
L'AVION ANGLO-FRANÇAIS CONCORDE SERA CONSTRUIT
Conf irmatio n : l'In donésie quitte les Nations-Unies
L'U R S S  désire commercer avec les Etats-Unis
Une nouvelle off ensive du Vietcong à Binh Gia

L'avion
L'avion «Concorde», qui doit

être un super-appareil de trans-
port , a déjà fait couler beau-
coup d'encre, bien avant que
ses réacteurs lui fassent fran-
chir le mur du son.

Le problème était politico -
économique. Sur le plan inter-
national, la collaboration anglo-
française était acquise. C'est le
coût du projet qui a fait hésiter
les Anglais.

Après des atermoiements,
l'Angleterre vient de prendre
une décision ferme et positive.

ON APPREND, EN EFFET,
QUE LE GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE EST MAINTE-
NANT PRET EN PRINCIPE,
A POURSUIVRE SA COLLA-
BORATION AVEC LA FRAN-
CE POUR LA CONSTRUC-
TION DE L'AVION «CONCOR-
DE».
-——

Les Britanniques désirent par-
venir avec leurs partenaires
français à M compromis qui
réduirait le plus possible le coût
des travaux. Seuls deux proto-
types du «Concorde» seraient fa-
briqués ; la production né serait
développée qu'en fonction du
succès des essais et de l'intérêt
d'acheteurs éventuels.

Le gouvernement Wilson, qui
avait d'abord manifesté l'inten-
tion de renoncer au projet «Con-
corde» a changé d'attitude par-
ce que ni la France, ni l'indus-
trie aéronautique américaine
n'ont approuvé la proposition de
Londres de faire participer aus-
si les Etats-Unis à la construc-
tion de cet avibn.

Si la Grande-Bretagne avait
retiré définitivement sa parti-
cipation , la France lui aurait de-
mandé d'importants dommages-
intérêts.

(Reuter, AFP, Impar.).

Conf irmation
Le président Soekarno, pro-

nonçant un discours à Djakarta
au cours d'une réunion politique
organisée par le «Mouvement
national contre les bases étran-
gères», a annoncé sa décision
«déf initive et irrévocable» de re-
tirer l'Indonésie de l'ONU.

En outre, M. Soekarno a spé-
cif ié que toutes les agences spé-
cialisées des Nations-Unies qui
exercent des activités en Indo-
nésie — UNESCO , FAO, OMS —
devront y mettre f in  et quitter
le pays. Les succès obtenus par
l'Indonésie, a-t-il déclaré, ne sont
pas dûs à l'aide de ces organi-
sations, mais au travail des In-
donésiens eux-mêmes.

D'autre part, M. Fred Mulley,
secrétaire adjoint à la déf ense
britannique, qui est arrivé hier
à Kuala Lumpur, a déclaré qu'il
espérait que le présiden t Soe-
karno examinerait la question
avant de lancer une attaque
contre la Malaisie.

(AFP, UPI, Impar.).

L'U R S S
Selon des hommes d'affaires

récemment reçus au Kremlin,
l'Union soviétique désire élimi-
ner tous les obstacles à l'accrois-
sement de son commerce avec
les Etats-Unis. Cela comprend
la liquidation de la dette prêt :
bail qui date de la seconde guer-
re mondiale.

De tels propos auraient été
impensables du temps de Stali-
ne.

«Il n'y a pas de meilleur
moyen de nous connaître mieux
que de nous engager ensemble
dans un commerce pacifique et
profitable» a dit une fois de
plus le président Johnson, après
avoir rappelé qu'il a déjà fait
mention du développement du
commerce avec les pays du bloc
soviétique dans son récent dis-
cours sur l'«état de l'UNION»,

C'est une bonne chose. Car
chacun sait que les ententes éco-
nomiques précèdent les accords
politiques efficaces.

(AFP, Impar.).

Une nouvelle
Si la situation est toujours

aussi inextricable au Vietnam du
Sud, il est un f ait qui demeure
constant : c'est qu'elle n'évolue
pas en f aveur des troupes gou-
vernementales, même aidées par
les Américains.

En ef f e t , on apprend qu'une
f orce de guérilleros du Viet-
cong — de quelque 2000 hom-
mes — a lancé une nouvelle of -
f ensive dans la région de Binh
Gia.

D'autre part , pour la troisième
f ois en trois jours, le Nord-
Vietnam a protesté contre un
bombardement naval eff ectué
par des navires de guerre sud-
vietnamiens et américains.

Enf in, on annonce qu'un grou-
pe d'études américano - vietna-
mien examinerait le problème du
remplacement du Haut Conseil
national, dissous le 20 décem-
bre par les «Jeunes Turcs» du
commandement militaire vietna-
mien.

i (AFP, UPI, Impar.).

La question allemande
et les Américains

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Les Américains viennent de re-
mettre la relance diplomatique de
la question allemande sur le tapis,
mais de manière telle qu'ils ont dis-
sipé toutes les illusions qu'on entre-
tenait encore ici, dans certains mi-
lieux, sur la possibilité de faciliter
le processus devant conduire un
jour à la réunification.

En effet , Washington a fait con-
naître de manière officieuse, soit à
l'intention du grand public qui s'en
est vivement ému dans ce pays, l'i-
nutilité de sonder les Soviets sur la
possibilité de renouer le dialogue
sur le problème allemand, aussi
longtemps que les Occidentaux n'a-
vaient pas rapproché leurs points de
vue sur un certain nombre de pro-
blèmes, tels que la sécurité euro-
péennes, les frontières orientales de
l'Allemagne et le désarmement. Us
sont en effet convaincus, à raison
d'ailleurs, que les Russes refuse-
ront d'engager des discussions au-
trement que dans ce contexte géné-
ral.

Le moins qu'on puisse dire est
que les milieux politiques de même
que l'ensemble de la presse alleman-
de n'ont guère apprécié ce préala-
ble. Le gouvernement, lui, en avait
déjà été informé à la fin de l'année
dernière à la faveur des deux ren-
contres entre MM. Rusk et Schroe-
der. Mais il s'était bien gardé d'en
souffler mot.

Bien qu'on s'en défende ici en
haut lieu, le regain d'intérêt qu'on
porte depuis plusieurs mois à la
réunification n'est pas étranger à
des préoccupations électorales. Le
pouvoir entend démontrer par là, à
l'image des partis d'ailleurs, que cet-
te cause lui tient particulièrement
à coeur et que si elle n'a pas enre-
gistré de progrès, ce n'est en tout
cas pas parce qu'il a manqué d'ac-
tivité. Cela tient bien plutôt, et per-
sonne n'en est dupé, au fait que les
circonstances ne se prêtent pas en-
core, et sans doute pour un temps
encore assez long, à l'ouverture de
négociations avec les Soviets sur
l'ensemble des .causes européennes
de la tension mondiale.

Que l'on ne s'y trompe pas. Les
Américains veulent bien s'employer
à favoriser une amélioration de la
détente par la conclusion d'accords
dits périphériques avec les Soviets.
Us ne sont cependant nullement dis-
posés, du moins pour le moment, à
modifier l'état des forces entre l'Est
et l'Ouest.
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Le cinéma ne recule devant aucun
sacrifice. Et il aime actuellement
voir grand, ne serait-ce que pour
pouvoir lutter contre le petit écran.
C'est ainsi que les studios italiens
ont décidé de mettre en images la
Bible, ni plus ni moins. Et encore
en cinémascope. Une mise en scène
grandiose est naturellement prévue.
C'est pourquoi on construit dans les
studios De Laurentis, à Rome, une
copie de l'Arche de Noé (notre pho-
to) . Cette copie est certifiée con-
forme à la tradition historique.

(Photopress.).

Explosion près
de la princesse Margaret

Une explosion s'est produite
hier soir à Abbeyheim (Irlande)
ville où séjournent actuellement
la princesse Margaret et son
époux, lord Snowdon.

On ne possède aucun détail
dans l'immédiat sur cette explo-
sion. La police ref usé de f aire
le moindre commentaire.

Le Sinn Fein irlandais re-
prend-il son activité ?

(UPI).

L'heure de vérité a4-elle sonné ?
Si l'on en croit les augures l'heu-

re de vérité a sonné pour la Suis-
se...

Autrement dit les grands pro-
blèmes se posent. La facilité est
¦révolue. On n'ira pas plus haut
dans la prospérité. C'est au con-
traire l'ère des économies, des sa-
crifices, des restrictions qui com-
mence...

Que de fois  n'a-t-on pas annon-
cé pareil renversement pour l'hor-
logerie et les grandes industries
d'exportation, sans qu'elles cessent
pour autant d'enregistrer des re-
cords ou progrès nouveaux ?

En fait  l'heure de vérité ne cesse
pas de sonner depuis quelques an-
nées. Mais on lui préférait sou-
vent celle des solutions simplistes.
A savoir l'accroissement régulier
des dépenses publi ques et privées.
Les recettes fiscales en progression
froide décourageant l'initiative pri-
vée et l'épargne. Les dépassements
vertigineux pour l'armement et les
routes. Et bien d'autres encore ne

serait-ce que le f lux toujours ac-
cru de la main-d'œuvre étrangère
et la baisse de la valeur d'achat
de la monnaie nationale.

Il est incontestable qu'on en est
arrivé ainsi à un tournant , qui ne
sera ni commode ni facile à fr an-
chir. Car comment méconnaître
l'importance de problèmes tels que
ceux de la circulation, de la pollu-
tion de l'air et des eaux ; du haut
enseignement et de la recherche ;
de l'équipement hospitalier et des
écoles ; de la construction de loge-
ments et de l'aménagement ration-
nel du territoire ? Tout cela pour-
ra-t-ïl se réaliser sans frais et sans
sommes énormes ? Pour faire face
à ces tâches, qui sont inéluctables
parce que ce sont celles du mo-
ment, il faut  de l'argent, encore
de l'argent , toujours de l'argent...
Et cet argent il faudra bien le
trouver, que ce soit par le moyen
d'économies (auxquelles personn e
ne croit) ou dans la poche des con-
tribuables.

par Paul BOURQUÏN

Qui est responsable de cette si-
tuatioii ou de cette impasse ?

Sans doute vous, moi, tous, per-
sonne , chacun, tout le monde et
plus encore l'évolution du monde
moderne à laquelle la Suisse a. trop
longtemps tardé à s'associer. Cer-
tes ?vos autorités, qui sont en gé-
néral bonnes et pétries d'intentions
excellentes ,ont cédé dans nombre
de cas au perfectionnisme et aux
tentations du confort et de la ma-
gnificence. Il s u f f i t  de le consta-
ter dans l'érection de bâtiments ou
de travaux d'art somptueux. Com-
me on l'a dit justement «les de-
niers publics, trop aisément ac-
quis, ont été parfois trop facile-
ment dépensés ». D'autre part pn
s'était endormi dans la haute con-
joncture .
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/ P̂ASSANT
J'ai suivi comme vous à la TV les

« exploits » de notre « équipe nationa-
le» de hockey à la Coupe Spenglér.

Et comme vous je ne me suis pas
senti rempli d'une fierté sportive res-
plendissante.

En effet. Quand on songe au passé
on ne peut regretter ou déplorer le
présent...

Admettons qu'ailleurs on ait accom-
pli de gros progrès.

Mais qu'est-ce qu'une équipe natio-
nale dont nombre de premiers ténors
sont absents, la parce que leur club
renite à les prêter, ou Zo qu'ils ont
eux-mêmes mille excuses valables. Au-
trefois c'était un honneur de faire par-
tie de l'équipe nationale. Aujourd'hui
c'est pour beaucoup une corvée, dont
ils se débarrassent allègrement.

Triste attitude, qu'on a le droit lé-
gitime de déplorer.

Pour certains chevaliers du « pick »
et du « puck » les temps héroïques du
dévouement ou du désintéressement
sont passés. Heureusement qu'il existe
encore parmi les « sans grade » une
mentalité et une attitude plus spor-
tives. Disons-leur, malgré les défaites
et les échecs subis, notre cordial et
sincère encouragement.

Heureusement, aussi, nos skieurs té-
moignent-ils d'une autre conception du
sport et d'un enthousiasme plus récon-
fortant. A voir ce qui se passe dans
les grandes épreuves de neige qui vien-
nent de débuter, et particulièrement de
la magnifique preuve de solidarité in-
ternationale enregistrée lors du Mé-
morial Schneider, on ne saurait qu'ap-
plaudir et même bisser. Bravo skieurs
français ou étrangers ! Bravo ! les
Suisses ! Bravo ! concurrents venus de
partout, qui avez tenu à honorer le
souvenir d'un coureur qui fut des vô-
tres et dont le talent égalait le vôtre.
Vous avez tenu haut les couleurs de
votre pavillon national, du sport blanc
©t de l'amitié.

Peut-être dira-t-on que les skieurs
sont mieux encadrés , dirigés ou stimu-
lés que les hockeyeurs.

Dans ce cas-là c'est aux dirigeants
autant qu 'à certaines vedettes par trop
« désintéressées » qu 'il faut s'en pren-
dre.

Le père Piquerez.



Ne pas oublier le reste !
Nous voici donc partis dun pas

alerte dans la nouvelle année. Il
ne manque jamais de gens , à ce
tournant de l'an, po ur rappeler quel-
le illusion est celle de ceux qui pen-
sent repartir à zéro, pour une nou-
velle étape ,.alors que rien n'a vrai-
ment .changé. Nous aimons assez ce
genre d'illusions , qui nous donnent
une f ois  l'an quelques instants de
répit. Mais nous devons bien re-
connaître que, sur le plan écono-
mique, l'opinion des « anti-illusion-
nistes » est singulièrement conf ir-
mée par les f aits. Nous.'traînons en
eff e t  une série de problèmes , com-
me les forç ats leur boulet et le
changement de millésime ne nous
les fai t  pas résoudre.

C'est ainsi que la lutte contre la
surexpansion a été la préoccupation
maje ure de 1964. Elle reste celle de
1965. Nous nous en apercevrons
bientôt quand il faudra voter à pro-
p os des arrêtés f édéraux de lutte
contre la surenpansion , soit l arrêté
sur le crédit et l'arrêté sur la cons-
truction. Que ces deux textes soient
la source de plus d'un inconvénient,
nous n'en disconvenons pas. Nous
pensons pourtant qu'il f aut  parfois
savoir supporter un ennui mineur
immédiat, s'il nous permet d'éviter
un désastre futur. Une inflation ga-
lopante serait à cou/p sûr un dé-,
sastre pour notre économie et il
vaut la peine de faire quelques e f -
for ts pour l'enrayer. Les deux arrê-
tés en question sont une partie de
cet ef for t , partie utile, partie né-
cessaire, mais qui doit être complé-
tée par d'autres parties. Les res-
trictions de crédit ont déj à contri-
bué à détendre la situation sur le
marché des capitaux. E lles sont les
mesures les plus efficaces qui aient
été prises jusqu 'ici. Car l'arrêté sur'
la construction n'a guère fait ses
preuves. Il est toutefois le complé-
ment de ' l'arrêté sur le crédit , c'est
pourq uoi les resp onsables de notre

économie sont d'accord de le main-
tenir, bien que sans y mettre aucun
enthousiasme.

Il ne faut cependant pa s perdre
de vue ce que nous avons dit plus
haut : ces deux arrêtés ne sont
qu'une partie des moyens à mettre
en œuvre pour lutter contre l'in-
fl ation. Malheureusement à part les
mesures concernant les travailleurs
étrangers , ils sont la seule partie
existante. Tout le reste est encore à
f aire, notamment en vue dé réduire
un peu la consommation privée , dont
l'enflure reste l'un des principaux
f acteurs d'inflation ; mais aussi en
ce qui concerne la participation ac-
tive du secteur pub lic à la lutte.
Il est en e f f e t  essentiel que ce der-
nier se soumette aux mêmes règles

restrictives que l'économie privée si
l'on veut que les mesures prises
aient un e f f e t  valable , puis que l'Etat
est à la f ois  le principal employeur ,
le principal investisseur et le prin-
cipal bâtisseur du pays .

Il convient donc d' aborder la
question posée par la demande de
prorogation des arrêtés sur le crédit
et sur la construction en ne perdant
pas de vue qu'ils ne sont pas tout .
Utiles , incontestablement ; mais leur
rejet n'entraînerait pas un anéan-
tissement des défenses de notre éco-
nomie contre l'inflation, tant il est
vrai qu 'il est d' autres domaines où
l'on peut et où l'on doit agir ; d'au-
tres domaines dont l'importance par
rapport à l'ensemble est encore plus
considérable. N M. d'A.

La BOURSE
cette semaine \'i 't4\\\w.\vw.\\v »\\\\\\\\vwsî

Nos marchés ont terminé l'année
avec la tendance hésitante qui a
caractérisé la bourse durant le mois
de décembre.

Selon l'indice total de la Banque
Nationale Suisse, pendan t les onze
premiers mois de 1964 le recul a été
de 14»/o. Aucun compartiment n'a
échappé à cette baisse , cependant ,
pour quelques-uns, elle a été infé-
rieure à la moyenne. Les assuran-
ces ont fléchi de 26 "/o , les entrepri-
ses électriques de 23 °/o , alors que les
alimentaires n 'ont reculé que de
6 0/0, les bancaires de 10 °/o et les
métallurgiques de 11 "/o.

Les premiers jours de janvier 1965
n'ont rien apporté de nouveau et on
a enregistré un léger recul à cha-
que séance, avec deux exceptions
qui ont nom Hoffmann-La Roche et
Suchard et qui confirment ainsi
leur tenue plus ferme. La première
de ces valeurs se retrouve très près
des plus hauts niveaux atteints en
1962 et divers bruits continuent de
circuler à son sujet. Ceux relatifs
à une reprise étrangère et à une
émission ont été démentis. Par con-
tre , les achats pour compte d'étran-
gers semblent se poursuivre.

Pour le proche avenir , on ne doit
guère s'attendre à un revirement
de tendance, car le marché des
actions sera handicapé par un pro-
gramme d'émissions toujours chargé
et par l'incertitude quant à l'issue
des votations du 28 février sur les
mesures conj oncturelles. On espère ,
cependant, que l'année écoulée aura
permis des chiffres d'affaires et
bénéfices en hausse et qu'ainsi des
dividendes augmentés pourront être
distribués. D'autre part , si les entre-
prises suivent le conseil de l'Asso-
ciation suisse des bourses qui pro-
pose une meilleure information du
public, il se pourrait qu'une plus
largè^çouche de la population s'in-
fûfûdoA A flmnmon ali rrtàwhi A f .
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Après avoir terminé l'année avec

sa traditionnelle reprise, Wall Street
a eu de la peine à confirmer son
allure ïors de la première séance de
l'année nouvelle , alors que, mardi,
le terrain perdu la veille était rapi-
dement regagné. Cette tenue est
due en grande partie à l'impression
générale favorable qui se dégage du
message présidentiel sur l'état de
l'Union. Cependant, les déclarations
du président Johnson ne constituent
pas une base solide pour le marché
financier, si ce n'est que le gouver-
nement est décidé à agir rapide-
ment afin d'éviter toute récession
économique.

J.-P. MACHEREL.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 1

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 295 d 300
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 11500d 11500d
Chaux et Ciments 3750 d 3750 d
Ed.Dubiod & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1550 o 1550 o
Suchard «B» lOOOOd lOOOOd

Bâle
Bâloise-Holding 282 286
Ciment Portland 6200 d 6350
Hoff. -Roche b. i. 57000 57350
Durand-Huguenin — 4000 d
Geigy, nom. 5155 5040

Genève
Am. Eur. Secur. U8% 119
Atel. Charmilles 1040 1050
Electrolux 165 d 165 d
Grand Passage 775 d 770
Bque Paris-P.-B. 286 d 292
Méridionale Elec. 1280 d 12.80 d
Physique port. 530 d 580
Physique nom. 535 —
Sécheron port. 465 475
Sécheron nom. 400 d 405
Astra 2.20 2.10
S. K. F. 385 d 384 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 905 905
Cie Vd. Electr. 630 610 d
Sté Rde Electr. 570 d 570
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 c
Suchard «B» 10100O —
At. Méc. Vevey 750 d 750 c
Câbler. Cossonay 4500 d 4525
Innovation 705 d 705
Tannerie Vevey 1440 d 1440 c
Zyma S. A. 1825 d 1810 c

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr 399 401
Banque Leu 95 d 2185 d
Union B. Suisses 3610 3605*
Soc. Bque Suisse 2565 2560
Crédit SUIBSB 2900 2865
Bque Nationale 592 d 590 d
Bque Populaire 1580 1555
Bque Com. Bâle 400 d 400 d
Conti Linoléum 1230 d 1200
Electrowatt 1815 1805
Holderbank port. 570 562
Holderbank nom. 460 d 455 d

i Interhandel 4940 4915
Motor Columbus 1375 1360
SAEG I 84 83
'ndelec 1025 1030
Metallwerte 1710 1710 d
Italo-Suisse 316 308
Helvetia Incend. 1750 1650 d
Nationale Ass. — —Réassurances 2220 2205
Winterthu r Ace. 785 783
ZurichAccidents 5040 5030
Aar-Tessin 1100 1090

[ Saurer 1660 d 1630
Aluminium 5900 5910
Bally 1720 1710
Brown Boveri <B» 2120 2105
Ciba , 6210 6160

) Simplon 625 615 d
[ Fischer 1670 1625

Jelmoli 1510 1510
Hero Conserves 6435 6375
Landis & Gyr 2180 2160
Lino Giubiasco 660 640 d

1 Lonza 2245 2220
Globus 4600 d 4600 d
Mach. Oerlikon — 705
Nestlé port. 3310 3315

i Nestlé nom. 2010 - 2000
Sandoz 6050 6075

i Suchard «B» ' 10075 lOOlOd
Sulzer 3205 3200 d
Ursina 5375 5350

1

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127% 128
Amer. Tel. & Tel . 302 300
Baltimore & Ohio 159 d 162
Canadian Pacific 242% 242%
Cons. Natur. Gas 314 316
Dow Chemical 328 328 d
Du Pont 1070 1074
Eastman Kodak 603 611
Ford Motor 236>,à 236
Gen. Electric 397 398
General Foods 347 346
General Motors 417 317
Goodyear 194% 195
I.B.M. 1748 1763
Internat. Nickel 364 367
Internat. Paper 142 d 140%
Int. Tel. & Tel. 258% 257
Kennecott 390 391
Montgomery 168 d 168 d
Nation. Distillers H5y2 115%
Pac. Gas & Elec. 147% 149
PennsylvaniaRR 165% 166
Standard Oil NJ. 385 387
Union Carbide 553 554
U. S. Steel 222 222%
F. W. Woolworth 121 120
Anglo American 146% 148
Cia Italo-Arg . El. 16% 16%
Machines Bull 117% —

IHidra ndina - 15 d 15%
Orange Free State 73 73
Péchiney 182% 185
N. V. Phllip 's 186 185
Royal Dutch 190 189%

[Allumettes Suéd. 142 d 140
Unilever N. V. m% 170%

[West Rand 49% 49%
A E G  548 551
Badische Anilin 630 644
Degussa 650 656
Demag 451 d 465 d

1 Farbenfab. Bayer 685 691
1 Farbw. Hoechst 578 586

Mnnnesmann 235% 238
Siemens & Halske 607 615
Thyssen-Hùtte 2XX 214%

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 45% 45%
Addressograph 48V« 48
Air Réduction 54% 55%
Allied Chemical 51% 52
Alum. of Amer. 61'/ H 61%
Amerada Perr. 83% 84%
Amer. Cyanamid 69% 69'/»
Am. Elec '. Power 44 43V»
Amer. Home Prod. 65VB 65%
American M. & F. 19% 19'/»
Americ. Motors 14% 14V»
American Smelt. 49\ 49
Amer. Tel. & Tel. . 69% 69%
Amer. Tobacco 33?i 33%
Ampex Corp. | 16 16%
Anaconda Co. 53% 55V»
Atchison Topeka 33Vn 34%
Baltimore & Ohio 37'/ 8 36%b
Beckmann Instr. 70Vs 69Va
Bell & Howell , 27% 28V»
Bendix Aviation 45v« 4614
Bethlehem Steel 35v» 35%
Boeing Airplane 68'/s 68%
Bordon Co. . - 80»/» 80::i
Bristol-Myers 67'/» 68'/»
Brunswick Corp. 9 9
Burroughs Corp. 25%, 25%
Campbell Soup 39% 39'/»
Canadian Pacific 56% 55%
Carter Products 19'/» 19%
Cerro de Pasco 35 % 35»/»
Chrysler Corp. 59'/» 60
Citiés Service 78'/s 78%
Coca-Cola 139 139 %
ColgatB-Palmol ; , 49 48%
Commonw. Edis . 55% 55'/»
Consol. Edison 95V» 95%
Cons. Electronics 33 32%
Continental Oil ! 76% 76%
Corn Products 1 55% 55V»
Corning Glass 201% 202%
Créole Petroleum 46 45%
louglas Aircraft 31'/» 31%

Dow Chemical 76 76
Ju Pont 248% 247'/»
Rastman Kodak 141'/» 143%
Fairchild Camer.i 28'/» 28 %
Firestone 43'/» 43%
Ford Motor Co. 54% 54%
Gen . Dynamics 37V» 38-Vs
Gen. Electric 92 34 95

Cours du 6 7

New. York (suite)
General Foods 80 82%
General Motors 97 979/1
Gen. Tel s Elec. 37'/» 38
Gen. Tire & Rub . 20% 20%
Gillette Co 30', » 30V»
Goodrich Co 58V» 58
Goodyear 45-Va 45Vs
Gulf Oil Corp. 58 58'/»
Heinz 45 % 46%
Hertz Corp . 35% 35%
Int. Bus. Machines 408% 417%
Internat. Nickel 85% 84'/»
Internat . Paper 32V» 32*/»
Int. Tel. & Tel. 59% 60%
lohns-Manville V53V» 54'/»
[ones & Laughlin 69'/» 6814
Kaiser Aluminium 29% 29%
Kennecott Copp . 90'Vs 92
Korvette Inc . 39% 39
Litton Industries 76V» 77'/»
Lockheed Aircr. 39% 39
Lorillard 44V» 44%
Louisiane Land 46V» 46
Magma Copper 40% 40%
Martin-Marietta 19V» 19%
Mead lohnson 17'/» 18V»
Merc k & Co 49% 50
Minn. -Honeywell 120 119%
Minnesota M.& M. 59V» 59
Monsanto Chem. 84'/» S*1/»
Montgomery 39% 39'/»
Motorola Inc. 95V» 97»/»
National Cash 74% 74'/»
National Dairy 86% 89V»
Nation. Distillers 26V» 27%
National Lead 75V» 76%
North Am. Avia. 54% 54%
Northrop Corp. 22 22'/»
Norwich Pharm. 42% 42
Olin Mathieson 41% 41'/»
Pacif. Gas & Elec. 34% 34%
Parke Davis & Co 31% 32
Pennsylvanie RR 38% 38%
Pfizer & Co. 49% 49%
Phelps Dodge 69% 70%
Philip Morris 74 73%
Phillips Petrol. 53 04 14
Polaroid Corp. 176»/» 180
Procter & Gamble 80% 81
•Radio Corp. Am. 337/, 33%
Republic Steel 42% 42%

Cours du 6 7

New-York < sulte;
Revlon Inc. 44% 45
Reynolds Metals 34'/» 34%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard. -Merrell . 5Ws 59Vs
Rohm S Haas Co 159% 159%
Royal Dutch 45% 45
Sears , Roebuck 128»/» 129%
Shell OU Co 57% 531/»
Sinclair Oil 58 58V»
Smith Kl. French 71V» 72%
Socony Mobil 91 91V»
South. Pacif. RR 39V» 39%
Sperry Rand 14 14
Stand. Oil Callf. 73V» 73
Standard Oil N.I . 89% 89V»
Sterling Drog 31*/» 31"/»
Texaco Inc. 86'/s 86%
Texas Instrum. 95 95%
Thiokol Chem. 12'/» 12'/,
Thompson Ramo 61% 60%
Union Carbide 128% 128
Union Pacific RR 43% 43%
United Aircraft 64'/» 66
U. S. Rubber Co. 62V» 63%
U. S. Steel 51% 51%
Universel Match 14V» 14%
Upjohn Co 54'/» 54%
Varian Associât. 13V» 13'/»
Warner-Lambert 33V» 33V<
Westing. Elec. 43 42»/»
F. W. Woolworth 27V» 27%
Xerox corp. 94'/» 96%
Youngst.  Sheet 44% 441£
Zenith Radio 63% 63%

Cours du 6 7_

New-York rgu ue)
Ind, Dow Jones
Industries 879.68 884.36
Chemins de fer 207.30 207.78
Services publics 155.43 155.56
Moody Com.Ind. 369,0 369.7
Tit. éch. (milliers) 4850 5O80

Billets étrangers: * Dem. offw
Francs français 86.50 89.50
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
Lingo t (kg. fin) 4870.— 4910.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

* Les cours des billet s s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conventi on
locale.

Communiqué par :
(UBS)vfiyUNION DE BANQUE S SUISSES

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

AMCA $ 88.50 358 360
CANAC $c 183.80 690 700
DENAC Fr. s. 91.76 86 88
ESPAC Fr. s. 120.75 114 116
EURIT Fr. s. 156.75 147 149
FONSA Fr. s. 424.50 414 417
FRANCIT Fr. s. 118.25 , 112 114
GERMAC Fr. s. 118.— ¦ 112 114
[TAC Fr. .s. 162.50 160 162
SAFIT Fr. s. 182.75 173 175
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

Assouplissement partiel
des mesures de financement

Dans le cadre des mesures prises en
vue de combattre le renchérissement,
le Conseil fédéral a conféré force obli-
gatoire générale, le 1er juin 1964, à la
convention qui avait été conclue entre
la Banque nationale et les banques sur
la limitation des crédits. Aux termes de
cet accord, l'octroi de crédits au titre
des débiteurs, avances et prêts aux
corporations de droit public, ainsi que
des effets de change et hypothèques a
été limité à certains taux de croissan-
ce qu'on s'est réservé de reviser après
1964.

Après des pourparlers avec des grou-
pes de banques et les associations de
banques compétents, la Banque natio-
nale a fixé les taux de croissance pour
l'année 1965. Etant donné que la ten-
sion conjoncturelle continue et que les
forces d'expansion sont encore puissan-
tes dans maints secteurs de l'économie,
il ne peut être question d'augmenter
ces taux d'une manière générale pour
toutes les catégories de crédit. Ceci aé-
rait contraire à la politique de lutte
contre le renchérissement. Les quotas
accordés aux banques pour les débi-
teurs, avances et prêts aux institutions
de droit public ainsi que pour les effets
de change, fixés à 79% des augmenta-
tions effectives des années 1960 et 1961
resteront inchangées.

En revanche, le taux de croissance
pour les placements hypothécaires pàs

^seront de 108 à 120% de la croissance'
de 1961 (ou de 1960 si cette année-là
la croissance était plus élevée). II a
ainsi été tenu compte de certaines dif-
ficultés survenues dans la consolidation
des crédits de construction et cela fa-
cilitera en particulier la conversion de
ces derniers en hypothèques.

Il a été démontré que certains cantons
et communes se trouvent dans une si-

tuation difficile. Leur économie s'est
développée et leur population s'est ac-
crue de façon telle que le nombre des
projets d'investissements urgents qui
ne peuvent être différés a aussi aug-
menté dans une proportion inhabi-
tuelle. A cela s'ajoute le fait que les
taux de croissance en vigueur pour les
crédits accordés à toutes les corpora-
tions de droit public sont faibles par
rapport aux besoins, lesquels sont ex-
traordinairement augmentés. . f

Ces taux de croissance ont en effet
été calculés en prenant pour base des
années dans lesquelles les constructions
faites par les pouvoirs publics étaient
de beaucoup moins importantes qu'au-
jourd'hui. Afin de faciliter quelque peu
le financement urgent en ce domaine,
la Banque nationale a été autorisée à
refondre l'article 9 de la convention ci-
tée. De cette manière, les taux de
croissance lors de l'octroi aux pouvoirs
publics de crédits pour la construc-
tion d'hôpitaux, d'autres établissements
hospitaliers, de maisons pour vieillards,
d'écoles, d'installations pour l'alimen-
tation en eau potable et la protection
des eaux ainsi que pour des travaux
de raccordement nécessaires pour des
constructions de logements à caractère

r social et -de logements non luxueux
pourront être dépassés. Les construc-
tions sus-mentionnées ne pourront ton-

1 '"'tèfois ? se fairëT^vu la situation tendue
sur le marché du travail et la pénurie
de capitaux, que si l'exécution de tous
les projets moins urgents des pouvoirs
publics est retardée.

Le Conseil fédéral a conféré force
obligatoire aux taux de croissance pour
1965, ainsi qu'à la nouvelle rédaction
de l'article 9 de la convention concer-
nant la limitation des crédits.

ALLEMAGNE : L'essor de l'in-
dustrie chimique s'est poursuivi en
1964 dans la République fédérale
allemande et le chiffre d'affaires
de cette branche augmentera de
10 <Vo par rapport à 1963 pour pas-
ser à 31 milliards de DM. Le com-
merce extérieur a connu une évolu-
tion favorable , malgré la concur-
rence internationale, mais un ralen-
tissement s'est produit en raison
des mesures de restriction aux im-
portations prises par la Grande-
Bretagne. En 1963, les exportations
avaient atteint 7,9 milliards de DM
et elles devraient augmenter de
15 %> en 1964. Le taux d'accroisse-
ment serait plus rapide pour les
importations avec 18 °/o. En 1963,
letir valeur totale avait été de 3,3
milliards de DM. Les prix a.la pro-
duction sont demeurés stables. Les
investissements ont de nouveau
augmenté avec un total de 2,8 mil-
liards de DM en 1964 contre 2,5
milliards de DM en 1963. Un nouvel
accroissement est prévu pour 1965
afin de poursuivre la rationalisation
et la recherche.

ETATS-UNIS : Les exportations
en 1964 ont totalisé 29 milliards de
$, en augmentation de 27 Vo depuis
1960, selon M. Hodges, secrétaire au
commerce. U a souligné les effets
de l'accroissement des exportations
sur le rétablissement de la balance
des paiements. Par ailleurs, il a noté
que le nombre des chômeurs de
3.900.000 était inférieur de 300.000
k celui de fin 1963.

— La production d'automobiles de
la Compagnie Ford s'est chiffrée en
1964 à 2.145.942 unités contre 1 mil-
lion 963.869 en 1963, ce qui repré-
sente un accroissement de 9°/o. Cette
production n'a été dépassée qu'en
1955, avec 2.240.661 voitures. Un
porte-parole de la com-
pagnie ¦«-. cependant ln'dlii:
que qu'une grève de deux
semataè#"avaft/ 'àmiinué de
115.000 automobiles et 15
mille camions l'a produc-
tion du quatrième trimes-
tre. La production de dé-
cembre a porté sur 223.946
voitures (soit 18 °/o de plus
que lors du même mois
de l'année dernière). En
1964, Ford a construit 457
mille 949 camions, chiffre
record supérieur de 8*/o à
celui de 1963.

SUÈDE : La société sué-
doise des automobiles
Volvo proj ette la cons-
truction en Irak d'une
usine de montage de ca-
mions et de tracteurs.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
• ., Résultats bl-mej)suels

de l'Indice général et des indices de groupe fin 1958 = 100

| Revue économique j
! et financière Ii

VXSWCXXVNNVX NWCWWVVVXNXX*

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100
7]anv. 6janv. Bjanv. 31 déc.

Industrie . . 234.4 235.0 235.4 236.6
Finance et assurances . . . 183.6 184.8 185.3 185.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  215.2 216.0 216.4 217.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
» . . ^d
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I NATIONALE SUSSE ASSURANCES
L'Agent général de La Chaux-de-Fonds de

| La Compagnie d'Assurances NATIONALE SUISSE est

heureux d'informer sa clientèle et le public en général,

qu'il s'est adjoint, dès le 1er janvier 1965 la collaboration |JJ

EffifiSfal '

1 SVfonsieur
I Jean-François SVSATTHEY

en qualité d'inspecteur pour le district du Locle.

Par son expérience et ses connaissances, Monsieur .. .. .

1 Ï 'M ' .>:.*.; Màtthêy-sera à même de vous conseiller judicieusement
Bii*.jnu.e srîs.sq:iTWjo sîieo se s?]'1 ; " âiifl e KUO;« «o. iâ , . ]( ' p ;...,;  ̂

* , - ' .,.,.̂ , \, '"- ' .

r al;̂ ,, 7S powK^ ^ >
q
LÏÏ

H Jean-François MATTHEY Jean GROSSEN
I ; Bureau": France 11 tél. 5 21 22 Agent Général
I Domicile ; Jaluse 5 tél. 5 38 66 L-Robert 72 - tél. 3 18 76

Le Locle La Chaux-de-Fonds
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans belle situation centrée et ensoleillée

villa locative
comprenant : rez-de-chaussée, bureaux, 1er et 2e étages, appartements de

6 pièces. Grandes dépendances. Excellent état d'entretien. Tout confort
moderne. Jardin.

S'adresser à l'Etude Pierre Jacot-Guillarmod, notaire, tél. (039) 3 39 14,
ou à l'Agence Immobilière Francis Blanc, tél. (039) 2 94 66.
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HOTEL DE LA VUE DES ALPES
SAMEDI 9 JANVIER c?,

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

RESERVEZ VOTRE TABLE — Tél. (038) 7 12 93
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Menu avantageux :
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8 leçons de 2 heures:

VUUI V Messieurs Fr. 32.-
J  ̂

Dames Fr. 16.- :

Les cours ont lieu le vendredi soir

CJi Câ l̂ ^ ^d  ̂ '~es 
®'® ves 

se
ront 

convoqués
i • individuellement

rOni C PI ISO MIPDflQ Bulletin d'inscription à découper et à
LULILL ULUD IVIluKUO envoyer à l'École Club Migros

23, Danieï-JeanRÏchard I Nom- 
""

;'( ' , " "—î— .
(1er étage du Super Marché) Prénom p|| 

1 Rue '. i I
¦ • v . i .

Secrétariat ouvert du lundi au Localité 
vendredi de 18 h, à 22 h. . c/o 

Tél. ; 
Téléphone 2 0754 s'inscrit pour le cours de danse du

. vendredi. \



Leurs clients luttent-ils contre la surchauffe ?
Certains commerçants se plaignent amèrement du mois de décembre

Pour la plupart des commerçants, le mois de décembre constitue une
période de vaches grasses. Plus qu'en février ou en septembre, les clients
ouvrent alors volontiers les cordons de leurs bourses, tes fêtes de fin
d'année sont, depuis longtemps, la providence du négociant. Or, décembre
1964 fut loin de faire l'unanimité : préludait-il à une période de vaches
maigres ? Cette formule paraît , d'ailleurs, fort judicieuse puisque ce sont
les bouchers qui , au premier chef , ont quelque motif de se plaindre . Tout
ceci n'était que rumeur. Il fallait donc infirmer ou confirmer ces bruits.
Voici les déclarations de quelques négociants chaux-de-fonniers, choisis

au hasard.

Un chausseur

Certains se plaignent ? Moi, non.
Décembre fut un mois excellent ,
aussi bon qu'en 1963. Le temps est
évidemment un facteur important,
il influe dans une grande mesure sur
nos ventes. La première quinzaine
laissa peut-être à désirer, mais, dès
que la neige fut venue, le magasin
fut fort bien achalandé. Je dois
dire que j'étais anxieux ': les prix
avaient augmenté, les clients fe-
raient peut-être grise mine.

Or, la période de Noël nous fut
aussi favorable que les années pré-
cédentes.

Un négociant en articles de sport

Vous savez, nous sommes aux an-
ges dès que la neige est là. Il suffit
qu 'elle tombe quelques semaines
avant les fêtes pour que nos ventes
montent en flèche. L'année 1963 fut ,
précisément fort mauvaise. Tous nos
articles ont donc eu les faveurs des
clients, le mois dernier.

Un libraire

Le mois de décembre 1963 fut en
tout point semblable, sur le plan des
ventes au mois dernier. Je n'ai cons-
taté aucune régression. Il me sem-
ble même que les affaires marchent
bien , dans tous les domaines. En
librairie , fort heureusement, la con-
currence ne se fait quasiment pas
sentir. Il faut être spécialisé.

Ce qui s'est bien vendu ? Les ro-
mans, les livres d'art et les livres
de poche également (ce qui est éton-
nant). Les prix littéraires, par con-
tre , restent sur mes rayons...

1
Un discaire

Non, pas de revers . La progression
est normale. La télévision est en-
trée dans les mœurs. On vend. Sur
j e marché des disques, j' ai constaté
un engouement pour la musique
classique. Mais Sheila a fort bien
marché tout de même !

Un spécialiste en articles
de confection

Tout a été très normal , nous n'a-
vons pas à nous plaindre. Mais la
neige y est pour quelque chose. Tous
les articles furent demandés, sans
distinction. Il ne nous semble pas
que le client veuille économiser. Au
contraire , il recherche la qualité et
est disposé, si l'article lui plaît , à
payer sans discuter le prix qu'on
lui demande.

Un traiteur
Dans l'ensemble, décembre fut

bon. Comme en 1963. Le lapin et la
volaille ont eu les faveurs des
Chaux-de-Fonniers, tout comme les
homards et les langoustes. Entre
Noël et Nouvel-An , nous avons dû
recommander du caviar. Pour nous,

traiteurs, les affaires ont bien mar-
ché. Mais je crois que les bouchers
se sont plaints...

Un épicier
Les primeurs, surtout, sont bien

partis. Et tous les articles courants,
les vins ordinaires. Curieusement,
cette année, nous n'avons vendu
qu 'un nombre infime de bouteilles
d'Asti. Mais ce fut un bon mois.
Le directeur d'un grand magasin

Novembre fut un mois creux, mais
décembre rétablit les choses. Cette
période est faste , de toute manière.
Le début de mois laissa à désirer
(11 paraît que dans l'ensemble des
grands magasins suisses, on consta-
tait , pour la période allant du 1er
au 19 novembre, une baisse de 22 «/o
du chiffre d'affaires) , mais le 24,
nous battîmes tous les records de
vente. Et le reste de l'année à l'ave-
nant. Ceci compense cela.

Les clients s'intéressent surtout
aux boissons alcooliques, aux jouets,
aux articles de papeterie. Moins, par
exemple, aux foulards et aux gants,
aux textiles en général (les condi-
tions atmosphériques y furent pour
quelque chose). Mais le client n'a
pas changé, il se base toujours sur
les mêmes critères.

Et... un boucher
Oui, nous sentons une petite ré-

gression. Noël n'a pas mal marché.
Puis il y eut un coup de frein , à
Nouvel-An. A quoi attribuer cela ?
C'est très difficile à analyser. La
clientèle devient de plus en plus
exigeante , elle trouve les prix exagé-
rés, tout en n'acceptant que les
meilleurs morceaux.

Et puis, auj ourd'hui , les gens sont
très chargés (voiture , télévision, loi-
sirs, etc.) , financièrement surtout.
Si l'on ajoute à cela une concur-
rence qui va grandissante... Car c'est
cela qui nous fait du tort : tout le
monde vend de la viande aujour-
d'hui.

Ce petit sondage révèle donc un
fait , que seuls les bouchers rencon-
trent des difficultés. Les autres
branches du commerce progressent,
eux piétinent en supputant leurs
chances de redresser la barre avant
qu 'il ne soit trop tard. Les bouchers
suisses, il est vrai , ne sont pas seuls
à se débattre : les Français connais-
sent bien l'apostrophe « Suivez
le bœuf ! », de l'attendrisseur et des
actions d'Edouard Lecl'erc.

Il reste donc que le problème est
complexe et que les causes de ce
malaise ne sont pas faciles à met-
tre en lumière.

Recueilli par P.A.L.

Un tour
EN VI LLE 

Nous nous arrêtons aujour-
d'hui à un aspect bien parti-
culier de la vie de la cité : l'as-
pect démographique .

La statistique établie chaque
année avec la même célérité
par le bureau d'état-civil com-
munal nous donne des chi f fres
intéressants concernant les
naissances, les mariages et les
décès. Ceux de 1964 nous indi-
quent qu'il y eut 879 naissan-
ces (444 garçons et 435 fi l le s)
soit 48 de plus qu'en 1963. [
Les enfants mort-nés f uren t au •
nombre de 7 (3 garçons et 4 ',
f i l le s) .  L'année écoulée f u t  par-
ticulièrement favorable aux
naissances doubles pui sque 2
j umeaux et 10 jumelles vinrent
au monde à La Chaux-de-
Fonds.

Au chapitre des mariages , 333
unions (5 de plu s que l'année
précédente ) furen t célébrées par
l'off icier d'état-civil . A quel âge
se marie-t-on le plus fréquem-
ment ? Pour les hommes entre
21 et 30 ans. Il y eut deux jeu-
nes hommes de 18 ans et 7 de
19 ans qui prirent femm e, et, à '¦
l'autre extrémité l'on vit 5 quin-
quagénaires et sexagénaires et
6 hommes de plus de 60 se ma- !
rier.

Chez les femmes , on est plus
précoce puisqu e 9 d' entre elles
n'étaient âgées que de 17 ans
quand elles dirent le « oui » so-
lennel devant l'off icier d'état-
civil, 17 avaient 18 ans et 32 19
ans, tandis que 13 étaient âgées
de 41 à 45 ans, 2 de 46 à 50
ans, 5 de 51 à 60 et 2 ayant dé-
pass é 60 ans . Les femmes , elles ,
se marient le plus fréquemmen t
entre 19 et 24 ans.

Quant aux décès, l'état-civiî
en enregistra 421 (—20) dont
216 hommes (y compris les en-
f ants)  et 205 femmes. C'est,
pour les enfants , entre la nais-
sance et une année que les dé-
cès sont les plus nombreux.
Pour les adultes, les âges cri-
tiques s'échelonnent entre 50 et
80 ans. Le total des incinéra-
tions fu t  de 506 (1963 469) et
des inhumations de 168 (+ 74) .

Signalons enfin que les feuil -
lets de familles des ressortis-
sants de La Chaux-d e-Fonds ,
ouverts depuis 1929 à nos jours
sont au nombre, de 10.937, pour
Les Planchettes de 935.

Gégène POTIN.

QUINZAINE FRANÇAISE
du 31 août au 11 septembre

Un comité entreprend l'organisa-
tion d'une Quinzaine française cul-
turelle et commerciale qui aura lieu
du 31 août au 11 septembre à La
Chaux-de-Fonds, sous le patronage
de l'ambassade de France à Berne.
Des expositions, des conférences, un
programme cinématographique spé-
cifiquement français, des manifesta-
tions sportives et une décoration
spéciale de la ville- ipermettront à la
Métropole horlogère et à la ville du
Locle, de donner une signification
originale à l'amitié franco-suisse. La
collaboration des commerçants de
ces deux villes est par ailleurs
assurée.

La Braderie et Fête de la Montre
ayant lieu, cette année, les 4 et 5
septembre, cette Quinzaine française
permettra d'animer plus spectaculai-
rement encore ces deux .belles ma-
nifestations jurassiennes neuchâte-
loises.

Audience du Tribunal
de polic e du 6 janvier 1965
Président : Raymond Spira , suppl .

extr. ; greffier : Narcisse Humbert,
commis-gref.

G. W., 1922 , peintre; La Chaux-
de-Fonds, insoumission à une déci-
sion de l'autorité. 15 j ours d'arrêts ,
5 fr. de frais , par défaut.

C. A., 1919. fondé de pouvoirs ,
La Chaux-de-Fonds, infraction ACF
concernant matériel de guerre et
son ordonnance d'exécution . 150 fr.
d'amende , radiation 1 an, 40 fr. de
frais.

M. P.. 1938, chef de vente , La
Chaux-de-Fonds, concurrence dé-
loyale. 80 fr . d'amende, 15 fr. de
frais.

H. N ., 1946 , monteur , Wallisellen ,
faux dans les titres, infraction LCR.
20 jours d'emprisonnement , 10 fr.
de frais , par défaut.

K. M., 1941, démonstrateur , Olten ,
vol. 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 15 fr. de frais.

P. G., 1918, commerçant , Payerne ,
infraction loi sur voyageurs de com-
merce. Amende 100 fr., radiation 1
an , 20 fr. de frais.

Les nouveaux présidents des tribunaux I et II

(Photo Press Actualité et Impartial )

Le départ de M. Jean-François
Egli , nouveau juge cantonal, a don-
né lieu à deux nominations aux siè-
ges des tribunaux I et IL

M. Pierre-André Rognon a pris les
fonctions de président du tribunal I
après avoir occupé pendant cinq ans
celles du tribunal II. M. Rognon , à
droite, est né en 1933 dans le can-
ton de Fribourg. Il a fait toutes ses
études à Neuchâtel et a ensuite sé-
journé en Allemagne. Il a enfin ef-
fectué un stage de banque à Zurich
avant d'être appelé à siéger à La
Chaux-de-Fonds, eh 1959. Pour le
remplacer dans la charge de prési-
dent du tribunal II, on a fai t appel
à M. Alain Bauer , de Neuchâtel , à
gauche. Né en 1937 dans cette ville,
M. Bauer y a fait toutes ses études
y compris son stage d'avocat avant
d'obtenir sbn brevet , en 1963.

Les deux nouveaux présidents ont

pris leurs fonctions au 1er janvier
et nous leur souhaitons plein succès
dans leurs activités.

' PHIL
LA FUSÉE

Adelboden 80 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 60 cm. poudreuse
Château-d'Oex 70 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 80 cm. poudreuse
Lenk .70 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Montana 40 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch .-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fee 80 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Villars 100 cm. poudreuse
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 80 cm. poudreuse
Chasserai 40 cm. praticable
Chasseron 30 cm. praticable
Tête-de-Ran 30 cm. praticable

OÙ ALLER
SKIER ?

Un ouvrier gravement
blessé

Hier, à 7 h. 55, un très grave acci-
dent s'est produit dans une fabri-
que de la rue A.-M.-Piaget 72.

Un ouvrier était assis à sa place
habituelle , il frappait des cadrans
à l'aide d'une machine pesant 200
tonnes. Alors que la machine était
à sa pression maximale, une pièce
explosa. Les morceaux furent pro-
jetés en tous sens. L'un d'eux, d'un
poids de un kilo, atteignit le mal-
heureux en plein visage.

Immédiatement secouru par ses
collègues de travail , il fut conduit
à l'hôpital dans un état très grave.

La victime est M. Henri Meyer,
âgée de 35 ans.

Une machine explose

Participez à une bataille difficile t

Depuis quelques années, le peuple
suisse accomplit des efforts méri-
toires et suivis pour lutter contre
la lèpre qui fait d'énormes ravages,
puisque 15 millions d'êtres humains
en souffrent encore. Une fois de
plus, une campagne annuelle suisse
en faveur de ces malades se dérou-
lera en janvier, à l'occasion de la
Xlle Journée mondiale des lépreux
qui sera célébrée dans 127 pays.

Les deux grandes Organisations
qui récoltent des fonds dans le ca-
dre de cette campagne annuelle, la
Fédération Emmaûs-Suisse et le Co-
mité exécutif international de l'Or-
dre de Malte pour, l'assistance aux
lépreux, se sont réparti les divers
cantons suisses et procéderont à la
collecte dans leurs secteurs respec-
tifs, du 7 au 21 janvier courant.

Depuis 1960, six millions de francs
ont bientôt été récoltés sur le comp-
te de chèques 30-136 de la campa-
gne des lépreux de la Fédération et
quelque cinq millions ont déjà été
alloués pour la construction d'hôpi-
taux et de dispensaires, la fournitu-
re d'ambulances, de médicaments,
de nourriture, etc.

La lèpre,
un f léau à combattre
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Pour Genève, cherche

horloger-rhabilleur
pour réparation et
vente. Poste à res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre
U 100 097-18, à Publi-
citas, Genève.

Famille de Berne,
avec 2 enfants de 1
et 6 ans, cherche

JEUNE FILLE
pour le printemps
1965. Occasion d'ap-
prendre vraiment
l'allemand. — Dr G.
Ungerer, professeur
de gymnase, Ber-
ne. (031) 415150.

ANGLAIS
Je donne leçons. —
Tél. (039) 3 4029.

A VENDRE
une rinceuse-distll-
leuse perchlor. ou
fcrichlor. courant 220
volts pour séchage
de pièce. Un four-
neau à mazout en
parfait état. — Té-
léphone (039) 2 37 97

MARY
salon de coiffure,
cherche modèles. —
Téléphoner au (039)
2 76 50. ¦ :¦

CHAMBRES.
sont cherchées dans
tous quartiers.
Service Express, tél.
(039) 3 29 59.

NETTOYAGES
Nous cherchons une
employée pour le
samedi. — S'adres-
ser aux Bains Pu-
blics, Léopold-Ro-
bert 11.

COUPLE avec en-
fant de 17-18 ans,
cherche un appar-
tement de 3 pièces,
avec demi-confort.
Urgent. — Faire of-
fres sous chiffre LI
368, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche studio meu-
blé. — Faire offres
sous chiffre A P
328, au bureau de
L'Impartial.

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

A VENDRE un ap-
pareil photo Kowa
E, sous garantie, 1
paire souliers ski
Henke Subito (bou-
cles) , grandeur SM ,
état neuf , 1 paire
souliers ski No 42,
usagés, et fixations.
— Tél. heures re-
pas (039) 8 22 05. OU
écrire sous chiffre
M W 374, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE à
acheter un tapis
d'environ 2 x 3  mè-
tres. — Tél. (039)
8 22 65. 
ON CHERCHE tri-
cycle en bon état. —
Tél. (039) 3 2757.
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Bonne occasion !

Peugeot 404
1964

avec moteur à In-
jection. Sièges rem-
bourrés , cuir, radio,
etc, état de neuf ,
très avantageux 1
Garage Seeland
Bienne
Tél. (032) 2 75 35.

On cherche

mise d'équilibre
Machine Jema pour
balanciers sans vis.
Travail soigné. Li-
vraison rapide. —
Offres sous chiffre
M F 361, au bureau
de L'Impartial.

Cinéma
A vendre, à prix

avantageux, un ex-
cellent projecteur
cinématographique,
16 mm., sonore, sous
garantie. — Télé-
phone (032) 2 84 67.

LUNETTES

vonGUNTEN
rsr, OPTICIEN
•̂  TECHNI IEN
î_4> MECANICIEN
fjSC; DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

CAFÉ LA LOCANDA
Hôtel-de-Vllle 48

PETIT NOUVEL AN
MUSIQUE

Se recommande
le nouveau tenancier Paul Jacot

ancien concierge du Parc des Sports

Hostellerie J.-J. Rousseau - La Neuveville
PETIT NOUVEL AN
(Dîner dansant) - Samedi 9 janvier ¦ Orchestre - Danse - Cotil-
lons - Réservez vos tables - Tél. (038) 7 94 55 - Nous avisons

notre fidèle olientèle que l'hôtel sera fermé pour raison de va-
cances, du lundi 11 janvier au lundi 1er février inclus.

' ¦ 
:

. gm Petit NOUVEL AN
llïiPlIIBS MBS] - sameĉ  9 janvier

tfyiillPJ DANSE!
^SiSisàkSf t Él  dès 2° 

heures jusqu'à 2 heures
g|j|||| F avec l'orchestre «c Los Marceïlos »

^̂ ^C^^if 5 musiciens professionnels

MENUS
du jour et à la carte
sans majoration de prix
Entrée Pr. 4.50 par personne

TS% Réservez vos tables
|jg£ Tél. (038) 5 47 65
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LA SAGNE

Halle de Gymnastique et Grande Salle

SAMEDI 9 JANVIER 1965
dès 20 h. 30
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DU PETIT NOUVEL AN
2 orchestres, 8 musiciens, Medley's et Georgian's

Buffet - Bar - Entrée Fr. 2.50
A. D. S.

t ; J

r ———— —^
ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
professeur diplômé

Pour agrémenter vos sorties et vos soirées
apprenez à danser

Ouverture des nouveaux cours

Renseignements et inscriptions :
Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

l- ¦- ! ¦:' • ¦:':. ' .. . . : ¦ • J

HÔTEL des COMMUNES
LES GENEVEYS s/COFFRANE

Samedi 9 janvier

PETIT NOUVEL AN

COMPLET

Samedi 9 janvier, dès 20 h. 30
àr

HÔTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

BAL
DU PETIT NOUVEL AN

Orchestre LES COUGUARS
4 musiciens

Se recommande, le tenancier
L. Schneider

Tél. (039) 3 33 95

Profitez de
ces prix à la

Cidrerie
de Morat

Parc 51 Tél. 2 23 85

Choux-fleurs le kg. 1.10

Oranges Moro le kg. 1.10

Boscoop la le kg. 1.10

c J

j Immeuble j
i locatif neuf i
1 à vendre ï
I 1j :-j Banlieue Nord-Est de Lausanne,

(

comprenant 12 appartements de
3 pièces et 5 garages. Situation M
tranquille et ensoleillée. Cons-

I
truction soignée. Prix de vent» : ' 3
Pr. 805 000.—. A verser après hy- 9

S

pothèque Pr. 350 000.—. Eentabi- _
litô brute : 6,01 %. En nom pro- !;:|
pre. Offres sous chiffre OFA

| 839 L, à Orell Fiissli-Annonces,
¦ 1001 Lausanne. ¦»

Ibsa ¦ns BS9 mm raa ara mM

[¦Pj MUNICIPALITÉ
W DE SAINT-IMIER

VACCINATION ORALE
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

La population est informée que
la Direction de l'hygiène publique
du canton de Berne organise une
nouvelle campagne de vaccination
par voie buccale.

Cette vaccination est facultative
et gratuite.

Toutes les personnes, sans limite
d'âge, qui n'ont pas encore été
vaccinées oralement ou qui l'ont
été incomplètement, sont invitées
à s'inscrire. Les nourrissons peu-
vent être vaccinés dès le 4e mois.

Les ouvriers étrangers sont éga-
lement Invités à se faire vacciner.

Les inscriptions seront prises par
le Secrétariat municipal (1er éta-
ge, bureau No 5) les 8, 11, 12 et
13 J anvier 1965, pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux.

Saint-Imier, le 6 janvier 1965.
Conseil municipal.

" 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

A remettre centre de Lausanne com-
merce de

CONFECTION
POUR DAMES

de moyenne importance. Agencement
moderne. Loyer avantageux.
Offres sous chiffre PA 80 022, h
Publicitas, 1000 Lausanne.

On cherche à louer au centre

PETITE SALLE
(meublée ou non) b 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.

OCCASION UNIQUE
¦ .¦ ..i . - - ;..' i fi] . . .. 'b ne

Cuisinière électrique 3 plaques, four,
accessoires , casseroles diverses, le
tout en bon état. Prix Pr. 150.—.

Av. des Forges 3, 1er étage à droite,
vendredi de 18 h. à 20 h. et samedi
de 14 h. à 19 h.

MAISON DU PEUPLE

LE PROGRAMME DU SPECTACLE
DU NOUVEL AN portant le

No. 989
GAGNE LE JAMBON

SECRÉTAIRE
français-allemand, sténodactylo,
cherche emploi. Libre le 15 janvier.
Semaine de 5 jours désirée.

Faire offres sous chiffre ML 360,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire sérieux et honnête

cherche place
Permis de conduire. Peut également être
occupé à différents travaux d'atelier. Libre
tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre EL 372, au bureau do
L'Impartial.

^MMMMHMaSMBMIMMBnHHHBVBWaHIHMMBHMMBB k̂

Pour le printemps ou date
à convenir, i

BOITIER TOURNEUR OR
spécialisé sur tour '
revolver, ayant bonnes notions sur j
le soudage, possédant certificat jjd'apprentissage, cherche change- i
ment de situation. Si possible
prendrait petite responsabilité. — JOffres avec conditions de travail j
sous chiffre DC 245, au bureau de
L'Impartial.

1

Dame cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Faire offres sous chiffre 'TS 424, au
bureau de L'Impartial.

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

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Bord .

Echange
J'offre à Neuchâ-

tel un magnifique
appartement de iVs
pièces, tout confort,
avec vue imprenable
sur le lac, contre
appartement de 4
pièces, tout confort
à La Châux-de-
Fonds. — Tél. (039)
2 06 38.

A VENDRE

pnfius
à neige
VW 1961, d'occasion.
— Tél. (039) 215 55.

Très
avantageux !

CITROEN
D319, 1959-1964,

depuis 3500 —
DS 19, 1957-1962,

depuis 1500.—
2 PS, 1956-1964,

depuis 900.—
2 PS, Week-end,
1960-1963,

depuis 1900.—
AMI 6, 1962-1964,

depuis 2900.—
OPEL-REKORD,
1959-1963
VW 1957-1963
AUTOS DE SPORT
MGA-1600, 1961
MGB-1800, 1964
FLORIDE «S», 1963
TRIUMPH TR 3,
1959
AUSTIN-Cooper ,
1962.
Facilités de paie-
ment. Eventuelle-
ment échange.
SEELAND-GARAGE

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Travail à domicile
avec «STRIGO»
l'appareil à tricoter
à main, tricote au-
tomatiquement tou-
tes les variations.
Nous vous instrui-
rons gratuitement et
vous recevrez ensuite
les commandes de
tricotage de notre
usine. Demandez
notre catalogue ou
une visite de notre
représentant sans
engagement. Fabri-
que de machines
Otto Gilgen, Dpt 10,
4500 Soleure. Tél.
(085) 2 53 48.



Le canton sera doté de 6 centres de secours
dont 3 sont sur le point d'être équipés

Une démonstration impressionnante faite en Allemagne. Les pompiers étouffe nt de l'essence enflammée ,
avec la lance à poudre, cependant qu'un autre sapeur, à la gauche du camion, protèg e les wagons-citernes,

que l'on distingue à gauche, en pulvérisant de l'eau.

La lutte contre les feux de car-
burants est à l'ordre du jour. Les
transporteurs routiers véhiculant
des quantités toujours plus grandes
d'essence, de mazout, ou d'autres
matières hautement inflammables,
les besoins des industries et. des
usagers de la route en carburants
augmentant continuellement, les or-
ganes auxquels incombe la délicate
mission de lutte contre les incendies
se sont montrés fort préoccupés par
cet aspect particulier d'un problème
inconnu au siècle passé.

Des catastrophes
terribles

Imaginons un instant la catastro-
phe que serait, sur une route fré-
quentée, dans une ville, dans un
village, — à la suite d'une collision
ou de tout autre facteur, — l'incen-
die d'un de ces nombreux camions-
citernes qui charrient dans leurs
flancs rebondis des milliers de litres
de liquide (jusqu 'à 20.000) que la
moindre étincelle (une simple étin-
celle née au frottement brutal de
deux tôles de carrosseries, par exem-
ple) peut enflammer !

D'autre part, l'industrie utilise des
quantités inimaginables de produits
volatils et de carburants dont la
manutention n'est jamais totale-
ment à ï'abrl d'une catastrophe. On

n'a pas oublié, entre autres, l'incen-
die d'une grande fabrique de ca-
drans de La Chaux-de-Fonds dû à
l'explosion puis à l'inflammation de
solvants.

Des centres de secours
bien équipés

Les corps de sapeurs-pompiers des
différentes localités du canton sont
certes bien équipés en général, les
hommes bien instruits. Toutefois, la
lutte contre les feux de carburants
se distingue de la lutte contre l'es
Incendies disons «traditionnels» par
une technique et surtout des moyens
matériels différents. L'eau, pour di-
verses raisons que connaissent bien
les sapeurs, n'est pas suffisante
pour maîtriser de tels feux. Il faut
lui adjoindre . des produits nouveaux
tels que de la poudre .3à' .base de
bicarbonate (elle coûte, en gros,
2 fr. le kilo !) , de la mousse ou de
l'eau pulvérisée pour le refroidisse-
ment. La poudre étouffe le feu , les
autres produits achèvent l'extinc-
tion.

Pour projeter cette poudre, créer
cette mousse ou ce brouillard d'eau
il faut des engins spéciaux, rendus
mobiles par traction (camions ou
réservoirs tractés).

Le canton couvert
d'un réseau de secours

A la suite d'une Initiative de la
Fédération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers, et d'une étude re-
mise par celle-ci au chef du dé-
partement des Travaux publics, le
conseiller d'Etat P.-A. Leuba, il a
été possible de prévoir, selon le vœu
émis par toutes les communes re-
présentées à la fédération (à l'ex-
ception de deux communes rurales
qui ont dit non !), la couverture
totale du territoire cantonal par
plusieurs centres de secours. Ceux-
ci, bien entendu, seront parfai-
tement outillés pour combattre de
tels feux de carburants ou autres
produits de même nature.

II faudrait en créer six, mais cette
tâche, par les dépenses qu'elle exige,
se fera par étapes. --

La première; qui-est sur le point
d'être une réalité puisque les centres
recevront du matériel neuf tout
prochainement, comprendra la créa-
tion des centres de secours de Cou-
vet, Fontainemelon, Neuchâtel ; les
corps de sapeurs-pompiers de ces
localités seront dotés chacun d'un
camion allemand de dix tonnes,
tous-terrains, équipé précisément
pour les feux de carburants, mai.s
pouvant fort bien être utilisés lors
d'incendies «traditionnel».

En outre, les *. deux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ver-
ront leur parc de véhicules com-
plétés par des camions dé même
marque pouvant contenir entre
autres 750 kg. de poudre. Ces véhi-
cules très modernes constitueront
donc un notable renfort des moyens
d'intervention des deux cités du
Haut, cependant qu'ils donneront
aux nouveaux centres de Neuchâ-
tel, Couvet et Fontainemelon de3
possibilités qu'ils n'avaient pas
jusqu'ici.

La seconde étape
Restera alors, comme seconde

étape, la création de tels centres
à Saint-Aubin, au Landeron et aux
Ponts-de-Martel. Soulignons que ces
centres de secours n'entament en
rien l'autonomie des corps de sa-
peurs-pompiers des différentes com-
munes ; en outre, il ne faudrait pas
qu'ils deviennent un oreiller de pa-
resse pour celles-ci !

Ces centres auront donc une mis-
sion régionale à remplir : intervenir,
dans leurs secteurs respectifs, en
cas d'incendies ou de feux de carbu-
rants ou, à défaut, d'incendies «tra-
ditionnels».

Un choix sévère
Le choix des véhicules fut décidé

après que deux camions allemands
et un français aient été mis à rude
épreuve par une commission prési-
dée par le capitaine Max Haller, de
Fontainemelon, président de la Fé-
dération neuchâteloise, et compre-
nant d'éminents spécialistes du feu,

les majors Bleuler (NE) , Zumbrun-
nen (Chx) et Vuilleumier (Le Lo-
cle), ainsi que les experts en méca-
nique automobile Jaquet (NE) et
Graf (Chx). Le modèle allemand
choisi (150.000 fr. le véhicule) a vé-
ritablement donné des preuves in-
discutables de ses possibilités dans
le terrain très accidenté du canton.

Quant à l'équipement de lutte con-
tre le feu , il doit forcément répon-
dre aux normes prescrites par l'as-
sociation suisse des corps de sa- j
peurs-pompiers. ¦

a. Mt.

Vivent les femmes, que ?
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

r.
4 Le Val-de-Ruz commence de vi-
$ vre à l'heure féminine.
4 A la f in  de l'année dernière,
4 c'est la localité de Savagnier gui
$ a fait  appel à Mme Simone Hu-
4 guenin pour lui confier les multi-
4 pies tâches de son administration
4 communale.
4 Avec les premiers jours de jan-
4 vier, c'est Mlle Liliane Bischoff
4 qui, à Coffrane , est entrée en ac-
4 tivité, tenant désormais le ména-
4 ge communal de ce village.
i Enfin , on a appris, entre Noël et
4 Nouvel-An, qu'une descendante du
4 châtelain de la Borcarderie, Mlle
4 Edmée de Montmollin, avait fait
% son entrée dans le monde à New
4, York en participant au grand bal
4 des débutantes qu'on organise, tra-
4 ditionnellement, à la f in  de l'àn-
4 née dans la grande ville américai-
i ne.
4 Qu'une représentante du sexe
4 faible participe à un bal, voilà
4 qui, en soi, n'est pas extraordinai-
$ re. Mais quand on sait qu'il s'a-
? git d'une des manifestations les
$ plus courues du Tout-New York, la
4 chose prend davantage de relief.
4 Et l'on ne peut que souhaiter à
4 la jeune Neuchâteloise restée f idè-
4 le à la Borcarderie (l' année pas-
$, sée, elle était encore en vacances
4. au Val-de-Ruz) de connaître les
4 succès mondains qu'elle est en
4 droit d'espérer.
4, Par contre, lorsqu'on songe que
4 le Val-de-Ruz est le seul à possé-
4 der deux administratrices commu-
4 nales, il y a de quoi être fier.
4 Que ne raconte-t-on pas lors des
4 votations populaires I Les commen-
4 tateurs, quand ils consacrent des
4 articles aux scrutins, laissent tou-
% jours entendre que les districts

agricoles sont un peu à la remor-
que des autres.

Cette fois-ci on admettra que le
Val-de-Ruz es à la tête puis qu'il
est le premier à rendre un hom-
mage aussi net au beau sexe. En
l'occurrence, en e f f e t , il ne s'agit
plus d'un bal où l'on s'attend, tout
naturellement, à des succès fémi-
nins, mais d'une chose bien con-
crète, de l'administration commu-
nale qui, de l'avis général, doit
être tenue en mains fermes et dili-
gentes.

€ Vivent les femmes, que ? », s'est
écrié un de mes amis en recou-
rant à cette interj ection vive et
sympathique que, paraît-il, on uti-
lise plus volontiers dans le Val-
de-Ruz que dans les autres dis-
tricts du canton.

Mlle de Montmollin n'a sans
doute pas eu l'occasion de la pro-
noncer au bal des débutantes.
Mais les administratrices, elles, si
elles ne l'utilisent pas, l'entendront
bien souvent dans leur tâche qui
les met en contact avec presque
tous les habitants de leurs com-
munes.

Le dictionnaire du parler neu-
chàtelois est d'avis que ce fameux
« que » nous est arrivé du midi de
la France.

De quelle façon, le « que » des
Marseillais a-t-il bien pu parve-
nir chez nous et pourquoi a-t-il
connu un succès aussi vif que l'on
n'a pas tardé, dans les autres can-
tons, à baptiser les Neuchàtelois
d'un nouveau nom : « les que toi ».

Je ne me hasarderai pas à don-
ner des explications mais il faut
reconnaître que ce peti t mot, en
certaines occasions, dit bien ce
qu'il veut dire. Vive les femmes,
que ? A. D.

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture,

L'OPPOSITION DES AGRICULTEURS
AU TRACE PRÉVU DE L'OLÉODUC

LA SAGNE

Les agriculteurs et propriétaires
non exploitants de la commune de
La Sagne se sont réunis récemment
en assemblée d'information sur le
tracé prévu de l'oléoduc.

A la suite de cette réunion prési-
dée par un comité provisoire ayant
à sa tête M. Jean-Gustave Béguin,
67 agriculteurs et propriétaires non
exploitants ont signé une lettre-pé-
tition qu'ils ont adressée à l'Office
fédéral de l'économie énergétique à
Berne. En voici l'essentiel :

« Nous nous opposons catégorique-
ment au projet de tracé pour les
motifs suivants :

QUESTIONS AGRICOLES
(art. 3, lettre b)

a) DRAINAGES : Vu les consé-
quences des travaux projetés, nous
sommes persuadés que des dégâts
imprévisibles et irréparables arrive-
ront et entraîneront de graves in-
convénients, tant au point de vue
pratique que financier.

b) EMPIÉTEMENT IRRATIONNEL
DES TERRAINS CULTIVABLES :
Avec l'évolution rapide des modes
d'exploitation des domaines, un re-
maniement parcellaire devra certai-

nement être envisagé dans un ave-
nir plus ou moins proche. La So-
ciété d'exploitation désire se réser-
ver un droit de passage de S m.
de large, une telle servitude serait
un lourd handicap pour des amélio-
rations futures.

Ces deux points constituent une
question d'intérêt général, vu la
participation financière des pou-
voirs publics.

QUESTION DES SOURCES
(art. 3, lettre a)

Nous ne pouvons pas admettre
l'es données hydro-géologiques qui
ont dicté le choix de ce tracé. Ces
dernières ne tenant pas compte de
la zone aquifère approvisionnant
notre population et le bétail en eau
potable.

En conséquence, nous vous propo-
sons de modifier là ligne de l'oléo-
duc en la déplaçant au nord, sur le
pâturage du Communal. D'après les
renseignements fournis par des per-
sonnes compétentes, nous estimons
que des moyens techniques permet-
tent cette modification, sans entraî-
ner cependant de plus graves incon-
vénients quant à la pollution des
eaux. »

L'Office neuchâtelols du tourisme
édite depuis quelque temps une collec-
tion de plaquettes qui a pour but de
faire connaître et apprécier les riches-
ses et les ressources du pays neuchà-
telois. Cette sympathique collection
s'enrichit aujourd'hui de deux nouvel-
les unités.

« Histoire et architecture au pays de
Neuchâtel » présenté en quelques mots
les témoins de l'histoire, s'attardant
plutôt sur les différentes dynasties qui
régnèrent.

« Principales plantes protégées dans
le canton de Neuchâtel », de son côté,
compile en ses pages les différentes es-
pèces de plantes protégées, telles que
l'anémone alpine , le lys sauvage ou la
gentiane acaule.

Toutes deux, bien évidemment, sont
soigneusement illustrées et présentées
avec soin.

Les ressources du pays
de Neuchâtel

COLLISION
Hier, à 10 h. 30, une collision a eu

lieu entre un taxi ïoclois et une
voiture vaudolse. Dégâta matériel*.

LA BRÉVINE

; " PAYS NEÏÏCr  ¦ OC H *1ATS KE^HATË L OIS_

ARGUMENTS POUR ET CONTRE
£ L'opposition est soutenue par une poignée d'irréductibles, prétendent

les uns ;
9 Des décisions anti-démocratiques mettent la nature en danger, rétor-

quent les autres.

Les travaux de construction de la
raffinerie de Cornaux vont bon
train. Plusieurs milieux se sont in-
surgés contre la création de ce
grand centre industriel en invoquant
notamment les dangers de pollution.
Depuis quelques mois on parle, dans
les mêmes termes, de l'oléoduc in-
dispensable à la raffinerie et qui
traversera le canton de Neuchâtel.

L'opposition s'appuie sur des ar-
guments fondés ; elle va jusqu'à
émettre des critiques sévères à l'é-
gard de l'attitude adoptée par les
autorités. On leur reproche notam-
ment d'avoir pris des décisions sans
s'entourer de toutes les précautions
démocratiques désirables dans une
affaire qui concerne la population
dans son ensemble. Une résolution
a même été déposée par la « Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchàtelois » au su-

jet de laquelle le Conseil d'Etat doit
se prononcer aujourd'hui.

D'un autre côté, les défenseurs de
ce projet voient dans sa réalisation
une occasion unique pour le canton
d'attirer une industrie nouvelle,
d'ouvrir ainsi la voie à la diversifi-
cation des industries et du même
coup, de favoriser un nouvel essor
économique.

Les esprits s'échauffent, le ton
monte, provoquant des réactions en
chaîne.

« L'Impartial » se propose donc de
faire le point ej; d'entreprendre une
information objective dont le pre-
mier article paraîtra demain. Ad-
versaires et défenseurs de l'oléoduc
auront l'occasion de s'exprimer et
de faire état de leurs arguments.
Cette campagne sera d'autre part
assortie d'une tribune libre par la-
quelle toutes les opinions pourront
se manifester.
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\/nTHF Vil I A À FORFAIT Nous construisons votre villa à un prix forfaiî'ai- ;
vumt V I L. LA A runrfti i re garanti sans aucun dépassement et «clé en !¦ a-^--.. ~» _^__^,_ ŷ™ -̂«̂ iBr*̂  main>, soit selon votre idée ou d'après l' un de

! B^ .  ISâÉÏï Différents P,ans de villas familiales de 3 à 6

PNIHMÏHH Fr. 97 000.- et Fr. 150 000.-
ffifl§|É||iil ' attendent votre examen, ainsi que des habita - j

' '¦ - ¦ '"̂ fifS t'ons P'us 
spacieuses encore sur 1 

ou 
2 étages, j

j£>*s  ̂ ; Nombreuses références à votre disposition.

La construction forfaitaire• Délai moven : 5 à 7 mois environ'

B. MONOD Toutes nos constructions sont
3, oh. de la Perrière, SERRIERES (NE), tél. (038)-8161 « entièrement en maçonnerie
bureau principal : Lausanne, Devin 79 - réception chaque avec chauffage central mazout, cave et garage; I
iour 8 h. à 12 h., 14 h. a 18 h., sur rendez-vous »auf samedi cuisine équipée et cheminée de salon.
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Un des meilleurs! I ldïT]On"Ur

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts. *

>

Réparations confiez
de machines à laver a**0"1

que les services
R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien j
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 25314 votre machine

i Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison
Candy-automoric spécialisée

Caf é-R estaurant

Menu du Petit Nouvel An
Consommé Madrilène

Truite du Vivier, mode bord du Doubs
¦H- -H-

Caneton doré au four, sauce bigarade
Choix de légumes au beurre

Pommes Dauphins
Salade d'endives

# ¦»

Partait glacé au Grand Marnier

* *
ORCHESTRE

, — ^Employée de commerce, rentrant d'Angleterre, cherche
poste de

secrétaire
lui permettant d'employer l'anglais et de travailler de
manière indépendante.
Faire offres sous chiffre LZ 322, au bureau de L'Im-
partial.

. : *

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

et métaux entre-pointes 400, 650 mm.
ou plu3, sur demande avec une quan-
tité d'accessoires très pratiques.
Outils électriques tous voltages cou-
rants : meuleuses, cisailles, grlgno-
teuses, sauteuses pour bois, métaux,
matières plastiques, éternit, etc.

J Toujours en stock ou livrable à
| bref délai : la petite scie circulaire

avec sur commande ses accessoires
pour moulurer, mortaiser, etc. Pe-
tite raboteuse, dégauchlsseuse, pon-
ceuse, etc.

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

Achat et -vente

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. (039) 21119

lPoviroiJkJ ̂ v I

g Mener avant tout

; j  un ordre impeccable dans
; j f*5|B' la correspondance , dans les
! I llUl documents , dans les
: i dossiers , etc., est Incontes-
té tablement un facteur primordial de
M réussite dans les affaires. Dans
-I l'administration, l'industrie, le commerce.
H l'artisanat , voire même le ménage
;H l'organe dirigeant doit veiller à un
jgj classement Irréprochable:
H les dossiers Mono-Map aux
jj£ 6 avantages suivants:
fl 1° Carton spécial très solide
M 2° Cavaliers coulissants 3° Place
fl jusque cinq lignes de texte dactylo-
|| graphie 4° Visibilité entière du texte
¦ 5" Protection en celluloïd en 6 couleurs
M à choix 6" Tringles particulièrement
M résistantes.
H L'ordre mérite toujours votre meilleure
M attention; s'il est Imparfait ou s 'il fait
M défaut , faites appel à votre fournisseur |
H en articles de bureau qui vous dé- liv
M montrera les dossiers Mono-Map, alors!»
m vous jugerez comme mol: ;• J
iB| Dans les affaires —
B II faut du NEHER! I
iH NEHER S.A. 3000 BERNE 14 * '
M Fabrique d'articles de bureau |§
m Bolpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31 H

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à Fr. 5 000.— |
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises, tabourets de

cuisine
FORMICA
5 couleurs :

rouge,. bleu, jaune, vert, faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 125.—

I TABLE, 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

! 90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—

Tabourets Fr. 17.—
Chaises Fr. 35.—

| KURTH i RENENS
i Rue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Promenade à travers le Val-de-Ruz enneigé
Ne,trouvez-vous pas que le temps

merveilleux de ces jours-ci incite à
la promenade ?... Marcher , marcher
des heures durant,, sur la neige ;
respirant un air froid, débarrassé de
toutes les puanteurs des moteurs et
des usines. Avoir devant soi seule-
ment la lumière d'une pleine jour-
née de soleil ; et un espace immen-
se recouvert de neige. De la neige
dans les champs, de la neige sur les
toits, de la neige au flanc des mon-
tagnes. Et par-dessus ce paysage
blanc, un beau ciel bleu pâle, tami-
sé par une dernière brume, infini-
ment légère, qui flotte dans l'air.

Tout cela est
à notre portée

Mais oui, ce paysage magnifique et
tentant, nous l'avons trouvé, au Val-
de-Ruz.

D'ailleurs, il est étonnant, ce Val-
de-Ruz. Il a des ressources insoup-
çonnées, en toute saison, quel que
soit le temps, à toute heure de la
journée.

Nous avons quitté le trolleybus à
Boudevilliers. Nous sommes sortis
du village et nous avons regardé au-
tour de nous. Partout, nous avons
vu des villages blottis dans la neige,
mais qui paraissaient nous appeler
à eux, accueillants et confortables.

Ne pouvant partir partout à la
fois, nous avons choisi pour but de
notre randonnée les Geneveys-sur-
Coffrane.

A travers champs
L'hiver ? Mais c'est , une saison

splendide pour une balade à travers
champs. Pensez donc : pas de cultu-
res à préserver, pas de passages in-
terdits, pas . de clôtures malvenues.
De Boudevilliers aux Geneveys-sur-
Coffrane nous n'avons pas eu à
franchir une seule barrière ou un
seul fil de fer barbelé. Nous avons
pu marcher à notre aise, librement,
sans souci du chemin choisi.

Nous avons quitté le village en
passant à côté de l'énorme grange
aux façades- boisées iefc au grand toit
qui est si caractéristique, touif pro-

Un pavillon ouvert au soleil .

che de la route cantonale. Puis nous
sommes partis en direction ouest.

Presque tout de suite, nous avons
aperçu une maisonnette seule dans
les champs. En somme : un pavillon,
dont le côté sud étail! resté ouvert
a tous les vents et, en ce moment-
ci, au rayon de soleil qui badigeon-
nait de lumière un vieux banc vert
posé au milieu d'un entassement de
meubles de jardin et de charettes.
Mais il faisait tout de même trop
froid pour s'arrêter là. Nous avons
donc continué notre routé en direc-
tion du Bois du Milieu.

C'est la forêt la plus proche, po-
sée au milieu des champs, à un ki-
lomètre du village.

Nous enfonçons jusqu 'à la cheville
dans la neige fraîche, creusant à
chaque pas un trou profond. Inutile
de vouloir se hâter ; une telle mar-
che est fatigante. Alors allons-y pas
à pas, tranquillement, tout en admi-
rant le vaste paysage étalé autour
de nous.

Là-bas, il y a Malvilliers ; plus
loin, La Jonchère ; plus haut, les
Hauts-Geneveys. Allongées autour du
Val-de-Ruz, ces belles crêtes juras-
siennes qui ont nom Mont-Racine,
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes, Mont-
d'Amin. A l'est : Chasserai ; à l'ou-
est : le Trou-de-Bourgogne, avec la
Tourne et la Montagne-de-Boudry.
Au sud : Chaumont et les forêts de
Serroue, sur lesquelles se traînent
des pans de brouillard effilochés aux
cimes des .sapinst-

Le chemin entre dans le Bois du Milieu. (Photos Porret)

Nous franchissons d'un saut un
petit ravin au fond duquel coule un
ruisseau caché sous la neige.

Un regard derrière nous : là-bas,
Boudevilliers s'est fait tout petit.

D'une f orêt à l'autre
A l'entrée du Bois du Milieu, nous

avons trouvé les trous creusés par
des souliers et des sabots marquant
le tracé du chemin. Et nous sommes
entrés sous bois.

C'est une petite forêt aux contours
parfaitement délimités. En ce jour
d'hiver, le silence y est si impres-
sionnant. Nous nous sommes arrê-
tés. Restant absolument immobiles.
Et il n'y avait aucun bruit. Aucun
oiseau ; aucun écureuil. Plusieurs
d'entre eux nous épiaient probable-
ment du haut des arbres. Mais ils
devaient être si surpris de notre
visite qu'ils ne bronchaient pas.

A travers les hauts troncs des sa-
pins, à gauche, nous avons vu les
toits des fermes et le clocher de l'é-
glise de Coffrane. Posés là, à la
limite de l'horizon. Découpés, avec
unëlfinesse extrême SUT 'USÉ ciel ren-

du lumineux par un rayon de soleil
oblique.

Peu après, nous avons quitté le
Bois du Milieu, nous dirigeant main-
tenant vers la seconde forêt : le Bois
des Aigles.

En face de nous, les champs mon-
tent en pente douce jusqu'au Vanel.
On devine les labours, le creux des
sillons, le dos des mottes, à l'ondu-
lation de la neige qui a épousé les
formes de la terre.

Toujours à gauche, Coffrane reste
empreint d'un mystère qui fait pa-
raître le village presque irréel.

La cloche de l'église se met à son-
ner ; et son chant régulier glisse en
sourdine sur les espaces enneigés ;
se perdant au loin, on ne sait où...

Dernières empreintes
dans la neige

Nous avons bientôt atteint le Bois
des Aigles.

Au milieu de la petite forêt , nous
obliquons carrément à gauche, pre-
nant la direction des Geneveys-sur-
Coffrane, qui sont maintenant de
plus en plus proches.

U y a des empreintes dans la nei-
ge : un lièvre a passé par là. Plus
loin, c'est un î-enard. Par places aus-
si, les pattes noires des corbeaux
ont creusé des dessins ravissants de
finesse.

Des chaumes raides dépassent la
couche de neige.

Une lignée de poteaux téléphoni-
ques se dirige en droite ligne vers
le couchant. Des poteaux — et en-
core des poteaux, parfaitement ali-
gnés, de plus en plus petits, de plus
en plus serrés à mesure qu'ils s'é-
loignent. Rigides et verticaux, ils ont
été ajoutés à un paysage qui, dans
l'harmonie de ses contours adoucis,
préfère les ignorer.

Un petit train — locomotive et
wagons noirs — sort brusquement
de la forêt, au Vanel, et paraît glis-
ser sur des rails polis de neige.

Il va s'arrêter à la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane. Nous - y serons
bientôt aussi.

Robert PORRET.

LE LOCLE

Au Tribunal de police
(ae) — La première audience de l'an-

née du Tribunal de police a eu lieu
jeudi après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, et était entiè-
rement consacrée à des affaires d'in-
fractions aux règles de la circulation
routière.

Un ancien Neuchàtelois, actuellement
domicilié à Lausanne, A. H., a été
condamné à 250 francs d'amende et
200 francs de frais, pour ivresse au vo-
lant. Revenu dans la région après une
absence de quinze ans, H. avait évidem-
ment retrouvé de nombreux copains ici
et là. Circulant sur une route verglacée
son véhicule était sorti de la route à
Belle-Roche. Il n'y avait pas eu d'ac-
cident de personne. Le taux d'alcoolé-
mie était de 1,6 pour-mille.

Le jugement a été renvoyé à huitai-
ne dans deux affaires d'accident entre
automobilistes. La première concerné
P. C. des Ponts-de-Martel, à propos
d'une collision survenue le 30 novem-
bre dernier , aux Ponts, alors que la
route étai t glissante. La seconde impli-
quait MM. R. R. de Saint-Imier, et R.
F. des Brenets, et faisait suite à une
collision assez grave survenue en no-
vembre également à la rue Daniel-
JeanRichard, au Locle. De nombreux
témoins ont été' entendus dans les
deux cas. i

Enfin, pour diverses infractions au
code de la route, A, R. des Ponts-de-
Martel, a été condamné à 60 francs
d'amende et 10 francs de frais ; Mlle
M. L. S. à 3 francs d'amende et au-tant de frais, tandis qu'un automobilis-
te était libéré par le Tribunal descharges retenues contre lui.

Décès du peintre
Edouard Porret

(ae) — Le peintre Edouard Porret estdécédé jeudi à l'âge de 90 ans et lanouvelle de sa mort a causé beaucoup
de peine à de nombreux Loclois qui le
connaissaient bien et qui aimaient à lerencontrer. Le défunt était un artiste
possédant de nombreux dons qui furent ,pendant plus de soixante ans, mis au
service de la Maison Huguenin Frères,
médailleurs, où M. Porret fut dessina-
teur, médallleur et sculpteur. Son talent
était vivement apprécié et ses créations
furent présentées souvent à des expo-
sitions à l'étranger. Mais Edouard Por-
ret s'adonnait également avec succès à
la peinture et de nombreuses toiles at-
testent la valeur et'l'originalité de son
oeuvre picturale. Il fut durant une lon-
-gue ' période membre du Comité des
Beaux-Arts. Nos sincères condoléances.

40 ANS D'ACTIVITE
(ae) — M. Arnold Racine, horloger,

vient d'être fêté par la direction et le
personnel de la Fabrique Cyma Watch
Co. au Locle, à l'occasion du quaran-
tième anniversaire de son entrée dans
l'entreprise. Tous nos compliments.

ACCROCHAGE

Hier, à 11 h. 55, un accrochage a
eu lieu à la rue de Beau-Site, entre
deux voitures. Dégâts matériels.

On en parle
au Locle $«$§p*KKC«.V ILS U- LJ \J\- f «C CWOKKS

^ L'ami Riquet , dit Saint-Paul ,
$ cantonnier de son état, à qui je
4 demandais hier s'il avait bien pas-
4 se ce Nouvel-An , m'a répondu
4 sans perdre son traditionnel sou-
4 rire : « Pour nous, pas de problè-
$ me I Tous les Nouvel-An , on les
4 passe sur la rue à maintenir , les
$ chaussées en bon état , alors pas
4 question de s 'amuser ». Le fait  est
4 que cette fois encore, le temps
4 s'est déchaîné pendant les fêtes et
% que nos . cantonniers ont eu un
4 rude travail. Nous les en remer-

cions, en reconnaissant le gros ef-  4
fort consenti par les Travaux pu- 4
blics, chaque fois  que cela est né- 4
cessaire afi n que les rues de la y
ville soient rapidement débarras- $sées de la neige.

Comme il n'y a jamais de com- 4
pliments sans revers, il me faut 4
maintenant me faire l'écho des f
nombreuses plaintes suscitées par j p
les récentes tournées de ramassa- 4
ge des « cassons ». Au lieu de mar- 4
di, les camions ont passé à bien 4
des endroits mercredi seulement. 4
Des vieilleries sans nom sont ain- 4
si demeurées sur la rue trop long- 4
temps exposées à la curiosité des 4
enfants qui les ont fouillées et %ép arp illées. Dans certains quar- 4

4 tiers, le spectacle était vraiment 4
4 moche. Et puis des caisses et des 4
$ corbeilles ont disparu, après que.4
$ leur contenu ait été vidé sur le %4 sol. Le cas s'était déjà produit il $4 y .  a quelques mois. Chacun sait. $
l fort bien que tout le travail doit Ji
4 être organisé et que les collecteurs fy
t ne sauraient être partout à la fois.  4
4 Mais , encore une fois , pourquoi ne 4
% pas fixer à l'avance les gens et ne 4
% pas établir un horaire par demi- 4/4 journées et par quartiers ? Cela $4 évoterait des ennuis à beaucoup et 4
$ diminuerait du même coup le tra- 4
4/ vail des ramasseurs qui doivent re- 44, grouper tout ce « chenil *. Sans $
4/ compter que l'hygiène y gagnerait. $
4 Merci d'avance 1 4
I.. . Ae. I4. '$

COURTELARY
Un cycliste renversé

(ut) — Alors qu 'il se rendait à
son travail, jeudi matin, vers 6 h. 40,
un cycliste dé la localité, M. Charles
Amez-Droz, a été violemment heurté
par une voiture. Blessé à' l'épaule,
M. Amez-Droz fut immédiatement
transporté à l'hôpital de St-Imier.

TRAMELAN
A LA BANQUE CANTONALE :

UN DEPART, UNE NOMINATION,
DES PROMOTIONS

(ni) — A la fin de ce mois, M. An-
dré Sintz , sous-directeur , quittera l'éta-
blissement pour entrer dans l'industrie.
On regrettera chez nous le départ de
M. André Sintz qui fut un sous-direc-
teur avisé en même temps qu'un hom-
me d'une grande courtoisie. La Direc-
tion générale de la banque a nommé
M. François Erard , actuellement fondé
de pouvoir à Bienne, au poste devenu
vacant. Nos félicitations . De plus ont
été promus, au titré de fondés de pou-
voir : MM.. Marc Gagnebin et André
Jeandupeux. Nos félicitations égale-
ment.

C'EST BIEN UNE CINQUIEME
ANNEE QUI SERA OUVERTE

Un mot sauté dans la composition a
rendu inintelligible l'entrefilet de mer-
credi au sujet de ' l'ouverture d'une nou-
velle classe primaire :

L'autorisation d'ouverture n'a été
donnée que pour là cinquième année et
non pour la neuvième. -

FORNET-DESSUS
PROMOTION MILITAIRE

(sm) — M. Denis Gogniat, fils de M.
Aristide Gogniat , technicien-horloger, a
été promu au grade de capitaine d'infan-
terie. Il prendra le commandement
d'une, compagnie- de ¦¦land-wehr.

DELÉMONT
Le voleur de la voiture

est arrêté
(mx) — On se' souvient que samedi

dernier, un automobiliste qui circulait
sur la route de Berne, à Delémont a
dérapé et s'est jeté contre une borne
d'hydrante placée devant le restaurant
du Jura-Simplon. L'automobiliste télé-
phona alors à la police afin de signaler
l'accident qu'il venait de provoquer ,
mais lorsque celle-ci arriva sur les
lieux quelques minutes plus tard, l'au-
tomobiliste dont on ignorait l'Identité
avait disparu. Grâce aux recherches ef-
fectuées par les polices de Delémont et
d'Arlesheim et grâce aussi à l'aide qu'ap-
portèrent les témoins de l'accident, l'au-
teur a été identifié . Il s'agit d'un jeu-
ne homme d'Arlesheim, âgé de 17 ans,
apprenti mécanicien dans un garage de
cette localité. Il avait volé la voiture ,
une «Jaguar» de grand luxe à un in-
dustriel d'Arlesheim et les dégâts pro-
voqués à Thydrante et à la voiture at-
teignent plus de Pr. 3000.— . Le voleur
qui n'en était pas à son coup d'essai a
été incarcéré.

COURT
NOUVEAU SECRÉTAIRE - CAISSIER

DE BOURGEOISIE
(pr) — M. Henri Lardon à Brougg,

qui prend sa retraite d'employé de ban-
que, a été nommé secrétaire-caissier
de la Commune bourgeoise de Court.
Cette fonction était assumée par inté-
rim par M. Norbert Bueche, depuis le
décès de M. René Lardon , en décem-
bre 1962. M. Henri Lardon entrera en
fonctions le 1er février .

LUTTE CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

(pr) — Une . nouvelle campagne de
vaccination sera organisée dans le cou-
rant du mois de janvier , à l'intention
des enfants, adolescents et adultes, de
l'âge de 4 mois à 50 ans. Cette vacci-
nation se fera par voie buccale, en deux
fois. ''

Une formule d'inscription sera dis-
tribuée- par-les soins de. la poste.

RECONVILIER
AU CONSEIL MUNICIPAL

(nf) — Le Conseil scolaire a nommé
Mlle Marie-Jeanne Paratte de Trame-
lan, institutrice de 4e année, classe nou-
vellement créée, avec entrée en fonc-
tion le 1er avril 1965.

En 1964, il a été abattu : 9 taureaux,
46 vaches, 13 génisses, 205 veaux, 9
moutons et 574 porcs, selon le rapport
de l'inspecteur des viandes.

Les entreprises et artisans de la pla-
ce seront priés de faire connaître au
Conseil municipal les constructions en-
visagées ces prochaines années afin de
permettre à la commission des travaux
publics d'établir un programme de cons-
truction de routes et de conduites d'é-
gouts.

MOUTIER
A CAUSE DE LA CHAUSSEE

GLISSANTE
(mx) — Un automobiliste parisien qui

rentrait de vacances passées dans l'O-
berland avec son épouse, a heurté une
voiture arrêtée près de la station d'es-sence «Mobil» à Bévilard et apparte-
nant au champion de ski Alphonse
Baume de La Brévine. L'accident a été
provoqué par la chaussée glissante. Pas
de blessé, mais dégâts matériels.

LA NEUVEVILLE
UN PASSAGE INSOLITE

(mx) — C'est celui de cette cigogne ,gracieux échassier s 'il en est , qui s 'estposée récemment sur un pylône de laligne CFF. Après quelques heures derepos , on n'a pu malheureusement voir
dans quelle direction le bel oiseau a
continué son voyage. Cette présence
anormale dans notre pay s et à cette
saison est-elle le présag e d' un prochain
renouveau ?

LK VIE JURASSIEN NE

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
... -I. ¦!¦— —¦¦ . I .._ , 1 1  ..., mt ,„ ,„,J|,

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h.,
à la halle de gymnastique , concert
annuel du Choeur d'hommes « L'A-venir, soirée familière; .

L'affaire du petit
Espagnol ligoté

(g )  — L'enquête ouverte à la
suite des sévices dont un petit Es-
pagnol habitant Neuchâtel a été
victime récemment de la part de
jeunes voyous de 14 à 16 ans, est
terminée. Les coupables ont été in-
terrogés et seront déférés à l'auto-
rité tutélaire.

NEUCHATEL

Encore plus de mille
habitants !

Le recensement communal, arrêté au
15 décembre 1964, .tàlt constater une
diminution ~der la population de 16" uni-
tés. Il y a actuellement 1003 habitants
à Chézard, qui se répartissent comme
suit : Etat civil : mariés 492, veufs ou
divorcés 89, célibataires 422. Religion :
protestants 879, cath. rom. 116, cath.
chrét. 1, Israélite 1, divers 6.

Origine : Neuchàtelois, masculins
243, féminins 245 ; Suisses non neuchâ-
telols 220 , 235 ; étrangers 37, 23.

Professions : horlogers, Neuchâtelols
72, non-Neuchâtelois 109 ; agriculteurs
23, 20 ; divers 129, 139.

Renseignements divers : personnes
atteignant leur 20e année en 1965, 13 ;
assurés contre le chômage, 202 ; ap-
prentis, 19, chefs de ménage 316.

CHÉZARD

1 »PA¥S NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOI S • PAY S NEUCHATELOIS
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g ENTREE LIBRE BEVAIX (à 12 km. de NEUCHATEL) Tél. (038) 6 6316
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I pour l'homme ^^^̂ B̂î
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- i : _| moderne Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31 etc.
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Bj C'est le moment de rajeunir votre f o y e r  ,
m et votre univers rayonnera de bonheur!

Wl 200 magnifiques chambres à coucher (2 lits) m;
y compris matelas à ressorts, 1è|,8 7rW » Kl

i 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, ïâTff! - S
É| '2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul, y i Ui •
¦ 1 300 mobiliers complets, par ex. mobilier 1KQÛ „
m 3 pièces, franco domicile, dès iU*JïJi»~ ;

Tous ces modèles, vendus Isolément,
; 1 sont très avantageux! ffi

1 MF" Pour fiancés: très intéressant:
1 «MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prêt à être I?!

î ï  habité, avec tous les accessoires ménagers
'I utiles, complet: plus de 100 pièces, dans ; i
ij  une qualité PFISTER appréciée, livré franco y g K|î „ m
IH domicile, entièrement installé, seul. falUUa
1 Sur DEMANDE: 36 mensualités de Fr. 75.-—, acompte fl [
1 Fr. 550.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—. | '
i Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, Tusfrerle |;

11 etc. facilités de paiement sociales, tout chez le même M
1 fournisseur, une seule mensualité, gain de temps et m
I d'argent, aucun dérangement! m

I 150 studios de conception Individuelle, QQR m-
6 pièces, prêts à être habités, dès U«3<Ja

H 300 garnitures rembourrées confortables, fûK » 1
m 3 pièces, depuis «Ou»

M Grâce à nos propres ateliers d'ébênlsterle et de lapis- Si
H série, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous H j
;B offrons des prix extraordlnairement avantageux.
|« ' * Profitez-en vous aussi! < f tj

Bénéficiez de votre SAMEDI MATIN de congél

Le spécialiste de confiance en Suisse —
*̂ v meubles et 

tapis!

[Une information de waieurS ï
! j Fiancés, coupte3, amateurs de meubles, faites-nous part de ¦¦,,

lt j n Tr*8 Intéressant prospectus en couleurs,. les plus récentes ; j

? Financement de mobiliers facilité ;
, i ? Guida pour l'embellissement de votre foyer: «Nouveau !

Bon à adresser à la succursale ci-dessous

1

i "-^̂ ~̂ ^̂ —— "-~~ -̂"*
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Nous cherchons pour entrée Immédiate ou a convenir
r

urunniRVCiiUCUn
jj capable, consciencieux, dynamique, sachant faire preuve

d'initiative.
Branche : outils électriques pour chantiers, tels que

marteaux pour buriner, creuser, damer,
forer ; vibreurs, vibrodameurs, etc.

Clientèle entrepreneurs, revendeurs, particuliers de
et rayon : la Suisse romande principalement et de [

certaines régions de langue allemande.
;¦ 

'

Exigences : langue maternelle française, très bonnes
connaissances de l'allemand (écrit et par-
lé), facilité d'adaptation, aptitudes techni-
ques développées, capacités de vente-dé-

;i monstrations réelles.
Ii Conditions : activité intéressante et indépendante, sa-
li laire approprié, frais de voyages, semaine
1 de 5 jours, caisse de pension, voiture mise !¦ i à disposition. j

Ij Paire offres détaillées avec copies des documents usuels
v\ à \

HïSIafe À&SSbk. àÊSê  ̂j f i S Ht k  ws maBOSCH
Robert Bosch S.A., Case postale' 88, 4500 Soleure 2
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1 î^fe5s»PMEGA

vj Nous engageons tout de suite pour dif-
férents ateliers

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs s
micromécaniciens
faiseurs d'étampes

I décolieteur de visserie
| régleurs de machines
p aides-mécaniciens

faiseurs de fraises
contrôleurs de fabrication
visiteurs de fournitures

M] Les candidats sont invités à adresser
i leurs offres ou à se présenter à.

;:l OMEGA, Service du Personnel, Bienne,
1 tél. (032) 4 35 11.

i. J

f \
• 

¦ - '
' . .

"
'..

' 
..;. . ¦

INVICTA S.A.

engage pour entrée Immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
¦

de nationalité suisse.

Formation assurée sur différentes parties de l'horlogerie
(remontage, mise en marche, réglage). "'-J

Prière de se présenter au bureau de fabrication , avenue
Léopold-Robert 109, 1er étage.

< : 4

• La Compagnie des Montres Longines, [ j
araa à Saint-Imier, engagerait i ._

i EMPLOYÉE S
¦ 

de langue maternelle française, habile __
dactylographe, ayant quelques notions
d'anglais, quelle pourrait parfaire au ' '
cours de son activité. | ''

H Faire offre détaillée a la Direction SU
na commerciale. «m

H H M M M B HH M M M B M M «^

ai l -¦-¦"¦¦¦"imnjumaitmma.iii mu ¦iiM—iaMaaiainnuniiiiimnnr

lintHi! '
cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour époque à convenir :

personnel féminin
pour travaux de facettage et posage d'appliques or ;

un zaponneur
ayant l'expérience de la qualité soignée ;

employée de
fabrication

I

pour service rhabillages, capable de travailler de ma-
nière indépendante et rompue aux contacts avec la
clientèle.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.

Agence internationale cherche pour ses n j
bureaux de Zurich . i j ;

jeune employé
(de langue française), pour travaux de
bureau et surtout de rédaction. ;
Offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions à Case postale, 8022 Zurich,
Fraumiinster 931.

¦



LA FILLE DE
LADY CHATTÈRLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 28

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundl et Impartial

— Ne vous donnez pas de mail pour me
remonter le moral, interrompit-il brutalement.
Peut-être suis-je hypersensible, Claire, mais
au cours des trois ou quatre dernières visites
d'Evelyn, j ' ai noté un changement en elle.

— De quelle sorte ?
Il poussa un profond soupir.
— D'abord , la pauvre chérie pleurait abon-

damment et blotissait son visage contre mon
épaule en me disant qu 'elle m'aimait et que
rien jamais n'altérerait son amour. Mais en-
suite , elle s'est calmée et je l'ai sentie très
lointaine. La dernière fois, nous étions comme
des étrangers. C'était comme si nos joies et
nos amours passionnées n 'eussent jamais exis-
té. Elle était douce, gentille, pleine d'attention
tendre et exprimait l'espoir que tout., allait
bientôt s'arranger mais... elle n 'était ni dé-
monstrative, ni vraiment affectueuse. Dieu
sait que je l'aime encore beaucoup, aj outa-
t-il avec un sourire malheureux, mais lorsque
j' ai eu un mouvement pour l'embrasser, j ' ai
pu me rendre compte qu'elle se raidissait...
elle a pâli... ses yeux sont devenus Immenses...
comme ceux d'un enfant effrayé. Elle s'est
aussitôt éloignée et elle s'est mise à parler de
futilités, me tenant à l'écart. Je ne le blâme
pas, Claire. Ce doi t être affreux pour elle , la
seule pensée d'être embrassée par une tête de
gargouille de ma sorte,,.

Claire l'interrompit alors, toute rouge, tout
son être débordant d'un ressentiment pas-
sionné contre la description vraie ou fausse
de la psychologie d'Evelyn.

— Ce n'est pas vrai , Colin, ce n 'est pas vrai !
C'est le fruit "de votre imagination !

— Je ne crois pas, dit-il d'un ton calme.
— Vous allez beaucoup mieux et , après vo-

tre prochaine greffe oculaire, vous serez en
très bon état. C'est Sir Arthur qui nous l'a
dit, à Mlle Ellerton et à moi-même. Vous serez
un homme nouveau.

— Peut-être ? Mais je serai toujours cou-
turé et différen t de ce que j'étais. , Et , en
attendant, je suis ainsi , dit-il en désignant ses
bandages.' Peut-être Evelyn n 'a-t-elle pas assez
d'imagination pour voir ce que j e serai au-
delà de ce,que je suis.

Claire ouvrit la bouche pour parler , puis la
referma. Elle ne s'était jamais sentie plus
désemparée. Elle était terrassée par la pensée
de ce que cette situation signifiait pour Colin.

— Quoi qu'il en soit, dit-il , je suis très mal-
heureux de l'effet produit sur Evelyn.

— Je la verrai demain. Elle est encore à
Londres et je me débrouillerai pour lui parler.
Dites-moi ce que vous voulez que je lui dise.

— Je veux que vous la persuadiez d'aller à
Malte. Tout être humain a des limites. Cer-
tains peuvent supporter des visions horribles.
D'autres ne le peuvent. On ne saurait blâmer
ceux qui s'évanouissent à la vue du sang ou
que la maladie des artres rend malades. Il
vaut mieux sans doute que ma pauvre chérie
ne me voie plus tant que Sir Arthur n'en aura
pas terminé avec ma figure.

Claire demeura encore un moment avec lui ,
puis elle se rendit auprès de son amie , l'in-
firmière-major adjointe.

Mlle Ellerton n 'était pas très encourageante:
— Je dois dire que la pauvre petite Mme Tal-

bot n 'a pas beaucoup de force d'âme et je suis
d'accord avec son mari : tout être humain a
des limites. Je crois bien que , quoique jolie et
charmante, Mme Talbot est assez superfi-

cielle. Elle ne peut supporter ce spectacle.
— Je suis bouleversée, dit Claire , les yeux

pleins de larmes, car j'avais toujours cru
qu 'elle lui convenait parfaitement.

— Mais il n'est plus ce qu'il était ! Soyons
réalistes. Je sais que vous allez me dire que
l'esprit n'a point changé, mais U est des gens
qui ne savent pas voir . la noblesse du cœur à
traver les horreurs physiques.

—• Combien de chances pensez-vous qu 'il ait
de redevenir normal ?

— On ne sait jamais. Il faut parfois des
années pour bâtir un nouveau visage. Mais le
capitaine Talbot a une force si rare et tant
de charme qu 'au bout de quelques minutes de
conversation on oublie ses blessures.

— C'est différent pour vous et mol, Made-
moiselle Ellerton, car nous .avons une expé-
rience hospitalière, mais je crois qu 'Evelyn a
failli s'évanouir l'autre jour quand elle l'a vu
pour la première fois sans bandages. L'émo-
tion a dû être grande pour elle, mais la sienne,
à lui ?

— L'ennui , dit Mlle Ellerton , c'est que les
streptocoques creusent des cicatrices. Sir Ar-
thur sera encore obligé de faire plusieurs
greffes. L'arcade sourcilière gauche du capi-
taine Talbot n'est pas encore reconstituée et
je ne sais pas si vous avez remarqué que la
lèvre inférieure n'est pas non plus normale.

— Mon Dieu, dit Glaire, j ' espère que Mme
Talbot va remonter la pente. Il ne vit que
pour elle. Sans compter ses souffrances phy-
siques, il a aussi besoin de tout l'encourage-
ment moral que seule sa femme peut lui
apporter.

Le lendemain, Glaire discuta avec Evelyn.
Celle-ci était venue boire un verre avec elle
à l'appartement. Plp n'était pas là et tante
Hilda n'avait dit que quelques mots aimables
à Evelyn avant de s'en aller elle aussi.

— Colin veut que j ' aille à Malte et peut-être
est-ce préférable en P ' ^dant  que toutes ces
opérations soient ac!

— Mais tu ne peux pas l'abandonner ainsi

maintenant, avait expliqué Claire. H faudra
un certain temps avant qu'il soit complète-
ment remis.

Evelyn pleurait doucement. Elle était profon-
dément émue, autant pour Colin que pour elle-
même.

— Je ne puis supporter de lui faire du mal,
Claire. Lui qui a déj à tant souffert ! Je sais
que toi tu peux lui parler sans t'émouvoir , mais
moi, son visage me rend malade... oui, malade.

— Mais Evelyn, s'écria Claire, choquée et
furieuse, il faut combattre ce sentiment.

— J'ai bien essayé, dit-elle en sanglotant et
cachant son visage entre ses mains. Tout le
temps, je me bats contre mes sentiment. Mais
je n'ai pas ton énergie et je ne sais comment
agir. ,

Claire passa une heure à lutter , essayant de
lui infuser un peu de sa force . Elle ne pouvait
la mépriser, sachant trop que l'on ne domine
pas touj ours ses faiblesses. Evelyn était de
celles qui ne peuvent tolérer la vue des « hor-
reurs », comme elle disait. Elle ne pouvait sup-
porter qu 'il approchât son visage trop près
d'elle. Quand ,il avait voulu l'embrasser pour
lui dire au revoir , elle avait éprouvé un vif
désir de se détourner et de s'enfuir avant
qu'il eût réalisé son geste.

La scène était à la fois pitoyable et terrible.
Claire ne savait trop que dire . Evelyn la regar-
dait.

— Tu dois me mépriser , dit-elle avec las-
situde.

— Bien sûr que non. J'essaie de te corni-
prendrè.

— Veux-tu dire que tu pourrais le supporter
si tu étais amoureuse de lui et si Colin était
ton mari ?

— Comment puis-Je répondre ? Ce problème
ne se pose pas pour moi.

Claire avait dit ces mots avec délicatesse,
ne voulant pas blesser Evelyn et qu 'elle eût
honte . Mais elle sentait que si elle avait vrai-
ment aimé un homme au point de devenir
sa femme, d'horribles, blessures sur son visage

Le département offset
d* rimprimorie EAUt ATTINGER SA-NEUCHATEt

Cherche pour tout de suite ou
i . x a' 

¦ Ipour date a oonvenir

auxiliaires spécialisés
Faire offres détaillées aveo prétentions de salaire PBTZ
on se présenter après avoir pris rendez-vous par J |Bj $̂ 3
téléphone an N" (038) 5 80 04 &M «ffl
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RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache pour réglages soignés.

Travail uniquement en fabrique.

Ecrire ou.se présenter rue de la Paix 101.,
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Nous engageons tout de suite, pour
différents ateliers >

horlogers décotteurs
horlogers retoucheurs
rhabilleur de boîtes
lapideur de boîtes
visiteurs de boîtes
Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres ou à se présenter a
OMEGA, Service du Personnel, Bienne,
tél. (032) 4 3511.

FABRIQUE DE CADRANS

RUBAÏÏEL & WEYERMANN S.A.
engagerait

¦¦ i

mécaniciens sur étampes
frappeurs

visiteurs (euses)v #

passeurs (euses)
aux bains
¦ • 

¦ 
i

Se présenter au bureau, rue Jardinière 119.

> ¦»

engage : j

PERSONNEL FÉMININ
qui serait formé sur différentes parties de l'horlogerie.

CHASSEUSE DE PIERRES
(débutante serait formée)

PITONNEUSE
a domicile

Séries régulières.

POSEUR DE CADRANS-
REMONTEUR DE CALENDRIERS

(bon poseur serait formé)

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds.
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Importante fabrique de la place cherche pour entrée
tout de suite

secrétaire-
facturier (èrej j

Nous demandons : . ... ....
Employé masculin ou féminin, âge "minimum
35 an3, apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons :
Travail en toute indépendance et varié , rela-
tions avec clientèle et personnel producteur,
salaire en fonction avec capacités et du poste
à repourvoir.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
date d'entrée sous chiffre DM 189, au bureau de L'Im-
partial .

Apr ès midi Samedi 9 janvier au Locle - Salle Dixi 
( 

Soirée dès 20 h.
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On cherche à acheter

PETITE FABRICATION
pouvant occuper de 2 à 5 ouvriers
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre RG 321, au bureau de L'Im-
partial.

La Fabrique Nationale de Ressorts
S.A. cherche pour son personnel

APPARTEMENTS
mi-confort, 2 à 3 pièces, pour tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction, tél. (039)
3 47 44, interne 17.

L'EGLISE EVANGELIQUE
DE REVEIL
Progrès 48

vous invite au culte d'adieu
des Missionnaires

Charles et Marguerite
BÔGLI

Dimanche 10 janvier, à 9 h. 30

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

selon le choix jud icieux, établi par
M. C. BRON, professeur à l'Ecole
Normale de Neuchâtel, dans les
collections :
Bibliothèque de l'Amitié Fr. 7.—
Rouge et Or (Souveraine) 7.25
Rouge et Or (Dauphine) 4.95
Rouge et Or (Spirale) 3.30
et bien d'autres ouvrages de la

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

Léopold-Robert 33 - Tél. (039) 2 46 40

A vendre

Ford-Consul-Cortina
Combi 1500 1964

grise, 12 000 km., 1ères mains, Fr.
6 900.— | :

Garantie «S»
Echange et crédit possibles. Réser-
vation et GARAGE GRATUIT jus-
qu'au printemps. .

Tél. (039) 3 14 08
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

117, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

>— ——————— i

ON CHERCHE A REMETTRE

à VALANGIN, sur la route de la Vue-des-Alpes. Af-
faire en plein développement,, clientèle assurée, stock ,
important de meubles anciens, bibelots, cuivres, etc.b ¦ A£. '-.. tu3?ïi . '̂  4RW.̂ I piVC*v ¦' ....< \ 3

- Faire offres- 'à- R.- MEIER, antiquaire,'hPrieure 14,""
il CORMONDRECHE.

A vendre

DKW F102 1964
10 000 km., blanche, voiture de 1ères
mains d'un olient qui change toutes
les années sa voiture

Fr. 7 800 —

Garantie «S»
Echange et crédit possibles

Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

Tél. (039) 3 14 08
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

117, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

BALANCES A PAQUETS ifflllflÉfri,,, BASCULES EN CHÊNE
DE COMPTOIR M ^̂ SlL. 0l) MÉTAL

Wê *stfé0ÊÊÊÊ ¦* tablier: grandeur 60/47 cm, min.
entièrement métalliques H WÊ*  ̂ n r Ail APirn mnYVnARI Pde 25 kg à 150 kg XJ¦ ppî  ̂ HtAU AUtK INUA TUADLL

double romaine \̂/V S? de 150 à 500 kg.
divisions de 10 à 50 gr. ou e romame

A. & W. Kaufmann & Fils JX &ïttiZ»
Prix avantageux TéL (03Q) 3 1Q 56 encastrée de 500 à 2000 kg.

n'auraient pu que la rapprocher davantage
de lui... au moins en esprit. L'esprit serait
plus fort que le corps. Devrait l'être.

« Mais de quel droit en juger ? »  se deman-
dait-elle. « J'ai si souvent eu â dominer des
désarrois bien que d'une manière différente
d'Evelyn. Et j 'ai toujours eu si peur d'aimer
totalement. Nous avons tous nos complexes et.
nos difficultés avec nous-mêmes. On ne peut
guère critiquer les autres, à moins d'être hypo-
crites. »

Maintenant, Evelyn sanglotait sans se ca-
cher.

— C'est si affreux ! J'aime Colin même s'il
n'y paraît guère.

— Pauvre Evelyn ! (lit Claire.
Elle lui mit un bras autour du cou et passa

une main sur le visage tremblant et dans les
cheveux bouclés. Elle écouta un moment les
reproches qu'Evelyn s'adressait à elle-même.
Puis ce monologue devint insupportable.

— Il ne sert à rien de continuer ainsi, dit-
elle. Il vaudrait peut-être mieux que tu ailles
à Malte.

Evelyn se tut et se moucha. A travers ses
paupières gonflées, elle regardait son amie et
le monde à la façon, pensait Claire, d'un
enfant qui sait qu'il a mal fait de toucher
le pot de confitures mais qui ne peut s'en
empêcher.

Comme il était étrange • qu'un homme com-
me Colin, qui avait la . profondeur et le cou-
rage des forts, eût aimé et épousé une fille
d'une si faible nature, une fille incapable
d'un i amour puissant et durable !

— Aide-moi ! dit Evelyn.
Claire ne pouvait l'aider que d'une seule

manière et elle promit de le faire. Elle irait
voir Colin aussi souvent que possible pendant
qu'Evelyn serait éloignée et lui ferait com-
prendre que sa femme l'aimait toujours de
tout son cœur , mais était partie parce que lui
le voulait, parce qu 'il .avait dit qu'il' serait
plus heureux de la savoir au loin attendant
qu 'il ait un physique moins terrifiant.

Après le départ d'Evelyn, Claire eut l'impres-

sion qu 'elle était vidée de toutes ses forces. Elle
ne put se coucher ce soir-là avant d'avoir
écrit à Colin et lui avoir rendu compte de
sa conversation avec Evelyn. Elle termina
ainsi :

Sans aucun doute, elle vous aime. Je sais
que vous vous manquerez l'un à l'autre, mais
je  suis sûre que cela vaut mieux. Penses à
la joie de la. réunion lorsque Evelyn reviendra
de Malte et que vous serez plus beau que
jamais.

Elle reçut par retour du courrier un mot
bref :

Merci, chère Claire. Vous êtes pour nous
deux la plus merveilleuse des amies.

Elle ne revit pas Colin pendant trois se-
maines et c'est alors que se produisit un évé-
nement inattendu, une de ces tragédies qui
sont les conséquences de la guerre.

Claire reçut à l'appartement de sa tante
un coup de téléphone de Mlle Ellerton.

— Au nom du ciel , Claire, venez tout de
suite voir le capitane Talbot !

— Que se passe-t-il ? La dernière opération
n'a pas réussi...

— Non, non, coupa Mlle Ellerton , l'opéra-
tion a parfaitement réussi. C'est Mme Tal-
bot. Le bateau qu'elle a pris pour Malte a été
torpillé et elle ne figure pas sur la liste des
rescapés. Le capitaine Talbot a reçu un choc
terrible. Votre visite lui ferait du bien. U ne
parle plus à personne et il a l'air égaré. Peut-
être pourriez-vous faire quelque chose pour
lui ?

CHAPITRE XIX

Claire s'assit auprès de Colin , tenant fer-
mement une de ses mains dans les siennes.
Ils étaient seuls dans le salon de visiteurs.
Apre un long silence, Colin dit brusquement :

— C'est moi qui l'ai fait partir , Claire. C'est
ma faute si elle est morte. C'est moi qui vou-
lais qu 'elle s'en aille.

— Ne dites pas cela , Colin. C'est ridicule.

On lui avait offert ce poste a Malte et elle
avait envie d'y aller.

— Mais j 'aurais pu l'en empêcher. J'aurais
pu la persuader de rester en Angleterre, dit
Colin de la même voix dure.

— Elle aurait pu être victime d'un bom-
bardement.

Mais elle luttait vraiment contre le besoin
de pleurer. Colin qui en avait déjà tant sup-
porté devait encore subir cette perte cruelle !
Evelyn, belle, j eune, était son premier amour.
Il était horrible pour lui de penser à cette
beauté, à cette douceur, à ce charme de la
jeunesse à tout jamais perdus, enfouis dans
sa froide tombe marine.

Désormais Evelyn demeurerait héroïque et
merveilleuse aux yeux de Colin et il penserait
toujours à elle avec amour et fierté. Il ne
saurait jamai s quelle faiblesse avait l'amour
qu'elle lui portait.

C'eût été, somme toute, bien pis si elle avait
vécu et qu 'ils se fussent séparés ; il aurait
pu graduellement cesser de croire à leur
amour en raison de son attitude à elle et il
serait deven u amer et déçu. D'une certaine
façon , cette tragédie était un soulagement,
mais, naturellement, Claire ne pouvait lui
offrir cet argument de réconfort sans trahir
le véritable caractère d'Evelyn.

— Elle était jeune et si douce ! Oh ! mau-
dite et saie gueirre ! s'écria-t-il.

Elle lui serra davantage la main et éprouva
dans sa bouche le goût de sel des larmes
qu 'elle retenait. Mais elle n'en continua . pas
moins à discuter avec lui.

— Ne vous laissez pas abattre, Colin , vous
qui avez été si brave pendant d'horribles se-
maines dans cet hôpital: Vous qui avez* si
bien tenu le coup, au nom du Ciel, ne lâchez
pas prise. C'est ce qu'elle aurait attendu de
vous, vous le savez bien.

Il finit par se détendre un peu et Claire
eut l'impression que, le premier choc passé ,
il reprenait un peu d'emprise sur lui-même.

Lorsqu'elle le quitta , elle ne pensait plus
qu 'il était défiguré, elle ne voyait que sa peine

et elle le laissa poser la main sur sa joue
et murmurer :

— Merci d'être venue. Evelyn vous aimait
beaucoup. Vous avez toujours été précieuse
pour nous. Dieu vous bénisse, Claire !

Elle parla un moment avec Mlle Ellerton.
Celle-ci jeta un coup d'œil sur les traits tirés
de Claire :

— Ne vous chargez . pas trop de fardeaux
sur les épaules, ma chère amie. Vous n'êtes
déjà pas si forte. Vous semblez épuisée.

— Seulement fatiguée. On est littéralement
abasourdi par ces sortes de choses. C'est ter-
rible ! Mais j'espère bien l'avoir convaincu
d'être heureux, d'être encore de ce monde
bien que sa femme soit morte.

— Revenez bientôt. Je suis persuadée que
vous lui faites beaucoup de bien.

« C'est amusant, pensa Claire dans le train
qui la ramenait à Londres, que je fasse du
bien aux gens ! Je m'en fais si peu à moi-
même. .C'est drôle de pouvoir en faire davan-
tage pour les autres que pour soi ! »

Elle avait été vivement touchée par les der-
nières paroles de Colin. Lui et elle avaient
touj ours été d'excellents amis. Elle était con-
tente de l'aider. Elle savait qu 'il lui faudrait
longtemps pour surmonter le choc de la mort
d'Evelyn.

Comme chaque fois qu 'elle avait un congé,
elle se rendit à Swanningdean. Sa mère la
trouva très changée et s'inquiéta de son ex-
trême maigreur et de la tristesse nouvelle
qui apparaissait dans ses yeux. Cependant ,
Connie remarqua que Claire semblait avoir
gagné en force d'âme et trouvé une tranquil-
lité nouvelle. Elle en fut  heureuse. Il y a
peu de temps, elle était agitée et d'abord dif-
ficile. Maintenant, rien ne semblait la bou-
leverser et elle était rarement irritable.

Oliver Mellors voyait les choses à sa façon :
— La petite doit faire face à des problè-

mes autrement importants que des histoires
sentimentales. Ces deux morts — celle du je u-
ne Peverel et de Mme Talbot — ça l'a pas
mal remuée. IA suivre)
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B Démonstrations
> permanentes

/-.de- la ,.machine
à laver

et
de la machine

à repasser
au magasin

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41

JLe 11 janvier...
/

nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
Inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.—¦- •-¦'. -¦. ¦«¦: ,-. 'i ;3,mois Fr. ;ll.25.YiW, 5s

.6.mois Fr. 22.25
' 12 mois Fr. 44.—
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combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Pr 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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AU FIL DE LA MODE

Parure de lit en coton léger spécial
machine à laver blanc ornée d'un motif
floral brodé gris perle et rose, bourdon

rose.

Parure de lit évoquant l'époque Second
Empire eris coton peigné longues fibres
mercerisé agrémenté de riches volants et
d'entredeux en broderie anglaise blanche.

La première heure du Blanc 1965
va bientôt sonner. Oui, bientôt dans
iles vitrines, largement exposés, des
colonnes de draps, des kilomètres de
torchons, de nappes , de linges épon-
ge, vont s'o f f r i r  aux regards d'une
clientèle soucieuse en ce début d'an-
née d'économie — les fêtes sont der-
rière —et de confort ménager — on
en a plus qu'assez des sorties !

Chaque année, la mode du Blanc
est une découverte et un émerveil-
lement grâce aux nouveautés, tex-
tures, coloris, broderies, impressions,
qu'elle apporte et grâce auxquels el-
le est devenue un véritable festival
dé la couleur. Car si le blanc classi-
que retrouve peu à peu une audience,
c'est en raison de l'adjonction de co-
loris dont les nuances peuvent être
aussi délicates que violentes.

En e f f e t , utilisée en contrepoint ,
la couleur n'a jamais été aussi spec-
taculaire. En avant-garde, des coloris
inattendus, voire insolites, app arais-
sent et ne craignent pas de s'empa-
rer des parures de lit, de table et de
toilette. Mais cette tendance bigarrée
n'a pas réussi à tuer le romantisme
qui demeure favori dans la plupart
des collections.

LE DRAP DE COTON

ET SES TENDANCES

Tout d'abord sur le plan de la f i -
nesse, du poids et de l'usage prati-
que, le succès du drap de coton léger
spécial pour machines à la/ver, ne ¦
cesse de s'affirmer. Toutes les ména-
gères connaissent maintenant ses
multiples avantages, facilité de la-
vage et d'entretien, p etit encombre-
ment, grande résistance à l'usure
grâce à la qualité des fibres utili-

sées, beauté des coloris, des impres-
sions et dés broderies dont il est paré.

Ses qualités sont mises au service
de plusieurs tendances que nous al-
lons tenter de déf inir  ;

LE STYLE

SECOND EMPIRE
C'est le plus fastueux de l'année.

Il s'empare du coloris blanc, en fait
une vedette qu'il éclaire d'entre-deux
et de volants de broderie de St-Gall ,
dite anglaise, de guipure, d'applica-
tions de médaillons or et bleu pâle
ou de fleurs d'organdi vieux rose.
Tout cela évoque un décor Napo-
léon III , la Castiglione et les belles
du Second Empire.

LE STYLE

MAISON DE CAMPAGNE
Finis les frou-frous , c'est au con-

traire toute une tendance rustique
qui s'annonce ici. Draps de flanelle
de coton légèrement striés d'écossais,
draps tissés mouchoir à carreaux
aux coloris madras à la mode, brun,
marron, tête de nègre, draps blancs
encadrés de fes ton rouge et parfois
rehaussés d'un monogramme du
même ton, broderies en relief rap-
pelant certains motifs d'Europe cen-
trale, draps de f i l  à fi l  d'un rose très
frais et simplement ornés d'un bour-
don ton suir ton.

LE STYLE BRODERIE
C'est le triomphe du romantisme

dans son expression la plus délicate.
Appliquées sur des parures de coton
blanc, en général, ou de couleur,
rose pâle, ciel, blond cendré, paille,

Parure de lit sur fond vichy bleu à carreaux brodé de motifs géométriques
ton sur ton.

marine, voici les broderies finement
nuancées, brodées sur les parements
et les oreillers ou constituées par
des galons plus ou moins larges. Tou-
tes sont à base de motifs floraux,
campanules aux deux tons de bleu,
petits bouquets rose et ciel enca-
drés de pékin é e£ passepoilés dans
le même ton, roses dressées sur leurs
tiges, délicates marguerites au cœur
rose alignées sur un feston brodé,
bouquets de clochettes gris perle et
nacre. Encadrées de jours, de f i ls
tirés, de plumetis, de pastilles, po-
sées pour la plupart en volants
plats, elles parent avec raf f ine-
ment le fond uni du drap.

LE STYLE INSOLITE
Il faut  parler de ces tendances

qui aussi inattendues qu'elles
soient, n'en présentent pas moins
un intérêt certain.

Les fabricants suisses, promo-
teurs d'idées, vont proposer des
parures originales . et qui séduiront
une clientèle jeune, sensible à la
nouveauté ; drap de coton léger
blanc au parement pivoine, bleu
gitane, moutarde ; drap à fond
blanc imprimé de pastilles roses et
rouges rehaussé d'un large parement
framboise ; drap de coton pékiné de
larges rayures rouges, oranges et jau-
nes avec paremen t orange. Dans
cette tendance, les coloris étonnent
et amusent, le bleu pâle et le brun
s'assemblent, on y rencontre même
un vert couleur d'herbe tendre ; et
que dire des draps de célibataires,
au fond argent, inondé de grosses
pivoines aux coloris vifs ?

Simone VOLET.

LA SAISON DU «BLANC» Une lampe
d'antan

A vos aiguilles

Qui n'a pas sa lampe à pétrole
transformée à l'électricité ou pas?
Plus près de nous, à l'ère de l'élec-
tricité, déjà, on retrouve un amour
subit pour ces lampes-potiches aux
abat-jour en tissu personnalisé ou
assorti à notre Intérieur. C'est ainsi
à un autrefois plus récent que nous
avons emprunté ce modèle.

Laissez libre cours à votre imagi-
nation, faites l'inventaire de vos;
coupons, déposez l'ancienne garnitu-
re de l'abat-jour ou prenez le pa-
tron de la carcasse acquise, et vite
à vos aiguilles. Ce n'est pas si diffi-
cile que ça, mais c'est un travail
minutieux.

Poussez plus loin, faites une liseu-
se de même tissu pour le livre que
vous êtes en train de lire. Le tout
exposé sur une table rustique, pay-
sanne où espagnole, à moins que
vous ne préfériez le style plus élé-
gant, classera votre intérieur, met-
tra une touche d'intimité sympathi-
que.

SIM.

Pêle-mêle
-fr Il est permis de manger les

artichauts, les asperges et les oli-
ves (si elles ne sont pas piquées
de cure-dents) avec les doigts. Un
service soigné, à la maison ou au
restaurant, fait figurer sur la ta-
ble un bol pour chaque convive,
quand ces aliments sont au menu.
Ces bols sont à moitié remplis
d'eau tiède (éventuellement légè-
rement parfumée au citron) et
servent de rince-doigts. Quant aux
artichauts, il suffit d'arracher les
feuilles l'une après l'autre et de
mordre la partie tendre de la
base. Le fond se mange ensuite
à la fourchette.

il- La beauté n'est pas un gage
de bonheur. Par contre le char-
me attire et fait souvent oublier
des traits irréguliers ou une sil-
houette mal proportionnée.

Le saviez-vous ?
•fr Tandis que Jeanne Moreau

prête son grand talent à Mata
Hari dans le prochain film qui lui
sera consacré, Pierre Cardin prête
le sien à la création de tous les
costumes portés par la célèbre es-
pionne.

-fr Le Japon est un nouveau dé-
bouché pour la mode occidentale.
Oui, mais 11 ne faut pas oublier
que les Japonaises sont menues,
graciles, que leur chevelure est de
jais, bref , qu'elles diffèrent sensi-
blement des Européennes.

¦fr La mode du prêt-à-porter a
déjà été présentée à Paris. Ce qui
frappe au premier abord, ce sont
les doubles ruches en volants, soit
à l'ourlet, soit à l'encolure, soit en
ailerons autour du décolleté des
manches.

¦fr L'art naïf inspire la mode :
parsemés de fleurs Ingénues, at-
tendrissantes, de ravissants im-
primés rappelleront la manière de
« Grand-ma Moses » ou celle d'un
de ces nombreux peintres du di-
manche. L'Italie et ïe Danemark
ont déjà préparé pour l'été pro-
chain d'amples collections de tis-
sus de laine imprimés qui ressus-
citeront l'art naïf .

#¦ Une innovation italienne : un
nouveau jersey et un nouveau tis-
su qui donnent tous les deux l'im-
pression d'être crochetés.

¦fr Après avoir fait frémir toutes
ses fidèles lectrices avec son ro-
man policier « Goldfinger » (Doigts
d'or), James Bond fera frémir tou-
tes les fidèles des salles obscures.
Et si, passant de la littérature au
cinéma, ces « Doigts d'or» conti-
nuent à courir de branche en
branche, gageons qu'arrivée à celle
de la cosmétique, ils nous dessine-
ront bientôt un masque d'or !

-fr Nous ne verrons plus Claude-
Evelyne sur les écrans de la té-
lévision romande, ou presque plus,
quelques importantes émissions ex-
ceptées. De présentatrice, elle pas-
se à productrice. Nous ne nous
résignerons pas à dire simplement
« elle nous manquera ». n semble
qu'on nous frustre de quelqu'un
de cher,- d'une amie, d'un des
membres de notre famille, puisqu'à
chaque réunion, elle était là, dans
le coin du salon. Et si nous de-
vions faire un voeux pour 1985, ce
serait : qu'on nous la rende !

E N T R E  F E M M E S

C'est une parole — qui n'est d'ail-
leurs pas de moi, je m'empresse de
le dire — que je voudrais vous livrer
pour notre premier rendez-vous
de 1965.

Non pas sans regret de quitter une
année faste pour l'une ou l'autre
d'entre nous, car dans ce cas. vous
devriez éprouver une reconnaissan-
ce éperdue. Mais sans avoir à re-
gretter des chicanes, des disputes,
une mauvaise conscience vis-à-vis
d'amis, de parents, laissés dans la
peine par notre sale caractère ou
le leur, par des travaux laissés en
plan, un esprit non enrichi par les
lectures que l'on s'était promis de
faire. Et vous en trouverez mille
autres.

Enfin, un demain sans crainte,
où l'on prendra le taureau par les
cornes, les soucis de même pour en
venir à bout, où l'on ne remettra
pas au lendemain ce qui peut se
faire le jour même, en songeant
dans certains cas qu'à chaque jour
suffit sa peine. Car c'est comme un
panier trop rempli de fruits ou de
bois : les pommes ou les bûches
s'en écoulent avant la fin de la
course. Et dans un cas c'est le subs-
tantiel qui manque, dans l'autre le
bien-être.

Alors, faut-il établir un horaire,
faire un programme ? Oui, si pour
vous la chose écrite est précieuse.
Tenez, par exemple, j'essaie depuis
une année de persuader ma femme
de ménage d'arriver à l'heure le ma-
tin, soit à 9 h. Aucun succès. Pro-
fitant du 1er janvier 1965, de ce
qu'il représente un commencement,
j e lui dis de faire ,un effort, en lui
remettant ses étrennes. Gentille,
dévouée, mais n'ayant pas Inventé

l'a poudre, elle me demanda de lui
faire un programme en double, en
tête duquel je marquerai : Arriver
à 9 h. ! Voilà une semaine que ça
marche...

De leur côté, mes enfants ont écrit
leurs « dix commandements », qu'Us
tiennent tant bien que mal. Pour
avoir la paix à table, j'ai bien envie
de m'offrir la règle d'or glissée sous
verre. Le truc de l'ardoise perd de
son efficacité avec le temps qui ef-
face tout, à moins que l'on ne chan-
ge chaque jour de conseil, comme les
calendriers, comme les néons dans
la rue dont les couleurs alternent
pour mieux attirer l'attention !

MYRLAM.

Pensez à hier sans regret...
A demain sans crainte !
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Les pistes de ski suisses à limage des routes
Elles n'absorbent plus le < trafic > et la « circulation > y devient dangereuse !

ATS — «Tous les Suisses à ski !»
Ce slogan a suscité ces dernières an-
nées sur les pistes de ski en vogue
de la région des Alpes, des condi-
tions qui peuvent êtres comparées
sous bien des rapports, à celles qui
régnent sur nos routes. Cela com-
mence avec l'aménagement des pis-
tes, leur entretien et leur signalisa-
tion, travaux qui sont tous indis-
pensables de nos jours. C'est ainsi
que le service responsable pour la
Parsenn, et qui peut servir de mo-
dèle, renseigne chaque année dans
son rapport d'activité, sur les tra-
vaux exécutés en vue d'améliorer
le tracé des pistes, sur les nivelle-
ments, et sur l'installation de si-
gnaux attirant l'attention sur les
endroits dangereux. Nous sera-t-il
donné de vivre jusqu'au moment où
des vitesses maximum et des n-
terdictions de dépassement devront
être décrétées dans l'intérêt de la
sécurité de la «circulation» ? Tou-
jours est-il que jusqu'à présent, les
mesures préventives sont manifes-
tement «payantes» comme le prouve
la statistique sur les accidents dans
la région de la Parsenn.

Skieur et automobiliste :
mêmes dispositions légales
Du point de vue juridique égale-

ment, les assureurs suisses font re-
marquer que la situation régnant
sur les pistes de ski peut être mise
en parallèle avec la circulation rou-
tière. Le skieur qui fonce à tom-
beau ouvert sur une piste étincelan-
te, doit être conscient qu'il est dans
une large mesure soumis aux mêmes
dispositions légales que l'automobi-
liste au volant de sa voiture. A vrai
dire, il ne doit pas observer pure-

ment et simplement les règles vala-
bles pour la circulation routière. Ce-
pendant, les mêmes exigences sont
applicables, par analogie. S'il provo-
que un accident en se rencontrant
avec un autre skieur , il pourra tout
aussi bien être appelé à rendre des
comptes du point de vue pénal qu'ê-
tre poursuivi en justice par le lésé
en paiement de dommages-intérêts.

C'est ainsi qu'il y a quelques an-
nées, un skieur a été condamné à
une amende pour avoir causé par
négligence des lésions corporelles.
Le Tribunal fédéral rendit son ' ju -
gement en faisant l'observation sui-
vante dans ses considérants : «Dans
une région largement ouverte aux
amateurs de ski, et à plus forte
raison à proximité de la station de
plaine d'un ski-lift largement utilisé,
un skieur ne saurait tout simple-
ment pratiquer son sport sans tenir
compte des circonstances».

RG pou. skieurs !
A tout prendre, une amende n'at-

teint pas toujours son but car «ce-
lui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intention-
nellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer»
est-il dit à l'article 41 du Code des
obligations. ' .

Les frais pour réparer les domma-
ges causés par les collisions à skis,
pour l'hôpital, les médecins, les
transports, les indemnités pour in-
capacité de travail temporaire ou
permanente, vont fréquemment dans
les milliers de francs et grèvent du-
rant des années le responsable du
dommage, lorsqu'il n'a pas pris la
précaution de conclure une assuran-
ce.

A quand les limitations
de vitesse sur les pistes ?
Dans un cas particulièrement tra-

gique, où im skieur à l'arrêt a été
renversé — ce qui entraîna pour
lui un dommage corporel perma-
nent — le Tribunal fédéral reconnut
la responsabilité du jeune skieur
fautif pour un montant important,
et constata ce qui suit : «Si le dé-
fendeur avait ralenti sa course —
comme c'était son devoir — il n 'au-
rait pas dérapé sur le chemin après
avoir chuté. A tout le moins, l'illicite
de son comportement résulte de la
vitesse qui, au vu des circonstances,
était manifestement exagérée». Ce
texte pourrait figurer , en lui appor-
tant quelques modifications insigni-
fiantes, dans n'importe quel juge-
ment ayant trait à un accident de
la circulation routière !

DÉCLARATIONS SALINGER À ZURICH
ATS — M. Pierre Salinger , ancien •

chef de presse et ami du président
John Kennedy, a répondu hier à
Zurich à une conférence de presse
à une qu§stion sur la p olitique d'in-
formation dû Conseil fédéral  suisse.
Il a dit qu'on ne peu t faire aucune
comparaison entre les conditions qui
existent aux Etats-Unis et celles de
la Suisse, leurs systèmes parlemen-
taires étant di fférents .

Vex-sénateur démocrate de la Ca-
lifornie, battu aux élections de no-
vembre, a esquivé diplomatiquement
une réponse à la question d'un jour-
naliste qui lui demandait si un jour
la Maison Blanche ne verrait pas de
nouveau comme hôte un des frères
de f e u  John Kennedy. M . Salinger
s'est borné à répondre que rien ne
pourrait empêcher une telle éventua-
lité. Quoi qu'il en soit, il est di f f ic i le
de faire  des prévisions actuellement.

M . Pierre Salinger présidera l'i-
nauguration de l' exposition itiné-
rante européenne organisée à
l'Helmhaus à Zurich en hommage

au président américain assassiné.
L'expositioj i sera ouverte du 8 au 10
janvier.

Accord avec l'Italie,
< Mirage > et contrôle parlementaire

Programme 1965 pour les Chambres fédérales

ATS. — En vue dte la première
session du Parlement de 1965, qui
débutera le 1er mars, les commis-
sions des Chambres vont se mettre
au travail pour étudier les objets
en délibération. Il y aura d'ici la fin
de février une quarantaine de séan-
ces, dont la moitié se tiendront en
dehors de la ville fédérale.

Un des problèmes Importants sou-
levé à la suite de l'affaire du « Mi-
rage » est le développement du con-
trôle parlementaire. Aucun projet
concret n'a encore été publié, mais
les commissions de gestion des deux
Chambres vont consacrer à cette
question cinq séances. L'affaire du
« Mirage » elle-même fera l'objet
d'un premier rapport du Conseil
fédéral.

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet
d'augmentation des subventions en
faveur de la recherche scientifique,
se réunira le 25 janvier, à Genève.
Le « gros morceau » dont on parle

tant , l'accord avec l'Italie sur l'im-
migration des travailleurs, sera étu-
diée par la commission du National
le 19 février à Schaffhouse. Elle dis-
posera peut-être déjà du rapport
complémentaire qu'elle a demandé
au Conseil fédéral sur le problème
général de la population étrangère
en Suisse.

La commission du Conseil des
Etats pour le tunnel du St-Gothard
tiendra séance le 3 février ; la com-
mission du National pour le finan-
cement des autoroutes le 16 février.

Les autres objets qui vont être
examinés sont l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées
à l'étranger, les prestations complé-
mentaires de l'AVS et l'encourage-
ment de la construction de loge-
ments.

Pour préparer la session, les bu-
reaux des Chambres tiendront d'a-
bord une séance extraordinaire le
14 janvier , puis feur séance nor-
male le 19 février.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

ATS — Au cours de l'automne 1964
de nombreux lièvres provenant de
Hongrie, ont été lâchés dans les
cantpns de Vaud, de Genève et du
Tessin. Parmi ce gibier d'importa-
tion , l'Institut Galli-Valerio, de Lau-
sanne, a diagnostiqué trois cas de
tularémie chez des sujets arrivés
morts à la frontière.

Rappelons que cette maladie est
particulièrement contagieuse pour
tous les rongeurs. L'homme, chez le-
quel la tularémie revêt une certaine
gravité , peut s'infecter . assez facile-
ment au contact des animaux mala-
des.

Des lièvres auraient
introduit la tularémie

en Suisse

ATS-ï-*~-Hier matin est décédé su-
bitement à Genève, dans sa 75e an-
née, M. Eugène Fabre, journaliste
et chroniqueur d'art dramatique. Né
le 25 mars 1890, M. Fabre avait fait
des études de lettres complétées par
la suite par un séjour à Munich.

M. Fabre était venu très tôt au
journalisme et était devenu rédac-
teur en chef de «La Suisse» en 1919.
Au commencement de la dernière
guerre, il avait été envoyé comme
correspondant de ce journal à Vi-
chy.

Entré au «Journal de Genève» en
1948, il y assumait la chronique d'art
dramatique.

Depuis 1960, il s'était consacré au
«Journal de Genève» plus spécia-
lement à cette chronique, tout en
collaborant aussi à la radio, comme
chroniqueur littéraire.

Ses articles dramatiques faisaient
autorité en la matière et M. Fabre
a joué un rôle de premier plan dans
le journalisme genevois. Il a colla-
boré à diverses publications.

Le défunt avait présidé l'Associa-
tion de la presse genevoise en 1924
et 1925 et avait collaboré activement
à la préparation du premier contrat
collectif entre éditeurs et rédacteurs
genevois, qui fut signé en 1941.

Abstentionnisme :
97 pour cent !

ATS — L'assemblée de la commu-
ne scolaire de Lotzwil-Gutenburg
avait été convoquée pour l'approba-
tion du budget de 1965 . Or, des 674
électeurs, 19 seulement assistèrent'
à l'assemblée, dont 7 membres de la
commission scolaire. Abstentionnis-
me : 97 pour-cen t.

Décès de
M. Eugène Fabre,

chroniqueur littéraire du
« Journal de Genève » I

uuiiVfdites comme ie dis '%
*et non comme je f ais  l

ATS — Le Secrétariat anti-alcooli-
que suisse à Lausanne, déplore vive-
ment que le Tribunal cantonal zuri-
chois ait fait bénéficier du sursis
un agent de la police cantonale qui,
avec 2,2 pour-mille d'alcool dans le
sang, avait renversé un cycliste de
61 ans et l'avait mortellement bles-
sé. Ce jugement est en contradiction
formelle avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral et contrecarre
tous les efforts déployés pour lut-
ter contre l'ivresse au volant.

Un policier « imbibé »
responsable

d'un accident
n'est pas condamné

ATS. — M. Fernand Deltorchio-
Baechler, qui travaille dans une usi-
ne de Lucens (Vd), mais habite Sur-
Pierre (Fr), avait passé la soirée de
mardi avec un camarade. Avant de
regagner vers minuit son domicile,
il voulut aller donner à manger à
ses lapins. L'un d'eux s'échappa, et
se cacha dans une rigole conduisant
à la fosse à purin. M. Deltorchio,
en voulant retrouver son lapin , a
probablement glissé, et il s'est noyé
en tombant dans la fosse. On ne
devait le découvrir que mercredi
matin. M. Deltorchio était âgé de
53 ans.

Il se noie dans
une fosse à purin

—
ATS — Le feu a éclaté hier dans

les premières heures de la matinée,
pour une cause inconnue, dans la
grange, datant de quelques années
seulement, du ' président de la com-
mune de Beromunster. Les flam-
mes gagnèrent rapidement tout l'im-
meuble, qui fut entièrement dé-
truit. Néanmoins, l'on put sauver le
gros bétail, mais il est possible que
deux petits veaux soient restés dans
les flammes, car on ne les a pas
retrouvés. Les provisions de four-
rage et presque tout l'outillage agri-
cole ont été la proie des flammes.
Les dégâts sont importants.

Violent incendie
Gros dégâts

ATS. — Le roi Olaf de Norvège ,
répondant à une invitation du shah
d'Iran , a été de passage à l'aéroport
de Cointrin dans i'a nuit de mercre-
di à jeudi. Le souverain norvégien
est resté à bord de l'avion pendant
la durée de l'escale.

Le roi Olaf
a passé à Cointrin

dans la nuit
de mercredi^ f eudi

ATS — Grâce à l'initiative du
conseiller aux Etats Kurt Baechtold ,
une partie importante (environ 30
mille lettres et documents) de l'an-
cienne bibliothèque du couvent de
Schaffhous e — actuellement proprié-
té de l'église protestante — a été
sauvée de la ruine et réunie à la
bibliothèque municipale .

Ce travail scientifique a été diri-
gé par le savant hongrois Endre
Zsindely, de Zurich, avec l'aide f i -
nancière du Fonds national de la
recherche scientifique , de l'église
protestante , de l'industrie et du can-
ton et de la ville de Schaf fhouse.

! CeSJéïtres et documents sont sur-
tout des manuscrits de l'homme d'E-
tat Johann Geotg Mueller (1759-
18191; frère du célèbre historien Jo-
hannes vmMuellér. Cet homme d'E -
tat avait échangé une vaste corres-
pondance ;ravec des politiciens , des
artistes et des ecclésiastiques , entre
autres Goethe , Lavater et Herder.
Lettres et documents constituent une
base historique essentielle pour ceux
qui étudient l'époque de Mueller.

Des documents
historiques sauvés

de la ruine
à Schaff house

Sophia Loren qui doit tourner quelques séquences du f i lm  de Peter Ustinov
«Lady L» dont elle est la principale vedette , aux côtés de David Niven , Claude
Dauphin et Paul Newman, est arrivée à Montreux hier matin à 7 heures par
le train, en provenance de Paris. Le tournage commencera au cours de ces
jours. Voici l'actrice accueillie à sa descente du train par un responsable de

la production. (ASL)
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LA COSMOGONIE
D'URANTIA

(Urcintia est le nom cosmique de notre planète la Terre)

Soixante Maîtres de la p ensée
présentent collectivement l 'Alliance complète

de la Science et de la Religion
. *

Traduit de l'anglais par Jacques WEISS
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique ;j

TOME I
LA PERSONNALITÉ DE DIEU

7 000 MILLIARDS DE PLANÈTES
L'ADMINISTRATION DES UNIVERS
LA SOURCE DE LA GRAVITATION

LES COMMUNICATIONS INTERPLANÉTAIRES

TOME II
Mb - «mifinn • .. L'IMPLANTATION DE LA VIE SUR TERRE

LES PROCESSUS DE MUTATION
L'APPARITION DES RACES DE COULEUR¦ PERSONNALITÉS EXTRA-PLANÉTAIRES

ADAM ET EVE - MELCHIZÉDEK - LE CHRIST
LA VIE SUR D'AUTRES PLANÈTES

TOME III
LA VIE DE JÉSUS JOUR PAR JOUR

ENFANCE - ADOLESCENSE - JEUNESSE
SES RESPONSABILITÉS DE FAMILLE

SON VOYAGE A ROME
SIMPLICITÉ DE SA DOCTRINE

SANS LUI ON NE PEUT RIEN FAIRE
LES CONDITIONS DE SON RETOUR

i L'ouvrage est écrit en allant du transcendant vers le connaissable. Si l'on préfère remonter
du connaissable vers le transcendant, on peut commencer la lecture par le tome II ou le j jtome III I

UN DES PRINCIPAUX ASPECTS DE LA COSMOGONIE D'TJRANTIA j i
| Notre civilisation est essentiellement chrétienne et scientifique. Cette alliance de la science j j
i et de la religion forme la base de la Cosmogonie d'Urantia. Sans elle, notre pensée ne peut \ j
;: prétendre à être respectée ni par nos concitoyens ni par les races de couleur. La Cosmogonie
!: traite les problèmes scientifiques, philosophiques, religieux et spirituels en langage

cartésien clair. Elle domine de très haut les divergences religieuses et philosophiques
des temps modernes.

I 

Chaque volume est relié et muni d'une couverture rhodoïd
Format in-8 Jésus (19 x 24,5 cm.)

600 pages par volumes sur double colonne

PRIX DE CHAQUE TOME : Fr. 39.— + port
LES TROIS TOMES ENSEMBLE : Fr. 117.— + port

j  EN VENTE CHEZ :
|. « COSMOGONIE D'URGANTIA », M. Jean FONTANA •

Boulevard des Eplatures 45, 2304 LA CHAUX-DE-FONDS 4
:• Téléphone (039) 2 91 59 ¦ Compte de chèques postaux 23 - 4800

O *\  ̂ » • 

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir : le tome j j

les 3 tomes de votre édition , ¦'!

contre remboursement, montant que je verserai à votre compte de chèques pos- > ;
\ taux 23 - 4860. ¦ 

|J

i Nom et prénom : Pj

Rue et No : Localité :

(biffer ce qui ne convient pas) ï ;

Ce bulletin de commande est à envoyer à « Cosmogonie d'Urantia », M. Jean Fontana ,
Boulevard des Eplatures 45, 2304 La Chaux-de-Fonds ; I
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NEUCHATEL 3, rue du Seyon - tél. (038) 5 49 12
PESEUX 8, Grand'Rue - tél. (038) 8 46 55IL ; __ 
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|a ristourne les 3 livres

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

employé (e) de fabrication
connaissant bien l'habillement de la montre.

-. - '¦-- ..; Semaine de 5 jours.

Offres à j  -%ï̂ — 1

! | aSiS/'îJC WATCH Co S.A .

11, Rue Cornavin , Genève
¦ 
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Maison de la place cherche

CHAUFFEURS
¦sobres et ayant bonnes références,
ainsi que

MANOEUVRES
Faire offres sous chiffre LM 125,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites or cherche j
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employée de
fabrication

connaissant la dactylographie.
.Entrée tout de suite ou à convenir. '
Bon salaire. .
Ecrire sous . chiffre RM 105, au
bureau de L'Impartial.

Aide-
concierge •*

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche aide-concierge chaque soir
(heures régulières), samedi excepté.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. ,_¦ , - ... 322

1 ^
JEUNE HOMME

ou JEUNE FILLE
est demandée pour office et cui-
sine au Foyer DSR, Place de la
Gare, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 14 12.
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MANOEUVRE -
est cherché pour travaux de net- ,
toyages.
Se présenter à M. Fritz Fatton ,
Nord 171, Ville, dès 18 heures.
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IMPRIMERIE
de la ville cherche, en place stable

personnel
auxiliaire

> i ' • ¦

capable
pour l'atelier de reliure-expédition.

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

_2 _^__^_

Fabrique de machines de précision
cherche .

1 tourneur
1 rectifieur-planeur
2 ajusteurs-monteurs
et

1 manœuvre
pour différents travaux.

Faire offres à Stettler-Machines,
Doubs 124-126.

, e SITUATION A VIE
corrirng; -représentant et dépositaire pour
boucheries, ¦ détaillants et grossistes (pas
d'industrie hôtelière) pour le canton de
Neuchâtel et Grandson - Yverdon.
Nous vous offrons :
¦ mise au courant soigneuse et complète

pour nos articles de viande fraîche et
tous produits de viande ;
¦ soutien complet dans la vente, tant pro-

fessionnel que moral ;
¦ rayon de voyage exoluslf , garanti ;
¦ décompte clair et net, aussi des com-

mandes directes qui font jusqu'à 90 %
de votre propre chiffre d'affaires j
¦ très belles, possibilités de gain ; .
H fixe, frais,, commissions, voiture ..de la

maison ; .
¦ possibilité '. d'avancement, chef ou ins-

pecteur de vente ;
¦ traitement absolument discret de votre

offre, qui devra comprendre photo et
curriculum vitae complet.

Ecrire sous chiffre OFA 2945 S, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 4500 Soleure.

Femme
de ménage
consciencieuse, est cherchée par mé-
nage soigné.

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 161

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A: "¦— La Chaux-de-Fonds

!j cherche
pour . entrée immédiate ou

à convenir \

QC
GZ)
jn̂ —' '
BBWBMW

UbJ

£̂*S" SA" Jeûne "homme serait ¦ éventuelle-
ment formé. — Faire offres ou se
présenter. : ami bureau; rue ;.de;3a
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Vu le développement constant . de
notre caisse-maladie, nous cher-
chons

employés (es)
pour travaux de correspondance
et de comptabilité. Postes indépen-
dants pour candidats capables. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée en
fonction et horaire de travail à
convenir.

Place stable, prestations sociales.

Offres à l'administration de La •
Jurassienne, oalsse-maladle, 2607

¦ Cortébert. ' .- ¦ -"¦. j
;

pour son atelier pilote

remonteur
de finissage

susceptible d'être formé comme visiteur
sur différentes parties de remontage.

ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue, pour
différents travaux de remontage d'horlo-
gerie.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Fabrique d'aiguilles cherohe

OUVRIÈRES
pour travaux dé production simples, pro-
pres.
Prière de se présenter au bureau de la
Fabrique « Le Succès », Les Fils de J.
Junod, Succès 5, - :

t
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cherche '. "i ' " ':."• • '¦¦

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
-pour s'occuper de différents travaux
de comptabilité.
Faire offres manusorites à Fils de
Moise Dreyfuss & Cie, fabrique de

| 'Montres Rotary, Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. " ¦
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PERSONNEL
MASCULIN ou
FÉMININ

nationalité suisse

pour être formé sur divers travaux
propres et intéressants serait en-
gagé par la maison FILS DE GEOR-
GES DTJCOMMUN, 6, Rue des Til-
leuls, tel (039) 3 22 08. ', -

^ J

'. Wto&gS&sk \ Noua cherchons pour
jHifil [gjftfli - I notre élevage de visons

employé ou couple
capable de prendre des responsabilités .
Activités variées. Place stable. Bon salaire.
Possibilité de logement sur place.

jeune fille
pour aider au ménage. (2 enfants) et assu-
rer permanence téléphonique.
Visons de l'Orée, Bornand & Cie, 2206 Les
Geneveys s/Coffrane (NE ), tél. (038) 7 63 67

Fabrique de boîtes or FAVRE &
PERRET engagerait

FAISEUR U'ÉTAMPES
MÉCANICIEN-
UUTILLEUR

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

Travail intéressant et indépendant.
Placés stables et bien rétribuées.

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

i- .: .i ¦ .-¦ , -.- . - ¦¦¦¦ ¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

fille de maison
et

sommelière
. Bon gain. Congés réguliers.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE), tél. (038)
17166.

î Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
oherche ¦ - . >'.¦' .-' • •

un horloger
complet

pour décottages et yisitages

un acheveur
avec mise
en marche

Logement à disposition. ¦ ¦ ¦

Faire offres sous chiffre P 50 004 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.
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Entraînements à Grindelwald et à Murren
LES GRANDES ÉPREUVES INTERNATIONALES DE SKI

A Grindelwald, 62 concurrentes
ont participé à la descente non-
stop. Sous l'effet du foehn, le par-
cours, long de 2350 mètres, avec une
dénivellation de 605 mètres, ne s'est
pas révélé très rapide. De plus, la
température était remontée à zéro
degré , ce qui handicapa les skieuses.
Il est à prévoir que la course de
vendredi se jouera avant tout sur
une question de fartage. Toutefois,
en vue de rendre l'épreuve plus
difficile , les organisateurs ont dé-
cidé de piqueter une trentaine de
portes de contrôle.

Au cours de l'entraînement, l'Au-
trichienne Christl Haas, championne
du monde et championne olympique
de la spécialité, a fait grosse im-
pression. Encore avantagée par son
dossard, elle partira en quatrième
position , la championne autrichien-
ne fait déjà figure de gagnante. Ses
plus dangereuses adversaires seront
la Français Annie Famose et la
jeune Allemande Burgl Faerbinger ,
qui ont également impressionné les
spécialistes. Les Suissesses, de leur
côté , se sont contentées de recon-
naître le parcours. Elles ont effec-
tué une descente « tranquille », se
réservant pour la course.

Cérémonie émouvante
Après l'entraînement, la maj orité

des concurrentes ont participé à un
office religieux en souvenir de leur
camarade Barbi Henneberger , dis-
parue tragiquement au printemps
1964 sous une avalanche. La skieuse
allemande était particulièrement
connue à Grindelwald , où elle avait
remporté le slalom spécial , la des-
cente et le combiné en 1963.

Au Lauberhorn
Pendant ce temps, à Wengen ,

l'élite des skieurs alpins a poursuivi
l'entraînement en vue des courses
du Lauberhorn. En raison de la cou-
che de neige fraîche , la descente de
samedi s'annonce comme très dif-
ficile. Plusieurs chutes ont été enre-
gistrées jeudi mais aucune d'entre
elles n'a fait de blessé. Malgré les
conditions défavorables , les organi-
sateurs ont accompli de gros efforts
pour rendre la piste , principalement
dans les virages , praticable. D'une
façon générale , on s'attend à la vic-
toire d'un concurrent rapide, qui
saura allier la rapidité à la techni-
que. En effet , dans plusieurs en-
droits, le parcours exigera d'excel-
lentes qualités techniques.

Les préparatifs de la Coupe
i monde de football 1966

Bien que pour l'instant seulement
deux des finalistes de la Coupe du
monde 1966 soient connus — l'Angle-
terre et le Brésil — les prépara tifs de
cette compétition , qui se déroulera du
12 au 30 juin en Angleterre, vont bon
train. Les organisateurs sont actuelle-
ment penchés sur le problème des bil-
lets. Prochainement, toutes les associa-
tions membres de la FIFA vont rece-
voir des formulaires de commandes.

Différentes combinaisons d'abonne-
ments seront proposées aux spectateurs.
Ces derniers pourront acquérir une
carte donnant droit à dix rencontres :
six matchs du tour préliminaire, un

quart de finale, une demi-finale, le
match de . classement pour la troisiè-'
me place et la finale. Alors que le
prix des places debout sera à la por-
tée de toutes les bourses, celui des pla-
ces assises sera plus élevé. Une très bon-
ne place assise coûtera respectivement
23 frs pour le tour préliminaire, 28 frs
pour les quarts de finale, 36 francs
pour les demi-finales et 58 francs pour
la finale. Un abonnement debout pour
dix matchs à Londres reviendra a 45
francs au minimum et à 70 francs au
maximum. \

La Fédération brésilienne vient d'a-
viser le comité d'organisation que sa,
délégation se rendra dans le courant
de l'été en Angleterre afin d'inspecter
les installations qui seront mises à la
disposition des actuels détenteurs du
trophée. Comme en 1958, et en 1962,
la délégation brésilienne ' sera . dirigée
par M. Hilton Gossling.

. ' :. - . . . .  ; 
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LE PRIX ORANGE CYCLISTE A GROUSSARD

Georges Groussard et Henri Janssen se sont partagés le Prix Orange 1965.
(ASL)

Respectant la tradition, les Journa-
listes spécialisés français se sont réu-
nis à Paris afin de décerner les prix
«Orange» du cyclisme. Le Français
Georges Groussard , souriante révélation
du Tour de France, et le Hollandais
Jan Jannsen, actuel champion du mon-
de des routiers , ont été les lauréats.

Le premier , dans la compétition réu-
nissant les coureurs français a, avec
19 suffrages, précédé son frère Joseph
et Jacquel Anquetil . Chez les étrangers ,
Jannsen (27 voix) a devancé Tom
Simpson (16) , Seamus Elliott, Federi-
co Bahamontès et Ercole Baldini.

Siégeant à Mexico',- le conseil mon-
dial de la boxe professionnelle a
confirmé son appui à la World Bo-
xing Association dans le nouvel im-
broglio autour du titre mondial des
poids lourds pour que le match
Terrel - Machen compte comme éli-
minatoire du championnat mondial
et — clause acceptée par les deux
boxeurs — que le vainqueur dispute
ensuite le titre mondial, dans un
délai raisonnable, soit contre le vain-
queur du combat Patterson - Chu-
valo , soit contre tout autre adversai-
re désigné par la WBA ou le con-
seil mondial.

Cette position a été longuement
expliquée dans une mise au point
dans laquelle le conseil mondial a
rappelé, les origines des diffitultés
actuelles, signalé qu 'il avait consul-
té les grandes fédérations interna-
tionales et précisé que l'European
Boxing Union, la World Boxing As-
sociation et la Fédération latino-
américaine, soit la majorité des or-
ganismes représentés au Conseil ,
avaient donné leur accord pour la
solution adoptée.

Le championnat du monde des
poids mouche entre le Thaïlandais

Pone Kingpetch, tenant du titre , et
l'Italien Salvatore Bùrruni , cham-
pion d'Europe de la catégorie, aura
lieu selon toute probabilité en Ita-
lie. Le président du conseil mondial,
M. Spota, a adressé un télégramme
au secrétariat de l'European Boxing
Union, dans lequel il fait part des
difficultés d'organiser ce champion-
nat à Mexico ou à Bangkok. M.
Spota laisse entendre dans son mes-
sage que le match pourrait fort bien
avoir lieu en Italie si les organisa-
teurs transalpins sont en mesure de
garantir à Kingpetch la. bourse qu'il
réclame ainsi que la désignation d'un
arbitre neutre.

Le secrétaire général de l'EBU, M.
Fini , a déjà eu un premier entre-
tien à ce sujet avec l'organisateur
romain Rino Tommasi.

Entre les cordes...

Nouvelle victoire de Gaston Roelants
Dans la course pédestre de Montevideo

Le Belge Gaston Roelants, vain-
queur de la course de la Saint - Syl -
vestre à Sao Paulo , a remporté la
Traversée des plages, disputée sur
10 kilomètres à Montevideo avec la
participation de 306 athlètes, dont
40 étrangers représentant onze na-
tions. Gaston Roelants a couvert la
distance en 30'26"6 , battant d'une
quinzaine de mètres l'Espagnol Cis-
neros.

Dès le départ , les crossmen étran-
gers se portèrent en tête. Après deux
kilomètres, Roelants et Cisneros pré-
cédaient de 25 mètres le peloton. Les
deux hommes augmentaient pro-
gressivement leur avance , qui était
de 50 mètres au 4e kilomètres. Roe-
lants lâchait l'Espagnol mais ce
dernier revenait sur lui au 7e kilo-
mètre. A un kilomètre de l'arrivée ,
le Belge fournissait son effort et
passait Cisneros tandis que l'on
assistait à un beau retour du Japo-
nais Tsuburaya. Celui-ci et Cisneros
conjuguaient leurs efforts pour re-
monter le Belge mais sans y parve-
nir. Le champion olympique termi-
nait avec quinze mètres d'avance sur
Cisneros, lequel devançait de peu le
Japonais.

Classement
1. Gaston Roelants (Be) , les 10 km.

en 30'26"6 ; 2. Mariano Cisneros
(Esp) 30'32"2 ; 3. Kokiti Tsuburaya
(Jap ) 30'35"1 ; 4. Thor Helland (No)
31'34" ; 5. Antonio Ambu (lt) 31'36" ;
6. Hamoud Ameur (Algérie) 31'38"6 ;
"L Jean Fayolle (Fr) 31'40" j 8. Al-

bertino Etchechury (Uruguay) 32'
21" ; 9. Valentin Robles (Mex) 32'
24"4 ; 10. Antonio Acevedo (Bré) 32'
56".

Classement par équipes : 1, Argen-
tine ; 2. Uruguay ; 3. Brésil ; 4. Chili.

Premier match des Suisses: LA POLOGNE
Le programme du tournoi juniors de l'UEFA

La Fédération ouest-allemande a
établi le programme de la 18e édi-
tion du tournoi junior de l'UEFA,
qui aura lieu du 15 au 25 avril en
République fédérale. Voici le pro-
gramme :

Tour éliminatoire. — Poule A : 15
avril , Italie-Ecosse, à Stuttgart ; 17
avril , Ecosse-Yougoslavie, à Fri-
bourg-en-Brisgau ; 19 avril , Italie-
Yougoslavie , à Pforzheim. — Poule
B : 15 avril , Suisse-Pologne, à Lor-
rach ; 17 avril , Pologne-Irlande, à
Landau ; 19 avril , Suisse-Irlande, à
Eberbach. — Poule C : 15 avril , Grè-
ce-Luxembourg, à Emmendingen ; 17
avril , Allemagne de l'Ouest-Luxem-
bourg, à Worms ; 19 avril, Allema-
gne de l'Ouest-Grèce, à Stuttgart.
Poule D : 15 avril, Tchécoslovaquie-
Bulgarie , à Kaiserslautern ; 17 avril ,
Bulgarie-France, à Offenbourg ; 19
avril , Tchécoslovaquie-France, à Reu-
tlinger. — Poule E : 15 ¦ avril , Rou-
manie-Hongrie, à Karlstuhe; 17 avril ,
Hongrie-Suède, à Mannheim ; 19
avril , Roumanie-Suède, à Pirmasens.
Poule F : 15 avril , Belgique-Angleter-
re, à- Ludwigshafen ; 17 avril , Angle-
terre-Espagne, à Heilbronn ; 19 avril ,
Belgique-Espagne, à Rastatt. — Pou-
le G : 15 avril , Allemagne de l'Est-
Portugal , à Schwenningen ; 17 avril ,
Portugal-Autriche , à Durlach ; 19
avril , Allemagne de l'Est-Autriche, à
Ludwigshafen ou Speyer. — Poule
H i 15 avrlL Turquie-Hollande-j à Ba-

den-Baden ; 19 avril , Hollande-Tur-
quie, à Freudenheim.

Quarts de finale, le 21 avril. —
Rencontre A : vainqueur poule A
contre vainqueur poule B, à Bo-
chum. — Rencontre B : vainqueur
poule C contre vainqueur poule D,
à Wuppertal. — Rencontre C : vain-
queur poule E contre vainqueur pou-
le F, àHagen. — Rencontre D : vain-
queur poule G contre vainqueur pou-
le H, à Emmerich.

Demi-finales, le 23 avril'. — Vain-
queur rencontre A contre vainqueur
rencontre C, à Oberhausen. — Vain-
queur rencontre B contre vainqueur
rencontre D, à Rheydt,

Finales, le 25 avril : finale pour la
première place, à Essen. — Finale
pour la troisième place, à Duis-
bourg.

Un tournoi de consolation sera or-
ganisé pour l'attribution des places
5 à 8. Les rencontres auront lieu à
Mari et à Berlin-Ouest le 23 avril ,
à Gladbeck et Dussèldorf le 25 avril.

Des Britanniques peu sportifs»..

C'est une nouvelle façon de commencer la nouvelle année... Lors d'un match qui
opposait les équipes d'Ipsioich contre Norwich , plusieurs supporters du club de
Norwich sont entrés à la mi-temps sur le terrain et ont manifesté contre des

injustices. Notre photo montre la violence de ces supporters peu sportifs...

L'équipe des Ponts-de-Martel en piste

La patinoire des Ponts-de-Martel étant désormais en activité — elle sera inau-
gurée samedi — l'équipe des Ponts a joué ses premiers matchs. Elle a perdu
à Noiraigue et à Savagnier (ci-dessus) où elle a marqué de sérieux progrès.

Notre photo , un bel arrêt du gardien de l'équipe des Ponts-de-Martel.
.. ' ' (Photo Schneider)

Succès de Villars
à Lausanne

A Lausanne, en finale de la Coupe
Schaefer en présence de 4000 specta-
teurs, Villars a battu le CP Liège par
2 buts à 0 (0-0, 1-0, 1-0) Villars a
ainsi obtenu son troisième succès dans
cette compétition.

En match de classement pour la troi-
sième place du classement, la forma-
tion autrichienne de Kitzbuehel a bat-
tu Lausanne par 5 buts à 3 (2-1, 0-1,
3-1). '

C HOCKEY SUR GLACE ")

( DIVERS J
Duel Kubler-Anquetil...

Une fois de plus les anciens cham-
pions et les vedettes actuelles du cy-
clisme européen vont se retrouver à
Saint-Gervais à l'occasion de leur tra-
ditionnel championnat de ski. Sur les
pentes du Mont-Joux , le 8 janvier ,

La liste des engagés comprend plus
de cinquante noms, dont ceux de Jac-
ques Anquetil . Tom Simpson, Bracke,
Jourden , Stablinski Mahé, Jean Bo-
bet Benoni Beheyt , Taccone, Gilbert
Desmet I et II. Plaud , Anglade, Pou-
cher , Georges Groussard , Wouters, Ro-
bic père et fils, Novak , Poulot. Ros-
tollan, de Gribaldy. Idée, Marinelli ,
Bernard Gauthier , Ferdi Kiibler , Hans
Knecht , Gaignard et Baldini.

Un Fonds Kotfmann
En souvenir du Zurichois Gopf

Kottmann, disparu tragiquement
peu de temps après les Jeux olym-
piques de Tokyo , les clubs bâlois ont
proposé à la Fédération suisse des
sociétés d'aviron de créer un Fond
Gopf Kottmann, destiné à la for -
mation des jeunes rameurs. Une
importante f i rme rhénane, qui comp-
te parmi son personnel plusieurs
anciens et actuels rameurs, s'est dé-
jà  déclarée prête à verser un pre-
mier montant de 1000 francs.

Ç AVIRON / "Y

Après une longue période d'inactivité
due à une opération du ménisque, l'in-
ternational brésilien Garrincha a ef-
fectué sa rentrée. Pour son «come-
back» Garrincha, qui est demeuré fi-
dèle au Botafogo, a affronté une sé-
lection de Rio de Janeiro. Botafogo
s'est imposé sur le score de 6 à 3 Gar-
rincha ayant été l'auteur de trois buts.

Delémont attend
Young Boys

Le quart de finale de la Coupe de
Suisse Delémont - Young Boys, inscrit
au programme du dimanche 10 jan-
vier, débutera à 14 heures. Il sera di-
rigé par M. Gottfried Dienst (Bâle) ,
qui sera assisté de MM. Steppacher
et Butz (Bâle).

ta . .. .' ' m : .s- ¦,;;:¦•. . , . ¦ - . à»i .
Rentrée probante

de Garrincha
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RESTAURANT de L'ANCIEN STAND
Samedi dès 20 h. 30 C/D

f TfY/ fî/l M l/H B fléLOQ lr£ fàH Q ^̂ H présentateur, jongleur, animateur, illu-
V âf H& B M& §mt* U>1ZO A^UIO gg sioniste, grandes illusions, av. l'orchest.

avec l'orchestre ESPERANZA S-»-* THE SHAMROCK, les champions
avec lorcnestre ESPERANZA En attractions U. de la Coupe romande. Entrée Fr. 4.-
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Nous engageons

employées de comptoir
et

ouvrières
pour

— diverses parties de remontage et de }, ]
terminaison ! )

— travaux sur machines
— travaux de visitage
Les débutantes seront mises au cou-
rant par nos soins.
Les candidates sont Invitées a se pré-
senter à OMEGA, Service du Personnel,
Bienne, tél. (032) 4 3511.
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j cherche : |j

I vendeuses 1
pour le super-marché

I Places stables bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par
| rotations.

! Se présenter au 5e étage, de
J 9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.
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ACHEVEUR
METTEUSE EN MARCHE
RÉGLEUSE
sont cherchés à Montreux. Fabrication qualité soignée.
Semaine de 5 jours.

S'adresser P. Muller, Grand-Rue 56, 1820 MONTREUX,
tél. (021) 6140 13.
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Atelier de réglages S. OPPLIGER, rue Hugl 3, (centre
Gare) à Bienne

cherche pour travail en atelier

régleuses complètes
viroleuses-centreuses
jeunes filles

pour travaux propres et f aciles.

Prière de s'adresser à nos bureaux ou tel. au (032)
2 98 41.

( ^LA FABRIQUE DE DECOLLETAGES PAUL DUBOIS
S.A., Sâgefeldweg 55, BIENNE, tél. (032) 4 46 72
cherche pour entrée immédiate ou selon entente

décolleteurs
habiles et consciencieux, pour petites pièces de précision.
Paire offres détaillées, avec prétentions de salaire, à
l'adresse ci-dessus.
On demande également

manœuvres i
(suisses)

Prière de s'annoncer à la même adresse.

V- J
On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

FABRIQUE D'HORLOGERIE de Neuchâtel

cherche pour le printemps 1965 (avril-mal), une

SECRETAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, connaissant les langues
allemande et anglaise, capable de rédiger seule corres-
pondance et rapports, de bonne éducation et douée
d'Initiative.

Préférence sera donnée à candidate ayant une solide
culture générale.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 50 005 N, a Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

metteuse
en marche
On sortirait à domicile. !

Ecrire sous chiffre AT 419, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

dessinateur
horloger rhabilleur
décotteurs (euses)

Il s'agit de postes très intéressants qui conviendraient
à des collaborateurs qualifiés et aptes à prendre des
responsabilités.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension, ambiance jeune.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo, sous chiffre P 50 007 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

, ^ 

Js LA VILLE DE
JR LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste d' i

INSPECTEUR-ADJOINT
de la Police sanitaire.
Cette fonction conviendrait à jeune homme de 25 à
30 ans, possédant le diplôme de DROGUISTE ou les

j connaissances scientifiques équivalentes. Langue ma-
ternelle française, connaissances de l'allemand, éven-
tuellement de l'italien.
Traitement selon formation. Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et cer-
tificats sont à adresser à la direction de ' la Police
sanitaire, Marché 18, jusqu'au 15 janvier 1965.
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sur presses est demandée.
Travail propre. Mise au courant.
S'adresser h-MMf.-Zollinger '& Stauss , Temple-Allemand
47, tél. (039) 2 42 57. • ¦¦ \=r s ré -' • --- ï
l J
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Almerlez-vous REPRESENTER une grande marque D'AUTOMOBILES?

Connaissez-vous la variété de travail de ce METIER INTERESSANT ?

Nous engageons dans garage du canton de Neuchâtel .. !
*

pour notre importante gamme de véhicules.
Formation de quelques semaines envisagée à candidat de 25 à 35 ans.

Fixe, frais de voyages et commissions, avantagés sociaux par caisse de

retraite complémentaire.
Offre avec curriculum vitae, photographie et références, sous chiffre JC 376,

au bureau de L'Impartial.

. . . .

L J
¦ INous cherchons une

JEUNE FILLE
ou (DAME)

de nationalité suisse, capable de
recevoir une formation rapide
sur différents travaux d'atelier. ;
Travail propre et soigné. • ', L;
Serait engagée tout de suite ou |
époque à convenir. j

l - Faire offres sous chiffre UF 112,
au bureau de L'Impartial.
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j Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

pour ses départements de montres
j ancre, ancre à goupilles et Roskopf.
] Les personnes en mesure de former

du personnel sont priées de l'indi-
j quer dans leurs offres.

Entrée tout de suite ou à convenir.
] Faire offres sous chiffre AS 35 136 N
j aux Annonces Suisses S.A., Neu-
j châtel.

FOYER TISSOT, LE LOCLE
cherche

JEUNE FILLE ou DAME
pour faire les chambres et comme aide
de maison. Semaine de 5 jours. Bon salaire

'Entrée à convenir. Tél. (039) 518 43.

Gentille
jeune fille

aimant les enfants est demandée
par Mme François Dldlshelm, Les
Allées 25, tél. (039) 280 40.
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Nous cherchons, pour les préparer
aux fonctions de chefs de magasins
libre-service, des

JEUNES EMPLOYÉS
DE COMMERCE
titulaires, au printemps 1965 au plus tard, du certificat de fin d'apprentissage
de commerce (3 ans) ou d'un diplôme d'Ecole de commerce.

Une

ÉCOLE DE VENTE D'UN AN
- k : ¦¦¦f.--Ji^i..̂ - .;'-^ .-2'll3'.'' ,

débutant le 3 mai 1965, les formera a leur future tache par 3 nvMs de cours
au Séminaire coopératif de Jongny s/Vevey et 9 mois de stages pratiques
dans les coopératives romandes.

' Rétribution mensuelle pendant les 12 mois de l'Ecole.

Les offres d'autres candidats de 20 à 35 ans, ayant l'expérience pratique
d'une profession commerciale ou artisanale, le désir de changer de métier
et du goût pour la vente, seront également prises en considération.

Renseignements et inscriptions (demande manuscrite, curriculum vitae, J
copies de certificats et photo) :
Séminaire coopératif , 25, av. Vinet , 1000 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

J

r N

Fabrique d'Ebauches Derby S.A., rue du Cret 5-7,
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 dessinateur horloger
(aide-technicien)

1 aide-mécanicien
2 visiteuses sur ébauches

et

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

s y

Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie cherche

jeune homme
éventuellement

jeune fille
pour travail sur creusomat et contrôle de la pierre.
Mise au courant éventuelle.

Offres à

BRUNNER S. A.
Le Locle

à \
HÊLIO COURVOISIER SA.
La Chaux-de-Fonds
Imprimerie de timbres-poste
cherche

PERSONNEL
MASCUL IN

pour son département impression: I
aide pour travaux soignés
Préférence sera donnée à personne |
ayant déjà travaillé dans une impri-

Mlse au courant, place stable, semaine
de 5 Jours, caisse de prévoyance, entrée j$]
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
. ,vitae et références. f
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TISSOT
Le Locle ¦ j

cherche

personnel féminin
pour ses ateliers de

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

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

V J

Nous cherchons

Monsieur seul, retraité,
pouvant s'occuper de travaux de Jardinage,
poulailler, contre chambre et pension, vie
de famille. Région Val-de-Ruz.
Faire offres sous chiffre TE 342, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre atelier une

régleuse
éventuellement bonne viroleuse-centreuse.
Tél. (032) 3 50 86.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Emil ANTON

(Editions Tallandier)

— Oui. Lorsqu'elle fut seule, je sortis de ma
cachette.

— Qui vous avait conseillé d'y aller ?
— Une Andalouse que j'ai cru d'abord être

miss O'Connor, mais quelque chose dans sa
voix paraissait différent de l'accent de la
jeun e Irlandaise. Elle m'a dit tout bas : « Dis-
simulez-vous dans le premier bosquet à gau-
che du jardin, vous y entendrez des choses
intéressantes. Votre femme y sera. » J'y allai.
Quand Shinobu me vit ,elle poussa un véri-
table hurlement. Peut-être lut-elle, dans mes
yeux, une colère meurtrière. Elle eut peur et
s'enfuit. Je ne l'ai' pas suivie, je n'en ai pas
eu la force.

— Nous la retrouverons chez vous.
— Je ne crois pas. Shinobu a l'âme entière

de ses ancêtres. Elle a dû agir pour venger
son pays, elle se punira d'avoir échoué. Ses

aïeux se faisaient hara-klrl.
Un attroupement, devant eux, barrait le

passage. Hubert ralentit, puis s'arrêta. Avant
qu'il ait pu retenir Renaud, celui-ci bondis-
sait à terre, courait vers les gens agglutinés
et revenait, blême.

— C'était elle ! On vient de l'emporter dans
une ambulance. Elle est morte. On l'a tuée,
une balle dans la tempe. Voulez-vous me con-
duire à la police ?

H pariait par saccades.
.— Elle avait joué... Elle a perdu... On lui a

fait payer son échec de sa vie et c'est moi,
moi qui suis la cause de sa mort. Pourquoi
l'ai-je effrayée ? J'aurais dû la prendre dans
mes bras, la rassurer, lui promettre d'oublier,
de l'emmener très loin.

— Elle n'aurait pas accepté un pardon
qu'elle se refusait elle-même. Songez qu'elle
avait tout sacrifié à son désir de revanche
patriotique. Malgré votre amour, elle consen-
tit à vous compromettre. Votre sœur la gênait,
elle la contraignit à quitter le pays.

— Que dites-vous ?
— La vérité. Le vol dans les bureaux de

John Wlggin fut exécuté par des agents qui
travaillaient avec votre femme. En faisant
accuser votre sœur, elle vous déshonorait, mais
ses chefs n'admettaient pas qu'elle discutât
leurs ordres.

— Pauvre Carole 1
Hubert constata que les pensées de Renaud

étaient momentanément détournées du décès
de son épouse par l'évocation des souffrances
morales infligées à Carole. Il le laissa remuer
ses souvenirs et se reprocher d'avoir mal rem-
pli son rôle de chef de famille.

A la police, un commissaire obséquieux mul-
tiplia les courbettes devant les honorables
étrangers en s'excusant.

— Je ne puis rien vous dire, messieurs, et
j e le regrette infiniment, mais de grands inté-
rêts d'Etat doivent être liés à ce crime et je
suis dessaisi de l'affaire.

— Je veux voir ma femme ! déclara vio-
lemment Renaud de Serville.

— Comme je suis désolé ! Je mêle mes re-
grets aux vôtres.

— Où est le corps ?
— Les services des Affaires étrangères, avi-

sés je ne sais comment, l'ont fait transporter
à votre domicile où une garde veillera sur elle
jusqu'à votre arrivée.

Ils partirent.
La villa paraissait calme. Une lueur tami-

sée filtrait à travers les stores baissés. Deux
automobiles stationnaient devant la porte.

Renaud , suivi d'Hubert , poussa la cloison qui
donnait accès à la grande salle. Shinobu était
là, dans sa robe, d'impératrice mandchoue,
livide et, pourtant, très . belle.

Une main charitable avait lavé le visage et
dissimulé la plaie sous les cheveux. iLes yeux
étaient clos et les traits détendus.

Renaud voulut se précipiter sur le corps,
l'officier le retint.

Dans le fond de la pièce, deux hommes en
uniforme se tenaient immobiles.

L'un d'eux s'avança et salua profondément,
les coudes au corps.

— L'assassin a pu s'enfuir, dit-il. Nous vous
prions d'agréer nos condoléances. De plus
hautes personnalités que nous viendront vous
exprimer les leurs demain. Nous sommes invi-
tés à nous mettre à vos ordres et à veiller,
cette nuit, près de vous.

— Je vous remercie, messieurs ^mais je pré-
fère rester seul.

Les policiers se retirèrent à reculons en
s'inclinant jusqu 'à ce qu'ils eussent atteint le
seuil.

Hubert demanda : ,
— Puis-je demeurer près de vous ?
Renaud acquiesça.
— Vous n'êtes pas un étranger. Vous avez

connu tout le drame. Peut-être avlez-vous res-
senti pour ma sœur malheureuse plus qu'une
pitié passagère et, pour moi, quelque mépris
de mon aveuglemnt. Quant à Shinobu...

— Je ne l'ai pas jugée , assura Hubert. Elle ,
avait perdu trois membres de sa famille dans
des conditions atroces durant la dernière
guerre. Elle puisa peut-être dans son patrio-
tisme fanatique des raisons d'agir comme elle
l'a fait. Il doit lui être beaucoup pardonné.

(A suivre).

à la rencontre
du passé
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PROLONGATION... l'extraordinaire spectacle
n ALAIN DELON - VIRNA LISI - FRANCIS BLANCHE

LA TULIPE NOIRE
r \  Un grand spectacle pour votre plus grande Joie

Un divertissement de choix et de rire

BH "1 "̂  ii1 BRREirBcl 
Ce soir A w h' 30

WLlàiHi lAnil lwffltvifw'Brf igéB Admis dès 18 ans
' i En prolongation 2e semaine

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

ANGELIQUE - MARQUISE DES ANGES
| ] Franscope - Eastmancolor

Avec Michèle Mercier - Robert Hossein - Jean Rochefort

*HÎ71 IFTSI3KH IRPEIÎ71 Aujourd'hui¦ ¦¦lTtl ITHinrHifat BM à 15 h. et 20 h. 30
1 : EDDIE CONSTANTINE ;
_ L'EMPIRE DE LA NUIT
H Ça promet des sensations ;<
_ Guy Bedos - Jaques Fabbri - Geneviève Grad
¦ Un film sensationnel de Pierre Grimblat

^mUSatSUBUnmT1"m Parlé français
\¦¦) Prolongation 2e semaine
¦ LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Avec Sophia Loren - Stephen Boyd - Alec Guiness
j ! En couleurs Scope 16 ans

S8" W^S - KHSEHBîï 
Ce soir à 20 h' 3n

¦ 
Le plus grand film suisse
Der grosse Schweizerfilm

B ' ULI DER KNECHT
I ( ULI LE VALET DE FERME )
_ LISELOTTE PULVER - HANNES SCHMIDHAUSER
II Deutsch gresprochen Sous-titré français

ni ~ ) b HBHaETinEEtCEB Ce soir à 20 lr 30
Hllililr J j U E l l S W iM!sSMx£3 18 ans
_ En grande première - De la même veine que « Divorce
11 à l'italienne » - Du même réalisateur Pietro Germi
_ SÉDUITE ET ABANDONNÉE
:'| Une satire joyeuse, burlesque et finalement grave, des

préjugés siciliens - Avec Stefania Sandrelli, Savo Urzl
: | Festival de Cannes TICKET D'OR Prix d'interprétation

¦B=f3Tl LWflHSSIîTI Ce soir k 20 h' 30
fg m À̂SUiSaBUâSSSiXiM ig ans

PROLONGATION
l ] Les aventures du fameux héros de Jean Bntce

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

dans un film de André Hunebelle - Ticket d'Or Cannes 1964
H Parlé français Scope-Eastmancolor
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Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples - additionner, sous-
traire, multiplier - dolventêtre exécutés au sprlntl
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

à partir de fr.850.-

Précisa
Un produit suisse .

Démonstration sans engagement:

(R£jmd!u)
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
NEUCHATEL Sainf-Honoré 5 (038) 5 44 66

LAMEX S. A.
fabrique de boîtes de montres
engage tout de suite ou à convenir

ouvrières
pour petits travaux d'atelier

jeunes gens et
jeunes filles
à former sur différentes parties

Se présenter A. -M.-Plaget 26 , La Chaux-de-Fonds.

—™ —̂ M̂.̂ — —.̂ TTT—Tff-T-mi n.»̂ ^nwnii ^MnCTgnM

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
Rue de l'Etoile 21

; (à 50 mètres de la Gare de l'Est)

Tél. (039) • 3 47 44-45

engage

personnel féminin
à la journée ou éventuellement à la demi-journée.

Salaires élevés pour ouvrières habiles.

Mécaniciens de précision,
outilleurs et faiseurs d'étampes

pour ses différents départements.
Possibilités d'avancement rapide pour candidats capables et consciencieux.

Aide-mécaniciens
sur machines automatiques et machines spéciales.

Possibilités d'avancement pour candidats avec esprit d'initiative.

Semaine de 5 jours.

Caisse . de retraite.

Conditions et climat de travail agréables.
Places stables pour personnes capables.

Se présenter ou téléphoner à la Direction.
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|| cherche :
pour le bar

filles d'office
, Places stables bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par
rotations.

| Se présenter au 5e étage, de
| 9, h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.
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cherche

REMONTEUR DE FINISSAGE
pour formation sur finissage de spécialités grandes

pièces et quelques visitages
et

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant le point d'attache

et pour son département rhabillage

HORLOGERS-RHABILLEURS
sur chronographes et compteurs de sport. Préférence

sera donnée à rhabilleurs diplômés.
S'adresser à

HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique de chronographes et compteurs de sport

18, rue Vérésius (2 min. de la gare)
BIENNE

Téléphone (032) 2 42 57
1 I |"Tr 1,""̂ 
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Chef de magasin
ou

première vendeuse qualifiée
ainsi que

vendeuses
seraient engagés par Coopérative TMB, Tavannes.

Places stables et bien rétribuées. Entrée à convenir. '

Offres au bureau de la Société à Tavannes.

AIGUILLA S.A. \
Fabrique d'aiguilles de montres

Haldenstrasse 10 - BIENNE - Tél. (032) 4 24 16

engage pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEUR
D'AIGUILLES
de première force
sachant travailler de façon Indépendante.

Les candidats ayant des aptitudes de chef d'atelier et
ayant le sens de l'organisation sont priés de nous
soumettre leurs offres manuscrites ou de prendre
rendez-vous par téléphone. !
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Maison Jean-Pierre DUBOIS
Bijouterie-Joaillerie

Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds
cherche : i

BIJOUTIERS
qualifiés

SERTISSEUR
dé première force

pour moyenne et grande joaillerie. Fort salaire à per-
sonne capable.
Discrétion assurée. i
Faire offres par écrit ou prendre contact par téléphone
(039) 2 05 76. . :

.—— aa—a n i
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^Ur fonctionnaire de douane j
~y^r à formation technique j 1

profession intéressante et variée, ouverte aux jeunes hommes de nationa- l j
lité suisse de 18 à 28 ans, qui offre de bonnes possibilités d'avancement. j j

Nous exigeons une bonne formation générale, une conception rapide, un ' j
esprit consciencieux, des études complètes dans une école U
de commerce où d'administration ou un apprentissage Ij
dans le commerce ou l'administration ou du moins la fré- \~A
quentation d'une école secondaire de degré Inférieur, la ;, 1
connaissance d'une seconde langue officielle, l'aptitude p
physique à la fonction. f f \

Nous offrons une formation professionnelle approfondie, des appointe- ' ,; '!
monts correspondant aux exigences, des conditions de fc i
travail agréables, d'excellentes institutions sociales, une ; J
situation assurée. i

Demandez notre dépliant Illustré «Le fonctionnaire aux douanes » ou ' j
adressez sans retard vos offres de service à la : !
Direction générale des douanes, 8003 Berne j j

Tous renseignements utiles peuvent aussi être obtenus auprès des bureaux M
de douane et des directions d'arrondissement. ; i

r "N
Ulysse Nardin S. A.

Le Locle
Manufacture de montres et chrono-
mètres cherche un

régleur
qualifié pour

chronomètres
et concours d'Observatoire.

" Mise au courant pour pièces spé-
ciales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction.

f -%

employée

serait engagée pour divers travaux

de bureau. Réception, expédition,

etc., par fabrique de la place.

Faire offres sous chiffre DF 326, <¦

au bureau de L'Impartial.

J
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VENDREDI 8 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Résultats des courses
de Grindelwald. 13.00 Un grand-père
en béton armé (27). 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash . 14.00 Trois
danses slaves. 14.15 Reprise de l'émis
sion radioscolaire. 14.45 Les grands fes-
tivals de musique de chambre. 15.15
Compositeurs américains. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-
flash, 17.35 Les éléments de la musique
vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Un Soir d'Ecosse, roman. 20.30 Spécial
20. 21.00 Ceux que j' ai connus.... 21.30
Grands solistes au Studio de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz . 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 (27) . 20.25 A l'occasion du
400e anniversaire de la mort de Jean
Calvin. 20.55 Brève rencontre avec Pau-
line Julien . 21.25 A l'ombre du succès.
22.00 Micro-magazine du soir. -22.30
Amahl et les Trois Rois, opéra en un
acte. 23J.5 Hymne national.

BEROMUNSTER ':' 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif . 13.30 Concert populaire.
14.00 Emission féminine. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les ma-
lades., 17,00 Piano. 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Musique récréative . 18.40
Actualités. 18.50 Les épreuves féminines
de ski de Grindelwald. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Grand
Prix Brunnenhof . 21.00 . Pour les audi-
teurs de langue romanche. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani . 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Con-
certos. 16.00 Journal . Thé dansant. 16.40
Solistes. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can.. .
zoni. 18.30 Disques. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
espagnoles. 20.00 Roman-Feuilleton. 20.30
Disques. 20.45 Orchestre de la RSI. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
12.55 Grindelwald : Descente dames.

19.30 Le Temps des Copains (2) . 20.00
Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 La
Châtelaine du Liban, film. 22.10 Soir-
Information. 22.50 Téléjournal et Car-
refour.

Télévision suisse alémanique
12.55 Grindelwald : Descente dames.

20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35
La Première Guerre Mondiale. 21.00
Piesta (3) 21.20 Téléfilm américain.

22.10 Informations. 22.15 Grindelwald :
Descente dames. 22.35 Téléj ournal .

Télévision française
9.30 Télévision, scolaire . 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25. Téléphilatélie. 18.55 Ma-
gazine féminin. 19:20 Bonne nuit les
petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés 20.30 Cinq colonnes à la une . 22.30
A vous de juger . 23.15 Actualités.

Télévision allemande
13.00 Grindelwald : Descente dames.

17.00 Pour les jeunes. 18.15 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Visages d'Asie . 21.00 Procès fictif , film.
21.45 Téléjournal . Météo. 22 .00 Nouvelles
de Bonn. 22.15 L'Etat de Siège, pièce.

SAMEDI 9 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjou r à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 7.00 Informations. Chansons
hivernales. 7.20 Chronique de jardinage.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas du di-
manche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Disques. 9.55 Au-
jourd'hui à New York. 10.00 Entretien.
10.15 Orchestre récréatif danois. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

fÇett» rubrique n 'émane pa s de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal.)

Le Locle.
Samedi 9 janvier, l'après-midi dès 14

h. et le soir dès 20 h., se dérouleront ,
en la salle Dlxi, les grands lotos des
musiques.
La Sagne.

L'ADS organise samedi 9 janvier aux
Halles de gymnastique et Grande salle,
un bal du Petit Nouvel-An. Deux or-
chestres, 8 musiciens : «Medley'.s et
Georgian's. Buffet. Bar .
Prolongation , 2e semaine, de l'extraor-

dinaire spectacle, « La Tulipe noire »,
au cinéma Corso.
Voici un magnifique spectacle ciné-

matographique de mouvement et d'ac-
tion où l'on voit un mystérieux jus-
ticier accomplir les plus audacieuses
prouesses : bagarres, poursuites, duels,
scènes de suspense, séquences senti-
mentales, épisodes comiques, etc, se
succèdent à un rythme ininterrompu
pour votre plus grande joie. Excellente
réalisation de Christian-Jaque et re-
marquable et amusant dialogue de Hen-
ri Jeanson. Interprétation de haute
qualité : Alain Delon dans un double
rôle , Virna Lisi , jolie italienne, ainsi
qu'une pittoresque création de Francis
Blanche. « La Tulipe noire », un grand
spectacle... pour votre plus grande joie;

Communiqués

A partir du 1er janvier 1965, l'intérêt de nos
livrets d'épargne nominatifs est augmenté à
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GARANTIE DE L'ÉTAT

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires *42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 8 JANVIER

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Marius.
CINE LUNA : 20.30, Le train s i f f lera

trois fois.
CINE LUX : 20.30, La vengeance du

masque de f e r .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Utile collaboration

(CPS) — La nécessité de rationali-
ser s'impose dans tous les domaines, et
tout particulièrement dans la construc-
tion. Car on sait que les machines mo-
dernes de chantier sont des engins très
coûteux. Leurs , propriétaires assument
des frais fixes considérables, nécessi-
tant une . utilisation aussi constante que
possible. Le capital que représente cha-
que machine ne doit pas dormir. C'est
pourquoi la création du « Pool des en-
gins de construction » a été saluée com-
me une .réalisation très opportune. Il
compte déjà-85- membres qui.sont des
entreprises de tout 'genres réparties sur
l'ensemble du pays.

Ajoutons que le pool fonctionne de
manière très simple. La fiduciaire gé-
rante enregistre à Zurich toutes les of-
fres et toutes les demandes ; elle les
compare en permanence et détermine
les combinaisons les plus judicieuses.
Ensuite elle met les bailleurs en con-
tact avec les requérants et dès lors,
les partenaires s'entendent directement
entre eux. La gérance du pool met à
leur disposition un contrat de location
et le règlement de compte s'effectue par
son entremise. Comme on le voit , c'est
simple et pratique.

L'APPRENTI ANTIQUAIRE
par Yvonne de Bremond d'Ars,

(Hachette , Paris)
Aucun livre de Mme de Bremond d'Ars

ne laisse son lecteur indifférent, car son
style très attachant nous fait décou-
vrir l'univers merveilleux qui est le
sien, celui des antiquaires.

.. L'auteur nous initie , aux styles des
mqbiliers à travers les âges d'une ma-
nière originale. Lés nombreuses illus-¦ trations qui ornent le texte sont d'un
précieux secours aux non-initiés. A. C.

UN LIVRE..,
à votre intention

ÉTAT CIVIL
JEUDI 7 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Schneider Hans-Peter, fils de Frie-
drich, mécanicien sur autos, et de Hei-
di , née Hirter , Bernois.

Promesses de mariage
Kôrner • Rolf-Wilhelm , commerçant,

de nationalité allemande, et Humbert-
Droz Rose-May-Yolande, Neuchâte-
loise. — Nobs Michel-Albert , ouvrier de
fabrique , et Frêne Odette , tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. Papaux André-Albert-Ga-

briel , fils de Gilbert-Louis, et de Co-
lombç-Bernadette, née Chaignat, Fri-
bourgeois, né le 24 janvier 1962. — In-
cin. Dreier Adolphe , époux de Alice , née
Affolter , né le 18 novembre 1890, Neu-
chàtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Loria Francesco, fils de Vito, ma-
noeuvre, et de Vita née Olivieri, de na-
tionalité italienne. — Courvoisier-Clé-
ment-Cathy, fille de Fernand-Marcel ,
horloger , et de Jannine-Betty née Hu-
guenin-Virchaux, Neuchâteloise.

Décès
Porret Ulysse-Edouard , dessinateur,

Neuchàtelois, né le 19 avril 1875.

Octobre 20. Simmen Gaston, né en
1882 ; 26. Rothenbtihler Maria , née Zur-
cher en 1889. —Novembre 1. Golay Su-
zanne née Aubert en 1875 ; 7. Chopard
Alfred , né en 1907.

Décès

RENSEIGNEMENTS

Naissances
Octobre 5. Rôsti Erich , fils de Frie-

drich , et de Lili née Joss ;. 17. Pasqua
Elisabetta, fille de Matteo, et de Anna
née Prota . — Novembre 6. Prysi Wer -
ner, fils de Christian, et de Rosa née
Hofer ; 7. Venturin Rita , fille de Rug-
gero, et de Ippazia née Minerva ; 20.
Fluckiger Thomas fils de Helena. —
Décembre 2. Turel Fabienne, fille de
Yves, et de Maria née De Simone ; 10.
Muggli Bruno, fils de Walther, et de
Hanna née Zurcher.

Mariages
Octobre 6. Hostettler Robert , et Rliss-

li Alice, les deux à Sonceboz ; 31. Mo-
risl Lorenzo, et Gil Rosa, les deux à
Sonceboz.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
QUATRIÈME TRIMESTRE
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HBMHSKSïMMlMBEgflBflgBi L̂ L̂ L̂WIHLWMl L̂MBSBgBMEEi^

gfà . .. " ¦ • ; . •/  œffiii H» (H ' > ' '" . .: . Bar Ê̂m §«ï&àv
H ^'" i&bk » PI M ¦ '.¦ " " W$r Àw ^^r ^̂ wlWfek

, *

le premier atout
d'une grande série :

un nouveau i
! savon de toilette

â4 ini IMA "H Umfêr ^*Jf 1 ̂ 3 Ĵ WB aUllaV ^B7 ¦ V ff 1
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CAFÉ-RESTAURANT "ELITE"
Serre 45 Willy Messerli Tél. (039) 312 64

Petit Nouvel An
Samedi 9 janvier

en soirée
' fermeture 2 heures

LE BAL DES FAMILLES
musique électrique, cotillons Jj ,

ambiance avec un virtuose de la musique à bouche

- MENU -
Potage Ticinella

-9- #
Truite en gelée garnie

ou
Jambon d'York sauce aurore

Pleurons dorés
# -8-

Caneton du Mans à l'orange
Sauce Bigarade

Pommes gaufrettes
Endives Belges meunière
Petits pois fins au beurre

ou
Entrecôte Maître d'Hôtel

Pommes gaufrettes
Endives Belges meunière
Petits pois fins au beurre

# -S-
Salade de saison

-S- -K-
Mandarine givrée

ou
Parfait glacé au Grand Marnier

ou
Assortiment de Fromages

# *
Menu sans entrée avec dessert Fr. 9.—
Menu avec une entrée à choix + une viande Fr. 13.—
Menu avec deux entrées + une viande Fr. 18.—

Réservez vos tables s. v. p.
! Service à la CARTE BONNE SOIREE

1

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Sam. 9 janvier Dim. 10 janv.

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

Départ 13 heures Fr. 5 —

Samedi et dimanche
Service

Vue-des-AIpes

CONTEMPORAINS I
1905

REUNION AMICALE
POUR L'APERITIF

dimanche 10 janvier, à 11 heures
au Cercle de l'Union

BONS VOEUX A CHACUN

DDFTQ Rapides
A iX.Il/ 1 O Sans caution

BANQUE EXEL |

HOTEL DE LA VUE DES ALPES
LE SKILIFT

FONCTIONNE |

mm ras sn BLS W& Mœï na
1 1
I Très bon placement |
I A  

VENDRE A LAUSANNE B

i villa i
j locative J
y entièrement transformée, com- ||

prenant 9 studios meublés avec

I 
douches, WC et lavabo et un j j
local commercial. Situation tran- g|
quille et ensoleillée. Loyers très

B 
modérés. Prix de vente Fr. ! s
350 000.—. A verser après hypo- i ;
thèques Fr. 124000.—. Rendement

i
brut : environ 6,2 %. En S.A.,
pas de droits de mutations.

! 

Offres sous chiffre OFA 840 L., à m
Orell Fiissli-Annonces, ldOl Lau- ;
sanne. ™

1 !ma Eaa HBSBEI m mm mm wm

G. Bûhler

; SAMEDI 9 JANVIER

SOUPER TRIPES
et

DANSE
à l'occasion du petit Nouvel An

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Lundi 11 janvier 1965, à 17 h. 15

à l'amphithéâtre des Instituts universitaires
du Mail

LEÇON INAUGURALET
de

M. Jean-Louis RICHARD
privat-docent

« LA VEGETATION DU JURA :
UN EXEMPLE D'ECOLOGIE »

La séance est publique

A nos amis DKW I
Grâce au beau succès de notre nou-
velle DKW F 102, nous sommes à I
même de vous offrir un beau lot |:.i
de DKW occasion ! j
comme DKW 1000 S, DKW 1000, S
et DKW Junior.

Tél. (039) 3 14 08 ; '

GRAND GARAGE DU JURA S.A. ;
117, av. Léopold-Robert :

LA CHAUX-DE-FONDS U
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Hôtel de Ville '
LA BRÉVINE

. . . Swaxm Hm rcara*. m M wnamH Z C D K n X Zr" r" rx IVI L^

jusqu'au 27 janvier



Nasser et îe « socialisme arabe »
De notre corresp. particulier au Caire :

Entre le 23 décembre, discours de
Port Saïd , et le 27, réplique de M. Ché-
lépine devant Assemblée nationale
égyptienne, le président Nasser a ac-
compli un cycle historique : Son « so-
cialisme arabe » a abouti dans le socia-
lisme tout court de Moscou ; il a enter-
ré le neutralisme de feu N. Nehru , né à
Bandung en 1955 ; il s'est rangé parmi
les ennemis de la politique américai-
ne du président Johnson , qui revient à
une attitude de grande puissance plus
conventionnelle, surtout , il a alimenté
les rumeurs que sa popularité est en
baisse et qu 'il revien t à la surchauffe
pour la maintenir — ce qui indiquerait
que son cycle personnel aussi est en
train de s'accomplir .

La crise économique égyptienne avait
déclenché , dès l'automne, une action
complexe : des responsables du régime
laissaient entendre que l'Egypte faisait
une action complexe : des responsables
du régime laissaient entendre que l'E-
gypte faisait fi . désormais, de l'aide
des USA. C'était le renard et les rai-
sins : Le Caire avait sondé Washing-
ton pour de nouveaux crédits, sans suc-
cès. Simultanément , on sondait , en
Italie , en Allemagne fédérale et en
France , gouvernements et finances pri-
vées pour obtenir des moratoires — in-
térêts et remboursements d'emprunts
à courts termes engloutissant des devis
qui fondaient — et de nouveaux cré-
dits . S'il y eut un succès partiel pour
les délais, les demandes de nouveaux
fonds, par contre , n 'aboutirent pas.

U y a dans l'attitude de beaucoup
de gouvernements de jeun es Etats, une
part d'illusion sur leur propre impor-
tance — nourrie par la publicité ac-
cordée à l'aide internationale et par les
remous créés par. les agences onusien-
nes et' autres. U est toujours dur de
réaliser que la politique économique oc-
cidentale a des barèmes sévères. Les
questions que pose n 'importe quel ban-
quier à un quêteur de fonds privés sont
déjà , pour eux , des crimes de lèse-sou-
veraineté.

1964 avait accumulé les déboires. Jus-
qu 'à la visite de M. Krouchtchev en
mai , on espérait ferme, au Caire, que
les Soviétiques ajourneraien en sou-
riant les premiers remboursements des
crédits d'Assouan. L'illusion fut vite
dissipée. S'ajouta en automne la déci-
sion de la Banque de reconstruction
(BIRD ) d'exclure l'Egypte — avec Cey-
lan et l'Indonésie — se crédits futurs,
tant que ces Etats n'auraient pas réglé
toutes les confiscations de biens étran-
gers. Du coup, dans l'optique du Caire ,
l'affaire devenait une conspiration des
puissances établies.

La participation américaine à l'opé-
ration de Stanleyville, nouveau signe
du durcissement américain après le
bombardement des côtes du Vietnam-
Nord , eut une réaction rageuse : la des-
truction de la biliothèque américaine
du Caire par des étudiants,, africains
guidés par des agitateurs et tolérés par
la police. Les frottements entre diplo-
mates américains et autorités égyp-
tiennes se multiplièrent ; le meurtre
pur et simple, prémédité , disent les
américains inofficiellement — des oc-
cupants d'un petit avion d'une compa-
gnie pétrolière américaine, abattu par
la chasse égyptienne, fut le dernier in-
cident.

Des observateurs qui ont suivi l'hom-
me qu'est M. Nasser depuis douze ans
croient que l'ultime et cuisante insulte
provint de son propre monde arabe :
aux premières nouvelles que 'e Caire
considérait sérieusement un désengage-
men t, toute la structure du gouverne-
ment républicain yéménite que M. Nas-
ser avait tant oeuvré à établir se dé-
sintégrait comme de la balle dans le
vent. A l'intérieur , les plaintes augmen-
taient. Dans son discours du 22 février ,
M. Nasser avait admis des insuffisan-
ces : à Port Saïd . ce fut l'aveu complet ,
maquillé l'accusations contre les Amé-
ricains. Habil ement , il allongeait même
la liste : en février , il avait promis que

tout s'arrangerait ; en décembre , c'é-
tait le rationnement de la viande, et
huit jour s plus tard , à Port Saïd , s'y
ajoutait le thé , le café , et une liste ex-
tensible, parce que non spécifiée, «d'au-
tres aliments». Comme contre-poids, il
prenait le ton violent de 1956, losrqu'il
avait nationalisé le canal de Suez et
envoyé les impérialistes « suffoquer leur
propre fureur » .

Il se vantait « d'avoir envoyé des ar-
mes au Congo et de continuer », en fait
une vantardise , car la participation
égyptienne n 'était pas importante ;
mais la déclaration politique était de
taille . Après cela , l'Union soviétique
reste son seul appui majeur. L'Alle-
magne occidentale , pour la bonne me-
sure, se faisait attaquer dans un deu-
xième discours à Ismaïlia — et Bonn
suit généralement Washington dans sa
politique d'aide .

La mission de M. Edgar Faure , dans
l'ensemble des relations franco-arabes
intensifiées, montre bien que Paris s'in-
téresse, éventuellement ; au automne ,
la France recevait encore très froide-
ment des sondages égyptiens pour des
crédits à long terme. Mais la France
s'intéresse beaucoup, surtout , au sort
de l'Algérie , où M. Ben Bella est l'o-
bligé de M. Nasser. Elle serait peut-
être prête à tacher de retenir l'E-
gypte dans un camp moins engagé, si
cela donnait des garanties que l'Al-
gérie, elle aussi, reste modérée. Mais

dans la situation actuelle d'endette-
ment et de perte d'amitiés Internatio-
nales de l'Egypte, la France est-elle
matériellement en mesure de faire
quelque chose ?

La réplique de M. Chélépine fut sans
équivoque : « Les relations soviéto-égyp-
tiennes n 'ont jamais été meilleures. »
Et l'Assemblée nationale de ratifier les
accords économiques qu 'on sait : 252
millions de roubles pour le plan quin-
quennal et une double aide agricole :
défrichemen t de 84,000 hectares de dé-
sert et un don d'équipement.

Or, cette aide , promise en mai , avait
alors été considérée par des sources
égyptiennes comme « le minimum que
Moscou devait payer pour éviter l'é-
chec économique de la visite » . Ce qui
était just e assez en mai , lorsque l'Amé-
rique n'avait pas encore été bafouée , ne
peut plus l'être aujourd'hni , et ne peut
surtout pas combler le trou grandissant
des dettes immédiates. On se demande
donc — l'inconnue du problème — ce
que M. Chélépine va proposer , ou a
proposé Moscou , ou a promis au Caire.

On attend la réplique américaine,
moins dans le langage diplomatique du
Département d'Etat que dans l'idiome
plus vert du Congrès. L'aide « Poin t
IV » en vivres va jusqu 'en ju in et il
faudrait beaucoup plus de dégâts en-
core pour l'interrompre avant terme.
Mais sera-t-elle renouvelée ? Or, cette
aide reste la seule différence entre la
gêne et la famine en Egypte. R. A.

La police mexicaine recherche l'architecte amateur
responsable de la mort de 59 personnes

UPI — La police mexicaine re-
cherche actuellement Isidoro Al-
varez Ortega , cet architecte ama-
teur qui avait construit l'église de
Rijo. Il y a quelques jours , le toit

de l'édifice s'était effondré et 59
personnes qui assistaient à la messe
avaient péri sous les décombres.

Quant aux prêtres de la paroisse
qui avaient fait appel à cet individu
sans qualification spéciale et qui
avaient omis de demander une au-
torisation/ ils vont être tenus eux
aussi pour responsables de la tra-
gédie.

DPA. — Les dix-huit skieurs qui
se trouvaient pris dans les neiges
depuis 6:,.jours à la cabane Knorr
sur la Zugspitzplatte, à 2400 mètres
d'altitude, ont pu quitter jeudi leur
lieu de "captivité involontaire. Ac- - ,
compagnes du 'gardien de la' baba- :

ne, de son aide et d'un garde fron-
tière, ïe groupe de skieurs, composé
de 10 étudiants de Munich , de 5
soldats de l'armée fédérale alleman-
de, d'une écolière, d'un employé et
d'une touriste anglaise, se rendit à
la maison Schneeferner.

La cabane Knorr était complète-
ment sous les masses de neige tom-
bée en abondance à la fin de la
semaine passée. A cause du danger
d'avalanche, les « emmurés » n'eu-
rent pas la possibilité de quitter la
cabane. II n 'était reliés au monde
que par le téléphone.

BB au Mexique
UPI — C'est le 15 janvier que Bri-

gitte Bardot doit arriver à Mexico ,
escortée de Bob Zaguri. Le premier
tour de manivelle du prochain film
de Louis Malle «Viva Maria» , sera
alors donné.

BB en partagera la vedette avec
Jeanne Moreau.

Off ic ier  de marine
en jupon...

ANSA — Les passagers du navire
«Appia» , en service entre Gênes et
Olbia , ont eu la surprise , en regar-
dant la passerelle du commandant,
d'y voir un officier en jupon. Il s'a-
gissait de Mlle Maria Grazia Quar-
taroli , première élève officier , diplô-
mée de l'Institut naval de Venise
depuis un an . C'est la première fem-
me qui commence en Italie une car-
rière dans la marine. La loi qui fer-
mait ce métier aux femmes fut  abo-
lie l'année dernière seulement.

Jeune et jolie , Mlle Quartaroli a
déclaré qu 'elle ne renonçait pas à
l'idée de fonder une famille, mais
qu 'elle entendait d'abord gagner ses
galons de capitaine.

Les 18 skieurs
allemands sauvés

L'heure

Il a fal lu se réveiller dans l' au-
tomation, la concentration ,la ratio-
nalisation, les problèmes de techni-
que pure , problèmes si négligés que
pour résoudre aujourd'hui ceux de
la production, de la construction ou
de l'hôtellerie il a fallu faire appel
à plus de 900.000 étrangers. La ma-
chinerie industrielle exige qu'on
rattrape le retard par un e f f o r t
spécial — et coûteux — pour la
formation de nouvelles élites tech-
niques. C'est la loi implacable du
temps. Et personne ne l'élude.

Cela à vrai dire, tout le monde le
sait.
, Mais ce dont il faudra sa?is doute

se convaincre aussi c'est qu'autour
de notre petit Etat où l'on tra-
vaille bien, où l'on ne vit pas trop
mal , où les revenus se maintiennent
pour les uns et augmentent genti-
p ient pour les autres — les petits
rentiers ou pensionnés étant nette-
ment sacrifiés — autour de cette
Suisse confortable , laborieuse et
loyale , disons-nous, les choses ont
changé.

En e f f e t . La lutte concurrentielle
et technique est devenue plus in-
tense. Des pressions économiques
toujours plus formidables sont nées.
D' autres structures sociologiques se
sont formées. On ne parlait pas hier
du Marché commun et de l'AELE.
Aujourd'hui la lutte des ta r i f s  est
engagée. Demain elle imposera peut-

être d'autres et plus importants sa-
crifices. Enfin même si les perspec-
tives de récession et les fléchisse-
ments de la conjoncture n'appa-
raissent encore que très fragmentai-
revient, qui pourrait pratiquer la
politique de l'autruche et s'abste-
nir de les prévoir ?

Ainsi l'heure paraît bien avoir
sonné de regarder les p roblèmes en
face  pour mieux les comprendre , et
si possible les dominer. Tâches quo-
tidiennes d'une part. E f f o r t  lucide
de l'autre pour dresser les plan s et
programmes généraux de rénova-
tion. Aucune alarme excessive. Car
ce qu'ont fai t  nos ancêtres au cours
des siècles, et particulièrement au
cours du X I X e ,si fertile en expan-
sions ou révolutions industrielles ,
nous sommes capables de le réaliser
aussi. L'essentiel est que chacun ,
dans son domaine , pour sa part ,
prenne conscience qu 'il faut  lutter
pour conserver un pays où il fa i t
bon vivre et qui n'a pas démérité.
Enf in  réserver le plus souvent pos-
sible les critiques pour soi-même ,
étan t entendu que si l' expression de
l'opinion est libre , les suggestions
faites doivent l'être sans acrinnonie
et dans l'intérêt général.

Au surplus même si l'heure de
vérité a sonné qui pourrait se f l a t -
ter de posséder le monopole de cet-
te vérité , qui s'impose des faits et
se juge avant toiot selon l'esprit ci-
vique ?

j Paul .BOURQUIN.

UPI — Le jeune homme a 17 ans.
Il a volé des perruque s d'une valeur
de près de 20.000 francs.  Il a été ar-
rêté . Au tribunal , il a déclaré qu'il
voulait changer de sexe et que d'ail-
leurs ses aspirations expliquaient la
nature de son larcin. Ses parents
ont donné leur accord . Quant aux
experts psychiatres, ils ont dit qu'en
changeant de sexe, Hopkine ' allaif
pouvoir se réadapter opportunément
à la vie. Le juge a signé une autori-
sation .

Le jeune homme est entr é hier à
l'hôpital de Baltimore où il va être
opéré. On ignore à quelle date la
jeune f i l le  quittera l'hôpital .

Un cambrioleur va
changer de sexe!

UPI. — Mme Beeckman, 60 ans,
a été condamnée hier à six mois de
prison ferme pour avoir dérobé une
montre dans un grand magasin de
Bruxelles.

Elle s'était fait arrêter pour avoir ,
en toute candeur , rapporté la mon-
tre au magasin parce que celle-ci.
fonctionnair irrégulièrement !

Six mois de prison
pour innocence !

LES CONTEMPORAINS
DE 18!)0

ont le regret d'annoncer le décès |
de leur cher ami

Adolphe DREYER
•Rendez-vous au crématoire ven-
dredi R Janvier , à 14 heures.

Le comité

M —i ailiajajaa— iiajii aaïajiuniiajaj lllllia j—¦ m

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.

Madame Adolphe Dreyer-Affoltcr :
. Madame et Monsieur André Nussbaum-Dreyer, aux Geneveys-sur-

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

Brunner-Dreyer,
Les enfants et petit-enfant de feu Charles Dreyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

. «ŝ v. Monsieur,,..-;...
¦ ¦:¦ ¦>  

'

¦

'

- - ; 

' '
¦¦ - ¦ ¦

-- . . ! •

'
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Adolphe DREYER
FACTEUR RETRAITE

leur cher et regretté époux , papa, beau-père, frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 75e année, ?près une
longue maladie.

' £-La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1965.
L'incinération aura lieu vendredi 8 janvier à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE JAQUET - DROZ 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JUiMMi.MÀittii*i»iiM«ai«jwaj^uiutf»i ^̂

1 Je lève mes yeux vers les montagnes.
| D'où me viendra le secours ? j

Le secours me vient de l'Eternel j
qui a fait les cieux et la terre. j j

Psaume 121 i

Monsieur et Madame Edouard Porret-Guye :
Monsieur et Madame Edouard Porret-Baum et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Léon Dosch-Porret , à Coire :

Monsieur et Madame Lieni Dosch-Kltttzli et leurs enfants , à Coire ,
Monsieur et Madame Reto Dosch-Misslin et leurs enfants, à Coire ;

Monsieur Edouard Dubois-Porret et famille ; '
ainsi que les familles Porret , Ramseyer , Sauser, Philippin, Oloetz , Perret , j
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de !

Monsieur

Edouard PORRET 1
leur bien cher et regretté papa, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, M
beau-frère , oncle, cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , jeudi 7 janvier ,
dans sa 90e année. j

Le Locle, le 7 janvier 1965.

Oh, vous que j' ai tant aimé sur la terre,' ;
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
La vie un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
C'est là que je vous attends.

L'incinération aura lieu samedi 9 janvier , à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Domicile mortuaire : Billorles 75, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de la
SOCIETE DE CHANT « LA PENSEE »

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Adolphe DREYER
' ' Membre honoraire

Nous garderons un bon souvenir de cet excellent chanteur et ami.

Qaagaana«̂ Hanâ ^̂ ^Hî BMHE7iasaaaBaaBHaHanaailHSllllB BHaHBBBniaB8HMBHnnB9ajBianR*HXHEaB̂ ^̂ B̂ Baar̂ HBSanH0Hl^DIH

Profondément émue par toutes les marques d'affection et de sympathie
qu'elle a reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean GABUS I
remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à son chagrin, en
rendant hommage au défunt et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Le Locle, janvier 1965.

BiiHanBHaa»fMiDlHflBKltKiaBnB ^B̂ BKHBHB̂ BHBHâ BBilHaHâ rz«ajHfinaHB3l̂ BBaMMaa^BMBMaBBBB«ciaaBi»aHnz'
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a Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
LA FAMILLE DE FEU MONSIEUR JEAN ERNI
profondément touchée dos marques de sympathie et d'affection qui lui ont.
été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , de près, ou de loin, ont pris part à son deuil.
Un merci de tout cœur pour les magnifiques envois de fleurs .

"| Le Locle, le 7 janvier 1965.



L activité
reprend

à Anvers
UPI. — Après l'ordre de réquisi -

tion du gouvernement belge, le tra-
vail a repris lentement, hier matin,
au port d'Anvers où les employés de
la capitainerie étaient en grève de-
puis une semaine.

Peu avant l'heure du déjeuner ,
près de la moitié des 150 navires
étrangers bloqués dans le port de-
puis jeudi dernier avaient pu pren-
dre la mer. Le premier à quitter le
port avait été le cargo polonais
« Wroclaw ». La situation redevien-
dra normale d'ici deux jours , esti-
ment lés autorités portuaires.

M EVENEMENT
p ar jour
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Si le message du président John- 
^son sur l'état de l'Union a surtout 
^retenu l'attention par ses considé- 4

rations de politique étrangère, H ^convient de ne pas oublier qu'il 
^prévoyait aussi un vaste program- 
^me sur le plan intérieur, pouvant 
^se. résumer ainsi : «Donner sa 4

chance à chacun». 4
Il n'est pas inutile d'en citer les ^points principaux : financement 

^d'un nouveau programme scolaire, 
^aide aux régions américaines dés- 4

héritées, augmentation des salai- 4
res minima les plus faibles, aide ^médicale aux vieillards, lutte con- 

^tre la misère, application intégrale 
^de la loi sur les droits civiques. 
^Sans oublier, bien entendu, les 4

mesures destinées à encourager le 4
développement de l'économie amé- 

^ricaine — qui est déjà celle dont 
^l'extension est la plus rapide dans 
^le monde — et à maintenir la sta- 4

bilité des prix indispensable au 4
développement des exportations. ^Or le message sur l'état de 6

4 l'Union n 'a rien qui soit en rap-
^ 

port avec de la propagande électo-
Y4 raie ou avec des déclarations d'in-

^ 
tention imprécises

i Preuve en est que, hier, le pré-
4 sident Johnson a demandé au Con-
^ 

grès d'approuver sans délai tout
^, un programme prévoyant en pre-ty mier lieu d'assister médicalement

^ 
les personnes âgées et de 

relancer

^ 
efficacement 

la lutte contre le 
can-

^ 
cer et les maladies cardiaques.

^ 
Rappelant que quatre personnes

^ 
âgées de 65 ans ou plus sur cinq

fy souffrent d'une maladie chronique
^ 

quelconque, M. Johnson a déclaré
^ 

dans son message : «Une fois de
(j plus j'engage fermement le Congrès

^ 
à adopter un programme d'assis-

4 tance d'assurance médicale pour les
4 personnes âgées qui sera financé
£ entièrement par le système de sécu-
^ 

rite sociale déjà existant».
^ 

Il est à souhaiter que le 
président

4 pourra surmonter les oppositions
£ qui se font déjà jour. Son «messa-
4 ge sur la santé» serait ainsi la pre-
4 mière étape conduisant à la réalisa-
^ 

tion de la «grande société» qui fut
^ 

son principal thème électoral.
2 ' P. CEREZ

La Grande-Bretagne doit < jouer un rôle mondial »
M. Wilson réaffirme le soutien britannique à la Malaysia

Nouveau contingent de parachutistes anglais pour Singapour
AFP. — Le gouvernement britannique a proposé la réunion d'une confé-
rence des premiers ministres du Commonwealth , dans les plus brefs délais,
a annoncé hier soir le premier ministre Harold Wilson. Le premier ministre
britannique a également réaffirmé la détermination de la Grande-Bretagne
d'aider la Malaysia à sauvegarder son indépendance devant la politique de
l'Indonésie M. Wilson a réitéré à cette occasion la volonté de la Grande-
Bretagne d'assumer ses responsabilités dans la défense du sud-est de l'Asie.
M. Wilson a réaffirmé à nouveau la détermination de la Grande-Bretagne
de « jouer un rôle mondial » dans le domaine de la défense en dépit des
difficultés économiques auxquelles elle fait actuellement face. Il a fait
remarquer que ce rôle ferait l'objet de discussions entre la Grande-Bre-
tagne et ses alliés de l'OTAN et , que les problèmes de défense seraient
débattus ?.. la Chambre des Communes lors de la publication du budget

d'e la défense.
' I

Entretiens
cmglo-malcrisiens

UPI — M. Fred Muilley, secrétaire
britannique aux forces armées «ter-
re» , est arrivé à Kuala Lumpur, ca-

pitale de la Malaysia où il s'entre-
tiendra avec le premier ministre Ab-
dul Rahman et le vice-premier mi-
nistre Abdul Razak.

Aux termes de l'accord de défense
anglo-malais, la Grande-Bretagne
s'engage à protéger la Malaysia con-
tre les attaques extérieures. Des mi-
litaires britanniques occupent déj à
la majeure partie des positions stra-
tégiques du nord de Bornéo. Les
premiers éléments d'un bataillon de
parachutistes britanniques de 1000
hommes et des gurkhas sont arrivés
lundi à Singapour. Le porte-avion
«Eagle» y est attendu vers la fin
de la semaine.

Nouveaux renforts
La Grande-Bretagne continue à

envoyer des renforts en Grande-
Malaisie. Une unité de parachutistes
a quitté jeudi matin la base de la
RAF à Lyneham, annonce-t-on de
source officielle à Londres.

Un autre appareil doit quitter Ly-
neham dans la soirée, également
avec un détachement du 2e batail-
lon de parachutistes cantonné à Al-
dershot. Dans la journée de mer-
credi , un total de 150 hommes ont
été transportés par le pont aérien
établi avec la Grande-Malaisie et le
départ d'un autre contingent de 150
hommes est prévu pour vendredi.

Couvre-feu à Singapour
Le couvre-feu sera en vigueur dé-

sormais, dans le port de Singapour , à
partir de 22 h. 30 locales, a-t-il été
décidé hier à la suite de la tenta-
tive de sabotage faite la nuit der-
nière par des terroristes indonésiens
sur un cargo libérien à l'ancre dans
le port. Le couvre-feu sera appli-
qué à partir de ce soir. Il restera en
vigueur pendant une période indé-
terminée.

M. Â. Peyref itte en URSS
NOUVEAU RENFORCEMENT DE L'AMITIÉ FRANCO-RUSSE !

AFP — «Nous considérons votre
venue comme le point de départ
d'un nouveau renforcement de l'a-
mitié entre nos deux grands peu-
ples», a déclaré M. Nicolas Messiat-
sev, président du Comité d'Etat so-
viétique pour la radio et la télévision,
en accueillant hier après-midi, au

nom du gouvernement soviétique , M.
Alain Peyreifitte, ministre français
de l'information, à son arrivée à
Moscou.

- M. Alain Peyrefitte qui doit sé-
journer jusqu 'à lundi matin à Mos-
cou, aura divers entretiens avec les
dirigeants soviétiques chargés des
moyens techniques de l'information
et visitera les installations de radio ,
télévision et de cinéma. Il visitera
vendredi et samedi la maison de la
radio, la station de télévision de
Moscou, les studios «Mosfilm» et la
rédaction des «Isveatia». Il séria
vendredi soir, l'hôte de M. Constan-
tin Roudnev, président du Comité
d'Etat à la coordination de la re-
cherche scientifique, qui organisera
un diner en l'honneur du ministre
français.

Message de l'Union. : réactions négatives de Moscou
et déception à Washington de l'accueil soviétique

AFP. — Le message du président
Johnson sur l'état de l'Union man-
que de logique comm'e si le chef de
l'exécutif américain avait utilisé
deux sons de cloche : l'un pour son
pays et l'autre pour l'étranger, es-
time en substance M. Daniel Kra-
minov, dans la revue « Za Roube-
jom » (A l'étranger).

« Ce message, poursuit M, Kra-
minov — cité par l'agence Tass —
a déçu aux Etats-Unis et à l'étran-
ger, car il présente une conception
des grands changements mondiaux

périmée et vieillotte. On note d'a-
bord l'effort fait par les Etats-Unis
« pour imposer leur volonté au
monde et prétendre au rôle de di-
rigeant du sort de l'humanité ».
Cette politique est « au-dessus des
forces des Américains et n'est du
reste reconnue par personne », esti-
me M. Kraminov.

Les relations des Etats-Unis avec
le monde non-communiste sont pré-
sentées comme celles « d'un riche
avec des parents pauvres et arriérés
ne sachant pas comment ils doivent
vivre », poursuit l'auteur de l'article.

De son côté le département d'Etat
a exprimé jeudi son désappointe-
ment de la réaction critique de
l'Union soviétique au message du
président Johnson sur l'état de l'U-
nion. Le porte-parole du départe-

ment d'Etat , qui s'est exprimé en ce
sens, a ajouté que l'on n'avait à
Washington aucun signe d'une réac-
tion à l'invitation faite officieuse-
ment par le président Johnson aux
chefs soviétiques à visiter les Etats-
Unis. Le président avait aussi men-
tionné la possibilité d'échanges té-
lévisés entre les deux pays et parlé
de son espoir de voir le commerce
s'accroître entre l'URSS et les Etais-
Unis.

C E E : 5 MILLIARDS PAR AN !
UPI — La commission du Marché

commun à Bruxelles, doit soumettre
à l'approbation des ministres de la
communauté, avait le mois de mars

1965, le problème du fonds de sub-
ventions agricoles, destiné à com-
penser les pertes subies par les
agriculteurs des pays de la Com-
munauté touchés par la baisse du
prix des céréales.

Le Fonds pourrait avoir à distri-
buer près d'un milliard de dollars
(5 milliards de francs) par an.

La commission doit également sou-
mettre avant la 1er mars, aux mi-
nistres, les prix indicatifs pour le
bœuf et le lait au cours de l'année
1965-1966.

Sartre adoptera-t-il sa secrétaire
une Algérienne de 28 ans, collaboratrice des « Temps Modernes » ?

UPI. — Jean-Paul Sartre , Prix
Nobel 1964 (refusé! ) de littérature ,
a l'intention, dit-on , d'adopter une
jeune fille de 28 ans, Mlle Ariette
Elkaim, sa secrétaire , mais rien ne
s'est encore matérialisé sur le plan
judiciaire. Demeurée pendant des
années dans l'ombre de l'écrivain ,
le visage de cette dernière n'avait
été publié par les journaux qu 'au
lendemain du refus opposé par le
romancier à l'attribution du Prix
Nobel de littérature.

Moyene de tailj e , brune aux yeux
noirs, la jeune fille est née en Algé-
rie. Elle collabore depuis plusieurs
années aux « Temps modernes » où
elle tient en particulier la rubrique
cinématographique . Comme le pape
de l'existentialisme, Ariette Elkaim
habite Montparnasse.

Pour adopter , il fallait , avant une
loi de 1958,j)asser devant un notaire
qui , ayant entendu l'adoptant et le
futur adopté , dressait un acte que
l'on soumettait ensuite au Tribunal
civil' pour qu 'il l'homologue. Aujour-
d'hui, il n'est plus nécessaire de re-
courir à un notaire. Celui qui se
propose d'adopter , charge un avoué
de rédiger une requête qui est por-
tée au greffe du Tribunal, qui or-
donne une enquête sur les deux
parties en cause et si il estime que la
mesure sollicitée est favorable aux
intérêts matériels et moraux de l'a-
dopté, il rend en audience publi-
que une décision faisant droi t à la
demande.

Toutefois, il' n'y a rien de tel en-
core dans le cas de Jean-Paul Sar-
tre. Selon certains bruits, le roman-
cier aurait pris contact avec un
homme de loi qui va réunir les do-
cuments nécessaires, acte de nais-
sance, certificat de domicile, en vue
de la rédaction de la requête.

Attaque
rebelle

à Stanleyville
AFP. — Des rebelles ont attaqué

hier le camp militaire de Ketele, à
Stanleyville, apprend-on de très
bonne source. La garde du camp,
composée de. soldats de l'armée na-
tionale congolaise, a été anéantie ,
onze rebelles ont été tués.

Selon mat-Major de l'ANC les
rebelles ont tenté cette attaque car
ils craignaient d'être dénoncés par
la population de Stanleyville. Plu -
sieurs d'entre eux ont réussi à s'en-
fuir, abandonnant armes et muni-
tions.

Robert Kennedy
président du Sénat

AFP — M. Robert Kennedy, nou-
veau sénateur démocrate de New
York , a pris pour la première fois,
la présidence du Sénat. r.

Les sénateurs nouvellement élus
sont fréquemment priés de présider
certaines sessions du Sénat lorsqu e
des questions mineures sont discu-
tées ou pendant la période réservée
aux discours.

Ciel couvert à très nuageux. Quel-
ques chutes de neige, en plaine de la
pluie. Températures légèrement au-
dessus de zéro degré en plaine , mon-
tant jusqu'à zéro degré à 1500 m.
pendant la j ournée.

Prévisions météorologiques

Question
» 

Les Britanniques qui, eux , pous-
sent à la roue, se montrent empres-
sés. Us plaident en effet en faveur
de zones démilitarisées en Europe
centrale en sachant pertinemment
qu'elles sont présentement irréalisa-
bles. Autrement, ils manifesteraient
à cet égard un peu moins de hâte
et de constance. Il n'empêche que
la réserve américaine en ce domaine
a été froidement accueillie par la
plupart des journaux allemands.

Quant à l'opinion que la presse
dans ce pays reflète fort mal, elle
est très nettement indifférente. Se-

lon un récent sondage d'opinion ,
55 % des personnes interrogées ac-
cordent la priorité de leurs désirs,
pour 1965, à la santé et 3 % seu-
lement à la réunification. Ce qui
explique d'ailleurs assez bien qu'un
homme politique qui se dit respon-
sable, M. Dufhues, président admi-
nistratif du parti démocrate-chré-
tien , ait cru devoir déclarer récem-
ment que le premier devoir de ci-
toyen des Allemands de l'Ouest était
d'afficher leur impatience, voire mê-
me leur agitation à l'égard de la
division actuelle. Il a peu de chance
d'être entendu.

Bric KISTLER.

! .Un cachalot avale
! lu tête d'une pieuvre, i
j et celle-ci é touf f e  '~ '<

le cétacé
; de ses tentacules ;
\ AFP — Un spectacle extraor- \
' dinaire, qui aurait pu être ima- '', giné par Jules Verne dans \
\ «Vingt-mille lieues sous les j
- mers-», s'est déroulé récemment <
\ dans VAntarctique sous les yeux \¦ médusés des marins du balei- <
', nier soviétique «Mirny» : le com- \
] bat entre un cachalot de 40 ton- j
- nés et une pieuvre géante de t
'. plus de deux - quintaux . Cette \

lutte titanesque s'est soldée par [
! im match nul . En e f f e t , ha?-- <
; ponnés par le baleinier , les deux !
- géants de la mer ont fa i t  surf a- t
| ce et les matelots soviétiques •[
1 s'aperçurent que la tête de la j'¦ pieuvre avait été avalée par le <
; cachalot , mais que ses tentacu- j
i les, débordant des mâchoires du <
] cétacé , lui avaient enserré la J1 gueule jusqu 'à ce que mort s'en
', suive par é touf fement .

î .  Grand spectacle
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B ATS — Le président de la Répu-
blique nigérienne, M. Nnamdi Azi-
kiwe, a annoncé hier soir que le
nouveau gouvernement nigérien était
constitué. Ce gouvernement de 17
membres, est dirigé par Sir Abu-
bakar Taf ewa , Balewa, leader du
NNA, parti sorti vainqueur des élec-
tions.

UPI. — Le FBI annonce qu 'il vient
d'arrêter un jeune New-Yorkais de
29 ans, accusé d'espionnage pour le
compte de l'Union soviétique.

Il s'agit de Robert Glenn, distri-
buteur de fuel oil à Bay Shore,
Long Island.

Le FBI l'accuse d'avoir fourni à
un Soviétique des renseignements
sur les installations militaires amé-
ricaines, les emplacement de missi-
les, et sur les codes.

Diplomate soviétique
expulsé des USA

UPI. — Boris Vladimirovitch Kar-
povitch, conseiller à l'ambassade
d'URSS à Washington, a été prié
par le département d'Etat de quit-
ter les Etats-Unis.

Un espion arrêté
aux Etats-Unis


