de santé satisfaisant et vit de ma-
nière indépendante dans la ferme de
son fils cadet. Elle est encore très aler-
te et comme femme d'agriculteur exem-
plaire, elle a gardé un amour tout par-
ticulier pour le paysage et la terre. Au-
jourd'hui encore, elle s'intéresse à tout
ce qui se passe à la ferme et cultive
son petit coin de jardin auque' elle tient
tant. 

Que la santé reste avec élit et lui
donne encore de nombreuses années
d'existence, c'est ce que nous lui souhai-
tons tous. Nos félicitations.

COURTELARY

PAYS NEUC HATELOIS
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TOBLER CALYPSO
le grand chocolat à la mode !
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avec bon image

Goûtez CALYPSO aujourd'hui et vous lui donnerez fe^̂ ^Sl
toujours la préférence. Car ce chocolat au lait au f on- i * tî$H
dant délicat plaît particulièrement aux palais raffinés, IfllMlIP

Choeolatf obler

f CALYPSO Jf
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I GÂTEAUX aux ORANGES J% de toute première qualité Jf

% en vente 4 rs.*\ Jf
% au bar | B90 M

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

Convocation de la

107e assemblée générale
annuelle administrative

SAMEDI 25 JANVIER 1964
à 18 heures précises au Cercle du Sapin

18 heures : Assemblée administrative.
19 h. 30 : Souper choucroute.

Inscriptions pour le souper auprès du tenancier du Cer-
cle, Tél. (039) 3 11 67.

V —g

UNE DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE...
... au problème

v-̂ \ BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT
f[ 'A, r  ̂ ^^  ̂ par procédés nouveaux
iv. s>. *} \ RÉGÉNÉRATION -
VÊT-*-*  ̂ 1 

RÉHYDRATATION
T̂ f . m en profondeur des peaux
I / « w^lf fatiguées
I l»..v-- ẐJf S& En quelques séances,

f "" ~~"~^H j& traitements garantis,
/ SmWy* supprimant :
/ -̂̂ "̂  ̂ DOUBLE-MENTON - MUSCLES
/ RELÂCHÉS - BOURRELETS
/ ADIPEUX - PORES DILATÉS -
[ AFFAISSEMENT MUSCULAIRE

Renseignements el conseils à l'Institut d'esthétique

ToD/i/ift Mai|ame A- M|LLET
0*O W/ r  AX4' LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 76, 9e étage, lift Téléphone (039) 2 6610

V /

GRANDE VENTE
de

COUPONS
chez

Marché 4

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIAN!
Meubles • lapu Géminiani b. A. Jaquel-Droi iV

Tabacs
joumeaux

Sport-Toto, loterie,
etc., à remettre tout
de suite, cause san-
té. Bien situé, beau
chiffre d'affaires . —
Ecrire sous chiffre
P C 3639, à Publi -
citas, Lausanne.

AUTOMATES
à cigarettes
10 sortes, mécaniques,
13 sortes, mécaniques,
20 sortes, électriques,
22 sortes, électriques,
à l'état de neuf. A céder â prix
très intéressants. — Faire offre-
sous chiffre P 1280 N, à Publici-
tas , Neuchâtel.
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses.Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

C TRON VITAMINE C
Trads Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève



LA SCISSION SE CONFIRME
CHEZ LES COMMUNISTES SUISSES

Jl Les « Chinois » se manifes-
4\ tent dans notre pays ! En e f -
g f e t, les membres du Parti du
$ travail en désaccord avec leurs
$ « camarades » en matière de
$ politique internationale et plus
6 particulièrement d'obédience à
4 tel ou tel « conducteur spiri-
4] tuel », ont constitué, en sep-
% tembre 1963, ce qu 'ils appel-
| lent « un vrai Parti communis-
% te suisse » naturellement plus
4 t pur » que le Parti du travail.
4, La querelle idéologique sino-
$ soviétique a donc eu aussi ses
$ e f f e t s  pratiques dans notre pays
$ où les communistes, de ce fa i t .
i prouvent leurs faiblesses et leur
1 incapacité de s'entendre.x
y II fau t  bien avouer que les
f arguments de ce nouveau
6 * Parti communiste suisse » sont
4 recouverts de cette vieille pous-
v. sière idéologique dont les com-
$ munistes du monde entier nous
$ serinaient à l'époque où le
$ marxisme - léninisme couvrait
4 la famine du peuple russe et
4 les assassinats dans lesquels
i Staline et son « équipe » s'é-
4 taient spéciali sés.
y Aujourd hui , il y a le traite
f de Moscou et l'Union soviétique
i achète du blé aux Etats-Unis.
y4 Des lors, les rengaines reprises
4, par « l'Etincelle », le premier
% numéro du journal du Parti
^ 

communiste suisse, font  sourire.
{, Et pitié !
t, On dirait qu'en quittant leurs
% ex-camarades , les « Chinois »
^ 

ont emporté les fonds  de tiroirs
4 du Parti du travail ; et ils nous

lancent maintenant , avec une
tierté enfantine , les slogans
éculés du communisme interna-
tional de l'ère stalinienne :
« Prolétaires de tous les pays
et peuples opprimés , unissez-

vous » ou nous mènerons « une
lutte de classes sans merci, une
lutte qui nous amènera à la f i n
de l'exploitation de l'homme
par l'homme et à la dictature
du prolétariat ». Je suppose
qu 'il est inutile d' ajouter que
les « maîtres à penser et à agir »
de ces communistes-là se nom-
ment Marx et Engels et sur-
tout Staline , Mao Tsé-toung et
Enver Hodja.

Il y a peu de temps , le Parti
du travail ne mâchait pas ses
mots à l'égard du Parti socia-
liste , qualifi é de renégat à la
classe ouvrière et serviteur de
la bourgeoisie !

C'est maintenant son tour
d 'être considéré comme tel par
les dirigeants du « vrai Parti
communiste suisse », car si le
Parti du travail «n 'est pas en-
core tombé aussi bas dans la
capitulation que le Parti socia-
liste suisse, il n'en est pas moins
sur une pente dangereuse ». De
quelle manière ? « La diminu-
tion progressive du nombre de
voix lors d'élections dénote ce
relâchement déplorable. Les ou-
vriers perdent confiance en-
vers les dirigeants actuels du
PST.» Ajoutez-y le «vieillisse-
ment des cadres », le « fa i t  que
les dirigeants sont presqu e to-
talement des intellectuels », et 4
vous connaîtrez les raisons prin - '',
cipales de la scission des com- t
munistes dans notre pays. t,

Aujourd'hui , le Parti du ira- 
^vail est accusé par d'autres f,

communistes de « suivre les tra- f .
ces du Parti socialiste ». Si tou- %
tes les accusations qu'il a por- %
tées contre les socialistes étaient 4,
exactes , son sort serait évident - 4,
ment peu enviable ! i

jPierre CHAMPION. 4

Ces mille bruits qui vous énervent...
La lutte contre un fléau moderne

vu
11 y a le bruit  dnns la construction ;

seuls quel ques cantons et communes dis-
posent de prescriptions spéciales pour le
combattre. La commission d' experts pro-
pose une loi f édérale  qui interdirait cer-
taines machines ne correspondant pas aux
dispositions contre le bruit. De leur côté ,
les cantons et les communes devraient
compléter leurs ordonnances sur la cons-
truction par des mesures de contrôle et
par l ' interdiction des tr avaux de construc-
tion bruyants  In nuit  et le dimanche.

/i y a le bruit  dans les habitations ;
on construit aujourd'hui trop « léger » et
c'est le règne dép laisant de l'indiscré-
tion dans les grands locati fs modernes.
La commission inoite les ¦j ulorités à éta-
blir de,s exigences minimales en ce qui
concerne les pla fonds , les parois , les
fenêtre s et les portes ; l' autorisation de
construire dépendrait du respect de ces
exigences par Ips constructeurs.  On esti-
me , selon des expériences allemandes , à
1,5 % l'augmentation des frais de cons-
truction qui en résulterait.

Il y a les bruits de tous les jours ;
la commission fédérale réclame plus de
séuérité den s les ordonnances locales de
police en ce qui concerne la voix , les
inst ruments  de musique , les appareils mé-
nagers , le jardinage (tondeuses à gazon!) .

les jeux en plein air. los récipiepls é lait
et les poubelles, les animaux domestiques.
C' est là , en particulier, que la bonne
éducation doit interv enir  et que la con-
duite inconvenante des malotrus doit être
pourchassée.

Il y a les bruits  industriels : applica-
tion stricte de la nouvelle loi sur le tra-
uail imposant à l'employeur de mettre le
voisinage de l' entreprise à l'abri d' « effets
nuisibles ». Le bruit  dans l'agriculture , qui
pose maintenant  un problème à cause de
la motorisation croissante cle notre pay-
sannerie. Le brui t  causé par le tir : on SP
souvient du combet mené par Charlie
Chap lin contre un stand au-dessus de
Vevey ; il est nécessaire de placer les
stands de tir suff isamment  à l'écart des
lieux habités.

La commission recommande des mesu-
res spéciales rie protection contre le
bruit  pour les hôtels et les stations de
cure- D'autre part , l'aménagement du
territoire deora protéger les zones d'ha-
bitat ion en tenant à l'écart les autoroute s
et grandes routes de transit , les usines
et les aéroports ; il faudra réseroer des
zones de verdure dans les grandes agglo-
mérations.

(A suivre.) Chs M.
Voir « L'Impartial » des il , 13, 15, 16, 17

et 21 janvier.

Le réquisitoire
Au procès militaire de Lausanne :

ATS — Le Tribunal de division 10
a poursuivi hier matin l'audition
des témoins. L'on confirma en parti-
culier la prudence et les précau-
tions dont firent preuve générale-
ment les deux accusés, tant par la
voix de leurs supérieurs que de leurs
subordonnés.

L'interprétation des ordres
Le colonel divisionnaire Waibel ,

chef d'arme de l'infanterie, exposa
comment il fallait comprendre les
«lignes directrices pour l'instruction
de l'infanterie». Il en ressort ceci :

jusqu 'en 1962, l'on prévoyait la na-
tation tout habillé , qui ne comporte
pas toutefois que l'on emporte avec
soi des effets d'équipement, cela
étant considéré comme faisable
«dans la mesure où les circonstan-
ces le permettent».

Selon les circonstances
Il convient donc , selon ces cir-

constances, pour des raisons de sé-
curité , de renoncer à cette épreuve ,
ou de l'assortir de mesures de sé-

curités particulières , voire de 1 élar-
gir si les circonstances sont défavo-
rables. Cette nouvelle rédaction ne
signifie pas nécessairement une res-
triction. Il s'agit bien plus que,
lorsque les circonstances sont favo-
rables, la natation habillé doit être
considérée sous l'angle restrictif de
la sécurité , de sorte que , le cas
échéant , emporter pour l'exercice
des objets d'équipement peut être
considéré comme admissible.

D'autres témoignages portaient
sur la possibilité de nager habillé,
avec les souliers d'ordonnance, le
casque et le fusil d'assaut, ainsi que
sur les mesures de sécurité prises
dans d'autres circonstances.

Le réquisitoire
La matinée s'acheva par le réquisi-

toire , dont il convient de retenir qu'il
demande une peine de détention de
huit mois pour le lieutenant-colonel
Willi et de six mois pour le major
Chastonay. L'auditeur ne s'oppose pas
à l'octroi du sursis.
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ATS — En dépit de tous les ap-
pels lancés dans la presse et à la
radio, on n'a aucune nouvelle du
couple Rosmazie Heuberger et Fritz
Endriss, qui a disparu de Zurich le
soir de la Saint-Sylvestre.

Il est établi que Rosmarie Heu-
berger n'était pas enceinte et qu 'elle
n'insistait pas pour un mariage ra-
pide.

La police a fait sonder le lac de
Zurich. 55 recrues et 15 chiens ont
fouillé les moindres recoins de l'Uet-
liberg, en vain.

Cette affaire a d'autre part , com-
me l'a révélé M. Hubatka, chef de
la police criminelle, donné lieu à
un incident. Un journal a publié
une interview du père de la jeune
fille. Or cet homme affirme n'avoir
donné des renseignements qu'à la
police. On en déduit qu'un journa-
liste s'est fait passer pour un dé-
tective, ce qui peut constituer un
délit d'usurpation de fonctions.

Mystérieuse disparition

ATS — La municipalité de Moscou
a été invitée par les autorités gene-
voises à faire une visite de cinq
j ours du 16 au 21 mars à Genève.
Pendant leur séjour , les hôtes sovié-
tiques examineront entre autres les
problèmes de la circulation ainsi que
du logement.

Les hôtes soviétiques auront l'oc-
casion de visiter le Salon interna-
tional de l'automobile. On pense
d'autre part qu 'ils pourraient assis-
ter à la pose d'une plaque commé-
moratlve sur la maison que Léni-
ne habita à la Grand'rue à Genève.

On sait qu'en 1956, des représen-
tants du Conseil d'Etat genevois et
de la ville de Genève avaient été
reçus à Moscou.

Ha municipalité de Moscou
invitée par les autorités

genevoises

ATS — Grâce aux améliorations
intervenues dans le domaine de l'avi-
culture, la production d'oeufs du
pays a fortement repris au cours de
ces derniers jours, de sorte que les
commerces de détail en sont pour-
vus en suffisance. Afin de faciliter
l'écoulement de l'œuf indigène de
qualité, les prix ont été sensiblement
abaissés. Selon les indications de
l'Office fédéral du contrôle des prix ,
les prix de vente aux consomma-
teurs ne devraient pas dépasser , sui-
vant les régions, 25 à 26 centimes
la pièce. Les ménagères ont donc
la possibilité d'utiliser davantagtt
d'oeufs du pays à des prix de ven-
te particulièrement avantageux pour
la saison.

Baisse sur les œufs
du pays

Tragique excursion
en montagne

ATS — Mme veuve Odette Blum,
domiciliée à Genève, qui faisait une
excursion avec des amis, dans la
région de Samoens, a fait une chu-
te de quelque 150 mètres et a été si
grièvement blessée qu 'elle est décé-
dée peu après.

Des cambrioleurs dérangés
par la sirène d'alarme

ATS — Une tentative de cambrio-
lage a eu lieu dans une bijouterie-
joaillerie du quai des Bergues, à
Genève. Les cambrioleurs ont en-
foncé ime vitre, ce qui eut pour ef-
fet de déclencher la sirène d'alar-
me. Les malfaiteurs quittèrent pré-
cipitamment les lieux sans avoir
pu emporter quoi que ce soit.

Quelques résidus de glace subsis-
tent au-dessus de 600 mètres ; ail-
leurs, les routes sont sèches.

Routes sèches

ATS — Les importations de raisin
de table ont porté durant la saison
1963 sur une quantité globale de
27.262 tonnes et ont été par consé-
quent très légèrement inférieures à
celles de 1962 qui se sont élevées à
27.439 tonnes.

Notre fournisseur principal en
novembre 1963 a été l'Espagne avec
1838 tonnes, suivi de la France avec
514 tonnes, tandis que l'Italie vient
en troisième position avec 143 ton-
nes seulement.

Les importations de raisin
de table

ATS — Le Conseil fédéral a tenu
une longue séance consacrée à l'ex-
pédition des affaires courantes et à
la mise au point des importants
projets qui viendront en discus-
sion au cours de la session extra-
ordinaire de février et de la session
ordinaire de printemps des Cham-
bres fédérales.

Une séance extraordinaire est pré-
vue pour jeudi matin , à l'issue de
laquelle des renseignements seront
fournis à la presse sur la prochaine
révision du statut du personnel fé-
déral.

Lundi matin MM. Schaffner , chef
du Département de l'économie pu-
blique , et Bonvin , chef du Départe-
ment des finances et des douanes,
tiendront une conférence de presse
au cours de laquelle ils renseigne-
ront les journalistes sur les projets
définitifs du Conseil fédéral et re-
latifs aux mesures à envisager pour
combattre la surchauffe économi-
que.

Le Conseil f édéral
prendra sous peu

d'importantes décisions

ATS — La station sismologique
suisse communique :

Mardi matin à 11 h. 14 et 11 h. 17,
deux secousses telluriques ont été
enregistrées par toutes les stations
sismologiques de Suisse : Bâle , Coi-
re, Neuchâtel et Zurich. L'épicentre
se trouvait dans l'Oberland grison.

Toutes observations sur ce phéno -
mène peuvent être communiquées
à la station sismologique suisse à
Zurich , Leonhardstrasse 33.

Tremblement de terre
enregistré en Suisse

ATS. - Procédant à un échange de
vues sur les mesures envisagées par
le Conseil fédéral pour lut ter  contra
la surchauffe , ls Conseil d 'Etat  du
canton de Fribourg a constaté que la
surchauf fe  n'existe pas dans le can-
ton de Fribourg qui emp loie peu de
main-d ' œuvre étrangère et qui a be-
soin de continuer son ef for t  pour un
développement industriel , touri stique
et économique.

Il demande donc que les mesures
soient appliquées avec discrimination
et souplesse.

La surchauf f e  n'existe pas
dans le canton de Fribourg

ATS. — Il y a 3 ans , un vol impor-
tant était commis dans les bureaux
du tuteur général, dans la vieille ville.
Deux individus , un tap issier de 25 ans
et un dessinateur de 27 ans , viennent
d'être arrêtés et écroués. Ils ont re-
connu être les auteurs  de ce vol. Après
avoir forcé le coffre-fort , ils l' avaient
dé pouillé de son contenu , soit d'une
somme de 420(1 francs.

Voleurs arrêtés à Genève

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

*PHIL
LA FUSÉE
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Avec ou sans neige
LOECHE LES BAINS
vous réserve un
programme hivernal inoubliable
ses piscines thermales moder-
nes, son soleil éblouissant,
l'air pur des Alpes, des pro-
menades admirables
Curling
Patinoire

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

Ils se sont baignés au Doubs en décembre !
UN EXPLOIT PEU COMMUN DE DEUX CHAUX-DE-FONNIERS...

Pour la première fois cette saison, deux membres du Club de natation de
La Chaux-de-Fonds, MM. Denis Perrin et José Beuchat ont pris part aux
compétitions de fin d'année à Genève et Bienne. Cette décision avait été,
comme bien l'on pense, mûrie dès la fin de la saison d'été, car on ne se

jette pas à l'eau en hiver sans risques !

Dès le mois d'août
C'est en août que les deux Chaux-

de-Fonniers décidèrent d'un com-
mun accord de se préparer en vue
de ces courses ayant lieu à Genè-
ve et Bienne. Nous avons question-

ne ne sais si vous êtes comme moi ?
« Ils » me font  froid 1

né ces nageurs d'un genre peu com-
mun sur leur préparation.

— Y a-t-îl un fai t  qui vous a in-
cité à prendre cette décision ?

— Oui, nous avions remarqué tous
deux que nous souffrions moins du
froid que certains de nos cama-
rades au cours des dernières jour-
nées (assez fraîches) d'ouverture de
la piscine, d'où notre décision ini-
tiale.

— Avez-vous continué irr média-
tement votre entraînement ?

— Non, nou.s nous sommes accor-
dés un mois de battement. A mi-
octobre, nous avons pris le chemin,
du lac de Neuchâtel ou de la Te-
xte, le samedi après-midi après no-
tre travail. La température bien
qu'assez fraîche à ce moment était
encore facilement supportable. En
novembre on enregistrait sur notre
thermomètre une température de
l'eau variant entre 10 et 12°.

— Quelle est la température la
p lus basse enregistrée par vos soins ?

— Dès le mois de décembre nous
avions pris la décision de nager

A gauche, on peut y aller ... elle a 1" ! A droite, la glace, on le voit, n'est pas loin des deux nageun
chaux-de-fonniers Denis Perrin, avec le bonnet de bain et José Beuchat

dans le Doubs et lac des Bren°ts.
L'eau avait à ce moment-là six de-
grés... La plus basse température
fut enregistrée le 14 décembre. En
surface — il est évident que la
température était plus élevée au
fond — notre thermomètre mar-
quait 1" ! ! !

— Vous êtes-vous trempés ?
— Certainement, nous étions ve-

nus pour ça. A cette occasion nous
nous étions légèrement enduit le
corps avec de la graisse à traire
afin d'éviter un possible refroidis-
sement.

— Quelle était la durée àe vos
baignades ?

— Au lac de Neuchâtel environ
quinze minutes. Au Doubs, par con-
tre, nous avons réduit cette durée
à sept, puis trois minutes, ce qui
nous évitait de trop longs prépara-
tifs. Sans vestiaire il est plus agréa-
ble de faire vite que perdre un
temps assez long à la préparation.

— Est-il dangereux de se baigner
à cette époque ?

— Après notre expérience nous
pouvons vous assurer qu 'il n 'en est
rien SI L'ON EST BIEN PREPA-
RE ! A 1° on ne sentait plus nos
pieds en sortant de l'eau !

— Suiviez-vous une autre prépa-
ration ?

— Dès décembre nous avons tra-
vaillé notre souffle en parcourant ,
deux fois par semaine, un trajet
d'une dizaine de kilomètres. A côté
de cela nous suivions bien entendu
les séances de culture physique or-
ganisées par le Club de natation
sous l'experte direction de M. Ru-
dolph, chef technique. \

— Ces deux compétitions furen t - '
elles pénibles ?

— Non , nous y avons même éprou-
vé un très vif plaisir. Bien entendu
il est difficile de s'imposer dans ce
genre d'épreuve car les nageurs
suisses alémaniques disposent de
piscines couvertes leur permettant
un entraînement journalier. Néan-
moins nous sommes tous deux sa-

tisfaits de nos résultats. (Réd. On
sait que Denis Perrin s'est classé
sixième à la Coupe de Noël à Ge-
nève et cinquième à la Coupe de l'An
à Bienne, son camarade José Beu-
chat se classant respectivement
dixième et treizième.

— M. Beuchat, que pensez-vous
de ces épreuves ?

— C'est absolument sensationnel !
L'ambiance y est excellente car les
contacts entre nageurs sont plus
cordiaux étant donné le nombre res-
treint de concurrents. Pour ma
part j' ai eu de la peine à trouver
mon souffle après le plongeon du
départ dans les deux courses. Je
compte bien en être l'an prochain..

— Et vous M ,  Perrin ?
— Ces épreuves sont sympathi-

ques et elles peuvent être envisa-
gées sans grands frais. Contraire-
ment à mon camarade, je n'ai pas
souffert du froid au départ mais
une fois en action. Une petite re-
marque à l'intention des organisa-
teurs, la visite médicale est plus sé-
rieuse à Genève qu'à Bienne, par
contre l'organisation seelandaise est

« Depuis 50 ans, j' enlève la glace
sur le lac des Brenets, j e  n'ai jamais
vu de baigneurs à cette saison »,

déclare cet employé.

un modèle du genre. Bien entendu
on me retrouvera au départ de ces
deux épreuves l'an prochain.

*
Nous avons une profonde admi-

ration pour ces deux jeunes spor-
t i fs  de notre, ville,:.Us ont magnifi -
quement izeprésenté leur club au
cours de ces épreuves d'un genre
très particulier. Mais n'oubliez pas
amis lecteurs sporti fs  qu'ils avaient
tous deux subi une préparation très
sérieuse avant de se lancer dans
cette aventure... N' allez donc pas au
Doubs vous baigner... un de ces pro-
chains dimanches !

André WILLENER.

Un vestiaire à ciel ouvert , par 5°, c'est déjà un exploit I

ENCORE UN, JOUEUR. DE JOOÏBALL BLESSÉ !

En tournée mondiale avec le F.-C. Bâle , l'ex-Meuqueux Fur! a été victime d' une
fracture de la jambe droite. On le voit ci-dessus soigné par sa femme lors de

son retour à Bâle. (Photopress.)

( BOXE )
Décès sur le ring

Victime d'un knock-out au cours
d'un combat amateur disputé à Ciu-
dad Ororo (Bolivie 1 , le boxeur poids
mouche bolivien José Godoy est décédé
quelques instants plus tard sans avoir
repris connaissance, à l'hôpital où il
avait été transporté.

La Coupe horlogère

( HOCKEY SUR GLACE

Voici le programme détaillé de la
Coupe horlogère, qui se disputera du-
rant la «trêve» olympique :

Janvier : 23, La Chaux-de-Fonds -
Bienne ; 26, La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Servette ; 28, Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds ; — Février : 2, La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters ;
4, Young Sprinters - Genève Servette ;
et Bienne - La Chaux-de-Fonds ; 8,
Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds ; 11, Bienne - Young Sprinters ;
13, Young Sprinters - Bienne.

Entente Servette - Bienne
Bienne et le Genève Servette sont

tombés d'accord pour que les deux
matchs opposant ces deux équipes en
finale du championnat suisse de Ligue
nationale B (pour autant que les deux
clubs soient champions de leur groupe
respectif ) comptent également pour la
Coupe horlogère.

Coupe valaisanne
Viège - Sierre, 14 à 1 (4-0, 6-0, 4-1) ;

Charrat - Sion, 5 à 7 (2-2, 1-3, 2-2).

Avant
le championnat suisse

Ç GYMNASTI QUE "
)

Ce championnat se disputera paral-
lèlement à la préparation olympique et
les cadres choisis pour Tokio devront
exécuter après les demi-finales (8 mars)
et avant la finale (14 mars) , le pro-
gramme olympique complet et ces ré-
sultats seront déterminants dans la sé-
lection définitive. Pour le championnat
1964, 60 gymnastes seront admis, à sa-
voir 15 de l'Association cantonale zuri-
choise, 11 de Berne, 5 de Lucerne, 4
d'Argovie, 4 du canton de Vaud, 2 de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Tessin et
Thurgovie, 1 de Genève, Neuchâtel,
Schaffhouse, Soleure, St-Gall, Schwyz
et du Valais. S'ajouteront encore 5
remplaçants venant de l'Association fé-
dérale des gymnastes à l'artistique et 23
autres venant de diverses associations.

Quatre exercices seront demandés
dans les tours préliminaires, les barres
parallèles , le cheval d'arçon , les an-
neaux et la barre fixe . Pour les demi-
finaies et la finale , les exercices libres
et le saut du cheval seront ajoutés au
programme.

Graves chutes
à Innsbruck

Deux accidents ont marque'
l'entrainement officiel en vue des
compétitions olympiques de luge
sur la piste d'Igls. Le Britannique
Kazimiers Skryzykecki a perdu le
contrôle de son véhicule et a
quitté la piste. Il souffre d'une
fracture du crâne et d'une frac-
ture à la jambe. Les Allemands
Josef Lenz - Josef Fleischmann,
également victimes d'une chute
après être sortis de la piste dans
un virage, souffrent tous deux
d'une fracture au coude. Josef
Lenz souffre également d'une com-
motion cérébrale.

178 équipages sont parvenus au but
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Sur les 299 équipages qui avaient pris
le départ, 178 sont arrivés avant la fer-
meture officielle du contrôle à Monaco.

Il est vra isemblablement, après véri-
fication des carnets de bord , que plu-
sieurs de ces équipages seront mis hors
course. Les véhicules se trouvent main-
tenant dans un parc fermé afin d'être
soumis aux opérations de contrôle. La
liste des 120 concurrents les moins pé-
nalisés appelés à disputer jeudi sur trois
tours de circuit de Monaco l'ultime
épreuve de classement ne sera connue
que aujourd'hui dans la journée.

Les f avoris
Parmi les favoris du Rallye 1964 fi-

gurent la même proportion de petites
et grosses cylindrées, à savoir la Ford
Falcon de Schlesser-Leguezec, la Ci-
troën de Trautmann-Chabert, les Mor-
ris-Cooper de Hopkirk-Liddon, Aalto-
nen-Ambrose et Makinen-Vanson aux-
quelles vient s'ajouter la Saab du Sué-
dois Erik Carlsson et la Mercedes de
l'Allemand Eugen Bohringer.

A part Thuner-Gretener, tous les
équipages suisses ont rallié la princi-
pauté.

Un magnifique soleil , des jeunes filles
en costume traditionnel monégasque qui
leur distribuaiennt des chocolats, voilà
ce que trouvèrent à leur arrivée dans

la principauté les rescapés du 33e Ral-
lye de Monte-Carlo.

La dernière nuit semble avoir pesé
très lourd sur les équipages car selon
certains, il y aurait une centaine d'a-
bandons dans les derniers 600 kilomè-
tres.

Les Polonais en premier
La première voiture arrivée sous la

grande banderole de contrôle entre deux
haies de spectateurs, de photographes
et de cameramen , fut celle des Polo-
nais Bielak-Zasada, une Fiat-Abarth,
partie de Varsovie. Quelques minutes
après se faisait pointer la première
voiture de l'itinéraire de Minsk. Il s'a-
gissait des Suisses Moch-Glech, sur
Mercedes. Puis les voitures en prove-
nance d'Oslo commençaient également
à se faire contrôler , les premiers étant
les Norvégiens Karne-Fylking.

Les visages, pour la plupart , étaient
souriants. Le Monégasque Capra , sur
Alfa-Romeo, parti de Minsk, disait qu'i]
n'avait pas rencontré de difficultés par-
ticulières depuis la Russie, sauf à la
frontière tchécoslovaque où les doua-
niers tchèques le soumirent à une fouil-
le systématique ainsi que sa voiture, ce
qui dura presque une heure. «C'est là
que nous avons failli avoir du retard.
Avouez que c'est peu banal».

Le traditionnel concours à skis dis-
puté dans le cadre du Rgt. inf. mont. 5
et de nombreuses unités invitées de la
Div. mont. 10, se déroulera aux Dia-
blerets, les ler et 2 février prochains.

Ce championnat militaire comprendra
la participation de 48 patrouilles de

combat, 11 patrouilles lourdes et 6 lé-
gères, soit environ 250 officiers, sous-
officiers et soldats.

H n'est pas douteux que la population
romande témoignera un grand nitérêt
à cette manifestation sportive organi-
sée par le Rgt. inf. mont. 5.

Concours de ski
du Rgt. inf . mont. 5

Ç FOOTBALL "̂
Pelé jou eur complet !

Le «roi» Pelé a réalisé son désir le
plus cher ; j ouer dans les buts. En ef-
fet , contre Gremio, en finale de la
Coupe du Brésil ; Santos perdit son
gardien Gilmar, expulsé dans les der-
nières minutes et Pelé, sur l'invite
de son entraîneur, enfila le maillot de
gardien.

Le Gremio, pensant que Pelé, gar-
dien d'occasion, serait plus vulnérable
que le titulaire Gilmar, lança des as-
sauts désespérés pour égaliser. Peine
perdue : la Perle noire, qui avait mar-
qué le but vainqueur , fut aussi étin-
celant dans la cage que sur le champ
et Santos conserva finalement la vic-
toire avec 4 buts-à-3. 
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Divan â claies , rég lable seulement 62-1 Les deux pièces4n|l
Matelas à ressorts . 10 ans garantie 73.-1 «eulement Ifcll i"

Armoire, table de cbevet . divan, jeté de I Studio com plet Q"7E
divan et chaises [ 6  pièces seul. UlUi"

Si avantageux, en exclusivité au self-service
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A todos los espagnoles
que desen aprender el
frances rapidamente

La Escuela-Olub Migros
organiza cursillos especiales para espanoles

Cada cursillo comprende 8 lecciones
de 1 hora a Fr. 20.-

comprendido el material de ensefianza
Un método ultramoderno abreviado , exclusive de la
Escuela-Club, les permitirâ el adquirir les conocimien-
tos necesarios, en un solo curso, para que puedan
comprender y expresarse sin dificultad en frances.

Boletin de inscripeion que les rogamos corten y
envien a :

Ecole-Club Migros
83, rue de la Serre , La Chaux-de-Fonds, Tel. (039) 2 07 54
El secretariado esta abierto desde el Urnes hasta el

viernes, de 18 h. a 21 h.

Apellido : Nombre
Calle No
Localidad
Vivo en casa de

y me inscribo en el curso de frances para espanoles.
Fecha :

Firma :

Machines d'occasion
A la suite du rachat d'une d'une fabrique de boites, à
vendre :
1 balancier à friction OSTERWALDER, vis p 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 LUTHY
1 presse excentrique ESSA BM 8 T
1 machine à fileter WAHLI
2 machines à lapider JORNOD

S'adresser : Edmond LUTHY & Co S. A., fabrique de
Machines, rue du Crouler 18. LA CHAUX-DE-FONDS.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

y «ES >|
bois dur , tein-
tées noyer ou
naturel ,

Fr. 18.—
Tables de salle
à manger bois
dur, 2 rallonges,

Fr. 185.—

•Tm-tftj gnpHVr*

Tél. (021)
24 66 66

Av. Morges 9

 ̂LAUSANNE ^

A VENDRE

piano
marque Julius Feurich Leipzig, cordes
croisées, cadre métallique, instrument
soigné, belle sonorité. Fr. 850 —
J.-J. Porchet, menuiserie, St-BIaisc ( N E )

Tél. (038) 7 50 43

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 bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

3 musiciens
pour les 9 et 11 fé-
vrier. — Téléphoner
(039) 451 08.

Chez MERLACH en janvier
j 'achète BON MARCHÉ

Je reçois pour ¦¦-

n, lu.- '. 1 pantalon fuseau en gabardine pr gar-
"" çon bu fille où

Il '. Tyf'* ^ .— flfàîtf ?2iSu,E)JÛ/(4lT,OÛ ...... . .s â . sJJsl
1 pantalon lg pr garçon

N.  d3.- ! 1 pantalon lg Helanca pr dame, ou
1 pantalon lg pr garçon , ou

1 1 pantalon peigné pr homme, ou
1 pantalon fuseau pr fille ou garçon , ou
1 veston fantaisie pr garçon

H. 4D.-! 1 veste matelassée pr dame, ou
1 pantalon fuseau Helanca pr dame, ou
1 pantalon après ski Helanca pr dam e

rf. 78." ! 1 complet ville pr homme, ou
1 pantalon fuseau Helanca et laine pr

homme, ou
1 manteau % imit. daim pr dame, ou
1 manteau d'hiver pr garçon , ou
1 complet ville pr garçon .

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

Aldo Berclaz Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12
Willy Pilet Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46

Chambre
¦v

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

Â vendre
pour cause cle décès : vibrograf type 390,
machine à laver, tour à pivoter , établi
2 places, layette, potences, outils et four-
nitures. Tél. (039) 2 30 29 après 18 h. 30.

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pelo-
te, le NEO BARRERE contient avec
un minimum de gêne les hernies

les plus volumineuses.

Ne reçoit pas le mardi

Bandagiste

v O C D C H  19, fbg de 1,H°pital
" f " t D '- n NEUCHATEL

Tél. (039) 5 14 52

La Chaux - de - Fonds : demandez
dates de passage dans la région

Jeune
fille

22 ans (ayant quel-
ques connaissances
de français) , cher-
che bonne place
bien rétribuée, dès
le 15 avril (éventuel-
lement dans ména-
ge) . — Ecrire sous
chiffre V X 1386, au
bureau de L'Impar-
tial.

i

LUNETTES i

von GUNTEN ;
r*r< OPTICIEN
y^ TECHNICIEN !
S-Ç MECANICIEN 1
E§Û DIPLÔMÉ i
Av. Léop.-Robert 21 1'

Homme de con-
fiance et travailleur

cherche occupation
pour le samedi

Permis ABD. —
Ecrire sous chiffre
A T 1345, au bu-
reau de L'Impartial.

eu
toJO
C3¦ HBM

c6
¦¦ ES.
Ouvrier 50 ans,

ayant situation sta-
ble , affectueux et
sobre, désire rencon-
trer dame ou demoi-
selle sincère et af-
fectueuse en vue de
mariage. Etrangère
ou divorcée avec en-

. fant acceptées. Fai-
• re offres sous chif-

fre D M 1328, au bu-
reau de L'Impartial.

PIANO
A vendre joli piano
brun , cordes croi-
sées, cadre métalli-
que , en parfait état.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til .
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Et il se mit à défaire ses valises.
— Parce que... parce que la balle du doc-

teur ne vous a pas tué.
— Ah ! émit le Français simplement.
— Vous comprenez , continua le marin, ça

m'aurait gâté mon plaisir de ce soir.
— C'eût été dommage.
— Très, car j'ai passé une soirée merveil-

leuse. D'Erguel, mon vieux, je suis très em-
ballé.

— Quand les gens de votre race sont embal-
lés, dit froidement le Français, c'est alors qu'ils
sont le plus sages.

Le marin parut légèrement ahuri :
— C'est allé si vite que je croyais que vous

alliez me traiter de piqué.
— Pas au moment où vous montrez la plus

çrande perspicacité de votre vie.

— Exactement, dit Russell avec conviction.
Puis il ajouta en hésitant :
— Pourquoi ?
Le Français secoua la tête d'un air navré.
— Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi.

Mon cher, vous méritez d'être cocu.
— Vraiment ? Pourquoi ?
— Pourquoi ? Pourquoi ? s'énerva d'Efguel.

Vous trouvez une femme épatante, une fem-
me qui ne vous laissera jamais tomber, une
femme qui a autant de cran que Mick, et vous
me demandez pourquoi ?

— Vous avez tout à fait raison , admit Rus-
sell, mais je n'aime pas beaucoup la compa-
raison avec Mick.

— Mon cher , c'est là un honneur dont très
peu de femmes sont dignes. Certainement pas
MME Lon..., certainement pas les femmes
avec qui je dansais ce soir.

— J'avoue, déclara le marin, que je n'ai pas
compris pourquoi vous passiez votre temps
avec elle, au lieu de rester parmi nous.

— C'est pourtant moi, mon vieux, qui vous
al appris que, quand on chassa pour le sport,
on épargne les bêtes qui allaitent.

— ... Mais, elle n'all...
Russell parut offusqué, puis son visage

s'éclaira de compréhension.
— Ah ! Vous voulez dire qu 'elles sont bon-

nes à flirter ?
— Appelez cela flirter, si vous voulez.
— Qu'entendez-vous ?

— Rien.
— Si. Justement, je voulais vous dire — le

visage de Russell se fit sévère — qu'avez-vouj
fait dans le parc avec la jeune femme à qui
Mme Londsay vous présenta ?

— Rien.
— D'Erguel, vous êtes un salaud.
— Non.
— Mais elle est mariée.
— Le mari qui ne sait pas garder sa femme

mérite d'être cocu. D'ailleurs, mon vieux, vous
gaspillez votre sympathie sur ces gens-là.

— Ils ont une très grande qualité, dit Rus-
sell sérieusement. Ils m'ont fiché la paix.

— Savez-vous pourquoi ?
— Non.
— Parce que j ' ai oublié de vous donner vo-

tre titre.
— Je ne l'avais pas remarqué, dit simple-

ment Russell, mais je vous remercie de votre
discrétion. Je désire être Billy Russell.

— L'abruti , grogna d'Erguel, qui a dit que ,
seule, l'aristocratie anglaise a survécu au
XXe siècle, avait raison. Dormons ! ajouta-
t-il en éteignant la lumière.

— Je ne comprends pas, dit encore Russell ,
comment vous faites avec toutes ces femmes ?

— Vous ne pouvez pas comprendre, parce
que vous êtes un gentleman, grommela le
Français. Il suffit de les prendre de force.
Ainsi, vous leur donnez ce qu'elles cherchent
et une excuse pour l'avoir fait.

Russell se tut, 11 écoutait, songeur, le ressac
redire l'éternelle mélodie d'un nom si nou-
veau et déjà ancien.

« C'est curieux ! pensa-t-il. J'eusse ét(
beaucoup moins surpris par la charge d'ur
taureau... et beaucoup moins content », ache-
va-t-il avec un sourire qui se diliait de som-
meil.

« • »

— Messieurs, dit le docteur Maynard , le
lendemain après le déjeuner ; voulez-vous ve-
nir à la ferme avec moi, ou aimeriez-vouj
vous joindre à Joan qui conduit nos invités
au chaudron de la sorcière ? Ils prennent le
bateau et pèchent en route.

— Il y a longtemps, mentit cyniquement
Russell , que je désirais voir ce fameux chau-
dron.

— Si vous permettez, dit d'Erguel, je vien-
drai avec vous, docteur ?

— Je suis heureux, dit le vieil homme, com-
me 11 conduisait vers la ferme, que vous ayez
.'occasion de rencontrer mon fils, qui n'a pu
/enir hier soir. Vous l'aimerez beaucoup.

— Les hommes de la terre, déclara d'Erguel,
sont toujours les cariatides de leur patrie.
Vlals, dans ce pays, ils sont en outre les plus
cultivés et les plus sportifs de tous les Néo-
zélandais.

(A suivre)

«NEUES OESTERREICH» (Docteur Alfred Prokesch) // .̂  v . * «y & //

On peut s'asseoir aisément dans cher de la voiture. Antre particularité: La position assise des 4 sièges de la
la nouvelle Renault... Dans d'autres les passagers arrière étant ramassés R4 est presque semblable au/confort
petites voitures, on a l'impression de sur eux-mêmes, les genoux repliés d'une loge de théâtre] Les 5 portes sont
jgg_g-r _4ans une caisse à sable. La hau- presque sur les oreilles, il est impos- très pratiques et il est possible, avec
teur des sièges n'est perchée que quel- sible de tenir une conversation... une bouteille àlaitpleine de benzine,
ques centimètres au-dessus du plan- manque d'ouïe, manque de souffle!!! de couvrir d'appréciables distances.

Pr y ŷ""--^̂ "̂  ̂ -M La voiture clui Peut bien davantage que d'autres... Renault 4: Sobre, utile, passe-partout!

pip  ̂" " ! Impôts et assurances: Tarif voitures particulières.
" • Renauït4L: la voiture pour le camping, le sport

i^^^vm -̂^M' -̂ Silr ' et le travai ' quotidien. Sièges amovibles. 

II Ĥ S 
; Renault4-Break 300 kg: l'utilitaire de Renseignements

50 ' 
IDEMAIIITIk

gJSKila pSe*"*^!! l'artisan et du commerçant pour les livraisons auprès des 250 agents lirlllHI 1 ' |w
y y y ^yte rapides et petits transports. Surface utile: 1,50 m2. Renault en Suisse P BBLIBIISJ Bni v——— ——mmm ^^mmm»^——i——

Per tutti glî italiani
dessderosi di imparare
rapidamente il francese

La Scuoia-Cluh Mips
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 élément! 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 dai lunedl al venerdl

dalle 18 aile 21.15

Nome Cognome

Via No

Localita
Presso

s'iscrivir al corso di francese destinato agli italiani

Data 
Firma :

Miim ¦! iiiiiiiiiii ¦—BMWWM —i—M«wn^nnuAiiiMiiiiiwiaw iimw

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

DER WAHRE JAKOB
Lustspiel in drel Akten von Arnold und
Bach, Schweizerdeutsch von Emil Kàgi
aufgefûhrt durch die
LIEBHABER - BuHNE BIEL

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

•

1er MARCHÉ ITALIEN DE LA BONNETERIE
du ler au 5 mars 1964

à MILAN
au Pavillon No. 30 dans l'enceinte de la Foire de Milan
Le marché exposera autant des vêtements que des
sous-vêtements de tricot, des filés, des tissus à maille
et beaucoup d'autres ouvrages à tricot de la produc-
tion italienne, pour homme, femme et enfant, avec
aussi des défilés à but démonstratif.
La manifestation est organisée par le CIDAI (Centre
industriel du Prêt-à-porter italien) en collaboration
avec l'Association des Producteurs de tricots.
L'accès est réservé seulement aux industriels, commer-
çants, acheteurs et opérateurs de la branche.
Le marché complet de la production italienne du tricot.
S'adresser pour les cartes d'entrée et toute informa-
tion supplémentaire à:  CIDAI, 29, via Turati, Milan

(Italie).—____________
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Absolument tout ci Qi/ / /
pour votre intérieur... Tapis, rideaux, literies, f/*A /̂\ ^ffJU&J[S.*
bibelots et évidemment les mobiliers complets. € r̂* .iM̂——_7v ̂
SKRABAL vous offre la qualité. "™"̂ "̂**»>̂

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IVI LUBL LO

PRÊT S

L«—-—¦B'"*̂  Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

Piano usagé
à vendre à La Char-
rière, DOMBRES-
SON (NE). — S'a-
dresser à Mlle Ma-
deleine FALLET,
téléphone (038)
7 05 48.

A VENDRE
armoire double Pi'
50, 2 tables de nuit
Pr. 10.— pièce, 1 ta-
ble ovale Pr . 50.—,
1 table à jeux ron-
de, marquetée, Fr
200.— , lampes de fia-
cres de Pr. 55.— à
Pr. 100.— , cuivres
de Fr . 25.— à Pr,
90.—. — Téléphone
(039) 3 11 39.

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

HORLOGER com-
plet cherche place
pour rhabillages et
décottages. — Offres
sous chiffre M D
1314, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE, de
toute confiance,
ayant de l'initiative
et des notions de
travail de bureau
cherche emploi l'a-
près-midi. — Paire
offres sous chiffre
B R 1205, au burear
de L'Impartial.

MONSIEUR travail-
leur cherche emploi
dans bureau, poui
commissions ou au-
tres. Libre selon en-
tente. — Ecrire SOUî
chiffre M P 1334, ar
bureau de L'Impar-
tial.

COIFFEUR
pour messieurs, ex-
périmenté cherche
place. — Ecrire à
Mme Sandoz, Tem-
ple-Allemand 93.

Lisez l'Impartial

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a nt
lits, tables , armoires
b u f f e t s  de service
chaises, b e r c e a u x
studios, chambres a
coucher , s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles ancien?
et modernes, mena
»es complets. C. Gen
til tél (039) 2 3851

On cherche pour
tout de suite

pour faire les com-
missions et aider au
commerce. Eventuel-
lement jusqu'à Pâ-
riues. — Boucherie
Walter Jaeggi, Nu-
ma-Droz 107, télé-
ohone (039) 2 18 06.

A VENDRE 1 lit 2
places, 1 tablé de '
nuit , 1 lavabo, 1
grand couvre-lit pi-
qué, 1 armoire à
glace, 1 secrétaire, 1
régulateur , 1 glace,
tables, tableaux, ta-
pis et rideaux. S'a-
dresser Châtelot 13,
au ler étage, appar-
tement 28.

A VENDRE caniche
nain, 2 mois, sans
pedigree. — Télé-
phone (039) 2 58 25.

MEUBLES sont
cherchés par parti-
culier : chambre à
coucher à 1 lit ou
studio, ainsi que
commode ou petit
meuble à tiroirs. —
Tél. (039) 2 99 60.

PERDU un porte-
monnaie brun, con-
tenant 2 billets de
50 fr., vendredi soir,
quartier Bel-Air . Le
rapporter contre ré-
compense au bureau
de L'Impartial .

A LOUER chambre
à 2 lits, indépen-
dante, à messieurs
seulement. — Tél.
(039) 2 16 56.

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.

CHAMBRE à 2 lits ,
tout confort , à louer
pour le ler février.
— S'adresser Ba-
lance 14, 2e étage à
droite.

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

REMORQUE de vé-
lo, grande, idéale
pour le camping,
est à vendre. — Té-
léphone (039)
3 24 50.

A VENDRE 1 table
de cuisine et 3 ta-
bourets. — S'adres-
ser Côte 5, ler éta-
ge à droite, télépho-
ne (039) 2 40 86.

« VENDRE joli pe-
tit potager à bois,
émaillé blanc , Hoff-
mann, 2 plaques
chauffantes, bouil-
loire. — S'adresser
Parc 145, au 4e à
gauche. 
MACHINE à trico-
ter marque « Tur-
mix », état de neuf,
est à vendre. Prix
intéressant. — Tél.
(039) 318 02.

POTAGER moderne,
crème, avec plaques
chauffantes, tout
combustible, à ven-
dre. — Pour détails,
tél. (039) 2 06 14.

A VENDRE 1 paire
de skis métal «Jet
Godille» , modèle
1964, longueur 210
cm., à l'état de neuf ,
avec fixations de sé-
curité Kandahar,
valeur Pr. 500.-, cé-
dée Fr. 400.-. — Té-
léphoner au (039)
2 56 46, après 19 h.

A VENDRE 1 four-
neau à mazout, 1
Granum. — S'adres-
ser chez M. Gôssi ,
Place d'Armes 1, le
soir après 18 heures.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort est de-
mandé pour tout de
suite. — Paire offres
sous chiffre P A
1310, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 2
à 2Vi 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.

DEMOISELLE cher-
che 1 pièce et 1 cui-
sine meublées si pos-
sible. Quartier du
Marché. — Télépho-
ne (039) 318 09.

APPARTEMENT à
louer , libre tout de
suite, 2 chambres
cuisine. — Ecrire
sous chiffre P O
1311, au bureau de
L'Impartial .

CHAMBRE à louer
pour le ler février à
monsieur. Confort.
Paiement d'avance
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

118<)

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

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

CHAMBRES meu-
blées, chauffées, cui-
sine, bain, maison
tranquille, quartier
Montbrillant , sont à
louer pour le ler. fé-
vrier. — Faire of-
fres sous chiffre L M
1382, au bureau de
L'Impartial.

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



Apprenti (e) de commerce
Bureau d'assurances de la ville cherche pour le prin-
temps 1964 Jeune garçon ou jeune fille ayant suivi
l'école secondaire.
Faire offres sous chiffre LS 731, au bureau de L'Im-
partial.

i 

Nous engageons pour entrée Immédiate ou à con-
venir.

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

r ¦>

Manufacture de branche annexe de l'horlogerie cher-
che

personnel féminin
et

visiteuses
capables de prendre des responsabilités.

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

 ̂ J

J'engagerais pour tout de suite ou à
convenir :

1 ferblantier
1 ferblantier-appareilleur
1 manœuvre

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

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

un mécanicien
et

ouvriers (ères)
à former sur travaux faciles.

Se présenter au bureau, Jardinière 119.

engage

HORLOGER COMPLET
PERSONNEL FÉMININ

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

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

un ou une apprenti (e)
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Paires offres sous chiffre ON 1103, au
bureau de L'Impartial.

JL "V 1 Nous cherchons

Imm) vendeuses . 1
j -̂  qualifiées I

pour nos rayons de
maroquinerie - mercerie - ménage
parfumerie - papeterie - messieurs
Places stables bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. ï§

Se présenter au 5e étage.
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MERCREDI 22 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Ote-toi de là, Attila
(15). 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.45
A tire-d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 1655 Musique
légère. 16.45 Karl Engel, pianiste. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Donnant-
donnant. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons . 20.30 Les concerts de Ge-
nève. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes.
23.00 En création : Une oeuvre d'Ami
Châtelain. 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, Atti-
la (15). 20.30 L'Université et la vie.
21.00 Disques-informations. 21.30 Alter-
nances. 22.00 Micro-magazine du soir.
23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Fantaisie. 15.15 Dis-
ques. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.30 Li-
vres et opinions. 17.00 Violoncelle et pia-
no. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Loisirs
musicaux. 18.55 Expo 64. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
récréative. 20.15 Diverses époques de
l'Histoire suisse. 21.10 Camerata de
Berne. 21.35 Légendes valaisannes. 22.05
Nocturne. 22.15 Informations. 22.20
Musique de film.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 L'Ensemble de Mon-
te-Ceneri. 16.00 Journal. Thé dansant.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30
Disques. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Opé-
rettes d'Offenbach. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Menottes. 20.45 Interprètes
sous la loupe . 21.30 La « Troisième pa-
ge » du mercredi . 22.00 Disques. 22.15
Université radlophonique et télévisuelle
internationale. 22.30 Informations. 22.35
Disques. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Le Chevalier de Maison-Rouge (9) . 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le
Cas du Dr Laurent, film. 22.00 L'ac-
couchement sans douleur. 22.30 Soir-
Information. 22.40 Téléjournal et Carre-
four.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 Té-
léfilm. 21.20 Le Magazine sans titre.
22.05 Informations. 22.10 Fin de jour-
née. 22.15 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. .14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Sport-Jeunes-
se. 19.00 L'homme du XXe siècle. 19.20
Bonne nuit les petits. 19.25 Chansons.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30
Age tendre et tête de bois. 21.15 L'a-
venture moderne. 21.45 Lectures pour
tous. 22.35 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Cologne chante, rit et s'amuse. 22.30
Téléjournal. Météo. 22.45 Cologne chan-
te, rit et s'amuse.

JEUDI 23 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert
matinal et premiers propos. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Evocation. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Marches militaires autrichiennes.

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

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse __ „„

1 an Fr. 80.—
ï ™)o ** ™ ™ 6 mois » 42.506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 m0IS » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

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

Grosser Deutschschweizer- Theater-
abend.
Wlr haben die angenehme Aufgabe,

unscre deutschsprachife Bevôlkerung da-
rauf aufmerksam zu machen, dass der
hiesige Mânnerchor «Concordia» am 25.
Januar wieder eine grosse Vorstellung.
veranstaltet. Bel dieser Gelegenheit
werden wir abermals die famose Trup-
pe «Liebhaber-Btihne» von Biel in ei-
nem Lustspiel in drei Akten von Ar-
nold und Bach (Schweizerdeutsch von
Emil Kâgi) : «Der Wahre Jakob» schât-
zen kônnen ; umso mehr dièses En-
semble sich bemiihen wird, allen Zu-
schauern einen sehr gemutlichen Abend
darzubieten.

Es ist noch zu erwâhnen, dass der
Mânnerchor «Concordia» den Abend mit
drei sehr schônen Liedervortrâgen (unter
der Leitung den Dirigenten Herm G.
Pantillon) erôffnen wird.

Wir hoffen also, dass dieser vielver-
sprechende Anlass einer wohlverdienten
Aufmerksamkeit begegnen wird.
Au Théâtre Saint-Louis.

La Compagnie des «Trois p'tits Tours»
nous revient avec une comédie gaie de
Goldoni : «La Locandiera .» Une soirée
de franche gaité vous attend au Théâ-
tre Saint-Louis, samedi 25 janvier à
20 h. 30. Vous applaudirez l'une des
meilleures compagnies théâtrales du
pays.
Armée du Salut.

Nous nous faisons un plaisir d'infor-
mer nos amis que, dès cette semaine,
nous rétablissons nos «mercredis évan-
géliques» qui Rebuteront le 22 janvier ,
par une conférence missionnaire : «Tra-
vail et expériences en République Ar-
gentine», donnée par les capitaines R.
Volet - Baier. Nos collègues ont tra-
vaillé plusieurs années dans ce pays
missionnaire où , à côté de grandes dif-
ficultés, ils ont vu l'amour et la puis-
sance de Dieu à l'oeuvre.

Nous vous convions nombreux à cette
intéressante soirée, mercredi 22 jan-
vier à 20 heures, en la salle de la rue
Numa-Droz 102.
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MERCREDI 22 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Les bonnes

causes.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30. L' oppartement

des filles.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ire Bri-

gade criminelle.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le oilain

Américain.
CINE REX : 15.00, Chefs d'îlots.

20.30, So toi! roie cnno dazumal.
CINE RITZ : 20.30, Le lit confugnl.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le grand duc

et l'héritière.
THEATRE : 20.00, Soirée du Gymnase.
PHARMACIE D'OFFICE : /usqu 'à 22.00.

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

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (03.91 3 11 44.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S

La premièr e de l'année...
L'année nouvelle apparaît encore à

nos yeux comme ces champs de neige
devant lesquels le skieur — arrivé tôt
le matin — ressent la griserie de sa-
voir qu 'il sera le premier à les par-
courir. Il n 'y a nulle trace, et tout est
beauté et promesses.

La Loterie Romande a, elle aussi, son
chemin à faire cette année. 11 sera,
comme il l'a toujours été, tracé pour
conduire le plus de monde possible vers
la joie, la sécurité, la réalisation de

rêves souvent caressés... ; pour rendre
l'espoir aux déshérités et pour secourir
ceux que la vie a maltraités. Us ne
sont pas moins nombreux qu'avant, hé-
las ! et il y aura beaucoup à faire dans
ce domaine.

Vous pouvez participer à cette gran-
de action en achetant dès aujourd'hui
un billet de la Loterie Romande dont
le premier tirage aura lieu dans quel-
ques jours . A la satisfaction de savoir
que vous participez à une bonne ac-
tion, se mêlera l'espoir de gagner le
gros lot de 100,000 francs ou l'un des
cent lots de mille francs, ou encore un
des multiples lots moyens et petits. Hâ-
tez-vous donc car c'est le dernier mo-
ment !

REN SEIGNEMENTS

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

LE LOCLE
Naissances

Jaquet Georges-André, fils de Gé-
rald-Etienne, agriculteur et de Marie-
Louise née Kehrli , Neuchâtelois, à La
Sagne. — Leneutre Olivier-Yves, fils de
Marc-Marie-Pierre , professeur et de
Marie-Ariette née Pallot , de nationalité
française, à Villers-le-Lac.

Promesses de mariage
Delhaye Jean-Marie - Jules - Marcel ,

mécanicien calibriste, au Locle, et Beu-
gnot Thérèse-Jacqueline-Marie, à Be-
sançon, tous les deux de nationalité
française.

ÉTAT CIVIL
MARDI 21 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Kiener Christiane, fille de Christian ,
employé de commerce, et de Maria-
Theresia née Bill , Bernoise. — Goumaz
Valérie-Anne-Marie, fille de Bernard-
Marie-Albert , technicien, et de Jac-
queline-Andrée née Guyot, Fribour-
geoise.

Promesses de mariage
Schreyer Jaques-Alain , comédien, et

Froidevaux Marie-Josèphe, tous deux
Bernois. — Cosandier Maurice, déco-
rateur , Neuchâtelois, et Pelli Rina, de
nationalité italienne.
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FAVRE & PERRET cherchent

mécanicien
Travail indépendant

soudeur
à former

étampeur
Faire offres ou se présenter : Rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 319 83.

Horloger
complet

cherche décottages , revision de
stock à domicile. — Ecrire sous
chiffre PS 3759-20, Publicitas,
La Chaux-dc-Fonds.

v i

Fabrique de boites or cherche

employé (e)
de bureau

dlplômé(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.

Fabrique LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

remonteur
calendrier poseur-emboiteur,
ainsi qu'une

remonteuse
DE FINISSAGES

Se présenter à nos bureaux,
Avenue Léopold-Robert 94, ou
tél. au (039) 2 39 37-38.

^_ .J

Jeunes ouvriers
sont demandés pour

L'ETAMPAGE, LE NUMEROTAGE

et divers travaux d'atelier dans fabrique de
boîtes or.

S'adresser à MONNIER & Cie, Numa-Droz 128.

Importante organisation économique cherche, pour
entrée à convenir, un jeune

employé
de commerce

s'intéressant aux problèmes de la comptabilité in-
dustrielle et aux méthodes modernes de gestion des
entreprises.

Le poste à pourvoir implique une activité dyna-
mique et des responsabilités au sein d'une équipe
jeune, dont le programme est en plein développe-
ment.

Langue maternelle française. Connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

(Les candidats sortant d'apprentissage ou d'une école
de commerce au printemps prochain seraient éven-
tuellement aussi pris en considération).

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffre SA 3432 J, aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

™ Le temps vous manque pour faire le ¦

I tapis de smyrne 1
\ dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous jj

vous donnerons tous les renseigne-

I 
ments et les fournitures pour faire en 1
quelques jours un tapis haute laine. D

B
Airlyne Products , Lausanne 4, case 70. m

¦I M M a i M M M Mj

Par suite de la prochaine retraite de la
titulaire, le Centre pédagogique de Mal-
villiers serait désireux d'engager

une couturière
pour garçons, ou toute personne capable
d'assumer la responsabilité de la linge-
rie. Couple pas exclu, le poste de con-
cierge pouvant être confié au mari en cas
de convenance.
Place stable, bonnes conditions de salaire
et de travail pour personne de confiance.
Entrée : avril 1964 ou à convenir.
Prière d'adresser offres de service ma-
nuscrites et détaillées à la direction , qui
renseignera.

r ŝ
Fabrique d'Horlogerie
FILS ET PETIT-FILS de
PAUL SCHWARZ-ETIENNE

engage

chasseuse
de pierres
ouvrières

pour divers travaux d'atelier

poseur-
emboiteur

travaillant à domicile.

Se présenter ou faire offres
Avenue Léopold-Robert 94, té-
léphone (039) 2 25 32.

k. j

Le Champion §9% m Ma S&, m Wk. g Hl Jeudi 23 janvier à 20 h. 15
du groupe Est M I E M fl E "̂™s
dUX Mélèzes mkW m H W m̂ B î BHI villes horlogères

SOLDES ! SOLDES !
du 15 au 28 janvier

DES PRIX
QUE VOUS NE REVERREZ PAS DE SI

TOT — JUGEZ VOUS-MEMES
1 lit double , 2 protèges , 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans) Fr. 268.— ; 5 ta-
bles cuisine Formica , pieds chromés, 1
tiroir, 2 rallonges, Fr. 99.— pièce ; 50
chaises cuisine Formica , pieds chromés,
coloris rouge, jaune, bleu , Fr. 27.— pièce ;
100 tabourets cuisine, Formica, pieds
chromés, coloris rouge, jaune, bleu ,
Fr. 12 pièce ; 20 divans 90 x 90 cm., avec
protège et matelas ressorts (garantis 10
ans) Fr. 138.-— le divan complet ; 50 du-
vets 120 x 160 cm., légers et chauds, inté-
rieur mi-duvet, Fr. 29.— pièce ; 50 couver-
ture laine 150 x 210 cm., très chaudes,
Fr. 19.— pièce ; 1 entourage de divan
teinté noyé avec coffre à literie, Fr. 185.- ;
1 magnifique salon avec canapé transfor-
mable en lit et 2 fauteuils, les 3 pièces,
Fr. 440.— ; une salle à manger, 1 buffet
bas, 1 table, 2 rallonges, 4 chaises,
Fr. 550.—, le tout ; 1 chambre à coucher
complète avec literie (garantie 10 ans)
Fr. 1500.— ; un superbe tapis moquette
fond rouge, dessins Orient , 260 x 350 cm.,
Fr. 190.— ; 1 tour de lit moquette, des-
sins Orient , 3 pièces , Fr. 65.— ; 5 armoi-
res bois dur, 1 porte rayon et penderie
Fr. 118.— pièce ; 1 divan-lit 140 x 190 cm.,
avec tête mobile, protège et matelas res-
sorts, Fr. 340.— ; 3 commodes bois dur,
3 tiroirs, Fr. 135.— pièce.
KURTH, Rives de la Morçes B, MORGES

(à côté Ciné Odéon) - Tél. (021) 71 39 49

Àm mr §¦ \ L I '̂ È y$\

Sm Apprentis printemps 1984 È̂km m Faites un bon départ dans la vie ! S BA
»! KW Apprenez le métier de M H

ff vendeur ou de vendeuse m
\ MIGROS vous offre 3 avantages essentiels :

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRES POUSSEE complétée
fey %£\ par cours et instructions donnes par nos soins f'.y; f B Ê

H UN AVENIR ASSURE, avec accès à de nombreux postes intéressants , flj WÊ
ffe H dans une entreprise en plein essor B f '-d
\M H» UN SALAIRE ELEVE et, en plus, un carnet-épargne pour les élèves flj mÊ
fe& ija les plus méritants. flHr
wj H Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis Mj H
y m WL m la Société Coopérative j$£ WÊ

V BSy Casa postale J0$ Bar
TB? fi  ̂ Neuchfttel 2-Gare PMEffiP yPlMSSÎ  ̂ RWjMBEM

B^ I W i El w A*è%\ w n vr A w am, ^&amM Ĥ , H t l i  H AHMES StV M SM \ 1̂™ Jjl
^B ^kw Stël a m, W? I 831 \ 1S9 J™fc  ̂ H

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, parlant français, ayant si
possible permis de conduire, capable de faire aussi
le service de colonne, serait engagé au Garage
Bloch , La Chaux-de-Fonds. Date d'entrée à convenir.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

ON CHERCHE

pensionné
mécanic'en ou contre-maître, pour
la vente de burins de décolletage
qualité inégalée. Frais et provi-
sion. — Faire offres à Alleinvertre-
tung fur die Schweiz : J. Kubler ,
Stahlfachmann, Basel , Leonhards-
graben 34, téléphone (061) 24 69 66.

Achats - Transports
chiffons - métaux

débarras caves et chambres-hautes.
Petits transports et déblais en tous
genres par camion <;2 tonnes». —
S'adresser Versoix 5 ou téléphoner
au (039) 2 38 83, qui prendra les
communications.

Travail à domicile
Dame exécuterait à son domicile travaux
soignés de peinture artistique ancienne
et moderne, en série, sur pendules, mé-
taux, porcelaine ou accepterait du tra-
vail régulier de précision mécanique.
Ecrire : Mme ALESSIO, rue de la Jaluse
18, LE LOCLE,

LE

TECHNICUM CANTONAL
DE BIENNE

CHERCHE un

Professeur
pour la Division technique-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.

BORD DU 1AC
ST-AUBIN
A louer pour le ler février 1964,

ou date à convenir , dans villa neu-
ve au bord du lac, situation magni-
fique , vue imprenable : LOGE-
MENT tout confort, 3 grandes
chambres, cuisine complètement
agencée, bain , eau chaude et chauf-
fage général , raccordement télé-
phone, télédiffusion et TV, grandes
dépendances et jardin ; Fr. 430.-
plus chauffage.

Logement de 1 ou 2 chambres et
dépendances, même confort, Fr.
230.- ou 330.- plus chauffage. Té-
léphone (038) 915 15, de 12 h. à
14 h. ou après 18 heures.



Dès le 29 janvier ...

WP
JEUX OLYMPIQUES - INNSBRUCK

de votre fauteuil, comme si vous y étiez
grâce à la télévision

Allez consulter sans tarder le spécialiste

Ls Girardet Terreaux 2 Tél. 2 67 78
qui se fera un plaisir de vous installer rapidement

l'appareil de votre choix

' I.,„I „i „ , „ MBMW^- ¦

Chef
étampeur

est demandé par fabrique de
boites or. — Faire offres sous
chiffre M D 1312, au bureau
de L'Impartial.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

t \

A REMETTRE

entreprise de

menuiserie
ébénisterîe
A NEUCHATEL

bien située, à proximité immé-

diate du centre de la ville. —

Faire offres sous chiffre M M

1245, au bureau de L'Impartial.

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

La Fabrique d'Horlogerie
FILS ET PETIT-FILS de
PAUL SCHWARZ-ETIENNE

cherche

commissionnaire
possédant permis de conduire.

— Prière de se présenter à la
fabrique, l'après-midi, entre 14
et 16 heures.

¦

Nous remettons à La Chaux-deFonds
pour le ler mai 1964 ou date à convenir :

excellent
commerce

d'alimentation générale, très bien situé
sur rue à grand passage, jouissant d'une
clientèle fidèle.

Chffre d'affaires élevé ; loyer et char-
ges minimes ; long bail assuré ; condi-
tions de reprise très intéressantes.

Sur simple demande une description
détaillée sera remise à chaque intéressé
par : Fiduciaire Jean-Paul von Allmen ,
Tour du Casino, La Chaux-de-Fonds I,
Téléphone (039) 3 3132.

la profession aux possibilités multip les

Si vous terminez l'école ce printemps, que vous aimiez le travail
. varié,, le contact avec le public, nous vous offrons postes d'

apprenties (is) vendeuses (rs)
dès le début salaire intéressant, cours aux commerçants, am-
biance de travail agréable, bonnes conditions sociales.

Faire parvenir offres à la Direction des Coopératives Réunies,
rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

/  
— -¦---  

\

Une machine à laver
s'achète chez le spécialiste

^^^nj ÎMinM*P herblan te ri s
RUE DU GRENIER 31 TÉL. (0391 211 95

V J

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame AH Aubry-Stocco et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Spâtig-

Aubry ;
Mademoiselle Jacqueline Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle

Marie AUBRY
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui mardi, après une courte maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1964.
Le corps repose au Pavillon de l'église du

Sacré-Cœur, où la messe de sépulture aura lieu
¦j vendredi 24 janvier, à 9 h. 30.

Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU NORD 45.

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

j 

aire-pan deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La famille de Mademoiselle

FRANÇOISE SCHNECKENBURGER,

très touchée des marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçu lors du départ
de leur cher papa et grand-papa,

la famille de Monsieur Emfle^*ftACHETER
exprime ses remerciementŝ ' Siftéëres et reconnais-
sants à toutes les personnes qui , par leurs mes-
sages, leur présence et leurs envois de fleurs,
ont pris part à leur grand chagrin.

Saint-Martin et La Joux-du-Plâne, janvier 1964.

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 L'Im-
partial . 1183

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

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

| POMPES FUNÈBRES ARNOLD WA'LTI I
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
g Cercueils Formalités Transports I
H Prix modérés

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

Fabrique de la place engage pour en-
trée à convenir

1 aide-comptable
HORAIRE REDUIT.

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

Réparations et révisions
de machines à coudre

le ménage, artisanales et Industrielles, toutes marques
Travail soigné et garanti — SERVICE RAPIDE

/ 0 I I I .  Seyon 16, Grand-Rue 5 - Neuchâte 1
WÎAÂM&L*. Tél. (038) 5 34 24

HBBBffiBBgBfflBBSHBaB

Je cherche

petite industrie
ou

brevet à exploiter
tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 10 07K N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-.
aussi pour les vacances. Raplds
discret, coulant

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

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

•""•" r '
¦--"- - **" ¦

' Téléphone C025) 326 38
VRAI HOTEL-CHALET

tout confort
CUISINE REPUTEE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE
La maison connue des Neuchâtelois

A bientôt
E Hayoz

BAR 72
demande

0v.
<0)

"ô>
E
E
o
tf)

ou débutante. Nour-
rie, logée. Vie de fa-
mille. — Tél. (039)
2 57 29.

ATTENTION : kg
Salami Nostrano
extra Fr 11.—
Salami
Milano la  10.—
Salami Bindone R.50
Salametti l a  7 —
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5 —
Lard maigre
séché 7 50
Viande de vache
pour bouillir 3 5(1
Boucherie Charcu
terie Paolo i lOKl
Locarno. tél (093 )
7 15 72

Appartement
4 chambres et bain, confort , centre
ville, chauffage général , libre à
convenir. Personnes tranquilles exi-
gées. — Ecrire sous chiffre R P
1387, au bureau de L'Impartial.

On cherche

sommelière
de confiance, connaissant les deux ser
vices. Début février.
RESTAURANT DES FORGES, tél. (039)
2 87 55.

A VENDRE

remorque pour auto
marque Simonex, charge 500 kg. Par
fait éat.

J.-J. Porchet , menuiserie St-Blaise
Tél. (038) 7 50 43

RENAULT
R8

état de neuf ,
10,000 km. Oc-
casion Intéres-
sante.JSS. .. % .. .

¦ y '* -ii*
Grand Garage

de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

\ J

Appartement
de 3 pièces, bien si-
tué, est à louer tout
de suite ou à con-
venir, quartier Bel-
Air. — Téléphoner
au (032) 7 40 76.

A VENDRE

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

turcs, matelas crin

animal et laine, très
¦. propres . — S'adres-

ser Progrès 13 a, C.

, Gentil.

MARIAGE
Veuve, propriétai-

re désire connaître
restaurateur pour
collaborer café-res-
taurant, situation lac
Léman. — Case
transit 1232, BER-
NE.
vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10.50 R. Poffet. mer
cerie. rue du Bois-
Noir 39. tel (03»)
• W 1)4 

Lise? l'Impartial



Pessimisme relatif au développement économique
des Six au Parlement européen

AFP. - Un certain pessimisme a marqué l'intervention , devant le Parlemenl
européen , de M. Robert Marjolin , vice-président de la commission de la C. E. E.,
et qui portait sur les perspectives économi ques des Six. « Pour me résumer et
en simplifiant les choses à l'extrême, Je dirai que ce qui va bien c'est la pro-
duction , ce qui va mal ce sont les prix , les coûts de production et le commerce
extérieur de la communauté. »

Pour réduire les tensions qui se font jour dans tous les pays de la com-
munauté, M. Marjolin recommande de choisir un taux de croissance économique
de 4 %> par an.

En 1963, ce taux a ete dépasse par
la France, avec 4,5% , et par l'Ita-
lie avec 5%. Pour 1964, M. Marjolin
estime que l'accroissement réel du
produit national brut sera de 5%
en France et en Italie , de 4,5% en
Allemagne et aux Pays-Bas, de
4% en Belgique et de 1,5% au Lu-
xembourg. Ce qui dépasse , semble-
t-il, en tout cas pour quatre des six
pays de la communauté, le taux rai-
sonnable de 4%.

Chif f res  saisissants
Il donne ensuite des chiffres saisis-

sants concernant les coûts de produc-
tion. Ceux-ci sont restés inchangés de
1959 à 1963 aux Etats-Unis, ils ont
augmenté de 10 "la durant la même
période en Grande-Bretagne , de 20 "/n
en Allemagne occidentale , de 21 °/o en
France , de 17 Vo aux Pays-Bas , de 28 "/n
en Italie.

En 1963, l'augmentation des cours
mondiaux de certaines matières pre-
mières est venue amplifier la hausse
des prix de revient. En ce qui con-
cerne les prix à la consommation , ils
ont augmenté, de 1959 à 1963, de 11 Vu
en Allemagne , de 19 "/n en France , de
16 "/o en Italie et de 10 °/o aux Pays-
Bas , de 5 ".'n durant la seule année 1963
en Belgique et au Luxembourg.

Résultat et causes
Le résultat de ces tensions, de ces

haussés de coût de production est
de rendre la communauté moins
concurrentielle sur les marchés
mondiaux, la balance des paiements
courant de l'ensemble de la C.E.E.
est maintenant, et pour la première
fois, légèrement déficitaire.

M. Marj olin attribue ces tendan-
ces inflationnistes qui se font jour
partout sauf peut-être en Allema-
gne, à la pénurie de main-d'oeuvre ,
mais aussi à l'augmentation des dé-
penses publiques qui croissent plus

vite que le produit brut de la com-
munauté.

Mesures à prendre
En conséquence , M. Marjolin esti-

me que la France , qui a déj à pris
diverses mesures, dont le plan de
stabilisation , devra en prendre cle
nouvelles , qu 'en Italie la lutte con-
tre l'inflation devra s'appuyer sur
une politique plus sévère en matière
de dépenses publiques et sur une
politique monétaire plus restrictive.

En Belgique également, le vice-

président de la C.E.E. estime qu 'il
faudra freiner et l'augmentation des
dépenses publiques et l'expansion du
crédit bancaire. Enfin , aux Pays-
Bas, où la masse des salaires durant
1964 doit augmenter de 15 à 18% et
les prix à la consommation de 6 à
7% , créant un déficit de la balance
des paiements de lfco millions de
dollars, il faut , selon M. Marjolin ,
limiter très étroitement les dépenses
publiques.

M. Marjolin reconnaît que l'Alle-
magne est le seul pays des six qui
ait connu un climat de stabilité en
1963, mais des signes montrent que
cette stabilité est menacée par la
reprise des exportations et par l'ac-
croissement des achats effectués par
les autres membres de la C.E.E. le
gouvernement allemand a donc bien
fait de limiter à 6%, en 1964, le
taux d'accroissement des dépenses
publiques.

Des bombardiers américains « à la naphtaline » !

Afin  d'être prêts à tonte éventualité , près de 500 bombardiers stratégiques
américains du type B-47 des troupes de réserve 2704 ont été mis «à la naph-
taline» près de Tucson dans le désert de l'Arizona. Pour protéger les parties
les plus délicates de ces appareils , comme le cockpit et les ailerons , contre

le soleil et le sable, elles ont été recouvertes de peinture blanche.
(Photopress)

« RELAY II » EST SUR ORBITE
AFP — Le lancement de «Relay 2» ,

hier, s'est passé de façon «satisfai-
sante», tant en ce qui concerne l'al-
lumage de la fusée porteuse «Thor-
Delta» , que la bonne réception des
premiers signaux radio émis par le
satellite de télécommunications.

De source officielle , on ajoute que
les signaux de ce planétoïde qui,
dans le domaine des transmissions
téléphoniques , de radio et de télévi-
sion en direct , «rapprochera» plus
encore les Amériques , l'Europe et
l'Asie que ceux lancés auparavant

par la NASA , ont été captés égale-
ment par les stations d'écoutes de
Nutley, dans le New Jersey, de Rio
de Janeiro.

Condamnations
au procès de Lausanne
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ATS. — Le Tribunal de division 10-a
a prononcé son jugement hier soir à
21 h. 45, après des délibérations de
plusieurs heures. Les deux accusés ont
été acquittés du chef d'accusation de
ne pas avoir respecté les prescriptions
de service et d'avoir mis en danger
la vie d'un subordonné. Les deux dé-
lits ne peuvent être commis qu 'inten-
tionnellement, tandis que les accusés
ont agi par négligence.

Ils ont , par contre , été jugés cou-
pables d'homicide par négligence et
de lésions corporelles. Le lieutenant-
colonel Willi a été condamné à 6 mois
et le major de Chastonay à 4 mois
de prison , tous deux avec sursis pen-
dant 2 ans. Chacun devra assumer la
moitié des frais.

PANAMA : ÉCONOMIE EN PÉRIL
Reuter — Le président Roberto Chiari a décaré dans une interview ra-

diodiffusée qu'il s'attendait à une chute des investissements au Panama, à
la suite de la crise du canal et il invita les Panamiens à serrer leurs cein-
tures. Il ajouta qu'il ne pensait pas que les Etats-Unis recourraient à des re-
présailles commerciales. Mais il dit que le simple fait que les relations diplo-
matiques entre les deux pays étaient suspendues nuirait à l'économie.

Le président Chiari confirma que le Panama demanderait que les Na-
tions Unies agissent pour aider à résoudre la cris* qui est la conséquence de
la demande de son pays que les Etats-Unis «renégocient» le traité du canal.

L' INTERVENTION DE PIE XII
A PERMIS DE SAUVER DES JUIFS

AFP. - L'intervention du pape Pie XII a permis de sauver des dizaines de
milliers de juifs pendan t la guerre, a déclaré le président de l'Association
anglo-juive, M. Maurice Edelman , député travailliste. Dans un discours au
Conseil londonien de l'Association , M. Edelman commentait ainsi les attaques
contre Pie XII contenues dans la pièce «Le Vicaire ».

M. Eldeman a relevé que , dès la fin
de la guerre , il avait été reçu en au-
dience privée par le pape Pie XII qui
lui avait parlé de l'Eglise catholi que
dans ses rapports avec les nazis et
les juifs.

« Après avoir dénoncé l'antisémitis-
me comme un péché , il a dit que , pen-
dant la guerre , il avait secrètement
donné au clergé catholique l'ordre de
recueillir et de protéger les juifs , grâ-
ce à cette intervention , des, dizaines
de milliers de juifs ont été sauvés » ,
a précisé M. Edelman.

« Le Pape H également déclaré que ,
quoique l'é g lise et le communisme fus-

sent inconciliables d' un point de vue
religieux , il croyait toutefois qu 'un
modus vivendi pourrait être établi en-
tra l'Est et l'Ouest », a encore dit M.
Edelman.

« J'ai voulu apporter ce témoi gnage
parce qu'il souligne deux aspects im-
portants de la situation mondiale , a
conclu le député , qui est également
un romancier connu.

» Les thèmes de la paix et de la
fraternité , symbolisés par la rencontre
entre le pape Pau l VI et le président
Shazar restent la doctrine constante
du judaïsme comme au christianisme. »

Choléra à Saigon :
110 morts

Reuter. - L'épidémie de choléra à
Saigon a déjà causé environ 110 vic-
times. Les experts craignent que l'épi-
démie ne s'étende à plusieurs provin-
ces du Sud-Vietnam.

Le commandement militaire améri-
cain a averti son personnel , l'épidémie
paraissant revêtir un caractère dange-
reux et explosif.

1 sous-marin pou r 2
DPA —¦ On a présenté au public ,

à la station d' essai de Berlin-Ouest
pour l'eau et la construction nava-
le , un sous-marin pour deux per-
sonnes.

Le sous-marin «Tigerhai» est par-
ticulièrement désigné , de l'avis de ses
constructeurs, pour l'examen sous
l'eau de certaines installations tech-
niques et pour l'observation des cou-
rants sous-marins et des migrations
de poissons.

Ce sous-marin est mû par un mo-
teur de deux CV et atteint en sur-
face la vitesse de presque 10 km.-h.

Inondations au Brésil
Reuter. — 60 personnes ont perdu la

vie dans les inondations qui se sont
produites au nord-est du Brésil, dans
la province de Minas Gérais , à la suite
de pluies diluviennes, qui succédèrent
à une période de sécheresse ; le fleu-
ve Jequitinhonda a débordé et coup é
les villes de Jequitinhonda et de Na-
nuqze du monde extérieur.

Des avions ont été envoyés avec des
médicaments dans la région sinistrée.

Des rats bloquent les trains
Reuter — Sept trains directs ont

subi des retards allant de 15 à 80
minutes dans la région de Hikone ,
dans l'est du Japon , parce que des
rats avaient endommagé les instal-
lations d'isolement des câbles et mis
hors d' usage les appareils de signali-
sation.

Lutte contre les loups
en Turquie

Reuter — Dans la province tur-
que de Samsun, au bord de la mer
Noire, un paysan et son f i l s , âgé de
S ans, ont été attaqués par une meu-
te de loups.

Au cours d'une lutte qui dura deux
heures, le paysan , qui n'était armé
que d'une hache et d'un couteau, est
parvenu à tuer trois loups.

Mais, quand on parle de concur-
rence dans les conditions présentes ,
11 faut se souvenir que la partie
n'est pas égale. L'apparition, dans
la plupart des villes de Grande-
Bretagne, de «supermarkets» géants
de style américain a faussé les rè-
gles du jeu de la compétition com-
merciale. Les grandes « chaînes »
contrôlant ces « supermarkets » peu-
vent se permettre , en achetant en
gros, en fournissant une vaste clien-
tèle, de réduire sensiblement leurs
prix sans danger ; un petit com-
merçant , dont la marge de profit
est limitée et le chiffre d'affaires
restreint , ne le peut pas sans de
gros risques. Or , de ces petits com-
merçants il y en a 315.000 dans le
Royaume-Uni , et l'on imagine que
leurs réactions ne^e sont pas fait
attendre.

Si les petits commerçants vien-
nent , les uns après les autres, à dis-
paraître , et que le marché finisse
par être dominé par quelques grands
monopoles, où sera la concurrence ?
Un marché monopolisé par les « su-
permarkets » (dont , slgnific-ative-
ment, les actions en Bourse sont
montées en flèche dès le lende-
main cle la déclaration de M. Heath) ,
irait à rencontre de cet esprit de
concurrence que l'on prétend stimu-
ler ; et quant aux prix, ils seraient
virtuellement contrôlés par ces mo-
nopoles. Dernière difficulté entre-
vue à Londres par le projet gouver-
nemental en question : la ménagère
gaspillera un temps précieux à al-
ler de boutique en boutique avant
de trouver l'article au prix le plus
avantageux.

Pierre FELLOWS.

Guerre

2000 sans-abri
AFP. — Près de deux mille personnes

(en majorité des enfants en bas âge)
sont sans abri à Buenos-Aires à la
suite d'un gigantesque incendie qui a
détruit trois cents baraques dans un
bidonville situé au sud de la capitale.
Malgré un vent violent qui entravait
les efforts des pompiers et a provo-
qué la destruction complète d'un quar-
tier, il n'y a eu qu 'un mort et un
blessé, dont les jours ne sont pas en
danger , parmi les habitants , Para-
guyaens et Boliviens pour la plupart.

D'après les journaux , ce sont deux
marins , furieux d'avoir été volés par
des prostituées , qui ont mis le feu au
local où celles-ci exerçaient. De là ,
les flammes ont gagné l'ensemble du
quartier.

Gigantesque incendie
à Buenos-Aires :

UPI. - Frank Sinatra jr a failli se
faire enlever hier soir pour la deu-
xième fois , mais les policiers qui le
protégeaient ont déjoué cette tenta-
tive.

Il ne lui serait d'ailleurs rien arrivé
de mal, car les « kidnappeurs », cette
fois , étaient des étudiants de l'Univer-
sité de Glasgow qui agissaient pour
une bonne cause : ils destinaient l'ar-
gent de la rançon à une œuvre de
bienfaisance.

Les étudiants en Grande-Bretagne
ont souvent recours à des moyens peu
orthodoxes pour ramasser des fonds.
Cette fois ils avaient imaginé un rapt.
Frank Sinatra jr qui se produisait
dans une salle de spectacle de Glas-
gow , devait être enlevé à son arrivée
et emmené dans un café voisin.

Frank Sinatra j r
a de nouveau f ailli
se f aire enlever !

UPI — Le record de l'insomnie vo-
lontaire établi il y a deux semaines
par le jeune Ran dy Gardner , de San
Diego , n'aura pas duré longtemps.

Randy Gardner était resté onze
jours sans dormir . Jim Thomas, un
étudiant du collèg e de Fresno, vient
de battre ce record de deux heures
et demie.

Record battu
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% On attend avec curiosité la réac- 4,
ï tion du gouvernement de Formosc ^
^ à l'annonce officieuse de la recon- ^
^ naissance de la Chine communiste 4,
4 par la France. ^
^ 

En 
effet , il ne faut pas oublier ^y4 que la France a reconnu la Chine 4

'4 nationaliste ; dès lors , si elle re- 4
'y . nou,e des relations diplomatiques 

^y avec la Chine communiste, elle -,
4, sera le premier pays à avoir des 4,
'', relations avec les deux Chine au ^4 niveau des ambassadeurs.
4 L'aspect nouveau de ce problè- 4
'/ me ne doit pas être uni quement 'y
's, examiné à Formose, mais égale- 

^4 ment à Pékin , car, en acceptant ^4 la proposition de la France , le 4
4. gouvernement communiste chinois 

^J: semblerait donner la main à une ^4 politi que impensable à ce jour , à '4
4 savoir l'acceptation sur le plan 4
4, diplomati que des deux Chine.
'4 En attendant que ce problème ^4 trouve sa solution , les Etats-Unis 4
y y4 insistent auprès du gouvernement 4
4, de Formose pour qu 'il ne rompe 4\
$, pas ses relations diplomatiques ^
^ 

avec la France en cas d'accord ^4 sino-français.

^ 
On voit ainsi que les Améri- 

^
^ 

cains essayent de tourner la situa- J
', tion créée par le général de $
4 Gaulle en leur faveur ou du moins 4
h de créer un état de fait (recon- 4,
t, naissance des deux Chine par la 2
y  , y
f  France) qui poserait des problè- 4
4 mes difficiles au gouvernement 4\
fy de Pékin. ^
^ 

Attendons les événements , puis- ^
^ qu 'il est vraisemblable que le pré- 4
4 sident de Gaulle évoquera cette 

^
^ 

question dans sa conférence de 
^

^ 
presse du 31 janvier. ^
| P. Ch. '4

Reuter — M. Halit Riza , délégué
cypriote turc à la conférence cons-
titutionnelle de Londres sur Chypre,
est retourné par avion à Nicosie ,
pour faire son rapport au docteur
Fadil Kutchuk, vice-président cy-
priote-turc de la république de Chy-
pre , sur les négociations du week-
end.

Les observateurs à la conférence
déclarent qu'il n'existe pas de signe
que les conversations progressent.

Impasse sur Chypre

I

Aujourd'hui...
En pages : <

i 2 La femme moderne et ses pro- '
blêmes. ¦ i

4 Avez-vous assimilé les subti-
li tés cle la nouvelle loi sur la [
circulation routière ? ;

5 Horloger qualifié : un métier , ]
un avenir. i

7 Sordide affaire de boucherie '
au Tribunal de Buren. i

'. 9 Réquisitoire au procès de i
Lausanne.

10 Deux Chaux-de-Fonniers se !
sont bai gnés dans le Doubs. (

13 Renseignements et program- (
mes radio et TV. J

t̂

Prévisions météorologiques
Plateau et pied nord du Jura cou-

vert par brouillard élevé ayant sa li-
mite supérieure à 800 m. En altitude
et dans les autres régions beau temps.


