
L'ONU TRAVERSE UNE CRISE POLITICO-FINANCIÈRE
Le Congrès des Etats- Unis reprend son activité
Verra-t-on la création d'un parlement maghrébin ?
La Malaysia f era app el à l 'ONU si on Vattaque

V O N U
On se souvient peut-être que,

peu avant Noël, on se deman-
dait si les USA ne demande-
raient pas que l'URSS soit pri-
vée de son droit de vote, étant
donné l'importance de son arrié-
ré concernant sa participation
aux frais des missions militaires
de l'ONU pour le maintien de
la paix.

OR CETTE QUERELLE RIS-
QUE D'AUTANT PLUS DE
REBONDIR QUE, DEPUIS LE
ler JANVIER, CE SONT 20
PAYS QUI SONT VISES PAR
L'ARTICLE 19 DE LA CHAR-
TE DES NATIONS-UNIES ET
QUI RISQUENT — FORT
THEORIQUEMENT — DE SE
VOIR PRIVES DE LEUR
DROIT DE VOTE.

Jusqu'à maintenant, l'URSS
était accompagnée par ses satel-
lites, soit la Pologne, la Rouma-
nie, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, l'Ukraine et la Biélo-Rus-
sie. ¦ ¦ ' '-' ¦

: A ces sept, il faut mainte-
nant ajouter deux pays commu-
nistes européens — l'Albanie et
la Bulgarie — six pays d'Amé-
rique latine, soit la Bolivie, Cu-
ba, la République dominicaine,
Haïti, le Honduras et le Para-
guay ; deux pays d'Europe oc-
dcidentale — la France et la
Belgique — sans compter l'Afri-
que du Sud, le Yémen et la Chi-
ne nationaliste.

Si quelques-uns de ces pays
n'ont pas les moyens de s'acquit-
ter de leurs cotisations, les au-
tres ne veulent que protester.

Le paiement de tous ces ar-
riérés va être un beau sujet de
discussion devant l'assemblée
des Nations-Unies.

(AFP, UPI, Impar.).

Le Congrès
La vie politique a repris hier

à Washington avec la première
réunion du 89e Congrès issu des
élections du 4 novembre dernier.

A la Chambre des. Représen-
tants, les républicains ont
changé leur chef de f i le  : M. Gé-
rald A. Ford (Michigan) a rem-
placé M. Charles A. Halleck
(Indiana).

Au Sénat, les démocrates ont
procédé au remplacement du vi-
ce-président Humbert H. Hum-
phrey en élisant M. Russell B.
Long (Louisiane) comme leader.

Le nom de Kennedy est dou-
blement représenté à la Cham-
bre haute par Edward (Massa-
chusetts) et Robert (New York).

Le Sénat se compose de 68 dé-
mocrates et de 32 républicains,
contre 66 et 34 respectivement
lors de la dernière session. La
Chambre est constituée par 295
démocrates et 140 républicains,
contre respectivement 257 et 178
dans le Congrès sortant.

(AFP, $ PI , Impar.).

Verra-t-on
L'idée de créer un Maghreb

qui correspondrait , en Afrique
du Nord à ce que l'Europe Unie
pourrait être pour les habitants
du Vieux-Monde, n'est certes
pas nouvelle.

En dépit de tout, elle n'a ja-
mais été abandonnée.

Actuellement des contacts sont
pris entre l'Algérie et la Tuni-
sie. En effet, une délégation de
parlementaires tunisiens est ar-
rivée à Alger, où elle aura des
entretiens avec des responsables
algériens en vue de la mise sur
pied d'un Parlement maghré-
bin dont l'institution avait été
recommandée par la Conférence
de Tanger en 1958, "et qui fait
actuellement l'objet de conversa-
tions tant à Alger, Rabat, Tunis
qu'à Tripoli.

Il est clair que rien de défini-
tif ne peut sortir de ces con-
tacts. Mais de telles démarches
signifient que le Maroc, l'Algé-
rie, la Tunisie et la Lybie n'ont
pas renoncer à leur rêve.

(AFP, Impar.).

La Malaysia
L'Indonésie n'a toujours pas

off iciellement notif ié son retrait
des Nations-Unies.

La situation est donc exacte-
ment celle du ler janvier, jour
où le secrétariat général de
l'ONU f ut  inf o rmé verbalement
de l'intention du gouvernement
du président Soekarno.

A la délégation indonésienne,
on se ref use à toute déclaration.

De son côté, le premier minis-
tre de la Grande-Malaisie , a dé-
claré que son gouvernement
avait pris des mesures spéciales
à la suite de la décision de Dja-
karta. La Malaysia a en ef f e t
prévu de demander l'aide des
Nations-Unies en cas de nouvel-
les attaques de l 'Indonésie, et
préparé des représailles.

En outre, la Grande-Malaisie
demandera à ses alliés d'exa-
miner la situation actuelle et
l'augmenter leur aide.

Pour sa part , le gouvernement
anglais prend aussi ses précau-
tions.

(UPI , Reuter, Impar.).

L'idée de
neutralisation du
Sud-Est asiatique
fait des progrès

NEW YORK : J Hum

ve notre correspondant p articulier :
« Abandonner le Vietnam, ce se-

rait de l'idiotie ». Cette phrase lapi-
daire a été prononcée au cours d'une
interview télévisée, par le sénateur
démocrate de l'Oklahoma, Mike
Monroney, qui vient de rentrer à
Washington après une tournée au
Vietnam. Le sénateur estime que les
Etats-Unis ne doivent pas se détour-
ner de l'objectif final qui est de
« remettre aux civils les pouvoirs né-
cessaires pour établir un gouverne-
ment démocratique au Vietnam ».
Mais . tout d'abord, le sénateur de
l'Oklahoma est persuadé que la
guerre peut être gagnée : « Nous
avons l'équipement, a-t-il dit , et
l'armée vietnamienne est une bon-
ne armée ». Mais il ne voit pas un
succès proche. Cela prendra peut-
être deux ans, peut-être cinq, et il
avertit : « 11 faudra beaucoup de
patience, telle que la conçoivent les
Orientaux ».

Ce langage n'est pas neuf. Il est
caractéristique d'une certaine ten-
dance, de plus en plus discutée. Les
derniers événements de Saigon ont
rapproché le gouvernement de la
« révision déchirante » qu'il gardait
l'illusion dé pouvoir éviter. Le choix
parait Inéluctable entre l'extension
de la guerre contre le Vietcong —
impliquant une prise en charge ' ef-
fective du conflit de la part des
Etats-Unis, avec les difficultés po-
litiques qui en résulteraient— et le
retrait du Sud-Vietnam, qui serait
préparé par des négociateurs, afin
de ressembler le moins possible à
une dérobade.

La seconde solution recueillie de
plus en plus de voix influentes à
Washington, notamment celles des
sénateurs Mansfield (leader démo-
crate), Fulbright et Morse. Dans
une interview publiée dans la revue
catholique « Rempart », le sénateur
Frank Church, démocrate-libéral de
l'Idaho, affirme plus ouvertement
encore que « l'objectif normal des
Etats-Unis devrait être la neutrali-
sation du Sud-Asiatique, à condition
que celle-ci ne camoufle pas une
mainmise communiste ».
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Ornements pour la solitude
La découverte d'un talent excep -

tionnel parmi la multitud e des
auteurs romands est une joie mal-
heureusement trop rare. En e f f e t ,
si la littérature suisse a ses grands
hommes, elle groupe aussi un nom-
bre imposant d'écrivains à la sau-
vette dont le principal talent est
la démangeaison qui les pousse à
écrire. Nous vivons une époque où
tout le monde a quelque chose à
dire et où chacun veut transmettre
un message à la postérité.

On ne peut, certes , pa s parler de
découverte lorsqu'il s'agit d'Elisa-
beth Burnod, auteur de plusieurs
romans, dont l'avant-dernier, «Les
Arangeurs», confirmait le talent de
cet écrivain vaudois. Aujourd'hui ,
« Ornements powr la solitude »,
sous un Utre un peu précieux
peut-être, donne une nouvelle et
heureuse mesure de ce talent. Ce
livre a, d'ailleurs, été distingué en
recevant le « Prix littéraire de
l'Alliance culturelle romande 1964»
(Editions Spes , Lausanne) .

« Ornements pour la solitude »
est un roman réussi parce qu'il se
lit avec passion, malgré une cer-
taine fluidité des personnages. Au
départ, on a une impression de
tomber dans la légende , d'aborder
une sorte de monde irréel et essen-
tiellement poétique . Le style , aussi,
se prête à cette illusion par son
charme prenant de beau poème
(« Jadis , le chant savouré, elle ré-
partait à courir, mue par son
cœur, ses membres flamban t neufs ,
ses chevilles qu'on eût dit flexibles ,
l'élasticité des chemins d'où ses
pied s rebondissaient comme des
balles, sur une cadence d'insistante
et parfaite régularité ») ... Puis, très
vite s'estompe cette impression
pour s'accrocher, à travers les per-
sonnages d'Elisabeth Burnod , tou-
tes les gaietés et toutes les tris-
tesses de la vie quotidienne (« Le
pays tournait comme un disque au
soleil de toute saison. Il tournait
lentement, immense rose des cou-
leurs que le matin bleuissait d'un
air tendre . Le soir le nuançait

par Pierre CHAMPION

d'ocre à la lisière incertaine de
l'ombre. C'était si beau, Marolles-
en-Brie ... ») .

L'histoire de ce mélange d'a-
mours, de dons et de renonciations,
de mort aussi, n'est pa s banale .
Ces personnages qui ornent leur
solitude ne sont pas des person-
nages de tous les j ours dans leur
manière de vivre. Même Lassie
(« Un fameux cinglé ! ¦») , pourtant
tout en- chair et en muscles, con-
serve une partie de son mystère ,
là-bas, à Tahiti (« Du géant haut
en couleur , débonnaire et confor-
table, ou de cet homme aux yeux
brûlés de lumière lasse, lequel était
le vrai Lassie ? ») .  Mais, dans leurs
réactions, ils deviennent des pa-
rents, des amis, des compagnons
naturellement tenaces tout au long
de ces p ages. Vous raconter cette
histoire ? Pourquoi ne pas vous
laisser le plaisir de la découvrir et
la joie de l'aimer ?

/^PASSANT
Jeux de mains, jeux de vilains... di-

saient nos pères.
Ils avaient raison.
Deux drames parisiens récents, qui

ont ému l'opinion viennent de le prou-
ver.

Dans le premier un automobiliste
irascible a tué d'un coup de poing un
collègue qui avait touché son aile.

Dans ' le second un autre automobi-
liste a provoqué la mort d'un père de
famille de trois enfants simplement
parce qu'il prétendait retenir pour sa
femme une place de parcage.

— La rue est à tout le monde, pro-
féra le furieux. Ici on n'est ni au
théâtre ni au cinéma...

Et comme son interlocuteur protes-
tait, l'altercation s'envenima. On échan-
gea des gifles. Et l'émotion s'en mê-
lant, la vigueur de l'automobiliste
aussi, l'homme giflé s'affaissa. Il était
mort. Il venait de succomber à une
crise cardiaque.

— Je donnerais bien cinq années de
ma vie pour que M. X. ne soit pas dié-
cédé ! a déclaré le gif leur.

Repentir qui intervient un peu tard.
Et qui surtout n'arrange rien. Traduit
devant les tribunaux pour coups et
blessures ayant entraîné involontaire-
ment la mort, le gaillard qui s'est con-
duit comme une brute sera certaine-
ment condamné.

En effet.
Un automobiliste doit être non seu-

lement maître de sa voiture mais aussi
de sa colère. Il ne doit pas agir comme
si le monde entier lui appartenait. Et le
fait de conduire ne lui donne pas le
droit de se mal conduire. S'il est :au
surplus doué d'une force herculéenne
il l'utilisera pour travailler et non pour
assommer ses semblables.

J'ai un copain si costaud que d'un
coup de poing il tuerait un boeuf.
C'est l'homme le plus doux de la terre,
parce que, dit-il, « si j 'intervenais dans
une bagarre j e ferais sûrement un
malheur ». Enfin on n'a jamais vu
d'automobiliste plus correct et plus pa-
tient-

Un tel exemple mériterait assurément
de n'être pas perdu pour tout le
monde...

Le père Piquerez.

L'hurluberlu
au Congrès

Des fusées soviétiques étaient le clou
d'une parade militaire dans la capitale
de Cuba : cette parade avait lieu pour
rappeler le sixième anniversaire du jour
où Fidel Castro a pris le pouvoir. —
Notre photo montre les fusées soviéti-
ques qui , montées sur des camions,
font une «promenade» dans les rues de
La Havane (Photopress.)

Au moment où un huissier
procédait à l'appel des élus, à
la Chambre américaine des re-
présentants, un hurluberlu en
chapeau haut de f orme, collant
noir et pagne d'imitation f our-
rure, le visage noirci, a f ait  ir-
ruption dans la salle en s'é-
criant : «Je suis la délégation
du Mississippi». Il eut le temps
d'esquisser quelques pas d'une
danse sauvage avant d'être en-
traîné par les huissiers.

Les membres de l'assemblée
n'en croyaient pas leurs yeux. Il
semble en ef f e t  incroyable que
cette f igure de carnaval ait pu
seulement entrer au Capitole.
De quoi f aire du bruit du côté
des services de protection !

(UPI , Impar.).



LE MALAISE DE LA PRESSE FRANÇAISE
Publicité à l'O.R.T.F.

La Presse franç aise est actuelle-
ment en conflit avec le gouverne-
ment pour un motif des plus sé-
rieux : après bien des hésitations,
la publicité va être introduite à la
télévision qui est, comme on le sait,
un monopole d'Etat. La raison invo-
quée : réduire le déficit considérable
de la radio-télévision fr ançaise
(O. R. T. F.) et permettre son amé-
lioration technique et artistique grâ-
ce à des nouveaux investissements.

Effectivement, les énormes res-
sources de la publicité permettront
de redresser une situation malsaine
depuis de longues années — le per-
sonnel de l'O. R. T. F. compte plus
de dix mille personnes — d'amélio-
rer les programmes dont les Français
se plaignent volontiers, d'étendre le
réseau de deuxième chaîne à tout
le territoire. Pour obtenir les mê-
mes résultants, il faudrait augmenter
la redevance annuelle payée par les
propriétaires de télés et de radios,
mesure qui serait fort , impopulaire.
Il va de soi que les dirigeants dé la
publicité ont fait  tous leurs efforts
pour convaincre le gouvernement,
car ils considèrent la publicité à la
télévision comme particulièrement
efficace , en raison de son audience
grandissante en France. De cet en-
gouement, on peut facilement cons-
tater les signes : les gens sortent
beaucoup moins le soir, désertent les
théâtres, abandonnent les salles de
cinéma, lisent moins les journ aux.

Les instituteurs et les professeurs
s'en plaignent : les enfants, au lieu
de faire leurs devoirs, d'apprendre
leurs leçons, suivent le soir les pro-
grammes de la télé jusqu'à une heu-
re très tardive. Les parents fré-

quemment, nom pas le courage de
leur interdire cette distraction, qui
prend une place exagérée dans leur
vie. Tous les enfants des écoles
j ouent, depuis leur plus jeune âge
à «Thierry-la-fronde * et quand
Steve MacQueen, dont les aventu-
res se déroulaient depuis des an-
nées au petit écran, vint à Paris,
ce f ut  littéralement du délire. Tout
cela est de nature à inspirer quel-
ques réflexions ornières aux psyc ho-
logues et sociologues.

La qualité de la télévision fran-
çaise n'est d'ailleurs pas médiocre :
certaines émissions, notamment lés
grands reportages (cinq colonnes à
la une) les récits historiques présen-
tés comme des œuvres dramatiques,,
la critique des livres, la vulgarisation
médicale sont excellentes.

La presse écrite, pour atténuer la
concurrence que lui fait la télé-
vision, consacre de longs articles
aux émissions, aux vedettes de la
télé, n'ignorant pas que les pas-
sionnés du petit écran voudront en
savoir davantage sur leurs émis-
sions, leurs héros et héroïnes f avo-
ris.

L'introduction de la publicité â la
télévision a de solides motifs d'in-
quiéter les directeurs des quoti-
diens français : les conditions éco-

nomiques de la presse française
sont en ef fe t  de plus en plus aber-
rantes.

L'extrême cherté des prix  de re-
vient, l'importance des marges lais-
sées aux dépositaires, le prix imposé
par le gouvernement à la vente des
journaux, (le prix des quotidiens
figur e dans la liste qui détermine
l'augmentation du « minimum vi-
tal -») f o n t  que la plupart des quo-
tidiens se vendent à perte : c'est la
publicité qui permet de compenser
ce déséquilibre, situation dangereu-
se pour la survie et l'indépendance
de la presse.

Une première victime, est le jour-
nal « Libération », fondé clandesti-
nement sous la Résistance, ce quo-
tidien représentait politiquement les
« progressistes », c'est-à-dire une aile
intellectuelle de sympathisants com-
¦rhunistes, sans avoir généralement
la carte du parti. Ne sacrifiant pas
aux « poncifs » de la presse commer-
ciale, il était for t  bien fai t  et spi-
rituellement écrit, de l'avis des pro-
professi onmnëls de tout bord, beau-
coup mieux que l'organe offici el du
P. C. l'Humanité.

C'est le sort qui menace d'autres
journaux si le gouvernement met en
application son projet d'introduire
la publicité à la télévision : en ef-
fet  de gros budgets vont se trouver
tournés vers ce mode d'expression
et aussi sans doute vers Ut radio, et
n'iront plus s'investir dans les jour-
naux, à qui ils sont pourtant indis-
pensables dans l'état actuel des prix

de revient. Cela ne peut que favo-
riser la concentration de la presse
entre quelques mains, annihiler la
presse d'opinion, déjà réduite , faire
disparaître les quotidiens les plus
f aibles, qui ne sont pas toujours pour
autant les moins bien écrits.

Le générait de Gaulle n'a pas trè.-
bonne opinion de ld presse, qui n'a
pas contribué dans le passé à son
accession au pouvoir. D'autre part ,
il est de son intérêt de réduire au
profit d'une télé et d'une radio gou-
vernementales une presse écrite
qui ne l'est pas toujours.

Des quotidiens actuels, le Figaro
seul est favorable au régime ; enco-
re sa puissance lui permet-il de le
critiquer ; le principal quotidien du
soir, « France-Soir», l'est apparem-
ment, bien qu'une bonne partie de
l'équipe rédactionnelle lui soit hos-
tile. Mais l'important « Parisien Li-
béré », qui prit parti pour l'O.A.S.,
déteste le général de Gaulle. Même
sentiment à l'Aurore, à Combat, et
bien entendu à L'Humanité et au
Populaire (SFIO) .  Le « Monde » dont
l'influende est très g rande dans l'é-
lit e française, approuve générale-
ment la politique étrangère de la
Ve République , mais fait  les plu s
expresses réserves sur la politique
intérieure. Quant aux journaux de
province, à l'origine souvent socia-
lisants, ils sont pour la plupart peu
fa vorables au régime, sinon franche-
ment hostiles (comme le « Proven-
çal » que dirige le maire de Marseil-
le M. De f f e r re ) .

AS..

LE DIAMANT ROSE

Les enfants s éveillent au goût de la lecture
Encore un excellent roman d'Elsie

Un diamant rose, d'une rare va-
leur, a disparu dans un hôtel de
Montmartre. Accusé injustement du
vol, Cadet, le petit groom, n'a plus
qu'une chose à fair e pour se dis-
culper : identifier le voleur.
Mais qui soupçonner puisque...
de l'aveu même du propriétaire, M.
Mallisson, personne n'a pu  appro-
cher de la mallette dans laquelle
le diamant était enfermé :

Afin d'écïlife plus commodément,
déclare-t-il, J'avais déposé derrière
moi, sur le piano, la mallette qui
contenait le joyau.

— La mallette était-elle fermée ?
— Non. Elle était restée ouverte.

Le joyau y reposait sur un cous-
sinet de satin.

— Quelqu'un s'en est-il approché ?
— Personne.
— En êtes-vous sûr ?

F. ï--.Absolument certain », car J'é-
tais assis, ,1e dos au piano et, pour
s'en approcher, 11 eût fallu me dé-
ranger. Or je n'ai pas été dérangé
une seule fois.
Et pourtant, Cadet est accusé !

Après avoir soigneusement noté
le nom des personnes qui se trou-
vaient au salon au moment du vol,
Oadet se lance résolument à la re-
cherche du voleur, conseillé et aidé
par son ami Plume, le funambule.
Qui a fait le coup ?

Sa sœur, la brave MarceUine, mo-
diste aux idées aussi extravagantes
que les chapeaux qu'elle confection-
ne ? La gentille pianiste aveugle
qui gagne péni blement sa vie en
accordant des pianos ? Le coiffeur ,
antipathique, avec ses ciseaux me-
naçants, toujours braqués dans la

direction du chignon de sa sœur ?
Et pourquoi pa s les trois étranges
propriétaires de « Lisabelle», la bi-
cyclette de ses rêves ? Non, le vo-
leur n'est pas de ceux-là. Cette en-
quête ne fait pas découvrir le vo-
leur, à Cadet, mais, le vrai visage
de ceux qu'il côtoie tous les jour s.
Il cherchait un voleur, U trouve des
amis, qui tous, pour une raison quel-
conque méritent cette amitié.

Elsie, ce brillant auteur, nous don-
ne à nouveau un très bon livre pour
la jeunesse. Dans «Le diamamt ro-
se» »), l'histoire du vol est somme
toute secondaire. Ce qui compte le
plus, ce qu'Elsie a voulu surtout nous
décrire, c'est l'atmosphère inimita-
ble du Vieux Montmartre, et les per -
sonnages qui y vivent, comme dans
un monde à part.

Tous les jeunes lecteurs ») , éveil-
lés au goût de la lecture apprécie-
ront ce roman sans réserve. Tout
y est peint — oui, le mot est juste,
— avec une touche qui force l'ad-
miration. Les personn ages sont bien
campés, les situations mettent en
valeur le détail caractéristique qui
retient l'attention. Le style est
clair, direct, précis.

Avec «La  Tour du Mystère » (22
décembre 64) . «Le Sedtret du Bala-
din » (29 décembre 64) et «Le dia-
mant rose » nous penso ns avoir four -
ni trois exemples du talent, immen-
se, d'Blsie. S'il n'existait que de tel-
les publications, il n'y aurait plus
de problèmes de lecture pour la je u-
nesse, notre chronique deviendrait
inutile.

Pierre BROSSIN.
i) En anglais dans le texte.
>) «Le diamant rose », Elsie, Biblio-thèque de l'amitié.
») Garçons et filles dès 13 ans.

Cours du 31 4

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 675
La Neuchât. Ass. 1310 o 1260 d
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 11500 d 12500o
Chaux et Ciments 3750 d 3750 d
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1550 1550 0
Suchgrd «B» 10150d 10400O

Bâle
Bâloise-Holding 283 285 d
Ciment Portland 6500 6400 d
Hoff.-Roche b. i. 56600 56650
Durand-Huguenin 4600 4300 d
Geigy, nom. 5175 5180

Genève
Am. Eur. Secur. Fermé 117%
Atel. Charmilles 1030
Electrolux 162 d
Grand Passage 775
Bque Paris-P.-B. 292
Méridionale Elec. 1260 d
Physique port. 560 d
Physique nom. —
Sécheron port. 460 d
Sécheron nom. —
Astra 2.40
S. K. F. 381 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 905 ,j 910
Cie Vd. Electr. 675 o 675 of
Sté Rde Electr. 575 d 575
Bras. Beauregard 2000 d —
Chocolat Villars _ _
Suchard «A» 1550 1500 d
Suchard «B» lOlOOd 10100c
At. Méc. Vevey 750 d 750 c
Câbler. Cossonay 4450 d 4500 c
Innovation 705 705
Tannerie Vevey 1500 1440 c
Zyma S. A. 1850 1840

Cours du 31 4
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 390 d 397
Banque Leu 2170 2170
Union B. Suisses 3625 3620
Soc. Bque Suisse 2585 2585
Crédit Suisse 2920 2915
Bque Nationale 586 d —
Bque Populaire 1585 1590
Bque Com. Bâle 401 d 400 d
Conti Linoléum 1230 1210 d
Electrowatt 1810 1815
Holderbank port. 576 576
Holderbank nom. 462 467
Interhandel 4955 4980
Motor Columbus 1390 1375
SAEG I .' 87 85 c
ïndelec 1020 d 1030
Metallwerte 1705 1710 d
Italo-Suisse 323 327
Helvétia Incend. 1650 d —
Nationale Ass. 4700 d —
Réassurances 3230 2220
Winterthur Ace. 790 785
Zurich Accidents 5040 5050
Aar-Tessin 1100 d 1100 c
Sauver 1700 1700
Aluminium 5940 5975' Bally 1710 d 1720
Brown Boveri (B» 2160 2155

' Ciba 6250 6280
1 Simplon 630 d 620
1 Fischer 1685 d 1695' Jelmoli 1525 1515
Hero Conserves 6500 6590
Landis & Gyr 2185 2195
Lino Giubiasco 665 d —

• Lonza 2285 2285
Globus 4750 d 4790
Mach. Oerlikon 715 705
Nestlé port. 3350 3325

[ Nestlé nom. 2025 2025
> Sandoz 6220 6200
1 Suchard «B» 10250 10025
I Sulzer 3215 3235

Ursina 5440 5425
1

Cours du SI 4
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125% 125
Amer. Tel. & Tel. 291% 293%
Baltimore & Ohio 161 d 160
Canadian Pacific 241% 242
Cons. Natur. Gas 312 d 311
Dow Chemical 329 d 330
Du Pont 1035 1043

l Eastman Kodak 602 600
[ Ford Motor 233 235

Gen. Electric 392 401
General Foods 350 349 d
General Motors 420 420
Goodyear 194 195
I.B.M. 1779 1774

l Internat. Nickel 361 364
Internat. Paper 141 141

l iât. Tel. & Tel. 254%d 256 d
Kennecott 391 396
Montgomery 170% 170
Nation. Distiilers 115 115%
Pac. Gas & Elec. 143% 148
Pennsylvanie RR 162% 166%
Standard Oil NJ. 337 388

i Union Carbide 542 546
U. S. Steel 224 222
F. W. Woolworth 119% 120%
Anglo American 144 d 146%
Cia Italo-Arg . El. 18% 18%
Machines Bull 113% 111%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free State 71 70%
Péchiney 185 182 d
N. V. Philip's 185% 184%
Royal Dutch 190 189%
Allumettes Suéd. 139 d 139
Unilever N. V. 170% 172
West Rand 47%d 49
A E G  546 548
Badische Anilin 630 630
Degussa 650 650
Demag 452 454
Farbenfab. Bayer 684 684
Farbw . Hoechst 566 578
Mannesmann 235% 234%
Siemens & Halske 607 608
Thyssen-Hûtte 211 211%

Coure dn 29 *

New York
Abbott Laborai! 45V» 46
Addressograph 46% 46V»
Air Réduction 53% 54
Allied Chemical 50V» 51
Alum. of Amer. 59% 60V»
Amerada Petr. 82% 82'/»
Amer. Cyanamid 66% G8%
Am. Elec. Power 44 43'/»
Amer. Home Prod. 64% 65%
American M. & F. 18% 18V»
Americ. Motors 1 14 14*,'a
American Smelt. 49 « 48%
Amer. Tel. & Tel. 66% 69%
Amer. Tobacco 33V» 33'/»
Ampex Corp. 15% 15 V»
Anaconda Co. , 52 52%
Atchison Topeka 32% 33V»
Baltimore & Ohio 36% b 36V»
Beckmann Instr. 70% 70
Bell & Howell ! 25V» 26
Bendix Aviation 44% 44%
Bethlehem Steel 35'/s 35
Boeing Airplane 69% 67%
Borden Co. 84»/» 81
Bristol-Myers 68% 67%
Brunswick Corp. 8S/» 9
Burroughs Corp. 25'/» 34'/»
Campbell .Soup 38% 38%
Canadian Pacific 55% 55%
Carter Products 17'/» 18'/»
Cerro de Pasco ' 33% 34%
Chrysler Corp. 60% 60%
Cities Service 78% 78'/»
Coca-Cola 138% 139%
Colgate-Palmol . 49% 48%
Commonw. Edis. 53% 54%
Consol. Edison 96 95'/»
Cons. Electronics 32'/» 32V»
Continental Oil 76 75V»
Corn Products 53 54%
Corning Glass 204 199%
Créole Petroleum 44 46'/»
Douglas Aircraft 29Vs 29V»
Dow Chemical 1 75% 75%
Du Pont .• 236V» 241%
Eastman Kodak 1 138 138%
Fairchild Caméra 27V» 27V»
Firestone \ 43 44
Ford Motor Co. 53V» 54%
Gen . Dynamics 34'/» 367s
Gen. Electric 90'/» 91V»

Cours du 29 4

New. York (suite)
General Foods 80</s 81
General Motors 95'/» 9BV»
Gen. Tel & Elec. 37'/s 37%
Gen. Tire S Rub. 19V» 20
Gillette Co 30V» 30
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear 45 45%
Gulf Oil Corp. 58V» 57
Heinz 45% 45
Hertz Corp. 32'/a 34%
Int. Bus. Machines 410% 405'/s
Internat. Nickel 82'Vs 83'/»
Internat. Paper 32% 32'/»
Int. Tel. & Tel. 59 59%
Johns-Manville 53'V» 53%
Jones & Laughlin 68% 68
Kaiser Aluminium 29*/» 29V»
Kennecott Copp. 90 91%
Korvette Inc. 39'/» 39V»
Litton Industries 74% 75
Lockheed Aircr. 37V» 38V»
Lorillard 41% 42"/»
Louisiana Lan d 44V» 46%
Magma Copper 41 40%
Martin-Marietta 18'/» 18'/»
Mead Johnson 17 17%
Merck & Co 49 48%
Minn.-Honeywell 119% U9%
Minnesota M.& M. 54V» 57%
Monsanto Chem. 85% 84'/»
Montgomery 39% 39%
Motorola Inc. 93% 94%
National Cash 73% 74%
National Dairy 84% 85%
Nation. Distiilers 26V8 26'/»
National Lead 72 72V»
North Am. Avia. 55 53'/»
Northrop Corp. 20% . 21
Norwich Pharm. ¦ 42VB 42
Olin Mathieson 40V» 41%
Pacif. Gas & Elec. 34 34'/»
Parke Davis & Co 31V» 31
Pennsylvania RR 36% 37V»
Pfizer & Co. 48V» 49%
Phelps Dodge 70Vs 69V»
Philip Morris 73'/» 74'/»
Phillips Petrol. 52V« 52'/»
Polaroid Corp. 177 178%
Procter & Gamble 79V» 81%
Radio Corp . Am. 32V» 33V»
Republic Steel 42% 42%

Cours du 28 4

New-York (suite)
Revlon Inc. 44% 43%
Reynolds Metals 34% 34»/s
Reynolds Tobac. 39 39%
Richard .-Merrell 56% 57%
Rohm & Haas Co 159 159
Royal Dutch 45% 45V»
Sears, Roebuck 129'/» 12TV»
Shell Oil Co 58V» 58%
Sinclair Oil 57 56»/»
Smith Kl. French 71 70V»
Socony Mobil 92% 91%
South. Pacif. RR 38V» 38%
Sperry Rand 13% 13'/»
Stand. Oil Calif. 70% 72%
Standard Oil N.J. 89% 88%
Sterling Drug 29'/» 30%
Texaco Inc. 86V» 86%
Texas Instrum. 94% 93V,
Thiokol Chem. 11% 12
Thompson Ramo 62 62V»
Union Carbide 126% 126%
Union Pacific RR 42V» 43'/»
United Aircraft 63'/» 64%
U. S. Rubber Co. 61% 61V»
U. S. Steel 51'/» 50%
Universel Match 13V» 14?/»
Upjohn Co 51% 53
Varian Associât. 12V» 13'/»
Warner-Lambert 32% 32%
Westing. Elec. 43Vs 42%
F. W. Woolworth 27V» 27V»
Xerox corp. 99»/» 97%
Youngst. Sheet 45% 45'/»
Zenith Radio 62V» 63%

Cours du 29 4 _

New-York (8uite)
Ind. Dow Jones
Industries 862.18 889.78
Chemins de fer 203.51 205.14
Services publics 154.19 154.68
Moody Com.Ind. 4.460 367.6
Tit. éch. (milliers) 371.7 3930

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4^3
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.78
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 1655 16.83

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37.80
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183,—

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

Communiqué par :

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. »,
AMCA * 88.45 357 359
CANAC $c 181.20 680 690
DENAC Fr. s. 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120.25 113% 115%
EURIT Fr. s. 157.— 147 149
FONSA Fr. s. 426.25 416 419
FRANCIT Fr. s. 117.75 113 114
GERMAC Fr. s. — 

_ _
ITA C Fr. s. 164.25 160 162
SAFIT Fr. s. 182.25 172 179
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

BULLETIN DE BO URSE

Horizontalement. — 1. Etonnas. Sa
dureté est bien connue. Posa. 2. Ren-
drait conforme à la loi. Bol des Hé-
breux. 3. Article indéfini. C'est la cor-
rection que les religieux, au fond de
leur couvent, s'administrent entre eux.
4. Existes. Calme momentanément.
C'est avec lui que l'on fait les bons
bonds. 5. Montagne de la Crète. An-
cien poète allemand. Ancien souverain.
Il fait ce que ne peuvent faire les au-
tres. 6. Rend meilleur. Article défini.
Homme de robe. 7. Fera l'ouverture de
la pêche. Habitant d'un pays nordi-
que. 8. Mouche coupée. Première oeu-
vre d'un écrivain. Porte avec violence.

Verticalement. — 1. C'est elle qui
voulut mener sur cette terre, à tout
Instant du j our, une vie exemplaire.
Démonstratif. 2. Sont données par l'E-
tat à ses vieux serviteurs. 3. On le
donne à tout le monde. Serrée. 4. Pos-
sessif. Se voit souvent auprès d'un
château. 5. S'emploie pour la sparte-
rie. Une terre isolée. 6. Trace laissée
par les bateaux en marche. 7. Accla-
mées. 8. Administrée. Dieu de lumière.

9. On la franchit pour entrer dans le
bois. Petite oeuvre poétique. 10. Dans
la main des travailleurs. Pronom per-
sonnel. 11. Us relient les graines aux
fruits. Note. 12. Posâmes à plat. 13.
Avec eux, on met cartes sur table. 14.
A bout de bras. Pin d'un sacrifice. 15.
Préfixe. H est d'une race décriée. 16.
Pour les soins de la peau. H se charge
des éliminations.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecrasas ;
épée ; mot. 2. Maudire ; tout ; âne. 3.
On ; est ; las ; après. 4. Utile ; Gê-
nes ; 11; 5. Lové ; rang ; aga ; ah. 6.
tfne ; nuit ; blanche. 7. Enseignerait ;
Bac. 8. Se ; naissante ; uns.

Verticalement. — 1. Emoulues. 2.
Cantonné. 3. Ru ; ives. 4. Adèle ; en.
5. Sise ; nia. 6. Art ; rugi. 7. Se ; gains.
8. Lentes. 9. Etang ; Râ. 10. Pose ; ban.
11. Eu ; salit. 12. Eta ; gâté. 13. Plan.
14. Mari ; cru. 15. One ; ahan. 16. Tes ;
hecs.

Divertissez-vous

— Vous pourriez signer cette pé-
tition des voisins à ma mère au
sujet de ma façon de j ouer du
piano ?
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f̂c tffc' BÉ quiconque veut terminer les travaux de bureau d'une bonne façon sûre et rationnelle (savoir

l̂ l̂l -. s'organiser signifie presque avoir terminé), a besoin de moyens de travail qui

lirais garantissent un maximum au point de vue qualité et fonctionnement, bref... des produits
•̂w 9Mm Neher: les dossiers Mono-Map, les reliures à anneaux et d'offres Neher conçues «sur

Y: ¦ ¦ '--: -:¦ mesure» selon vos désirs individuels, les classements suspendus Mono-Pendex, les cassettes Mono-Box,
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de bureau utiles qui vous facilitent le travail et si vous voulez vous assurer la qualité de vos outils de bureau',
alors demandez une démonstration des produits Neher par les magasins d'articles de bureau... vous jugerez
comme moi : Pour moi Neher avant tout!

Dans les affaires — H faut du Neher! Neher S.A.3000 Berne 14
Fabrique d'articles de bureau
Belpstrasse 20

'. "- ¦ - . ; - Tél. 031 253331
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LA MAISON DE RETRAITE DE LA SOMBAILLE A 50 ANS
Une trentaine de femmes âgées y passent leurs vieux jours

n fut souvent question, ces derniers temps, des maisons de retraite
communales du Châtelet. Mais l'on sait moins, à La Chaux-dfe-Fonds,
qu'il existe un autre établissement du même genre en ville : à la Som-
baille, à proximité du Home d'enfants. Dirigée par Mme Jeanne Renaud,
cette institution est gérée par une fondation. Admirablement situé, à
l'orée de la forêt, abrité du bruit, l'immeuble logte habituellement 37
pensionnaires, des dames seulement, âgées de 60 à 100 ans. Edifié le 14

janvier 1915, il fêtera dans dix jours son cinquantenaire.

Sise rue des XXIIe  Cantons, la maison est cossue et admirablement
située, à l'orée de la forêt.

La « Fondation des asiles canto-
naux pour femmes âgées » dispose
de trois immeubles : à Serrières,
Saint-Martin et La Chaux-de-Fonds.
Une commission présidée par M.
Edmond Guinand, Conseiller d'Etat,
est chargée de leur surveillance et
de leur administration.

En raison d'abord du renchéris-
sement de la vie, la Fondation est
évidemment déficitaire. Mais cela
ne signifie pas, il s'en faut, que ces
établissements ne répondent pas
aixx besoins des pensionnaires.

La propreté et la luminosité de la salle à manger sont peu communes.

Des personnes handicapées
Le caractère de ces maisons évo-

lue avec le temps. De maisons de
retraites, elles tendent de plus en
plus à devenir des hospices. Aujour-
d'hui, la Fondation se félicite de
pouvoir accueillir, avec un person-
nel réduit mais dévoué, des person-
nes handicapées physiquement, ce
qu'elle n'aurait pu admettre autre-
fois.

Mais cet aspect pose à la direc-
trice de la maison chaux-de-fonniè-
re d'épineux problèmes. Tout le
monde se plaint du manque de
main-d'œuvre, c'est devenu un lieu
commun. Mais cette question prend ,
une acuité toute spéciale à la Som-
baille.

Personnel inexpérimenté

La plus fidèle collaboratrice, Mlle
Edith Matthey, accomplit sa tâche
de cuisinière pendant 12 ans. Elle
n'est plus là aujourd'hui. La direc-
trice ne dispose maintenant que dé
trois jeunes filles en tout et pour
tout.

Cette cuisinière en or est irrem-
plaçable , aux yeux de la directrice.
Car le personnel actuel est tant soit
peu inexpérimenté. Ce sont souvent
des étrangères, des Espagnoles en
particulier. Et le problème s'aggrave
encore avec les années. Les pension-
naires atteignent un plus grand
âge qu'autrefois : elles nécessitent
donc plus de soins.

L'idéal, pour Mme Renaud, serait
de trouver une aide-infirmière.
Peut-être qu'avec la future école
d'aides-soignantes chaux-de-fonniè-
re, la question trouvera sa solution.
Mais, en attendant ? -

En attendant, on s'arrange au
mieux. H y a, par exemple, quel-
ques diabétiques. Les piqûres leur
sont faites, par MULe Malcotti, infir-
r-iière diplômée dé la Policlinique. 9

Depuis quelque temps, il n'existe
plus de médecin attitré ; plus pré-
cisément, depuis la retraite du Dr

Guye. Les pensionnaires préfèrent
d'ailleurs bénéficier chacune des
soins de leur médecin particulier.

L'Immeuble a bien entendu subi
plus d'une réfection. Les vingt
chambres (à un, deux ou trois lits)
sont simples mais confortables : ces
dames les meublent et les décorent
à leur gré. Elles s'y sentent chez
elles.

Voilà l'tessentiei: se sentir chez
sol. Les pensionnaires sont entière-
ment libres dans cet établissement ,
elles agissent comme bon leur sem-
ble. Désirent-elles manger au de-
hors ? Un coup de téléphone à la
directrice pour l'avertir et l'affaire
est entendue.

Le site est admirable, les aména-
gements Intéressants (salle commu-
ne dotée de la télévision, grande
véranda avec chaises longues et
vraiment de quoi satisfaire chacune
et, surtout, de faire disparaître ce
regrettable préjugé contre les mai-
sons de retraite, appelées aussi
< asiles » !

A oe propos, nous nous permet-
tons de nous étonner. Dans l'annu-
aire téléphonique local, cet établis-
sement s'affuble de lk raison socia-
le suivante : « Asile des vieillards
du sexe féminin »...

Ne serait-il pas préférable d'user
de « Maison de la Sombaille » ?

P. A. L.

La directrice, Mme Jeanne Renaud ,
ne peut prendre souvent congé , à

son grand regret, mais...

(Photos Impar )

Un tour
EN VILLE . 

Hier matin, les boites aux
lettres ont reçu une ration sup-
plémentair e de courrier, car les
PTT avaient pris congé samedi
2 janvier.

« Trois jours de suite sans
distribution, c'est la première
fois  que l'on voit ça I » assu-
rait avec satisfaction un em-
ployé des postes, au lendemain
des fêtes.

Lundi, par contre, il a fallu
mettre les bouchées doublés et
même triples... Braves facteurs,
surchargés de lettres et sur-
tout de cartes de vœux qu'il
faut distribuer dans les quelque
16.200 boîtes aux lettres que
compte la ville !

Et ce n'est pas fini ; les pe-
tites enveloppes affr anchies à
5 et. continueront d'a f f luer  dans
les ménages chaux-de-fonniers
durant toute la semaine... puis-
que la règle veut que l'on ait
jusqu'au 15 janvier pour dire
ses vœux à ses amis et connais-
sances.

A propos de vœux,, il m'est
arrivé une aventure plutôt em-
barrassante. J' ai reçu une carte
dont je  ne connais pas l'expé-
diteur. Pas la moindre indica-
tion. «Bonne et Heureuse an-
née » est-il imprimé sur la car-
te. Pas de signature et encore
moins d'adresse. L'oblitération
postale porte la mention « Lau-
sanne 2» I

Avouez que, comme point de
repère, c'est plutôt maigre. Je
ne pourrai donc pas répondre à
ce correspondant anonyme. De-
vant mon silence, il me traite-
ra sans doute d'ingrat ou de
malhonnête... Et je suis dans
l'impossibilité de lui prouver le
contraire !

A propos d'e-nvoi anonyme, il
me vient à l'esprit cette petite
annonce lapidaire parue jadis
dans l'«Os à Moelle» :

« Prière, s'abstenir envoi let-
tres anonymes, sinon répon-
drai t »

Gégène Potin

LE LOCLE

A propos
du «Rossignol de Sibérie»
L'excellent court-métrage du ci-

néaste loclois André Paratte, mem-
bre du Olub de cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises, «Le
Rossignol de Sibérie » dont nous
avons parlé récemment a été pré-
senté mercredi passé par la TV ro-
mande, en' première mondiale L,S1
cette œuvre méritait les honneurs
du petit écran, elle méritait égale-
ment de passer dans les conditions
les meilleures.

Malheureusement, les téléspecta-
teurs du canton de Neuchàtel et du
Jura bémols furent fort défavori-
sés par rapport aux Genevois ou aux
Fribourgeois. L'émetteur de la Dôle,
en effet, eut quelques hoquets forts
malencontreux. Souhaitons aux té-
léspectateura de la région et à M.
Paratte que «Le Rossignol de Sibé-
rie » soit transmis à nouveau, mais
dans des conditions plus satisfai-
santes.

Une passante renversée
Hier, à 18 h. 45, un accident a eu

lieu à la rue des Jeanneret, devant
l'immeuble portant le No 10. Une
passante qui s'était élancée sur la
chaussée sans se soucier de la cir-
culation, a été renversée par une
voiture. Elle a été conduite à l'hô-
pital souffrant de blessures à la tête
et d'un* fracture de la jambe.

M. René Wyss,
chef du secteur frontière,

prend sa retraite
Atteint par la limite d'âge, M

René Wyss, chef du secteur frontiè-
re de la région du Locle, a quitté
son poste à fin 1964.

M. Wyss est né à la Cibourg où
11 a passé toute sa jeunesse. Pen-
dant plus de 43 ans il a servi com-
me garde-frontière, puis comme chef
chef de poste au bord du Léman, en
Valais et dans le Jura neuchâtelois
où il a été nommé aux plus hautes ,
fonctions accessibles à un sous-
officier.

H a marqué de sa personnalité
ses subordonnés. La politesse et
l'amabilité qu'il exigeait d'eux, à
l'égard des contribuables, ont per-
mis de résoudre sans trop de peine
les nombreux problèmes qui se po-
sent à la frontière.

Les risques et les difficultés qu'il
a eus pendant la dernière mobili-
sation sont bien connus de ses chefs
qui voient partir avec regret ce col-
laborateur dévoué et discipliné.

On en parle
VWWNJiN CtU JLjUlsl ti »,\\\\\W
y Y4, Et voilà I Le pâté en croûte et $
4, la dinde farcie ne sont plus que 4/
$ souvenirs, agréables pour d'aucuns, 4/4 auréolés de camomille pour d'au- 4,
4 très. Finies les fê t es  et leurs joies 4,
4 annexes, menus choisis, vins capi - 4
4 teux et cadeaux en chaîne. Termi- f
f ,  nés les joyeux éclats des noctam- 4,
4, bules et les rentrées au petit jour. 4,
4 La vie normale a repris ses droits 4,
^ 

et personne ne s'en plaindra, car 4,
4, finalement cette vie de patachon 4
4. est plus pénible que l'autre, mê- i
4, me si l'on s'en tient aux petits 4,
4 abus, de façon très raisonnable, %
$ comme beaucoup le font. $
4, Nous voici donc en janvier 1965, 4,
4 en plein hiver, avec devant nous 4
4 une ronde des saisons tout aussi 4
4 prometteuse que les précédentes. 4
$ L'almanach ou le calendrier nous 4,
4, indiquent déjà que les jours rai- 4,
4 longent. L'aviez-vous remarqué ? 4/4 Certes non, mais à la f in  de ce 4
4 mois, vous verrez, .après le con- 4
f ,  cours international de saut de la 4,
4, Combe-Girard , nous aurons fait un %4/ bon bout de chemin et nous ne 4,
4 serons plus qu'à quelques semai- 4
4 nés des premières f leurs et natu- 4
4 rellement, pour les connaisseurs, 4
% des premières morilles de l'avant- $4, saison. 4,
4, Dès lors, demeurons optimistes 4,
4 tout au cours des longues veillées 4
4 d'hiver qui nous attendent encore. 44/ La lecture, la télévision, le tliéâ- $4/ tre, les concerts, la vie de nos so- 4,
4 ciétés locales, les matchs au loto 4
4 qui vont débuter officiellement, 4,
4 nous aideront à passer le cap. A 4
$ bâbord , tout I Et que tout aille 44, comme vous le souhaitez I %4 Ae. 4
4 4

Une ancienne coutume, à laquelle
de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consiste à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr . 5.— en faveur de ces
œuvres.

DISPENSAIRE
M, Charles Ochsner Fr. 5.—

Souhaits de Nouvel-An

Dimanche après-midi, près de la
station du téléski des Savagnières,
au pied du Chasserai, un jeune
Chaux-de-Fonnier, Jean-Maro Jo-
bin, âgé de 8 ans et demi, qui skiait
en compagnie de son père, a été
renversé par un adulte. Relevé avec
une fracture de la jambe, l'enfant
fut transporté à l'hôpital de Saint-
Imier avant d'être ramené au do-
micile de ses parents, rue du Bois-
Noir 25, en automobile.

Décès de M. Adrien Dubois
Hier matin est décédé, à l'âge de

85 ans, M. Adrien Dubois. Le défunt,
ancien secrétaire de police locale,
se dévoua beaucoup durant toute sa
vie, pour la Société neuchàteloise de
Crémation, dont il fut, après le dé-
cès d'Edouard Tissot — conseiller
communal et président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie — admi-
nistrateur délégué. U fut en quelque
sorte, aux débuts de cette société,
l'âme de l'Institution et prit une
part active à son essor.

Caissier pendant trente ans du
Club alpin suisse, le disparu était
bien connu et estimé à La Chaux-de-
Fonds pour ses qualités de carac-
tère, sa bienveillance, sa conscience
à la tâche quotidienne, son exacti-
tude et sa ponctualité.

A sa famille nous disons nos con-
doléances.

Un j eune skieur blessé

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Hier après-midi à 13 h. 50, le ser-
vice du feu était alerté. Un incendie
était signalé dans un appartement,
rue du Premier-Mars 9. Les pompiers
purent rapidement maîtriser le si-
nistre, causé par une plaque électri-
que qui était restée allumée. Légers
dégâts.

Début d'incendie

Promotion militaire
(pg) — Dans la liste des promotions

militaires d'officiers supérieurs décidées
par le Conseil fédéral figure le nom du
major Max Haller, ancien commandant
du bataillon de P. A. 5, nommé au grade
de lieutenant-colonel et rattaché doré-
navant à l'E. M. de la rég. ter. 1-2.

Nos félicitations.

FONTAINEMELON

¦JÊÊÊ
i Yvan a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

DENIS
La Chaux-de-Fonds
le ler janvier 1965

Monsieur et Madame
Jean-Louis ERARD

Clinique Combe-Grieurin 51
Montbrillant

La direction et le personnel de
l'agence communale AVS, de l'office
du travail et de l'office du contrôle
des prix, se sont réunis le 30 décem-
bre 1964, pour prendre congé de
M. Edouard Montandon, qui quitte
ses fonctions après 30 ans de fidèles
et loyaux services.

M. . André Sandoz, président de
commune, retraça en termes élo-
gieux la carrière de ce fonctionnai-
re, tout en lui exprimant ses cha-
leureux remerciements, ainsi que des
voeux pour une paisible retraite.

U appartenait à M. Maurice Ché-
del, administrateur de l'office du
travail , de congratuler à son tour
M. Montaridon au nom du person-
nel, tandis que M. F.-E. Cuche, vice-
président dé la VPOD, lui apportait
félicitations et vœux de l'organisa-
tion syndicale.

Retraite à l'agence
communale AVS
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FLÉAU ACIER INOXYDABLE

divisions de 10 à 50 gr.

A. & W. Kaufmann & Fils ; JSSfflSÏÏ -Prix avantageux Té, (039J 3 1Q 56 encastrée de 500 à 2000 kg.

Affaire
intéressante

A remettre en bloc un lot de 20 appa-
reils distributeurs de bonbons et
cartes.

Téléphone (039) 215 63 ou écrire à
case postale 503, La Chaux-de-Fonds.

On ciherche pour entrée tout de
suite

GARÇONS DE
CUISINE

GARÇONS D'OFFICE
Faire offres ou se présenter à l'Hô-
tel de Paris, La Chaux-de-Fonds.

. r. • . .. . -. .. ¦ *' '-¦ .-'

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

— 
—^

Fabrique d'horlogerie à Bienne cher-
che pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire
de direction
(français et anglais indispensables ,
si possible italien ou espagnol)

un ou une
aide comptable

une personne
pour le contrôle de stock, facturation
ainsi que divers petits travaux de
bureau.
Poste de confiance.

Paire offres sous chiffre R 40665 U '
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.

V l

HOTEL DE LA VUE DES ALPES
LE SKILIFT

j FONCTIONNE
JEUNE HOMME

: cherche emploi en tant que :
STAGIAIRE DE REDACTION ou

AIDE DE BUREAU OU
SURVEILLANT PERMANENT

Offres sous chiffres LL 28 961, au bureau
de L'Impartial.

Visitez wmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !

> Zz4 cAa*n&&i à cotio(e/i. . .
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meubles

Tél. (038) 5 75 05. l̂ Êmmïm

NOUS CHERCHONS

2 MÉCANICIENS
pour notre service d'outillage

2 MÉCANICIENS
pour le montage de nos machines.

Paire offres à Ed. Dubied & de
S.A., Usine de Couvet (Neuchàtel).

( ^
Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

monteur-
électricien
pour Installations Intérieures.

Place stable avec bon salaire.

Caisse de pension.

Paire offres en joignant certificats
aux Forces Motrices Bernoises SA.,
2800 Delémont.

\ 4

Vendeuse
est demandée pour travailler le matin
dans magasin d'alimentation.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 98

LUI

cherche chambre confortable, tran-
quille. Mi-janvier.

Téléphoner au (039) 3 46 03.

Montres ROLEX SA., GENEVE,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

EMBOITEURS (SES)

POSEURS (SES)
• DE CADRANS

habitués à travail soigné.

REMONTEUR DE
FINISSAGES ET
MÉCANISMES
très qualifié pour petites pièces
qualité soignée. :;

Prière de faire offres manuscrites
à Montres ROLEX S.A., bureau du
personnel , 18, rue du Marché, 1254

ii GENEVE.

V

Horloges électriques
Reform
cherche

jeune
homme
comme commissionnaire et pour
petits travaux d'atelier.
Avec permis de conduire.

Se présenter rue du Parc 137, 2e
étage, ou téléphoner au (039) 3 18 18

B '-es
p H belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

! sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6
! B Téléphone (039} 21857

¦ 
¦

¦ 
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Pour le nettoyage et l'entretien de nos locaux, nous
cherchons pour le 1er février 1965 un couple pour le

SERVICE DE CONCIERGERIE
Logement rénové à disposition.

Paire offres ou se présenter k Fils de Moise Dreyfuss ,
& Cie, Fabrique de Montres Rotary, Serre 66, tél. j
(039) 2 50 21.

' ¦ i II i

A LOUER A RENAN (à 10 minutes de la ville) 1 ou \
2 chambres meublées ou non ainsi qu'un

atelier
avec bureau et annexes (environ 100 m2).

v ! Téléphoner au (039) 215 62 ou écrire & case postale 503,

S ï* Chaux-de-Fonds. j

1 '

FEMME de ménage
soigneuse est cher-
chée 3 matins par
semaine. Quartier
Plaisance. — Tél.
(039) 2 63 19.

APPARTEMENT
tranquille, chauffé,
une chambre et cui-
sinette, à louer tout
de suite. — Offres
sous chiffre T L
103, au bureau de
L'Impartial.

DAME 60 ans, soi-
gneuse, travaillant
dehors, cherche
chambre chauffée
pour début janvier.
Tél. (039) 217 74.

SUISSE cherche
chambre indépendan-
te au centre de la
ville, si possible avec
confort. Ecrire sous
chiffre LT 29 152,
au bureau de L'Im-
partial.

STUDIO meublé est
demandé par Mon-
sieur. — Téléphoner
au (039) 2 76 60.

A VENDRE faute
d'emploi machine à
laver semi-automati-
que Fr. 300.—. Télé-
phoner entre les
heures des repas au
(039) 2 94 04.

J'ACHETERAIS une
paire de skis métalli-
ques, longueur 180 -
185 centimètres ma-
ximum. — Offres
avec prix sous chif-
fre P H 24621, au
bureau de Llm-
partial .

URGENT
Employé de com-

merce cherche à La
Chaux-de-Ponds,

jolie
chambre
meublée ou non. —
Paire offres sous
chiffre R D 54, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial
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Gentianes 40 3 45 55

Mercredi 6 janvier

N'OUBLIEZ PAS '
LA FÊTE DES ROIS I

commandez nos excellentes 1

COURONNES
sucrées ou non sucrées

ou nos véritables

GALETTES FRANÇAISES
AU BEURRE

¦ Spécialités de la maison

i 
^s]

1 NATIONALE SUISSE ASSURANCES
m L'Agent générai de La Chaux-de-Fonds - de

B La Compagnie d'Assurances NATIONALE SUISSE est

m heureux d'informer sa clientèle et le public en général,
1 qu'il s'est adjoint, dès le 1er janvier 1965 la collaboration

J Monsieur
1 Jean-François IVfÂTTHEY

||J en qualité d'inspecteur pour le district du Locle.

I Par son expérience et ses connaiss ances, Monsieur

fY?;| Matthey sera à même de vous conseiller judicieusement ^i
j .  j pour vos problèmes d'assurances, avec l'appui de l'Agence

llfisj 
¦ . .' • ' ¦

M Jean-François MATTHEY Jean GROSSEN
H Bureau : France 11 - tél. 5 21 22 Agent Général
| j  Domicile : Jaluse 5 - tél. 5 38 66 Léopold-Robert 72 - tél. 3 18 76

Le Locle La Chaux-de-Fonds
HBH

\ \ \ \ \ \ * /  /Etudes classiques,
scientifiques /

x et commerciales

__ .̂ Ecole l̂H
Chemlnd.Morno. "̂ ^M^vUS*55*;.sf » LAUSANNE \ ^V.

-̂  / , T4I. (OU) 33 OS 12 \\ X *»

/̂/7/PA\\\/Préparation aux examens officiels de : >
/  /  J Maturité iédérale \ \

'¦ /  I Baccalauréats français \
/ I Baccalauréat commercial \

/Préparation aux diplômes de i .  \ \
/ I l  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable V

/ /  Sténo-dactylographe \
i Classes secondaires préparatoires \I / / dès l'âge de 12 ans \ \
I / -  ¦ ¦/ I I \ \ \ |

SBLW J ̂ îéaniÊL \fi 
** E®$ ' i iff.té r̂  i ISAË13 Ht
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BS^Sï • Ë SrV/m ï̂^T? 9
«¦f -ï vousoffresurcarnetde dépôt. Retraitlf
tIS ' > SoFr- 2000-- sans préavis. Fondé 1952.B
JR § | ^Capital 

et 
réserves Fr. 1400000.-. De-K¦ £g .«_ M mandez prospectus et rapport fidu-H;

' s I claire par téléphone ou carte. 9

[ f  m j  j^\ Compagnie d'assurances sur la vie
(i I I I  #11 Zurieh

W CLAUDE JEANNOT
a le plaisir d'informer ses fidèles clients et le public
en général que les bureaux de l'Agence générale de !
Neuchàtel ont été transférés de la Rue de l'Hôpital, au

13, rue de l'EvoSe «r
Les Nos de la Case postale et du téléphone restent
inchangés.
Case postale 1100 2001 Neuchàtel Tél. (038) 5 19 22

-—-———--—---———————____ 

IKjijS neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 m 'A' -y*
Hj lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, Ë.iVS-:]
I 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 BY "' - '-;,: SB protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à ¦Hn-ïv^
n manger : 1 buffet , 1 fable, 4 chaises ; 1 salon : 1 f_jfHi/-j

';.' '¦ : ,SB canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 SBSÊM
H pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. HH'- j
¦ dé/ ÇèSàW Crédit. Garantie. EflwS

DÉCORATEUR
[ cherche place dans magasin de

moyenne importance où 11 puisse
travailler de manière indépendante
et'exprimer ses idées.

Paire offres sous chiffre MX 29 132,
I au bureau de L'Impartial.

A MILAN
du 23 au 27 janvier 1965

6e MERCATO ITALIANO jéÈÊfr
DELLA PELLÈTTERIA ĵ|r

MARCHÉ ITALIEN
DE LA MAROQUINERIE

(exclusivement pour les acheteurs de la branche)
... la plus importante exposition de la production

i italienne de la maroquinerie, organisée par l'Association
Italienne des Industries de la Maroquinerie

Dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN • Pavillon 30 - Piazza 6 Febbraio

Pour informations et cartes d'acheteur, s'adresser à

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
Via Leopardi 14, MILANO (Italie) - Tél. 873.120 - 872.182

Ë \Les premières marques de \ :\

BATTERIES
à partir de ys

 ̂
GARANTIE!

D. BOREL i
Meuniers 7 a Tél. 038/6 3161
PESEUX ou 038/8 15 12 1

Chargeurs pour batteries j; . j
Livraisons très rapides par gare H

express \
Sur demande

déplacement gratuit à domicile

\— „¦ ——^
f 1

Ouvrière
habile et consciencieuse est deman- j
dëe pour différents travaux. \
Limpida SA., verres de montres,
Numa-Droz 66 a.

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au sé|our
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes , Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom D/707_
Rue 
Localité . CL 



Durant 62 ans, M. Vuille a effectué quotidiennement
le traj et La Ferrière - La Chaux-de-Fonds

M. Edmond Vuille . (Photo Ma) .

(y) — Le premier train reliant
Les Franches-Montagnes à l'a Mé-
tropole horlogère n'avait que 10 ans
et était encore tout neuf , lorsqu'on
1902, un jeune homme de 15 ans
monta dans le convoi à La Ferrière
pour aller apprendre son métier
d'horloger à La Chaux-de-Ftxnds.

Depuis lors, il a effectué chaque
Jour ce trajet de 10 km., jusqu'à la
fin de l'année 1964. M. Edmond
Vuille, de La Ferrière , — c'est le
nom de ce fidèle passager des Che-
mins de fer jurassiens — avait
appris les rudiments du métier avec
son père, avant de mettre ses con-
naissances au service d'entreprises
horlogères de La Chaux-de-Fonds,
durant 62 ans. Fidèle, M. Vuille ne
le fut pas seulement avec les CJ
mais également avec la Marvin
Watch Co. S. A. où il travailla du-
rant 44 ans, soit jusqu'à sa retraite,
à l'âge de 77 ans.

La direction des CJ a tenu à féli-
citer M. Vuille et lui a envoyé un

message de sympathie et de vœux,
accompagné d'un modeste cadeau
qui a vivement réjoui le bénéficaire.

Relevons qu'en 1902, le prix de
l'abonnement mensuel était fixé à
quatre ' francs alors qu 'aujourd'hui,
il est de vingt et un francs.

SAICOURT
Nouvelle institutrice

(y) — Ayant fonctionné pendant
deux mois comme institutrice de la
classe inférieure, Mlle Marianne Gy-
gax, de Moutier, stagiaire de l'Ecole
normale de Delémont, sera remplacée
par une camarade, Mlle Anne Graser,
de La Neuveville. Ce changement pro -
vient du fait  que l'Ecole normale des
institutrices possède deux classes pa-
rallèles dont les élèves seront diplô-
mées au printemps. Pour faire face à
la pénurie d'enseignants, les étudiantes
de la première classe ont été chargées
d'enseigner d'octobre à décembre. A la
rentrée de janvier , elles retourneront
à l'Ecole normale et seront remplacées
par leurs camarades de la classe pa-
rallèle.

BILAN AGRICOLE
Du côté des Rangiers

« Année de f oin, année de rien t
En faisant le point , récemment

% à Delémont, les membres de lo
$ Société d'agriculture du district
4 ont pu se rendre compte que 1964
4 heureusement, avait démenti ce
4 proverbe.

Il est clair, en effet , que les ré-
$ sultats de l'an passé ont été favo-
4, râbles (« une récolte de bonne
4 moyenne », a dit le président)
4 puisque, après une bonne fenaison,
f l'été s'est mis au sec et que les
$ années relativement sèches valent
i mieux que les années humides.
4 Par contre, en écoutant l'orateur
4 de la journée, M. Joachim Weber,
f président de l'Union suisse des
% paysans, les agriculteurs delémon-
4, tains ont pu mettre le doigt sur
i les blessures dont souffre notre
4 agriculture.
'< Ce beau métier ne continue-t-il
% pas à perdre des adhérents et,
i souvent d'excellents candidats ?

La main-d'oeuvre agricole suisse,
s en effet , a diminué de 77.000 uni-
4 tés en 10 ans à peine. Et le nom-
i bre des ouvriers étrangers, lui aus-
4 si, est en baisse, qui a passé de
f 34.000 en 1956 à 18.000 en 1964.

Ces chiffres , pourtant, ne doi-
vent pas effrayer. Bien que, de

i surcroit, la surface des terres cul-
| tivables ait diminué en Suisse,
i chaque année la productivité aug-
\ mente de 5%.

On le doit, pour une part, à de
i bonnes années mais aussi et sur-

tout à l'effort immense de moder-
nisation qui a été accompli en no-

4 tre pays par le monde agricole,
i

Agriculteur ou technicien ?
Si, en Suisse on a examiné la $

question avec beaucoup de réti- 4écences au cours des dernières an- 4
nées, on parait maintenant avoir 4
pris le virage et compris que, pour 4
obtenir un rendement maximum, 4il faut s'appuyer sur la technique. 4,

Mais il faut aussi, comme l'a 4
souligné M. Weber, que, pour f
maintenir le réjouissant acroisse- f ,
ment du taux de la productivité , $on continue à investir. Or, si l'on 4
veut que le paysan poursuive un 4
ef fort  soutenu et qu'il procède à $
des investissements toujours plus 4\
lourds et plus nombreux, il doit 4,
p ouvoir prétendre à une rétribu- 4
tion équitable, au moins égale à 4
celle que touchent les autres mi- 4
lieux de notre économie nationale. %

C'est là un bien gros problème 4
qui fu t  évoqué à Delémont ! Il ne 4
concerne pas seulement les milieux 4
agricoles jurassiens mais l'écono- y
mie du pays tout entier et le mon- é
de politique aussi. 4

Toutefois, si les intéressés com- i
prennent bien ce problème, ils $
pourront "mieux alors l'expliquer à 4,
leurs proches, à ceux avec qui ils 4
sont en contact et qui ne com- 4
prennent pas toujours leurs dif-  f
ficultés. Et, sachant que nous som- $
mes tous solidaires les uns des au- 4,
très, ils chercheront aussi à se 4
pencher sur les questions qui pré- 4
occupent les autres. C'est, du 4
moins, ce qu'il faut souhaiter en '$
ce début d'année. 4

H. F. 4.I
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Après midi Samedi 9 janvier au Locle - Salle DIXI Soirée dès 20 h.

— GRANDS LOTOS DES MUSIQUES Jjm
I A  MlMTAinr avec leurs quines formidables et leurs corbeilles garnies géantesLA MILIIAlKt e , , - . -¦ -j . , .  . w . . .  FT ÇflPIAI FService de bus gratuit depuis la gare - Le Verger - La Jaluse Ll uUuInLL
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TISSOT
cherche pour son département, de ventes en Suisse, un j
Jeune et dynamique

COLLABORATEUR
en possession d'un diplôme d'une école de commerc- j
ou d'un certificat équivalent. Le candidat doit égalemen j
être à même de converser en allemand, et faire preuve Jd'un esprit d'initiative. 1

Après une mise au courant approfondie, ce poste offre g
l'occasion d'acquérir une situation très intéressante ï
de traiter avec une clientèle choisie, dans une ambiance
de travail agréable. a

Semaine de 5 Jours et tous les avantages sociaux. jj
SI vous aimez le contact avec la clientèle, si vous désire? ja
vous créer un poste à responsabilités dans le cadre
d'une équipe jeune et entreprenante, adressez vos offres
de services manuscrites, accompagnées de votre curri- 25
culum vitae, copies de certificats et références ainsi
que vos prétentions de salaire à la
Direction commerciale ;
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot, & Fils SJV.
2400 Le Locle

»
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sur presses est demandée.
Travail propre. Mise au courant.
S'adresser à MM. Zollinger & Stauss, Temple-Allemand
47, tél. ( 039) 2 42 57.

C ^ : J
t , : ,

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

a ^%

pour différents départements.

H n'est pas nécessaire d'avoir déjà tra-
vaillé dans la branche.

¦ 
. 

¦ 
¦

Prière de se présenter au bureau rue
du Commerce 15 a.

¦ e

-̂m¦
En prévision de l'ouverture de notre nouveau
magasin à La Chaux-de-Fonds (été 1965)
JOUETS WEBER la maison suisse spécialisée
avec 25 magasins cherche pour tout de suite
ou à convenir. . .

gérant
vendeur technique
vendeuses qualifiées

Nos futurs collaborateurs feront un stage
d'instruction de quelques mois à Neuchàtel
ou Lausanne.

f  T~4v\ Prière de faire vos offres par écrit ou prendre
Cà^^f \̂ V» I contact par téléphone 

avec 
notre 

direction dn

\ N Çp*̂ J J Neuchàtel, tél. (038) 5 80 86, Place de la Poste

LE BÉMONT

(y) — L'assemblée communale de fin
d'année s'est réunie sous la présidence
de M. Maurice Beuret, maire, en pré-
sence de 45 citoyens. Elle accepta le
budget, élaboré sur les mêmes taxes
qu'en 1964.

Les trois membres de la Commission

de surveillance des pâturages ont été
désignés. Il s'agit de MM. Paul Beuret
des Rouges-Terres, André Noirat des
Rouges-Terres et Joseph Froidevaux de
La Bosse. Le pelletage de la peige a été
fixé à 4 francs l'heure.

L'assemblée accepte le budget

f 7 LA VIE JURASSIENNE • LA VIÊTj URASSIÉNNE • LA VIE JUR ÂSSIENNE _

LUCELLE

(mx) — Circulant sur la route
Internationale entre Moulin -Neuf
et Lucelle, un automobiliste de De-
lémont, M. Urs Meyer, âgé de 22!
ans, a perdu la maîtrise de son
véhicule par suite d'un coup de
frein par trop brusque. La voiture
dans laquelle avaient pris place
deux jeunes filles de Pleigne, dérapa
et alla se jeter contre un arbre.
M. Urs Meyer a été transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâ-
ne, une fracture de l'épaule et des
cotes brisées. L'une des passagères,
Mlle Thérèse Kaufmann, de Pleigne,
a subi une fracture de l'épaule, et
éventuellement de la colonne ver-
tébrale. La deuxième passagère est
Indemne, ayant été éjectée de la
voiture au moment du choc. La voi-
ture est hors d'usage.

Une auto contre
un arbre

Trois blessés

APRES UNE ARRESTATION
(mx) — Le citoyen de Courtételle qui

a été arrêté il y a quelques Jours est
Incarcéré dans les prisons de Delémont.
Il a été mis sous mandat de dépôt par
le Juge d'instmiotion extraordinaire
pour le Jura et inculpé d'avortement.
C'est d'ailleurs un récidiviste en la ma-
tière qui a déjà subi des peines d'as-
sez longue durée.

DELÉMONT

Nouveau vice-maire
(pr) — Le Conseil municipal, lors

de sa dernière séance a désigné M.
Jean-Pierre Frei, représentant du parti
libéral , comme vice-maire pour l'année
1965.

DÉCÈS DE LA DOYENNE
DU VILLAGE

(pr) — Une nombreuse assistance a
rendu les derniers devoirs à Mme Amie
Gutzwiller née Charpie, décédée mardi
29 décembre, dans sa 93e année.

Veuve, depuis 1945, de M. Arthur
Gutzwiller qui avait Joué un rôle en
vue dans diverses fonctions publiques
— maire, officier d'état civil, notam-
ment — elle vivait avec, sa fille, insti-
tutrice à Court.

Estimée de toute la population, Mme
Gutzwiller laisse le souvenir d'une per-
sonne correcte, d'une excellente épouse
et mère de famille. .

Nos sincères condoléances.

Recensement du bétai l
(pr) — Le dénombrement du bétail

effectué lors de la perception de la
prime de la Caisse cantonale p our la
lutte contre les èpizooties, fait res-
sortir qu'il y avait à Court, à f in  -no-
vembre : 42 chevaux, 557 bovins, 239
porcs, 34 moutons et 36 colonies
d'abeilles.

COURT

NOUVEAUX CONSEILLERS
COMMUNAUX

(sm) — A la suite des dernières
élections pour le Conseil communal',
MM. Adrien Rebetez et Béat Gogniat
ont été élus par 56 et 45 voix.

LAJOUX



Gâteau des Rois
la pièce de 420 gr.

'

MI Matra

f >.

On demande une

P E RSO NNE
connaissant à fond la fabrication de verres de montres,

injectés et plexl, capable de diriger du personnel.

Faire offre, avec prétentions de salaire et date d'entrée

sous chiffre 19 264, à Publicitas, 2800 Delémont.

v J

Nous cherchons

téléphoniste
expérimentée:et aimable, pour la centrale téléphonique
et réception. ".

Langues : français, allemand et ai possible anglais.
Date d'entrée : ler février ou à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
MIDO G. Schaeren <fe Co. S.A., route de Boujean 9,
2500 Bienne.

Fabrique d'horlogerie offre places stables a

ouvrières
pour mise au courant du remontage.
(.% journées acceptées).

Offres sous chiffre VB 47, au bureau de L'Impartial.

¦

Nous engagerions

monteur
de lignes

>f avec formation de mécanicien, ser-
« rurier ou professions analogues ;

j ainsi qu'un

aide-monteur
de lignes
sans formation spéciale.
Bon salaire, ambiance agréable.
Place stable avec caisse de pension. :
Faire offres aux
FORCES MOTRICES BERNOISES
S.A., à Delémont.

\ J

Timbres-poste
de Ceylnn
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
.-^.^

.. En 
même

;PffJPR temps , on

w. * 2 fr. en

noste. 35
diverses nouveauté*
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éelaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu 'un Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
spnlement.
Ph.lathp .le S. A.,
Steînw.esstr. 18.
Zurich.

#^ Nous engageons pour notre département «
cartes per-

É ̂  
forées » à Serrières

|| 
. 2 EMPLOYEES pour travaux auxiliaires

s sur système IBM (à plein temps)

, \ 2 EMPLOYEES pour travaux auxiliaires
^ 1 sur système IBM (% journée, matin seulement)
s s pour différents travaux de manipulations des cartes per-
! I forées.
i m Entrées : ler mars et ler avril 1965.

| 1 AUXILIAIRE
s| sur système IBM
S | pour différents travaux de olassement des cartes perforées.
11 Nous demandons :

 ̂
Goût pour les chiffres et travail consciencieux, précis.

1̂ Habileté digitale. Pratique en 
dactylographie.

Jj| Apprentissage de commerce pas nécessaire.
J|4 Nous offrons :
Jl s Cours initial de formation dans un centre IBM.
É É Puis, stage de courte durée dans notre service cartes
|| % perforées actuellement à Soleure, mais qui sera ensuite
\ |s transféré définitivement à Neuchàtel.
\j| Conditions sociales d'avant-garde.
^§ Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
§̂  copies de certificats à notre Service du personnel.

MwB - ¦' H(sflBsSs 9DHHMB lHl

_L- ^___

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

ouvrières de fabrique
habiles, ayant bonne vue,

I pour travaux propres et fa-
ciles. Nous offrons à débu-
tantes la possibilité d'être ;
rapidement mises au cou-
rant. s\

ouvrières de câblage
pour appareils électroni-
ques & circuits imprimés.

ouvrières à domicile
i habiles, ayant bonne vue,

pour montage d'Incabloo.

I Seul, le personnel suisse sera pris en considération.

Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2ème étage, en-
trée ouest ou téléphoner.

III .NI ¦! I ,

W
Fabrique d'Ebauches Derby S.A., rue du Crêt 5-7,

IA Chaux-de-Fonds

cherche

1 dessinateur horloger
: (aide-technicien)

1 |de-mécanicien
2 visiteuses sur ébauches

et i

des ouvrières
S'adresser au bureau de la fabrique, tél. (039) 3 25 20.

.. -

*

, ¦ v 

.

I
v -<¦

-JE MARC FAVRE
rSSgj I M A N U F A C T U R E  D'HORLOGERIE
-̂*Ir '*-* BIENNE TEL. 032/22832

cherche tout de suite ou pour date à convenir

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour travaux de secré-
tariat .

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, en indiquant leurs prétentions de salaire, au
Service du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne. i

¦ I I I I M I I I I  nui i iiiiwi Mii iiiiiii¦¦sWWTrrnTTBnwiirrrTiirtM""'MJU'*IM'M

engagerait :

mécanicien
. _ _ _ •*outilleur

qualifié, pour mécanique fine de la branche horlogère.
Travail intéressant , varié et indépendant, convenant à
personne de 25 à 40 ans désirant im emploi stable.
Conditions de travail d'une entreprise moderne. Date

: d'entrée immédiate ou à convenir.
! Prière de téléphoner au (039) 3 42 06 ou d'écrire, 32, rue

des Crêtets, La Chaux-de-Fonds, pour prendre rendes-
1 vous.
i

I 1 .
¦¦¦¦ ¦ ¦ 

i . ; t
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ggn) La Compagnie des Montres Longmes, (Si
à Saint-Imier, engagerait : «

¦ EMPLOYÉE S
^̂  de langue maternelle française, habile s_

dactylographe, ayant quelques notions t Y !
¦"" d'anglais, quelle pourrait parfaire au

¦ 
cours de son activité. hs-j
Paire offre détaillée à la Direction BB

_- commerciale. y Y

¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

. t s
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

Concessionnaire PEUGEOT et DAF

Léopold-Robert 146 Tél. (039) 218 57

2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir ï

VENDEURS QUALIFIÉS
•*;.,„.- . - ., (.. .. ,„ ;..,-,,... r , t  ,,,.,.'. ,vr. '.'1 A > £t£À*# .* ( l.-*i-:, ««W«i -t-w - A t f i i  *•» i il*

ï,«o fa qfnnR'fpn-lortn^P^TAWÏSfR n i -n^m . <¦& j iim m .asum atiupou
qui seraient mis au courant i-:

CONTREMAITRE
capable de prendre des responsabilités.

Paire offres ou se présenter.

v ; )

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite ou à convenir. '

\ S'adresser à BLUM & CIE S.A., j
Verres de montres, Numa-Droz 154.

Magasin d'alimentation de Bienne cherche

VENDEUSE
pour son rayon fruits et légumes, de 17 è
22 ans, possédant de bonnes notions d'alle-
mand. Débutante serait mise au courant.
Occasion de se perfectionner en langue
allemande. Chambre et pension ainsi que
vie de famille assurées.
Faire offres avec photo et prétentions de
salaire à W. Pauli , alimentation, vins el
liqueurs, rue Dufour 33, Bienne.



872 trains spéciaux !
TRAFIC FERROVIAIRE INTENSE PENDANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

ATS — Les fêtes de fin d'année
ont entraîné un trafic ferroviaire
intense, qui s'est déroulé sans grands
retards. Les trains étaient bondés de
skieurs et les Italiens ont commencé
à rentrer dans notre pays à partir
de samedi et dimanche. Des Espa-
gnols sont également arrivés en ga-
re de Genève dimanche soir déjà.
Entre le ler janvier et le 4 janvier,
51 trains spéciaux ont été formés
pour les hôtes français, belges et
britanniques quittant le Valais, l'O-
berland bernois et les Grisons. 28
trains ont traversé la frontière à
Vallorbe et 23 à Bâle, Délie et Pon-
tarlier. 18 autres trains ont traversé
la Suisse, de l'Autriche en direction
de la France. En outre, 78 trains
spéciaux ont circulé en Suisse. Les
2 et 3 janvier, les Italiens ont com-
mencé à rentrer en Suisse. 16 trains
spéciaux ont été formés à leur in-
tention. Beaucoup de Méridionaux
ne reviendront toutefois que vers
la mi-janvier. 23 trains transportant
quelque 20 000 voyageurs dont de
nombreux Espagnols sont arrivés
dimanche- à Genève.

Le trafic ferroviaire n'a connu que
peu de perturbations pendant cette
période. Dimanche soir, une panne
de courant à Schoenenwerd a pro-
voqué des retards sur la ligne Ol-
ten - Zurich, mais à part cela il n'y
a guère eu de retards importants.
En tout, les CFF ont formé 872
trains spéciaux entre le 11 décembre
et le 4 janvier .

Après l'arrestation de journalistes à Vaduz
ATS — Le service de presse et

d'information de la Principauté du
Liechtenstein communique :

«Le ministère public a ouvert une
information contre deux journalis-
tes français qui ont contrevenu aux
ordonnances de police. Les événe-
ments se sont passés le 2 janvier, à
1 h. 30 du matin, dans le centre de
Vaduz». ' .i

On affirme que les faits reprochés
aux deux journalistes n'ont rien a
voir avec le séjour du prince Phi-
lipp d'Edimbourg et de ses deux
aînés, comme annoncé par erreur.
Ils ont contrevenu au paragraphe 81
du Code pénal de la Principauté, qui
prévoit des peines de trois à cinq
ans de prison, pour voies de fait ou
menaces contre des fonctionnaires
en activité.

7 blessés
CoSiasion a Lausanne

' 'j  ATS. — Une grave collision s'est
produite durant la nuit de diman-
che à lundi, à l'avenue Victor-
Euffy, à Lausanne. A la suite de
la brusque chute de la tempéra-
ture, du verglas s'était formé sur
cette artère. Une voiture qui des-
cendait l'avenue a. dérapé et est
entrée en collision avec un véhi-
cule qui se dirigeait vers La Sallaz.
Les trois occupants de la première
voiture et les quatre personnes qui
se trouvaient dans la seconde ont
été conduits à l'hôpital, plus ou
moins grièvement blessés.

Pavillons de l'Expo
pour l'Uni de Genève
ATS. — Quatre baraquements pro-

venant de l'Expo sont actuellement
aménagés au Boulevard d'Yvoy, ar-
rondissement de Plainpalais, à Ge-
nève, qui permettront l'installation
de laboratoires pour l'Université.
Chacun de ces pavillons a une su-
perficie de quelque 300 m2. Trois
sont déjà montés et prêts à recevoir
leurs installations intérieures.

Incendie criminel ?
Une ferme détruite par le feu en Appenzell

ATS. — La demeure de la famille
Otto Graf , à Wolfhalden, dans les
Rhodes-Extérieures, a été entière-
ment détruite par le feu dans la
nuit de dimanche. Le sinistfe s'est
déclaré dans le fenil pour s'étendre
ensuite rapidement à la grange puis
à la maison d'habitation qui ne put
être sauvée en dépit de la célé-
rité des pompiers. Une grande par-
tie du mobilier est restée dans les
flammes. Les dégâts ainsi causés à
l'immeuble sont évalués à environ
150.000 francs.

On considère généralement que
ce sinistre pourrait être l'œuvre

d'un criminel. Les autorités de po-
lice cantonales ont arrêté un jeune
homme qui entretenait une liaison
avec la fille du propriétaire — liai-
son que n'approuvait pas les pa-
rents. D'ailleurs, la jeune fille elle-
même souhaitait mettre un terme
à cette liaison. Dimanche, le jeune
garçon eut un échange de propos
assez vifs avec la famille. Il pour-
rait avoir ensuite agi sous l'effet
de la colère. Toutefois, entendu
lundi par la police, l'e jeune homme
a nié avoir bouté le feu à la de-
meure.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

¦ ¦'¦ PHIL
LA FUSÉE

APA — M'. Wahlen, conseiller fé-
déral, chef du Département politi-
que, a rencontré dimanche et hier, à
titre privé, M. Bruno Kreisky, mi-
nistre autrichien des affaires étran-
gères. Les deux hommes politiques
se sont déjà rencontrés plusieurs
fois en 1964, à Berne, Zurich et Bâ-
le, avant l'entrée de la Suisse au
Conseil de l'Europe.

Samedi soir, M. Klaus, chance-
lier fédéral autrichien, qui se trou-
ve aussi à Lech, a offert à diner à
M. Wahlen. M. Kreisky y a aussi
pris parit, ainsi que M. Tuirsky, am-
bassadeur d'Autriche à Berne et le
bourgmestre de Lech.

M. Wahlen a regagné la Suisse
hier.
' 
¦ i

Une semaine hongroise
en Suisse

MTI — M. Oedoen Kallos,. prési-
dent de la Chambre . de commerce
hongroise, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que la Hon-
grie œvait l'intention d'organiser
en 1965 une «Semaine hongroise»
en Suisse., On peps e à une exposi -
-tion-vèhtè* dans'W? grand magasin.
Des manifestations semblables se
dérouleront à Copenhague, Helsin-
ki et en Hollande.

M. Wahlen a rencontré
M. Kreisky

i ATS — A l'occasion du Nou- <
î vel-An, M. Tschudi, président de '
> la Confédération , a reçu des
! voeux du monde entier. Environ
| 40 chefs d'Etat lui ont souhaité
> une bonne année, notamment
\ MM.  Johnson, de Gaulle, Mi-
1 koyan, Luebke et Schaerf. M.
', Tschudi a aussi reçu des mes-

sages du pape Paul VI et du
maire de Berlin, M . Willy
Brandt , ainsi que de plusieurs ]
altesses royales et pri7icières. i

i

[ Bonne année,
M. Tschudi !

en Suisse
ATS. — La construction de la

première centrale nucléaire de Suis-
se débutera au cours du premier
semestre de 1965 sur une île de
l'Aar, près de l'Institut fédéral de
Wurenlingen. On espère que le ré-
acteur produira du courant électri-
que en automne 1969. (Le réacteur
de Lucens est expérimental.)

Outre cette centrale, construite
pour le compté dés Forcés ThotficéS
de la Suisse du nord-est (NOK), il
y a deux projets de réacteurs de
puissance : celui des Forces motri-
ces bernoise à Muhleberg (Berne)
et celui d'Elektro-Watt à Leibstadt
(Argovie).

Collecte de déchets
radioactifs

ATS. — D'autre part, la section
de protection contre les radiations
du service fédéral de l'hygiène pu-
blique a déjà organisé deux col-
lectes de déchets radioactifs, la der-
nière à la fin de l'année 1964. Ces
déchets provenaient d'établisse-
ments de recherche, d'entreprises
industrielles et d'hôpitaux utilisant
des radio-isotopes. La participation
était facultative.

Placés dans des fûts de 100 li-
tres, les déchets ont été déposés
dans l'entrepôt provisoire situé près
d'Olten. Cet entrepôt étant presque
rempli, il faudra trouver d'autres
locaux provisoires en attendant une
solution définitive.

Première
centrale
nucléaire

Il est retrouvé
à Francfort !

Lundi, l'avion allemand bi-place
du type Piper Super-Club, portant
les marques d'immatriculation D-
EFGE, a décollé de Neuchàtel à
11 h. 55 pour Bâle. L'avion n'a pas
atterri sur cet aérodrome et est
porté disparu depuis lors.

L'Office fédéral de l'air a com-
muniqué hier soir que l'avion privé
allemand a atterri normalement
lundi après-midi à 15 h. 57 à Egels-
bach, près de Francfort. L'e service
de sécurité aérienne de Zurich a
informé l'Office fédéral de l'air de
cet atterrissage.

Gros vol de fourrures
au Tessin

ATS — La police de Lugano a con-
voqué la presse hier après-midi pour
lui communiquer que le 31 décembre
1964, entre 12 h. 15 et 14 heures,
pendant la pause de midi, des vo-
leurs ont pénétré par effraction dans
un magasin de fourrures de Lugano
et ont emporté 10 manteaux de vi-
son pour une valeur totale de Pr.
80 000.— environ. La police croit se
trouver en présence d'une bande¦spécialisée dans cette sorte de vqlsj
puisque des faits analogues ont été
signalés tout dernièrement en Al-
lemagne, à Genève et à Lausanne.
L'enquête se poursuit.

Un avion disparaît
entre Neuchàtel

et Rfila

A Denges sur Lausanne, près de l'autoroute, les CFF construisent actuelle-
ment une gare de triage qui desservira la région lausannoise. D'une surface
de 750.000 m2 et 74 km. de voies équipées de 170 aiguillages, cette gare de
triage sera une des plus grande de Suisse, sinon la plus grande. Actuelle-
ment elle sert d'entrepôt au vieux matériel des CFF, tels wagons de voya-
geurs et de marchandises qui peuvent être achetés en gros ou au détail par
les particuliers. Notre photo : L'état actuel de la gare de triage et les wagons

attendant les acheteurs ! (Interpresse)

La plus grande gare de Suisse !

ATS. — Des inconnus ont brisé,
dans le quartier de Saint-Gervais,;,
à Genève, la vitrine d'un magasin'
d'arM&ês -'dê-photographie et par-*
la brèche ainsi pratiquée ont em-
porté 9 appareils et des objectifs
d'une valeur totale de 5000 francs.

Vol important
à Genève

|3 Pure comme

JH 5555S f*jtlft VtiïiaSi  ̂ DEESSE
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SU à la source

HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Henniez-Lithinée S. A. Hennltz

REVEILLEZ LI BUE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque loin un
litre de bile dans l'intestin Si cette biile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés
Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de lo bile qu> est
nécessaire à vos intestins Vègolnies ,
douces, elles font couler lo bile En
pharmacies et drogueries Fr ? 35

tas Petites PHufes CARTERS pour le Pote



UN CONCOURS DIGNE DE GEORGES SCHNEIDER
5000 PERSONNES ONT APPLAUDI LES EXPLOITS DES SKIEURS

Le Ski-Club de La , Chaux-de-Fonds mérite les plus vifs éloges pour ce
premier « Mémorial Georges Schneider » qu'il organisait hier soir sur les
pentes de La Recorne. Le , succès fut incontestable. La meilleure preuve en
est donnée par la satisfaction du nombreux public. Alors que la télévision
apporte les concours de ski à domicile, il est pour le moins surprenant —
et fort réjouissant — que tant de spectateurs se soient dérangés. A l'actif
des organisateurs encore, la participation fort relevée : l'élite du ski euro-
péen honorait la Métropole de sa présence. L'aubaine était sensationnelle,
les conditions atmosphériques parfaites, les performances furent donc

excellentes.

En pleine action, l'un des dix malheureux qui furent contraints à l'abandon :
le Suédois Bengt Erik Grahn.

Sept nations au départ
Il s'agissait d'une épreuve hono-

rée par la FIS , mais non inscrite
au calendrier international. Une
foi s ce point acquis par les organi-
sateurs, il fallai t encore avoir l'as-
surance d'une par ticipation des
meilleurs skieurs du moment. Le SC
La Chaux-de-Fonds peut s'estimer
heureux : la plupart des «grands»
étaient présents hier soir, représen-
tant sept pays (Allemagne , Autri-
che, Suède, Finlande , Italie, France
et Suisse) .

Un seul regret : l'absence du grand
vainqueur d'Adelboden : le Suisse
Edmund Bruggmann. Mais la vic-
toire a ses obligations, c'est pour-
quoi ce valeureux skieur^ ne put
être à "temps" dànè les Montagnes
neuchâteloises.

Les Suisses malchanceux
Ce slalom spécial de la Recorne

se déroula à merveille, nous l'avons
dit. Couru en deux manches, il
comportait 52- portes pour une lon-
gueur de 400 mètres. Son auteur,
Pierre-André Bille, le truffa de di f -
ficulté s (n 'est-ce pas Kaelin ?) ,
tant et si bien que nombreux furent
les éliminés.

La première manche était à pei-
ne commencée que l'un des meil-
leurs Suisses, Stefan Kaelin, e f f e c -
tuait un parcours qui parut parfait ,
fo r t  rapide surtout. Son temps sem-
blait imbattable. Hélas, la joie des
spectateurs f i t  place au dépit lors-
qu'on annonça que le skieur d'Ein-
siedeln était disqualifié pour avoir
manqué une (ou deux) portes au
début du parc ours.

Quant à Willy Favre, il semblait
en mesure d'inquiéter les meilleurs.
Il avalait littéralement les portes.
Las ! A quelques mètres de l'arrivée,
son soulier vint heurter un pi quet.
I I .  f u t  déséquilibré, chuta et aban-
donna. Inutile de décrire son dépit
et celui du public I

L'Allemand Bogner
en tête

Comparés au «chrono» primitive-
ment annoncé de Kaelin, ceux de

Le premier Mémorial Georges Schneider a réuni l'es vedettes mondiales du ski à La Chaux-de-Fonds. De
gauche à droite, Guy Pêrillat (France), Stefan Kaelin (Suisse) et François Bonlieu (Fr, champ, olympique).

(Photos Schneider).

François Bonlieu (le grand favori ) ,
de Pêrillat , de Bogner ou d'Arpin
paruren t dérisoires. Mais les valeurs
furent aussitôt précisées lorsque ont
été connus les «diagnostics* des ju-
ges de portes : 1. Bogner (Allema-
gne) ; 2. Sturm (Autriche) ; 3. Sta-
mos (France) . Restait la seconde
manche...

Nombreuses
disqualif ications

Les espoirs suisses, au début de
la seconde manche, se reportèrent
donc sur Grunenfelder et sur Pit-
teloud. Entre les deux parcours , per-
sonne ne savait exactement le nom-
bre des disqualifications. C'est alors,
un peu plus tard , me l'on sut où
en étaient les chosésA seuls quelque
douze concurrents seraient classés.

Très expérimenté, l'Allemand Bog-
ner avait la cote : mais son temps
f u t  médiocre : 50"32 1 On parla alors
de Stamos, le petit cousin de Fran-
ce. Non.

Un surprenant vainqueur
Un Autrichien, évoluant en équi-

pe B, allait créer la surprise. Cou-
rant dans le second groupe , il des-
cendit prudemmen t et remporta une

r v

i Vous reconnaissez-vous 9

SI tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 9 janv. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

'i scwtable victoire, avec une mar-
ne de près d'une seconde. Nous qui
l'avions vu terminer piteusement sur
le ventre son premier parcours...

. Les grands noms, Bonlieu, Pêrillat,
Arpin, Kaelin, Favre, Burger, Bog -
ner, avaient trouvé leur maître :
Eric Sturm.

Douze concurrents ont donc été
classés. Malchanceux, les Suisses
nous ont tout de même apporté
quelques satisfactions ne serait-ce
que par les performance s des deux
Chaux-de-Fonniers Gerber. et Bes-
son, classés lie et 12e. Et soulignons
que l'équipe suisse est la mieux re-
présentée au classement avec cinq
de ses représentants.

Une piste diff icile
Les deux-tiers des concurrents ont

été disqualifiés ou ont abandonné.
Comment l'expliquer ? En premier
lieu, le piquetage , fai t  plusieurs
jours à l'avance , le f u t  en prévision
d'une neige tendre : le contraire
se produisit , ce qui engendra une
rapidité inattendue. En second lieu,
les concurrents engagés ne s'intéres-
saient qu'à la première place, aucun
point n'étant attribué pour le clas-
sement international de la FIS. Ils
prirent donc tous les risques, se lan-
çant avec une vitesse exag érée dans
les portes ce qui, immanquablement ,
se solda par plu s d'une disqualifica-
tion (17) .

Mais , grâce à cela, le «Mémorial
Georges Schneider-» revêtit un at-
trait exceptionnel. Cela se passa —
toute proportion gardée — comme
aux Jeux olympiques, il n'était ques-
tion que de la première place : le
reste importait peu. Personne ne
niera que les deux manches furent
très spectaculaires.

' ' 
%Incontestable succès

Malgré . :» quelles imp erfections- •
(dgpt Ĵe.. f rançais Arpin fu t  la pre-
mière victime, mais qui passa l'é-
ponge avec un fair-play exemplaire), -
les membres du Ski-Club peuvent
se vanter d'avoir réussi un coup de
maître.

Tout le monde se surpassa, du '
comité d'organisation aux membres
du SC qui effectuèrent une descente
aux flambeaux.

Ce succès ne saurait , de plus, être
contesté par les concurrents : lors
de la distribution des prix (magni-
fiques ) , le vainqueur Eric Sturm
déchaîna une tempête d'applaudis-
sements I

Quant aux cinq mille spectateurs,
ils reviendront plus nombreux en-
core dans deux ans.

P.A.L.

Résultats
1. Sturm Eric (Aut) Ire manche 44"

48. 2e manche 46"10, total 90"58 ; 2.
Stamos Pierre (Fr) (45"14 - 46"21) 91"
35 ; 3. Grunenfelder Georges (S) (45"
25 - 46"36) 91"61 ; 4 Pitteloud Alby (S)
(54"20 - 46"89) 92"Ô9 ; 5. Rohien Olle
(Su) (45"62 - 47"13) 92"75 ; 6. Pêrillat
Guy (Fr) (49"10 - 44"47) 93"57 ; 7.
Bogner Willy (Al) (43"53 - 50"32) 93"84;
8. Rohr Peter (S) (47"78 - 46"90) 94"68 ;
9. Demetz Enrico (It) (47"13 - 48"46)
95"59 ; 10. Gerber Daniel (S) (50"20 -
46"54) 96"74 ; 11. Besson Jean-Pierre
(S) (53"84 - 47"98) 101"82 ; 12. Ri-
ckardsson Per-Olof (Su) (47"09 - 90"25)
137"34.

FORMIDABLE... OU AMUSANT !

5000 personnes ont suivi la course et plus particulièrement
le passage du chemin (notre photo).

A l'issue de Cette épreuve internationale, nous avons contacté
quelques participants, tous se sont déclarés enchantés de l'épreuve
et se promettent de revenir à La Chaux-de-Fonds.

STURM (AUTRICHE) : Le vainqueur de ce slalom, âgé dé
23 ans, fait partie de l'équipe nationale B de son pays et il a
remporté hier soir son premier grand succès international. Ce
jeune skieur trouve le parcours un peu trop rapide et attribue à
ce fait le nombre élevé d'éliminations. Il est bien entendu très
satisfait de son succès.

BONLIEU (FRANCE) : « Si la longueur de ce slalom est suffi-
sante, j'aimerais pour ma part y trouver davantage de difficultés.
Mais je reviendrai !»

STAMOS (FRANCE) : «Ce parcours est amusant... Toutefois
le passage du chemin est une difficulté d'un genre particulier.
Le public est très sympathique et j'espère revenir à La Chaux-
de-Fonds. »

GRUNENFELDER (SUISSE) : Premier des représentants hel-
vétiques, Georges Grunenfelder nous a fait une déclaration aussi
brève que significative : « Formidable, je reviendrai ! »

DANIEL GERBER (LA CHAUX-DE-FONDS) : «Le tracé était
conçu pour une neige tendre, c'est pourquoi le début posa plus
d'un problème aux concurrents.

JEAN-PIERRE BESSON (LA CHAUX-DE-FONDS) : «Je suis
très content de l'épreuve, mais ma performance est moyenne. J'ai
croche à une porte et perdu ainsi de précieuses secondes. J'ai été
agréablement surpris par la victoire d'un jeune, car personne ne
misait — étant donné le lot des concurrents — sur I' Autrichien
Sturm. »

LOUIS-CHARLES PERRET (COMITE D'ORGANISATION) :
.« C'e^t iàv'ec, un plaisir évident que j'ai enregistré le succès de cette
course dédiée Tà la mémoire de mon camarade et ami Georges
Schneider. Les nombreux abandons et les disqualifications démon-
trent l'intérêt de l'épreuve. Pour tous les concurrents, une seule
place comptait : la première, et ceci explique cela.

La distribution des prix a la Channe valaisanne
1 A l'issue de la manifestation, coureurs et organisateurs étaient |
jj conviés à déguster l'excellent repas « mijoté » par M. Louis Guyaz. "=
] Après la lutte des fourchettes, aussi disputée que le Mémorial, i
| M. Charles Blum, président du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, 1
| remercia les participants et les hôtes d'honneur (M. Glatthard, |
p président de la Fédération suisse de ski, Germano Cassis, prési- 1¦ dent du Giron jurassien, etc.) et se félicita de l'exemple donné I
| par Georges Schneider à tous les skieurs de nos contrées. Il sou- |
J ligna la belle participation à ce premier Mémorial et remercia |
| les coureurs pour le témoignage apporté ainsi au « Grand ». §
J Après des paroles flatteuses, dédiées aux organisateurs et |
| compétiteurs par M. Glatthard, M. Louis-Charles Perret invita |
§ l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire de |
| Georges Schneider, puis procéda à la distribution des prix. Les I
1 coureurs furent largement applaudis à l'appel de leur nom et I
I surtout visiblement satisfaits du don qui leur était fait.
1 A notre tour félicitons les organisateurs de cette magnifique I
| épreuve. Désormais La Chaux-de-Fonds n'a plus rien à envier |
1 aux grandes stations. 5000 spectateurs, c'est une belle récompense 1
1 envers ceux qui ont préparé cette compétition et un bel encoura- 1
| gement pour l'avenir. |
1 , A. W. 1

ininàM^

LEO LACROIX VAINQUEUR A ADELBODEN
Placé à nouveau sous le signe d'un

duel franco-suisse, le second slalom
géant des courses Internationales d'A-
delboden a tourné à l'avantage des
skieurs français, qui ont ainsi pris leur
revanche. Léo Lacroix, battu dimanche
de 19 centièmes de seconde par le
Suisse Edmund Bruggmann, a inscrit
son nom au palmarès de cette seconde
épreuve. Lacroix a ainsi réédité son suc-
cès de 1963, il a nettement battu ses ad-
versaires et c'est avec 84 centièmes de
seconde d'avance sur l'Italien Ivo Mahl-
knecht qu'il s'est imposé. Quant au
troisième, le Suisse Willy Favre, il a
été distancé de plus d'une seconde par
Lacroix.

Disputé sur une distance d 1400 mè-
tres comportant 400 m. de dénivella-
tion, ce second slalom géant avait été
piqueté de 64 portes par l'Italien Bruno
Albert!.

Classements
Voici le classement de ce second sla-

lom géant (1400 m. de longueur, 400 m.
de dénivellation, 64 portes) :

1. Léo Lacroix (Fr) l'54"42 ; 2 Ivo
Mahlknecht (It) l'55"26 ; 3. Willy Fa-
vre (S) l'55"60 ; 4. Jean-Claude Killy
(Fr) l'55"73 ; 5. Ludwig Leitner (Al)
l'56"53 ; 6. Dumeng Giovanoli (S) 1'
56"86 ; 7. Guy Pêrillat (Fr) l'57"24 ; 8.
Beat von Allmen (S) l'57"81 ; 9. Ulf
Ekstam (Fin) l'57"87 ; 10. Claudio de
Tassis Otà l'57"80.I 

Après une activité inlassable,
Squibbs , ou plutôt Me Sues, est
appelé à prendre sa retraite en
sa qualité de chef du service
sportif de la Radio romande. Ce
n'£st pas sans un certain regret
que nous prenon s congé de ce
reporter sportif (collaborateur
de notre journal ) . Qui ne se
souvient de sa façon si particu-
lière de faire «vivre» un match !
Pour notre part nous n'oublie-
rons jamais ses reportages da-
tant du temps — hélas lointain
— de la Ni-Sturm pour ce qui
est du hockey sur glace et sur-
tout de celui du match de foot-
ball Allemagne - Suisse à Paris
dans le cadre des éliminatoires
de la Coupe du Monde de foot-
ball en 1938. Merci Squibbs et
bonne retraite.

Me Sues quitte la radio
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FRAISEUSE À NEIGE
Modèle 50 cm. de largeur de fraisage, 3 % CV, 2 temps

facile a conduire et à mettre en marche
Autres modèles de 6 et 10 CV, de 90 à 105 cm. de large

A. & W. KAUFMANN & FILS - Téléphone 31056

N

SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 janvier 1965, à 17 heures

MISSA
SOLEMNIS

de Beethoven
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

Chorale Mixte du Locle
-

TTrauia Buckel, soprano
Margrit Conrad, contralto

Serge Maurer, ténor
Derrik Olsen, basse

André Bourquin, orgue
CM Neufeld, violon solo

Orchestre de la Suisse Romande
sous le patronage de Radio Suisse Romande

Direction ! Robert Faller

Location i.. .
au Loole, bureau de tabac Gindrat

à La Chaux-de-Fonds, bureau du Théâtre
dès le jeudi 7 janvier 1965, pour les porteurs de bons

dès le lundi 11 Janvier 1965, pour le public
Prix des places i de Fr. 8.- h Fr. 14.- (taxes comprises)

La répétition générale du samedi 16 janvier 1965
à 20 h. 30, sera publique.

Prix d'entrée Fr. 4.—

4!' . VÊTEMENTS SUR MESURE
ï*'- CONFECTION

jQ^ RETOUCHES - TRANSFORMATIONS
Vj VENTE DE TISSUS

I Couture Marie-Rose
¦ Mma Dessaules-Roubaty

Il Av. Léopold-Robert 21 (1er étage)
M Tél. (039) 31816

% Formé le jeudi

La Boulangerie

P.-L. MARTIN
Progrès 89

remercie et présente à so bonne clientèle
se» meilleure voeux pour l'an nouveau.

1 ÉfcBerg & Co 1
jÉik ^m m Fabrique de Cadrans

n\. .\ cherche Y J

I ouvriers I
I ouvrières I
!; | pour entrée immédiate ou à convenir. !

Les ouvriers et ouvrières à mettre au courant
seront JEomés dans divers départements pour des

\ .  "\ travaux très propres et soignés.

i ' ! Faire offres à Berg & Co, Fabrique de Cadrans,
Bellevuè 32, tél . (039) 2 23 23. Y

B m

• iSpr̂ ^^Ss!BCT
»«»i 

—— y y ^u

Mardi 5 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Mercredi 6 janvier Dép. 13 h. 30

Vue-des-Alpes

r \
Nous voulons une
bonne industrie !
Importante localité vend en bordure
ligne CFF, k 100 m. route nationale
No 1 Lausanne - Berne - Zurich et
gare

magnifique
parcelle

de 30 à 100000 m2
à Fr. 5,75 le m2
Très beau terrain plat aveo raccor-
dement ligne CFF.
Accès facile. Eau, électricité , force.
Main-d'œuvre sur place.
Facilités fiscales.
Surface inférieure acceptée.
Convient à toutes Industries.
Faire offres sous chiffre AS 39 152 F
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »
1701 Fribourg.

* : • . l

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de oe bon

. Nom: ______»_____________„___

Adressa: _______________^___

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00¦¦¦ ¦¦¦nMMHH

Nous cherchons pour une de nos
employées de bureau, propre et
tranquille

1 APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres
ou

1 STUDIO
non meublé si possible.

Faire offres à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 62 22.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé entre les heu-
res diécole.
S'adresser à la Cité du Livre, Léopold-
Robert 41.

ANGLAIS |
Nouveau cours pour débutants \
¦ le jeudi de 20 h. à 22 h. jj

COURS TOVEY 3, Montbrillant jj
Tél. (039) 3 37 10 dès 14 heures |

JUe, 11 tfctoWe...
nous consignerons les rembour- Ai
sements majorés de la taxe 1
d'affranchissement pour les abon- !:''1
nements impayés. Evitez des frais .

"inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.—
3 mois Fr. 11.25
6 mois Fr. 22.25

12 mois Fr. 44 —

:-L t : >
Remise de commerce à Courtelary

M. LOUIS CASAGRANDE
a le plaisir de remercier sa clientèle pour la confiance
qu'elle lui a témoignée, et l'informe qu'il remet son entre-
prise, dès le ler janvier 1965, à son fils

M. ANDRÉ CASAGRANDE
qui continuera la tradition de la" maison, et s'efforcera
de donner entière satisfaction.

\ J

FIANCÉS !
Profitez de cette of-
fre :
mobilier de fabrique
ayant légères retou-
ches, à vendre avec
fort rabais, soit :
1 chambre à cou-
cher complète, com-
posée d'une armoire
3 portes, teinte
noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse
avec glace 2 som-
miers tête mobile, 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts
(garantie de 10
ans) , 2 duvets, 2
oreillers ; 1 salle à
manger comprenant
1 superbe buffet
avec bar , argentier
et vaisselier , 1 table
avec 2 rallonges et
4 chaises ; 1 salon, 1
canapé et 2 fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un tissu d'ameu-
blement grenat. Les
26 pièces pour

Fr. 2600.—
KURTH

Rcnens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

t -" ™\
HÔTEL DE LA VUE DES ALPES

PETIT NOUVEL AN
Orchestre MERRY BOYS Dîner dansant Bal Fr. 15.—

RESERVEZ VOTRE TABLE — Tél. (038) 7 12 93

V /
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

TRAVAIL
à domicile serait
sorti à jeune dame
habile et conscien-
cieuse, à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre E E 90,
au bureau de L'Im-
partial,

% I CLUB DES PERSONNES ISOLÉES Ih eàrjmtôO irai; ta t*ù StRR5r "K«i"Ç?"~.,. ™"V?T£ "£x83v »ww I-MMW ,

Chacun est cordialement invité à devenir
membre de notre

Club des personnes isolées
Réunion: un après-midi par semaine

Reprise des séances
Mercredi 6 janvier à 14 h. 30

École Club Migros
23, Daniel JeanRichard (1er étage du Super Marché)
secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.
Téléphone 2 07 54



à la rencontre
du passe
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Emil ANTON

(Editions Tallandier)
L'attaché militaire admira la discrétion

avec laquelle elle glissait sur la nature de
cette place et la façon dont elle lui avait été
procurée.

— Vous vous plaisez au Japon ? s'enquit
gracieusement Shinobu.

— Ce pays m'enchante. J'ai l'impression
qu'un coup de baguette magique m'a trans-
portée dans un cadre de féerie. Je ne me
lasse pas d'admirer. J'ai envie de tout voir,
de tout connaître. Malheureusement, je n'ai
pas beaucoup de temps et...

Elle s'arrêta, parut confuse comme si, dans
son enthousiasme un peu puéril , elle avait
manifesté une convoitise disproportionnée
avec ses moyens.

Je ne veux pas être importune, assura
Shinobu, mais si vous daignez m'accepter poux
cicérone, je me ferai un plaisir de vous aider
à,découvrir certaines beautés de mon pays.

Et si votre cousine consent à nous accompa-
gner, mon contentement en sera doublé. ..

— Quelle offre charmante ! s'écria la j eune
fille, visiblement ravie. Ma parente sera, com-
me moi, enchantée. Nous ne pouvons rêver
guide plus averti et plus agréable. La joie de
la découverte sera augmentée par la valeur
de vos commentaires.

« Bien joué ! > pensa Hubert Tranier en
regardant les deux femmes.

Il se dit aussitôt que la Nippone s'était mon-
trée moins accueillante et moins aimable en-
vers sa belle-sœur qu'avec cette j eune fille
inconnue. C'est qu'il s'agissait de décourager
et d'écarter la première tandis qu 'il pouvait
être avantageux de se lier avec la seconde et ,
surtout, avec l'employée au chiffre de l'am-
bassade des Etats-Unis.

En effet, une intimité ne tarda point à se
créer entre Mme de Serville et miss O'Connor.

La première s'était constituée le chaperon
quasi permanent de la jeune Irlandaise. Celle-
ci lui en témoignait beaucoup de gratitude.
On les voyait ensemble dans la petite voiture
que la Japonaise conduisait avec une maî-
trise surprenante ou bien assises devant les
tables des bars élégants et dans les fauteuils
des salles de spectacles. On les rencontrait Ici
et là : à Kyoto , où elles visitaient le Pavillon
doré , le château de Nij o, le temple Sanjusan-
gendo aux mille et un Bouddhas, le sanc-
tuaire de Heian dédié à l'empereur Kammun,

fondateur de la ville ; à Nara, où elles se pro-
menaient le long de l'avenue des deux mille
lanternes de pierre et dans le parc où errent
les cerfs apprivoisés. Elles allèrent excursion-
ner au cratère du mont Aso, admirer la cathé-
drale d'Urakami et se firent photographier
devant la maison de Mme Butterfly.

Partout , Shinobu faisait à sa compagne les
honneurs des curiosités locales.

Quelquefois, l'Américaine, Margaret Caven-
dish, qui ressemblait à Muriel comme une sœur
jumelle, se joignait à elles en un joyeux trio.

Hubert Tranier trouvait étrange cette vive
amitié.

H fit part à Martin Claire des nouvelles
relations de Shinobu. Son interlocuteur sourit.

— J'aj entendu parler de la brune Irlan-
daise, dit-il, et de sa cousine yankee qui paraît
être son sosie. A propos, avez-vous des nou-
velles de Mlle de Serville ?

— Peu. Je la plains. Elle semble s'être en-
fermée dans sa propriété comme un être bles-
sé qui se terre pour qu'on ne la voie pas souf-
frir. Nous l'avons entraînée dans une aven-
ture trop lourde pour elle. Je parlerais qu'elle
n'a pas encore retrouvé la paix de sa cons-
cience et se demande si elle a bien agi. En
voulant protéger son frère, elle risque de com-
promettre sa femme et de briser son foyer.

— Décidément, vous en parlez avec une telle
flamme que je me demande si vous n'en êtes
pas amoureux. Un jour, on apprendra que le

commandant Tranier, notre brillant attaché
militaire, a demandé sa mutation en France.
On s'Interrogera... Quoi ? Que se passe-t-il ?
Pourquoi renonce-t-il à la carrière promet-
teuse qui était, ici, la sienne ? Moi, j e saurai.
Il faudrait demander : « Pour qui ? »

L'officier ne partageait point la gaieté de
Martin Clair et en paraissait même choqué.
H le regardait avec surprise. L'agent de ren-
seignements n'avait pas coutume de se laisser
aller à une telle légèreté de propos. H passait
pour un homme froid et restait, la plupart
du temps, impassible.

— Mon cher ami, lui déclara Tranier, ne me
laissez pas jouer aux devinettes. Que savez-
vous ? Que se passe-t-il qui puisse m'intéres-
ser ou avoir sur l'avenir de Mlle de Serville
quelque influence ?

— Je ne puis que vous promettre une chose :
c'est que votre fine, blanche, blonde et mal-
heureuse protégée aura vraisemblablement
une prompte revanche.

— Alors, l'Irlandaise et sa cousine ?
— Quel rapport pourrait-il y avoir entre ces

brunes enfants et votre amie ?
Martin Clair appela un taxi en maraude, y

monta, fit claquer la portière et la voiture
l'emporta.

Hubert Tranier eut à peine le temps de
noter qu'il faisait de la main un geste amical
et qu'il gardait son étrange sourire.

(A suivre).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Agence principale du Locle
M. Jean-François Matthey ayant pris la décision de se retirer à tin
décembre 1964 de l'Agence principale • Matthey et Pfaeffli, nous tenons a
le remercier pour les services rendus à notre Société. Notre reconnaissance
va également à son père M. Fritz Matthey, notaire, qui a collaboré durant
de nombreuses années au développement de nos affaires au Loole.

Dès le ler Janvier 1965, notre agence principale du Loole sera conduite
uniquement par

M. Armand Pfaeffli
dans ses nouveaux locaux,

Rue Henry-Grandjeam No 2
TéL (039) 5 43 33

Nous prions notre dUentèla da prendre note de ces changements.

V _— >

Je cherche,
immédiate-
ment,

studio
meublé et
chauffé, en vil-
le on environs.
Paiement d'a-
vance. — Of-
fres sous chif-
fre E P 93, AU
BUREAU DE
L'IMPARTIAIJ.

1 OE VOITURES D'OCCASION
Réservation pour le printemps

Marque] Couleur Année Km. Prix
Peugeot 4Ô3 grise 1958 80000 2 700.-
Peugeot 483 Diesel 1963 11000 8000.-
Peugeot 4(J3 Commerciale 1962 47000 5 000.-

Peugeot 404 soufre 1961 37000 5 600.-
Peugeot 404 noire 1962 90000 5800.-
Peugeot 404 bleue 1962 55 000 6 200.-
Peugeot 404 noire 1962 40000 6 300.-
Peugeot 404 grise 1962 • 38 000 6 500.-
Peugeot 404 verte 1963 58 000 6 900. -
Peugeot 404 grise 1963 ' 40 000 7 300.-
Peugeot 404 soufre 1963 32000 7 400.-
Peugeot 404 turquoise 1964 25 000 8 300.-
Peugeot 404 Injection 1962 20 000 7 500.-
Peugeot 404 Injection 1963 60 000 8 300.-
Peugeot 404 Injection 1963 40 000 9 300.-

\Û
Ford Préfect grise 1958 76000 1300.--
Fiat 600 bleue 1957 70000 1300.-
Austin A40 grise 1956 87000 1 400.-
Daf 750 bleue 1962 10000 3 500.-
Daf 750 bleue 1963 18000 4 000.-

V !  Opel Caravan 1,7 bleue 1963 40 000 7 200.-
Opel Record 1,7 grise 1963 23 000 5 800.-
Lancia Flavia . grise 1962 52000 6 000.-

'
,„¦¦ 1 TOUS CES VÉHICULES SONT REVISES ET EXPERTISÉS

I GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 218 57

i CRÉDIT ï
RAPIDE

<: DISCRET
COULANT

1 Meubles Graber
m AU BUCHERON I

PrêtS Jusqu'à Flr.lOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî+cie 
Spalentorweg 26, 4000 Bâle-061 /240863

8 '

LESTO
La marque des .machines et outils
électriques de la fabrique Scintilla
à Soleure tels que : tours pour bois

et métaux entre-pointes 400, 650 mm.
ou plus, sur demande avec une quan-
tité d'accessoires très pratiques.
Outils électriques tous voltages cou-
rants : meuleuses, cisailles, grigno-
teuses, sauteuses pour bols, métaux,
matières plastiques, éternit, etc.

Toujours en stock ou livrable à
bref délai : la petite scie circulaire
avec sur commande ses accessoires
pour moulurer, mortaiser, etc. Pe-
tite raboteuse, dégauchisseuse, pon-
ceuse, etc.

Avant la hausse, complétez vos sé-
ries de pinces (Chucks) , grand stock
disponible dans tous les genres : W
- F - B - P et autres genres, fabrica-
tion Schàublin.
Machines neuves et occasion, orga-
nes de transmission, poulies en tous
genres, renvois, quelques balanciers
à double montants, perceuses d'éta-
bli et sur pied, 1 machine è res-
treindre,, 1 ponceuse sur socle avec
moteur incorporé, petits tours genre
Boley etc., à des prix avantageux
ainsi qu'une - quantité de machines
pour tous usages.

Achat et vente

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. (039) 2 U19

Mariage
Monsieur, place stable, travailleur, ayant
appartement, cherche compagne de 40 à
45 ans, en vue de fonder foyer heureux.
Ecrire sous chiffre RD 48, au bureau de
L'Impartial.

BU <<0hëZ ĥ>

TISSOT
Le Loole

cherche

personnel féminin
pour ses ateliers de

fabrication et terminaison
remomteuses de mécanismes de coq, po-
seuses de cadrans et aiguilles et autres
travaux fins.
Mise au courant rapide pour personnes
habiles et consciencieuses.

Travail en usine. Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle, Bureau du per-
sonnel, tél. (039) 5 36 34.

V. J

p C I N É M A S  #
IflL J BTTTII iffiwLBfflfiT i f I 1 16 ans

; I LE GRAND SPECTACLE du prestigieux metteur en scène
Christian Jaque

H ALAIN DELON - VIRNA LISI - FRANCIS BLANCHE¦ LA TULIPE NOIRE
p La magnifique production cinématographique¦ Des épisodes comiques pour votre plus grande joie

lB333SBBflWHSl Ce soir :l 2n h< 30
¦ Notre sensationnelle surprise à grand spectacle. Un film de¦ Bernard Borderie, d'après le roman de Anne et Serge Golon
| ANGELIQUE ¦ MARQUISE DES ANGES

Franscope - Eastmancolor 18 ans Avec Michèle
J Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort, Claude Giraud

SS î/'l WTH âSTI HH ÎTÎEÏ Aujourd'hui¦¦nrii-Tniwi aannTlhri r« à 15 n et 20 h. 30
¦ 

Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale dans le merveilleux
spectacle en couleurs de Philippe de Brocca

m CARTOUCHE
¦ Brigand, bien-aimé, 11 défiait les lois, vivait comme un

prince, aimant l'amour et la bagarre, il était heureux...
tg En Cinémascope

il PALACE En matinée à 17 h. 30
_ Au Cinéma Palace
I MICHELE MORGAN - PIERRE BRASSEUR
¦ RENCONTRES
™ Un film de Philippe Agostinl
m Produit par B. Karsenty

BBHES33BSHHJEl Attention : début à 20 h. 15
_ Le super spectacle de l'année

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
1 Avec SOPHIA LOREN et STEPHEN BOYD
«a En couleurs Scope 16 ans

I
V̂ S B̂SSSSMfÊSSE L̂ Ce 

solr 

k 20 h 30
Le dernier rôle de la belle et regrettée

I
BELINDA LEE

MESSALINE
I U n  démon... Un monstre... Une amoureuse passionnée ?

En couleurs Cinémascope 18 ans
„ En matinée à 15 h. : Tiens bons la barre, matelot (12 ans)

i *1 h î JMMffliii éj tWIHtt Ce soir a 20 h' ?0
¦ L'amuseur public No 1 : FERNANDEL -

¦ 
dans un film de Jean Boyer

RELAXE-TOI CHERIE
¦ 

Ayec Sandra Mllo - J.-P. Marielle - Pascale Roberts
Une blague extraordinaire

dont le héros est le plus grand médecin du RIRE
B"~~~ll~"'*~™]*'*l~° ——^— -̂ —^——»^

Hj f» i i fjg frJLJi Ce soir à 20 h. 30
¦ Les aventures du fameux héros de Jean Bruce
| BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117

Avec Kerwin Mathews - Pierre Angeli - Robert Hossein
j 'J dans un film de André Hunebelle - Ticket d'Or Cannes 1964

• „ Parlé français 16 ans Scope-Eastmancolor

500 boites
démontres
anciennes
sont à vendre. Con-
viendraient pour
bijoutier ou collec-
tion. — Tél. (039)
2 27 72.
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MARDI 5 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Courses d'Adelboden.
13.00 Un grand-père en béton armé (24) .
13.05 Mardi les gars I 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Vient de paraître.
1355 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie
sur ondes moyennes. 16.55 Le magazine
des Beaux-Arts. 17.15 La discothèque
du curieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La«
Suisse au micro. 19.15 Informations.
1955 Le Miroir du monde. 19.45 Visi-
teurs d'un soir. 20.05 Refrains en bala-
de. 2055 « Manon Lescaut », drame en
4 actes de C.-F. Landry. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur .
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (24). 20.25 Mardi les gars !
20.35 Chansons-sélection. 21.00 Prestige
de la musique. 22.00 Sleepy time jazz.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au
Studio 2. 13.30 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Piano. 15.20 Musique
pour un invité. 16.00 Informations. 16.05
Mélodies et rythmes. 16.40 Récit. 17.00
Disques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Trio
Guido Minicus. 18.15 Jazz vivant. 18.50
Epreuves féminines de ski à Grindel-
wald. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du ' temps.
20.00 Orchestre symphonique du SDR.
21.40 Notre temps et ses maladies. 22.15
Informations. 2250 Evocation.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Xlle Festival de Naples,
17.45 Orchestre W. Harris. 18.00 Chan-
sons. 18.15 La « Côte des Barbares ».
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons. 20.00 « Licenza da spa-
rà», comédie. 21.00 Orgue. 22.00 Rencon-
tre. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Disques. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision romande
1055 Grindelwald : Slalom géant. 1255

Idem.
Télévision suisse alémanique

10.30 Grindelwald : Slalom dames.
13.00 Idem.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem.. 18.55 Annonces.
19.00 Un train en marche. 19.20 Bonne
nuit les petits. 1955 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Feuilleton. 20.55
« L'Huile sur le Feu ». 22.10 Les grands
interprètes. 22.40 Actualités.

Télévision allemande
1050 Grindelwald : Slalom dames.

17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal . Météo . 20.15 Le
Tribunal TV siège. 21.45 Conférence de
presse. 22.30 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.50 Film policier.

MERCREDI 6 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique internationale. 9.30 Grand-
Messe de l'Epiphanie. 10.30 Alternan-
ces... 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Rail. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Piano. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Concert. 8.45
Almanach sonore. 9.00 Causerie religieu-
se. 9.15 Fanfare. 9.45 Poème symphoni-
que. 10.45 La Fête des enfants. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Annuaire officiel.
L'annuaire officiel 1965 de la Répu-

blique et canton de Neuchàtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, il contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales
et de tous les magistrats et fonction-
naires de l'administration cantonale, de
toutes les commissions cantonales, des
personnes pratiquant des professions
avec autorisation de l'Etat , etc. Il est
complété par la liste et les adresses des
ambassades, légations et . consulats
étrangers intéressant notre canton et
par la liste et les adresses.de tous les
services de représentation des intérêts
suisses à l'étranger .

Cet annuaire sera très certainement
apprécié par tous les industriels et
commerçants, ainsi que par tous ceux
qui ont à traiter avec nos autorités ou
leurs représentants.

Communiqués ÉTAT CIVIL
JEUDI 31 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Stich Nicolas-Jérôme, fils de Jean-
François, garagiste, et de Emma, née
Lôsch, Bâlois. — Sandoz-Bragard Lau-
rent-Pierre, fils de Claude-Jacques,
horloger-rhabilleiir, et de Anne-Lise,
née Stauffer, Neuchâtelois. — Stucki
Pascal-Antoine, fils de Pierre-André,
professeur, et de Raymonde-Andrée,
née Hirschi, Neuchâtelois et Bernois.
— Frasse Alain-Nicolas, fils de André-
Firmin, directeur, et de Claude-Fran-
çoise, née Dubois, Neuchâtelois. —
Jeanbourquin Philippe, fils de Louis-
Joseph, technicien, et de Aude-Lauren-
ce, née Corthésy, Bernois.

Promesses de mariage
Voirol Jacques-Alain, employé de

commerce, Bernois, et Dubois Jacque-
line-Berthe, Neuchàteloise.

Mariage
Dulex Ami-André-Charly, électro-

technicien sur radio et TV, Vaudois, et
Robert - Nicoud Jacqueline - Simone,
Neuchàteloise.

Décès
Incin. Gaille, née Mooser Hermandi-

ne-Laure, veuve de Arthur, née le 15
décembre 1892, Vaudoise et Neuchàte-
loise. — Incin. Walder , née Brandli Ber-
tha, veuve de Heinrich-Eduard, née le
19 mars 1875, Zurichoise. — Inhum. Du-
commun .. Gisèle-Françoise, fille de
Jean-Roger, et de Denise-Lucette, née
Bétrix, née le 9 mai 1963. — Incin.
Glauser Fritz-Albert, époux de Adèle-
Lucie, née Zwahlen, né le 31 janvier
1882, Beernois. — Incin. Kohler Jules-
Georges, veuf de Anna née Miani, né
le 13 juillet 1904, Bernois. — Zaugg
Robert-Aloïs, époux de Adèle, née Biih-
ler, né le 27 septembre 1887, Bernois.

LUNDI 4 JANVIER
Naissances

Erard Denis-Roland, fils de Jean-
Louis, horloger-rhabilleur, et de Hu-
guette-Marie-Marguerite, née Penne-
quin, Bernois. — Rondez Olivier-Jean-
Marie-Léon, fils de Jean-Marie-Paul,
agent de police, et de Bernadette-Mar-
celle, née Vernier, Bernois. — Jean-
bourquin Catherine-Laurence - Marie-
Louise, fille de Pierre-Alexandre, po-
lisseur, et de Nelly-Frieda, née Clémen-
ce, Bernoise.

MARDI 5 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. ' No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No U renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Connaissez - vous
cette recette ?

Tournedos à la Monte-Carlo
4 tournedos, 4 tranches de pain

blanc, 4 oeufs, beurre. Pour la
sauce : 2 jaunes d'oeufs, 50 g. de
beurre, l e s  purée de tomates,
jus de citroi-, sel, poivre. Pocher
les 4 oeufs et les mettre dans l'eau
froide. Griller les tomedos et les
poser sur les tranches de pain
rôties dans le beurre. Placer les

oeufs pochés sur les tournedos.
Napper le tout avec la sauce pour
laquelle on a bien mélangé tous
les ingrédients et battre mous-
seux au bain-marie.
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A partir du 1er janvier 1965, l'intérêt . de nos
livrets d'épargne nominatifs est augmenté à

\̂ L^̂ ^̂^ \ sur la totalité du dépôt

H&flh li iiMP l Profiter de cette occasion pour se faire ouvrir un carnet d'épargne
|?̂ Î WSMMP9H|' et mettre de l'argent de côté, c'est faire preuve de prévoyance
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RÂCE 

AU 
LIVRET D'ÉPARGNE 

VOTRE 
ARGENT
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RAPPORTE 

UN INTÉRÊT
^ Ç̂ IHEIHI I II RESTE TOUJOURS DISPONIBLE

|̂ ^|̂ BBHUIi Hi EST EN SÉCURITÉ

GARANTIE DE L'ÉTAT

RENSEIGNEMENTS
.Lnciii. ouuyiu u, née ou«mtu ivisuic-

Louise, veuve de Paul-Albert, née le 9
janvier 1898, Bernoise. — Incin. Mon-
nard, née Dutertre Alice-Marie, veuve
de Charles-Eugène, née le 20 septem-
bre 1895, Neuchàteloise et Vaudoise. —
Incin. Kunz, née Gusset Jeanne-Elise,
veuve de Georges-Walther, née le 25
août 1890, Bernoise. — Inhum. Kônig,
née Laut Anna-Aloïsia, épouse de Sa-
muel-Nicolas, née le 10 mai 1894, Ber-
noise. — Incin. Dubois-dit-Bonclaude
Adrien, époux de Andrée-Olga, née Be-
sançon, né le 10 octobre 1880, Neuchâ-
telois. .— Incin. Millier Juliette-Laure,
fille de Emile-Albin et de Adèle-Emma,
née Guyot , née le 26 avril 1887, Neu-
chàteloise et Bâloise.

LE LOCLE
Naissances

Giusto Nicola-Andrea, fils de Luigi,
maçon, et de Caterina née Bonenti, de
nationalité italienne. — Droz Isabelle,
fille de Jâmes-Alcide, contrôleur d'as-
censeur, et de Gerda-Martha née Vo-
gler, Neuchàteloise. — Robert-Charrue
André-Tel , fils de Tel-Oscar, agricul-
teur, et de Danielle-Germaine née Ga-
bus, Neuchâtelois. — Bapst Véronique-
Adrienne, fille de René-Félix, employé
de fabrication , et de Florentine-Ida née
Valiquer , Fribourgeoise.

Décès

Prix d'abonnement
Franco Pour '" ^nger
pour la Suisse 1 an 85.—
« SÎL "• mm 6 mo's «.-6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mois » a«6
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

UM LIVRE...
à votre intention

PETIT SUPPLÉMENT
AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE

par Louis-Albert Zbinden ;
(Edit. de la Baconnière, Neuchàtel)'

Si l'auteur de ce captivant récit n'a
pas fait le tour du monde comme son
illustre devancier à bord de, «La Bou-
deuse », mais de confortables Jets, sa
relation va à l'essentiel, au pittores-
que, à ce qu'il y a d'universel dans
l'être humain.

Que de récits de voyages n'avons-
nous pas lus depuis un quart de siècle !
L'Asie du Sud-Est, la Polynésie sont des
régions exploitées au maximum par des
reporters et le plus souvent, ce sont
les faits économiques et politiques qui
l'emportent au détriment du pittores-
que, du désir de voir et de compren-
dre.

Le livre de Louis-Albert Zbinden est
un enchantement pour l'esprit. Il est
écrit dans une style agréable qui évo-
que des images poétiques et une foule
de renseignements valables sur les
hommes et les femmes, qu'ils soient
Siamois, Canaques ou Tahitiens. La re-
lation du Bougainville neuchâtelois
n'est jamais ennuyeuse, parce que son
auteur sait nous parler de choses mille
fois vues avant lui d'une manière ori-
ginale. L'éditeur a raison d'écrire que
ce livre « est un guide sentimental pour
les amoureux de la terre». A. C.



Même accidentel, un pareil manque de respect devrait faire
mugir les habitants du chef- lieu

Il est des dégradations dont on ose à peine parler, tant elles sont
grossières. Elles font violence à toijt individu pour lequel une oeuvre
d'art est autre chose qu'un vague graffiti ou qu'une réclame de pâte
dentifrice. Non seulement elles blessent le goût mais font injure au
passant et sont un démenti formel à ce vieil adage, surfait il est vrai :
« La Suisse est le pays propre par excellence. »

Le hall de la gare de Neuchàtel est
orné de fresques du peintre Dessou-
lavy. Ne ricanez pas, il ne s'agit pas
ici, de louer ou de condamner cette
forme de décoration. Même si d'au-
cun la juge aujourd'hui dépassée,
même si on la considère avec un
sourire poliment complaisant, elles
font partie de l'œuvre d'un artiste
neuchâtelois qui a été un brillant
représentant d'une école dont sont
issus de jeunes peintres d'aujour-
d'hui.

Or, la fresque se trouvant à gauche
en débouchant du sous-voies, pour ne
parler que de celle-là, a subi des
outrages, accidentels, bien sûr, mais

La fresque en question, face à l'escalier d'accès au sous-voies, une pitié ! A-t-on
idée d'une telle déchéance.

probablement irréparables. Des gout-
tières ou l'effet de la condensation ,
ont laissé sur presque toute sa sur-
face des traînées blanchâtres la dé-
naturant complètement. Souillée, elle
est devenue horrible à voir.

A qui la faute ? Une fois encore la
question n'est pas là. Qu'il s'agisse
des CFF ou de la ville de Neuchàtel,
l'effet est le même sur le visiteur
débarquant dans cette ville dont les
arts et la culture font à juste titre
l'orgueil. Cette sorte de dégâts ne
peut s'évaluer en francs, c'est une
question de respect.

Si Georges Dessoulavy était encore

vivant, se serait-on permis un tel
laisser-aller ?

Ne répondons pas de peur de de-
voir le faire par la négative.

. Bien entendu, on,. .invoquera des
raisons techniques. LesJEresques sont
vulnérables ; on ne peut rien contre

Un détail des dégâts, l'eau a sans
doute commis là un outrage irréparable.

(Photos Impartial.)

l'humidité; il y a une fuite difficile à
localiser. C'est sans doute vrai, mais
il y a toujours moyen de remédier
à de telles dégradations, à la condi-
tion de s'y prendre à temps. Enfin,
si l'on en a assez de contempler ces
évocations un peu doucereuses du
pays de Neuchàtel, qu'on ait l'honnê-
teté de les voiler, de les remplacer,
mais de grâce qu'on leur conserve
leiir dignité.

C'est grave, c'est cruel et stupide.
Les Neuchâtelois doivent avoir à
cœur de ne pas.se rendre complices
d'une..,4pphé.anc,e, ..honteuse,*,.

P. K.

LOTERIE ROMANDE
Répartition des bénéfices
La part neuchàteloise aux béné-

fices de la Loterie Romande s'est
élevée pour l'exercice 1964 à Fr.
268.521,14.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit
Fr. 16.054,65 sont prélevées sur ce
montant.

Le 40 pour-cent, Fr. 99.867.— est
versé au Département de l'intérieur
pour alimenter le Fonds cantonal
en faveur d'œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique.

Le 25 pour-cent, Fr. 62.416.— est
versé à l'a Société neuchàteloise
d'utilité publique pour les œuvres
dont elle s'occupe et qu'elle gère
actuellement.

Le 35 pour-cent, Fr. 88.000.— res-
te à la disposition de la Commis-
sion neuchàteloise, laquelle au cours
de trois séances a procédé, sous la

présidence de M. M. Montandon,
aux répartitions suivantes :

Dispensaires, Sœurs visitantes, Fr.
19.500.— ; Homes et jardins d'en-
fants, Fr. 24.000.— ; Office neuchâ-
telois du tourisme, Fr. 5000.— ; Li-
gue contre l'a tuberculose, comité
cantonal, Fr. 6000.— ; Association
neuchàteloise des samaritains, Fr.
4000.— ; Aide familiale , comité can-
tonal, Fr. 4000.— ; Asile de Ponta-
reuse, Fr. 1000.— ; Fondation pour
la vieillesse, comité cantonal, Fr.
5000.— ; Centre dé réadaptation
fonctionnelle, Fr. 2500.— ; La Main
tendue, La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, Fr. 1000.— ; En faveur des
vieillards hospitalisés, Fr. 5000.— ;
Croix-Rouge, comité cantonal , Fr.
2000.— ; Oeuvres diverses d'utilité
publique , Fr. 9000.—.

« Biole » givrée
aux

Ponts-de-Martel

En se rendant à la nou-
velle patinoire «des Biol-
ies», chacun admire les
cristaux de givre et les
paiUetttes de neige sur
ces arbres dont on a tiré
le nom de l'emplacement
de sport qui va bientôt
être inauguré. (Photo sd)

LES PETITS-PONTS EN DEUIL
(sd) — C'est dans la tristesse que

la commune a terminé l'année, puis-'
' 'que la petite Gisèle-Françoise, fille de" ¦

M. et Mme Roger Ducommtin-Bétrix,
des Petits-Ponts^, est décédée subite-
ment après deux jours de maladie, à
l'âge de 20 mois. Une nombreuse as-
sistance entoura la famille en deuil
au cimetière des Ponts où fut célébré
le culte funèbre.

BROT-PLAMBOZ
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Le soir étant venu, Jésus leur dit : «Passons à
l'autre rive». Marc 4, v. 35

Monsieur et Madame Henri Aubert-Bally et leurs enfants :
Monsieur et Madame Roger Aubert-Duby et leurs enfants, Jocelyne

et Joël ;
Madame et Monsieur Salvatore Cometa-Aubert et leurs enfants,

Pierre-André et Michel ;
Mademoiselle Josiane Aubert ;

Madame veuve Elle Meylan, ses enfants et petite-fille ;
Madame Marguerite Rutscho, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Rutscho, Duruz, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Henri AUBERT
née Hélène Rutscho

Photographe

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, lundi soir, dans sa 83e an-
née, après une pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1965.I
L'incinération aura lieu jeudi 7 janvier.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA BALANCE 16.
Domicile de la famille :
Monsieur- et Madame Henri Aubert, Chasserai 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

source ae w

air-fresh
indispensabledans chaque

foyersoigné

Au nombre des tâches qu'elle s'est
assignée, la commission de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'in-
dustrie a décidé de lander Un appel
aux chefs d'entreprise pour qu'ils sus-
citent dans toute la mesure du pos-
sible l'intérêt de leurs collaborateurs
et de leur personnel à la vie publique.

Dans cette intention M. S. de Cou-
lon, ancien conseiller aux Etats , mem-
bre du Conseil d'administration de
la Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie a rédigé un article
sur cet important problème.

Participation
à la vie publique

Jbe Duciget prévoit
un boni

(cd) — A l'ordre du jour, le budget
1965 qui est adopté à l'unanimité. Ce
budget prévoit un bénéfice présumé de
Fr. 287,75. Toutefois, il est probable
que les rentrées seront plus fortes que
prévu, étant donné la nouvelle échelle
fiscale adoptée dernièrement.

La nouvelle loge de La Serment a
provoqué quelques questions, auxquel-
les M. R. Mojon, président de com-
mune, répond. Il est décidé de laisser
toute latitude au Conseil communal
pour poursuivre les tractations avec
l'architecte et avec le Département can-
tonal de l'agriculture. Le souhait est
formulé par l'assemblée de voir cette
loge sous toit pour la montée du bétail
au printemps.

Au chapitre des divers, quelques
questions furent posées concernant
l'oléoduc, la nouvelle ligne de tir, et
l'aménagement du pâturage des Golllè-
res. Ensuite de quoi le président du
Conseil général, M. Marcel Gremion,
lève la séance.

LES HAUTS-GENEVEYS
-M* ¦ V J W * J

PAYS NEUCHATELOIS
i

BIENNE
Terrassé sur le trottoir

(ac) — Lundi vers 13 heures, l'am-
bulance municipale a dû transporter
à l'hôpital un homme trouvé sans
connaissance, étendu sur le trottoir,
près du restaurant Rebstock, à la
rue du Marché-Neuf. Il s'agit de M.
Ernest Moser, âgé de 62 ans, domi-
cilié au chemin des Tilleuls 45 qui,
victime d'une crise cardiaque, est
décédé peu après.

JAMBE CASSE A SKI
(ac) — Lundi après-midi, aux

Prés d'Orvin, un garçon de 15 ans,
Max Speoht, domicilié à Lyss, a fait
une chute a ski et s'est cassé une
jambe. H a été hospitalisé à Wil-
dermebh.

L'ATTRAIT DES HAUTEURS
ENNEIGEES

(ac) — Dimanche, le funiculaire
de Bienne - Evilard a véhiculé 2300
personnes et celui de Bienne - Ma-
colin 1700. Depuis Evilard, le trans-
port des skieurs, jusqu'aux Préis
d'Orvin est assuré par funl-car. .

CORNOL
On devient vieux en Ajoie
(by) — M. Alcide Villard , facteur

retraité, vient de fêter son 90e an-
niversaire. Nous félicitons ce vail-
lant nonagénaire et lui souhaitons
une douce marche vers son cente-
naire.

BONFOL
Renouvellement des

autorités paroissiales
(by) — Une assemblée paroissia-

le, s'est déroulée après l'Office di-
vin. Les électeurs procédèrent au
renouvellennent. des autorités pa-
roissiales .M. Etienne Erard, techni-
cien remplacera M. Maarcei Schutz,
démissionnaire, comme président du
conseil.

Quatre anciens conseillers furemt
réélus ; il s'agit de MM. Fritz Kneuss,
André Crevoiserat, . André Sangsue
et Henri Pietro. MM. André Henze-
lin cit.. Joseph Beureit), nouveaux,

yiEempilaçeçonit.MM. Gilbert. Bregnard ,
et Edmond Chapuis, tous deux dé-
missionnaires. Le budget 1965 fuit
accepté sur la base d'une quotité

' d'impôt de 20% de l'impôt de l'Etat.

LES ENFERS
DERNIER DELAI

(x) — C'est jusqu'à ce soir 5 jan-
vier 1965, que le Syndicat des amé-
liorations foncières (remaniement
parcellaire) dépose publiquement à
la salle du Conseil communal le
nouveau projet de répartition des
terres. C'est également jusqu'à ce
soir que les oppositions éventuelles,
dûment motivées, pourront être
adressées au secrétariat communal.

LE BÉMONT

Elle rentre de l'hôpital
et se fracture

un os du bassin
(y) — Le jour même où elle ren-

trait d'un long séjour à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, Mme Marie-
Louise Taillard, âgée de 61 ans, do.
miciliée aux Communances, fit une
chute dans son appartement, se bri-
sant un os du bassin. La malchan-
ceuse sexagénaire reprit aussitôt la
direction de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

SAIGNELÉGIER
LA FOIRE DE JANVIER

(y) — La première foire de l'an-
née s'est tenue lundi, par une tem-
pérature de moins cinq degrés et
d'incessantes chutes de neige. Mal-
gré ces conditions météorologiques
défavorables, les éleveurs ont amené
115 pièces de gros bétail et 111
porcs à la halle-cantine. Après un
début assez laborieux, le marché
s'est animé en fin de matinée. Les
vaches portantes et les génisses
prêtes de qualité ont atteint les prix
satisfaisants de 2500 à 2600 francs.
Pour les sujets de qualité inférieure,
les prix étaient moins intéressants.
Quant au marché des porcs, il fut
assez calme. Les sujets de deux
mois se sont vendus 180 francs la
paire. Les forains, assez nombreux,
n'ont certainement pas fait les af-
faires qu'ils souhaitaient.

SAINT-IMIER
BRILLANTE REUSSITE

(ni) — Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Florence Rickli, fille de M. et
Mme Auguste Rickli, a passé brillam-
ment les épreuves pour l'obtention du
certificat de capacité de laborantine-
médicale, à Genève. Ancienne élève des
écoles de Saint-Imier et du Gymnase
de La Chaux-de-Ponds, Mlle Florence
Rickli a poursuivi ses études à l'Ecole
sociale de Genève, suivant des cours
à l'Ecole de médecine de la Ville de
Calvin.

A LA BANQUE CANTONALE
DU BERNE

(ni) — Deux excellents membres du
personnel de la Banque cantonale de
Berne, succursale de Saint-Imier, vien-
nent d'être l'objet d'une promotion
particulièrement méritée et très favo-
rablement accueillie à Saint-Imier. Il
s'agit de MM. Carlo Weber et Georges
Gandrian, nommés mandataires com-
merciaux.

CEUX QUI S'EN VONT
(ni) — A peine vient-on d'entrer

dans la nouvelle année que la mort
vient de frapper un foyer heureux de
la localité. En effet, on a appris la
triste nouvelle de la mort de M. Wal-
ther Debrot . Certes, M. Walther De-
brot était déjà chargé d'ans lorsque
la mort est venue le ravir à la ten-
dre affection de sa bonne et fidèle
compagne, de (sa petite-fille, de ses
nombreux parents et amis. Veuille sa
famille agréer nos condoléances.

 ̂ L A VIE IU R AS SI ÉNNE
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j ! l' estime que les souffrances du temps présent ]¦- j
;Y ne sauraient être comparées à la gloire à i.'.']

J j  ' • venir, qui sera révélée pour nous. ; l
M Romains 8, v. 18 »

| Madame et Monsieur Henri Schneider et leur fils Denis, à Cernier ;

Monsieur Jean-Pierre Morel , à Bevaix ;
; ! Monsieur Alcide Guyot et familles, à La Chaux-de-Fonds ;

j i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu A. Humbert- j
; | Ulrich ; j

\ j Mademoiselle Kreutter, à Lausanne ; .
; j Mademoiselle Louise .lacot, à La Chaux-de-Fonds ;

j j Madame Anne-Marie Berchier , à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Bopp, Boillod, Racine, Sandoz, parentes et alliées, m
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de ; j

[ ] Mademoiselle

Juliette MULLER
; ! leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
|¦¦] à Lui lundi, dans sa 78e année, après une courte maladie.

| îl La Chaux-de-Fonds, le i janvier 1965.
M La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 6 janvier, à 15 h.
ïÂ Le corps repose au pavillun du cimetière.

Y Domicile mortuaire :

RUE DE L'ENVERS 35.

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

H Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me ; j
d . viendra le secours ! Le secours me viendra de
f j l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.

ii j  Madame Adrien Dubois ;
Monsieur et Madame André Dubois et leur fils Jean-Paul, à Genève ;

Il Monsieur et Madame Maurice Besançon et leur fille,
Il Mademoiselle Josette Besançon ;
H Mademoiselle Madeleine Besançon.

. ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
Y part du décès de

Monsieur

I Adrien DUBOIS
leur très cher et regretté époux, père, grand-père, bean-frère, oncle,

s neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris subitement à leur
tendre affection, lundi i janvier 1965.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura lien le mercredi 6 Janvier 1965, à 14 h.,

ij! an Crématoire.
: Culte an domicile pour la famille à 13 h. 30.

ë Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire i
RUE DU PONT 16.

Le préseni avis tient lien de lettre, de faire-part.

E**«3a*MiB«^̂  I ¦¦HMIHII !¦> 
Il

| Je me coucherai et je m'endormirai en paix, car
1| même quand je suis seul, ô Eternel, Tu me fais
;! reposer en sécurité. Psaume 4, v. 8.

Y Madame Anna Lauener-Schumacher, a La Sagne, et ses enfants : i
' j Madame et Monsieur André Aschwanden-Lauener, à Andermatt (Urt) ;
i | Mademoiselle Anneli Lauener, à La Sagne ;
i i Madame Edith Steudler-Lauener, a La Sagne, et sa famille,

jfj Les familles Lauener, Schumacher et alliées, ont le grand chagrin de
I î faire part du décès de

Monsieur

lenr cher et bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle
[i i et cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa 58e année, après quelques

jours de maladie supportée avec courage. 'by
yU'^La "Saigne, 'ïé ; 4',Janvier jggg, 

^̂  
R f̂c, a„  ̂ <jare)-- YY .,

L'incinération aura lieu, jeudi T janvier.
; Culte au Crématoire de la Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Culte au domicile, pour la famille, i 13 h. 15.

| Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

«ff^
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I l  LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE CREMATION
ET CREMATOIRE S. A.

ii] ont le douloureux devoir de faire part du décès de

] Monsieur
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ADMINISTRATEUR DELEGUE

Y survenu le 4 Janvier 1965.
; j Fendant plus de trente ans, il a mis au service de notre cause ses

qualités de bienveillance et de cœur et nous a permis d'apprécier sa
A collaboration fidèle, consciencieuse et dévouée.
j j  Les organes de nos deux sociétés lui voueront un souvenir ému.
m et reconnaissant.
fl La cérémonie funèbre aura Heu mercredi 6 Janvier 1965 , à 14 h.,
i i au Crématoire.

'¦ ¦

r

Sois fidèle jusqu 'à la mort . j

Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Kunz-Reymond et leur fils Pierre, Si Genève ;
Madame Maurice Piguet-Gusset, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Gusset ; |
Madame Anaïs Gusset, ses enfants et petits-enfants, à Arles (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire W
part du décès de

Madame veuve

I 

Georges KUNZœsy H

née Jeanne Gusset

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, !

tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 74e m
année, après une longue maladie. M

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1965. ;
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 5 janvier, à 15 h. |
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : |

RUE DANIEL-JEANRICHARD 4S. 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. si

• ' 11 I î
Ri

Reposa , en poix, chère épouse M
et tendre maman, tes souffran-
ces sont passées. $

Monsieur Samuel Koenig-Laut, ses enfants et petits-enfants i I

_^ Madame Claire Koenig et sa fille Françoise, à Genève, s 'î
* ^Monsieur et Madame Samuel Koenlg-Dubois, leurs enfants Myrlam. i ]

Josiane et Pierre, aux Hauts-Geneveys , |îj
Madame Claudine Koenig ; j

Madame et Monsieur Marcel Buhler-Laut et leurs enfants : f i t
Monsieur Jacques Buhler, [|j

; Monsieur le Docteur Jean-Claude Buhler, à Genève ; $ j
Monsieur et Madame Charles Laut, leurs enfants et petits-enfants, à Kansas

City (U.S.A.) ;
Mademoiselle Berthe Koenig, à Berne ; I
Mademoiselle Madeleine Koenig, à Montmorancy (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire

; i part du décès de

1 Madame

Aloïsia KOENIG
née Laut

I leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
M belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, j J
y dans sa 71e année, après une cruelle et douloureuse maladie, munie des. ,
[| sacrements de l'Eglise.
f| La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1965. j "
y L'inhumation aura Heu mercredi 6 janvier.

Culte à la chapelle du cimetière à 10 h. 30. %
) '

t Départ, à 10 h. 15, du domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 92.

Prière de ne pas faire de visites. I l
I Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, mercredi ! j
Y 6 janvier, à 8 heures. j

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

[ y u

, SECTION LA CHAUX-DE-FONDS i

( Â̂Wl&ï&i a 'e douloureux devoir de faire part a ses membres m

 ̂ Adrien" "DUBOIS I
vétéran, membre d'honneur

trésorier pendant de nombreuses années, entré au Club le 7 mars 1913. A
Il gardera de lui ie meilleur souvenir et sa très profonde reconnaissance ï j
pour les signalés services rendus. ;.', , j
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LE CLUB SUISSE

DE FEMMES ALPINISTES
j Section de La Chaux-de-Fonds I

H: a le pénible devoir d'annoncer
; j le décès de jj

Madame i

1 Marie-Louise CHOPARD I
j j membre .fondateur de la Société m

I L A  

CHORALE DE POLICE |

a le douloureux devoir d'infor- |
mer ses membres et amis du |
décès de ' $

Monsieur

Adrien DUBOIS
membre d'honneur yà

Pour les obsèques, se référer à Kj
l'avis de la famille. m
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j POMPES FUNÈBRES ARNOLD WAIJl î
Avenue Léopold-Robert 70 a

i TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 |.
Cercueils Formalités Transports V,

Prix modérés n

Sur l'autamute du Salml

-
] TJFl. — Le pilote italien Ludo-
• vico Scarfiotti a effectué le par-
; cours Modene-Naples-Modene sur '
i « l'autoroute du Soleil » à bord du

nouveau prototype Ferrari « Le
Mans grand tourisme » au volant
duquel il s'aUgnera le 28 février

i prochain dans la course de Day-
1 tona, première course comptant

pour les championnats du monde.
II ne s'agissait donc que d'un

galop d'essai. Mais les résultats
n'en o'rit " pas induis' "été 'promet-

, teurs, puisque Scarfiotti a parcou-
ru les quelque 1200 km. du par-

' cours (exactement 1.193 km. 600) ;
i en cinq heures et 10 minutes jus- ,

te, soit à la vitesse moyenne de
231 kmh._

Pendant la tentative de Scar-
fiotti, la circulation s'est poursui-
vie normalement sur l'autoroute.
] police de la route avait été

', prévenue, mais n'a à aucun mo-
1 ment détourné ou stoppé le trafic

pour faciliter le passage de la Fer-
rari. Des policiers avaient été

i simplement placés aux endroits !
j jugés dangereux du parcours, mais

ils n'ont jamais eu à intervenir,
et la seule faveur qu'ils ont faites

i à Scarfiotti a été de fermer les
yeux quand il a dépassé — et de
beaucoup — les vitesses limites
imposées sur certaines portions de

1 l'autoroute.
, i

1193 km. en
5 h. 10 min...

du Lauberhorn
• Pour les courses du Lauberhorn qui

auront lieu à Wengen les 9 et 10 jan-
vier prochain, les organisateurs ont re-
çu les inscriptions de 63 skieurs de 12
pays. Les meilleurs skieurs européens
seront de la partie. Il y aura égale-
ment un trio d'Américains, mais il s'a-
git de concurrents pratiquement in-
connus (Tom Pisher, Dack Steere, Paul
Betzold). Voici quels sont les coureurs
inscrits par les autres pays :

Autriche : Werner Bleiner, Franz Dl-
gruber, Adalbert Leitneer, Heini Mess-
ner, Gerhard Nenning, Hugo Nindl,
Karl Schranz, Stefan Sodat. — Alle-
magne de l'Ouest : Sepp Heckmuller,
Ludwig Leitner, Willi Lesch, Klaus
Meyr, Adi Osterried, Peggi Wirmer. —
Allemagne de l'Est : Eberhard Riedel ,
Peter Lutzendorf , Bernd Doerfel , Wer-
ner Stumpf. — France : Michel Arpin,
François Bonlieu, Louis Jauffret, Jean-
Claude Killy, Léo Lacroix, Jules Mel-
quioud, Georges Mauduit , Guy Pêrillat,
Pierre Stamos, Bob Wollek. — Italie :
Felice de Nicolo, Claudio de Tassis,
Martino FUI, Ivo MaWlknecht, Gerar-
do Mussner, Carlo Senoner, Renato Va-

) lentini. — Suède : Bengt-Erik , Gralm,
» Ole Rohlen, Lars Olssm, Per-Olof Ri-

chardsson. — Norvège : Per Sunde. —
Finlande : Ulf Ekstam, Raimo Manni-
nen, Erik Aikala. — Japon : Yoshihari
Fukuhara. — URSS : probablement 5
skieurs. — Suisse : Beat von Allmen,
Edmund Bruggmann, Jean - Daniel
Daetwyler , Willy Favre, Dumeng Gio-
vanoli, Georges Grunenfelder, Stefan
Kaelin, Joos Minsch, Alby Piteloud, Pe-
ter Rohr, Jakob Tisclihauser .

Onze nations
à Grindelwald

Comme les courses du Lauberhorn,
les courses féminines internationales de
Grindelwald, dont la 27e édition aura
lieu du 5 au 8 janvier, bénéficieront
d'une excellente exploitation. A la clô-
ture des inscriptions, les organisateurs
dénombraient 55 skieuses de 11 pays.
Seules les Américaines et les Cana-
diennes, qui ont renoncé à effectuer
une tournée en Europe cette saison,
ainsi que les Norvégiennes seront ab-
sentes. Voici la liste des concurrentes
inscrites par pays i

Autriche : Sieglinde Braeuer, Grete
Digruber, Traudl Eder, Christl Haas,
Edda Kainz, Brigitte Seiwald, Heidi
Zimmermann, Edith Zimmermann,
Christl Ditfurth. — Belgique : Patri-
cia du Roy de Blicquy. — Allemagne
de l'Ouest : Burgl Faerbinger, Gretl

Haid, Heidi Mittermaier, Christa Prin-
zing, Konstanze Rohrs, Heidi Schmid-
Biebl et deux espoirs. — Grande-Bre-
tagne : Gina Hatom, Galica Divina,
Diana Tomkinson, Helen Jameson, Fe-
licity Field. — Italie : Lidia Barbleri,
Giustina Demetz, Inge Senoner, Ma-
risella Chevallard, Glorianda Cipolla.
— Yougoslavie : Angele Majda, Chris-
ta Fanedol , Vida Tevz. — Suède : H- ¦
wa Soerlin. — Japon : Misuzu Suzu-
ki. — URSS : Nina Merkulova, Galina
Sidorova, Alisian Ivanova, Irina Gara-
tutsova. — France ; Christine Goits-
chel, Marielle Goitschel, Annie Famo-
se, Madeleine Bochatay, Christine Ter-
raillon et une espoir. — Suisse : Ruth
Adolf,, Fernande Bochatay, Madeleine
Felli, Marie-Paule Fellay, Edith Hilt-
brand, Ruth Leuthard, Heidi Obrecht,
Thérèse Obrecht, Madeleine Wuilloud,
Silvia Zimmermann et éventuellement
Vreni Fuchs.

! DOUZE PAYS AUX COURSES DE SKI
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ANARCHIE DANS LA PRESSE INDONESIENNE
Trop de « franchise » pourrait nuire au pays !

Reuter. — Selon l'agence officielle
de l'Indonésie « An tara », l'e minis-
tre des affaires étrangères, M. Sou-
bandrio, a déclaré, lors d'une céré-
monie à l'occasion, du lie anniver-
saire de la fondation du journal
musulman « Dqa Masjarakat » (Voix
de la société) que des signes d'anar-
chie avaient été constatés parmi les
journaux indonésiens et que le gou-
vernement était par conséquent con-
traint de prendre des m'esures adé-
quates. Celles-ci seraient prises par
le ministère de l'information et l'or-
ganisation pour la réforme de l'ap-
pareil révolutionnaire. Selon M. Sou-
bandiïo les journaux indonésiens
devraient avoir l'appui des masses
ou des partis politiques.

La presse a été critiquée ces der-
niers temps par le gouvernement en
raison de ses « polémiques ». Les au-
torités, trouvant qu'une telle « fran-
chise » pourrait nuire au pays,
avaient mis fin à ces « libertés ».
Aux termes de la constitution, le
ministre de l'information détient un
pouvoir étendu sur la presse. Deux
offices ont été créées en 1963 pour
surveiller les « fonctions de la pres-
se dans le système de la démocratie
dirigée ». Le président Soukarno a
souvent déclaré que le rôle de la
presse indonésienne était d'appuyer
et de propager la philosophie de
l'Etat.

Le vice-président
du Congrès du peuple

indonésien reçu
par M. Bourguiba

M. Ali Sastroamidjojo, vice-prési-
dent du Congrès du peuple et mi-
nistre de la coordination d'Indoné-
sie, qui effectue actuellement une
visite en Tunisie dans le cadre dé
la préparation de la prochaine con-
férence afro-asiatique qui doit avoir
lieu à Alger , a été reçu hier matin

par le président de la République
tunisienne.

L'audience s'est déroulée en la ré-
sidence présidentielle d'Ain Ghelal,
à 40 km. de la capitale) où ' réside
actuellement le chef de l'Etat et en

présence de MM. Habib Bourguiba
junior, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , Mahmoud Mestiri, secré-
taire général à ce même départe-
ment, et Hedi Baccouche, gouver-
neur de Bizerte .

Le plus grand hélicoptère du monde, le « V-Stol » qui a été construit dans les
usines Ling - Temco - Vought à Dallas (Texas), a fait  son vol d' essai
ces derniers jours. Le premier vol de ce grand appareil , qui aura une grande
importance comme moyen de transport , a eu des résultats satisfaisants. Le

« V-Stol » est propulsé par quatre moteurs puissants. (Photopress)

Les hélicoptères ont aussi leur mastodonte !

Reuter — Les Etats-Unis ont de-
mandé aux autorités du Caire 400
mille dollars de dommages-intérêts
pour les dommages causés à la bi-
bliothèque américaine de la capitale
égyptienne.

Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré lors d'une confé-
rence de presse que ces dommages
intérêts ont été demandés à la Ré-
publique arabe unie à la suiite des
manifestations de novembre der-
nier qui avaient eu lieu au Caire
pour protester contre l'intervention
de la Belgique et des USA au Con-
go. Lors de ces troubles, les 27.000
volumes de la bibliothèque améri-
caine du Caire ont été détruite par
le feu.

Les USA demandent
des dommages-
intérêts au Caire

Deux cameramen de la TV
arrêtes et relâchés à Berlin-Est
Ils filmaient une station de métro d'un intérêt militaire !

UPI — Deux cameramen occiden-
taux , Helmut Ruohatz, du Service
télévision d l'agence UPI, et Guen-
tr Lahmamn, de l'agence britanni-
que Visnews, ont été appréhendés
dimanche soir pair les vopos alors
qu'ils filmaient le retour des der-
niers titulaires de laissez-passer à
la station de métro aérien de la
Friedrichstrasse à Berlin-Est'.

Les deux cameramen ont été libé-
rés deux heures plus tard et leur
matériel et leurs films leur ont été
rendus.

Les vopos leur ont expliqué qu'il

était interdit de prendre des clichés
de la station de métro, celle-ci pré-
sentant «un intérêt militaire» (sic).

DISCOURS DE JOHNSON SUR L'ETAT DE L'UNION
AFP. — Le président Johnson a

déclaré hier soir dans son discours
sur l'état de l'Union que l'objectif
des Etats-Unis sera de rechercher
avec l'Union soviétique des arran-
gements pacifiques pouvant réduire
la menace à la liberté dans le mon-
de. Le président Johnson a exprimé
le souhait que le peuple des Etats-
Unis puisse voir et écouter les diri-
geants soviétique à la télévision
américaine et réciproquement.

Le président Johnson a affirmé

que les Etats-Unis continueront
d'honorer leurs engagements vis-à-
vis du Vietnam du Sud dans sa lut-
te contre l'agresseur communiste.
Il s'est engagé à consolider les
liens des Etats-Unis avec les popu-
lations de l'Amérique latine et a
exprimé l'espoir qu'il pourra se ren-
dre en visite en Amérique du Sud.

Le président Johnson a déclaré
en outre qu'il restait une tâche a
accomplir : celle de la réunification
de l'Allemagne et, enfin, il a expri-
mé l'espoir de pouvoir rendre visite,
cette année même, à plusieurs diri-
geants européens.LE COLONEL GLENN À LA < RETRAITE >

ATS-R euter — Le colonel John
Glenn — premier Américain mis sur
orbite terrestre — s'est retiré du
corps américain des fusiliers ma-
rins, et ne participera plus à l'exé-
cution du programme spatial des
Etats-Unis . Au cours d'une confé-
rence de presse, le colonel Glenn a
souligné que les informations a f f i r -
mant qu'une chute qu'il avait faite
l'année dernière avait pour origine
son voyag e spatial du 20 févr ier
1962 relevaient de la plus pure fan -
taisie. Le colonel Glenn avait en
e f f e t  fa i t  dans sa salle de bain une

chute qui avait a f fec té  son sens de
l'équilibre pendan t plusieur s mois.

Le colonel Glenn, membre du
corps des «marines» pendant 23 ans,
travaillera pour une grande entre-
prise de production de boissons dou-
ces, mais restera consultant civil
de l'agence américaine de l'espace.

f —————— .

Impar -Dernière
k , _ , ,

Kern exclu du parti
socialiste biennois

ATS — La section Bienne - Mâche
du parti socialiste biennois a accep-
té hier à la majorité une motion de-
mandant que M. Hans Kern, récem
ment élu au Conseil municipal de la
ville sur une liste dissidente, soit
exclu du parti. M. Kern est entré en
fonctions hier, comme directeur des
travaux publics de Bienne.

La proposition d'exclure M. Kern
du parti socialiste avait été faite
depuis plusieurs mois déjà, à la sui-
de de l'«affaire de la caisse de re-
traite de la Municipalité».

UPI — On apprend dans les mi-
lieux proches du gouvernement in-
dien, que M. Alexei Kossyguine, pré-
sident du Conseil soviétique, a ac-
cepté l'invitation de se rendre en
Inde qui lui a été transmise par M.
Lai Balladur Shastri, premier mi-
nistre indien.

On ignore si cette visite aura lieu
avant ou après celle que. M. Shastri
fora en mai en URSS.

M. Kossyguine en Inde

L'opinion du sénateur de l'Idaho est
diamétralement opposée à celle de
son collègue de l'Oklahoma. Le sé-
nateur Church n'a pas visité récem-
ment le Vietnam mais il a déjà vu
juste à ce sujet. En 1963, au mo-
ment où M. McNamara et le général
Maxwell Taylor se répandaient en
échos optimistes sur le régime Diem,
M. Church exprimait publiquement
son scepticisme et sa désapproba-
tion .

C'est à cette dernière déclaration
que le « New York Times » a consa-
cré un éditorial, constatant d'abord
que M. Church dit tout haut ce que

de nombreux « officiels » de Was-
hington répètent à voix basse.

Dans l'immédiat, le dilemme en-
tre l'extension de la guerre et l'a-
bandon des engagements se mani-
feste avec acuité sur le plan de l'ai-
de financière. Il est question, sem-
ble-t-il, d'annuler la décision prise
le mois dernier d'augmenter de 60
à 70 millions de dollars l'aide au
Vietnam-Sud pour le prochain ex-
ercice, commençant au ler juillet.
Une telle mesure serait envisagée
depuis la semaine dernièz-e, en par-
tie à cause des violentes attaques,
des chefs militaires vietnamiens
contre le général Maxwell Taylor.

Anne THXNESSE.

L'idée

LA LIVRE ANGLAISE REMONTE !
AFP. — Les réserves d'or et de devises de la Grande-Bretagne ont diminué
de 10 millions de livres en décembre, malgré un emprunt de 357 millions
de livres au Fonds monétaire international et un autre de 28 millions à
la Suisse, elles sont ainsi tombées à 827 millions, annonce la trésorerie. Au
cours du mois, la Grande-Bretagne a viré 5 millions aux Etats-Unis et
au Canada (service de la dette), et remboursé des dettes à court terme à
divers pays. Elle a en outre utilisé une partie du crédit de 3 milliards de
dollars (1078 millions de livres) qui lui avait été accordé à la fin novembre
par 13 banques étrangères. A la fin 1963, les réserves se chiffraient à 949
millions de livres. Cependant, un raffermissement général du sterling est
intervenu hier matin au marché des changes londoniens à la réouverture
des banques après les fêtes du Nouvel-An. Par rapport à la plupart des
devises continentales et notamment du mark et du franc suisse, la livre
a enregistré des hausses appréciables atteignant parfois jusqu'à un point
entier. On estime dans la city que ce redressement pourrait marquer le

début d'un regain de confiance en la livre.

Réapparition
de

Malinovsky
AFP — Le maréchal Malinovsky,

ministre de la défense de l'URSS,
assistait hier soir à une réception
donnée à Moscou par l'ambassadeur
de Birmanie à l'occasion de la fête
nationale birmane.

C'est la première fois, depuis que
des rumeurs avaient fait état de son
éventuel retrait , que le maréchal
Malinovsky apparaît au cours d'une
manifestation officielle.

Mort de
Françoise Spira,

directrice
de l'Athénée

UPI. — Hier matin, la jeune di-
rectrice du théâtre de l'Athénée,
Françoise Spira, qui habite un pa-
villon à Neauphle-le-Château, bap-
tisé « La Gouttière », a été trouvée
morte dans sa cuisine, assise près
d'un réchaud à gaz dont un des ro-
binets était resté ouvert.

Près de la jeune femme, sur une
table, plusieurs tubes de barbituri -
ques — vides de leur contenu —
étaient placés.

Selon les premières constatations
faites, les enquêteurs seraient ten-
tés de conclure à un suicide. Cepen-
dant, l'hypothèse d'un accident n'est
pas absolument à écarter.

® SALZBOURG. — Trois étu-
diants néerlandais ont péri, dans
une avalanche qui s'est produite
sur la route de Tauern, en Autri-
che. Les victimes faisaient partie
d'un groupe d'e 21 étudiants.

@ BRAINTREE. — Quatre bandits
ont attaqué une banque de Brain-
tree et y ont volé une somme esti-
mée à 50.00 dollar^. Ils avaient pris
comme otage la femme du directeur
et son bébé de deux mois.

© ROME. — Les cinq enfants
d'un expert britannique ont péri,
dans l'incendie d'un cottage en bois,
à Macugnaga, dans les Alpes ita-
liennes. Les victimes étaient âgées
de 2 à 7 ans.

® ROME. — Un Nigérien s'est
donné la mort à bord d'un avion
de ligne venant d'Afrique du Sud
en s'ouvrant les veines des poignets
avec une lame de rasoir .

@ LIMA. — Un autocar de la li-
gne Ayacucho - Huancayo, au Pé-
rou, est tombé d'une hauteur de
100 mètres environ, dans une riviè-
re , provoquant la mort d'au moins
28 de ses passagers.

En bref... £ ANVERS. — Les négociations
entre les syndicats et les autorités
communales enversoises, pour tenter
de trouver une solution au conflit
qui a déclenché la grève du per-
sonnel ont échoué. 110 bateaux sont
bloqués .

AFP. — Le port de Rotterdam a
maintenu sa position de plus grand
port du monde en 1964 : 27.775 ba-
teaux y ont fait escale, il a reçu
10.000 caboteurs de plus de 500 tpn-
nes et le mouvement total de mar-
chandises a atteint 114,5 millions
de tonnes, soit 10,8 pour-cent de
plus qu'en 1963.

Rotterdam, premier
port tlu monde

p ar j our
..-WCWSSWTONN X\\\\\\\\\\\\\V,

$ Si le traditionnel «message sur £
^ l'état de l'Union» du président des 4
^ Etats-Unis était attendu avec im- 4
^ patience, c'est surtout parce qu 'il 6
fy engage dans ses grandes lignes la - 4
'$ politique du «géant» de l'Ouest pour ^
^ les 'proches années. En théorie du ^£ moins, car il ne s'agit que d'un pro- 

^
^ 

gramme général d'intention 
et non 

^
^ 

de décisions irrévocables. 
^? Dans les circonstances actuelles, <

^ 
on désirait avant tout savoir dans 

^
^ 

quelle mesure M. Johnson confir- £
^ 

merait et préciserait ses précéden- 
^

^ 
tes déclarations. '',

$ On peut d'emblée dire que les 
^# membres du Congrès , pas plus que £

^ 
les auditeurs proches ou lointains £

^ n 'ont eu de quoi être surpris. Com- ',
î, préhension avec l'Union soviétique, '<,
'$ aide maintenue au Vietnam du Sud, J
^ 

secours aux pays jeunes d'Afrique £
2 et d'Asie, liens renforcés avec l'A- ^
^ mérique latine sont les points prin- £
^ cipaux de la politique internationale ',
'î des USA. |
^ 

En ce qui concerne l'Europe, les £
^ 

USA la veulent toujours plus forte , J(i unie et coopérant avec eux. Ils £
2 maintiennent aussi que la réunifi- ^
^ cation allemande doit intervenir par £
# l'autre détermination. En bref , les '/
'$ Européens libres doivent décider J
^ 

eux-mêmes de l'avenir de leur con- ',
'/. tinent. 2
y Enlin les Etats-Unis entendent J
^ 

rester fidèles à leurs engagements 
^

^ envers les Nations-Unies. 
^

^ 
Ou pourrait , grosso modo, dire i;

^ 
de ce programme qu'il indique au- 4

^ 
tant de volonté de paix que de fer- 

^
^ 

meté. A vrai dire c'est ce que tous ^£ les précédents discours du président ^
^ 

des Etats-Unis laissaient prévoir. 
^6 Mais une confirmation aussi solen- 
^

^ 
nelle est d'autant plus utile que le 

^
^ 

monde traverse toujours une pé- ^
^ 

riode dangereuse et lourde de dit- ^(> ficultés. ^
^ 

A part la fermeté et la volonté de 
^6 paix, il faut aussi reconnaître àl.  |

t Johnson que tout son message est ^
^ empreint de dynamisme. Et, comme 2
^ 

on connaît l'homme, on peut prévoir ^
^ 

que ses actes se conformeront à '/
t ses paroles. ^'/. . P .  Cerez 2

UN ÉVÉNEMENT

AFP. — Après avoir cessé de pa-
raître dès le 4 juin, « La Presse », le
plus important quotidien de langue
française d'Amérique, a reparu hier,
après une suspension de sept mois.

A l'occasion de sa reparution, « La
Presse » a fait passer son tirage de
250 à 265.000 exemplaires... et aug-
menté le numéro de 7 à 10 cents.

L'interruption de publication avait
été provoquée par une grève des
typographes, craignant l'introduc-
tion de l'automatisation au journal ,
suivie d'un lock-out de ïa part de
la direction de «La Presse ».

Un journal canadien
reparaît après 7 mois

de grève

Ciel en général peu nuageux. Bise
tout d'abord forte, puis faiblissant.
Température voisine de —5 degrés
pendant la nuit, de zéro degré dans
la journée.

Prévisions météorologiques

r >
En pages :

2 Le malaise de la presse '.
française.

1 4 Jubilé de la Maison de re- ;
traite de La Sombaille. i

7 Bilan agricole aux Rangiers. ;
9 Première centrale nucléaire ,

en Suisse.
10 Le mémorial Georges Schnei- j

der à La Chaux-de-Fonds. i
i <i 13 Renseignements, program- '
| mes de radio et TV. !
, 14 La dégradation des fresques (
| de la gare de Neuchàtel. !
! 15 Exploit d'un coureur auto- !
< mobile. ¦ j

Aujourd'hui...


