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de < Front populaire >
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De notre correspondant particulier :
Il est fort question actuellement

en France de la résurrection du
«s Front populaire », qui s'illustra en
1936. Cela, à la suite de la conclu-
sion d'un accord entre communistes
et socialistes, pour les prochaines
élections municipales dans le dépar-
tement de la Seine. A vrai dire, la
situation est différente de ce qu'elle
était il y a 29 ans. Il s'agissait alors
d'une entente valable pour l'ensem-
ble du pays, conclue entre tous les
partis de gauche (radicaux compris)
et qui n'était pas uniquement élec-
torale.

Aujourd'hui, les socialistes ne s'al-
lient pas inconditionnellement aux
communistes. Ils ont conclu un ac-
cord avec eux dans les communes
du département de la Seine, où
s'applique la nouvelle loi électorale
à scrutin majoritaire avec listes blo-
quées. Les gaullistes avaient fait
voter cette loi pour que des coali-
tions ne puissent pas se former
entre le premier et le second tour,
car ils craignaient qu'elles ne leur
soient défavorables.

Puisqu'on oblige maintenant cha-
que parti à « annoncer sa couleur »
dès le premier tour, les socialistes
et les communistes, voulant battre
les gaullistes, ont décidé de former
des listes communes dans les cir-
conscriptions intéressées du dépar-
tement de la Seine. L'exemple sera-
t-il suivi dans de nombreuses com-
munes de province ? L'avenir le di-
ra. Ce qui est certain, c'est que les
socialistes, à l'heure actuelle, s'al-
lient indifféremment aux radicaux,
aux républicains populaires ou aux
indépendants, s'ils pensent avoir
ainsi plus de chances de battre les
représentants des hommes au pou-
voir.

Les élections municipales auront
lieu les 14 et 21 mars. On estime
généralement que l'accord conclu
par les socialistes et les commu-
niste n'apportera que peu de chan-
gements dans les répartitions ob-
tenues par ces deux partis dans le
département de la Seine. Les gaul-
listes assurent pourtant qu'ils pour-
ront en tirer profit, car l'électeur
qui vote d'ordinaire socialiste pour-
rait changer d'avis si un commu-
niste figure sur la même liste que
son candidat. Mais on peut être cer-
tain que, dans ce cas, il ne voterait
pas pour un gaulliste. Tout au plus
donnera'it-il sa voix à un radical
ou à un républicain populaire .
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LA NOUVELLE FIÈVRE DE L'OR PARAIT ÊTRE STOPPEE
La p rincesse Margaret et son mari sont rentrés
Si Nikita Krouchtchev avait fait son autocritique
Les f uturs voy ages du p résident L. -B. Johnson

La nouvelle fièvre
On a pu se demander si la

spéculation ne s'orientait pas
vers la dévaluation de la livre
sterling, puis du dollar et, en-
fin, de toutes les monnaies vis-
à-vis de l'or.

Mais nous ne sommes plus aux
années d'avant 1930.

Après quelques journées de
fièvre où l'or a atteint, sur le
marché de Londi'es un prix aus-
si élevé que lors de la crise cu-
baine d'octobre 1962, le rush pa-
raît maintenant terminé.

Ce qui, de l'avis de nombreux
experts, a véritablement déclen-
ché ce rush, c'est la décision de
la France de convertir en or 150
millions de dollars de ses réser-
ves de devises et l'annonce que
dans l'avenir, elle compte procé-
der à des opérations similaires.

En temps normal, ceci n'au-
rait cependant rien eu d'inquié-
tant, étant donné que les som-
mes dont il est question sont en
réalités extrêmement faibles par
rapport à l'ensemble des réser-
ves d'or américaines.

Il n'en demeure pas moins que
depuis longtemps déjà, les Etats-
Unis ont demandé à la France,
comme aux autres pays occiden-
taux, de ne pas détériorer la si-
tuation en réclamant la conver-
sion de leurs dollars en or. On
sait que la balance des paie-
ments américains est déficitaire
et que Washington tente depuis
un certain temps de redresser
la situation.

Notons aussi que l'on a prêté
l'intention à la France de rem-
placer le dollar et la livre ster-
ling pour les transactions inter-
nationales par une nouvelle uni-
té monétaire internationale, me-
sure qui s'inscrirait dans le ca-
dre d'une réforme d'ensemble du
système mondial des paiements.

(UPI, Impar.)

La princesse
Hier, la princesse Margaret

et lord Snowdon ont quitté l'aé-
roport de Dublin en f in d'après-
midi, pour regagner Londres,
après une semaine de vacances
en Irlande.

Lord Snowdon, qui conduisait
lui-même, amena la voiture jus-
qu'à l'entrée principale de l'aé-
roport.

Le couple princier est arrivé
à Londres sans incident.

A Dublin, une f oule légère-
ment ironique, mais qui avait dé-
f ié le mauvais temps, a salué à
l'aéroport le départ de la prin-
cesse et de son mari.

Les organisations irlandaises
telles que VIRA et le Sinn Fein
avaient tenu à manif ester jus-
qu'au bout leur hostilité au sé-
jour p rivé en Irlande de la prin-
cesse.

Les routes conduisant à l'aé-
roport — gui était gardé par
250 policiers — étaient couver-
tes de slogans anti-britanniques.

(UPI, AFP, Impar.)

Si Nikita Krouchtchev
On sait que, matériellement,

M. N. Krouchtchev n'est pas à
plaindre.

Son éviction brutale de l'a-
vant-scène politique n'en reste
pas moins surprenante.

Selon les derniers renseigne-
ments obtenus, il semble bien
que les nouveaux maîtres du
Kremlin se seraient sans doute
montrés moins durs envers leur
prédécesseur si celui-ci avait ac-
cepté de faire son autocritique.

Seulement M. Krouchtchev
n'était pas le genre d'homme à
confesser des erreurs qui, de
son point de vue, n'en étaient
d'ailleurs pas.

Lorsqu'il s'est rendu compte
qu'il ne l'emporterait pas, il a
lancé sa démission à la tête du
gouvernement et du parti.

Alors qu'il ne s'y attendait
pas, cette démission a été aussi-
tôt acceptée et la nouvelle an-
noncée.

(UPI, Impar.)

Les f uturs voy ages
Le président Johnson dispose

aux deux Chambres du Congrès
d'une majorité que n'avait plus
connue un président des Etats-
Unis depuis Franklin Roosevelt.

Mais en dépit du glissement
marqué des deux Chambres du
Congrès, du conservatisme au
libéralisme, le président John-
son éprouvera certainement des
diff icultés à f aire approuver par
le Congrès les plans de réf orme
esquissés dans son «message à
l'Union».

Par ailleurs, il est question, à
la Maison-Blanche, que le prési-
dent Johnson visite cette année
au moins quatre pays d'europe
occidentale et trois en Améri-
que latine.

On peut tenir pour certain que
sa visite en Europe occidentale
englobera aussi une rencontre
avec le général de Gaulle à Pa-
ris. Il se rendra aussi en Gran-
de-Bretagne, en République f é-
dérale allemande et en Ital ie.

(ATS , Impar.) ,

Folie furieuse
dans un express

Près de Binon, au sud de Ma-
nille , deux f rères  jumeaux ont
été pris d'un accès de f o l ie  f u -
rieuse dans un express, et ont
tué 12 voyageurs.

Les f rères  qui se disputaient
pour une question d'argent sont
entrés dans une telle f ureur
qu'ils ont tué 8 personnes à
coups de poignard. Les autres
personnes ont été tuées en sau-
tant du train. (UPI)

Un problème inquiétant
i

Le divorce sera-t-il consommé
entre l'ONU et l'Indonésie ?

Au moment où nous écrivons ces
lignes le document écrit, officiali-
sant le retrait de Djakarta et du
président Soekarno , n'est pas en-
core parvenu à la « boîte d'allu-
mettes » de Manhattan.

Mais si le fai t  se produisait il
importerait d'en tirer les consé-
quences.

Elles ne sont pas moindres.
Si du point de vue stratégique

pur les choses ne seraient guère
chang ées, il se pourrait que sur
d'autres plan s les répercussions
du geste indonésien app araissent
plus importantes ou plus fâcheu-
ses, et dépassent singulièrement le
cri du cœur proféré par un diplo-
mate : « Bon débarras ! »

En e f f e t .  Que la guerre existe ac-
tuellement entre l'Indonésie et la
Grande Malaisie est un fait  ac-
quis. Même si elle ne revêt momen-
tanément que les allures d'une gué-

rilla elle n'en traduit pas moins la
volonté du président Soekarno d'é-
craser le jeune Etat constitué sous
l'égide de la Grande-Bretagne et
qui est, pourrait-on dire le « che-
vail de bataille » du gouvernement
révolutionnaire et pro-communiste
de Djakarta.

Pour quelles raisons ?
On les connaît. La première est

que Soekarno a ruiné une des con-
trées les plus riches de la terre
et qu'il lui f a u t  à tout prix détour-
ner l'attention et les yeux de son
peuple de sa propre impéritie. (Di-
version extérieure qu'emploient
tous les dictateurs à bout de
souf f le .  Seconde raison : élimi-
ner l'Angleterre du secteur asiati-
que. Troisième raison : obtenir le
retrait de la base militaire britan-
nique de Singapour considérée par
les Chinois comme un danger. Qua-
trième raison : mettre la main sur
les richesses naturelles de la Fé-
dération malaise (caoutchou c,
étain) , une industrie prospère et des
installations portuaires de premiè-

par Paul BOURQUIN

re importance. Incontestablement
c'est la Chine communiste qui
pousse Soekarno, à la fois  pour
embarrasser l'ONU et s'emparer
d'un des derniers bastions de l'Oc-
cident.

A cela , départ ou non départ de
Manhattan , l'événement déjà venu
ou à venir ne changera rien. Quant
à savoir à quoi un affrontement
militaire plus étendu entraînerait
on en est encore aux hypothèses.

Selon notre excellent confrère
René Payot , «l' armée indonésienne
compte plus de 400.000 hommes et
possède 600 avions de provenance
soviétique. La marine comprend
an ancien croiseur russe, des des-
troyers, des frégates , des sous-ma-
rins et des bateaux rapides et lé-
gers qui peuvent lancer des tor-
pilles.

Pin en dernière DBflSl] ÈWpage sous le titre f nlWLtJylt

/ P̂ASSANT
Plusieurs lecteurs m'ont rendu atten-

tif aux propos qu'aurait tenu la cham-
pionne de ' ski française, Christine
Goitschel, après les quelques déboires
qui lui ont coûté sa place de première
parmi les premières au cours de ré-
cents concours de ski alpins.

Selon « Paris-Jour », Christine aurait
déclaré à un correspondant sportif :

« Je voulais mettre les choses au
point. On commençait à parler un peu
trop de Thérèse Obrecht. Surtout après
sa victoire de samedi dans le géant. Je
veux bien perdre, mais uniquement
quand la victoire sourit à ma soeur ou,
à la rigueur, à une fille de l'équipe de
France. Autrement je suis furieuse. Et
quand Marielle se fâche...»

Eh bien, on a vu que même Marielle
fâchée ne pouvait pas toujours damer
le pion à ses concurrentes, qu'elles
soient autrichiennes ou allemandes...

Mais au fond tout cela est parfaite-
ment ridicule. Et la responsabilité en
incombe avant tout aux journalistes
assez bavards ou à court de copie pour
relater le babil inconscient d'une ga-
mine, qui peut être la première skieuse
du monde, mais n 'en reste pas moins
une tête légèrement gonflée. Or qui a
contribué à ce gonflement fâcheux de
frimousses charmantes, — voire de bien
d'autres jeunes sportifs — sinon une
presse à sensation piquée d'un nationa-
lisme chatouilleux et qui s'est acharnée à
exalter les mérites d'un champion ou
d'une championne au point de lui faire
perdre toute mesure et tout bon sens.
On avait déjà vu ça avant Tokio... On
le revoit aujourd'hui...

Combien plus sage la j eune skieuse
Thérèse Obrecht qui confiait à un de
nos confrères : « Ne parlez pas de nos
succès personnels. Ce n'est pas la peine.
Et puis, avant tout , ce sont des succès
d'équipe... » Et combien plus sympathi-
ques les quelques gars de l'équipe fran-
çaise de M. Bonnet , qui sont venus à
La Chaux-de-Fonds pour le « Mémorial
Georges Schneider » et se sont montrés
aussi charmants que talentueux et mo-
destes.

Le père Piquerez.
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La reine Ingrid de Danemark a eu
grand plaisir à revoir sa fille venue à
Copenhague en visite privée. Voici de
g. à dr., la reine de Grèce, Anne-Marie,
son père le roi Frédérik et la reine
Ingrid de Danemark.

(Photo ASL).

La reine tle Grèce
chez ses parents



«il nous faut tuer pour vivre », affirment-ils
Les bouchers s'alarment, leurs clients ne veulent que les bons morceaux

Dans l'enquête que nous avons menée vendredi dernier auprès
des commerçants de la place, seul le boucher se montrait peu
satisfait du mois de décembre. Nous avons voulu en avoir le
coeur net : les bouchers sont-ils à plaindre oui ou non ? Amas-
sent-ils autant d'argent qu'on le dit ? En fin de compte, y a-t-il
véritablement crise ? Nous ne prenons ici ni le parti du consom-
mateur ni celui du commerçant. Nous nous bornons à vous don-
ner l'opinion qui prévaut à l'Association suisse des maîtres bou-
chers, section de La Chaux-de-Fonds. Ecoutez son président,

M. Arthur Terrier.

— Nous rencontrons d'énormes dif-
ficulté s, nous avons de nombreux
problèmes à résoudre. Mais de là à
insinuer qu'il y a une crise de la
boucherie... Personnellement, j' ai
augmenté mon chif fre  d'affaires en
1964 ! Certains sont sur M pente
savomieuse : qu'ils s'en prennent à
eux-mêmes avant tout.

La température glaciale du ma-
gasin n'empêche nullement M. Fer-
rier de s'échauffer. On sent que le
problème lui tient à cœur. Il ex-
tirpe de son portefeuille une fiche
de livraison.

— La semaine dernière , j 'ai ache-
té une génisse. De l'excellente vian-
de de boeuf. J' ai acheté l'animal
entier, évidemment. Savez-vous,
combien l'on m'a demandé ? Fr. 6.90
le kilo ! Sans distinction, filets et
bas morceaux. La viande est très,
très chère, c'est certain. Nos béné-
fices . Sont très en deçà de ce que
l'on prétend.

Et les bas morceaux ne se vendent
pas, personne n'en veut plus. Le
rendement d' ime pièce de bétail en-
tière est calculé au 60 %...

S'il ne vend plus les bas mor-
ceaux, que peut-il bien en faire ?

— Le comble : les viandes qui coû-
tent Fr. 20.— le kg. ne restent qu'u-
ne heure à l'étalag e, celles qui sont
vendues moins de ' sept francs sont
en permanence à la disposition du

client. Mais il n'en veut pas , je vous
l'ai dit. Alors je  me débrouille, j' en
fais des cervelas, des saticisses ou
les vend aux pays ans.

Bon. Le consommateur d'aujour -
d'hui est allergique à la graisse. Il
mange du filet, de l'aloyau , des cô-.
telettes, du foie de veau. Du bouil-
l i?

— Le bouilli ? C'est la bête noire
du boucher ! Les ménagères n'ont
plus le temps, de cuisiner et n'achè-
tent que du « vite-fait ». Mais , elles
achètent toujours beaucoup . LA
MAJORITÉ DES BOUCHERS ONT
BIEN TRAVAILLÉ EN 1964, en dé-
cembre particulièrement.

Il apparaît donc que le boucher
est content de ses affaires, même
s'il a des problèmes. Nous vivons
une période de haute conjoncture,
assurément. Sait-on que le Suisse
consomme annuellement CINQUAN-
TE kilos de viande ?
. Le chiffre est élevé. Comment
font donc les détaillants ? La de-
mande ne dépasse-t-elle pas l'offre ?

— Il a f al lu prendre des mesures.
Si f ie client exige tel Ue ou telle
qualité , il f aut  bien la lui procurer.
Et les bons morceaux ne sont pas ,
loin de là, toute la pièce de bétail.
Nous impoo-tons plus du 40 % de
matière première ! 30 à 40 bœufs
arrivent chaque semaine de Hon-
grie et du Danemark aux abattoirs

Le bouilli ? C'est la bête noire du boucher !

Directement du producteur au consommateur.
¦

de La Chaux-de-Fonds... Nous fai -
sons venir de Chicago des quantités
de foi e de veau... Le rest e à l'ave-
nant.

Depuis quelque temps, un super-
marché de la place offre à ses
clients un grand choix de viande,
Son succès est indéniable : TROIS
TONNES de viande y sont vendues
chaque semaine"!

— La concurrence est très vive,
celle des sup ermarchés en particu-
lier. Au cours ' des trois premiers
mois qui ont suivi l'inauguration de
tel supermarché à succursales mul-
tiples, nos ventés ont baissé de
10 %.. Nous-^avons laissé passé l'ora-
ge, nous nous sommes organisés et
celW""ï) a,"*6ïën actuellement:

Face 'à- , une' concurrence aussi
vive que celle-là, des réformes sont
indispensables — croyons-nous. Le
boucher d'aujourd'hui use des mê-
mes techniques de . vente que celui
d'hier. L'Association suisse des maî-
tres bouchers se doit de réformer
ces vieux systèmes.

'— Bien entendu. Premier poin t,

chaque boucher doit disposer de
tout ce que le client peut attendre
d'un boucher .

Aujourd'hui déjà , le boucher doit
proscrire les achats en gros. Il lui
faut tuer pour gagner, pour vivre. Il
doit acheter directement au paysan
bœufs , veaux, porcs, les amener à
l'abattoir, et les dépecer lui-même.
C'est véritablement la seule maniè-
re de procéder.

Le troisième point, est de loin le
plus important. Il représent e l'ave-
nir de la profession: Le détaillant
devra se résoudre à lancer la viande
« préemballée », selon un procédé
identique à celui qui est utilisé par .y.:
les supermarchés. Les boucheries se

- traîif armeront en libre-services : là
formule est éprouvée. Le consomma-
teur l'a adoptée de longue date. La
survie est à ce prix.

Les épiciers le savent bien : le pro-
grès a ses exigences. Et si le libre-
service est un enfant du progrès, il
faut l'adopter.

Recueilli par P. A. L.

Un tour
EN VILLE 

A la f in  de l'été passe , l'o f -
ficier d'état-civil en fonction
depuis tant d'années, M. Ed-
mond Vaney, prenait sa retraite
après avoir célébré 6000 maria-
ges. Son remplaçant fut  nommé
en la personne de M. And ré
Kneuss, transfuge du secréta-
riat de police locale. Après être
entré en fonction à la retraite
de M . Vaney, le ?iouvel off icier
d'état-civil fu t  victime, au
cours d' un week-end et alors
qu'il se trouvait dans les pâtu-
rages jurassiens , d' une crise
cardiaque mortelle. Il avait été
off icier  d'état-civil pendant six
semaines !

L'administration communale
chercha un successeur , le trou-
va et f i t  revenir M. Vaney pour
le mettre au courant des grands
et petits secrets de l'importante
fonction d'of f icier  d'état-civil.
Ce service communal, en e ff e t ,
est bien plus complexe qu'on
se l'imagine dans la population .
Et la célébration des mariages
civils n'en est qu'un des nom-
breux aspects.

Ainsi, M. Henri Balmer , le
nouveau titulaire, apprit à con-
naître tous les rouages dit bu-
reau de l'Hôtel-de-Ville et il
est entré en fonction officielle-
ment il y a trois semaines. Dans
sa tâche il sera épaulé par MM.
Georges Studeli et Jacques Frey.
respectivement premier et se-
cond adj oints.

M. Bailmer, âgé de 51 ans, ori-
ginaire des Planchettes, où tl
vécut jusq u'à vingt ans avant
de venir à La Chaux-de-Fonds ,
a passé dix ans aux Services
industriels et dix-sept ans au
bureau des contributions com-
munales.

Nous souhaitons qu'il trouve
dans sa fonction les mêmes sa-
tisfactions qu'y trouva, pendant
près d'un demi-siècle, M. Vaney.

Gégène Potin

OU AL.L.t.R

Adelboden 9 80 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 60 em. 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 j 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

Cours pour
contremaîtres et futurs

contremaîtres
de l'horlogerie

ATS — Le 4e cours pour contre-
maîtres et futurs contremaîtres de
l'horlogerie, organisé par la Fédéra-
tion horlogère suisse, en collabora-
tion avec l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève, Vaud et Va-
lais, débutera à Genève le 11 jan -
vier, dans les locaux de l'Ecole des
arts et métiers.

L'ouverture de ce cours qui durera
5 semaines, aura lieu en présence de
Me Koch, secrétaire général de
l'USGVV.. Douze élèves y participe-
ront et les matières suivantes y se-
ront notamment traitées : psycholo-
gie et fonctions du chef , étude du
travail , électricité, métrologie et
connaissance clu prix de revient.
L'organisation de ce 4e cours est un
exemple de l'importance que l'in-
dustrie horlogère accorde à la for-
mation professionnelle.

Chronique Mégère

Le feuilleton Illustré
des enfants

. par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo A—' VV Saint Gall

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

La sirop Famel esf fameux par son
goûl (qui est mauvais 1) et par son
action qui est d'autant pius rapide et
bienfaisante I Bienfaisante Justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite ef la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grlndélln (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) j de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laefo-phoi-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; e! de créosote (puissant anti-
sep tique ef expactorant).

SIROP FAMEL ».•*
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Importante fabrique des branches

annexes de l'horlogerie de la place

engagerait

..

EMPLOYÉ (E)
pour divers travaux de bureau, con-

trôle des matières, mise en chantier

et acheminement des commandes, :

personne capable ayant de l'Initia-

tive.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif- ;

fre GF 316, au bureau de L'Impar-

tial.fc r- t
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c'e choix
-* .•¦"¦ «Kwiiïï pour les desserts , tartes
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE
¦

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm., fond rou-
ge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé, 190
x 290 cm., fond rou-
ge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm., la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbè-
re, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

KURTH - RENENS
Tél. (021) 34 36 43

A nouveau

. Boudin
à Sa crème

.. . . i

' ' '¦' t

1/2 kg. Fr. 1 .30
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Meubles
d'occasion

A vendre divan-
couche, buffets de
service, lits et lits
turcs, tables à ral-
longes, tables de
cuisine, potagers à
bois, à gaz, électri-
ques, armoires pour
linge et habits,
commodes, table de
malade, fauteuils,
tapis de milieu,
grands buffe ts de
cuisine, bureau ,
coiffeuses. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

( N

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

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

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

moderne. Jardinj j

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.

V , , >
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

mi LA DIRECTION
¦ jl D'ARRONDISSEMENT
H POSTAL A NEUCHATEL

engagera au printemps prochain un grand
nombre d'

agents
en uniforme

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu'au 25 janvier 1965 à la Direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de

L naissance ou d'origine, de tous les certi-
ficats scolaires et, le cas échéant, des cer-
tificats relatifs à l'activité professionnelle.

Jeune MANŒUVRE
MECANICIEN
OUVRIERES

JEUNES FILLES
seraient engagés par

UNIVERSO SA No. 2
FABRIQUE

IS BERTHOUD-HUGONIOT
¦r* Crêtets 11

CAFÉ DES ARCADES
Léopold-Robert 51

Tél. (039) 2 30 22

cherche

2 SOMMELIÈRES
i . pour les 15 et 31 janvier.

Se présenter.

On cherche une jeune

I AIDE-BARMAID
Se présenter « AU MAZOT », rue de j

:: la Serre 83, tél. (039) 2 82 82. j
'
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PROFITEZ MAINTENANT...
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ
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BAECHLER
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle - tél. (039) 2 83 83 1

2, rue Neuve - tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, rue du Pont - tél. (039) 5 36 50 |
NEUCHATEL 3, rue du Seyon - tél. "(038) 5 4912 j

"PESEUX 8, Grand'Rue - tél. (038) 8 46 55 :j

/ BALLY X
f *Ç* )
V AROLA /\ aeovici y

Nous nous permettons de porter & ta .connaissance "de notre
iSaimable clientèle un changement de gérance dans notre filiale

Ba'Hy-Rivoli, avenue Léopold-Robert 32
J

Désirant mettre pleinement à profit les compétences ©t la longue

-...• .expérience de M. Ernest Streiff, nous lui avons confié la respon- : ? o

sabilité d'une de nos lmporta'ntes fi'lioles de Lausanne. C'est bien

à regret que M. Streiff quitte une clientèle à laquelle fl était très

attaché et pour qui JI aimait se dévouer. En son nom, nous remer-

cions toutes les personnes qui pendant de nombreuses années

ont bien voulu lui faire confiance.
•

Pour le remplacer, nous avons fait appel à M. Michel Berger, fils

de M. R. Berger dont le magasin de chaussures s'est fait une juste

renommée. Instruit tout d'abord dans le magasin paternel et par

la suite dans d'autres commerces à l'étranger, M. Michel Berger

tiendra à prouver qu'U est le digne successeur de M. Streiff et

nous vous prions de lu1! accorder toute votre confiance, ce dont

nous vous remercions d'avance.

Ce changement interviendra le 1er février 1965.

4La Direction

des Chaussures Bally Arola S.A.

DOCTEUR

BERTHET

ABSENT
jusqu'au 18 janvier

|K VILLE DE
ï̂lr LA CHAUX-DE-FONDS

En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs de
chiens sont invités à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour 1965 au Poste de police, 2e étage, Place de
l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 janvier 1965, au plus tard .
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. 30
et de 14 h. k 18 h. 30 ; samedi de 8 h. à 12 h. 30.

TAXES ;
Zone urbaine Pr. 30.— médaille comprise >
Zone rurale Fr. 15.— médaille comprise j f
Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la Police locale
et l'Autorité communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé dans les 3 Jours.
La Chaux-de-Fonds, le U janvier 1965.

Direction de police

Ménage tranquille
demande

appartement
3 pièces, 1er étage
ou rez-de-chaussée,
pour époque à con-
venir.
Tél. (039) 3 87 68.
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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

Tables
avec

chaises
A vendre superbes

tables à, rallonges
avec chaises rem-
bourrées. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

Il DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16

Tél. (039) 2 98 33

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a nt :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets . C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

,

Université Populaire
Neuchàteloise

Semestre 1964-1965

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Début du cours : lundi 18 Janvier 1965

LE LOCLE

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

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

Début du cours : mardi 12 janvier 1965

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

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

Début du cours : lundi 18 janvier 1965

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

L —— y
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité, Tirage utile moyen contrôla FRR : 23 152 exemplaires

j
Pendules

Neuchàteloises
Zénith - Le Castel

Azura - Helveco
Prexim

50 modèles en stoclî
depuis Fr. 181 —

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12 —
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10 —
Salami Bindone 8.50
Salamettl I. a 7 —
Salamettl
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande tle mouton ,
épaule, 6 —
gigot, 7.50
pour ragoût , 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72



VAL-DE-RUZ

Pour la première fois , une jeune f i l l e  f i l le  a été admise à l'Ecole can-
tonale d' agriculture de Cernier. Mlle Schenk est la seule de Suisse
romande à faire de telles études , c'est pour cela, peut-être, qu'elle

sourit de cette façon.  ( Photo Schneider )

Du nouveau à l'Ecole d'agriculture FRANCHES-MONTAGNE S

MONTFAUCON
ON DEMANDE L'INTRODUCTION

D'UN « STOP »
(by) — Plusieurs lecteurs nous ont

prié d'intervenir, par la voie de la
presse, auprès des organes compétents
pour solliciter l'introduction d'un «stop»
au centre clu village, à l'endroit où la
route du Prépetitjean aboutit sur la
route principale.

Il est. vrai que plusieurs accidents
— fort heureusement sans gravité — se
sont déjà produits à cet endroit. La
pose d'un «stop» serait une prudente
réalisation.

LA VENTE DES TIMBRES
PRO-JUVENTUTE

(by) — Organisée avec dévouement
par Mlle Marer , institutrice, la vente
des timbres et cartes «Pro Juventute»
a remporté cette année un succès sans
précédent. Alors que l'an dernier , la
vente rapportait une somme de 567 frs
elle atteint cette année le beau résul-
tat de 760 francs.

LES BREULEUX
FRACTURE DU PERONE

(y) — Alors qu 'il s'entraînait sur la
piste éclairée du Orauloup de Muriaux,
M. Fernand Poupon, étudiant, a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé le
péroné. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

LES ROUGES-TERRES
PRES DU DOUBLE

(y) — Les écoliers ont vendu pour
116 francs de timbres et de cartes Pro
Juventute. Ce résultat mérite d'être si-
gnalé car il représente près du double
de la somme de l'an passé (69 francs) .

SAIGNELÉGIER
VICTIME D'UN ACCIDENT

(y) — Vendredi soir , vers 18 h. 30,
alors qu'il circulait sur la route canto-
nale Berne - Neuchâtel , M. Jean von
Allmen , industriel , a été victime d'un
grave accident. Sa voiture a dérapé près
cle Saint-Aubin et est allée se jeter
contre un arbre sur la gauche de la
chaussée. Souffrant de côtes brisées et
de contusions diverses, M. von Allmen a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police. Nos voeux de
complet rétablissement.

COURGENAY
Toujours la même

imprudence
(mx) — Hier après-midi, un gra-

ve accident s'est produit sur la route
de Porrentruy, près de Courgenay.
Une voiture française dépassait un
groupe d'enfants quand le petit Ro-
ger Corpataux, âgé d'e 10 ans, habi-
tant Courg'enay, s'élança avec son
vélo sur la route. L'automobiliste
ne put éviter l'enfant qui fut pro-
jeté sur le sol. Relevé sans connais-
sance, le malheureux fut transporté
à l'hôpital de Porrentruy, puis trans-
féré à Bâle , en raison de la gravité
de son état. Il souffre de fractures
du crâne et de la clavicule.

COURTÉTELLE
IL A MANQUE LE VIRAGE

DU PASSAGE A NIVEAU
(mx) — Un automobiliste de De-

lémont qui roulait de Courfaivre en
direction de Courtételle, dans la nuit
de vendredi à samedi entre minuit
et 1 heure, avec trois passagers, a
manqué le léger virage à gauche du
passage à niveau peu avant Courte?
telle et continuant droit son chemin,
quitta la route. Le véhicule fut passa-
blement secoué et s'empêtra dans
une barrière. Deux des occupants
furent légèrement blessés.

PONTENET
CHANGEMENT A L'ECOLE

(y) — Pour le dernier trimestre sco-
laire, l'enseignement sera assuré par
Mlle Martine Biard , de Reconvilier , sta-
giaire de l'Ecole normale de Delémont ,
qui a remplacé Mlle Francine Mérillat
de Perrefitte .

LE PROBLEME
JURASSIEN
IMPORTANTES

DÉCISIONS
DE LA DÉPUTATION

ATS. — Réunie à Moutier, sous la
présidence de Me André Cattin , avo-
cat à Saignelégier, la députation
jurassienne a terminé ses travaux.
Elle a pris d'importantes décisions
qui tendent à la création d'un sta-
tut comportant une certaine auto-
nomie du Jura dans le cadre du
canton de Berne. Elle communi-
quera sans délai ses propositions au
Conseil exécutif et les transmettra
à la presse mardi 12 janvier 1965,
au soir. Un mémoire motivant les
décisions prises sera adressé au gou-
vernement cantonal , ainsi qu 'aux
partis politiques et associations con-
sultées.

TAVANNES
Décisions

du Conseil municipal
(ad) — Six postulations ont été pré-

sentées pour la place de cantonnier
nouvellement créée. C'est M. Fernand
Ltithy qui a été nommé ; il entrera en
fonctions le ler avril prochain.

A la suite des propositions faites par
le parti PAB, le Conseil nomme Mme
Werner Buhler membre de la commis-
sion de l'école enfantine , et MM. Léon
Dubler et Albert Tièche membres des
commissions des eaux et du contrôle
des prix, en remplacement des époux
A. Kaesermann, qui ont quitté la lo-
calité.

A la demande de la commission des
eaux, le Conseil municipal vote une dé-
pense extraordinaire de 8400 francs
pour l'achat du solde des compteurs
d'eau qui sont encore nécessaires à l'é-
quipement de tous les immeubles de
la localité.

Il est pris acte de la décision du
Conseil-exécutif , d'allouer à notre com-
mune une subvention cle 30 pour-cent,
mais au maximum .de 5500 francs , à
valoir sur les installations de l'éclairage
public de la route cantonale, de la Pla-
ce Centrale au numéro 20 de la rue de
Pierre-Pertuis.

Enfin, décision est prise d'autoriser
le cirque Knie à installer ses tentes à
Tavannes les 28 et 29 juin 1965.

COURFAIVRE
A cause de la route

verglacée,
une auto se retourne
(mx) — Dans la nuit de vendredi

à samedi , peu avant minuit , une
voiture roulait de Bassecourt en di-
rection de Courfaivre. La chaussée
était légèrement verglacée. Aussi à
environ 200 m. de l'entrée de Cour-
faivre, le véhicule dérapa et quitta
la route à droite pour se retourner
dans les champs, les quatre roues
en l'air. Le conducteur est sorti in-
demne de l'aventure , mais son pas-
sager, M. Walter Schumacher, domi-
cilié à Courroux , âgé de 30 ans, a
été assez grièvement blessé à la tête
et a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Delémont.

• n i

Le Locle

UNE VOITURE DEMOLIE
(ae) — Dans la nuit de samedi à

dimanche à 2 h. 45, un automobiliste
Chaux-de-Fonnier a perdu la maîtrise
de son véhicule en montant la route
cantonale du Crêt. La voiture est sortie
cle la route, a dévalé un talus et a fini
sa course quelque dix mètres en con-
trebas. Les dçgâts sont importante,
mais, par chance, personne n'a été
blessé. Le conducteur a été soumis à
une prise de sang.

COLLISION
(ae) — Samedi à 11 h. 30, un accro-

chage s'est produit entre deux voitures
au carrefour des rues de la Corniche
des Monts et de Jolimont. Dégâts ma-
tériels.

Protection de l'Habitat
L habitat , nous apprend le diction -

haire, est le « lieu habité par un ani-
mal à l'état de nature », définition qui
trompe par son apparante simplicité. Si
un animal à l'état de nature occupe un
habitat , c'est parce qu 'il y trouve sa
nourriture et son gite et que l'ensem-
ble des conditions biologiques lui est
favorable.

On peut caractériser un habitat par
ses conditions physiques, son climat,
son altitude , la nature du sol, etc. Un
accroissement de la population animale,
par exemple, entraînera une insuffi-
sance cle la nourriture et une réduc-
tion subséquente du nombre des in-
dividus ; un effet analogue serait pro-
duit par la destruction d'une partie
de la végétation. Par conséquent, la
notion d'habitat implique l'existence
d'un état d'équilibre entre tous les or-
ganismes s'y trouvant , mais introduit
encore une nouvelle dimension, celle de
la capacité de production biologique.

Dans un habitat qui se trouve com-
plètemen t soustrait à toute activité hu-
maine, cette productivit é varie peu,
mais, chaque fols que l'homme inter-
vient , il rompt l'équilibre originel dans
un sens qui ne se laisse pas toujours
deviner d'avance.

En général , en Suisse, comme dans
d'autres pays d'Europe , on s'est con-
tenté de protéger l'espèce animale en
en interdisant ou limitant la chasse.

Du point cle vue cle la faune de nos
forêts, la situation n 'est peut-être pas
aussi réconfortante en raison même de
l'application des arrêtés fédéraux. Par
exemple , dix-huit hectares de forêt se-
ront supprimés dans la région de Neu-
châtel en vue de construire une cité
satellite et , en compensation , l'admi-
nistration a dû acquérir et en partie
reboiser une forêt située dans les Préal-
pes vaudoises, mais les chevreuils et
autres animaux seront ainsi privés irré-
médiablement d'une partie de leur ha-
bitat , dont la productivité sera réduite
d' autant, mais qui continuera cepen-
dant à suonorter la même population
animale. Dès que l'homme intervient ,
l'équilibre biologique est artificielle-

ment rompu et doit être rétabl i éga-
lement de façon artificielle , afin de pré-
venu- les conséquences défavorables
pour l'économie.

Dans Un petit pays comme le nôtre ,
11 faut qu 'il existe une entente et une
compréhension mutuelle entre chas-
seurs et ceux que l'on nomme encore
parfois les protecteurs pour exiger des
autorités que ces problèmes soient étu-
diés par des personnes qualifiées , par -
mi lesquelles figurent cles hommes cle
science. Tous les chasseurs devraient
soutenir l'initiative qui a été prise au
printemps dernier en vue de créer en
Suisse une « centrale » pour l'étude et
les recherches sur la grande faune. Ce
projet , appuyé par les milieux scienti-
fiques et professionnels , prévoit pour
l'instant de coordonner toutes les re-
cherches en cours ou à entreprendre
et, par la suite, de mettre aussi sur
pied un programme de recherche. Il
est essentiel , d'autre part , qu 'une telle
organisation soit placée d'emblée sur
le plan national et que l'élément scien-
tifique soit représenté en majorité , car
ni les plantes et encore moins les ani-
maux ne se soucient des limites can-
tonales. Un corollaire qu 'il sera beau-
coup plus difficile à faire accepter est
que la chasse devra être organisée sur
un plan régional , afin cle tenir compte
des déplacements du gibier ''ainsi que
cles changements qui 'pourraient sur-
venir à l'intérieur des populations ani-
males ; chasse dont la durée dépendra
de la nécessité de réduire ou au con-
traire de maintenir la population du
gibier.

Je me rends compte que , pour cer-
tains chasseurs et pour les administra-
tions cantonales responsables, une telle
proposition paraîtra révolutionnaire
parce que nous sommes cristallisés
dans un système politique qui nous em-
pêche d'envisager des solutions nou-
velles, devenues indispensables à la sui-
te d'une évolution générale , en marge
cle laquelle nous ne pouvons plus nous
maintenir et qui nous obligera à re-
penser les problèmes à la lumière des
données nouvelles. Il est temps que
chacun comprenne que la conservation
cle l'habitat n'est pas incompatible avec
la chasse, le tourisme et le besoin de
posséder des réserves et parcs natio-
naux.

Jean-G. BAER.

Des livres..*
SARDAIGNE

par Elio Vittorini

(Collection «L'Atlas des Voyages*,
Editions Rencontre Lausanne-Paris)

En feuilletant le nouvel album de
cette collection appréciée , le lecteur qui
suppose que cette ile méditerranéenne
n'a rien d'extraordinaire à lui révéler ,
sera pris au jeu de sa curiosité , d'abord
distraite, et il ne quittera pas le livre
avant de l'avoir terminé. De plus , il se
le procurera et aura souvent recours à
lui pour obtenir un renseignement , car
le livre d'E. Vittorinj satisfait entière-
ment ceux qui désirent se documenter
sur la sardaigne, son histoire , ses cou-
tumes, son organisation politique , la
manière de vivre de ses habitants. Un
texte vivant et très illustré. A. C.

L'ART DE LA RENAISSANCE
par Peter et Linda Murray

(Librairie Larousse, Paris)

Ce remarquable ouvrage comprend
51 planches en couleurs et 200 illustra-
tions en noir. Les auteurs montrent
fort bien comment s'est formée la Re-
naissance, produit de la civilisation oc-
cidentale , inspirée par l'antiquité grec-
que , Byzance et le christianisme. Si l'I-
talie fut le centre particulier cle la Re-
naissance, notammen t Florence , cette
forme cle civilisation gagna les autres
pays de l'Europe occidentale : France ,
Hollande, Autrich e, Espagne, Portugal.
Le mot Renaissance a été inconnu au
XVIe siècle . Il date du XIXe. On a
voulu distinguer l'humanisme, qui se-
rait surtout une imitation des formes
cle l'art antique, ct la Renaissance, qui
serait une adhésion aux idées philoso-
phiques et morales cle l'antiquité rui-
nant peu à peu l'ancien idéal chré-
tien. L'apogée de la Renaissance sera
l'aube du XVIe siècle avec Léonard de
Vinci , Michel-Ange et Raphaël.

Ce livre est un panorama complet
des ¦ arts de la Renaissance en Europe,

A. C.

~ '?"¦ LÀ VIE 1URASS1ENNE 

L'assemblée générale
adopte le budget

(cr) — L'assemblée générale du Pâ-
quier s'est réunie sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre. Après la lecture
du dernier procès-verbal dû à M. Phi-
lippe Cuche, secrétaire, l'assemblée pas-
se à l'étude du budget 1965 présenté
par l'administrateur. Relevons briève-
ment les postes importants :

REVENUS COMMUNAUX : intérêts
actifs Fr. 300.— ; immeubles produc-
tifs Fr. 5240.— ; immeubles administra-
tifs Fr. 650.— ; forêts Er. 13 250.— ;
impôts Fr. 18 510.— ; taxes Fr. 1915.— ;
recettes diverses Fr. 1565.—¦ ; services
industriels Fr. 6350.— .

CHARGES COMMUNALES : intérêts
passifs Fr. 7318.— ; administration Fr.
12 788.— ; instruction publique Fr
22 722.— ; cultes Fr. 130.— ; travaux
publics Fr. 7010.— ; police Fr. 1450.— ;
œuvres sociales Fr. 4255.— dépenses
diverses Fr. 3430.— ; amortissements
légaux Fr. 14 932.—.

Le rendement du fonds des ressortis-
sants étant estimé à Fr. 25 439,40, le
bénéfice présumé s'élève à Fr. 84,40.

Après lecture du rapport de' la com-
mission du budget , il est adopté à l'u-nanimité.

En fin cle séance , l'assemblée a en-,
core accepté une modificati on au rè-
glement de police sur les établissements
publics.

HAUTERIVE 1 - -
UNE VOITURE MONTE

SUR LE TROTTOIR
ET RENVERSE UN PIETON

Hier, à 9 h. 55, un automobiliste
qui circulait à Hauterive, a subite-
ment perdu la maîtrise cle son véhi-
cule ; il monta sur le trottoir et ren-

versa Mme Rosa Buhlmann. Conduite
à l'hôpital , celle-ci est soignée pour
une jambe brisée et des plaies au
visage.

LES P©NTS=Di-MARTEL
UN NOUVEL ANCIEN D'EGLISE
Csdl — Dimanche, au cours d'une

assemblée qui précéda le culte, un nou-
vel Ancien d'Eglise a été nommé à l'u-
nanimité, en la personne de M. John-
Edouard Robert-Nicoud , agriculteur à
Martel-Dernier . Ce nouvel Ancien, au-
quel il fut souhaité fécond ministère,
fut félicité pour sa nomination. Il rem-
place dès ce jour M. Marcel Nicolet,
démissionnaire, parti de la localité .

L'installation de M. Robert dans sa
nouvelle charge aura lieu dimanche au
culte.

Li PAQUIER

COURTELARY
MORT SUBITE

(ut) — C'est avec consternation
que la population a appris le décès
subit de M. Walther Langel-Pianca.
Il a été victime d'une attaque, à
Cormoret, alors qu'il conduisait son
automobile.

Agé de 64 ans, il exploitait, avec
son fils, un atelier d'horlogerie. M.
Langel était bien connu au chef-lieu
et dans les environs ; il jouissait de
l'estime générale et son départ est
regretté par tous.

Nos sincères condoléances.

GROS DEGATS
(ut )  — Dans la nuit de vendredi

à samedi , deux voitures conduites
par des habitants de Tavannes et de
Reconvilier sont entrées en collision,
sur la route verglacée, à proximité
de la scierie Bourquin. Par bonheur
personne ne fut blessé, mais les dé-
gâts aux deux voitures sont très im-
portants-.

SAINT-IMIER
TRISTE NOUVELLE

(ni ) — On apprend la mort subite
de Mme Hermann Racine-Pillonnel,
enlevée à. l'affection des siens dans
sa 70e année.

UNE BELLE EXPOSITION
DE L'UNESCO

(ni) - Dans la Galerie 34, à la rue
Baptiste-Savoye, aimablement mise
à disposition , s'est ouverte une fort
belle et intéressante exposition de
reproductions d'aquarelles cle pein-
tres célèbres. Cette exposition grou-
pe 72 reproductions remarquables et
est patronnée par l'Unesco.

LA LUTTE CONTRE LA POLIO
(ni) — La Direction de l'hygiène pu-

blique du canton cle Berne organise une
nouvelle campagne cle vaccination par
voie buccale contre la poliomyélite.

Cette vaccination est facultative et
' eratAiMe.

VALLON DE SAINT-IMIER

Il avait cessé de vivre
(mx ) — M. Alfred Grolimund,

âgé de 34 ans, domicilié à Soyhières,
a été trouvé sans vie, hier matin,
vers 8 heures, au bas de l'escalier
extérieur conduisant à son domicile.
Le malheureux, qui rentrait chez
lui, a dû glisser ou faire un faux
pas avant de s'étaler au bas de l'es-
calier. Il laisse une veuve qui attend
son quatrième enfant.

DELÉMONT

(mx) — Un pensionnaire du
« Tannenhof », dépendance agricole
du pénitencier de Witzwil, a été
arrêté par la police de Delémont,
qui mit fin à son escapade. Le f-'«?i-
tif avait fait tout le trajet à 'd.
Alors qu 'il reprenait des forces, uans
une vieille voiture abandonnée près
de Delémont , la police l'arrêta et le
conduisit en prison . Il a ensuite été
transféré à Witzwil.

C'était un beau marcheur

(mx) — Hier après-midi, M, Mar-
cel Rossé, domicilié à. Courtételle,
rentrait à motocyclette de Delémont.
D circulait correctement, tenant
bien sa droite . Mais arrivé sur le
pont, à l'entrée du village de Cour-
tételle, le pose-pied de son véhicule
accrocha le socle du pont. L'infor-
tuné motocycliste, perdant l'équili-
bre, donna de la tête contre un po-
teau. Relevé sans connaissance, il
fut transporté d'urgence à l'hôpital
de Delémont, où son état fut jugé
d'une telle gravité qu'on l'évacua
immédiatement sur Bâle. Il souffre
très probablement d'une fracture du
crâne.

Il se jette contre
un poteau
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Place Neuve S - Tél. 3 2939
Autres dépôts
Ch. Hausser - Confection - Rue de la Serre 61 - Tél. 21619 '

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire - Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds

I

Chez Ariette - Mlle Béguelin - Rue de la Balance 14
La Chaux-de-Fonds

Charles Frufiger - Confection & Textiles - Rue Andrié 3 - Le Locle
Louis Sieber - Nouveautés - Les Brenets
Mlle J. Thiébaud - Rue du Collège 1 - Les Ponts-de-Martel

;
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augmente votre rendement

i 1 La vitamine C
C-Tron Calcium est l'agent actif du métabolisme générai
contient de la vitamine C, du calcium, du phos-
phore, de l'acide citrique (dans les comprimés Le calcium et le phosphore
effervescents seulement) et de la vitamine D régularisent la force musculaire et nerveuse

I ' - .. .. I et assurent la formation et la croissance des os et des
dents.

Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu
et sans élan... |_e phosphore
II faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre est un élément vital ' pour la formation des cellules et
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et nous des fe''ments
avons souvent peine à fournir l'effort physique et , ,, . _ . „ ..
intellectuel qu'exige la vie quotidienne. La vtamine D et I acide citnque

assurent la résorption du calcium
Les remèdes donnant un «coup de fouet » 1 ^millOIfflllimt^™*!̂  f̂ -»«*?ŝ ^sont sans effet ou même dangereux quand le corps HPifi ', > $mmn'offre plus la résistance nécessaire. Il faut donc. ffif\ "* '' ' ^®surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, -8 Rr* 

'
- '¦ -'«Pavares en soleil, assurer à l'organisme les éléments Ê S"' ' 

*'* Wwvitaux dont il est privé. ^HIES& KW ¥< JX M

Ses composants font de C-Tron Calcium C-Tron Calcium Ji
un tonique reconstituant augmentant le rendement et ' se présente soit sous forme de comprimés effervescents.
la résistance; il est également recommandé pour donnant une boisson délicieuse, soit sous forme de '
activer le processus de régénération après une maladie. comprimés à croquer de goût agréable.

C-Tron Calcium CompriméseffervescentsTubede10comprimés Fr.3.95
fournit à l'organisme les substances vitales dont il a Comprimés à croquer Tubedel 5comprimés Fr.3.95
besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
connaissances médicales les plus récentes, assure un
maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter S.A. Genève

C-Tron augmente
aussi votre rendement

. . SRC-ef i
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La Fabrique des montres et chronomètres ERNEST
; BOREL, h Neuchâtel, cherche pour entrée Immédiate

ou à convenir, pour la correspondance et divers tra-
vaux de bureau

y

sténodactylographe, de langue maternelle française, alle-
| mande ou espagnole, ayant de très bonnes connais-

sances des langues espagnole, anglaise et si possible
allemande.

Offres par écrit avec curriculum vitae, références, pré-
tentions et photo à ERNEST BOREL & CIE S.A., Mala-
dière 71, 2003 Neuchâtel.
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PROMETAL S. A.
Fabrique de boites de montres

La Chaux-de-Fonds
cherche :

et du

PERSONNEL À FORMER
sur le tournage.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter au guichet Rue
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 62 22.

' 
i

Réparations confiez
de machines à laver Xffarations

que les services
R. Vullliomenet de graissage <f
Manège 20 et d'entretien $i
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 53 14 votre machine
Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison
Candy-automatic spécialisée

i 
¦

[¦ 
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LE CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS CONCURRENCE LA CONFÉDÉRATION
afin que l'armée laisse libre la Vallée de Nant

JflfS. — Le S décembre 1963, M. Eug. Kuettel, député de Lausanne au
Grand Conseil, a demandé au Conseil d'Etat d'utiliser le droit d'Initiative
cantonal pour inviter le Département militaire fédéral à limiter les places
d'exercices de tir pour blindés en Suisse occidentale, à Bière et au Petit-
Hongrin, sur sol vaudois. Dans le rapport qu'il vient d'adresser au Grand
Conseil, le gouvernement vaudois rappelle les nombreuses démarches faites
par diverses associations, par le Comité d'action pour la sauvegarde du
vallon de Nant , le préavis favorable à la conservation émis par la com-
mission fédérale de la protection de la nature, les interventions faites

aussi au sein du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat estime que le
canton de Vaud a largement contri-
bué à mettre à la disposition de
l'armée les emplacements nécessai-
res aux exercices des troupes. Con-
vaincu de la valeur scientifique du
vallon de Nant, soucieux de main-
tenir ses richessees naturelles, con-
vaincu de la part importante faite
par le canton à la défense nationale,
le Conseil d'Etat estime qu'il doit
intervenir auprès du Département
militaire fédéral pour qu 'il abandon-
ne le projet de Nant, et auprès des
autorités communales de Bex pour
qu'elles renoncent à poursuivre leurs
pourparlers avec l'autorité fédérale.

Faible concurrence mais
initiative louable

On rappelle que la Confédération
offre à Bex une somme de 200.000
francs plus une redevance annuelle
de 40.000 francs pour droits d'e su-
perficie pendant 50 ans, ce qui re-
présente un total de 2.200.000 francs,
alors que les Amis de la nature
offrent à la commune de Bex une
somme de 250.000 francs, le Fonds
cantonal de l'urbanisme, un subside
annuel de 20.000 francs pendant 50
ans, ce qui fait un total de 1.250.000
francs.

La décision de la commune, si elle

accordait au Département fédéral la
libre disposition du terrain pour une
longue durée, devrait être sanc-
tionnée par le gouvernement can-
tonal. De plus, le Conseil d'Etat en-
visage la promulgation d'un plan
cantonal d'extension destiné à assu-
rer, dans les limites de la loi sur
les constructions et l'aménagement
du territoire, la protection de Nânt.

Nant : réserve naturelle
Le Conseil d'Etat proposera à la

commune de Bex la signature d'une
convention visant à garantir le sta-
tut de réserve naturelle pour ce
secteur, en contre-partie de quoi ,
le montant de 20.000 francs par an
prélevé sur le Fonds cantonal de
l'urbanisme serait assuré à titre
d'indemnité, sans préjudice de la
somme que la Ligue suisse pour la
protection de la nature s'est enga-
gée à verser à la commune de Bex.
L'aménagement forestier général de
la région sera complété par un re-
maniement des propriétés commu-
nales, actuellement très imbriquées
et morcelées. Cette opération , qui
est à l'étude, facilitera la mise en
réserve du vallon de Nant.

r
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Trois incendies
Q Un wagon de première classe,

placé sur une voie de garage de la
gare principale de Zurich, a pris feu
samedi matin vers 6 heures. La
garde du feu est aussitôt intervenue
et a maîtrisé le sinistre qui a toute-
fois fait d'importants dégâts. Les
causes de cet incendie n'ont pu en-
core être précisées.

Q TJn gros incendie a éclaté dans
la nuit de vendredi à samedi dans
un immeuble de la place de la Lim-
mat , à Zurich. Les combles étaient
en flammes lorsque les pompiers
arrivèrent et le feu était visible de
très loin. La partie supérieure du
bâtiment a été en partie détruite
et il a fallu détourner là circula-
tion à cause d'e la chute des tuiles.
La cause du sinistre, qui a fait pour
près de 100.000 francs de dégâts ,
n'est pas connue.

Q Un incendie a complètement
détruit une ferme de Niederried (Be)
appartenant à la famille Blaser-
Staempfli. Le bétail a pu être sauvé,
mais le mobilier, le matériel et le
fourrage sont restés dans les flam-
mes. La cause de l'incendie n'est pas
encore connue.

Cycliste tué
ATS. — M. David Egger, 58 ans,

ouvrier de fabrique, de Recherswil
(So) est décédé peu après son arri-
vée à l'hôpital, il avait été atteint
par une voiture roulant en sens
inverse alors qu'il se rendait à vélo
de Utzenstorf à Gerlafingen. M. Eg-
ger circulait sans lumière dans l'obs-
curité et à contre-sens.

Voleuse arrêtée
aux Grisons

ATS. — Une ressortissante fran-
çaise qui passait ses vacances à St-
Morltz a été arrêtée par la police
cantonale des Grisons pour avoir
volé dans une bijouterie diverses
pièces précieuses d'une valeur de
5000 francs que l'on a retrouvées
dans sa chambre d'hôtel.

Au cours de ces derniers jours,
d'ailleurs, plusieurs vols ont été
constatés dans des chambres d'hô-
tel, où ce sont surtout des sommes
d'argent qui ont disparu.

Comité fribourgeois contre
des arrêtés fédéraux

ATS. — Un comité fribourgeois
d'action pour combattre les deux
arrêtés fédéraux sur la surchauffe
s'est constitué à Fribourg. Il groupe
des personnalités de plusieurs partis
politiques et des représentants des
milieux économiques fribourgeois.

Un Suisse arrêté
en France

AFP — Les inspecteurs de la sec-
tion économique et financière de la
Sûreté nationale ont procédé ven-
dredi, au Vesinet, à l'arrestation de
Jacques Charles Diserens, 39 ans, de
nationalité suisse, né à Lyon.

Diserens faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt du juge d'instruction de Lyon
pour infraction ajix lois sur les so-
ciétés et abus de biens sociaux. Di-
serens, qui était domicilié à Buchs,
en Suisse, a été appréhendé au do-
micile de ses parents, alors qu'il
était venu assister aux obsèques de
son père.

AU TESSIN

Agression près
de Chiasso

ATS. — Quatre individus se sont
présentés chez le propriétaire d'une
maison isolée, fonctionnant comme
dépôt de cigarettes, dans la région
du Caggiolo, près de Stabio, et ont
demandé plusieurs cartouches de ci-
garettes. Alors que le propriétaire
du dépôt les servait, l'un des indi-
vidus l'a frappé à la tète aveo une
barre de fer, le blessant grièvement,
tandis qu'un comparse immobilisait
sa sœur. Les derniers individus, pro-
fitant de la situation, se sont em-
parés de cigarettes et pris la fuite.
La marchandise a été en partie re-
trouvée peu après dans un buisson,
ainsi que la barre de fer.

Une femme à la tête d'un Grand Conseil
Pour la première fois en Suisse

ATS — Le Grand Conseil de Ge-
nève a tenu, samedi matin, sa pre-
mière séance de l'année.

Il a procédé à l'élection de son
bureau et a appelé à la présidence
Mlle Emma Kammacher, socialiste ,
par 57 voix sur 82 votants.

Le président sortant, Me Yves Mai-
tre, lui a apporté les félicitations du
Grand Conseil et a fai t son éloge.

En prenant possession du fauteuil
présidentiel , Mlle Kammacher a re-
porté l'honneur qui lui étai t fai t  sur
son parti — le parti socialiste — et
a rappelé le souvenir des pionnières
de l'égalité des droits de l'homme et
de la femme. Elle rappe la aussi que
l'année 1964 avait été marquée par
le succès de l'Exposition nationale
à Lausanne où le Grand Conseil de
Genève s'est rendu par deux fois .

La présidente souhaita enfin la
résolution du problème du logement
qui se pose avec tant d'acuité à Ge-
nève.

Dès cette élection , de nombreux
bouquets ont été déposés par les

Mme Emma Kammacher fleurie
après son élection

huissiers sur le pupitre présidentiel ,
provenan t des dirigeantes de l'Asso-
ciation suisse et genevoise pour le
su f f rage  féminin et d'autres associa-
tions féminines , qui assistaient , des
tribunes du Grand Conseil , à cette
séance et où l'on remarquait entre
autres la présence de Mme Ruck-
stuhl , présidente de l'Association
suisse pour le suf f rage  féminin.

r PHIL
LA FUSÉE

Une nurse valaisanne poignardée à Palerme
ATS. — Une jeune nurse valaisanne de 20 ans, Mlle Chantai Favez, de
Monthey, qui s'apprêtait à regagner la Suisse par avion de Palerme où elle
travaillait depuis novembre dernier, a été sauvagement attaquée par la
mère de sa patronne qui la frappa de plusieurs coups de couteau. Le drame
s'est déroulé si rapidement que personne n'eut le temps d'intervenir pour
protéger la jeune fille. Celle-ci fut immédiatement transportée à l'hôpital.
La famille de Mlle Chantai Favez, à Monthey, vient d'être informée de
l'état de la jeune fille qui a été blessée surtout aux bras. On pense

qu'avant la fin du mois déjà, elle pourra regagner la Suisse.

L'état de santé de Chantai Favez
s'est sensiblement amélioré. La jeune
fille attend d'un instant à l'autre
l'arrivée de ses parents. Comme on
le pensait, les accusations de Mme
Maruzza Hugony, grand-mère du
bébé trouvé mort vendredi matin
dans son berceau, se sont révélées
complètement infondées. Chantai
Favez n'est absolument pas respon-
sable de la mort de l'enfant. L'au-
topsie effectuée à l'Institut de mé-
decine légale par le professeur Staz-
zi, de l'Université de Palerme, au-
topsie qui a eu lieu en présence de
M. Defrancesco, substitut du Procu-
reur de la République, a permis
d'attribuer le décès du bébé à un

collapsus. Dans ses efforts pour
échapper à la mort, le bébé avait
tiré sur son visage son bras, ce qui
avait fait croire tout d'abord à une
mort par étouffement. A l'issue de
l'autopsie, l'autorité judiciai re a ac-
cordé le permis d'inhumer. Quant à
Mme Maruzza Hugony, elle demeure
pour le moment introuvable. Con-
trairement à certaines informations
d'agence, la grand-mère n'a pas en-
core été arrêtée, en dépit des re-
cherches effectuées à la fois par
la police et les carabiniers. Pour-
tant, Mme Hugony a donné signe
de vie hier après-midi lors des fu-
nérailles de l'infortuné bébé , il y
avait parmi le corbillard, une cou-
ronne envoyée par elle-même.

A Genève

ATS. — Cinq cambriolages d'ap-
partements à Saint-Jean et Floris-
sant, à Genève, qui semblent avoir
été commis par la même bande, ont
été annoncés samedi soir à la po-
lice. H a été volé en tout : 200.000
francs de bijoux, des pièces- de -mon-
naies de collection, plusieurs mil-
liers de francs en argent liquide et
un carnet de chèques de voyage de
500 dollars.

Dans la journée de dimanche,
trois nouveaux cambriolages d'ap-
partements ont été commis en l'ab-
sence des locataires dans les quar-
tiers de Florissant, de Rive et des
Charmilles. Ces trois fric-frac ont
rapporté à leurs auteurs un butin
de plusieurs dizaines de milliers de
francs. La police enquête.

Gros vol
200.000 fr. de bijoux

disparaissent

Grave accident près
de Payerne

Samedi, vers 17 h. 15, une voiture
conduite par M. Emile Cochard, do-
minicilé à Bienne, circulait sur la
route Berne - Lausanne, en direc-
tion de cette dernière ville. Arrivé
au lieu-dit Bertholet, sur le terri -
toire d'e la commune de Corcelles-
près-Payerne, elle a subitement quit-
té la route et a dévalé le ,;talus bpr-
dant le côté droit de la chaussée
puis s'est immobilisée contre un
arbre.

Le conducteur et son passager, son
père, ont été gravement blessés et
ont été transportés à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts matériels sont
importants.

DEUX BLESSES

E N S y I S SE R G É  A N D E

Un blessé et la voiture
complètement démolie

Trois j eunes Genevois
essayent une voiture neuve !

Trois jeunes Genevois ont été vic-
time d'un accident, samedi, alors
qu'ils essayaient la nouvelle voiture
de sport de l'un d'eux, M. Alex Fri-
tschy, âgé de 20 ans.

Le jeune conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, à la suite
d'un excès ¦ de- vitesse;, alors -qu'il
roulait sur la route de Berne, près
de MontpréVeyres. La voiture grim-
pa sur un talus de neige, faucha
plusieurs bornes et fit plusieurs
tonneaux. Le conducteur a été griè-
vement blessé. Les deux autres pas-
sagers s'en tirent sans mal. La voi-
ture a été complètement démolie !

Un Individu qui venait d'être libéré
de Bellechasse, où 11 purgeait une
peine pour vol, a été l'auteur, dans
la nuit de vendredi à samedi, d'une
odieuse agression.

Mme Auguste Perler, âgée de 68 ans ,
vit seule, à Chandon (Broyé). Souf-
frant d'une légère surdité, elle n'en-
tendit pas un individu entrer dans
sa maison. Elle ne fut réveillée qu'au
moment où celui-ci braqua sa torche
lumineuse sur le visage. Le malfai-
teur lui asséna des coups de gourdin
sur la tête avant de s'enfuir.

La malheureuse se réfugia chez des
voisins et appela la police. Des bat-
tues ayant été organisées, l'auteur
de l'agression, Marius Maillard, fut
bientôt arrêté. Hospitalisée, Mme
Perler souffre de graves plaies au
cuir chevelu.

Quant aux mobiles de cet acte, Ils
sont encore inconnus.

Agression dans
la Broyé : le coupable

est arrêté

Par échange de lettre entre l'Ambas-
sade royale du Danemark à Berne et
la Division du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
les listes de marchandises de l'accord
des 15 septembre 1951 - 2 octobre 1954
concernant les échanges commerciaux
réciproques ont été prorogés pour une
nouvelle période contrac tuelle.

Les deux listes de contingents sont
ainsi valables jusqu 'au 30 septembre
1965, dans la mesure où les marchan-
dises qu 'elles concernen t ne sont pas
encore libéralisées ou globalisées.

Accords commerciaux
avec le Danemark
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Importante entreprise de construction du bas du canton enga-
gerait pour date à convenir

f

chef
comptable

. . 
¦ ¦ . L 

\

ayant les capacités nécessaires pour diriger le département !
administratif de l'entreprise.

Salaire selon capacités. Semaine de 5 jours. Institutions i
sociales.

Les personnes qui se sentent capables de remplir ce poste

à satisfaction sont priées de faire leurs offres avec certificats,
ourrioulum vitae et photo sous chiffre GF 523, au bureau
de L'Impartial.

: \

I SCHAUBLIN
Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

i

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines

BÉVILARD |̂
Tél. (032) 92 18 52 n

L ; . *

V J

1 METAUX PRECIEUX S.A. NEUCHATEL
\ ; i engagerait ;•

I dessinateur-constructeur
B connaissant si possible la construction des outilla-

; j 1 ges de boites de montres

I mécaniciens faiseurs
I d'étampes de boites

-I un fraiseur
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, et prétentions de salaire à

j Métaux Précieux S.A., 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
1 5 72 31.

fi '̂ "i~r ' .«rr - n- "W"nwnyw n é II in II \\ \m \\ t \ ' 'iiiimi—win WHIWUJIT
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i Pour la création d'un poste nouveau, entreprise de [

construction

¦ 

cherche pour

entrée Immédiate
ou pour date à convenir

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ

¦ 

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies

de certificats, références et
prétentions de salaire

à l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-

Coffrane (NE).

Appartement de 4 % pièces à disposition.

I { 1
! ,; Nous cherchons pour notre bureau de Bienne un

CQïnpiauie
| | de préférence de langue française. ,

i ï Nous demandons :
',:': ' personne de confiance ayant dé-

jà certaine expérience de la
branche.

Nous offrons :
gf travail Intéressant et indépen- ..

dant, rémunération selon capa- *'J
cités, climat de travail très agréa-¦ ble. Entrée en fonction dès qua

; j possible.

i j Faire offres sous chiffre AS 18 495 J, aux Annonces
i Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

' *¦ •

i

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

PERSONNEL
QUALIFIE (de nationalité suisse) ayant bonne vue et
l'habitude de travaux fins.

Prière de se présenter à nos bureaux, 32, rue des Crêtets,
ou de téléphoner au (039) 3 42 06.

¦L IMIIIM. ¦! I I M»1,«fJ« IH ¦.I. |,— I. I»I1_IJ
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cherche

féminin
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique, 1er Août 41

V 4
I

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et
faciles ;

nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant ;

OUVRIÈRES
MJ OOiWiila  ̂lirais

habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2e étage, entrée
ouest (engagement du per-
sonnel) ou téléphoner.

r \

engage :

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

CHASSEUSE DE PIERRES
(débutante serait formée)

PITONNEUSE
à domicile

Séries régulières.

POSEUR DE CADRANS-
REMONTEUR DE CALENDRIERS

(bon poseur serait formé)

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds.

t ^ >i
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CHAUFFAGE - SANITAIRE ¦ FERBLANTERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

f

cherche pour tout de suite ou pour date & convenir

MONTEURS SANITAIRES
V __ J

cherche U
Horloger complet qualifié pour tra- l
vaux de i. !

DÉCOTTAGE E
RHABILLAGE S

en qualité soignée. '. \
Prière d'écrire ou de se présenter ï
Paix 135. I

Ij Les Geneveys-sur-Coffrane
Fabrique de plvotages

AUX FRÊNES S.A.

engage un

OUVRIER
consciencieux, pour travaux fins et
précis.

Tél. (038) 7 61 26

â> ¦¦¦¦'»— ¦¦ la—i. mi»^

On demande pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Travail régulier. Bons gains.

Tél. (039) 4 10 75.

i

' "—* " 1Vu le développement constant de j
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 j
Jurassienne, caisse-maladie, 2607
Cortébert. il

t

^mmWmmwmmWmgî^mmmmmFw ^'

Je cherche

2 JEUNES SERVEUSES
à l'année.
Bons salaires, nourries et logées. Entrée
à convenir.

Café-Restaurant Saxod ¦ Corsier-Port -
Genève. Tél. (022 ) 52 8144.
¦UJJS™jJJ«J""»J"J»"»»«JJJ«BJJJJ"JJ*JJ"J««WU«KWJIU*JUJ*W

Entreprise horlogère de Bienne
engage tout de suite ou pour
époque à convenir

employée de bureau
(à la demi-journée)

:

horloger complet
metteurcse) en marche

pour travail soigné.

Faire offres sous chiffre AS
18 494 J, aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA », 2501 Bienne.
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LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 29

roman
par Patricia ROBINS

Droits réserv és Opéra Mundi et Impartial

— Pauvre chérie ! dit Connie. Je n'en sou-
haite que plus qu 'elle trouve l'homme qu'il
lui faut et qu 'elle se marie. Elle a besoin
qu 'on s'occupe d'elle. Je la trouve très triste
auj ourd'hui.

— Je puis me tromper , dit Oliver, mais je
crois qu 'elle est de ' plus en plus capable de
se colleter avec la vie et avec elle-même. Elle
a appris à conquérir les deux à la fois .

Vint février. Il y eut la première neige et
puis les crocus jaunes commencèrent à per-
cer entre les arbres dans le jardin de Connie.
Et puis les vents de la côte passèrent sur les
collines et frappèrent les vitres de la vieille
ferme.

C'était un printemps sauvage et humide.
Claire voyait Colin une fois par semaine.
Il n 'y avait plus d'inquiétude pour son mo-

ral. Comme elle l'avait pensé, l'homme prati-
que avait en lui dominé les émotions. Cepen-
dant , il ne semblai t pas encore vraiment heu-
reux. « Il avait tant de chemin à parcourir ,
pensait-elle, pauvre Colin ! » Il lui fallait en-
core subir plusieurs greffes et il ne quittait
son lit que pour y retourner. Il ne retrouvait
un peu de force physique que pour la perdre
aussitôt.

Ses souffrances lors des opérations, mini-
mes à ses propres yeux , étaient telles que .tous
les malades et les infirmières trouvaient son
courage merveilleux.

, D'abord, il parlait sans cesse d'EveJyn, à

Claire comme aux divers membres de sa fa-
mille qui vinrent le voir et qui tous lui prodi-
guaient sympathie et gentillesses.

Puis vint le temps où il ne parla plus du
tout d'Evelyn . Mais Claire savait fort bien que
ce n'était pas qu 'il l'eût oubliée : il commen-
çait à accepter sa mort et à l'avoir perdue.
Maintenant, il s'intéressait surtout à son
propre retour à la santé. Bientôt, il serait
démobilisé. Il commençait à étudier et à réflé^
chir en vue de ce j our. Il se sentait capable
d'examiner désormais avec calme son visage
dans une glace et de discuter de ses opéra-
tions avec Claire quand elle était auprès de
lui.

L'été approchait et il était encore à l'hô-
pital . Longue et épuisante période pour un
homme de sa trempe !

Petit à petit vint le temps où il put quitter
ses lunettes noires, où ses yeux et son visage
redevinrent normaux : bien qu 'il fût encore
terriblement marqué, il notait plus horrible
à voir. C'était redevenu un visage. Mais il
savait bien que ce visage-là ne serait jamais
tout à fait normal. Il n'aurait jamais plus
cette apparence clu Colin qu 'aimait Evelyn.

— Le vieil affreux ne va pas trop mal ,
hein ? dit-il un j our à Claire, retrouvant un
peu de son charme et de sa jeunesse.

— Pas mal du tout , dit-elle avec enthou-
siasme, et ce n 'était pas la première fois
qu 'elle sentait que c'était un événement sans
doute heureux que le Destin eût écarté Eve-
lyn de la vie de Colin. Ce nouveau visage ,
cette dernière aurait eu du mal à l'accepter
sans un tremblement de dégoût.

CHAPITRE XX

En juin 1945, la guerre était terminée en
Europe.

Les hommes avalent cessé de se battre avec
l'énergie du désespoir pour la possession de
la puissance. Sur terre , sur mer et dans le
ciel, les horreurs avaient cessé. Il ne restait
plus à venir que l'horreur ultime, la défaite

japonai se avec tout ce qu 'elle sous-entendait.
Les sirènes avaient cessé de mugir leurs

sinistres alternes d'un bout de l'Angleterre à
l'autre . Le surcroit de travail cessait dans les
hôpitaux et le frénétique combat que Claire
livrait contre la . montre et le flot incessant
des blessés s'apaisait notablement.

C'était pour Claire un étrange été où 11 ne
se passait rien , une sorte de hiatus dans son
existence. En effet, il y avait sl longtemps
qu 'elle n'avait pas eu un moment à elle
pour penser , depuis son retour de convales-
cence. Elle n'avait pous ainsi dire jamais eu
une j ournée de repos.

Bien qu'elle sût qu'elle pourrait travailler
longtemps encore à l'hôpital et qu'il y aurait
des occupations pour elle , elle se sentait
étrangement perdue en ces lieux, lointaine ,
depuis le jour de la victoire. C'était comme
si une époque allait fini r pour elle et qu 'il
lui fallût songer à une vie entièrement nou-
velle.

A la fin d'août , elle n'aurait plus de loge-
ment , car tante Hilda quittait Londres défi-
nitivement. Elle s'était associée avec une de
ses amies pour acheter un cottage dans le
Hampshire et Pip allait se marier. Pip avait
étonné toute la famille en ramenant à la
maison un colonel canadien , de dix ans plus
âgé qu 'elle , veuf , et qui semblait l'avoir com-
plètement subjuguée . Elle voulait s'en aller
à l'Ile du Prince Edouard avec lui aussitôt
qu'il serait démobilisé et pourrait obtenir son
passage. Il était médecin. Claire enviait sa
cousine. Pip était si naturellement heureuse
qu 'il était intéressant de voir l'ancienne Pip
frivole ainsi dominée , humble même devant
le mariage.

— Il te suffirait de trouver un gars dans
le genre de Bob et de t'établir, dit-elle gaie-
ment à Claire.

—. Je doute de trouver jamais l'homme qui
me convienne , répondit Claire.

Telle était la Olalre qui se souvenait de
ses diverses aventures sentimentales comme

de drames fiévreux qui de temps à autre lui
remontaient à la gorge et la troublaient. Ro-
bin... Hamilton Craig... Jacques... Elle n'avait
plus jamai s entendu parler d'eux jusqu 'au
jour où, au cours d'une soirée pour fêter la
victoire , elle avait rencontré Robin. Ils dî-
naient et dansaient dans le même restau-
rant. Il était encore en uniforme et accom-
pagné d'une j olie fille assez rondelette. H
passa à côté de la table de Claire en dan-
sant, marqua un moment d'hésitation, puis
s'avança vers elle et la présenta à sa parte-
naire. C'était sa femme. Il était marié depuis
un an. Ils attendaient un. enfant.

Olalre avait été surprise de constater com-
bien elle avait été peu éanue d'avoir rencon -
tré Robin et sa femme. Elle était simplement
heureuse d'avoir revu Robin et de ne pas
l'avoir épousé.

Un proverbe français dit : Jt Tout passe,
seule l'amitié reste. » Elle avait beaucoup
d'amis. Cependant , elle se sentait souvent
seule. Lorsqu 'elle se regardait dans son mi-
roir , elle pensait parfois : « Je voudrais être
aimée , je ne veux pas passer le reste de ma
vie en so'litaire ! »

Sa vieille crainte la poursuivait touj ours
que, même si elle rencontrait un autre hom-
me qui lui plaise , la situation deviendrait
dramatique dès qu 'il se montrerait entrepre-
nant.

Elle voyait souven t Colin. Ils étaient main-
tenant de très grands amis. La fin de la
guerre n 'avait pas signifié pour lui la fin de .
ses souffrances. Il était encore entre les mains
des spécialistes et on lui faisait des greffes
au visage. Et puis il avait le souci de réorien-
ter sa vie et ses sentiments. C'était pour Claire
un sujet d'étonnement sans cesse renouvelé
de le voir affronter toute opération nouvelle
de greffe — qu 'elle réussisse ou non — avec,
la volonté de ne pas laisser ses soucis le
dominer.

Par un beau samedi de juin , Claire l'em-
mena à Swanningdean pour deux jours. Elle

Nous cherchons pour notre usine d'Assortiments de Payerne (VD )

avec diplôme d'école d'horlogerie.

Fonction : sous-chef d'atelier (60 personnes). Poste à responsabilité, bien
rétribué. Caisse de retraite.

Faire offres avec certificats à H. BEATJMANN & CO. S.A., LES BOIS.

L ^
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| NIVAROX S.A. - Saint-Imier |
; -. ' • engage j ij

i 
PERSONNEL

FÉMININ
; Se présenter ou téléphoner au (039) 4 17 91.

Wm WtWIlMBiailnIBHBtfWWKaiCTWUWtiyM SI

MJE MARC FAVRE
Ë fflÊÊTl MANUF ACTURE D 'HORLOGERIE
¦̂Jj J t^L J  BIENNE TEL. 032/22832

cherche tout de suite ou pour date à convenir

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

¦
'

.- : .
'

. -.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un Curriculum vitae, d'une photogra-
phie, en Indiquant leurs prétentions de salaire, au Ser-
vice du personne^ .33, xvtç de l'Allée, Bienne.

' T

KEflBfli
engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

ouvrières de fabrique
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et fa-
ciles. Nous offrons à débu-¦ f ¦ tantes la possibilité d'être
rapidement mises au cou-
rant.

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

ouvrières à domicile
J habiles, ayant bonne vue,

pour montage d'Incabloc.
Seul, le personnel suisse sera pris en considération.

Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2èmé étage, en-
trée ouest ou téléphoner.
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Oaiifaf^
engagerait au plus vite

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
REMONTEUR DE MÉCANISMES

(automatiques et calendriers )

EMBOlTEUR-
POSEUR DE CADRANS

ainsi que

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.

Paire offres ou se présenter a
OGIVAL S.A., Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds

s__ : I . J
r i

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engagerait

mécaniciens sur étampes
frappeurs

l|. |J
visiteurs (euses)

¦

passeurs (euses)
aux bains

Se présenter au bureau , nie Jardinière 119.

i ! i

R É P U B L I Q U E  ET . H H CANTON DE GENÈVE

MirrravistvT

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-
bilités, s'intéressant aux problèmes de ' la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et
pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s 'ils répondent aux conditions
suivantes : j
1. être citoyen suisse
2. être âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
3. être incorporé dans l'élite
4. jouir d'une bonne santé, mesurer 170 om., au minimum sans

chaussures
5. justifier d'une bonne instruction
6. il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
au moins. .j

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en
cas de nominations peuvent être obtenus auprès du fourrier de la
gendarmerie, tél. (022) 27 29 25.

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine

durant l'école.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au

COMMANDANT de la Gendarmerie, Hôtel de Police, 1211
GENEVE 3, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28
février 1965.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et polies

René HELG
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féminin et masculin
est cherché pour petits travaux d'atelier. Serait for-
mé. Semaine de 5 jours.

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

i

Aux connaisseurs VOLVO |
Réservez et garez GRATUITEMENT
jusqu'au printemps votre VOLVO [
occasion, qui vous fait tellement en-
vie.

VOLVO 122 S, B 16 + B 18
VOLVO 121, etc., 1960 - 19S3

Garantie «S»
Echange et crédits possibles.

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

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

\v—— ¦ m 11 ma ¦¦wn IIIIIII m ¦¦ im ¦"!¦

Adressez-vous au spécialiste du froid pour
le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industrie
et ménager

Colombier ,,Tél. (038) 6 37 89

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

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

SOCIETE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 16 janvier 1965
à 20 h. 15

Marie-Claire Alain
Organiste

(ut ravie de voir que son père semblait ion;
bien s'entendre avec Colin qui plaisait beau-
coup à sa mère.

— Comme il est bien ! dit-elfe, il ne semble
pas se faire beaucoup de souci quant à son
pauvre visage.

— Je suis contente que tu le penses, dit
Claire. Il est certainement en bonn« forme
en ce moment.

Connie étudia sa fille avec curiosité. Avec
la venue d'un été chaud et après plusieurs
fins de semaine au soleil, sa fille était très
en beauté et moins maigre de visage. Elle
avait été parfaite avec Johnnie qui mainte-
nant marchait et était un fort joli petit gar-
çon. Claire et Colin l'emmenèrent en prome-
nade tôt le matin, tandis que Connie prépa-
rait un rôti et un pâté de rognons dont
Colin avait dit que c'était um de ses plats
favoris.

Où était-elle donc en ces J ours, sa fi'Me si
compliquée ? Vraiment, Claire avait changé.

— Je n'ai jamais mis le nez dans tes af-
faires, Claire , dit-elle, mais ton père et moi
nous avons le sentiment que Colin est un
peu amoureux de toi.

— Vraiment, maman ? dit Olaire en riant.
Il y a à peine -un an qu'Evelyn est morte et
il l'adorait. Je ne suis pour lui qu'une bonne
camarade.

— Un an , c'est bien long dans la vie des
1 fiimes sens.

— Ma chère maman , dit Claire, comme m
es toi-même très romantique, tu vois du ro-
mantique partout. Il n'y a absolument rien
de pareil entre Colin et moi.

Connie parut déçue mais n'insista pas.
Claire monta dans sa chambre pour met-

tre une légère j upe de coton . Elle et Colin
allaient pique-niquer dans les Downs. Il fai-
sait beau et chaud . Mais les paroles de sa
mère lui revenaient en tête. Et s'il y avait
eu un tendre sentiment entre Colin et elle ?
Non c'était impensable. Cependant, assez
WMrrpmMit. Clifford Chatterley, avec lequel

©lie n'avait point cesse de correspondre, avait
une idée du même genre. Il était au courant
du malheur des Talbot et il , avait . écrit à
Claire après la mort d'Evelyn à peu près sur
le même ton qu'après celle de Francis Peve-
rel. Mais depuis, M lui avait demandé à plu-
sieurs reprises d'essayer d'amener Colin avec
elle à Wragby et d'y passer quelques jours,
Mais Colin était sans cesse aux main des
chirurgiens et des médecins, si bien qu'il
n'était pas question pour lui d'entreprendre
dans l'immédiat ce long voyage et de rester
absent de l'hôpital pins de deux j ours.

Dans sa dernière lettre à Claire, Sir Clif-
ford. écrivait : ,

Vous avez de grands dons pour apporter le
réconfort à ceux qui souf f rent  ou qui sont
dans le malheur. Je me souviens que vous
m'avez dit un jour être de nature phdôt
froide. Cela est faux .  Vous avez une grande
chaleur. Une chaleur sincère et noble qui
est capable de briser le carcan de misère où
se trouvent certains de nos semblables. Je
comprends tout ce que vous pouvez repré-
senter pour ce jeune homme. Vous avec le
don d'o f f r i r  l'amiti é sans l'entacher de pitié.
En lisant entre les lignes de vos lettres, je
me demande s'il n'attend pas de vous quel-
que chose de plus que l'amitié .

Il était bien étrange que sa mère ait eu la
même idée. Claire espérait bientôt emmener
rv»li.n php?: Sir Olifford.

C'est donc l'esprit trouble qu elle rejoignit
Colin, état inhabituel pour elle, car elle se
sentait généralement très à l'aise en sa com-
pagnie.

Ils se rendirent en voiture aux Downs.
Il faisait ai chaud et le sol crayeux était

si sec que Colin n'eut pas besoin d'étendre
sa veste sous eux. Claire respirait profondé-
ment l'odeur de l'herbe et du thym. Elle avait
paresseusement étendu les bras au-dessus de
sa tête et, allongée, contemplait le ciel d'un
bleu pur où passaient quelques nuages coton-
non v

— C'est merveilleux ! s'ecrla-t-eile. Je ne
crois pas que je voudrais être ailleurs. Je me
sens parfaitement heureuse.

Colin lui lança un long regard pensif. Sa
beauté, comme toujours, l'attirait vivement,
mais elle n 'était pas seule à l'émouvoir au-
j ourd'hui. Il s'était depuis longtemps fami-
liarisé avec celle-ci , avec le roux doré de
sa chevelure, la fine découpe de sa bouche,
ses yeux expressifs, la rondeur soupile et
l'ovale gracieux de son visage. Mais, en ce
moment comme en tant d'autres, c'était son
caractère qui le surprenait et le charmait.

Il se tourna sur le côté et, appuyé sur son
coude, la regarda attentivement.

—- Vous m'étonnez Claire, dit-il. Je crois
que vous le pensez vraiment quand vous dites
que vous êtes pleinement heureuse.

— Je le suis, répliqua-t-elle en souriant.
Il leva les sourcils puis les fronça, com-

me s'il se battait avec les mots.
— Je sais qu'il y a des gens qui disent que

pour trouver le vrai bonheur on doit s'oublier
soi-même et s'appliquer à rendre les autres
heureux. Vous, au moins, avez prouvé la vé-
rité de cette opinion. Mais ne demandez-vous
jamais rien à la vie pour vous-même ? Vous
êtes trop désintéressée.

— Je ne le suis pas, assurément. Vous ne
vous imaginez pas que j e suis ici en ce mo-
ment simplement pour vous faire plaisir. Vous
vous doutez bien sans doute que c'est aussi
parce que j'éprouve du plaisir à me trouver
pn votre comnaenie.

— Je ne vois pas pourquoi ? Il y a tant de
garçons qui sont plus... amusants, ou , disons,
plus présentables, pour vous sortir. Et cepen-
dant vous ne cessez de vous sacrifier pour me
donner votre merveilleuse société.

Une fois encore , Olaire secoua la tète.
— Colin, ce n'est pas pour moi un sacrifice

de me trouver avec vous. Vous avez tout ce
que je demande à un compagnon. Nous envi-
sageons la vie de la même façon , nous aimons
les mêmes distractions et les mêmes livres.

Quand je suis avec vous, j 'ai l'impression que
nous sommes j umeaux.

Il regarda intensément ces beaux yeux et
la trouva charmante au-delà de toute expres-
sion. Il ne pouvait douter de sa sincérité. Elle
croyait ce qu'elle disait et cependant cette
constatation lui paraissait contre nature et
incroyable. Une belle fille comme elle devait
sortir avec d'autres hommes... peut-être se
fiancer avec eux. Il n'avait absolument pas
le droit de la monopoliser.

— Vou« m'avez tant donné...
M pensait tout haut.
— ... H ne faut pas abuser , Claire. Vous

devriez voir d'autres hommes.
— Mais je n'ai envie de voir personne d'au-

tre, s'écria-t-elle . Je suis heureuse avec vous...
plus que je ne l'ai jamais été dans ma vie
à ce j our.

— Mais pourquoi... pourquoi ? Je suis une
épave physique.... bon à rien.

— Je ne vois Pas le rôle de votre physique.
C'est vous que j aime et non votre apparence...
votre moi profond... et elle se mit à crier,
étonnamment consciente de ce qu 'elle disait :
c'est vous que j ' aime... que j ' aime !

Elle mit la main sur la poitrine. Son cœur
battait très fort maintenant. Son esprit cons-
cient admettait ce qu'avait de son inconscient.
Elle acceptait le fait qu'elle aimait Colin, de
tout son cœur, de tout son esprit , de toute
son âme. C'était l'explication toute simple du
plaisir qu 'elle éprouvait en sa compagnie.
C'était la réponse toute simple à toutes les
questions qu'elle se posait.

Colin fronçait le sourcil, réfléchissant à
l'aveu j ailli si spontanément. Il lisait dans
les yeux de Claire la profondeur de son sen-
timent. Elle lui parut presque pudique. Sou-
dain, il se sentit sauvagement libéré. La cou-
leur des joues de la j eune fille était exquise.
Elle détournait son visage de lui , pour la pre-
mière fois, n'osant pas rencontrer son regard.
Il était transporté.

(A suivre)
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fl COURS DE SK!w DU SOIR
DÉBUTANTS - MOYENS - GODILLE

M

Les leçons auront Heu à La Sorcière à 20 h. 15 aux j
dates suivantes :

19 - 21 - 26 - 28 janvier

2 leçons seront données au Chalet des Névas à Tête-de-
Ran le dimanche 24 janvier.

ty.
Pris i

PT. 5.— poux les membres du Ski-Olub

Fr. 16.— pour les nouveaux membre»

Dernier délai d'inscription : Samedi 16 janvier chez M.
Pierre Brossard , Numa-Droz 157, tél. (039) 318 72.
Après inscription, chaque participant recevra les ren-
seignements nécessaires.

.. .\ ' ' ' x '  afi.h . x. ¦

" JA louer à 13 minutes de chemin de 1er
de La Chaux-de-Ponds : 2 APPARTEMENTS
de 4 chambres avec bains et chauffage par
étage, prix Pr. 150.— ; ainsi qu' 1 APPAR-
TEMENT de 3 chambres avec bains et
chauffage par étage, prix Pr. 130.—. Entrée
à convenir. Offres sous chiffre M 70 007 Q,
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

ANGLAIS
Nouveau cours pour débutants

le jeudi de 20 h. à 22 h.
commençant le jeudi 14 j anvier

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

Salons
-

A vendre 7 salons
ein parfait état à des
prix imbattables. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
légers et chauds,

Fr. 30.— pièce

50
couvertures

laine, 150 x 210 cm.,
belle qualité,

Fr. 20.— pièce
(port compris)

WILLY KURTH
RENENS-CROISÉE

RENENS
Tél. (021) 34 36 48

Jeune fille, libérée
des écolea au prin-
temps, cherche place

APPRENTIE
VENDEUSE

(Chaussures)

Faire offres sous
chiffre L B 470, au
bureau de L'Impar-
tial.



REPOS BIENVENU POUR LES JURASSIENS

En quart de finale de la Coupe suisse de football

Delémont éliminé régulièrement par Young Boys

Stade des Sports Réunis ; terrain très gras. 5000 spectateurs. — ARBITRE :
M. Dienst (bon). — DELEMONT : Buehler; Urfer, Paravicini, Burki, Chalet;
Froidevaux, Krummenacher ; Richter, Baumann, Surdez, Hannig. —
YOUNG BOYS : Fischer ; Hoffmann, Meier II ; Wollmer, Walker, Hug ;
Messçrli, Schultheiss, Theunissen, Fuhrer, Fullemann. — NOTE : A la 22e
minute, l'entraîneur Grunig remplace Krummenacher. — BUTS : 43e,
Theunissen, à la suite d'une percée en force ; 82e, Messerli, sur une mêlée.

Ef f or t s  vains
des Delémontains

Tous les sportifs de la Vallée en-
touraient le terrain des S.-R. De-
lémont, avec le ferme espoir de fê ter
une victoire jurassienne dans ce
match de coupe qui s'annonçait très
ouvert. En e f f e t , Delémont qui avait
renoncé à monnayer ses chances en
se d éplaçant à Berne, possède une
excellente équipe de Ire ligue. Clas-
sée 2e à l'issue du 1er tour, cette
formation brigue l'ascension en li-
gue nationale B . Quant aux Young
Boys, Us pouvaient compter sur la
présence de leur excellente acquisi-
tion hollandaise, Theunissen. Durant
le premier quart d'heure, les Delé-
montains, contractés par l'impor-
tance de l'enjeu et impressionnés par
leurs adversaires, furent contraints
à se défendre. Ils parvinrent heu-
reusement à éviter le but. Il fallut
l'entrée sur le terrain de l'entraî-
neur-joueur Grunig pour que les
jeunes Jurassiens retrouvent enfin
leur assurance et parviennen t à fai-
re jeu égal avec les visiteurs. Les
Delémontains se dépensèrent folle-
ment mais leurs efforts demeurèrent

résultat nul , Theunissen obtint un
but qui f i t  l'e f f e t  d'une douche gla-
cée sur les 5000 supporters présents
et aussi sur les footballeurs delé-
montains.

La seconde mi-temp s

vains. Au contraire, alors que M .
Dienst allait s i f f l e r  la pause sur un

Dès la reprise, on se rendit compte
que les locaux ne parviendraient ja-
mais à redresser le score. A bout de

Voici une phase de cette rencontre, Messerli attaque les buts de
Delémont malgré le défenseur Burki et le gardien Buehler. (ASL)

souf f le , ils payèrent chèrement les
violents e f f o r t s  qu'Us avaient four-
nis en Ire mi-temps. Young Boys
montra son plus mauvais côté et la
qualité du jeu qui avait été bonne
jusque là, baissa singulièrement et
fu t  bientôt franchement mauvaise.
Il fallut attendre la 82e minute pour
que les Bernois réussisse?vt à assu-
rer leur victoire.

Young Boys a mérité son succès,
mais cette équip e ne devrait pas
constituer un rempart infranchissa-
ble pour Servette lors de la demi-
finale. Walker, intraitable dans sa
zone, prit aisément la mesure de
Baumann, épuisé en 2e mi-temps.
Parmi les meilleurs Bernois citons
encore Meier II et surtout Theunis-
sen. Les autres se montrèrent bien
moyens.

Delémont livra un match satis-
faisant durant les 45 premières mi-
nutes. Mais pour n'avoir pas su do-
ser leurs efforts , les Jurassiens s'e f -
fondrèrent par la suite et furent
méconnaissables, surtout les atta-
quants. Heureusement, bien qu'elle
dut supporter tout le poid s de la
rencontre, la défense a tenu jus-
qu'au bout et ses meilleurs joueurs
furent Chalet et Paravicini.

Nous nous en voudrions de jeter
la pierre aux vaillants Jurassiens qui
ont payé , dimanche, les 240 minutes
de jeu qu'ils employèrent pour élimi-
ner Police Zurich et obtenir ainsi
l'honneur de disputer les quarts de
finale. Ils ont besoin maintenant
d'un bon repos s'ils entendent attein-
dre l'objectif qu'Us se sont f ixés  pour
la f i n  de la saison, c'est-à-dire la
promotion en ligue nationale B.

Ma.

De l'électricité dans l'air... mais pas chez les arbitres à la patinoire des Mélèzes !

Temps clément. Spectateurs 2500. Glace bonne. — SIERRE :
Rollier ; Matthieu, Henzen, Locher, Rouiller, Bonvin ; Théier, Rey,
Berthousoz ; Imhof, Mathieu, Braune ; Locher, Zuffrey, Vanner. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dannnmeyer, Huggler, R. Hugue-
nin ; Sgualdo, Reinhard, Scheidegger ; Stettler, Turler, Gentil,
Vuagneux, J.-P. Huguenin, Leuenberger. Humbert, malade ne joue
pas. — ARBITRES : MM. Michetti, de Lausanne, et Randin, de
Villars. — BUTS : 2e Turler, 1-0 ; 4e Huggler, 2-0 ; 13e Leuen-
berger, 3-0 ; 16e Rey, 3-1 ; 17e Sgualdo, 4-1 ; 17e Matthieu, 4-2.
Deuxième tiers-temps : 2e Sgualdo, 1-0 ; 15e Sgualdo, 2-0. Troi-
sième tiers-temps ; 9e Stettler, 1-0 ; 13'e Zuffrey, 1-1 ; 16e Mat-

thieu, 1-2. Résultat final 7-4.

Sgualdo et Huggler
en vedette

Oe match a été marqué par la ma-
gnifique prestation de deux joueurs
du H.C. La Chaux-de-Fonds, Hug-
gler et Sgualdo. Le premier nommé
a livré, en sa qualité d'arrière, une
partie irréprochable et se f i t  l'au-
teur d'un but extraordinaire sur ef -
fort personnel . Les interventions
d'Huggler permirent à Galli de dé-
montrer sa réelle classe lorsqu'il est
couvert comme il se doit. Sgualdo a
conquis le public par ses ef forts  in-
lassables et sa technique, il s'est
souvent joué d'un ou deux adversai-
res au cours de cette partie ei fu t
à la base du succès de son équipe.
Puisse la forme actuelle de ce joueur
se maintenir pour la f in  du cham-
pionnat. Si ces deux hommes se sont
distingués, par contre il y eut des
contre-performances ce fu t  le cas
pour R. Huguenin, J.-P. Huguenin ,
Gentil et Stettler tandis que Turler
semble mal entouré et de oe fait
cherche par trop l' e f for t  individuel.
Reinhard f u t  très bon et justifi e sa
présence au sein de l'équipe. Ces
quelques remarques ne doivent en
rien entacher le succès des Chaux-
de-Fonniers. Si la rencontre fu t  dis-
putée avec acharnement, le meilleur
s'est finalement imposé.

Deux excellents
tiers-temps

Face à une formation volontaire
où l'énergie prime la technique, les
hommes de l'entraîneur Jones ont
répondu avec un cran admirable. Au
cours de la première reprise, La
Chaux-de-Fonds prit rapidement un
net avantage à la suite de très beaux

Leuenberger (No 7) marque le troisième but pour La Chaux-de-Fonds
(Photo Schneider)

buts de Turler, Huggler et Leuen-
berger . La réaction des visiteurs f u t
étonnante car elle était, au vu du
déroulement du jeu , imprévue, les
Montagnards ayant le match en
main après 13 minutes. Pourtant en
dépit d'un but de Sgualdo , la f in
du tiers survenait sur le score de 4
à 2, Galli ayant capitulé sur des tirs
de Rey et Matthieu.

La seconde reprise f u t  encore plus
spectaculaire que la première, les
Chaux-de-Fonniers dominant un ad-

\ Bravo à Mlle Hitz
I Entre la deuxième et la troisième [
* reprise la jeune Renée-Laure Hitz,
J du Club des Patineurs de La Chaux- '

i

* de-Fonds, donna une fort belle exhi- ' \
bition. Des applaudissements nour- ' .
ris saluèrent cette production .

versaire volontaire mais manquant
de techniciens, hormis Rey. Deux
magnifiques buts (le premier f u t  un
ohef-d' oeuvre) de Sgualdo vinrent
marquer la dif férence de classe en-
tre ces deux formations et déjà l'on
s'attendait à un score plus large en
faveur des Chaux-de-Fonniers ! Pré-
cisons qu'une seule exp ulsion wvait
été prononcée jusque là...

Allons, MM. les arbitres !
Malheureusement la dernière re-

prise allait être coupée de nombreux
incidents et même d'une bagarre
quasi générale ! On reprochera peut-
être aux Valaisans l'énergie déployée
— quelques fois  en marge du règle-
ment — dès le but de cette dernière
reprise, mais il était évident que
Sierre tenterait de refaire le terrain
perdu. Par contre un f a i t  allait mo-
difier de tout au tout le déroule-
ment du match : l'incapacité des ar-
bitres à freiner l'ardeur de certains
éléments ! Il y eut désormais un
nombre exagéré de sorties et soti-
vent on vit sur le banc un homme
n'ayant commis aucune irrégularité,
les directeurs de jeu ne pouvant se
résigner à ne sortir que le f au t i f .
Dans la majeure partie des cas les
expulsions se firent deux par deux...
Sierre évolua même avec un joueur
en trop sans aucune sanction ! Bien
entendu cette manière de procéder

devait nuire considérablement à la
qualité du match où finalement la
manière forte appliquée par les
joueurs valaisans devait leur appor-
ter deux buts contre un aux Chaux-
de-Fonniers. Fort heureusement le
gain du match resta à l'équipe de
Jones et la poignée de main mar-
quant la f in  de la partie entre les
deux équipes démontra que tout
était rentré dans l'ordre...

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds bat Sierre, 7-4• ,.,;.: -v ,. .._ 
^ 
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Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 16 janv. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez-vous ?

Le football
dans le inonde
La Coupe de Suisse

A Delémont, en quart de finale
de la Coupe de Suisse, Young Bovs
a battu Delémont par 2 à 0 (1-0).

En demi-finale, les Young Boys re-
3evront Servette (14 mars au Wank-
dorf) .

Coupe d'Angleterre
Voici les résultats enregistrés

dans le cadre des 32es de finale de
la finale de la Coupe d'Angleterre:

Aston Villa - Coventry City 3-2 ;
Barnet - Preston North End 2-3 ;
Bolton Wanderers - Workington
4-1 ; Bristol City - Sheffield Uni-
ted 1-1 ; Bristol Rovers - Stockport
County 0-0 ; Burnley - Brentford
1-1 ; Cardiff City - Charlton Ath-
letic 1-2 ; Chelsea - Northampton
Town 4-1 ; Chesterfield - Peterbo-
rough United 0-3 ; Orystal Palace -
Bury 5-1 ; Dariington - Arsenal
0-2 ; Doncaster Rovers - Hudders-
field 0-1 ; Everton - Sheffield Wed-
nesday 2-2 ; Fulham - Millwall
3-3 ; Leeds United - Southport
3-0 ; Leicester City - Blackburn
Rovers 2-2 ; Luton Town - Sunder-
land 0-3 ; Manchester City -
Shrewsbury Town 1-1 ; Manchester
United - Chester 2-1 ; Middles-
brough - Oldham Athletic 6-2 ;
Nottingh am Forest - Norwich City
1-0 ; Plymouth Argyle - Derby
County 4-2 ; Portsmouth - Wol-
verhampton Wanderers 0-0 ; Rea-
ding - Newport County 2-2 ; Ro-
therham United - Lincoln City
5-1 ; Southampton - Leyton Orient
3-1 ; Stoke City - Blackpool, ren-
voyé ; Swansea Town - Newcastle
United 1-0 ; Swindon Town - Ips-
wich Town 1-2 ; Torquay United -
Tottenham Hotspur 3-3 ; West
Bromwich Albion - Liverpool 1-2 ;
West Ham United - Birmingham
City 4-2.

En Allemagne
18e journée ) : ESC Hertha Ber-

lin - FC Nuremberg 1-2 ; Borussia
Neunkirchen - FC Cologne 1-1 ;
Hanovre 96 - SV Hambourg 1-2 ;
Werder Brème - Eintracht Franc-
fort 2-2 ; SV Meiderich - Eintracht
Brunswick 2-0 ; VfB Stuttgart -
Borussia Dortmund 3-2 ; Schalke
04 - FC Kaiserslautern 1-0 ; Mu-
nich 1860 - SC Karlsruhe, renvoyé.

Classement : 1. Werder Brème et
FC Cologne 23 p. ; 3. SV Hambourg
22 ; 4. FC Nuremberg et Eintracht
Francfort 21.

En France
Première division (19e journée ) :

Lilto - St-Etienne 3-3 ; Strasbourg -
Sedan 2-0 : Stade Français - Mo-
naco 3-2 ; Rouen - Nantes 1-3 ;
Angers - Lens 3-1 ; Bordeaux -
Sochaux 1-0 ; Nîmes - Valencien-
nes 2-1 ; Toulouse - Rennes 1-1 ;
Lyon - Toulon 1-0. — Classement :
1. Bordeaux 24 p. ; 2. Valenciennes .
et Lyon 23 ; 4. Nantes et Nîmes 21.

SECONDE DIVISION
(17e journée) : Cherbourg - Can-

nes 0-0 ; Grenoble - Montpellier
4-1 ; Forbach - Red Star 0-0 ;
Reims - Boulogne 1-0 ; Besançon -
Metz 2-4 ; Nice - Aix 5-1 ; Bé-
ziers - Raclng 0-1 ; Marseille - Li-
moges 0-1. — Classement : 1. Nice
27 p. ; 2. Red Star 23 ; 3. limoges,

Cannes et Boulogne 21.

En Espagne
Première division (17e journée ) :

Murcie - Saragosse 1-2 ; Séville -
Biche 1-0 ; Atletico Madrid - Bar-
celone 3-2 ; La Corogne - Bétis
1-0 ; Levante - Valence 2-1 ; Es-
panol - Cordoue 2-4 ; Atletico Bil-
bao - Oviedo 3-0.

En Italie
Première division (16e journée ) :

Atalanta - Lazio 1-1 ; Cagliari -
Bologna 0-0 ; Catania - Internazlo-
nale 2-3 ; Juventus - Varèse 3-2 ;
Messina - Lanerossl 0-0 ; AC Mi-
lan - Genoa 1-0 ; AS Roma - To-
rino 2-2 ; Sampdoria - Foggia 1-1 ;
Mantova - Fiorentina. interrompu
en raison du brouillard. — Classe-
ment : 1. AC Milan 28 p. : 2. In-
ternazlonale 24 ; 3. Juventus 21 ;

4. Fiorentina et Torino 19.

Au Portugal
Première division (13e j oui-née) :

Varzim - Setubal 4-1 ; FC Porto -
Seixal 6-0 ; Benfica - Guimaraes
4-0 ; Belenenses - Lusitano 2-1 ;
Sporting - Braga 2-1 ; Academlca -
Leixoes 5-3 ; CUF - Torriense 4-1.
Classement : 1. Benfica 23 p. ; 2.
Academlca 19 •' 3. Guimaraes 16 ;
4. CUF et FC Porto 16.

Sport-Toto
1 X X  1X 2  2 X X  X 2 2 1

Ce premier match clu deuxième tour
s'est disputé hier soir sur la patinoire
artificielle cle Moutier. Au cours des
deux premiers tiers-temps, les Loclois
ont pris la mesure des Jurassiens qui
se sont pourtant bien défendus. La der-
nière reprise a vu le succès de l'équipe
d,e Court.

Le Locle renoue avec la victoire
Court - Le Locle 2-5

(1-3. 0-2. 1-0)

Bienne - Lausanne 4-3 (3-1 1-2 0-0) ;
Gottéron - Sion 4-5 (4-1 0-2 0-2) ; Mar-
tigny - Fleurier 7-5 (0-1 4-2 3-2) ; La
Chaux-de-Fonds - Sierre 7-4 (4-2 2-0
1-2).

CLASSEMENT '

1. La Chx-de-Fds 8 matchs 13 points
2. Sion 8 » 12 »
3. Martigny 8 » 10 »
4. Lausanne 8 » 8 »
5. Fleurier 8 » 7 »
6. Bienne 8 » 6 »
7. Sierre 8 » 5 »
8. Gottéron 8 » 3 s>

Groupe Est
Arosa - Bâle 8-8 (0-3 4-1 4-4) • Am-

bri Piotta - Zurich II 11-2 (5-1 3-03-1) ; Langenthal - Lugano 4-2 (3-2
0-0 1-0) ; Kusnacht - Coire 3-2 (1-1
2-0 0-1).

CLASSEMENT
1. Ambri Piotta 8-16 ; 2 Bâle 8-10 ; 3

Langenthal 8-10 ; 4. Kusnacht 8-10 ¦ 5.Arosa 8-8 ; 6. Lugano 8-7 ; 7. Coire
8-3 ; 8. Zurich II 8-0.

Autres résultats



Le soleil a daigné y participer , mais pas la glace !

De gauche à droite, MM. Eric Jean-Mairet , président du H. C, Marcel Robert qui a mis le matériau à dis-
position et 'John Perret , président du Conseil communal. Photo de droite, les équipes lors de la cérémonie¦ sur la patinoire.

Nouvelle grande journée sportive, samedi, aux Ponts-de-Martel ,
à l'occasion de l'inauguration de la patinoire des Biolies. Malheu-
reusement si le soleil daignait marquer la cérémonie d'inaugu-
ration par une furtive apparition, il y avait une absente de mar-
que : la glace ! En dépit rfes efforts des membres du Club des
Ponts-de-Martel , la neige mouillée tombée durant la nuit et la
matinée empêchait le déroulement du match prévu entre les équi-
pes dès Ponts et de La Chaux-de-Fonds II, toutes deux présentes

sur la patinoire... mais hélas sans patins ! -

La cérémonie inaugurale
Devant un public intéressé, le pré-

sident du H.-C. Les Ponts-de-Martel ,
M. Eric Jean-Mairet , cheville ouvrière ,
cle cette belle réalisation, prononce le
discours de circonstance dont nous re-
tiendrons ces lignes adressées avant
tout au Conseil communal et à la po-
pulation de la Vallée :

C'est grâce à vous, M. le président
et à vos édiles , que nous avons la joie
de fêter aujourd'hui la f in  des travaux
à la patinoire. Vous avez tout de suite
compris qu'il s 'agissait d'une œuvre
d'intérêt public et avec votre appui , les
travaux devaient avoir une heureuse
issue. Je désire remercier également la
population de toute la vallée qui sut

^ répondre si généreusement à notre;> souscription. Votre argent , chers amis
J sportifs,, ,n', a, .pys ., été .j Plaçé, à. ; fo ii.d, pe r-

du ; si vous avez remarqué, même une
seule fois , les sotirires enchantés de
la jeunesse virevoltante sur la. glace ,
vous avez alors compris que les inté-
rêts peuvent s'appeler joie, camarade-

rie, loisirs sportifs -et saine émulation.
Du fond du cœur, au nom du Hockey-
Club et de tous les patineurs, j' adresse
à chacun de très vifs  remerciements.

Notre société/ fondée en 1956, à tou-
jours manqué d'argent pour réaliser no-
ire grand rêve . à tous : posséder ' une
patinoire de dimensions officielles de
30 mètres sur 60 mètres. Manque d'ar-
gent, mais certes pas de courage et
d'esprit d'initiative. A cet égard , il me
faut  féliciter tous les membres et amis
du club qui ont sacrifié nombre d'heu-
res de loisirs ou de sommeil pour me-
ner à chef les travaux. Il n'a pas tou-
jours été agréable pour certains de
travailler dans la sciure ou pire dans
la boue et le froid.  Les moyens finan -
ciers enfin trouvés ont été comme la
récompense de tous \ .ces sacrifices . . Acontempler les résultats ,, nos ' peines et
notre fatigue fon t, p lace. .à..,la , jo,iÇj r$t
à la reconnaissance. Aujourd'hui 9 jan-
vier 1965, nous avons le bonheur d'i-
naugurer cette magnifique piste de gla-
ce, que nous baptisons la «Patinoire
des Biolies».

A gauche, M. John Perret coupe le ruban traditionnel. A droite , M. et
Mme Jean-Mairet à l'honneur au cours du bal.

« Savoir allumer la petite
étincelle »

Avant de couper le ruban tradition-
nel, M. John Perret, le sympathique
et dynamique président du Conseil com-
munal s'adressa à ses concitoyens en
ces termes :

«Grâce à la persévérance, à la té-
nacité et à l'enthousiasme du prési-
dent du H.-C, la «Patinoire des Biol-
ies» est devenue réalité. Qui l'eût cru ?
Per/sonne, sauf peut-être Eric Jean-Mai-
ret et votre serviteur. Cet optimisme.

le président l'a trouvé parmi notre
jeunesse. On a mis les bouchées dou-
bles, triples, quadruples, et à ce mo-
ment, ce splendide .effort remplit les
autorités de satisfaction. Dans cette
localité, où l'enthousiasme n'est pas
un vain mot, pourvu qu'on sache allu-
mer la petite étincelle destinée à le
provoquer au bon moment, tous les es-
poirs sont permis. Après les efforts de
la paroisse, nous saluons en passant le
Foyer des jeunes, pour ses vastes réali-
sations, c'est au sport de voir son épa-
nouissement : la lumière luit aux Biol-
ies et aux Prises. Que c'est beau ! »

En f ête...
A la fin cle cette cérémonie, abrégée

faute de match, les invités, dont M.
Gleichmann cle la Ligne suisse, et mem-
bres du H.-C. se retrouvaient au Col-
lège où un vin d'honneur était servi.
A cette occasion , M. Albert Perrin , au
nom cle la commission cle jeunesse, re-
traça brièvement la vie du président
Eric Jean-Mairet , le comparant aux Hu-
guenin de La Brévine, et lui souhai-
tant de trouver la récompense à ses
efforts dans la propagation du nom des
Ponts-de-Martel au même ti tre que
celui de la «Sibérie helvétique» en ma-
tière de sport. Le nom des Jean-Mairet
(5 garçons) restera lié, dit-il , à la
création de la patinoire cles Biolies. M.
Perrin termine cet exposé en félicitant
la jeunesse pour son travail, les au-
torités et tous ceux qui ont œuvré à
cette belle réalisation.

M. Daniel Jaquier , président du co-
mité d'organisation cle cette journée
inaugurale devait, au cours clu bal
conduit par l'orchestre Swing Melody 's,
remettre une plaquette souvenir au
président du H.-C. et fleurir son épou-
se dont le sacrifice à la cause du sport
mérite également d'être relevé.

Cette belle journée se termina dans
une franche gaieté et à défaut de gla-
ce, les joueurs démontrèrent — ainsi
que la très nombreuse assistance —
leurs talents sur la piste de danse...

André WILLENER.

SKI

échappe à Willy Junod

Le premier titre de champion suisse
1965, celui du biathlon, a été attribué au
Zugerberg.

Il est revenu à Norbert Schmed. Cette
compétition , combinée avec une con-
frontation Suisse - Angleterre , a été
marquée par la nette domination des
spécialistes d'outre-Manche , qui ont pris
les trois premières places au classement
individuel . Le meilleur temps (au fond)
a été réalisé par Willy Junod, du Val-
de-Ruz , mais finalement , en raison d'un
mauvais tir (il fut pénalisé cle vingt mi-
nutes) , Junod dut se contenter du cin-
quième rang.

Catégorie B (avec dioptres) : 1. Rode-
rick Tuck (GB) 1 h. 59'45" («' de péna-
lisation au tir ) ; 2. Andrew Main (GB)
2 h. 00'02" (10') ; 3. David Rees (GB)
2 h. 00'34" (14') ; 4. Norbert Schmed
(Disentis) 2 h. 00'35" (8') — champion
suisse ; 5. Willy Junod (Dombresson)
2 h. 02'55" (20') ; 6. Peter Gerig (S)

Catégorie A (avec fusils d'ordonnan-
ce) : 1. Josef Reinhard (Melchtal ) 2 h.
14'27" (20') ; 2. Max Steiner (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 20'25" (24')

UN TITRE SUISSE

L'équipe des Ponts-de-Martel qui disputera le championnat suisse en quatrième ligue dans le groupe formé
par Savagnier , Noiraigue , Travers et Les Ponts-de-Marte l (debout de gauche à droite) : Charles Etter , en-
traîneur ; Michel Jean-Mairet ; Claude Jean-Mairet ; Raymond Fruger ; Eric Jean-Mairet ; Claude Humbert et
Jean-Clau de Perrin. A genoux (de gauche à droite) : Gaston Thomas, Claude Bieri, Willy Goetschmann,

Francis Robert et Fred Fruger. (Photo Schneider)

(sd) — Malgré le radoux des. jours
précédents, le slalom de dimanche a
remporté le plus éclatant cles succès.
Ceci grâce à l'énergie des membres du
Ski-Club qui, sous la conduite du pré-
sident de l'organisation, M. Jean-Pier-
re Perrin, ont transporté samedi déjà
plusieurs mètres cubes de neige sm- le
parcours où du ciment-neige avait été
apposé au préalable. La piste , longue
de 350 mètres, comprenant 53 portes
et ayant 160 mètres de dénivellation,
résista aux assauts des 66 partici-
pants qui se déclarèrent enchantés de
la très bonne organisation de cette ma-
nifestation sportive. , . .. .

Un ' nomèréitx ' publie 'se rendit aux ' ".
Prises.. poiuf ceflÇom-ager ^les skieurs l07l io ,
caux, et applaudir , non seulement les
meilleurs du lot, mais aussi tous ceux
qui, courageusement se relevaient d'une
chute et repar taient ou remontaient
pour repasser une porte manquée.

Chez les dames, Catherine Cuché, de
Saint-Imier, forte de son dernier suc-
cès en Autriche, s'est imposée facile-
ment avec une marge de sécurité ex-
ceptionnelle de plus de 18 secondes ( !)
sur sa poursuivante immédiate Josiane
Conscience, de La Chaux-de-Fonds.

Chez les messieurs, après la premiè-
re manche, l'issue de la lutte était fort
incertaine et cinq ou six coureurs pou-
vaient encore prétendre à la victoire.
Mais, grâce à une seconde manche ful-
gurante, Jean-Pierre Besson, de La
Chaux-de-Fonds, battit le record de la
piste dans le temps remarquable cle
42" 3, enlevant du même coup la pre-
mière place devant son camarade de
club, Bernard Sandoz, très régulier dans
les deux manches.

Le premier des skieurs locaux , Clau-
de Amey, est à ¦ féliciter . Son temps de
102" 9 lui permet d'obtenir une magni-
fique onzième place. Pierre Alfred Rou-
let est 28e en 120" 5.

Classements
DAMES : 1. Catherine Cuche 99" 5

Saint-Imier ; 2. Josiane Conscience
117" 7 La Chaux-de-Fonds ; 3. ' Marie-
Claire Muller , Tête-de-Ran 120" 4.; 4.
Isabelle Girard , Le Locle 139" 2.

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Besson
La Chaux-de-Fonds 93" 3 ; 2 . Bernard
Sandoz , La Chaux-de-Fonds 95" 8;  3.

Les meilleurs skieurs de la journée. A gauche, Bernard Sandoz, puis
Catherine Cuche et Jean-Pierre Besson.

Hans Liedenberge'r , La Chaux-de-Fonds
98" ; 4. Bernard Liengme, Le Locle
98" 1 ; 5. Pierre Montandon, Le Locle
98" 2 ; 6. Charles Haertel , La Chaux-
de-Fonds 99" 1 ; 7. Jean-Pierre Schwab
Tête-de-Ran 100" 7 ; 8. Frédy Feuz, La
Chaux-de-Fonds 101" ; 9. Carlo Bieri ,
La Chaux-de-Fonds 101" 1 et Pierre
Jeanneret, Le Locle, 101" également ;
11. Claude Amey, Les Ponts-de-Martel
102" 9 ; 12. Daniel Besson, Tête-de-Ran
103" 1 ; 13. Silvio Coletti. Le Locle 103"
7 ; 14. Francis Favre, La Chaux-de-
Fonds 104" 1 ; 15. Michel Jobin , Sai-
gnelégier 104" 2.

INTERCLUBS : 1. La Chaux-de-
Fonds 287" 1 ; 2. Le Locle 297" 4 ; 3.
Tète-de-Ran 310" 6 ; 4. Les Verrières
354" 9.

Challenge : Catherine Cuche , Saint
Imler ; Jean-Pierre Besson, La Chaux
de-Fonds ; Claude Amey, Les Fonts
de-Martel (premier coureur local).

Un passage de Pierre-Alfred Roulet
des Ponts-de-Martel.

* Rougemont, tu , 0
ù paradis ÎXL^êt
«S* i i - r̂ ^"iT des skieurs < v
S W^Jï«P* Pistes incomparables /-*B̂ »# / TT
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De quoi vit l'éléphant dans la brousse? L'ABONNEMENT DE TELEVISION- Faites vous aussi votre choix parmi
Quel est l'animal le plus rapide de la RADIO-STEINER a contribué et con- , l'assortiment de récepteurs soigneu-
terre? Comment fait-on le verre? D'où tribue encore dans une large mesure au sèment sélectionnés des derniers mo-
provient l'huile minérale? Qu'est-ce développement de la télévision en ' dèles des deux marques mondiales
que la vitesse du son? Pourquoi ne Suisse , car il offre des avantages con- SCHAUB-LORENZ et PHILIPS,
peut-on pas encore voler jusqu ' à la vaincants qui ne sauraient échapper à Appareils de dernière construction à

! lune? Comment le charbon est-il extrait quelqu'un sachant calculerintelligem- l'abonnement par mois à partir de
du sol? Y a-t-il des hommes qui vivent ment. N'oubliez jamais: avec la télé- Fr.30. — . Appareils de l'offre avanta-
dans le désert du Sahara? vision, toute la famille est abonnée à geuse REBUILT, par mois à partir de

l a  cnif la bonne humeur! Cette bonne humeur Fr. 24. — . Veuillez nous téléphoner ou
Ld 5UI1 

^ est renforcée par le fait que L'ABON- nousenvoyerdûment rempli,lecoupon
de COnnaiSSanGeS OSS SnîaniS NEMENT DE TELEVISION-RADIO- ci-dessous (sous enveloppe affranchie
neconnaît pas delimites.Ellesestsans STEINER vous libère du souci des de 5 et). Plus vite vous le ferez, plus
cesse aiguisée par l'école et plus en- réparations éventuelles. vite vous aurez chez vous , la télévision
core par les événements. Transformer dispensatricedejoieetdivertissement!
cette soif de savoir et cette ardeur à .
l'étude en culture est une des plus iiMm. MI —¦——¦ ¦ i m — — ¦!¦¦ ¦¦
nobles tâches que s'est fixée la télé- „, _ .. _ . , „ , „„ ___ ,  „

• • ¦'" r-i. J i *V ii* i Plus de 80 équipes d'installation et stations de RadlQ-SteilIBr. KeSSlefflaSSB 29, 3001 BfimB
Vision. Et OU fait que 1 écran remplace service motorisées , réparties dans toute la
l'étude aride par l'attrait d'un divertis- Suisse, sont jour après jour à la disposition de Je vous prie de m'envoyer toute la documentation

Sèment instructif, l'enfant accueille 
n°3 milliers de clients téléspectateurs. concernant votre abonnement de télévision. TE

avec bonne volonté et même avec zèle BERNE 
^'R!9"56 29 (°31) 22 7311 

Ad,™™.»^™̂ ™** .,, .,,, !3001 Berne Adresse exacte (en caractères d'imprimerie s.v. p.)
tout le Savoir que la TV lui apporte — BALE Rbmerstrasse 3 (061) 82 85 21
qu'il s'agisse d'émission pour la jeu- f*153 Rei "ach
nesse ou de reportages intéressant LUCERNE 

iSStSST '' ™ '̂  Nom! 
égalementjeunes etvieux.Dosée avec ST-GALL Teufenerstrasse 12 (0715 231919

•modération, la télévision représente 9001 sl-GaM prénom: a pour l'enfant un véritable gain: il ap- ZURICH 
^mT*** (°

51] 27UU I
profondit et étend grâce à elle les LAUSANNE st-Roch 40 (021) 25 21 77 Profession: 
connaissances déjà acquises et en 1000 Lausanne
«¦o«,,;Qr1-  ̂.n„„lllQo .nn U~,;,™ NEUCHATEL Port-Roulant 34 (038) 5 02 41 Rua = acquiert de nouvelles, son horizon 2002 Neuchâtei :
Spirituel s'élargit avec l'évolution des GENEVE Rue de Lausanne 80 (022) 31 78 78 . Lieu: l \

! événements que l'écran enregistre 1200 Genève
fidèlement jOUr aprèS jOUr. Et C'est là wmmmMmmm—m*iMM—^—^B^—i —̂mmi~— 
un avantage que l'on devrait exploiter
— pour le bien de Tentant. Demandez l'envoi de la «Notice-TV pour parents» offerte gratuitement

3001 BERNE KESSLERGASSE 29 «̂ ^""̂ ^"̂ ^ffi ^PM
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I Léopold-Robert 88 |3
I ^y\[̂ L̂ J La Chaux-de-Fonds t||

CHERCHE

studio meublé ou non
avec bain.

Tél. (039) 2 63 01 (int. 39) pendant
les heures de bureau.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
; de construction ancienne

situé à proximité du centre des af-
faires. 7 appartements à loyers mo-
dérés pouvant être adaptés. Prix de

: vente : Fr. 110 000.—. Volume du bâ-
j timent 3 469 m3, soit une valeur de
i Pr. 35.— le m3, au lieu de Fr. 150.—

prix du jour.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre AM 229, au bureau de
L'Impartial.

j  CRÉDIT |j

UN BON PIANO ?

Av. Léopold-Robert 4

¦

LOCATION-VENTE
Escompte au comptant

L'Etat doit, parfois , faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de perne, Genève " Tél. 31 62 00
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^H. Sandoz & Co

BEZZOLA A KOCHER successeur»

engagent pour époque à convenir :
I

EMPLOYÉ (t)
consciencieux(se), capable de travailler de façon indé-
pendante et si possible au courant de la calculation
des salaires.

Prière de faire offres ou se présenter 50, Av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

k A

~ "' 

DOREUR
\

sur montres bracelets trou-
verait situation intéressante
chez

SAD S.A. à Bienne,
Rue Dufour 127.»

Débutant admis, serait mis
au courant .

Prière de contacter par tél.
(032) 4 22 11.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait au plus vite
ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
A

pour son bureau de fabrication.

Faire offres sous chiffre GL 453, au
bureau de L'Impartial.

masmmÊmmmmmmUmmmmimm WEÊmasE
— ' " "

Fabrique des Branches annexes,
cherche

MÉCANICIEN
et AIDE-MÉCANICIEN

pour s'occuper d'un département
de découpage, frappes avec entre-
tien et confection d'outillages. —

Prière de faire offres sous chiffre ;
M F 386, au bureau de L'Impar-
tial.

m̂mmnmmmmMmmmmmmm nKmuainim'tiuiii%u ,̂imi iMikUiimamm

HOTEL DE LA CROIX D'OR ""

demande

1 sommelière
Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

VERRES DE MONTRES

OUVRIER
ou jeune homme

ayant si possible quelques notions
da mécanique, pour entreprendre
le réglage des machines et secon-
der le chef de fabrication est de-
mandé tout de suite.

S'adresser a INCA S.A., Place du ^Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).

t »

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) 214 12.

SUPERCHRO M
cherche

ouvrière à la Journée ou demi-journée
pour petits travaux d'atelier.

Se présenter Jaquet-Droz 9 a, ou tél . (039)
2 30 41.

On cherche

DAME DE COMPAGNIE I ê
nourrie, non logée, pour s'occuper
d'une dame handicapée de 70 ans.

Faire offres sous chiffre P 10 043 N,
ik Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds. j

é \
URGENT

On cherche plusieurs

dépositaires
ceci pour la distribution de revues
hebdomadaires.

Quartiers Nord-Est , Nord (Charriè-
re) de La Chaux-dc-Fonds.

Bons gains assurés.

Conviendrait à familles ayant cle
grands enfants.

! 

Renseignements tél. (039) 316 91 ou
(066) 2 42 88.

i r
I

est demandée pour remplacement,
du ler au 15 février. \

Offres au Salon de Coiffure M.
SANTSCHI, L.-Robert 30 b, tél. (039)
214 80.

&¦!»»¦ I .n.llll .J

I ILES FILS ET PETIT-FILS DE
PAUL SCHWARZ-ETIENNE

I 1 engagent

CHASSEUSE DE
PIERRES

ou

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

Se présenter ou faire offres
Avenue Léopold-Robert 94.

Tél. (039) 2 25 32.

MâàMiMJJJJ—J»—___________

Fabrique de boites or cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

connaissant le marquage des fpnds
ou pouvant être formé.

Adresser offres écrites à CLAS-
SICOR, fabrique de boîtes or, rue
Numa-Droz 145.

»¦¦ " "J "1 ¦"¦'- ¦ ¦ '-- 
¦¦ "- -- •• ••%

Verres de montres

uvriere
pour visitage et différents travaux
d'atelier est demandée tout de suite.

•i On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-

i ges).

MONTRES TERIAM
cherche pour travail en fabrique

horloger complet
régleuse
jeune fille

pour petits travaux d'atelier.

Se présenter à nos bureaux Avenue
; Léopold-Robert 75.

-_- ~~

WQSJB EBAUCHES S.A.
KwrJHVK^ Département Oscilloquartz
HflHnfl
U 9̂9qV|B cherche

un ingénieur-électricien
pour l«s laboratoire de développement dans le domaine
de l'électronique (étalons de fréquence, télécommuni-
cations, instruments de mesure, filtres)

un monteur-électricien
pour le montage et le contrôle d'appajeils électroni-
ques

I un ouvrier ou une ouvrière
I .  

pour petits travaux d'assemblage, convenant à personne
soigneuse et consciencieuse.

La formule de candidature et tous renseignements
seront fournis par le département OSCILLOQUARTZ,
case postale, 2006 Neuchâtel . Tél. (038) 5 85 01.

I
; v ¦

Atelier de mécanique de la région cherche un

j j r r

j (sous-chef)

| connaissant bien les étampes d'horlogerie.

| Personnes qualifiées et de toute moralité sont invitées

1 à présenter offres sous chiffre ZA 53, au bureau de

] L'Impartial.

m t ï
CHS BAERTSCHI S.A.

ETAMPES ET DECOUPAGES, 2610 SAINT-IMIER

engagerait pour tout de sidte •

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

Places stables, travail varié.

Ecrire ou se présenter au bureau de l'usine.
*¦

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vou;
| assurez le succès de votre publicité

m WSSÊPttl̂ I^Ŵ^tÊr ™~'î l '''"'mT']"''f^
MsrfflTH^SBy--- ĵj' " ̂ ^M fe™T5g ™ B ̂ f̂eiM

¦

engagerait :

mécanicien
outilleur

qualifié, pour mécanique fine de la branche horlogère.
Travail Intéressant, varié et indépendant, convenant h

. personne de 25 à 40 ans désirant un emploi stable.
; Conditions de travail d'ime entreprise moderne. Date
\ d'entrée immédiate ou à convenir.
i Prière de téléphoner au (039) 3 42 06 où d'écrire, 32, me
j des Crêtets, La Chaux-de-Fonds, pour prendre rehdez-
i vous. .

FABRIQUE EBEL
Paix 113

cherche personnel qualifié |

HORLOGER S
pour revisions et visitages de mises en marche L\

RÉGLEUSE
pour visitages de mises en marche

OUVRIÈRE
I pour contrôle du plat des roues et équilibres

, Ij de balanciers i E

j Ces divers postes stables pour travail en fabrique
x.;| seulement.
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie de

moyenne importance offre places à

destiné à seconder la direction

| faoturière et de fabrication.

Personnel suisse, connaissant si possible l'horlogerie.

! . Discrétion assurée.

| Faire offres manuscrites sous chiffre DL 233, au bureau
; de L'Impartial;
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Maison Jean-Pierre DUBOIS
Bijouterie-Joaillerie

Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds

cherche i

qualifiés

SERTISSEUR
de première force

pour moyenne et grande' joaillerie. Fort salaire h, per-
sonne capable.
Discrétion assurée.

Faire offres par écrit ou prendre contact par téléphone
: (039) 2 05 76.

C : 1
HÉLIO COURVOISIER S.A. '

La Chaux-de-Fonds i
Imprimerie de timbres-poste
cherche \

PERSONNELi H B H u i n l B H'f l H mIsa B i «£ %& Il 11 k h
I

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

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée !
tout de suite ou à convenir. j
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.
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Bureau Commercial de la place en-
gagerait

APPRENTI (E)
pour avril-mai 1963, sortant sl possi-
ble de l'Ecole Secondaire.

I 

Faire offres sous chiffre LG 481, «u



Pas de succès pour les Suisses au Lauberhorn
LES AUTRICHIENS VAINQUEURS EN DESCENTE ET AU COMBINÉ
A Wengen, les 35es courses internatio-

nales masculines du Lauberhorn, qui
réunissent l'élite mondiale des skieurs
alpins à l'exception des Américains et
Canadiens, ont débuté par la descente.
Cette première épreuve a été marquée,
d'une part, par la nette domination des
représentants autrichiens, et, de l'au-
tre, par de nombreuses surprises, d'une
façon générale, cette descente a vu l'af-
firmation de jeunes concurrents, qui,
partant dans le second groupe, bénéfi-
cièrent de conditions excellentes.

C'est ainsi que le vainqueur, l'Autri-
chien Stefan Sodat , âgé de 23 ans et
originaire de Feistritz. en Carinthie, a
réussi l'exploit de s'imposer en portant
le dossard numéro 30. Il a battu de 1"
02 son jeune compatriote Werner Blei-
ner (18 ans » , champion junior d'Autri-
che du combiné, qui de son côté était
parti en 34e position . Ces deux jeunes
espoirs du ski autrichien ont nettement
devancé leurs compatriotes Karl Schranz

(3e), Heini Messner (4e) et Hugo Nindl
(5e) , qui eux font partie de l'élite mon-
diale.

REVANCHE FRANÇAISE EN SLALOM

A gauche, Guy Périllat , vainqueur du slalom, et à droite, Karl Schranz, qui
a remporté le combiné. (Photopress)

Nettement battus la veille dans la
descente — le premier d'entre eux,
Louis Jauffret , s'étant classé seizième —
les Français ont pris leur revanche
dans le slalom spécial, dernière épreu-
ve des courses internationales du Lau-
berhorn, qui se sont disputées à Wen-
gen avec la participation de l'élite mon-
diale des skieurs alpins. En effet, les
représentants tricolores ont pris les
deux premières places, grâce à Guy
Périllat et à. Jean-Claude Killy. Ce
succès étant encore complété par le
cinquième rang de Michel Arpin.

Cette ultime épreuve, qui s'est dérou-
lée dans d'excellentes conditions, a été
marquée par la bonne performance de

Disputée sur une distance de 4260 mè-
tres avec une dénivellation de 1012 mè-
tres, cette descente, l'une des classiques
de la spécialité, s'est déroulée dans des
conditions changean tes. En .effet , les
premiers concurrents se sont mesurés sua-
une piste assez lourde en raison des
chutes de neige de la nuit. D'autre part ,
la différence d'altitude a posé des pro-
blèmes de fartage , qui ont été fatals
aux Français et aux premiers coureurs
helvétiques. Les deux espoirs, Jean-Da-
niel Daetwyler et Alby Pitteloud ont été
les meilleurs en se classant directement
derrière les cinq Autrichiens. Willy Fa-
vre, Dumeng Giovanoli et Edmund
Bruggmann, qui faisaient partie du
premier groupe, furent distancés. Peter
Rohr fut bien près de réaliser la même
performance que ses camarades Daet-
wyler et Pitteloud . Toutefois , il fut vic-
time d'une chute dans le dernier virage
avant l'arrivée, courbe qui fut égale-
ment fatale à Dumeng Giovanoli . Enfin,
Hanspeter Rohr (dossard No 54) réus-
sit à se hisser au 16e rang, ce qui est
remarquable.

deux skieurs nordiques. En effet , le
Suédois Bengt-Erik ' Grahn et le Nor-
végien Per Sunde, deux spécialistes du
slalom spécial , se sont hissés à la troi-
sième place, laissant derrière eux bon
nombre de représentants des pays al-
pins.

De son côté , l'Autrichien K. Schranz
champion du monde de descente en
1962, s'est assuré le premier rang du
combiné (descente et slalom spécial)
en prenant la septième place du sla-
lom, après avoir terminé troisième de
la descente, la veille.

Karl Schranz, qui est âgé. de 26 ans,
a démontré qu'il demeurait toujours un

adversaire redoutable. Sur le plan hel-
vétique, les sixième et huitième plâîces
de Giovanoli et de Bruggmann peuvent
être considérées comme un succès. Il
sera intéressant de voir Bruggmann à
l'oeuvre lorsqu 'il bénéficiera de numéros
de dossards plus favorables. Derrière ces
deux hommes, les meilleurs représen-
tants suisses ont été Willy Favre (17e)
et Alby Pitteloud (19e). Pour leur part ,
Stefan Kaelin et Georges Gruenenfel-
der ont été victimes de la consigne
adoptée dans le camp à croix blanche :
«Qui ne risque rien n'a rien».

Résultats
Voici le classement de la descente

(4260 m., 1012 m. de dénivellation, 22
portes de contrôle) : 1. Stefan Sodat
(Aut) 3'25"62 ; 2. Werner Bleiner (Aut)
3'26"64 ; 3. Karl Schranz (Aut) 3'29"31 ;
4. Heini Messner (Aut) 3'29"36 ; 5. Hugo
Nindl (Aut) 3'29"85 ; 6. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 3'30"07 ; 7. Alby Pitte-
loud (S) 3'30"18 ; 8. Felice de Nicolo
(It) 3'30"87 ; 9. Peter Luetzendorf (Al-
E) 3'31"09 ; 10. Claudio de Tassis (It)
3'31"54 ; 11. Ludwig Leitner (Al ) 3'31"
60 ; 12. Stefan Kaelin (S) 3'31"81 ; 13.
Sepp Hecklmiller (Al) 3'32"21 ; 14. Ger-
hard Nenning (Aut) 3'32"32 ; 15. Hans-
peter Rohr (S) 3'32"37 ; 16 Louis Jauf-
fret (Fr) 3'32"39 ; 17. Georges Gruenen-
felder (S) 3'32"51 : 18. Willy Lesch (Al)
3'32"76 ; . 19. Martino Fill (It) 3'32"84 ;
20. Franz Digruber (Aut) 3'33".

Classement du slalom spécial : 1. Guy
Périllat (Fr) 124" 57 (62"58 et 61"99> :
2. Jean-Claude Killy (Fr) 124"78 (62"70
et 62"08) ; 3. Bengt-Erik Grahn (Su)
125"05 (63"62 et 61"431 et Per Sunde
(No) 125"05 (61"89 et 63"16) ; 5. Michel
Arpin (Fr) 125"24 ; 6. Dumeng Giova-
noli (S) 125"28 ; 7. Karl Schranz (Aut)
125"53 ; 8. Edmund Bruggmann (S)
126"66 ; 9. Hugo Nindl (Aut) 126"83 ; 10.
Gerhard Nenning (Aut) 127"35 ; 11. Lud-
wig Leitner (Al) 127"52 ; 12. Felice de
Nicolo (It) 127"59 ; 13. Franz Digruber
(Aut) 128"07 ; 14 Yoshinaru Fukuhara
(Jap) 128"63 ; 15. Jules Melquiond (Fr)
128"75 ; 16. Willy Bogner (Al) 130"34 ;
17. Willy Favre (S) 130"75 ; 18. Alby
Pitteloud (S) 131"16 ; 19 Eberhard Riedl
(Al-E) 131"89 ; 20. Peter Lutzendorf
(Al-E) 131"94.

Combine : 1. Karl Schranz (Aut)
16,01 ; 2. Hugo Nindl (Aut) 23,50 ; 3. Fe-
lice de Nicolo (It) 29,72.

La Chaux-de-Fonds bat Amis-Gyms, 20-8
En championnat suisse de handball au Pavillon des Sports

Un bel arrêt du gardien vaudois sur un tir de Pickel (No 5)
(Photo Schneider)

Cette partie s'est déroulée devant un
nombreux public , malheureusement elle
ne tint pas toutes -ses promesses. L'é-
quipe lausannoise, troisième du classe-
ment, fut en effet dominée constam-
ment et les Chaux-de-Fonniers triom-
phèrent sans grandes difficultés. Grâce
à un jeu rapide et un contrôle de balle
impeccable, les joueurs de l'entraineur
Zangiacomi prirent rapidement l'avan-
tage et à la mi-temps les Lausannois
étaient battus par 11-3 ! La seconde re-
prise fut la répétition de la première
et les buts tombèrent régulièrement
dans les filets vaudois où , pourtant , le
gardien Wirthlin effectua une très bel-
le performance . A côté de ce joueur , le
Lausannois Jenni se mit en évidence.
Chez les Chaux-de-Fonniers bonne pres-
tation de toute l'équipe avec une men-
tion spéciale à l'entraineur Zangiacomi
et au gardien Allemann. Fait à relever
quatre des buts vaudois furent obte-
nus sur penalty. Les équipes ]

AMIS-GYMS : Kneuss (Wirthlin ) ;
Golay, Frei I, Rietermann, Jenni, Fel-
ler , Brasse!, Metzger , Frei II et Furrer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Allemann ;
Zangiacomi , Fischer , Junod , Boni , Neun-
zig, Roost , Zaugg, Brandt I et Pickel.

Matchs cle cette semaine
Servette bat Genève-Pâquis 18 à 13 et

Lausanne-Bourgeoise bat Lausanne-Vil-
le 17 ai 9.

Classement
J G N P Pts

1. HBC. Chaux-de-Fds 6 5 0 1 10
2. Servette 6 4 1 1 9
3. Amis-G. Lausanne 6 3 0 3 6
4. Pàquis-Genève 6 2 0 4 4
5. Lausanne-Bourg. 6 2 0 4 4
6. Lausanne-Ville 6 1 1 4  3

PiC

SUCCÈS INESPÉRÉ DU CONCOURS DU SKI-CLUB LE NOIRMONT
Victoire locloise chez les alpins

Le jeune et dynamique Ski-Club du
Noirmont organisait samedi et diman-
che son concours annuel qui a connu
un beau succès, tant sportif que popu-
laire. Heureusement, le radoux de ven-
dredi n'a pas trop contrarié les cour-
ses et samedi , pour les épreuves alpi-
nes, les pistes bien préparées par des
organisateurs dévoués étaient recou-
vertes de 5 centimètres de neige fraî-
che. Un coureur a nettement dominé
ces épreuves. Il s'agit du Loclois Ber-
nard Liengme qui a réalisé les meil-
leurs temps de la descente d' 05") et
du slalom qui comportait 35 portes
(26" 2).  Chez les juniors, victoire ai-
sée de Besson de Tête-de-Ran, devant
Calame du Locle. Chacun a suivi avec
un vif intérêt la performance de la
jeune Catherine Cuche, de Saint-Imier,
qui a remporté au début de la semaine
une épreuve internationale réservée aux
espoirs, en Autriche. Dans la descente
surtout, le fartage joua un rôle im-
portant , et provoqua l'élimination cle
plusieurs concurrents.

Denis Mast souverain
La neige , puis la pluie de la nuit et

du dimanche matin , donnèrent un sur-
croit de travail aux organisateurs qui
eurent beaucoup de peine à préparer
une piste de 7,5 km. pour la course de
fond. Le parcours , varié à souhait , fut
rendu très pénible par la neige mouil-
lée.

Chez les juniors, les jeun es Francs-
Montagnards dominèrent nettement la
situation ct la coursa fut remportée
par un coureur de 17 ans, Marc Froi-
devaux , des Breuleux, qui en est à sa
première saison de compétition. Dans
les Franches-Montagnes, la relève des
Baruselli , Baume, parait enfin assurée

Le vainqueur du jour

avec les Froidevaux. Sommer, Girardin,
Prétôt , Jeanbourquin et Beuret. Deux
d'entre-eux ont d'ailleurs été sélection-
nés avec l'équipe suisse juniors pour
Le Brassus. Il s'agit de Robert Som-
mer, des Breuleux, et de Antoine Pré-
tôt , du Noirmont.

Sur 15 kilomètres, Denis Mast, des
Cernets, fut magnifique d'aisance. Il
parvint à dépasser Alphonse Baume,
parti une minute avant lui . Il termina
avec une avance de l'37" sur Baume et
de l'40" sur l'excellent J.-Cl. Pochon,
de La Brévine. Quant aux <svétérans*
Gilbert Brandt et Benoit Baruselli , ils
ont tenu à démontrer qu'ils étaient
toujours là en réalisant les 7e et 8e
temps de la journée. Signalons encore
l'exploit de Bruno Willemin des Breu-
leux qui , après avoir brisé un ski, a
terminé avec un seul ski et s'est classé
4e. Enfin , félicitons le S.-C. Le Noir-
mont et son dynamique président M.
Cyrille Pouchon, pour sa parfaite or-
ganisation.

Fond
JUNIORS : 1. Marc Froidevaux, Les

Breuleux 34' 20" ; 2. Robert Sommer,
Les Breuleux 35' 29" ; 3. Frédy Girar-
din, Les Bois 35' 40" ; 4. Antoine Pré-
tôt , Le Noirmont 36' 13" ; 5. Mario
Jeanbourquin, Saignelégier 36' 15" ; 6.
J.-Pierre Beuret, Saignelégier 36' 16" ;
7. Jean-Pierre Schneider-, La Brévine
36' 34" ; 8. Paul-André Baume, Les
Bois 36' 56" ; 9. Claude Rosat, La Bré-
vine 37' 11" ; 10. Denis Ltithy, La
Chaux-de-Fonds 37' 17".

DAMES : 1. Jacqueline Frey, Mont-
Soleil 48' 25" ; 2. Anne-Lise Cosandey,
Mont-Soleil 48' 33" ; 3. Jocelyne Co-
sandey, Mont-Soleil 53' 13".

SENIORS II et III : 1. Gilbert
Brandt , La Brévine 1 h. 04' 23" ; 2.
B. Baruselli , Saignelégier 1 h. 05' 05" ;
3. Charles-A. Steiner, La Chaux-de-
Fonds 1' 09' 49".

SENIORS I : 1. Jean-Claude Po-
chon , La Brévine (30' 51") 1 h. 01' 03" ;
2. Jean-Paul Junod, Les Cernets (31'29")
1 h. 03' ; 3. Gérard Baume, Les Breu-
leux (31' 58") 1 h. 03' 23" ; 4. Bruno
Willemin, Les Breuleux (32' 30") 1 h.
05' 42" : 5. Etienne Willemin , Les Breu-
leux (33' 18") 1 h. 06' 06" ; 6. Jean-
Pierre Froidevaux , Saignelégier (31' 06")
1 h. 07" 52" ; 7. William Schneeberger
La Chaunx-de-Fonds (34' 43") 1 h.
08' 37" ; 8. Marcel Vallat , Saignelégier
(34' 37") 1 h. 08' 39" ; 9. Roger Baume
Les Breuleux (35' 02) 1 h. 09' ; 10.
Pierre Thiévent, Le Noirmont (34' 23")
1 h. 09' 09".

ELITE : 1. Denis Mast, Les Cernets
(30' 02") 59' 23" ; 2. Alphonse Baume,

La Brévine (30' 48") 1 h. 01' ; 3. Geor-
ges Dubois. La Chaux-de-Fonds (31'
38") 1 h. 03' 37" ; 4. Bernard Brandt ,
La Brévine (33' 41") 1 h. 06' 56".

Meilleur temps de la journ ée : Denis
Mast 59' 23".

Combiné slalom-descente
DAMES : 1. Catherine Cuche, Saint-

Imier 1' 45" 2/5.
JUNIORS : Besson, Tête-de-Ran 1'

42" 4/5 j 2. Jacques Calame, Le Locle

1' 45 1/5 : 3. Raymond Boss, Saint-
Imier 1' 45" 2/5 ; 4. Jean-Pierre Viatte,
Le Noirmont 1' 51" 1/5 ; 5. Claude Mi-
zel. Le Noirmont 1' 51" 4/5.

SENIORS : 1. Bernard Liengme, Le
Locle 1' 31" 1/5 ; 2. Toni Maurer , Gran-
ges 1' 33" : 3. Jacques Ballmer, Tête-
de-Ran 1' 38" ; 4. Schaffroth Eric , Tra-
melan 1' 39" 3/5 ; 5. Frédy Léchot,
Bienne - Romande 1' 40" 4/5 ; 6. Pier-
re Montandon, Le Locle 1' 41" ; 7. Mi-
chel Jobin , Saignelégier 1' 41" 2/5 ; 8.
Charles Cattin, Les Breuleux 1' 47" 3/5 ;
9. Edmond Jeanmaire, Bienne-Roman-
de 1' 48";' 1/5 ; 10. Roger Chaignat, Tra-
melan 1' 49".

Meilleurs temps juniors ; Besson 1'
16" 2/5 descente ; Besson 26" 3/5 sla-
lom ; Boss 26" 3/5 slalom.

Meilleurs temps seniors : Liengme
1' 05" descente ; Liengme 26" 1/5 sla-
lom.

Les Chaux-de-Fonniers
se classent seconds

Les championnats suisses de patinage artistique

Le couple Yves Aellig - Monique Mathys , de La Chaux-de-Fond s

La présentation des Bernois Gerda et
Ruedi Johner a été le fait marquant des
figures libres des championnats suisses
de patinage artistique qui se sont termi-
nés dimanche à la patinoire des Vernets,
à Genève. Très acrobatiques, les deux
Bernois ont présenté une exhibition de
valeur internationale qui devrait leur
permettre de très bien figurer aux pro-
chains championnats d'Europe de Mos-
cou. Gerda et Ruedi Johner ont obtenu
les • meilleures notes attribuées à ces
championnats et ils ont pris le dessus
sur les Chaux-de-Fonniers Monique Ma-
thys et Yves Aellig, dont le programme
fut plus simple tout en étant d'excellente
facture.

En danse, les Genevois Micheline et
Gilbert Guignard , troisièmes après les
imposées, sont parvenus à se hisser à la
seconde place, mais sans pouvoir inquié-
ter les Vaudois Elisabeth Schatz - Michel
Lechaire.

Chez les dames, où l'on avait noté le
forfait de la championne romande Anita
Teuber , qui s'était retirée la veille, en
guise de protestation contre la taxation
du jury, la Bâloise Pia Zurcher a con-

servé sa première place à la faveur d'une
exhibition irréprochable.

Chez les messieurs enfin, le Bâlois
Hansjoerg Studer , déjà en tête après les
imposées, a conservé sa première place
avec une présentation supérieure tant
sur le plan artistique que sur celui des
difficultés, à celle du Bernois Peter
Gruetter.

Classements
Couples : 1. Gerda et Ruedi Johner

(Berne) chiffre de places 5-113,2 p. ; 2.
Monique Mathys ¦ Yves Aellig (La Chaux-
de-Fonds) 10-105 ; 3. Mona et Peter Szabo
(Bâle) 15-96,8.

Danse : 1. Elisabeth Schatz - Michel
Lechaire (Villars) 5-110,9 ; 2. Micheline
Guignard - Gilbert Guignard (Genève)
11-96 ; 3. Mary-Anne Besse - Daniel Besse
(Villars ) 14-95,1.

Dames : 1. Mlle Zurcher (Bàle) 5-1203,2;
2. Cécile Rusch (Villars ) 12-1167,2 ; 3.
Charlotte Walter (Zurich) 13-1169,9.

Messieurs : 1. Hans-Joerg Studer (Bà-
le) 5-1158,9 ; 2. Peter Gruetter (Berne)
11-1127 ; 3. Peter Stoehr (Zurich) 14-
1102,2.

En Ligue nationale A

Villars et Berne
toujours en tête

Voici les résultats .enregistrés dans le
cadre du championnat suisse :

Davos - Villars 1-3 (1-0 0-2 0-1) ;
Viège - Kloten 6-4 (2-1 2-1 2-2) ; Lang-
nau - Genève-Servette 3-1 (2-1 1-0
0-0) ; Zurich - Young Sprin ters 11-3
(5-1 3-1 3-1) ; Berne - Grasshoppers
6-4 (2-1 2-2 2-1) .

CLASSEMENT
1. Villars 10 matchs 18 points
2. Berne 10 » 18 »
3. Kloten 10 » 12 »
4. Langnau 10 » 11 »
5. Genève-Serv. 10 s. 9 »
6. Grasshoppers 10 » 9 »
7. Viège 10 » 9 »
8. Zurich 10 -t, 6 »
9. Davos 10 » 5 »

10. Young Sprint. 10 » 3 »

PREMIERE LIGUE

Saint-Imier - Le Pont 7-5
(ni) — Pour son premier match de

championnat de l'année à Saint-Imier,
notre équipe locale recevait samedi
soir l'équipe-fanion du H.-C. Le Pont.
Les visiteurs étaient arrivés chez nous
avec la volonté, sinon de gagner les
deux points, du moins avec celle d'en
empocher au moins un ! On se rendit
bien vite compte des prétentions des
joueurs du Pont : en effet , ces der-
niers, durant les deux premières pé-
riodes cle la rencontre, firent jeu égal
avec les Jaune et Noir, tant et si bien
que le troisième tiers fut entamé sur
le résultat nul de 4 buts partout.

Pendant la troisième période, les lo-
caux se montrèrent plus entreprenants,
plus décidés aussi, confectionnant un
meilleur jeu que leur adversaire.

Q HOCKEY SUR GLACE ")
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' PROLONGATION... l'extraordinaire spectacle
- ALAIN DELON - VIRNA LISI - FRANCIS BLANCHE
¦ LA TULIPE NOIRE

Un grand spectacle pour votre plus grande Joie
Un divertissement de choix et de rire

f̂fsnrgn MK W SïnÉii ce soir à 20 h. 30
&Ji!l£3iaK^»MH «H Wr9 Liai Admis des 18 ans '

En prolongation 2e semaine
La sensationnelle réalisation française à grand spectacle de

9 Bernard Borderie, d'après le roman de Anne et Serge Golon
ANGELIQUE - MARQUISE DES ANGES

i Franscope - Eastmancolor
Avec Michèle Mercier - Robert Hossein - Jean Rochefort

Hl TSM ft?.V«3riffiiMBF t'YiVU Aujourd'hui i
I mmml SUiB mmUâBÊCm ii i Cffl à 15 h. et 20 h. 30

j EDDIE CONSTANTINE
L'EMPIRE DE LA NUIT
Ça promet des sensations

Guy Bedos - Jaques Fabbri - Geneviève Grad
Un film sensationnel de Pierre Grimblat

m rafli in n B Tf¦ MUa llrl Wf m Parlé français
; | Prolongation 2e semaine

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
Avec Sophia Loren - Stephen Boyd - Alec Guiness

, I Cinémascope-Couleurs Parlé français 16 ans

jl B -1 ̂ '̂ flSW ĵiy^MFirM Ce 

solr 

h 20 h- 30 !
m Le plus grand film suisse Der grosse Schweizerfilm
¦ UU DER KNECHT
¦ (ULI LE VALET DE FERME)

LISELOTTE PULVER - HANNES SCHMIDHAUSER
; Deutsch gresprochen Sous-titré français

ni m\ h 7-9 B HIKEJUJl Ce soir à 20 h' 30
iMlHHilHil minCttCm Parlé italien - 18 ans I
n. En grande première - De la mfime veine que « Divorce
H a l'italienne » - Du même réalisateur Pietro Germl j
¦ SEDOTTA E ABBANDONATA
* Aveo Stefanla Sandrelli et Saro Urzi ,
m Festival de Cannes TICKET D'OR Prix d'interprétation j

mEfS-f*! WSKEPZîTI ^soir à 20 h- 30 Sl̂WnOMWawTa il ig ans
PROLONGATION

1 | Les aventures du fameux héros de Jean Bruce
BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117

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

sg Parié français Scope-Eastmancolor jj
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Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux d'ébauches et d'assemblages faciles de
petits appareils 

^^

HORLOGERS
remonteurs pour grandes pièces.
(Ouvriers non habitués à co genre de travail seraient
mis au courant).

Faire offres à RELHOR S.A., Fabrique de relais-horaire,
rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 316 15.

, .-jj«imjiiiMaMreHâ Emanjî »g^̂ ^———— M̂^Mra—n—ggaa^̂ nsEy

Fabrique d'horlogerie engage immédia-
tement ou pour époque à convenir :

1 horloger complet
au courant de la terminaison de la
montre et des décottages, pour poste
aveo responsabilités j

1 horloger décotteur
Faire offres sous chiffre P 10 033 N, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

COIO
Noua 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
débutant le 3 mai 1965, les formera à leur future tâche par 3 mois 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 là vente, seront également prises en considération.
¦

Renseignements et inscriptions (demande manuscrite, curriculum vitae,
i copies de certificats et photo) :

Séminaire coopératif , 25, av. Vinet, 1000 Lausanne, téL (021) 25 04 08.

L . J
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Usine moderne de la place cherche i

EMPLOYÉE DE BUREAU

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS

HORLOGERS OUTILLEURS

AIDES-MÉCANICIENS QUALIFIÉS

OUVRIÈRE POUR GRAVAGE

OUVRIÈRE POUR EMBALLAGE
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-

bles.

Faire offres à Maison Marc Sandoz, Stavay-Mollondin

25, La Chaux-de-Fonds.

lemrich+m
cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour époque & convenir :

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

un zaponneur
ayant l'expérience de la qualité soignée ;

employée de
fabrication

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.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

MO/ER
W:-:. herb Ian te rie

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 31 - Tél. (039) 211 95
LE LOCLE - Tél. (039) 5 37 50
engage :

POUR LE PRINTEMPS

Apprentis: SANITAIRE
FERBLANTIER

Apprenti: EMPLOYé de BUREAU

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR

;. FERBLANTIER
de première force

MONTEURS
SANITAIRES
MANŒUVRES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Emll ANTON

(Editions Tallandier)

— Oui.
— Cela le guérira peut-être de son amour

pour elle. Il la pleurera moins.
— Voulez-vous que nous parlions de cela ?
—Volontiers. Je désirerais tellement faire

quelque chose pour lui !
— Où pourrais-] e vous rencontrer ?
— Venez ici. Je suis fatiguée et ne souhaite

pas sortir.
L'officier raccrocha et resta songeur. Il ne

put s'empêcher d'évoquer la conversation à
peu près semblable qu'il avait eue avec Carole
avant d'aller la voir dans oe même apparte-
ment. Il l'avait priée de l'épouser sans obte-
nir, malgré son insistance, la promesse qu'il
souhaitait. Depuis son départ , il avait reçu
de la j eune fille quelques lettres confiantes,
affectueuses même, mais jamais la réponse
définitive qu'il espérait.

H lui serait pénible de trouver, dans le
même décor, celle qui l'avait remplacée, mais
il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'Irlan-
daise et sa cousine pour leur oran et d'éprou-
ver envers elles de la gratitude. N'avaient-
elles pas atteint le but poursuivi par Carole ?
Renaud était libéré de sa dangereuse épouse.

Quand la jeune fille lui ouvrit la porte, il
fut frappé par deux choses. Elle ne portait
pas ses habituelles lunettes noires. Dans son
visage brun, ses yeux bleus faisaient une tache
pâle. Ils le regardaient avec une expression
qui l'émut. Ils paraissaient l'interroger, atten-
dre de lui quelque chose : un jugement, une
approbation.

JS Décidément, l'image de Carole me pour-
suit ! pensa-t-il, un peu agacé de découvrir sa
propre f aiblesse. Je jurerais que c'est elle ! >

Il constata aussi que l'Américaine, dont les
toilettes moulantes, semblables à celles de sa
parente, faisaient ressortir les formes géné-
reuses, paraissait maintenant mince et fine
dans une robe chemisier de toile mauve.

Il se rappela ce que lui avait dit Martin
Clair sur l'habileté des femmes à se trans-
former et crut faine plaisir à son hôtesse en
la complimentait.

— Mes félicitations ! Vous voici longue et
souple comme une liane. Si vous vous teigniez
en blond, vous seriez méconnaissable.

— Ainsi, vous n'avez rien deviné ?
Il tressaillit, interdit.

C'était la question posée par Martin Clair,
mais avec la voix de Oarole !

Il demeura stupéfait, devinant tout à coup
le drame dont cette j eune fille venait d'être
l'héroïne et balbutia :

— Vous ! Vous !
Doucement, il lui entoura les épaules de son

bras, l'attira sur sa poitrine.
Elle fondit en larmes. Sur un ton protec-

teur, il murmura :
— Mon amie, mon aimée, ne pleurez plus.

Le cauchemar est fini. Vous savez combien
je vous aime, nous pourrons aller vivre très
loin, être heureux...

Au milieu de ses sanglots, elle hoqueta :
— Hubert, c'est mon nez !
— Comment ?
— Je me suis débarrassée de mes lunettes

et des avantages postiches, j'ai f ait teindre
mes cheveux, soumis ma peau aux ultra-vio-
lets. Ce n'est rien, je redeviendrai blonde et
blanche, mais j e ne crois pas que le chirurgien
pourra, une nouvelle fois, refaire mon nez.

— Il est charmant ainsi.
— Vous trouvez ?
Les yeux inquiets, noyés de pleurs, se levè-

rent, interrogateurs, sur le visage de l'offi-
cier. Ils y lurent tant d'amour qu'ils se refer-
mèrent comme éblouis.

Alors, Carole réalisa qu'elle était enlacée par
l'attaché militaire, qu'elle venait de l'appeler
par son prénom.

Ele rougit .voulut se dégager, mais il res-
serra son étreinte.

— Non, Carole chérie, je ne vous laisserai
pas repartir. Vous êtes mienne et je vous
garde. Et puis, vous avez tant de choses à
m'expliquer !

C'est sur l'épaule de son fiancé que Mlle de
Servi-Ile raconta le plan ourdi par Martin
Olair. Elle était partie en avion pour la France,
avait passé quelque temps à la Châtaigneraie'
où Prosper et Catherine reçurent l'ordre de
dire qu 'elle était souffrante et ne pouvait rece-
voir. Ils devaient réexpédier au Japon les
lettres qu 'elle leur enverrait.

— Je demeurai plusieurs semaines à Paris,
confiée par Martin Clair aux leçons d'une
femme de son service. Elle fit de moi le sosie
de Muriel O'Connor dont je devins la cousine.
Un jour , je reçus l'ordre de rentrer au Japon .
J'y arrivai transformée, brunie, teinte, rem-
bourrée, défigurée par la modification de mon
nez.

>Ma soi-disant parenté avec l'Irlandaise
joua un grand rôle. Je la documentais sur les
habitudes de Shinobu, je facilitais sa tâche
chez John Wiggin, je la remplaçais dans cer-
taines démarches où sa méconnaissance des
mœurs françaises eût pu lui faire commettre
un impair et, surtout, j 'étais censée lui four-
nir des renseignements sur les messages qu 'en-
voyait et que recevait l'ambassade des Etats-
Unis. , (& suivre/

i

à la rencontre
È passé
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LUNDI 11 JANVIER

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (29) . 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique concertante
italienne. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem ,
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Un compositeur et ses interprètes. 16.50
La marche des idées. 17.00 Au fil du
temps. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir , du monde,
19.45 Impromptu musical. 20.00 Les
Mains sur la Table. 21.10 Le tapis vo-
lant. 22.10 Bien dire ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les activités internationa-
les. 23.00 Fait divers. Opéra en un ac-
te. 22.50 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 (29). 20.25 Le Festival Of-
fenbach de la Radio romande. 21.20
Enrichissez votre discothèque. 22.00
Découverte de la littérature. 22.20 L'ac-
tualité locale. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.35 Guitare. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Voyage musical.
15.00 Piano . 15.20 Notre visite aux ma-
lades. 16.00 Informations. 16.05 Disques.
17.05 Lecture. 17.15 Chansons populai-
res. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
18.45 Mélodies populaires hollandaises.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.45 Hommage
à Albert Schweitzer, pour son 90e an-
niversaire. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Le
Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre P. Valjean . 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal . Thé dansant. 17.10 Mélodies de
Cologne. 17.40 Solistes. 18.00 Disques.
18.15 Le micro enn voyage. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Quadrille. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 La Clémentine, Bocche-
rini. 22.20 Mélodies et rythmes. 22 JO In-
formations. 22.35 Petit bar. Ultimes
notes.

Télévision romande

19.30 Horizons campagnards. 19.45
Eve-mémoire.. 20.00 Télêjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 33o secondes. 21.00 La
Princesse dans la Tour . 21.50 L'Ecole
des parents. 22.20 Soir-Information, 22.30
Télêjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.
20.35 Forum 65. 21.25 Pour les amateurs
de bonne musique. 21.50 Des livres et
des auteurs. 22.05 Informations. Télé-
iournal . '

Télévision française
9.30 Télévision scollaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 14.35 Can I help you ? - You'il
be rich. 17.55 Chantiers mathémati-
ques. 18.25 Art et magie de la cuisine.
18.55 Annonces. 19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 19.57 Jeanne achète. 20.00
Actualités. 20.30 Ni figue, ni raisin.
21.30 La médecine des enfants. 22.30
Tribune. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Plantes que nous méconnais-

sons. 17.40 Notre maison . 18.10 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20..15
Evénements passés et futurs. 21.00 Hom-
mage à Kurt Tucholsky. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. Comment. 22.50 Domino (2) .

MARDI 13 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. ll.Oo Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.000 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Connaissez - vous
cette recette ?

Cuisson de la langue de boeuf
Mettre la langue à l'eau froide,

porter à ébullition. Retirer la lan-
gue, rafraîchir , égoutter puis cou-
per la gorge. Faire cuire ensuite
la langue dans de l'eau pendant
2 h. Eplucher. Parer et mettre
dans une casserole juste assez
grande pour la contenu-. Mouiller
avec du bouiUon et un peu de vin
blanc. Faire cuire à tout petit feu.
Au bout d'une heure, ajouter un
hachis composé de persil, ciboulet-
te, estragon frais et champignons.
Cuire jusqu'à ce que ia langue soit
bien tendre. Dégraisser l'eau de
cuisson et faire réduire pour ob-
tenir un coulis. Couper la langue
en tranches régulières, dresser sur
un plat, recouvrir de sauce pas-
sée et relevée par un peu de jus
de citron. Assaisonner à volonté,
saupoudrer de fines herbes ha-
chées et servir. S. V.

f : : >

pour son usina de Monthey

OU TECHNIQUES
âgés de 20 à 30 ans.

Champ d'activité : gérance du stock, aveo possibllté pour un esprit systématique et dyna-
mique de participer à l'étude et à la mise en service d'une installation
IBM, système 380 (cours de formation de programmeur et travail dans

•; le oadre d'une équipe indépendante).

Exigences t certificat de fin d'apprentissage commercial ou technique (électricien,
mécanicien, eto.) ou diplôme équivalent.' - . . ' 

' ' '

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indication des activités
précédentes, photo, copies de certificats et références sont à. adresser
à la

Direction de CIBA, Société Anonyme, Usine de Monthey, 1870 Monthey

k : . 
"
à
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développement
dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques sont
offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation et
cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses mais non indispen-
sables. Tous les collaborateurs bénéficient d'ime mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre k chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir aveo une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et commission,
ainsi que les avantages sociaux jd'une caisse de retraite d'avant-garde.
Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo
récente, à

Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 7914

w ' à

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

LAMEX S. A.
fabrique de boites 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.-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour quelques heu-
res par semaine

CUNCIERGE
pour l'entretien d'une villa. Quar-
tier Nord. Conviendrait éventuelle-
ment à retraité.

Offres sous chiffre RT 486, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNEL FÉMININ
est demandé pour divers travaux.
Emploi stable et bien rétribué pour
personnes sérieuses et consciencieu-
ses.

S'adresser à SELLITA WATCH CO.
S.A., Département E, Av. Léopold-
Robert 31.

LUNDI 11 JANVIER

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

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Fiat en 1964

Le bulletin confidentiel d'informa-
tion réservé aux actionnaires anticipe
à la date du 4 janvier 1965 les résul-
tats approximatifs de l'exercice 1964 qui
seront plus amplement précisés et illus-
trés à l'assemblée Fiat en avril pro-
chain. En voici les données principa-
les : — chiffre d'affaires total Fiat
1964 (y compris OM) 906 milliards de
lires : 26 milliards en moins qu'en
1963 ; — 943,500 véhicules automobiles
construits et vendus (contre 956,468 en
1963) dont 299,500 à l'exportation ; —
36,000 tracteurs construits et vendus
(contre. 38,038 en 1963) , dont 13,800 à
l'exportation : — productions sidérurgi-
ques (à peu près comme en 1963) ;
— nombre de salariés du groupe Fiat
(y  compris OM) à la fin de l'année,
124,400, de peu inférieur à l'effectif
1963.

Le bulletin tient à souligner que pour
analyser les résultats 1964 il faut les
considérer en deux phases distinctes :
avant et après les mesures « anti-con-
joncturelles » émanées par le gouver-
nement italien le 22 février 1964. « Le
bimestre janvier-février avait été de
travail intense. Les forts développe-
ments qui s'étaient vérifiés chez Fiat
en 1963 continuaient leur courbe as-
cendante, si bien qu'au moment de la
crise nous nous trouvions dans une
position de force , qui a servi à nous
soutenir dans les graves difficultés qui
se sont présentées au cours des mois
successifs. Des diminutions s'étant vé-
rifiées dans les ventes-automobiles à
cause des mesures gouvernementales
(restriction au crédit , surtaxe à l'achat,
augmentation du prix de l'essence, res-
trictions dans les ventes à tempéra-
ment), la Fiat a été en mesure de faire
face d'une façon assez valide à la nou-
velle situation grâce à l'utilisation de
son important carnet d'ordres déjà en-
registrés et grâce au succès immédiat
de la 850. »

La chute du chiffre d'affaires auto-
mobiles Fiat et OM en Italie par rap-
port à 1963 a été en fait de 78 mil-
liards, chiffre qui est compensé par
52 milliards comprenant une augmen-
tation à l'exportation et un chiffre
d'affaires plus élevé dans les autres
secteurs de production. En conséquen-
ce, la chute totale du chiffre d'affaires
Fiat-OM en 1964 par rapport à 1963
se réduit à la différence entre 78 et
52 milliards, c'est-à-dire aux seuls 26
milliards mis en évidence dans le ré-
sumé approximatif reporté ci-dessus.

« La surtaxe à l'achat ayant été sup-
primée en novembre et dans l'attente
que soient abolies également les res-
trictions sur les ventes à Tempérament ,
les ventes automobiles devraient re-
prendre au cours des prochains mois,
à la fin de l'hiver ; mais le marché
souffre et souffrira encore des réper-
cussions psychologiques provoquées par
ces contractions. . Il , faudra quelque
temps pour les surmonter complète-
ment. »

Octobre 30 : Hofer Gottlieb, à Cor-
tébert, et Schwab, née Moor Margue-
rite , à St-Imier. — Novembre 14 : Ko-
bel Robert-Hans, à Cortébert, et Mar-
ti née Ramseier Kâthe-Agnes, à Cor-
gémont.

Décès
Décembre 23 : Wenger Georges-

Alexis, né en 1906. — 28. Mathys, née
Gautier Alicia, née en 1884;

Mariages

ÉTAT CIVIL
CORGEMONT
4e TRIMESTRE

Naissances
Octobre B : Savinl Ivana, fille de

Vittorio, et de Linda née Mattucci. —
8. Liechti Jean-Claude-René, fils de
René-Charles, et de Klara-Marthe née
Renfer. — 24. Tschanz Marianne-Eli-
sabeth, fille d'Otto-Hector, et d'Elisa-
beth née Schwab. — Novembre 14 :
Stauffer Roland, fils de Jules-Siegfried,
et de Margrit née Htisser. — 15. Zur-
cher Gérard-Walter , fils d"Ernst Rein-
hold, et de Rosa née Beutler. — Dé-
cembre 9 : Kiing Lydia, fille de Fritz,
et d'Anna-Elisabeth née Zwicky. — 17.
Zurbuchen Denis-Willy, fils de Willy-
Hermann, et de Anna-Maria née Mon-
t-agner. — 21. Froidevaux Yves, fils de
Willy-Robert, et de Josiane-Julia née
Kirchhof.

Mariages
Octobre 9 : Egger Charles-Walter, et

Liechti Erika, les deux à Corgémont. —
13. Kiesinger Werner , et Heinrich née
Jessen Anne-Lise-Juliane, les deux à
Corgémont. — 16. Egger Robert , et Gaf-
ner Marcelle-Hélène, les deux à Cor-
gémont. — Noveir ^re 20 : Grosclaude
Paul-Adrien , et Amez-Droz Gilberte-
Marie. à Corgémont et Cormoret. —•
21. Liechti Werner-Robert , et Renfer
Liliane, les deux à Corgémont. — 28.
Stàhli Francis-Roger, à Corgémont, et
Tschabold Lotti, à Faoug.

Deces
Octobre 6 : Jacot-Gulilarmod Char-

les-Oscar , né en J8Q3. — Novembre 17 :
Bastit Marie-Aur > , de Corgémont, à
Genève, née en IS.Yo. — 28. Liechti, née
Tschanz Marie, née en 1884. — Décem-
bre 12 : Voisin Edmée-Mariette, de
Corgémont, à Bern e, née en 1912.

CORTEBERT
Naissances

Novembre 3 : Fête Geoffrey-André,
fils de Denis-André, et de Janet Louise,
née Priestley, à Genève. — 14. Leiser
Marcel , fils de Jakob, et de Hedwig, née
Wyssen. — 20 . Geiser Jean-Christophe,
fils de Frédy, et de Paulette-Yvette
née Gigon. — Décembre 4 : Juillerat
Florence-Antoinette, fille de Narcisse-
Marcel-Pierrot , et de Teresa , née Bian-
con. — 20. Tschanz Fritz-Christian, fils
de Fritz-Auguste, et de Jeanne-Mar-
guerite, née Barfuss.

RENSEIGNEMENTS

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

 ̂  ̂
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« SfoiS ?¦ gs « m°is > *-
3 mois > 11.25 3 mols » 23-25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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« MAGGI 9
m, et Sauce Chasseur jM

rSUHMK J
MARCHÉ J

Draps de lit co- (|

FouiTes de du- â
vêts, 120 x 160 Z
cm, basin blanc ^Fr. 15.— «
Taies oreillers

assorties %
Fr. 4.— M

Duvets - mi- *
duvet gris, 120x |!
160 cm., /»

Fr. 30.— f
Oreillers, 60 x g
60 cm.,

Fr. 8.— %
Traversins, 60 x e
90 cm.,

Fr. 12.— f1 Couvertures de g
laine, 150 x 210 «
pm„ ê

I F r

. 20.—
Matelas crin et f
laine, 90 x 190 &
cm. ou 95 x 190
cm., <|

Fr. 69.— |
Envol franco a

SCHAER
n'est pas cher

Avenue de
Morges 9

! Tél. 24 66 66
V. LAUSANNE J

> THEATRE SAINT-LOUIS @
\ LA CHAUX-DE-FONDS %
I SAMEDI 16 Janvier 1965 ©
| à 20 h. 30 ©
I LE THEATRE-CLUB ©
\ DE GENEVE ©
| présente en création ©

| MONSIEUR •
J SLEEMAN VIENT |
k un acte de Hjalmar BERGMAN 

Q
.

§ En première partie (SJJ

\ 1 ' LE PARCOURS AMBIGU | g
., montage de poèmes de .̂

J.-P. SCHLUNEGGER
I avec w

I René ZOSSO •
I PRIX DES PLACES : 4.- à 6.-. Etu- ©
| diants : 3.- Q
k Bons de réduction Migros Fr. 2- A

* LOCATION : CA VALU-MUSIQUE, **
9 tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée, tel. ©
| (039) 3 3015 <|)

!©©©©©©©©©©©#©

|H VÊTEMENTS SUR MESURE
Jf CONFECTION

/ L < \ RETOUCHES - TRANSFORMATIONS
\\ . VENTE DE TISSUS

1 Couture Marie-Rose
Mme Dessaules-Roubaty

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

fe Fermé le jeudi

SOCIÉTÉ D'APPEÈTAGE D'OR
S .A . — La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou

à convenir ,4

Jeune homme serait éventuelle-
ment formé. — Paire offres ou se j
présenter au bureau, rue de la

Loge 5 a

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir !

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU j
. .  7. .:::"

ayant quelques connaissances èh' u

allemand. Nous^ offrons une place
stable, un travail intéressant à per-
sonne de confiance. (Quartier Gre-
nier).

Offres sous chiffre PL 443, au bureau
de L'Impartial.

On demande tout de suite ou pour
époque à convenir '

bonne

sommelière
Fort gain assuré. Congés réguliers.

S'adresser au Café de la Paix, Paix
74, tél. (039) 2 15 32.

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes ou outilleurs,
capables et consciencieux, seraient
engagés par entreprise de la ville
(quartier Grenier).
Places stables et bien rétribuées.
Offres à Case postale 41 038, La \
Chaux-de-Fonds.

PROFESSEUR D'ANGLAIS
monsieur ou dame) qualifié, est demandé
j our La Chaux-de-Fonds, 1 ou 2 soirs par
;emaine pour petits groupes d'adultes,
offres immédiates sous chiffre OFA 2415
JL, à Orell-Fussli-Annonces S.A., 6002 Lu-
,erne.

VÉLO
)our fillette de 6 h
.2 ans est demandé

à acheter,
^aire offres sous
ihiff re FB 475, au bu-
eau de L'Impartial.

LUNETTES

von GUNTEN
ra^ OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
5_> MECANICIEN
QB DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

fOS CANONS DE

PANTALONS
ont rétrécis et mo-
lernisés pour Fr.
0,50. R. Poffet , mer-
erie, rue du Bois-
¦loir 39, tél. 03D;2 40 04

Meubles
Louis XIII

ET RUSTIQUES

(massifs) tables et
guéridons.
3ur commande : vais-
seliers, orédences,
bahuts à portes,
chaises et tabourets.

Chez l'artisan

R. GASCHEN
Rue Haute 193 ¦
GRANDSON

Tél. (024) 2 74 06
i î

] PRÊTS
I

IB sans caution
g| formalités ;
> simplifiées
i I discrétion

j \ absolue

Banque * j

I 

Courvoisier
& Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07 jj

1. /

Appartement
3 CHAMBRES

CUISINE

SALLE DE BAIN

. libre tout de suite à LA SAGNE .

Possibilité de travail sur place.

Téléphoner au (039) 8 3113.

On cherche à acheter

PETITE FABRICATION
pouvant occuper de 2 à 5 ouvriers

j l Paiement comptant.

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

REMONTEUR-
ACHEVEUR '

sur grandes pièces est cherché pour notre département

I 

porte-échappements et mouvements électroniques.

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

H 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 M

f—I—— 

il i ¦ fc ii i u i mu m i ¦—— —¦—¦—¦¦¦——— |

Première Maison de la branche textile

engage

r

\ pour quelques après-midi par semaine

(lundi et samedi libres)

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

Faire offres manuscrites détaillées, avec prétentions de
salaire, liste de références et photo (indispensable) ,

! sous chiffre KB 314, au bureau de L'Impartial.

Chambres
à coucher

A vendre plusieurs

chambres à coucher

à l'état de neuf ,

très bon marché. —

S'adresser Progrès

13 a, C. Gentil.

Employée de bureau
bonne sténodactylo, capable de tra-
vailler seule, au courant de tous les
travaux de bureau (paies, décomptes
AVS) , est demandée.

Vendeuse
si possible au courant de la branche
textile est cherchée par magasin
d'ameublement et décoration.

Faire offres sous chiffre NB 473,
au bureau de L'Impartial.Cartes de visite

Imp., Couryoisiec S.A.

\ 
r. -- . ..„ :: . .

'
, . - , -;¦ .;• \

GARES DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE ET SAINT-IMIER

Samedi 6 et dimanche 7 février 1965 i;
Notre traditionnel voyage à la i!

Scala de Milan
£ LB'iiwiiiiriwiii.;Lwii . - - .-. - - .  --- - , .„ ..,.- ,--.-

avec

DON PASQUALE i
de Donizetti

Nombre de places limitées
Inscription jusqu'au 25 janvier

W , '

" 
^

Rêve qui peut devenir réalité
si: '

— vous nous consacrez 2 à 3 soirs
par semaine

IJf à 'TDp I/ O  f  TI iB P ~~ vous aimez un travail indépendant
, 'VIKC VWlIUnC — vous habitez à La Chaux-de-Fonds

ni . — vous êtes une personne de bonnes
mœurs et de conduite irréprochable

MATË  ̂ I AVCD — vous avez de l'
initlati'

ve et la 
volon-

V w I n Ë  bU iËlf té de vous créer un gain accessoire
intéressant (Fr. 2 000.— à Fr. 3 000.—

GRA TUI T p ar an)
Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession, No de téléphone et
l'heure à laquelle une entrevue vous
conviendrait. Faites offres sous chiffre
P 1041 N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

J

Orchestre I
de 2 à 3 musiciens serait engagé II
pour une soirée, le 13 février pro- jj
chain. !]
Faire offres sous chiffre KS 541, au ij
bureau de L'Impartial. j;

lÉJJJJJ—JJMJJJ-JJJJJJJJJi I

Jeune homme

électricien
courant faible, 2 ans de pratique, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre RB 454, au bureau de
L'Impartial.

Suisse, marié, 25 ans, cherche place j
dans département Ij

PUBLICITÉ
comme

DESSINATEUR
ou

COLLABORATEUR
Faire offres sous chiffre EP 446, au
bureau de L'Impartial. |

I S  ¦MMSHBNE HHBHBHHHMHHHHHBH^
2 jeunes

EMPLOYÉS DE COMMERCE
cherchent, à terminaison de leur apprentis-
sage au printemps, places intéressantes
où ils auraient l'occasion de perfectionner
leurs connaissances de la langue française.
Préférences : La Chaux-de-Fonds ou région
voisine. Entrée 1. 5. 65.
Offres sous chiffre U 50 025 G, à Publicitas
S.A., 9001 Saint-Gall.

A vendre

| ALFA-ROMEO GIULIETTA Tl 1962
j blanche, 17 000 km., radio, phares

à brouillard, 5 pneus Michelin X
' neufs
j Fr. 7 200 —

Echange et crédit possibles. Résw-
f: vation et GARAGE GRATUIT jus-

qu'au printemps. GARANTIE D'OC-
CASION « S ».

TEL. (039) 3 14 08
Grand Garage du Jura S.A.

117, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

^Qmwmî mkBiimHmimMmmmiHRWMiiiÊiur

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.
—̂M™"" "" ' Ill l

l< ¦'"¦ "¦'—«i.

LEÇONS D'ITALIEN
i tous degrés

Mme Graziano-Mattioli
Jardinière 95 Tél. (039) 2 40 25 !

¦

|
; Fabrique d'horlogerie engage pour I

tout de suite

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

j PERSONNEL FEMININ

pour travaux divers en atelier.
Faire offres à •

FRAMONT S. à r. 1., 2616 Renan , i
tél. (039) 8 22 55.

Horloger complet
entreprendrait travail à domicile.

Faire offres sous chiffre SO 490, au bureau
. de L'Impartial.

Gérante-vendeuse
caissière

Jeune femme demande telle situa-
tion pour le ler février ou date à
convenir. \
A occupé longuement poste analo-
gue. • .
Faire offres sous chiffre RR 317, au
bureau de L'Impartial.

Lits
jumeaux
A vendre magnifi-

ques lits jumeaux
modernes avec som-
miers métalliques,
têtes réglables et
matelas, sur socle,
en noyer. Belle oc-

^ 
casion. — S'adres-
| ser Progrès 13 a.
I C. GentO.

CHAMBRES
sont à louer dans i
tous quartiers. —
Téléphone (039)
3 29 59.

COUPLE avec en- i
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 1
L'Impartial. s

L , <7 '<¦ J*HÎ, 'i ' t" ' *" *"
--# *

CHAMBRE indépen-
dante si possible, est
demandée par mon-
sieur, en centre de
la ville. Faire offres
à case postale 145,
La Chaux-de-Fonds 1.

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

ilîlËÉiËssl 1 ̂
A VENDRE pousse-
pousse Helvétia en
bon état ainsi que s
machine à laver se- c
mi-automatique mar- 1
que Tempo. — Tél. c

i (039) 2 7614. I
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i I Vous savez où je vais, et vous en savez le che- Ê

\ : min. ¦ Jean 14, v. 4 1

U Ma grâce te suffit. fe

i l  Monsieur et Madame Emile Schaad , leurs enfants et petite-fille ; ;

M Madame et Monsieur Robert Himzikcr et leurs entants ; i

! j Madame Jean Schaad, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Graber , lem s enfants et petite-fille ;

H Monsieur et Madame Samuel Schaad et leur fille ;

H Mademoiselle Betty Schaad ;

Madame Jules Lehmann et famille ;

• j Mademoiselle Marguerite Hirschy,

H les familles Schaad, Hirschy, Brandt, parentes et alliées, ont le chagrin ; I
i l  de faire part du décès de ?\

j j  Madame Vve

Emile SCHAAD
j née Lucie Hirschy j j

:ï leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui vendredi ,
dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1965. [ I

L'incinération aura lieu lundi 11 janvier à 14 heures.

Ctflte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 7.

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

ir.n«H»j«mtjji»g««inaw«r«jBMagjjijiagMMi î«fcM^M^mpj«»BM-jiii ¦ ¦» raiw«Mgiiren»ra«uaanjM»jwiMMW«TMJjj»M«ijjraij-,jj»j)fl»jffl

I 

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui : j
nous ont été témoignées pendant ces terribles jours de séparation, nous I
exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes j
les personnes qui, par leur présence, leurs messages, envols de fleurs ou I j
leurs dons, nous ont été d'un précieux réconfort.

MADAME CHARLES LAUENER ET FAMILLE
La Sagne, janvier 1965. j

II I I I 'nin'iniiHHiiinumMiin niiiii iiwiui IUII m ^iMii'ii'imiwiiiDi'iiiiiiiiiiifHHiiiii iiui iii'iii ii

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA j j

fe MAISON CHARLES LRLAU, S. A. j j

ifj; ont la douleur de faire part du décès de m

I Monsieur j

i Charles URLÂU I
j î Membre fondateur , administrateur et collaborateur pendant plus de 40 ans : ;

S-J Us garderont de lui un précieux souvenir. fe

¦̂ J Ĥ_^̂ ^__ _̂ Ĵ

I 

Fabrique JUVENIA Didisheim et Cie if]

ont le douloureux devoir de faire part du décès de j j

Madame Vve j j

mère et grand-mère de leurs dévoués collaborateurs , Messieurs E. Schaad fej

I

et Francis Schaad. , j j

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j¦¦ ¦ y d È ï i :. :. ' .,.. : . .; . , ;. . ..̂ siiii 
¦ ' ¦ ¦ ' i ! L \ j
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I L a  

famille de i i
MONSIEUR GEORGES KOHLER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus M
k l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont '<¦":
entourée sa profonde reconnaissance. ;!
Un sincère remerciement à la Direction et au Personnel de la Fabrique ï
Pfenniger & Cie, h la Direction de la Fabrique Ogival et h l'Amicale de !: ' '
la Cp. 1/224.

Ë

IMMII I I IM II I IMII I IKBggii&BS^^

touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui I
îées pendant ces jours de deuil, la famille de !
OBERT ZAUGG j
ites les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et j
merciements.
les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux

I L a  
famille de

MADAME PAUL CHOPARD j

exprime sa reconnaissance h tous ceux qui au cours cle la maladie de sa ;;
chère disparue l'ont entourée de leur affection et qui ont fait part de leur
sympathie et de leur tristesse lors de-son décès.

i ! Soif que nous vivions , soit que nous ;i«
mourions , nous sommes au Seigneur. fej

Romains 14 : 7-8. È
Madame Walther Langel ; J Û
Madame et Monsieur Marcel Ramser-Langel et leurs filles, à Colombier ; j >J
Madame et Monsieur Frédy Liengme-Langel et leurs enfants, à Neuchâtel ; 7
Monsieur et Madame Simon Langel-Posse et leurs enfants, à Courtelary ;
les familles Langel, Liengme, Monnier, Schwab, Baume, parentes et alliées, fe
ont la grande douleur de faire part du décès de £

I 

Monsieur

Walther LANGEL
termineur

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 64e année. ;/

COURTELARY, le 9 janvier 1965. tj'
L'incinération, sans suite, aura lieu à Bienne, mardi 12 janvier 1965, :

à 16 heures.
Culte pour la famille , au domicile, à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

!

f, i Il est bon d' attendre en silence
le secours de l'Eternel. ja

• j . ¦ Lament. l l l , v. 26. j .

i Repose en paix chère maman.  j
i i Madame et Monsieur Louis Prior-Hurni ;
9 Madame et Monsieur Auguste Cavin-Bugnon et familles ; |
j j Monsieur et Madame Lucien Bugnon-Duport et famille ; j.
: i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-Auguste

j Bugnon ,
; | ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

j part du décès de

Madame veuve

j Maurice HURNI j
' née Emma Bugnon

; i leur chère et regrettée maman, belle-maman , sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , i j

; ! samedi , dans sa fi5e année , après une longue et pénible maladie, supportée ;j |
| vaillamment. i j ;

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire, lundi 11 janvier , à j

' 15 heures.
j Le corps repose au Pavillon du cimetière. jf ; '

Domicile mortuaire : ! j
RUE DE LA CHARRIÈRE R4. j

Prière de ne pas faire de visites, et suivant le désir dc la défunte , le !
deuil ne sera pas porté. ij

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. I jI j

i j Monsieur Arthur Brugger , à Cernier ;
1 ' .' ¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
j j dame Colicis-Loiseau ; M
; j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Brugger-
; | Schreiber , . " , ,
j j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du || -
j j  décès de ¦• • ¦ ' H 

¦ '¦.¦"'¦•¦¦• " ¦¦" ¦¦¦- • ¦ < ¦¦ - - y -  ¦¦ ¦¦¦¦¦ 'i < <  y y -  j|

Madame

I

née Coiicis

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, dans sa |
79e année. ;

CERNIER, le 10 janvier 1965, BOIS-DU-PAQUIER 9.

Je suis la Résurrection et la vie , Û
celui qui croit en moi vivra 3
quand même il serait mort.

L'ensevelissement aura ' lieu mercredi 13 janvier, à 13 h. 30. " ;
Culte de famille, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. fe

j La famille de jjj; 
j MADAME VEUVE Û

i i GEORGES KUNZ-GUSSET |
; très touchée des nombreuses
! marques de sympathie qui lui ; j1 i ont été témoignées, exprime ses <|
i remerciements émus à tous ceux fe!

qui ont pris part à son grand ;fe

\

Reuter — On a annoncé samedi
soir qu'une nouvelle limite extrême
de plongée avait été fixée pour les
sous-marins américains, à la suite
de la catastrophe survenue au
« Thresher », qui a coulé en 1963,
avec 129 hommes à bord.

Le comité commun du Congrès
pour les questions atomiques a pu-
blié les résultats de son enquête sur
la catastrophe du « Thresher », la
cause directe de l'accident n'a pas
pu être élucidée, mais le rapport
déclare que les installations de sécu-
rité et la construction de parties
non-atomiques n'avaient pas été sa-
tisfaisantes.

Le vice-amiral L. P. Remage, vice-
président des opérations de marine,
a déclaré que la nouvelle limite se-
rait valable pour 5 ans au moins,
jusque-là de nouveaux moyens de
sécurité auront été expérimentés. Le
rapport , soumis à une sévère cen-
sure, ne donne aucun chiffre, et se

contente de dire que les nouvelles
dispositions sont valables pour tous
les sous-marins, sauf en temps de
guerre.

Le contre-amiral William Brockett ,
chef du service maritime, qui a
fonctionné compas témoin, a annoncé
que les Etats-Unis construisaient un
sous-marin expérimental, permet-
tant des plongées à de grandes pro-
fondeurs.

Le naufrage du sous-marin < Thresher >
serait dû à un vice de construction Reuter. — Neuf personnes ont

péri hier au Japon dans des incen-
dies alimentés par les violents
coups de Vent qui se sont abattus
sur le pays. Ainsi, trente maisons
ont été détruites par le feu sur le
territoire de la préfecture de Kochi ,
dans l'ouest du Japon. En outre, des
incendies ont privé de demeures 102
personnes à Yokosuka, près de To-
kyo. Il convient ici d'e rappeler que
la plupart des maisons au Japon
sont construites en bois ou ont une
infrastructure en bois.

Incendies au Japon
NEUF MORTS

i
¦

Hyg iène brésilienne !
'

UPI — En vertu d' une or don- \.
i nonce prise par le Conseil mu-

j nicipal de Sao Paulo concernant
l'hygiène dans les transports
publics, les co i f feurs  de la po- !

' [  lice ont rasé et coupé les che-
! veux de soixante chauf feurs  de
? taxis et d' autobus.

On rase
les chauffeurs

pour l'aviation
B COLOGNE - Une «Caravelle» de

la «SABENA» avec 29 passagers et
8 membres d'équipage à bord a dé-
passé' la piste au moment de l'at-
terrissage, pour aller s'immobiliser | •
dans un champ où le train d'atter-
rissage s'enfonça, faisant pencher
l'appareil d'un côté. Les occupants
sont indemnes. L'avion assurait la
ligne Bruxelles - Téhéran et son es-
cale à Cologne était prévue.

¦ HONOLULU - Un avion cargo
«C-133» de l'armée de l'air améri-
caine s'est abîmé en mer, peu après
avoir décollé de l'aérodrome de Wa-
ke Island, au nord des Iles Marshall
dans le Pacifique : les six hommes
d'équipage ont péri dans l'accident.
L'appareil qid était arrivé de la base
de Travis (en Californie) via Hono-
lulu, se dirigeait vers Okinawa. Le
décollage s'était déroulé dans des
conditionse normales, mais moins
d'une minute après — sans que la
radio du bord ait signalé de diffi-
cultés — l'appareil en feu s'abîmait
dans le Pacifique.

H FRANCFORT - 10 minutes avant
l'atterrissage à l'aéroport de Franc-
fort, un passager d'un avion en pro-
venance de Berlin est devenu subi-
tement fou samedi soir. Il s'est levé
de son siège comme un diable de sa
boîte et il s'est précipité sur la por-
te en criant : «Je vais rejoindre le
bon Dieu. Il fau t que je trouve la
lumière». L'hôtesse de l'air , à qui
plusieurs passagers avaient prêté
main forte, a réussi à ceinturer l'é-
nergumène. A l'arrivée, une ambu-
lance est venue se ranger discrète-
ment le long de l'avion I

¦ WICHITA (Kansas) - Un «Con-
vair-990» des «American Airlines» as-
surant la ligne San Francisco - Chi-
cago, a dû atterrir sur la base
aérienne McConnell , près de Wichita
(Kansas). Un coup de téléphone
anonyme ayant avisé l'agent de la
compagnie que «cet avion n'arrivera
pas à destination». La fouille de
l'appareil n'ayant fait découvrir au-
cun engin explosif , l'avion a repris
son vol. qui s'est terminé normale-
ment.

Série noire



LES CHEFS CIVILS ET MILITAIRES VIETNAMIENS
r

Fin de la crise gouvernementale ?

Reuter. — Les chefs civils et mi-
litaires du Vietnam du Sud ont si-
gné samedi un accord formel qui
devrait mettre un terme à la crise
gouvernementale qui dure depuis 3
semaines. L'accord réservé au gou-
vernement civil les pleins pouvoirs.
Le chef de l'Etat représentant en
même temps l'autorité législative,
mais un congrès national doit être
convoqué le plus tôt possible.

L'accord prévoit que les membres
du haut Conseil national, arrêtés
le 20 décembre, seront remis au
gouvernement civil, qui pourra les
relâcher. A Saigon, on avait arrêté
18 personnes, dont 6 membres du
Conseil.

Les généraux ont promis de s'ten
tenir à la déclaration du mois d'août
dernier, par laquelle ils remettaient
leur pouvoir à un gouvernement ci-
vil, et décidaient de se consacrer
uniquement à la défense militaire
du pays.

Jusqu'à la réunion d'un congrès
national, M. Phan Khac Suu, chef
de l'Etat, conservera le pouvoir lé-
gislatif , que les généraux lui ont

remis lors de la dissolution du haut
Conseil national.

Ne pas perdre la face
L'accord signé par MM. Suu, Tran

Van Huong, président du Conseil,
et le général Khanh, passe sous
silence le litige avec le haut Conseil
national. Les observateurs à Saigon
y voient une tentative des généraux,
de ne pas perdre la face.

De milieux bien informés, on ap-
prenait que l'es personnalités amé-
ricaines de Saigon ne considèrent
pas cet accord comme la solution
idéale , mais y voient toutefois des
possibilités pour une collaboration
étroite avec le gouvernement. Les
pourparlers sur l'augmentation de
l'aide américaine pourraient bientôt
reprendre.

La réaction des milieux boudd-
histes n'est pas encore connue. On
a tenu compte de leurs revendica-
tions concernant leur représenta-
tion au gouvernement, en prévoyant
la convocation du Congrès national.

La mission américaine à Saigon a
publié une déclaration se félicitant

de l'accord, considéré comme un
pas important vers la formation
d'un gouvernement stable, l'aide
américaine ne peut en effet être
efficace qu'en présence d'un gou-
vernement fort.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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£ Il semble bien que l'an 1965 verra ^
^ 

quelques rencontres diplomatiques ^
^ 

d'envergure. ^
^ 

C'est ainsi que l'on apprend de ^k Moscou, de la part dc M. Kohler, 
^4 ambassadeur américain, de retour 
^? de Washington, qu'il ne serait pas 
^

^ 
surpris si le président Johnson ren- ',

^ 
contrait sous peu les nouveaux di- ;

^ 
rigeants soviétiques. <)

k « Une rencontre est une chose que ^
^ l'on discute », a ajouté M. Kohler, 

^
^ 

après avoir précisé qu'il n'apportait ',
£ aucun message du président John- ^? son au Kremlin. En fait , selon les £
^ 

milieux diplomatiques, les choses 
^

^ 
en seraient encore au stade des 

^
^ 

sondages et la principale question 
^

^ 
demeurerait de savoir si les Sovié- £

^ 
tiques désirent une telle rencontre. <

h Si le Kremlin n'a eu jusqu'à main- ',
$ tenant aucune réaction officielle aux ',
t proppositions ouvertement faites par \
fy M. Johnson dans son discours sur J
^ « l'état de l'Union », il demeure pos- £
^ 

sible que les dirigeants soviétiques '*
h demandent au président U. S. de ',
| se rendre en U. R. S. S. avant de ',
| lui rendre la pareille.
^ 

Quant à 
la discussion véritable j;

^ 
des problèmes internationaux , elle £

h devrait forcément se faire en ter- '/f
4 rain neutre. £
^ 

Une autre rencontre au « sommet » ',
y pourrait réunir à Moscou les diri- ',
fy géants communistes et le général ',
^ 

de Gaulle. i
4 La surprise serait que le chancelier J4 Erhard participe également à une £
£ telle rencontre. Et , selon les bruits '/
$ qui courent, ce ne serait pas exclu. ',
fy Mais il est inutile de devancer les ',
^ 

événements. Pour l'instant, la seule '$
h chose acquise est la rencontre de '',$. Gaulle - Erhard à Rambouillet. '/.
\g P. GEREZ. i
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Avion US
abattu

en Chine
UPI. — L'agence Chine Nouvelle

annonce que «l'aviation de l'armée
de libération du peuple chinois a
abattu un autre avion de reconnais-
sance à grande altitude U-2 de fa-
brication américaine » et que c'est
le quatrième appareil de ce type
battu au-dessus de la Chine com-
muniste.

L'U-2, précise Chine Nouvelle, a
été abattu hier soir. E s'agit, ajoute
l'agence, d'un appareil « de la clique
de Tchang Kai-chek.

L'Indonésie en veut maintenant à la FÂO
M. Thant va se pencher sérieusement sur le problème !

UPI — Si l'Indonésie se retire officiellement de l'ONU et si im jour elle
décide de réintégrer l'organisation Internationale, elle devrait être traitée
comme tout nouveau pays qui demande à entrer aux Nations-Unies, a déclaré
M. Thant, secrétaire général de l'ONU, de retour des Iles Vierges, où il a passé
sa convalescence. Interrogé sur le point de savoir s'il tenterait une nouvelle
démarche auprès dû président Soekarno, M. Thant a répondu : « Je dois
étudier les faits plus à fond avant de prendre une décision à ce sujet. Je n'ai
pu suivre de près l'évolution de la situation au cours des huit derniers jours,
bien qu'ayant gardé le contact avec le siège des Nations-Unies. » A la ques-
tion : « La décision indonésienne créera-t-elle un précédent dangereux pour
l'ONU ? », M. Thant a répondu : « Je ne pense pas que je devrais faire de
commentaires à ce sujet, mais si un pays membre veut poursuivre sa propre

ligne politique, dans ce cas-là son désir devrait être respecté ».

Le gouvernement indonésien a or-
donné aux bureaux de l'Unicef (or-
ganisation d'aide à l'enfance) et de
la FAO (organisation pour l'alimen-
tation et l'agriculture) , dépendant
l'une et l'autre de l'ONU, de cesser,

immédiatement leurs activité en In-
donésie apprend-on hier dans les
milieux des Nations-Unies, à Dja-
karta.

Mme Hurustiati Subandrio, femme
du ministre des affaires étrangères,

et elle-même vice-ministre de la
santé, a informé M. Messegee, chef
de la mission de d'Unicef , de la dé-
cision du gouvernement indonésien,
et l'a invité «à régler toutes les af-
faires de l'Unicef et à quitter le
pays le plus rapidement possible».

Un ordre analogue a été donné à
M. A. Morad , chef de la mission de
la FAO par M. Sadjarwo, ministre de
l'agriculture.

Protestations de l'Unicef
Mme Subandrio , vice-ministre de

la santé, a rej eté la protestation du
fonds de l'ONU pour le secours à
l'enfance (Unicef ) à la suite de l'en-
lèvement de sa plaque sua- son bu-
reau de Djakarta.

Elle a déclaré que cette protesta-
tion n'était pas recevable , étant don-
né que le président Soekarno a rom-
pu avec ' tous les organismes de
l'ONU, qui ne sauraient donc avoir
aucun statut légal en Indonésie.

Coup de feu après un dépassement
Nouvelle rixe de la circulation en France

AFP. — Une nouvelle fois une ba-
nale querelle entre automobilistes a
tourné au drame. Un accrochage
anodin entre deux voitures, un vio-
lent échange de propos entre con-
ducteurs, un coup de feu, une vic-
time, un meurtrier. La victime, at-
teinte à la tête, est dans un état
grave. Le meurtrier s'est constitué
prisonnier quelques heures plus tard.

L'automobiliste blessé, demi-cons-
cient, perdant son sang en abon-
dance, fut laissé pour mort par son
adversaire qui avait pris la fuite.
Rassemblant les forces qui lui res-

taient, il s'est traîné jusqu'à sa voi-
ture et là, dans la nuit — il était
2 h. 30 hier matin — a appuyé sur
son avertisseur pour attirer l'atten-
tion des habitants d'une maison
proche jusqu'à laquelle il ne pou-
vait se rendre. La scène se déroulait
à l'extrémité de l'autoroute de l'ou-
est, important axe de circulation de
la région parisienne. Ce sont des
automobilistes qui ont secouru le
blessé et l'ont transporté à l'hôpi-
pital de Poissy où il a reçu les pre-
miers soins.

Quant à l'auteur du coup de feu ,
un nommé Abd el Kader, musulman,
il s'est annoncé à la police, pris de
remords !

Problème
Il est dif f icile de savoir quelle

serait la valeur de ces troupes si
elles étaient eng agées dans des
opérations importantes. Mais si les
Indonésiens pourraient créer des
troubles à Bornéo, ils auraient plus
de peine à lancer des attaques à
travers le détroit de Malacca en
direction de Singapour.

En e f f e t , le gouvernement britan-
nique qui est résolument décidé à
défendre la Malaysia envoie d'im-
portants renforts  à Singapour. Deux
porte-avions s'y trouveront procha i-
nement qui seront appuyés par des
navires remis en service. On estime
que septante à quatre-vingts ba-
teaux assureront la police dans le
détroit de Malacca. A maintes re-
prises des petits détachements d'In-
donésiens ont essayé de le traver-
ser, mais ils ont tous été intercep-
tés. »

Dans ces conditions, même si un
nouveau foyer  de guerre s'allume
sur la planète , et dans le Sud-Est
asiatique, particul ièrement, l'équili-
bre mondial ne risque pas d'être
•affecté *

En revanche il ne faut  pas se
fair e d'illusions sur les conséquen-
ces psychologiques que pourrai t
avoir le premier départ de l'ONU ,
venant d'une nation du Tiers Mon-
de et pouvant éventuellement en
entraîner d'mitres.

C'est le problème que nous exa-
minerons dans un prochain article.

Paul BOURQUIN.

Menace

Quoi qu'il en soit, l'accord a fait
sensation. Les deux partis de gau-
che et d'extrème-gauche s'étaient
parfois désistés lors des élections
précédentes. On peut dire que le
gouvernement les a poussé à se
rapprocher ostensiblement. Reste à
savoir si l'opération sera payante
pour lui. Elle ne le serait sans
cloute pas si, dans beaucoup de com-
munes cle France, on voyait renaître
le « Front populaire », que les inté-
ressés nomment discrètement «Union
démocratique».

James UQNNADIEU,

Initiative cie réunification
Le problème allemand sera-t-il résolu ?

.AFP — Une initiative des trois
Occidentaux sur le problème alle-
mand a été préconisée hier par les
représentants des trois grands par-
tis d'Allemagne fédérale — chrétien-
démocrate, libéral et social-démocra-
te.

M. Ernst Maj onica, président du
comité de politique étrangère du
groupe parlementaire CDU-CSU, a
déclaré que le gouvernement de Bonn
attend des trois grands qu'ils sou-
mettent à l'URSS une proposition
pour la création d'une commission
quadripartie. «Une fois celle-ci cons-
tituée, il sera temps de formuler
des propositions concrètes, à l'éla-

boration desquelles le gouvernement
fédéral allemand travaille actuelle-
ment», a-t-il aj outé.

De son côté, M. Siegfried Zogl-
mann, vice-président du groupe par-
lementaire libéral, a estimé qu 'un
terrain de discussion sur la question
allemande pourrait être fourni par
une combinaison du «plan Herter»
et de l'aide-mémoire allemand
d'août 1963. Ce dernier texte de-
mandait la création d'un organisme
quadriparti où siégeraient des repré-
sentants des «grands» et qui «coif-
ferait» des commissions techniques
réunissant des délégués des deux
parties de l'Allemagne.

Coups de feu
à Chypre

AFP — Quelque cinq cents coups
de feu d'armes automatiques ont
été échangés samedi soir, durant 2
heures, entre Cypriotes grecs et
turcs au village mixte de Kouklia,
près de Paphos, où d'importants
combats avaient eu lieu l'année der-
nière.

On ne signale pas de victimes.
Dès le début de l'incident, le plus

important depuis septembre dernier,
des unités de la Garde nationale
— l'armée cypriote grecque — ont
fait mouvement dans le village, bien-
tôt suivies par des troupes des Na-
tions-Unies qui ont réussi à établir
un cessez-le-feu.

Le village de Kouklia compte 400
Turcs et 600 Grecs.

Discours Makarios :
Vive 9'ENÛSiS !

Cette terre est grecque depuis le
commencement de l'histoire et nous
sommes résolus à nous battre jus-
qu'au bout et, s'il le faut , à donner
notre vie pour réaliser l'ENOSIS
(Union de Chypre avec la Grèce)», a
d'autre part déclaré hier matin à
Kyrenia le président Makarios.

L'allocution de l'etnarque a été
chaleureusement applaudie par la
foule, qui ascandé le mot : ENOSIS.

Mgr Makarios s'était rendu à Ky-
renia par hélicoptère , évitant —
pour des raisons de sécurité — la
route Nicosie-Kyrenia qui , bien que
contrôlée par des bérets bleus, tra-
verse un territoire aux mains de
Cypriotes-turcs.

Tombé d'une fenêtre
à La Chaux-de-Fonds
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que ce matin, vers
trois heures, un homme d'une cin-
quantaine d'années est tombé de la
fenêtre du deuxième étage d'un im-
meuble de la rue du Stand. Il a été
conduit à l'hôpital. Il ne semble pas
que la victime soit grièvement at-
teinte.

Prévisions météorologiques
Temps partiellement ensoleillé.

Vers le soir ciel très nuageux à
couvert et renfoncement du vent

6raEiam Hill vainqueur
DU GRAND PRIX AUTOMOBILE

DE NOUVELLE-ZELANDE
Le pilote britannique Graham

Hill a remporté le 12e Grand Prix
de Nouvelle-Zélande , épreuve réser-
vée aux voitures tle la formule in-
tercontinentale et disputée sur le
circuit de Pukekohe.

Cette course — de laquelle fut
éliminé dès le second tour l'Ecossais
Jim Clark — fut marquée par une
nette domination des Brabham, qui
prirent les trois premières places.
Voici le classement final :

1. Graham Hill (G-B) sur Brab-
ham, les 177 km. 028 en 1 h. 13'43" ;
2. Frank Gardner (Aus) sur Brab-
ham , lh . !5'06"3 ; 3. Jim Palmer
(N-Z) sur Brabham, à un tour.

A Zermatt
Un skieur se tue

ATS. — Un accident mortel s'est
produit hier en début de soirée sur
l'une des pistes au-dessus de la sta-
tion de Zermatt. Un employé qui
avait travaillé à la préparation du
parcours pour les skieurs se tua lors
de la descente. La victime, M. Wal-
ter Hauk, d'origine allemande, do-
micilié à Ulrichen, dans le Haut-
Valais, fit une chute au cours de
laquelle il trouva la mort. M. Hauk
était célibataire et âgé de 24 ans.
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Aujourd'hui...

Un récent portrait du médecin
de la brousse. (Photopress)

UPI — Un buste de bronze du Dr
Albert Schweitzer, oeuvre du sculp-
teur finlandais Kalervo Kallio, sera
o f f e r t  au médecin le 14 janvier, jour
de son 90e anniversaire.

C'est l'Université d'Helsinki qui
avait eu l'idée de cette sculpture. Elle
avait organisé le voyage de Kallio
à Lambaréné, où il passa seize jours
à faire la maquette du buste. Une
réplique en granit du buste pourrait
être exécutée pour l'Université d'Hel-
sinki.

En même temps que le buste, l'a-
vion à destination de Lambaréné
emportera du matériel pour la lutte
contre la tuberculose of fer t  par deux
sociétés finlandaises.

Vn buste de bronze
du Dr Schiveitzer
pour Lambaréné


