
De Gaulle recevra
la presse le 4 février

[A PARIS: J. DOMOM

De notre correspondant particulier :
Ainsi, c'est le 4 février que le gé-

néral de Gaulle tiendra à l'Elysée
sa conférence de presse. La nou-
velle a été annoncée hier, à l'issue
du Conseil des ministres. On a éga-
lement appris que le chancelier
Erhard viendrait à Paris les 19 et
20 janvier. Le premier ministre de
Grande-Bretagne, M. Wilson, vien-
dra , lui aussi, mais après la confé-
rence de presse du général.

Le président de la République
attendait de connaître la date de
la visite du chancelier allemand
avant de convoquer la presse inter-
nationale. C'est dire l'importance
qu 'il attache à sa rencontre avec le
chef du gouvernement de Bonn. Il
sera certainement question de l'édi-
fication politique de l'Europe. Le
général voudrait qu 'elle débutât par
la coordination de la diplomatie et
de la défense. Ce sera bien difficile ,
étant donné les liens qui unissent
Bonn et Washington.

Les relations franco - allemandes
sont conditionnées par les rapports
franco-américains. En dépit de l'an-
nonce faite à Paris par le minis-
tère des finances qu'il convertirait
progressivement en or une partie
des dollars qu 'il détient, ces rap-
ports franco-américains se sont un
peu améliorés au cours des derniè-
res semaines.

Le secrétaire d'Etat américain
Dean Rusk a . affirmé, devant la
commission des affaires étrangères
du Sénat, que sa visite au général
de Gaulle, le mois dernier, avait été
* la plus satisfaisante qu'un Améri-
cain ait jamais faite à Paris avec
le président de la République fran-
çaise ». Le général lui avait déclaré
que, bien que demandant la réfor-
me de l'OTAN, U restait fidèle à
l'Alliance. M. Dean Rusk a admis
l'a thèse française de la coordina-
tion des moyens de défense, au lieu
de l'intégration.

Lorsque le président Johnson,
dans son récent message au Con-
grès, s'est déclaré prêt à faire un
voyage en Europe, « dans- les pays
amis », on s'est demandé si la Fran-
ce y était comprise. M. Dean Rusk
vient d'affirmer qu'il en est bien
ainsi. Cependant, aucune démarche
officielle n'a encore été faite dans
ce sens.
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Y aura-t-il prescription pour les crimes des nazis ?
Le Vietnam du Sud est touj ours p lus chancelant
La Grande - Malaisie j oue la carte de l'O. N. U.
Congo: M. Tchombé ne veut p as de négociation

Y aura-t-il
On sait que la prescription an-

noncée des crimes inqualifiables,
commis par les nazis, a suscité
partout dans le monde, une va-
gue d'indignation. Il suffit en
effet, de lire quelques lignes
d'un rapport d'enquête, pour que,
vingt ans après, tout être hu-
main normal se sente horrifié.

A Bonn, jusqu'à maintenant,
on s'était réfugié derrière le
droit commun existant. Et, en
Allemagne, de manière générale,
on estimait qu'il fallait «passer
l'éponge».

Or, on apprend aujourd'hui,
que LE GOUVERNEMENT DE
LA VILLE ET ETAT DE HAM-
BOURG PRESENTERA AU
BUNDESRAT DE L'ALLEMA-
GNE OCCIDENTALE (QUI
CORRESPOND AU CONSEIL
DES ETATS SUISSE), UN
PROJET DE LOI, QUI PRE-
VOIT LA PROROGATION DU
DELAI EN CAS D'ASSASSI-
NAT ET LE PORTE DE 20 A
30 ANS.

D'après le droit en vigueur,
les crimes capitaux sont pres-
crits au bout de vingt ans. Ce
qui permettrait à des criminels
nazis jusqu ici inconnus de n'a-
voir plus, après le 8 mai 1965,
à répondre de leurs délits.

Le gouvernement allemand pa-
raît être accessible à ce genre
de démarche. Tout au moins
dans son esprit. En effet, l'on a
annoncé récemment à Bonn que
l'on examinerait encore une fois,
fin mars, le problème de la
prescription, lorsqu'il sera pos-
sible d'avoir une vue d'ensem-
ble des crimes établis jusqu'a-
lors mais pas encore punis.

(AFP, Impar.).

Le Vietnam du Sud
Alors que les étudiants sud-

vietnamiens manif estent en mas-
se et que les leaders bouddhistes
demandent une assemblée légis-
lative à représentation populai-
re élargie, leurs adversaires ne
perdent pas leur temps.

On apprend en ef f e t  que des
commissaires politiques nord-
vietnamiens se sont inf iltrés ces
derniers mois au Sud-Vietnam.
Selon ces sources, ils ont pour
mission d'assurer la prédomi-
nance communiste au sein du
Front de libération nationale.

On compare déjà la «purge»
qui pourrai t se produire à Saigon
et celle qui a eu lieu il y  a vingt
ans à Hanoï , lorsque le Viet-
minh y  avait proclamé l'indé-
pendance.

De plus en plus, le Sud-Viet-
nam chancelle.

(UPI , Impar.).

La Grande-Malaisie
Alors qu'on ne sait toujours

pas quand et comment l'Indoné-
sie quittera l'ONU, on apprend
qu'en attendant d'éventuels «bé-
rets bleus», la Grande-Bretagne
a dépêché en Malaisie plusieurs
centaines de parachutistes. Au
total, ils seront un millier qui
prendront position à la frontiè-
re du Sarawak.

Le premier ministre de Ma-
laysia a déclaré à la presse, à
l'issue d'un conseil de cabinet,
que son gouvernement souhaite
que les Nations-Unies se prépa-
rent dès maintenant à lui venir
en aide en cas de besoin, étant
entendu que l'ONU déterminera
elle-même la forme sous laquel-
le serait fournie cette aide.

Une note à ce sujet pourrait
être adressée d'ici quelques jours
au président de l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies.

(UPI, Impar.).

Congo
Depuis quelque temps, le Con-

go avait quitté l'avant-scène de
l'actualité. Une actualité hélas
toujours aussi sanglante.

Aujourd 'hui à Léopoldville,
M. Tchombé ref ait surf ace et
publie une nouvelle déclaration
dès son retour d'un voyage-
éclair à Stanleyville.

M. Tchombé a dit son émotion
devant «l'horreur de la tragédie
vécue pendant quatre mois par
la population de Stanleyville»
et réaff irme la détermination de
son gouvernement de poursuivre
son œuvre de pacif ication. Il a
rappelé , à ce propos, les déclara-
tions récentes du président Ka-
savubu, selon lesquelles tous les
problèmes congolais pourraient
être résolus dans la légalité.

S 'élevant avec f orce contre l'o-
pinion de ceux qui, dans «cer-
tains milieux», préconisent la
négociation, M. Tchombé s'est
écrié : «Négocier avec qui? Avec
ceux que le ministre belge des
af f a ires  étrangères comparait à
Hitler tant a été grande leur
ignominie ?»
, On apprend d'autre part que

ce n'est que le 17 janvier pro-
chain et non le 8. comme prévu,
que M. Moïse Tchombé, premier
ministre du Congo-Léopoldville,
arrivera à Bruxelles.

Comme on le voit, le Congo
n'est pas au terme de ses tri-
bulations.

(AFP, Impar.).

SEPTANTE-SEPT ANS DE MARIAGE

Comme notre journal l'a annoncé, levillage de Saint-Aubin a le privilège
de compter au nombre de ses habitantsle couple le plus âgé de Suisse. Il s'a-git de M. et Mme Charles Burgat-Maccabez, tous deux centenaires, quicélèbrent aujourd'hui le 77e anniver-
saire de leur mariage. Cet anniversairerarissime fait aussi bien honneur à LaBéroche qu'à tout le canton. Notons que
les deux époux sont en parfaite santé,si bien qu'ils ont pu visiter l'an der-nier l'Exposition nationale. (ASL)

LE DUC ET LA DUCHESSE DE
WINDSOR À NEW YORK

Le duc de Windsor , accompa-
gné de la duchesse, est arrivé à
New-York où il va terminer sa
convalescence à la suite de l'o-
pération qu'il a subie à Hous-
ton.

(UPI.) .

Savoir perdre son temps
En tout homme, souhaitons-le,

sommeille un badaud à la recher-
che du temps à perdre au gré de
ses fantaisies dans une existence
sans contraintes et sans horaires.
C'est irréalis able, d'accord , puisque
« l'opération casse-croûte » exige
de nous un travail quotidien. Ne
rien faire alors ? Il ne s'agit pas
de cela! Mais simplemen t de pou-
voir s'évader non pas parce que
c'est samedi ou dimanche, mais
tout naturellement parce que l'on
en a l'envie ou le besoin.

« 7iZ y a quatre manières de per-
dre son temps, a écrit Voltaire,
toujours sentencieux : ne rien fai-
re, ne pa s f aire ce que l'on doit, le
mal faire et le faire à contre-
temps-». Ce n'est pas suffisant : il
y a précisément encore une autre
mamière de perdre son temps , la
seule valable : débarrasser sa tête
et son cœur de ses préoccupations,
jouer comme des enfants , rire pour
le plaisir de rire, se promener â la
rencontre d'un soleil jamais at-
teignable, partir les mains dans
les poches.

Jules Renard disait : « La plus
belle évasion, c'est celle du prison-
nier qui réussit à oublier que sa
fenêtre est garnie de barreaux -».
Cela non plus n'est pas suffisant :
qui oserait prétendre que les bar-
reaux ne finissent pas, selon le
pr incvpe des illusions d'optique , par
boucher la fenêtre ?

En fait , ce n'est pas un art de
savoir perdire son temps ; sauf pour
les nerveux et les hypersensibles
qui ignorent le repos . On peut le
constater : les grands travailleurs
en bonne santé sont les hommes
qui perdent leur temps avec le
meilleur instinct dès l'instant où,
le travail accompli, leur cerveau et
leurs muscles se libèrent naturel-
lement. C'est comme un trou qui
se crée alors, comme un vide qui
attire irrésistiblement vers les loi-
sirs du badaud qui, bœdauda/nt évi-
tera de baguenauder. Certes, tous
ceux qui considèrent que le temps
est de l'argent ne connaissent pas
ces moments perdus pendant les-
quels rien ne s'achète, rien ne se

par Pierre CHAMPION

vend, où tout se saisit à pleines
mains pour s'évaporer aussitôt.

Ainsi pei ndre son temps, si ce
n'est pas un art , c'est incontesta-
blement une sagesse. Adam et Eve
en savaient quelque chose avant de
croquer cette malencontreuse
pomme, symbole , pour leurs des-
cendants, d'un fruit défendu sous
toutes les formes d'interdiction
dont nos existences sont peuplées.
«I l  est interdit de... -»

Mais , par une dernière grâce , il
ne pourra jamais nous être inter-
dit de rêver, cette autre manière
— et si soument la seule — de per-
dre agréablement son temps. Les
réveils sont parfoi s brutaux.? La
vie est faite de compensations, de
hauts et de bas . N' est-ce pas une
bonne résolution en ce début d'an-
née de promettre une part de son
temps à la rêverie ? De devenir
des sages qui savant , en badauds ,
perdre leur temps ?

/ P̂ASSANT
Il y a des gens comme ça...
Tout ce qu'ils entreprennent réussit...
Comme le roi Midas qui... (vous con-

naissez la suite). Il est vrai qu'à force
de transformer en or tout ce qu'il tou-
chait le pauvre finit par crever de
faim. Ce qui pourrait bien arriver à
certains pays trop riches qui ne savent
plus que faire de leur argent.

En tous les cas, si j 'en crois les jour -
naux, on vient de découvrir en Angle-
terre un gaillard pas ordinaire, puis-
qu'il transforme en benzine de la...
crotte! Ou si vous préférez du crottin
de poulet.

Selon l'information précitée, le pro-
cédé est simple. Tous les matins, M.
Harold Bâtes, 60 ans, de Brixham, et
qui possède un élevage de poulets, va
au poulailler pour ramasser les excré-
ments de sa basse-cour. Le crottin
chauffé, dégage un gaz qu'un système
ingénieux comprime, un tour de mani-
velle et le tour est j oué : la voiture
démarre en pétaradant.

Un journaliste a ainsi pu traverser
la petite ville de Brixham aux côtés
de Bâtes. En rase-campagne, le véhi-
cule a poussé une pointe à 115 kilo-
mètres-heure.

Hein ? Enfoncé le roi Midas !
Car jamais ce sympathique et mal-

heureux monarque ne s'était lancé dans
une aventure (technique) aussi risquée.
Faire du 115 à l'heure avec du...
crottin !

Crotte alors !
Mais quel parfum, mes amis, quand

le moteur à poulets pétarade !
Et combien de poules faut-il pour

faire avancer une Rolls-Royce ?
Le père Piquerez.

Un jeune homme en tenue
d'Adam avant la pomme, un
pain sous le bras, se promenait
dans une rue animée de l'East
End londonien... c'était le jour
le plus chaud de cette jeun e an-
née : 5,6 degrés. Le nudiste a
été conduit dans un hôpital
psychiatrique.

(UPI.).

LE JOUR LE PLUS CHAUD...



Une histoire de saison

père des basses températures

E
N 1850, la production du froid

artificiel n'était encore qu'une
solution coûteuse se limitant

à des expériences de laboratoire, il
fa l l u t  attendre 1855-1860 pour qu'une
série d'inventions remarquables ou-
vre la voie à des réalisations indus-
trielles qui allaient connaître , au
début du 20e siècle, un essor consi-
dérable. Elles sont dues aux trou-
vailles de deux Français de génie :
Charles Tellier et Ferdinand Carré.
Si le premier fu t  baptisé le « Père
du Froid », le second f i t  peut-être
plus encore en témoignant d'une
confiance absolue dans les destinées
d'une industrie à pein e naissante.
Par des inventions rép ondant aux
besoins encore limités de ses con-
temporains et par des entreprises
extrêmement spectaculaire s, Ferdi -
nand Carré a réussi à éveiller l'at-
tention de l'opinion et a mis à la
disposition des constructeurs de
nombreux brevets.

Curieux par nature, éclectique par
vocation, Ferdinand Carré n'est
d'ailleurs pas accaparé par les seules
spéculations frigorifiques . Après
avoir remporté quelques succès dans
la fabrication des allumettes, il s'in-
téressa à toutes sortes de machines,
on le voit même proposer des mé-
thodes pour reconnaître l'âg e des
écritures. C'est cependant la mise
au -point des appareils pro ducteurs
de fr oid qui l'emportent.

L'inventeur s'est intéressé à la
compression en la faisant sortir du
domaine expérimental . En ce qui
concerne les machines à absorption ,
la renommée de Ferdinand Carré
n'est plu s à fair e puisque de nos
jo urs encore on applique les sys-
tèmes mis en avant par lui. En
juille t 1863, par un brevet, il marque
l'intérêt particulier qu'il porte à la
productio n du fr oid à — 20" C au
moyen d'un compresseur à ammo-
niaque . Cette méthode aura , quel-
que dix ans plus tard , les honneurs
de la série. De 1876 à 1880, il se
consacre à l'étude des transports
par mer et aux problème s de la
conservation des Viandes à l'état
congelé.

La première machine qu'il met au
p oint donne satisfaction . Pour un
appareil produisant 100 kg. de glace
à l'heure, le prix de revient est de
0 f r . 15 au kilo ce qui, à l'époque ,
permet de concurrencer la glace
naturelle de provenance étrangère.

C'était le premier succès de Fer-
dinand Carré , ses études sur les
machines à absorption vont le ren-
dre définitivement célèbre. La des-
cription du premier dispositif est
transcrite dans un brevet du mois
d'août 1859 .

Mais cet appareil — répondant à
des besoins restreints — a un in-
convénient , son fonctionnement est
intermittent. Quelque temps après
sa mise au point , il s'e f face  devant
une réalisation d'envergure , une ma-
chine à absorption à marche conti-
nue. Elle eut un énorme succès à
l'Exposition Internationale de 1862
à Londres. Assurant la production
industrielle de la glace elle se ré-
pandit très rapidement en France
et dans le monde entier.

Conjointement avec son frère  Ed-
mond , Ferdinand Carré réalise une
machine à frapper les carafes , f a -
cile à construire. Il su f f i t  de placer
une capsule pleine d'eau à côté d'un
autre vase contenant de l'acide sul-
f urique concentré pour refroidir ou
congeler le liquide de la première
capsule en faisant rapidement le
vide dans la seconde. La substance
à vide absorbe les vapeur s d'eau à
mesure de leur forma tion.

En ce qui concerne ses recherches
sur la congélation des viandes , Fer-
dinand Carré a sans doute subi l'in-
fluence de son temps. A cette épo -
que, on fai sai t grand bruit autour
du fa meux « Frigorifique », navire
grâce auquel f urent importée s pour
la première fois en Europe des vian-
des abattues en Argentine. Mais
Charles Tellier, à qui l'on doit cette
performance sensationnelle était un
ennemi déclaré de la congélation.
Sa méthode consistait à conserver
aux alentours de 0" C une denrée
suffi samment déshydratée. Ferdi-
nand Carré , et c'est en cela qu'il
devint le père des basses tempéra-
tures, prit le contre-pied des théo-
ries de Tellier et mit au poin t le
transport de la viande congelée. On
saitjdepuisyquel succès cette formulé
devait remporter. Dans les procès -
verbaux de la « Commission'''Régio->
note de Marseille » qui se réunit à
l'occasion du premier « Congrès in-
ternational du Froid », on trouve
des indications intéressantes :

« En 1876, la Société Financière du
Havre prend l'initiative d'armer un
navire à vapeur qu'elle nomme
« Frigorifique » pour transporter des
viandes fraîches entre l'Amérique du
Sud et la France. Dans la même
année, une autre Société Financière
arme à Marsei lle un navire à vapeur
nommé le « Paraguay » muni d'ap-
pareils frig orifiques installés suivant
le système Ferdinand Carré. Cette
société se proposait d'importer en
France les viandes congelées prove-
nant de La Plata. >

De son coté , M. Berges , professeur
à l'Institut Economique de Buenos-
Aires, fournit les précision s suivan-
tes :

« C'est le 23 septembre 1877 que
le « Paraguay » f i t  son entrée à
Buenos-Aires. C'était un vapeur de
1200 tonneaux qui avait été aménagé
par la Société Marseillais e Jullien
et Cie. Il était pourv u de trois
machines frigorifiques à ammonia-
que produisant le froid nécessaire
pour congeler 150 tonnes de viandes .
Tandis que dans les chambres du
« Frigorifique », le froid n'atteignait
pas une température inférie ure à
0" C, dans les chambres du « Para-
guay » , elle était constamment entre
—28» C et —31o C. En dépi t des em-
bûches qui l'immobilisaient pendant
4 mois dans les parage s du Cap Vert ,
le vapeur rentra au poi 't du Havre
le ler mai 1878. Les viandes (80 ton-
nes) arrivèrent dans un état qui
dépassait toutes les espérances. Le
Grand Hôtel de Paris en servit pen-
dant une semaine et les troupes de
la garnison du Havre pendant plu-
sieurs j ours ».

De cette expérience , de cette réus-
site prodigieuse, Ferdinand Carré
évalue les conséquences d'une com-
binaison qui ne peut manquer d'être
fécon de. Il en fai t  le départ d'une
nouvelle étape dans l'étude des pro-
cédés d'utilisation de la congélation.

Précédemment, on refroidissait
certaines denrées dans des boîtes
que l'on plongeait dans de l'eau.
Après congélation, la boîte était pré-
servée dans des isolants de fortune
tels que couvertures et sciure de bois .
Ce pr océdé était couramment utilisé
à Marseille pour le poisson, mais
appliqué à d'autres denrées, il n'oc-
casionnait que des mécomptes. Fer-
dinand Carré en voit les défauts et
préconise la congélation à sec à très
bcosse température. Cette concep-
tion l'amène d'ailleurs à donner sa
préférence au refroidissement par
absorption, plu s énergique à l'époque
et. qu'il adapte à la marche en mer
en vue de l'obtention de température
_; _ ŝ° „;'̂ 5V; <?. 

¦ -< ;i :- «
Le « Paraguay » ne f u t  pas le seul

bateau à être équipé suivant les
p lans de Ferdinand Carré. Un va-
peu r fu t  armé dans le but d'explorer
les pêcheries de saumon de la baie
d'Hudson mais un accident de navi-
gation mit fini à l'entreprise. Quoi
qu'il en soit, l'exploit qu'accomplit
le « Paraguay » fu t  décisif et s'il
résultait d'une conception auda-
cieuse, il ouvrait en gran d les portes
de l'avenir en matière de transport
maritime des viandes conservées à
très basse température.

Pour se fair e une opinion plus
complète de la prescience de Fer-
dinand Carré, il est nécessaire de se
rapporter à sf es nombreux brevets

et communications. Outre les inven-
tions déjà signalées, c'est à lui que
revient le mérite de mettre au point
un système complet de climatisation
pour salle de spectacle , par l'emploi
de frigorifères à ruissellement. Le
17 décembre 1860, devant l'Acadé-
mie des Sciences, à un moment où
les moyens de production du froid
étaient quasiment inexistants , Fer-
dinand Carré traça un remarquable
tableau des utilisations auxquelles
le froid pouvait se prêter. Il devait
notamment prophétiser qu '« outre
la fabrication de la glace , la produc-
tion facile et économique du froid
peu t donner lieu à d'importantes
applications hygiéniques et indus-
trielles. En e ff e t , cette production
du froid peut faciliter la cristalli-
sation de divers sels et produits » .
L'auteur devait citer comme exem-
ple : la précipitation du sulfate de
soude des eaux mères du sel marin,
de la paraf f ine  des huiles , la cristal-
lisation de la benzine , de l'acide
acétique...

En d'autres circonstances , Carré
attire l'attention sur la conservation
des denrées et le rafraîchissement
des boissons, sur les expéditions en
¦wagons glacières , sur le vieillisse-
ment des vins et même sur le condi-
tionnement des appartements , fa i -
sant preuv e ainsi d'une imagination
débordante et géniale.

Il est attachant de noter que ce
savant , comme beaucoup d'hommes
remarquables, était d'une simplicité
extrême et d'une grande indépen-
dance d'esprit. Sacrifian t à quelques
passion s de la campagn e et du jar-
dinage autant qu'aux recherches as-
sidues qui furent sa raison d'être,
il laisse l'impression d'avoir travaillé
en dilettante , comme par plaisir,
sans songer à la réputation ou à la
fort une qu'il aurait pu accumuler.

Outre son éclectisme déjà évoqué,
un autre trait de caractère est la
grande précision de sa pensée qu'il
ne laisse jamais au hasard.

En 1863, bien que l'intéressé n'ait
encore pu donner toute sa mesure, '
d'Auriac, l'un de ses contemporains,
s'exprimait ainsi :

« La pensée for te de l'auteur ne
s'écarte jamais de son but, u cher-
che et expérimente, il perfectionne,
il crée, sans que nul accident f o r -
tuit, mâle lueur étrangère ne vien-
nent subitement éclairer son génie.
C'est le mathématicien habitué à
n'avancer que d'induction en Iriàuc-
tion?.dévolution, en solirf ion . Dç là,
cette admirable harmonie de l'en-
semble, cette perfection de chaque
détail qui ne permet de désirer rien
de mieux ou quelque chose de plus
complet. *

Des appréciations toutes aussi
flatteuses, mais beaucoup p lus ré-
centes sont venues du distingué pro-
fesseur Plank lorsqu'à l'occasion des
journées de Mons , en 1953, il signa-
lait F. Carré : « Comme le plus g rand
génie frigori ste françai s qui s'est
engagé , non seulement , dans la voie
des machines à absorption, mais à
déployer une activité féconde dans
presque tous les domaines de l'in-
dustrie frigorifique. »

O. JAUDOIN-PROM.

L'œuvre étonnante de Ferdinand Carré
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Durand-Huguenln — — :
Geigy, nom. . 5145 5155

Genève
Am. Eur. Secur. 117% 118% I
Atol. Charmilles — 1040
Electrolux 162 165 d '
Grand Passage 775 775 d I
Bque Parifl-P , -B. 286 286d'
Méridionale Elec. 1280 1280 d '
Physique port. 565 530 d
Physique nom. 525 535
Sécheron port. 460 465
Sécheron nom. 400 400 d '
Astra 2.20 2.20
S. K. F. 381 385 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 910 905
Cie Vd. Electr. 640 630
Sté Rde Electr. 570 d 570 d
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» lOlOOo 10100O¦ 
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4550 4500 d
Innovation 705 d 705 d
Tannerie Vevey 1440 d 1440 d
Zyma S. A. 1825 1825 d

Cour» du 5 6
Zurich
Actions suisses)

Swissair 400 399
3anque Leu 2170 95 c
LJnion B. Suisses 3615 3610
3oc. Bque Suisse 2575 2565
Crédit Suisse 2915 2900
3que Nationale 592 d 592 d
3qua Populaire 1590 1580
Bque Com. Bâle 400 400 d
_nti Linoléum 1230 1230 d
îlectrowatt 1815 1815
rlolderbank port. 575 d 570
riolderbank nom, 465 d 460 d
Interhandel 4950 4940
Motor Columbus 1375 1375
3AEG I 83% 84
ndelec 1020 d 1025
-letallwerte 1725 d 1710

Unlo-Sulsse 321 316
Helveti a Incand. 1650 1750
Nationale Ass. — —¦
Réassurances 2200 2220
Winterthur Ace. 785 785
Zurich Accidents 5070 5040
Aar-Tessin 1120 1100
Saurer 1670 1660 c
Aluminium 5900 5900
Bally 1720 1720
Brown Boveri <B» 2120 2120
Ciba 6200 6210
Simp lon 625 625
iïischer 1650 d 1670
. elmoli ¦ 1500 d 1510
ilero Conserves 6500 d 6435
Landis & Gyr 2179 2180
Lino Giubiasco — 660
Lonza 2270 2245
Qlobus 4790 4600 c
Mach. Oerlikon 725 —
Nestlé port. 3325 3310
Nestlé nom. 2015 2010
iandoz 8120 6050

ichard «B» 10025 10075
Sulzer 3225 3205
Ursina 5425 5375

\

Cours du 5 6
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd 125% 127%
l Amer. Tel. & Tel . 300 302

Baltimore & Ohio 159 159 d
Canadlan Pacific 239 242 Va
Cons. Natur. Gas 311 d 314

l Dow Chemical 326 328
Du Pont 1043 1070

1 Eastman Kodak 598 603
1 Ford Motor 236% 236%

Gen. Electric 394 397
General Foods 350 347

1 General Motors 414 417
Goodyear 194Vz 194%
I.B.M. 1753 1748
Internat. Nickel 363 364
Internat. Paper 142y- , 142 d
Int. Tel. ft Tel. 257Vâ 258'/a
Kennecott  393 390
Monlgomery KiSVa 168 d
Nation. Distillers m 1151a
Pac. Gas & Elec. \i1% 147 Va
Pennsylvanie. RR 164 165%
Standard Oil NJ . — 385
Union Carbide _ 553

1U. S. Steel — 222
F. W. Woolworth 120 121
Anglo American 145V'a 146 Va
Cia ltalo-Arg. El. 16V4 16%
Machines Bull 115% H7Va
Hidrandina 15 Va 15 d
Orange Free State 73 73
Péchiney 182Va 182%
N. V. Philip 's 185% 186
Royal Dutch 190 190
Allumettes Suéd. 140 142 d
Unilever N. V. 172 171 Va

IVVest Rand 47 d 49%
A E G  548 548
Badische Anilin 633 630
Degussa 652 650
Demag 454 451 d
Farbenfab. Bayer fi87 685
Farbw . Hoechst 577 , 578
Mann esmann 235' 2 235 Va
Siemens & Halske 609 607
Thyssen-Hiitte 212 211

Cours du 5 8

New York
Abbott Laborat. 45)'« 45 H
Addressograph 48'/» 487»
Air Réduction 5*'/' 5*%
Allied Chemical 5L 'i 51 %
Alum. of Amer. 61% 61"/»
Amerada Petr. 83% 83-;4
Amer. Cyanamid 88ty« 69Va
Am. Elec. Power 44''/ , 44
Amer. Home Prod, 65'/» 65V»
American M. & F. 19'A Wi
Americ. Motors 14'/» 14%
American Smelt. 49 49
Amer. Tel. & Tel. 09;/» 69 Vi
Amer. Tobacco 337» 33?4
Ampex Corp. 157» 16
Anaconda Co. 52-7» 53Và
Atchison Topeka 33'-4 33'/s
'laltimore & Ohio 36% 377s
lnckmann Instr. 71 70V.
9BI1 & Howell 261a 27%
lendix Aviation 44-!i 45V»
'.e lhlehem Steel 35V'a 35 _
Ricin s Airplane 67'/» 68'/s
lordBii Co. 79% Wl,
iristol-M y ers 6314 67'/»
Irunswick Corp . 9 9
lurroughs Corp . :357s 25:,l4

Camp bell Soup 397» 39 Vi
Canadian Pacific 567» 56Va
Carter Products is% 197»
Cerro de Pasco 34V» 35V4
Chrysler Corp . 60 597»
Ciliés Service 78' a 787»
Coca-Cola 140 139
Colgate-Palmol . 48'/. 49
Commonw. Edi s . 54% 55Vi
Consol. Edison , 95 :,U 957»
Cons. Electronics 32'/» 33
Continental Oil 75% 76%
Corn Products 347» 5514
Corning Glass 200% 201%
Créole Petroleum 45%. 46
'oug las Aircraft  30V» 31'/»

Dow Chemical 76 76
)u Pont 247 Va 248%
•astman Kodak 140 1417»
'airchild Camen , 28V» . 287»
ïrestonc 43% 43V»

.•'ord Motor Co. 54% 54%
Gen. Dynamics 377» 37V»
Gen. Electric 92V4 92%

Cours du 5 6

New. York (suite/

General Foods 80V» 80
General Motors 967» 97
Gen. Tel & Elec. 37% 37'/.
Gen, Tire ft Rub . 20% 20%
Gillette Co 29V» 307 »
Goodrich Co 56% 587»
Goodyear 45 45V»
Gulf OU Corp. 577» 58
Heinz 44% 4o%
Hertz Corp. 357» 35%
Int. Bus. Machines 4047» 408%
Internat. Nickel 847» 8514
Internat. Paper 32%- 32V»
Int. Tel. & Tel. 597» 59%
iohns-Manville 54V» 53'/i
lones & Laugluln 68% 697.
Kaiser Alumin ium 297» 29%
Kennecott Copp. 90V» 90"'/s
Korvette Inc. 39% 39Va
Litton Industries 75 76'/»
Lockheed Aircr. 39 39V4
Lorillard 44Vâ 44V»
Loulsiana Land 47% 467»
Magma Copper 41V4 40%
Martin-Marietta 187» Wi
Mead Johnson 17'7» 17V»
Merck & Co 49vs 49%
Minn. -Honeywell 119% 120
Minnesota M.ft M. 58% 597»
Monsanto Chem. 84 84V.
Montgomery 397» 39 Vi
Motorola Inc. 95% 95V»
National Cash 74% 74%
National Dairy 86 86 14
Nation. Distillers 26V» 26V»
National Lead 737» 75V»
North Am. Avla. 54V4 54%
Northrop Corp. 21V» 22
Norwich Pharm. 42 42V4
Olin Mathiason 41'/» 41%
Pacif. Gas & Elec. 34V» 34%
Parke Davis &Co 31V» 31%
Pennsy lvania RR 387» 38%
Pfizer ft Co. 49V» 49%
Phelps Dodge 697» 69%
Phil i p Morris 74 Va 74
'Mllips Petrol. 52% 53

Polaroid Corp. 179 176V»
Procter ft  Gamble 817. 80V 2
Radio Corp . Am. 33Vs 33V.
Republic Steel 42V» 42%

Cours du 5 8

New-York (suite)
Revlon Inc. 43V» 44%
Reynolds Metals 34»/, 34»/»
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard. -Merrell 577» 57V»
Rohm & Haas Co 158% 159%
Royal Dutch 45V4 45V4
Sears , Roebuck 128V» 128V»
Shell Oil Co 58 57%
Sinclair Oil 71% 58
Smith Kl. French 577. 71»/.
Socony Mobil 91 91
South. Pacif. RR 37'/» 397.
Sperry Rand 13% 14
Stand. Oil Callf. 737. 73»/»
Standard OU NJ. 88V» 89%
Sterling Dni g 30% 31»/.
Texaco Inc. 85V» 867»
Texas Instrum, 94% 95
Thiokol Chem. 12% 12V»
Thompson Ramo 62% 61%
Union Carbide 12814 128%
Union Pacific RR 43V« 43%
United Aircraft  647» 647»
U. S. Rubber Co. 62% 627»
U. S. Steel 51 % 51%
Universal Match 14V» 14V»
Upjohn Co 53V» 547,
Varian Associât. 137» 13V»
Warner-Lambert 33% 33V»
Westing. Elec. 427» 43
F. W. Woolworth 27% 2TV»
Xerox corp. 97% 947»
Youngst. Sheet 44% 44%
Zenith Radio 63% 63%

Cours du 5 8

New-York <>„_]
Ind. Dow Jones
Industries 875.86 879.68
Chemins de fer 206.15 207.30
Services publics 154.89 155.43
Moody Com. Ind. 369.4 369.0
Tit. éch. (milliers ) 4110 4850

Billets étrangers: 'Dem. ottn
Francs français 86.50 89.80
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem . Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vrenell 39— 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par :
(UBS)UNION DE BANQUES SUI SSES

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

AMCA $ 88.35 357% 359%
CANAC $c 182.65 685 695
DENAC Fr. s. 91.50 85 % 87 Va
ESPAC Fr. s. 120.75 114 116
EURIT Fr. s. 156.75 147 149
FONSA Fr. s. 425.25 416 419
FRANC1T Fr. s. 119.75 112 l a 114%
GERMAC Fr. s. 118.— 112 114
ITAC Fr. s. 162.50 160 162
SAFIT Fr. s. 181.25 171 173
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1355

BULLETIN DE BOURSE

CODE DE LA ROUTE RÉVOLUTIONNAIRE
en Tunisie

La chronique de l 'automobiliste

Un exemple à suivre ?

Désormais en Tunisie, l'automobiliste ne pourra pas rouler à plu» 1
de cent kilomètres-heure et devra être muni d'un « casier judiciaire du [
conducteur » sur lequel seront relevées toutes ses infractions. Telles sont 1
les deux principales Innovations du nouveau code de la route que ;
l'Assemblée nationale tunisienne vient d'adopter.

L'an dernier en Tunisie, il y eut 3361 accidents de la route qui se ]
sont soldés par 280 tués et 4003 blessés. Alors qu'en Grande-Bretagne 11 1
y a 33 accidents pour mille véhicules, et seulement 15 en France. j

C'est pour ne plus détenir ce triste record que le gouvernement 1
tunisien a décidé la refonte du code de la route. '

Le . nouveau texte qui prévoit pour les infractions des amendes et ;
des peines d'emprisonnement de un jour à six mois, institue une limi-
tation jHyàfltesse à- 100 Jdlomètjes-hëure en dehors des agglomérations ;;,-jj
et S 40 kilomètres-heure à l'Intérieur des agglomérations. ' ' vt -f j

Le permis de conduire, est-Il précisé, est «un titre essentiellement"*'*" 1
provisoire et précaire » et sa validité selon les catégories est de trois
ou cinq ans. A l'expiration de ces périodes, le permis sera (ou non)
renouvelé au vu d'un certificat médical et du « casier judiciaire du .]
conducteur » sur lequel seront relevées toutes les infractions et qui est
désormais obligatoire. (Un exemple à suivre). ;

L'âge minimum pour la délivrance des permis a été modifié. Il
est porté de 16 à 18 ans pour les motocyclettes et scooters et de 18 à
20 ans pour les autres catégories. Enfin les véhicules de tourisme
devront être soumis régulièrement (dans des conditions qui seront fixées
ultérieurement) à des «visites techniques» afin de vérifier leur bon
état de marche. , • ,,

Le nouveau code n'envisage dans aucun article le cas du piéton et,
lors de la discussion du texte devant l'assemblée, plusieurs députés
l'ont regretté, soulignant que le piéton aussi est souvent à l'origine
d'accidents. D'autres députés ont déploré la limitation de vitesse et ont
jugé trop sévères les sanctions prévues. Il est vrai que juste avant la
discussion du texte, l'assemblée avait décidé la levée de l'immunité
parlementaire de deux de ses membres impliqués dans... des accidents
de la route.
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Une lettre entre Cent. Actuellement vous assimilez
en quelques mois, alors qu il

" I vous fallait des années, aupa-ECOLE FRANÇAI SE ' '

™é*??Ĵ  Sïï5_X îî__ __I963 * ravant a race àCuton de Znridi 30, HotUngeratrwM, 2_nch 7/33 I W » Wil I Ij V ^lt ^WW  \*.
Tel. 24 _.55
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Tél. 34.60 84

AVISTOMAT
A la Direction _ e la
Méthode naturelle " Aristomat * ¦ ¦ « a ¦ i

!__!!__ Kîau"ir- 44 le sensationnel appareil
_rM_„_, d'entraînement pour apprendre

En ce XX_ siècle, on parle souvent de IwO l a l iyU w Oi
révolution. L'Avistomat n'est pas moins qu'une révolu-
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet.
combien de temps , combien d'années ne sont-elles pas p gfcfl ggj à £fe WRtj _¦ 18 f& __ .J3 ___ R _59 ¦¦ ¦¦ aconsacrées à. l'étude des langues et souvent sans succès. - Wm M H _  _ 9 __¦ _ _ _  i__l _f_ il _ __F I 1Dans nos écoles , nous voulons conserver certaines tra- . _ H» 
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ditions classiques, elles sont louables sans doute, mais ,W "*P . ™ B̂,M ,̂MË-- > , , ,  " P ™  B_ JP mJr M.WS! .«, -,= . " <J  ̂ •ntfus sommes certains que la Méthode naturelle serait
beaucoup plus profitable _ tous nos enfants . Ils appren- ,draient sans peine et mille fois mieua les langues vi- F l 'i IK ^  ̂ T __ A"* I il "h__ k I JTl S "*v/*\\ t *~\ ¥7\\ '£Svantes qu'ils désirent. Notre souhait t " Que le sys- L/ U I 11? I ClL/ll I LW I l  ILr l KJ y  OLU\\s .tème Avistomat puisse bientôt prendre Une place très
large dans nos écoles ". Que de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que | I _ 

^̂  ^̂nos enfants se mettraient _ travailler plusieurs langues *| | j  ( J  Q/Lsi nécessaires pour la vie de notre X_ è siècle. En 15 minutes _= 10 phrases , I \J \J / O
^% * 

En 
1 heure =40 phrases QJT

pGXjÂ Henri Jol̂ fet Dir. En 
2 heures _= 

Compréhension _^ 
^  ̂̂

y£&€* ^ j P^**** ?  En 10 heures = Conversation SUCCES' / En fin de cours _= certificat d'aptitude
/ car vous pouvez constater d'une
/ = vous écrivez et parlez couramment manîère infail|ible si la mé,hodo

_̂ _̂ _̂ _̂_—<i_— _̂^̂ ^_^̂ _̂ _̂_—_— tient tout ce qu'elle promet.
_ . . . 

UTILISEZ d__ BONMalgré mes 53 ans, j'ai assimilé la Je travaille actuellement votre \J I I —M I ^J 
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matière comme en jouant, si bien cours d'espagnol. Je me suis déjà
qu'après 2 mois et demi d'études, «i bien assimilé la langue, que je ¦_ # _¦¦¦*¦ l l_ _  ___ __> __? *_ B _ _ _ « _ I_ - | I_ _ -j' ai déjà étudie la moitié du peux m entretenir avec des clients LÎOLI l U' " ^JrJ^̂ O _l I OLLIoLcours. Le succès est dû d votre espagnols. Le clou du cours c'est rW V" *" " ^̂^ l-" » 
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méthode simple et claire, qui fait l'AVISTOMAT - invention géniale _L 

B
de l'étude un plaisir. qui permet de se concentrer. Le S _ 4__  ̂ i l  nU llIl tOCdanger de distraction est évité. Vl V? __¦'_? il I I i 1 I U _ \/WDr S., fondé de pouvoir,

c. o. Verlag Walter AG., Olten. J- S., employé PTT. 
-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ êT

Mes élèves d'anglais sont enthou- ^̂ ¦•̂ / M ,̂  ^̂ ^siasmés par l'AVISTOMAT. Ĥj iijj  ̂ ,\
P.V. B., prof, au Gymnase,
Ecole de la Mission de Marien- gg gggg V_B OEBRI __¦ ¦_¦ ¦_¦ BEES _BEB ¦_ BKB ¦_¦ CHB fiBHI ¦_¦ __B _bourg. . f| ' ffl

Trois mois d'expérience me prou- Çrâce â vous, j'ai appris en peu | . s2&± WSk. H FCril F RF I ANfSI IFQ MpHindo natlirollo *vent en effet que l'étude du fran- de temps, avec joie et facilité à I£3j /f^V iï\ 11 t-^ULL Ut LAiNlaU-t) - IVIBinODe HalUreile
çais est plus facile grâce à votre 
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sensibles qu'avec les méthodes T°MAT est vraiment d'un grand ^____- LAUSANNE TEL (021) 23.75.73 |
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|le plan de l'étude des langues.
E. S., maître à l'Ecole secondai- - Jo désiro partjeiper gra,ui. ¦
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Sans l'extrême prudence des automobilistes,
le carrefour du Reymond sera sanglant !

Le plan général du nouveau carrefour du Reymond , avec ses deux
doubles voies à sens unique sud-nord et nord-sud , les débouchés de
la rue de l'Hôtel-de-Ville (en bas) et de la route des Grandes-Groset-
tes (en haut) . Le ch i f f re  1 indique, à l'arrêt du signal Stop, au dé-
bouché de la rue de l'Hôtel-de-Ville , un véhicule dont le conducteur
regarde sur sa gauche si la voie principale est libre. Le ch i f f re  2
indique l'endroit approximatif où la plus élémentaire prudence com-
mande de s'arrêter après avoir franchi la distance de 1 à 2. Le véhi-
cule en 2 ne peut s'engager sur l'artère principale nord-sud que si, sur

s$i_Mf droitej la voie est libre. L'endroit . est extrêmement- .. dangereux }

Le nouveau carrefour du Rey-
mond, à la porte sud de la ville,
risque bien de devenir, sinon cet
hiver — chacun circulant sur la nei-
ge à allure modérée — du moins
aux beaux jours, le noeud routier
le plus sanglant du canton. A moins
que les usagers de la route — c'est
presque un appel pressant qui leur
est adressé ici — fassent preuve, à
cet endroit, d'une prudence redou-
blée.

Bien sûr, chacun en tombe d'ac-
cord : il vaudrait mieux, ' infiniment
mieux aménager des routes et cons-
truire des carrefours parfaits, qui ne
sollicitent la prudence et l'attention
des automobilistes que dans la plus
faible mesure possible ! Car on sait,
hélas, que certains conducteurs ne
s'embarrassent pas de tels senti-
ments et de telles précautions, et
n'arriveront jamais à se plier à la
stricte discipline de la route.

Alors, autant simplifier à l extrê-
me les problèmes de circulation, 'ce
qui aura, pour résultat, de limiter
considérablement les accidents.

DE L'ANCIEN

AU NOUVEAU CARREFOUR

Plutôt que de nous lancer dans de
belles théories sur la nécessité im-
périeuse de donner aux automobilis-
tes les moyens de ne pas s'entre-
tuer, considérons ce qui est : en
l'occurrence ce noeud routier du
Reymond, pendant tant d'années ré-
duit à sa plus simple expression,
avant que le boulevard de la Liberté
ne soit promu au rang de grande ar-
tère d'évitement de La Chaux-de-
Fonds. •

D'importants travaux routiers, ren-
dus difficiles par la nature rocheuse
du sol (surtout dans le tournant du
bd de la Liberté ) ont profondément
modifié ce qui n'était naguère qu'un
simple embranchement de deux rou-
tes avec celle, secondaire, des Gran-
des-Crosettes. Des refuges ont été
aménagés, la route a été dotée de
deux fois deux pistes à sens unique,
en attendant que l'ensemble du Rey-
mond soit élargi, cette année encore,
jusqu'à l'école primaire. Une signa-
lisation adéquate a été posée : indi-
cateurs de direction et de sens gi-
ratoire obligatoire, Stop aux débou-
chés de la rue de l'Hôtel-de-Ville et
de la route des Grandes-Crosettes.
Tout cela deviendra définitif au
printemps.

L'Etat, constructeur de ce ' carre-
four par l'entremise de deux entre-
prises de génie civil, n'a donc rien
négligé, pour le rendre, tel qu'il est
conçu, aisé et peu dangereux.

Et pourtant, dangereux il l'est, et
même terriblement pour le conduc-
teur qui oublierait , quelques règles
de prudence élémentaires,

REGARDER A GAUCHE.

REGARDER A DROITE !

Il est évidemment dangereux aux
deux débouchés, de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville surtout, ,fort utilisée, et
de la route secondaire des Grandes-
Crosettes.

Le signal Stop contraint les auto-
mobilistes à l'arrêt total à ces deux
endroits avant de s'engager, la voie
étant libre, sur les artères princi-
pales à sens unique du Reymond.

Illustration de la manœuvre expliquée sur le plan gênerai précèdent : les deux signaux Stop au débouche
de la rue de l'Hôtel-de-Ville sur l'artère principale sud-nord (photo de gauche) ; à droite le véhicul e est
arrêté à l'un des deux Stop, le conducteur regardant à gauche avant de s'engager sur la partie centrale

du carrefour. La visibilit é n'est pas parfaite à cause du poteau indicateur provisoirement placé là.

Le camion est dan s la partie centrale du carrefour , le conducteur doit regarder à droite ' pour s'assurer
que nul véhicule ne descend le bd de la Liberté. La voiture a pris la place du camion, (à droite) et le re-
porter a dû se retourner de 120 degrés sur la droite pour avoir, par la portière et la vitre arrière , une

vue d'ensemble de l "urtère prioritaire nord-sud où circule une fourgonnette. (Photos Impartial)

Prenons l'exemple du conducteur
arrivant à l'extrémité de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et voulant monter à
La Vue-des-Alpes. Après le signal
Stop et après s'être assuré, sur sa
gauche, qu'aucun véhicule ne des-
cend du Reymond pour pénétrer
dans le carrefour, il met son véhi-
cule en mouvement. Parcourant une
vingtaine de mètres, il arrive dans
la partie centrale du carrefour. C'est
là que se joue son destin !

UNE PRÉCAUTION QUI PEUT

VOUS SAUVER LA VIE

A cet endroit précis, le respect
de la priorité de droite, joint à
l'instinct de conservation qui anime
tout conducteur tenant à la vie, lui
commandera d'observer un arrêt
bref , et de regarder très attentive-
ment sur sa droite si aucun véhi-
cule ne dévale à toute vitesse le
contour du boulevard de la Liberté !
C'est seulement après avoir pris cet-
te petite précaution, capitale en l'oc-
currence, que le conducteur peut
alors s'engager sur la double voie
nord-sud.

U est à noter que la visibilité, sur
sa droite, au centre du carrefour,
n'est pas aisée et qu'il doit tourner
la tête vers les vitres arrière droites
de 130 degrés pour apercevoir le
sommet du contour du boulevard de
la Liberté. A ce prix, il embrasse
d'un coup d'oeil l'artère nord-sud
prioritaire.

LA FAUTE
A NE PAS COMMETTRE

Nous avons vu des automobilistes
imprudents quitter le Stop de la rue
de l'Hôtel-de-Ville et s'engager sur
l'artère à sens unique nord-sud sans
s'arrêter au centre du carrefour et
en ne jetant qu'un regard furtif vers
la droite. Et ce sont les conducteurs
descendant le tournant du bd de la
Liberté qui durent freiner plus où
moins énergiquement pour éviter
l'accident !

Attention donc à ce carrefour du
Reymond, en attendant les beaux
jours où il sera construit sur deux
étages... G. Mt.

Début d'incendie
Les premiers-secours ont dû in-

tervenir hier à 19 h. 25 dans l'im-
meuble No 5 de la rue Chs-Naine,
où des cageots et des poussettes
entreposés dans la cage d'escalier
avaient pris feu.

Un tour
EN VILLE 

C'est une histoire triste que je
vais vous raconter.

Une histoire parfaitement au-
thentique , vécue il y a quelque
temps par une brave grand-ma-
man, toute ridée , toute courbée
par l'âge . Le fa i t  m'a été relaté
par une connaissance , témoin
de ce peti t drame } rarissime, je
l'espère.

Un. certain matin, une grand-
maman se rend dans un maga-
sin du quartier des Forges pour
faire ses emplettes . Elle paie ,
s'en va, traverse la rue pour
faire une autre course dans un
deuxième magasin, à trois mi-
nutes de là. Au moment de
payer , elle cherche , en vain, son
porte-monnaie. Stupeur. A f f o l e -
ment. Le porte-monnaie a dis-
paru. Il contenait la somme in-
tégrale versée par l'assurance-
vieillesse. Sa seule ressource, sa
«paie» du mois l

On fa i t  des récherches dans
le premier magasin où' la pauvre
dame a peut-être oublié son
bien. On ne trouve rien. On re-
fai t  le court traje t emprunté
par la grand-maman. Pas la
moindre trace du porte-mon -
naie. Il s'est volatilisé.

Plus tard, on téléphone à la
police. Sans succès. Aucun por-
te-monnaie correspondant à la
description donnée n'a été dé-
posé.

Pauvre grand-maman 1 Com-
me vos pensées devaient être
tristes à la veille de Noël ! Les
nôtres également , croyez-le.

Gégène POTIN

LE NOËL DES FEES

PAY S NEUCHATELOIS
Du pont des Isles à Areuse

A La Côte-aux-Fées , dans la se-
maine de Noël , les fées (si elles
existent encore!) ont eu leur sa-
pin illuminé.

A nouveau, en e f f e t , les cadets
du village, sur les hauteurs domi-
nant Noirvaux , , sont allés célébrer
Noël dans leur grotte.

On se rappelle peut-être la lé-
gende. Attiré par un gibier qui se
volatilis a subitement, un jeune et
beau chasseur des temps passés
dut s 'arrêter pile sur les rocs au-
dessus de Noirvaux.

Fouillant alors à travers les buis-
sons, il découvrit , au bas d'une pa-
roi de rocher, un orifice permet-
tant à un homme de corpulence
moyenne de s 'y glisser en rampant.

Poussant son chien devant lui, il
avança dans le couloir pour at-
teindre bientôt la grotte elle-même
où il put se tenir debout.

Et c'est alors que — phénomène
qui poussa son chien à s'enfuir en
hurlant — il découvrit , au fond de
la grotte , au-dessus d'une étoile
très brillante , une forme aérienne
qui se mua bientôt en ravissante
jeune femme.

C 'était la reine des fées qui , sui-
vie de son cortège de nymphes ,
prit le jeune chasseur par la main
et lui f i t  découvrir son domaine
en ouvrant miraculeusement la pa-
roi de la grotte.

Quelles faveurs accorda-t-elle à
son invité dans son palais digne
des Mille et une Nuits ?

Personne ne le sut jamais. Par
contre, ce que le chasseur voulut
bien narrer par la suite, c'est la
façon dont son aventure se ter-
mina.

Comme au Paradis où Adam et
Eve avaient tout à leur p ortée, il
y avait une D éfense. La Fée avait
interdit au jeune homme de pé-
nétrer dans la salle par ticulière où
elle se retirait.

Intrigué , le jeune homme y pé-
nétra quand même, pour y décou-
vrir... une horrible pat te d'oie. C'é-
tait la reine des fée s  qui, pour
dormir, se transformai t ainsi . Dé-
couverte , elle poussa un cri dé-
chirant et, accompagnée de ses
nymphes , elles disparurent à tout
jamais.

Evidemment , les cadets de La
Côte-aux-Fées , malgré leur jeunes-
se, n'ont pas réussi à les faire
revenir. Et ce n'est d' ailleurs pas
dans ce but qu 'ils se rendent cha-
que année dans la fameuse grotte,
pour y célébrer la fê te  de la Na-
tivité.

Mais il faut  reconnaître que,
pour fê ter  Noël , la grott e aux fées
est un cadre vraiment original.

R. L.

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

K -

Hier après-midi , vers 13 h. 15, le
signal d'alarme a été déclenché dans
une bijouterie - horlogerie de la
ville, située av. Léopold-Robert 57.
Ce signal, branché directement sur
le poste de police, alertait les hom-
mes de garde qui vinrent sur place,
casqués et armés de mitraillettes.

Il s'agissait d'une fausse alarme,
due vraisemblablement à un choc
violent contre la vitrine du maga-
sin.

Alarme
dans une bijouterie



14 secondes de réflexion pour répondre à 7 questions d'histoire
L'EXPLOIT D'UN NEUCHÂTELOIS

M. Jean-Jacq ues Dubois a établi ce «record» dans
un jeu de la TV romande. Son brio lui permettra-
t-il, lundi, de doubler son gain ?

« 330 secondes » ; tel est le titre d'une émission d'e la TV romande, pré-
sentée par Jo Excoffier. Son règlement est simple, il s'agit pour le can-
didat de répondre à 7 questions dans un temps maximum de réflexion de
cinq minutes et demies, mais avec la possibilité d'être tiré d'embarras

deux fois au cours du jeu, par une équipe de secours.

M. Jean-Jacques Dubois s'est pré-
senté une première fols et il a ga-
gné ; une deuxième puis une troi-
sième fois, avec le même succès. Lors
de la quatrième émission, il a sur-
pris tout le monde en faisant la
preuve d'une incroyable érudition.
Elle lui a permis de répondre , sans
erreur aux sept questions après qua-
torze secondes de réflexion seule-
ment.

Il a décidé de continuer et hindi,
il tentera de doubler son gain de
2000 francs. Y parviendra-t-il ? Rien
en tous cas ne semble s'opposer à
son succès !

1000 ans d'histoire
— M. Dubois, avez-vous fait vos

premières armes de concurrent à la
TV dans «330 secondes» ?

— Non, je  m'étais déjà présenté
à «La septième étoile» , l'an passé et
j' avais été battu par une équipe lau-
sannoise.

— Comment ce goût du jeu télé-
visé vous est-il venu ?

— Je me suis dit : pourquoi pas
moi ?

— «La septième étoile» faisait ap-
pel aux connaissances de culture
générale uniquement ; pour «330 se-
condes» vous avez pu choisir votre
sujet. Lequel et pourquoi ?

— L'histoire de France du pre-
mier, roi capétien, soit depuis l'an
987 à nos jours.

Le sujet est vaste mais, il m'a tou-
jours passionné et, en ne me canton-
nant pas dans une époque très cour-
te où en ne m'arr étant pas à un su-
jet très particulier, j'évitais l'écueil
des questions subtilement recher-
chées et disons-le, «chinoises» .

Très grand , sûr de lui, mais sans
vaine prétention, M. Dubois est à
l'aise et met à. l'aise son interlocu-
teur, dans l'appartement cossu qu'il
occupe avec son épouse.

— Vous aviez besoin, pour vous
présenter d'une équipe de secours ca-
pable de vous dépanner en cas de
besoin, comment l'avez-vous for-
mée ?

— Par l'entremise de connaissan-
ces de ma femme. J' ai été mis en
rapport avec M . Gonthier, de Cher-
nex sur Montreux, un habitué des
concours. Il a déjà gagné une voi-
ture, 10.000 km. à «Echec et Mat» je
crois et il a l'intention de se présen -
ter à «330 secondes» également . Je
me suis adressé d'autre part à un
libraire de Genève, M . Martingay et
tous deux ont immédiatement accep-
té de me seconder. J' ai eu besoin de
leurs services lors de la première et
de la troisième émissions.

M. Dubois, mille ans d'histoire de
France sur le bou t du doigt.

(Photo Impartial )

— Vous avez dû également vous
présenter à l'éliminatoire ?

— Bien entendu. On m'a posé
vingt questions, je  n'ai séché qu'une
fois , un trou de mémoire.

Il est presque amusant de l'enten-
dre parler d'un trou de'mémoire, lui
qui cite, relate des événements ré-
cents ou lointains, évoque sa jeu-
nesse avec une remarquable clarté,
sans chercher ses mots, ouvrant dès
parenithèses, commentant, mais reve-
nant toujours, et de lui-même, à sa
première idée , qualité rare.

Aucun doute, il a cette sûreté, cet-
te aisance qui sont le contraire d'un
manque ou d'une attitude : elles
s'appuient sur la connaissance.

— Vous devez maintenant, M. Du-
bois, payer la rançon du succès et
vous «dévoiler». Des milliers de té-
léspectateurs vous ont vu , vous leur
avez arraché des exclamations, ils
désirent sans doute savoir qui vous
êtes ?

Un temps, un sourire.

Un homme « international »
— Je suis né en 1923, au Maroc ,

d'un père suisse et d'une mère fran-
çaise — elle avait d'ailleurs un très
beau nom, Saint-Agnan — ce qui ne
m'empêche pa s d'être originaire du
Locle et de La Chaux-de-Fonds . Tout
de suite, j' ai été mis en nourrice dans
les Pyrénées puis, à 4 ans et demi on
m'a envoyé en Suisse alémaniqu e,
pour apprendre la langue de Goe-

the ! A 9 ans, je  ne savais plus le
français ! De retour à Rabat j' ai
oublié l'allemand. A 10 ans, j' ai été
placé dans une école libre à Luné-
ville , mais en 1937 j' ai rejoint mes
parents à La Chaux-de-Fonds. C'est
en 1940 que mon père, géomètre de
son état, a repris du travail en Fran-
ce, en Normandie d'abord où j' ai été
bûcheron, payé au stère. C'était la
guerre, j' ai été employé à gauche et
à droite, sur un terrain d'aviation ;
enfin , à 25 ans, je  suis rentré en
Suisse .

Je n'ai donc jamais pu faire d'étu-
des, elles se sont arrêtées trois ans
avant le bachot et c'est au service
militaire que j' ai rencontré des per-
sonnalités de la Fabrique de Fontai -
nemelon. J' y ai fai t  un apprentissage
de décolleteur, je  suis devenu chef
d'un atelier et aujourd'hui , je  suis
responsable du bureau de planning.

— Et l'histoire de France ?
— Je l'ai toujours aimée par con-

tre, à l'école , j'étais nul en «maths» !
J' ai repris un manuel d'histoire de

France très complet. Il a donné un
cadre, précis à mes connaissances, il
me sert de référence, pour toutes mes
lectures de revues ou de livres.

J'ai évidemment beaucoup de mé-
moire mais j' ai l'impression qu'elle
baisse un p eu, ces temps.

A côté de cela, j' ai deux ou trois
autres dadas, le cinéma, le théâtre,
la littérature, le- sport aussi .

— Et qu'avez-vous trouvé dans ce
jeu de la TV ?

— Une manière de me mettre à
l'épreuve , sans doute ; j' ai été attiré
par le côté sportif du jeu...

Et voilà , c'est aussi simple que ce-
la ; de la mémoire, la passion d'un
sujet... Bonne chance quand même,
M. Dubois, nous vous retrouverons
lundi sur le petit écran.

P. K.

(ae) — Dans sa séance du 29 décem-
bre dernier, le Conseil communal a pro-
clamé élus conseillers généraux Mme
Hélène Héritier, en remplacement de
M. Karoly Favre, démissionnaire, et M.
Jean Huguenin, en remplacement de
M, Gérard Donzé, déirdssionnaire.

NOUVEAUX CONSEILLERS
GENERAUXOn en parle
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4 ia 4
$ Ce petit billet n'a pas pour objet 4
4, de faire de la réclame au tradi- 4
4 tionnel grand match au loto des 4
4. musiques locloises qui aura lieu sa- 4
4 medi, à la salle Dixi. Fort heu- %
% reusement pour nos fanfares  et %
% harmonie, leur match est connu et $
$ on y vient de loin à la ronde pour 4
4 tenter la chance et éventuellement 4
4 regarnir les buf fe ts  vides depuis les $
4 fêtes. Vous souvient-il du premier $
$ grand match en commun organisé $f ,  par nos sociétés de musique ? Mes 4
% amis, quel succès ! C'était il y a }
% treize ou quatorze ans et les res- $4 pensables furent complètement dé- 4
4 passés par les événements. Mem- 4
% bres des autorités, industriels, com- 4
fy merçants, étaient noyés dans la $4. masse d' une foule avide de jouer 4/4 et de consacrer l'étonnante réussi- 4
4 te de la nouvelle formule. On jou- 4
4 ait aux tables, sur les fenêtres, 4
$ sur la scène, assis ou debout, on y
$ perdait du temps, la circulation $4 étant impossible dans la salle. Si 4
4 bien qu'à minuit, il restait encore 4
4 douze tours à jouer. Il fallut ré- 4
$ veiller par téléphone le directeur y
4 de la police pour obtenir une per- %4 mission, qui fu t  accordée à l'arra- 4,
4 ché I Merci encore. 4
4 y
4 L'anecdote qui suit est authenti- $
4 que. Un gosse d'une douzaine d'an- 4
% nées était venu à ce match avec 4
$ un franc en poche. Il ne désirait 4
4, jouer que le tour of frant  comme 4
4. premier quiné une cuisinière à gaz, 4,
4 car sa maman ne disposait que £4 d'un modeste réchaud. Il a pa- 4
4 tientê au moins trois heures avant 4
% de dépenser son franc , mais c'est 44, lui qui a gagné la cuisinière ! Il $
4 en pleurait, le brave, et sa joie $
4 faisait vraiment plaisir à voir. La 4
4 chance avait bien fai t  les choses, 4
$ tout le monde était d'accord là- 44, dessus. Même ceux qui n'avaient JS
4 rien gagné du tout et qui étaient $4 naturellement les pl us nombreux. 4
t f
I Ae. \I I

L'OLEODUC TRANSNEUCHATELOIS SUSCITE
DES RÉACTIONS NÉGATIVES EN CHAÎNE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

ATS — Lors de l'assemblée de mar-
di — en même temps qu 'avait lieu
l'assemblée communale plénière de
La Chaux-du-Milieu — le Conseil gé-
néral a entendu un rapport de l'exé-
cutif que préside M. Cuenot, sur le
problème de l'oléoduc transneuchâ-
telois destiné à alimenter la raffi-
nerie de Cressier.

Toute l'assemblée, législatif et
exécutif , présidée par M. Joseph
Vermot, exprima ses regrets que l'on
ait mis les communes et les inté-
ressés devant des faits accomplis.

Mais alors que le Conseil commu-

nal, craignant que l'on passât outre
aux oppositions, proposait de pré-
senter des conditions circonstan-
ciées, le Conseil général, à une for-
te majorité, décidait de s'opposer
avec motivations à l'appui : à savoir
que l'oléoduc passera sur des nap-
pes d'eau, coupant même une sour-
ce à son entrée en Suisse, puis dans
des terres marécageuses que l'on
avait dépensé ' des fortunes à drai-
ner. Il demande que l'on étudie un
autre tracé, et se réserve, dans la
suite de la discussion, d'exiger les
précautions les plus draconiennes et

également un droit de péage sur
l'huile transportée.

De ce fait, toute la vallée de La
Brévine est opposée au tracé prévu
de l'oléoduc transneuchâtelols.

* * »
La Société faîtière pour la pro-

tection du patrimoine naturel neu-
châtelois vient d'adresser au Conseil
d'Etat une résolution dans laquelle
elle s'oppose au passage à travers le
canton de l'oléoduc devant amener
le pétrole brut à la future raffinerie
de Cressier.

Cette résolution proteste contre
les méthodes utilisées par les ini-
tiateurs du projet et demande que
le peuple neuchâtelois soit appelé à
se prononcer. Elle affirme que ces
méthodes étaient anti-démocratiques
et elle accuse les autorités «d'avoir
délibérément voulu placer le peuple
neuchâtelois devant un fait ac-
compli».

La même résolution critique en
outre le manque d'informations et
s'élève contre le fait qu'une conféren-
ce de presse soit convoquée par le
Conseil d'Etat pour le 13 janvier
prochain , c'est-à-dire deux jours
après l'expiration du délai imparti
pour faire opposition au projet , dé-
lai qui va du 11 décembre 1964 au
11 janvier 1965.

La résolution rappelle le risque
de pollution des réserves d'eau du
canton par l'oléoduc, risque que le
canton ne peut courir.

Enfin , la résolution insiste, en cas
d'acceptation du projet, sur la né-
cessité de prélever un droit de
péage sur le pétrole traversant le
territoire neuchâtelois, afin de pou-
voir alimenter deux fonds :

a) en faveur des agriculteurs, de
façon que ceux-ci soient pourvus
d'eau potable sous pression , ce qui
manque en de nombreux points du
Haut-Jura ;

b) pour la «dépollution», l'épura-
tion et la protection des eaux.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PAYS NEUCHA TELOIS - PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS

' PHIL
LA FUSÉE

LE LOCLE

CPS. —» D'entente avec le départe-
ment fédéral de l'Intérieur , une com-
mission ad hoc de la Société helvétique
des sciences naturelles met au concours
une bourse de voyage de 12,000 francs
au maximum. Cette bourse est destinée
à permettre à un naturaliste (zoolo-
giste ou botaniste) suisse d'entrepren -
dre un voyage scientifique au cours de
l'hiver 1965-66 ou de l'été 1966. La com-
mission se réserve d'arrêter avec les
boursiers l'itinéraire, le programme des
travaux et les clauses du cahier des
charges.

La bourse sera allouée de préféren-
ce à un professeur de sciences naturel-
les d'une université suisse, de l'Ecole
polytechnique fédérale ou d'un gym-
nase suisse ; elle pourra aussi être ac-
cordée à un étudiant ayant achevé ses
études avec distinction. La commis-
sion tiendra compte avant tout de la
qualification scientifique et du pro-
gramme d'étude du candidat.

Les demandes d'inscription doivent
être accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des pièces prouvant l'activité
scientifique des candidats. Elles doi-
vent être adressées jusqu'au 31 mars
1965 au professeur C. Favarger, Insti-
tut de botanique, Université, Neuchâtel
7, qui fournira sur demande, tous les
renseignements nécessaires.

UN PASTEUR NEUCHATELOIS
PRESIDE LA CONFERENCE
DES EGLISES ROMANDES

En 1965, la conférence des Eglises
protestantes de Suisse romande est
présidée par le pasteur J.-S. Javet, de
Neuchâtel. Cette responsabilité est as-
sumée tour à tour par un délégué des
Eglises vaudoises (nationale et libre),
genevoises (nationale et libre) , neuchâ-
teloise, bernoise (arrondissement du Ju-
ra), fribourgeoise, et valaisanne (partie
romande). Les Eglises françaises de
Suisse alémanique et le Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse sont également représentes.

Une bourse
vour un vouaae d'étude
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^̂ ^1MS La sensationnelle réalisation française Des milliers de lecteurs et de lectrices attendaient

I K_ HËT iiïraSf 'Ff ^  ̂111111k a 9
ranc

' spectacle 
qui fait fureur partout de voir ce célèbre roman à succès mondial 1
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ml ¦ ' ;mÈ d'après le célèbre roman de ANNE et SERGE GOLON
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PROLONGATION 2ème semaine S

STEPHEN BOYD e SOPHIA LOREN o ALEC GUINESS I
Parlé français £ Cinémascope - Couleurs Q Parlé français

"_ 'PrW J i> >, Tous les soirs 20 h. 15 - Durée du film 3 h. - Matinées :,samedi - dimanche - merçrêdJtJi t̂î ^O
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I DIMANCHE de Jerzy KAWALEROW.CZ 

 ̂
 ̂
^.̂  LÊQN NIENCZYK DU FILM I

B

DÈS CE SOIR EN GRAMDE PREMIÈRE *" X /̂1| l S

avec STEFANIA SANDRELLI et SARO URZI Ë̂ ^̂ ^K 1 I
sU" *_* _̂ * *_* \V _̂ * \̂f *>L' _̂ * ,l _* * _* * _" *V* sL* *_* sL- sl̂  isL* \L- t. »_^ vL* si* st'' si' s|' vL- six sL* st** vL* sL* si' si' si' sL- vl' sL* s!'
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le 

roman 
de 

JEA8SI BRUCE

i222 01 P Anj%i11Wl\ Réalisation de André HUNEBELLE I
l~~] LE FILM QUE TOUT LE MONDE VEUT VOIR - O.S.S. 117 CONTRE LE SINISTRE DOCTEUR SINN I

FRANSCOPE Tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. samedi et dimanche EASTMANCOLOR jj
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PAY S N EU CHATELOÏS
Nominations

Dans sa séance du 5 janvier 1965,
le Conseil d'Etat a délivré :

le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue allemande dans les écoles
publiques du canton , au citoyen Ulrich
Studer , originaire de Niederried (Ber-
ne) domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la culture physique clans les écoles
publiques du canton, au citoyen Ray-
mond Coppex , originaire de Vouvry
(Valais) domicilié à Monthey.

LES VERRIÈRES
LA COMMUNE A PRIS CONGE

DU PERSONNEL DES S. I.
(bm) — La communs des Verrières a

vendu son réseau électrique à l'ENSA
qui est entrée en possession des ins-
tallations au ler janvier 1965.

Selon les dispositions conventionnel -
les, le personnel des SI passent, com-
me le réseau, purement et simplement
de la commune à ENSA.

Le Conseil communal a tenu à ren-
dre, une dernière fois, hommage à ses
anciens collaborateurs, en leur offrant
un excellent repas. Au cours de celui-ci, les autorités communales ont pris
officiellement congé des employés des
SI et d'aimables paroles ont été échan-
gées de part et d'autre.

Tribunal correctionnel
17.000 FR. VOLES

A LA CONFERENCE
DES DIRECTEURS CANTONAUX

DE JUSTICE ET POLICE
(g) — Le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel', siégeant hier sous la
présidence de M. Y. de Rougemont,
a jugé un comptable bernois, K. H.,
âgé de 40 ans, auquel on reproche
d'avoir trahi la confiance que la
conférence des directeurs cantonaux
de justice et police avait mise en
lui , et d'avoir détourné en plu-
sieurs fois 17.000 francs qui lui
avaient été confiés en gérance par
ladite conférence. Le montant a
d'ailleurs été remboursé par le père
de l'accusé, un vieillard de 82 ans.
Ces détournements ont été commis
pour soigner une amie dont il s'é-
tait épris et qui est morte voici peu.

Le Tribunal a condamné K. H. à
un an de prison avec sursis et au
paiement de 300 fr. de frais.

LES PONTS-DE-MARTEL
NOUVEL ECLAIRAGE
DES PISTES DE SKI

(sd) — Aux Prises, le Ski-Club a
Inauguré cette semaine le champ de
ski éclairé

Cette innovation rendra grand servi-
ce à toute la population ; elle est due
au dévouement des membres du Ski-
Club qui ont creusé la tranchée pour
la conduite électrique et collaboré avec
les spécialistes de la branche à l'ins-
tallation des trois grands projecteurs
qui rendent les exercices possibles sur
un vaste emplacement.

Preuve en soit le cours nocturne de
ski qui vient de débuter avec la par-
ticipation d'une trentaine de personnes
réparties en trois catégories sous la
conduite de ceux qui fonctionnent en
qualité d'instructeurs : MM. Claude
Amey. Willy Feuz, Jean-Pierre Perrin ,
et Pierre-Alfred Roulet.

ALLIANCE EVANGELIQUE
(sd) — Les six réunions de la pre-

mière semaine de janvier ont à nou-
veau été mises sur pied à la Maison
de paroisse, par le comité local de l'Al-
liance évangélique. Y participent : la
Ligue pour la lecture de la Bible, l'Ar-
mée du salut, la Société de Croix-
Bleue, la Jeune Eglise, et l'Eglise réfor-
mée évangélique.

VIOLENTE COLLISION
SUR LA NOUVELLE ROUTE

DE BERNE

Trois blessés
(ac) — Hier, à 15 h. 45, sur la

nouvelle route de Berne, à la sortie
de Brugg, une voiture conduite par
Mlle Dora Horisberger, de Corban
(.Tura bernois) , qui roulait en direc-
tion de Bienne voulut dépasser une
camionnette. Mais au milieu de la
chaussée, elle glissa sur la neige et
fut déportée à gauche où elle entra
en violente collision avec une pe-
tite voiture survenant en sens in-
verse, pilotée par M. Paul Eggli, ha-
bitant à Lyss.

Trois personnes furent blessées,
soit les deux conducteurs et Mme
Erna Barbezat , sœur de Mlle Horis-
berger. Seule Mme Barbezat , qui
souffre d'une commotion cérébrale ,
a dû être transportée à l'hôpital.

NOUVEL ADMINISTRATEUR
POSTAL *

(ac) — Un nouvel administrateur
postal de la ville vient d'entrer en
fonctions. Il' s'agit de M. Emile Roth ,
précédemment chef de service à
la distribution des colis express, à
Lausanne. Il est âgé de 55 ans. U
succède à M. Walter Siebenmann,
admis à la retraite après 48 ans
de service.

Bienne FRANCHES -MONTAGN ES

LES BREULEUX
Issue fatale

ATS. — II y a quelques jours, un
habitant des Breuleux, M. Jean
Theurillat , âgé de 72 ans, ouvrier-
horloger, faisait une chute dans les
escaliers. Il vient de succomber des
suites de ses blessures.

LES BOIS
OUVERTURE D'UNE NOUVELLE

CLASSE
(lw) — Dans sa séance du 26 no-

vembre dernier , l'assemblée communale
avait voté à la quasi unanimité l'ouver-
ture d'une nouvelle classe aux Bols.

Cette décision vient d'être ratifiée par
la direction de l'Instruction publique ,
qui a jugé de l'opportunité de cette
mesure, en face du nombre sans cesse
croissant des enfants devant entrer à
l'école ces prochaines années. Ainsi , au
début de l'année scolaire, soit en avril
prochain , la distribution des classes
sera modifiée de la façon suivante :
1ère année seule ; 2e année et une
moitié de la troisième année : Mlle
Sauser ; l'autre moitié de la 3e année
et 4e année : Mlle Maitre.

LA CLASSE DU CERNEUX-GODAT
CHANGE DE STAGIAIRE

(lw) — Depuis cle nombreux mois
sans titulaire, la classe unique du Cer-
neux-Godat a , à plusieurs reprises, bé-
néficié de la libération prématurée des
élèves de l'Ecole Normale de Delémont.
Ainsi , en octobre dernier , Mlle Parat-
te, de Tramelan, arrivait au Cemeux-
Godat pour accomplir , à la satisfac-
tion de tous, un stage qu 'elle termi-
na à Noël. Elle a été remplacée , dès
la rentrée de lundi dernier , par sa ca-
marade de classe, Mlle Vuille, de Tra-
melan également, dont le stage se
terminera à Pâques.
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Vilaine affaire
(g)  — La police cantonale enquête

au sujet d'une vilaine affaire qui se
serait passée à Neuchâtel, un en-
fant espagnol ayant été ligotté à
un arbre par des voyous et ayant
subi de graves sévices. Le père a
porté plainte.

Neuchâtel

sur les nationalisations
Les négociations entamées en 1963

entre la Suisse et la Hongrie concer-
nant des questions d'ordre financier
ont été poursuivies à Budapest du 23
novembre au 5 décembre 1964. Les dé-
tails relatifs à la propriété immobi-
lière suisse en Hongrie ont pu être en
grande partie éclaircis.

Les négociations finales sont prévues
pour le mois de juin 1965, à Berne.

Négociations Suisse-Hongrie

Graves blessures
(mx) — M. Jean-Claude Toyon,

habitant Vendlincourt, qui travaille
dans une imprimerie de la place,
s'est pris la main gauche dans une
presse. La gravité de la blessure
était tell'e qu'il a fallu transporter
le malchanceux jeune homme à
l'hôpital.

PORRENTRUY

COURTELARY
DEMISSION DU MARGUILLIER
(ut) — Après 23 ans de bons et fi-

dèles services, M. Otto Gfeller a re- '
mis sa démission de marguillier de la
paroisse pour raison de santé. C'est
toujours avec beaucoup de dévouement
et de gentillesse que M. Gfeller s'est
acquitté de Sa fonction. Pour le rem-
placer , le Conseil de paroisse a nommé
M. Edgar Bessire.

Vallon de Saint-lmier

Besançon va-t-elle être
privée de lait frais ?
(cp) — Besançon, ville de plus

de 100.000 habitants va-t-elle être
privée de lait frais ? C'est ce qui
semble résulter des mesures quo
s'apprête à prendre l'Union agricole
comtoise qui fournit chaque jour
17.000 des 22.000 litres de lait frais
vendus dans la capitale de la Fran-
che-Comté.

En effet , le prix du lait n'a pas
été réajusté depuis deux ans, ceci
par ordre de l'autorité préfectorale
et l'Union agricole comtoise a, de
ce fait , plus d'intérêt à fabriquer
du fromage qu'à vendre son lait
frais aux citadins.

LA VIE IURASSIENNE

Les sangliers font
leur apparition

(mx ) — La présence de sangliers
a été signalée dans la contrée de
Movelier et de Lowenburg. Une
chasse fut organisée par les chas-
seurs de la région de Delémont et
l'un d'entre eux , M. Rodolphe Cre-
voiserat , de Peigne, réussit à abat-
tre un pachyderme.

DELÉMONT
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offre places stables à

TÉLÉPHONISTE
JEUNE FILLE

pour son département expéditions

EMPLOYÉE DE BUREAU
. , ¦ / , Faire offres rue de la Paix 135, tél. (039) 2 11 71.

pour son atelier de polissage
.i

OUVRIÈRE
pour visitage et nettoyage de boîtes.

Prière de se présenter , rue du Parc 119.
3 _-_-_ i .- 

IMPRIMERIE
de la ville cherche, en place stable jj

personnel
3 9 9  ¦

capable
pour l'atelier de reliure-expédition.

Faire offres sous chiffre UL 282, au
bureau de L'Impartial.

PROFESSEUR D'ANGLAIS
(monsieur ou dame) qualifié , est demandé
pour La Chaux-de-Fonds, 1 ou 2 soirs par
semaine pour petits groupes d'adultes.
Offres immédiates sous chiffre OFA 2475
Lz, à Orell-Fussli-Annonces S.A., 6002 Lu-
cerne.
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de montres seconde au centre, cali-
bre 6 %'" FHF 57-21, réglage 40 se-
condes 4 positions : HH HB VG VB, :
sont à sortir pendant toute l'année
en quantités mensuelles régulières. ''

Faire offres à la Cie des montres
Marvin S. A., département Nivrel,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
3 44 21.

3 \

Fabrique EBEL
cherche

3 '

1
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ayant de l'initiative pour s'occuper
principalement de son département
CADRANS.

Place stable.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter entre 16 et 18 heures.

_________________________

ira LA DIRECTION
Ljl D'ARRONDISSEMENT
E_JD POSTAL A NEUCHATEL
engagera au printemps prochain un granc
nombre d'

agents
en uniforme

Les candidats doivent être de nationaliti
suisse, en parfaite santé et jouir d'un<
réputation irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressée;
jusqu'au 25 janvier 1965 à la Directioi
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâtel
Elles seront accompagnées d'un acte di
naissance ou d'origine, de tous les certi
ficats scolaires et, le cas échéant, des cer
tificats relatifs à l'activité professionnelle

LES FILS ET PETIT-FILS DE
PAUL SCHWARZ-ETIENNE

engagent

CHASSEUSE DE
PIERRES

ou

personnel féminin
qui serait mis au courant. Travail
en fabrique. Nationalité suisse.

Se présenter ou faire offres
Avenue Léopold-Robert 94.

Tél. (039) 2 25 32.

OUVRIÈRES
habiles et possédant bonne vue,

sont demandées pour divers tra-

vaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez

FLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6a

LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche pour les ateliers de
Montreux et Crans-sur-Sierre des

HORLOGERS-
RHABILLEURS

f

Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à Grégoire
Saucy, Horlogerie Le Xirès, Crans-
sur-Sierre, tél. (027) 7 19 23.

On cherche pour entrée tout de ;
j suite

GARÇONS DE
CUISINE

GARÇONS D'OFFICE
.» \

Faire offres ou se présenter à l'Hô-
i tel de Paris, La Chaux-dé-Fonds.

Fabrique de boîtes or FAVRE &
PERRET engagerait

FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR .

ayant une solide formation pro-
fessionnelle, habitué à la grande'
précision.

Travail intéressant et indépendant.
Places stables et bien rétribuées.

Prière de se présenter au bureau,
rue du Doubs 104 ou tél (039) 3 19 83

I I
Nous cherchons

demoiselle de
réception

pour cabinet chiropratique et den-
taire.
Débutante serait mise au courant.

Tél. (039) 2 22 12

Mari hill i B_i___M_____B____l__ ff ____lliP^iffTTî  IT?7TÎ_1Vfr''i 'fSBS E__3i ' ' ; m
engagerait

poseur (euse)
d'appliques

Personne capable, ayant bonne vue, pourrait être formée

sur travail fin et intéressant.

Prière de se pésenter à nos bureaux, 32, rue des Crêtets,

ou de téléphoner au (039) 3 42 06.

PERSONNEL
féminin et masculin

est cherché pour petits travaux d'atelier. Serait for-
mé. Semaine de 5 jours.

Se présenter à la fabrique SURDEZ & MATHEY,
Premier-Août 39.

¦ 
. 
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Première Maison de la branche textile

engage

SECRÉTAIRE
pour quelques après-midi par semaine

rj (lundi et samedi libres)

très habile sténodactylo, d'une discrétion absolue, con-
sciencieuse et pouvant travailler d'une manière indépen-
dante. - . . . . . . .  .'- - .¦<; X-  .¦

Faire offres manuscrites détaillées, avec prétentions de
salaire, liste de références et photo (indispensable),
sous chiffre KB 314, au bureau de L'Impartial.
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On cherche

f acetteur (se)
si possible connaissant le travail au diamant,» j-Ççç rfs«.J ,wa ittVMstw&W ViiT \'y v,\ ¦
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décalqueur
possibilité de compléter ses connaissances dans nouveau

département.
-.

Faire offres ou se présenter chez Robert & Cie, Terreaux

22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i i I

¦ i Nous cherchons une

JEUNE FILLE
I ou (DAME)
j ! de nationalité suisse, capable de
P recevoir une formation rapide

sur différents travaux d'atelier.
Travail propre et soigné.

', :• Serait engagée tout de suite ou
< i époque à convenir.
H Faire offres sous chiffre UF 112,
! ! au bureau 'de L'Impartial.
H _„_ .̂_m___i

AIDE-COMPTABLE
serait engagé par ancienne maison de la
place.
Place stable. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre PY 162, au bureau de
L'Impartial.

On demande tout de suite ou pour
époque à convenir \

f

bonne

sommelière
Fort gain assuré. Congés réguliers.

S'adresser au Café du Pont-Neuf ,
Hôtel-de-Ville 7, tél. (039) 3 30 57.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

REGLEUSE
qualifiée , connaissant le point d'atta-
che et la mise en marche.

DAMES
OU DEMOISELLES
pour travaux faciles d'atelier pro-
pres et variés.

; On mettrait au courant.

Prière de se présenter ou écrire à
Fabrique d'horlogerie Guy-Robert .
Montres Musette , Serre 63, tél . (039)
3 26 65.

Lisez l'Impartial
i



Regards sur la littérature en Suisse alémanique

| offres Avis m^ue
Regina ULLMANN

E

N octobre 1919 , Rainer Maria
Rilke, qui n'était pas encore
l'auteur des Elégies de Duino

et des Sonnets à Orphée, mais avait
trouvé, après les années de guerre,
un asile en Suisse, f i t  une tournée
de conférences dans différentes vil-
les de notre p ays. A Saint-Gall,
pour pren dre contact avec ses audi-
teurs (il le raconte lui-même), il
improvisa quelques phrases sur une
poétesse de grand talent originaire
de cette ville, et s'amusa à voir les
regards interrogateurs et presque
e f f rayés  de son public qui ignorait
quel 'proph ète' pouvait bien être
sorti de parmi eux. Rilke cita alors
le nom de Regina Ullmann, avec
qui il était lié d'amitié d epuis des
années, mais que bien peu de ses
concitoyens connaissaient. Sur la
fo i  des lettres échangées entre lui
et elle et sur celle du récit que Re-
gina Ullmann elle-même a donné
de leurs rapports (« Erinnerungen
an Rilke ») , nous pouvons suivre,
pas à pas, l'histoire d'une belle et
enrichissante amitié, qui avait com-
mencée en 1910, lors de la publi-
cation d'un volume de proses de
Regina pour lequel Rilke, habitant
Paris, avait écrit une courte préfa-
ce, et qui devait se poursuivre jus-
qu 'à la mort du poète. Les librai-
res, après sa conférence, dit-il, lui
surent gré de sa recommandation,
et Regina Ullmann avouera en 1944,
en évoquant des souvenirs à l'occa-
sion de son soixantième anniver-
saire, combien Rilke avait contri-
bué à taire connaître son nom et
son œuvre.

A dire vrai , ni ses poèmes ni ses
récits ou morceaux de prose ne se-
ront jamais des best-sellers. Son art
est f a i t  d'intimité et de discrétion,
il est étranger à tout e f f e t  tapa-
geur , voire dif f ici le à pénétrer dans
sa véritable essence, et les livres de
ce genre ne j ouissent guère des f a -

veurs du grand public. Regina Ull-
mann restera une de celles (Robert
Walser est un cas semblable) dont
de grands auteurs ont vant é et van-
tent les mérit es et dont le tirage se-
ra toujours limité. Thomas Mann,
Hermann Hesse, Hans Cai^ossa, Wer-
ner Bergengruen, Max Picard, Max
Mell, pour ne citer que les plus con-
nus, lui ont adressé, lors de ses
70 ans, des lettres de félicitations et
de reconnaissance (on les a réu-
nies en un petit volume) , la ville de
Saint-Gall lui a décerné son « Kul-
turpreis », le Théâtre municipal de
Saint-Gall a représenté son « jeu
dramatique « Die Feldpredigt » (Le
Sermon des champs) , une amie (El-
len Delp)  a publié , il y a quatre
ans, une biographie d'elle, conte-
nant pas mal d'inédits, ainsi que
deux volumes de Gesammelte Werk e
— hélas, l'e f fo r t  de compréhension
que cet art réclame, engendrera
toujours des réticences.

Dans un souvenir d'enfance, in-
titulé « Le Crayon d'or », Regina
raconte comment l'enfant arriérée,
bég ayante qu'elle était, arriva sou-
dain à faire de rapides progrès. Un
beau jour , la maîtresse, toute en-
jouée , entra dans la salle et an-
nonça que l'élève qui ferait une dic-
tée sans faute et aurait en même
temps la .meilleure écriture, rece-
vrait un crayon d'or ! Le mot 'or',
même s'il ne s'agissait que de papier
doré , enveloppant le crayon d'ar-
dois e eut un e f f e t  magique sur l'en-
fant  qui, jusqu'alors, bien que plus
âgée de deux ans que les autres,

Par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel

savait été en queue de la classe. Quel-
que chose se libéra en elle, elle
réussit à faire une dictée sans fau-
te et bien écrite, et reçut le crayon
d'or... Et l'écrivain qu'elle est deve-
vue, l'a gardé !

Ce qui caractérise Regina Ullmann
en premier lieu c'est qu'elle semble
avoir miraculeusement conservé son
âme d'enfant naïve et éblouie. Ja-
mais elle ne s'est sentie entièrement
chez elle dans le monde des adul-
tes. Ses 'héros' sont des pauvres, des
déshérités, des abandonnés, ceux qui
n'ont aucune importance sociale ,
mais qui, souvent, sont plus pro-
ches encore des sources de l'être et
f o n t  les gestes humains, disent les
paroles humai7i es comme à l'origine.
Dans ces récits aucune action pal-
pitante, aucun 'intérêt' dramatique
n'entraîne le lecteur et stimule sa
curiosité. Ce que Regina Ullmann
raconte, ce sont des événements in-
fimes , qui semblent se passer en-
dessous de la surface habituelle des
choses, mais qui, à mieux voir, sont
chargés de sens et en disent souvent
plus sur les tréfonds de l'âme hu-
maine que les actions qu'on appelle
d'éclat . Seulement, ces choses-là
seul un œil sagace les perçoit . Re-
gina racontera par exemple comment
une vieille femme, vivant seul e,
fai t  le rêve qu'elle a engagé une
servante, qui se révèle être un ange.
Or, ce simple rêve bouleverse sa
vie, . -ébranle • ses- , habitudes, -..éveille
en elle des pressentiments de mort.
Angoissée , elle décide de se faire
prébandière au couvent , mais la ser-
vante du couvent qui vient la cher-
cher, ne trouve qu'une morte, age-
nouillée devant le lit. L'auteur, dans
oe récit d'une dizaine de pages, veut
faire assister le lecteur à une mort
douce, aussi facile et légère que celle
d'une f l eur  : la vieille femme , f idèle
à ses ancêtres, a passé une vie di-
gne et pure , faite d'ordre, de mo-
dération et de propreté. Les pré-
monitions qu'elle croit discerner
dans son rêve et dans maint petit
fa i t  survenant par la suite, se muent
insensiblement en inquiétude, mais
c'est une inquiétude toute à la me-
sure de son tempérament d' enfant ,
et la mort même qui la surprend,
n'est qu'un imperceptible glisse-
ment de la vie vers la non-vie.

Dans le « Sermon des champs »,
Regina Ullmann transpose le motif
biblique de l'active Marthe et de
la contemplative Marie dans une
famill e paysanne : le paysan ne

pense qu'a son travail et gronde sa
femm e de trop s'occuper du f i l s
paralytique en lui racontant des
histoires du ciel. Dans ce f i l s  mûrit
le désir de faire du travail comme
son père l'entend, et, la nuit, se
traînant péniblement, il essaie de
bêcher le champ, et le matin son
père l'y trouve mort. Dès lors, le
père rentre en lui et reconnaît la
vérité du mot que sa fem me lui a
dit : « Il est la Bible dans ta mai-
son, et tu ne la lis pas. »

Rilke aimait tout spécialement
l'histoire « D'une vieille enseigne
d'auberge ». Cari J. Burckkhardt, re-
cevant Regina lors d'une conférence
qu'elle f i t  à Genève en 1945, rap-
pela que Rilke, hôte de sa famille
à Bâle, avait demandé un jour  de
leur lire quelque chose — et il lut
la nouvelle « Von einem alten Wirt-
schausschild ». C'est la seule, ajou -
tons-le, où notre écrivain élargit son
rayon épique d'une façon tradition-
nelle. Le sujet rappelle quelque peu
celui du « Garçon savoyard » de Ra-
muz. Les deux héros sont dévorés
d'un amour impossible, le Garçon
savoyard pour une artiste de cirque
qui, telle une déesse, a disparu par
le haut de la tente, le jeune paysan
pour la fi l le du patron, belle com-
me une fleur du paradis, mais com-
pl ètement idiote ; les deux essaient
un instant de se contraindre à un
amour 'normal' pour une autre, n'y
réussissant pas, et pé i'issent : l'un
se laisse glisser au fond du lac, l'au-
tre est tué par les sabots des cerfs
qui, déchaînés par le rut, sautent
p ar dessus lui.

M Regiiia Ullmann (1884-1961 ) était
la f i l le  .d'un brodeur saMit-g allais,
grand voyag eur', mais mort j eune,
et d'une Allemande. Elle avait dix-
se.pt ans lorsque sa mère, avec ses

¦ deux fi l les, s'établit à Munich. C'est
là que Regina se convertit au ca-
tholicisme et vit souvent Rilke.
Après la mort de sa mère, elle re-

Rakie-r Maria Rilke était lié
d'amitié à Regina Ullmann.

tourna à Saint-Gall et mourut en
Bavière auprès d'une de ses deux
filles. La « Feldpredigt », parue en
1907, f u t  accueillie en 1915, pro t-
bablement sur la recommandation
de Rilke, dans l'Insél-Bùcherèi.
L'Insel publia aussi en 1919 le pe-
tit recueil de vers de Regina Ull-
mann. Les Gesammelte Werke ont
paru aux Editions Benziger d'Ein-
siedeln.

W. G.

Le vtoIoÈ ïd'If ijjjJFès ™
« C'est son violon d Ingres », voi-

là une expression largement répan-
due en France. Qu'a-t-elle de vrai ?
Elle est utilisée en parlant d'une ma-
rotte dont un artiste est plus en-
tiché que l'art où il excelle. Cette
définition du Larousse est-elle basée
sur une légende ou correspond-elle à
une réalité ?

Comme toutes les légendes, cette
légende a sa part de vérité. A Mon-
tauban au Musée Ingres, est exposé
le fameux « violon d'Ingres » ; cet
instrument ne porte intérieurement
aucune marque de luthier. Sa valeur
est symbolique uniquement. Com-
ment expliquer l'honneur qu'il méri-
te de figurer dans le musée consa-
cré aux souvenirs du peintre ? Le
père d'Ingres, à la fois sculpteur,
architecte, musicien et peintre, en-
seigna à son fils les éléments de la
peinture et de la musique. « J'ai été
(a dit lui-même Dominique) élevé
dans le crayon rouge ; mon père,
musicien et peintre, me destinait à
la peinture, tout en m'enseignant la
musique comme un passe-temps ».
A l'âge de 13 ans, le futur grand
peintre exécuta un concerto de vio-
lons de Viotti au Théâtre de Tou-
louse (1793). « Mes progrès en pein-
ture furent rapides... » ; en 1801, Do-
minique remporta le second grand
prix de Rome. L'année suivante le
premier grand prix lui fut attribué
en effet.

Saint-Saëns raconte qu ii était en-
core un enfant lorsqu'il fut intro-
duit par un heureux hasard chez le
futur auteur de la Source. « Grahd
amateur de musique, comme beau-
coup de peintres, il se croyait en
outre grand connaisseur. Mozart ,
Gluck étaient ses dieux ; toute musi-
que moderne lui inspirait, à priori,
une insurmontable horreur ». Saint-
Saëns avait alors six ans ; il com-
posa un Adagio pour piano et pria
le peintre d'en accepter la dédicace.
Ingres, pour remercier, fit don à
l'enfant d'un petit médaillon en plâ-
tre de Mozart, avec cette inscrip-
tion : « A M. Saint-Saëns, charmant
inteiprète de l'artiste divin. » A
quinze ans, Camille Saint-Saëns osa
lui parler de son talent de violonis-
te ; il réclama l'honneur d'une sona-
te, exécutée en collaboration. Ingres

\ refusa. « Je ne joue plus du violon

depuis longtemps ; d'ailleurs, je n'en
ai jamais bien joué ; j'ai fait quel-
quefois le second violon dans des
quatuors. »

Voilà à quoi se réduit ce fameux
violon d'Ingres ! Les racontars, les
anecdotes, les mots publiés sur ce
sujet, ne sont donc que des légendes.
Cette légende a cependant la vie te-
nace puisqu'elle est entrée dans le

* langage. Evoquons par exemple la
carrière politique d'un Churchill et
mentionnons son violon d'Ingres,
c'est-à-dire la peinture ! Pour croire
à cette légende, point n'est besoin
d'aller jusqu'à Montauban pour ad-
mirer l'instrument ; il faut tout sim-
plement ouvrir les yeux. L'homme
ne doit-il pas sortir de son travail
habituel et trouver dans une occupa-
tion secondaire son délassement et
son plaisir ?

M.

GEORG BRANDÈS ET LA FRA NCE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Les conférences du fameux critique
danois Georg Brandès, mort en 1927,
sur « les principaux courants de la litté-
rature européenne au XIXe siècle » ont
marqué le début de l'ère moderne dans
la littérature danoise. Ibsen disait dé cet
ouvrage : « C'est un de ces livres qui
creusent un abîme entre hier et aujour -
d'hui. »

En fait, Brandès portait un coup puis-
sant au romantisme qui se prolongeait
anormalement et réclamait une littéra-
ture qui tînt compte des idées vivi-
fiantes du XVIIIe siècle et de la réalité
présente. G. Brandès, qui écrivait ce livre
en 1871, exerça une influence considé-
rable sur les écrivains de son pays et
ceux de Scandinavie en général. Dé-
sormais, il n'était plus possible de tenu-
la littérature en dehors du progrès
scientifique et économique et de leurs
conséquences. Brandès devint l'oracle
dont on attendait la sentence et les
frères Brandès — Edvard était aussi un
critique littéraire et un auteur dramati-
que apprécié — régnèrent en maîtres
sur la nouvelle littérature Scandinave.

Si nous évoquons la personnalité de
Georg Brandès, c'est qu'un récent ou-
vrage de Henning Fenger s'impose à
notre attention : GEORG BRANDÈS ET
LA FRANCE (Presses Universitaires de
France).

Ce livre n'est pas indigeste ; il est
de plus d'un grand intérêt sur le plan
de la littérature comparée' puisqu'il
nous montre les échanges d'idées entre
la Scandinavie et la France et vice
versa. Le critique danois fut en effet
surtout influencé par le romantisme
français et M. Fenger montre que l'in-
fluence de V. Hugo et des romantiques
sur Brandès a été plus importante que
celle de Flaubert et de Zola.

Mais l'auteur français ' qui détermina
la pensée de Brandès fut Hyppolite
Taine auprès duquel il se rendit après
avoir présenté une thèse sur les idées
de ce positiviste ; il rencontra aussi
Renan. Brandès avait beaucoup d'esti-
me pour Sainte-Beuve et George Sand.

H. Fenger nous apprend que G. Bran-
dès révéla au monde occidental

son compatriote Kierke-gaard, Ibsen,
Strindberg et Nietzsche.

Quant â sa connaissance de la litté-
rature française, elle était étendue, car,
outre les auteurs que nous avons cités,
il faut encore ajouter Prosper Mérimée
et surtout Michelet, ainsi que Théophile
Gautier, l'auteur du . « Roman de la
momie ».

G. Brandès a aimé débattre des idées:
«II faut débattre les problèmes, telle
doit être la principale devise de l'écri-
vain qui veut servir la liberté et com-
battre la réaction. »

Il ne comprenait pas qu'un homme de
plume ne s'enflammât point pour les
causes qu 'il jugeait justes et dignes
d'être défendues.

A. CHÉDEL.
Souvenirs de Cilette Ofaire

Une Jurassienne de valeur n'est p lus

Née à la Roche Houriet, près du Lo-
cle, en 1889, Cilette Ofaire alla ha-
biter Couvet, dès l'âge de deux ans.
Son pète y dirigea une importante éco-
le.

Mais son enfance a été triste, car elle
a été prématurément privée de sa mère.

Une cure d'eau ferrugineuse de La
Bonne Fontaine, lui f i t  aimer La Bré-
vine. Elle m'a écrit :

« C'est un éclat de joie dans mon
enfance triste, une déchirure vers le
bonheur, le premier aperçu de moi-
même en liberté. Son air pur est un
délice. C'est le seul endroit de mon
pays où je désire retourner ».

J'ai eu le privilège de la visiter à
« La Nostra », sa maison provençale de
Sanary-sur-Mer.

Un très beau, figuier et une tonnelle
ombragent le puits d'eau fraîche. Et
les gaillardes, les joubardes, les roses
trémières se marient dans son jardin,
avec un vieil agare et des lavandes
parfumées .

Dans la chambre à arcades, chaulée
de neuf, son portrait de jeune fil le ,
peint par elle, annonce un talent réel.
Une maladie d'yeux l'obligea à renoncer
à cet art. Elle s'est mise à écrire. Et un
fauteuil usé, sur lequel est drapé un
châle neuchâtelois, est son refuge aux
heures méditatives.

Ses livres la reflètent ! «Le San Luca»
(1934) relate ses voyages sur mer.
« Sylvie Velsley » (1938), pui s « Che-
mins » (1945) parlent du Jura Neuchâ-
telois .

« L'Ismé » avec le bombardement aux
Baléares, obtient le Prix Schiller. Ce
best-seller est édité par la Guilde du
Livre, traduit en suédois et en alle-
mand.

« L'Etoile et le Poisson », aussi de la
Guilde, recèle des trésors , ainsi : « Un
baiser ».

En 1956, Stock édite « Un jour quel-
conque », d'un très grand charme.

Et en 1962, « La Place » ou « Les ri-
gueurs d'Adèle » parait.

La fraîcheur d'âme de l'écrivain, son
amour de la nature, des êtres, l'appa-
rentent à Jean-Jacques Rousseau, qu'el-
le étudie et relit sans cesse.

La France a reconnu sa haute va-
leur. Et la commune de Toulon l'a
choisie comme marraine d'une fontai-
ne, avec Henri de Montfreid , pour leur
double qualité d'écrivains maritimes
(1958).

Oui, Madame Cillette Ofaire honore
le Jura Neuchâtelois. Comme lui, elle
est de « bonne race ». Ici, nous l'en re-
mercions ! .

Ant. STEUDLER.
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Le Goût est la faculté de juger
un objet ou un mode de représen-
tation par la satisfaction ou le
déplaisir d'une façon tout à fait
désintéressée. KANT.

i

J L'absurde est essentiellement un
! divorce. Il n'est ni dans l'un ni

dans l'autre des éléments compa-
rés ; il naît de leur confrontation.

CAMUS.
La découverte de l'art, comme

toute conversion, est la rupture
j d'une relation antérieure entre un '
i homme et le monde.

MALRAUX.
i

L'esprit de l'homme est quelque
chose qui peut pourrir aussi bien
que son foie ou ses reins. Il doit
y avoir de grandes épidémies mo-
rales comme il y a des épidémies

i de choléra ou de peste.
CHAMSON.

On sait que le propre du génie
est de fournir des idées aux cré-
tins une vingtaine d'années plus
tard. ARAGON. J



CATHERINE CUCHE PREMIÈRE DU COMBINÉ
Dans la Coupe Austria de ski, succès jurassien

C'est avec une vive satisfaction
que l'on enregistre la première
grande victoire de la jeune Cathe-
rine Cuche, de La Perrotte (près
de La Savagnière) . Agée de 17 ans,
cette skieuse n'a que rarement bé-
néficié des conseils de champions
cotés, étant éloignée de toute loca-
lité. Catherine Cuche fait partie dn
Ski-Club de Saint-lmier et elle s'é-
tait jusqu 'ici signalée par quelques
succès dans les courses du Giron
jurassien. Grâce à une conduite
exemplaire et une volonté à toute
épreuve , elle vient de faire son, en-
trée sur le plan international avec
un rare brio.

Le succès remporté par la Jura-
sienne sera pour elle un encourage-
ment précieux en ce début de sai-
son. C'est sur les pentes du téléski
de La Savagnière que Catherine a
fait ses premiers pas à ski, nous dit
son père, restaurateur à La Per-
rotte , premiers pas remontant éga-
lement à ses premières promenades
sur terre ferme ! Nos vives félici-
tations à Catherine Cuche et nos
vœux de succès pour c'ette saison.

Commentaires de la course
Après Agnès Coquoz , c'est Cathe-

rine Cuche qui a triomphé dans
l'Austria Cup, compétition interna-
tionale réservée aux espoirs des pays
alpins, en enlevant le combiné fé-
minin.

Dans la descente , longue de 2390
mètres, la Suissesse a pris comme
au slalom spécial la 3e place. En
revanche, Agnès Coquoz a sensible-
ment rétrogradé.

Ch'ez les garçons, dont l'épreuve
était longue de 3580 mètres, le Suis-
se Michel Daetwyler a pris la se-
conde place, mais comme il ne s'é-
tait pas classé au slalom, Daetwyler
n 'a pas été en mesure d'inquiéter
Alfred Matt (Aut) vainqueur du
combiné.

Résultats
Messieurs. — Descente : 1. Franz

Rauter (Aut) Z'Z5"Z ; 2. MICHEL
DAETWYLER (SfeZ^'S ; 3. Haraïtl
Stufer (Aut) 2'2»*s4. Alfred Matt
(Aut) 2'30"5 ; 5. Lorenzo Clataud
(It) et Algred Hagen (Al) 2'30"7. —
Puis : 10. Victor Perren (S) 2'32"3.

Combiné : 1. Matt, 23,79 p. ; 2.
Harald Hofner (Au), 33,24 ; 3. Cla-
taud , 49,79.

Dames. — Descente : 1. Erika
Schinegger (Aut) 2'14"9 ; 2. Elfi
Untermoser (Aut) 2'15"1 ; 3, CA-
THERINE CUCHE (S) 2'15"3 : 4.

Olga Pall (Aut) 2'17"9 ; 5. Paola
Francheschetti (It) 2'18"1. — Puis :
7. Agnès Coquoz (S) 2'19"5 ; 10.
Jeannette Voit (S) 2'26"2.

Combiné : 1. CUCHE , 6,16 ; 2.
Pall , 15,10 ; 3. COQUOZ, 21,86.

PIC.

Inauguration de la patinoire des Ponts-de-Martel
C'est samedi qu'aura lieu l'inauguration de la nouvelle pati -

noire des « Biolies ». Dès 14 h. 30, M. John Perret, président de
commune et M. Eric Jean-Mairet, président du Hockey-Club
ouvriront cette manifestation qui est aux Ponts-de-Martel , l'évé-
nement sportif de la saison d'hiver auquel chacun tiendra à
assister.

Dès 15 h., en match d'ouverture , le public pourra voir évoluer
sur la glace naturelle, pour autant que les conditions atmos-
phériques le permettent, les équipes de La Chaux-de-Fonds II
et Fleurier II. En fin d'après-midi, une réception officielle aura
lieu à la Halle de gymnastique du collège. Le soir, un bal clôtu-
rera cette journée.

Vue de l' emplacement sur la route des Petits-Ponts. Au fond le village
des Ponts-de-Martel . 'Photos' Vermot ) y

Le dernier acte avant la venue de la neige : la pose des bandes
autour de la patinoire.

Une réalisation audacieuse :
f ruit d'un travail collectif
Cette inauguration peut déj à avoir

lieu en ce début d'année, grâce au
travail, à l'énergie et la ténacité des
33 membres du Hockey-Club qui,
depuis le début du mois d'août der-
nier, ont assumé sous la conduite de
leur dynamique président M. Eric
Jean-Mairet, et avec l'aide d'entre-
preneurs et de maîtres d'état dé-
voués, la responsabilité des travaux
suivants :

@ Transport de 2000 mètres cubes
de remblai d'une colline de Martel-
Dernier jusqu'à l'emplacement de la
patinoire dont la situation entre les
Abattoirs et le premier bois des Ma-
rais rouges, à 400 m. au sud du vil-
lage, en bordure de la route de La
Tourne est très bien choisi ; renv
blayage et nivelage du terrain, fa
brication et montage des bandes,
érection des 4 poteaux d'angle et
pose des projecteurs dont le très
bon éclairage se fait par ballons
fluorescents fournis par une maison
spécialisée de Zurich.

Tout ce travail maintenant mené
à bonne fin s'est effectué bien sou-
vent sous la pluie et la neige et par
des températures sibériennes. On
peut bien dire que l'entrainement de
la volonté a précédé l'entraînement
technique ; il a eu comme heureux
résultat de souder l'esprit d'équipe
du Hockey-Club dans un effort com-
mun qui a créé camaraderie et ami-
tié si nécessaire dans les compéti-
tions.

Il faut relever également que cette
magnifique réalisation est le fruit
du double appui des autorités com-
munales qui ont mis l'emplacement
à disposition et voté un crédit , et
du public qui a manifesté tangible-
ment un grand intérêt à l'aboutisse-
ment de ce projet , en permettant
notamment l'achat d'une souffleuse.

De la f ondation
du Hockey-Club à nos jours

En 1956, date à laquelle le nou-
veau club fut créé, on a démarré à
zéro ; les joueurs se contentaient
d'une petite patinoire appelée « mou-
choir de poche ! » aimablement
mise à disposition par MM. Arnold
Blanc et Hermann Finger, proprié-
taires du terrain. Jusqu'à ces der-
niers temps les hockeyeurs évo-
luaient sans équipement adéquat ;
maintenant, grâce au sacrifice que
des joueurs ont consenti librement

La prise du matériau destiné au
nivellement du terrain à Martel -

Dernier.

en économisant franc après franc
sur leur argent de poche, chacun
s'est procuré son équipement per-
sonnel.

En raison du développement rapi-
de du Club et de l'intérêt que la
j eunesse porte au beau sport du pa-
tinage, il fallait agrandir. C'est main-
tenant chose faite ; la patinoire a
60 mètres sur 30 : la première gran-
de victoire est acquise.

Puisse-t-elle être suivie de beau-
coup d'autres remportées par notre
Hockey-Club auquel , en ce début
d'année, nous souhaitons bonne gla-
ce et bon championnat.

(sd.)

Les classements a la fin du premier tour
Avec les f ootballeurs jurassiens

2e LIGUE
J G N P Pts

1. Boujean 34 12 8 2 2 18
2. Mâche 11 7 2 2 16
3. USBB 11 7 2 2 16
4. Longeau 12 7 1 4 15
5. Tramelan 11 5 1 5 11
6. Grunstern 12 5 1 6 11
7. Ceneri 11 4 2 5 . 10
8. Madretsch 11 4 2 5 10
9. Reconvilier 12 4 1 7 9

10. Courtemaîche 12 2 2 8 6
11. Tavannes 11 1 2 8 4

Ce ler tour est marqué par les mo-
destes performances des formations ju-
rassiennes. Tramelan , champion sor-
tant n'occupe que le 5e rang. Recon-
vilier , 2e l'année dernière est 9e. Cour-
temaîche et Tavannes ferment la mar-
che et devront donner un sérieux coup
de barre pour se tirer de leur situa-
tion périlleuse. Les équipes biennolses
profitent de ce fléchissement et Bou-
jean 34, Mâche et USBB sont à éga-
lité de points perdus, à la tête du
classement.

3e LIGUE
Groupe 5

J G N P Pt*
1. Bévilard 9 8 0 1 16
2, Nidau 9 6 2 1 14
3, Aurore 11 6 1 4 13
4. USBB 11 5 3 3 13

5. La Neuveville 11 5 2 4 12
6. Mâche 11 4 3 4 11
7. Bienne II 11 4 1 6 9
8. Court , 8 3 0 5 6
9. Tramelan II 10 2 1 7 5

10. Moutier 11 1 1 9 3
La situation est assez claire clans le

groupe du Jura-Sud. L'avance prise par
Nidau et surtout Bévilard pourrait bien
être décisive. Tramelan occupe l'avant-
dernière place qui lui est chère, de-
vant une équipe prévôtoise très déce-
vante.

Groupe 6
J G N f  Pts

1. Les Genevez 10 6 2 2 14
2. Bassecourt 11 6 1 4 13
3. Delémont II 11 5 3 3 13
4. Courrendtin 10 5 2 3 12
5. Soyhières 10 5 1 4 11
6. Aile 11 4 3 4- 11
7. Glovelier 11 5 0 6 10
8. Develier 9 3 2 4 8
9. Saignelégier 10 3 2 5 8

10. Courfaivre 10 3 1 6 7
U. Boncourt 11 2 3 6 7

Tout est encore possible dans ce
groupe où toutes les équipes se tiennent
de très près. Deux faits à noter , l'ex-
cellent comportement des Genevez , le
néo-promu, et la déception de Bon-
court, pourtant 3e à la fin de la sai-
son demièra M, A,

Victoire autrichienne dans le géant
LES COURSES DE GRINDELWALD

La deuxième épreuve des courses in-
ternationales féminines de Grindelwald
a également connu un dénouement un
peu surprenant avec la victoire de l'Au-
trichienne Edith Zimmermann dans" le
slalom géant.

En effet , tant à Oberstaufen qu 'au
slalom spécial de Grindelwald , les Au-
trichiennes avaient jusqu 'ici déçu. Cette
fois elles surent utiliser l'avantage que
leur procura le tirage au sort de l'or-
dre des départs (quatre d'entre elles
parmi les six premières partantes) .

Avec le dossard numéro deux , Edith
Zimmermann réalisa le temps de l'28"
94 que personne ne devait égaler par
la suite.

Situé en Egg et Bort sur une longueur
de 1230 mètres (dénivellation 310 m.)
le tiracé comprenait 39 portes. La visibi-
lité devint franchement mauvaise pour
les concurrentes du deuxième et du
troisième groupes. Comme au slalom
spécial ce fut la Suissesse Silvia Zim-

mermann qui obtint le meilleur résul-
tat des concurrentes n'appartenant pas
au premier groupe. Elle prit la onzième
place juste derrière sa compatriote Ruth
Adolf qui parti t avec le dossard No 1.
Plus favorisées encore dans l'ordre des
départs, Edith Hiltbrand et Madeleine
Wuilloud réussirent à»se classer hono-
rablement. Ainsi on peut être satis-
fait de la performance d'ensemble de
l'équipe helvétique. Seule Fernande Bo-
chatay, déséquilibrée à la cinquième
porte, se retrouva reléguée à l'arrière
plan .

Résultats
1. Edith Zimmermann (Aut) l'28"94 ;

2. Marielle Goitschel (Fr) l'29"67 ; 3.
Thérèse Obrecht (S) l'29"61 ; ; 4. Christl
Haas (Aut) l'29"77 ; 6. Annie Famose
(Fr) l'30"25 ; 7. Giustina Demetz (It)

l'30"82 ; 8. Brigitte Seiwald (Aut) l'32"
43 ; 9. Ruth Adolf (S) et Heidi Schmid-
Biebl (Al) l'32"71.

Edith Zimmermann en course. (ASL)

C HOCKEY SUR GLACE *)

Coupe de Suisse
Lugano - Berne 3-4 après prolonga-

tions (2-2 , 0-1, 1-0, 0-1).

C FOOTBALL

Les dates des coupes
européennes

A l'exception dé. deux matchs, toutes
les rencoa^esi comptant pour les quarts
de finale ' ae 'm,;Coupe d'Europe des
clubs champions et la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, ainsi que pour
le troisième tour de la Coupe des villes
de foire sont fixées. Un match de
chacune de ces .compéti tions sera diri-
gé par un arbitre suisse. U s'agit des
rencontres Internazionale - Glasgow
Rangers, Real Saragosse - Cardiff City
et Atletico Bilbao - Dunfermline.

Voici les dates :
COUPE DES CHAMPIONS, quarts de

finale : FC Cologne - Liverpool le 10
février et le 3 mars ; DWS Amsterdam -
Vasas Gyoer le 24 février et le 10
mars ; Internazionale - Glasgow Ran-
gers le 17 février et le 3 mars ; Ben-
fica - Real Madrid , match aller pas
encore fixé et le 3 mars.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE , quarts de finale : Legia Var-
sovie - Munich 1860 le 3 mars et le
17 mars ; Lausanne - West Ham Uni-
ted le 10 mars et le 17 mars ; Cardiff
City - Real Saragosse le 3 février et
le 20 janvier ; AC Torino - Dynamo
Zagreb le 3 mars et le 24 mars.

COUPE DES VILLES DE FOIRE,
troisième tour : Juventus Turin - Loco-
motive Plovdiv le 17 février et le 10
mars ; Manchester United - Everton le
20 janvier et le 9 février ; Atletico Bil-
bao - Dunfermline le 27 janvier et le
3 mars ; AS Roma - Ferencvaros le 10
mars et le 17 mars : FC Liégeois -
Athletico Madrid le 13 janvier et le 3
mars : Racing Strasbourg - FC Barce-
lone le 20 janvier , le match retour n 'est
pas encore fixé.

DANS LA TOURNEE
AUSTRO - ALLEMANDE

Sur le tremplin de Laideregg à Bi-
schofshofen, s'est déroulé le quatrième
et dernier concours de la tournée aus-
tro - allemande de saut . Déjà vain-
queur à Oberstdorf et à Innsbruck , le¦ Norvégien Torgeir Brandtzaeg a rem-
porté une troisième victoire , la plus
importante : celle du classement gé-
néral. Comme dans les concours pré-
cédents, les Suisses ont dû se conten-
ter d'un classement médiocre.

Classement final de la tournée des
quatre tremplins :

1. Torgeir Brandtzaeg (Nor) 869,5 p.;
2. Bjoern Wirkola (Nor ) 842,8 p. ; 3.
Dalibor Moteljek (Teh) 839,7.

Victoire norvégienne

Vainqueur de la première '
course de descente de la saison i
à Val d'Isère, le Suisse Jos [
Minsch a été victime d'une •
lourde chute à l'entraînement

| de la descente du Lauberhorn, J
à Wengen. Dans la partie du >

] parcours appelée «Hundschopf», ||
| Minsch a été déséquilibré sur [

une bosse, projeté en l'air il a
terminé son saut par une chute ,
brutale. Il a dû être transporté >
sur une luge de secours. II se y

' plaignait de fortes douleurs aux > '
hanches. Il a- finalement été !

[ conduit à l'hôpital d'Interlaken
pour un examen complet. '

Le médecin chef , Dr Bandi ,
a diagnostiqué une fracture du i
bassin sans complication. Jos [ j

,Minsch est hors de combat pour
!".*environ trois mois. Sa saison ] ',

est donc terminée. « 11

i ¦ Ainsi le grand favori des
| courses du Lauberhorn se voit >

contraint de déclarer forfait :
du même coup les chances de
la Suisse sont sérieusement i
compromises dans la première ',

\ grande épreuve internationale '
> de la saison.

Jos Minsch
hors de combat
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FRAISEUSE À NEIGE
Modèle 50 cm. de largeur de fraisage, 3 % CV, 2 temps

facile à 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 310 56

/ S \/ B_F \¦ : \iUBSj

Grâce au

TRÉSOR DE NUIT
commerçants , exploitants de restaurants

o,u de cinémas peuvent meitre en sûreté :
:
¦ 
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LEURS RECETTES

à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit

Ce service nouveau est offert gratuitement à tous nos clients

UNION
DE BANQUES SUISSES

50, avenue Léopold-Robert

Veuillez demander tous rensei gnements à notre guichet No 7

FKBTB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

I CAFE RESTAURANT
DU PARC DE L'OUEST

CHEZ TONI
Samedi soir

MENU DU
PETIT NOUVEL AN

Pâté truffé garni
Consommé au cognac

Filets mignons aux morilles
avec nouilles et salade

Pêches Melba

Danse et cotillons

FOYER TISSOT, LE LOCLE
cherche

JEUNE FILLE ou DAME
pour faire les chambres et comme aide
de maison. Semaine de S jours. Bon salaire.

Entrée à convenir. TéL (039) S18 48.

Appartement
4 chambres, avec mi-confort au con-
fort si possible, est cherché à louer
pour mars ou avril 1965, pour l'un
de nos collaborateurs.

Offres à Hélio-Courvoisier S.A., Jar-
dinière 149 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 45.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Brochets

Palées et filets

Filets de perches

Filets de poissons
de mer

Cabillauds y

Colins

Soles

Marchandise
très fraîche

?

BRADOREX S. à r. I.
' Nord 176 - Tél . (039) 3 14 76

cherche :

k POLISSEURS-AVIVEURS
OUVRIERS SUR
MACHINES
OUVRIÈRES

pour divers travaux , seraient mis au courant.

C —"i
Mise à ban

S. I. Café des Sports S.A. met à
ban le chantier de construction du
bâtiment rue de la Charrière 73,
formant les articles 3030, 3779 , 7116,
4134, 7117, 7115 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds. !
En conséquence défense formelle
et jur idique est faite à tout tiers
non autorisé de pénétrer sur les
lieux.
Les parents sont responsables des
enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 18 décem-
bre 1964. i

Par mandat
Maurice Favre

Mise à ban autorisée
le 29 décembre 1964

Le président du tribunal II
P. A. Rognon

l J
I Dame seule, solvable, cherche

APPARTEMENT
de 2 à 2 % pièces pour le 30 avril.

Faire offres sous chiffre BM 248, au bureau
de L'Impartial.

ANGLAIS
Nouveau cours pour débutants

le jeudi de 20 h. à 22 h.
commençant le jeudi 14 janvier

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

I

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!

'W ... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles

i à  

manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers -
30 vitrines

DIVANS
90 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 265.—
Avec tête mobile,

Fr. 305.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

2 sommiers, tête
mobile , 2 protège-
matelas et matelas
à ressorts,

Fr. 350.—
(port compris)

KURTH RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

On cherche

c_>
c/o

Œ>
toJO
vu

très qualifiée sur
petits calibres.

Bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre
AL 32, au bureau de

i L'Impartial,



à la rencontre
du passe
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Emil ANTON

(Editions Tallandier)

A l'autre extrémité de la pièce , l'Andalouse
paraissait attentive aux faits et gestes du
couple.

Les deux danseurs ne se quittèrent point
et se dirigèrent à pas lents vers la terrasse.
Avec une nonchalance étudiée , l'inconnue les
suivit à quelque distance.

Es demeurèrent un instant appuyés contre
la balustrade, puis descendirent dans le jar-
din. L'Andalouse les suivit.

Hubert Tramer eut la certitude qu 'un drame
allait éclater. Il devina que certains faits
auraient le parC pour théâtre et se hâta vers
le balcon.

Après s'être éloignés le long d'une allée , les
deux promeneurs avaient atteint un banc et
s'y étaient assis. Leur siège était adossé à
un bosquet.

L'homme parlait avec autorité . Il semblait
donner des ordres, ponctuant ses paroles de

mouvements de la main. La Japonaise parais-
sait opposer quelques dénégations de la tête ,
aussitôt arrêtées par des mots brefs de son
interlocuteur. Ce dernier , tout à coup, se leva
et s'éloigna.

A son tour , Shinobu se dressa comme pour
le suivre. U lui fit signe de rester à sa place.
Sans doute voulait-il regagner seul le bal ou
mettre fin à une discussion inutile.

Hubert se tapit dans l'embrasure d'une fenê-
tre. Le Romain traversa la terrasse en quel-
ques enjambées, mais, au lieu de rentrer dans
les salons, il contourna l'ambassade comme
s'il voulait atteindre la rue.

L'officier allait s'étonner de ce départ subit
quand iil entendit un cri. Celui-ci venait du
banc où l'homme avait laissé Shinobu. L'atta-
ché militaire s'élança. Mme de Serville n 'était
pas femme à hurler de frayeur pour le frôle-
ment d'un oiseau de nuit ou le bond d'un
lézard dans l'herbe. Il devait lui être arrivé
quelque chose.

Hubert sauta dans le j ardin et une épou-
vante le saisit.

Une silhouette féminine courait follement
vers le fond du parc . Sur le banc, assis, effon-
dré, Renaud de Serville, les coudes "sur les
genoux et le front dans les mains, balbutiait
des mots indistincts.

Shinobu n'était plus là.
Après avoir hésité, Hubert toucha l'épaule

de Renaud. Celui-ci ne leva pas la tête.

— C'est moi , Tranier. Puis-je vous être utile
à quelque chose ?

— Personne ne peut plus rien pour moi.
Courez , si vous voulez, après .ma femme. Je
ne sais de quelle folie elle peut être capable.

— Où allait-elle ?
— Chez nous, je crois, mais je ne sais si

elle y parviendra dans le degré de surexci-
tation où elle se trouve.

— Venez. J'ai ma voiture ici , je vous con-
duirai.

Renaud se leva lentement. Hubert dut le
soutenir, il n'avançait qu 'en chancelant et
par gestes saccadés comme un pantin.

Dans une sarabande effrénée, les pensées
se succédaient dans l'esprit du diplomate. Il
pensait à son bonheur détruit, à son amour
saccagé, à sa carrière brisée et , par-dessus
tout, à Shinobu , l'épouse tant chérie dont il
redoutait qu 'elle eût pris une solution déses-
pérée.

« * »

Le lendemain, une nouvelle éclata comme
une bombe dans les milieux diplomatiques cle
Tokyo. La jolie Mme de Serville avait été
assassinée. On l'avait trouvée morte au volant
de son automobile.

Le meurtre ne faisait pas de doute. Elle
avait été tuée d'une balle tirée à bout portant
dans la tempe droite par quelqu 'un qui , vrai-
semblablement, occupait le siège voisin du
sien.

Selon la police, la jeune femme devait con-
naître son meurtrier pour lui avoir permis
de prendre place à côté d'elle. Qui était-ce ?
On se perdait en conjectures. Crime passion-
nel, geste d'un déséquilibré, vengeance ? On ne
trouvait la réponse à aucune de ces questions.
, En tout cas, le vol n'était pas le mobile du
crime. Le sac du soir de la victime , contenant
une . importante somme d'argent, était intact.
On n'avait pas touché, non plus, aux bijoux
de la morte.

On épilogua longuement sur cette affai re
dont peu de gens parvinrent à percer le mys-
tère.

Hubert Tranier lui-même ne connut pen-
dant longtemps que la genèse du drame.

Pendant qu 'ii roulait vers le domicile des
Serville aussi vite que le permettaient les en-
combrements des rues, le malheureux Renaud
ne sortait de son accablement que pour pro-
noncer des paroles sans suite.

— Shinobu... ma femme... une espionne I
Hubert Tranier cherchait à l'apaiser :
— J'ai des preuves. J'ai entendu ce qu 'elle

disait à ce Romain qui doit être un Russe. Il
lui donnait des ordres, elle promettait d'obéir.
Elle transmettait depuis plusieurs mois à des
agents étrangers le résumé de mes propos
imprudents. J'étais le fournisseur des secrets
de mon ambassade. Je venais de lui reprocher
sa conduite quand vous êtes arrivé.

— J'ai entendu un cri strident et J'ai couru.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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Venez fêter le petit Nouvel An au bar-restaurant du Club 44 !

Vous y trouverez une ambiance élégante et chaleureuse
une cuisine et un service de premier ordre, im accueil sympathique

Menu gastronomique du samedi 9 janvier (dès 20 heures)

Turtle-Soup Lady Curzon

Filets de Sole Murât

Médaillons de Veau, Sauce Maltaise
Pointes d 'Asperges au beurre

Pommes Laurette

Coupe Jacques
Petits Fours

Pr. 20— , service compris (Pr. 16.— sans premier plat)

Le restaurant est réservé aux membres du Olub, à leurs invités et leurs amis
Prière de s'inscrire en téléphonant avant samedi au (039) 2 99 44

Le Club 44 est ouvert également aux personnes qui désirent y passer
la soirée sans participer au dîner

Ouverture prolongée - Danse au bar

L ^ J
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TOUS vos MEUBLES
i AVEC 36 MOIS DE G R Ë D I T

SANS T"
Ê __M_Ms_5s_l

R É S E R V E  DE P R O P R I É T É
;'; Sans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis

• Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.

jyj Remisa totale de votre dette en cas de
;;i décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)

'SI sans supplément de prix
y Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
I G R A N D S  MAGASINS
I OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et

samedi y com p ris )

1 G R A N D  PARC A V O I T U R E S  — PETIT  ZOO
j FRAIS  DE V O Y A G E S  REMBOURSÉS EN CAS D ' A C H A T  I

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I IE_ -_t _ en f_ s M d31 m-
Sortie de ville P _»_ _!_
direction Fribourg ¦nnmiiiiiiii i'
Tél. (029) 2 75 18 - 2 31 29 _«_______ |

r >
Bien manger est un art...
mais au XXe siècle
bien manger signifie :
sainement

¦
demander l_ _  __ _^_ § _ ,  1 1 _
con.eil au Il ICI U I ill i
spécialiste *»'

santé
alimentation naturelle
produits diététiques
rue des Armes-Réunies

Tél. 3 26 02

et mettez en pratique le sage conseil d'Hypocrate
« QUE VOS ALIMENTS SOIENT VOS REMÈDES »

l ^ ->
f ^ ""-""-̂

Brasserie RIEDER
Tél. (039) 3 15 27.. .

SAMEDI 9 JANVIER

SOUPER DU PETIT NOUVEL AN
Consommé aux paillettes de Parmesan

¦fi- -fl-
Hors-d'œuvre et terrine du chef

Sauce Cumberlands
& •?•(¦

Canard à l'orange
ou

Filets Mignons aux morilles du Jura
# -tt-

Jardinière d'automne
Pommes Château, mode Valencia

-S- tt
Salade variée aux lardons

tt tt
Plateau de fromages

tt, tt
Coupe Voronow

Prière de retenir vos tables s.v.p.
. , ¦ «S!£€_ro_2____fê!__l

» . t__

On ne s'ennuiera pas
samedi 9 janvier au

Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds

La tradition veut que le souper
et la soirée récréative du

PETIT NOUVEL-AN
soient un feu d'artifice

de joie et de gaité

Orchestre « Anthino »

Danse - Cotillons - Jeux

Souper à Fr. 12.— et à Fr. 15.—
y compris la participation

à la soirée

Veuillez réserver votre table
Tél. (039) 3 35 92

On cherche, dans
bon restaurant,

sommelière
connaissant les
deux services. Bons
gages, congés régu-
liers, vie de famille.
— Téléphoner au
(032) 2 75 04.

jTPrêts
Pj rapides
H discrets
ly  sans caution

('__ TalBlr.58, Zurich
MlflEl Tél. 051 25S7 76

REMONTEUR-
ACHEVEUR

sur grandes pièces est cherché pour notre département

porte-échappements et mouvements électroniques.

Faire offres à WermeUle & Co S.A., 2024 St-Aubin (NE).

JVVIMA
Nous cherchons

RÉGEEUSE
connaissant le point d'attache pour réglages soignés.

Travail uniquement en fabrique.

Ecrire ou se présenter rue de la Paix 101.

i

| | C I N É M A S  *
~

__nr _̂5-____H_ __
r 2" h' 30

I
ft_S j »li l _ _n f_ l'T i ____ Dès 16 ans

PROLONGATION... l'extraordinaire spectacle
m ALAIN DELON - VIRNA LISI • FRANCIS BLANCHE

LA TULIPE NOIRE
! Un grand spectacle pour votre plus grande joie

Un divertissement de choix et de rire

^_ _ ii_7__ iw__ fr_ -i ce soir a 20 h. 30
WI 

________________ Admis dès 18 ans
i .i En prolongation 2e semaine

La sensationnelle réalisation française à grand spectacle de
I Bernard Borderie , d'après le roman de Anne et Serge Golon

ANGELI QUE - MARQUISE DES ANGES
\ 
¦ Franscope - Eastmancolor

Avec Michèle Mercier ¦ Robert Hossein - Jean Rochefort

¦1 _MVY5J aJ ï ï ï H_ _T _I Aujourd'hui¦___ a__3 _-__J>_k<fc.W à 2fj h 30
i j EDDIE CONSTANTINE

| L'EMPIRE DE LA NUIT
m Ça promet des sensations
_ Guy Bedos - Jaques Fabbri - Geneviève Grad
w Un film sensationnel de Pierre Grimblat

™|_Py^F_ __7?B_R___ Attention!_>_«¥'TwMMrl r¥___3_i soirée 20 h. 15
Le super spectacle de l'année

| LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
Avec SOPHIA LOREN et STEPHEN BOYD

; i En couleurs Scope 16 ans

H _ *\ _JV _____ £1 Bffiftffî_ Ce soir '' '-" h in

B
Le dernier rôle de la belle et regrettée

BELINDA LEE
m MESSALINE

Un démon... Un monstre... Une amoureuse passionnée ?
En couleurs Cinémascope 18 ans

BÉ'_ -______BTB <̂ _^1 
Ge soir à 

20 
h' 30

H_ MrBJ_il_ll__r1__liKft i___3a 18 ans
_ En grande première - De la même veine que « Divorce
H à l'itallienne » - Du même réalisateur Pietro Germi

SÉDUITE ET ABANDONNÉE
j  Une satire joyeuse, burlesque et finalement grave, des

préjugés siciliens - Avec Stefania Sandrelli , Savo Urzi
M Festival de Cannes TICKET D'OR Prix d'interprétation

Hi H_ _y _ W_fB_3_îf _ Ce soir à 20 h' :i0
D IMr_"»ll "m Wffl ri Hr TT _ t n \ç ans

PROLONGATION
| Les aventures du fameux héros de Jean Bruce

BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117
: I Avec Kerwin Mathews • Pierre Angeli - Robert Hossein

dans im film de André Hunebelle - Ticket d'Or Cannes 1964
jj § Parlé français Scope-Eastmancolor
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R A D I O  WÊSÈ R A D I O  j

JEUDI 7 JANVIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif . 12.44 Signal horaire . 12.45
Informations. 12.55 Les Courses de ski
de Grindelwald. 13.00 Un grand-père en
béton armé (26) . 13.05 Le Grand-Prix.
13.25 Intermède viennois. 13.40 Compo-
siteurs suisses. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem . 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Eric Tappy, ténor . 16.35 Pierre
Boulenaz , pianiste. 16.45 Causerie-audi-
tion. 17.15 Chante jeunesse . 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 La semaine littéraire,
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La bonne tranche.
20.20 Tubes et Saucissons. 20.50 Les
dossiers de l'Histoire. 21.30 Le concert
du jeudi . 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde . 23.00 Araignée du
soir. 23.15 Hymne 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 (26) . 20.25 Entre nous. 21.15
Coupe de Lausanne de hockey sur glace,

BEROMUNSTER : 12.30 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques . 13.30 Musique légère . 14.00 Emis-
sion d'ensemble. 14.30 Concert sympho-
nique . 16.00 Informations. 16.05 Livres
et journaux suisses. 16.30 Musique de
chambre . 17.30 Pour les jeunes. 18.05
Emission populaire. 19.00 Actualités,
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Ensemble à vent
cle Radio-Bàle. 20.20 L'Œuf de Cape
Sabine , pièce . 21.50 Solistes . 22.15 In-
formations. 22.20 Le théâtre moderne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions Disques. 13.00 Journal . Concours.
13.45 Piano. 16.00 Journal . Piano. 16.30
Orchestre Radiosa. 17.00 Chronique
scientifique. 17.30 Musique de chambre.
18.00 La Bricolla. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Harpe. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 « Temps troublés », do-
cumentaire historique. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Raretés musicales. 22.05
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Feuilleton :

Le Temps des Copains (1). 20.00 Télé-
journal . 20.15 Continents sans visa . 22.00
Concours : Ouvrez l'œil . 22.05 Informa-
tions. 22.10 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal . 20.15 Politique mon-
diale . 20.30 La Comtesse aux Pieds nus,
film. 22.35 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur . 13.00 Actualités. 16.20 Pour les
jeunes . 16.30 L'antenne est à nous.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 L'As et
la Virgule. 21.10 Les femmes aussi.

21.10 Paris à l'heure de New York. 22.26
Tribune. 22.55 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Tentative de fuite, film. 21.35 Orchestre
symphonique. 22.30 Téléjournal. Météo.

VENDREDI 8 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première,
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Les fils de Bach. 10.15
Reprise de l'émssion radioscolaire. 10.45
Une belle page de Brahms. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Mémento sportif .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations,
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00- Wèek-end dans la
neige. Conseils pour les skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. .

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

Dès ce soir au Ritz , l'un des meilleurs
films de la saison : «Séduite et aban-
donnée », de Pietro Germi.
Avec Stefania Sandrelli - Saro Urzi ,

Pietro Germi offre aux amateurs une
nouvelle comédie burlesque clans le sty -
le qui a fait son succès.

Pietro Germi avait déjà fait rire le
monde avec « Divorce à l'italienne ». Il
récidive avec «Séduite et abandonnée>
où il raille avec autant de comique les
moeurs siciliennes. Ne manquez pas ce
film. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche à 15 h.
Attention : samedi et dimanche à 17 h.
30 et lundi à 20 h. 30, version originale
italienne.
Eddie Constatine dans « L'Empire de la

nuit », ça promet des sensations (au
cinéma Palace).
Un « Super Man » américain dicte sa

loi à la pègre de Pigalle. Guy Bedos,
Hardo Nicholas, Jaques Fabbri et Pier-'
re Doris complètent la distribution du
film de Pierre Grimblat en Cinéma-
scope. Tous les jours à 15 h. et 20
h. 30.
« Le « Bon Film »...
...vous propose deux séances extraordi-
naires, samedi et dimanche à 17 h. 30,
le petit chef-d'oeuvre de l'anthologie
amoureuse, filmé par Alessandro Bla-
setti parti autour du monde : « J'aimes,
tu aimes », en Cinémascope et couleurs.
Des images d'une beauté extraordinai-
re (au cinéma Palace) .
Surprise et innovation.

Peut-être serez-vous le bénéficaire
d'une des surprises de notre innovation ,
qui se jouera dans le courant du for-
midable match au loto des tireurs de
Saint-lmier.

Ce n'est d'ailleurs pas l'unique at-
traction de ce match don t la réputa-
tion est devenue unanime.

Ce. match sensationnel aura lieu de-
main soir , vendredi 8 janvier , à la salle
de spectacles de Saint-lmier, dès 20 h.
précises.

Communiqués

Connaissez - vous
cette recette ?
Chou-fleur à la Polonaise

Cuire un beau chou-fleur à l'eau
bouillante salée. Le légume étant
cuit , le sauter d'abord au beurre
a la poêle, mais doucement pour
ne pas l'écraser, puis le dresser
sur un plat rond en le reformant.
Le tenir au chaud. Mettre un bon
morceau de beurre dans la poêle,
le faire légèrement dorer et y ajou-
ter 2 c. à soupe de chapelure ; la
faire bien frire dans ce beurre.
Quand elle est dorée, verser sur le
chou-fleur et semer par-dessus un
oeuf dur haché et du persil haché.
C'est excellent. S. V.

Annulation de
titres

Par jugement du 16 décembre 1964,
la Ile chambre civile du Tribunal
supérieur du canton de Zurich a
prononcé l'annulation des docu-
ments suivants : 5 actions Compa-
gnie Suisse de Réassurances (man-
teaux) Nos 122 463/66 et 142 706, ins-
crites au nom de Madame Madeleine
Kahn, 150, av. Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds, à nom. Fr. 250.—.

Zurich, le 30 décembre 1964.

Au nom du
Bezlrksgericht Zurich :

Dr K. Seiler

AVIS AUX SKIEURS
Nous organisons régulièrement

des courses pour
LES BUGNENETS

Le samedi, départ 13 h.
Dimanche, départs 9 h. et 13 h.

Prix de la course Fr. B.—

Dimanche 17 Janvier Dép. 6 h.
LES MONTS-CHEVREUIL

S'Inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

S O C I É T É  DES A M I S  DES A R T S
MUSÉE DES B E A U X - A R T S
LA C H A U X - D E - F O N D S

RENOIR
BONNARD
VUILLARD

VALLOTTON
MATISSE
VALTAT

VAN DONGEN
VLAMINCK

DUFY
ROUAULT
UTRILLO

ECT.

D'une importante collection privée de la Suisse alémanique
et

quelques œuvres prêtées par un collectionneur de La Chaux-de-Fonds

L'exposition est ouverte tous les jou rs sauf les lundis jusqu 'à fin janvier 1965

C
8 leçons de 2 heures:OU 1̂ ^UMi  ̂ Messieurs Fr. 32.-

J
 ̂

Dames Fr. 16.- ,

Les cours ont lieu le vendredi soir

ĴS C& ï i %_t \uf Les él®ves seront convoqués
individuellement

Cnni r PI IfD MIPDn _ Bulletin d'inscription à découper et à
LUULL bLUD iVIIultUd | envoyer à l'École Club Migros

23, Daniel-JeanRiçhard j Nom 

(1er étage du Super Marché) ' ':, Prénom 
I Rue 

Secrétariat ouvert du lundi au j Localité 
vendredi de 18 h. à 22 h. . c /0

1 
Tél .

Téléphone 2 07 54 J s'inscrit pour le cours de danse du
. vendredi.

_______ 

LAPIDEUR OR
capable et consciencieux cherche place
stable. Entrée à convenir.

Offres soifs chiffre E. P. 216, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur-acheveur
décotteur

cherche travail à domicile.

Paire offres sous chiffre A. R. 201, au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Veuf , 31 ans, avec 2 enfante de 6 et 8 ans,
possédant place stable, désire faire la
connaissance d'une dame ou demoiselle
d'un âge correspondant. Discrétion assu-
rée. Mariage possible en cas de conve-
nance.
Faire offres avec photo qui sera retournée
sous chiffre EP 29 166, au bureau de
L'Impartial.

¦TT39 DÉMONSTRATIONS Itt "̂™M_____ T __i____ uni \ >  •• ¦ LIC I.UIIC

»™«iŝ ____ par un spécialiste de l' usine : |a connaissance
vendredi 8 janvier 1965 > _ _ n,. ,. 0 . ' . ,0,c de cette nouvellemachine samedi 9 janvier 1965

aux multi ples iSF̂W^̂ f̂ -^̂ ^S^̂  j,1'!'' li ___I_| 
machine qui

combinaisons ; '¦Pw! i !  ' ¦ >' _ «2f «i! ' -- -  - I '*' perce, scie

S &&/ 1 If _fc_ wto_ _ ï "  _ mJmyy '''~>y ponce, polit
CVQBQ MHHpjBB; : ; jgfik BL ^̂  Var _l_ M ¦"*_ Bp> __giin_'* vi
pour l'homme __________»ftw___«*»«_______l_l_ tourne, meule
moderne Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31 etc.

JEUDI 7 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 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Marius.
CINE LUX : 20.30, La vengeance du

masque de fer .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 6 JANVIER
Naissances

Pointurier Isabelle, fille de Guy-Jo-
seph-Marie-Louis, employé de banque,
et de Danielle-Marie-Léontine, née
Groslambert, de nationalité française.

Droz-dit-Busset Viviane, fille de An-
dré, droguiste, et de Denise-Marguerite,
née Breguet , Neuchâteloise. — . Droz-
dlt-Busset Véronique , fille des prénom -
més. — Hunziker Urs, fils de Walther ,
agriculteur; et de Frieda , née Hanni ,
Argovien. — Béguin Marianne-Valérie,
fille de Lucien-Vénuste-Charles, com-
mis, et de Lucienne-Béatrice, née Bour-
quin , Neuchâteloise. — Wasser Joce-
lyne, fille de Edgard-Emile, agricul-
teur , et de Daisy-Carmen. née Parel ,
Bernoise. — Berthoud Anne-Marie, fil-
le de Francis-Marcel , pasteur , et de
Josette-Irma, née Staub, Neuchâteloi-
se. — Chiavaroli Stefano, fils de Re-
mo, tourneur, et de Rita , née Agres-
ta, de nationalité autrichienne. —¦ Lin-
zi Katia , fille de Albino , peintre, et de
Giovanna , née Colussi . de nationalité
italienne. — Cattin Jacqueline-Vérè-
ne . fille cle Denis-Marcel-Stéphane, mé-
canicien sur automobiles , et de Ginette-
Augusta, née Froidevaux, Bernoise.

Promesses de mariage
Chiffelle Gaston-René, employé CFF,

Neuchâtelois. et Kissling Margrit . Ber-
noise. — Langmeier Marcel - Henri ,
fournituriste . Zurichois , et Droz Simo-
ne-Pierrette, Neuchâteloise et Bernoise.
— Boichat Jean-Marie, employé de
commerce. Bernois, et Perrenoud Ja-
nine, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Burren Elise, fille de Friedrich

et de Karolina , née Krieg, née le 16
février 1900, Bernoise . — Incin. Laue-
ner Karl-Edgar , époux de Anna , née
Schumacher, né le 16 décembre 1907,
Bernois. — Incin. Aubert , née Rutscho
Emma-Hélène, veuve de Marc-Henri ,
née le 30 avril 1882, Vaudoise.

DOMBRESSON
Au cours de l'année 1964, l'officier de

l'Etat civil de l'arrondissement de Dom-
bresson-Villiers-Le Paquier a enregis-
tré 22 naissances (toutes à l'extérieur),
5 décès, 8 mariages.

Au 31 décembre 1964, le nombre des
feuillets ouverts aux registres des fa-
milles se montent à 2673. Enfin , il a
été procédé à la publication de 53 ma-
riages.

DÉCEMBRE
Mariages

4, Siegenthaler Walter , Bernois, au
Locle, et Jeanjaquet Lucette-Eliane,
Neuchâteloise, à La Sagne. — 29 . Du-
commun Georges-André, Neuchâtelois,
à La Sagne, et Challandes Jeannine-
Marie, Neuchâteloise, à La Jonchère.

Décès
4. Robert-Charrue Léa, née le 19 juil-

let 1866, fille de Louis-Constant, et de
Jenny-Alida née Perrin. — 19. Leuen-
berger Louis, né le 25 mars 1880, veuf
de Alice née Vuille.

LA SAGNE

DÉCEMBRE
Naissances

5. Berset Jean-Michel , fils de Jean-
Gustave, et de Rosmarie-Elisabeth née
Steffan . — 28. Mores Thierry , fils d'E-
milio , et de Lucette-Fernande née
Schwab. — 29. Robert-Nicoud Mireille-
Annelise, fille de Georges-Henri , et cle
Huguette-Hélène née Widmer , domici-
liés à Brot-Plamboz.

Décès
21. Lenhardt Marceline-Lina, née le

18 avril 1920, Célibataire. — 30. Du-
commun Gisèle-Françoise, née le 9 mai
1963, enfant de Jean-Roger, domicilié
à Brot-Plamboz .

LES PONTS-DE-MARTEL

par Albert Wucher
(Presses de la Cité, Paris)

Encore un ouvrage sur le nazisme. Son
auteur est objectif et il s'appuie sur des
documents historiques pour reconstituer
cette sombre apogée. Plusieurs photogra-
phies illustrent ces pages complétées par
une chronologie des événements et une
bibliographie. A. C.

Un livre à votre intention
DRAPEAUX EN TÊTE

RENSEIGNEMENTS

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

1  ̂  ̂K _

6 Zis ?¦ Ëii j «** » f-i3 mois » 11.25 3 mois » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

¦i ^^^^___ï____
I 
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On cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces.
Sérieuses références à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre P 55 057
N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Mil lllll l _ IIIIIIWHI MIIIIM'IIIIHHIIIIIIIIW llll PI ¦! III III»

Sténographie
dactylographie

Leçons particulières sont données à prix
modéré. Ecrire sous chiffre TL 1, au
bureau cle L'Impartial.
¦ ¦_Jl____MM_l_m_L__,l«l«.M_l_ I —_—»

Jeune couple cherche

Tél. (039)319 96

TERMINEUR
ASSURANT TRAVAIL ______ CHER-
CHE 2 000 terminages par mois, petit cali-
bre.
Faire offres sous chiffre AS 4119 J^ aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501
Bienne.

A VENDRE

cuisinière électrique MENA-LUX
5 plaques dont une poissonnière,' 2 fours
dont un gril-infrarouge, friteuse et
chauffe-plats attenants.
Tél . (039) 2 84 66.

Chef horticulteur
cherche place stable.

Faire offres sous chiffre EA 106, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
serait engagée par le Restaurant Terminus,
Av. Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonrts.
Se présenter.

Aide-boulanger
On demande une personne connais-
sant le métier pour aider le bou-
langer la nuit du vendredi au sa-
medi de chaque semaine.

S'adresser à M. Aug. Matthey, gérant
de la Société de Consommation, La
Sagne, tél. (039) 8 3115.

Toute la gamme...
à tous les prix, pour tous les
goûts, SKRABAL met à votre ¦

disposition ses deux magasins
et son exposition permanente.

MEUBLES

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

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de construction ancienne \

situé à proximité du centre des af-
faires. 7 appartements à loyers mo-
dérés pouvant être adaptés. Prix de
vente : Fr. 110 000.—. Volume du bâ-
timent 3 469 m.3, soit une valeur de
Fr. 35.— le m3, au lieu de Fr. 150.—
prix du jour.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre AM 229, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer au centre

PETITE SALLE
(meublée ou non) à La Chaux-de-Fonds,
pour cours de langues en petits groupes
d'adultes.
Offres sous chiffre OFA 2476 Lz, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 6002 Lucerne.

Termineur
bien organisé, entreprendrait séries ter-
minage clans tous calibres. Livraisons ré-
gulières.
Offres sous chiffre 1028-10, à Publicitas ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Employée de
bureau

de langue maternelle allemande,
parlant coui'amment le français
et l'anglais, cherche emploi pour
tout de suite. Très bonnes réfé-
rences. — Faire offres sous chiffre
A. X. 205, au bureau de L'Impar-
tial.

Garage
à louer de janvier à
mars, quartier du
Grand-Pont. Ecrire
sous chiffre E E
227, au bureau de
L'Impartial, ,

500 boites
démontres
anciennes
sont à vendre. Con-
viendraient pour
bijoutier ou collec-
tion. — Tél. (039)
2 27 72.

Homme
consciencieux, sé-
rieux, possédant voi-
ture, cherche travail
pour le samedi.
Eventuellement le
soir.

Offres sous chiffre
ET 139, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

J'achète
8 fr. le pantalon mi-
litaire en très bon
état. — P. Roulin ,
Borde 49, 1000 Lau-
sanne.

Je cherche,
immédiate- |
ment,

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

DOCTEUR

L. Rosen
Médecin-oculiste

DERETOUR

1901
Bonne année à tous

APÉRITIF
DE L'AMICALE

le samedi 9 janvier
1965, de 17 h. à 18 h.
30, au local , Café de
la Paix (Paix 74) .

Le Comité.

Pour commencer
l'année

N'oubliez pas de
venir consulter Mme
Jacot, Charmettes
13, 2000 Neuchâtel
qui vous dira par
l'étude de votre
écriture ou de votre
main vos possibilités
et par ses relations
étendues vous gui-
dera vers un maria-
ge heureux. Reçoit
sur rendez-vous mê-
me le dimanche. —
Tél . (038) 8 26 21.

lispn

plier avant iout

HI AA« Neher a mis sur le marché un
! i l l_ ï  art 'cle I11' ne devrait manquer

i .1 UUI dans aucun ménage: la cas-
; ;i! sette Mono-Box.
;H Toutes mes affaires privées: documents
H personnels , papiers d'identité , carnets
H d'épargne , passeports , polices d'assu-
I rance (et aussi mon journal...) sont ,
m dans Mono-Box , à l'abri cle toute intrusion
M étrangère et de toute indiscrétion !
«j La robuste et élégante cassette Mono-
Ê Box en tôle d'acier , aux teintes plaisantes
iffl et résistant au feu , avec serrure de sûreté ,_
M poignée et douze dossiers suspendus
M Mono-Map, est en vente dans tous les
M bons magasins d'articles de bureau et
fit papeteries. Faites-vous montrer Mono-
|§ Box sans engagement aucun pour vous. ..
H vous jugerez comme moi: Neher avant

B Dans les affaires - SB
î il faut du Neher! S

;B Neher S.A. 3000 Berne 14 \y
m Fabrique d' articles de bureau |!;.-:
I BelpstrasseZO Tél. 031/25 33 31 j£i___________ l______ l___ l

1906
L'Amicale des contemporains

souhaite à tous
bonne et heureuse année.

L'apéritif vous sera servi
le 10 janvier, dès 10 h. 30

à l'Hôtel du Moulin

HÔTEL DE LA VUE DES ALPES
LE SKSLIFT

FONCTIONNE
. 

^

est cherché pour travaux de net-
toyages.
Se présenter à M. Fritz Fatten,
Nord 171, Ville, dès 18 heures.

- J

| Montres ROLEX S.A., GENEVE,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

EMBOITEDS .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 , 1204
GENEVE.

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 LTm-
partial.

CHIENS
A vendre beaux pe-
tits chiens, grande
race. — Tél. (038)
7 20 49. ___
ANGLAIS
Je donne leçons. —
Tél. (039) 3 40 29.

GARÇON.>
est cherché pour les
commissions après
les heures d'école.
— S'adresser à
Bernath-Boutique,
36, av. Léop.-Robert.

APPARTEMENT
tranquille, chauffé,
une chambre et cui-
sinette, à louer tout
de suite. — Offres
sous chiffre T L
103, au bureau de
LTmpartial.

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

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains,
à louer. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 27 16.

A VENDRE pous-
sette de chambre et
petite chaise de ta-
ble. — Tél. (039)
2 34 37.

Je cherche pour date à convenir

VENDEUSE
Faire offres ou se présenter à la Papeterie
S. Luthert, Saint-lmier.

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

eraocari + cie
: Spalentorweg 26, 4000 Bâle - 061 /24 08 63

2— : 

A louer, à Malleray-Bévilard

MAGA S I NIn n u n ù I Ii
très bien situé, avec agencement.
Conviendrait particulièrement pour
épicerie, mais autre commerce pas
exclu.

Faire offres sous chiffre 15 013, à
Publicitas, 2800 Delémont.

jj*a |> /j  - n n

cherche place , La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Offres sous chiffre P 10 020 N, à Publici-
tas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

B Grands vente de m
m coupons %
mm Rideaux et tapis fflffj1 M I¦__' à prix *"*s bas' _.
Wm Marché 4 395 70S

r >

Université Populaire
Neuchâteloise

Semestre 1964-1965

LA CHAUX-DE-FONDS

CONNAISSANCE DE LA MUSIQUE
Professeur : M. Emile de Ceuninck, professeur

Cours de 8 leçons de 110 minutes
Finance d'inscription : Fr. 12.—

Début du cours : lundi 18 janvier 1963

LE LOCLE

RENAISSANCE ET ART CLASSIQUE EN PAYS FRANÇAIS
Professeur : M. Maurice Billeter, architecte

Cours de 8 leçons de 75 minutes
Finance d'inscription : Fr. 9.—

Début du cours : mardi 12 Janvier 1965

INTRODUCTION A LA VIE ET A L'ŒUVRE DE DANTE
Professeur : M. Danilo Romano, professeur

Cours de 5 leçons de 60 minutes
Finance d'inscription : Fr. 6.—

Début du cours : lundi 18 janvier 1965

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds et à La Cité du Livre

_ 
¦ 

! J

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le 18 janvier 1965. Us ont lieu l'après-
midi ou le soir.
Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons
Broderie
Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de
3 heures.

Inscriptions et renseignements : Col-
lège des Crêtets, salle 25, 2e étage
le jeudi 7 janvier, de 8 h. à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30 - le vendredi
8 janvier, de 8 h. à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30.
Tél. (039) 3 26 71

LA COMMISSION

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Vente de lait pasteurisé

La libération de la vente du lait pasteurisé
prévue avec effet rétroactif dès le ler jan-
vier 1965 n'a pu entrer en vigueur à cette
date, en raison de l'aboutissement du réfé-
rendum lancé contre la loi fédérale du 2
octobre 1964 modifiant l'arrêté du statut
du lait. •
En conséquence, LA VENTE DU LAIT
PASTEURISE DEMEURE SOUMISE COM-
ME AUPARAVANT AU REGIME DE
L'AUTORISATION, conformément à l'art.
21 du dit arrêté et les demandes éventuel-
les d'autorisation seront adressées comme
jusqu'à présent à la Commission du lait ,
rue du Marché 18, La Chaux-de-Fonds.

POLICE SANITAIRE

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger , rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et , dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Er. 2.40.

¦̂ i_n_as«3_asM 
M0BIUER COMpLET i . 

j
' -J- neuf de fabrique, soif : 1 chambre à coucher : 2 B 1
S lifs jumeaux , 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, »!; ; i
¦B 1 coiffeuse avec glace , 2 sommiers métalliques , 2 I ,'".' i

.' ." 'fis protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à BMMB
M manger : 1 buffet , 1 fable, 4 chaises ; 1 salon : 1 H&_j i

jjjS SsS canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le fout , soif 22 »ïï_| ¦ !
j» pièces, à enlever pour F r. 1980.-. Livraison franco. §|§f_| '¦]

itdf __f  Crédit. Garantie.

ll H__ ___M_?_3 AU BUCHERON i-!,
_I_I__!l_ ___dJ_ ' LA CHAUX-DE-FONDS RjJSlH
MM _____________ Téléphone (039) 2 65 33 mmÊ



La TV romande va augmenter ses émissions en quantité et en qualité
Tel est le résultat de l'introduction de la publicité à la télévision

(De notre correspondant de Berne)

Au cours d'une conférence de presse, à Berne , M. Marcel Bezençon , direc-
teur général de la Radiodiffusion et télévision suisse, ainsi que ses colla-
borait ; i directs ont indiqué quelles étaient les suites bénéfiques de l'in-
troducikn de la publicité payante à la TV suisse : amélioration quantita-
tive et qualitative des programmes, engagements de nouveaux collabora-
teurs et programme d'investissement pour pallier à l'insuffisance des

locaux actuels.

La « proie
des propagandes

étrangères »
M. Marcel Bezençon souligna l'im-

portance croissante et la force de
pénétration toujours accrue de la TV
moyen de communication des mas-
ses par excellence. Partout dans le
monde, et surtout chez nous, la TV
poursuit son avance : d'ici quelques
jours, on comptera en Suisse un de-
mi-million de téléspectateurs. Mais
cet engouement pour ce nouveau
moyen d'expression, réclame de no-
tre part aussi une vigilance accrue :
nous ne devons pas devenir la «proie
des propagandes» de l'étranger, et
par une politique de la TV construc-
tive, nous devons augmenter notre
potentiel d'émission. Il serait judi-
cieux de contrebattre les effets de la
TV à nos frontières en construisant,
nous aussi, de puissants émetteurs
pouvant' être captés dans un rayon
plus large. Actuellement, nous faisons
figure de «pays occupé» par la pé-
nétration croissante chez nous d'é-
missions TV françaises, allemandes,
autrichiennes et italiennes. Il nous
faut conquérir des coudées plus
franches, ce qui sera facilité par l'in-
troduction de la publicité TV à par-

tir du ler janvier 1965. et dont les
moyens, supplémentaires permet-
tront à la TV suisse de supporte!
plus allègrement la comparaison
avec les riches programmes étran-
gers.

M. Domenic Cari , directeur admi-
nistratif de la SSR souligna à son
tour l'importance financière de la
publicité TV pour nos programmes.
Trois blocs de quatre minutes, à in-
tercaler dans le programme avant
20 h. 30, permettront à la TV suisse
de récolter en chiffre net à peu près
17 millions supplémentaires en 1965,
augmentant son budget de 1965 d'au-
tant : 50 millions au lieu des 33 mil-
lions revenant à la SRR sur les
seules taxes d'auditeurs.

Programme compétitif
avec ia France !

M. René Schenker , chef du pro-
gramme romand , insista à son tour
sur les problèmes ardus posés pa. le
fait que 60 - 70 pour cent des mé-
nages romands pourvus d'un récep-
teur de TV captent les programmes
étrangers et surtout ceux de la
DRTP. Les millions supplémentaires
récoltés par la publicité TV doivent
permettre à nos programmes ro-

mands de devenir plus compétitifs.
C'est ainsi qu'au vu des prévisions
fort réjouissantes sur les ressources
accrues, il a été décidé de refondre
complètement 'le programme heb-
domadaire auquel étaient habitués
les téléspectateurs.

C'est ainsi que le temps d'émis-
sion journalier est augmenté d'une
heure , les programmes débutant do-
rénavant à 19 heures et non plus à
vingt heures. On a surtout cherché
â obtenir un programme «contraste»
avec la France. Le mardi , jusqu 'ici
soirée de relâche, devient à la TV
romande, la grande soirée divertis-
sante (jeux télévisés, pièces poli-
cières , débats divers etc.)

Alors que ce soir-là , l'ORTF dif-
fuse un programme théâtral et mu-
sical. Le reste du programme de TV
sera lui aussi amélioré , mais la dif-
ficulté reste grande de trouver des
productions autochtones de ler or-
dre , notamment dans les feuille-
tons. Voilà pourquoi la TV franco-
phone (Suisse romande, France, Bel-
gique , Canada etc.) cherche à réa-
liser des feuilletons en coproduc-
tion. En 1965 la Suisse produira deux
de ces feuilletons destinés à être dif-
fusés sur les émetteurs francopho-
nes.

Téléjournal :
éditions augmentées

Dès le ler février prochain , l'édi-
tion du téléjournal sera complétée
en fin de soirée par de nouveaux
sujets arrivés depuis la diffusion de
20 heures. Un bulletin de nouvelles
sera en outre diffusé au début du

programme de la soirée à 19 heures,
et complété en fin d'émission, par
d'autres nouvelles dans le cadre de
«Soir-information». Les nouvelles se-
ront complétées par un magazine
entièrement produit par la TV hel-
vétique, et montrera un éventail lar-
gement ouvert aux aspects romands
mais aussi nationaux de la vie de
chez nous. Il comportera des rubri-
ques artistiques, culturelles, scien-
tifiques, des jeux , de courtes enquê-
tes, des pages sur des problèmes so-
ciaux etc. Puis le lundi suivra le
magazine agricole, le mardi chaque
fois un western, le mercredi un film
de fiction et du jeud i au samedi une
histoire à suite (histoire complète
en 3 jours ) . Chaque soir , enfin , la
TV romande diffusera sa production
quotidienne «Carrefours».

6000 ffr. la minute
Ainsi, l'apport de moyens finan-

ciers nouveaux permettra à la TV
romande d'améliorer successivement
le niveau de ses programmes et ga-
rantira une meilleure sélection des
sujets. C'est donc un nouveau pas
en avant . qu 'apporte l'introduction
de ces douze minutes de publicité
payante journalière à la TV suisse,
et dont la minute coûtera — tenez-
vous bien — six mille francs. Cent
francs à la seconde...

H. F.

Des castors massacrés
dans la campagne

genevoise
ATS. — On sait qu 'une expérien-

ce - pilote est faite depuis un cer-
tain temps déjà pour réintroduire
des castors dans notre pays. Plu-
sieurs de ces animaux donnés par
la France ont été lâchés dans la ré-
serve naturelle de la Versoix. Cette
expérience a été couronnée de suc-
cès, les castors s'y étant parfaite-
ment acclimates et n'ayant pas tar-
dé à se reproduire. Or on a décou-
vert ces jours sur les berges de la
rivière deux cadavres de ces petites
bêtes. Le musée d'histoire naturelle
de Genève qui les a examinés a
constaté la présence de grenaille
provenant de coups de feu tirés à
faible distance.

Les milieux de l'Association gene-
voise des réserves naturelles s'élè-
vent contre le massacre de ces bê-
tes et il a ét.é demandé qu 'une en-
quête soit ouverte tant sur le terri-
toire genevois que dans celui du
département voisin de l'Ain.
. On sait que dans plusieurs au-
tres cantons de notre pays, des
expériences semblables d'acclimata-
tion de castors sont faites ou sont
sur le point d'être faites.

Un couvreur tué
ATS. — M. Albert Stehrenberger ,

couvreur , qui travaillait sur le toit
de l'église catholique, en construc-
tion , de la Karl-Spittelerstrasse, à
Zurich, a fait une chute mortelle
d'une hauteur de 10 mètres. M. A.
Stehrenberger était âgé de 67 ans;.

G. WATIN TOUJOURS INTERNÉ EN SUISSE
ATS — Le ressortissant français

Georges Watin , dit «La Boiteuse» ,
ancien chef de l'OAS, est toujours
interné en (Suisse , car; son expulsion
se heurte à de grandes ' difficultés.
Il avait été appréhendé le 31 décem-
bre 1963 à Grandvillars (district de
la Gruyère) où „ séjournait illéga-
lement et emprisonné à la suite d'u-
ne demande d'extradition présentée
par la France. Depuis plusieurs mois
il -est interné au pénitencier fribour-
geois de Bel'lechasse. ,

La direction de l'établissement a
démenti les informations parues
dans certains j ournaux, émanant de
milieux activistes français selon les-
quelles Watin ferait la grève de la
faim. Mais 1.1 est vrai qu 'il proteste
et qu 'il réclame une décision rapide
sur son cas. Les autorités fédérales
n 'ont pas encore statué.

Accusé de participation à deux
tentatives d'attentat contre le pré-
sident de Gaulle, Watin avait été
condamné à mort par coutumace le
4 mars 1963. En janvier 1964, le Con-
seil fédéral avait décidé son expul-

sion , mais Watin fut  interné, aucun
pays ne voulant le laisser entrer sur
son territoire. Le 31 janvier la Fran-
présentait,'sa demande d'extradition.
Watin ayant fait recours, le "Tribunal
fédéral fut saisi de l'affaire. En oc-
tobre , il décidait à' l'unanimité de
refuser l'extradition, les actes re-
prochés à Watin ayant un caractère
politique.. Or les lois suisses et un
traité conclu en 1896 avec la France
excluent l'extradition pour des dé-
lits politiques.

ATS — Le froid était moins vi-
goureux hier matin que mardi dans
les alpes. Alors que l'on notait moins
21 mardi matin à St-Moritz et moins
18 à Pontresina > le thermomètre
n'indiquait hier matin plus que
moins 10 dans la première de ces
stations, moins 8 dans la seconde.
Andermatt signalait moins 10 éga-
lement, Château-d 'Oex, La Lenk et
Zermatt moiiis 9, Davos , Gstaad et
Saas-Fee moins 8.

En revanche, La Brévine, a battu
le record de froid avec moins 23.

Sur le plateau , on enregistrait en
particulier une température de moins
8 à m.oins 9 dans la région de Berne .

Moins f roid dans
les Alpes , mais

-23 à La Brévine

ATS. — Les recherches opérées
par la gendarmerie, la police mu-
nicipale et des hommes-grenouilles
ont permis de retrouver mercredi
dans la Broyé, le corps de M. Louis
Ney, ouvrier communal, âgé de 55
ans, qui avait disparu le ler jan -
vier. Louis Ney habitait au bord de
la rivière. Il est probable que pris
de vin , il a glissé sur le verglas , en
rentrant chez lui , qu 'il est tombé
dans la rivière glacée et qu 'il n'y
put s'en sortir.

A Payerne
Le corps d'un disparu

retrouvé

ATS. — Le feu a éclaté hier ma-
tin dans l'atelier de galvanoplastie
de la fabrique de chiffres Liss SA,
à Granges. Très rapidement, ï'in-
cendle prit une grande extension.
Grâce à l'intervention immédiate du
piquet d'incendie de la ville et des
pompiers d'entreprise de la maison
Assa, le feu put être circonscrit en
un temps relativement bref. Néan-
moins, les dégâts atteindraient la
centaine de milliers de francs.

Fabrique en feu
à Granges

100.000 francs de dégâts

piBiii8aMHBBire«B«aB_ »̂
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Monsieur et Madame Gilbert Papaux-Chaignat ;
Monsieur et Madame Gabriel Papaux-Python , à Treyvaux , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Chalgnat-W-illemln et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de l'aire
part du décès de leur très cher et regretté petit fj

_ JF" [

¦

que Dieu a repris à Lui mercredi , a l'âge de 3 ans, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le « Janvier 1965.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cœur où la messe de

sépulture aura Ueu vendredi 8 janvier à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU CRET 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i___________j_______—_¦_¦¦__¦ ¦
I

La Société de Musique ;
LA LYRE !

a la très grande douleur de faire |
part à ses membres d'honneur,
honoraires, actifs , passifs, du
décès, après une très longue ma-
ladie , du petit

A N D R É
fils de Monsieur Gilbert Papaux
membre actif et secrétaire de
notre société.
Une délégation rendra les hon-
neurs.
Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité

.' _ L__l HU_ fil» IIIWMII_ P. _ _¦ _fcU /UFJ !________ _ __U O. _H_UT,

; L'UNION PTT, section de La |
| Chaux-de-Fonds et environs,

' ! a le pénible devoir de faire part
1 à ses membres, du décès de , '
Ji leur cher collègue,

] MONSIEUR |

Adolphe DREYER
FACTEUR RETRAITE |

survenu le 6 janvier 1965. f :

Nous garderons de lui le meil- t
leur souvenir et nous adressons
à sa famille l'expression de no- y
tre profonde sympathie. X

Je recueille sur mon chemin le voyageur fatigué
et le conduis au port.
Reste avec nous Seigneur , le jour décline.
Repose en paix cher époux et papa.

I. Madame Adolphe Dreyer- Affolter :
i Madame et Monsieur André Nussbaum-Dreyer, aux Geneveys-sur-
1 Coffrane ;

Madame Oscar Glauser-Dreyer ;
Monsieur Wilhelm Dreyer, ses enfants et petits-enfants, à Bubendorf ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa

- ; , * ;;Brunner-Dreyer, . , •¦ , s, l i t ,  J J îJ s t ¦! *|
Les enfants et petit-enfant de feu Charles Dreyet ; .y ,..
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DREYER
FACTEUR RETRAITE

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, oncle, cousin, parent
I et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 75e année, après une
ï longue maladie.
! La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1965.
jj L'incinération aura lieu vendredi 8 janvier à 14 heures.
i ,
l Culte au domicile à 13 h. 30.
j Domicile mortuaire : RUE JAQUET - DROZ 7.
3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAMILLE DE MONSIEUR LOUIS LEUENBERGER-VUILLE
' ; très touchée des marques de sympathie ©t d'affection qui lui ont été témol-
|| gnées durant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
'y  qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde reconnaissance.
Xy Les Entre-Deux-Monts, janvier 1965. ¦ '

W_ lll—_««ITOMI_ Î_~1— l̂__»««««ai™«M^^
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La famille de
MADAME GEORGES GUINAND
profondément touchée par toutes les marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces Jours de pénible séparation .
Saint-lmier, janvier 1965.
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| Très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignées,
! la famille de

j Monsieur Claude LUGINBUHL
exprime ses sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui l'ont entourée

i durant ces jours de deuil.
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.

MADAME SIEGFRIED STAUFFER-BLASER
ET FAMILLES
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

'/ ?
? Un des passages du discours du /,
fy président Johnson sur «l'état de ^
^ 

l'Union» a déjà fait l'objet de 
^

^ 
nombreux commentaires. C'est ce- 4

^ 
lui relatif aux rapports que les 4

^ 
Etats-Unis désirent entretenir avec $

? l'URSS. 6
ï tyl. Johnson ne s'est en effet pas 

^
^ 

contenté de désirer des relations 
^

^ 
pacifiques avec l'Union soviétique, 6

fy mais a aussi souhaité que les dl- ^
^ 

rigeants russes visitent les Etats- ^
^ 

Unis et puissent s'en faire une 
^

^ 
idée personnelle. II va bien sans 

^
^ 

dire que la réciprocité est assurée. 
^t Or, ce qui est vrai dans un /j

^ 
sens — maintenant que la guerre 

^
^ 

aux sorcières de si fâcheuse mé- 
^

^ 
moire est terminée — ne l'est pas 

^
^ 

nécessairement dans l'autre. C'est 4

^ 
pourquoi l'on attendait avec curio- $

^ site la réponse soviétique à cette 
^4 invitation. 4

z Elle n'est pas venue sous une 4
4 forme officielle. Le commentaire 4
4 des «Izvestia» signé par «L'Obser- ^
^ 

vateur» est le premier à paraître 
^

^ 
dans la presse soviétique à 

ce su- jj
h jet. Et encore est-il officieux... et ^
^ 

vague. 
^

^ 
Du message du président John- 6

h son le journal moscovite retient ^i surtout qu'il est bon qu'il soit ^
^ beaucoup parlé de paix, et qu'il ^
^ 

est encore mieux que le peuple 
^/j américain désire mieux connaître <

4 l'Union soviétique afin d'aboutir à £
J une compréhension mutuelle et ^
^ pacifique. '/
^ 

Mais à part ce compliment ini- 
^

^ 
tial, la réaction des «Izvestia» 

^i peut être qualifiée de négative. 2
4 En résume, elle se borne a dire £
^ 

que «la sincérité des souhaits se 
^

^ 
trouvera inévitablement démontrée 

^
^ 

par les actes réels, les propositions 
^6 concrètes dans la résolution des 2

^ grands, problèmes internationaux. 4
^ 

Par quels chemins Washington en- <
^ 

tend-il atteindre cette compréhen- ^
^ 

sion mutuelle ? Malheureusement, ji
^ 

le message du président Johnson est 
^4 peu loquace à ce sujet». ^

^ 
Cette dialectique ne signifie nul- 4

^ 
lement un durcissement de l'atti- ^

^ 
tude de l'URSS à l'égard des Etats- 

^
^ 

Unis, mais simplement que le temps ^
^ 

des visites à 
la Krouchtchev est pas- 

^
^ 

se. Les maîtres actuels du Kremlin 
^4 veulent prendre le temps de la ré- 
^

^ 
flexion avant de répondre à l'offre ï

^ 
ouverte du président Johnson. ',% 'î

? P. GEREZ g
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LA CRISE ANGLAISE SURMONTÉE ENTRE MAI ET AVRIL ?
Affirmations d'experts financiers zurichois sur la remontée de la livre britannique .

ATS. — Dans ses commentaires
de ces derniers jours, la presse bri-
tannique reflète un certain opti-
misme quant à la situation de la
balance des paiements de la Gran-
de-Bretagne. Plusieurs journaux ont
laissé entendre que la crise actuelle
pourrait être surmontée « entre mai
et avril ». « The Sun », qui soutient
le mouvement travailliste, a annon-
cé, par la plume de son rédacteur
financier, que l'Europe reprenait
enfin confiance en la livre sterling
« et les premiers à l'affirmer sont,
notamment, certaines personnalités
si décriées de Zurich ». Le même
chroniqueur cite ensuite, sans les
nommer, des experts financiers zu-
richois qui auraient déclaré que les
spéculations dirigées contre la livre
cesseraient si les fêtes de Nouvel-
An n'étaient marquées par une forte
perturbation et que la crise de con-
fiance serait entièrement surmon-

tée en mai prochain. Les chiffres
officiels intéressant le commerce
extérieur britannique pour le mois
de décembre, disponibles à mi-jan-
vier environ, pourraient marquer le
tournant décisif. Si les importations
marquent un recul, les acheteurs de
sterling reviendraient « sur le mar-
ché » en nombre, ce qui mettrait un
terme aux pressions exercées sur la
livre. Cette hypothèse optimiste ne
doit cependant pas faire oublier
que le marché des devises pourrait
connaître à nouveau l'insécurité
puisque la France entend transfor-
mer en or une partie de ses réser-
ves considérables en devises. Cette
possibilité est discutée depuis quel-
ques jours à Londres.

Proposition britannique:
doubler le prix de l'or
M. Ralph Harris, directeur ; de

l'Institut pour les affaires économi-
ques (Indépendant institute for éco-
nomies affairs) s'est déclaré hier
partisan de doubler le prix de l'or
— actuellement fixé à 35 dollars

l'once — afin de juguler l'inflation
qui selon lui menace l'Angleterre.

«Que le président Johnson, a-t-il
dit, vienne une dernière fois en aide
au premier ministre Harold Wilson,
en acceptant de doubler le prix mon-
dial de l'or.

»Cela augementerait d'un coup
la valeur de nos réserves internatio-
nales et nous permettrait de «fi-
nancer» notre déficit commercial,
pendant que la concurrence étran-
gère poursuit sa saine besogne qui
consiste à réduire les prix intérieurs,
y compris le coût des exportations
britanniques».

Accord sur la création d'un centre
international de recherches sur le cancer

APP. — L'accord sur la création
d'un centre international de recher-
ches sur le cancer vient d'être en-
tériné par chacun des cinq gouver-
nements auxquels il était soumis,
l'Allemagne fédérale, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Italie et
la France, dont les experts s'étaient
réunis à Paris en octobre dernier ,
annonce dans un commimiqué, le
ministère de la santé publique et
de la population.

Un crédit d'un million de francs
a été d'ores et déjà ouvert par le
gouvernement français, ajoute Je
communiqué, grâce à ime disposi-
tion de la loi de finances votée par
i'e Parlement lors de sa dernière ses-
sion et qui autorise le transfert de
cette somme du budget du minis-
tère des armées à celui de la santé
publique.

« Ainsi, conclut le communiqué,
entre en voie de réalisation, la, pro-
position que le général de Gaulle
avait, d'emblée fait sienne, de la
création d'une coopération interna-
tionale dans le domaine de la lutte
contre le cancer. »

UPI — La Yougoslavie a suspen-
du hier ses relations diplomatiques
avec le Congo-Léopoldville.

Un automobiliste renverse un cycliste et l'injurie
Le scandale de la circulation se poursuit en France

UPI — En dépit de la plus gran-
de sévérité des juges à l'égard des
automobilistes irascibles, trop d'in-
cidents entre piétons et conduc-
teurs sont à déplorer. En voici un
nouvel exemple : jeté à terre par
une voiture qui venait de le heurter
dans une rue d'Agen, Gérard Mau-

quie , un jeune homme de 19 ans
avait quelque peine à se relever . A
quelques pas de lui, son vélomoteur
était allongé SUT le pavé. Il levait
la tête dans la direction du conduc-
teur qui après avoir ouvert sa por-
tière, se dirigeait vers lui ; il pen-
sait en recevoir assistance. Mais,
loin de là, l'homme s'avançait en
gesticulant et en l'invectivant. Puis
après avoir prononcé quelques inju-
res devant le jeune garçon encore
abasourdi par le choc, l'inconnu re-
gagna son automobile, claqua sa
portière, effectua une manoeuvre
en marche arrière et démarra à
grande vitesse,

Gérard Mauquie , grâce à quelques
témoins de la scène, fut relevé et
transporté dans une clinique. Là on
diagnostiqua une fracture du ro-
cher.

La police arrêtait quelques heu-
res plus tard le chauffard. Celui-ci,
un certain Emile Macorig, a été dé-
féré au parquet aujourd'hui. Il est

possible qu'il soit inculpé de non
assistance à personne en péril. Qui
plus, est, Macorig ne possédait pas
de permis de conduire et n'était pas
assuré.

150 NAVIRES BLOQUES DANS LE PORT D'ANVERS

150 navires de toutes nationalités sont actuellement bloqués dans le port
belge d'Anvers à la suite de la grève des dockers et du personnel portuaire ,
grève qui dure depuis six jours déjà , et qui n'a pas l'air de prendre fin. 75
bateaux sont prêts à prendre la mer mais ils ne peuvent quitter le port car
le personnel des écluses et des ponts levis fait  grève également ! (Photopress)

AFP — Le gouvernement belge a
décidé la réquisition du personnel
du port d'Anvers en grève depuis six
jours.

L'annonce de la mesure a été fai-
te hier soir par M. Antoine Spinoy,
ministre des affaires économiques,
après l'échec de la tentative de mé-
diation du gouvernement.

«La mobilisation civile de la ca-
pitainerie du port d'Anvers a été dé-

cidée par le gouvernement belge.
Celui-ci a pris ses responsabilités»
a déclaré le président de la Chambre
du commerce d'Anvers, M. Oster-
rieth, à la sortie de la réunion qui
groupait au cabinet du ministre de
l'intérieur M. Arthur Gilson, cinq
ministres, les délégués de la Fédé-
ration maritime, les représentants
de la municipalité d'Anvers et les
représentants syndicaux.

De Gaulle
M. Averell Harriman, sous-secré-

taire d'Etat, qui vient de s'entrete-
nir avec M. Couve de Murville, n'a
pas fait allusion à cette visite. On
pense toutefois qu'elle aura lieu.

L'Elysée, fidèle à sa politique des
patries, n'oublie pas la Russie so-
viétique. M. Peyrefitte, ministre de
l'information, arrive aujourd'hui à
Moscou, officiellement pour s'entre-
tenir de problèmes posés par l'a-
doption d'un système français de
télévision en couleur. Mais il doit
également rencontrer MM. Brejnev
et Kossyguine.

L'ambassadeur de France à Pékin,
M. Paye, a fait un récent séjour à
Paris. On apprend, à la suite de
cette visite qu'un nouveau chargé
d'affaires français partira dans quel-
ques jours pour Saigon. Il s'agit de
M. Mattei, directeur adjoint du ser-
vice de presse du Quai d'Orsay. Au
moment où la stiuation s'aggrave
au Sud-Vietnam, la France pour-
rait relancer sa thèse de la neutra-
lisation dii Sud-Est asiatique. Par
sa présence à Pékin et à Saigon,
elle pourrait servir d'utile intermé-
diaire.

James DONNADIEU.

Intrusions indiennes en Chine ?
UPI. — L'agence Chine Nouvelle a annoncé hier qu'une note a été remisé
à l'ambassade indienne à Pékin pour protester contre de nouvelle intru-
sions en territoire chinois dont se sont rendus coupables les Indiens. Les
intrusions, selon l'agence, ont notamment eu lieu le long de la frontière
entre le Sikkim (petit Etat sous protectorat indien) et la Chine. Dans sa
note, Pékin demande à la Nouvelle Delhi de « démanteler immédiatement
toutes ses structures militaires en territoire chinois ou sur la ligne fron-
tière entre la Chine et le Sikkim, de retirer ses troupes illégalement sta-
tionnées en ces endroits et de mettre un termes à toutes ses activités

agressives ».

Réseau de satellites
USA - Europe

UPI. — La « Communications sa-
tellite corporation » (COMSAT), or-
ganisation créée pour établir un ré-
seau de communications par satel-
lites couvrant le monde entier, a
invité neuf firmes européennes à
soumettre des projets de lancement
d'un satellite évoluant à moyenne
altitude.

Ces projets permettront de juger
des mérites de diverses fusées de
lancement, de leur coût, et, en con-
séquence de choisir la plus avan-
tageuse.

Une promesse de M. K. :

UPI — Le journal soviétique «.Mos-
cou soir» annonce l'ouverture d'un
certain nombre de magasins ven-
dant en soldes différentes marchan-
dises allant des tissus aux appareils
de photographie et de radio, en pas -
sant par les vêtements et divers au-
tres produits.

Les remises consenties sont de
l'ordre de 20 à 50% , avec possibili-
té de crédit .

Il s'agit de la réalisation d'une
promesse de M.  Kossyguine qui avait
annoncé cette mesure devant le
Soviet Suprême, mesure qui vise à
débarrasser l'économie soviétique
des surplus qui se sont accumulés
depuis plusieurs années.

Soldes à Moscou

UPI. — Un apprenti-mécanicien
de 18 ans, Hans-Georg Meseck, a
tué hier à coups de hache le père,
la mère et le frère de sa fiancée,
une jeune fille de 16 ans, Adelheid
Heusler.

Le meurtrier, qui a été arrêté, a
avoué qu'il avait d'abord tué le
frère de sa fiancée, Wolfgang, âgé
de 14 ans, puis, craignant que son
crime allait être découvert par les
parents, le père et la mère.

Il assassine
la famille

de sa fiancée

Ciel couvert à nuageux. Tempéra-
tures comprises entre moins 6 et
zéro degrés en plaine. Vents faibles
en général du secteur ouest.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

AFP — Un certain nombre de
ministres et d'autres personnalités
républicaines dissidentes ont été ar-
rêtés sous l'inculpation de complot
contre le régime, annonce la radio de
Saana qui précise que les responsa-
bles de «l'agitation subversive» se-
ront jugés par des tribunaux spé-
ciaux».

Ces mesures sont les premières
prises contre les républicains dissi-
dents par le maréchal Abdallah Sal-
lal, nouveau chef de l'Etat yéméni-
te , à son retour du Caire.

Arrestations au Yemen

impar-Dernière
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Coupe d'Italie
de f ootball

Huitièmes de finale : Modena -
Atalanta 4-5 (après, prol.) ; Ca-
gliari - Spal 1-0 ; Napoli - Foggia
2-1 (après prol.) ; Palermo - Cata-
nia 1-0 (après prol.) ; Patria -
Genoa 1-2 (après prol.).

Hockey sur glace
Coupe Schaefer, à Lausanne, ré-

sultat de la seconde journée : CP.
Liège - Kitzbuhel 7-3 (1-2, 1-0, 5-1).

Coupe de Suisse, quart de finale :
Genève-Servette - Martigny 3-1
(1-0, 0-0, 2-1).

UPI — L'ambassadeur congolais
aux Nations-Unies, M. Théodore ld-
zumbuir, a informé hier, dans une
lettre, le Conseil de sécurité que les
forces gouvernementales ont saisi
deux camions de fabrication sovié-
tique transportant des mitrailleuses
d'origine chinoise, dans la région dé
Mahagi , près de la frontière du Con-
go avec le Soudan. Les armes, dé-
clare M. Idzumbuir dans sa lettre,
étaient destinées à la rébellion con-
golaise.

Camions sovétiques et
mitrailleuses chinoises

saisis au Congo

UPI. — M. Zavala Ortiz, minis-
tre argentin des affaires étrangères,
a déclaré hier que le gouvernement
français n'avait pas encore deman-
dé l'extradition d'Armand Charpen-
tier, le jeune Français repris de jus-
tice qui se serait rendu en Argen-
tine avec l'intention d'y assassiner
le président de Gaulle lors de la
visite de celui-ci.

Dans les milieux diplomatiques de
Buenos-Aires, on déclare que l'am-
bassade de France n'a peut-être pas
encore formulé sa requête d'extra-
dition en raison de l'Epiphanie, qui
est jour férié en Argentine.

Pas de demande
d'extradition de Paris

contre Charpentier

DPA — M. Harold Wilson, pre-
mier ministre anglais, visitera Ber-
lin-Ouest au cours de son séjour en
Allemagne occidentale, dans le cou-
rant du mois. Après ses entretiens
du 21 janvier avec M. Erhard, chan-
celier fédéral, et d'autres membres
du cabinet, M. Wilson s'envolera
pour Berlin le 22 dans l'après-midi
et regagnera Londres le 23 janvier .

M. Wilson
à Berlin-Ouest

UPI — Les installations de radar
les plus modernes du monde, d'une
valeur de trente millions de dollars
et capables de détecter et d'identi-
fier , à plusieurs milliers de kilomè-
tres de distancé les satellites et les
fusées, ont été détruites hier par
un incendie à la base aérienne Eglin,
en Floride.

Le radar le plus
moderne du inonde
détruit par le feu


