
L'échec
d'un technocrate

LONDRES : P. FELLOWS

De -notre correspondant particulier :

On se demandait, dans certains
milieux, comment Richard Beeching,
le « super-technocrate » nommé en
1961 par le ministre des Transports
d'alors, Marples, pour présider à la
réorganisation des chemins de fer
britanniques, s'accommoderait du
nouveau régime travailliste. Non pas,
certes, que Beeching ait des opi-
nions politiques si arrêtées qu'il ne

Il n'y a pas qu'en Suisse que les
-- tarifs des cJiej nins de fer

augmentent !

se sente pas capable de collaborer
avec le Labour, mais enfin, venant
de l'«Imperial Chemical Industries»,
trust gigantesque s'il en est, décidé
à sauver les « British Railways » par
des méthodes « capitalistes » et tou-
chant l'astronomique salaire annuel
de 24,000 livres (soit, avant l'aug-
mentation que vient de s'accorder
M. Wilson, plus du double de la paie
d'un premier ministre), il semblait
presque fatal qu'un choc dût se pro-
duire entre lui et les nouveaux maî-
tres de Whitehall.

Eh ! bien, on est maintenant fixé :
Richard Beeching a décidé de rega-
gner VI. C. I. dans six mois. Toute-
fois, les choses ne se sont pas exac-
tement déroulées comme d'aucuns
l'attendaient.

Fin en dernière Ftf*h_a_T*page sous le titre L^ISCIU

Les Arabes veulent mettre en exploitation le Jourdain
La France veut une réf o rme du système monétaire
M m L. Erhard plaide la cause de la réunificat ion
L'ONU va p rop oser un p lan de p aix p our Chyp re

Les Arabes
LE «SOMMET» ARABE,

REUNI AU CAIRE, A SUSCI-
TE, ON LE SAIT, LES CRAIN-
TES D'ISRAËL QUI, DES
MAINTENANT, A ANNONCE
QU'ELLE NE TOLERERAIT
PAS LE DETOURNEMENT
DES EAUX DU JOURDAIN.

Au Caire, un communiqué fi-
nal a été établi dont voici l'es-
sentiel :

«La conférence des chefs de
gouvernements arabes a mis au
point les plans détaillés destinés
à mettre en application les pro-
jet s d'exploitation des eaux du
Jourdain et de ses affluents».

Ce communiqué ajoute que la
conférence s'est engagée à ap-
puyer l'organisation de libéra-
tion de la Palestine et l'armée
de libération palestinienne pour
leur permettre de mener à bien
leur «tâche sacrée».

Toujours selon le communi-
qué, «les chefs de gouvernements
réunis au Caire sont tombés
d'accord sur les moyens desti-
nes a mettre a exécution tous
les plans arabes politiques, mili-
taires, économiques, techniques
et scientifiques».

«Ils ont, d'autre part, exprimé
leur satisfaction au sujet du
progrès notable enregistré dans
le climat des relations arabes».

De son côté, M. Levi Eshkol
a déclaré : «Les eaux du Jour-
dain sont aussi précieuses que
le sang qui coule dans nos vei-
nes. Nous agirons en conséquen-
ce». M. Eshkol a mis en garde
les journalistes sur la valeur
des informations concernant les
projets arabes de détournement
des eaux du Jourdain. De telles
informations demandent à être
vérifiées soigneusement, et cela
prend du temps, a précisé le
premier ministre.

(UPI, AFP, Impar.)

La France
Il semble bien que le rush sur

l'or est terminé.
Cela a remis en évidence le

problème monétaire mondial au-
quel dix pays sont principale-
ment intéressés.

A ce propos, M. Giscard d'Es-
taing, évoquant la récente déci-
sion f rançaise de convertir en
or une première tranche de 150
millions de dollars, a souligné
qu'il ne s'agit pas là d'un moyen
de pression pour orienter la
conjoncture monétaire mondiale,
mais seulement un acte de saine
gestion des réserves f rançaises.
«La France, a-t-il ajouté, a tou-
jours été un agent actif de la
coopération monétaire interna-
tionale chaque f ois qu'une cri-
se est apparue et notamment en
novembre dernier (à l'occasion
de la crise de la livre sterling) .
Mais la coopération internatio-
nale ne doit pas se proposer
comme objectif la conservation
du système actuel, mais sa ré-
f orme. Il f aut  que tout le monde
soit convaincu de la nécessité
d'une telle réf o rmé».

(AFP , Impar.)

M. L. Erhard
Un énergique plaidoyer en fa-

veur de la cause de la réunifi-
cation allemande, tel est un des
thèmes majeurs développés par
le chancelier Ludwig Erhard
dans un discours prononcé à
Berlin - Ouest.

Après s'être félicité de la «po-
litique des petits pas» tels que
l'accord sur les laisser-passer
conclu avec l'Allemagne de l'Est
le chancelier a remarqué : «Mais
il nous faut admettre qu'avec
ces améliorations sur le plan
humain rien n'a été accompli qui
soit politiquement décisif...»

Après avoir assuré qu'il veil-
lera «à ce que la question alle-
mande ne disparaisse pas de la
scène» le chancelier s'est écrié :
«La liberté — non pas la lutte
des classes, non pas la dictatu-
re d'une couche sociale — c'est
çà la révolution de notre temps.
Les nouveaux dirigeants de l'U-
nion soviétique doivent savoir
que le peuple allemand est prêt
à s'entendre et souhaite une vé-
ritable liberté ».

(AFP, Impar.)

L'ONU
Sporadiquement, des coups de

f eu éclatent à Chypre. Et, con-
séquence logique et tragique, de
nouvelles victimes sont à déplo-
rer.

Mais l'ONU n'en a pas aban-
donné pour autant son rôle de
médiatrice. Son représentant , M.
Galo Plaza a mis au point un
plan de paix qui, s'il est approu-
vé par Chypre , la Grèce et la
Turquie, sera soumis aux Na-
tions-Unies.

En voici les grandes lignes :
L'indépendance de Chypre est

réaff irmée. Les troupes grecques
et turques se trouvant à Chy-
pre en vertu des accords de Zu-
rich en seront retirées. Une nou-
velle constitution garantira les
droits de la minorité turque.

L'Enosis (Union avec la Grè-
ce) sera prohibée dans l'immé-
diat. Dans un délai à f ixer, un
réf érendum dira si les habitants
préf èrent l'indépendance ou
l'Enosis.

C'est là un compromis rai-
sonnable. Mais peut-on parler
raison à des adversaires irréduc-
tibles ? (UPli Impar.)

Un joueur
fou furieux
Devenu f ou  f urieux, Louis

Koullapis , âgé de 70 ans, de Gar-
dena (Calif ornie) a ouvert le f eu
dans trois clubs de joueurs de
cartes, blessant une trentaine
de personnes, dont quatre griè-
vement.

Koullapis est lui-même un
joueur de poker bien connu à
Gardena. Il était armé d'un f u-
sil, et de plusieurs pistolets.
Blessé lors de son arrestation,
on ignore encore ce qui a bien
pu déclencher sa f ureur. (UPI)

Un problème inquiétant
On peut évidemment ne pas sur-

estimer la personnalité du prési-
dent Soekarno , qui est avant tout
un homme politique vaniteux,
ayant conduit une nation, autrefois
prospère , de cent millions d'habi-
tants au bord de la faillite. On
peut aussi minimiser la possibilité
d'un départ qui n'est même pas
prévu dans la charte de l'ONU et
qui constitue à l'heure actuelle
ce qu'on appelle un véritable coup
d'épée clans l'eau. Enf in  il est pos-
sible que l'argument indonésien
selon lequel l'ONU est avant tout
« un instrument utilisé par les
puissances impérialistes » ne tou-
che pas énormément les 35 Etats
africains, les 17 asiatiques et les
11 communistes qui savent bel et
bien qu'ils forment une majorité
aux Nations-Unies et peuvent
par conséquent bloquer quand et
comme ils le désirent toute ini-
tiative jugée unilatérale ou dan-
gereuse.

En revanche on ne saurait ou-
blier que la menace de retrait ou
le retrait réel de l'Indonésie sur-
vient à un moment particulière-
ment fâcheux.

T» * *

En e f f e t , il y a crise financière
à l'ONU. Et qui pis est, crise f i -
nancière provoquée non seulement
par les mauvais payeurs ne pou-
vant réellement s'acquitter de leur
dû, mais aussi et surtout par
l'URSS , les nations satellites et la
France refusant d'acquitter les ar-
riérés créés par l'intervention des
Casques bleus au Congo et à Chy-
pre. Que feraient les récalcitrants
au cas où, appliquant la demande
américaine touchant l'observation
des statuts, M. Thant leur retirait
le. droit de vote. Assurément le geste
du gouvernement de Djakarta
constitute dans un moment criti-
que un fâcheux exemple.

Comme le soulignent la plupart
des chroniqueurs, « il est , en e f f e t ,
à craindre que le mauvais exemple

par Paul BOURQUIN

donné par l'Indonésie n'encourage
à l'imitation... Les jeunes nations,
si f ières d'être accueillies au Pa-
lais de Manhattan , une fois  le f r i s -
son longuement savouré , ne vont-
elles pas chercher à renouveler ce
sentiment enivrant en claquant la
porte de l'ONU ? » se demande J -
A. Dumur.

La Chine populaire , tenue f â -
cheusement à l'écart , ne deman-
derait sans doute pas mieux que
de jeter les bases d'une organisa-
tion rivale qui attirerait d'une part
les communistes et d'autre part
certaines nations du Tiers-Monde.

Cette éventualité a du reste dé-
jà été envisagée par les amateurs
d' anticipations qui ont imaginé
un nouveau partage du glob e vers
l'an 2000 ou 2100...

lotie Ke 15' PROBLÈME

fcra PASSÂNT
Notre excellent confrère Jean Schnetz,

du « Démocrate » a souligné avec rai-
son combien U est anormal que les con-
clusions de la députation jurassienne
sur l'institution d'un statut d'autono-
mie du Jura dans le canton de Berne,
aient été publiées dans un journal lau-
sannois avant même que le gouverne-
ment et la presse jurassienne en aient
officiellement connaissance.,.

Il y a là une anomalie contraire à la
simple correction j ournalistique.

Mais qui est responsable ?
Le journaliste bien informé à qui on

a passé le « tuyau » ?
Ou le député, qui s'était engagé sur

l'honneur à ne rien révéler et a com-
mis une indiscrétion ?

Chacun répondra comme il lui plaît.
Pour ce qui me concerne, le plus

coupable me paraît être l'homme po-
litique qui n'a pas su tenir sa langue,
ou sa promesse, et qui, soit par com-
plaisance soit pour tout autre motif a
tenu à favoriser le journal ou le jour-
naliste servant au mieux ses intérêts.

De là à parler « combines », intrigues
ou truquages, il n'y a qu'un pas, et U
est assurément regrettable qu'à un mo-
ment particulièrement important de la
vie ou de la destinée du Jura, un ba-
vard ou un indiscret se soit conduit
avec désinvolture et esprit de favori-
tisme.

Ceci dit on constatera avec philoso-
phie que ce n'est ni la première ni pro-
bablement la dernière fois que pareille
chose arrive. Et que sous toutes les
latitudes et dans tous les pays de sem-
blables incidents se produisent.

Tant mieux pour le journal qui en
bénéficie.

Tant pis pour ceux, qui, possédant
eux aussi l'information, sont assez hon-
nêtes pour observer la consigne et don-
ner en lieu et place de supputations
le texte officiel.

Cela ne changera rien à ce qui , mê-
me dans l'information , prend parfois
le caractère d'une foire d'empoigne.

Le père Piquerez.

«J'irai jusqu'à la limite du possible
pour- nous entendre avec la France» a
déclaré le chancelier Erhard à une
réunion du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate, à propos de sa pro-
chaine rencontre avec le président de
Gaulle, à Rambouilleit.

Voici M. Erhard en compagnie de
l'ex-chancelier Adenauer et de M. Duh-
fues, ministre de la justice.

(Photopress )

J'irai jusqu'à la limite
du possible



En U.R.S.S., 1965 sera-t-elle l'année
des révisions déchirantes

L'année 1965 en Union soviéti-
que sera celle du XXIIIe Congrès du
parti. Conformément aux Statuts
qui prescrivent l'organisation d'un
Congrès au moins tous les quatre
ains, le dernier Congrès ayant eu
lieu en octobre 1961, les successeurs
de Krouchtchev devront en effet ,
convoquer un nouveau Congrès
avant la fin de l'année. Or, tout
porte à croire que ce Congrès, le
XXine, sera appelé à jouer un rôle
capital dans l'histoire soviétique. U
devra apporter des réponses concrè-
tes sur deux questions majeures qui
se posent à l'URSS avec une insis-
tance accrue :

• comment adapter les principes
de la planification socialiste aux
conditions nouvelles ?

• comment concilier la recher-
che de voies noimeUes dans l'écono-
mie avec la volonté de maintenir
et de renforcer l'autorité du Parti
sur le pays ?

A en juger d'après les faits et
gestes des successeurs de Krouch-
tchev au cours des deux premiers
mois de leur exercice, le X X I I I e
Congrès répondra à ces questions
dans un sens progressif, en enga-
geant la Russie plus profondément
dans la voie de ce que les Chinois
appellent « révisionnisme moder-
ne» .

Plus de rigueur dans les reformes
L'équipe Brejnev-Kossyguine-Mi-

koyan poursuivra le réfonnisme de
Krouchtchev avec moins de couleur ,
certes, mais aussi moins d'incohé-
rence, moins d'improvisation et
peut-être aussi avec moins d'hési-
tation. (Ceci dit sans vouloir dimi-
nuer le mérite historique de Krouch-
tchev dans la rationalisation et la
démystification de la vie politique
et sociale en URSS.)

Le fait est que l'URSS en est
arrivé à un palier de son évolution
où la parole doit être donnée plu-
tôt aux économistes et techniciens
qu^aux démagogues même les plus
brillants. _ . , . -.. s». . . - ., . . . .. .

L'URSS est en train de passer à
une économie de consommation en-
core rudimentaire, bien sûr, d'après
¦des critères occidentaux, mais ce-
pendant réelle.

Krouchtchev l'avait déjà recon-
nu. D'où les mesures de décentrali-
sation qu'il avait prises. Avec Kos-
syguine, l'administration soviétique
a à sa tête un économiste manifes-
tement sérieux dont les idées de
réforme paraissent dépasser même
celles du professeur Liberman. Ce-
lui-ci, avait suggéré de faire de la
rentabilité . le suprême critère. Kos-
syguine va plus loin. En exposant les
objectifs du Plan de 1965 au Soviet
suprême le 9 décembre dernier, il

posa comme principe que l'on doit
juger le travail des entreprises sui-
vant le succès de l'écoulement de
leur production. Idée révolutionnai-
re qui annonce la fin de la distri-
bution centralisée.

Où le profit réapparaît

On peut donc prévoir que dès
1965, la planification autoritaife cé-
dera progressivement la place à
une orientation beaucoup plus sou-
ple. « Nous procéderons, écrivit la
« Pravda» du 28 décembre, à l'éta-
blissement de rapports directs entre
les entreprises de production et les
magasins de détail. » Et le journal
du Parti annonçait l'ouverture dans
les diverses entreprises d'une com-
pétition dont «le consommateur de-
viendra l'arbitre ». 'C'est là tm ren-
versement total des valeurs. Et
Kossyguine veut passer immédiate-
ment des paroles aux actes : un
tiers des entreprises de confection
de vêtements et de chaussures de-
vront dès 1965 adapter leurs plans
aux commandes.

La question se pose de savoir ce
qui distinguera encore — après la
mise en vigueur des réformes que le
XXIIIe Congrès s'emploiera à syn-
thétiser, l'économie soviétique de l'é-
conomie capitaliste ? D'après la re-
vue américaine Business Wesk, la
différence tendra à s'estomper, puis-
que dans les deux systèmes la no-
tion du profit jouera désormais un
rôle prépondérant et les primes dé-
pendront des bénéfices réalisés par
l'entreprise. Dans les deux cas, l'in-
térêt matériel est la force motrice
et la gestion est séparée de la pro-
pri été.

L'agriculture débarrassée
des mesquineries

La remise en ordre de l'agricultu-
re, réclamée par la « Pravda » du
24 décembre, pose pour les dirigeants
soviétiques des problèmes encore
plus délicats. Une première mesure
d'urgence, imposée par l#:chùteYde ¦¦

... .20 % de lat^pïo4uc^fenl!;'4§„à̂ gii,i:3
été déjà prise : suppression des li-
mitations antérieures à la possession
privée de bétail. On se propose d'au-
tre part de libérer les chefs d'en-
treprises agricoles de la «tutelle mes-
quine » de l'administration « Qui
mieux que le laboureur, sait quelle
culture il doit prévoir, combien
d'hectares il doit ensemencer ?»  —
écrivait la « Pravda » le 15 décem-
bre. Quelques jours plus tard, le
même journal a sévèrement con-
damné la gestion de Krouchtchev
qui a imposé à des régions aux sols
et aux conditions climatiques les
plus différents, le même système de
culture, les mêmes méthodes agro-
nomiques.

Il appartiendra en dernière ins-
tance au Parti , lors de son pro-
chain Congrès, de défaire et ref aire
ce qui a été mal fait par Staline
et Krouchtchev. Or, le Parti lui-
même est en train de se transfor-
mer. En supprimant la séparation

( ¦ 
^De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
François FEJTO

k J

due à Krouchtchev, en branches
ag ricole et industrielle, le Parti so-
viétique a pris déjà ses distances
vis-à-vis des responsabilités immé-
diates de l'a gestion économique et
administrative.

Ceci implique le retrait volontaire
du Parti de toutes les fonctions ad-
ministratives directes vers la direc-
tion politique et la propagande. Les
onze millions de membres du Parti
(sur 226 millions d'habitants) de-
vront se concentrer sur un travail
d'orientation et de surveillance.

M. K. avait déçu les intellectuels

Dans le domaine culturel, enfin ,
on peut espérer que l'année 1965 et
le XXIIIe Congrès confirment le
nouveau dégel dont on a relevé de
nombreux indices dans la vie sovié-

tique des derniers mois de 1964.
Rappelons-en quelques-uns : libéra-
tion de l'amie de Pasternak, Olga
Ivinskaïa, ainsi que du poète Jo-
seph Brotsky, emprisonnés sous
Krouchtchev ; l'annonce, par la re-
vue « Novy Mlr » de la publication
en. 1965, de nouveaux ouvrages des
écrivains libéraux : Doudintsev, Axé-
nov, Nekrassov, Evtouchenko, Paou-
stovsky et Soljénitsyne ; l'annonce
de la prochaine publication des œu-
vres poétiques complètes de Paster-
nak, comprenant même les poèmes
qu'il avait écrits pour le Docteur J i-
vago, etc.

On sait que Krouchtchev avait
profondément déçu l'avant-garde de
l'intelligentsia soviétique en mars
1963, lorsqu'il rabroua sans façon
les meilleurs écrivains et arstistes
du pays et sembla vouloir trancher
au profit des conservateurs le dé-
bat sur le modernisme qui passion-
ne les jeunes. H se peut que les
successeurs de Krouchtchev, avides
de popularité, aient voulu exploiter
en leur propre faveur la désaffec-
tion des intellectuels à l'égard de
l'ancien chef. Mais quelles que fus-
sent leurs arrière-pensées, leur
action ou plutôt leur non-interven-
tion dans la vie culturelle a provo-
qué une détente sensible.

L'événement le plus intéressant
dans le domaine Intellectuel a été
la décision du gouvernement d'in-

troduire dans la presse soviétique
le principe de la libre compétition.
Le tirage des journaux ne sera plus
f ixé  par décret ministériel mais sui-
vant le nombre des lecteurs e ff e c -
t i fs .  Dès à présent, le journal sati-
rique «Krokodil » a pu augmenter
son tirage de deux millions à deux
millions cinq cent mille exemplaires.
On peut prévoir la réduction , voire
la suppression de toute une série de
publications qui ne se maintenaient
que grâce à de fortes subventions
gouvernementales. En revanche, les
revues libérales, telles que « Novy
Mir », « Moskva », « Znamia », très
recherchées par le public, verront
leur tirage augmenter . Aussi cette
dernière mesure de libéralisation a-
t-elle donné un nouvel aliment au
courant d'optimisme dont la vigueur
a frappé tous les observateurs de
révolution soviétique en ce début
d'année 1965.

F. F.

THUCYDIDE ET L'IMPÉRIALISME
ATHÉNIEN

par Georges Méautis
(Edit. de la Baconnière, Neuchatel

Edit. Albin Michel, Paris)
L'excellent helléniste neuchâtelois a

groupé dans cet ouvrage plusieurs étu-
des parues dans des revues actuelle-
ment épuisées, qui témoignent de son
esprit éclectique. Le goût de l'auteur
pour l'ésotérisme ne se confine pas
à la Grèce antique, mais il s'étend aus-
si à l'Europe occidentale, notamment
à la France. A côté de ses études sur
Villiers de L'Isle Adam et son «Axel»,
sur le «Mégarée» de Maurice Druon ,
pièce inspirée d'Euripide, M. G. Méau-
tis a inclus dans son livre un article
sur les « Maximes et réflexions du duo
de Lévis » ; il consacre aussi des étu-
des à Euripide, Périclès et Aristote.

Mais la pièce maîtresse de son oeuvre
est consacrée à Thucydide, cette étude
fut présentée au début de la deuxième
guerre mondiale, et avec un quart de
siècle de recul elle revêt un caractère
particulier . M. Méautis nous prouve que
l'« allusionisme » n 'est pas à négliger en
Histoire. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Diverttssez-vous

Horizontalement. — 1. Sacs à pro-
vision. Sculpteur grec. C'est le bon
temps. 2. Ville des Etats-Unis. Rai-
sonnera mal. Le tapeur perd son temps
avec lui, 3. Pronom. Rapidement. Fera
marcher sa voiture. 4. Travailles pour
récolter. Ornement d'architecture. Est
mis en scène quand il est redoublé. 5.
Portât préjudice.' On espère bien le
gagner. Grand pays. 6. Article con-
tracté. Point terininus de notre voya-
ge. Se rendra. 7.i Mises à l'écart. Faite
de vive voix. Pronom personnel. 8. Où
l'on ne voit pas un chat. Adverbe. Ar-
ticle indéfini. Pour la négation.

Verticalement. '— 1. Il a la chair de
poule. Pas beau . 2. On ne s'embête pas
avec elle. 3. Abris côtiers. Partie de
charpente. 4. On le dit après coup. Se
voit dans un blason. 5. Il bat la se-
melle. 6. Canton d'un pays du vin. Pla-
ce. 7. Partie de tennis. Appuie forte-
ment. 8. Perçât. 9. Se met à la broche.
Belle constellation. 10. L'huître qui

contient une fortune. 11. Groupe d'iles
de la Malaisie hollandaise. Coup de
baguettes. 12. Spécialité de la puce. Il
est plus facile de l'être ici-bas que là-
haut. 13. Vieux loup. Préposition. 14.
Période. Note. 15. Alphonse Daudet l'a
rendu célèbre .16. n serre souvent les
mâchoires. On la trouve sous la mous-
SG

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Déjà ; Pisane ;
secs. 2. Emoi ; adoras ; épée. 3. Rou-
ler ; lentement. 4. Ote ; Nab ; ta ; tar-
te. 5. Bi ; étiolent ; Ida. 6., Evite ; les ;
ennuis. 7. Relatées ; unie ; ne. 8. As-
siette ; nuls ; el.

Verticalement. — 1. Délobera. 2.
Emotives. 3. Joue ; ils. 4. Afl ; étal. 5.
Entêté. 6. Pari ; et. 7. Id ; bolet . 8. Sol ;
lèse. 9. Arêtes. 10. Nanan ; un. 11. Est ;
tenu. 12. Et ; Nil . 13. Semaines. 14.
Eperdu . 15. Centaine. 16. Sète ; sel.

REMEiLLEZ LA BILE
DE ¥0TRE FOIE-
et vous vous sentirez £îus wspoa

Il foui que le foie verse chaque jour un
Mire de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Véqétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
Us Petfte» Mlafcs CARTERS pewfe VeUm
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Un tour
EN VILLE .

Quand, cet automne, les fa -
çades des maisons et l'intérieur
des fenêtres étaient couvertes
de mouches et de guêp es recher-
chant les tièdes rayons du so-
leil, les connaisseurs des choses
de la nature et les augures nous
disaieîi t, d'un ion solennel :
«Nous aurons un très gros hi-
ver !» Il paraîtrai t que ces mou-
ches et guêpes automnales en
aussi grand nombre seraient le
présage de mauvaises saisons
lourdes et longues !

Jusqu 'ici tout au moins les
prédiction s ne semblent pa s se
réaliser. Certes, nous avons eu
quelques visites de la neige, elle
f u t  même au rendez-vous de no-
vembre et couvrit jolimen t la
campagne pour les f êtes de f i n
d'année. Mais où sont les neiges
d'antan ? comme disait déjà le
poète médiéval .

Le fa i t  est que nous n'avons
plus les hivers de jadis et de na-
guère quand les hauteurs ju-
rassiennes disparaissaient sous
des dizaines et des dizaines de
centimètres de neige, voire un
mètre et plus. 'Nous débouchions
sur ce qui nous tient lieu de
printemps (mai dans les bon-
nes années, juin dans les mau-
vaises) avec un mètre au mini-
mum de neige durcie dans les
champs non souf f lés .  En ville, au
plu s fort  de ces hivers, on ne
se voyait plus d'un trottoir du
Pod à l'autre, les passages à pié-
tons étaient réduits à leur plus
simple expression , les toits, le
radoux venu, lâchaient des cen-
taines de kilos d'avalanches
dont certaines, hélas firent des
victimes tuant même quelques
passants.

Aujourd'hui, on se regarde
avec étonnement quand il neige
sans arrêt pendan t une jour-
née et on s'émeut si la tem-
pête persévère ! Il y a même
des hivers (comme celui de
1963-64) où les skieurs et lu-
geurs doivent laisser leur at-
tirail au grenier ou à la cave.

Ne nous p laignons pas que les
hivers soient moins rigoureux
et, par conséquent moins longs !
La neig e est inévitable) à 1000
mètres d'altitude, mais dans
une proportion disons humaine.
Et l'hiver que nous vivons l'est
à la satisfaction de tout le mon-
de !

Au nombre des souvenirs d'hi-
vers, plaçons ce fragment de
photo datant de janvier 1924 :
c'est l'image d' un hiver chaux-
de-fonnier dont on se passe
bien aisément !

Gégène POTIN

De la Plume à la Tourbe
par Jean Hoffmann

Existait alors au fond de la rue de l'Hôtel-de-Ville , au confluent de
la rue de la Promenade, une de ces maisons hospitalières où les mes-
sieurs souffrant d'hypertension de la vésicule séminale recevaient contre
bon argent les soins qu'exigeait leur état. Cet établissement s 'appelait
la Plume. Des sortes d'infirmières y recevaient les chalands et leur
administraient en toute simplicité le traitement désiré.

Or il arriva qu'une banque de la place présenta - à la Plume une
traite qui demeura impayée. Il fallait  dresser protêt. La banque envoya
l'e f f e t  à un premier notaire qui plutôt que d'être vu entrant à la Plume,
se mit au lit et se porta malade. Un second notaire se prétendit à Berne.
Devant le troisième la banque tint bon.

C'était un homme solennel à force de sérieux, respectueux des for-
mes et sans la moindre légèreté. On en jugera par ce trait : un de ses
familiers qui était allé , pieds nus, explorer la boite aux biscuits dans la
chambre voisine, eut la surprise d'entendre la voix du notaire s'élever
dans le grand silence de la nuit et proférer : « Adèle ! Lève ta chemise,
la nature agit. » Sa tendresse était réaliste comme un constat.

Il choisit pour se rendre à la Plume l'heure du jour la plus éclatante,
la plus passante. Revêtu comme à son ordinaire de sa redingote noire
à revers de soie et coi f fé  de son tube de tous les jours , il longea la rue
de l'Hôtel-de-Ville et au moment de toucher au but il s'arrêta en plein
soleil. Puis il leva le bras, agita le poing, et le laissa retomber avec
accablement. Ayant ainsi marqué à la face du monde qu'il maudissait
son destin, il entra, pour ressortir pres que aussitôt, sa tâche accomplie.

Cette anecdote me vient de Fritz-Henri Mentha, mon cher profes-
seur de droit. Cet excellent pédagogue illustrait ainsi l'article « protêt ».

Je n'ai pas eu l'avantage de fréquenter cette maison close, close
avant que je fusse né.' Un ami, de quelque trente ans plus âgé que moi
m'a raconté y avoir été, très jeune, entraîné par des copains, Ceux-ci
disparus, qtù avec l'une, qui avec - l'autre des dames du lieu, le laissèrent
seul en présence d'une créature en uniform e- professionnel. :Cette- vue\ le<
troubla à tel point qu'il fondit en larmes et s'enfuit en oubliant son
chapeau.

Quand j'étais gamin, en course d'école, on se montrait à Bienne le
Hungaria et le Rosengarten en se promettant d'y aller quand on serait
grands. Grands, ils avaient disparu à leur tour. La trame de la vie est
tissue de déceptions.

Revenons à la Plume. Nous n'entrerons pas dans ce lieu qui était
sûrement morne, sordide et sinistre. Mais je vous invite à vous placer là
à côté de moi sur la chaussée, à vous reporter à cette époque, et à mettre
en route votre imagination. Que voyez-vous passer ? Nous sommes au
petit matin, en été 1874.

— Un laitier au petit trot... un deuxième laitier... un troisième...
— Juste ! Ceux des Crosettes, grandes et petites , des Reprises, du

Reymond , de Boinod. (Pronocez Boin-nod svp).
Et après les laitiers, que voyez-vous ? Je vais vous aider : On bâtis -

sait beaucoup . Le quartier de l'Abeille poussai t à vue d'oeil...
— Ha ! Quel bruit ! Oui, voici une flèche de chevaux puissants qui

apparaît au coin du rocher, tirant un haquet craquant de tous ses
essieux. Il est chargé de blocs de pierre.

— Bravo ! Ces moellons ont été extraits de la carrière des Crosettes.
Ils ressemblent à d'énormes caramels à la crème. L'appétit des maçons
est féroce:

Et maintenant, que voyez-vous déboucher ?
Regardez bien. C'est une bauche de tourbe que Vuille de La Sagne

amène au village. Derrière lui voici Matile des Coeudres , et puis Perret ,
et puis Perrenoud , et puis...

Tous ces Sagnards fiers encore de la visite du Roi ont participé
naguère, de coeur ou en fait , à la tentative de restauration monarchique
de 1856. Mais ces sentiments d'honorable fidélité ne les empêchent pas,
vous les voyez , de venir livrer aux républicains de La Chaux-de-Fonds
des quantités énormes de tourbe.

A QUINZAINE : La Tourbe, mère de l'horlogerie.

A I  Amphithéâtre : la pratique du yoga
source d'équilibre, de santé et de sagesse
La conférence que la commission

scolaire a organisée hier soir à l'Am-
phithéâtre du collège primaire a
connu un succès incontestable. Un
sujet en or : ,1e yoga , a attiré un
nombreux public, si nombreux que
plusieurs personnes durent repar-
tir faute de place...

Le yoga. Le terme évoque l'Inde
et ses mystères. En particulier ces
personnages ascétiques parvenus à
la sagesse grâce à la pratique de
certains exercices. L'affluence d'hier
soir a prouvé que cette science orien-
tale ne laisse pas les Européens in-
différents. Pendant près de deux
heures, les auditeurs chaux-de-fon-
niers ont eu l'occasion de s'initier
aux nidiments de cette méthode
dont l'origine philosophique se perd
dans la nuit des temps.

La leçon, ou plus exactement la
démonstration, a été faite par Mme
N. Chabloz du Locle, experte en la
matière, élevée à l'école des grands
maîtres «yoguins» hindous et euro-
péens. Une leçon bien préparée, in-
téressante à plus d'un titre, suivie
dans un silence impressionnant par
un auditoire attentif . A croire qu 'il
était composé exclusivement d'élèves
pratiquant avec assiduité le yoga,
dont la règle est précisément le si-
lence !

La conférencière a tout d'abord
donné une définition du yoga, terme
qui signifie fonction. C'est une union
du corps et de l'esprit , dans laquelle
les énergies spirituelles, corporelles
et psychiques de l'être humain attei-
gnent l'équilibre. Dans ce sens le
yoga n'est pas un but en soi mais un
moyen qui permet aux personnes
déficientes de retrouver la santé
physique, psychique et mentale.

La vie trépidante qui est la nôtre
constitue une menace sérieuse. «Le
yoga — a assuré Mme Chabloz —
est un moyen d'acquérir le calme, la
stabilité intérieure et la confiance
en soi. Il élimine les complexes et fa-
vorise le développement de toutes
les facultés, dont certaines sont à
l'état latent».

Le yoga attache une grande im-
portance à la respiration. Nous res-
pirons 20 à 22.000 fois par jour, et
souvent fort mal. Il faut donc ap-
prendre à restirer car cette fonction
est la seule que nous puissions con-
trôler, discipliner.

Le yogi est passé maître dans cet
art. Mme Chabloz en a fourni la
preuve évidente lorsque, à la fin de
son exposé, elle s'est livrée à quel-
ques démonstrations de «postures»
classiques.

D. D.

ET LES AUTRES?
Neuchatel de bas en haut

Comme en chaque f in  d'armée,
la Police des habitants du chef-
lieu a établi l'état récapitulatif de
la population à f in  1964.

Cette statistique est intéressante.
On y apprend , par exemple, que la
population de Neuchatel compte :
16.304 mariés, 2949 veufs et divor-
cés, et 16.863 célibataires. En ou-
tre, on y trouve 23.215 protestants ,
12.092 catholiques romains, 43 ca-
tholiques chrétiens, exactement 100
Israélites et 666 personnes __Ze reli-
gions diverses ou sans religion.

Tout cela est donc très bien.
Mais il y a tout de même un pos-
te qui nous surprend ; c'est celui
des professions exercées en cette
bonne ville d'études et de touris-
me. On relève en e f f e t , dans cette
rubrique :

Prof. Neuch. non Neuch. Tôt.
Horlogers 157 247 404
Agriculteurs 16 18 34
Divers 4868 11.195 16.063

Donc , le Neuchâtelois vit en
paix, fabriqu e ses montres et trait
sa vache. Ce dernier point surtout
est important , puisque cette sta-
tistique prouve que les agriculteurs
sont en augmentation de 12,5 % !
Neuchatel est donc en passe de
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devenir une véritable ville campa-
gnarde.

De toute manière vous avez bien
lu : il y a le 2,6 % de travailleurs
qui sont catalogués ; quant au
97,4 % restant, ils forment en
bloc... tous les autres métiers et
professions : avocats , épiciers, pro-
fesseurs , balayeurs de rues, magis -
trats, loueurs de bateaux, méde-
cins, fabricants de tout au monde,
concierges, wattmen et agents de
police , sages-femmes et représen-
tants de commerce, artistes pein-
tres et fonctionnaires. Plus une
quantité d'autres encore. A eux
seuls, les membres du corps ensei-
gnant dépassent le nombre respec-
table de 700, atteignant ainsi pres-
que le double des horlogers et
agriculteurs mis ensemble.

Aussi pensons-nous que cet ex-
posé des professions exercées à
Neuchatel pourrait être ou bien
complété par d' autres éléments
précis, détaillés , ou tout bonne-
ment... supprimé. Car en e f f e t , on
a peine à concevoir que pour une
ville de 36.116 habitants, placée
dans la situation géographi que et
économique de Neuchatel , les seuls
travailleurs qui méritent d'être
pris en considération soient les
horlogers... et les agriculteurs !

C. S.
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NEUCHATEL

Renversé par une auto
Hier, à 20 h. 15, une voiture cir-

culant entre Serrières et Neuchatel
a renversé à la bifurcation des rues
Maillefer et Tivoli un cyclomoto-
riste qui n'avait pas respecté un
stop. Celui-ci , M. Hirtzel , domicilié
à Cortaillod , a été conduit à l'hô-
pital de la Providence, souffrant
d'une forte commotion et de dou-
leurs dans les reins.

Blessé par un coup
de patin

Hier, à 20 h. 30, un patineur do-
micilié à Neuchatel , M. P.-A. Gugler ,
a été sérieusement blessé par un
violent coup de patin , à la patinoire
de Monruz. Souffrant d'une pro-
fonde coupure de la jambe gauche ,
il a été conduit à l'hôpital.

DIMINUTION DES DÉCÈS
(d) — Comparativement à l'année

précédente (115) , 1964 a vu moins de
décès au Val-de-Ruz, puisqu'on en
compte 92, soit 23 de moins.

Val-de-Ruz

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
L'Office cantonal du travail com-

munique :
Situation du marché du travail et

état du chômage à fin décembre
1964 :

Demandes d'emplois : 84 (126) ;
places vacantes : 610 (603) ; place-
ments : 74 (123) ; chômeurs com-
plets : 11 (3) ; chômeurs partiels :

i!__*_9. . ..('4). -,  
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Les chiffres entre parenthèse indi-
quent la situation du mois précé-
dent.

NOUVEAU CHIMISTE
L'Université de Neuchatel a décerné

le diplôme d'ingénieur chimiste et la
licence es sciences, orientation chimie,
à M. Claude Haenggli, de Kienberg
(Soleure).

TROIS MORTS SUR LES ROUTES
EN DÉCEMBRE

Voici la statistique ¦ des accidents
de la circulation survenus dans le
canton de Nechâtel , au cours du
mois de décembre 1964 :

Accidents : 86 ; blessés : 61 ; tués :
3 ; dégâts matériels de plus de 200
francs : 67.

PAY S NEUCHATELOIS

S LA CHAUX - DE - FONDS g

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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POUR 00 CONTRE L'OLÉODUC TRANSNEUCHÂTELOIS

déclare le directeur de la raffinerie de Cressier

«On ne pourrait imaginer une raffinerie sans oloéduc» . (Photos Impar tial)

Dans un premier article consacré au problème de l'Oléoduc transneuchâ-
telois l ) et s'insérant dans notre campagne d'information visant à éclairer
ce sujet controversé, nous avions donné la parole à la « Société faîtière
pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois ». Elle commentait
les termes de l'opposition formelle qu'elle fait à la construction de la
raffinerie de Cressier et à l'oléoduc. Nous nous sommes adressés, cette
fois à la compagnie de raffinage de « Pentre-deux-lacs ». Son existence
est étroitement liée à celle d'un moyen rationnel de ravitaillement. Celui-
ci ne dépend cependant pas directement d'elle puisque, pour satisfaire aux
exigences légales, une société particulière a dû être fondée pour s'occuper
de cette conduite. La Confédération ne veut en effet pas laisser aux mains
des bailleurs de fonds étrangers un instrument aussi important qu'un,

oléoduc.

COOPERATION

Le directeur de la raffinerie, M.
G. M. Baars ; le sous-directeur, M.
P. C. Harnmeyer et M. Spangenberg,
chargé des relations avec la presse
ont bien voulu faire le point. Voici
l'essentiel de leurs déclarations.

— Il serait tout d'abord bon de
rappeler quels éléments ont influen-
cé le choix de la région de «l' entre-
deux-lacs-» pour la construction
d'une raffinerie.

Tout est affaire de coopération .
Les gouvernements ont avantage à
attirer, dans la mesure où elles-'ne
sont pas représentée sur leurs ter-
ritoires, des industries nouvelles. De
leur côté, les firmes susceptibles
d'apporter cet élément de diversifi-
cation à l'économie, souscrivent à ce
principe.

Dans le canton de Neuchatel, une
entreprise telle que la nôtre prend
une importance considérable ; elle
apporte un élément nouveau aux
structures du pays. Le groupe Shell,
quant à lui désirait s'installer en
Suisse. Au lieu d'acheminer séparé-
ment depuis l'étranger , à grands
frais, des produits finis, ils se con-
tentera d'importer «le brut».

Concernant le choix du site, un
grand, nombre de facteurs entrent
en ligne de compte. Sa situation géo-
graphique d'abord , sur les grands
axes de transports, et à proximité
d'un point de ravitaillement, puis la
nature du sol, le climat, enfin, l'at-
titude des autorités.

Il n'est donc pas étonnant que le
canton de Neuchatel et avant lui,
la Confédération se soient d'emblée
déclarés favorables à nos projets.
Prenons un simple exemple pratique.
La Suisse éprouve des difficultés de
transport des produits pétroliers, La
demande augmente chaque j our, et
la capacité des chemins de fer n'ar-
rive plus à l'assimiler.

DES EXIGENCES DRACONIENNES

— On a contesté l'impartialité des
conférences de presse par lesquelles
vous avez rendu publique s les mesu-
res adoptées pour lutter contre la
pollution. D'autre part , on reproche
au gouvernement neuchâtelois de
vous avoir autorisé à construire sans
que vous ayez officiellement approu-
vé le cahier des charges ?

— Ce cahier des charges, nous l'a-
vons reçu il y a trois semaines. U
faut tout de même comprendre que
la construction d'une raffinerie pose
des problèmes d'une incroyable com-
plexité ; non seulement à l'entrepri-
se elle-même, mais également aux
organes habilités à fixer les exigen-
ces du gouvernement. Pour chaque
raffinerie, il y a des conditions par-
ticulières à déterminer et elles de-
mandent des études parfois très lon-
gues.

Si les travaux peuvent tout de mê-
me débuter , c'est forts de l'expé-
rience des constructeurs qui connais-
sent, les exigences moyennes. Des
discussions ont eu lieu, mais en au-
cun cas, nous n'avons imposé notre
point de vue aux autorités compé-
tentes, au contraire . En prenant la
décision de travailler tout de suite
à son équipement, une entreprise
comme la nôtre prend un engage-
ment grave : celui de souscrire à
tous les impératifs. Dans le cas d'es-
pèce, cela s'est produit et on nous
oblige à respecter des normes d'une
extrême sévérité , les plus dures que
nous ayons jamais rencontrées.
Un exemple ? Des fumées devront
être évacuées. On a calculé qu 'elles
correspondront au même dégage-
ment que celui d'une agglomération
de 4000 habitants en hiver. En te-
nant compte des facteurs de dissémi-
nation , avec une cheminée de 80
mètres, nous remplissions les condi-
tions et pourtant, on nous a prié
de monter jusqu 'à 100 mètres. Nous
le ferons.

PAS DE RAFFINERIE
SANS OLEODUC

Nous avons évoqué plus haut les
raisons pour lesquelles la compagnie
de raf f inage ne peut construire elle-
même un oléoduc. Celui-ci lui est ce-
pendant absolument nécessaire. Une
société de capitaux s'est formée qui
prend en charg e sa réalisation et la
participation de la raffinerie ne dé-
passera pas 10 pour-cent. Première

bénéficiaire de cette installation, elle
ne s'en occupe que de très loin, une
seule chose l'intéresse : recevoir son
pétrole brut.

Questionnés sur le silence dont on
a entouré ce projet , les directeurs de
Cressier se sont réclamés de la plus
grande franchise . Il n'a jamais été
question pour eux de cacher cet as-
pec t du problème.

— Voyez-vous, on f ait les loups
gros. Nous ne connaissons pas de cas
de rupture de conduite en Europe et,
là aussi , les exigences sont suffisam-
ment grandes pour qu'une nappe
d'eau souterraine soit à l'abri de tou-
te pollution. On applique aujourd'hui
des moyens de protection , particu-
lièrement efficaces.

On nous rétorque : et en cas de
tremblement dé terre ? Oui bien sûr,
mais un oloéduc est infiniment plus
résistant à ce genre de cataclysme
qu'un réservoir de surface et pour-
tant on n'en parle jamais.

Enfin , I* nombre toujours croissant
de voitures transportant chacune
une réserve d'essence présente, si on
veut être rigoureux, un danger beau-
coup plus grand encore».

« Nous ne pouvons pas nous déro-
ber », affirmait M. Baars, le direc-

Dans notre prochaine enquê- ,
te, nous donnerons l'avis de j

| tous ceux qui seront directe- r
ment touchés par le passage j j

! de l'Oléoduc. j j
] |  Nous vous rappelons que vous !

1 aveo le loisir de nous écrire ][
! ! pour émettre votre opinion. Vos < '

j lettres seront publiées dans cet- ! !
te rubrique. En voici une pre-
mière. Elle émane de M. B. R.,

j ! de Neuchatel. j!
j «Je suis partisan d'une raffine- j,

ii  rie et je tiens à féliciter le , i
1 Conseil d'Etat. Il a su faire preu- < <
1 ve de sagesse et de prévoyance en ' j

j j  permettant à une nouvelle et j,
, i grande entreprise de se dévelop- , >
<• per sur son territoire ; il a su »
' voir loin ; malheureusement, il a j
J j  compté sans l'esprit de clocher. J ,

1 «Certains voudraient en appren-1 dr.e à des spécialistes qui ont clé- 'j
j j  jà construit des milliers de kilo- J
i i mètres d'oléoducs. i

j »Le Conseil d'Etat l'a dit : si [J
i nous devenons trop exigeants , les i
i industries nouvelles s'établiront i
1 ailleurs, dans les cantons voisins !
1 et ce sera tant pis pour notre éco-

; , norme.
' ' «Quant à vouloir prélever un, ¦
1 ' droit de passage sur les carburants, '
j c'est ridicule où cela fait pleurer ,

' lorsqu'on tire un parallèle avec le i1 pool Charbon - Acier qui voyage ¦ '
j gratuitement à travers l'Europe j
! grâce à la compréhension d'hom- J ,
i mes d'Etat et de peuples vivant, i1 avec leur temps».

teur de la raffinerie, mais est-ce
assez pour tranquiliser tout le mon-
de ? P. K.

*) Voir L'Impartial du 9 janvier.

< Nous ne pouvons pas nous dérober »

La nouvelle fromagerie de Sagne-Eglise
est un modèle du genre

Peu après les dernières maisons
de Sagne-Eglise, en direction de La
Sagne-Crêt, le promeneur aperçoit
à sa droite, en bordure de la route,
un bâtiment tout neuf.

Est-ce une villa ? Apparemment
oui. Pourtant, la présence de larges
fenêtres au plain-pied , comme " en
ont certains ateliers,, permet, de sup-
poser qu 'il s'agit en réalité de quel-
que chose d'autre.
. C'est en effet la nouvelle fromage-
rie de Sagne-Eglise, de construction
récente, dirigée par M. Paul Gavil-
let.

UNE VISITE QUI EN VAUT
LA PEINE

Une fromagerie modèle, dotée des
derniers perfectionnements, compre-
nant des installations qu'il vaut la
peine de visiter. On n'est pas peu
surpris de découvrir dans le petit
village sagnard une aussi belle réa-
lisation. Les agriculteurs de la ré-
gion doivent en être fiers, à juste
•titre. Et en premier lieu le patron ;
un robuste gaillard de 39 ans, d'ori-
gine vaudoise, il et vrai , mais mon-
tagnard d'adoption car il habite
Sagne-Eglise depuis une quinzaine
d'années, avec sa famille — et dépu-
té au Grand Conseil de surcroît.

L'ancienne fromagerie qu'il a di-
rigée j usqu 'à ce jour — un bâtiment
situé à quelque 100 mètres de là —
est peu à peu tombée en désuétude.
D'autre part , les installations sont
devenues trop petites. Les comptes
d'exploitation prouvent ' en effet
qu 'en quelques années la production
a- augmenté dans une fonte propor-
tion.

Placée devant ce problème , la So-
ciété de laiterie de Sagne-Eglise a
envisagé dès 1962 la construction
d'un nouveau bâtiment. C'est main-
tenant chose faite, et bien faite.
Nous en avons eu la preuve hier, en
parcourant ces locaux , alléchés, il
faut le dire, par l'odeur pénétrante
du fromage, un excellent «gruyère»
du Jura...

Le caillé est versé dans des cercles réglables qui donneront au fromage sa
forme déf initive. (Photos Impartial)

La nouvelle fromagerie située à la sortie du village en direction de La Sagme^
Crêt a for t  belle allure.

C'est dans une vaste salle bien
éclairée et d'une propreté parfaite ,
qu'ont lieu les opérations prélimi-
naires : pesage du lait le matin et
le soir , brassage, décaillage, réparti-
tion du caillé dans les cercles.

Au centre du local, trônent deux
vastes chaudières, l'une de 1500 li-
tres et l'autre de 1200 . M. Gavlllet
nous explique leur foncition.

— Le lait y est maintenu à une
température de 32 degrés pour qu 'il
caille. Ensuite a lieu le brassage qui
dure de 35 à 40 minutes à une tem-
pérature de 53 degrés. Le caillé est
sorti des chaudières au moyen de
toiles et versé dans des cercles ré-
glables qui donneront au fromage
sa forme définitive. Les meules doi-
vent être tournées plusieurs fois par
jour jusqu 'à ce que la croûte devien-
ne solide.

Notez en passant que les meules
pèsent en moyenne une quarantaine
de kilos !
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Au moyen d'une sonde, M. Gavillet ,
examine la qualité de son fromage .

TANT DE BONNES CHOSES...
Après avoir visité la beurrerie at-

tenante à ce local , le patron nous
conduit au sous-sol.

Dans une première cave, les meu-
les «fraîches» sont placées dans un
bain de sel pendant vingt-quatre
heures ; on les met ensuite sur des
étagères où elles mûrissent pendant
quinze jours.

Dans une autre cave a lieu la fer-
mentation. Huit cents meules peu-
vent être placées. Durée du «stage»:
un mois à un mois et demi. Pendant
ce temps, les fromages sont «frottés»
régulièrement deux fois par semai-
ne, pour que la maturation se fasse
également de l'extérieur.

Les fromages finisssent de mûrir
dans un autre local , plus frais,, où
ils resteront pendant trois ou quatre
mois en attendant que le marchand
vienne les prendre. Mais le consom-
mateur devra encore patienter trois
mois au minimum avant de dégus-
ter ce «Jura» apprêté avec soin pay
un fin connaisseur. D. D.

On en parle
J8WKRSSS UU JLj\Jksl (d CSWJNTOCV)

i Comme beaucoup, je suis retour- 4
( ni voir « Marius » qui passait une 4
4, nouvelle fois dans un cinéma de $
4, la ville et j' y ai pri s un grand $
_\ plaisir. Ah 1 le brave Pagnol, quel 4,
4 excellent f i lm , début d'une trilogie 4
4 célèbre, il nous avait donné là. 4
4é Quelle atmosphère, quelle présence 44, et quel dialogue ! Nous avons ri, \\
4f comme il y a vingt-cinq ans, fy
^ 

mieux encore peut-être, malgré les $4 outrages que les ans ont forcément 4
t fai t  subir à la qualité de l'image 4
', et du son de ce vieux succès fran- 4
$ çais. Unique et excellent Raimu, $
% avec quel immense plai sir il a su 4.
4 mettre tout son talent dans la 4/
', peau de ee magnifique personnage 4
i de César ! i
4 4
\\ Il y avait des jeunes dans la %
% salle et, ma foi , je me demandais 4,
4 comment ils allaient réagir. Ce fu t  4
4 fort simple, le temps de s'habi- 4
\\ tuer à la verve méridionale et à 4
$ « f assent » marseillais et ils fu -  4,
^ 

rent eux-aussi conquis par la ton- fy
4. chante simplicité et par la vérité 4
4 qui se dégagent de cette charman- 4
t te histoire du temps d'avant- <
4 guerre. Ils ont ri de bon coeur 4
4 aux réparties savoureuses des in- 4
_} terprètes de « Marius », appréciant 4,
\\ à chaque fois la situation et la \\\
J valeur du geste, comme aussi le 4/4, comique des caricatures. 4.r.

A notre époque de surboum, de \\
rythme et tout et tout, il est par- 4/
fois amusant- et réconfortant de 4/constater que les choses n'ont pas 4/tellement changé. Tant que Pagnol 4
fera rire et que le vrai talent d'un (
auteur ou d' un acteur sera ap- 4,
plaudi , tant que les mimiques de 4,
Raimu et de Charpin uniront les 4
croulants et ceux de la nouvelle 4
vague dans la même joie , tout 4
comme d'ailleurs le font  d' excel- f
lentes chansons de Sheila ou de $
Claude François , il y aura de la £place pour chacun sous le soleil ! 4
Même si le mandarin-citron et la 4
manille ne sont plus de mode et 4
si la chanson de charme ne con- %
naît plus les mêmes rimes qu 'au- 4,
trefois. 4

Ae. \

JP-.PAYS NEÏÏCHATEL Q 1S Y BAYS N



r ^ y

3E®dlii3k .
Four faire face au développement de nos services adminis-
tratifs et commerciaux à Lausanne, nous cherchons
pour notre « Pool de dactylos » une

STENODACTYLOGRAPHE
possédant à fond la langue française, capable de travailler
sous dictée sténographique et également avec un appareil
à dicter.

i
En plus d'un horaire agréable, notre personnel bénéficie
de la semaine de 5 jours et d'institutions de prévoyance
avantageuses.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et si possible photo à

KODAK SOCIETE ANONYME
Service du personnel (Réf. 1)
Case Ville - 1000 Lausanne

1 cherche : [•¦

magasinier
parlant le français.

Place stable, bien rétribuée. Semaine
de 5 jours par relations.

Se présenter au 5e étage de 9 h. à \
i. • 11 h. ou de 16 h. à 18 h. . \ ,
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i Importante fabrique de la place cherche pour entrée
tout de suite • \

secrétaire-
facturier (ère)

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

Nous offrons :
Travail en toute indépendance et varié, rela- \
tlons avec clientèle et personnel producteur, S"i
salaire en fonction avec capacités et du poste '.
à repourvoir.

\ • ¦ ' . ' i ¦• 
.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
date d'entrée sous chiffre MA 732, au bureau de L'Im-
partial.

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

[

UN HORLOGER COMPLET
pour décottages et visitages. j

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ou à domicile.

¦

OUVRIERES J
pour travaux de remontages et autres tra-
vaux fins. Personne Y habiles ' et conscien-
cieuses' seraient mises au courant. Travail
en fabrique. ';
Faire offres à la Direction Technique de
Manufacture des Montres DOXA S.A.,
2400.Le Locle.

.

PROMETAL S. A.
Fabrique de boîtes de montres

La Chaux-de-Fonds
cherche :

1 POLISSEUR
1 LAPIDEUR
et du

PERSONNEL À FORMER $
sur le tournage.

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

\

mf^' pour sa
|̂  ̂ Fabrique de Montres

AVIA
Ecluse 67, 2000 Neuchatel

un ou une employé (e)
de fabricat ion

sachant travailler de manière indé-
pendante, capable de traiter directe-
ment avec fournisseurs et termineurs.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec 
^^

curriculum vitae, référen- ditfUM
ces et prétentions de salai- _^ÈH
re à l'adresse ci-dessus. idrfffl 

J

_^_____E_ !_¦__

Importante fabrique des branches

annexes de l'horlogerie de la place
engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour divers travaux de bureau, con-
trôle des matières, mise en chantier
et acheminement des commandes,
personne capable ayant de l'initia-
tive.

.Faire offres : avec curriculum vitaÊ? .
•̂«ty ' .Haïr :.; v ¦¦ -'¦—.'.,.. '"

*"«'•«
et prétentions de salaire sous chif-
fre GF 316, au bureau de L'Impar-
tial. -

' - . ¦S' :. ' ¦; .' ¦"¦«
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^
LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche ;

employé qualifié
I

de nationalité suisse, ayant fait apprentissage de banque ou de commerce.
Faire offres à la Direction à Neuchatel.

'V  )

I HORLOGERS
COMPLETS
REMONTEUR
DE FINISSAGES
ACHEVEUR

avec ou sans mise en marche, qua-
lifiés, sont cherchés pour places sta- •
blés et bien rétribuées, uniquement
en fabrique ; ;

VIROLEUSES
; ' pour travail soigné, régulier, spiraux
I déjà coupés au centre, en fabrique

ou à domicile.
Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doubs 161.

_____ E___l________ ___MW __Hl_H___8--^^

* pour son atelier de polissage

OUVRIÈRE
pour visitage et nettoyage de boîtes.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Êtes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements et gagnez 100 à 200 fr.
ou plus par mois. Pas de caution.
Pas d'engagement. Discrétion.
Faire offres sous chiffre P 10 055 N,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JSL
(mMf^Êm) L'Office du T.C.S.

engage pour le 1er mars ou date à con-
tenir ^'

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau et service des
voyages. Activité très variée et intéres-
sante.
Offres écrites à adresser à l'Office du
T.C.S., Avenue Léopold-Robert 88, ou se
présenter sur rendez-vous avec certificats
et références.

MONTRES TERIAM
cherche pour travail en fabrique

horloger complet
régleuse
jeune fille

.pour petits travaux d'atelier.

Se présenter à nos bureaux Avenue j
Léopold-Robert 75.
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On sortirait régulièrement

I réglages
j ainsi que mises d'inerties. ;

j Offres sous chiffre DL 719, au bu-

I reau de L'Impartial.

_______-_-¦-__---_-------------------------_---____-_____-_-_____-__-___¦-___¦-_________¦

Employée
de bureau
est demandée tout de suite ou à con-

} venir.
Nous offrons pour jeune personne

i intelligente et ayant le sens de l'or-
ganisation une place stable très in-
téressante. Travail indépendant.

j Bonnes connaissances de la machine
; à écrire et sténographie demandées.

Faire offres à Carrosserie-Garage de
la Ruche, Albert HAAG, Ruche 20,
La Chaux-de-Fonds.

*¦

On cherche

DAME DE COMPAGNIE
nourrie, non logée, pour s'occuper
d'une dame handicapée de 70 ans.
Faire offres sous chiffre P 10 043 N,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

#' \
m

! METAUX PRECIEUX S. A. NEUCHATEL
îà engagerait

I dessinateur-constructeur
i j connaissant si possible la construction des outilla-
is ges de boîtes de montres

I mécaniciens faiseurs
I d'étampes de boites
1 un fraiseur
B Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certi-

ficats, et prétentions de salaire à

| Métaux Précieux S.A., 2000 Neuchatel . Tél. (038)
[' j 5 72 31.

r~ ~~— N
1 LA FABRIQUE DE DECOLLETAGES PAUL DUBOIS

S.A., Sàgefeldweg 55, BIENNE, tél. (032) i 46 72
cherche pour entrée immédiate ou selon entente

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

On demande également

manœuvres
;j (suisses)

'j Prière de s'annoncer à la même adresse.

\ . >
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JL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
|̂ œ Services Industriels

Les Services industriels mettent au concours

DEUX POSTES D'EMPLOYÉS (ES)
DE BUREAU

Les candidats(es) en possession d'un diplôme de l'école
de commerce ou d'un titre équivalent sont priés (es)
d'adresser leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui ,
_i la Direction des Services industriels, rue du Collège
30, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 20 janvier 1965,
au plus tard .
Nous offrons :

lie à 9e classe de l'échelle des traite-
ments du personnel communal (plus
allocations pour enfants).

1 3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonctions dans le plus bref délai.
Les candidats(es ) qualifiés (es) ont la possibilité d'accé-

. der à des postes plus importants par mises au concours
internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

LAPIDEUR OR
qualifié

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux d'atelier.
i

i

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

r ^
En raison, de l'agrandissement de
l'entreprise, le poste de

conciergerie-
service-autos
est à repourvoir pour le 1er juin
1965. Nous engageons un couple de
confiance — place intéressante —
logement moderne de 4 pièces à
disposition .

Faire offres à Fabrique MARET.
pièces détachées pour horlogerie et
instruments, BOLE.

^ J

Les propositions de la députation jurassienne
* au Conseil Exécutif du Canton de Berne

La députation jurassienne , après
plusieurs jours de délibérations,
sous la présidence de M. A Cattin,
a pris les décisions suivantes dont
certaines à l'unanimité et d'autres
à la majorité, en vue d'une solution
de la question jurassienne.

1. Augmentation du nombre des
conseillers d'Etat de neuf à onze
avec attribution définitive de trois
sièges au Jura.

2. Création d'un cercle électoral
jurassien pour l'élection par le sys-
tème proportionnel et sans apparen-
tement de listes entre partis, des
trois conseillers d'Etat jurassiens.
Un premier vote dans ce cercle élec-
toral élira définitivement ces trois
conseillers d'Etat.

Cette élection sera encore soumise
au scrutin de l'ensemble du canton
lors de la nomination des membres
du Conseil-Exécutif.

3. Création d'un cercle électoral
jurassien pour les élections au Con-
seil national.

4. Droit d'option pour les ci-
toyens habitant Bienne avant chaque
période électorale de 4 ans en fa-
veur du cercle électoral jurassien.

5. Insertion dans la constitution
cantonale du droit du Jura à un
siège au Conseil des Etats.

Election du conseiller aux Etats
jurassien par le Grand Conseil sur
proposition de la députation juras-
sienne liant le Grand Conseil.

Une seule proposition sera faite
si elle réunit les deux tiers des voix
des députés jurassiens, sinon, la dé-
putation jurassienne soumettra une
double proposition au Grand Con-
seil.

6. Double majorité des deux peu-
ples de l'ancien canton et du Jura
pour les revisions constitutionnelles.

7. Droit de la majorité de la dé-
putation jurassienne de requérir au
Grand Conseil une troisième lecture
pour les lois et un débat supplémen-
taire pour les affaires jurassiennes
traitées par le Grand Conseil.

8. Les messages du Grand Conseil
devront être adressés aux citoyens
du canton de Berne.

9. Une majorités de juges juras-
siens de langue française dans les
chambres de la Cour d'Appel, du
Tribunal administratif et de la Com-
mission cantonale des recours pour
les affaires jurassiennes (exception
faite pour les affaires du Laufon-
nais).

10. Nomination d'un deuxième ju-
ge suppléant jurassien à la Cour
d'Appel.

11. Obligation pour le procureur
général ou son substitut de requé-
rir en langue française devant les
Chambres pénales pour les affaires
jurassiennes (exception faite pour
les affaires du Laufonnais).

12. Le chancelier ou le vice-chan-
celier doit être en permanence un
Jurassien de langue française.

13. Engagement d'une part équi-
table de fonctionnaires jurassiens de
langue française dans l'administra-
tion de l'Etat.

14. Création dans le Jura d'un Of-
fice de génie rural et d'une succur-
sale de la Fondation « Aide aux pay-
sans bernois ».

15. Nomination d'un officier supé-
rieur de police jurassien.

16. Prise en considération de la
force politique des partis jurassiens
lors des nominations des représen-
tants de l'Etat dans les commissions
cantonales, régionales et locales ain-
si que dans les Conseils d'adminis-
tration où l'Etat est représenté.

17. Représentation équitable de
juristes jurassiens dans la Commis-
sion d'experts chargée de l'examen
des propositions de la députation
jurassienne.

Bref commentaire
La députation jurassienne ayant

toujours été reconnue par le gou-
vernement bernois comme seul in-
terlocuteur valable, il va sans dire
que le cahier des revendications for-
mulées prend de ce fait un poids
important. Sera-t-il accepté tel quel,
amendé ou transformé? Nous l'igno-
rons. Ce qui est certain c'est qu'il
aboutit à un élargissement consi-
dérable de la « personnalité juras-
sienne » et constitue un statut d'au-
tonomie dans le cadre du canton.

Quoi qu'il en soit il sied d'atten-
dre maintenant le développement
des événements, non sans remar-
quer que les revendications de la
députation jurassienne entraîne-
raient, si elles sont acceptées, de
nombreuses revisions constitution-
nelles cantonales et même fédéra-
le, puisque l'on touche au mode
d'élection des conseillers nationaux.

La parole est maintenant à Ber-
ne (Grand Conseil et Conseil Exé-
cutif) et cela précisément 150 ans
après le rattachement de l'ancien
évêché de Bâle au canton de Berne,
à la suite d'une décision du Con-
grès de Vienne.

On peut espérer que les bases de
discussion ainsi fournies permet-
tront d'arriver à un résultat vala-
ble en même temps qu'à une dé-
tente des esprits dans l'ancienne
comme dans la nouvelle partie du
canton.

Quelques détails
ATS. — La députation jurassien-

ne, qui a publié mardi les proposi-
tions qu'elle a adoptées samedi à
Moutier, tiendra une nouvelle réu-
nion dimanche pour élaborer le mé-
moire qui commentera et expliquera
ses décisions. Ce mémoire sera lui

aussi transmis au Conseil exécutif et
publié, à une date qui n'est pas
encore fixée.

Quelques détails sur les délibéra-
tions de Moutier ont toutefois déjà
été divulgués. C'est ainsi que cer-
tains votes sont connus :

Point 1 : L'augmentation du nom-
bre des conseillers d'Etat de 9 à 11
a été. approuvée par 19 voix con-
tre 12.

Point 2 : La création d'un cercle
électoral jurassien pour l'élection
des conseillers d'Etat a été approu-
vée par 18 voix contre 12.

Point 3 : La création d'un cercle
électoral pour l'élection des conseil-
lers nationaux a été approuvée par
16 voix contre 15.

Point 5 : Le droit du Jura à un
siège au Conseil des 'Etats a été

approuvé à l'unanimité, mais l'idée
d'élire ce député sur une proposi-
tion de la députation liant le Grand
Conseil n'a recueilli que 22 voix con-
tre 8.

Les propositions de la députation
sont parvenues mardi à Berne au
Conseil exécutif. Celui-ci n'a encore
publié aucune réaction officielle. Il
a tenu sa réunion habituelle du
mardi. On peut admettre que le dos-
sier sera transmis à la commission
de juristes que le Conseil exécutif
a désignée en octobre pour s'occu-
per de l'aspect constitutionnel du
problème jurassien.

Le Rassemblement jurassien, pour
sa part , a fait savoir qu'il ne pu-
blierait pour l'instant aucun com-
muniqué.
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cherche

personnel
féminin
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique, 1er Août 41
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SAIGNELÉGIER
A L'ÉCOLE

(y) — Durant le deuxième trimes-
tre, l'enseignement aux élèves de 3e
année a été assuré avec dévouement
par Mlle Marie Farine, institutrice re-
traitée. Jusqu'au printemps, c'est Mlle
Yvette Jobin , stagiaire de l'Ecole nor-
male de Delémont, qui tiendra cette
classe.

LE NOIRMONT
NOUVEAU RECEVEUR

DE PAROISSE

(fx) — En remplacement de M. Ger-
main Froidevaux, qui a quitté la loca-
lité, le Conseil de paroisse vient de dé-
signer M. Louis Gigon, actuellement au
Creux-des-Biches, mais prochainement
établi au Noirmont, connue nouveau
receveur de paroisse. M. Gigon était
jusqu'à présent conseiller de paroisse.
M. Froidevaux étant également cais-
sier de la commission de financement,
c'est sa soeur, Mlle Yolande Froide-
vaux, institutrice, qui le remplacera à
ce poste.

RÉPARTITION DES DICASTÊRES
(fx) — Dans sa première séance de

l'année, le nouveau Conseil communal
a procédé à la nomination de l'adjoint
au maire et à la répartition des dicas-
tères. M. Rémy Boichat, entrepreneur ,
a été désigné comme vice-maire. Les
dicastères ont été répartis de la façon
suivante : police et administration gé-
nérale : Gogniat Marcel , maire ; Rémy
Boichat , adjoint, suppléant ; travaux
publics : Boichat Rémy ; Germaine Pa-
ratte , suppléant ; pâturages : Humair
René ; Paratte Alfred , suppléant ; fi-
nances : Boillat Marcel ; Cattin Henri,
suppléant ; écoles : Cattin Kenri ; Hu-
mair René, suppléant ; oeuvres socia-
les : Paratte Germain ; Gogniat Mar-
cel, suppléant ; forêts : Paratte Alfred J
Boillat Marcel, suppléant.

LAJOUX
DES FONDS

POUR UNE NOUVELLE EGLISE
(sm) — La statistique paroissiale de

fin d'année ' laisse apparaître un élé-
ment réjouissant au sujet du projet
de nouvelle église. En effet , les fonds
récoltés à ce jour se montent déjà à
100 000 francs environ et chaque année
ils s'augmentent de manière sensible.

FRANCHES-MONTAGNES

9 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.



, ,
Ménage tranquille de 2 personnes
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

appartement
chauffé de 3 ou éventuellement 2
pièces.
Ecrire sous chiffre EL 798, au bu-
reau de L'Impartial.

L _J

A vendre

Ford-Consiil-Cortina
Combi 1500 1904

grise, 12 000 1cm., 1ères mains, Fr.
6 900.—

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

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

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

1 DIVAN 90 x 190 cm. Important
1 PROTÈGE-MATELAS raljais
1 MATELAS A RESSORTS Pr 10 _

(garantis 10 ans)
1 DUVET 120 x 160 cm. sur

1 OREILLER 60 x 60 cm. présentation

1 COUVERTURE DE LAINE de cette
150 x 210 cm. annonce

2 DRAPS COTON EXTRA

¦ I ¦ &****&*J *"" (franco domici le)

I A adresser à W. KURTH, fabrique de literie, î
¦ Renens-Croisée, RENENS, tél. (021) 34 36 43. .

. Je vous commande ,
j divan (s) , complet(s), 8 pièces, à Fr. 235.—.

| Nom : Prénom : |

I Rue : Localité : I

Signature et adresse bien exactes, s.v.p.

I CRÉDIT I
RAPIDE I
DISCRET

j COULANT

1 Meubles Graber I
i AU BUCHERON 1

chambre meublée
ou

studio meublé
est cherchëe(é) pour personne sé-
rieuse.
Paire offres à M. Ernest Zgraggen,
Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27.

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-

fminale

, rénale, stomaca-
le, èventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vas
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous au spécia-
liste '

YVES REBER
bandagisle-orthopediste

19, Fbg de l'Hôpital, tel (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
! 

A vendre j.

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

Fr. 7 800 —

Garantie «S»
Echange et crédit possibles

Réservation et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps.

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

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

H L'ECOLE BENE DI CL
'̂ WP̂ 'TS; ftfél lé Vaother "•'"¦» ' ^Neuchatel "'L;".- f_âl. '(03&)1'_f2»'8'l '¦' '

NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE,
MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS

SECTION permettant d'accéder à notre cours de secréta-
; __ riat, en Ire année de l'Ecole de commerce, à
PREPARATOIRE l'administration des PTT, CFF et douanes, aux

écoles professionnelles.

_5!LCTION certificat et diplôme reconnus par la Fédéra-
tion suisse de l'enseignement privé.

SECRETARIAT

SECTION DE pour étrangers : certificat et diplôme délivrés
' sous le contrôle du département de l'instruction
FRANÇAIS publique.

Nouveau
CC"/^T[f}M préparant à l'entrée des gymnases cantonaux
, et de l'Ecole de commerce (2me et 3me année).

PRE GYMNASIALE
SFrTIflN préparant à l' entrée de l'école secondaire.

PRÉ-SECONDAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL

Le Directeur de l'Ecole informe les parents qu'il se tiendra à leur disposition
pour leur donner tous renseignements utiles

le lundi 18 janvier dès 19 h.

à l'Hôtel Moreau à La Chaux-de-Fonds
le jeudi 21 janvier dès 19 h. 15

à l'Hôtel des Trais-Rois au Locle.

igBBiMaw^M ŵmwBiwiMlllllll ll lhlilil^_______________W______i_HS_aE^^^
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VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ees hommes irrem-tievre des Inventions était dans 1 air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de plaçables, seuls capables d'assurer la réussite de cesibre et florissante s installait, faisant I admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaqueI Europe.» La paye n était ni grasse, ni assurée, maïs l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,on avait déjà la fierté du travail bien fait.. logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée 1dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-ïl choisir un job médiocre et sans avenir? NON,postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoinson essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès!
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A vendre

piano
noir , cadre métalli-
que, cordes croisées,
en très bon état.
S'adresser Moulins
5, rez-de-chaussée,
dès 20 heures.

Famille à Berne
avec enfants de 1 et
6 ans demande

jeune fille
dans ménage pour
le printemps 1965.
Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille.
Dr G. Ungerer, prof,
de Gymnase, Berne.
(031) 67 14 52.

I EGYPTE I CANARIES 1 MAROC
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Vols spéciaux en « jet » ,_ , _. . I
Coronado de ia ™s speci

7 
6n (< Jet " ™ en Caravelle de

mUSSmmV. S^R ¦««
Le Caire en 3 heures -, , .. . „ . . Un cucuit magnifique :
30 minutes. Nous vous Vds directs Zurich - Rabat, Meknès, Fès,
offrons un programme Las FabPaa e" * i*uI 1>Atlas - Erfoud-Sahara,
exclusif . Le point cul- ^"ÏÏSTL

fc
<
ÏS? Marrakech, Casablan-

minant de ce voyage : ^.̂  a Tene: ™- Hôtels de premier
une croisière sur le Nil. ^ r̂ Z^ ^VÏ  ^

Guides expert-
16 jours à partir de Fr. Santa Cruz de La Pal- ™entés -

mAH I Jours> départ de
1U*HJ .- 16 jours à partir de Fr. Genève, tout compris,

Départ le samedi, tou- * oco Fr.
tes les deux semaines, OîD___ .. - 

lAC^O
du 26 décembre 1964 Départ le samedi, tou- „. ' . 5?
au 17 avril 1965. tes les deux semaines, ^<* <*?1™ diman-

RFNÈVP du 19 décembre IBM * "* °^fe 
JUSqu aU

GENEVE au 10 avril 1965 16 mai 1965 ,
9, rue de Berne I _ _ _. ._

Tél. (022) 31 01 00 B E R IM E
2, Grand-Pont Bârenplatz 6-8

LAUSANNE , m <rai) 22 76 ei
Tél. (021) 22 11 22 »nvjir.Ee | Siège: ZURICHINNOVATION VOYAGES w cy ijwh^ Al ,r ,.,,,, .,,, „n . nnn nnmni Bahnhofplatz 75, rue du Pont H )> J É.̂ ^T^^TM ma TOI frun oo ii u
Tél. (021) 22 34 15 fffl fj ^ IJLIÀ kjjj

A vendre voiture

ALFA- ROMEO
1600 Sprint

modèle 1963 en parfait état garanti
30 000 km jamais accidentée , prix
intéressant à discuter.
Ecrire sous chiffre RO 796 , au bu-
reau de L'Impartial.



Pour aider financièrement ies universités
Berne doit trouver de nouvelles recettes

Le Conseil fédéral répond au rapport de la Commission Labhardt

ATS. — Le rapport de la commis-
sion Labhardt, récemment publié,
concluait' à la nécessité d'une aide
financière substantielle de la Con-
fédération aux universités cantona-
les. Dans une question écrite du 18
décembre, le conseiller aux Etats
Alfred Borel, radical de Genève,
soulignait l'urgence de ces mesures
et demandait quand un message se-
rait publié. Le Conseil fédéral lui ré-
pond que le Département de
l'intérieur prépare actuellement un
projet de loi. Voici le texte de la
réponse gouvernementale :

Le rapport de la commission d'ex-
perts pour l'étude d'une aide aux
universités (commission Labhardt)
montre qu'une aide fédérale aux
hautes écoles cantonales correspond
à un besoin urgent. Le Conseil fé-
déral entend veiller à ce que le
traitement die l'affaire ne subisse
aucun retard. Au début de novem-
bre 1964 déjà , une conférence con-
voquée par le Département de l'in-
térieur réunissait, en présence des
membres de la commission Labhardt
les chefs des Départements de l'ins-
truction publique des cantons ayant

une Université, les recteurs de tou-
tes les hautes écoles ainsi que les
présidents du Conseil de l'Ecole po-
lytechnique fédérale et du Conseil
national de la recherche. Elle était
consacrée à un premier échange de
vues sur le rapport Labhardt et à
l'examen d'es démarches ultérieures.
Par la suite, les Départements de
l'instruction publique des cantons
qui ont une université ont été invi-
tés à présenter par écrit au Dépar-
tement de l'intérieur, jusqu'au 1er
mars 1965, leur avis sur le rapport

de la commission et sur ses recom-
mandations. Le département pré-
pare la rédaction d'un projet de
loi. Le Département des finances et
des douanes étudie le problème du
financement des propositions de la
commission d'experts car il ne peut
être résolu sans que de nouvelles
recettes soient assurées à la Con-
fédération. La suite de l'affaire et
les délais à prévoir dépendront
ainsi, d'une part, des demandes des
cantons et, d'autre part, de la pos-
sibilité de financer leurs projets.

Comme chaque année, le génial
Charlie Chaplin passe ses vacances
blanches dans la célèbre station de
Crans-sur-Sierre en compagnie de

son épouse. (ASL)

«Chariot vacancier»

La Confédération encourage financièrement
pour près d'un million, le cinéma suisse

Les Romands Brandt et Tanner parmi les bénéficiaires
ATS — Le Conseil fédéral et le

Département fédéral de l'intérieur
ont pris leur décision au sujet des
demandes de contributions fédérales
qui leur ont été soumises en vertu

de la loi fédérale sur le cinéma, dans
le cadre de la 2e partie de l'année
1964. Il s'agit en l'espèce de contri-
butions tendant à encourager le ci-
néma suisse, allouées dans les li-
mites des compétences prévues par
la loi et après avoir procédé aux
consultations prescrites.

Un montant total de 85 000 francs
a été distribué au titre de primes de
qualité aux films documentaires sui-
vants :

«La Suisse s'interroge» production
Henry Brandt, Cortaillod ; «Les ap-
prentis» d'Alain Tanner, Genève, Te-
leproduction Zurich ; «Schleifen, lis-
ciare, poncer, finishing» production
Michael Wolgensinger, Zurich ; «Be-
eegnungen» production Condor-Film,
Zurich ; «Die Zukunf t hat begonnen»
production Dokumentarfilm AG., Zu-
rich ; «Im zweilicht der Zeiten» co-
producteur Herbert Meier, Zurich.

D'autre part , des subventions ont
été accordées en faveur de la pro-
duction cinématographique nationale
(contributions devant faciliter la réa-
lisation de films documentaires dé-
terminés, bourses ) pour une somme
globale de 193 600 francs. Dans l'en-
semble, les dépenses consenties par
la Confédération pour encourager
le cinéma suisse (primes de qualité,
contributions à la réalisation de
films, bourses, subventions devant
encourager les activités culturelles
déployées dans le domaine du ciné-
ma, Ciné-Journal Suisse) sont éle-
vées à 998 000 francs.

EN SUISSE ALEMANIQUE
A ^oegenwil

Raffinerie
indésirable

ATS. — Le comité d'action contre
une raffinerie à Maegenwil a con-
firmé, après sa séance de nuit, sa
ferme résolution de dpgibattre le
projet par tous les moyens à sa dis-
position. Le comité rappelle au gou-
vernement cantonal sa déclaration
plusieurs fois répétée devant le
Conseil et l'opinion publique, disant
qu'une raffinerie de pétrole était
indésirable en Argovie.

Les blindés à Thoune
Les communes

du district demandent
une solution juste !

ATS. — Une assemblée groupant
les citoyens des communes d'Am-
soldingen, Hoefen, Thierachern et
d'Ubeschi, district de Thoune, s'est
occupée de la question des tirs ef-
fectués par les blindés et d'autres
armes dans la partie occidentale du
district de Thoune. L'assemblée a
pris connaissance des pourparlers
effectués à ce sujet, dont le résultat

n'a pas été considéré comme satis-
faisant.

t
Les participants, estimant que ces

tirs portent préjudice en général à
la région, on demandé que l'affaire
soit de nouveau examinée, en émet-
tant l'espoir que le problème trou-
vera une solution basée sur des
principes de justice et d'équité.

Les jeunes et les loWirs
ATS — Les 11 et 12 janvier s'est

tenue à Berne une réunion groupant
60 responsables de maisons de jeu-
nes, centres de loisirs et place s de

jeux de toute la Suisse, sur le thè-
me «L'implantation d'organisations
de loisirs dans le quartier» . Après
délibérations , l'assemblée a décidé :
• d'inciter les autorités à prévoir

dans tous les quartiers et spéciale-
ment dans les quartiers neufs , des
espaces, des locaux et du matériel
destinés aux loisirs de la population.
• d'inviter toutes les organisa-

tion socio-éducatives à unir leurs e f -
¦..forts * ¦¦- d'ans une : vbllabordtion ' plus¦ directe.*

• d'o f f r i r  des possibilités de for -
mation et de perfectionnemen t aux
animateurs de ces di f férentes insti -
tutions.

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Campagne suisse pour
les lépreux

ATS — M. F. T. Wahlen, conseiller
fédéral, lance le message suivant au
peuple suisse, à l'occasion de la cam-
pagne suisse pour les lépreux de
1965 :

«U y a quinze millions d'hommes,
dans le monde, qui doivent être con-
sidérés, au vrai sens du mot, com-
me les plus pauvres parmi les pau-
vres : ce sont les lépreux.

«Dans tous les pays industrialisés,
la lèpre, actuellement guérissable,
appartient au passé. Tel est le cas
en Suisse depuis le 17e siècle.

Depuis 1960, et sur une base inter-
confessionnelle, la campagne suisse
pour les lépreux a fourni son se-
cours à 100 léproseries dans 40 pays
différents. Elle a ainsi permis à des
lépreux de se libérer de cette affreu-
se maladie et de réintégrer la so-
ciété. Sa collecte annuelle se déroule
actuellement. Et alors chacun de
nous tiendra certainement à contri-
buer à ce geste dans la mesure de
ses moyens».

Message de M. WaMen

Vague d arrestations a Lugano
ATS. — Deux dangereux malfai-

teurs viennent d'être arrêtés par la
police de Lugano. L'un d'eux, un
Tessinois, s'était spécialisé dans les
vols de villas, maisons privées et
églises. Libéré de prison il y a deux
ans, il partit pour l'Italie et rentra
au Tessin où il commit de nombreux
vols en une seule journée à Chiasso.
Le deuxième est un Italien, déjà ex-
pulsé de Suisse, coupable de vols
commis dans des kiosques.

La police vient également d'arrê-
ter trois employés, deux hommes et

une femme, auteurs de vols dans
un grand magasin de denrées ali-
mentaires de Lugano.

Cinq jeunes gens de 14 à 15 ans,
ont été confiés au juge des mineurs
qui profitèrent d'un garçon de café
aux moeurs douteuses pour se faire
remettre de l'argent et objets di-
vers. Les parents ignoraient tota-
lement les agissements de leurs en-
fants.

Voir autres informations
suisses en page 15.

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Dans le dernier numéro
de l'organe de l'Automobile-Club de
Suisse, M. Maurice Baumgartner ,
président central, de Lausanne, an-
nonce son intention de se retirer
après 16 ans d'activité à la tête
de l'ACS.

M. Baumgartner
se retire de l'ACS

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisse

ATS. — La division du commerce
du Département fédéral de l'écono-
mie publique annonce que par un
échange de notes du 12 janvier,
l'accord commercial conclu le 30
mars 1954 avec Cuba a été prorogé
d'une nouvelle année, à savoir au
31 décembre 1965.

Accord commercial
avec Cuba

ATS — La Société tchécoslovaque
de médecine, à Bratislava, a décerné
la médaille Purkyne au professeu r
Albert Boeni, directeur de la clini-
que de rhumatologie de l'Université
de Zurich et de l'Institut de physio-
thérapie.

Le Prix des frères Grimm p our
1965 de l'Université de Marbourg, en
Hesse, a été partag é entre MM.  Sten-
gel, professeur honoraire d'histoire
à Marbourg, et Wolfgang Stammler,
professeur honoraire de philologie
germanique de l'Université de Fri-
bourg en Suisse . Le prix, d'un mon-
tant de 6000 marks, sera remis à l'oc-
casion du Dies academicus, le 19
j uin.

Deux person nalités
suisses à l 'honneur

ATS. — Hier, au début de l'après-
midi, on a retiré des eaux du Rhô-
ne, dans le quartier de la Jonction ,
à Genève, le corps d'un noyé, qui
avait séjourné au maximum une
douzaine d'heures dans le fleuve. U
n'a pas été possible de l'identifier
et l'on ne sait pas non plus dans
quelles circonstances il est tombé à
l'eau. Il s'agit d'un homme plutôt
grand, âgé de 65 à 70 ans.

Découverte macabre
à Genève

ATS. — Comme de coutume en
ce temps de l'année, l'offre de main-
d'œuvre a continué de grandir au
cours du mois de décembre. Cepen-
dant, bien que le temps d'hiver ait
commencé de se manifester vers la
fin de l'année, le chômage hivernal
s'est maintenu dans de très étroites
limites. Le nombre total des chô-
meurs complets ' inscrits, pour un
emploi auprès des officêï.*c_u travail
a augmenté de 394 durant le mois
et s'établissait à 631 à la fin de
l'année, contre 778 à fin 1963 et
1886 à fin 1962.

I

631 chômeurs
à la fin de l'année



Tous les classements intermédiaires
Avec les juniors jurassiens

Juniors A
GROUPE 6

J G N P Pts
1. Aarberg 6 6 O 0 12
2. Schupfen 6 4 0 2 8
3 Aegerten 6 3 1 2  7
4. Longeau 6 3 » 0 3 6

Tauffelen 6 2 2 2 6
6. Bienne 6 1 1 4  3
7. Diesbach 6 0 0 6 0

GROUPE 7
J G N P Pts

1. Grunstern 7 5 1 11
2. Tramelan 7 4 1 2  9

Moutier 7 4 1 2  9
Aurore 7 4 1 2  9

5. USBB 7 2 2 3 6
6. Lyss 7 2 1 4  5
7. Mâche 7 1 2 . 4 4

• 8. Boujean 34 7 1 1 5  3

GROUPE 8
J G N P .Pt.

1. Delémont 8 8 0 0 16
2. Courtetelle 8 7 0 1 14
3. Porrentruy 8 6 0 2 12
4. Courrendlin 8 4 0 4 8
5. Boncourt 8 3 0 5 6

Bassecourt 8 3 0 5 6
Aile . 8 3 0 5 6

8. Chevenez 8 2 0 6 4
9 Courfaivre 8 0 0 8 0

Juniors B
GROUPE 8

J G N P Pts
1. Mâche 7 6 1 0 13
2. Bienne a 7 3 4 0 10
3. Bueren 7 4 1 2  9
4. USBB 7 2 2 ' 3 6

Aarberg 7 3 0 4 6
6. Lyss 7 2 1 4  5
7. Dotzingen 7 1 2 . 4  4
8. Aurore 7 1 1 5  3

GROUPE 9
J G N P Pts

1. La Neuveville 8 7 0 1 14
Grunstern 8 7 0 1 14

3. Longeau 8 6 0 2 12
4. Aegerten 8 4 0 4 8
5. Boujean 34 8 3 1 4  7

Tauffelen 8 3 1 4  7
7. Madretsch 8 1 2  5 4

Rttti 8 2 0 6 4
9. Bienne b 8 1 0  7 2

GROUPE 10
J G N P Pts

1. Bévilard 7 7 0 0 14
2. Reconvilier 7 5 0 2 10

Tramelan 7 5 0 2 10
4. Saignelégier 7 4 0 3 8
5. Le Noirmont 7 3 0 4 6
6. Les Genevez 7 2 0 5 4

Tavannes a 7 2 0 5 4
8. Les Bois 7 0 0 7 0

GROUPE 11
J G N P Pts

1. Court 7 5 1 1 11
Delémont 7 5 1 1 11

3. Moutier 7 4 2 1 10
4. Tavannes b 7 4 1 2  9
5. Vicques 7 3 2 2 8
6. Mervelier 7 2 1 4  5
7. Develier 7 1 0  6 2
8. Courrendlin 7 0 0 7 0

GROUPE 12
J G N P Pts

1. Porrentruy 7 6 0 1 12
Bure 7 6 0 1 12

3. Cornol 7 5 0 2 10
Aile 7 5 0 2 10

5. Lugnez 7 3 0 4 6
6. Courtemaiche 7 1 1 5  3

Fontenais 7 1 1 5  3
8. Glovelier 7 0 0 7 0

Juniors C
GROUPE 6

J G N P Pts
1. Bienne a 6 5 1 0 11
2. Lyss 6 5 0 1 10
3. Longeau 6 4 1 1 9
4. Mâche 6 2 1 3  5
5. Bienne b 6 1 1 4  3
6. USBB 6 0 2 4 2

Boujean 34 6 0 2 4 2

GROUPE 7
J G N P Pts

1 Porrentruy 6 5 1 0 11
2. Moutier 6 3 2 1 8
3. Bassecourt 6 2 3 1 7
4. Tramelan 6 2 2 2 6

., , bévilard, „, « _ 6 . 2 , 2, ...2 ,6
"6. Delémon t *>•* 6 1 V 4 3
7. Reconvilier 6 0 1 5 >1

Denis Masf vainqueur aux Cernets
AVEC LES FONDEURS NEUCHÂTELOIS

Organisée par le Ski-Club Fleurier,
la course de fond du Concours ré-
gional du Val-de-Travers et de La
Brévine, comptant pour la sélection
au Giron jurassien, s'est disputée,
samedi, aux Cerriets.

Conune ,de .,;çotitumç,, ,cg.._.fut . une
grarl^ej cprifroHtatioh entre .dès ' meil-
leurF*Tlondéurs>.^dës''''Cérnefs '"et de
La Brévine.

¦ :/ '
' ¦

.
-'

-
-

.

Classements
SENIORS I et ELITE (15 kilomè-

tres) : 1. Mast Denis, Les Cernets-Ver-
rières 50' 52" E ; 2. Pochon Jean-Claude
La Brévine 51' 05" ; 3. Rey Michel , Les
Cernets-Verrières 51' 23" E ; 4. Jean-
neret Jean-Pierre, La Brévine 52' 23"
E ; 5. Junod Jean Paul, Lés Cernets-
Verrières 53' 34" ; 6. Patthey Eric, La
Brévine 54' 17" ; 7. Huguenin Willy,
La Brévine, 54' 28" E ; 8. Blondeau
Marcel, La Brévine 54' 49" E ; 9. Halcli
Jean, Les Verrières 54' 55" ; J0. Gysin
Denis, Les Cernets-Verrières 55' 05" ;
11. Brandt Bernard , La Brévine 55' 11"
E ; 12. Dreyer Hans, Le Locle 55' 34" ;
13. Rey Patrice, Les Cernets-Verriè-
res 56' 49" ; 14. Bachmann Roger, La
Brévine 57' 09" ; 15. Junod Reymond,
Les Cernets-Verrières 57' 41".

JUNIORS f7 ,5 kilomètres) : 1. Rosat
Claude, La Brévine 26' 31" ; 2. Blon-
deau François, La Brévine 28' 03" ; 3.
Robert Charly, La Brévine 28' 33" ;
4. Schneider Jean-Pierre, La Brévine
28' 42" ; 5. Nicolet Frédy, La Brévine
29' 03"

SENIORS III et IV (15 kilomètres) :
1. Wirz Ernest, Le Locle ; h. 01' 43" ;
2. Gygax René, Lé Locle 1 h. 10' 19" ;
3. Piaget Jean , Le Locle 1 h. 13" 35".

SENIORS II (15 kilomètres) : 1.

Brandt Gilber t , La Brévine 56' 26" ; 2.
Rausis Roland , Le Locle 59' 23" ; 3.
Zurcher Jean-Pierre, Couvet 1 h. 0' 17".

ORGANISATION DE JEUNESSE
(OJ) (3 kilomètres) : 1. Keller Fritz,
Les Cernets-Verrières 11' 33" ; 2. Rey-
mond Francis, La Brévine 12' 25" ; 3.
Moret Eddy, Les Cernets-Verrières 12'

. 27" ; 4. Richard Pierre-André, La Bré-
vine 12' 36" ; 5. Dreyer Jean-Pierre,

. Les,.Cernets. ..Vemères 12' 49".

Championnat de Suisse romande
et 38e Concours jurassien de ski

Si l'an passé les conditions atmosphé-
riques n'ont pas permis le déroulement
des cour_.es, il semble que cette année,
le public de Tramelan et de la région
aura le plaisir et la joie de voir se
dérouler les compétitions.

Le nombre de coureurs n 'est pas en-
core connu à ce joui', mais il est prévu
de recevoir plus de 150 participants :
c'est dire la valeur et l'importance de
ces courses.

C'est sur deux jours que se déroule-
ront les courses : les 23 et 24 janvier.
Le samedi 23 auront lieu les courses
de fond : Juniors 9.5 kilomètres, Da-
mes 9,5 kilomètres, Elite et Seniors 15
kilomètres. Le dimanche matin, une
course de relais 4 x 9,5 km. sera certai-
nement passionnante à suivre, d'autant
plus qu 'un service par ondes courtes
sera établi pour tenir les spectateurs
au courant de ce qui se passe sur la
piste. L'arrivée et le départ des courses
de fond sont prévues au sud de la
Place des Sports. Le dimanche après-
midi , au tremplin des Combattes, les
meilleurs sauteurs de Romandie se re-
trouveront pour tenter de décrocher le
titre de champion de Suisse romande du
saut, ce qui promet un spectacle magni-
fique.

Alors, que chacun réserve son same-
di 23 et dimanche 24 janvier , car une
ambiance des plus sportives présidera
à ces joutes.

Onze nations
au Brassus

Les organisateurs de la 14e édition
des concours internationaux nordiques
du Brassus (16-17 janvier ) ont reçu
l'inscription de onze pays. La liste des
participants ¦ s'est augmentée ces der-
niers jours de quelques noms fameux
dans le domaine du ski nordique et no-
tamment du Soviétique Nikolai Kiseelev,
médaille d'argent du combiné aux Jeux
de 1964, des sauteurs d'Allemagne de
l'Est Kurth Veith , Dieter Neuendorf et
Manfred Chuek, du fondeur finlandais

Kalevi Laurila et des spécialistes norvé-
giens du combiné Ole Henrik et Nikkel
Doblung. La délégation italienne sera
d'autre part particulièrement impor-
tante : 13 fondeurs, 2 spécialistes du
combiné et 4 sauteurs. Cette équipe sera
emmenée par Franco Nones, Giulio de
Florian, Giuseppe Steiner et Livio Stuf -
fer. L'un des points culminants de ces
concours devrait être le «match revan-
che» entre les deux premiers du com-
biné de l'an dernier : le Suisse Aloïs
Kaelin et le Soviétique Albert Larionov.

Plusieurs Jurassiens
sélectionnés

La Fédération suisse de ski a procédé
aux sélections suivantes en ce qui con-
cerne les disciplines nordiques :

Epreuves nordiques de la Vallée d'Aos-
te (23-24 janvier ) , comprenant fond 15
km. et fond juniors sur 10 km. : Al-
phonse Baume, Roland Boillat, Bernard
Brandt , Georges Dubois, Joseph Haas,
Konrad Hischier, Aloïs Kaelin, Franz
Kaelin, Hermann Kreuzer, Denis Mast
et Michel Rey.

Les organes centraux de l'Associa-
tion de gymnastique fém inine se sont
occupés dans leur séance tenue à
Winterthour à l'occasion du trans-
f e r t  des pouvoirs, des problèmes des
concours, de l 'instructioii prépara -
toire pour les jeunes filles et du ré-
sultats des rencontres de Macolin.

Les e f f e c t i f s  de l'association au 31
décembre 1964 étaient les suivants :
1520 sociétés, soit 42 nouvelles, avec
28.110 membres acti fs  (plus 1540) et
18.482 femmes  (plus 1442 ) soit en
tout 46.592 acti fs .  Les jeunes pupil -
lettes ont passé à 23.697 en augmen-
tation de 1517.

Bel essor de
ln gymnastique f éminine

suisse

Le F,-C. Servette aux sports d hiver

Les footballeurs du Servette sont en vacances à Montana. Voici de g. à dr.
Barlie, Fahrner, Martignano, Desbaillet, Schindelholz , M.  Bonvin, l'entraineur

Leduc. MaÏHolo, Daina, Haymoz, Mocellin et Kaiserauer, (ASL)

Succès autrichien
à Cortina

A Cortina d'Ampezzo, l'officieux
championnat d'Europe de bob à deux
a vu la victoire de l'équipage autri-
chien Erwin Thaler-Adolf . Koxeder ,
médaille d'argent de la spécialité aux
Jeux olympiques d'Innsbruck. Dix-sept
équipes autrichiennes, allemandes et
italiennes ont participé à cette compé-
tition. Les représentants transalpins
ont été particulièrement malchanceux.
Rinaldo Ruatti-Enrico de Lorenzo,
champions du monde 1962, qui étaient
en tête après la première manche, sor-
tirent de la piste lors de la seconde.
De leur côté, Zardini-Demai perdirent
toutes leurs chances à la suite de la
rupture d'un patin. La descente la plus
rapide a été réalisée par Gaspari-Ca-
vallini (It) en l'21"86. Voici le classe-
ment final :

1. Autriche I (Erwin Thaler-Adolf
Koxeder) , 2'43"82 ; 2.. Italie III (Remo
Mosa-Enzo Pierini) , 2'44"27 ; 3. Italie
II ( Angelo Frigerio-Sergio Mocellini) ,
2'45"38 ; 4. Allemagne I (Franz Wôr-
mann-Hubert Braun) , 2'45"64 ; 5. Alle-
magne II (Tony Pensenger-Rudolf
Eberhard) , 2'45"71.
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Crise au F-C Bienne
Dans un communiqué, le F-C

Bienne annonce la démission
de l'entraîneur Josef Artimo-
vicz et du vice-président Fran-
cis Urfer. Selon le communiqué
du club seelandais, des attaques
de la presse sont la cause de
cette décision. En effet, ces at-
taques auraient créé un climat
hostile et d'incompréhension.

Pour de nouvelles médailles d'or...
Le comité central de la SSC va soutenir

« à fond » le tir de match
Le comité central de la Société

Suisse des Carabiniers vient de te-
nir une très importante séance sous
la présidence de M. Walther Bohny.
de Bâle, sont l'ordre du jour ex-
trêmement abondant a accordé une
place de choix au tir de compéti-
tion.

On a surtout parlé de son avenir ,
à la lumière du « centime de
match » qui sera sans doute perçu
cette année déjà pour peu que l'as-
semblée des délégués de mai pro-
chain lui réserve le sort que l'on
souhaite en haut lieu.

Jusqu'à maintenant, la SSC of-
frait à nos matcheurs quoique fr.
80.000.— par an en moyenne. Avec
le « centime de match », on arri-
vera à fr. 110.000.— environ, tout en
constituant les réserves néccessaires
à la participation de nos champions
aux championnats du monde et
d'Europe, ainsi qu'aux Jeux Olym-
piques.

Rien pour les dames,
ni pour les juniors

Selon le budget récemment éla-
boré par la Société Suisse des Mat-
cheurs, elle aura besoin de fr.
30.000.— pour les tirs d'entraîne-
ments, de fr. 20.000.— pour diver-
ses rencontres à caractère interna-
tional limité, et de fr. 5000.— pour
l'entretien des armes. Le solde, soit
fr. 25.000.— .étant destiné aux gran-
des compétitions.

En d'autres termes, il n'est pas
(encore) question de subventionner
l'activité des spécialistes féminines
à l'arme de petit calibre, ni même
les juniors, pour lesquels il existe
bien pourtant des cours d'instruc-
tion, mais en nombre fort restreint.
Avec les fr. 60.000.— que rappoi4 .era
sans doute le « centime de match »,
on verra peut-être s'il n'est pas pos-
sible d'agir en conséquence à l'égard
de nos « tireuses » et de nos juniors.
11 semble que ce n'est pas trop exi-
ger en cçtte matière, surtout si l'on
songe à la réputation de notre pays
àaiis ' le 'ÏÏomàine " 'dit' " rtiir. Car, ' 'ne
l'oublions pas, l'étranger se soucie
de ses juniors davantage qu'on peut
le supposer — le meilleur exemple
nous est fourni par l'Allemagne fé-
dérale —, comme aussi d'instituer
des compétitions ouvertes aux fem-

mes. La Norvège vient de prendre
en ce sens une Initiative particu-
lièrement probante. '

Le comité centrai de la SSC en-
tend, pour sa part, décider des dis-
ciplines auxquelles doivent s'intéres-
ser nos matcheurs. Pour l'heure, ce
sont : le tir à l'arme libre et au
mousqueton à 300 m., le match
olympiqtie et le tir en trois positions
au petit calibre, les épreuves au
pistolet de match, de gros et de pe-
tit calibre. On ne parle donc pas
de l'arme « standard » à 50 m. pour
l'instant.

Il s'est aussi occupé du tir inter-
national au fusil d'assaut pour cons-
tater surtout que les positions à
genou et debout ne lui étaient guè-
re favorables.

Deux au lieu de quatre ?
Le comité central de la SSC in-

terviendra également auprès de la
Société des Matcheurs aux fins de
l'inciter à ne plus désigner que deux
chefs de groupes — l'un à 300 m.
et au petit calibre, l'autre pour les
concours aux armes de poing — au
lie>u des quatre directeurs techni-
ques que l'on connaît aujourd'hui.
C'est une opinion que l'on partage
même au sein du comité de la SSM,
mais on ne sait si elle prévaudra
lors de la prochaine assemblée des
délégués dont l'ordre du j our pré-
voit le renouvellement.

Mentionnons enfin qu'il appar-
tiendra au comité central de décider
à quelles compétitions internationa-
les pourront prendre part nos meil-
leurs tireurs. Qui paie 'commande,
évidemment. Les précédents des
Jeux Olympiques de Melbourne - et
des championnats du monde de
Moscou, en 1958, en témoignent suf-
fisamment. L'essentiel , en fait, c'est
bien que nos internationaux puis-
sent s'entraîner davantage, dans de
meilleures conditions aussi , aux fins
de revoir la couleur de ces médail-
les d'or , d'argent ou de bronze dont

,11s faisaient antérieurement si.am-
ple moisson.

Considérés sous cet angle-ïa, "les
sacrifices que consentiront à leur
endroit les tireurs helvétiques leur
paraîtront beaucoup moins lourds.
En réalité, d'ailleurs, ils ne sont
point excessifs, sachons-le bien.

B.

Pour les éliminatoires régionales des
championnats suisses amateurs, 196
candidats sont annoncés, soit une dou-
zaine de plus que l'an passé. Les étran-
gers, qui ont plus de cinq ans de ré-
sidence en Suisse, peuvent également
participer à cette compétition. Le lot
des engagés se répartit de la façon
suivante pour les trois éliminatoires :
65 à Uster (17 janvier ) ; 66 à Granges
(24 janvier ) ; et 65 à Colombier (31
janvier ). .

* * *
A Mexico, les plans futurs «d'ultimi-

Kio» Sugar Ra-mos, ex-champion du
monde des poids plume, ne sont peut-
être pas encore définitivement arrêtés
mais en attendant, il a débuté dans
un des night-clubs les plus connus de
la capitale mexicaine «Le Patio». Jou-
ant du «bongo», il apparaît dans un
«show» musical, entouré de quatre jo-
lies filles. Selon son manager, Ramos
remonterait dans deux mois sur le
ring, une fois remis physiquement et
moralement de sa défaite en septembre
dernier devant le Mexicain Vincente
Saldivar. Mais dans le monde du spec-
tacle, on affirme que l'ex-champian
songerait, si son spectacle du «Patio»
a du succès, à une grande tournée en
Amérique latine.

Commentant l'interdiction de l'Eu-
ropean Boxing Union de téléviser le
match qui doit opposer , le 22 janvier
à Rome, le Gallois Howard Winstone,
champion d'Europe des poids plume
au Français Yves Desmar.ets, combat
comptant pour le titre européen , Eddie
Thomas, manager du boxeur britanni-
que, s'est déclaré assez surpris par une
décision qui, oroyait-il, n'intéressait pas
l'organisation européenne sur ce su-
jet. Eddie Thomas n'est guère inquiet
quant au succès financier de ce com-
bat, car les droits de radio-diffusion et
le film qui sera projeté ensuite en
Grande-Bretagne, compenseront lar-
gement l'argent que Winstone va per-
dre à la suite de la décision de l'EBU.

Entre les cordes...

TO -̂F̂ Ix'stimûte!

John Conrads
passe prof essionnel

John Conrads (22 ans) — qui, au
cours d'une carrière aussi brève qu 'é-
blouissante, établit plus de 30 nouveaux
records du monde en natation, qui fut
champion olympique du 1500 mètres aux
Jeux de 1960 et qui détient toujours les
record du monde des 440 yards et des
1650 yards — a quitté pour toujours les
rangs des amateurs : il a signé un con-
trat d'entraîneur dans une nouvelle pis-
cine — dont la construction n 'a pas
coûté moins de 500.000 francs — à Sid-
ney.

Ç N A T A T I O N  "^
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Nous engageons

REMONTEUSES
( remonteurs)

de finissages et de mécanismes i

HORLOGERS COMPLETS

HOMMES et FEMMES
pour différentes parties

(on met au courant )

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
(aussi demi-journée)

FAISEUR D'ÉTAMPES
W, qualifié

Prière de s'adresser à la

Manufactures des

MONTRES ROLEX S. A.
Haute Route 82 BIENNE Tél. (032) 22611

Femme ,
de ménage

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

Jeune dame aimerait
apprendre

barmaid
ou

sommelière
Libre le soir à partir
de 20 heures.
Faire offres sous
chiffre NH 726, au
bureau de L'Impar-
tial.

( 
! ^

LE TERTRE

Fabrique de cadrans
Tourelles 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 2139

engage personnel suisse pour son
département

FACETTAGE
Jeunes filles seraient également
mises au courant.
Travail intéressant et bien rétri-
bué.

: *H

V J

—B3
Nous cherchons à engager une |

• employée
j  de bureau

qualifiée et consciencieuse pour la correspondance tech-

nique en français et en anglais (sous dictée). Sténogra-

phie dans les deux langues indispensables.

Prière d'adresser offres à '

. J

Wrii±^Ê ' Iwév^^mtM^MWlSmmWVnmwInm
a K__a______l KwryifetHtet

engagerait :
V

$ facetteurs (euses)
or et métal ..

Personnes capables n'ayant jamais travaillé dans la
j branche pourraient être formées.

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

v :—1
H. Sandoz & Co

BEZZOLA & KOCHER successeurs

! engagent pour époque à convenir : '

EMPLOYÉ (E)
f

consciencieux(se) , capable de travailler de façon indé-
pendante et si possible au courant de la oalculation

i des salaires.

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

Bi —̂ ———i im - nffftgVi.

(¦ —I

HÉLIO COURVOISIER S.A.
La Çhaux-dc-Fonds
Imprimerie de timbres-poste
cherche

PERSONNEL
MASCULIN

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

Mise au courant , place stable, semaine
de 5 jours , caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

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.

t ' ' '• 

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait pour son
atelier de remontage en Valais :

horlogers
complets

en qualité de retoucheur, décotteur , selon les derniers
procédés mécaniques de remontage à la chaîne.
Faire offres sous chiffre P 50 013 N, à Publicitas, 2000 ;
Neuchatel avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire.

\ : 

Apprenti (e)
de commerce

Bureau d'assurances de la ville
cherche apprenti(e) pour printemps
1965.

Faire offres sous chiffre DL 661,
au bureau de L'Impartial.

é \

est demandée pour remplacement,
du 1er au 15 février.

; Offres au Salon de Coiffure M.
SANTSCHI, L.-Robert 30 b, tél. ((139) :
2 14 80.

§

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105 ¦

La Chaux-de-Fonds

cherche

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

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

__. ua — i m .  ¦IIIIMII __¦¦ ¦¦ 1i— m 1—1 .il n — _¦___¦ i ni ¦ 

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.

i Se présenter au magasin

Décalqueuse
cherche place tout
de suite.
Offres sous chiffre
DL 718, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
et

serveuse tea-room
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, L.-R. 66, tél.
(039) 3 16 68.

' ' \

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

MANUFACTURE DE MONTRES ?
« NATIONAL » S.A.

A.-M.-Plaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécanicien
faiseur d'étampes

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

«TAXI-PHONE» ?]
Centrale taxis — Neuchatel . j

cherche m

chauffeurs (ses) I
permis B. \- \
Faire offres sous chiffre AS 64 447 jp
N, aux Annonces Suisses S.A., f
2001 Neuchatel. . {g

Magasin d'articles de ménage cher- !
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

VENDEUSE (EUR)
expérimentée(é).
Personne ayant l'habitude de la vente I
serait mise au courant ; éventuelle- i
ment une vendeuse auxiliaire.
Discrétion assurée.
S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 45 31-33. .

r —
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).

\( ¦ 
^Nous cherchons pour travail en

atelier

poseur
de cadrans-
emboiteur

très habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à GaUet & Co. S.A.,
66, avenue Léopokl-Roberf j .

V )

Employée de bureau
1 8 bonne sténodactylo, capable de tra-

vailler seule, au courant de tous les
travaux de bureau (paies , décomptes
AVS) , est demandée.

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

Faire offres sous chiffre NB 473,
au bureau dc L'Impartial.

Nous cherchons plusieurs

RÉGLEUSES
pour travail soigné en atelier ou à domi-
cile.
Tél. (039) 3 26 69.

Passeur
aux bains

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



| On cherche pour date à convenir !•:.
APPARTEMENT

de 4 ou 5 pièces.
Sérieuses références à disposi- i
tion. ; |
Faire offres sous chiffre P 55 (157 \- ' \
N, à Publicitas, La Chaux-de- i
Fonds. |

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

i
A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble avec café
comprenant 8 appartements «t un magasin.
Affaire Intéressante.

Faire offres sous chiffre RG B51, au bureau
de L'Impartial.

Montre ancienne
pièce intéressante, bien conservée, état
de marche si possible, serait achetée.

Offres sous chiffre AZ 549, au bureau de
L'Impartial.

a la rencontre
du passé

ÎTCUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

Emil ANTON

(Editions Tallandier )

Hubert raconta la fuite éperdue de la Japo-
naise affolée, perdant sa maîtrise coutumière
devant l'apparition de son mari dont le visage
bouleversé lui révéla qu'il avait entendu sa
conversation avec son complice.

Carole interrogea :
— Comment put-il parvenir près du couple

sans être vu ?
— Ils ne se croyaient pas surveillés et par-

laient avec animation.
— Pauvre Renaud ! C'est pour le sauver

que j 'ai eu le courage et. la force d'agir comme
je l'ai fait. Par moments, je me méprisais de
tromper ainsi sa confiance. Je vivais dans
une tension perpétuelle, harassante.

— C'est fini, murmura Hubert en posant
ses lèvres sur les cheveux trop noirs.

— Pas pour mon frère 1

— On lui dira ce qui s'est passe. Il n'aura
pas à regretter cette femme qui abusa de son
amour. Elle ne l'avait épousé que pour mieux
exercer la vengeance qu'elle croyait devoir
assouvir contre tous ceux qu'elle accusait de
la défaite du Japon.

— Il apprendra qu 'elle agissait par haine
des Américains qui tuèrent trois des membres
de sa famille. Ce n'est pas une' excuse , mais
une expltoaton.

— Elle travaillait aussi par cupidité , pour
satisfaire ses goûts dispendieux .

— Qui a pu l'amener à fare cette besogne !
— Martin Clair ne vous l'a pas dit ?
— Non.
— Son frère.
— Celui qti'elle disait « être dans les af-

faires » ?
— Oui. Il avait été fait prisonnier par les

Chinois et gagné à leur cause, peut-être à la
suite d'un lavage de cerveau. C'est lui qui
entraîna sa sœur.

— Qu'est-il devenu ?
— Les services américains l'ont abattu, i]

y a quinze jours.
— Shinobu l'a su ?
— Les Russes le lui ont appris.
— Pauvre femme !
— Vous la plaignez après tout ce qu 'elle

vous a fait ?
— Oui, car son destin fut tragique. Jolie,

raffinée comme elle l'était, elle eût dû vivre

une existence paisible, comblée. Or, elle a
connu les deuils, la haine...

— Elle les a semés aussi.
Reprenant son récit, Carole narra ce que

lui avait rapporté Muriel O'Connor. Celle-ci
enleva sa mantille et dégrafa sa vaste jup e
pendant que l'auto conduite par Martin Clair
fonçait à toute allure, brûlait les feux rouges,
virait en crissant. Vêtue maintenant d'une
stricte robe noire, l'Irlandaise, 'dont l'appa-
rence était celle d'une souris d'hôtel, avait
hâte d'arriver.

La voiture américaine était-elle plus rapide
que la soviétique ? Le déguisement de l'espion
russe plus vite ôté que le sien ?

A côté de la j eune fille, Martin Clair, les
dents serrées, la figure contractée , semblait,
lui aussi, brûler d'impatience. Enfin , il sou-
pira :
. — Nous y sommes !¦ Muriel O'Connor s'élança, la clef à la main.
Elle ouvrit rapidement la porte et bondit dans
le petit jardin qu'elle traversa en courant
pour escalader les marches de la véranda.

Moins d'une minute s'était écoulée lorsque
ses doigts atteignirent la cavité creusée dans
le socle du Bouddha. Un petit rouleau s'y
trouvait, elle s'en saisit.

Comme elle revenait sur la galerie , une
silhouette masculine se dressa. Elle reconnut
l'allure massive du pseudo-Romain. Elle se
baissa pour échapper à sa vue et s'accroupit

derrière un piller. H passa près d'elle à la
frôler sans la voir et, à son tour, entra dans
la pièce où se trouvait la statue.

Toujours courbée, elle courut pour rej oin-
dre la voiture qui démarra aussitôt qu'elle y
fut montée..

— Vous l'avez ? demanda Martin Clair.
Elle lui tendit le document, se rhabilla afin

de revenir au bal et m'y remplacer. Quand
elle me rej oignit, je ne pus que lui signaler
la disparition de ma belle-sœur , celle de mon
frère et la vôtre. Je ne me doutais pas du
drame que vous étiez tous les trois en train
de vivre...

Carole se tut, puis, un moment après, mur-
mura :

— ... Par ma faute.
— Non, par celle de votre belle-sœur. Son

complice , déj à rendu méfiant par la fausse
documentation que vous lui fournissiez par
l'intermédiaire de miss O'Connor, nourrissait
des doutes sur sa loyauté. Lorsqu 'il trouva le
Cakya-Mouni vide, il fut persuadé que Shi-
nobu l'avait joué. Ivre de fureur , il se mit à
sa recherche. Où la trouva-t-il, fuyant , éga-
rée, la colère de son mari ? Nul ne le sait.
Que se dirent-ils ? Sans doute , lui avoua-t-elle
que Renaud savait tout. Elle était désormais
irr émédiablement, dangereusement « brûlée ».
Il la tua.

(A suivre)

P" AUJOURD'HUI ¦¦ ¦

I CORDON BLEU I
100 gr. . Fr. 1.20

BÇB Municipalité de St-imier

'HP Avis de dépôt
Le Conseil municipal porte à la con-
naissance des électeurs que le texte
du nouveau statut du personnel
communal est déposé au secrétariat
municipal, du 12 janvier au 3 fé-
vrier 1965, où les oppositions, dû-
ment motivées, seront reçues jus-
qu'au 8 février 1965 inclusivement.
Ce nouveau statut a été accepté
par le Conseil général en séance du
17 décembre 1964.
Saint-Imier, le 11 janvier 1965.

CONSEIL MUNICIPAL

LWJ Municipalité de St-Imier

Les ayants droit de voter en ma-
tière communale de la Municipalité
de Saint-Imier sont convoqués ven-
dredi 22, samedi 23 et dimanche 24
janvier 1965, aux heures et locaux
habituels, afin de se prononcer sur
les tractandas suivants :
1) Statut du personnel municipal.
2) Plan de zones et d'alignements

du quartier Sud-ouest et arrêté
y relatif.

3) Crédit extraordinaire de Fr. i
1356 461.— à couvrir par voie
d'emprunt, pour l'extension du
collège primaire.

Saint-Imier, le 11 janvier 1965.
• CONSEIL MUNICIPAL '

i belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES SA

i sont exposées en permanence
A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

. " "j  Téléphone (039) 21857

A remettre à La Chaux-de-Fonds

commerce de
tabacs et journaux

¦¦¦ Affaire Intéressarite. Prix Fr. la 000.— plus l'inventaire "
v - de teârcharidi_!esiFïé!"lW000:̂ 'enviroR;

Faire offres sous chiffre NP 644, au bureau de L'Im-
partial.

Studios ^̂ î̂ j

De loin, le plus avantageux des studios I
1 a Armoire 2 corps (également livrable dans d'autres |» |li pfap© • Ma,e,as a ressorts, Isolant calorique, 10 ans !.: j

dimensions) %M BJIWwCÏW de garantie Yi
i • Table de chevet, à niche -w ,, ¦ • Jeté de divan, 160/260cm, ravissants coloris M

© Divan, tête mobile et planche-pied SI |Ĵ |fB| fllÊJ • Chaise à barrettes ou confortable fauteuil-Manille \ I
• Modèles isolés aux prix lea plus bas — Appréciable ™ (Sur demande avec bureau en lieu et place du Y

rabais à l'emporter! ¦- -f$"lt" JL&BZ» matelas et jeté)——____  ̂
Fr. 375.- déjà 
^

-—i 1

Actuellement au self-service de I

' BIENNE, place du Marché-Neuf • NEUCHATEL, Terreaux 7Tél.038/57914
[0 Parc pour voilures devant l'immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

(lundi matin fermé) Tél. 032/36862 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
33 . , • Essence gralulte/bilfet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr.500.~ A ,r 9Ê

| # C I N É M A S  I
B__Ti?Sl- Er/ii^MHMtl-T'iTIl à 15 "¦ (14 ans)
JmTm JIT^'MIHiyT̂ rl'B 20 h. 30 (16 ans)
1 ; DERNIER JOUR L'extraordinaire spectacle
m ALAIN DELON - VIRNA LISI - FRANCIS BLANCHE

LA TULIPE NOIRE
Un grand spectacle pour votre plus grande Joie...

"¦ Un divertissement de choix

^|HS___lj!_B__El_IH_ŒS Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

I | IRREVOCABLEMENT DERNIER JOUR avec .
ANGELIQUE - MARQUISE DES ANGES

P Le film merveilleux qui a fait l'enchantement

¦ 
de milliers de spectateurs éblouis

Scope-couleurs Admis dès 18 ans

lll ->1\ IS V__3 _____ _ _ JM K'FlTfl-VH Aujourd'hui
r __MJ SîJa_5__Ua__K_Ibi_l Bm à 15 h. et 20 h. 30

> "} Dernier jour
EDDIE CONSTANTINE

L'EMPIRE DE LA NUIT
Ça promet des sensations

H 
Guy Bedos - Jaques Fabbri - Geneviève Grad

Un film sensationnel de Pierre Grimblat 

il__*_ :̂"̂ <y_WH^
CT^S 

" 14 n- 30 et 2(l h' 15
! i Prolongation 2e semaine

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

| Cinémascope-Couleurs Parlé français 16 ans

PS° "i ^ëmWSMkti.KKFTîl 
Ce soir à 

20 h' :i
"9 W l^É mnmWBBIaSrT4ti\ M En matinée à. 15 h. 1 14 ans )

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

LISELOTTE PULVER - HANNES SCHMIDHAUSER :
r i  Deutsch gresprochen Sous-titré français

¦—H-V L ^BIE8|j7Jn&'CTtTMI Aujourd'hui à 
20 h. 

30
[¦J____tfa_____________Ua_Kit_t_--C-t-_B parlé français - 18 ans

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

SÉDUITE ET ABANDONNÉE
i 'I Une satire joyeuse, burlesque et finalement grave, des

préjugés siciliens Avec Stefania Sandrelli et Saro Urzi
m Festival de Cannes TICKET D'OR Prix d'interprétation

JgŜ fW^ra^raHRfB Ce 

soir 

à 20 h. 30
glg'ft 'Tf.ll 'T.llI'lîWTT  ̂f¦ 16 ans

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

Avec Kerwin Mathews - Pierre Angeli - Robert Hossein
|j Parlé français Scope-Eastmancolor

En matinée à 15 h. : La légende de Lobo
dernière séance enfants admis 
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employée

serait engagée pour divers travaux

de bureau. Réception,' expédition,

etc., par fabrique de la place.

Faire offres sous chiffre DF 326,

au bureau de L'Impartial.

C : J

r ~i

URGENT

On cherche plusieurs

dépositaires
ceci pour la distribution de revues
hebdomadaires.

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

Bons gains assurés.

Conviendrait à familles ayant de
grands enfants.

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

¦

\

PERSONNEL
MASCULIN ou
FÉMININ

nationalité suisse

pour être formé sur divers travaux
propres et intéressants serait en- '

gagé par la maison FILS DE GEOR-
GES DUCOMMUN, 6, Rue des Til-

leuls, tel (039) 3 22 08.

C J

i.»»..M... »«!» ¦ ¦y_B_!_!g «̂»»»»««»
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MERCREDI 13 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire . In-

formations. 12.55 Un grand-père en
béton armé (31). 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Quatuors vocaux. 17.00 Bonjour
les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Télédisque junior . 18.15 Regards sur
le monde chrétien . 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Chœur de la Radio ro-
mande. 20.00 Enquêtes... 20.20 Ce soir,
nous écouterons... 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Pa-
ris sur Seine. 23.00 Une page roman-
tique. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Un grand-père
en béton armé (31). 20.25 Alternances.
21.00 Disques-informations. 21.30 Le
bottin de la commère. 22.00 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00
Pour les mères. 14.30 Disques. 15.05 Mé-
lodies de Moravie. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.40 Visite à une maison de
verre. 17.00 Musique symphonique. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif . 18.50 Chronique économique suisse.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 La Landwehr de Fribourg. 20.20
« Développement d'un réacteur atomi-
que suisse ». 21.10 Disques. 21.45 La
langue « sifflée » des Gomeros. 22.15
Informations. 22.20 Chœur de cham-
bre de Berne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Airs d'opéras. 13.30 Trio de la
RSI. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Ciao, un amical bonjour musical.
18.30 Bon voyage . 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Tangos. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons.
20.00 Les Enquêtes du Commissaire
Paron. 20.45 Interprètes sous la loupe,
21.45 La « Troisième page ». 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Bonne nuit en musique. 23.00
Ultimes .notes.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 L'Enigme du Chicago-
Express, film . 21.40 Henri Guillemin.
22.10 Soir-Information. 22.20 Téléjour-
nal et Carrefour .

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 Que
suis-je ? 21.20 Scènes du mondl . 22.05
Informations. 22.10 Fin de journée.
22.15 Téléjounal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Feuilleton.
18.55 Annonces. 19.00 Le Grand Voya-
ge. 19.20 Bonne nuit les petits . 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces. 20.00 Actualités. 20.30 Têtes de
bois et tendres années. 21.30 L'aven-
ture moderne. 22.00 Lectures pour tous.
22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo, 20.15
Permission de rire. 21.00 Parade de ve-
dettes. 21.45 Entrée nous. 22,30 Télé-
journal. Météo. Commentaires. 22.50
Théâtre moderne et petites scènes.

JEUDI 14 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à, tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques, 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

— La police routière derrière lea
coulisses.

Connaissez - vous
cette recette ?
Chou rouge à la Flamande

Partager un chou en quartiers ;
retirer les côtes et le trognon ; dé-
tailler les quartiers en fine ju-
lienne. Assaisonner de sel, poivre ,

•muscade ; asperger de vinaigre et
mettre cette julienne dans une co-
cotte en terre ou en fonte forte-
ment beurrée ; ajouter facultati-
vement un verre de vin rouge.
Couvrir la cocotte et cuire à. four
doux. Aux % de la cuisson, ajou-
ter 3-4 pommes pelées, coupées en
8, 1 c. de cassonade. La cuisson
doit se faire lentement et sans
mouillement autre que vinaigre et
vin. S. V.
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m vendeur ou de vendeuse H
|| i - UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, complétée par M M
¦RH& — UN AVENXR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, dans m-W
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SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet-épargne pour les élèves les plus mMmM

^ÊÊ^L Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis à la MM .Wf

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). ;

Secrétaire
connaissant le français et l'alle-
mand, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, sachant travailler
seule est demandée par maison de
commerce de Lausanne. Place agréa- !
ble et stable. Entrée tout de suite '
ou à convenir.
Offres détaillées avec prétentions de i
salaire sous chiffre PF 30 342, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MARDI 12 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Peytremann André , médecin, Vaudois ,
et Steudel Renate, de nationalité al-
lemande. — Périat Bernard-René, hor-
loger , Bernois, et Zufferey Jeanne, Va-
laisanne.

Mariage
Gomez Modesto, polisseur , de natio-

nal ité espagnole, et Verardo Carmela,
de nationalité italienne.

Décès
Incin. Urlau Charles-Raoul, époux de

Marie-Madeleine-Eugénie, née Drach ,
né le 4 avril 1888, Neuchâtelois. — In-
cin. Schaad née Hirschy Mathilde-Lu-
cie, veuve de Schaad Emile, née le 12
mars 1875, Neuchâteloise et Bernoise.
— Incin. Hurni, née Bugnon Emma-
Louise, veuve de Raoul-Maurice, née le
3 mars 1899, Bernoise et Vaudoise. —
Inhum. Gauthier Louise, fille de Geor-
ges et de Madelaine, née Buchard, née
le 5 avril 1893, Bernoise.

DÉCEMBRE
Naissances

4. Liliane, fille de Jacques-Henri Ber-
ger-Zenger. — Serge-Henri, fils de
Georges - Henri Berset - Aubry. — 6.
Jean-Daniel-Bernard, fils de Bernard-
Alfred-Ernest Montavon-Montavon. —
12. Claude-Charles, fils de Paul-Au-
guste Rossier-Waeber . — 22. Marie-
Christine, fille de Constantin Lianetis-
Brandli . — 25. Serenella-Adelina, fille
de Fausto Donda-Dissabo.

Promesses de mariage
4. Sala Renato, et Pasin Ada , tous

deux à St-Imier. —¦ 9. De Angelis Luigi-
Costanzo-Roberto, et Langel Mirys-
Ghislaine, tous deux de St-Imier. —
14. Digier Denis-Louis, et Broda Da-
nièle, tous deux à St-Imier.

Mariages
15. Lianetis Constantin, et Brândll

Verena, tous deux à St-Imier. — 18.
Fontana Cornelio-Giuseppe, à Villeret ,
et Leimer Greti-Anna, à St-Imier. —
19. Carniello Domenico-Zaccaria, et De
Zolt Lisabetta Germana-Maria, tous
deux à St-Imier. — Gonzales José-An-
tonio, et Drigo Osanna-Maria , tous
deux à Saint-Imier. — Mathys Jacques-
Gaston , à St-Imier, et Boillat Elsa-
Georgette, à Tramelan.

Décès
4. Schmocker née Etienne Renée-

Marcelle, née en 1921. — 7. Hug Esther-
Mathilde, née en 1884. — 8. Stein Chris-
tine, née en 1883. — 9. Rossé Marian-
ne-Yvette, née en 1958. — 24. Chard
née Dubois Estelle-Lina, née en 1887.
— 29. Guinand née Racine Georgine-
Adeline, née en 1879.

SAINT-IMIER

STATISTIQUE DE L'ETAT CIVIL
(d) — Registres spéciaux : aucune

naissance n'a été enregistrée à Cer-
nier (0) . Il y eut 8 mariages (12) et 4
décès (5). Registre des familles : nom-
bre total de feuillets ouverts au 31 dé-
cembre 1964 : 907 (897). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de l'an-
née 1963.

CERNIER

AUGMENTATION
DE LA POPULATION

(gn ) — La population a passé de 459
à 471 habitants. Elle se répartit de la
manière suivante : 221 mariés, 224 céli-
bataires et 26 veufs ou divorcés. On
compte d'autre part 387 protestants et

84 catholiques romains ; 248 Neuchâte-
lois, 183 Suisses d'autres cantons et 40
étrangers ; 50 agriculteurs, 15 ' horlo-
gers et 102 professions diverses. En 1965
10 jeunes gens et jeunes filles attein-
dront leur majorité.

BOUDEVILLIERS

(Cette rubrique n 'émane pas dn noir*
rédaction; elle n 'engage pas le Journal. )

Au Théâtre St-Louig.
Le Théâtre-Club de Genève créera

samedi 16 janvier , à 20 h. 30, une pièce
de H. Bergman : « Monsieur Sleeman
vient » , avec Elsbeth Schloch , Jane
Friedrich , Gabrielle Hohenemser et Re-
né Zosso. En première partie, René
Zosso présentera un montage de poè-
mes du regretté J.-P. Schlunegger : « Le
parcours ambigu. » Un spectacle inédit ,
curieux, intéressant, qui vient de rem-
porter un vif succès en Suisse roman-
de.
«Allez France » d,s demain soir, en

grande première, au cinéma Ritz.
Le plus comique des films français

des dernières années, qui fait rire et
courir tous les publics. Robert Dhery,
l'irrésistible faux « Policeman 202 »,
dans ses aventures extraordinaires, avec
Diana Dors, Jean Richard , Pierre Dac,
Raymond Bussières. « Allez France »
renouvellera le succès de « La belle
Américaine » . 90 minutes de fou-rire !
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 h. Samedi, dimanche et
mercredi 21 janvier.

Communiqués

MERCREDI 13 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) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Fabiola.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

, Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . ,___¦ 1 an Fr. 85.—
fi mn., **' %t™ 6 mois » 45.-6 mois » 22.25 „ .
3 mois » 11.25 3 mof3 » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 4 à 6 pièces.

Petit immeuble locatif
pourrait éventuellement convenir.

Faire offres sous chiffre BM 693, au
bureau de LTmpartial. I

Chambres
à coucher

A vendre plusieurs

chambres à coucher

à l'état de neuf ,

très bon marché. —

3'adresser Progrès

13 a, C. Gentil.

Echange
J'offre à Neucha-

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

Nous cherchons

remonteuses
de
mécanismes
pour travail à domi-
cile.

S'adresser au bureau
de LTmpartial. 705

A vendre

ski de
saut

très bon état , avec
fixations Kandhaar.

Téléphoner au (039)
8 13 79.

Tables
avec

chaises
*J

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

Je cherche à louer
pour le 1er avril

1965 un

DOMAINE
DE MONTAGNE

de 50 à 60 poses,
avec pâturages, pré-
férence dans le Jura.
Faire offres à M.
Louis Charrière-
Quellet, Les Prés
sur Lignières (NE).

Salons
A vendre 7 salons

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

A louer pour le 24
mars à Chez-le-Bart
(NE )

maison
comprenant 2 ate-
liers, 1 appartement
de 3 pièces, 1 appar-
tement de 2 pièces. f (
Prix Fr. 340.— par
mois.
Faire offres sous
chiffre P 1066 N, à
Publicitas, 2000 Neu-
chatel.

Lisez l'Impartial

Travail à domicile
avec «STRIGO»
l'appareil à tricoter
à main , tricote au-
tomatiquement tou-
tes les variations.
Nous vous instrui-
rons gratuitement et
vous recevrez ensuite
les commandes de
tricotage de notre
usine. Demandez
notre catalogue ou
une visite de notre
représentant sans
engagement. Fabri-
aue de machines
Otto Gilgen , Dpt 10,
4500 Soleure. Tél.
(065J 2 53 48.

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

VOLVO 122 S, B 16 + B 18 M
VOLVO 121, etc., 1960 - 1963 \ I

Garantie «S» ; j
Echange et crédits possibles . . !

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

117, av. Léopold-Robert :, -i
LA CHAUX-DE-FONDS j M

f LITERIE ^
Duvets, belle
qualité mi-duvet,
120 x 160 cm.

Fr. 30.-
Couvertures lai-
ne, 150 x 120 cm.

Fr. 20.-
Traversins, 60 x
90 cm.

Fr. 12.-
Oreillers, 60 x I

60 cm.
Fr. 8.- .

Draps de lit co-
ton

Fr. 8.-
Fourres de du-
vets, 120 x 160
cm., basin blanc

Fr. 15.-
Taies d'oreillers

assorties
Fr. 4.50

Envoi franco

SCHAER
vend

bon marché
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. IADSANNE J

A nos amis DKW 1
Grâce au beau succès de notre nou- i j
velle DKW F 102, nous sommes à ! |
même de vous offrir un beau lot fa
de DKW occasion pi
comme DKW 1000 S, DKW 1000, !
et DKW Junior. i/j

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

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

Restaurant Beau val
Saint-Martin

Vendredi 15 janvier

MATCH AU COCHON
Samedi 16 janvier

DANSE
Tél. (038) 7 13 33

Nos belles
occasions
à vendre
1 bureau plat Fr. 165 —, 1 armoire |j
2 portes Fr. 125.—, 1 commode 5 j]
tiroirs Fr. 130—, 1 lavabo Fr. 90.—,
1 divan-couche barrière mobile Fr.
125.—, .1 meuble combiné Fr. 325.—,
1 lit de milieu 140 cm. Fr. 250 —, 1

j chambre à coucher soit : armoire 2 ;
; portes, lavabo et lit de milieu Fr. :
\ 340.—, 1 divan-couche avec 2 fau-

teuils Fr. 350.—, tables diverses des- \
sus lino Fr. 35.—.

! H. HOURIET-MEUBLES, Hôtel-de- ;
Ville 37, tél. (039)2 30 89.

RestaurantdelaVerte-Herbe
GOUMOIS

FERMETURE
ANNUELLE

jusqu'au 13 février

mm mm

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds magnifi-

I que

appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 380.— charges comprises.

Prière de téléphoner au concierge ,
tél. (039) 2 57 33, ou à la gérance,
tél. (039)25 28 88. j

Cherchons à acheter
meubles de bureau de fabrication
ou meubles d'atelier pour ébauches |
et fournitures, etc.

Faire offres sous chiffre GF 742, au
bureau de LTmpartial. |

__L _lA.il/ 1 O Sans caution
BANQUE EXEL 1

________ ______________________________________________________________

A remettre petite [ j

fabrique de boîtes H
de montres |

métal et acier ; j

Conviendrait aussi pour chefs ou L j
ouvriers très capables désirant s'éta- i
blir. Conditions intéressantes. ; j

Faire offres sous chiffre P 1099 N,
à Publicitas, 2000 Neuchatel.

1

Couple cherche jj

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans con-
fort , meublé ou non. jj

l Ecrire sous chiffre ST 722, au bu-
! reau de L'Impartial.

A vendre

125 ce, en parfait état , garage gratuit jus-
qu'au printemps.

1 Tél. (039) 3 44 16, aux heures de bureau,

Meubles
d'occasion

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

chambre
meublée
est demandée pour
jeune homme à par-
tir du 17 janvier 1965
Faire offres chez A.
& W. Kaufmann &
Fils, Marché 8-10,
tél. (039) 310 56.

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.
C. Gentil .

Progrès 13a
achète

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

Dame seule, soivable, cherche

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

Faire offres sous chiffre BM 248, au bureau
de LTmpartial.

ANGLAIS
Nouveau cours pour débutants

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

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

A VENDRE
A BÂLE

terrain plat de 2 555 m2. Chemin d'accès
pour autos prévu. Services sur place. Au
plus offrant.
Ecrire sous chiffre BS 794, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

machine à laver le linge
marque «GALLAY »

semi-automatique, machine d'exposition.
S'adresser à Maurice Sandoz, Station-
service, La Corbatière, tél. (039) 2 33 63.

r \

Chauffeur-livreur
cherche place.

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

I J
JEUNE HOMME [ |

¦j  CHERCHE PLACE COMME l i
i j ELECTRICIEN D'ENTRETIEN j

ELECTRO-MECANICIEN r i
; ; j  de préférence à La Chaux-de- ! i

i j Faire offres sous chiffre P 2088 [ i
j-| J, à Publicitas , 2610 Saint-Imier. ' j

Jeune fille libérée des écoles au printemps
cherche place comme

AIDE DE BUREAU
Faire offres sous chiffre IN 788, au bureau
de LTmpartial, 

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-
rpa.n He T. 'Tmna.rtial.

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

CHAMBRE disponi-
ble tout de suite est
à louer à demoiselle
ou dame de toute
moralité. Indépen-
dante, meublée stu-
dio, chauffée, part
bains. S'adresser 25,
Hôtel-de-Ville , 1er
étage, de 18 à 19 h.

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

A VENDRE d'occa-
sion 1 lit 1% place
avec duvet et 1 ber-
ceau avec literie. —
Téléphoner après 18
h. au No (039) 3 45 88

A VENDRE 1 ber-
ceau en bon état. —
Téléphoner dès 18 h.
au (039) 2 57 80.

CHAUSSURES de
ski double laçage et
bottes caoutchouc
No 36-37 à vendre
avantageusement. —
Tél. (039) 2 66 50.

PERDU jeudi der-
nier souliers croco
noirs dans sac nylon
brun. — Tél. (039)
5 14 50. Récompense.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S.A
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MADAME ADRIEN DUBOIS
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ DUBOIS, LEUR FILS ET FAMILLES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur gratitude émue
et leurs sincères remerciements pour l'affection et les touchantes paroles
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux.
Le magnifique hommage rendu à leur cher et regretté disparu leur a été
un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1965.

—_^-_—______ M iiiiiiiaaBgBtM

REMERCIEMENTS
Profondémen t touchés par la sympathie qui nous a été témoignée lors du
décès de notre cher époux, papa et frère
MONSIEUR OSCAR STEINER
nous exprimons nos remerciements très sincères à toutes les personnes
et délégations de sociétés qui ont pris part à notre peine et les prions de
croire à notre reconnaissance émue.
Saignelégier, janvier 1965.

Madame Hélène Steiner-Froidevaux
ses enfants et leur parenté
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j '
i Repose en paix cher époux.

jj Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Marius Stehlé-Metzger t ,
Madame Amélie Teufel-Stehlé, à Saint-Louis (France) ;
Monsieur et Madame Edouard Stehlé-Langel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Mina Stehlé-Nef et ses enfants , à Bâle ;
Madame Marcelle Crégut , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et-Monsieur Joseph Hàring-Metzger, à _̂BJB^iSgSSlS) immmmmWSlSS^
Madame et Monsieur Robert Miiller-Metzger, leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Joseph Metzger-Mietling, en Allemagne ;
Monsieur et Madame Eugène Metzger-Kiefer , leurs enfants et petits-

enfants, en Allemagne ;
Monsieur et Madame Erïch Metzger-Schaub et leurs enfants, en
Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

I faire part du décès de

Monsieur

Marius STEHLÉ
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 57 e année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au. Crématoire vendredi 15 janvier

à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU STAND 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BIENNE

(ac) — Hier matin , le tronçon
Lyss - Studen de la nouvelle route
de Berne était verglacé et parti -
culièrement dangereux d'autant plus
que le brouillard y régnait.

A 7 h. 15, une voiture occupée par
quatre étudiants biennois roulant en
direction, de Bienne sortit de la rou-
te et se renversa en subissant d'im-
portants dégâts. Personne heureu-
sement ne fut blessé.

Cinq minutes plus tard , une voi-
ture venant de Brugg fut déportée
sur la gauche et échoua au bas
d'un petit talus. Un automobiliste
qui arrivait en sens inverse immo-
bilisa son véhicule pour porter se-
cours au malchanceux conducteur ,
mais sa voiture fut heurtée par une

troisième roulant en direction de
Bienne qui coupa ensuite la route
à un train-routier arrivant en sens
opposé. Le conducteur du camion
put stopper sa lourde machine et
éviter une collision, mais une auto
qui suivait toucha légèrement la
remorque sous laquelle elle fut ten-
suite poussée par une autre voi-
ture. Cette dernière fit un tour de
piste et entra en collision avec un
véhicule arrivant dans la même di-
rection,. Une huitième en voulant
éviter les précédentes alla encore
heurter la première qui s'était ar-
rêtée. Ainsi, huit voitures ont subi
d'importants dégâts. Trois d'entre
elles sont hors d'usage. Les domma-
ges s'élèvent à environ 30.000 fr.
Par chance, il n'y eut pas de per-
sonnes grièvement blessées. Seule
Mme Johanna Waelti , domiciliée à
Bienne, a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumont. Elle souffre
d'une fracture de la clavicule et de
blessures à la tête.

Huit voitures endommagées sur la route de Berne Une fillette asphyxiée
Début d'incendie au Mont -Crosin

(ny) — Un tragique début d'In-
cendie a jeté la consternation dans
la région de Mont-Crosin , et dans
les localités du Haut-Vallon. Mardi
après-midi, alors que Mme Pierre
Augsburger se rendait dans la
chambre de sa petite Josiane, âgée
de 3 ans, elle devai t constater un
début d'incendie dans la pièce. Les
rideaux et la boiserie étaient en feu.

La maman découvrit la fillette as-
phyxiée dans son berceau. Elle aler-
ta aussitôt les membres de sa fa-
mille habitant la grande ferme de
Mont-Crosin , territoire de Cormoret ,
propriété de la commune bourgeoise
de cette localité et située à quelques
centaines de mètres à l'ouest de
l'hôtel de Mont-Crosin. Les per-
sonnes présentes après s'être em-
pressées auprès de la petite, réussi-
rent à éteindre le feu.

On avait aussitôt fait appel au
Dr Staehli , de Saint-Imier, qui se
rendit immédiatement sur place.
Celui-ci , malgré tous les soins possi-
bles donnés à l'enfant , devait hélas
constater la mort de la petite Jo-
siane. Celle-ci avait été asphyxiée
pendant son sommeil. Outre le Dr
Staehli , les autorités de district et
la police cantonale se sont rendus
sur les lieux aux fins d'enquête. Les
causes de ce tragique début d'in-
cendie n'ont pas encore pu être éta-
blies. Les experts en matière d'ins-
tallations électriques se rendront
encore sur les lieux. Nous présen-
tons aux parents de la petite vic-
time, notre vive et profonde sym-
pathie.GULLIVER FAIT TOUJOURS PARLER OE LUI !

ATS. — Le Conseil fédéral a ré-
pondu mardi à deux questions du
conseiller national A. Muret (POP ,
Vaud) relative au questionnaire de
« Gulliver » à l'Exposition nationale
et au rôle du délégué du Conseil
fédéral , M. Hans Giger.

Dans sa première question, M. A.
Muret demandait pourquoi le résul-
tat de l'enquête ne sera pas publié.
Le Conseil fédéral répond que la
direction de l'Expo elle-même esti-
me que le questionnaire devait sur-
tout inciter le visiteur à se poser
certains problèmes. Sa valeur scien-
tifique étant discutable, même aux
yeux de certains sociologues, on a
renoncé à publier les résultats.

Quanjhà'ïcertains propos tenus par
M. Gigiëiter- objet de la "'deuxième
question — le Conseil' fédéral souli-
gne que, tels qu'ils ont été rappor-
tés, ils ne correspondent absolument '
pas à la réalité. « Ce qui est dit de
l'existence d'un cercle exclusif dans
les hautes sphères de la Confédé-
ration est une pure légende. »

Pour le reste, le Conseil fédéral
note que M. Giger a rempli norma-
lement ses fonctions de délégué du
Conseil fédéral, et que la direction
de l'Expo a pris ses décisions sous
son entière responsabilité.

DansMe communiqué qu 'elle a fait
paraître à l'époque, la direction de
l'Exposition nationale s'est pronon-
cée sur la question du conseiller
national' Muret, du 6 octobre 1964,
de la manière que voici :

« La direction de l'Exposition na-
tionale a pris connaissance de di-
vers articles consacrés au rôle du
délégué du Conseil fédéral dans la
préparation du programme de la
« Voie suisse » et singulièrement
d'«Un jour en Suisse».

Elle tient à préciser à ce sujet
qu 'aucun de ses membres n'a été
consulté par les auteurs de ces ar-
ticles et que, responsable du pro-
gramme de l'Exposition nationale,
elle a toujours pris ses décisions li-
brement et en toute connaissance
de cause.

Le rôle du délégué du Conseil
fédéral était en ce domaine de ca-
ractère consultatif. Les avis qu 'il
exprimait ne prenaient dès lors que
la valeur d'un élément d'apprécia-
tion de la décision. S'il est exact
que certaines séances consacrées à
la préparation du programme ont
fait apparaître des divergences d'o-
pinion, il n'en reste pas moins que
la direction n'a jamais été soumise
â -̂lÉifr censure de l'autorité fédérale
et qu'elle assume l'entièté" respon-
sabilité de ses décisions.

Ce communiqué expose très exac-
tement les faits, déclare le Conseil
fédéral qui tient, au surplus, à re-
lever que les propos attribués dans
divers articles de journaux à M. Gi-
ger au sujet de certains aspects de
notre vie politique se âfèrent à des
conversations privées qui ont eu lieu
entre plusieurs personnes, entre au-
tres M. Giger. Pendant la prépara-
tion de l'Exposition nationale, M.
Giger a, déjà lors de la publication
de ces articles de presse, déclaré
qu 'ils déformaient grossièrement les
faits. Le Conseil fédéral tient à

i constater, de son côté , que le con -
tenu des articles ne répond aucune-
ment à la réalité. Ce qui est dit de

„l'eMgteiice,.djUlLcercle exclusif dans ;,
les hautes sphères de la Confédéra- "
tion est un'e pure légende.

Fusées atomiques en dépôt
dans le massif jurassien?
Du cote français, personne n'y croit

(De notre corresp. particulier)

Il y a une quinzaine de jours , cer-
tains journaux de Suisse alémani-
que faisaient état de rumeurs selon
lesquelles la Défense nationale fran-
çaise envisagerait d'établir des dé-
pôts de missiles atomiques dans les
contreforts du Jura , non loin de la
frontière.

Jusqu'ici, on considère, du côté

français directement interesse, ces
rumeurs comme relevant de la plus
haute fantaisie.

En Franche-Comté, le camp du
Valdahon que les grandes manœu-
vres de 1963 présidées par de Gaulle
ont mis en vedette, semble parfai-
tement impropre au stockage de
fusées nucléaires. Il serait douteux
qu'il abandonne sa vocation de ter-
rain d'entraînement à la guerre con-
ventionnelle.

La plupart des forts implantés
depuis la fin de l'autre siècle et
même antérieurement sur les crêts
du Jura, en bordure de la frontière ,
ont été désaffectés, à l'exception
peut-être de celui des Rousses. Leurs
installations souterraines à l'aban-
don demeurent souvent ouvertes à
tous les vents et ne constituent plus
que des curiosités pour les touristes.
L'armée, propriétaire, s'en désinté-
resse à peu près complètement.

Par ailleurs , il existe parmi les
populations rurales du massif ju-
rassien un vigoureux courant d'op-
position à toute implantation nou-
velle de l'armée dans leur secteur.
II y a un peu plus de deux ans,
lorsque l'Etat avait projeté de créer
un champ de manœuvres pour les
chars dans la région de Frasne
(Doubs) , la réaction des élus locaux ,
de leurs administrés et des parle-
mentaires avait conduit l'armée à
ne pas donner suite à ses visées.

Aucune inquiétude ne se manifeste
actuellement ni dans le Doubs, ni
dans le Jura et les partis de gauche
dans ces deux départements, en
quête d'arguments contre l'UNR à
moins de trois mois des élections
municipales, n 'ont évoqué à aucun
moment le risque que courait notre
montagne d'être transformée en
« poudrière atomique ».

Problème

Alors que les nations blanches,
lassées des éternelles revendications
ou querelles des jeunes pays venus
à l'émancipation bruyante, consti-
tueraient un condominium écono-
mique et politique étroit , on ver-
rait se créer deux autres fédérations:
l'une patronnée par Pékin et grou-
pant les Jaunes , l'autre par les na-
tions africaines et composée en ma-
jeure partie des peuples du Con-
tinent noir. D'où des rivalités racia-
les ou économiques accrues entre
nations riches et pauvres, aboutis-
sant rapidement à une conflagra-
tion atomique mondiale qui se-
rait vraisemblablement la der-
nière. Car il faudrai t  des siè-
cles pour rétablir un semblant de
civilisation sur la planète dévastée
et soumise aux radiations mortelles.
Alors se réaliserait la prophétie
d'Einsteiri. € Après une troisième
guerre atomique mondiale on ne se
battra plus qu'avec des haches et
des pointes de silex.

Eventualités et hypothèses , dira-
t-on.

Les gouvernements quels qu'ils
soient doivent tout envisager. Gou-
verner c'est prévoir. *.

Il est certain qu 'à Djakarta on
n'est pas parti sans plan ni muni-
tions dans sa giberne. Derrière Soe-
karno on distingue Mao. Et Mao
est patient et voit loin. Il l'a prouvé.

L'exemple des gouvernements et
des peuples qui ont quitté la dé-
funte  SDN n'est cependant pas pour
inciter à la débandade. On sait ce
qu'il est advenu de l'Italie de Mus-
solini , de l'Allemagne d'Hitler et
du Japon. D' autre part les USA ne
faisaient pas partie de l'organisation
genevoise et l'URSS n'y était venue
que tardivement. Enfin la SDN ne
possédait que des sanctions écono-
miques. Tandis que le « Machin »
possède les Casques bleus... Et puis
l'intérêt immédiat des pays du tiers
monde n'est-il pas de profiter du
nombre, c'est-à-dire de l'influence
Incontestable dont ils disposent
dans l'organisme mondial ?

Cela étant on ne saurait mani-
fester d' alarme excessive.

Néanmoins une fois  de plus se
trouve démontrée l'interdépendance
absolue du monde moderne et l'in-
quiétude que peuvent suggérer des
problèmes qui nous semblent parfois
très éloignés.

Paul BOURQUIN.
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Un garçonnet renversé
par mie auto

(ac) — Le petit Hansen Morten ,
âgé de 5 ans, fils d'un ressortissant
danois travaillant à la raffinerie
de Cressier et domicilié à La Neu-
veville, s'est précipité sur la route
principale alors qu'il sortait d'un
magasin. Le garçonnet a été ren-
versé par une auto. Il a eu le bras
gauche cassé. Il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth de Bienne.

LA CITE GRANDIT
(ao) — Au 1er janvier 1965. la cité

comptait 3447 habitant contre 3302 à
la même date de l'année précédente, ce
qui représente une augmentation de 4,4
pour-cent.

Les personnes du sexe masculin sont
au nombre de 1551 et celles du sexe fé-
minin au nombre de 1896. 2433 per-
sonnes (70,6 pour-cent) sont de con-
fession réformée, 898 (26 pour-cont) de
confession catholique-romaine et 116
(3,4 pour-cent) d'autres confessions ou
sans confession.

LA NEUVEVILLE

Pour une belle couronne, croix, S
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8 (j

i I
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(ac) — Hier, la police biennoise
de la circulation routière a effectué
pendant deux heures un contrôle
de la vitesse en ville. Treize con-
ducteurs se sont vu dresser contra-
vention pour n'avoir pas respecté
la limitation de vitesse. Plusieurs
roulaient à 75 km.-h.

Que d'excès de vitesse

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — M. René Schaller a été nom-

mé estimateur communal pour la fixa-
tion des : valeurs vénales ensuite de
successions.

Une demande en permis de bâtir pour
la construction d'un dépôt a été ac-
ceptée et sera préavisée favorablement.

COMMISSION DU FEU

(pr) — M. Philippe Danz est arrivé
-au terme de son mandat au sein de
la commission du feu , après 30 ans
de service. Une plaquette-souvenir lui
sera remise en reconnaissance des ser-
vices rendus.

Le Conseil municipal a désigné M.
Harold Lardon pour le remplacer.

COURT

(vo) — Par suite de démission de M.
Emile Herrli , président des Sociétés lo-
cales, M. Werner Sulzmann a été appe-
lé à lui succéder pour l'année 1965. Fé-
licitations.

CORMORET
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

4 9
4 Comme tous les grands pays du 4
fy Tiers-Monde — dont on connaît l'ex- 4
fy plosion démographique — l'Inde 4,
4, joue un rôle fort important sur le ^4, plan mondial. ^4 On connaît ses divergences avec $j
4 Pékin. Après quelques actes de guer- 4
4 re, la situation s'est quelque peu 4
4 calmée. Mais il n'en reste pas moins 4
4 que la menace chinoise est tou- ^
4 jours prise très au sérieux par le J
4/ gouvernement de la Nouvelle-Dehli. 4_,
4 A ce propos, il est intéressant 4
4 de connaître les conclusions gêné- 4
4 raies des assises du Parti du Con- 4,
4 grès, qui vient de se réunir à Dur- 4
4 gapur dans le Bengale oriental . 4/
4 Ces conclusions peuvent se résu- ^
^ 

mer en quelques lignes : 4/
4/ Maintien de la «direction collé- 

^4/ giale» au sommet du parti , victoire 4
4 des «centristes», politique pruden- 4
4 te à l'égard de la Chine et du Pa- 4.
4 kistan, pas de construction de bom- 4
4 be atomique par l'Inde pour le mo- 4/
'$ ment. ^4, En ce qui concerne la direction 4/
4/ collégiale du parti de la majorité , 4
'/ elle semble résulter de l'absence 4
4 de personnalité vraiment marquai .- 4
2 te en Inde, depuis la disparition de 2
4 M. Nehru. J;
4, Comme l'a déclaré le président 

^4 du parti lui-même, M. Kamaraj, les 4
4 leaders indiens découvrirent, après 4
4 la mort de Nehru, «qu'il n'y avait 4.
4 personne d'assez grand en Inde 4
t pour chausser ses bottes». Cette t,
4 constatation reste valable aujour- 4.
4 d'hui, bien que les militants aient 4
4 marqué, par leurs applaudissements, 4
'4 qu'ils faisaient toute confiance aux 4
4, leaders actuells. 4/4, II est à remarquer que le parti ^4. majoritaire du Congrès reste fidè- 4,
4, le à sa ligne directrice et fait par 4
4 conséquent échec à la gauche. C'est 4
4 d'autant plus à remarquer que l'on 4
î, ne connaît que trop bien à quelles ^4/ tendances obéissent actuellement ^4, plusieurs grands Etats du Tiers- ^4 Monde, dont l'Indonésie est le pro- 4.
4, totype. 

^4 Cette prudence reste de mise sur 4,
4 le plan de la politique extérieure 4
^ qu'il s'agisse du Pakistan ou de la ^4, Chine. Ce qui ne signifie nullement 4/
4, que l'Inde ne saurait pas se défendre 

^
^ 

en cas d'attaque extérieure. 4y
4 A noter aussi la décision de ne 4
4 pas construire de bombe atomique. 4,
'$ L'Inde ne veut pas faire de la poli- 4
$ tique de prestige à ce propos et, 4
4, ainsi, elle reste fidèle aux buts pour- ^4/ suivis par M. Nehru.
4 P. GEREZ 4.
4 4

Saigon précise les quatre points de sa
¦ ¦¦¦ ¦ m -J " m m ,

AFP. — M. Tran Van Huong, premier ministre vietnamien, a donné lecture
hier matin du communiqué conjoint américano - vietnamien, faisant le
point des rapports entre les deux pays depuis le « coup d'Etat » du 20 dé-
cembre. Voici le texte de ce communiqué : « Au cours de la crise qui vient
de se dénouer certains courants d'opinion ont vu le jour à l'intérieur du
pays comme à l'étranger, provoquant un malaise qui pourrait porter
atteinte à l'amitié américano - vietnamienne. Ces courants d'opinion, pro-
viennent de certains malentendus entre diverses personnalités vietnamien-
nes et américaines lors des contacts qu'elles ont eus ensemble après les
événements du 20 décembre dernier. Depuis, les efforts déployés de part
et d'autre ont dissipé cette atmosphère nuageuse et l'amitié entre l'Amé-
rique et le Vietnam en ressort plus étroite que jamai s. En l'occurrence le
gouvernement tient à réaffirmer devant l'opinion publique tant vietna-
mienne qu'étrangère 4 points fondamentaux de la politique vietnamienne :

@ La position, anticommuniste et
antineutraliste des généraux des for-
ces armées de la République du
Vietnam est toujours nette et ré-
solue.

® En vue d'une lutte victorieuse
contre les communistes, le gouver-

nement et les forces armées de la
République du Vietnam ont toujours
prôné une collaboration, étroite avec
les nations amies du monde libre,
notamment avec les Etats-Unis.

@ Le gouvernement et les forces
armées de la République' du Viet-

nam s'en tiennent au principe que
les affaires intérieures du pays doi-
vent être réglées par le peuple viet-
namien.

Q IJC gouvernement vietnamien
affirme que les autorités américai-
nes n'ont cherché à aucun moment
à imposer une solution déterminée
à la dernière crise. »

La publication de ce communiqué
— qui n'émarie officiellement que
du gouvernement vietnamien mais
qui a été mis au point avec l'am-
bassade américaine — semble desti -
née à mettre un terme aux rumeurs
de dissension américano - vietna-
miennes.

Ce texte laisse également enten-
dre que les conversations portant
sur l'étude des modalités de l'aide
supplémentaire américaine, quelque
peu ralenties par la crise, vont re-
prendre.

Interrogé sur le point de savon-
quelles seraient l'es réactions du
gouvernement vietnamien si les
Etats-Unis décidaient d'ouvrir des
négociations avec les communistes
pour mettre fin à la guerre du Viet-
nam, M. Tran Van Huong a déclaré
notamment qu'il ne voyait pas à
partir de quelles indications une
telle question pouvait être posée. U
a jouté qu'à sa connaissanc'e les
Etats-Unis n'avaient noué aucun
contact dans ce but avec les com-
munistes.
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La prise de position de M. Adoula déçoit IV!. Tchombe

UPI. - Le secrétaire d'Etat
à l'information du Congo -
Brazzaville a démenti une
nouvelle, diffusée de Nairobi
par une agence de presse,
selon laquelle un Congolais
de Brazzaville procéderait
actuellement au recrutement
de mercenaires contre le gou-
vernement de M. Tchombe.

Déception du premier
ministre

AFP — «Aucun Congolais ne tolé-
rera, j ' en suis convaincu, qu'une
quelconque organisation internatio-
nale , fut-elle africaine, mette l'ad-
ministration sous sa tutelle», a no-
tamment déclaré M. Moïse Tchombe,
dans une interview qu'il a accordée
au quotidien «L'Etoile du Congo» à
la suite des déclarations faites par
M. Cyrille Adoula, ancien premier
ministre, au j ournal «Jeune Afrique».

Le premier ministre congolais a
également fait part de sa déception
après la prise de position de M.
Adoula. «Nous attendions de lui en
ce moment grave que traverse notre
pays, une collaboration franche et
le concours de son expérience , mais
M. Adoula s'est révélé ingrat».

M. Tchombe a dévoilé ensuite que,
lors de son exil madrilène, M. Adou-
la lui avait envoyé un émissaire pour

lui demander de rentrer immédiate-
ment au Congo afin de participer au
redressement de la situation politi-
que et économique. «Rentré à Léo-
poldville, aj oute M. Tchombe, j 'ai

Les luttes du Congo n'ont pas pris
fin et les tortures continuent.

Récemment les rebelles se sont
portés à l'assaut de la ville de Itura.

f ait comprendre à Cyrille Adoula
qu'il supportait seul la responsabili-
té die cette dégradation car il avait
laissé tomber les trois quarts du
pays aux mains des rebelles».

Us auraient même attaqués des fem-
mes auxquelles ils auraient ouvert
le ventre d'un coup de poignard !

Une partie de ces rebelles ont été
rej oints par les mercenaires de
Tchombe qui eux-aussi ne les ont
pas ménagé. Oeil pour oeil, dent
pour dent, tel est le slogan d'une
guerre inconcevable !

(Photopress)
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Décision du Parquet
neuchâtelois concernant

l'ivresse au volant
ATS — Le Parquet neuchâtelois a

décidé que désormais, tout conduc-
teur de véhicule soumis à une prise
de sang qui révélerait chez lui une
alcoolémie de 0,8 pour-mille serait
poursuivi pénalement.

Fumerie de marijuana à Verdun
DÉCOUVERTE D'UN RESEAU INTERNATIONAL DE TRAFIQUANTS
UPI. — La police judiciaire de

Nancy, qui enquête toujours sur la
découverte d'une fumerie de mari-
juana' dans une villa de Thierville ,
dans la banlieue de Verdun, a pro-
cédé jusqu 'à présent à cinq arres-
tations, celles de quatre citoyens
américains, deux anciens militaires
demeurés en France après leur dé-
mobilisation, et deux G. I. de la gar-
nison de la ville, Edward Schreiber

(un Yougoslave naturalisé, natif de
Zagreb) , et William Harris (un mé-
tis originaire de l'Alabama) , et en-
fin d'une jeune Française, Nicole
Dufour, âgée de 25 ans, qui jouait
le rôle d'« hôtesse » dans la fumerie.
Elle tenait le bar de cette villa trop
accueillante située au 18 de la rue
des Cheminots.

D'autre part , deux autres soldats
américains, Francis Hanna et Wil-
liam Lofgren, dit « Bill le Suédois »,
ont été inculpés mais laissés en
liberté provisoire. Il ne s'agit en
l'occurrence que de « clients ».

¦ Le « Nysa », un cargo polo-
nais ayant 18 hommes à bord , a dis-
paru au large des côtes norvégien-
nes. Seuls deux chaloupes vides ap-
partenant au cargo recherché ont
pu être repérées jusqu 'à présent.

100 policiers pour l'arrivée de BB
qui a failli provoquer une émeute !

Puis B.B. parut sur la passerelle toute souriante !

UPI — Brigitte Bardot, est arrivée
hier soir à 22 h. 10 (local) à Mexi-
co où elle va tourner un f i lm  avec
Jeanne Moreau.

L'arrivée de la célèbre vedette
française a fai l l i  causer une émeute
tant les admirateurs de l'artiste
française mirent d'enthousiasme à
l'accueillir. Pourtant les autorités
avaient pris leurs précautions. C'est
dans l'avion que furent ef fectuées
les formalités de douane et un service
d'ordre d'une bonne centaine de po-
liciers avait été mis en place pour
éviter que B.B. ne soit é touf fée  par
ses «aficionados» . Bob Zaguri, le

chevalier servant de l'artiste , sortit
le premier de l'avion. Puis B.B. parut
sur la passerelle toute souriaj ite et
saluant la foule de la main. Ce f u t
le signal de la ruée. Le service d'or-
dre f u t  débordé et la vedette françai-
se eut le plu s grand mal à gagner
la limousine envoyée par l'ambassa-
de de France à bord de laquelle elle
gagna Burban Cuernavaca où elle
va résider pendant les dix semaines
que durera le tonnage du f i lm.  No-
tons que l'artiste a été escortée par
des motards tout comme une grande
personnalité politique , pendant la
traversée de Mexico.

Echec

Peu après s'être installé à Dow-
ning street, M. Harold Wilson pro-
posa, et avec enthousiasme dit-on,
de faire de Beeching, dont il appré-
ciait les qualités et même le com-
portement « technocratique » (consi-
dérant, pour avoir écrit une thèse
sur la politique commerciale des
chemins de fer au XIXe siècle, que
seules des mesures drastiques pou-
vaient sauver le rail de la faillite),
un « chef suprême » de tous les
transports britanniques : rail, route,
eau. Sur le moment, Beeching ac-
cepta.

Mais il posa une condition : seule-
ment pour six mois deviendrait-il ce
« chef suprême » des transports. M.
Wilson tiqua : ce court espace de
temps lui paraissait nettement insuf-
fisant pour mener à bien une entre-
prise aussi énorme que celle de la
coordination et la modernisation des
transports britanniques. Puis des
syndicats protestèrent, notamment
celui des camionneurs, dont Frank
Cousins, avant de devenir ministre
de la Technologie, était le secrétaire
général , craignant que, dans l'« inté-
gration » technocratique envisagée,
la route — et donc le .camion — ne
soit défavorisée au profit du rail .
Lorsque, finalement, et pour calmer
certaines craintes, on fit savoir à
Beeching que des « conseillers » l'as-
sisteraient dans son nouveau « job »,
il préféra donner sa démission.

Etatisés en 1947, les chemins de
fer britanniques n'ont cessé de per-
dre de l'argent depuis lors. Mauvai-
se administration bien sûr, mais
aussi système archaïque., pléthore de

petites lignes de campagnes désuè-
tes, de gares peu fréquentées, héri-
tés du siècle dernier. Les « victo-
riens », qui redoutaient les vastes
monopoles, créèrent toutes sortes de
lignes indépendantes, décousues,
qu'il s'agit maintenant de centraliser
en éliminant les déchets et les sur-
plus. A rencontre de la France et
de l'Allemagne, les Anglais commi-
rent l'erreur de ne pas moderniser
dès après la guerre leur réseau fer-
roviaire -, au lieu de recommencer à
zéro, ils essayèrent d'adapter à l'âge
de l'atome ce qui n'était conçu que
pour le temps des fiacres et des
lampes à huile.

En 1961, le ministre des Trans-
ports Marples décida qu'il était
temps de mettre de l'ordre dans le
rail. Au comité Stedeford d'enquête
sur les problèmes ferroviaires sié-
geait un physicien attaché à la di-
rection de IT. C. I. : Beeching. Mar-
ples l'invita, pour le salaire que l'on
sait, à prendre la responsabilité de
réorganiser les « British Railways »,
Ayant accepté, il devint bientôt le
« chirurgien du rail » et, on le de-
vine, cela n'alla pas sans faire grin-
cer des dents. Auj ourd'hui, et sans
même avoir terminé son contrat (il
avait été engagé pour cinq ans) , ce
puissant personnage s'en va. Echec ?
Sans doute, si l'on considère que le
réseau ferroviaire britannique laisse
toujours beaucoup à désirer , et que
le déficit du rail demeure considé-
rable. Seulement, on doit se dire
qu'un autre, à la place de Beeching,
n'aurait assurément pas fait mieux ,
et même probablement beaucoup
plus mal-

Pierre FELLOWS.

UPI — M. Cyrille Adoula , ancien
premier ministre du Congo-Léo, est
arrivé hier en visite privée à Bru-
xelles, venant de Milan par avion.

M. Adoula a déclaré aux journa-
listes que son séjour serait «très
court», qu'il ne verrait aucune per-
sonnalité officielle et qu'il n'était
pas au courant d'une prochaine en-
trevue Tchombé-Spaak.

Au ministère belge des affaires
étrangères, on déclare que la visite
de M. Adoula «est de nature stricte-
ment privée» et qu 'il n'est prévu
«aucun entretien avec M. Spaak».

Vandales à Florence
UPI — Des vandales ont endom-

magé hier une quinzaine d'oeuvres
d'art exposées dans la célèbre gale-
rie Uffizi à Florence. Us ont notam-
ment arraché les yeux de deux per-
sonnages d'un triptyque en bois, oeu-
vre de Lorenzetti et Daddi, du 14e
siècle.

Des oeuvres de Michel Ange, Ra-
phaël, Le Titien, Botticelli et Rubens
ont été épargnées.

M. Moula à Bruxelles
Visite privée

Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Par moments précipita-
tions, température en baisse, puis
neige jusque vers 800 m.
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