
Echange de visites entre MM. Kossyguine et Wilson
Les rebelles congolais lancent de nouveaux assauts
Trois j ours de trêve pour le Nouvel-An vietnamien
60 000 dockers américains se sont mis en grève

Echange
On parle toujours plus de la

reprise de combats directs entre
«grands» de l'Est et de l'Ouest.

Des milieux, traditionnelle-
ment bien informés, ont même
laissé entendre que M. Johnson
pourr ait bien aller à Moscou et
les dirigeants soviétiques à Was-
hington.

On n'en est pas encore là, les
successeurs de M. Krouchtchev
n'ayant aucun intérêt à préci-
piter le mouvement. Cependant,
cette possibilité n'a été ni con-
firmée, ni infirmée.

POUR L'HEURE. TL SEM-
BLE QUE C'EST ENTRE AN-
GLAIS ET RUSSES QUE LES
PREMIERS CONTACTS SE-
RONT PRIS.

Voici en effet l'essentiel du
communiqué officiel qui vient
d'être publié à Londres :

«Le premier ministre de Gran-
de- Bretagne, M. Harold Wilson,
a. invité le président 'du Con-
seil des ministres de l'Union so-
viétique, M. Alexis Kossyguine,
à se rendre en Grande-Bretagne
en tant qu'hôte du gouverne-
ment britannique, au cours du
printemps 1965, M. Kossyguine
a accepté cette invitation.

»De son côté, le président du
Conseil des ministres de l'Union
soviétique, M. Alexis Kossygui-
ne, a adressé une invitation au
premier ministre de Grande-
Bretagne, M. Harold Wilson, de
se rendre en Union soviétique
en 1965, comme hôte du gouver-
nement soviétique. Le premier
ministre de Grande - Gretagne
a accepté l'invitation de M. Kos-
syguine».

Cet échange de visites est de
bon augure pour la coexistence
pacifique».

(AFP, Impar.)

Les rebelles -
Au Congo, la situation est

toujours aussi tragique. Même
en f aisant la part de la propa-
gande de l'un ou l'autre camp,
f orce est de constater que les
massacres d'otages et de pri-
sonniers continuent.

A part quoi, la situation des
troupes gouvernementales va en
s'aggravant. C'est ainsi que l 'on
apprend que des rebelles vien-
nent de lancer de nouvelles at-
taques contre Stanleyville et
Paulis.

De source belge , on annonce
que les f orces de M. Tchombé,
victimes d'incessantes embusca-
des, ont dû abandonner leurs
positions au nord-est du Congo.

Sur le plan diplomatique, tan-
dis que M. Soumialot plaide la
cause des rebelles, M. Tchombé
est attendu jeudi matin à Bru-
xelles.

Seul un règlement politique
pourra mettre f in  à la tuerie.
Mais quand sera-t-il po ssible ?

(AFP, Reùger, Impar.)

Trois j ours
Au Vietnam, les luttes intesti-

nes continuent. Pour l'instant,
le général Khanh est redevenu
«l'homme fort» et a relégué dans
l'ombre le président du Conseil
M. Tran van Huong.

Un peu partout dans le pays,
des grèves ont éclaté. Elles sont,
semble-t-il, dirigées essentielle-
ment contre la politique gouver-
nementale.

A Washington, le sénateur
Russel, président de cette com-
mission des services armés a dé-
claré avec un certain décourage-
ment : «Le miracle, pour moi,
c'est qu'ils aient pu conduire la
guerre aussi bien qu'ils l'ont
fait avec les changements de
gouvernement qu'ils ont eus.
Nous ne pouvons gagner la
guerre sans un gouvernement
plus stable».

Cette situation anarchique est
naturellement tout à l'avantage
du Vietcong qui se donne même
le luxe de décréter trois jours
de trêve à l'occasion du Nouvel-
An vietnamien... (UPI)

60 OOO dockers
Passées l'euphorie de la gran-

de victoire de M. Johnson et la
trêve des f êtes de f in  d'année,
la vie politique et sociale re-
prend ses droits avec ses lumiè-
res mais aussi ses ombres.

C'est ainsi que 60 000 dockers
de la côte atlantique des Etats-
Unis se sont mis en grève pour
une durée illimitée.

On prévoit déjà que cet arrêt
de travail coûtera environ 25
millions de dollars par jour.

Cette grève a un caractère
avant tout économique. En ef -
f e t, c'est un problème relevant
de l'automation qui est à l'ori-
gine de ce conf lit du travail.

Les armateurs estimaient en
ef f e t  qu'avec l'équipement mis à
leur disposition, les équipes de
dockers pouvaient être déruites
de 20 à 17 membres. Le Syndi-
cat des dockers avait f ini par
accepter cette demande des ar-
mateurs, à condition toutef ois
que promesse lui soit f aite qu'il
n'y  aurait p as de licenciements
et que les salaires seraient aug-
mentés et les avantages sociaux
accrus.

Les armateurs f irent diverses
proposition, admises par les syn-
dicats et ref usées par les doc-
kers. (UPI, Impar.)

Le sommet
américano - soviétique
aura-t-il lieu avant

la fin de Tété ?

NEW YORK : L. SAUVAGE

(De notre correspondant particulier )
Bien que la Maison Blanche pren-

ne soin de qualifier de « suggestion »
— et non « d'invitation » — l'allu-
sion faite par le président Johnson,
dans son discours sur « l'état de
l'Union », à une visite possible des
dirigeants soviétiques aux Ktats-
Unis, les milieux politiques améri-
cains sont persuadés que quelque
chose d'important a été mis en
mouvement le 4 janvier , et qu'une
rencontre entre les leaders des deux
pays pourra avoir lieu avant la fin
de l'été prochain.

Cette rencontre, d'ailleurs, est sus-
ceptible de se dérouler à Moscou
aussi bien qu'à Washington, et à
Moscou de préférence qu'à Washing-
ton.

Ce n'est pas tant, remarque-t-on,
parce que le protocole prévoit que
c'est au tour du président améri-
cain de se déplacer : des deux côtés,
on ne semble pas être particulière-
ment obsédé par le fait que Dwight
Eisenhower n'a jamais rendu à Ni-
kita Krouchtchev sa visite de 1959.
Mais il est probable que MM. Kos-
syguine et Brejnev se sentiront plus
à l'aise, devant "leurs « frères » chi-
nois, de montrer que le chef des
« impérialistes » se dérange pour ve-
nir chez eux, et non vice-versa.

Lyndon B. Johnson, quant à lui,
ne verrait aucun inconvénient à leur
rendre ce petit service.

On a été fort impressionné, en
tout cas, à Washington, par un .geste
du Kremlin considéré comme signi-
ficatif : alors que la dépêche Tass,
transmise de la capitale américaine,
ne mentionnait pas l'allusion de M.
Johnson à une visite éventuelle des
leaders soviétiques, le journal offi-
ciel « Izvestia » a pris soin de l'in-
tercaler dans le texte de la dépêche.

Les milieux internationaux ont été
frappés, quant à eux, par une réac-
tion — et une absence de réaction
— enregistrées simultanément à la
Maison-Blanche.

Pin en dernière C «.¦<*¦!. K»*,e, 4-page sous le titre OUflf 8 fTÎ ?3X

Vers la création
d'un Centre mondial

à recherche médicale
Le Conseil exécutif de l'Orga-

nisation mondiale de la santé
s'est réuni à Genève pour exa-
miner la création éventuelle d'un
centre mondial de recherche mé-
dicale.

Ce projet suscite des objec-
tions de la part des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne. Par
contre , la France souhaite que
ce centre soit créé sur son terri-
toire. (UPI)

Vieillesse paisible ou arrière ?
Depuis le début du siècle, le

nombre des personnes âgées de
plu s de 65 ans, cet âge officielle-
ment considéré comme celui de la
retraite, a triplé ; il dépasse au-
jourd 'hui largement le demi mil-
lion d'individus des deux sexes et
représente environ le 10 % de la
population. Ce vieillissement est
réjouissant, car il permet à l'hom-
me arrivé au terme de sa vie ac-
tive de jouir d'années paisibles et
matériellement mieux assurées
grâce aux nombreux systèmes de
prévoyance développés chez nous
et à l'assurance vieillesse.

Mais si la sécurit é matérielle est
extrêmement importante , elle n'est
pas, à elle seule, le gag e d'une
vieillesse heureuse et la société a
autant de devoirs moraux que f i -
nanciers à l'égard des aînés.

Une équipe de chercheurs de la
clinique psychiatrique de Cery, ap-
puyée par le Fonds national de la
recherche scientifique, entreprend
actuellem.ent une va - ' - enquête
médico-psychiatrique e'. sociologi-
que sur la vieillesse. Elle veut ré-
p ondre à ces questions : « La vieil-

lesse peut être la phase finale pai-
sible, serein e et heureuse de la vie
ou bien au contraire une période
particulièrement difficile , pleine
d'amertume, d'angoisse et d'insé-
curité . Il faut précisément savoir
de quoi dépend le bonheur dans
la vieillesse. Est-il dans la sécuri-
té matérielle ? Dans la santé phy-
sique ? Dans le contact étroit avec
la famille ? Quelles conséquences
ont la retraite ou la poursuit e du
travail ? Quel rôle jou e la vie an-
térieure, la structure particulière
de la personnalité, l'attitude géné-
rale devant la vie ? >

Cette enquête a déjà permis de
tirer certaines conclusions à l'is-
sue d'entretiens avec 400 anciens
patients de Cery de plus de 65 ans.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit ,
d'entretiens et non pas d'enquêtes
rébutantes et les premières cons-
tatations des chercheurs sont ré-
sumées ainsi : « La plupart des
vieilles gens se trouvent bien mieux
lorsqu 'elles peuvent garder > une
partie adéquate de leurs activités
et de leurs intérêts antérieurs. Le
maintien d'un contact étroit avec

par Pierre CHAMPION

la famille , les enfants et les petits-
enfants est de la plus haute impor-
tance. Une bonne sécurité maté-
rielle contribue largement à une
vieillesse heureuse. Mais plus que
ces facteurs isolés , ce sont les va-
leurs personnelles de l'individu qui
comptent : sa façon d'affronter
les difficultés extérieures et inté-
rieures de la vie, d'accepter digne-
ment et courageusement la vieil-
lesse elle-même » .

L'équipe des chercheurs de Cery
continue son enquête en faisant
appel à la collaboration des an-
ciens patients de cet établissement
âgés de plus de 65 ans, dont la tra-
ce est perdue. Ell e espère ainsi ar-
river à déposer des conclusions qui
contribue?-ont « par une meilleure
connaissance des problèmes de la
vieillesse, à améliorer le sort de la
population âgée. » Ce but est non
seulement louable ; il s'avère né-
cessaire au moment où cette po-
pulation est toujours plus nom-
breuse.

fefpASSANT
Y aura-t-il prescription pour les cri-

mes de guerre nazis en Allemagne fé-
dérale ?

On sait que le délai expire officiel-
lement le 8 mai 1965.

Or on découvre touj ours des tor-
tionnaires ou des assassins nazis, soit
qu'ils se . cachent en Allemagne, soit
qu'ils se soient réfugiés à l'étranger. III
en existe encore non des centaines mais
des milliers. Alors va-t-on permettre
à ce rebut de l'humanité de sortir de
l'ombre et de bénéficier d'une impu-
nité totale, au surplus immédiatement
exploitée ? Songe-t-on quel bouleverse-
ment d'opinion cela créerait dans le
monde et à quelles anomalies mêmes on
aboutirait ?

Ainsi un journal a précisé que si
Hitler vivait encore et si la prescrip-
tion jouait, il pourrait se promener en
toute liberté en Allemagne occidentale
dès le 8 mai prochain. Le plus grand
criminel de l'Histoire, celui qui a pré-
sidé au meurtre de millions de gens et
au génocide scientifi quement et froide-
ment organisé, serait ainsi absous et
protégé par la loi. Personne même n'o-
serait lui reprocher ses actes !

Voilà à quoi aboutirait en fait une
« mesure constitutionnelle et légale »
qui, si elle était appliquée soulèverait
la conscience de l'humanité .

Libre, évidemment aux Allemands
de faire ce qu'ils veulent.

Personne ne peut les empêcher de
s'en tenir à une disposition légale qui
couvrirait les crimes et sanctionnerait
la plus abominable méthode de tor-
tures et d'assassinats en série de tous
les temps.

Une nation peut toujours invoquer
le texte et mépriser l'esprit.

Mais on saurait alors quel est le vrai
visage de l'Allemagne moderne.

Et l'on ne manquerai t pas d'en tirer
les conclusions...

Le père Piquerez.

Provenant de San-Francisco, un nou-
veau chargement de chars blindés dutype «M-113» de fabrication américaine
est arrivé au port de Bâle. 215 de ces
chars blindés ont déjà été mis en ser-
vice dans notre armée en automne 1964.
Le char du type «M-113» a été favora-
blement accueilli par nos écoles de
blindés. — Notre photo montre un
«M-113» en train d'être débarqué. Ce
char blindé pèse 20 tonnes environ.

(Photopress)

Nouveaux chars blindés
pour la Suisse



Pour 1965 , une bonne résolution : éduquer gaiement
Eduquons-les ! Eduquons-nous ï

Après les vœux, les résolutions 1
Et une toute bonne, la meilleure
peut-être : éduquer gaiement !

Etre gai... ? Tant de choses désa-
gréables peuvent arriver : maladies,
accidents, aggravation de défauts
de caractère, difficultés scolaires,
d'apprentissage... ! Et les journaux
sont remplis de mauvaises nouvel-
les efc de sombres pronostics ! On
nous annonce des complications
d'ordre économique, des désordres
sociaux même... ! Le torchon dé la
guerre brûle en plusieurs secteurs
d'un monde truffé d'engins « de
dissuasion »... !

Etre gai... ? Quand éduquer con-
siste largement à contrarier une
nature humaine qui . vise à la sim-
plicité, à la fantaisie, au libre choix
des intérêts, des occupations et du
moment de l'effort, alors qu'il faut
inculquer l'ordre, la régularité, l'as-
siduité à des moments déterminés et
l'exécution de tâches commandées... !

Etre gai pour accomplir ce travail
dans une ambiance mondiale dé-
primante, c'est difficile !

C'est vrai, mais ce n'est là qu u-
ne manière de voir les choses. Met-
tons à part les gens qui sont na-
turellement gais ; ils ne béniront
jamais assez le ciel d'être ainsi
constitués. Nous autres, utilisons no-
tre intelligence... et prenons un pa-
pier blanc grand format ; parta-
geons-le dans le sens de la hauteur,
faisant ainsi deux colonnes. A gau-
che, un titre : « Ce qui aurait pu
arriver à mes enfants en 1964 ». A
droite : « Ce qui est réellement ar-
rivé à mes enfants en 1964 ». Com-
mençons : rhumes, toux, bronchi-
tes, sinusites, masfcoïdites, fluxions
de poitrine, tache au poumon, ané-
mie, oreillons, rougeole, scarlatine,
leucémie... Entre renversés par un
vélo, paumés par une auto, écrasés
par un camion, brûlés, blessés par
un camarade, avoir un bras fracturé,
une jambe cassée à skis, une frac-
ture du crâne, un œil abîmé par un
éclat de bois... Avoir passé de 5 à 3
en orthographe, descendu à 4 au
calcul, attrapé des punitions pres-
que chaque semaine, être plus Im-
pertinent que nature, etc., etc..

Vous le voyez, Il faut une grande
page et nous: devons écrire serré et
petit. Dans, la colonne de droite,
ça ira plus vite et il restera du
blanc, beaucoup de blanc pour écri-
te : « On s'est fait trop de soucis ! »

— Mais U faut pourtant prévoir...
— D'accord pour pré-voir , mais

pas pour pré-vivre, presque vivre
les malheurs possibles et dire, com-
me Madame Diacon : < Chaque fois
qu'il part pour l'école, je le vois
mort sous une voiture... Chaque fois
qu'il tousse, je le vois tuberculeux,
et je pleure ! »

Laissons le papier et prenez un
miroir. Regardez ce visage soucieux,
anxieux. « Quand on pense à ce qui
pourrait arriver >..., voilà d'où vien-

nent ces coins de bouche tombants,
ce front sillonné, ce visage vieilli
avant le temps... Pas très jolie , la
maman ! Notee tante qui a pourtant
des traits moins ordonnés, le nez un
rien de travers, rayonne et donne
envie d'être content. Ses lèvres re-
montent dans les coins, ses yeux
pétillent et ses rides d'âge se relè-
vent.

— C'est qu'elle ne s'en f ait  pas...
— Pardon , ses enfants sont assu-

rés contre la maladie ̂ et les acci-
dente ; elle les nourrit bien, les vêt
chaudement et leur fait les recom-
mandations d'usage. Après quoi , « à
la garde » ! C'est la confiance en la
vie, cette confiance qui vaut toutes
les crèmes anti-rides et constitue la
plus sûre coquetterie !

— Enfin , me direz-vous , ça c'est
mon affaire ; il vaut mieux être
soucieuse et inquiète que négligente.
Je supporte ma physionomie, et les
gens n'ont qu'à regarder ailleurs si
elle ne leur plaît pas ! Entrez chez
nous, tout est en ordre, propre ;
rien ne traîne, pas de poussière ; un
ménage soigné. Ce n'est pas rien
n'est-ce pas ? Si on ne grondait pas
tout le temps, vous verriez les ha-
bits traîner, des taches aux tapis ,
des raies aux par quets... Et le bruit l
Ces gamins qui courent dans le lo-
gement, ça énerve... Il fau t les ha-
bituer l

C'est votre affaire ? Non ! L'édu-
cation c'est touj ours l'affaire de

deux parties : les éducateurs et les
éduqués ; les adultes et les enfants ;
les parents et leurs garçons, leurs
filles. SI être une maman, un papa,
sombres, soucieux, grognant, pro-
mettant des punitions pour tout, re-
prochant et menaçant parce que
tout doit être fait vite, bien et à
l'heure, si tout cela vous permet
d'avoir une maison en ordre et la
tâche apparemment facile, au moins
pendant que les enfants sont pe-
tits, ce n'est pas votre affaire, c'esb
aussi leur affaire ; il s'agit finale-
ment de voir l'effet que ça leur fait
à eux et voir si l'on atteint 'e
résultat recherché.

Et s'il n'y avait qu'une manière de
réussir une éducation : éduquer
gaiement ? Si l'éducation dans la
bonne humeur se trouvait être la
seule qui additionne, qui multiplie
ce qu'il y a de bon dans la nature
de l'enfant ? Si l'éducation négative
à. base de contrainte et de crainte ,
constituait une opération déficitaire ,
une soustraction et aboutissait
toujours à une déviation caractériel-
le ? Alors, éduquer gaiement serait
simplement intelligent , et éduquer
dans l'anxiété qui conduit à la mau-
vaise humeur efc la contrainte per-
pétuelle, ne serait... pas intelligent !

— Ça dépend des enfants ?
— Bien sûr. Mais nous verrons

mardi prochain que cette remarque
n'a absolument rien de rassurant.

William PERRET.
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Cours du 8 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
ta Neuehât. Ass. 1250 d 1300
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de Ice 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 11500d 11500d
Chaux et Ciments 3850 o 3750 d
Ed. Dubied & Cie 3100 3050 d
Suchard «A» 1525 o 1525 o
Suchard «B» 10100c lOlOOd

Bâle
Bâloise-Holdlng 286 —
Ciment Portland 6350 —
Hoff , -Roche b. j. 57350 57200
Durand-Huguenin 4000 d —
Geigy, nom. 5120 5100

Genève
Am. Eur. Secur. 119 119 d
Atel. Charmilles 1050 1055
Electrolux 165 d 170 d
Grand Passage 770 770
Bque Paris-P.-B. 292 292
Méridionale Elec. 12.80 d 13.10
Physique port. 580 o 570 d
Physique nom. 530 d 530
Sécheron port. 475 450
Sécheron nom. 405 405
Astra 2.10 2.10
S. K. F. 384 d 386

Lausanne
Créd. Fonc. Vdots _ 905
Cie Vd. Electr. 610 d 600 d
Sté Rde Electr. 560 d 560
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» _ 9900 d
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4500 d 4550
Innovation 700 d 695
Tannerie Vevey 1440 d 1440 d
Zyraa S. A, 1850 o 1810

Cours du 8 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 399 401
Banque Leu 185 d 2190 d
Union B. Suisses 3605 3600
Soc. Bque Suisse 2555 2555
Crédit Suisse 2865 2870
Bque Nationale — 590
Bque Populaire 1555 1550
Bque Com. Bâle 400 d 400 d
Conti Linoléum 1210 1200 d
Eloctrowatt 1800 d 1805
Holderbank port. 568 570
Holderbank nom. 457 d 460 d
Interhandel 4930 4970
Motor Columbus 1370 1360
SAEG I 84 84
indelec 1027 d 1025
Metallwerte 1715 d 1715 d
Italo-Suisse 303 301
Helveti a Incend. 1675 1600 d
Nationale Ass. — —
Réassurances 2200 2210
Wintarthur Ace. 785 785
Zurich Accidents 5030 5040
Aar-Tessin 1080 d 1080 d
Saurer 1650 d 1650
Aluminium 5945 5925
Bally 1710 d 1705 d
Brown Boveri :iB» 2100 2130
Ciba 6175 6190
Simplon 1625 620 d
Fischer 1625 1640
Jelmoli 1520 1515
Hero Conserves 6360 6380
Landis & Gyr 2175 2150
Lino Giubiasco 640 630 0
Lonza 2230 2230
Globus 4600 d 4600 d
Mach. Oerlikon 700 d 700 d
Nestlé port. 3310 3330
Nestlé nom. 2005 2015
Sandoz 6125 6140
Suchard «B» 10010 9950
Sulzer 3200 d 321Dd
Ursina 5350 5375

Cours du 8 11
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128% 128
Amer. Tel. & Tel . 301 297%
Baltimore & Ohio 162 160 d
Canadlan Pacific 240 237%
Cons. Natur. Gas 320 322 d
Dow Chemical 328 d 3329
Du Pont 1065 1068
Eastman Kodak 618 620
Ford Motor 238 237Va
Gen. Electric 409 407
General Foods 355 .356
General Motors 420 418
Goodyear 197% 196 d
I.B.M. 1796 1825
Internat. Nickel 368 365
Internat.  Paper 140% 140 %
Int. Tel. & Tel. 260 262
Kennacott 395 398
Montgomery 168 166
Nation.  Distillera 119 119
Pac. Gas & Elec. 150 151
Pennsy lvaniaRR 166 d 166
Standard Oil N.]. 388 388
Union Carbide 551 547
U. S. Steel 222 22%
F. W. Woolworth 121 119
Anglo American 150% 148
Cialtalo-Arg. El. 16V4 16%
Machines Bull mvj  108%
Hidrandina 15 15 o
Orange Free State 76 75 Va
Péchiney — 179
N. V. Philip 's 183% 181%
Royal Dutch 188 187%
Allumettes Suéd. 144 d 143 d
Unilever N. V. 170 169
West Rand 50 51
A E G  551 547
Badische Anilin g44 640
Degussa 658 659
Demag 469 469 d
Farbenfab. Bayer 686 683
Farbw . Hoer .hst 588 585
Mannesmann 243% 240%
Siemens & Halska 616 611
THyssen-Hiitte 223% 221%

Cours du 8 U

New York
Abbott Laborat. 45% 45V»
Addressograph 47»/j 48Vi
Air Réduction 55 % 55
Allied Chemical 52% 53
Alum. of Amer. 613/« 61%
Amerada Petr. 83'/« 84
Amer. Cyanamld 70 70 '
Am. Elec. Power 44'/» 44%
Amer. Home Prod. 66% 66>/s
American M. & F. 18% 18:;.i
Americ. Motors 14 :l/s 15
American Smelt. 49 48V»
Amer. Tel. & Tel. 69'/» 69
Amer. Tobacco 321'1/» 34
Ampex Corp . 16;!i 17%
Anaconda Co. 56'/» 55V«
Atchison Topeka 34'/» 34%
Baltimore & Ohio 39%b 37%
Beckmann Instr . 71 711/»
Bell & Howell 28-Vu 27'/a
Bendix Aviation 46% 467»
Bethlehem Steel 35'/» 35-V»
Boeing Airplane 69-V» 697/B
Borden Co. ' 80-Vn 80'/»
Bristol-My ers 68:>î 68V»
Brunswick Corp. 8'/s 9l/j
Burroughs Corp. 26V» 26%
Campbell Soup 39 39' ,'»
Canadian Pac ific 55'/» 55'/»
Carter Products 19V» 19V»
Cerro de Pasco 35'.i 35%
Chrysler Corp. 59 ',4 59%
Cities Service 78% 78Va
Cor.a-Cola 139% 138%
Colgate-Palmol . 48% 48%
Commonw. Edis. 55V» 551/»
Consol. Edison 95V» 95%
Cons. Electronics 32% 31%
Continental OU 76 76
Corn Products 56 56%
Corning Glass 205 202%
Créole Petroleum 45% 46
Douglas Aircraft 32 32'/s
Dow Chemical 76V» 76V»
Du Pont 247% 245
Eastman Kodak 144 144%
Fairchild Caméra 28% 28%
Firestone 44 44 %
Ford Motor Co. 54% 54'/«
Gen. Dynamics 38 38%
Gen. Electric 94% 94%

Cours du 8 11

New. York (suite;
General Foods 82% 83
General Motors 97% 97%
Gen. Tel & Elec. 37Va 37%
Gen. Tire & Rub . 20V» 20Vs
Gillette Co 30Vs 30%
Goodrich Co 57% 58Vs
Goodyear 45% 46
Gulf Oil Corp. 59% 59»/a
Heinz 47 47%
Hertz Corp. 35V» 36
Int. Bus. Machines 425 422%
Internat. Nickel 84V» 84%
Internat . Paper 32% 33
Int. Tel. & Tel. 61 61V»
lohns-Manvill e 53V» 53V»
Jones & Laughlin 67V» 68
Kaiser Alum inium 29% 29%
Kennecott Copp . 92% 93Va
Korvette Inc. 39% 40
Litton Industries 80% 79V»
Lockheed Aircr. 387» 38%
Lorillard 43 44'/«
Louisiane. Land 46% 47
Magma Copper 40% 41%
Mar t in-Mai - ie t la  19% 19V»
Mead lohnson 18% 18%
Merck & Co 51 Vi 52%
Minn. -Honeywell 118'/» 121
Minnesota M,& M. 59'/« 58V»
Monsanto Chem. 84% 85
Montgomery 38V» 38%
Motorola Inc. 98 97
National Cash 75% 76'/»
National Dair y 87-V» 86V»
Nation. Distillera 27V» 27V»
National I.ead 76V» 77V»
North Am. Avia. 54% 54V»
Northrop Con' - 22 22V»
Norwich Pharm. 42% 42V»
Olin Mathieson 41% 41%
Pacif. Gas & Elec. 34'/» 34%
Parke Davis & Co 32% 3314
Pennsylvania RR 38'/» 38%
Pfizer S Co. 50V» 50V»
Phelps Dodse 70V» 70'/»
Philip Morris 73% 74
Phillips Petrol. 54'/» 54%
Polaroid Corp. 183 185
Procter» Gamble 81'/» 81'i
Radio Corp. Am. 33 33'/»
Repuolic Steel 42V» 42'/»

Cours du 8 11

New-York (suite;

Revlon Ino. 44% 44V»
Reynolds Metals 34»/i 34%
Reynolds Tobac. 39s/» 40%
Richard.-Merrell 59»/» 59%
Rohm & Haas Co 159% 158
Royal Dutch 45Va 45
Sears , Roebuck 129 128%
Shell Oil Co 58% 57%
Sinclair OU 57% 59
Smith Kl. French 75% 76%
Socony Mobil 91 90%
South. Pacif. RR 39V» 39V»
Sperry Rand 13% 14
Stand. OU Callf. 73 73»/,
Standard Oil NJ. 89% 89V»
Sterling Drug 31% 32
Texaco Inc. 86'/a 861/»
Texas Instrum. 96V» 97%
Thiokol Chem. 12*/» 12'/ 8
Thompson Ramo 61 30V»
Union Carbide 127% 126%
Union Pacific RR 43% 43'/»
United Aircraft 64'/» 64%
U. S. Rubber Co. 63V» 63
U. S. Steel 51% 51%
Universel Match 14'/» 14'/»
Upjohn Co, 55 55'/»
Varian Associât. 13»/» 13%
Warner-Lambert 33'/» 33'/»
Westing. Elec. 42 42
F. W. Woolworth 27»/» 27%
Xerox corp. 99'/» 101%
Youngst. Sheet 44% 44'/»
Zenith Radio 64% 67%

Cours du 8 11

New-York (8UttB)

Ind. Dow Jones
Industries 882.60 88352
Chemins de fer 208.06 208.13
Services publics 155.97 156.10
Moody Com.Ind. 370.1 369.6
Tit. éch. (milliers) 5340 8440

Billets étrangers: * Dem. OH™
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. off™
Lingot (kg. fin) 4870.— 4920.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.25 43.25
Double Eagla 178.— 184.50

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

Communiqué par :
PUBS)UNION DE BANQUES SUISSE S

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

AMCA $ 88.95 359 361
CANAC $c 184.80 695 705
DENAC Fr. s. 91.25 85% 87%
ESPAC Fr. s. 121.50 115 117
F.URIT Fr. s. 156.50 146% 148%
FONSA Fr. s. 423.50 413 416
f'RANCIT Fr. s. 117.70 110% 112%
GERMAC Fr. s. 119.— 112% 114%
1TAC Fr. s. 159.— 156 158
SAFIT Fr. n. 187.25 173% 175%
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Auparavant.
Habitante d'une ville d'Italie. Comme
les pays sans eau. 2. Agitation. Aimas
passionnément. Elle a du piquant. 3.
Circuler en voiture. Sans se presser . 4.
Retire. Coule en Bavière. Possessif. On
la fait souvent aux pommes. 5. Ça fait
voir double. Affaiblissent. Des monta-
gnes portent ce nom. 6. Esquive. Arti-
cle défini. Ils ont tous pour effet, in-
contestablement, de provoquer toujours
au moins l'agacement. 7. Racontées.
Qualifie une route où la marche est
facile. Adverbe. 8. C'est elle et ses
pareilles qui font le service. Bons à
rien. Article arabe.

Verticalement. — 1. Chapardera. 2.
Ces femmes-là rougissent vite. 3. Elle
est en face. Eux. 4. Il a une tête qui
revient. H offre son soutien à ce vieux
mur branlant que pourrait renverser
le moindre coup de vent. 5. Pas facile
à persuader. 6. Ornai. Conjonction. 7.
Le même en abrégé. H ne se montre
pas toujours empoisonnant. 8. On le

foule aux pieâs.^Va «avec :,majesté. 9.
Sont faciles à trouver même dans
l'ombre. 10. H met le palais en fête.
Nombre. 11. Point. Eu. 12. Conjonc-
tion. Coule par en bas et pousse par
en haut. 13. Espaces de temps. 14. Vio-
lemment troublé. 15. Nombre. 16. Port
marchand français. S'emploie pour re-
lever.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Coma ; ap-
pris ; lacs. 2. Orin ; glaise ; émeu. 3.
Une ; grande ; peine. 4. Te ; irai ;
Eole ; té. 5. Urine ; sur ; accru. 6,
Rend ; misanthrope. 7. Endurera ;
ôtée ; lu. 8. Eté ; U.R.S.S. ; sera ; es.

Verticalement. — 1. Couturée. 2. Or-
nèrent. 3. Mie ; Inde. 4. An ; indu. 5.
Gré ; ru . 6. Agra ; mer . 7. Plaisirs. 8.
Pan ; usas. 9. Ridera. 10. Iseo ; nos.
11. Se ; latte. 12. Pêcher. 13. Lee ; créa.
14. Ami ; ro. 15, Centuple. 16. Suée ;
eus.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Si nous avons choisi de vous pré-
senter aujourd'hui trois romans au
lieu d'un, c'est qu'ils nous parais-
sent , peut-être plus que d'autres,
marquer une ouvertur e importante
vers une catégorie particulière de la
littérature pour la jeuness e et que
nous appellerions — si vraiment il
fallait y mettre un nom — « la pein-
ture d'atmosphère ». En e f f e t , les
trois histoires que nous analysons
aujourd'hui ne sont pas très pas-
sionnantes . Pourtant , il s'en dégage
une telle atmosphère, une telle am-
biance, que le lecteur qui est t ac-
croche », « qui fait  le pas », en se-
ra imprégné et appréciera énormé-
ment ces livres, mieux il en rede-
mandera.

Ce genre de littérature qui con-
vient parfait ement à Marcelle Vé-
rité , est également très prisé par
les éditeurs de la maison Alsatia.
Quelques-uns de ces romans feront
l' objet de nos prochaines chroniques.
Marcelle Vérité , comme d'autres,
f a i t  usage de la magie des mots.
Elle sait mariea' la réalité de tous
les jours avec la poésie , le rêve ,
l'idéal. Voilà, le mot est lâché :
tous ses personnages sont assoif fés
d'un idéal qui se matérialise, ici en
une île, là, en une famille, là en-
core , en une rue. < ¦)

Mais approchons-nous un peu de
ces, trois romans qui s'adressent à
des enfants de 11 ou 12 ans et
plus , mais éveillés au goût de la
lecture :
Le Maître de la Barthelasse »î

Ceux de la Barthelasse ne sont
pas comme les autres. Cela tient-il
au fait  qu'Us vivent dans une île
serrée entre le bras vif et le bras
mort du Rhône ? Peut-être bien
que oui I

L'île de la Bmth&lasse, mille hec-
tares bruts dont sept cents de cul-
tures est le royaume de Mayou , le
braconnier, de Fatigué, son chien,
des enfants aux longues jamb es
gri f fées  d 'épines, aux yeux un peu
sauvage, qui ont leurs jeux secrets.
Les enfants de l'île blanche >)

Sept dans une seule pièce! C'est
le drame d'une famille de pêcheurs
bretons dans laquelle le père est
un peu trop rêveur, la mère, un
peu trotp découragée. Sept dans une
seule pièce, et encore, la famille
est menacée de perdre cet abri pré-
caire. Ciâla, la têtue, qui mène
frère et sœur, tambour battant, et
Alec , l'aîné, le marin, vont s'atte-
ler à la lourde tâche qui consiste
à sauver la famille du désastre.
La Rue du Cœur-Volant »)

C'est une petite rue étroite, bor-
dée de maisons noires, décrépites,
encombrée le malin de marchandes
des quatre-saisons , perdue au cœur
de Paris.

On y trouve un peu de tout et
même, au f ond d'une cour, un ado-

rable hôtel du XVII Ie  siècle , serré
entre des murs sordides où Petit
Pierre, Blanchette et deux étu-
diants vivent sous la tutelle d'Aman-
dine Belf ort , l'antiquaire , que le
quartier appelle familièrement la
douairière.

Et voilà que des architectes dé-
sirent « balaye r toute la rue », et
construire à la place des grands
blocs ultra-modernes. C'est là le
terrible drame : la lutte d'un passé
révolu et d'un avenir trop envahis-
sant.

• * *
En résumé, trois bons romans,

dignes de figurer dans une biblio-
thèque d' enfant.

Pierre BROSSIN.
1) Chez Alsatia , c'est l'Idéal scout qui

donne, le plus souvent de caractère
particulier aux romans.2) Castermann.3) Castermann.

*) Castermann.

TROIS ROMANS DE MARCELLE VÉRITÉ

PÉIIIÉMMIIIIIIII ^̂

I LA BOITE 1
|AUX LETTRES!

de nos lecteurs
H ^iiniMMM

Merci Monsieur, pour votre article
concernant le carrefour du Reymond.

Il est inadmissible, même avec un
Stop, de demander aux automobilistes
de couper deux voies de grande com-
munication pour aller prendre place
sur la voie montante nord-sud.

Du ' centre du carrefour (emplace-
ment 2 sur votre plan général publié
le 6 janvier) on ne voit pas venir les
automobilistes de droite, vu la pente de
la voie.

Il est surprenant que les associations
automobiles ne soient pas encore inter-
venues. Peut-être se décideront-elles
après votre article. Je l'espère, pour la
sécurité du trafic.

Je connais des automobilistes qui
préfèrent joindre le boulevard de la
Liberté en passant par la rue du Gre-
nier plutôt que d'utiliser le débouché
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Il y aura sûrement de graves acci-
dents s'il n'est pas remédié, sans tar-
der, à une telle disposition de ce dan-
gereux carrefour.

R. Ch., architecte
La Chaux-de-Fonds.

Le dangereux carref our
du Reymond

source à&

air.fjrochan ~|| GSM 1
indispensable dans chaque

foyersoignô
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«Désodorant» veut dire: qui supprime les odeurs. Grâce à une
substance active que contient notre
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Un parfum discret, agréable et rafraîchissant.
¦ 

. . . .,

L'excellente qualité de nos savons est prouvée par des tests.

 ̂
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C'est grâce à la science pK*̂
moderne qu'il a été cXtf^¦ Ae A°°^

possible de fabriquer un itfG \s?  ̂ mi .iiw ¦ .ff"88̂ . BF̂ mn. .rtfffo. .̂ s*̂ .

Un savon idéal dans le vrai
sens du mot.



Eugenio Siragusa dialogue avec les habitants d'autres mondes
Mystificateur ou prophète d'une ère nouvelle

Pour quelques jours, Eugenio Siragrusa s'est arrêté à La Chaux-de-Fonds.
Son nom ne dit rien, 11 est inconnu ; mais le restecra-t-11 î Ce Sicilien de
45 ans, au teint basané, au visage long et mobile sur lequel s'inscrit un
brillant sourire offre un curieux mélange de distinction, de raffinement
même et de paternelle bonhomie. Fonctionnaire des douantes, il donne
plutôt i'impressison d'être un de ces intellectuels de salon qui ajoutent

la fébrilité de leurs gestes, en gage de vérité, à leur langage brillant.

M. Siragusa est un prophète docu-
menté, il a des dossiers, des coupures
de journaux et il jongle avec tout

cela.

Après avoir passé plus d'une heu-
re en sa compagnie, nous n'avons pu
forcer son secret. S'il est un mysti-
ficateur, ou même un personnage
illuminé, il est d'une grande habileté
car il prend la précaution d'entou-
rer ses révélations révolutionnaires,
le qualificatif est de lui, d'un accent
de simplicité étonnant. Il ne lève
pas les yeux au ciel comme pour
prendre à témoin quelque puissance
occulte ; il parle naturellement des
phénomènes extra-terrestres, de
soucoupes volantes, d'êtres venus
de mondes perdus dans l'espace,

avec le naturel et l'assurance qui
siéraient à une conversation sur
l'architecture, les arts grecs ou les
dernières découvertes médicales.

S'il est vraiement le prophète d'une
ère nouvelle...

Il s'est arrêté à Lucerne où il s'est
entretenu avec des théologiens, la
télévision italienne, la presse écrite
et parlée de la Péninsule se sont
fait l'écho de ses troublantes affir-
mations.

C'est en 1951 qu'une puissance
inconnue s'est révélée à Eugenio Si-
ragusa. Une nuit, une lumière vive

et des démangeaisons épidermiques
( !) ont été les prémices d'une véri-
table transformation de sa person-
nalité.

«J'ai eu depuis ce moment-là, l'im-
pression d'être un homme nouveau,
mes capacités intellectuelles s'étaient
décuplées. «Us» ont voulu ainsi me
préparer à leur venue, j'en avait la
conviction par «PES Solex» (parcep-
tion extra-sensorielle solex) , une for-
me de télépathie. A l'époque, je n'o-
sais parler de rien, de peur d'être
taxé de folie».

Cette longue préparation a duré
onze ans.

Un soir, toujours guidé par télé-
pathie, j'ai pris ma voiture et je me
suis dirigé vers l'Etna. A un moment
donné, j'ai vu une grande lueur, je
suis descendu de mon véhicule et
j'ai marché. Je me suis bientôt trou-
vé face à deux êtres qui m'ont sim-
plement dit : «Nous t'attendions». Je
n'avais pas peur , une étrange tran-
quillité régnait.

Les deux hommes m'ont laissé un
message en me recommandant de le
divulguer.

» Us avaient parlé en italien et
j'ai eu l'impression que leur con-
naissance était totale. »

C'était le 30 avril 1962, à 22 h. 15.
«En rentrant chez moi, j'ai eu

une nouvelle fois la sensation d'être
guidé par une force supérieure. J'ai
transmis le message à tous les chefs
d'Etat et le général de Gaulle m'a
répondu de sa main. »

Les cinq apparitions
Après cette première rencontre

avec les hommes du cosmos, M. Si-
ragusa est resté continuellement en
contact avec eux. U les a revu le
5 septembre, puis le 14 février 1963
et le 9 août de la même année, tou-
jours au même endroit. Enfin, les
créatures extra-terrestres lui ont
rendu visite, chez lui, le 23 avril
1964,¦ à- 16 heures, et* il a pu s'en-
tretenir pendant 4 heures et 20 mi-
nutes avec elles.

Chaque fois il a été chargé d'un
message. Paul VI, MM. Kennedy,
Krouchtchev, Douglas Home, Rusk,
en ont été informés ponctuellement,
à côté de beaucoup d'autres. Le

«Ils» arrivent toujours en soucoupe
volante ! Ce document est certifié

authentique par une firme
photographique .

L homme cosmique tel que l'a vu
M. Siragusa.

« Times », le « New York Herald Tri-
bune » et plusieurs parmi les grands
journaux du monde ont publié ce
message.

« Il semblerait qu 'à parti r de ce
moment-là, il n'y ait plus eu d'ex-
périences nucléaires. »

En effet , « ces hommes » viennent
sur terre non pour coloniser mais
pour préparer l'humanité terrestre
(peut-être est-il utile de préciser)
à adhérer à une Union de tous les
mondes habités. Cette union est . déjà
réalisée, Saturne, Vénus et Mars en
font partie, avec d'autres planètes
appartenant à d'autres systèmes et
même à d'autres galaxies.

Les Terriens doivent être prépa-
rés à cette rencontre dans l'infini
et beaucoup de « fidèles » à l'exem-
ple de M. Siragusa, sont les porte-
parole des hommes venus en sou-
coupe volante. Une grande condition
doit être réalisée : toute agressivité
doit disparaître ; alors « ils » se ré-
véleront ouvertement.

Ils nous protègent
Cet univers de M. Siragusa dépas-

se l'imagination et relègue au rang
de banalité toutes les fantasmago-
ries de la science fiction. La puis-
sance morale et intellectuelle de
ces «hommes d'ailleurs» est incom-
mensurable et nous faisons, à côté
d'eux bien triste figure. Us vont jus-
qu'à nous protéger. C'est ainsi qu'ils
se seraient chargés de neutraliser
les effets de certaines explosions
nucléaires qui, sans leur interven-
tion, auraient pu être catastrophi-
ques pour l'humanité. Us ont le pou-
voir de rendre un individu belli-
queux doux comme un agneau, mais
sans attenter à sa vie car ils ne
pratiquent aucune forme de violen-
ce. Us n'ont qu'un seul but , noua
accueillir dans leur univers d'har-
monie et d'amour.

« Ils » se seraient d'autre part ré-
vélés personnellement à de grands
hommes dont feu le président Ken-
nedy. Mais si, pour l'instant, toutes
ces allées et venues restent secrètes,
c'est pour éviter la confusion dans
laquelle les révolutions qu'elles an-
noncent plongeraient l'humanité.

Cependant, la minute de vérité
ne saurait tarder , M. Siragusa parle
de 1967. « Nous serons appelés à
reviser nos philosophies et l'avène-
ment de cette ère nouvelle complé-
tera, en comblant certains vicies,
nos notions religieuses. Elle appor-
tera des explications à certains phé-
nomènes qu'on attribuait jusqu 'ici
au surnaturel'. »
' ' Mystification ou prophétie ?

« La foi transforme les monta-
gnes », pourquoi ne ferait-elle pas
voler des soucoupes volantes ?

P. K.

UN CINEASTE AMATEUR, M. RENE BIEDERMANN
RÉCOMPENSÉ AU FESTIVAL DE RAPALLO

Le cinéaste amateur René Biedermann dans son laboratoire.

M. René Biedermann, cinéaste
amateur chaux-de-pfonnier , vient
d'avoir une heureuse surprise. Un
prix auquel il était loin de s'atten-
dre .lut a été attribué par le jury du
Festival international du film do-
cumentaire de Rapa'Ho, près de Gê-
nes.

Plusieurs pays ont participé à ce
festival qui a débuté le 6 j anvier
pour se terminer le 9. La France
et la Suisse ont remporté les deux
premières places du palmarès. Alors
que le premier prix couronnait le
travail d'un Français Max Strady,
le second revenait à notre compa-
triote pour son court métrage en
16 min. intitulé «La ville».

Une passion
M. Biedermann est chef de ser-

vice technique DAT . Ce père de f a -
mille — il u trois enfants — a un
violon d'Ingres : le cinéma. Une vé-
ritable passion, <à laquelle U voue
ses moments de loisirs.

Au cours des années, patiemment,
il a aménagé au sous-sol de son im-
meuble un laboratoire, minuscule en
comparaison des grands locaux
dont disposent les cinéastes profes-
sionnels, mais qui lui permet tout
de même de travailler avec un mi-
nimum de commodités, et beaucoup
de sérieux. Car M . Biedermann prend
les choses à coeur. Il fu i t  les faci -
lités , les lieux communs qui cons-
tituent autant de piè ges pour le
cinéaste amateur . Il étudie ses su-
je ts  avec la patience du chercheur,
les observe avec la curiosité de l'ex-
plora teur, à l' a f f û t  de situations ori-
ginales.

Au dernier moment !
Agé de 40 ans, M.  Biedermann,

membre du club des cinéastes ama-
teurs des Montagnes neuchâteloises,
n'en est pas à son premier f i lm.

En l'espace de cinq ans, il a en
e f f e t  présent é huit travaux à la Fé-
dération suisse des cinéastes ama-
teurs. Il obtint un prix, à Arbon,

pour un f i lm  comique lors d'un con-
cours national, et une deuxième pla-
ce au classement pour un autre
f i lm comique.

C'est au tout dernier moment , à
la demande d'un ami biennois que
M . Biedermann a décidé de proposer
son dernier f i lm  au Festival ita-
lien. Bien lui en a pris car ce docu-
mentaire, un des rares f i lms présen-
tés Par la Suisse, a remporté d'em-
blée l'adhésion des membres du ju-
ry qui avaient à examiner quelque
40 ou 50 travaux provenant d' une
douzaine de pays .

Il a fal lu  à M. Biedermann deux
ans de travail pour mettre au point
son f i lm «Lre ville», un documentaire
d'une vingtaine de minutes, en noir
et blanc.

La vie d'une cité
Dans ce f i l m , le cinéaste amateur

a voulu sinon faire oeuvre de pion-
nier, du moins apporter une contri-
bution originale aux recherches ci-
nématographiques. Il a procédé au
découpage et au montage définitif
du f i lm  sur la base de la partition
musicale.

«La ville» illustre donc un plan
sonore à l'aide d'images décrivant
la vie d'une cité en quatre chapitres
ou «mouvements» . De l'aube au cré-
puscule le f i lm retrace l'activité ci-
tadine. «L'éveily , «Dynamique» , «Re-
quiem» et «Le soir», telles en sont
les séquences aux contrastes saisis-
sants.

M . Biedermann a observé les gens,
à La Chaux-de-Fonds et dans d'au-
tres villes. Son objectif a saisi les
multiples aspects d'une cité labo-
rieuse, les mille et un détails de la
vie quotidienne.

Il a promené sa caméra au petit
matin, dans les rues endormies aloi-s
que, peu à peu, les volets s'entrou-
vrent suxr l'aube d'un nouveau jour .
Il a vu les ouvriers au travaïl> et les
a suivi le soir, dans leurs distrac-
tions.

Un thème simp le, certes, mais dont
l'originalité de la présentation a sé-
duit le jury du Festival de Rapallo
qui a tenu d'une manière tangible à
couronner cette production d'un ci-
néaste amateur suisse en Iiii décer-
nant une distinction méritée.

D. D.

Gros incendie dans une boulangerie

Hier matin, à 6 h. 10, les P. S. ont
été appelés à la boulangerie Sandoz,
rue Neuve 5, où le plafond du labo-
ratoire s'était embrasé. Comme le
feu avait déjà pris une certaine im-
portance et que la surface consu-
mée s'élargissait, il fallut, à l'aide
du groupe de piquet et d'un groupe
de renfort, détruire le plancher du
premier étage et plusieurs cloisons
pour atteindre le foyer. Deux lances
ont été mises en action alors qu'une
troisième était installée au deuxiè-

me étage, comme mesure de pro-
tection.

Le laboratoire de la boulangerie
a été détruit et deux des trois piè-
ces de l'étage supérieur ont été gra-
vement endommagées. Heureusement
le mobilier a pu être sauvé à temps.
Le travail des pompiers a été rendu
particulièrement difficile par une
épaisse fumée qui a nécessité le port
de masques pour les 10 hommes qui
attaquaient directement le sinistre.

Les cinq habitants du premier

étage ont évidemment dû évacuer
leur appartement. Le vieux four à
bois, l'un des derniers qui était en-
core employé à La Chaux-de-Fonds
est le responsable de cet incendie
qui aurait pu prendre des propor-
tions beaucoup plus grandes encore
sans la rapide intervention des
pompiers.

A gauche, le laboratoire a été le
plus touché. A droite, il a fallu arra-
cher le plancher du premier étage.

(Photos Impartial.)

Monsieur et Madame
BELLENOT

ont la joie d'annoncer
' la naissance de

Fabrice

i La 'Chaux-de-Fonds
le 11 janvier 1965

Maternité Nord 110
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LA NEIGE SUR LES VIGNES
H a neigé. Le Vignoble est blanc

Et sur ce blanc de neige, ceps et
sarments restent au garde-à-vous, sil-
houettes noires alignées à l'infini
par milliers, par centaines de mille

Le Vignoble a pris un aspect rare,
un peu précieux ; on n'ose guère y
toucher, de peur d'abîmer cette éten-
due modelée de collines, de vallon-
nements, de pentes douces. La neige
supprime les escarpements, comble
les ravins, uniformise les parchets.

Mais les chemins intacts nous in-
vitent à parcourir ce pays nouveau,
révélé à notre étonnement — à mar-
cher d'un village à un autre Village,
en une promenade dont chacun choi-
sira l'itinéraire selon ses préférences.
Que l'on aille du Landeron à Cres-
sier puis à Cornaux, ou de Cormon-
drèche à Auvernier ou à Colombier,
de Cortaillod à Bevaix par la pointe
de Grain, de Saint-Aubin à Vaumar-
cus, partout on retrouvera une vi-
sion semblable de vignoble enneigé,

Blanc de neige , le chemin s'en va dans les vignes. (Photos Porret)

entrecoupé par les toits des villages
et des bourgs également blancs de
neige. Et sur le tout : le silence, un
silence étonnant, d'une densité dou-
blée par le froid.

Les chemins d'hiver
Chemins de vigne...
Il y a trois mois à peine, Ils

étaient profondément marqués par
les souliers cloutés des brandards,
creusés d'ornières par les roues des
chars, des jeeps et des remorques. Il
y a moins de trois mois, ils étaient
lourds d'une terre humide et som-
bre, malmenée par le poids des ger-
les et des fouleuses, par le passage
des hommes et des sarrols.

Et les voilà aujourd'hui sans une
tache, lisses, absolument blancs. Per-
sonne n'y passe plus. Une seule em-
preinte traversant de biais la croisée

Le ciel et le lac se confondent à l'horizon.

des chemins : celle d'un lièvre. Et
derrière nous : celle de nos pas qui
s'arrêtent là où nous sommes. Il n'y
a aucime autre trace, aucune mar-
que d'homme ou de bête au long
de ces pistes blanches bordées de
murs gris.

' Les portes restent
entrouvertes

H n'y a plus à craindre les grap-
pilleurs ! On peut laisser le passage
libre à qidconque s'aventure par ici.
Mais ces portes entrouvertes ne sont
pas une invite, elles paraissent sim-
plement montrer que cette vigne, et
la suivante, et aussi celle d'à côté,
sont toutes pareilles les unes aux
autres : recouvertes de neige, sans
une grappe, sans une feuille sans
sève. La terre se repose et la vigne
aussi.

De la neige, il y en a un petit pa-
quet pointu au sommet de chaque
échalas ; et sur le roux chaud des
sarments, une mince ligne blanche
suit le mouvement arrondi du bois
qui dessine dans l'air des esquisses
d'amphores. Partout la même cho-
se ; mille et mille fois répétée.

Un merle ! Une note noire qui
vient se percher sur le toit d'un pa-
villon — qui reprend son vol — de-
vient un point à la ligne qui termine
un muret, au bout du dernier par-
chet.

Comment est-ce possible d'être si
parfaitement noir dans l'immensité
de ce Vignoble si parfaitement
blanc ?...

Après l'angle d'un chemin, il y a
un tas de ceps tordus, torturés, mal-
menés par le temps et par la terre;
arrachés du sol et entassés contre
un mur. Eux aussi sont couverts de
neige. On viendra probablement sous
peu les enlever pour les faire brû-
ler dans un feu de cheminée. Après
avoir donné le vin aux hommes, ils
les réchaufferont de leur flamme,
pendant que ces mêmes hommes
boiront , à la lueur mouvante de ce
feu, le vin encavé les années pré
cédentes. La vie des ceps — la vie
des hommes — ça fait tout un : cel-
le des vignerons et du Vignoble.

Les toits et le ciel
A cause de toute cette neige, qui

supprime les reliefs et adoucit les
contours, les toits paraissent posés
sur le paysage, comme si les mai-
sons n'avaient 'pas de façades.

Il n'y a pas de lucarnes, il n'y a
plus de tuiles rouges ou brunes,
sombres ou culottées par le temps,
il y a seulement des pans de toits
blancs, un peu plus raides, un peu
moins raides, mais cela ne se dis-
tingue presque pas ; ils sont tous
pareils. Ce sont des toits de neige.
Le ciel aussi est le même sur tout

le Vignoble, gris et bas, sans hori-
zon, sans relief.

Un brouillard impalpable a esca-
moté les montagnes. Au sud, il se
mêle au gris de l'eau. Le regard s'y
perd : il n'y a plus de lac, il n'y a
plus de ciel. Il y a seulement un
infini tout gris. Mais à l'heure du
crépuscule, on ne sait ni pourquoi ni
comment, en s'assombrissant lente-
ment, le ciel se teinte d'un bleu
étonnant qui lentement tourne au
noir.

Mais la vigne reste la même : de
nuit comme de jour , elle est blan-
che ; seulement un peu plus mysté-
rieuse.

C'est l'heure merveilleuse durant
laquelle il nous faut longer les par-
chets, en une lente promenade dans
le silence des vignes endormies —
de Sauges à Fresens, de Bôle à Bou-
dry, d'Hauterive à Saint-Biaise, de
Corcelles à Peseux. Les chemins
d'hiver nous attendent ; nous serons
les premiers à creuser nos pas dans
la neige qui les recouvre.

Robert PORRET.

Un tour
f 

EN VILLE 

Pitoyables les voitures, ces
derniers jours.

Même les plus coquettes f o nt
des complexes, recouvertes de
de boue jusqu 'aux portières , les
phares myopes à cause des écla-
boussures, les garnitures ternes
et les roues peu appétissantes
à force  de patauger dans le
« broillot ».

Et les automobilistes donc I
La plupart renoncent définiti-
vement à laver leur voiture,
pour ne pas avoir à le faire
tous les deux j ours...

Et l'on assiste à des specta-
cles navrants. Telle voiture bat-
tant neuve est quasi mécon-
naissable ; telle autre, aux cou-
leurs « étudiées », se voit a ff l i -
gée d'une teinte supplémentai-
re « gris fatigué », du plus mau-
vais goût... les blanches sont
noires et les noires sont plutôt
blanches !

Devant la poste principale ,
l'autre matin, une voiture por-
tait cette inscription : « Lave-
moi, s. t. pi. » tracée d'un doigt
pénétrant par un passant ano-
nyme, sur toute la longueur des
portières.

Le dessinateur aurait mieux
fa i t  d' exercer ses dons ailleurs
que sur cett e carrosserie , laquel-
le risque de garder des traces
durables de son intervention,
car la pouss ière frot tée  raie le
vernis.

Qu'en pense le p ropriétaire ?

Gégène Potin

LA VIE IU R A S SI E MM E
PORRENTRUY

Un calorifère à mazout
défectueux est la cause

d'un incendie
(mx) — Un début d'incendie s'est

déclaré dans l'appartement de Mme
Olga Béchir, à Courchavon, durant
son absence. La cause en est impu-
table à un calorifère à mazout dé-
fectueux. Les pompiers, alertés par
un des locataires de l'immeuble, pu-
rent rapidement circonscrire le si-
nistre. La fumée a cependant causé
d'important dégâts qui peuvent être
évalués à quelque 10.000 francs, car
l'appartement a été rendu inutili-
sable.

TAVANNES
Le verglas est toujours

dangereux
(mx) — Une voiture biennoise qui

descendait le col de Pierre-Pertuis
en direction de Tavannes a dérapé
sur la routé verglacée.

Elle s'est ensuite déportée sur l'a
droite et sur la gauche et entra
alors en collision avec un véhicule
qui circulait en sens inverse. Par
bonheur, personne n'a été blessé,
mais les dégâts s'élèvent à plus de
4000 francs.

TRAMELAN

Un agriculteur se tue
dans sa grange

(hi) — On a retrouvé hier à midi,
sans vie dans sa grange, M. Sa-
muel Schnegg, âgé de 71 ans, agri-
culteur au Chemin des Combes 5.
L'enquête a permis de constater que
M. Samuel Schnegg, juché sur le tas
de foin préparait le fourrage.

Ayant glissé sans doute, il a fait
une chute de 3,5 mètres sur l'aire
de la grange, se brisant la nuque.
Ne voyant pas leur père prendre
place à table, à midi, les fils se sont
mis à sa recherche et c'est alors
qu'ils ont fait la triste découverte.
A la famille si brutalement frappée,
nous exprimons notre profonde sym-
pathie.

CORTÉBERT
UN DECES

(bt) — Mme Martha Benolt-Melzer
est décédée à l'âge de 83 ans. L'an der-
nier, cette dernière eut la joie de célé-
brer ses noces de diamant entourée de
sa nombreuse famille. Depuis quelques
mois, la vénérable octogénaire dut s'a-
liter. Nos sincères condoléances .

DELÉMONT
La jambe prise sous

un arbre
(mx) — M. Charles Buchwalder,

agriculteur à Vernes, qui procédait
en forêt à des travaux d'abattage,
a eu une jambe prise sous une gru-
me qui avait glissé. Grièvement
blessé, il a dû recevoir les soins
d'un médecin. Il sera immobilisé
pendant plusieurs semaines.

Un adroit chasseur
(mx) — Mi Maurice Schindelholz,

de Rossemaison, charpentier à Grel-
lingen, vient d'abattre son sixième
sanglier de la saison. La bête pèse
le poids respectable de 115 kg. Cette
dernière victime a été abattue dans
la région d'e Roschelz, dans le dis-
trict de Laufon.

MONTAVON
La Bourgeoisie

prend congé d'un dévoué
serviteur

(mx) — Les autorités bourgeoises,
en présence des autorités préfecto-
rales et religieuses et d'un repré-
sentant de l'autorité cantonale de
surveillance, ont pris congé de M.
Charles Montavon, âgé de 75 ans,
qui pendant 55 ans a fonctionné
avec une conscience exemplaire et
un dévouement rare comme secré-
taire de Bourgeoisie, d'abord, puis
comme secrétaire-caissier et enfin.
uniquement comme receveur depuis
une année. Le digne fonctionnaire
fut fêté en toute simplicité et tous
les orateurs qui s'exprimèrent ren-
dirent hommage aux belles quali-
tés de civisme et de dévouement à
la chose publique de M. Montavon.

A Montavon, tous les habitants se
nomment Montavon, et c'est M.
Jean-Louis Montavon qui succède à
M. Charles Montavon, le président
de Bourgeoisie étant M. Louis Mon-
tavon.

LES GENEVEZ
CEUX QUI S'EN VONT

(fx) — Après une longue maladie est
décédée Mme Marie Rebetez-Gigandet,
âgée de 77 ans. Bien qu 'atteinte dans
sa santé, elle n'en continua pas moins,
lorsque sa grande famille fut établie, à
exploiter avec son époux leur domaine
agricole des Vacheries-des-Genevez..
L'année dernière, les époux Rebetez
avaient eu la joie de fêter leurs noces
d'or. Nos condoléances.

Vallée des Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL

Un paysan empalé
(sa) — En descendant de son tas

de foin, M. John Robert, agriculteur
aux Ponts-de-Martel, s'est empalé
sur une fourche dont le manche
dissimulé par le fourrage lin est en-
tré dans le ventre sur une longueur
d'environ 30 centimètres.

M. Robert trouva l'énergie de re-
venir seul de la grange à la cui-
sine de la ferme.

Le Dr Berset ordonna un trans-
port d'urgence à l'hôpital. L'état de
la victime est aussi satisfaisant que
possible.

Une semaine
qui a compté !

(sd) — Le village et les environs ont
vécu une semaine moquante au cours
de laquelle, parallèlement aux efforts
sportifs, se sont déroulées des actions
spirituelles rayonnantes de vie et de
bienfaits, grâce à la collaboration de
tous ceux et celles qui en ont été les
artisans.

En effet , chaque soir à la Maison de
paroisse, un public de plus en plus
nombreux s'est réuni pour étudier des
sujets préparés avec soin et présentés

dans le même esprit par tous les ora-
teurs venus d'horizons ecclésiastiques
pourtant fort divers.

Les derniers à avoir clôturé cette sé-
rie sont, vendredi soir M. Georges-
Ali Maire, de Colombier, et samedi
les capitaines Jaquet de Berne, que les
auditeurs entourèrent de leur affection ,
dans la joie du revoir après plusieurs
années d'absence.

TV romande

Nous avons récemment relaté (Im-
par de jeud i passé) l'exploit réalisé
pa r M. Jean-Jacques Dubois, de Cer-
nier, lors de l'émission de la TV ro-
mande, «330 secondes» .

M . Dubois avait en e f f e t  répondu
à 7 questions sur l'«histoire de Fran-
ce» en 14 secondes de réflexion. Par
cette performance pour le moins
extraordinaire, M. Dubois avait ga-
gné 2000 francs et, jouant le jeu, il
avait accepté de poursuivre le con-
cours. Il pouvai t gagner le double .
Il pouvait également perdre ce qu'il
avait déj à acquis.

M. Dubois s'est présenté hier soir
à la TV et une fo i s  de plu s il a
époustouflé les téléspectateurs par
son érudition. Il a répondu , avec
brio une fois  de plus , aux sept ques-
tions qui lui étaient posées en moins
de 40 secondes de- réflexion !

Il a ainsi élevé son gain à 4000 fr . ,
gain maximum dans ce jeu télévisé,
et prouvé ses larges connaissances
sur un sujet qui ne passe pas pour
être particulièrement faci le  !

M. Dubois, de Cernier,
réédite son exploit

Neuchâtel

Le verglas provoque
un accident

Hier à 9 h. 30, M. Pierre Feller cir-
culai t au volant d'une fourgonnette sur
la route des Falaises. Dans un virage,
le verglas lui fit perdre la maîtrise
de son véhicule. U monta sur le trot-
toir et finit sa course contre un can-
délabre. Ce' dernier, sous l'effet du
choc, s'abatti t sur le toit de la four-
gonnette. Souffrant de diverses contu-
sions, le conducteur a dû être hospi-
talisé.
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calme vite et 
longtemps.

Dans sa séance du 8 janvier 1965,
le Conseil d'Etat a délivré :

le brevet spécial pour l'enseignement
du dessin artistique et décoratif dans
les écoles publiques du canton , à M.
Jimmy Locca, de et à Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux manuels dans les écoles
publiques du canton aux citoyens An-
dré Mathys, de et à La Cahux-de-
Fonds, et à Rollon Urech, de et à.
Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement;
de la culture physique dans les écoles
publiques du canton à Mme Margarethe
Gilliard-Sattler , d'Yverdon et Fiez;
(Vaud) , à Neuchâtel ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Fleurier , du ci-
toyen Roger Frick, fonctionnaire com-
munal, aux fonctions cle suppléant dei
l'officier d'état-civil de l'arrondisse-'
ment de Fleurier , en remplacement du
citoyen Jean Niederhauser , appelé à,
d'autres fonctions.

Brevets et nominations
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chercha poup i\
importante entreprise j .j

en Suisse romande ; !

GIF ^ACHEMINEMENT
. Activité : j i
9 mise à jou r du planning des

charges ;
9 contrôle de lancement dans

les centres de production ;
9 établissement des documents

de fabrication ;
9 lancement des séries ;
G tenue du fichier technique. '"

Possibilité d'accéder à un poste j
de cadre supérieur.

JPrièrâ d'adresser lu offres manuscrites avec curricu- i
lum vitae, copies certificats et photo en indiquant lt B ,
No de réfèrent! du poste; I M P  5QQ à ' ;

J

kte*~—g1 SÉLECTION DES I
SçSKBBPÏ CADRES TECHNIQUES B
êMx&Êm COMMERCIAUX |

Ĵ0!%fflHm ET ADMINISTRATIFS M
ffZ ^̂ ^̂ ^ . Cr J'"A - tnvanchy
^^«Sawiititixllil % place da la Riponns

j pP__ ̂ "̂ . LAUSANNE
Si l'offre est prise en considération, te
nom t de l'entreprise sera indiqué ait
candidat avant toute communication
à l'employeur.

^ 
Les candidats retenus

seront rapidement convoqués. -a

•¦—PiiStlMiilB—\
chercha pour H

importante entreprise des ij
branches annexes de l'horlogerie I

MÉCANICIEN
diplômé d'un technicum |:j

Qualités requises : '

9 capable de seconder le chef j
de fabrication ; |

9 pouvant étudier l'application 1
de problèmes techniques nou- E
veaux ; H

9 apte à suivre la mise en rou- I
te de nouvelles machines. [.j

Il s 'agit d'un poste qui per-
mettra au candidat d'accéder [ \
à un poste de cadres dans ;J
l'entreprise. jj .

Prilri d'adresser les offres manuscrites avec curricu- jj ;
lum vitae, copies certificats et photo en indiquant le I;
No de référence dupotle: IMP 501 à '¦]

kb*~̂ tt SÉLECTION DES
f?l$mlSk CADRES TECHNIQUES Kl

^yffiïZûSSk COMMERCIAUX
Mt̂ SL 

ET.ADMINISTRAT IFS I
X^f22gl8Ëj®L Dr J.-A. Lavanchy |
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. Si l'o f f re  est prise en considération, le \
nom de l'entreprise sera indiqué au

I candidat avant toute communication j i
i à l'employeur. Les candidats retenus ; !
I seront rapidement convoqués. | M
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* 
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jj ft i, 
icherche pour i l

importante entreprise é 'À
spécialisée dans la fabrication E.

de pièces en séries et de précision |

TECHNICIEN MÉCANICIEN
i 

¦ ¦ 
j  iapte à assumer un poste avec grandes ;

responsabilités j

Activité :
9 contrôle de l'ensemble de la S

fabrication ;
9 étude d'améliorations techni-

ques, i

Le candidat aura la possibilité
d'accéder ultérieurement, à un
poste supérieur. 

i Prier e d'adresser les offris manuscrites ame curricu- j
luttt vitae, copies certificats el photo en indiquant le ;
No do référence dit posta: I M P  502 à

^•W^̂  
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Dr J.-A. Lavanchy ;J

BBÊSÊËSBm. Ii place de la RIponni I
Bry_____  ̂ LAUSANNE

\ Si l'offre est prise en considération, le \ !
nom île l'entreprise sera indiqué au I
candidat avant toute communication 1
à l'employeur.̂ 

Les candidats retenus i
seront rapidement convoqués. | ¦«
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cherche pour ffl
I importante fabrique suisse i i
i de cadrans l.j

ACHEMINEUR
9 capable de contrôler les dif- Ii

férents centres d'acheminement I
de l' entreprise et d'assurer la ||
fluidité de la production. H

Il n'est pas nécessaire que le
candidat ait une formation ! !
déjà spécialisée dans les pro- 'ij
blêmes d'acheminement, mais j j
il est utile qu'il ait une bonne j'j
expérience de la fabrication i j
des cadrans. s ;
Possibilité d'accéder ultérieu- i I
rement à un poste de chef ;j
d'acheminement. Û

Prière d'adresser Tes effrts manuscrites avec curricu- m
lum vitae, copies certificats et pboto en indiquant ls m
No de référence dit poste s I M P  504 à t

V P̂HH CADRES TECHNIQUES B
^Ê m8k COMMERCIAUX
JHH 1% ET ADMINISTRATIFS j !

t f È gX; X NJA Dr J1"*- Iwnmehy
BÊ£jfgBSl!tS^̂  1i place de la Riponns |

Si l'offre est prise en considération, le h
nom de l'entreprise sera indiqué au i l
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

_ seront rapidement convoqués. | -a

chercha peur

importante entreprise des
branches annexes de l'horlogerie

CHEF TECHNIQUE
destiné à un poste polyvalent dans
l'entreprise

Le candidat aura la responsabilité
de nombreuses activités, notam-
ment :

9 contacts avec les fournisseurs
pour l'achat de nouvelles ma-
chines ;

9 mise au point de nouveaux
procédés de fabrication ;

9 étude des problèmes de quali-
té.

Le candidat secondera directe-
ment le directeur technique.

Prière d'adresser les offres manuscrits/ avec curricu- jlum vitae, copies certificats et photo en indiquant le
No dt référence du poils: I M P  503 à '
iW ,j SELECTION DES

fw?SraBH CADRES TECHNIQUES
«J/Iâ«K<«iâ COMMERCIAUX
J|g|Hl|P\ ET ADMINISTRATIFS

tfzhj£yx-"y. " 
¦ lïk Dr J.-A. Lavanchy

^ jH SSk 1i place de la Riponns
J
 ̂

^  ̂ , LAUSANNE
t fit l'offre est prise m considération, le
I nom y de l'entreprise sera indiqué au
!j candidat avant toute communication
i à l'employeur.

^ Les candidats retenus
\ seront rapidement convoqués. .
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i
Pour faire lace aux exigences que lui impose son
développement

le Dpt. Traitement de l'Eau
de la maison W. OERTLI Ing. S.A.

Lausanne

cherche

COLLABORATEUR
Service extérieur (vente) \ !

Le titulaire de ce posté sera appelé à visiter les i j
Installateurs sanitaires, at a entretenir des relations f .î
avec les bureaux d'ingénieurs et d'architecture éta- j j
blis dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. !
Un stage en usine procurera au nouveau collabora- y,

I

teur une solide mise au courant auprès des services Ijj
techniques les mieux qualifiés de l'entreprise. i i

Les conditions offertes par la Société (fixe assuré, j J
commissions, frais, voiture, avantages sociaux) sont ¦ >
en rapport avec les exigences qu'elle pose. \y\

L'offre s'adresse aux candidats de préférence bilin-
gues, titulaires d'un diplôme commercial ou techni-
que, expérimenté en matière de vente et avec apti-
tudes marquées pour une activité technico-commer-
ciale. Les offres sont à envoyer à

W. OERTLI
Ing. S.A., 1, Place du Vallon, Lausanne, tél. (021)
32 55 17.
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Nous cherchons pour entrée immé- i
diate ou à contenir

LAPIDEUR OR
qualifié

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à CHARLES ANTENEN,
Polissage de boîtes or, Nord 70, tél .
(039) 2 35 34.

pour son atelier pilote

remonteur
de finissage

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

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

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

I 

Offres au Salon de Coiffure M.
SANTSCHI, L.-Robert 30 b, tél. (039)
2 14 80.

Nous cherchons

FRAPPEURS
MANŒUVRES-
MÉCANICIENS
ÛUVRIÈRES

pour travaux faciles.
S'adresser à OFFEX S.A., rue du
Doubs 60 ou Serre 134.

I Jeune MANŒUVRE
MECANICIEN

OUVRIERES

JEUNES FILLES
seraient engagés par

UNIVERSO S.A. No.2
FABRIQUE

BERTHOUD-HUGONIOT
Crêtets 11

' 
— .

LAUENER & CIE
fournitures d'horlogerie
2025 Chez-le-Bart/NE
engage un

décolleteur qualifié

Avantages sociaux,
logement à disposition.

Faire offres écrites Ç\
ou se présenter. /
Tél. (038) 6 71 48
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l<WW
lliiilWii*'^

La Société de Consommation cle
Fontainemelon demande un

chauffeur-
magasinier
(pour camionnette Renault).

I 

Faire offres avec prétentions au
bureau de la Société.

Verres de montres

Ouvrière
pour visitage et différents travaux :
d'atelier est demandée tout de suite.
On mettrait au courant.

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

PEINTURE INDUSTRIELLE
Nous cherchons

personne ou atelier
apte à entreprendre la peinture sur
métal, qualité très soignée.
Faire offres à ROULET S.A., tél.
(039)5 20 43, Le Locle.

Je cherche pour tout de suite ou à I
convenir \

vendeuse
et H

serveuse tea-room
;

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, L.-R. 66, tél.
(039) 316 68.

Passeur
aux bains

est cherché par SUPERCHROM.
Se présenter Jaquet-Droz 9 a ou tél.
(039) 2 30 41.

I ¦

i

Grand garage des Montagnes neu-
châteloises cherche pour tout de

. suite ou date à convenir

magasinier
responsable du département des
pièces détachées.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre GF 632, au bureau
de L'Impartial.

engagerait au plus vite

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
REMONTEUR DE MÉCANISMES

I (automatiques et calendriers) ,

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

ainsi que

JEUNE FILLE ^
pour différents travaux d'atelier .

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

L J

Manufacture de pierres d'horlogerie

\ Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

i -

cherche

une EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, pour son bureau de fabri-
cation. Jk*

Faire offres manuscrites, avec références, curriculum
vitae; prétentions de salaire.

-"rffi'mrrmTTmffîr' iniimnm^̂

CYMA
cherche

pour son département comptabilité .

employée qualifiée
consciencieuse, aimant les chiffres.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées au Service du
personnel de CYMA WATCH Co. S.A., La Chaux-
de-Fonds.

; 

¦ „,„ - 
¦ ¦ 

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

pour son bureau de fabrication .

Faire offres sous chiffre GL 153, au
bureau cle L'Impartial.

--— '>

Monteur
en chauffage
est demandé chez M. A. Gardel ,
Progrès 88, tél . (039) 2 41 76.

L J

On engagerait
pour entrée immédiate

vendeur-automobiles
si possible ayant déjà travaillé dans
la branche.

Ecrire sous chiffre 1083, à Publicitas , 2900 Porrentruy.

y

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

HORLOGER
COMPLET

actif , ayant beaucoup d'initiative.

Faire offres sous chiffre P 1093 N ,
a Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

^_ J

f 1
Importante Manufacture d'Horlogerie désire engager i

ingénieurs-
techniciens

ETS
Spécialisés dans la branche horlogère . Une occasion est,
offerte à des jeunes ingénieurs-techniciens de développer leurs
connaissances dans le domaine de la construction des calibres
modernes de montres et d'avoir une vue générale sur l'en-
semble d'une fabrication d'horlogerie soignée, de grande pro-
duction .

Des ingénieurs-techniciens possédant déjà quelque pratique ,
connaîtraient une activité intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 10 045-12, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

L. , J

On cherche une ouvrière connaissant une partie d'hor-
logerie

mécanisme - finissage - posage
disposée à être mise au courant de la sortie du travail
et de la réception.

Place intéressante et indépendante.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 859

VALLON DE SAINT -IMÏER

CORMORET
Belle activité

de la Fanfare municipale
(vo) — C'est au collège que s'est dé-

roulée rassemblée annuelle de la fan-
fare municipale. M. Jean Laesser, pré-
sident, eut le plaisir de saluer et re-
mercier les autorités municipales et
bourgeoises, ainsi que tous les musi-
ciens.

Il a été rendu un vibrant hommage
au présiden t d'honneur, James Laesser,
décédé le 21 juillet 1964. Le président
a invité l'assemblée à se lever et à
observer une minute de silence en mé-
moire de celui qui a tant donné à la
société.

La teneur du protocole, M. J.-P.
Henii , dont le rôle consiste à consigner
les débats des différentes séances du
comité et des assemblées, de contrô-
ler les présences des musiciens d'un
exercice à l'autre, a évoqué les activi-
tés de la société au cours de 1964.

Dans un rapport , le fidèle caissier,
M. J.-P. Helbling. a donné connaissance
de la situation financière de la société.
Comme les années précédentes, celle-
ci est restée réjouissante. Le rapport
annuel de M. Jean Laesser retraça par
le détail ce que fut l'activité de la so-
ciété en 1964. Excellente rétrospective
témoignant de la vigueur d'une so-
ciété en continuel développement. •

Le comité pour 1965 est constitué
de la manière suivante : président , M.
Jean Houriet ; vice-président , en sus-
pens ; secrétaire correspondant , M.
Willy Barfuss ; caissier, M. J.-P. Hel-
bling ; membres adj oints, MM. Marcel
Blaser et Henri Abplanalp ; commis-
sion musicale, président, M. Jean Rytz .
membres, MM. Henri Abplanalp et
Jean-Paul Herrli.

Une assemblée générale ne se passe
pas sans qu'il y ait des distinctions
à distribuer. M. Louis Ganguillet reçut
la 1ère étoile pour 10 ans d'activité,
M. Jean-Pierre Wenger la 2e étoile
pour 15 ans d'activité, MM. Jean Laes-
ser, Jean Houriet , Willy Barfuss re-
çurent la 3e étoile pour 20 ans d'acti-
vité.

Par suite du décès du président
d'honneur , M. J. Laesser, les musiciens
ont appelé à ce poste M. Henri Ni-
colet qui , durant 50 ans, fut membre
de la société.

4 jeunes musiciens ont été reçus
membres de la société. Ce sont MM.
Jean-Jacques Ganguillet, Roland Kal-
tenried , Bernard Jeanneret et William
Vuagneux . Le président leur a adres-
sé des voeux de bienvenue en leur sou-
haitant de passer de longues années
au sein de la société.

L'activité pour 1965 commencera par
le concert annuel le 13 février , par-
ticipation au festival du Bas-Vallon ,
100e anniversaire de la fanfare de Vil-
leret les 28 et 29 août , etc.

LA HEUTTE
UN CHEVREUIL TUE PAR

UNE AUTO
(acl — Lundi vers 16 heures , une

auto a happé un chevreuil qui traver-
sait la route cantonale entre La Heutte
et Sonceboz. La pauvre bête a été tuée
sur le coup. 

MONTFAUCON
A la fanfare

(by) — La Société de fanfare Mont-
faucon - Les Enfers a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Pierre Paupe, instituteur. Vingt-cinq
sociétaires y participèrent. Le procès
verbal de la dernière assemblée, pré-
senté par M. Léon Queloz, ne donna
Ueu à aucune observation.

Les comptes tenus par M. Albert
Chevillât furent acceptes ; ils relèvent
une légère augmentation de fortune.

Treize membres reçurent des récom-
penses pour leur assiduité aux répéti-
tions, ce dont nous les félicitons vive-
ment. L'assemblée eut le regret d'en-
registrer la démission de M. Pierre
Paupe, instituteur, en qualité de pré-
sident ; deux autres membres du comité
présentèrent également leur démis-
sion : 11 s'agit de MM. Albert Che-

villât, caissier , et Ernest Péquignot,
membre assesseur. L'assemblée procéda
à l'élection de leurs successeurs.

M. Joseph Maillard fut appelé à la
présidence de la Société ; M. Georges
Gigon junior a été désigné comme cais-
sier, et M. Gennain Péquignot rempla-
cera son père, M. Ernest Péquignot ,
comme membre assesseur au sein du
comité.

Pour l'année nouvelle le comité de
la fanfare se compose ainsi : président
M. Jos. Maillard ; vice-président M.
Paul Farine ; secrétaire des verbaux M.
Léon Queloz ; secrétaire correspondant
M. Fernand Braichet ; caissier M.
Georges Gigon ; assesseurs MM. Ali
Rebetez et Germain Péquignot.

A la fin de cette assemblée, M. le
curé Chapuis et M. le maire Miserez
remercièrent tour à tour lés membres
de la fanfare qui tout au cours de l'an-
née réhaussent avec dévouement les dif-
férentes manifestations religieuses et
civiles.

BIENNE
Mauvaise chute à ski

(ac) — La jeune Barbara Teischer,
âgée de 16 ans, domiciliée 15, chemin
Vert , est tombée si malencontreusement
à ski au Prés d'Orvin , dimanche en
fin de matinée, qu 'elle s'est blessée à
une épaule. Elle a dû être hospitalisée
à Wildermeth .

Des gendarmes
récompensés

. (ac) — La Direction de la police can-
tonale bernoise a promu au grade de
sergent le caporal Fritz Schurch, chef
du groupe accident , stationné à Ma-
dretch. Elle a nommé appointés les
gendarmes Otto Leuenberg et Hermann
Hurli de Bienne.

La police cantonale biennoise a bien
travaillé. Elle a dénoncé le mois pas-
sé 292 infractions contre le patrimoi-
ne, parmi lesquels, il y eut 149 vols et
vols par effraction , 130 vols d'usage de
cycles et véhicules à moteur, 13 escro-
queries, abus de confiance. 2 plaintes
pour attentats aux moeurs et 100 con-
traventions diverses ont été enregis-
trées. Six personnes ont été arrêtées.

La police du lac a participé à une
action de recherche et a porté secours
à une embarcation en difficulté. La
brigade motorisée est intervenue 36
fois lors d'accidents de la circulation
en ville.

Nous cherchons
A P P R E N T I E - V E N D E U S E

pour le printemps 1965.
Nous assurons bonne formation dans une ambiance{ <*"* ' ' agréable.

Se' présenter au magasin
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f
Nous cherchons pour travail en
atelier

poseur
de cadrans-
emboîteur

très habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Gallet & Co. S.A.,
66, avenue Léopold-Robert.

i J

VERRES DE MONTRES

OUVRIER
ou jeune homme

ayant si possible quelques notions
de mécanique, pour entreprendre
le réglage des machines et secon-
der le chef de fabrication est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., . Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).

Su n r h n ii n n uUPERCHROM
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.

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 81 44.

On demande pour
début mai,

jeune
fille

pour la vente au
kiosque. Vie de fa-
mille , bon gain, con-
gés réguliers. — Tél.
(038) 7 94 51.

Femme
de ménage

est demandée pour
nettoyages cabinet
médical. Horaire à
convenir. —¦ Faire
offres sous chiffre
D F 618, au bureau
cle L'Impartial .

L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste d'

, _ .„ . . , . ... . .  , .. i,. . .. . ... . . . .

INFIRMIÈRE-CHEF
Ce poste comporte la responsabilité de surveillance du personnel
soignant de l'ensemble de l'hôpital : qualité des soins, discipline,
organisation. La titulaire fera partie du comité de coordination
attaché à la direction de l'Hôpital.
Les offres et les demandes de renseignements sont à adresser
jusqu'au 8 février 1965 à M. Gérald Petithuguenin, président de
la Commission de l'Hôpital, Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 48 21.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSI ENNE

Du côté des Rangiers

4. C'est avec un vif intérêt que,
4 dans le Jura , on a pris connais-
$ sance de la décision positive de la
$ paroisse de Vicques. L'ancienne
4. église ne sera pas démolie et elle
4 deviendra un musée d'art religieux.

Voilà une nouvelle qui, U y a
? un peu plus de deux siècles , eût
$ comblé d'aise Messire Jean-Henri
% Frund , de Courtételle , doyen du
4 chapitre de Salignon , curé de Vic-
4 ques durant 38 ans, qui f i t  re-
f bâtir l'église de Vicques en 1725.

La reconstruction du lieu saint,
\ tél qu 'il est resté aujourd'hui , com-
4 mencée en 1725, fu t  achevée en
4 1727. Quant à la tour, elle ne fu t
4 fai te qu'en 1766.
f C' est le f t 'ère du prince évêque
% Jean-Conrad , Mgr Jean-Baptiste
% de Reinach, son coadjuteur , évê-
4 que d'Abdère in partibus , qui con-
4 sacra la nouvelle églis e le 29 juin
4 1727, fête  de saint Pierre et de
$ saint Paul.
$ . Le maître autel fu t  dédié à saint
$ Valère, évêque, patron de la pa-
% roisse. On y plaça des reliques des
| martyrs saint Floridus , saint Ré-
4 parât , et saint Secundus. Dans le
f tombeau, on enferma des reliques
% des saints Maxime, Probus et Fé-
4 licissime martyrs et confesseurs .
4 Le maître autel fu t  l'ouvrage du
$ sculpteur Frédéric Fueg de Porren-
% truy qui le plaça en 1732. D'un
% très beau travail, il coûta 400
4 francs de France, dont la filiale
4 de Courchapoix paya le tiers.

^ 
On 

a gardé , dans les archives de
4 la paroisse de Vicques , le testa-
i ment du curé Jean-Henri Frund
4, qui, décédé le 22 janvier 1748, s'ex-
4. primait en ces termes i

i 

^N̂ ^̂ ^xxx x̂^̂ xxxxxxxxxxxxxxxvc< x̂xxxxxxxx" *;

\
« Il a élu et choisi sa sépulture $dans le choeur de l'église parois- 4

siale de Saint-Valère , patron à Vie- 4
ques. Il veut et ordonne qu 'on don- 4
ne à tous les prêtres qui viendront f
célébrer la sainte messe au jour f
de ses obsèques un honnête dîner %pour toute . rétribution. Il  fonde 4
quatre anniversaires pour le re- 4
pas de son ame, le premier à Van- ;
tél de Saint-Valère , le second au j
Rosaire de Vicques, le troisième à \
l'église Ae Courchapoix , le quatriè- !
me à l'Eglise de Courtételle, à cet j
e f fe t , il donne 100 livres bâloises . !
Ces anniversaires devront se celé- !
brer vers la fê te  de la Sainte-Tri- !
nité.» 

^ ',
Dans son testament , le vénéra- i

ble curé avait aussi légué une som- j
me de 50 livres à la communauté j
de Vicques et Recolaine pour con- j
courir à faire une horloge dans \
l'église paroissiale de Vicques , et !
son manteau et son plu s neuf ',
habit à son vicaire Messire Joseph ;
Charmillot. Enfin , toutes ses dettes ;
et legs payés , le restant de son '•
bien devait servir à. faire un fond ;
da,ns l'église pour que les revenus \
en soient distribués chaque an- t
née aux pauvres de la paroisse.

Telles sont les indications histo- i
riques que l'on glane en se penchant \
sur le passé de l'église de Vicques '<
qui, faisant un pon t entre le pas- \
se (la localité ne fut-elle pas un i
ancien bourg romain ? )  et le f u -  j
tur (l' architecture de la nouvelle ',
église est d'avant-garde) par aît ',
particulièrement qualifiée pour ',
abriter les trésors d'art religieux. \

H. F. l

Musée d'art religieux
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A voir en magasin ! M 1

Robes HWRBH! Vestes 3/4 matelassées Pantaions éîastiss Manteaux " redingote '7

Deux-pièces Manteaux Vestes de sport "Lahco" Manteaux de sport
Costumes ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ Robes i Pullovers "Tanner " Paletot 3/4 "Cabans "

Pullovers - Manteaux cuir ou daim
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SUZON
GORGEAT

Vous l'avez Sue pendant quatorze ans

Vous la connaissez beaucoup
mieux sous son prénom puisque
quatorze ans durant, de 1940 à 1954,
elle a écrit pour vous, Mesdames,
dans ces colonnes, le « Billet de Su-
zon » ! Elle y parlait de tout, de mo-
rale, de religion, de mode. Elle avait
de la fantaisie ou de la tendresse.
Et, c'était pour elle, une chose mer-
veilleuse que cette sensation de pou-
voir dire, chaque semaine, tout ce
qu'elle pensait, tout ce qu'elle avait
sur le cœur.

« L'important, dit-elle, est de dire
ce qu'on sent réellement ! »

Maintenant, Suzon Gorgeat habite
à Lausanne, elle est une des dis-
quaires les plus cotées de la ville et
ses salons reçoivent pour des signa-
tures de disques les plus grands de
la chanson : Brassens, Montand,
Marcel Amont, Gilbert Bécaud, et
toutes les vedettes à la mode de
Sylvie Vartan à Johnny Halliday en
passant par Danyel Gérard .

Jusqu'à ce jour , où j'ai rencontré
Suzon Gorgeat , je n'avais songé
qu'on puisse être disquaire... par
vocation.

Or , Suzon Gorgeat ne pouvait vi-
vre nulle part ailleurs que là où l'on
vend de la musique. Elle est de ces
femmes actives qui vont de l'avant
et réussissent tout ce qu'elles en-
treprennent. Elle a su faire de «Dis-
corama», plus qu 'une simple maison
de disques : un club où l'on aime à
se retrouver en buvant un excellent
café.

Suzon Gorgeat est une femme
charmante. Elle a de la fantaisie ,
du bagout , du charme et de la sin-
cérité. Elle a passé sa jeunesse à
Neuchâtel ' où elle a fait ses études.
Jeunesse privilégiée et protégée, mais
frappée de multiples interdits, car
son père, musicien, écrivain, sorte

de gériie plein d'austérité pour lui-
même et surtout pour ses filles leur
refusait le droit de travailler au
dehors et même de se marier.

De sa jeunesse, elle a gardé une
grande culture générale et un pro-
fond besoin d'indépendance et d'é-
vasion. Peut-être, seule, la musique
lui apporte-t-elle ces satisfactions ?
Elle qui a été journaliste, a fait ,
entre autres choses, du trapèze, du
patinage artistique, de la radio, de
la télévision et j'en passe. Féminine
jusqu'au bout des doigts, elle four-
mille d'idées nouvelles ; mais, c'est
aussi une femme forte qui sait ce
qu'elle veut et ce qu'elle aime.

— Mes clients, dit-elle, je m'en
suis fait des amis et souvent, ils
viennent ici me faire des confiden-
ces, me raconter leurs chagrins,
leurs déboires, leurs joies.

— Quelles sont, d'après vous, Su-
zon Gorgeat, les qualités requises
pour devenir disquaire ?

— Les conditions sont les mêmes
que pour toutes les vendeuses : sens
du commerce, notions de psycholo-
gie, entregent. H est naturellement
indispensable de posséder de bon-
nes connaissances en musique.

...Ce qu elle ne dit pas, c est qu ii
faut encore, comme pour toute autre
profession, aimer son travail par-
dessus tout, car c'est à ma connais-
sance, le seul moyen de réussir.

Madeleine BERNET-BLANC.

< Dans l'attente d'une intégration européenne générale,
recherchons des solutions provisoires pragmatiques >

Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de défense économique

ÀTS — Le Conseil fédéral publie
son 70e rapport sur les mesures de
défense économique envers l'étran-
ger ainsi que sur d'autres questions
de politique commerciale.

Amené à donner son point de vue
sur l'intégration européenne, il ré-
sume d'abord les récentes décisions
prises au sein de la CEE «dont les
travaux en vue de réaliser l'union
économique et douanière sont pour-
suivis, malgré les difficultés, con-
formément au programme». Quant
aux problèmes qui revêtent une im-
portance certaine pour la Suisse, le
rapport relève que les exportations
de fromage fondu à destination de
la CEE sont sensiblement touchées
par le nouveau règlement du Marché
commun pour les produits agricoles.
Passant de ce point précis à des
considérations générales, le rapport
déclare : «En matière de politique
commerciale le fossé se creuse sans
aucun doute entre les deux zones
d'intégration européenne, la CEE et
l'AELE. Depuis que l'abaissement ta-
rifaire a dépassé 50 pour-cent - dans

les deux groupes il est aujourd'hui
de 60 pour-cent - les statistiques lais-
sent apparaître une modification des
courants d'échanges traditionnels. La
question de savoir comment arrêter
ce développement préjudiciable se
posera donc avec une acuité gran-
dissante. La Suisse est décidée à ne
laisser passer aucune occasion de
chercher à atténuer le plus possible

la division économique de l'Europe.
Aussi longtemps que l'on ne pourra
trouver une solution d'intégration
européenne générale, ce qui demeure
toujours le but final à atteindre, la
Suisse s'efforcera de rechercher des
solutions provisoires pragmatiques
dans les divers domaines techniques
où ne se pose aucun problème poli-
tique fondamental».

Berne publie le petit manuel
du parfait usager de la route
(De notre corresp . de Berne)

s~
Le Département fédéral de jus-

tice et police a bien commencé l'an-
née nouvelle . En e f f e t , il vient d'édi-
ter un petit opuscule abondamment
illustré où les usagers de la route,

c'est-a-dire les piétons comme les
motocyclistes, les chauffeurs de ca-
mion comme les automobilistes de
toutes tendances et modèles, trou-
veront résumées à leur intention et
énoncées clairement, les règles es-
sentielles de la circulation. Ce livre
de poche de forma t commode, sera
remis à tous les apprentis-conduc-
teurs au moment où les autorités
leur délivrent leur permis d'élève,
et à tous les cyclomotoristes lors
de l'achat du véhicule . De plus il est
mis en vente dans les librairies.

Dans son avant-propos, M. Lud-
wig von Moos, conseiller fédéral  ,et
chef du Département fédéral de jus-
tice et police, définit comme suit
le but que poursuit cet opuscule in-
telligemment conçu : inciter chacun
à se comporter correctement sur la
route. Le contenu du peti t fasci -
cule renferme ce que tout élève-
conducteur doit savoir en se présen-
tant à l'examen. Si toutes les rè-
gles de la circulation n'y sont pas
énoncées, du moins y trouve-t-on
les principale s d'entre elles, assor-
ties des recommandations indispen-
sables.

«Les règles de la circulation sont
des devoirs qu'imposent la conscience
et le droit. Celui qui les enfreint ,
surtout s'il fa i t  preuve d'un manque
d'égards envers son prochain, ou
s'il récidive, doit compter avec la
rigueur de la loi. Conduire en état
d'ivresse ou sans être assuré, pren-
dre la fuite après un accident, sont
des délits très sévèrement réprimés *,
dit encore très justemen t M . von
Moos dans son introduction.

Le texte, sous forme d'injonctions
concises et précises, énonce la con-
duite à tenir et perme t de se réfé-
rer facilemeen t aux articles du code
de la route ou des prescriptions y
relatives. Les premières pages sont
consacrées au piéton. Puis aux con-
ducteurs de véhicules qui y trouve-
ront les indications relatives au
temps de réaction et de freinag e aux
dif férente s  vitesses, les impératifs
de la priorité, de la vitesse, des croi-
sements, dépassements, etc. Le com-
portemen t à l'égard des autobus et
trams y est prescrit de même que
la conduite à tenir en colonne, la
manière d'avertir, d'éviter tout bruit
inutile, la conduite sur une auto-
route, dans un tu7inel, en pente, en
montagne. Enfin , un chapitre est
consacré à la question si grave :
«Que faire en cas d'accident ?» et
donne quelques indications sur les
premiers secours.

Sans nul doute cet opuscule qui
vient à son heure, et qui constitue
un guide sûr dans le dédale des rè-
gles de la circulation, connaîtra un
succès mérité.

H. F.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15.

LA TV TESSINOISE EN ITALIE
ATS — L'agence italienne «Ansa»

af f i rme que cette année encore la
TV de la Suisse italienne, qui est en
train d'agrandir ses installations de
Lugano, pourra être captée par les
téléspectateurs de toute l'Italie du
Nord jusqu'à l'Emilie. Un tiers en-
viron des abonnés italiens à la TV
auront ainsi la possibilité de «choi-
sir» le programme de la TV tessi-
noise. L'agence «Ansa» souligne que
ce fai t  revêt une importance parti-
culière parce que la TV suisse, à

partir du mois prochain, commence-
ra à di f fuser  de la publicité et «en-
trera donc dans ce domaine en con-
courrence auec la TV italienne».

A cette nouvelle de l'agence «An-
sa», il faut  ajouter que la TV tessi-
noise pourra atteindre les téléspec-
tateurs de l'Italie du Nord dès le
jour où elle pourra disposer d'un
émetteur sur le Monte Generoso,
pour la construction duquel le con-
sentement de l'Italie est indispensa-
ble. Sans cet émetteur, elle peut at-
teindre, et assez mal, seulement
40.000 téléspectateurs italiens envi-
ron. A la récente conférence de Ber-
ne, le directeur général M. Bezençon
avait annoncé qu'une commission
technique des PTT tiendra bientôt
une séance avec des techniciens ita-
liens pour étudier la question de
l'émetteur du Monte Generoso.

F» s a  ¦ ga& ¦!¦ j, n jpn ¦¦ ¦ »

l'entrée en Suisse des travailleurs étrangers

La xénophobie de certains milieux suisses à son comble !

ATS — Un «mouvement contre la
surpopulation étrangère» qui a son
siège à Winterthour, vient de diffu-
ser un tract dans lequel, affirmant
que la patrie est menacée, il solli-
cite des fonds pour entreprendre
plusieurs démarches. Il veut adres-
ser une pétition au Conseil fédéral
pour que l'on interdise immédiate-
ment l'entrée des ouvriers étrangers
en Suisse et qu'on fixe à vingt ans
le délai d'attente pour obtenir une
autorisation d'établissement. Cette
«Nationale Aktion gegen die Ueber-
fremdung von Volk und Heimat» se
propose aussi de lancer une initia-
tive pour obtenir la revision totale
de la Constitution «seul moyen de

renouveler entièrement le Conseil
national et le Conseil des Etats». La
nouvelle Constitution contiendrait un
article fixant l'effectif de la popu-
lation étrangère en Suisse à trois
pour-cent au maximum.

Les voix de la raison
Des assistants et professeurs de

la Faculté de médecine de l'Univer-
sité de Berne ont réagi à ce tract
en envoyant au comité de Winter-
thour une lettre dans laquelle ils dé-
clarent qu'il faut étouffer dans le
germe la xénophobie naissante qui
se manifeste en Suisse. «Votre pro-

pagande, dit la lettre, sème la haine
et le ressentiment, elle fait appel
aux instincts les plus bas. S'il y a
trop d'ouvriers étrangers c'est que
nous voulons gagner beaucoup d'ar-
gent en travaillant le moins possi-
ble. Les Suisses craignent les tra-
vaux rebutants. Un service sanitaire
ne pourrait plus fonctionner en
Suisse sans infirmières et laboranti-
nes étrangères, sans aides de cuisi-
ne italiens ou espagnols dans les hô-
pitaux, sans médecins étrangers à la
campagne... Notre devoir est de fai-
re respecter les droits de l'homme.
Les ouvriers étrangers établis en
Suisse ont le droit de faire venir
leur famille».

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

ATS. — M. Marcel Gard s'est reti-
ré du Conseil d'Etat valaisan. Réu-
nis à Martigny, les membres du
comité directeur du parti radical-
démocratique ont pris connaissance
d'une lettre envoyée par ce magis-
trat et dans laquelle il demandait
au comité central du parti radical
de prendre acte de sa décision de
se retirer du gouvernement à l'oc-
casion des élections de mars pro-
chain.

M. Gard , âgé de 72 ans, fait par-
tie depuis vingt ans de l'exécutif
valaisan où il dirigea le départe-
ment des finances.

M. Gard se retire
du Conseil d'Etat valaisan
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f FOOTBALL 
^

Coupe d'Angleterre
Troisième tour : Stocke City - Black-

pool 4 à 1.
Troisième tour (matchs à rejouer) :

Milwall - Fulham 2 à 0 ; Neeport
Country - Reading 0 à 1 ; Sheffield
United - Bristol City 3 à 0 ; Stockport
County - Bristol Rovers 3 à 2.

TIRAGE AU SORT DU 4e TOUR
(30 j anvier) : Leeds United - Everton ou
Sheffield Wednesday ; Swansea Town -
Huddersfield Town ; Sunderland - Not-
tingham Forest ; Milwall - Manchester
City ou Shrewsbury Town ; Charlton
Athletic - Middlesbrough ; Peterbo-
rough United - Arsenal ; Preston North
End - Bolton Wanderers ; Leicester
City ou Blackburn - Plymouth Argyle;
Torquay United ou Tottenham Hots-
pur - Ipswich Town ; West Ham Uni-
ted - Chelsea ; Liverpool - Crystal
Palace : Reading - Burniey ou Brent-
ford ; Stoke City - Manchester United;
Portsmôuth ou Wolverhampton Wan-
derers - Rotherham United - Sheffield
United - Aston Villa.

La Coupe du monde
et ses problèmes

Après le forfait de tous les pays
africains inscrits, le groupe éliminatoire
afro-asiatique de la prochaine Coupe
du monde ne comprend plus que trois
équipes : L'Australie, la Corée du Sud
et la Corée du Nord. Il avait été pré-
vu d'organiser un tournoi à trois sur
terrain neutre (Japon ) ; ce projet ne
poura cependant pas être réalisé car
les Coréens du Nord ne pourront ob-
tenir leurs visas d'entrée au Japon.
Comme solution de rechange, il avait
été envisagé d'organiser ce tournoi en
Australie. Malheureusement, l'Australie
n 'entretient pas de relations diplomati-
ques avec la Corée du Nord. Dans les
milieux gouvernementaux de Melbour-
ne, on a laissé entendre qu 'il ne fallait
pas compter que des visas d'entrée
soient accordés aux Coréens du Nord.

Pelé expulsé
Le champion du Brésil sera désigné

après une série de trois rencontres op-
posant les. champions des ligues de Rio
de Janeiro et de Sao Paulo. à savoir
Botafogo et le F.-C. Santos. Le pre-
mier de ces matchs a donné lieu à des
incidents et l'arbitre n'a pas expulsé
moins de trois joueurs, dont Pelé

A la mi-temps, Botafogo menait par
3 à 0. Santos put' revenu- à 3 à 2 mais
ne parvint pas à égaliser. Dès la 75e
minute, Botafogo a été privé des ser-
vices de soi ailier Garrincha, blessé.

LES CHALLENGERS AUX TITRES DESIGNES
L'Union européenne de boxe a siégé à Genève

Le comité exécutifs de l'Union eu-
ropéenne de boxe (ACAP) s'est réuni
à Genève sous la présidence de M. Vi-
cente Gll Garcia (Esp). MM . Frie-
drich Poper (Ail. O.) , premier vice-
président , Clerici (It.), Leclerc (Fran-
ce) , Krewer (Luxembourg) , Wieredels
(Belgique) et Piguet (Suisse) ont par-
ticipé aux travaux . La question du re-
trait de la Grande-Bretagne de l'EBU
n'a pas été examinée officiellement. U
a néanmoins été décidé que le prési-
dent Vlcente Gil Garcia interviendrait
personnellement auprès du président de
la fédération britanniqul , M. Omslov
Fane, pour tenter d'aplanir le diffé-
rend. En ce qui concerne la question
des catégories de poids — qui est la
raison principale du désaccord — , le
comité a décidé d'attendre la prise cle
position du prochain congrès mondial
qui aura lieu en août 1965 à Las Ve-
gas. La question des catégories de
poids y sera examinée et le comité exé-
cutif de l'EBU s'alignera sur les dé-
cisions prises à Las Vegas.

Les classements
européens

Le point principal de l'ordre du jour
de cette . réunion était la désignation
des challengers des champions d'Eu-
rope. Les décisions suivantes ont été
prises dans les différentes catégories :

Poids mouche (champion : Salvado-
re Burruni, Italie). — Bummi doit
affronter le Français René Libeer avant
le 5 février (date limite pour la signa-
ture du contrat tout au moins). Au-
trement , il sera déchu de son titre et
i'EBU désignera un adversaire pour Li-
beer. Au cas où Burruni tenterait sa
chance pour le titre mondial contre le
Thaïlandais Kingpetch, il laisserait vo-
lontairement son titre vacant et Libeer
se verrait désigner un adversaire. Selon
le délégué suisse Henri Piguet ; il n'est
pas impossible que dans ce cas, cet ad-
versaire soit le Suisse Paul Chervet.

Poids coq (titre vacant) : l'Espagnol
Mlmoun Ben Ali doit rencontrer le
Français Pierre Vetroff (délai au 5 fé-
vrier) .

Poids plume : le championnat d'Eu-
rope aura lieu le 22 janvier à Rome en-

tre Howard Winstone (GB) et Yves
Desmaret (Fr.).

Poids légers (titre vacant) : l'Italien
Franco Brondi doit rencontrer le Fran-
çais Léon Zadui'ian (délai : deux mois).

Poids suriégers (champion : OUe
Maeki , Finlande) . Maeki doit rencon-
trer l'Allemand Willi Quatuor (délai :
deux mois, et demi) . Le 22 janvier à
Francfort , Maeki mettra volontaire-
ment son titre en jeu contre Conny
Rudhof (Ail. ) . En cas de victoire de
Rudhof , le comité exécutif prendra une
nouvelle décision , sans doute celle d'op-
poser Quatuor à Rudhof .

Poids welters (champion : Fortuna-
to Manca , Italie) . — Manca doit ren-
contrer l'Espagnol Carmelo « Gancho »
Garcia (délai : deux mois) . Le challen-
ger était primitivement l'Espagnol Fred
Galiana , mais celui-ci a été battu
deux fois avant la limite dans un passé
récent. La Fédération espagnole a retiré
la candidature de Galiana et l'a rem-
placée par celle de Garcia , dernier
vainqueur de Galiana. N

Poids surwelters. — Champion : Bru-
no Visintin, Italie. — Visintin doit ren-
contrer le Luxembourgeois Rai Philippe
(délai : deux mois et demi).

Poids moyens (champion : Laszlo
Papp , Hongrie) . — Papp doit rencontrer
l'Espagnol Luis Folledo (délai : deux
mois et demi) .

Poids mi-lourds (ch ampion : Gustav
Scholz, Allemagne). — Scholz doit ren-
contrer l'Italien Giulio Rinaldi (délai :
31 mars). Selon le délégué allemand , les
bruits selon lesquels Scholz aurait l'In-
tention d'abandonner la boxe sont faux.
Scholz est actuellement très bien en-
traîné.

Poids lourds (champion : Karl MU-
denberger. Allemagne). Mildenberger
doit rencontrer l'Italien Pietro Toma-
soli (délai : 12 février).

Le congrès de l'Union européenne de
boxe aura lieu en mai à Munich ou à
Berlin.

L© Tournoi des Espoirs
à La Chaux-de-Fonds

Plusieurs matchs du Tournoi de ho-
ckey sur glace des «Jeunes espoirs» ayant
été disputés . à ce jour, voici les résultats
et le classement.

Catégorie A (Groupe D : Les Wem-
bleys - Les Biscômes 9-1 ; Les Wem-
bleys - Les Petzis 6-2 ; Les Petzis -
Les Biscômes 5-2. .

Groupe II : The Fellows - Les Black-
white 3-0 ; The Fellows - Les Aiglons
2-1 ; Les Blackwhite - Les Aiglons 1-1 ;
Les Blackwhite - The Fellows 2-2.

CLASSEMENT GROUPE I
J G N P Pts

1. Les Wembleys 2 2 0 0 4
2. Les Petzis 2 1 1 0  2
3. Les Biscômes 2 0 2 0 0

CLASSEMENT GROUPE II
J G N P Pts

1. The Fellows 3 2 0 1 5
2. Les Blackwhite 3 0 1 2  2
3. Les Aiglons 2' 0 1 1 1

Catégorie B : Les P'tlts laits - Les
Lionceaux 3-2 ; Les Plaxmolls - Les
Lionceaux 12-0 ; Les Plaxmolls - Les
P'tits laits 7-0 ; Les Plaxmolls - Les
Lionceaux 15-0 : Les Plaxmolls - Les
P'tits laits 8-0.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Plaxmolls 4 4 0 0 8
2. Les P'tits laits 3 1 2  0 2
3. Les Lionceaux 3 0 3 0 0

(̂ HOCKEY SUR GLACE }

1 a eîe question de I amateurisme
Conférence de presse de M. Marc Hodler, à Wengen

Au cours d'une conférence de presse
tenue peu avant le départ de la des-
cente du Lauberhorn, M. Marc Hodler
(Suisse) , président de la Fédération in-
ternationale de ski, a abordé les dif-
férents problèmes actuels dans le mon-
de du ski.

M. Hodler a notamment déclaré
qu'un nouveau projet de l'attribution
des numéros de départ était à l'étude.
Le président de la FIS a ensuite exa-
miné les problèmes posés par les cour-
ses de descente. Actuellement, en rai-
son du choix des parcours, les épreuves
de descente deviennent très dangereu-
ses en raison de la vitesse. De plus, les
passages difficiles ne peuvent pas tou-
jours être munis de dispositifs de sécu-
rité. La Fédération internationale se
demande si, devant ces conditions, il ne
serait pas plus sage de tracer les des-
centes dans des endroits moins monta-
gneux et partant moins dangereux. Les
pistes pourraient être tracées sur des
pentes dégagées et des difficultés ar-
tificielles pourraient rendre les courses
techniquement difficiles.'

En vue des championnats
du monde

Le président de la Fis a ensuite an-
noncé qu'une commission spéciale se
rendrait au mois d'avril prochain à
Portillo (Chili) afin d'examiner les pré-
paratifs réalisés dans le cadre de l'or-
ganisation des championnats du monde
alpins de 1966. Cette inspection portera
sur les quatre points suivants :

1. Installations pour la presse et la ra-
dio. 2. Aménagement du réseau routier.
3. Remontée mécanique conduisant au
départ de la descente masculine. 4. Lo-
gements de concurrents.

Au cas où les installations ne répon-
draient pas aux exigences demandées,
les championnats du monde de 1966
seront attribués à une autre station à
désigner et la candidature de Portillo
serait retenue pour 1970.

M. Marc Hodler , qui est également
membre du Comité international olym-
pique, a abordé le problème de l'ama-
teurisme. Il a notamment déclaré que

les Jeux olympiques d'hiver étaient en
danger car plusieurs disciplines (le ski,
le hockey sur glace et le patinage ar-
tistique entre autres) tendaient à s'o-
rienter vers le professionnalisme. Le
ski pose un problème particulier à la
fois en raison des longs déplacements
auxquels sont contraints les champions
pour participer aux différentes épreu-
ves et des exigences d'un entraînement
qui doit être long et minutieux si l'on
veut éviter des risques graves d'acci-
dent. La FIS, consciente de ces exi-
gences, veillera néanmoins à ce que tous
les skieurs de compétition exercent une
véritable profession. La grande majori-
té des fédérations nationales souhaite
le maintien du ski comme discipline
olympique, car ce sport connaît un réel
engouement et est un merveilleux
moyen de propagande comme les « des-
sous de table » resteront toujours in-
contrôlables, la mesure la plus efficace
doit être la recherche justement dans
le contrôle de la profession déclarée par
le skieur de compétition.

Le Tour oe Romandie cycliste en mai
Le calendrier de la saison cycliste

suisse, qui débutera le 14 mars à Luga-
no, vient d'être publié. La nouvelle ca-
tégorie des amateurs d'élite aura le
programme le plus chargé puisque ce ne
sont pas moins de 38 épreuves qui lui
seront ouvertes. Les autres amateurs
pourront prendre le départ de 34 courses
alors que les indépendants ne pourront
s'aligner que 33 fois sua- le plan national
et les professionnels que 17 fois.

Voici le programme de la saison hel-
vétique (P : professionnels, I : indépen-
dante, E : amateurs d'élite et A : ama-
teurs) :

Mars. — 14 : course sur route à Lu-
gano (I-E-A) . — 21 : course sur route
à Locamo (A) . — 28 : course sur route
à Klingnau (I-E) ; course sur route k
Gei'sau (A) .

Avril . — 4 : Tour des quatre cantons
à Zurich (P-I-E-A). — 11 : Tour du
lac de Genève (I-E) , course en circuit
à Mendrisio (A) . — 25 : critérium à
Wettingen (P-D , Tour du canton de
Fribourg (I-E) , course sur route à
Schaffhouse (A) et à Genève (A).

Mai. — 2 : Championnat de Zurich
(P-I-E-A) . — 6-9 : Tour de Romandie
(P-I ) .  —- 9 : Tour du Wartenberg à
Pratteln (I-E) , course sur route à Ber-
ne (A) et course en circuit à Nieder-
rohrdorf (A) . — 13-16 : Tour de la
Suisse orientale (E). — 16 : courses sur
route à St&fa (A) et à Lugano (I-E-A) ,
course en circuit à Birsfelden (A) . —
22 : course contre la montre à Zurich
(E). — 23 : Grand Prix de Genève (I-
E) , course sur route à Eschenbaeh (F-
I) , course en circuit à Bâle (E). — 27 :
courses en circuit à Lucerne (E) et à
Heerbrugg (E). — 27-30 : Grand Prix
de la route Genève-Valais (I-E) . —
30 : course sur route à Locarno (I-E) .

Juin. — 6 :  Porrentruy-Lausanne ( E) .
— 7 : course en circuit à Villmergen
(A). — 10-16 : Tour de Suisse (P-I). —

12 ou 19 : course sur route à Bassecourt
( I -E) .  — 13 : course de côte Bienne -
Macolin (E-A) , course sur route à Bel-
linzone (A) et course en circuit à La-
chen (A) . — 17 ou 19 : critérium à Bul-
le (P-I) . — 18: critérium à Granges
(P-I) . — 20:  critérium à Brugg (P-I) ,
Grand Prix du Locle ( I - E )  et course en
circuit à Balsthal (A) . — 27 : courses
sur route à Gippingen (P-I) et à Ober-
gôsgen (A) , course en circuit à Berne
(E) et course de côte Emmenbrucke -
Eigenthal (E-A) .

Juillet. — 4 : course sur route à Alt-
stetten (I-E-A) . — 11 : course sur route
à Kaisteri (I-E) et course en circuit à
Zurich (A) . — 17 : course en circuit à
Altenrhein (E). — 18 : course sur route
à Hàgglingen (EJ , Tour du Tessin (P-I)
et course de côte à Orbe (A) . — 25 :
course sur route à Fribourg (I-E) , Giu-
biasco - Caréna (A) et course en cir-
cuit à Leibstadt (A) .

Août. — 7 : Munich - Zurich (P-I) ,
Porrentruy - Zurich (E)  et course en
circuit à Schaffhouse (A) . — 8 : course
de côte Sierre - Chandolin (A) . — 15 :
championnat suisse amateurs sur route
à La Chaux-de-Fonds ( E ).  — 22 : cham-
pionnat suisse professionnels sur route
à Oftringen (P-I) et course de côte
Maltars - Schwarzenberg (E-A) . — 29 :
championnat suisse par équipes à Bo-
ningen (E-A) et Tour du Mendrislotto
(I-E-A).

Septembre. — 4 : course en circuit à
Arbon (E) . — 5 : finale du championnat
suisse juniors, course sur route à Lo-
carno (I-E-A) et courses en circuit à
Olten (E) et à Môhlin (A). — 12 : Tour
du Nord-Ouest (P-I-E-A) . — 18 : coiirse
contre la montre par équipes à Bâle
(E) . — 26 : course sur route à Renens
(P-I-E-A).

Octobre. — 3 : Tour du canton de
Genève (P-I-E-A). — 24 : Grand Prix
de Lugano contre la montre (P-I) ..

Liste des gagnants du concours
No 19 des 9 et 10 J anvier 1965 :

3 gagnants à 13 p., Fr. 48.959.—
85 gagnants à 12 p., Fr. 1.728.—

1.244 gagnants à 11 p., Fr. 118,10
9.326 gagnants à 10 p., Fr. 15,75 \

Les gains du Sp ort-Toto

Said Brahimi, un jeune Algé-
rien de 18 ans, est mort des
suites d'un combat disputé sa-
medi, où il avait été battu par
knock-out. Depuis, cette rencon-
tre, Brahimi était dans le coma.
Selon le journal «Alger ce soir»,
le knock-out proprement dit ne
peut être mis en cause dans
cette tragique histoire. H est
probable que Said Brahimi
souffrait d'un mal qu'un exa-
men médical approfondi aurait
pu déceler.

Décès d'un boxeur

Une flffpirje...pour
'""Cû'S'sîu£ Clay" -

Cassius Clay, champion du
monde de boxe toutes catégo-
ries, a annoncé qu'il mettrait
volontiers son titre en jeu con-
tre le Canadien Chuvalo, si ce-
lui-ci bat Floyd Patterson, Ve
ler février.

« Ce serait la plus grosse re-
cette dans l'histoire de la boxe,
10 à 15 millions de dollars.
George serait l'homme des
Blancs et le monde entier se-
rait intéressé par un combat
entre nous. »

Et Clay d'ajouter : « Je dois
toujours combattre Liston. Mais
il sera peut-être trop vieux
pour boxer lorsqu'il sortira de
prison. »

! AUTOMOBILISME
i 16-17 : début du Rallye de
1 Monte-Carlo.
; BOXE

! 17 : élimnatoires régionales à
i Uster.

CYCLOCROSS
1 16 : cyclocross lnternatonal à
' Lugano ; 17. cyclocross intematio-
| nal à Lucerne.

I HIPPISME
1 17 : courses internationales sur
i neige à Arosa.

; HOCKEY SUR GLACE
' Championnat suisse de Ligue
] nationale A : 15 : Berne . Lang-
i nau ; Grasshoppers-Davos ; Klo-
' ten-Zurich ; Genève Servette -
1 Y/oung Sprinters ; Villars-Viège ;
[ 16 : Langnau-Kloten ; Zurich-Vil-
i lars ; Viège-Grasshoppers ; Young
i Sprinters-Berne ; Davos - Genè-
' ve Servette.
] Championnat de Ligue natonale
i B : 16 : Bienne-Martigny : Fleu-
i rier-Sierre ; Lausanne-Gottéron ;1 Lugano - Kusnacht ; 17 : Bâle-
] Coire ; Zurich n . Arosa ; Lan-
, genthal - Ambri Piotta ; La Chx-
i de-Fonds - Sion.

; PATINAGE ARTISTIQUE
16-17 : championnats suisses jtt-

! niors à Flims.
SKI

14 - 17 : championnats suisses
universitaires à Villars ; 15-17 :
courses de l'Arlberg-Kandahar à
St-Anton ; 16-17 : concours in-
ternational nordique du Brassus.

SPORTS MILITAIRES
17 : blathlon national & Einsie-

deln.

I Les manif estations
; de la semaine

\PFPIAIJVTK MnuniAHY AU nnrai LUIHLIûILO muïlUIflUA m llMt

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT

Les meilleurs

En décembre dernier , les journaux suisses s'étaient fait l'écho d'une
information tirée du « Sport » de Zurich, qui disait que la Semaine
internationale de saut de ski, qui a lieu tous les deux ans en Suisse
et se termine traditionnellement sur l'admirable tremplin de la Combe-
Girard au Locle, serait en 1965 handicapée du fait que la Fédération
américaine de ski , afin de montrer pour une fois ses champions et les
champions européens au public des USA, organisait une tournée natio-
nale de saut. Cette information avait créé une évidente émotion, et les
dirigeants du ski suisse, notamment de la Semaine internationale de'
saut, se sont mis immédiatement en rapport avec la Fédération améri-
caine. Au cours d'une entrevue amicale à Garmisch, M. Hans Feld-
mann, président du Comité d'organisation de la S. I. S., a pu remettre
les choses au point et démontrer que la Fédération américaine n'avait
pas averti de son projet la Fédération internationale.

Tout s'est parfaitement bien arrangé, et la Semaine internationale
de saut se déroulera du dimanche 24 au dimanche 31 avec une parti-
cipation exceptionnellement brillante, les meilleurs sauteurs du monde :
la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Italie, la France, l'Allemagne fédé-
rale, l'Autriche, la Yougoslavie, la Pologne et la Suisse. Autrement dit,
les maîtres du saut mondial.

C'est dire absolument que la finale du 31 janvier à la Combe-
Girard du Locle, pour laquelle tout un comité se dépense sans compter
afin qu'elle soit digne du plus beau des sports et aussi de la réputation
d'accueil des Montagnes neuchâteloises, sera à la fois un spectacle
royal et une des plus belles joutes sportives de l'année.

(mr) — Dimanche 10 J anvier, s'est
déroulée la finale du 5e championnat des
jeunes, sur la Patinoire de St-lmier ;
cette intéressante et intelligente ma-
nifestation que depuis cinq ans, M.
Chaules Baertschi, président du H.-C.
St-lmier organise avec ses dévoués col-
laborateurs permet aux jeunes de la
région de prendre part à plusieurs
matchs ; la finale est dotée d'un chal-
lenge qui pour- la première fois a quitté
St-lmier ; en effet, cette année les jeu-
nes de Corgémont l'ont gagné, battant
leur adversaire par le beau score de 6
à 0, Notons encore, que les vainqueurs
reçurent un fort joli gobelet , souvenir de
cetlte manifestation

Bravo à ces 7 joueurs : Gilbert Voisin,
Jacques Muhlethaier, Denis Grandjean,
Roland Greub. Marcel Monnier, Jacques
Schulthess, Michel Delémont.

Nouvel le  déf a i t e  du Fuet
A Bienne, Nidau I a battu Le Fuet -

Bellelay par 15-3, lors d'un match comp-
tant pour le championnat de 3e ligue.

Chez les jeunes
à Coraémont

j m
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Â L ANCIEN STAND c°rbeille* sarn es - frets
A l'entrée, cartes à fr. 10 .-, valables pour les 25 premiers tours sucre - liqueurs - etc..
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CAPITOLE — BIENNE i

Lundi 18 janvier 1965, à 20 h. 15 j;
$K? UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL ! |5j3j

LES PRODUCTIONS THEATRALES \ ;
GEORGES HERBERT ? , ,

présentent*&&! dans son triomphal succès du Théâtre du Gymnase ^^
h paris

H 
YVES M ONTAND i

dans le rôle qu'il a créé

DES CLOWNS "

B
PAR MILLIERS U

Pièce de Herb Gardner , adaptation de Jean Cosmos '
Importante mise en scène de Raymond Rouleau

Avec tous les créateurs de la pièce à Paris " ' "¦¦
Yves VANDOUDE — Jean-Pascal DUFPARD

V Marlène JAUBERT — William SABATIER
M André VALMY H

WM ' SPECTACLE HORSABONNEMENT
||pj Location : Abonnés et S.A.T. mardi 12 et mercredi WÈ
BH 13 janvier. Pour le public , dès jeudi 14 janvier, chez sfcù!

Danzas S.A.. 41, rue de la Gare, tél. (032) 2 54 11
Prix des places : de Fr.- 5.75 à 14.50 (impôts compris) ;

f &^a - """"" ''' """'"f ™'™* JWJJUJP'MMI ^̂ îî^SmmALÎï."̂ "*^̂  I K \ '
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POLISSEUSE OR
On demande une ouvrière polisseu-

se de boites or pour tout de suite
ou à convenir.

I 

S'adresser chez M. FRITZ BAUER , '

Nord 181, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme

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

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

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

employée de bureau
(à la demi-journée) ;

horloger complet
metteiir(se) en marche

pour travail soigné.

r
Faire-; offres sous chiffre 4S'
18 494 J, aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

On cherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
et D'INTÉRIEURS

Place très intéressante. Entrée à
convenir. !

Ecrire , en joignant curriculum vitae,
photo et en indiquant les préten-
tions de salaire sous chiffre 15 084,
à Publicitas, 2800 Delémont.

Horloger complet
entreprendrait travail à domicile.

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

Chef-
mécanicien
20 ans d'expérience, connaissance
approfondie du contrôle, du plan-
ning, ainsi que de la boîte or , cher-
che changement de situation, éven-
tuellement comme chef d'atelier.
Ecrire sous chiffre LO 598, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche

travail à domicile
. et ferait petit apprentissage.

Tél. (039) 2 49 48.

^- , ~ i
i—¦ —>.

Chauffeur-livreur
cherche place.

Faire offres sous chiffre EA 662, au
bureau de L'Impartial.

V ¦

ê ™— ! IIU—"' " ¦»¦'""¦¦ —"—'¦'¦" »
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AVIS

Cause de transformation de l'Immeuble Parc 33

F MAGASIN Jlr FIN 1RSLL lYlnurHJlli &JL 8 LLuïki
est transféré dès ce jour

av. Léopold-Robert 12

(anc. parfumerie Dumont)

Mme P. Guenin-Hurnbert
fleuriste même téléphone (039) 210 60 î

Meubles
neufs, d'exposition,
à enlever avec fort

rabais :
1 armoù'e 2 portes,
bois dur , rayon et
penderie, 165 fr. ;

1 superbe combmé
3 corps, 500 francs ;
1 très beau salon,
1 grand canapé

côtés rembourrés et
j 2 gros fauteuils as-

sortis, tissu rouge et
gris, 550 fr . ;

1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350

cm., 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec ma-

telas à ressorts,
duvets, oreillers et

couvertures laine,
le divan comolet,
soit 5 p., 198 fr. ;
200 draps pour lits
1 place, coton extra ,

9 fr . 50 pièce,
par 10 pièces, 9 fr. ;
1 lit d'enfant 70 x
140 cm., avec mate-
las. 125 fr. ; 1 ma-

gnifique salle à
manger de luxe

avec buffet , 1 table
2 rallonges, pieds

colonnes et 6 chai-
ses, 1200 fr. ; 1

meuble cuisine for-
mica 2 portes, rayon
et deux tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage
de divan, avec cof-
fre à literie, 2 por-
tes à glissières et

verre doré , 215 fr. ;
10 couvre-pieds

pour lits 1 place
tissu imprimé, 29 fr .
p., 1 tour de Ut 3
pièces , beige et brun,

65 fr. ; 1 grande
armoire deux portes,
teinte noyer, 2 lits
jumeaux , 2 som-
miers têtes mobiles,
2 protège-matelas et
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,
les 9 pièces, 790 fr .
KURTH - RENENS

Rte de Lausanne 60
Tél . (021) 34 36 43

,———__ •*

[ Centre accaéù^né
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT Dauphine MERCEDES 220 S. 1953
1958 à 1962 CITROEN Week-End 1960 î

RENAULT GORDIMI ALFA ROMEO Gulia T. I.
1959 à 1962 m3

RENAULT R8 1962-1963 FO RD Taunus T. S. 1964
RENAULT R8 Major 1964 PEUGEOT 404 1962
MERCEDES 180 A. 1958 OPEL CARAVANE 1957
MERCEDES 220 S. 1957

On réserve pour le printemps

L GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
¦ * ' Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Téléphone (039) 2 35 69

A remettre à La Chaux-de-Fonds . |

commerce de
tabacs et journaux

Affaire intéressante. Prix Fr. 15 000.— plus l'inventaire
de marchandises Fr. 10 000.— environ.

Faire offres sous chiffre NP 644, au bureau de LTm-
partial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble avec café
comprenant 3 appartements et un magasin,

i- Affaire intéressante.

*¦ Faire offres sous chiffre RG 651, au bureau
de LTmpartial.

—¦——— ' 

sur l'Avenue Léopold-Robert , plein
centre , est à louer pour le 30 avril
1965.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etude Maurice Favre, avocat et i
notaire, avenue Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

Leçons
Répétition des

devoirs

Tous degrés

Tél. (039) 2 53 51

Tables
avec

chaises
A vendre superbes

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

chambre meublée
s ou

* studio meublé
est cherchée(é) pour personne sé-
rieuse,

i Faire offres à M. Ernest Zgraggen,
Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27. ;

Vî ——¦—"¦"¦ ¦ . . I l  . 1,:.. I

I 

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULE S

AUBRY
Numa-Droz 33

De l'argent
en 24 heures : j' a-
chète au prix fort,
vieux dentiers , or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux , ar-
gent , brillants. — F.
SAN, acheteur con-
cessionnc. Missions-
strasse 58, Bâle.

Dame, ayant mari
malade , cherche

travail à
domicile

Mme Muller , 53,
rue du Scex, im-
meuble Chanteclair ,
1950 Sion.

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 cle
malade, fauteuils,
tapis de milieu ,
grands buffets de
cuisine, bureau ,
coiffeuses. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Jeune Italienne
cherche

19 "18

en fabrique pour
nettoyages et diffé -
ren ts ' travaux.
Eventuellement au-
tre activité. — Ecri-
re sous chiffre A A
588, au bureau de
LTmpartial.

A vendre 20 min. auto Berne, 12 j
min. Fribourg , 5 min. Morat |

grande ferme
avec cachet
surface totale env.
5 à 6000 m2
prix: Fr. 120 000.-

2 appartements avec pièces spacieu- j
ses, poutres apparentes, cuisine :
avec cheminée. Sans confort, à mo-
derniser. Rural avec écurie pour ;
chevaux de selle. Soleil , accès facile
par bonne route goudronnée. Pour
traiter Fr. 60 000.— .

Merveilleux pour cavalier , week-end.

Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac :
Tél. (037 ) 6 32 19

. .yyy. ! ù
—w M I .—— I II BM^—

A vendre ou à louer

ne i A PABI-sir i M S'S frlrWUL Lfi yifîiiL
X £\ ¦¦¦

|j

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l'Auberge de la Poularde , 1680

Romont. Tél. (037) 5 27 21.

( \
A vendre

OPEL -KADETT 1965 I
bleue, 1 800 km., %

Fr. 1 000.— en dessous J
du prix de catalogue 1

GARANTIE « S »
Echange et crédit possibles ; {

Réservation et GARAGE GRATUIT |.'j
jusqu'au printemps 'y
TEL. (039) 3 14 08

GRAND GARAGE DU JURA S.A. ||
117, av. Léopold-Robert y!

La Chaux-de-Fonds i l

i®* f iârY^riHsf»î

pour son département Ralco

acheveur ou régleuse
connaissant la mise en marche pour être
mis au courant de la retouche (calibres
5 %'" à 11 %'") .
Prière de se présenter rue du Parc 119.

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

enocasi + de
i Spalentorweg 26,4000 Bâle - 061 /24 08 63'
* ¦ 

¦
¦- ¦  - ¦ *

1 " —I
MANUFACTURE DE MONTRES

« NATIONAL » S.A.
A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécanicien
faïseor d'étampes

iiyant l'expérience des étampes d'hor-
logerie et d'appareillage.
Faire offres ou se présenter (same-
di excepté).

r Armoires
| bois dur, teinté
8 noyer, rayon et
jj penderie

Fr. 135.—
i Entourage |i
A de divan -
i bois dur , avec I
1 coffre à literie, l|

Fr. 185.—
i | Chaises
I ! teintées noyer
,| <\ ou nature
i i Fr. 18.—
j [j Table de
| salle à manger

avec
2 rallonges
Fr. 165.—
Livraison

franco

SCHAER

i

est bon marché
Av. de Morges 9
Tél. (021)
24 66 66

CADRANS
J'entreprendrais po-
sage de cadrans à
domicile. — Télé-
phone (038) 7 06 91.

iiTÏRE
Leçons seraient
données. — Tél.
(039) 3 26 73.

PIANO
J'achèterais, pour
petite école privée
(Le Carillon), piano
brun, cordes croi-
sées. Indiquer mar-
que et prix . — Adres-
ser offres sous chif-
fre M A 589, au bu-
reau de LTmpartial.

AlS
Je cherche, très près
cle la ville, apparte-
ment simple, avec
local , hangar ou
écurie. En cas de
nécessité: je-céderais
mon., appartement. ,
(clans beau quar-
tier ) de 3 cham-
bres, vestibule, en
plein soleil , location
67 francs par mois.
— Adresser offres
avec détail complet ,
situation , prix de lo-
cation , sous chiffre
B P 590, au bureau
de L'Impartial .

DAME dans la soi-
xantaine cherche
occupation , petits
nettoyages ou soins
à donner à person-
nes âgées. — Ecrire
sous chiffre P A 599,
au bureau de LTm-
partial .

APPARTEMENT
chauffé de 2 ou 3
pièces est demandé
pour tout cle suite
ou date à convenir,
quartier Succès -
Breguet - Les For-
ges. — Tél. le matin
au (039) 2 86 02.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur
sérieux. Ecrire sous
chiffre LR 479, au bu-
reau de LTmpartial.

Lisez l'Impartial

V. LAUSANNE J
a—i mflimiun»wir^^™WT

ON CHERCHE

jeune
fille

j pour service
3 bar à café sans

alcool. Dëbu- i
tante dès 16
ans acceptée. —

Téléphone
(025) 51141.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du March é,
tél. (039) 2 33 72.

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

A LOUER chambre
meublée à Monsieur .
— S'adresser à M.
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11.

A VENDRE pousse-
pousse Helvetia en
bon état ainsi que
machine à laver se-
mi-automatique mar-
que Tempo. — Tél.
(039) 2 76 14.

CANARIS A vendre
2 volières avec ca-
naris, bons chan-
teurs. Prix intéres-
sant. — Téléphone
(039) 814 70, aux
heures des repas,
s. v. pi.

JE CHERCHE à
acheter fourneaux
à bois. — Tél. (039)
8 21 30, après 19 heu-
res.
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POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE

autorisée du 2 septembre 1964 au 28 février 1965

Dernière et formidable

Rabais supplémentaire de
sur les prix mm ̂ m^

les chaussures

18, rue Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau
¦'"¦¦ '' ¦ ¦'• ', r" v - ' 

V*'

I 3

Ici colle ̂

Scptclî
invi&ihlt*
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle '
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. _~-

/^3fX ECOLE DE DANSÊ
ff 4w^\ WILLY CLERC
// J W|L 1|\ professeur diplômé

Il J^ w^llft 5 
Pour agrémenter 

vos 
sorties et 

vos 
soirées '•

W étll I j^vHl Ml apprenez k danser
\\ 

^y / if W M x ^ k  Ml Ouverture des nouveaux cours

N5rirHkj LUi \^v\^"y Renseignements et inscriptions :
NN//W^î ^

/ Rue Jacob-Brandt 6 ¦ Tél. (039) 2 42 90

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Ménage tranquille
demande

app artement
3 pièces, ler étage
ou rez-de-chaussée,
pour époque à con-
venir.
Tél. (039) 2 8166.

1 GALERIE NUMAGA AUVERNIER NE

IB SIECLES D'ART IRANIEN

j DU 9 JANVIER AU 21 FÉVRIER

. ^̂ Élir ouvert du mardi ou dimanche

' ' f̂ïll ^Pv? st EUr demande téléphona 038 8 
48 

44

y . * > '- X
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H^L-AJMS&^JMiaafaaaDlfl 16 anni
I ALAIN DELON - VIRNA LISI - FRANCIS BLANCHE

S IL TUUPANO NERO
¦> Parlato italiano Ce soir version Italienne

^Bj iîj i^KH^Hn^CT Ce 

soir 

à 2n h ' r,n
m!ri ¦S^yiH^j lvifBi'ava'f J Admis des 18 ans

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

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

Franscope - Eastmancolorm Avec Michèle Mercier - Robert Hossein - Jean Rochefort

ËB ÎÎTTWTH K73 HPï £T£1I Aujourd'hui j

i ! EDDIE CONSTANTINE
L'EMPIRE DE LA NUIT

B9 Ça promet des sensations
. Guy Bedos - Jaques Fabbri - Geneviève Grad

; j  Un film sensationnel de Pierre Grimblat

"BMî faBiJàwiiU'aKiXflrrW - Parlé français
H Prolongation 2e semaine

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

: I Cinémascope-Couleurs Parlé français 16 ans

nEnu*̂  liiSffiBiffiTiffii ^ s°ir h 2° h- ;,
n

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

LISELOTTE PULVER - HANNES SCHMIDHAUSER
i j Deutsch gresprochen Sous-titré français

mWHbiHIBIH ffl WFlHIKtl Ce soiv k 20 h' 30
pSffi TJfffia'BMiiMA a rwTf ffirj  Parlé italien - 18 ans

En grande première - De la même veine que « Divorce
: J à l'italienne » - Du même réalisateur Pietro Germi

SEDOTTA E ABBANDONATA
¦ Avec Stefania Sandrelli et Saro Urzi
_ Festival de Cannes TICKET D'OR Prix d'interprétation

Ipf3iYVjW7|]BE£ISïl Ce solr à 20 h- 30
PROLONGATION

¦ Les aventures du fameux héros de Jean Bruce
H BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117
¦ Avec Kerwin Mathews - Pierre Angeli - Robert Hossein¦ dans un film de André Hunebelle - Ticket d'Or Cannes 1964
H Parl é français Scope-Eastmancolor

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1965 • 1966

Apprentissage de couturières pour dames, durée 3 ans.
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente formation
de base pour les jeunes filles. Il développe le goût, l'habileté et
l'exactitude. Il conduit aux diverses professions des branches de
l'habillement, de la couture et prépare à l'enseignement des
travaux k l'aiguille. Il est recommandé aux futures nurses, infir-
mières et jardinières d'enfants.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 20 février 1965.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1965.
Formules d'admission, programmes et renseignements auprès
du secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole de travaux
féminins, Collège des Crêtets, Beau-Site 11, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 26 71.

Le Directeur général
P. Steinmann

EH 
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 12 janvier 1965, à 20 h. 15 !

à l'amphithéâtre du collège primaire
Conférence publique et gratuite

LE YOGA
facteur d'équilibre

I 

suivi de démonstration de postures
par Mme N. CHABLOZ, du Locle

Aux connaisseurs VOLVO §
Réservez et garez GRATUITEMENT h
jusqu'au printemps votre VOLVO j
occasion, qui vous fait tellement en- I j

VOLVO 122 S, B 16 4- B 18 H
VOLVO 121, etc., 1960 - 1963 ! ;

Garantie «S»
Echange et crédits possibles.

Tél. (039) 314 08 ii
GRAND GARAGE DU JURA S.A. 'j

117, av. Léopold-Robert \ j
LA CHAUX-DE-FONDS y \

ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte k chacun se-
lon son goût et ses moyens. I

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces depuis Fr. 98 000.—
de 5 pièces depuis Fr. 145 000 —
de 6 pièces depuis Fr. 178 000.—

Exécution clés en mains.
'Projets et tous renseignements sans
engagements.
Offres sous chiffre P 50 001-28, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » .  43

Emil ANTON

(Editions Tallandier)

» Enfin, le soir du bal, je revêtis le même
costume d'Andalouse afin de lui permettre de
s'en aller, si besoin était, sans qu'on remar-
quât son absence.

î. J'avais reconnu, dans la silhouette du
Romain avec lequel dansait Shinobu, l'homme
que j' avais vu , une nuit, dans le jardin de
sa maison et auquel elle avait remis un docu-
ment, celui qui m'avait enlevée et tenait le
volant du pseudo-taxi où elle me fit monter.
» Quand je les vis gagner le parc, je me fau-
filai derrière eux en me félicitant que ma
mantille fût noire et mes vêtements sombres.
Ainsi , on ne pouvait déceler ma présence tan-
dis que les broderies du vêtement de l'impé-
ratrice mandchoue et ses j oyaux étincelaient
à la lueur des lanternes.

» Les deux promeneurs atteignirent un banc

où Ils s'assirent. Leur siège était placé devant
un bosquet derrière lequel je me glissai sans
bruit.

» Shinobu et son interlocuteur s'exprimaient
à voix basse en anglais. En tendant l'oreille,
je perçus des bribes de phrases.

» L'homme, dont l'accent slave était évi-
dent, parlait avec autorité, semblait donner
des ordres.

» Ma -belle-sœur gardait sa voix douce, son
attitude soumise. Cependant , elle opposait des
dénégations. J'entendis :

»— Non... Non... C'est impossible.
s — Cependant, il me le faut , cette nuit

même.
» — Je ne peux rn'absenter. Un souper par

patites tables va être servi, j ' en préside une.
» — Vous auriez dû apporter ce microfilm...
»— Je ne savais pas si je vous verrais et

que vous le voudriez ce soir.
»— Je dois l'avoir avant demain matin.

Débrouillez-vous 1
» — Comment ?
J> — Cela ne me regarde pas.
» — Je ne vois qu'un moyen, mais...
» — Lequel ?
» — ... Il me déplaît.
» — vos répugnances importent peu, Vous

êtes assez largement payée pour les sur-
monter.

» La dureté du ton et des propos me frappa.
Fallait-Il que Shinobu fût tombée bas pour

supporter d'être traitée ainsi !
» Le pseudo-Romain devenait plus pressant.
» — Eh bien ! décidez-vous ! Où est ce do-

cument ?
>— Chez moi.
» — A quel endroit ?
»— Caché dans le socle creux du Bouddah

du grand salon.
» — Je vais aller l'y chercher.
» — Non ! Non !
> — Comment manœuvre-t-on la statue ?
»— On imprime au buste un mouvement

de rotation à gauche, puis à droite et, enfin,
de nouveau à gauche. Il pivote. Il fau t opé-
rer en sens inverse pour remettre en place.

»— C'est facile.
» — J'ai peur 1
s> — De quoi ?
» — Je ne sais, une sorte de pressentiment.

Depuis la nuit où j ' ai surpris ma belle-sceur
essayant d'ouvrir mon secrétaire, je . redoute
touj ours quelque chose. Elle avait découvert
mon activité. Je ne puis croire qu 'elle a
renoncé...

» — Mais puisqu'elle est repartie ! Nous
l'avons fait suivie dans l'avion.

»— Sans doute, mais je me dis qu 'elle doit
vouloir me démasquer et que d'autres ont
pris la relève...

»— Et vous redoutez qu 'au moment où je
mettrai la main sur le Bouddha truqué, une
autre Carole de Service ae dresse devant moi

comme la statue du Commandeur ?
> — Non, mais...
» — Trêve de tergiversations ! J'ai la clef

de la porte de votre j ardin. Le temps d'enle-
ver cette défroque , j e saute dans ma Ziss et
j ' arrive là-bas.

» Je compris que l'homme ne tarderait pas
à se lever et à partir ; je rentrai dans les
salons, j 'y rencontrai mon frère qui parais-
sait chercher sa femme du regard. Je lui indi-
quai qu 'il la trouverait sur le banc devant le
bosquet , puis je gagnai ie pavillon des con-
cierges derrière lequel il était entendu avec
Martin Claire que quelqu'un se tiendrait en
permanence. Je l'y trouvai, en effet , avec
miss O'Connor. Je lui expliquai en quelques
mots ce que j ' avais entendu. Il conclut :

•» — Il faut aller là-bas et devancer le So-
viétique.

» Muriel Intervint pour dire :
»— Je viens aussi. Je connais la maison

et Je possède également une clef que j' ai fait
fabriquer.

»— Soit , une voiture attend , approuva
Martin Clair.

>I1 entraîna la j eune fille après m'avoir
ordonné :

»—Montrez-vous ! Que Mme de Serville
vous aperçoive de loin ! Ainsi , elle croira que
miss O'Connor n 'a pas quitté le bal . »

Carole ajouta tristement :
— Je ne revis pas Shinobu... (A suivre),

à la rencontre
é passé



R A D I O  |̂ E| R A D B O  j
mimi mini] IL» i —m» - -- - - - - -» -« ¦ ¦¦«¦«¦¦¦«»»

MARDI 12 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (30). 13.05 Mardi les gars I
13.15 Disques pour demain . 13.40 Le
disque de concert. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque .
musique. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Ct-
némagazàne. 18.00 Bonjour les jeunes I
18.30 Le Micro dans la vie 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
forum. 20.10 Au rendez-vous du ryth-
me. 20.30 Claudius, pièce radiophonl-
que de Dominique Bagge. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Plein feu sur la danse.

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 (30) . 20.25 Mardi les gars !
20.35 Au goût du jour. 21.00 Hier et
aujourd'hui. 22.00 Sleepy tinie jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 13.25
Mélodies de Robert Stolz. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique ancienne.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 In-
formations. 16.05 Disques. 16.45 Analy-
se des nouveaux livres. 17.00 Piano.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques pré-
sentés. 18.30 Pour les amis du j azz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre de la BOG. 21.30 Jour-
nal d'un Disparu. 22.05 Piano. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé
dansant. 17.00 Orchestre de la Suisse
romande. 18.00 Chansons. 18.15 La « Cô-
te des Barbares »s 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.

20.00 Hôtes du nouveau monde con-
temporain. 20.30 L'Italienne à Alger,
opéra , Rossini. 22.20 La ronde des livres.
22.30 Informations. 22.35 Carnet ryth-
mé. Ultimes notes.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem . 18.55 Folklore de
France. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
La Misère et la Gloire. 22.10 A pro-
pos... 22.20 Musique pour vous . 22.50
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants . 18.10 Infor-

mations. Météo. 20.15 La Finlande. 21.00
Corinne la Bien-Aimée, film. 22.35 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 22.55
Apprenons le madison .

MERCREDI 13 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique internatinoale. 9.30 A votre
service ! . 11.000 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail.

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

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

RENSEIGNEM ENTS

Connaissez - vous
cette recette ?

Farce aux marrons
Pour Un poulet de 7 livres : fai-

tes cuire 1 kg. de marrons, après
les avoir incisés, mettez-les à l'eau
froide à couvert et laissez bouillir
6-7 minutes. Lorsqu'ils sont éplu-
chés, remettez-les à cuire % h.
Hachez aussi finement que possi-
ble 200 g. de lard maigre, le foie,
le coeur et le gésier du poulet ,
persil ; ajoutez-y 100 g. de pain
trempé dans du lait et essoré , mé-
langez bien le tout dans une ter-
rine avec 2 oeufs. Salez, poivrez .
Ajoutez les marrons, mélangez en-
core en ayant soin de ne pas bri-
ser les marrons. Remplissez le pou-
let avec cette farce et faites cui-
re la volaille. S. V.
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Notre maison en pleine expansion cherche .

jeunes COLLABORATEURS
qualifications requises :

— solide formation commerciale (apprentissage ou école de commerce)
— connaissance de 2 langues étrangères au moins (apprises dans le pays

d'origine)
— dispositions pour la Vente, Marketing et Publicité'
— âge idéal : 22 - 26 ans.

Les candidats ayant fait leurs preuves au cours d'une période d'initiation
de 2 - 3 ans à Bienne seront appelés à voyager et à visiter nos marchés '
mondiaux pour animer et surveiller la vente de nos produits. Résidence en
Suisse ou outre-mer.

Prière d'adresser offres avec photographie, certificats et références au
Bureau du personnel MIDO G. Schaeren & Co. S.A., 2500 Bienne.

EBAUCHES S.A.
RJWA1BPJH| Département Oscilloquartz

eJÉKI
K n̂HP%iPyS cherche

un ingénieur-électricien
pour le 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'appareils électroni-
ques

un ouvrier ou une ouvrière
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.

cherche

1 perceur
pour perceuse Aciera 6 broches.
Ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique
Travaux variés.

1 jeune homme
pour divers travaux d'atelier .

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin, rue Jardinière 158.

: _ .  . ¦
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I -JE MARC FAVRE
t ÊTÊSTI MANUFACTUR E D 'HORLOGERIE  j
jj -̂nj L-J BIENNE TEL. 032/22832 j

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

INGENIEUR-TECHNICIEN
HORLOGER E.T.S.
pour son Bureau technique.

I Activité «'étendant de la construction de calibres aux !
problèmes de l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, au Service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

cherche '

Département y^ jg ^
orhannomonf pour mise en marche deecnappement r̂andes pièces et courbes

Breguet

ÏÏÏZr* Deux régleurs
pour machines d'ébauches.
Préférence sera donnée à
personnes ayant déjà occu-
pé un poste semblable.

Seul, le personnel suisse
sera pris en considération.
Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2e étage, entrée f
Ouest ou téléphoner.

V x M

r

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale « G », Concorde 31, Le Locle

engagent tout de suite ou pour date k convenir :

MANOEUVRES
pour travaux sur presses

OUVRIÈRES
pour travaux fins et soignés.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction de l'entreprise.

^ ... J

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE

LUNDI 11 JANVIER
Naissances

Duvanel Sylvie-Michèle, fille de Wil-
ly, agriculteur, et de Germaine-Alice
née Perrenoud , Neuchâteloise. — Thou-
rot Gabrielle-Marcelle , fill e de Michel-
Robert , électricien , et de Nicole-Ju-
liette née Frisetti, de nationalité ' fran-
çaise.

Promesses de mariage
Sandoz Jean-François, dessinateur,

Neuchâtelois, et Repond Josette-Nadi-
ne , Fribourgeoise.

Communiqués
(Catia rubriq ue n 'émane pas du notre
rédaction; elle n 'engage pas le journ al.)

Conférence du mardi.
Ce soir, à l'Amphithéâtre du col-

lège Primaire, Numa-Droz 28, Mme
Chabloz-Robert , du Locle, travaillant
avec de grands « yoguins » hindous et
européens, parlera de yoga. Le yoga est
un des seuls moyens d'acquérir le cal-
me, la stabilité intérieure , la confian-
ce en soi ; il permet le développement
de toutes les facultés physiques et psy-
chiques qui sont en nous à l'état la-
tent ; il fortifie notre santé, équilibre
le système nerveux et nous rend maî-
tre de nous-même. L'exposé sera suivi
de démonstrations de « postures ».
Gare de La Chaux-de-Fonds.

La gare de La Chaux-de-Fonds or-
ganise le traditionnel voyage à la Sca-
la de Milan les 6-7 février 1965. Au
programme : « Don Pasquale » , de Do-
nizetti. Nombre de places limité.
Bienne : au Capitole, Yves Montana

jou e « Des Clowns par milliers ».
C'est à un événement exceptionnel

que nous convient les Productions théâ-
trales Georges Herbert, au Capitole ,
lundi 18 janvier à 20 h. 15. Entouré de
tous les créateurs de la pièce à Paris,
Yves Montand lui-même créateur du
rôle de Murray Burns donne à son per-
sonnage une dimension extraordinaire.
Il a su en saisir toutes les nuances, et
son action est prodigieuse et détermi-
ne la réussite du spectacle. Autre at-
trait , la présence du jeune garçon
Jean-Pascal Duffard , partenaire pari-
sien d'Yves Montand. - .

D I V E R S
Banque Nationale Suisse

Comme il fallait s'y attendre, la si-
tuation de la Banque nationale de la
première semaine de l'année 1965 pré-
sente un fort allégement. Les réserves
monétaires ont fléchi de 108,3 millions
de francs, ce qui est dû principalement
à la liquidation des opérations swap
effectuées en décembre avec les ban-
ques d'une part et la Banque des rè-
glements internationaux à Bâle d'autre
part. L'encaissement or a ainsi diminué
de 98,5 millions pour atteindre 11,695
millions de francs. Le secours au cré-
dit de la banque d'émission fait aussi
apparaître une réduction. Le porte-
feuille d'effets sur la Suisse dénote une
diminution de 40,1 millions qui provient ,
pour la plus grande partie, de la re-
prise par les banques de bons du trésor
de la Confédération qui avaient été ré-
escomptés à l'Institut d'émission avant
la fin de l'année. Le montant des ef-
fets se chiffre à 122 millions de francs.
Les avances sur nantissement rétrogra-
den t de 28,2 millions et s'établissent
à 49 millions de francs. En outre, 191,9
millions de francs ont encore afflué
à la Banque nationale à la suite de la
reprise par les banques des prescrip-
tions de stérilisation cédées à l'Institut
d'émission durant la dernière semaine
de décembre. Le montant de tels titres
a de nouveau attein t 625 millions de
francs. Finalement, les avoirs sur les
comptes de correspondants auprès de
banques suisses marquent un fléchisse-
ment de 59,6 millions pour se situer à
16 millions de francs.

La circulation fiduciaire a baissé de
437 ,5 millions pour se monter à 9284
millions de francs. On constate un ac-
croissement de 15,0 millions des en-
gagements à vue qui passent à 3,286
millions. De ce dernier montant, 2713
millions, soit 195 millions de moins qu 'il
y a une semaine, reviennent aux avoirs
en comptes de virements des banques,
du commerce et de l'industrie. Si ces
disponibilités des banques et de l'éco-
nomie n 'ont pas progressé malgré le
reflux des billets et l'augmentation des
fonds en comptes qui en résulte, mais
au contraire diminue, cela est dû avant
tout à la réduction mentionnée des ré-
serves monétaires et à la restitution
aux banques des prescriptions de sté-
rilisation. De plus, la réduction des en-
gagements du portefeuille sur la Suis-
se, des avances sur. nantissement et des
dettes des correspondants en Suisse a

également contribué au fléchissement
des avoirs en comptes de virements. Les
autres engagements à vue se sont ac-
crus de 210,01 millions pour se fixer à
573 millions de francs.

MARDI 12 JANVIER

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

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

— Sortie de secours



Av . Lêopolcl-Roberl 47 MraM^S (tea —¦¦ »_N_
'

l ' Bk̂ BSMHÊ flpPjfr

Chère cliente, Chère Madame,
Cher client, Cher Monsieur,

Le 31 décembre dernier je me suis retiré des affaires et j'ai remis à Le 1" janvier 1965, en plein accord avec M. Albert JACOT et avec l'aide
Vêtements Frey l'entreprise que j'ai dirigé pendant de nombreuses de son personnel qualifié, nous avons repris l'entreprise qu'il avait
années. En cette circonstance, je tiens à vous remercier encore de la si bien su conduire au succès,
confiance que vous m'avez témoignée et vous saurais gré de bien
vouloir la reporter sur mon successeur. Certaines transformations devant être apportées à l'installation, la

N réouverture ne pourra se faire que le 2 avril 1965. Dans le même esprit
Entreprise la plus importante de notre branche, Vêtements Frey n'aura que M. JACOT, nous nous efforcerons toujours de vous servir au mieux
nulle peine à la mériter vu la réputation de qualité et de loyauté qu'elle de vos intérêts. Nous serions heureux que vous vouliez bien nous faire
a su attacher à son nom. confiance et vous en remercions très sincèrement. >

Avec tous mes vœux, je vous prie d'agréer, chère cliente, cher client, Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, à l'expression de notre
l'expression de mes sentiments les meilleurs. parfaite considération.

V E T E M E N T S - F R E Y
' La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 
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Semaine du bouilli

Vz kg. sans os dep. Fr. ,̂ p̂\J

i \

LA BOULE D'OR
Programme complètement rénové à partir de ce soir

dès 20 h. 30 avec :

BERNARD LUCCIONI
i le roi de l'accordéon

MONIQUE GERARD
chanteuse de Cabaret
JEANNINE BRUNEL

fantaisiste
ISABELLE BRUN

de la jeunesse et de l'ambiance

YANN-DICK
le formidable équilibriste cascadeur

et les attractions maison
(orchestre TOULOUSE)m ;—; m

ARTISAN
cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds ou dans les j
environs

PETIT IMMEUBLE
,] avec atelier ou locaux pouvant être transformés.

Faire offres à l'Agence Immobilière F. Blanc , 88, av.
Léopold-Robert , tél. (039) 2 94 66.

" 
_ f i__  machine à laver

automatique

i '-- 1880.-
lbÉMONSTRATlON
U 

A 11 au 14 janvier
du u au, yT.Aons
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A vendre

ALFA-ROMEO GIULIETTA Tl 1962
blanche, 17 000 km., radio, phares
à . brouillard , 5 pneus Michelin X
neufs

Fr. 7 200.^-
Echange et crédit possibles. Réser-
vation et GARAGE GRATUIT jus-
qu'au printemps. GARANTIE D'OC-

I

CASION « S ».
TEL. (039) 3 14 08

Grand Garage du Jura S.A.
117, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________

Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nettoyages
seraient entrepris ji

LAVAGE DE FENÊTRES f
LAVAGE DE CUISINES \

FINITIONS DE BATIMENTS j-j
André Joerin - Tél. (039) 2 21 67 j l

A LOUER pour le ler mars 1965

beaux locaux
- situés à l'Avenue Léopold-Robert

à l'usage de bureau ou d'atelier
pour petite industrie.
Loyer mensuel Fr. 570.—, plus char-
ges.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs AUBERT, Régimmob, Av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 11 76.

Chambres
à coucher

A vendre plusieurs

chambres à coucher

à l'état de neuf ,

très bon marché. —

S'adresser Progrès

13 a, C. Gentil.

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.
43, Gentil.

A TOUTE
HEURE...

... nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures
de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55
Stationnement 1
des voitures

STATION
MOBIL ;

Quai Perrier
Neuchâtel

A remettre bon magasin

alimentation
générale

affaire très intéressante pour per- ;
sonnes actives, disposant de quel- p
ques fonds ou bonnes garanties.

! Faire offres sous chiffre PT 80 028,
i à Publicitas, 1000 Lausanne.

Â vendre
au bord du lac de Neuchâtel

magnifique
propriété

I 

grève privée - beau terrain - villa
de grand standing.
Faire offres sous chiffre LN 670, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE

Triumph TR 4
1963 - 28 000 km.

Téléphoner au (039) 2 49 58.
Garage de l'Aven»,- Hôtel-da-yiUe 23.

ANGLAIS
Nouveau cours pour débutants j

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

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



La < Fondation pour le réarmement moral
transférée dans le canton de Lucerne

Le service de presse du Réarme-
ment moral à Caux communique :

«Le 30 décembre 1964, le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a fait
droit à la requête de la fondation
qui lui demandait de transférer son
siège social dans le canton de Lu-
cerne. Les autorités lucernoises ont
reconnu le caractère d'utilité publi-
que de la fondation et lui ont ac-
cordé les exonérations fiscales pré-
vues par la loi. L'administration de
la fondation sera transférée à Lu-
cerne. L'an dernier, le Conseil d'Etat
vaudois avait annoncé son intention
de mettre fin à l'exonération de l'im-
pôt sur les dons .et successions dont
bénéficiait le Réarmement moral. Un
appel fut immédiatement lancé au
gouvernement, lui demandant de re-

venir sur sa décision. Il recueillit
34 980 signatures, dont celles de 183
syndics. 81 membres de l'Assemblée
fédérale ainsi que les anciens conseil-
lers fédéraux Celio et Petitpierre de-
mandèrent également au Conseil
d'Etat de continuer à reconnaître la
pure utilité publique de la fonda-
tion. Le Conseil d'Etat ne tint pas
compte de ces appels. La fondation
est persuadée que la voix de 34 980
électeurs sera finalement entendue
et que les autorités du canton ne
manqueront pas de corriger leur
décision».

Avalanche à Wildhàus

ATS. — Alors que , dimanche, dans
la région de Wildhàus, une avalan-
che emportait deux hommes, dont
l'un parvint à se dégager et à aler-
ter une colonne de Secours, qui sau-
va son camarade, une autre avalan-
che , non loin de là, a causé le mê-
me jour la mort de deux skieurs.

Trois skieurs s'étaient rendus dans
l'Alpe Gruben et ont été pris sous
une avalanche de neige mouillée.
L'un des trois hommes parvint à se
dégager et ste rendit à pied, ses skis
étant restés sous la neige, dans la
vallée pour demander du secours.
La colonne partit avec deux chiens
d'avalanches et arriva vers 20 heu-
res sur les lieux. En peu de temps,
les deux skieurs furent dégagés.
Alors que l'un d'entre eux donnait
encore signe de vie, l'autre avait
déjà succombé. Malgré tous les ef-
forts , il fut impossible de ramener
le premier à la vie. Les deux victi-
mes sont MM. Hermann Kaufmann,
54 ans, maçon à Zurich, et Frédy
Rebmann, 27 ans, technicien, éga-
lement de Zurich.

Les chemins de fer
rhétiques aux CFF !

ATS. — Le congrès du parti dé-
mocrate des Grisons a voté une ré-
solution demandant que la Confédé-
ration — c'est-à-dire les CFF —
prenne à sa charge les chemins de
fer rhétiques.

Deux tués

ATS. — L'exposition organi- |
sée à Zurich à la mémoire du <
président John-F. Kennedy a !
fermé ses portes dimanche soir. ;
Elle a suscité le plus vif lnté- <
rêt et a reçu l'a visite de 23.000 !
personnes. Cette exposition sera ,
ouverte jeudi , à Milan.

D'autre part , l'ambassade des ',
Etats-Unis annonce que le rap- j
port de la commission Warren i
sur l'assassinat du président j
Kennedy, comprenant 13.000 pa- '
ges imprimées dans 26 tomes, a !
été remis hier à la Bibliothè- '
que nationale à Berne. Ce rap- [
port contient les dépositions >
complètes des 550 témoins en- !
tendus par la commission. j

Fin de l'exposition ]
John Kennedy !

Le dossier de l'assassinat !
à Berne i

ATS. — Le feu s'est déclaré hier
soir à 18 h. 30 dans un restaurant
de la vieille ville de Zurich. Une
grande partie du bâtiment et no-
tamment un appartement au deu-
xième étage et les combles ont été
détruits. Selon des estimations pro-
visoires, les dégâts se chiffreraient
à 600.000 francs.

Des personnes encerclées par le
feu ont dû être sauvées au moyen
d'échelles.

Gros incendie à Zurich

ATS. — Samedi passé, aux envi-
rons de 20 heures, trois ouvriers Ita-
liens se présentèrent chez un maître-
plâtrier dans le village liechtenstel-
nois de Mauren pour demander du
travail et en même temps de quoi
se loger la nuit. Le maître-plâtrier
n'ayant pu donner suite à ce désir
et ayant fourni à ces gens l'adresse
<d'une auberge, les trois Italiens
quittèrent la maison. Après environ
une demi-heure, ils revinrent et de-
mandèrent une nouvelle fois de pas-
ser la nuit dans la maison de l'en-
trepreneur. Soudain, un des hommes
tira un pistolet de sa poche et or-
donna au maître-plâtrier de lever
les mains. L'entrepreneur voulut
arracher l'arme à l'homme mais il
n'y parvint pas. Les trois Italiens
prirent alors la fuite et le détenteur
de l'arme tira encore un coup de
feu en arrière sans toutefois blesser
personne.

Agression
au Liechtenstein

i$P3iieeM«Œ<iw «uii_w_wp», i»™™w_WM.'t»<M™i'v»«~<,

| LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

1 et
i LE GROUPEMENT DES
1 ANCIENS COMMERÇANTS

ont le pénible devoir d'informer
.:' leurs membres du décès de

i MonsieurI

j Charles URLAU
'I membre honoraire

I La Chaux-de-Fonds , le 11 Janvier f
j 1965. |
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Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?

• ' Ps. 121, v. 1

Repose en paix , cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Fritz Waefler-Neukomm et leurs enfants :
Madame et Monsieur Frédi Waefler-Tschanz et leurs enfants, à La Chaux-"

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Bila-Waefler et leurs enfants, a La Perrière ;
Madame et Monsieur Rodolphe Hohermuth-Waefler, a Renan ;
Monsieur Charles Waefler , à Berne , et sa fiancée :

Mademoiselle Trudi Zwahlen, à Renan ;
Monsieur Martial Waefler , à La Ferrière ;
Monsieur Eric Waefler , k La Ferrière ;
Madame et Monsieur Bartholomë Waelohll-Affolter , leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Christian NEUKOMIVI
leur cher et regretté papa, grand-papa , beau-papa, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a rappelé k Lui, ce matin, dans sa 78e année, après une courte .
maladie, supportée avec courage.

La Ferrière, le 11 janvier 1965.
L'enterrement aura lieu à La Ferrière, le mercredi 13 janvier, à 14 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30 :

Maison Fritz Waefler , La Ferrière (Combe-du-Pelu).

L

Le présent avis tient \\eu de lettre de faire-part.
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Que ta volonté soit faite.»

Madame Georges-André MacUiger !
j ....Monsieur ,et Madame Georges?Eiic Madligçr et leurs enfants .Catherine et

- -Philippe ;
Madame et Monsieur Pierre Siegenthaler et leurs Mlles Anne-Françoise et

i Monique ; • • . '
! Madame et Monsieur Georges . Ulmann et leurs enfants Gérard et Isabelle,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

née Marie-Louise Reichen

leur chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e année.

Neuchâtel, Beaux-Arts 16, le 11 janvier 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 13 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, k 16 heures.

A Domicile mortuaire : Hôpital cantonal de Perreux.
| Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Roger Kleiber-Fivaz et leurs enfants, à Couvet ;
j Madame et Monsieur Henri Kleiber-Schneiter, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Numa Kleiber-Galland et leur fils, à Travers ;
Madame et Monsieur Claude Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Klelber, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Hélène Kleiber, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaùx-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Aline KLEIBER
née Perrenoud

leur très chère maman, grand-maman, belle-sceur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année.

Travers, le 11 Janvier 1965.

Ne pleurez pas mes bien aimés, mes souffrances
sont terminées. Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Travers mercredi 13 Janvier à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. IB.
Domicile mortuaire : RUE SANDOZ, TRAVERS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
MONSIEUR ROGER DUCOMMUN-BETRIX
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui on. été témoignées en ces jours de pénible séparation , remercie chacun
du fond du cœur. Les envols de fleurs , les messages et les visites nous ont
été un précieux réconfort.
Les Petits-Ponts , le 12 janvier 1965. !

ATS. — Un pompiste d'une sta-
tion-service de Carouge appelait té-
léphoniquement dès les premières
heures, dimanche matin, la sûreté
pour l'informer qu'il venait d'être
victime d'un vol , déclarant notam-
ment qu'un individu armé l'avait
contraint à ouvrir son coffre et à
lui remettre son contenu, soit 8000
francs. Des policiers se rendirent sur
place et furent bien vite convaincus
qu 'il' s'agissait d'une histoire mon-
tée. Invité à se rendre à l'hôtel de
police , le pompiste ne tarda pas à
avouer qu 'il s'était lui-même empa-
ré de cette somme qui , d'ailleurs, a
été retrouvée dissimulée dans une
voiture. Il s'agit d'un employé de
26 ans, qui a été incarcéré.

Un voleur naïf pris
à son propre jeu

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6 |
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS [i

Chronique horlogère
A ne pas prendre...

au tragique...
Dans son dernier numéro la «Suis-

se horlogère fai t  allusion à la dé-
pêche récemment publiée par les
journaux et soulignant l'attitude
prise par «un sous-comité de la
Commission militaire du Sénat» en
faveur du maintien aux USA d'ou-
vriers spécialisés en travail micro-
miniaturisé de précision, forme dé-
tournée p our soutenir l'argument
que l'horlogeri e américaine est es-
sentielle à la défense nationale. La
«Suisse horlogère» ajoute à ce sujet :
«Le dit sous-comité souligne toute-
fo i s  que son rôle et ses conclusions
se limitent à l'examen de l'impor-
tance de l'industrie horloc/ ère amé-
ricaine pour la défense nationale et
le programme spatial . Dès lors, il ne
formule aucune proposition quant
aux mesures propre s à maintenir la
main-d' oeuvre horlogère nécessaire
aux Etats-Unis.

De plus, le sous-comité ne s'est
pas préoccupé de la question des
droits de douane perçus sur les im-
portations de produi ts horlogers aux
Etaits-Unis. Ce problème est du res-
sort de la Commission du tari f ,  dont
le rapport et les prop ositions doivent
être transmis dans les semaines qui
viennent au président des Etats-
Unis. Comme ladite Commission ne
doit p rendre en considération que
les répercussions économiques d'un
retour éventuel aux droits de douane
de 1954, elle n'a pas à examiner les

arguments relatifs à l'importance
de l 'industrie horlogère américaine
pour la défense nationale.

Le rapport qui vient de paraître
n'est au surplus nullement convain-
cant et les conclusions auxquelles
l' «Of f i ce  of Défense Mobilization»
est arrivé en 1958, à la suite d'une
étude particulièrement poussée , con-
servent toute leur valeur .»

Montre à énergie solaire ?
L'agence américaine A. P. f a i t  al-

lusion aux recherches actuelles en-
treprises par le Centre électronique
de Neuchâtel et tente d' en percer le
secret ou le mystère.

Il s'agirait en l'occurrence d' une
montre sans aiguille «où l'heure ap-
paraîtrait comme sur un écran de
télévision» et où le ressort serait
remplacé par l'énergie solaire. «Il
suf f i rai t  de 22 secondes de soleil
pour «remonter le mécanisme pour
24 heures». Le journal qui reproduit
cette information «avec les réserves
d' usage» ajoute que «les- milieux
compétents ne paraissent pas lui
accorder grand crédit» Attendons...

ATS. — François Joseph II, prin-
ce régnant de Liechtenstein, a été
reçu hier par l'Université de Fri-
bourg, dont il est sénateur d'hon-
neur. Après une visite des instituts
d'automation et de pédagogie cura-
tive, un déjeuner a été offert en son
honneur par le recteur magnifique
de l'Université, le R. P. Bochenski
O. P., et le Sénat académique.

Le prince, qui était accompagné
de M. Alfred Hilber, de la légation
du Liechtenstein à Berne, est arrivé
par train à 10 h. 22 et fut reçu à la
gare par le recteur. Etaient aussi

présents le comité de l'Academia et
la colonie liechtensteinoise de l'Uni-
versité.

Dans son allocution de bienvenue,
le recteur souligna l'appui accordé
par le prince François Joseph II au
développement des valeurs spirituel-
les positives. Il le remercia de sa
générosité et exprima en même
temps la reconnaissance de l'Uni-
versité au peuple du Liechtenstein
pour le don magnifique de 100.000
francs qu'il fit en 1960 en faveur
du développement de la faculté des
sciences.

Le prince quitta Fribourg par
train à 14 h. 54. Il exprima, en par-
tant sa satisfaction de voir l'Uni-
versité de Fribourg en plein déve-
loppement.

Le prince du Liechtenstein à l'Uni tfe fribourg

APRES UN ACCIDENT D'AVION

ATS. — « Avant d'effectuer un vol,
il faut faire le plein. » C'est cette
maxime élémentaire qu'un élève-
pilote semble avoir négligée le 21
juillet 1964, alors qu'il s'entraînait
à l'aérodrome de Gruyères.

Il avait pris place dans l'appareil
et avait admis que les réservoirs
étaient remplis. Les membres du
club ont en effet l'habitude de faire
le plein chaque soir avant de ren-
trer les avions et cet appareil-là, un
« Piper », n'avait pas encore été uti-
lisé le jour de l'accident. Il fit un
seul vol de 14 minutes, puis un se-
cond vol en compagnie de son ins-
tructeur. C'est au cours du troisième
exercice que l'avion « se mit à tous-
ser ». Il fallut faire un atterrissage
de fortune. Le pilote a été blessé
légèrement. Quant à l'avion , il fut
presque complètement détruit.

L'enquête établit que les deux ré-
servoirs étaient à sec. L'instructeur
lui-même avait omis de s'assurer
que l'appareil était prêt au vol. Une
jauge permet pourtant de le cons-
tater facilement.

Instructeur et élève
avaient oublié

de f aire le plein !



ISRAËL AGIRAIT EN CONSÉQUENCE SI LES EAUX
DU JOURDAIN DEVAIENT ÊTRE DÉTOURNÉES DE SON TERRITOIRE
AFP. — Le « petit sommet arabe »

qui s'est ouvert samedi au Caire a
poursuivi ses travaux consacrés
principalement à élaborer les moda-
lités de mise en œuvre du plan vi-
sant à détourner les eaux du Jour-
dain qu'Israël a décidé d'utiliser sur
son territoire. Les débats des chefs
de gouvernement et des experts ci-
vils et militaires se déroulent à huis
clos. Ils doivent prendre fin aujour-
d'hui mais le ministre libanais des
affaires étrangères, M. Philippe
Takla, a indiqué qu'ils étaient pour
l'essentiel terminés.

M. Takla a annoncé à l'issue de

la seconde séance plénière de la
conférence que les troupes des au-
tres pays arabes n'interviendraient
sur son territoire pour protéger les
travaux de détournement des eaux
du Jourdain contre une éventuelle
attaque israélienne que sur la de-
mande du gouvernement libanais
après approbation du Parlement de
ce pays. Le Liban aurait ainsi ob-

tenu que cette procédure qui n'avait
été prévue à la conférence d'Alexan-
drie que pour le temps de paix, soit
également utilisée en cas de conflit.
Le Liban avait été critiqué par la
presse égyptienne pour son peu
d'empressement à entreprendre des
travaux qui, situés à la frontière
israélienne, risquait de provoquer
une intervention d'Israël.

PAS D'ESPOIR POUR LES 15 EMMURES
Explosion dans une mine en Yougoslavie

UPI — L'agence Tanjug annonce
qu'un compresseur d'air a fait ex-
plosion dans la mine de charbon de
Jaran Dom, en Yougoslavie, provo-
quant un éboulement.

Deux mineurs ont réussi à s'é-
chapper, mais une quinzaine d'au-
tres se .trouvent emmurés à 1600 mè-
tres sauts terre.

Tout espoir est pratiquement per-
du de sauver les emmurés.

Une épaisse fumée se dégage, en
effet de l'étroit boyau où , selon un
communiqué officiel quatorze hom-
mes se trouvent encore par 1600
mètres de fond.

L'exiguité des lieux où s'est pro-
duit l'accident, la violence de la
déflagration et l'incendie qui a suivi
l'explosion du compresseur , décla-
rent les responsables, ne laissent

subsister que peu d'espoir de re-
trouver des rescapés.

La progression des sauveteurs est
considérablement gênée par le ri-
deau asphyxiant de fumée. En une
nuit, ils n'ont pu avancer que de 5
à 6 mètres dans le boyau obstrué.

La RAU vend le ble reçu des USA
pour aider les rebelles congolais

UPI. — Abdel Ghaden Owdeh, un
des chefs des services secrets égyp-
tiens qui s'est réfugié il y a quelques
jours en Iran a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le
peuple égyptien était mal nourri et
était presque réduit à la famine
parce que les autorités ne distri-
buaient pas le blé et les autres vi-
vres envoyées dans le cadre de l'aide
américaine. Selon lui, le gouverne-
ment de ïa RAU revend ces vivres
pour financer l'aide aux rebelles au
Yemen et au Congo. Il a dit encore
que le gouvernement du président
Nasser ne tenait que grâce à l'aide
américaine et 11 a dit que c'était la
raison pour laquelle étaient nés

dans le pays des sentiments anti-
américains. C'est aussi pour essayer
d'apaiser les esprits que Nasser a
récemment commencé à critiquer
les Etats-Unis.

L'éboulement de terre au bord de la Moselle se répand sans cesse avec une
vitesse croissante. Le mouvement des masses de terre semble être irrésis-
tible. L'avalanche de terre a entre-temps atteint la ligne ferroviaire près de

Nittel oil le trafia a été interrompu, (Photopress)

La montagne avance en Moselle

L'avenir du « Concorde »
étudié à Paris

UPI — Ainsi qu'ils ont coutume de
le faire tous les trois mois, les co-
mités directeurs de Sud-Aviation et
de la British Aircraft Corporation,
les deux sociétés auxquelles les gou-
vernements français et britannique
ont confié la conception et la cons-
truction du futur appareil superso-
nique «Concorde», ont tenu une
séance de travail.

Les discussions se sont déroulées
hier matin et au début de l'après-
midi au siège de Sud-Aviation, bou-
levard de Montmorency, à Paris.

De ces nouveaux contacts qui sui-
vent immédiatement le revirement

observé outre-Manche à propos de
«Concorde», rien n'a transpiré mais
on fait observer à Sud-Aviation que ,
prévus de longue date, ils ne concer-
nent que des points de détail et ne
préjugent en rien de l'avenir du
proj et.

Parmi les questions qui ont pu
être évoquées figure en particulier
celle de la réserve de kérosène que
les soutes de l'avion pourront con-
tenir. Celle-ci pourrait être abaissée
de 26 à 21% de la charge utile de
l'appareil. Quant à cette dernière ,
elle serait portée de 9 à 12 tonnes,
ce qui permettrait au «Concorde»
le transport de 132 passagers.

AFP — Cinquante mille soldats
britanniques sont actuellement sta-
tionnés en Grande-Malaisie pour dé-
fendre ce pays contre l'agression in-
donésienne, a déclaré hier M. H. P.
Hall, haut-commissaire britannique
adjoint en Grande-Malaisie orien-
tale. Parmi ces soldats, 10.000 hom-
mes, Britanniques et Gurkhas, sont
en opération en Grande-Malaisie
orientale - Sabah et Sarawak.'

En ce qui concerne les activités des
guérilleros dans les territoires de
Bornéo,- M. Hall a déclaré que les
Indonésiens avaient fait peu de dé-
gâts, et qu'ils avaient eux-mêmes
subi de lourdes pertes.

La Grande-Malaisie aura le sou-
tien du Commonwealth pour s'oppo-
ser à toute nouvelle agression indo-
nésienne, a conclu M. Hall.

50.000 soldats
britanniques

en Grande-Malaisie

Sommet

Un porte-parole présidentiel a pris
soin, en effet , de démentir les ru-
meurs selon lesquelles le sous-se-
crétaire d'Etat Averell Harriman,
alors en séjour à Paris, aurait pré-
paré le voyage de M. Johnson en
Europe occidentale. Il n'a rien dit
au sujet des rumeurs parallèles se-
lon lesquelles l'ambassadeur Foy
Kohler, qui lui, se trouvait alors à
Washington et qui a rejoint immé-
diatement son poste à Moscou, au-
rait été chargé d'une mission analo-
gue.

Il est vrai que certains en dédui-
sent paradoxalement que les projets
concernant Paris — et Londres, et
Bonn et Rome — sont plus avancés
que ceux ayant trait à la rencontre
entre Lyndon B. Johnson et les suc-
cesseurs de Nikita Krouchtchev.

Léo SAUVAGE.

Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Quelques précipitations
possibles. Températures peu chan-
gées.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
i

@ TUNIS. — M. Habib Bourguiba
junior , secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a reçu M. Francis
Russel, ambassadeur d'Amérique à,
Tunis, qui rentre d'un séjour aux
Etats-Unis.
6 ALGER. — Deux nouvelles Se-

cousses telluriques ont été enregis-
trées à M'Sila, qui est secouée de-
puis le ler janvier dernier par des
tremblements de terre.

En bref—

Et ça continue...

UPI. — Une altercation entre au-
tomobilistes s'est produite à St-Dié
(Vosges) , après qu'une voiture pilo-
tée par M. René Vuillaume, de Nan-
cy, fut entrée en collision avec une
2 CV conduite par M. Gérard Clé-
ment, de St-Dié. Un passager sur-
excité, -M. Paul Clément , s'en prit
brusquement à un passager de la
voiture nancéeraie, M. Jacques Wolff
de Nancy. Il le frappa à plusieurs
reprises à la tête puis lui décocha
un coup de pied dans le bas-ventre.
Surpris par cette brusque attaque,
M. Wolff s'effondra. Il devait un
peu plus tard, déposer une plainte
au commissariat de police de St-Dié.
Le coupable de cette agression a été
interrogé par les policiers.

Léger accrochage.
On homme est frappé

et s'effondre !

# NEW YORK. — Mme Robert
Kennedy, femme du sénateur de
l'Etat de New York, a donné nais-
sance à un fils. H s'agit du neuviè-
me enfant du couple.
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§ ?
g La décision du président Soekarno £
i de retirer son pays de l'Organisa- 

^f  tion des Nations-Unies continue à ^
^ provoquer des remous. 

^
^ 

Notons tout d'abord qu'elle n'a pas 
^

^ 
été faite dans les formes normales, 6

fy soit pan un message écrit adressé à ^
^ 

M. Thant. On peut donc penser que 
^

^ 
M. 

Soekarno, malgré ses déclarations 
^

^ 
fracassantes, n 'est pas pressé de cou- j;

^ 
per définitivement les ponts. 

^
^ 

Avant d'en arriver là, le président 6
'$ cle Djakarta tient à savoir s'il est ou 6
fy non soutenu par les pays du tiers- 4

^ 
monde et par les grands Etats com- $

$ munistes. ^£ Les premières réactions, celles de 
^

^ l'Egypte et d'importants pays d'Afri- 
^

^ 
que et du tiers-monde ont été néga- 

^
^ 

tives. 
^

^ 
Pour sa 

part , Moscou a désap- ^
^ 

prouvé officieusement mais catégo- 
^

^ 
liquement M. Soekarno. On dit mê- 

J4 me qu'il y a eu des représentations fy
6 diplomatiques à Djakarta. L'argu- 

^
^ 

ment essentiel de Moscou est que 
^

^ 
se retirer de. l'ONU n'est certes pas 

^
^ 

le meilleur moyen de lutter contre 
^^. l'impérialisme. ^

^ 
Et surtout Moscou tient à garder 

^
^ 

son poste de leader du monde com- 
^£ muniste face à la Chine. C'est sans *

^ 
doute pour cette raison que les suc- 

^
^ 

cesseurs de M. Krouchtchev insis- 
^

^ 
tent pour que l'Indonésie rentre au 

^
^ 

bercail onusien. 
^

^ 
Il va de soi que l'opinion de Pékin 

^
^ 

est diamétralement opposée. Les di- 
^4 rigeants chinois, ravis de cet inci- ^

^ dent, font bloc avec M. Soekarno. ^
^ C'est ainsi que le gouvernement de ^!j Pékin vient de publier une longue ^
^ 

déclaration approuvant le geste de 
^

^ 
l'Indonésie, qualifié de «parfaitement 

^
^ 

juste», de «correct», et de conforme $
4 à «l'action révolutionnaire». î
^ 

Et Pékin d'ajouter que la Républi- ^
^ 

que populaire de Chine (650 millions ^
^ 

d'habitants) a toujours été tenue à ^îj l'écart des Nations-Unies. Mainte- 
^

^ 
nant l'Indonésie (104 millions d'ha- 

^4 bitants) s'estime obligée de s'en re- 
^4 tirer. « N'est-ce pas la preuve que la 4

4 soi - disant Organisation mondiale ^
£ doit être complètement remodelée?» ^
^ 

demande le gouvernement chinois. 
^

^ 
Fort de cet appui, dans quelles ^i aventures M. Soekarno va-t-il se lan- ^2 cer ? g

g P. GEREZ. i.

UN ÉVÉNEMENT

DECLARATIONS DE M. LEVI ESHKOL
«L'eau est aussi nécessaire à Is-

raël que le sang dans nos veines»,
a déclaré hier , à Haifa , M. Levi Esh-
kol, premier ministre, au cours d'une
conférence de presse.

Evoquant la conférence des pre-
miers ministres arabes du Caire qui
projettent de détourner les eaux des
affluents du Jourdain afin d'en pri-
ver Israël, M. Eshkol a souligné :
«Si le détournement se produit, nous
agirons en conséquence». Il a ajouté

que le plan israélien d'utilisation des
eaux du fleuve était conforme au
plan Eric Johnston proposé il y a
dix ans, qui lie , selon lui, non seu-
lement Israël , mais aussi les pays
arabes.

M. Eshkol a conclu en faisant re-
marquer qu'il était toutefois préma-
turé de prendre des décisions à pro-
pos d'une question qui n'est «pas
encore claire».

La police n'a pas retrouvé Mme Hugony f
qui a poignardé Sa jeune nurse valaisanne

AFP — Mme Maria Hugony, qui a
blessé, vendredi , Mlle Chantai Fa-
yez, à coups de couteau, à l'aéroport
de Païenne, ne sera pas déférée au
Parquet pour «tentative d'homicide»
sur la jeune nurse originaire de
Monithey (Valais) , mais pour «coups
et blessures».

Cette indication, fournie par M.
Eugenio Colonna, le commissaire qui

mené l'enquête sur cette affaire, a
suscité une vive surprise à Palerme.
«Il ne s'agit pas d'une affaire com-
mune», a déclaré M. Colonna aux
j ournalistes. «Il s'agit d'un drame
dans le drame. On ne peut certes
considérer comme un geste de pure
délinquenee les réactions de Mme
Hugony à l'égard de Chantai Pavez.
Je n'ai pas encore décidé si j'allais
transmettre le dossier à la magis-
trature sous la rubrique de lésions
graves».

«La police n'a pas encore réussi
à retrouver Mme Hugony, qui a dis-
paru après avoir commis son délit.
On estime, (toutefois, que Mme Hu-
gony se présentera incessamment à
la police. L'accusation portée contre
elle n'implique pas son arrestation».

Enfin, la magistrature s'est pro-
noncée pour un non-lieu à l'égard
de Mlle Chantai Favez, au sujet du
décès de la petite Rosa, décès causé
par une paralysie cardiaque.

Autocar dans un ravin
au Mexique

UPI. — Un autocar a bord duquel
avaient pris place des joueurs de
football et des membres de leurs
familles est tombé hier dans un
ravin.

On compte, d'après les premières
informations, 18 morts et 22 blessés
graves.

18 morts

AFP — Le général Humberto Del-
gado, président de la «junte révolu-
tionnaire du front portugais de libé-
ration nationale», a présenté au con-
sulat britannique à Alger une de-
mande de visa pour entrer «offi-
ciellement» en Angleterre, annonce
hier un communiqué du F.P.L.N.

Selon le communiqué, le général
Delgado tient compte du fait que
le «Labour party» actuellement au
pouvoir en Grande-Bretagne avait
critiqué le refus en 1964 du part-
conservateur d'accorder ce visa,
«sous prétexte des relations amicales
entre le Portugal et la Grande-Bre-
tagne».

Le F.P.L.N. précise que le général
Delgado s'est aussi adressé direc-
tement au premier ministre britan-
nique, M. Harold Wilson, pour l'ob-
tention d'un visa.

Delgado désire
un visa britannique

UPI — L'Union soviétique a lancé
hier un satellite non habité, Cosmos
52.

L'agence Tass déclare que ce lan-
cement, le premier de l'année 1965,
s'inscrit dans le cadre du programme
général d'exploration spatiale défini
le 16 mars 1962.

Lancement
de Cosmos 52 -

Au Japon

UPI — Un violent incendie, attisé
par des vents soufflant à plus de 100
kilomètres à l'heure, a ravagé la vil-
le de Mototmachin, sur l'île Izuoshi-
ma, à une centaine de kilomètres au
sud de Tokio.

Tous les bâtiments publics — plus
de 300 — ont été détruits par le feu.

Une ville
en feu

UPI. — Deux bombes ont explosé
hier à Nicosie : l'une devant un ci-
néma, dans le quartier cypriote grec,
l'autre près d'une mosquée dans le
quartier cypriote turc, . . , , , . , ., _

Un Cypriote turc a été blessé.

Bombes a Nicosie :
un blessé


