
Des hausses
de prix importunes

A PARIS: J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Les critiques sont vives contre le

gouvernement, qui, au moment où
il réaffirme la nécessité du plan de
stabilisation, annonce l'augmenta-
tion du prix des timbres poste, des
communications téléphoniques et de
certains loyers. Le «Monde» voit là
une «contradiction flagrante» et le
«Figaro» écrit : «Il y a dans cette
méthode un mépris total- de la plus
élémentaire psychologie sociale».

M. Pompidou : Tout ne va pas pour
le mieux !

Ces augmentations tombent évi-
demment fort mal, au lendemain
des fêtes coûteuses de fin d'année,
au moment où les locataires vont
devoir régler les quittances de loyer
et quelques semaines avant que les
contribuables ne soient invités à
verser d'avance le tiers supposé de
leurs impôts pour l'année en cours.

Les entreprises elles-mêmes, qui
vont subir de nouvelles charges,
sans pouvoir les répercuter sur les
prix — puisque la politique de blo-
cage subsiste — sont fort mécon-
tentes. Voilà déj à quelques mois
que le patronat se plaint du sort qui
lui est fait , des marasmes des affai-
res, des difficultés à se procurer des
crédits, de l'impossibilité de procéder
à des investissements.

M. Pompidou a reconnu devant
la presse que tout n'allait pas pour
le mieux et que certaines branches
de l'industrie — les automobiles et
les textiles, notamment — étaient
sérieusement touchées. Si cette ten-
dance devait se poursuivre, a-t-il
aj outé, des mesures de relance nuan-
cées seraient prises au printemps.
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Adoula quitte Bruxelles et Tchombé n'y vient pas !
Violente tourmente de neige en Iran : 138 disp arus
Divergences de vues entre M. Sato et M. Johnson
Révolution en URSS : le client aura son mot à dire !

Adoula
C'est un véritable chassé-croi-

sé qui a eu lieu hier à Bruxel-
les, M. Tchombé refusant cle s'y
rendre parce que son prédéces-
seur, l'ancien premier ministre
congolais Cyrille Adoula devait
avoir un entretien avec M. Paul-
Henri Spaak, premier ministre
belge, et Adoula quittant rapide-
ment la capitale belge afin de
ne pas embarrasser M. Spaak c»ii
devait y recevoir le leader con-
golais !

Mais le départ de M. Cyrille
Adoula — il a quitté la capitale
belge hier soir à destination de
Francfort — n'a servi à rien,
car M. Tchombé a déclaré qu'il
ne se rendrait pas à Bruxelles
après les critiques que M. Adou-
la avait émises à son égard.

L'ancien premier ministre
avait en effet publié dans le
journal «Jeune Afrique» un plan
politique pour le Congo, plan
prévoyant notamment l'éviction
de Tchombé !

Celui-ci avait d'ailleurs quali-
fié de «fantaisistes» ces déclara-
tions. Il n'en reste pas moins
que M. Tchombé boude mainte-
nant son rendez-vous belge avec
M. Spaak avec qui il devait dis-
cuter du règlement définitif du
contentieux belgo-congolais.

AINSI, LE LEADER CON-
GOLAIS ACTUEL REVIENT
SUR SA DECISION DE REN-
CONTRER LE PREMIER MI-
NISTRE BELGE A LA SUITE
DES «FANTAISIES» DE M,
ADOULA. UN ARGUMENT
BIEN MAIGRE, ON EN CON-
VIENDRA !

Cependant, le gouvernement
de Léo a affirmé qu'une dé-
légation se rendra prochaine-
ment à Bruxelles afin de met-
tre au point les problèmes belgo-
congolais. (AFP, Impar.)

Violente
Alors que l'on enregistre un

net adoucissement de la tem-
pérature en Europe depuis quel-
ques jours, les hauts plateaux
iraniens, eux, connaissent, ces
jours, de violentes chutes de nei-
ge accompagnées de f ortes tem-
pêtes.

Une caravane de 150 person-
nes a été surprise dans la pro-
vince de Guilan, en Azerbaïdjan,
près de la mer Caspienne, par
une violente tourmente de neige.

La caravanne transportait des
vivres d'une province à une au-
tre, et devait ravitailler certai-
nes localités bloquées par les
neiges.

Des recherches ont immédia-
tement été entreprises, mais el-
les n'ont permis jusqu'à présent
de retrouver que 6 survivants à
bout de f orces et S cadavres. On
ignore encore le sort des 138
autres membres de la caravane,
portés disparus.

(AFP , Impar.)

Divergences
Le premier ministre du Japon,

M. Eisaku Sato, effectue actuel-
lement un voyage aux Etats-
Unis.

M. Sato a eu des entretiens
avec M. MacNamara, ministre de
la défense, à qui il a déclaré que
le problème vietnamien devait
être envisagé avec un esprit de
«tolérance asiatique» et non avec
une «rigoureuse logique occiden-
tale», car là base du problème
n'est pas actuellement d'ordre
politique ou militaire, mais bien
économique.

Le Premier nippon a ensuite
rencontré le président Johnson.

M. Sato a notamment déclaré
que le Japon ne pouvait pas
ignorer, dans ses relations, éco-
nomiques surtout, la Chine com-
muniste. Quelques divergences
ont jailli sur ce chapitre entre
les deux hommes d'Etat, mais
M. Johnson a toutefois assuré
M. Sato de sa compréhension !

(AFP, Impar.)

Révolution
Le gouvernement soviétique

vient de donner le f eu  vert à
l'une des plus importantes ré-
f ormes jamais opérées en Union
soviétique. Dorénavant, la pro-
duction de 400 f abriques de
chaussures et de vêtements ne
sera plus basée sur les plans
théoriques de l 'Etat, mais sur
le goût et les besoins du client.

Le gouvernement russe adop-
tera les thèses d'un éminent éco-
nomiste soviétique qui a compris
que le dirigisme ne coïncide pas
avec les goûts de la clientèle.

Ainsi, dorénavant la produc-
tion i-usse sera conditionnée par
la loi de l'of f r e  et de la deman-
de que certains prétendent ca-
ractéristiques des «capitalistes».

Les dirigeants soviétiques ba-
seront même leur production sur
les résultats d'une étude de mar-
ché telle qu'elle se pratique cou-
ramment et depuis belle lurette
dans les pays «capitalistes» !

(AFP , Impar.)

Hier soir, peu après 20 heures,
un incendie s'est déclaré dans
une ferme de Saules. En moins
cle deux heures et en dépit des
efforts déployés par plus cle cin-
quante pompiers, il ne restait
rien clu bâtiment, si ce n'est des
murs lézardés.

Toutes les pièces de bétail, un
tracteur et quelques piec.es cle
mobilier ,ont pu être évacués à
temps ; tout le reste à été
anéanti.

Les causes cle ce sinistre n 'ont
pas encore pu être déterminées,
mais les dommages sont con-
sidérables, et en quelques heu-
res, un agriculteur s'est trouvé
complètement démuni et huit
personnes ont dû être recueil-
lies. On trouvera en avant-der-
nière page les détails au sujet
cle cet incendie qui a plongé tout
un village neuchàtelois clans
la tristesse. (Impar.)

A Saules
Le feu détruit un ruralBlousons noirs ou dorés

Semaines après semaines, dans
la plupart des pays de l'Europe oc-
cidentale et orientale, les « ex-
ploits » des blousons noirs ou do-
rés prennent plus d' envergure, de
violence , d'abjection. Les fêtes de
la f in  de l'année dernière et du
début de celle-ci ont été particu-
lièrement marquées par des inci-
dents sanglants, en France et en
Angleterre surtout. Mais notre pays
n'échappe pas à cette plaie : ces
derniers jours encore , n'avons-
nous pas eu l'écho de manife sta-
tions répugnantes provo quées par
de jeunes crapules à Zurich et à
Lausanne ?

Pierre Chavannes , correspondant
parisien de notre confrère « La
Suisse » pouvait récemment écrire :
« Dans un des bulletins intérieurs
de la police , un article souligne
d'ailleurs que l'âge moyen des dé-
linquants diminue régulièrement ,
en même temp s que les actes ré-
préhensïbles qu'ils commettent
s'aggravent de mois en mois ». Ce-
la signifie que le problème des
« blousons » n'est pas prêt d'être

résol u, l'exemple des « vieux » de
18 à 20 ans étant maintenant sui-
vi par des galopins de 14 à 16 ans.

Des éducateurs cherchent, de-
puis plusieurs années déjà , les re-
mèdes à cette situation. En vain.
Le nombre des voyous issus de f a -
milles socialement modestes ou de
familles bourgeoises augmente
constamment. Et ce problème
étant quasi universel, on en voit
mal l'aboutissement

Trop souvent aussi — la rela-
tion de procès en fai t foi  —, les
parents prennent fait  et cause pour
leur progéniture dévoyée , par or-
gueil mal placé ou pour ne pas
avoir à admettre les négligences
de son éducation. Faut-il , dès lors ,
que la société se mette à leur pla-
ce pour corriger ou rééduquer ?

A Verbier, lors des fêtes de l'an,
une cinquantaine de blousons do-
rés, dont la seule chance est d'ê-
tre des f i ls  à papa , ont manifesté
avec la violence et la lâcheté cou-
tumières à ce genre d'exploits. Mal
leur en pris : une poignée d'ins-
tructeurs de ski intervint et leur

par Pierre CHAMPION

administra collectivement les plus
magistrales fessées que l'on puisse
imaginer. Ça, c'est la correction
spontanée , et la meilleure leçon !

Ici ou là , des établissements spé-
cialisés , confiés à des hommes dont
la patience et le désintéressement
sont dignes d'éloges , tentent la
rééducation des blousons noirs et
dorés. Mais encore fa ut-il que ces
derniers soient préalablement con-
damnés par un tribunal. Or , com-
bien de fo is  n'a-t-on pas vu des
victimes refuser de porter plainte
dans la craint e de représailles , car
les « blousons » sont habituelle-
ment organisés comme des gangs,
et lew j eune âge n'est sinistrenient
pas un obstacle à la haine, à la
vengeance et à la cruauté .

Ce problème est certainement
l'un des plus graves de notre
temps : lui accordons-nous , pa-
rents , éducateurs , informateurs ,
une importance suff isant e ?

WWPASSÂNT
La construction d'un tunnel routier

Goeschenen-Airolo est, pour ainsi dire,
décidée.

Tout le monde reconnaît, en effet,
qu'avec l'augmentation actuelle du tra-
fic, c'est une nécessité.

Dès lors les Chambres ne pourront
qu'approuver.

Et voilà qui coûtera au cours des
années à venir, et avec les rampes d'ac-
cès 8 à 900 millions environ. Mettons-
en mille pour éviter les surprises, qui
n'en sont plus depuis longtemps.,.

Mille millions !
Jolie facture...
Aussi est-il permis de s'étonner que

le Conseil fédéral hésite encore sur la
question du péage. Cela d'autant plus
qu'il faudra encore assurer les frais
de l'exploitation de ce mignon tunnel,
frais qui s'élèveront au bas mot à 5
millions par an.

Pourquoi, en fait , s'abstiendrait-on
de faire payer des J taxes de passage
alors : 1» Que les frais sont énormes ;
3» Que le péage peut être autorisé ;
3o Que les avantages économiques pour
les automobiles et camions seront con-
sidérables ; 4o Enfin que les tunnels al-
pestres sont utilisés en grande partie
par les automobilistes étrangers qui
n'ont pas participé à leur construc-
tion.

Si l'on songe au surplus que le fi-
nancement des routes nationales n'est
même pas assuré, on se demande en
vertu de quel saint — ou de quelle
prodigalité — on renoncerait à une
participation normale de ceux qui uti-
lisent un ouvrage d'art aux frais qu'il
occasionne ?

Comme disait l'autre poser la ques-
tion c'est la résoudre...

L'étonnant même c'est qu'on l'ait
posée !

En effet .
Au Grand St-Bernard on paye. Sur

quantité d'autoroutes, tunnels ou ponts
de l'étranger on paye. Pourquoi ne
paierait-on pas au Gotthard ? Ou bien
préférera-t-on augmenter une fois de
plus le prix de la benzine ?

Cela d'autant plus que mille mil-
lions de dépenses fédérales pourraien t
bien un jour devenir , selon expériences
faites, approchant 2 milliards !

Le père Piquerez.



Cinq problèmes à résoudre poor prendre
LA ROUTE EN HIVER

Les conseils de «l'Homme en blanc»
Dans cette voiture où cinq per-

sonnes ont pr is place, pour un
voyage de 4 à 5 heures, se trouvent
ainsi réunis cinq pr oblèmes médi-
caux typiques de la route en hiver :

— 2a vision ;
— l'aération ;
— l'équilibre nerveux ;
— l'équilibre digestif ;
— et le sens de l'équilibre lui-

même.
La vision : parti s tard dans la

jour née, nos voyageurs vont arriver
à destination bien après la nuit, qui
tombe si vite en hiver. Le père de

f amille — et chauffeur — va sou-
mettre ses yeux aux épreuves con-
sécutives de la vision au crépuscule
et de l'éblouissement temporaire par
les phares des voitures venant en
sens inverse.

Premier conseil : avant de se lan-
cer dans une randonnée routière
hivernale, rendre visite à un oph-
talmologiste, surtout si le dernier
examen remonte à plus d'un an.

Comment parer la difficulté de la
vision au crépuscule qui, pour bien
des gens, est réellement défectueu-
se ? Par une cure de vitamines A

si le voyage n'a lieu que dans quel-
ques jours ; et sinon par... la pru-
dence .

Et le danger d'éblouissement ?
Surtout, pas de lunettes fumées ,
comme le font certains écervelés :
si elles atténuent quelque peu l'é-
blouissement, elles obscurcissent
considérablement la vision et cons-
tituent un risque d'accident sur la
route. Cette ombre fugace que vous
avez eu, sans lunette, le temps d'a-
percevoir sur une route mal éclai-
rée, entre deux coups de , phares ad-
verses, vous ne la verrez plus du
tout si vous portez des verres fu -
més et alors...

Non : la seule façon de moins
souffrir de l'éblouissement, c'est de
s'entraîner à détourner légèrement
les yeux des phares de la voiture
que l'on croise : l'éblouissement est
alors beaucoup plus faible et moins
long.

Là ne s'arrêtent pas les conseils
de bonne vision en voiture, et sur-
tout la nuit, ne fumez pas et priez
vos compagnons de route de s'en

par le Dr André SOUBIRAN

abstenir. Il est déjà aventureux de
f umer en voiture : cette opération
anodine comporte en e f f e t  des ris-
ques insoupçonnés : une cendre en-
tre dans l'œil et l'aveugle quelques
secondes — assez pour exposer à

l'accident — le brandon de tabac in-
candescent se détache de la ciga-
rette à la suite d'un geste brusque
et s'en va brûler le pantalon ou la
carpette , aj outant le danger d'in-
cendie au risque de distraction, etc..

Par ailleurs, le tabac atténue l'a-
ouité de la vision au moment où
l'on fume.

Fumer en voiture présente d'au-
tres inconvénients : un paquet de
cigarettes fumées dégage, assure le
professeur Binet, doye n de l'Acadé-
mie de Médecine, huit litres d'oxy-
de de cai'bone. Comme l'hiver, en
voiture, l'on répugn e à baisser les
glaces pour s'aérer, l'on s'expose
donc à une authentique intoxication
en fumant plus de deux ou trois
cigarettes p ar traj et.

Même si l'on ne fume pas, il
faut s'aérer quand même, car la
respiration dégage du gaz carboni-
que.-

Attention au système de chauffa -
ge par air chaud de certaines voi-
tures : faites-les vérifier régulière-
ment. N' entraînent-ils pas des va-

peurs d'essence et des fumées d'é-
chappement ? Cela n'est pas du
tout impossible.

L'asphyxie est un mal sournois :
l'on s'endort sans s'en apercevoir...
avant d'avoir vers é dans le f ossé.
Un peu d'air frais ou froid de temps
à autre réveille les chauffeurs som-
nolents .

Mais l'on peut également s'en-
dormir p our d'autres raisons : prin-
cipalement parce qu'on a mal dor-
mi, qu'on s'est dépensé nerveuse-
ment, qu'on a trop mang é ou trop
bu d'alcool.

La veille des départs , couchez-
vous tôt, buvez peu de caf é , enco-
re moins d'alcool, et ménagez votre
f oie, grand f auteur de somnolence
quand il est surmené . Ménagez vos
nerfs  : évitez en voiture d'aborder
des sujets de discussion irritants.
Laisser pendant tout un trajet la
radio de bord ouverte à plein vo-
lume n'est pas toujours conseillé !

Les inconvénients des étapes
« gastronomiques » ont été signa-
lés assez souvent pour qu'il n'y ait
pa s Heu d'y revenir longuement ici.
Sachez que « manger beaucoup pour

:fy se réchauffer » est une absurdité,
XLcar l'on n'a pas besoin de se « ré-

chauffer » outre mesure quand on
conduit ; l'on ne fai t  que s'exposer,
en avalant de gros repas , à des
risques d'indigestion et même de
congestion. Le « petit verre d'al-
cool », lui, réchauffe sur le moment,
entraîne plus tard lassitude et som-
nolence... quand il ne trouble pas
les réfle xes.

Si l'un de vos passa gers est su-
jet au mal des transports, faites-lui
absorber, avant le départ , un com-
primé de Dramamme, p ar exemple,
en l'assurant que c'est souverain.
Si le mal de mer est assez réel, le
mal d'auto, lui, est souvent dû à
l'imagination, surtout chez les en-
f ants .

N'en doutez plus : les ceintures
de sécurité diminuent considérable-
ment les risques de fractures en cas
d'aocident ; faites-en munir votre
voiture sans retard.

Souvenez-vous que , sur la route,
un signal sonore est plus ef f icac e
qu'un signal lumineux ; en ef f e t , la
réactioti du systèm e nerveux est
plus rapide pour le premier que
pour le second. En cas de danger ,
donnez donc d' abord un coup de
klaxon. Et enfin , respectez le code l

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundi

et Impartial

L'ÉDUCATION SEXUELLE
DE 5 A 35 ANS

par le Docteur Gustl Gebhardt
(Editions Salvator, Mulhouse)

D'une manière simple, vivante, dans
un style très actuel , l'auteur présente
ces problèmes délicats avec beaucoup
de tact et de compétence. Ce livre, non
dépourvu d'humour, sera utile à de
nombreux parents et éducateurs, à la
jeunesse. A. C.

PÉROU
par Jean Follain

(Edit. Rencontre, Lausanne-Paris)
I_e Pérou évoque à de nombreux es-

prits la civilisation inca, et dans son
beau livre Jean Follain ne néglige pas
cet aspect et les traces de ses survi-
vances dans le Pérou d'aujourd'hui, no-
tamment dans la langue parlée par les
Indiens, le quichua. Mais il ne faut
pas oublier et négliger l'autre Pérou ,
combien plus important. L'immense in-
térêt de ce livre particulièrement bien
documenté et illustré, c'est de bouscu-
ler les idées préconçues que nous avions
sur ce pays, vaste et multiple qui recè-
le en lui tous les degrés de civilisation,
depuis l'âge de la pierre aux aspects
de la vie moderne de la capitale.

Un livre qui fait honneur à la collec-
tion « LAtlas des Voyages». A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1325 o 1300 d
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de j ce 850 850 d
Câbles Cortaillod 11500d 11500d
Chaux et Ciments 3750 d 3700 d
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1525 0 1525 o
Suchard «B» lOlOOo 10050O

Bâle
Bâloise-Holding 280 d 283
Ciment Portland 6300 6250 d
Hoff. -Roche b. i. 56300 56600
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5225 5270

Genève
Am. Eur , Secur. 119% 119%
Atel. Charmilles 1055 1055
Electrolux 170 d 183%
Grand Passage 780 788
Bque Paris-P.-B. 298 0 296
Méridionale Elec. 1310 d 1290
Physique port. 570 d 576
Physique nom. 525 d —
Sécheron port. 460 460
Sécheron nom. 400 d —
Astra 2.20 210 d
S. K. F. 386 d 405
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Créd. Fonc. Vdols 905 906
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Bras. Beauregard — —
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Innovation 695 700
Tannerie Vovey 1440 d 1440 d
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Swissair 408 422
Ban que Leu 2210 2225
Union B. Suisses 3615 3620
Soc. Bque Suisse 2575 2595
Crédit Suisse 775 2900
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Bque Populaire 1575 1575
Bque Com. Bâle 400 d , 400 d
Conti Linoléum 1200 d 1200
Electrowatt 1805 1830
Holderbank port. 568 567
Holderbank nom. 466 465
Interhandel 4975 4965
Motor Columbus 1360 1370
SAEG I 83 d 83
[ndelec 1030 1026
Metallwerte ' 1710 d 1705 d
Italo-Suisse 302 303
Helvétia Incend. 16500 1650 d
Nationale Ass. — —
Réassurances 2225 2225
Winterthur Ace. 783 785
Zurich Accidents 5050 5040 d
Aar-Tessin 1080 d 1090
Saurer 1640 1660
Aluminium 5930 5935
Bally 1710 1710
Brown Boveri :<B» 2135 2125
Ciba 6190 6190
Simplon 620 d 620 d
Fischer 1625 1620
felmoli 1505 1505
Hero Conserves 6360 6380
Landis & Gyr 2150 2170
Lino Giubiasco 630 620 d
Lonza 2235 2260

1 Globus 4600 4500 d
Mach. Oerlikon 705 710
Nestlé port. 3340 3335

l Nestlé nom. 2015 2015
Sandoz 6180 6195

[ Suchard «B» 9925 9900 d
Sulzer 3200 3225
Ursina 5400 5420

l

Cours du 12 13
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128% 5935
Amer. Tel. & Tel . 298 298
Baltimore & Ohio 161 d 163
Canadian Pacific 239% 240%
Cons. Natur. Gas 321 ex 322 ex
Dow Chemical 330 333
Du Pont 1060 1060
Eastman Kodak 624 622
Ford Motor 236 237%
Gen. Electric 409 414
General Foods 360 362 '
General Motors 419 418
Goodyear 198 0 199%
I.B.M. 1822 1827
Internat. Nickel 366 361
Internat. Paper 142 144%
Int. Tel. & Tel. 267 273
Kennecott 401 405
Montgomery 164% 162%
Nation. Distillera 121 121%
Pae. Gas & Elec. 151 150
Pennsylvania RR 166% 171%
Standard Oil N.J. 387 388
Union Carbide 545 546
U. S. Steel 223 226
F. W. Woolworth 119% 119
Anglo American 147% 147%
Cialtalo-Arg.El . 15% 16
Machines Bull 108% 107
Hidrandina . 15 15
Orange Free State 75 74%
Péchiney 179% 179%
N. V. Philip 's 183 184%
Royal Dutch 188% 188%
Allumettes Suéd. 144 d 147 d
Unilever N. V. 169 169%

.West Rand 51% 51
A E G  544 539
Badische Anilin 637 631
Degussa 652 647 d
Demag 460 456 d

. Farbenfab. Bayer 680 674
Farbw . Hoechst 583 579
Mannesmann 239 237%
Siemens & Halske 611 605
Thyssen-Hùtte 218 213%

Cours du 12 I3

New York
Abbott Laborat. 45V« 46
Addressograph 49% 49Vs
Air Réduction 55% 56
Allied Chemical 53 53"/s
Alum. of Amer. 61% 61'/»
Amerada Petr. 84 85
Amer. Cyanamid 70 72%
Am. Elec. Power 44% 45
Amer. Home Prod. 66'/s 68'/a
American M. & F. 18»/» Wt
Americ. Motors 14% 14Vn
American Smelt. 48% 48%
Amer. Tel. & Tel. 68% 68Va
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 17»/s H
Anaconda Co. 56 55%
Atchison Topeka 34Vs 34'/s
Baltimore & Ohio 37V» 37%
Beckmann Instr . 72% 73%
Bell & Howell 27'/s 29'/s
Bendix Aviation 46 45'/»
Bethlehem Steel 35% 35%
Boeing Airplane 69 68%
Borden Co. 80% 80V»
Bristol-Myers 69 69 Va
Brunswick Corp. 8'/a 8'/»
Burroughs Corp. 27V» 28%
Campbell Soup 39 39
Canadian Pacific 56'/s 56'/a
Carter Products 19V» 20%
Cerro de Pasco 36% 38
Chrysler Corp. 60% 61V»
Cities Service 78^/» Wl
Cona-Cola 139 <à 139'/a
Colgate-Palm ol . 49% 50
Commonw. Edis. 55 54V»
Consol. Edison 95-V» 95V»
Cons. Electronics 31% 32'/»
Continental Oil 76'/s 76V»
Corn Products 565/» 56Va
Corning Glass 202% 204
Créole Petroleum 46'/» 46%
Douglas Aircraft 31 31V»
Dow Chemical 76V» 77%
Du Pont 244% 245%
Eastman Kodak 144% 144%
Fairchild Caméra 28',_. 28V»
Firestone 44 44V»
Ford Motor Co. 55 55
Gen . Dynamics 37V» 37
Gen. Electric 95Va 97%

Cours du 12 13

New. York (suite)

General Foods 83Va 83V»
General Motors 97 96%
Gen. Tel & Elec. 37% 37V»
Gen. Tire St Rub , 20 19%
Gillette Co 31 30%
Goodrich Co 58V» 58%
Goodyear 46Va 46%
Gulf Oil Corp. 59V» 59Va
Heinz 48Va 47«/a
Hertz Corp. 36% 35V9
Int. Bus. Machines 423% 424
Internat. Nickel 83-V» 82Va
Internat . Paper 33% 33'/a
Int. Tel. & Tel. 63% 63%
Johns-Manville 54>Vs 54
Jones & Laughlin 68% 68%
Kaiser Aluminium 29 29
Kennecott Copp . 94 95%
Korvette Inc. 41% 41%
Litton Industries 78'/» 79«/a
Lockheed Aircr. 37% 37
Lorillard 44»/» 44
Louisian a Land 46 46Va
Magma Copper 41% 42"/»
Martin-Marietta 19V» 18;/a
Mead Johnson 19 19%
Merck Se Co 53% 54
Minn. -Honeywell 123% 124V«
Minnesota M.St M. 57V» 59'/»
Monsanto Chem. 85Va 85
Montgomery 38 38
Motorola Inc. 96Va 98
National Cash 75% 76V B
National Dairv 86V» 87
Nation. Distillera 27V» 27%
National Lead 78 77-Va
North Am. Avia. 53Va 52%
Northrop Corp. 22 21V»
Norwich Pharm. 42V» 44
Olin Mathieson 41'/» 42%
Pacif. Gas St Elec. 34-V» 34Va
Parke Davis St Co 33'/» 33V»
Pennsylvania RR 39% 40Va
Pfizer St Co. 51Va 53%
Phelps Dodge 70V» 71
Philip Morris 76 75%
Phillips Petrol. 54'/:: 55V»
Polaroid Corp. 188% 188%
Procter St Gamble 81'/a 81%
Radio Corp. Am. 33V» 32V»
Republic Steel 42% 42Va

Cours du 12 13

New-York cuite)
Revlon Inc. 44% 45%
Reynolds Metals 34M 34s/«
Reynolds Tobac. 40% 40'/a
Richard.-Merrell 62% 63%
Rohm St Haas Co 157% 158
Royal'Dutch 45% 45%
Sears , Roebuck 128% 128%
Shell Oil Co 58 57%
Sinclair Oil 58Va 58%
Smith Kl. French 77% 77
Socony Mobil 91V» 91V»
South. Pacif. RR 39% 40V»
Sperry Rand 13'/s ' 14%
Stand. Oil Callf. 75% 75V»
Standard Oil N.J. 89%- 89VS
Sterling Drug 32 32V»
Texaco Inc. 86'/a 86V»
Texas Instrum. 98Va 98
Thiokol Chem. 12Va 12 14
Thompson Ramo 30V» 30
Union Carbide 126'/» 126%
Union Pacific RR 43% 43%
United Aircraft 64% 62%
U. S. Rubber Co. 63V» 63'/„
U. S. Steel 52 51Vs
Universal Match 14-Vs 15
Upjohn Co 57Va 57%
Varian Associât. 13% 13%
Warner-Lambert 33V» 34
Westing. Elec. 42'/» 43V»
F. W. Woolworth 27Va 27»/»
Xerox corp. 102 . 102»/»
Ynungst. Sheet 44V» 44%
Zenith Radio 65'/» 66'/»

Cours du 12 13

New-York (Buite)

Ind. Dow Jones
Industries 885.89 886.85
Chemins de fer 209.02 209.58
Services publics 156.84 157.38
MoodvCom.Ind. 370.8 370.1
Tit. éch. (milliers) 5400 6160

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

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

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

Communiqué par :
(UJBS)UNION DE BANQUES SUI SSES

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

AMCA $ 89.25 360% 362%
CANAC $c 185.10 695 705
DENAC Fr. s. 91.25 85% 87%
ESPAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 156.25 16% 148'â
FONSA Fr. s. 424.— 414 417
FRANCIT Fr. s. 118.50 111% 113%
GERMAC Fr. s. 157.50 155% 157%
ITAC Fr. s. — — —
SAFIT Fr. s. 185.50 172 174
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

Voitures révolutionnaires

., , . _
¦

La chronique de Vautomobiliste

USA : sans volant, ni pédales, ni vitesses
G-B : carburant à base de crottin de poulet !

0 DETROIT. — Pour l'année 1965 la firme américaine Lincoln-
Mercury annonce la mise au point d'une nouvelle voiture révolution-
naire qui n'aura ni volant, ni pédales, ni levier dc vitesses.

Ce nouveau modèle sport sera appelé «Cornet Cyclone ». La curio-
sité de ce genre de cabriolet deux places, découvert avec seulement un
pare-brise très haut et un protège-tête derrière les sièges, est que le
volant est remplacé par deux sortes de (poignées fixées à l'extrémité de
la tige de direction. Ces poignées qui rappellent des crosses de pistolets
permettent de faire manoeuvrer le véhicule d'une simple torsion du
poignet. Les systèmes de changement de vitesse, d'accélération et de
freinage n'existent . pas. Ils ,sont camouflés sous, le plancher et. tout , fœ
passe automatiquement par une simple pression du pied sur telle ou
telle partie du tapis de soi. Enfin la sécurité n'est pas négligée. Le
« Comet Cyclone » est équipé de ceintures de sécurité avec la parti-
cularité qu'il faut qu'elles soient fixées pour que se fasse le contact
et que le moteur puisse être mis en marche !
9 BRIXHAM, ANGLETERRE. — Harold Bâtes, 60 ans, a une voiture
et des poulets. Pour faire marcher sa voiture, il met ses poulets à con-
tribution. Ce sont eux qui fournissent le carburant, car, incroyable
mais vrai, la voiture de Harold Bâtes fonctionne au crottin de poulet !

Le procédé est simple. Tous les matins, Bâtes va au poulailler pour
ramasser les excréments de sa basse-cour. Il remplit ensuite son réser-
voir. Le crottin chauffe, dégage du gaz qu'un système ingénieux com-
prime, un tour de manivelle et le tour est joué : la voiture démarre
en pétaradant.

Un journaliste sceptique a ainsi pu traverser la petite ville de
Brlxham aux côtés de Bâtes. En rase campagne, le vieux véhicule a
poussé une pointe à 115 kilomètres-heure. Au retour, le journaliste
avait l'air un peu pâle. Les jambes flageolantes, il est sorti de la
voiture et il a murmuré dans un souffle, convaincu : « Je viens de mon-
ter dans une bombe ».

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAI N DE VALS ! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain ,
deux gra ins, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit .vousvoussentezplus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !

La boite de 50 grains, Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif



_ 

/W\
% (UBS)

x Gy
Grâce au

TRÉSOR DE NUIT
commerçants , exploitants de restaurants

ou de cinémas peuvent mettre en sûreté

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

Ce service nouveau est offert gratuitement à tous nos clients

UNION
DE BANQUES SUISSES

50, avenue Léopold-Robert

Veuillez demander tous renseignements à notre guichet No 7

__*j fltf¥ïWP_ lf?>'*Mù -^S^^^^^^^^^^^^^^^S^f -i ,|m|-ajL,||L|i t

Autant que ça?
Oui, 1 % kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Purée de tomates THOMY!¦¦ ¦ • ¦¦ «***v • . .. - . . . , ,  .
Triple concentré riche de tout l'arôme

fcn^^
Nie tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce

/^*̂ ^>»w au tube. La seule purée de tomates dotée de points Silva!
SB ^t A^\A*i s—*I&i&f J __ , ~ -....,-:,---- * i 1

^̂ !__*̂ __j3_r/ ¦- ¦¦¦ -B.m~mmmmmBM*M***iaËÊËÊk

' .. ^1 v. . M^'x-a m Jf n
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THOMY — le favori des gourmets I -e» ""

Nos belles
occasions
à vendre

N

1 bureau plat Fr. 165.—, 1 armoire
2 portes Fr. 125.—, 1 commode 5
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
chambre à coucher soit : armoire 2
portes, lavabo et lit de milieu Fr.
340.—, 1 divan-couche avec 2 i'au- ;
teuils Fr. 350.—, tables diverses des- ;
sus lino Fr. 35.—. ".

H. HOURIET-MEUBLES , Hôtel-dé- l|
Ville 37, tel. (039)2 30 89. ||

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ||

MERCREDI 20 JANVIER, à 20 h. 30 j l
LES GALAS KARSENTY

S U Z A N N E  F L O N  j j jj

B E R N A R D  N O Ë L  j
R E N E  L E F E V R E  I

ôt"C il 1

S 7 Jffli __^^v El 'fl BP*® BHasa &«w ffl 
H ^ffl3  ̂Kùsx»iJ ! i jy. B ' «« m  ̂B. -H KL,- H KL™ M EU ftW T̂ uti™ VN. ' M«LAtntTtUbL» |

de Steve PASSEUR

Mise en scène : Jean Anouilh - Roland Pietri
Décors-costumes : J. D. Malclès 1

Prix des places de Fr. 4.50 à 15- (taxe comprise) jj j
Vestiaire obligatoire en sus j j j j

Location au magasin de tabac du Théâtre dès vendredi Ij j
15 janvier , pour les Amis du Théâtre, et dès lundi 18 jj j j

ianvier pour le public. Tél. (039) 2 88 44. j j j

_ 
^̂VERRES DE CONTACT

| W^p >̂ || j 

von 

GUNTEN

K |flls_»3 'y A Si'éc; des Laboratoires ÏSOPTIC

• ' .' S^^^^fTO^'i^ Av - Léopold-Robert 21 Labora
toire ler étage ¦ Tél. (039) 2 38 03

V . ;
[

AUJOURD'HUI ^®m
Au rayon traiteur: fX;

Fr. 1.SO la pièce j

Je cherche

j raccommodages
et

RETOUCHES
D'HABITS DAMES

Tél. (039) 2 39 15

Immeuble
avec pension
A vendre clans locali-
té importante, bâti-
ment ancien entière-
ment loué par cham-
bre. Pension bien
agencée, grosse clien-
tèle et fort rende-
ment. Facile à ex-
ploiter. Pour traiter
Fr. 25 000.— à Fr.
30 000.—.
Offres sous chiffre
P 50 018 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâ-
tel.

# 

UNIVERSITE 
^

DE NEUCHATEL
Hiver 1964-1965

CONFERENCES UNIVERSITAIRES

Lundi 18 janvier , 20 h. 15, aula
M. Jean-Biaise GRIZE

GALILEE ET LA REVOLUTION
SCIENTIFIQUE

Lundi 25 janvier, 20 h. 15, aula
M. Walter SCHULER

GALILEE ET L'ASTRONOMIE

Lundi ler février , 20 h. 15, aula
M. Henri SCHUPBACH
LE PROCES GALILEE

Lundi 8 février, 20 h. 15, aula
M. Jean-Louis LEUBA
L'AFFAIRE GALILEE

ET LA FOI CHRETIENNE

Entrée libre

• THEATRE SAINT-LOUIS •
$ LA CHAUX-DE-FONDS @
® SAMEDI 16 Janvier 1965 €>
$ à 20 h. 30 ®
W LE THEATRE-CLUB ®
Q DE GENEVE s @
gj§| présente en création' ' *Sà

g MONSIEUR J| SLEEMÀN VIENT §
/«l utl acte de Hjalmar BERGMAN |gj,

A En première partie 
^

• | LE PARCO URS AMBIGU | f
• 

montage de poèmes de 
^J.-P. SCHLUNEGGER

9 avec w

9 René ZOSSO •
• PRIX DES PLACES : 4.- à 6.-. Etu- @

 ̂
diants : 3.- $S)

g— Bons de réduction Migros Fr. 2- /«.
m LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE; J
© tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée, tel. ©
$ (039) 3 3015 g

PROFITEZ ! jj

POUR, UNE SEMAINE jj

ACTION FI-FRUIT
3 POUR 2

Laiterie Kernen
Serre 55

Laiterie Agricole
Hôtel-de.Ville 7

! ; a

¦PKE JB5
rapjdes et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: __________________________________________________________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00____________ ¦_ ¦ _______M____M______Mi

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Aux connaisseurs VOLVO i j
Réservez et garez GRATUITEMENT ' ;
'jusqu'au printemps votre VOLVO H
occasion , qui vous fait tellement en- | .j
vie. j.]

VOLVO 122 S, B 16 + B 18
'.̂ L VOLVO 121, etc., 1960 - 1963

T Garantie «S»
Echange et crédits possibles . j i

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

117, av. Léopold-Robert j -'/l
LA CHAUX-DE-FONDS j _ ;

* ' _ 11 mam ______________________________BH^

r \

^ 
TABLES, CHAISES ET TABOURETS \

j  de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85.—
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.—
TABOURETS Fr. 15.—

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

^ J



Un des meilleurs! rtOlinOnCLir

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

xe<vĈ
X

*̂\ \<v t\ S»

mmmmmmmwmmmmwmmimmmmmm '¦«¦ »¦¦——*" ¦¦¦¦m ¦ sammmmmmmmmmmmj mmmmmmmmmmmmm

ÉCOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS tà

Reprise des cours
DE L'ABC À LA GODILLE

Lieux de rassemblement

CREUX-DES OLIVES — PRÉ DES CIBLES

LA RECORNE

Tous les soirs de semaine, pistes éclairées

Cours privés
Leçons particulières

¦ÎJH
Renseignements et inscriptions :

Auprès de tous les instructeurs et dans les magasins

„,. DUCOMMUN SPORTS et CALAME SPORTS

A vendra

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

Fr. 7 200 —
Echange et crédit possibles. Réser-
vation et GARAGE GRATUIT jus-
qu'au printemps. GARANTIE D'OC-
CASION «S». .

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

117, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

m J

\
JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A i
Tél. (039) 2 38 51 |

C. Gentil
I

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
larengs fumés
larengs salés
ïlets 'de harengs
Sprotten
Saumon fumé

Service à domicile

En vacances,
lisez l'Impartial

HORLOGER ;
COMPLET
cherche changement
de situation.
Poste avec responsa-
bilités.

Offres sous chiffre
HB 935, au bureau
de L'Impartial.

Toujours en forme
grâce aux

GRAINES
DE TOU RNESOL

Leur léger goût de noix plaît à
chacun. Nourriture naturelle, de va-
leur biologique, adoptée par jeunes
et vieux ! Idéale pour skieurs, spor-
tifs, touristes, automobilistes, éco-
liers, intellectuels. A faire grignoter
aux enfants au lieu de sucreries. Au
détail ou en boîtes rondes.

En vente au magasin

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du théâtre

Tél. (039) 3 35 94

_»» ' ""

^
- OMEGA

mê-ê )_ «yii.iipfoià engageons 'X XyX. .. .  UU . A: y .

u ' employées de comptoir "
et

ouvrières
pour

— diverses parties dé remontage et de .. - . _¦¦
terminaison

— travaux sur machines
— travaux de visitage ¦

Les débutantes seront mises au cou-
rant par nos soins.

Les candidates sont invitées à se pré-
senter à OMEGA, Service du Personnel,
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

I * Vos vêtements *
[;¦') nettoyés * détachés •* repassés

| en 90 nunutes

Tél. ^^^^^̂  ̂
Place.

(039) *n ûf  ̂ Hôtel"2 77 76 fl UKfll de-Ville

liii B___wi_imyr',T'T''»MM™~™^

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.

ANGLAIS " ^
Nouveau cours pour débutants

I

le jeudi de 20 h. à 22 h.
commençant aujourd'hui

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

DRCTC JHrHt Io  W
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios , appareils photo,
articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

« La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
I (derrière l'Hôtel de Ville)
Ij Renseignements : tél. (039) 2 24 74

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « LTm-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

mJ

PrêlS Jusqu'à FMO00O.-,
aussi pour lea vacances. Rapide
discret coulant

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

i -, 

\

A remettre à La Chaux-de-Fonds

bar
à café

Excellente situation, installations ;
modernes, belle clientèle, long bail.
Conditions intéressantes, date de j!
reprise . à çgrwçflir.
Pour" tout renseignement, s'adresser
à Fiduciaire Jean-Paul von AUmen,
Tour , du Casino, tél. (039) 3 3132,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

appartement
de 4 pièces

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

Prière de téléphoner au concierge,
tél. (039) 2 57 33, ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 88.

Il l ¦ ¦ LJH-L.Li.onn/

Baisse sur la viande
de veau

Rôti, cuisseau sans os, 11.— à 12.— le kg.
Rôti rognonade Fr. 8.— le kg.
Epaule, roulé, sans os, Fr. 10.— le kg.
Côtelettes, Fr. 7.50 le kg.
Ragoût sans os, Fr. 8.— le kg.
Ragoût avec os, Fr. 6.— le kg.
Bouilli lxe qualité, Fr. 5.— à 5.50 le kg.
ainsi que d'autres viandes à des prix favo-
rables. Port payé à partir de 6 kg.
Boucherie Denis Bircher, 1934 Le Châbles/
Bagnes. Tél. (026) 7 11 86.

t : 1 \
Durs d'oreilles !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus ;
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa JE
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds,' chez - '*Hj
G. Sandoz- & Cie, opticien^,'Place de Id'Garft .

Prenez rendez-vous par téléphone, (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 16 janvier 1965, de 10 h. à 16 h.

^ _J
' S

PO iwl Vm\ F S Par oageot cle 25 k-¦ ^  ̂
mwm ¦¦¦ 

'̂ •̂  franco domicile
le kg.

BOSCOOP II ¦ —.80
REINETTE CHAMPAGNE I 1 —

"\ POMMES CLOCHE I 1.20
STARKING I 1.20

POMMES DE TERRE
. .. , par sac de 50 kg.

franco domicile
les 100 kg.

BINTJE 36.—
URGENTA 33.—

OFFICE COMMERCIAL f
de la

SOCIETE D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 12 07

- __J
«"̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^ ^^¦«Mî ^^^^^^^______________BM_____^____________ «W_«.l______.^B__M__Bl^^

B

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

; environs

PETIT IMMEUBLE
avec atelier ou locaux pouvant être transformés.

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

' _" >
_rf^V ¦______ ¦ ¦Citroen

1961 ¦ «
break - station wagon 7 places , charge
utile 500 kg., avec galerie sur le toit .
Prix de neuf Fr. 15 000.— , cédé à Fr.
5 800.—.
Téléphoner au (039) 310 60.

m '

LUNETTES

von GUNTEN
>» OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
<Jt MECANICIEN
QQ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

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

AVIS
Je cherche, très près
de la ville, apparte-
men t simple, avec
local, hangar ou
écurie. En cas de
nécessité, je céderais
mon appartement
(dans beau quar-
tier) de 3 cham-
bres, vestibule, en
plein soleil , location
67 francs par mois.
— Adresser offres
avec détail complet,
situation, prix de lo-
cation , sous chiffre
B P 590, au bureau
de' LTmpartial.

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

VENDEUSE ' quali-
fiée cherche place
stable dans commer-
ce de la ville. —
Faire offres, à M. Fer-
dinando Monal, Nu-
ma-Droz 128, Ville.

ON DEMANDE fem-
me de ménage con-
sciencieuse pour des
heures régulières.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 847

GARÇON 13 à 15
ans sachant aller à
vélo est cherché tout
de suite pour faire
les commissions. —
S'adresser av. L.-
Robert 12, au maga-
sin de fleurs (tél.
(039) 210 60).

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

MONSIEUR d'un
certain âge demande
pour le 24 mars 1965
un appartement de
deux pièces avec con-
fort. — Offres sous
chiffre RS 832, au
bureau de LTmpar-
tial.

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

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

CHAMBRE indépen-
dante à louer. —
S'adresser rue de
l'Est 8, au ler étage.

A LOUER chambre
meublée indépendan-
te avec WC inté-
rieurs. — Tél. (039)
2 65 59.

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.

A VENDRE manteau
homme taille moyen-
ne, couleur chamois,
et complet cérémo-
nie pantalon rayé et
veston noir ; le tout
à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 827

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

PERDU une médail-
le en or à l'effigie
du président Kenne-
dy. La rapporter
contre récompense
Jacob-Brandt 80, 3e
étage à droite.



5 0 0 gosses ont pris leur première leçon de ski

Bigarrée, animée, résonnante et pourtant bien disciplinée la joyeuse cohorte
des apprentis skieurs, «aux Cibles».

L'Ecole de ski et l'OJ. du Ski-Club
organisent en commun un cours
pour les enfants.  La première le-
çon a eu lieu hier après-midi sur
les pistes de la Sorcière et des Ci-
bles.

On imagine aisément l'animation
qui pouvai t régner. 250 petits skieurs,
au même endroit , au même moment,
cela tient de la place et cela fai t  du
bruit . On a commencé par s'aligner
pour une première descente au bas
de laquelle un moniteur attribuait
les candidats à des groupes , débu-
tants, moyens, avancés, etc. Que de
champions en puissance ! La mala-
dresse de certains contrastait avec
la jeune maîtrise d'autres. Il y avait
des peureux et des stylistes, des
fan farons  et des timides mais tous
étaient animés d'un même désir ;
apprendre à skier.

Cette heureuse initiative a rem-
porté un succès dépassant toutes
les prévisions. Dans l'oeil des mo-
niteurs, il y avait de la satisfaction
mais peut-être aussi une crainte,
celle d'être submergés par une telle
af f luence.

Les parents eux aussi étaient ve-
nus nombreux suivre les ébats de
leurs enfants mais très vite ils les
perdaient de vue dans une masse
grouillante et colorée de laquelle
émergeaient les statures des «maî-
tres à skier».

Gageons qu'hier soir bien des ta-
bles familiale s ont vibré à l'évoca-
tion de prouesses et résonné d' en-
thousiasmes délirants.

Reste à souhaiter une admirable
neige pour les cinq proch ains mer-
credis.

Il s'agit de bien se tenir, de ne pas perdre l'équilibre, de dominer son trac.
Toutes les descentes ne se terminaient pas debout mais? toujours avec l'espoir

de faire mieux la prochaine fois. (Photos Impartial)

L agriculture est-elle un parent pauvre ?
Le président de l'USP face à ses problèmes

Sous les auspices de la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds , le président de
l'Union suisse des paysans , M . Joa-
chim Weber, a donné, hier, une con-
férence à l'Ancien Stand , devant
de nombreux agriculteurs.

Il traita de l'agriculture , vue sous
l'angle de l'économie suisse ou eu-
ropéenne ainsi que des épineux pro-
blèmes qu'elle doit résoudre.

Aujourd'hui , l'agriculture ne cons-
titue plus que le 5% du revenu na-
tional et le 4% des exportations
helvétiques, alors qu 'elle était , il y
a quelques années encore, le p ilier
de l'économie suisse. Plusieurs fac -
teurs ont contribué à cette évolu-
tion ; les principaux sont le man-
que de main-d' oeuvre, le renchéris-
sement des moyens de production
(machines , engrais , main-d' oeuvre)
et la diminution des surface s pro-
ductrices (perte de 3000 ha par an-
née !) .

Le prix du lait
Les difficultés financières sont

une réalité. Le Conseil f édéra l  et les
syndicats se refusent à augmenter
à nouveau le prix du lait . Il a donc

M. Joachim Weber , président de
l'Union suisse des paysans.

(Photo Impartial)

fa l lu  trouver un moyen d'ameliorei
la situation. On procéda alors à un
ajustement des prix de la viande
des fruits , du vin et l'on obtint une
réduction de prix des denrées four-
ragères.

Selon M. Weber, la Suisse ne peut
adhérer au Marché commun, mais
elle a la faculté de s'en rapprocher.
Ce serait facile , car l'agriculture
suisse importe plus qu'elle n'expor-
te. Et l'on pourrait alors harmoniser
les frais  de production à l'échelon
européen.

Le présiden t de l'USP conclut en
affirmant que les problèmes doivent
être résolus si l'on veut maintenir
une agriculture saine et productive ,
ce qui implique une cohésion et une
collaboration plus intenses à tous
les niveaux. «Il .Jaut avoir confiance
en nos moyens, c'est la seule maniè-
re de faire face efficacement à l'a-
venir» , dit-il . enfin.

22.000 organisations
professionnelles

L'adjoint du directeur de l'USP :
M.  A. Jaquemet, traita ensuite des
aspects de l'organisation profession-
nelle en Suisse.

Sait-on que, depuis l'entrée en
vigueur de la constitution de 1848
quelque 22 .000 organisations local es
600 régionales ou cantonales et 250
interrégionales ou fédérales consti-
tuent l'ag riculture helvétique ?

Toutes ces institutions sont coif-
fées  par l'Union suisse des paysans,
selon la structure pyramidale carac-
téristique de l'économie suisse. Cette
organisation faîtière représente les
agriculteurs dans tous les domaines.
Sa nécessité et sa valeur viennent,
en premier lieu, de ce qu'elle colla-
bore activement avec le Conseil f é -
déral lorsqu'il s'agit d'édicter une
nouvelle loi.

L'USP mérite donc la confiance
des agriculteurs (et leurs cotisa-
tions) car elle leur procure en con-
trepartie d'indéniables ef durables
avantages en ayant une ' influencé
certaine sur les autorités législa-
tives.

Le président du Grand Conseil
neuchàtelois, M . Jacques Béguin, as-
sistait à cette séance de la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds. Lorsqu'il pri t la
parole, il remercia en termes élo-
gieux les conférenciers , affirmant
notamment : «L'agriculture fai t  dé-
jà  f igur e de parent pauvre , mais il
est évident que, sans l'USP, elle se-
rait encore plus pauvre !»

P.A.L.

Un tour
EN VILLE 

J'ignore dans quel état d'es-
prit vous vous rendez au ciné-
ma et surtout pourquoi vous y
allez. En ce qui me concerne,
quand je  pénètre dans une salle
sombre, c'est pour assister à la
projection d'un f i lm .

C'est banal ?
Pas tellement voyez-vous.

Car sous prétexte de vouloir se
divertir, certains spectateurs
veulent ajouter , au plaisir des
yeux, celui du palais en déglu-
tissant, pas toujours discrète-
ment, du chocolat ou des ta-
blettes dont les papiers froissés
font  de votre modeste person-
ne un etrangleur en puissance.
Il y a surtout ceux qui confon-
dent les fauteuils avec des lits
de vérité et se croient obligés de
profiter de l'ombre propice pour
sussurer dans la trompe d' eus-
tache voisine des mots dont le
sens nous échappe, mais dont
la musique fait irrémédiable-
ment penser à un essaim d'a-
beilles.

Il y  a enfi n les commenta-
teurs irréductibles , les fortes
têtes, les grandes mémoires, les
esprits animés de génie dont les
explications , souvent idiotes au
demeurant , ont le ridicule d' un
chien au milieu d'un jeu de
quilles:

J' assistais, l'autre soir , avec
quelques amis à la projection
d'un f i lm qui, en principe , s'a-
dressait en p remier lieu aux
vrais amis du cinéma. Derrière
nous, les commentaires allaient
bon train, on traduisait ; sans
aucune discrétion.

— Silenc e !
— Silence s'il vous plaît !
— Vous seriez gentil de par-

ler plus bas !
Rien n'y f i t .  .
Heureusement , quand la lu-

mière est revenue , deux heures
plus tard , nous avons eu la
réconfortant e surprise de cons-
tater que ces dérangeurs étaient ,
ni plus ni moins, de respectables
intellectuels appartenant aux
sphères professorales...

Il n'y a plus de jeunesse !

Gégène Potin

Le Procureur général du canton de Neuchâtel
appliquera là jurisprudence du Tribunal fédéral

PAYS NEUCHA TELOIS ^̂ _

0,8 gr o/oo : ivresse au volant
Nous avons signalé hier la déci

sion du procureur général M. Jean
Colomb d'appliquer sur tout le ter
ritoire du canton la jurisprudence
du Tribunal fédéral fixant à 0,8 gr. %,
la limite à partir de laquelle doii
être retenue l'ivresse d'un condue
teur de véhicule à moteur.

Bien qu'il « répugne à recourir au
procédé des communiqués de pres-
se », comme nous l'écrit égalemeni
M. Colomb qui, il faut malheureuse-
ment l'admettre, n'a jamais compris
la collaboration qui pourrait exister
entre les autorités judiciaires et de
police et les journaux (comme cela
se pratique dans d'autres cantons
dans l'intérêt des deux parties), le
procureur général a daigné, cette
fois, motiver sa décision. Son argu-
mentation, la voici :

Q Le Tribunal fédéral a lui-même
résumé son arrêt concernant l'ivres-
se des conducteurs de véhicules à
moteur dans cette phrase extrême-
ment précise et claire : « L'ivresse
doit être admise sans égard à d'au-
tres preuves et aux particularités in-
dividuelles dès que la teneur du
sang en alcool atteint 0,8 %0 et plus»
9 La première conséquence esl

que, désormais, il y aura poursuite
pénale dans notre canton contre un
conducteur de véhicule à moteur ,
non plus seulement à partir de
1 gr. %e comme jusqu'ici, mais déjà
à partir de 0,8 gr. %„ comme fixé par
le Tribunal fédéral. De plus, comme
le résultat du breathalyzer n'est pas
toujours identique à celui de l'ana-
lyse du sang, l'autorité compétente
pour ordonner la prise de sang or-
donnera celle-ci à titre de contrôle
déjà à partir d'un résultat de
0,7 % au breathalyzer. II reste en-
tendu toutefois que, si les seuls ré-
sultats obtenus sont inférieurs à
0,8 gr. %„ au moment où le conduc-
teur pilotait encore son véhicule, il
n'y aura pas poursuite pénale pour
ivresse au volant.

% La deuxième conséquence est
que, si le tribunal admet qu'un con-
ducteur, au moment où il conduisait
encore, avait 0,8 gr. %, d'alcool dans
le sangj cette seule preuve suffira

pour qu'il condamne pour cette in-
fraction. Auparavant, les juges neu-
chàtelois pouvaient déjà ne considé-
rer que le résultat de la prise de
sang pour se faire leur conviction.
Toutefois, bon nombre d'entre eux
ne retenaient l'ivresse que si, outre
le résultat de la prise de sang, d'au-
tres preuves les confirmaient dans
cette conviction, comme l'avis du
médecin ou le témoignage d'autres
personnes ayant vu le conducteur.
A l'avenir, le seul résultat de la pri-
se de sang suffira, s'il est reconnu
valable.

% La troisième conséquence est
qu'il n'y aura plus comme jusqu'ici
de marge à l'intérieur de laquelle
chaque cas pouvait ou devait être
examiné pour lui-même, selon les
circonstances particulières de l'inté-
ressé et, très spécialement, en ce
qui concerne son accoutumance à
l'alcool. Cette marge se situait chez
nous entre 1 et 1,5 gr. %.. Il est
donc arrivé que des conducteurs
ayant de 1 à 1,5 gr. S.» d'alcool dans
le sang aient été, selon les cas, ac-
quittés de cette prévention par le
tribunal. Cela ne sera à l'avenir plus
possible selon cet arrêt du Tribunal
fédéral. Si le juge admet qu'au mo-
ment où il conduisait encore, le con-
ducteur avait 0,8 gr. %, d'alcool dans
le sang, il devra le condamner pour
ivresse au volant.

Dès lors, automobilistes, vous de-
vez avoir constamment ceci à l'es-
prit : la police peut contrôler votre
état en tout temps et en tout lieu
sans que vous ayez commis une in-
fraction ou provoqué un accident ;
quelle que soit votre accoutumance
à l'alcool , o,8 gr. %„ sont rapidement
atteints (1 apéritif , 4 verres de vin
et un pousse-café donnent déjà une
teneur variant entre 6 et 1%, à un
individu normalement constitué) ;
vous pouvez avoir une excellente ré-
putation et n'avoir jamais été con-

damné, le sursis est en principe re-
fusé à qui conduit en étant pris de
boisson !

La répression de l'ivresse au xo-
lant devient donc extrêmement sé-
vère. On verra à l'application s'il
était utile d'aller aussi loin.

P. Ch.

W LA CHAUX - DE - FONDS ®

Depuis le début de 1964, un ciné-
ma de la place offre chaque semai-
ne, le vendredi, un spectacle ciné-
matographique aux personnes rem-
plissant les conditions d'âge de
l'Assurance vieillesse. Cette initiative
généreuse a eu beaucoup de succès ;
en effet , ce sont plus de 900 per-
sonnes qui en bénéficient. Les invi-
tes ont été répartis en quatre grou-
pes et peuvent ainsi assister à une
séance par mois. L'organisation est
assumée en commun par les Servi-
ces sociaux de la ville et l'AVIVO.

La dernière séance coïncidait avec
ie début d'une nouvelle année d'ac-
tivité. Elle a été marquée par une
petite manifestation de gratitude à
l'égard de M. Rey, directeur du ci-
néma, et de sa famille. Devant un
auditoire nombreux et qui ne se fit
pas faute de témoigner sa recon-
naissance par des applaudissements
chaleureux, M. G. Petithuguenin,
directeur des Services sociaux, ex-
prima les remerciements de l'auto-
rité communale et releva l'impor-
tance et la constance de cette con-
tribution à la solution du problème
des loisirs des personnes âgées.

Les personnes âgées
au cinéma

... disait une maman mésange à son
petit qui se régalait sur la fenêtre
d'une cuisine de la rue du Nord.
Quoi de plus normal puisque ce sont
des graines Perroco qui sont servies
chaque matin par cette accueillante
dame de pension.
A vous aussi les petits oiseaux font
confiance puisque vous faites con-
fiance à Perroco. 421.

,.MON FILS,
QUEL APPETIT D'OISEAU "

>>NTONS>N UU JLJ K.JÎ ~.1\? KWNWCVI;
4 S4 J'ai eu récemment, par personne $
4 interposée hélas, des nouvelles du 4.
4 grand Maurice, ancien chef des 4/fy autobus postaux du Locle, actuelle- 4
4/ ment à Yverdon où il s'en est allé , 4
% il y a déjà quelques années. Vous $
4 rappelez-vous de lui et de son sou- 4/
4 rire irrésistible ? Il salue bien tous %
$ ses amis d'ici et ils sont nombreux. 4
4, Quel chic garçon, toujours prêt à 4
4, rendre service et d'un dévouement 4
4 apprécié pour nos sociétés ou 4.
4 groupements, lors d'une sortie en 4.
4 cars ou d'une course gastronomi- 4
4. que. Quel organisateur et quel op- $
$ timiste ! Quel boute-en-train aussi, 4
t comment ne pas se souvenir de ses 4
4 bons mots, de ses histoires, de sa 4
4 franche façon d'accorder son ami- $
$ tié. Oui, Maurice , chacun se sou- $4, vient. Merci de tes voeux et bonne 4.
4 année également ! 4
% 44. Dites à mes bonnes amies que je $
% leur fais la bise, a-t-il dit ! C'est 4
4 qu 'il en avait , le bougre. Au moins 4
4 deux ou trois dans chaque volée $
f . d e  contemporaines . Et ces daines %4. n'envisageaient pas la moindre 4/4, promenade sans faire appel au 4
£ spécialiste. Lui en ont-elles fai t  4
4 voir du pays , au propre et au f i -  $
4 guré ! Il avait une bonne blague , $
f mais elles réussissaient souvent à 4.
4. lui en remontrer sur ce point. Que 4
4, pouvait-il faire , à vingt ou trente 4
% contre un ? Il n'était pas à plain - 4
4 are d' ailleurs , il aimait la bonne $
4 humeur et les rires, et s'il a ra- $
$ conté beaucoup de blagues, il en $
$ a entendu aussi de toutes les cou- $4/ leurs ! Je ne le dis qu'à vous, il a 4
£ eu l'ennui de notre petite ville et 4
4 de nous tous. Ça fait  plaisir quand %
f même ! Sacré Maurice , va ! $

L___ Ae I¦-jsiisssass________________ oN_^^

On en parle
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' Ĥ BH||BJ^M AU ^ Phryne's Bar" vivent les femmes des ^lanternes rouges" ... 1

MA
2
™*é3ê0S sS^^lffr̂  I Vous verrez Pourquoi elles essayent d'échapper à leur destinée... 1

Mercredi' «HHRB9 B__H__ _ Une réoilisation de VASSILI GEORGIADÊS La sensation du Festival de Cannes 1964 |
~ - - - — - - - -  . . . i 

^
—j——g——g—.—j-Ag—_——^_ Kg

fJl Es 3W «Km ŜgSPnfî îiJ&ram ^H^BBBra&ffiHmlu [fscy w mm _______________________________________________________________ - SĴ _̂ËH
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L'AMÉNAGEMENT DE L'ENTRE - DEUX - LACS, RAFFINERIE ET OLÉODUC
LE CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÀTELOIS RÉPOND AUX OPPOSANTS
de la Société faîtière pour le développement du patrimoine

De nombreux journalistes venus
de loin à la ronde, quelques repré-
sentants de divers milieux d'oppo-
sants ont répondu à l'appel du gou-
vernement cantonal tenant une con-
férence de presse, hier après-midi,
dans la Salle des Chevaliers du
Château.

Cette réunion était en quelque
sorte la suite de celle qui eut lieu,
dans cette même salle, il y a une
année et demie sur le même sujet :
le plan d'aménagement de la région
dénommée « Entre - deux - Lacs » et
s'étendant entre Saint-Biaise et Le
Landeron.

Hier, il s'agissait de faire le point
de ces études d'aménagement du
territoire dans la perspective de
l'avenir industriel que les pouvoirs
exécutifs ont choisi pour cette ré-
gion.

Depuis février 1963, la commu-
nauté de travail nommée par le
Conseil d'Etat — mais dépendant du
Département de l'agriculture, et tra-
vaillant sous la direction du chef de

celui-ci, le conseiller d'Etat Barre-
let et sous celle, technique, de l'in-
génieur rural cantonal, M. André
Jeanneret — a concentré son acti-
vité sur la région désignée promue,
comme on le sait, à un remarquable
essor industriel dont les deux pre-
mières réalisations seront la raffi-
nerie et la fabrique de ciment, d'au-
tres grands travaux devant être
consacrés à la construction de la
Nationale 5.

Cette conférence de presse de plus
de trois heures, marquée par six
exposés fort intéressants, permit en-
tre autre au président du Conseil
d'Etat, M. Fritz Bourquin , de ré-
pondre avec vigueur, au nom de
l'exécutif , aux opposants de la So-
ciété faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchàtelois,
dont la protestation était jugée, par
le gouvernement, plus comme un
réquisitoire dirigé contre lui, four-
millant d'erreurs, qu'une opposition
formulée dans des termes accep-
tables.

Aspects ruraux
M. Jean-Louis Barrelet , chef du

département de l'agriculture, expli-
qua en détail sa préoccupation fon-
damentale de préserver l'unité éco-
nomique rurale dans le cadre de
l'économie générale en plein essor
industriel dans cette région de l'En-
tre-deux-Lacs.

Il s'agit d'un travail long et im-
portant de coordination de l'ensem-
ble avec le respect de l'ordre, des in-
térêts de l'agriculture et des inévi-
tables nécessités de remaniements
parcellaires innombrables.

Remaniements
parcellaires et voies
de communication

M. André Jeanneret, ingénieur ru-
'ral cantonal, maitre des améliora-
tions foncières dans le canton ex-
pliqua , sur le vif dea croquis expo-
sés dans la salle, tout ce que repré-
sente, en discussions, en tractations,
la mise en place du domaine rural
remanié dans ce complexe dont les
points fixes (routes , voies ferrées,
industries, cours d'eau , etc.) consti-
tuent des pièces, une fols existantes,
indéplacafoles sur l'échiquier com-
plexe d'une zone en transformations
profondes.

Là aussi il a fallu progresser pas
à pas au début, en rappelant cons-
tamment qu'il fallait absolument
avoir des conceptions nouvelles des
problèmes. .

M. Dupuis, ingénieur cantonal des
ponts et chaussées, parla surtout du
tracé futur de la nationale 5, des
noeuds routiers à aménager ou à
prévoir dans l'Entre-deux-Lacs.

La nationale 5 passera au sud du
plateau de Wavré et non au nord
comme sur le premier projet , con-
tournera la raffinerie au nord pour
se diriger vers" la frontière bernoise
et suivre la rive nord du lac , de
Bienne.

Aspects techniques
M. Chavannes, ingénieur de la

Shell-Sulsse, fit , pour clore cette
copieuse conférence de presse, un
exposé exhaustif des aspects pure-
ment techniques d'un oléoduc, des
précautions prises à sa pose et à
son exploitation. C'est grâce à ces
précautions qu'aucun accideîit gra-
ve ne s'est produit , ni aux E.U. ni
en Europe , dans un pipe-line de pé-
trole brut.

Ces mesures de sécurité — que la
raffinerie elle-même prend pour
faire droit aux exigences naturelles
du bien public, de la santé des gens,
tout autant que dans son propre in-
térêt et sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir — sont nom-
breuses et vraiment de nature à
rassurer les plus craintifs.

Quant aux éventuels dégâts dus à
la construction (récoltes compromi-
ses, drainages endommagés, etc.) ils
seront indemnisés immédiatement
selon le barème de l'Union suisse
des paysans, par le constructeur évi-
demment.

Enfin les nappes souterraines d'eau
potable de la vallée de La Brévine
s'étagent entre 60 et 400 mètres au-
dessous du niveau du sol ; elles sont
donc à l'abri du pipe-line. G. Mt .

< Depuis l'été 63, la population et les
autorités sont régulièrement renseignées >

Le président du Conseil d'Etat

Cette conférence de presse fut ou-
verte par le président du Conseil
d'Etat, M. Fritz Bourquin, qui rap-
pela les raisons ayant amené les
autorités cantonales « à assurer la
promotion industrielle de la région
d'Entre - deux - Lacs : diversification
de la mono-industrie de la montre
trop vulnérable aux moindres fluc-
tuations économiques internationa-
les, implantation, d'une raffinerie et
d'une cimenterie l'une et l'autre
Importante pour le canton et le pays
tout entier. •¦','" X 1 ':

-v Puis il ouvrit le. dossier, de .la.iraf'-
finerie et de l'oléoduc, s'en prenant,
point par point, aux termes du ré-
quisitoire de là Société faîtière. Ce
dernier critiquait le manque d'in-
formation de la population et des
pouvoirs publics (Grand Conseil,
conseils communaux, etc.).

Or, U faut rappeler quelques da-
tes : le 29 mars 1963, notre journal
annonçait, le premier, le projet de
raffinerie - oléoduc, le lendemain
l'autre grand quotidien,- du canton
en faisait autant et depuis, réguliè-
rement, les journaux en parlent ; le
Grand Conseil en entendit parler
le 17 juin 1963 déjà, par deux fois,
en septembre parut lVxcellent rap-
port du Conseil communal de Cres-
sier au Conseil général, en avril
1964, parut un rapport circonstan-
cié de l'Office économique neuchâ-
tclois.

D est difficile de prétendre que
l'information a fait défaut concer-
nant aussi bien la raffinerie que
l'oléoduc, alors même qu'à Cressier
le piquetage de la raffinerie n'exis-
tait pas encore !

Le cahier des charges, acte de
pure gestion du Conseil d'Etat, n'é-
tait pas indispensable aux députés
du Grand Conseil en l'état des cho-
ses. D suffit de savoir que tout ce
qui est construit — tanks, bâtiments
administratifs, bureaux techniques
— a été sanctionné par l'autorité
fédérale compétente, les plans de la
raffinerie proprement dite - devant
encore être sanctionnés par l'ins-
pectorat fédéral des fabriques. D'ail-
leurs, un conseiller d'Etat donna
verbalement aux députés, réunis en
session à la fin de l'an passé, l'es-
sentiel du cahier des charges.

Enfin, ceux qui ont voulu faire
opposition au tracé de l'oléoduc —
oppositions fondées de milieux agri-
coles des Montagnes neuchâteloises
— ont amplement pu le faire dans
le délai fixé à lundi dernier 11 jan-
vier. Le Conseil d'Etat a estimé
qu'une prolongation de ce délai ne
se justifiait pas. C'est ce que de-
mandait la Société faîtière dont
nous avons défini l'attitude dans
notre édition de samedi dernier.

Pour terminer son expose qui tra-
duisait la ferme volonté du gouver-
nement d'écouter les doléances de
certains mais d'ignorer le réquisi-
toire d'autres opposants — dont par
ailleurs, dira le magistrat, on n'est
.pas sûr que leur attitude ait ,été

ratifiée par une assemblée géné-
rale, comme l'exigent les statuts des
sociétés ! — M. Bourquin rappela
qu'en définitive tout cela n'est
qu'une question de confiance des
électeurs dans leurs élus, de la po-
pulation dans le Conseil d'Etat dont
chaque membre, individuellement,
est aussi attaché sinon plus, au pa-
trimoine du canton que certains op-
posants et défend avant tout la
santé des populations et les riches-
ses naturelles du pays !

'les points fixes
de cette région

M. Pierre-Auguste Lèuba, chef du
département des Travaux publics,
après avoir énuméré les points fi-
xes autour desquels s'articulaient
les autres éléments de la région
d'Entre-deux-Lacs, en vint à la pol-
lution des eaux et de l'air.

Ces problèmes importants ont été
étudiés avec un sérieux et des soins
particuliers par la commission can-
tonale ad hoc aidée d'experts fédé-
raux. Les conditions posées aux cons-
tructeurs de la raffinerie et de la
cimenterie sont beaucoup plus sé-
vères que celles imposées aux au-
tres industries du canton. Le cahier
des charges est à l'étude chez les
intéressés, mais l'on sait déjà qu 'il
sera accepté tel que l'a élaboré le
gouvernement.

L'oléoduc : Le tracé prévu mais
non encore arrêté (du Gardot à
Cressier par la Cerneux-Péquignot,
le Grand Sommartel, la vallée de La
Sagne, la Vue-des-Alpes, le Val-de-
Ruz, Chaumont) a été choisi par
d'éminents spécialistes parce qu 'il
offrait toute sécurité. Ces problèmes
nouveaux pour notre canton ont
également été entourés de mille pré-
cautions et les conditions fixées à
la construction sont inégalées en
Europe à ce J our.

DU NEUF POUR LES JEUNES PONLIERS

Le rez-de-chaussée de la Maison de paroisse, où le Foyer de jeunesse
ouvre ses portes demain. (Photo sd)

(sd) — Ce mois de j anvier 1965
restera marquant dans les annales
de l'histoire locale.

En effet, il est bien rare de voir
en un lajps de temp si court, toute
une population conviée à deux inau-
guration successives : patinoire et
foyer de jeunesse.

Pour l'heure, c'est au tour du
Foyer de loisirs, mis à la disposition
de la jeunesse par la Paroisse ré-
formée, à ouvrir ses portes.

Pas de discrimination
Situé aj u rez-de-chaussée- de la

Maison de paroisse, le Foyer est
placé dans un magnifique local bat-
tant neuf aux dimensions impres-
sionnantes de 21 mètres sur 14 mè-
tres.

Lieu de rencontre dans l'amitié
et la fraternité, il doit permettre
aux jeunes d'avoir, en fin de semai-
ne, quelques moments de saine dé-
tente. Il sera ouvert aux jeunes
gens et jeunes filles à partir de
16 ans, quelle que soit leur con-
fession, le vendredi soir de 19 h. 30
à 22 h. 30 et le samedi après-midi ,
de 14 à 17 h.

Il comprend les j eux suivants,
choisis pour susciter une participa-
tion active et réfléchie de ceux qui
en seront les bénéficiaires et dont
l'adresse et l'intelligence seront

Cette nature morte va devenir une ruche bourdonnante où, mis en
place, tous les f eux  attendent la jeune sse. (Photo Alain Vermot)

constamment mises à contribution :
deux billards, un tennis de table,
un football de table, un marin,
jeux d'échecs, de bridge, de cartes,
de dames, de chars, etc. Il com-
prend en outre, un office très bien
monté où seront servies des bois-
sons non alcooliques chaudes et
froides.

Un foyer de culture
Ce centre est aussi destiné, dans

la pensée des animateurs, à devenir
un foyer de culture où la lecture,
la musique, le chant, le théâtre, le
cinéma, les entretiens et les cau-
series auront droit de cité.

Placé sous la surveillance d'un
Comité de direction formé par les
deux pasteurs et le président du
Conseil d'Eglise qui travailleront en
étroite collaboration avec un cais-
sier et un chef de matériel; le Foyer
verra, chaque fois qu'il ouvre ses
portes, deux gardiens être respon-
sables des veillées et des jeux.

Ainsi constituée, cette institution
d'intérêt public pourra grouper
constamment, grâce à ses installa-
tions adéquates, toute la jeunesse
de l'ouest de la vallée des Ponts
dont c'était l'ardent désir d'avoir
un lieu de rencontre où les con-
tacts peuvent s'établir sur une vas-
te échelle.

Perspectives 1965
4 Volpi enfin, sur le plan de l'ac-
4. tivité de cette communauté de tra-
4 vail, une vue prospective à courte
4 échéance puisqu'elle ne concerne
4 que l'année qui vient de débuter.
4 1) Le tracé de la Nationale No 5
4 est définitif. A relever cependant
4 qu'il n'a pas encore été approuvé
* par Berne et le détail de certains
4 ouvrages n'est pas arrêté.
4 2) L'agrandissement de la gare
4 de Cornaux est en cours. Les CFF
4 étudient maintenant pour le comp-
4 te de la Communauté, la liaison
4/ par voie ferrée des zones indus-
4 trielles de Cornaux et de Cressier.
4/ La gare de la raffinerie sera la
i plus grande du monde jamais
4 construite pour une telle entre-
g prise.
4 3) Un groupement de communes
4 dénommé «La Châtellenie de
4. Thielle» étudie le problème de
4 l'épuration des eaux des commu-
4 nés de Hauterive, Saint-Biaise,
4 Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
4 Cornaux et Cressier. •
4 4) Le ruban d'amenée du calcai-
4. re à Juracime S.A. (ciments) est
4 en voie d'achèvement. Il faudra
4 envisager le déplacement de cer-
4 tains chemins et le comblement
4 de toute ou partie du canal du
y Bois-Rond.
4 5) Un des principaux agriculteurs
^ 

de Cornaux a déposé des plans
4 pour une ferme de colonisation
g (ferme modèle).
x 6) La fabrique de ciment est dé-
4 finitivement en place. Cependant,
4 il conviendra de regrouper des
4 terres à exploiter en vue de la fa-
4 brication du ciment.
4 7) Dans la région de la raffine-
4 rie «Shell» il s'agit de détourner
4. . le canal du Bois-Rond j et d'assurer
4 par la route la sortie de la raf-
4. finerie et son raccordement à la
4 route Nationale No 5.

1 

8) Les dëvestitures secondaires
font l'objet d'études suivies (ac-
cès à Cisao et suppresseur du pas-
sage à niveau de Cressier au milieu
du village).

9) Pour ce qui est de' l'alimenta-
tion en électricité, les Forces mo-
trices neuchâteloises ont acquis un
terrain en bordure immédiate de
la zone industrielle de Cornaux au
bord de La Thielle où sera érigé
une station de transformation.

10) Un gazoduc passera le long
de la ligne de la «Berne - Neuchâ- .
tel», pour alimenter notamment
Neuchâtel. Il y aura lieu de pré-
voir dès maintenant un raccorde-
ment spécial et indépednant à là
raffinerie qui s'intéresse elle-même
au ravitaillement de ce gazoduc.

CONCLUSIONS
Si les prévisions établies par

les entreprises qui s'installent dans
la région de «l'Entre-deux-lacs» se
réalisent , la raffinerie sera mise
en activité le ler octobre prochain
et les bandes transporteuses de
«Juracime» se mettraient en mou-
vement à la même époque poul-
ies essais.

Il faudra jusque-là accélérer les
travaux pour construire les voies
d'accès, telles qu'elles se présen-
teront lorsque la route Nationale
No 5 sera terminée vers 1970, ac-
célérer aussi la construction de
maisons locatives dans la région et
procéder aux remaniements par-
cellaires indispensables.

Programme qui peut paraître in-
sensé déclare la Communauté de
travail, mais qui est cependant
réalisable, dit-elle, si chacun est
conscient de l'importance des
transformations qui s'opèrent dans
cette région du canton.

Les députés neuchàtelois se re-
trouveront au Château de Neuchâ-
tel les 25 et 26 j anvier avec à l'ordre
du jour :

Rapports du Conseil d'Etat

1. Rappor t relatif à la votation
cantonale des 5 et 6 décembre 1964
sur la loi sur l'assurance-maladie .

2.'Rapport à l'appui d'un projet
de décret portant revision de l'arti-
cle 39 de la Constitution cantonale.
Seconde votation.

3. Rapport à l'appui d'un projet
de loi sur le cinéma.

4. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
les établissements publics, les cer-
cles, les débits de boissons alcooli-

ques et autres établissements ana-
logues.

5. Rapport à l'appui d'un projet
de décre t concernant la participa-
tion de l'Etat à la création d'un Ins-
titut neuchàtelois d' anatomie pa-
thologique.

Rapport de commission
6. Rappor t de la commission char-

gée de l'examen :
a) du projet de décret portant

revision de la Constitution cantona-
le (organisation des communes et
assistance publique) . Seconde vota-
tion.

b) du projet de loi sur les com-
munes. Examen de postulats .

c) du proje t de loi sur l'assistan-
ce publique.

LE GRAND CONSEIL TIENDRA UNE SESSION
EXTRAORDINAIRE LES 25 ET 26 JANVIER



Appartement
M

3 CHAMBRES "

CUISINE

SALLE DE BAIN

libre tout de suite à LA SAGNE
i

Possibilité de travail sur place.

Téléphoner au (039 ) 8 31 13.

i . 
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I f^B-?MEGA

;;| Nous engageons tout de suite pour dit-
p| fërents ateliers

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilieurs

| micromécaniciens
faiseurs d'étampes
décolleteur de visserie

I régleurs de machines
i aides-mécaniciens

faiseurs de fraises
i contrôleurs de fabrication |

; visiteurs de fournitures
m Les candidats sont invités à adresser
wj leurs offres ou à se présenter à
¦ OMEGA, Service du Personnel, Bienne,
m tél. (032) 4 35 11. . c\

¦i Nous cherchons pour entrée immédiate ' ou à convenir

DÉMONSTRATEUR-
VENDEUR

j capable, consciencieux, dynamique, sachant faire preuve
j d'initiative.

Branche : . outils électriques pour chantiers, tels que
marteaux pour buriner, creuser, damer, \

• forer ; vibreurs, vibrodameurs, etc.

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

; certaines régions de langue allemande. i

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

Conditions : activité intéressante et indépendante, sa-
laire approprié, frais de voyages, semaine

; de 5 jours, caisse de pension, voiture mise
à disposition.

.

i Faire offres détaillées avec copies des documents usuels ;:

BOSCH
Robert Bosch S.A., Case postale 88, 4500 Soleure 2

- PEINTURE INDUSTRIELLE
Nous cherchons

personne ou atelier
I apte à entreprendre la peinture sur

métal, qualité très soignée.

Faire offres à ROULET S.A., tél.
(039) 5 20 43, Le Locle.

La Société de Consommation de
Pontainemelon demande un

chauffeur-
magasinier
(pour camionnette Renault).
Faire offres avec prétentions au
bureau de la Société.

y Nous engageons tout de suite, pour X :
différents ateliers !;":

horlogers décotteurs
horlogers retoucheurs |

i rhabilleur de boîtes

I

lapideur de boîtes
visiteurs de boîtes
Les candidats sont invités à adresser
tBttrs offres ou à se présenter _.
OMEGA, Service du Personnel, Bienne, ;i
tél. (032) 4 35 11.

.

^

INVICTA S.A.
f

engage pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse.

Formation assurée~sur différentes parties de l'horlogerie j

j (remontage, mise en marche, réglage).

Prière de se présenter au bureau de fabrication, avenue

Léopold-Robert 109, ler étage.

S . /

j ____________________________________

DIXI S.A.
Fabrique de machines

42, avenue du Technicum, LE LOCLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
MECANICIENS de PRECISION

avec contrat de 4 ans.
_ .. «-•.
¦: . .Excellente formation assurée par person- !

nel qualifié et expérimenté, dans un ate-
lier spécialement équipé.

Se présenter avec le rapport d'examen d'orientation
professionnelle.

i zni
NIVAROX S.A. - Saint-Imier \

ï • engage •

I 
PERSONNEL

FÉMININ
t Se présenter ou téléphoner au (039) 4 17 81.

¦¦ wm

On cherche

JEUNE GARÇON___

pour petits travaux et livraisons.
Pierrefleurs, Place Neuve 8, tél.
(039) 3 49 80.

JEUNE GARÇON
15 ans, désirant ap-
prendre le français
cherche une place à
la campagne.
Eventuellement

échange
avec garçon même
âge.
S'adresser à M. Er-
nest Wanzenried,
Halten sur Krieg-
stetten (SO), tél.
(065) 4 60 86.HOTEL DE LA CROIX D'OR

demande

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

HOME ZENITH , LE LOCLE, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

JEUNE FILLE
DE MAISON

Congés réguliers samedis après-midi et
dimanches.
Tél. (039) 5 20 07.

Une annonce dans <L ' IMPARTIAL»
assure le succès

Je cherche à louer

LOCAL
d'environ 30 m2, avec
lumière, chauffage
et si possible eau .
Faire offres sous
chiffre TH 931, au
bureau de L'Impar-
tial.

Femme de
ménage
serait engagée pour
quelques heures par
semaine.
Tél. au (039) 3 15 90.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Brochets
Palées vidées
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroie
Morue salée
Saumon fumé
Huîtres

Marchandise
très fraîche

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

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

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

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

A vendre

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

A vendre

Ford-Consul-Cortina
Combi 1500 1964

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

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

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

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

I

f ——*)
JEUNE DAME cherche

travail à domicile
et ferait petit apprentissage. j

Tél. (039) 3 49 48.

V t

Décalqueuse
cherche place tout
de su .e. ,*.
Offres sous chiffre
DL 718, au bureau, de •¦"¦
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Mécanicien-auto
cherche emploi comme aide-chauffeur ou
mécanicien dans entreprise de transports .

i

Tél. (039) 518 31.

Fournituriste
Personne consciencieuse et organisatrice
cherche service de rhabillage.
Place stable désirée.
Faire offres sous chiffre TO 834, au bu-
reau de L'Impartial.

MONSIEUR
possédant permis de conduire pour
voiture se mettrait à disposition 8
quelques jours par semaine pour ij
accompagner personne ne pouvant \pas ou ne désirant pas toujours ji
conduire. Libre sur demande. \Ecrire sous chiffre MP 833, au bu-
reau de L'Impartial.

\

Suissesse de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances dans les
langues française, italienne et anglaise,
cherche

EMPLOI
à la demi-journée.
Faire offres sous chiffre LE 850, au bureau
de L'Impartial.

prêts
I rapides
j ' discrets
S j sans caution

. WBêL TalDtr.5S, Zurich
Hà Toi. 051 258770

Une luge
a été prise devan t
le No 8, rue des
Fleurs, samedi 9
janvier.
Prière de la rendre
sinon plainte sera
déposée.

Dame certain âge
cherche

CHAMBRE
et

PENSION
chez dame seule,

pouvant lui procu-
rer vie de famille.
Faire offres avec
prix , sous chiffre
P 10 063 N, à Publi-
citas, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

r Divans 
^métalliques, 90

x 190 cm., 1 pro-
tège-matelas,
matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)

Fr. 145.-
Lits doubles i
composés de 2
divans-lits su-
perposables , 2
protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)

Fr. 285.-
Livraison franco

SCHAER
est

bon marché
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

.̂ LAUSANNE J



Un autocar
transportant

30 travailleurs
prend feu

ATS. — Un autocar bondé, d'une
entreprise industrielle du Rheintal
saint-gallois a pris feu, mardi, peu
après 17 heures, sur la route canto-
nale Rorschach - Saint-Gall, près
de Moerschwil. Le car transportait
une trentaine de personnes qui ren-
traient du travail. Les passagers ont
pu quitter le véhicule à temps, mais
celui-ci, à l'arrivée des pompiers,
était déjà totalement détruit. Les
dégâts sont importants. La circula-
tion a dû être détournée.

32 moutons tués
p**r le train

ATS. — Un train est entré hier
matin, à 5 heures, dans un troupeau
de moutons qui se trouvait sur la
voie de chemin de fer entre Mellin-
gen et Birrfeld (Ag) . 32 moutons
ont été tués sur l'e coup. Plusieurs
autres bêtes ont dû être achevées.
50 moutons s'étaient séparés au
cours de la nuit d'un troupeau de
450 bêtes paissant près de Maegen-
wil.

Agression a main armée dans le port de Baie
Quatre jeunes voyous arrêtés par la police

ATS. — Une agression a main ar-
mée a été commise mardi soir entre
22 et 23 heures, dans le port rhé-
nan de Petit-Huningue. Grâce à la
ferme intervention du piquet de po-
lice, qui avait fait appel à des chiens
policiers, trois malfaiteurs ont pu
être arrêtés, soit un jeune apprenti
électricien d'à peine 20 ans, de Bâle,
un manœuvre de 18 ans, de Therwil,
et un mousse de 17 ans et demi,
déjà recherché par la police argo-
vienne pour cambriolage. Un qua-
trième complice, un mousse de 22
ans, ressortissant allemand, qui
avait réussi mardi soir à prendre
le large, a été arrêté hier matin par
la police frontière à la gare badoise.

Le rapport de police donne les dé-
tails suivants : Peu avant 22 h. 30,
le capitaine du pétrolier « Blauen »,
qui venait de se coucher, entendit

quelqu'un frapper contre la fenêtre
de sa cabine. Dans l'obscurité, il
s'approcha de la fenêtre et vit que
trois hommes masqués se trou-
vaient sur le bateau, alors qu'un
quatrième se tenait sur le rivage.
Après que ces trois « visiteurs » in-
connus eurent vainement tenté de
forcer la porte de la cabine, ils s'en
retournèrent sur la rive vers leur
complice et tous les quatre dispa-
rurent. Le capitaine du pétrolier
descendit à son tour à terre et
alerta la police par téléphone. Le
piquet de police intervint immédia-
tement et entreprit une fouille en
règle du port et d'une partie des
bateaux- à l'ancre. Les policiers
étaient aidés en cela de deux chiens
de police, et de leur conducteur.
Cette fouille permit de découvrir
trois inconnus sur le pétrolier «Lé-
mania », et de les arrêter.

L'interrogatoire auquel on soumit
immédiatement l'équipage du pétro-

lier révéla que les trois lascars ve-
naient d'effectuer une agression à
main armée à bord du « Lémania ».
Deux inconnus, dont l'un portant un
masque étaient montés à bord et
avaient pénétré à 22 h. 45; dans la
cabine du « Lémania » où se trou-
vaient un matelot et un mousse.
L'un des bandits, posté sur le seuil
de la porte, brandissait un pistolet,
tandis que son complice fouillait le
local pour y trouver de l'argent.
Peu après, le troisième inconnu, le
visage également masqué, pénétrait
dans la cabine, et coupait les câbles
du haut-parleur, assommait et fice-
lait les deux membres de l'équipage
pour l'eur voler leur portemoivnaie,
montres-bracelets et cigarettes. C'est
à ce moment que surgit la police et
qu'elle arrêta les trois malfaiteurs,
alors que le quatrième fut appré-
hendé le lendemain matin.

L'enquête a été confiée au juge
des mineurs de Bâle.

MANDAT D'ARRÊT CONTRE Mme HUGONY
ACCUSÉE DE < TENTATIVE D'HOMICIDE >

Rebondissement dans l'affaire Chantai Favez

AFP. — Coup de théâtre dans l'af-
faire de la jeune nurse valaisanne
blessée le 8 janvier, à coups de cou-
teau à Palerme. Rejetant la thèse
de M. Eugenio Colonna, commissaire
de police qui a mené l'enquête, le
procureur de la République a déli-
vré un mandat d'arrêt à l'égard de
Mme Maria Hugony, accusée de
« tentative d'homicide » préméditée
sur la personne de Mlle Chantai
Favez, qu'elle tenait pour responsa-
ble de la mort de sa petite fille dé
deux mois, Rosa Dagnino. Mme Hu-
gony qui a commis son délit à l'aé-
roport de Palerme, et qui a disparu
depuis lors, est activement recher-
chée par la police pour être écrouée.

La thèse soutenue par le commis-
saire Colonna était celle selon la-
quelle la grand-mère de Rosa aurait
agi sans aucune intention homici-
de, mais tout simplement pour pu-
nir la jeune nurse suisse et que en
conséquence, elle devait être déférée
au Parquet pour « coups et blessu-
res » et non pas pour « tentative
d'homicide ». Pour soutenir cette
thèse, l'e fonctionnaire de police
avait indiqué que; d'après les té-
moins, Mme Hugony ne s'était pas
acharnée sur sa victime et n'avait
opposé aucune résistance aux agents
qui l'avaient désarmée.

C'est cette thèse que le procureur
de la République a rejetée.

Le substitut du procureur de la
République, M. de Francisco, s'est
rendu hier à l'hôpital Villa Sofia
pour interroger Mlle Chantai Favez

et lui communiquer la décision prise
par le procureur de la République.
En apprenant qu'un mandat d'arrêt
avait été délivré contre son ancien-
ne maîtresse, la jeune nurse a eu
une crise de larmes. Mlle Favez a
déclaré qu'elle pardonnait sincère-
ment à Mme Hugony, qui était for-
tement attachée à sa petite fille, et
qu'elle ne lui souhaitait pas la pri-
son.

HORLOGERIE SUISSE ET ECONOMIE MONDIALE
Chronique horlogère

ATS. — « La Suisse horlogère »
consacre un numéro spécial de son
édition internationale à l'horlogerie
suisse et son rôle dans l'économie
mondiale.

M. Edgar Primault, président de
la Chambre suisse d'horlogerie, après
avoir rappelé les chiffres de nos
exportations horlogères en 1963, et
l'importance des divers débouchés
— ceux de 1964 seront connus dans
quelques jours — souligne que l'hor-
logerie compte 1296 fabriques au
sens de la législation fédérale et
qu 'en 1963, elle a procuré du travail
à plus de 80.000 ouvriers et employés
dont 63.027 étaient assujettis à la
loi fédérale sur le travail, soit le
8 pour-cent de l'effectif de tous les
ouvriers suisses. Le montant total
des salaires et traitements versés
aux horlogers et aux employés de

cette industrie, non compris certai-
nes prestations sociales, s'élève à
plus de 700 millions de francs suis-
ses par année. D'autres secteurs,
comme l'e commerce, le transport et
le tourisme, bénéficient largement
de l'effort de l'horlogerie suisse.

M. Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère, étudie les di-
vers aspects de la prospection hor-
logère suisse dans le monde, et la
façon dont la clientèle réagit. Cette
prospection exige un effort inces-
sant tant de la part des entreprises
que des organisations professionnel-
les de l'horlogerie.

Parmi les autres articles signalons
celui de M. G. H. Padel, ancien di-
recteur du service du studio des
ondes courtes, et nouveau directeur
de Radio-Zurich, qui relève que
l'horlogerie suisse, d'entente avec la
F. H. donne l'heure au monde, car
chaque programme d'outre-mer du
studio indique l'heure au Japon
comme au Chili , au, Ghana comme
au Groenland, et cela 14 fois par
jour dans les langues les plus di-
verses. Ce signal horaire est très
apprécié des auditeurs.

DISTINCTION INTERNATIONALE POOR L'OPAV
ATS — Le Centre international de

liaison pour la propagande des pro-
duits de la vigne à Paris a décer-
né son «premier Grand-Prix de la
propagande» à l'«OPA V», c'est-à-
dire à l 'Of f ice , de propagande pour
les produits de l'agriculture valai-
sanne, à Sion, organisme fondé par
les milieux arboricoles et vitlcoles

valaisans, avec l'appui des pouvoirs
pub lics.

Cette distinction récompense les
intelligentes campagnes de publicité
que l'OPAV, dont le directeur est M.
Alexandre Cachin, a organisées ces
dernières années en faveur des vins
du Valais.

Petzi, Riki
et Pingo ,

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Rei'W P

Le bon peintre chaux-de-fonnier ,
Pierre Chatillon, dont le renom d'a-
quarelliste n'est plus à faire , et qui
habite depuis quelques années déj à
la Ville fédérale , vient d'ouvrir son
exposition annuelle dans son atelier
de l'Amthawsgasse 22, où il a accro-
ché à la cimaise nombre de tableaux
du vieux Berne, de paysages neu-
chàtelois et jurassiens, sans parler
de f leurs  et de natures mortes. Dé-
fiant avec le sourire la malice des
temps et les souffrances de vâge ,
Pierre Chatillon atteindra bientôt
ses 80 prin temps... Son magnifique
talent et son optimisme légendaire
n'ont pas vieilli . Bel exemple de
verdeur et de ténacité montagnardes
auxquelles ses compatriotes et amis
tiendront à rendre hommage.

Quand Pierrot expose...

y PHIL
LA FUSÉE
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air-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

VALAIS
Calme au Pays sans brouillard

HÔTEL MARENDA
GRIMENTZ

Anniviers
cuisine et cave réputées

Ski-litf • piste de luges ¦ patinoire
Prix spéciaux pour janvier-février et mars

Dir. O. Staub ¦ Tél. (027) 6 51 71

Epais brouillard

ATS. — Une voiture de tourisme,
qui venait de doubler un camion,
est entrée en collision avec une voi-
ture turque, venant en sens inverse.
Il y avait un fort brouillard. Les
deux conducteurs et deux autres
passagers ont dû être transportés
grièvement blessés à l'hôpital d'Aa-
rau. L'accident s'est produit entre
Villmergen (Ag) et Dietikon.

QUATRE BLESSES

ATS — Un ordinateur électronique
d'une valeur de 22 millions de frs
suisses, acheté par le Centre euro-
péen pour la recherche nucléaire, à
Meyrin-Genève, sera transporté jeu-
di 14 janvier, à bord d'un cargo de
la «TWA», de Chicago à Genève. Cet
ordinateur, d'un poids exceptionnel,
est le premier à être transporté par
avion à travers l'Atlantique, com-
plètement monté et prêt à être mis
en service immédiatement. Il a été
fabriqué par la «Control Data» de
Minneapolis.

Chieago-Cointrin par avion
pour un ordinateur
de 22 millions de tr.

inCTanwmrenn3M»i_mra_Enmagn^̂

ATS — Le ministre des trans-
ports de l'Union soviétique, M. Bo-
ris _ Brechtchev, arrivera en Suisse
dàrisi le courant de la semaine, avec
quelques-uns de ses collaborateurs.
Le but de sa visite est de poursuivre
avec M. Gschwind, président sortant
de charge, et M. Louis Armand, se-
crétaire général de l'Union Interna-
tionale des chemins-de-fer (UIC), qui
s'étaient rendus l'année dernière en
Union soviétique, des entretiens sur
les rapports entre l'UIC et l'Union
des chemins-de-fer de l'Europe de
l'Est, et principalement de l'URSS
(OSJD).

Visite en Suisse d'un
ministre soviétique

ATS — Dans la nuit de mardi à
mercredi, vers 4 heures du matin,
le feu a éclaté dans l'atelier de me-
nuiserie et charpenterie du grand
chantier dit du Lignon, à Genève.
Une partie des machines qui se
trouvaient dans ce bâtiment ont été
anéanties par le feu ; d'autres ser-
vant à des chantiers ont pu être en-
levées à temps. Les dégâts de ce si-
nistre dont les causes ne sont pas
encore établies, s'élèveraient à une
dizaine de mille francs.

Menuiserie en feu
à Genève

ATS. — Depuis le 17 décembre
1964, deux jeunes filles, Hedwig
Haas, née en 1945, et Heidi Jenny,
née en 1950, ont disparu d'Ennenda
dans le canton de Glaris. Jusqu'ici
on n'a aucune trace de ces jeunes
filles.

L'aînée avait déjà naguère pris le
large et avait été retrouvée à Ham-
bourg. La police et l'Interpol recher-
chent ces deux sœurs.

LES ARTS ET METIERS :
NON POUR L'ARRETE SUR

LA CONSTRUCTION

ATS — M . „ Ulrich Meyer-Bpller, de .
Zurich, président de l'Union suisse
des arts et métiers, a fait connaître
hier matin, à Spiez, à l'occasion de
la traditionnelle sortie de janvier
des journalistes du Palais fédéral,
l'attitude définitive de la Chambre
suisse des arts et métiers à l'égard
de la votation fédérale , du 28 février
sur la surchauffe, à savoir : non
pour l'arrêté sur la construction, et
liberté de vote pour l'arrêté sur le
crédit.

Deux jeunes
Glaronaises portées

disparues depuis
un mois déjà
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DROGUERIE

SAINT-IMIER
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Ici colle ^

Scotch
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc. gn
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert, v>a_» '

A vendre

OPEL-KADETT 1965 S
bleue, 1800 km., ! j

Fr. 1 000.— en dessous ' j
du prix de catalogue . j

GARANTIE « S » I
Echange et crédit possibles ;

Réservation et GARAGE GRATUIT I j  ~\%
jusqu'au printemps | i , ¦,
TEL. (039) 3 14 08 j \

GRAND GARAGE DU JURA S.A. |117, av. Léopold-Robert ; !
La Chaux-de-Fonds !
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris ,„,

que fr. 1875.-

Précisa
if» f, Vn erod-!JJtfîJ,?8f ;f| • :¦, | ii n - \
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Machines à coudre d'occasion

1 Helvétia table 60.—
1 Elna I 250.—
1 Elna Transforma 280.—
1 Elna Supermatic 490.—
1 Elna Supermatic 530.—
1 Elna Supermatic 570.—
1 Bernina Record 590.—
1 Singer Automatic 490.—

Toutes ces machines sont revisées
et vendues avec garantie dès Fr. 20.— par mois

! Machines à coudre Elna
Av. L.-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 52 93

:v_ _ J ^

RSBR neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher t 2 I '
¦ lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, I
Il coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 ¦ ¦"" =

, Ji protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à BB 3

I

&HÏ manger : 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 18
K*H§| canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 BsJÉj .
Ej|fôl pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. BB ;

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familialesij de 4 à 6 pièces.

Petit immeuble locatif
pourrait éventuellement convenir.
Faire offres sous chiffre BM 692, au i
bureau de L'Impartial.

\____________ ; __. »

Démonstration sans* engagement:

(fi& monù
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
NEUCHATEL Saint-Honoré S (038) 5 44 66

PROFITEZ MAINTENANT...
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ
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D#mEZ %& m m  m C n
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle - tél. (039) 2 83 83

2, rue Neuve - tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, rue du Pont - tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL 3, rue du Seyon - tél. (038) 5 4912
PESEUX 8, Grand'Rue - tél. (038) 8 46 55

PETITE FRAISEUSE Â NEIGE
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pour propriétaires, gérants d'immeubles, entrepreneurs, etc.

Demandez démonstration.

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
165, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 31 35

A VENDRE
A BÔLE

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.

MARIAGES
Dame ayant de bon
nés relations dans
tous les milieux s<
recommande aux per
sonnes désirant s<
créer foyer heureux
Succès, discrétion.
Case transit 1232, i
Berne. ' 

Chauffeur-mécanicien
cherche place comme chauffeur privé.
Permis A - C - D.

Faire offres sous chiffre EP 819, au bu-
reau de L'Impérial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A



Les trois chorals de César Franck
A la Salle de Musique

M

arie-Claire ALAIN, la grande
organiste française, nous re-
vient, auréolée de prestige.

Après une tournée triomphale dans
la plupart des pays de l'Europe et
aux Etats-Unis, elle fut invitée à
donner un récital d'orgue aux der-
nières Semaines internationales de
musique à Lucerne.

L'an dernier, Jean-Jacques Gru-
nenwald avait interprété un pro-
gramme consacré exclusivement, à
des œuvres de J. S. Bach . Pour, va-
rier , noua avons proposé à Marie-
Claire Alain un programme de mu-
sique française. Elle a eu l'audace
d'y inscrire les trois Chorals de
César Franck, ce qui est une bonne
aubaine pour nous. Ces Chorals, on
le sait, sont le testament musical
de l'organiste de Sainte-Clotilde.
Rappelons brièvement dans quelles
circonstances ils furent écrits.

Franck venait d'être victime d'un
accident , alors que le fiacre qui
l'emmenait chez un ami avait été
heurté par le timon d'un omnibus.
Il s'était décidé à quitter Paris pour
mettre au point le recueil de Cent
pièces pour harmonium dont l'édi-
teur Enoch lui avait passé com-
mande. Il s'agissait , en quelques
mesures, d'exposer un thème, avec
l'évident souci d'éviter toute diffi-
culté technique. C'est à ce moment
précis où il fallait se montrer pour
lui-même le plus exigeant et s'im-
poser une concision qui lui était
inhabituelle qu 'il entreprend et mè-
ne à bien les œuvres les plus lon-
gues et les plus chargées de sens
qu'il ait écrites pour orgue. Et ce,
sans le secours d'un autre instru-
ment que le vieux piano de ses
amis.

En quelques jours, il termine le
premier Choral, au début d'août
1890. Le 10 septembre, il achève le
second poème. Treize jours plus
tard le troisième. On ne sache pas
qu'il ait jamais eu la joie d'inter-
préter ce triple testament musical
sur son orgue de Sainte-Olotilde.
Mais cette trilogie, comme le cons-
tate réminent organiste et musico-
logue ÏTorbert Dufourcq, apporte

tant de nouveautés — dont aucun
exemple ne s'offrait à lui — qu 'il
paraît difficile d'admettre qu'elle
ait jailli spontanée de la plume de
César Franck, mais au contraire
tout indique qu'elle a fait l'objet
d'une longue gestation. Parlant du
premier volet de ce triptyque,
Franck avait écrit à Enoch ces
mots : « Un Choral auec beaucoup
de fantaisie ». En effet, rien de cet-
te présentation, de cette conception
dans l'œuvre du Cantor, qu'il ait
pu connaître. Franck n'a pas brodé
sur l'idée d'un autre. U a fait choix
d'un texte dont il est à chaque fois
l'auteur. En somme, chacune de ces
fantaisies de choral propose à no-
tre admiration une solution nouvel-
le d'un problème posé jadi s par
Beethoven : celui de la grande va-
riation. Et c'est ce qui fait l'inté-
rêt des Chorals de Franck.

A propos du premier Choral en
mi majeur, il faut toujours répéter
ce que Franck avait dit à D'Indy :
« Vous verrez, le Choral ce n'est
pas celui qu'on croit. Le vrai Cho-
ral, il se fait au cours même de
l'œuvre. » Ce ne sont pas des sui-
tes de variations, chacune caracté-
risée par une formule rythmique ou
mélodique, qui vont engendrer l'é-
closion terminale du choral , mais
c'est une grande variation ornée,
réalisant un crescendo sonore et
dynamique qui nous conduit, à tra-

vers les tonalités les plus diverses,
à une véritable apothéose, la glo-
rieuse, et ultime affirmation du
choral.

Ce sont d'autres formules que
Franck nous propose dans le
2" Choral en si mineur (sur un thè-
me de passacaille auquel vient se
superposer un second thème) et
dans le 2° Choral en la mineur, trai-
té en manière de sonate ancien-
ne (allegro - adagio - allegro) et
qui en appelle au mode dorien.

Il se dégage des Chorals de-César
Franck une puissance d'émotion ex-
traordinaire. Joie rayonnante, béa-
titute consolante, inquétude suivie
d'apaisement. Les mots évidemment
ne sauraient exprimer la musique.
On ne sache pas qu'il y ait, dit
encore Norbert Dufourcq, dans tou-
te la musique d'orgue, un poème
romantique qui s'adresse à l'âme
avec des accents aussi déchirants,
et qui lui apporte finalement une
réponse aussi sereine.

Apres l'Art de la Fugue, qui fut
le testament du Cantor de Saint-
Thomas, nous aurons ainsi le pri-
vilège d'entendre cet autre sommet
de la musique que sont les Trois
Chorals de César Franck, le génial
organiste de Sainte-Clotilde , qui en
improvisant avait plongé Liszt lui-
même dans l'admiration.

René MATTIOLI.

LE CHEVALIER A LA PEAU DE TIGRE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
, 

Ce titre un peu énigmatique est celui
d'un ouvrage que tout Géorgien vé-
nère particulièrement et à juste titre,
Il s'agit d'une belle oeuvre poétique at-
tribuée à Chota Roustavéli, auteur qui
vécut au Xlle siècle et sur lequel, à
vrai dire, on ne sait pas grand-chose.
Sa statue est bien en vue à Tbilissi (Ti-
flis) et je me souviens que le guide qui
m'accompagnait avait plus d'admira -
tion pour Roustavéli que pour Staline.

La traduction de ce chef-d'oeuvre (')
par Serge Tsouladzé est sans doute un
tour de force. Le géorgien n'a rien de
commun avec les langues indo-euro-
péennes ; sa grammaire est subtilement
compliquée comme son écriture qui ,
bien que d'origine iranienne et grecque,
rappelle plutôt certaines écritures de
l'Inde ou dérivées d'elles.

La lecture de ce poème composé de
1671 quatrains est un enchantement
pour celui qui apprécie les littératures
anciennes et les traditions orientales.
On retrouve en fait dans ce roman épi-
que de nombreux éléments provenant
de l'Inde et qui se sont infiltrés en Iran
et en Arabie. Dans sa longue et inté-
ressante introduction , le traducteur dé-
montre que Roustavéli fut également
influencé par l'oeuvre du néo-platoni-
cien chrétien, discipe de Jamblique et
de Proclus, le Pseudo-Denys l'Aréopa-
gite, auteur présumé de la « Hiérachie
céleste » qui influença de nombreux es-
prits au Moyen âge, en particulier
Dante.

« Le chevalier à la peau de tigre »
représente donc un courant humaniste,
mais qui est spécifiquement chrétien.
La leçon que Roustavéli nous donne
« et qu 'il peut encore aujourd'hui nous
enseigner est que la vertu n'est pas fa-
cile ; parce qu'il connaît la noblesse de
l'action chez celui qui ne se méprend
pas de la vanité de ce monde, l'effort
humain n'est pas représenté chez lui
comme le héros de plâtre souriant que
figurent les allégories trompeuses, mais
comme un homme dont le coeur et la
chair portent les marques douloureuses
de ses aliénations ».

Le sujet traité dans le roman est
assez simple. La scène se passe en Ara-
bie : le roi Rostévann n'a pas de fils
à qui léguer son royaume ; c'est sa fille
Thinatinc qui le recevra en héritage.
Au cours d'une partie de chasse ap-
paraît un chevalier vêtu d'une peau
de tigre qui verse ' des larmes de sang
et disparaît aussitôt. La princesse en-
voie celui qu 'elle aime, le preux Avthan-
dil à la poursuite de l'étrange cheva-
lier. Après des pérégrinations qui du-
reront trois ans il découvre Tariel , fils
de l'un des septs rois des Indes vivant
en ermite depuis qu'il a tué le préten -
dant de Nestane, fille du principal roi
des Indes dont il était épris. Nestane
sera délivrée par Avthandil , Tariel et
un troisième chevalier ; elle épousera
le chevalier à la peau de tigre, cepen-
dant que Avthandil recevra la main de
Thinatine.

Ce poème est universel et national
par l'idéal qu'il nous propose.

A. CHÉDEL,
(i) Gallimard, collection Caucase,

25 siècles d'art iranien
A LA G A L E R I E  N U M A G A

Auvernier, un des centres de la
civilisation tant controversée des La-
custres, abrite jusqu'au 21 février un
nombre respectable d'objets prove-
nant de la Perse ancienne. De l'âge
préhistorique à la période islamique,
— c.-à-d. du Ile millénaire av. J.-C.
au XVIe siècle de notre ère —, ter-
res cuites, céramiques, bronzes et
bijoux donnent un aperçu varié mais
cohérent de l'art et de l'artisanat
iranien. Mieux : l'oeil le plus averti
décèlerait avec peine de ces déplai-
santes solutions de continuité, pour-
tant si fréquentes dans les présenta-
tions qui se proposent d'embrasser
une période aussi étendue de l'acti-
vité humaine. Finalement, l'occasion
s'offre à l'amateur éclairé de nos
régions d'acquérir des pièces qu'il
serait infiniment plus compliqué
d'importer de leur pays d'origine.

Déjà le vernissage, qui a eu lieu
samedi dernier, pouvait se flatter
d'une belle affluence de visiteurs, et
laissait augurer du succès futur de
l'exposition. Soulignant l'importance
de la manifestation, la présence de
S. E. Djamchid Gharib, Ambassa-
deur Extraordinaire et Ministre plé-
nipotentiaire de l'Iran à Berne, de-
vait être remarquée. Le parti adop-
té pour la présentation, celui des
vitrines groupant avec le moins de
monotonie possible des objets appa-
rentés par leur provenance, leur
technique ou leur forme, s'imposait
évidemment pour différentes rai-
sons, à commencer par les dimen-
sions des oeuvres, la petitesse accen-
tuant le caractère de préciosité sans
mièvrerie. La Galerie Numaga s'est
révélée parfaitement appropriée à

ce type d exposition peu coutumier
de ses locaux jusqu'ici. Pour le plai-
sir du spectateur, archéologie, ethno-
graphie, art et artisanat se confon-
dent au bénéfice d'une conception
où prime l'esthétique,, ou plutôt l'a-
grément de la prise de contact vi-
suelle.

Nous avons dit que ' la Galerie
d'Auvernier avait habitué ses fami-
liers à la défense et à l'illustration
des diverses tendances de l'art con-
temporain. Avec ce retour aux ex-
pressions de l'art perse le plus an-
cien, la surprise est peut-être de
taille. Mais va néanmoins dans le
sens des préoccupations de l'art
actuel. Nombreux sont les artistes
qui cherchent dans les civilisations
qu'on redécouvre de nos' jours une
source de rafraîchissement et de re-
nouvellement. En outre, c'est là pour
les savants une matière toute neuve
d'étude, et qu'ils ne manquent pas
d'exploiter. Nous sommes abreuvés,
depuis quelques années, d'ouvrages
sur ces arts méconnus auparavant.
De même, se multiplient les exposi-
tions, dans les grands centres, dé-
diées aux Pré-colombiens, aux Hit-
tites, aux bronzes du Luristan (dont
on peut admirer une belle série à
Numaga), tout récemment a Neu-
châtel, à l'art d'Amlach que l'on re-
trouve en bonne place à Auvernier,
à côté des céramiques islamiques,
des objets parthes et sassanides et
des terres cuites préhistoriques du
Ile millénaire. En face des exemples
prestigieux de grands musées, la
Galerie Numaga n'a pas à se gêner
de son initiative, et mérite d'en être
félicitée.

G. CASSINA.

CONNAISSANCE DE RAMUZ
par Maurice Zermatten

Je ne sais pas de plus bel hom-
mage sur Ramuz que celui de
Maurice Zermatten. Il n'y a dans
ces pages aucun souci d'exégèse
d'une pensée que beaucoup ont ju-
gé sans la connaître, mais une ap-
proche de l'être intime dans le
respect.

Une longue amitié, qui a duré
jusqu'à la mort de Ramuz, unis-
sait les deux écrivains, car l'un et
l'autre avaient de nombreuses af f i -
nités, malgré sans doute leur tem-
pérament différent.

M. Zermatten a écrit ce livre
avec son coeur. Lorsqu'il évoque le
« maître de Pully » et sa mysté-
rieuse maison « La Muette », qui
semblait l'engloutir « vivant dans
ses entrailles », il le fait d'une
manière si heureuse que nous con-
naissons réellement Ramuz et l'at-
mosphère qu'il créait (Editions
Messeiller, Neuchâtel).

Dans ses méfiances , dans ses ré-
ticences, dans sa solitude l'écrivain
vaudois a aimé les hommes, mais
les hommes simples et vrais ; cet
homme qui n'aimait pas les com-
promis, l'artificiel , a toujours pré-
féré la compagnie d'un vigneron,
d'un être en contact avec la terre
à celle d'un esclave des lettres ou
d'un arriviste. Il n'accordait son
amitié à un écrivain que si celui-
ci ne prostituait pas sa plume.

Ramuz a heurté parce qu'il n'a-
gissait pas comme tout le monde ,
parce qu 'il ne pensait pas comme
le premier venu, y compris cer-
tains « intellectuels ». Et rien ne
fu t  plus facile pour ces gens de
le démolir, de prétendre qu'il ne
savait pas écrire ou qu'il « mettait
en doute l'existence de l'unité hel-
vétique ».

Le comportement parfois bizarre
de Ramuz n'était-il pas l'expres-
sion de sa farouche indépendance,
de son souci constant de sauve-
garder sa liberté ? Peu d'écrivains
ont donné un tel exemple de pro-
bité. « La grandeur de Ramuz,
écrit Maurice Zermatten, procède
partiellement d'une obligation ac-
ceptée une fois pour toutes, d'un
devoir accompli sans compromis-
sion ».

Ecrire, pour .Ramuz, était une
nécessité, qui n'était pas dictée par
l'obligation d'aligner des mots —
encore que les soucis matériels ne
cessaient de l'assaillir — mais par-
ce que c'était sa mission.

L'auteur du «Règne de l'Esprit
Malin », où éclate son génie, a eu
le courage de défendre ses opi-
nions, de trouver dans son coin
de terre les motifs de son inspira-
tion. Il a eu le courage et la vo-
lonté de ne se rattacher à aucune
chapelle, religieuse ou politique, ei(
dans notre pays on ne pardonne
pas volontiers le pé ché d'indépen-
dance.

Ramuz avait ses conceptions sur
la religion chrétienne et il admet-
tait volontiers son eschatologie
dans ce qu'elle a de redoutable et
d'irrationnel parce qu'il était au
fond plus pessimist e qu'optimiste.
Pourtant Ramuz a aimé la vie, il
était attaché à elle malgré le fos-
sé qui parfois le séparait de cer-
taines de ses manifestations.

En un temps où les morts sont
vite oubliés n'est-il pas significa-
tif que le « message » de Ramuz
demeure intact ? Et le beau livre
de Maurice Zermatten maintien-
dra la flamme.

A. C.

La Beauté et ce pouvoir des
grandes oeuvres classiques tien-
nent autant à l'observance des
lois qu'aux libertés secrètes et in-
volontaires que ces oeuvres pren-
nent avec elles. VAUDOYER.

Le plagiat est la base de toutes
les littératures, excepté de la pre-
mière, qui d'ailleurs est inconnue.

GIRAUDOUX.
Où l'on fait appel au talent,

c'est que l'imagination fait défaut.
BRAQUE.

L'observation scientifique est
toujours une observation polémi-
que ; elle confirme ou infirme une
thèse, antérieure ; un schéma préa-
lable, un plan d'observation ; elle
montre en démontrant ; elle hié-
rarchise les apparences ; elle
transcende l'immédiat ; elle re-
construit le réel après avoir re-
construit ses schémas.

BACHELARD.
Le dramatique de la vieillesse,

ce n'est pas qu'on se fait vieux,
c'est qu'on reste jeune. WILDE.
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APRES LES VEDEÏÏES. LES INSTRUCTEURS OE SKI
SUR LES PENTES DE LA RECORNE A LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes allés surprendre, sur le terrain où s'est déroulé
le Mémorial Georges Schneider, les professeurs de l'Ecole de ski
de La Chaux-de-Fonds. Ces derniers se livraient à un entraînement

destiné à contrôler leurs aptitudes.
C'est avec un vif plaisir que nous avons suivi les évolutions de
ces skieurs émérites. Chez ces hommes et femmes (elles sont deux
à enseigner le ski, Mme Agnès Portmann et Mlle Christiane
Zwahlen) pas question de performances exceptionnelles, tout est

basé sur la technique.
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Exercices de sautillements.

Instruction de base
Tout le répertoire de l'enseigne-

ment du ski nous fu t  démontré avec
une rare bienveillance et une dé-
composition des dif férents mouve-
ments appropriée à chaque exercice.
De la descente en bied, en passant
p ar le stem, le christlana, la godille,
tout paraît simple. Si l'on parvient
à suivre les instructions du profes-
seur, il est facile de parvenir à un
très bon résultat. Forts des cours
centraux et du diplôme d'instruc-
teur de ski, quinze personnes sont
ainsi, dans la ville de La Chaux-
de-Fonds, à même d'enseigner le
ski. Du débutant au skieur avancé,
chacun y trouve son compte.

Préparation poussée
Chaque année, les instructeurs de

ski du Giron sont a/ppelés à un
cours de répétition à Tête-de-Ran.
C'est ainsi que samedi et dimanche
prochain sera marquée la vingtiè-
me réunion. Comme on le voit l'en-
seignement du ski ne date pas
d'hier. A côté de ces cours,. les ins-
tructeurs de ski doivent passer un
examen de contrôle tous les trois
ans à Andermatt. Examen destiné à
suivre l'évolution de la technique. Il
est rassurant, dans une contrée
comptant autant de fervents du ski,
de pouvoir compter sur des person-
nes aptes à guider le débutant ou
à enseigner des exercices plus com-
pliqués (tel le spectaculaire Grand
Royal, virage sur un ski) à des
adeptes de oe magnifique sport.

«A tout âge on apprend...»
Après cette démonstration — le

mot n'est pas trop fort — nous

Démonstration de freinage par M. G. Mauley, chef technique. (Photos Schneider)

avons posé quelques questions à ces
connaisseurs. C'est ainsi que nous
avons appris l'âge où généralement
l'on débute c'est-à-dire six ans.
Quant à celui où l'on s'arrête, il est
di f f ic i le  à f ixer .  Un des moniteurs
nous dit avoir compté parmi ses
élèves une personne de plus de
soixante ans 1 Lès instructeurs de
La Chaux-de-Fonds sont réunis en
groupement, ce dernier étant présidé
par M. Pierre Brossard , directeur
de l'Ecole de ski ; il est secondé par
M.  Georges Mauley, chef technique
et Paul Abettel , secrétaire-cais-
sier.

Un désir légitime
Si les pistes sont éclairées par les

soins de la Commune à certains en-
droits, les instructeurs de ski ai-
meraient bien disposer d'un meil-
leur éclairage à La Sorcière (la piste
la plus fréquentée) et surtout pou-
voir disposer d'une, clé permettant
d'allumer les projecteurs sur la
piste de La Recorne. Il existe ac-
tuellement une seule clé et elle est
à disposition dû Ski-Club. Petites
remarques, mais qui ont de l'im-
portance si l'on entend faire  pro-
f i ter  la population des installations
mises à disposition dans de très bon-
nes conditions.

André WILLENER.

Un travail sérieux n'exclut pas la bonne humeur.

Premiers entraînements à Saint-Anton
Avant les courses de ski de l'Arlberg-Kandahar

«Les soeurs Goitschel , Thérèse Obrecht
et Heidi Schmid-Biebl seront les riva-
les les plus dangereuses des skieuses
autrichiennes parmi lesquelles Edith
Zimmermann et Christi Haas seront les
favorites», a déclaré Hermann Gamon,
entraîneur de l'équipe nationale autri-
chienne féminine à la suite de l'en-
trainement en vue de la descente de
l'Arlberg-Kandahar, qui aura lieu ven-
dredi à St-Anton.

Les meilleures skieuses du moment —
les Américaines exceptées — sont déjà
arrivées dans la station autrichienne et
ont effectué les premières séances d'en-
traînement sur la piste du Gampen,
longue de 2100 mètres pour une déni-
vellation de 536 mètres. Au cours de
l'entraînement, la Française Annie Fa-
mose a- été victime d'une chute heu-
reusement sans gravité.

Chez les messieurs, les concurrents,
réunis au grand complet à St-Anton,
ont consacré les premières séances d'en-
traînement à l'étude de la piste du Ka-
pall (3900 m. - 1020 m. de dénivella-
tion, 24 portes). «Sur cette piste, les
skieurs n'auront pas une seconde de ré-
pit», a déclaré l'entraîneur autrichien
Pepi Stiegler, qui a ajouté que toute
son équipe, espoirs compris soit trente
concurrente, participera à l'Arlberg-
Kandahar. 

4e concours
des Ravines Noires

Comptant comme épreuve cle sélec-
tion pour les championnats de Suisse
romande, et les championnats natio-
naux, le 4e concours des Ruvines Noi-
res, organisé par le Ski-Club de Gryon,

en collaboration avec l'Office du touris-
me, les samedi 16 et dimanche 17 jan-
vier 1965, aux Chaux-sur-Gryon, réu-
nira tous les skieurs romands qui dé-
sirent jouer un rôle en vue cette sai-
son dans les disciplines alpines.

En effet, ce concours, qui prévoit un
slalom géant le samedi après-midi , et
deux manches cle slalom spécial le di-
manche, sur les pentes cle Sodoleuvre,
est ouvert aux skieurs et skieuses de
toutes les catégories.

Se déroulant dans la vaste et magni-
fique région desservie principalement
par le téléphérique «Barboleuse - Les
Chaux», qui jouit d'un excellent en-
neigement, nul doute que ces deux
journées connaîtront un grand succès
auprès de ceux qui voudront profiter
des plaisirs de la neige et du grand
air en assistant à des épreuves fort
disputées.

Le challenge combiné seniors I est
détenu par Maurice Fallet , du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, et le challenge
interclubs par la même société.

Un Italien hors
de course pour

cette saison
Le jeune espoir italien Claudio de

Tassis, s'est sérieusement blessé mer-
credi, au cours de l'entraînement cle
la descente de l'Arlberg-Kandahar .

C'est dans le schuss final que Tassis
est tombé. II a été conduit immédia-
tement à l'hôpital où les médecins ont
diagnostiqué une double fracture du
tibia et du péroné à la jambe gauche
et décidé une opération immédiate, DeTassis s'était classé 10e de la descente
du Lauberhorn, samedi dernier.
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35e victoire pour
Van Steenbergen

Les Six Jours de Brème se sont ter-
minés par la victoire du vétéran belge
Rik van Steenbergen , associé à son
gendre, le Danois Palle Lykke. C'est la
35e victoire de van Steenbergen dans
une course de Six Jours. Classement
final :

1. Rik van Steenbergen - Lykke (Be-Da) 703 p. ; 2. Rudi Altig - Roggen-
dorf (Al ) 467 ; à un tour : 3. Kemper -
Oldenburg (Al) 623 ; 4. Post-Pfennin-
ger (Ho-S) 542 ; à deux tours : 5 Kan-
ters-Renz (Al) 161.

Non, Claude Forrer n'abandonnera pas le basket
Depuis mardi soir, un bruit, plus,

une rumeur, circule dans la ville :
l'entraîneur de l'Olympic - basket,
Claude Forrer, quitte ses amis et
s'en va renforcer les rangs du F-C
La Chaux-de-Fonds... il prendrait
par la suite, la place du Yougoslave
Brkljaca au centre de la défense ! ! !

Nous nous sommes empressés de
vérifier cette Information assez sen-
sationnelle. Henri Skiba était hier à
Berne, avec ses collègues des autres
clubs, à discuter des problèmes de
la Ligue nationale. Nous n'avons
donc pu l'atteindre.

La vérité, nous l'avons donc ap-
prise du premier intéressé, Claude
Forrer lui-même.

Pas question
Les faits, cependant, étaient trou-

blants. Et l'on comprend que les
sportifs chaux-de-fonniers aient été
émus, les fervents supporters de
l'Olympic en particulier.

Vu les conditions atmosphériques
peu satisfaisantes, Henri Skiba dé-
cida que l'entraînement de mardi
aurait lieu au Pavillon des Sports ,
de 18 heures à 20 heures.

Tous les joueurs étaient là. Sauf
Brkljaca. Et avec un homme en
plus, Claude Forrer. Au cours de ces
deux heures, l'international de bas-
ketball ne se singularisa en aucune
façon : il fit tout ce que firent les
footballeurs. A la fin de la séance,
il profita même seul des conseils de
Skiba.

A peine l'entraînement des foot-
balleurs avait-il pris fin que celui
des basketteurs commença, dans les
mêmes locaux. A la surprise des
Olympiens, Claude Forrer était ab-
sent.

Le moral des basketteurs en prit
un sérieux coup : quelques joueurs
avaient eu vent de certains bruits
répandus sur leur coéquipier. Ainsi,
Claude Forrer allait les abandon-
ner ?

« J'ai pri s du ventre ! »
Le plus surpris, dans toute cette

rocambolesque histoire, ce fut en-
core son « héros ».

— FAUX ! Il n'est aucunement
dans mes intentions de quitter l'O-
lympic-basket. Je terminerai cette
saison avec mes gars !

— Cet entraînement avec les foot-
balleurs, pourtant...

— La raison en est la suivante :
je ne suis pas satisfait de ma con-
dition physique actuelle. J'ai pris du
ventre depuis que je suis entraîneur.
Avec Skiba, au moins, il faut courir
et s'entraîner sérieusement !

— Et plus tard ?
— J'ai 24 ans. Ce n'est pas à cet

âge là que l'on songe à faire du

Claude Forrer (â l 'extrême gauche) n'abandonnera pas ses coéquipiers de
sitôt , for t  heureusement.

football. Mais il n'est pas exclu
qu'un jour ou l'autre je change mon
fusil d'épaule. Four l'instant, j'af-
firme que rien n'est changé, au con-
traire. Et une meilleure condition
physique devrait être , je crois, un
atout de plus pour l'Olympic-basket!

La nouvelle anoncée par la plu-
part de nos confrères hier matin est
donc erronée. Les amis et suppor-
ters de l'Olympic, ainsi que les
joueurs eux-mêmes en seront quittes
pour la peur.

P.A.L.

C 'FOOTBALL j

Du nouveau
en Angleterre

Le comité exécutif de la Ligue pro-
fessionnelle anglaise a repris l'étude
de son projet de réforme, projet qui
a déj à été abandonné à trois reprises.
Le comité préconise une réduction du
nombre des équipes de chaque divi-
sion (20 contre 22) et la création d'une
cinquième division professionnelle. Le
calendrier serait ainsi moins iimportant
et les principaux clubs britanniques
pourraient prendre part , en fin de sai-
son, aux compétitions estivales. Le plan
à l'étude comprend aussi la promotion
et la relégation de quatre équipes à la
fin de chaque saison. Il sera soumis
durant les prochains mois aux comités
des quatre ligues professionnelles puis
à l'assemblée générale.

Coupe des Villes de Foire
A Liège, en match aller comptant

pour le troisième tom- de la Coupe des
villes de foire, le F.-C. Liège a battu
l'Atletico de Madrid par 1 but à 0 (mi-
temps 0-0) . Le match retour aura lieu
le 3 mars.

Garrincha en Italie ?
«Je Jouerai presque certainement en

Italie la saison prochaine, à la Juven-
tus», a annoncé à Lima, Manoel dos
Santos, l'attaquant du Botafogo plus
connu sous le nom de Garrincha.

De leur côté, les porte-paroles auto-
risés du club brésilien ont déclaré que
le Botafogo était disposé à céder Gar-
rincha à la Juventus de Turin pour une
durée de trois ans.
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9/f - a. ,ASPR0 'comt)at la fièvre, chasse les dou-
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^̂  _m. _ _______ _R «7/« <̂ P leurs' favorise votre rétablissement.
C2C f̂fl Iffi$raîiB aT * /QnÇït2  ̂ 'ASPRO' en emballage hermétique est tou-
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j | û . jours prêt a intervenir pour votre bien-être

"̂̂  
«U» ¦ ^̂  m m  en cas de refroidissement , grippe, fièvre,

rhumatisme, maux de tête, douleurs.

Le président de la commission spor-
tive de l'Union cycliste suisse, a adressé
une double protestation à la commission
sportive : du S.R.B,, qui a publié en dé-
but de semaine le calendrier national
des courses sur route. Il avait en effet
été convenu entre les deux organismes
que le calendrier national ne serait pu-
blié qu'après une réunion de mise au
point des responsables des deux fédé-
rations. Or, la commission sportive du
l'UCS et Alexandre Burtin en particu-
lier, n'ont pas été consultés avant cette
publication. D'autre part , certaines mo-
difications ont été apportées au projet
primitivement établi. C'est ainsi que
contrairement à la nouvelle réglemen-
tation de la catégorie «amateurs d'élite»,
des critériums ouverts aux coureurs de
cette catégorie sont prévus la veille ou
le jour même de courses réservées aux
amateurs d'élite.

A la suite de cette protestation , le
S.R.B. a annoncé que c'était par er-
reur que le calendrier national 1965
avait été publié. Ce calendrier n'en est
encore qu 'à l'état de projet. Il subira
vraisemblablement des modifications de
la part du comité national. Des adjonc-
tions sont également prévues.

Alex Burtin proteste
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Pas besoin de ménager la Kadett : elle a été construite pour les vite (si cela existait) n 'essoufflerait même pas son moteur de 47 CV.
gens qui n 'épargnent pas leur voiture. Pour eux , l 'hiver est un fameux Essayez la Kadett ! Vous verrez. Elle tient en hiver déjà ce qu 'elle
banc d' essai. Car c'est maintenant  que le démarreur prouve sa qualit é , promet pour l'été : le p laisir de rouler. Pour Fr. 6800.— * elle est à
C'est maintenant  que le chauffage et le dégivreur montrent  leur effi- vous. (Avantageuses conditions de paiement.) "Prix indieatu
cacité. Et c'est maintenant , sur les chemins de l 'hiver , que se dé-
montre la vraie tenue de route. Opel , la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

On peut le dire sans crainte: la Kadett est faite pour l 'hiver.  Faite
pour notre hiver de pays de montagnes , avec ses routes glacées et !l"_™?l%s."™^~ r -7 

__.• ! _ • i spécial de o5 CV. Moteur spécial de 55 CV livrable surtous les modèles contre supplémentSCS murs de neige. Pour notre hiver de plaine, avec sa boue et ses de prix. - Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire
routes glissantes. Pour nos nuits d'hiver , quand le ciel g ivré d'étoiles clu téléphoné, Immédiatement avant la lista des abonnés,
sert de toit de garage.

Devrait-on dire : pour la Kadett il n 'y a pas de froid trop froid?
Disons simp lement:  c'est une Opel , une marque devenue célèbre ¦ j ^  A\ Rjj Mdans le monde  entier par la robustesse des voi tures  qui la portent. BBm ^̂  &m <^ !___ !î^^i tFL' expression «ça tire » , dans la Kadett , ne s'emploie que pour son J ]r» p Ha à̂, ÊÊ ^M m__JB IK^A 

Hmoteur. En 15 secondes , la Kadett bondi t  à 80 km/h. 40% de décli- V_ _/|Jv_ /l  H mVM ̂ Sgrai ^^^ Isa \\M
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poulets ' fumés
Vendredi 15 janvier IO I I If^ll IJ If lf i  | W | 1 I I  %3 XMB%3 1 \3 

vins 
et 

corbeilles
à 20 h. 30 _ . , «.-r-tir. ^ x > _- -. r» _> u i* «B' ' garniesOrganise par la SATUS — Cartes a Fr. 10.- donnant droit aux 25 premiers tours

1
Entreprise en constant développement engagerait pour date S. convenir 1

de fabrication
ayant une solide formation de base pour assurer la surveillance de la '
productivité de l'entreprise , capable de diriger un nombreux personnel et
d'être, cas échéant, en relations avec la clientèle. Age idéal 35 ans. i

Nous offrons : — une situation d'avenir
— une rémunération correspondante aux capacités
— une indépendance dans les responsabilités

! Nous demandons : — esprit d'initiative
— sens psychologique

' — sens de l'organisation
— entregent

Faire offres manuscrites à, Me Maurice Favre, avocat-notaire, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae et photographie.

Le nom des postulants ne sera transmis à l'entreprise intéressée qu'avec
leur assentiment. ' ' .
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FEUILLETON DE « L'IMPAKTIAL » 45

Emil ANTON

(Editions Tallandier)

— Je voudrais être près de mon frère en
mes heure's cruciales pour lui !

— Il vaut mieux qu 'il ignore votre rôle dans
cette affaire. Il sera suffisamment humilié
d'apprendre combien il fut injuste envers vous
et qu'on vous calomnia cruellement. Vous lui
écrirez une lettre affectueuse , qu 'il croira
partie de la Châtaigneraie comme les précé-
dentes. On lui accordera ' certainement un
congé qu'il pourra aller passer près de vous
dans la Dordogne. Vous l'aiderez à oublier en
attendant qu'il soit nommé dans un nouveau
poste. Plus tard , beaucoup plus tard , quand
il aura refait sa vie , il apprendra votre con-
duite héroïque.

— Ce programme, suppose que je dois re-
partir et, cette fols, définitivement.

— Que ferlez-vous encore à Tokyo ?
— C'est vrai. Rien ne m'y attache. Je suis

toute seule à présent. Je ne pourrai même
pas me confier librement à Renaud puisque
trop de secrets longtemps encore seront entre
nous.

— Vous ne pouvez pas continuer à vivre ici
sous une fausse identité et pas davantage
récupérer la vôtre. En outre, vous avez besoin
de repos. Nulle part , vous ne le trouverez
aussi total, aussi réconfortant, que dans votre

. vieille maison. Bientôt, je viendrai vous y
rejoindre pour vous demander encore d'être
ma femme. Que répondrez-vous ?

— Cette fois, je dirai « oui » .
— Merci. Nous nous marierons le plus tôt

possible.
— Je serai redevenue blonde , ma peau se

sera peut-être éclaircle... mais mon nez ! Me
promettez-vous de ne jamais le regarder avec
la mine de quelqu 'un qui regrette l'ancien ?

— Je le Jure.
— Hubert, mon amour, si vous saviez ! Pen-

dant que je me débattais dans l'angoisse et
la crainte, j'ai souvent évoqué le soir où je
croyais bientôt mourir et où vous avez ouver t
la portière et tendu la main. Vous fûtes , ce
jour-là, l'envoyé du destin. Depuis, je vous
appelais clans ma détresse.

— Je suis venu.
— J'avais peur que nous ne puissions plus

nous rencontrer. Je redoutais que vous ne
m'aimiez plus après...

— Chut ! Pour le nez, voyez : j e l'adopte.
Il posa ses lèvres dessus.
—¦ Voici une consécration.
— Alors, embrassez aussi mes yeux qui ont

vu trop de choses laides.
Il la prit dans ses bras et , se penchant sur

le visage chéri, le couvrit de baisers.

* * *
Quelques semaines plus tard , la Châtaigne-

raie prit un air de fête. La vieille Catherine,
vive comme une anguille, avait à peine eu le
temps d'astiquer les meubles et de cirer les
parquets. Elle harcelait Prosper , trop lent à
son gré.

— Mademoiselle va se marier et le jardin
est dévoré par les herbes.

— J'y travaille.
— Mais le pavé de la cour est tout mangé

de mousse !
Carole les entendait se quereller dans l'of-

fice. Quand elle entrait, ils se taisaient et lui
souriaient. Elle grondait Catherine de harce-
ler touj ours son brave homme d'époux.

— Vous n 'êtes pas juste , lui disait-elle. Il
a toujours été le- bon compagnon dont une
femme a besoin.

— Je le sais bien, pardi, qu'il est honnête

et doux, mais il faut bien que je le secoue un
peu, car la peur de vous voir repartir le rend
tout patraque.

— Pourquoi pensez-vous que je vais encore
vous quitter ?

— Dame, quand vous serez mariée , vous ne
vivrez pas beaucoup à la Châtaigneraie.

— Mon fiancé pense, au contraire , que nous
y ferons de longs séjours.

— Alors, dites-le à Prosper pour le ragail-
lardir.

Renaud ne vint pas assister au mariage.
La veille , sa sœur reçut un mot d'excuse. Il
allait rej oindre, en République Argentine, son
nouveau poste. Il ne parlait pas de Shinobu.

Carole tendit la lettre à Hubert qui la lut
et la lui rendit sans mot dire.

Il la vit triste et l'embrassa très douce-
ment.

— Venez , ma chérie, dit-il. Allons marcher
ensemble dans le vieux parc. Nous y retrou-
verons les ombres de tous ceux qui entou-
rèrent votre enfance. Vous les verrez tels que
vous les avez connus, affectueux pour nous
bien accueillir. Vous me présenterez à eux.

Ils partirent ainsi au bras l'un de l'autre à
la rencontre du passé sur lequel ils allaient
fonder leur avenir.

F I N

à la rencontre
du passe

cherche : ! !

sténo- I
dactylo

habile ©t consciencieuse.

I 

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

Se présenter au 5e étage de 9 h. à
11 h. ou de 16 h. à 18 h. j j

f 1
Entreprise commerciale du centre de Neu-
châtel cherche

secrétaire
de direction

capable d'initiative.
Travail indépendant et varié.

Traitement intéressant.

Faire offres sous chiffre LA 691, au bureau
de L'Impartial.

< —J
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Fabrique d'horlogerie '"offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et du
posage d'aiguilles.

; Offres sous chiffre JP 929, au bureau de
L'Impartial.

-

Garage de la place cherche

vendeur
qualifié
capable de travailler seul.

Faire offres manuscrites sous chiffre
DH 848,, au bureau de L'Impartial.

L'Hôpital cantonal de Genève cherche i

1 SECRÉTAIRE

1 STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
postes stables et intéressants.

Prière d'adresser votre offre écrite en joignant votre
curriculum vitae, vos copies de diplôme et de certifi-
cats à la . Direction de l'Hôpital cantonal de Genève.

\ __ ; J

Wh La Fabrique d'horlogerie Création Watch Co S.A., : !
â Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate ou à ; j

I ouvriers (ères) I
pour les parties suivantes : .• ; |

|| remontage de finissages [ j

? - j misé es marche: s ; ' &îa __, . ,= »iH.
1 mécanismes automatiques | j

mécanismes calendrier
I posage de cadrans et emboîtage. \yy]

||| Téléphoner au (038) 5 46 12 ou (038) 4 17 B7. p i

pour son département expédition :

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse pour différents travaux de
bureau.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons plusieurs

pour travail soigné en atelier, ou à domi

Tél. (039) 3 26 69:! ¦« >..¦? <f| ;f
¦> ¦' tf) 'j* *%jjj |Mhfci '
¦ ii n mm ______________ i__iii__m__ n _¦___¦ n ¦_¦.¦_¦ n ____¦ ¦!___¦»! ¦!¦ ll imn iiiim il ni» il ail

[j On sortirait régulièrement . î

réglages
¦ i| ainsi que mises d'inerties.

| .v- .-..v\ .- . .rï ...v te i

1 Offres sous chiffre DL 719," du ' bu- '

j reau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite ou k S
convenir |

vendeuse
et

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

ACHEVAGES
d'échappement sont1 à sortir à domicile.
S'adresser a LEVAILLANT & CIE, Jacob-
Brandt 61.

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

cherche
pour entrée immédiate ou

à convenir

OC

S

GD
LU

Jeune homme serait éventuelle-
] ment formé. — Faire offres ou se

présenter au bureau, rue de la
Loge 8 a
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LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3C

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

— Oh I Claire, dit-il en posant sa main
sur l'une des siennes. Je sais que vous ne le
pensez pas, mais c'est merveilleux d'entendre
ces mots. Ne vous faites pas de souci , ma
chère amie, je n'insisterai pas.

Le mélange de tendresse et de tristesse
dans la voix de Colin amena Claire à pro-
tester.

— Si j e le pense ? Oh ! oui. Je vous aime,
Colin. Je n'ai jamais été vraiment amoureuse
auparavant, et cependant maintenant j e suis
prise. Je ne puis le nier , même si vous ne
partagez pas mon sentiment.

— Mais bien sûr, que je vous aime , Claire.
Il y a des mois que je vous aime et j ' ai fait
de sacrés efforts pour vous le cacher. Je sen-
tais que je n 'avais pas le droit de vous le
dire et je ne l'aurais jamais avoué si vous
ne m'aviez pas fait connaître votre pensée.

Claire, les yeux tout ronds de surprise , le
regarda à son tour .

— Mais Colin , lorsque Evelyn est morte ,
vous m'avez dit que vous n 'armeriez jamais
personne d'autre !

Il était allongé sur le dos, les mains croisées
derrière la tête . La grande cicatrice près de
sa bouche était blanche. Elle voyait combien
il luttait avec lui-même. Il était suspendu en-
tre le passé et le présent.

— C'est ce que je pensais à l'époque , dit-il

enfin . Mais ii y a déj à longtemps de cela ,
Claire. Vous savez mieux que personne que
j' ai eu de longues heures de réflexion , ces heu-
res où j'avais le visage bandé et où je ne
pouvais ni voir , ni lire. Il fallait rester allongé
et me souvenir , trouver le courage cle suppor-
ter le présent et d'envisager l'avenir . C'est
alors que je me rendis compte que ce qu 'Eve-
lyn et moi ressentions l'un pour l'autre n'aurait
pu durer. Même si nous nous étions mariés
en temps de paix, elle m'aurait sans doute
quitté un an après. Notre amour n'avait ja-
mais été profond , jamais vraiment réel , du-
rable.

— Comment pouyez-vous prétendre cela ,
Colin ? Elle vous adorait...

— Oui , et je l'adorais, sur un plan pure-
ment émotif et instable. C'était une attirance
sensuelle pure. Elle était tombée amoureuse
de mon physique séduisant , mais oui , je puis
le dire maintenant, sans paraître prétentieux.
Et il y avait aussi le prestige de l' uniforme ,
celui d'un mariage en temps de guerre , les
congés partagés, l'amertume des séparations.
Elle avait besoin de cette vie , de cette acti-
vité trépidante. Elle ne pouvait supporter de
rester longtemps avec moi sans s'ennuyer ou
devenir nerveuse. Elle aimait la danse , les
relations nombreuses. Même pendant notre
lune de miel, elle avait besoin de se sentir
stimulée par l'admiration des autres hommes.
Je voulais me persuader qu 'il n 'y avait là rien
de fâcheux , que tel était son caractère. Je me
disais aussi que si elle avait été différente,
je ne l'aurais point tant aimée et qu 'après la
guerre , elle se stabiliserait. Heureusement ,
sans doute , nous n 'eûmes guère d'occasions
de rester longtemps ensemble et lorsque nous
étions réunis, notre entente physique nous
suffisai t à l'un et à l'autre. Mais si elle avait
vécu , c'eût été aussi le seul élément qui nous
eût réunis.

Aucune amertume dans sa voix. Claire
l'écoutait avec stupéfaction.

Elle qui avait cru que non seulement Colin

était persuadé de l'amour d'Evelyn , mais que
ceile-ci parviendrait à surmonter sa répu-
gnance devant son visage mutilé.

Et lui , avait toujours su la vérité. Il avait
été loyal envers elle au-delà de toute expres-
sion.

— J'aimais Evelyn profondément et pas-
sionnément, poursuivit-il. Je ne la blâmerai
jamai s d'avoir changé de sentiment à mon
égard. Mais après tant de mois et parce que
je vous aime , Olaire, vous avez le droit de
connaître le fond de mon cœur. Je veux
aussi que vous sachiez toute la gratitude que
j ' ai envers vous. Je sais que vous avez fait
cle votre mieux pour donner à la pauvre
petite Eve un peu de votre courage et de
votre sens du devoir , appelez-les comme vous
voudrez. C'était très chic de votre part.

Olaire secoua la tète. La douce brise d'été
lui envoyait au visage des odeurs légères. De
la hauteur sur laquelle ils se trouvaient, elle
apercevait la brume bleutée qui couvrait les
cottages dans la vallée au pied du Dyke du
Diable. Elle admirait à flanc de colline la
silhouette pittoresque d'un vieux moulin à
vent. Au-delà de cette colline, il y avait la
mer et les plages de Brighton et de Hove. Des
avions passaient sans cesse au-dessus de leur
tête. Même en cet instant, la tète pleine de
Colin , elle se sentait heureuse que la guerre
fût  achevée et d'être certaine qu 'aucun de
ces avions n'était un ennemi. Et cependant
elle se demandait combien il lui faudrait de
temps pour cesser d'associer le bruit d'un
moteur d'avion aux peurs et aux horreurs des
bombardements.

Elle se tourna de nouveau vers Colin. « Il
est merveilleux, pensait-elle. Un homme in-
comparable. » Ses yeux étaient encore très
beaux et pleins d'une merveilleuse douceur
qui illuminait la chair tendue et flétrie de
son visage osseux. Elle n 'éprouvait pour lui
que de l'admiration et un amour sans borne.
Quand il tendit les bras , elle s'y précipita tout
naturellement. Ils s'embrassèrent d'abord

doucement , puis plus .passionnément jus-
qu'au moment où elle ferma les yeux et sen-
tit que son corps commençait à répondre au
sien.

— Claire, souffla-t-il en lui passant la main
dans les cheveux, je crois que je ne puis me
permettre de vous demander de m'épouser,

— Pourquoi ne me le demandez-vous pas ?
— Mais vous ne pouvez pas ne pas voir

ceci, dit-il en désignant son visage .
— Qu'importe ! C'est superficiel. Il y a quel-

que chose de plus important dans ce que je
vois. Dans ce que je ressens. 'Qui vient d'ici,
dit-elle la main sur son cœur... et va ici , pré-
cisa-t-elle en mettant la main sur le cœur
de Colin. Chéri ! je vous assure que même si
vous n'étiez pas passé entre les mains exper-
tes de Sir Arthur et si vous étiez dans le
même état que voici un an, je n'en aurais
cure. N'oubliez pas qu'il a promis que vous
serez encore plus beau que maintenant avant
même qu'il en ait terminé. Mon cher Colin ,
vous me connaissez encore bien mal. Je ne
me suis jamais toquée de jolis garçons. Je
considère . l'amour comme autrement plus
profond et significati f que la simple attirance
physique.

— Il l'est , certes, dit-il à voix basse.
Mais lorsqu 'il eut fait le tour de son visage

avec son majeu r et touché la soie dorée de
sa chevelure, il soupira et aj outa :

— ... Vous êtes si merveilleusement belle
que je n'ai pas le droit de vous demander
d'être ma femme.

— Si vous ne voulez pas. m'épouser, je
n 'épouserai jamais personne d'autre , cria-t-
elle d'un ton sans réplique. Je vous ai attendu
toute ma vie, Colin. Je ne supporterai pas de
vous perdre. Je n'ai jamais encore été amou-
reuse, mon chéri , mais je sais maintenant ce
que cela veut dire , sans prétention. Si vous
ne me demandez pas en mariage , c'est moi
qui vous demande de m'épouser.

Il serra davantage sa main.
— Oh ! Claire, mon amour, ma chérie !
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expose-t-il
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Vous savez ce que c'est que _ - <É&É|i la souffrez de refroidissement ,
d'être sans cesse exposé aux cou- Jjj ÊÊ ' Wk de rhumatisme, de sciati que ou de
rants d'air , aux changements ||| j . || lumbago, Thermoseta contri-
rapides de température ou encore 'A ?" buera à votre guérison. Mais faites
de travailler à l'humidité. S'J " plutôt preuve~de prévoyance.
C'est_ votre santé qui en subit les et des reins. Même par les plus Epargnez-vous des douleurs
conséquences. grands froids et par temps mouillé, (et aussi des frais) : Thermoseta

elle procure une chaleur agréable vous protèse du froid , de l'humi-
Protegez-vous avec Thermoseta et bienfaisante. En outre, la dite et des courants d'air , et
Avec une ceinture chauffante respiration cutanée se fait libre- de toutes les suites désagréables.
Thermoseta. Thermoseta est un ment et le tissu ne devient
tissu de soie genre molleton , pas moite au contact de la peau.
pure soie lainée des deux côtés, Vous obtiendrez les ceintures
possédant un grand pouvoir . Inquiétez-vous à temps de votre chauffantes Thermoseta en diffé-
calorifique et excellent dispensa- santé . rentes grandeurs pour dames
teur de chaleur. La ceinture et messieurs, ainsi que les genouil-
chauffante Thermoseta protège N'attendez pas que le mal vous 1ères Thermoseta , dans tous les
au mieux la région de l'abdomen réclame ses soins. Bien sûr, si vous magasins spécialisés de la branche.
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Cherchons à acheter
meubles de bureau de fabrication
ou meubles d'atelier pour ébauches

I et fournitures , etc.
Faire offres sous chiffre GF 742, au
bureau de L'Impartial.

, 1 .

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes _. Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général .
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

b : i

Couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans con-
fort , meublé ou non.
Ecrire sous chiffre ST 722, au bu-
reau de L'Impartial .
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Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
DU CANTON DE NEUCHATEL

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS I
Inscriptions pour l'année 1965-1966

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

PROMOTION TECHNIQUE

Ecole technique supérieure du Technicum neuchàtelois, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds : *

- Ingénieur-Technicien ETS en microtechnique 51/z ans

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES

Nouveaux métiers horlogers dans les écoles techniques horlogères du Techni-
cum neuchàtelois, Le Locle et La Chaux-de-Fonds :

- Horloger complet EHS 4 ans
- Horloger-régleur EHS 4 ans
- Horloger-rhabilleur 4 ans
- Micromécanicien 4 ans

FORMATION DE PRODUCTION

Classe d'horlogerie de Fleurier et dans l'industrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchàtelois :

- Horloger-praticien 3 ans
. — Régleuse 1 Va - 2 ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchàtelois.
Les associations patronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Fleurier Classe d'horlogerie ¦ tél. (039) 91791
Le Loole Technicum neuchàtelois (039) 515 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchàtelois (039) 334 21

Délai d'inscription : 30 janvier 1965.

HORLOGER QUALIFIÉ : UN MÉTIER - UN AVENIR
Les associations patronales horlogères

neuchâteloises
'

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Elle cacha son visage contre son épaule et
dit :

— Je vous aime de tout mon cœur, Colin.
Mais au moment même où elle prononçait

ces mots, le passé de nouveau l'assaillit, lui
causant un ohoc nerveux. Elle éprouvait sou-
dain la même peur maladive, la même crainte
honteuse. Et si elle l'épousait et qu'elle aille
ressentir la même horreur physique qu 'elle
avait connue avec Robin et les autres ?

— Chérie, tu trembles, dit Colin.
Elle secoua la tête et se serra davantage

contre lui. Elle craignait qu'il ne devinât ce
qu'elle redoutait.

«Je n'aimais pas vraiment les autres, pen-
sa-t-elle. Avec Colin, ce sera différent. » Mais
elle ne pouvait s'en assurer. Colin était ob-
sédé par ses blessures. Si elle le rej etait com-
me elle avait repoussé Robin, il ne compren-
drait pas son refus et cela pourrait avoir de
terribles résultats. Elle se devait de l'avertir,
d'une façon ou d'une autre.

Il la contraignit à le regarder.
— Regrettez-vous déj à de m'avoir dit « oui »,

chérie ? Soyez franche avec moi. Je puis sup-
porter la vérité. Au nom du ciel, ne m'épou-
sez pas par pitié !

Elle nia véhémentement.
— La pitié est le dernier des sentiments

que j 'éprouve à votre égard. Parlons d'admi-
ration, de respect, d'amour, mais pas de pitié.

Il se mit à rire et la couvrit de baisers.
— Parfait, chérie, parfait, je vous crois !

Vous êtes inquiète, je le vois.
— C'est quelque chose de très différent , dit-

elle brusquement. Je ne sais pas si vous me
comprendrez bien, mais 11 s'est produit dans
ma vie des événements qui m'ont fait douter
de mes facultés amoureuses.

Il la serra de plus près et lui caressa les
cheveux.

— Expliquez-moi, chérie, j e vais essayer de
comprendre.

Elle se mit à parler avec volubilité. Comme
de craignait maintenant de le repousser

aussi. Elle n'aurait voulu pour rien au monde
que ce malheur se produisît.

— Vous, je vous aime profondément, vrai-
ment. J'en suis sûre et certaine. Mais je vou-
drais aussi pouvoir vous aimer physiquement
complètement. En ce moment, j e crois que j e
pourrais. Mais supposez que... Colin, j e suis
terrorisée à la pensée que...

Il continua de la serrer, la calmant de ses
regards graves et tendres. Les positions res-
pectives se trouvaient inversées. C'était lui
maintenant l'infirmier et elle la malade. Pour
la première fois depuis qu 'il la connaissait ,
il se sentit un rôle protecteur à son égard.
Il croyait comprendre ses difficultés passées
et il souhaitait lui apporter la paix de l'es-
prit. Il savait que tout se passerait bien , mais
il savait aussi qu'il lui faudrait beaucoup de
tact et de patience.

— Avez-vous jamais consulté un psychia-
tre, chérie ?

Elle fit un signe de tête et parla de la doc-
toresse qui l'avait aidée au moment de sa
dépression.

— Elle m'assurait que le jour où j e serais
vraiment amoureuse, tout irait bien. Je sup-
pose que j e suis stupidement inquiète. Mais
j e voudrais tant que tout îût parfait.

— Ne pensons pas à cela pour le moment,
chérie. Nous trouverons en chacun de nous
les ressources dont nous avons besoin.

— J'ai trouvé tout ce dont j 'avais besoin,
Colin.

Elle posa une main sur sa joue. A cet ins-
tant, son cœur se mit à battre et son corps
fut agité de façon inattendue d'un violent
désir : il la désirait ardemment. Il avait cru
qu'il n'éprouverait jamais une sensation pa-
reille maintenant qu'Evelyn était morte. Il ne
croyait pas qu'il pût encore désirer une femme
de façon aussi vive. Mais il savait qu'il ne
fallait pas perdre la tête.

Il relâcha son étreinte et ne tint plus que
sa main qu'il embrassa à plusieurs reprises.

— Tout ira très bien, Claire, dit-il avec

calme. Mais ne nous précipitons pas. Nous
n'avons pas besoin de nous fiancer tout de
suite. Je veux que vous réfléchissiez encore.

Ce fut alors à son tour de découvrir , avec
joie , l'effet que Colin produisait sur elle. Du
fait qu'il s'était écarté, elle se rendit compte
immédiatement qu'il serait horrible pour elle
de le perdre et de l'ardent besoin qu'elle avait
de ce nouveau et terrible bonheur.

Ce fut elle qui s'approcha et attira Colin
contre sa poitrine. Elle prit son visage entre
ses mains et elle embrassa sa bouche blessée
avec une passion dévorante.

— Je t'aime, Colin, dit-elle, je t'aime.
Il prit feu à son contact et ils se serrèrent

l'un contre l'autre. Pour eux, le monde vert
et or des Downs ensoleillés bascula. Le temps
s'arrêta.

Ils s'embrassèrent amoureusement et Olaire
se sentit prête à s'abandonner.

Elle comprenait ce pouvoir de l'amour qui
avait amené sa mère à tout quitter pour
l'homme qu 'elle aimait. Elle se serra encore
plus contre lui , mais lui, sensible et perspi-
cace , n'en tira pas avantage. Il savait qu'il
lui fallait se dominer. La patience, la diplo-
matie dans l'amour étaient des qualités qu 'il
enseignerait à Claire qui ramenait toute la
joie de vivre dans son existence brisée.

Lorsqu'enfin ils s'assirent et allumèrent des
cigarettes, Claire dit :

— Tu es merveilleux, Colin !
— C'est que je t'aime beaucoup.
— Et moi aussi, je le jure .
— Tu crois que si nous déjeunions ensem-

ble tous les jours , tu ne te lasserais pas de
voir ma vilaine hure ? dit-il en riant. Tu es
sûre que j e ne t'empêcherais pas de digérer ?
Quand je me regarde dans la glace, le ma-
tin en me rasant, j'ai des nausées.

— Ne recommence pas cette chanson ! Tu
sais parfaitement que ton visage ne me gêne
pas. Pour moi, tu es absolument normal . Si
seulement j e pouvais être certaine de l'être
moi-même, aj outa-t-elle à voix basse.

— Je n'ai pas de doute quant à toi, dlt-il
calmement.

Elle croisa les bras sur ses genoux et y posa
son front.

— Je t'écoute avec joi e. Tu me fais du bien.
Je sens que je reprends confiance en moi.

— Si tu te fies à moi, Claire, tu seras par-
faitement heureuse.

Elle leva vers lui des yeux remplis de larmes.
— Je ne pourrais plus vivre sans toi. Je

suis sûre que je ne pourrais plus.
— Alors, on essaie ? Faut-il aller voir ton

père et ta mère et les mettre au courant et
demander au pasteur de publier les bans à
l'église de Swanningdean ?

— Oui, murmura-t-elle.
Il respira profondément.
— Je crois qu 'Evelyn serait d'accord.
— Je le crois aussi , Colin. Elle t'aimait au-

tant qu 'elle le pouvait.
— C'est très gentil à toi de parler ainsi et

j 'aime à croire que c'est vrai . Mais c'est la
dernière fois que nous parlerons d'elle. Tout
avec toi sera différent . Tu as tout été pour
moi — mon infirmière, mon amie — et main-
tenant tu es mon amour. Ce sera une mer-
veilleuse union, Claire.

— Oui, merveilleuse.
Et à ce moment une petite prière déses-

pérée monta en elle :
« Oh ! Dieu , ne nous faites pas mentir !

Puisse notre vie être aussi merveilleuse que
nous la désirons, l'un et l'autre. Faites que
cela soit, mon Dieu ! »

CHAPITRE XXI

Claire se tenait près de la fenêtre ouverte
qui donnait de l'autre côté du fleuve , où ,
contre le ciel , s'élevait la masse extraordi-
naire du Shakespeare Mémorial Théâtre.

(A suivre:

Devoirs scolaires
Demoiselle diplômée, expérimentée, péda-
gogue, se charge de la surveillance des
tâches de vos enfants. Tous degrés.
Ecrire Case postale 41484, La Chaux-de-
Fonds, ou tél. (039) 2 70 91.

Jeune fille libérée des écoles au printemps
cherche place comme

AIDE OE BUREAU
Faire offres sous chiffre IN 788, au bureau
de L'Impartial.

TRAVAUX DE

MAÇONNERIE
et CARRELAGE

Travail soigné et garanti rapide — Bas prix

Tél. (039) 3 47 69

AVIS

Cause de transformation de l'Immeuble Parc 33

LE MAGASIN DE FLEURS
est transféré dès ce jour

av. Léopold-Robert 12
ESC .

•: (anc. parfumerie Dumont)

Mme P. Guenin-Humbert
fleuriste même téléphone (039) 210 60
- • 
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T SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 Janvier 1965, & 17 heures

MISSA
SOLEMNIS

de Beethoven
Société Chorale de La Ohaux-de-Fonds

Chorale Mixte du Locle

Ursula Buckel, soprano
Margrit Conrad, contralto

Serge Maurer, ténor
. - Derrik Olsen, basse

André Bourquin, orgue
Chil Neufeld, violon solo

Orchestre de la Suisse Romande
sous le patronage de Radio Suisse Romande

Direction : Robert Faller

Location :
au Loole, bureau de tabac Gindrat

à La Chaux-de-Fonds, bureau du Théâtre
dès le jeudi 7 janvier 1965, pour les porteurs de bons

dès le lundi 11 janvier 1965, pour le public
Prix des places : de Fr. 5.- à Fr. 14.- (taxes comprises)

La répétition générale du samedi 16 janvier 1965
à 20 h. 30, sera publique.

Prix d'entrée Fr. 4.—
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JsS^XSiSmÊSaS UL "ri1» Fantastique chasse à la drogue
H HONG-KONG... la ville la plus étrange du monde ; jolies

femmes et aventuriers s'affrontent dans une lutte pour
\ j la poudre blanche

LE MYSTÈRE DE LA JONQUE ROUGE
Une chasse à l'homme impitoyable

où la vie, l'amour et l'argent sont en jeu 

"B3 S_f37M_ÈHi_5rRi Ce soir à 20 h. 30
MT _fc___J______E«E_-_____-l Parlé français - Dès 18 ans

: | Un film réaliste sur un sujet brûlant... LA PROSTITUTION
Tournée dans le milieu interlope des bars du Pirée

LES LANTERNES ROUGES
Avec la révélation du cinémk grec : JENNY KAREZI

; I et Georges Fountas - Un drame bouleversant, audacieux,
choquant par son super-réalisme

^IMnIfA^ JJ^I^MJN^^ 
15 h' et 20 h- 30

H La super-production de Cécll B. de Milles
SAMSON ET DALILA

; En technicolor! Victor Mature - Hedy Lamarre - George Sanders

a 
Un géant de l'écran, un film que le monde entier ne peut
oublier ! - DERNIERES PROJECTIONS EN SUISSE

fcT^S^^EKBŜ EîS 20 h. 15
H__i__________________ l__l__*_U_____l Parlé français

¦A Prolongation 2e semaine

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

53 Cinémascope-Couleurs Parlé français 16 ans

ISBS4 :»I<8i!Ni!Kfififc£'^'8._lI Ce soir à 20 h. 30
_ Le plus grand film suisse Der grosse Schweizerfilm
« UU DER KNECHT
m (ULI LE VALET DE FERME )

LISELOTTE PULVER - HANNES SCHMIDHAUSER
| ] Deutsch gresprochen Sous-titré français

iBEÊ-B fi_n__^E3SI 
Ce soir ~& 20 h' 30

Le plus comique des films français
! ! qui fait rire et courir tous les publics

ROBERT DHERY dans
| ALLEZ FRANCE

Avec Diana Dors - Jean Richard - Pierre Dac
1̂ 

90 minutes de fou-rire 1 Couleurs 
nsara BTIRIfBJSSfîfS Ce soir à 20 h. 30B__a__a_-_as___ua»_c__i m i8 anc

Le grand succès policier-criminel¦ 
j Avec Jean Gabin - Nadia Tiller - Danielle Darrieux

LE DÉSORDRE ET LA NUIT
9 Un film de Gilles Grangier, d'après le roman de
-. Jacques Robert

r ^
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
257e - 258e Heures de Musique
Jeudi 21 janvier 1965 à 20 h. 15
Vendredi 22 janvier 1965 à 20 h. 15

T i t nm

D'ÉCOUTER LA MUSIQUE
Deux conférences auditions

Maroussia
Le Marc'hadour
On peut assister à une seule séance
Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

^ : _>
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engagerait

poseur (euse)
d'appliques

Personne capable, ayant bonne vue, pourrait être formée

sur travail fin et intéressant.

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

ou de téléphoner au (039) 3 42 06.

F 
^

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance possé-
dant plusieurs marchés cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Formation dans l'horlogerie possédant les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.
Jeune employé dynamique pourrait se créer belle situa-
tion.

Faire offres avec certificats, sous chiffre P 1116 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

h . 

Garage de la place cherche

commis-magasinier
expérimenté.

Faire offres manuscrites sous chiffre
FR 849, au bureau de L'Impartial.

um»  m npg—¦̂ f»«»«"»*¦*¦¦•• T" —mmmmm—q

R A D I O  ^^ R A D I O
nnn. »« «»i>»«»«»»»« a iia o _¦___..__—.________ » l « u t il  l ¦ - - - ¦ * - __M

JEUDI 14 JANVIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Un grand-père en béton
armé (32) . 13.05 Disco-O-Mattc. 13.40
Jess Thomas interprète Wagner. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Trio. 16.40
Nella Livraghi, soprano. 16.55 Le ma-
gazine de la médecine. 17.15 La joie
de chanter. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.20 Peu vert.
21.00 XXe siècle. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
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 (32). 20.25 Entre nous.
21.25 Le français universel . 21.45 Le
français universel . 21.45 Le sentier de
la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz .
22.15 Les jeux du jazz . 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Airs musette. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Chansons et mélodies.
15.20 Pages de Beethoven. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Disques. 17.00 Bobby As-
tor , à l'orgue Hammond. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Concert populaire. 18.25
Concert. 18.45 Nouvelles du monde
catholique romain. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Valses viennoises.
20.20 « Mourir », pièce de D. Heuler.
21.20 Quatuor Stuyvesant. 21.50 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Le théâ-
tre moderne. 22.40 « Robin and the
7 Hoods », une nouvelle revue musicale.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Orchestre F. Pourcel . 16.00
Journal. 16.10 Orchestre G. Marocco.
16.30 Ballade genevoise. 17.00 Boussole
ouverte . 17.30 Piano. 18.00 « La bricol-
la ». 18.30 Airs populaires piémontais.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Harpe.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 « Temps troublés »,
documentaire historique. 21.00 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.20 Mélodies et ryth-
mes. 22 .30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Le temps des

copains (4) . 20.00 Téléjournal . 20.15
Magie noire. 21.05 Tribune des livres.
21.35 Jazz-Parade. 22.05 Catch. 22.30 In-
formations. 22.35 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere Jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal . 20.15 Politique mon-
diale. 20.30 Au bord du beau Danube
bleu. 22.05 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30-18.50 Pour
les jeunes. 19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités,
20.20 Que ferez-vous de main ? 20.30
L'as et la virgule. 21.20 Journal de
voyage au Canada. 22.20 Tribune. 22.50
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor -

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Beau Danube Bleu, télépièce. 21.50
Les demeures des dieux. 22.30 Téléjour-
nal . Météo. Commentaires. 22.50 Attri-
butions du Prix Adolf Grimme 1965.

VENDREDI 15 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin . 8.00
Bulletin. 8.25 Miroir-première . 8.30 Le
monde chez vous. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Avec Smetana et Dvo-
rak. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Œuvres pour hautbois,
flûte et clavecin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi . Le
Mémento sportif. Le Courrier du skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque . 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. Conseils pour les
skieurs

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

(Cotte rnb r f r / u s  n 'émans pas de notre
rédaction; «lie n 'sngage pas le journal.}

Match au loto.
Ce soir dès 20 h., aura lieu à l'An-

cien Stand , le match au loto de « La
Gaule ».
Camp de Tavannes, thème : « Le res-

pect de la vie. »
Le 36e camp de Tavannes, organisé

par les Unions chrétiennes du Jura les
23 et 24 janvier , aura pour thème :
« Le respect de la vie. »

Samedi, dès 16 h., le pasteur Charles
Biber , de Delémont , présidera une étu-
de intitulée « Bible et respect cle la
vie. » A 20 h. 15, à la salle Farel , le
Théâtre de poche neuchàtelois présen-
tera 3 pièces en 1 acte d'Eugène O'Neill :
« Avant le déjeuner » , « Dans la zone »,
«L'endroit marqué d'une croix ».

Le culte du dimanche matin sera
présidé par le pasteur Robert Grimm,
aumônier des étudiante à Neuchâtel.
Les participants se retrouveront ensuite
au cinéma Royal pour la projection du
film de Rosi : « Main basse sur la
ville >. A la salle Farel , dès 14 h. 30,
le Docteur Maurice Marois présentera
une conférence publique intitulée « La
biologie dans la cité - science et res-
ponsabilité».
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
Le Conservatoire est heureux d ac-

cueillir à nouveau Maroussia Le Marc '
hadour les jeudi 21 et vendredi 22 jan-
vier , pour deux conférences-auditions
avant pour thème « L'art d'écouter la
musique ». Nul doute que l'intérêt sera
vif lorsque l'on sait que Maroussia Le
Marc'hadour allie des talents de pia-
niste et claveciniste à ceux de commen-
tatrice de la musique. De nombreux
chefs français lui ont confié la pré-
paration d'oeuvres anciennes et mo-
dernes et Radio Genève vient de lui
demander une série d'émissions com-
mentées, depuis janvier 1965. On peut
assister à une seule séance.

« Les lanternes rouges », dès ce soir en
grande première au cinéma Eden.
Un film bouleversant par son su-

per réalisme sur un sujet brûlant...
«La prostitution ». Ce film , qui fut la
sensation du festival de Cannes 1964,
est une réalisation de Vassili Georgia-
dès, avec la révélation du cinéma grec :
Jenny Karezi.

Pour la première fois au cinéma, vous
découvrirez ce que fut la vie des « mai-
sons » mal famées du port du Pirée
et celle de ces femmes des « lanternes

rouges » , qui par tous les moyens es-
sayent d'échapper à leur destinée... Ad-
mis dès 18 ans.
Le plus comique des films français, dès

oe soir au Ritz : « Allez France ».
Après «La belle Américaine », l'irré-

sistible Français Robert Dhéry dans
son nouveau film, en couleurs, avec
Diana Dors, Jean Richard , Pierre Dac,
Pierre Doris : « 90 minutes de fou-
rise ! » Cette comédie burlesque est une
charge extrêmement drôle où « suppor-
ters » sportifs français et anglais sont
allègrement mis en boite par Robert
Dhéry. On a plaisir à saluer un réa-
lisateur- pour qui faire rire n'est pas
indigne du cinéma. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h„ sa-
medi, dimanche et mercredi .
« Sanson et Dalila », le film de Cecil

B. de Mille, en couleurs, de jeudi à
dimanche (4 jours, au Palace).
Un spectacle gigantesque ! Dernières

projections en Suisse. Victore Mature,
Hedy Lammare, Georges Sanders sont
les interprètes de ce film que le monde
ne peut oublier. (Dès lundi : « Les
fausses ingénues », un f" -'e moeurs.
18 ans.
Le « Bon Film ».

2 séances extraordinaires au Pala-
ce. Le film d'Agnès Varda : « Cleo de
5 à 7 ». avec Corinne Marchand. Le
film le plus féminin que l'on ait jamais
fait. 18 ans révolus. Samedi et diman-
che à 17 h. 30.

Communiqués
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^sz=s  ̂ Un nouvel atout «Ju bilé»

iiÊÊÈk 0EUFS FRAIS Dy PAYS oy ™NGEBS r*jk
tfV l̂llVfJ à l'achat de 2 ou plusieurs cartons de 6 œufs ^^^^Ê

ĝ  ̂ RÉDUC TION OE 10 
CT. PAR 

CARTON ^

cherche pour département PUBLICITE

EMPLOYÉ
zélé, bonne formation commerciale, sachant travailler
de façon indépendante.
Langues : français, allemand et si possible anglais.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
à MIDO G. Schaeren & Co. S.A., 2500 Bienne.

vente
d'automobiles

est une tâche fascinante. En effet, rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. Et s'il
s'agit d'une des premières marques, doublée d.'une
organisation exemplaire, cette tâche devient un véritable
hobby. Si les chances s'ajoutent de pouvoir reprendre

; de façon indépendante la vente dans un territoire très
peuplé — alors vous n'avez plus à hésiter un instant

\ pour remplir le talon ci-dessous et le mettre dans la
I prochaine boîte aux lettres, sous chiffre.

Nous vous répondrons immédiatement

¦¦*¦¦ iiiww-ini l imi "î _,'__,¦',• '_¦ mj - i n' .» A détacher Ici s.v,p. . 

Nom! Prénom: 

Profession: Domicile: 

B»o: Age; 

Adresser offres sous chiffre P 1109-28, a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois > 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Eégie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
JEUDI 14 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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

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

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

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

MAIN-TENDUE : .Tél. (039) 3 11 44.

MERCREDI 13 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Boschl Manuella-Françoise, fille de
Pierre-Lucien, mécanicien de précision ,
et de Adeline Marty, de nationalité
française. — Winkler Sibylle, fils de
Guglielmo-Federico, technicien textiles,
et de Irène, née Schittli, de nationalité
autrichienne. —¦ Graber Françoise, fille
de Roland-René, bûcheron, et de
Agnès-Irène, née Humbert, Bernoise. —
Benacloche Jeronimo, fils de Joaquim ,
coiffeur , et de Amparo-Lorenza, née
Ventura, de nationalité espagnole. —
Robert-Nicoud Evelyne-Josée, fille de
Gustave-Edouard , agriculteur, et de
Milly-Frida, née Jeannet, Neuchâteloi-
se. v — Hild Marjorie-Juliette-Nicole,
fille de Roland-Albert, monteur PTT, et
de Nicole-Renée, née Donzé, Neuchâte-
loise. — Amstutz Mariuela-Marguerite,
fille de Roger-Fernand, empl. post., et de
Denise - Yvette, née Sandoz-Gendre,
Bernoise . —¦ Bellenot Fabrice, fils de
Jean-Louis, professeur, et de Claire-
Lise, née Perrenoud , Neuchàtelois. —
Proietti Marco, fils de Rolando, laveur
graisseur, et de Albertina, née Alberti ,
de nationalité italienne. — Aeschlimann
Biaise, fils de Willy-Georges, bijoutier ,
et de Rosemarie, née Schlàppi, Bernois.
— Bertolo Danilo, fils de Severino, mé-
canicien , et de Giuseppina-Maria, née
Locatelli , de nationalité italienne. —
Becerra Annick, fille de José, mécani-
cien, et de Jeanne-Aline-Marie, née Lo-
riol , de nationalité espagnole. — Gu-
tierrez Sergio, fils de Julian , ouvrier de
fabrique, et de Maria-Carmen, née Sil-
la, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Cloffo Sebastiano, ouvrier de fabri-

que, et Rizzo Iolanda, tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Incin. Stehle Marius-Jacob, époux de

Emma , née Metzger , né le 3 septembre
1908, Neuchàtelois. — Incin. Jeanmaire
Berthe-Alice, fille de Henri-Léopold, et
de Marie-Adèle, née Caille, Neuchâte-
loise.

LE LOCLE
Naissance _

Boschi Manuella-Françoise, fille de
Pierre-Lucien, méc. de précision , et de
Marty Adeline, de nationalité française.

Décès
Prince Joseph-Aurèle, ouvrier d'usi-

ne, Bernois, né le 28 juillet 1916.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS



( ^Importante Manufacture d'Horlogerie désire engager i

ingénieurs-
techniciens

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

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

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

V /

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

UN HORLOGER COMPLET
pour décottages et visitages.

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ou à domicile.

OUVRIÈRES
pour travaux de remontages et autres tra-
vaux fins. Personnes 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.

>

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

horloger
complet

avec diplôme d'école d'horlogerie.

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

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

\— ^
/ \

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

!
engagent tout de suite ou pour date à convenir :

MANOEUVRES
pour travaux sur presses

OUVRIÈRES
pour travaux fins et soignés.

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

i J
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^^J 1 H II Jf Fabrique de Machines, LE LOCLE

offre travail varié et intéressant, avec possibilité par la suite de
t1 prendre des responsabilités à

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour son service des exportations, en relations avec les Marchés

;¦;! européens et d'outre-Mer.
Langue maternelle française ou allemande, notions approfondies

I cle l'anglais.
1. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction.
Discrétion assurée.

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

Importante entreprise de construction du bas du canton enga-
gerait pour date à convenir

chef
comptable

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

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

Les personnes qui se sentent capables de remplir ce poste
à satisfaction sont priées de faire leurs offres avec certificats ,
curriculum vitae et photo sous chiffre GF 523, au bureau
de LTmpartial.

I

( "i
LE TERTRE
Fabrique de cadrans - Tourelles 13 .
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 21 29 1
engage personnel suisse pour ses j
départements

FACETTAGE
et VISITAGE

Personnes consciencieuses et ayant
bonne vue seraient également mises i,
au courant. ,
Travail intéressant et bien rétribué.

V J

f N
Importante fabrique du Locle
cherche :

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son département de facturation et

1 EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
pour divers travaux : tenue des fiches de travail , con-
trôle des stocks, correspondance, etc.
La candidature de personnes d'un certain âge nous inté- !
resse également.

: : '
¦

*¦

Faire offres avec copies de certificats et indication
des prétentions de salaire, sous chiffre P 10 062 N , à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds. .

V /

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
JEUNES GENS et JEUNES FILLES ,
de nationalité suisse '

î pouvant être formés sur différents travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au (039) 3 46 73,
Maison MEYLAN FILS & CIE, Commerce 11-13, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre magasin ;
de La Chaux-de-Fonds

jeune fille
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.

Congé : samedi tout le jour et lundi '¦
matin.
Se présenter, après 18 heures, au
MAGASIN CHEMISES-EXPRÈS \
Av. Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 64 22

PERSONNEL FÉMININ

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

¦

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

Cherche personne
qui

garderait
une fillette 2 ans, la
journée, du lundi au
vendredi, quartier
Cernil-Antoine.
Tél. après 18 h. 30
au (039) 210 56.

i Nous cherchons pour entrée immé-
dlate ou à convenir

REGLEUSE
qualifiée, connaissant le point d'atta-

| che et la mise en marche. i

> DAME
OU DEMOISELLE

pour travaux faciles d'atelier pro-
prés et variés.
On mettrait au courant.

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

_______•______________________________________>___—

Gesucht

Backer
oder Bâcker-Konditor

in modernen Betrieb (halbautomatisch ï .
Hôchstlohn bei geregelter Arbeitszeit. Ein-
tritt sofort.
Offerten an Bâckerei-Konditorei Hans
Speck, Dufourstrasse 139, 2500 Biel. Tel.
(032) 4 17 52.

POLISSEUSE OR
! On demande une ouvrière polisseu-
; se de boîtes or pour tout de suite

ou à convenir.

S'adresser chez M. FRITZ BAUER,
Nord 181, La Chaux-de-Fonds.

PERSONNEL FÉMININ '
est cherché pour petits travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez &
Mathey, rue du ler Août 39.

¦ 
/

< L'Impartial » est lu partout et par tous



' ' ~m^^ m̂^^ m̂MB m̂MBMMnmMiMmnmwMKmimBmmimmmmn Bmmmmm ŵ8wmB&ÊmmimtB ¦

La famille de
MADEMOISELLE JULIETTE MULLER
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses . incères remerciements.
Un merci tout particulier pour les magnifiques envois de Heurs.

^^^KBmmm^^^^mÊÊÊ^^^mÊ^^^^^ÊÊ^^^^^  ̂___________ ¦ ..m , :i

La famille de
MADEMOISELLE LIESEL BURREN
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance, fi
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| La famille de
I MONSIEUR FRITZ GLAUSER

1 très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
| ces jours de deuil, adresse à tontes les personnes qui l'ont entourée ses
8 sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Madame Charles Levrat-Haldy
et son fils :
Monsieur Charly Levrat ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Alexandre Levrat ;

Les enfants et petits-enfants de |
feu Jacob Haldy ; |

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du S
décès de - •'¦'• I

Monsieur I

Charles LEVRAT
leur cher époux, papa , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 71e année, après une S
longue maladie. |

Neuchâtel, Faubourg de la Ga- |
re 1, le 12 janvier 1965.

Repose en paix
L'incinération , sans suite, aura

lieu vendredi 15 janvier.
Culte à la chapelle du créma-

toire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :
Hôpital cantonal de Perreux.

Cet avis tient lieu dc lettre de
faire-part. i

_>_________________________________________________________MB _̂____l_____________________ U________»EU

j Mont-Crosin, le 12 janvier 1965.

] Dieu nous l'a donnés,
jl Dieu nous l'a reprise,
X que Sa volonté soit faite.

\ Laissez venir à mol les petits enfants.

| Monsieur et Madame Pierre Augsburger-Fankhauser et leurs enfants
'] Claude et Norbert ;
| Les familles Augsburger, Fankhauser, parentes et alliées ;
1 ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée

petite

JOSIANE
s que Dieu a enlevée à leur tendre affection, le 12 janvier 1965, lors d'un

terrible accident, dans sa 4e année.
Culte pour la famille au domicile mortuaire à 12 h. 45.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Courtelary, la 15 Janvier 1965. -
Départ de la gare de Courtelary à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1908
a la douleur d'informer ses mem-
bres du décès de son ami

Marius STEHLÉ
survenu après une longue ma-
ladie.
Rendez-vous des membres au
crématoire le vendredi 15 jan-
vier, à 10 heures, pour lui ren-
dre les derniers honneurs.

Le comité

__— ' 
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Demeure tranquille, te confiant en l'Eternel, et
attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7

Repose en paix chère sœur.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-
Léopold Jeanmaire,

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

Mademoiselle

Berthe JEANMAIRE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi soir, dans sa 80e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire vendredi 15 jan- !

vier à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : PLACE - D'ARMES 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon Berger. Même quand je mar-
cherai parmi la vallée de la Mort, je ne craindrai
aucun mal. Psaume 23 |
Que son repos soit doux comme son cœur fut bon. j

Madame Berthe Pandel - Boillat j
Monsieur Emile Leuba ;
Monsieur et Madame Arthur Pandel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Pandel |
Mademoiselle Marguerite Pandel ;
Monsieur et Madame Roger Pernet, à Genève ;
Madame et Monsieur Arnold Messerli-Pernet et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Fernand Lacroix, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Larcher et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles Pandel, Egger, Zehr, Perret, Faessly, Ducommun,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PANDEL
Restaurateur

leur très cher et regretté époux , frère, oncle, grand-oncle, couslp, neveu,
. parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une courte maladie, dans
sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu le samedi 16 janvier 1965.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Culte au domicile pour la famille à g h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire i

RUE DU LOCLE 97.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

A Saules, un rural est anéanti par le feu
Il n'y avait rien (l'autre à faire que laisser brûler

Hier soir, un grand rural , propriété de la famille Haussener et situé à
l'entrée du village de Saules a été la proie dtes flammes. Seul le bétail
et quelques pièces du mobilier ont pu être sauvés du sinistre. Tout le bâti-
ment qui comprenait outre les installations rurales, deux logements, a
brûlé jusqu'au fond et les quelques murs qui restent debouts se sont lézar-
dés au point d'e menacer de s'écrouler. Les dégâts sont considérables, quant
aux causes, personne ne se hasardait encore à formuler des hypothèses
pendant que la police, sous la conduite de M. Weber, chef de la sûreté,

procédait aux premières constatations.

Il aurait été impossible d'attaquer le foyer  par l'intérieur et à un moment
donné toute approche de la ferme étai t périlleuse en raison des risques
d'écroulement des murs. Les pompiers ont dû se résoudre à protéger les

bâtiments d'alentour. (Photos Impartial)

Les quelques pièces de mobilier qui
ont pu être sauvées ont été entre-
posées dans le garage d'un voisin.

C'est tout ce qui reste de deux
ménages.

La toiture brûle
Comment tout cela a-t-il com-

mencé ? Nul ne le sait et bon nom-
bre de témoignages sont contradic-
toires. Un fait en tout cas est cer-
tain, Ll était 20 h. 15 quand lea ha-
bitants de la ferme ont entendu des
crépitements venant de la grange
et à 20 h. 20 quand les voisins cons-
tatèrent avec effroi que toute la toi-
ture était en feu . En effet, l'incendie
a dû se propager à une incroyable
vitesse au point que personne n'a eu
le temps de déceler les habituels in-
dices, fumée et étincelles.

Immédiatement, la compagnie de
sapeurs du village, sous la conduite
du cap. Desaules para au plus pres-
sé, c'est-à-dire qu'elle sauva ce qui

pouvait l'être. Quelques minutes
plus tard, les P.S. de Neuchâtel
étaient sur place avec tout leur ma-
tériel suivis bientôt des pompiers
de Savagnier, Fenin, Villars et En-
gollon. En tout plus de 50 hommes
ont tenté de lutter contre le feu ,
mais hélas en vain.

Les écuries abritaient une ving-
taine de pièces de bétail et les der-
nières ont pu être ""évacuées" in-ex-
tremls. Des deux 'appartements, abri-
tant 8 personnes on a pu retirer
quelques pièces de mobilier , mais
au prix de quels efforts et de quel
courage. C'est au moyen d'une échel-
le et par une fenêtre que les va-
leurs, enfermées dans un gros se-
crétaire ont pu être arrachées aux
flammes.

Pendant ce temps, plusieurs lances
avaient été mises en action. Des
moto-pompes tiraient l'eau de puits
tandis que les autres courses étaient
branchées sur les hydrantes alimen-
tés depuis Chaumont.

H fallut cependant se rendre à
l'évidence, il était Inutile de tenter
une extinction. La ferme dans son
ensemble brûlait et on se borna à
protéger les peti ts bâtiments conti-
gus. Moins de deux heures après le
début du sinistre, il ne restait plus
aucun plancher et les cloisons inté-
rieures commençaient à s'écrouler
suivies, peu après, par tout un pan
de la muraille extérieure. Dans ces
conditions, on comprend aisément

qu 'une intervention à l'intérieur du
bâtiment voire même à proximité
immédiate eut été Inutilement dan-
gereuse.

Aux alentours cle 23 h. les décom-
bres brûlaient toujours.

Nous ne comprenons pas
Tous les habitants de Saules se

sont portés au secours des victimes.
L'émoi, l'énervement, la consterna-
tion avaient ébranlé chacun.

—¦ Madame, vous avez assisté au
début de l'incendie ?

— Je ne sais pas, personne n'a
rien vu, nous n'avons pas eu le
temps clé nous rendre compte de
ce qui arrivait. Quand nous avons
été avertis, la ferme était déj à en
flammes.

Cette ferme avait déjà un certain
âge et n'était pas équipée d'un mur
mitoyen séparant le rural de la
partie habitable. De l'avis d'un offi-
cier pompier , si ce mur avait existé,
on aurait peut-être pu sauver l'ha-
bitation, mais encore n'est-ce pas
sur.

— Que se passait-il quand vous
êtes arrivé sur place ?

— Tout était en feu. J'ai de la
peine à comprendre comment la
propagation a pu être aussi rapide.

Cet énorme incendie avait évi-
demment attiré une foule de ba-
dauds. Généralement * ce genre d'in-
cident déchaîne chez eux un excès
de nervosité et des commentaires
ajoutant à l'horreur des choses.
Hier soir, rien de tel : tous ceux
qui étaient présents étalent avant
tout effrayés par cette fournaise,
ces flammes hautes de plusieurs
mètres, ces explosions intermitten-
tes, ces nuages d'étincelles.

L'enquête établira les causes du
sinistre, on évaluera en dizaines, en
centaines de milliers de francs les
dégâts mais pour un agriculteur une
seule chose compte : le bien auquel
il tenait est détruit.a««̂ iii_M«t!__i_»» P }tX '

Les propositions de la députation
jurassienne vont exiger une longue élude
C'est, dit-on, l'opinion du gouvernement bernois
CPS. — Le gouvernement bernois a

pris acte des propositions de la dépu-
tation jurassienne. Il a constaté d'a-
près ce que nous croyons savoir , que
ces propositions sont telles qu 'elles né-
cessitent une longue étude sur le plan
juridique. Cette tâche incombera tout
d'abord à la commission d'experts-ju-
ristes désignés il y a quelque temps
pour s'occuper précisément du problè-
me jurassien. Contact sera pris égale-
ment avec le Conseil fédéral et, no-
tamment, avec le Département de jus-
tice et police, afin de pouvoir se ren-
dre compte si une constitution canto-
nale modifiée dans le sens demandé
pourrait encore obtenir la garantie
constitutionnelle de la Confédération.

Nous avons le sentiment que le gou-
vernement bernois entend agir avec
prudence et désire examiner soigneu-
sement tous les aspects du problème,
aussi bien juridiques politiques que psy-
chologiques, avant de s'engager. Certai-
nes des suggestions faites pourraient
être réalisées sans grosses difficultés,
alors que d'autres ont suscité un cer-
tain découragement. On va même jus-
qu'à se demander si finalement la sé-
paration pure et simple ne serait pas
préférable à une solution qui serait
difficilement acceptable par l'ancien
canton. On fait remarquer que celui-

ci qui compte 800.000 habitants aurait
8 conseillers d'Etat , contre 3 aux Ju-
rassiens pour 140.000 habitants, d'a-
près la nouvelle formule proposée. Par
ailleurs on se demande qu 'elle serait
la position d'un chef de département
élu dans le Jura vis-à-vis de ses ad-
ministrés de l'ancien canton. Le droit
d'option pour les citoyens habitant
Bienne n'a pas été particulièrement ju-
gé comme très opportun, étant donné ,
que dans cette ville le problème ju-
rassien n'a jamais été d'une acuité
particulière.

Par contre, on reconnaît que ces
propositions ont le mérite de rendre
le débat moins passionnel et de per-
mettre une discussion sur le plan con-
cret, aussi bien au point de vue poli-
tique que juridique. Il convient main-
tenant d'attendre les réactions de l'o-
pinion publique dans l'ancien canton
et les discussions qui ne manqueront
pas de s'engager au sein des différents
partis. De toute évidence la solution
n'est pas pour demain. Mais la discus-
sion peut s'engager maintenant sur un
terrain concret et doit faire apparaî-
tre ce qui peut être réalisé et ce qui
ne pourra pas l'être. Il faut souhaiter
surtout que la discussion demeure aus-
si objective que possible : raison et
sagesse doivent dominer les passions.

I 
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4 4y4 On sait que le président John- 4/
'$ son a établi un vaste programme 4
4 de politique intérieure, qui fut un ^4 des atouts de son programme élec- 4
4 toral sous la formule de «créa- 4
fy tion de la grande société». 4.
4, Or cette «grande société» est bel 4
4 et bien i en voie de réalisation. Ce- 4
4 la prévoit, notamment, une refonte '4
4 de l'enseignement et la mise en 4,
^ complète application de la loi sur 4
fy les droits civiques. 4
4 Cela implique aussi une meil- 4.
$ leure protection des personnes 4
\ âgées. i
4 A peine le président a-t-il adres- J
4 se un message au Congrès sur 4/
4 l'un ou l'autre point qui lui tient 4.
4 à cœur, qu 'il passe au suivant. ^
^ 

Aujourd'hui c'est le tour du re- g

^ 
maniement complet des lois sur 4,

4, l'immigration. /_
4 Ce message présidentiel au Con- 4.
4 grès prévoit le remplacement en 4
4 cinq ans du système actuel des 44 cinq ans du système actuel des ^4/ quotas fixes attribués à chaque (J

^ 
pays étranger, selon une méthode 4/4 dite d'admissions préférentielles. 4,

4 La nouvelle législation tiendrait £4 compte des aptitudes personnelles 4
$ d'un candidat à l'immigration ain- ^4 si que de ses liens éventuels cle $
4. parenté avec des Américains. £4 Elle serait plus souple pour les £
4 pays asiatiques et n'exigerait plus 4ty la garantie d'embauché de la part ',
fy d'un employeur américain. ^4 Grosso modo, M. Johnson pro- 4
'4 pose donc de passer en cinq ans '4
4 du système des contingents natio- 4.
4. naux à celui d'un «contingente- 4
4 ment général» prévoyant l'admis- 44] sion annuelle aux Etats-Unis de Ji
4/ quelque 350 000 immigrants. La 4/
4, priorité d'admission sera donnée, 

^4 sans considération de nationalité y
4 d'origine, aux personnes utiles à 4/
4 l'Amérique, telles que savants, ar- 

^
^ 

tistes, travailleurs hautement qua- 4.
fy Hfiés, ainsi qu'aux parents de ci- 4.
4. toyens américains. 4
4, Ce faisant, le chef du gouverne- 4.
4 ment cherche à faire adopter une 4
4 réforme assez semblable à celle ^4 que M. John Kennedy avait voulu 4,
4 faire aboutir et qui, au Congrès, 4,
4, ne put franchir le stade du débat 4
4 en commission. 4
4. P. CEBEZ. 4
&«iSSXOC«Ne«OSN>W<NC*CMC«eOOO>_COeCOi_NV^^

Les Américains prévoient quatre vols
de la capsule biplace Gemini en 1965

UPI. — M. Charles Mathews, res-
ponsable du projet Gemini à l'agen-
ce américaine de l'Aéronautique el
de l'espace (NASA), a déclaré à
l'agence UPI que quatre vols de la
capsule biplace Gemini sont prévus
au cours de cette année :

1. En avril oxi en mai, un vol de
trois révolutions, d'une durée d'en-
viron quatre heures et demie, avec
Virgil Grissom et John Young, à
bord.

2. Un, vol de quatre jours avec
James McDivitt et Edward White.

3. Un vol de sept jours avec une
équipe non encore désignée.

4. Un vol de deux jours également
avec une équipe non encore dési-
gnée, qui comportera une tentative
de « rendez-vous » dans l'espace, la
capsule devant manœuvrer pour
rencontrer le second étage d'une
fusée Agena qui aura préalablement
été mise sur orbite.

Ce programme représentera pour
les cosmonautes qui l'accompliront,
plus de 600 heures de vol, alors que
le total des heures de vol des six

cosmonautes du projet Mercury
n'atteint pas 54.

(On notera que le projet Gemini,
qui a déjà 18 mois de retard sur
son calendrier, comporte dix vols
avant que ne commence l'envoi d'un
homme sur la Lune. Le projet Apollo
doit débuter au commencement de
1967. Il faudrait donc un lance-
ment Gemini réussi toutes les dix
semaines pour respecter le calen -
drier.)

UN MILLIARD DE DOLLARS
POUR LA CONQUETE DE

L'ESPACE
La NASA (agence nationale de

l'aéronautique et de l'espace) de-
mandera au Congrès, pour l'année
fiscale commençant le premier juil-
let prochain, un milliard 362 mil-
lions de dollars pour la réalisation
de ses proj ets de conquête de l'es-
pace.

Sur cette somme, 242 millions se-
ront consacrés au projet Gemini
(un homme autour de la terre) , un
milliard 120 millions au projet Apol-
lo (un homme sur la lune).

« MARINER 4 » EST A PLUS
DE 128 MILLIONS DE KM.

DE LA TERRE
La NASA a annoncé hier soir que

«Mariner 4», lancé le 28 novembre
1964, poursuit normalement sa cour-
se vers la planète Mars. Il doit pas-
ser à environ 8700 km. de Mars dont
il prendra 22 vues, le 14 juillet pro-
chain.

Aujourd'hui , «Mariner 4», aura
parcouru 130.838.000 km. depuis son
'lancement et il lui restera environ
394 millions à parcourir.

L'URSS ET LE SYSTEME
DE COMMUNICATIONS

PAR SATELLITES
L'Union soviétique ne se joindra

pas au système de communication
mondiale par satellites tel qu 'il est
proposé par les Etats-Unis, a décla-
ré mardi soir le président de la
«Comsat» (communications satelli-
te corporation) , M. Joseph V. Cha-
ryk , au cours d'un discours à Miami
Beach (Floride). (APP-UPI) '

Toute une commune donne son sang
pour sauver un apprenti rennais

UPI — Joseph Guilleux, un solide
garçon de 16 ans, domicilié à Mê-
lesse (Me et Vilaine) se croyait un
garçon... comme les autres. Mais,
embauché comme apprenti dans une
usine de la banlieue de Rennes, il
vient d'apprendre que ses jours sont
comptés s'il ne se fai t  pas opérer
d'urgence dw coeur.

Alors qu'il passait la traditionnelle
visite de la médecine du travail, il
s'entendit dire par le praticien :
Mais, mon ami, il faut  vous faire
opérer tout de suite. La radiogra-
phie avait décelé en e f f e t  chez le
jeune homme une malformation du
coeur.

Joseph Guilleux a été aussitôt en-
voyé chez un cardiologue. Celui-ci
devait confirmer le diagnostic et se
montrer formel : «Il faut vous faire
opérer sans tarder... ou vos jours
sont comptés» .

L'accord des parents obtenu, le
professeur Dubost, sp écialiste des
opérations à coeur ouvert à l'hô-
pital Broussais à Paris, f u t  immé-
diatement prévenu : l'opération se-

ra tentée au début de février, entre
le ler et le 6.

Cette opération longue et délicate ,
nécessite, on le sait, beaucoup de
sang. Dès jeudi matin, les 2000 ha-
bitant de la petite commune de Mé-
lesse, où habite le jeune garçon, ré-
pondront présents à un appel lancé
par la municipalité «pour sauver un
enfant du pays».

L'immeuble de « France - Soir » ravagé par le feu
Pendarït la lutte contre l'incendie, le travail continue

UPI. — Depuis hier soir à 20 h. 20,
le numéro de téléphone gut 88-00,
celui de « France-Soir », l'un des
plus demandés de Paris, ne répond
plus. Un violent incendie qui avait
éclaté quelques minutes plus tôt au
quatrième étage à proximité du
standard venait de détruire le sys-
tème téléphonique de l'immeuble.

Le bilan du sinistre, qui a été cir-
conscrit à 21 h. 45, est assez élevé :
un étage entier, le quatrième, â été
entièrement ravagé par les flammes.
C'est celui qui abritait la rédaction
du « Journal' du Dimanche » et les
installations téléphoniques. Le cin-
quième où se trouve le magazine
féminin « Elle », a été très fortement
endommagé. Le troisième, celui de
l'imprimerie du quotidien a relative-
ment peu souffert mais des infil-
trations dues à la masse d'eau dé-^
versée par les pompiers, ont fait

craindre à la direction que l'édition
de ce matin ne pourrait être impri-
mée sur place.

LE TRAVAIL CONTINUE

Dans les couloirs du premier éta-
ge, ceux de la rédaction de «Fran-
ce-Soir» proprement dit, M. Charles
Gombault, le rédacteur en chef , ex-
plique comment il a appris l'événe-
ment :

«C'est la téléphoniste de perma-
nence au standard, Mlle Schmitt,
qui a donné l'alerte avec un très
grand sang-froid, permettant aux
pompiers de notre propre service
de sécurité d'intervenir aussitôt ef-
ficacement, puis de prévenir l'Etat-
major de la caserne Champerret.
Pour ma part , j ' ai averti notre di-
recteur, M. Pierre Lazareff. Il est
sncore trop tôt pour évaluer les dé-
gâts. Nous savons seulement que le

feu a pris au quatrième étage. Ici
le travail continue.

Au dehors, devant le 100 de la rue
Réaumur, la grande échelle est dres-
sée et l'on continue à arroser les
bureaux du quatrième étage d'où
s'échappent encore des flots de fu-
mée noire. Le vaste escalier est
inondé. Dix casernes de pompiers ont
dépêché sur place dix-sept voitures
à effectif complet.

A 21 h. 45, M. Amade, chef de ca-
binet de M. Maurice Papon, préfet
de police, arrivait sur les lieux et
parcourait le quatrième étage.

UN COURT-CIRCUIT

Provisoirement, on estime que le
sinistre a été provoqué par un court-
circuit mais seule l'enquête qui com-
mencera dans les heures qui vien-
nent permettra d'en avoir la certi-
tude. L'importance des moyens mis
en œuvre à limité les ravages du
feu et il se confirmait en fin de
soirée que le journal paraîtrait au-
j ourd'hui comme prévu. On ne dé-
plore heuseusement aucune victime.

Les Hollandais oe veulent pas k force atomique

Une démonstration à laquelle participaient des milliers de manifestants
a condamné à Amsterdam le projet d'une participation hollandaise à la
force atomique de l'OTAN telle qu'elle a été prévue. Les manifestants
s'étaient rendus à Amsterdam venant de toutes les parties du pays. Les
transparents montraient des slogans comme «La Hollande ne veut pas faire

jpai.tie de la ofrce .atomiflue». — (Photopress)

Sur le plateau température voisi-
ne de zéro degré, formation de
brouillard. Ciel généralement très
nuageux ou couvert. Précipitations.
Neige jusque vers 1400 mètres.

Prévisions météorologiques

Hausses

Il s'agirait vraisemblablement de ré-
duire l'impôt sur les sociétés, de fa-
çon à faciliter les investissements.

La situation se complique pour le
gouvernement par les revendications
des salariés de l'Etat, qui avaient
déjà manifesté il y a quelques se-
maines et comptent le faire de nou-
veau maintenant que les fêtes sont
passées. Au Conseil des ministres
d'hier, il a été décidé que les négo-
ciations se poursuivraient par l'in-
termédiaire des Commissions déj à
créées. Or, les syndicats n'y ont nul-
le confiance et ils veulent engager
directement des pourparlers avec le
gouvernement. De nouvelles grèves
sont prévues dans l'électricité et les
chemins de fer notamment, pour fin
j anvier ou début février.

Si l'on passe du plan économique
au plan, politique, on reiève que le

général de Gaulle a déclaré , au Con-
seil des ministres, qu 'il n 'y avait pas
lieu ,de.s'inquiéter, que la période de
légère récession actuelle était prévue
et que l'expansion ne manquerait
pas de reparaître clans quelques
mois. Mais les observateurs consta-
tent que les mesures de hausse qui
viennent d'être prises et qui ont vi-
vement mécontenté le public pour-
raient défavoriser les gaullistes aux
élections municipales des 14 et 21
mars.

Les mesures libérales qui sui-
vraient (allégement de certains im-
pôts) arriveraient trop tard pour
ces élections, mais non pour celle
à la présidence à la République qui
aura lieu en automne. Le général de
Gaulle, qui sera vraisemblablement
candidat, s'intéresse beaucoup plus
à cette dernière consultation.

James DONNADIEU

Fabrique en feu à Reuchenette
Dégâts : un million de francs !

(ac) — Hier soir , vers 20 heures, un incendie s'est déclaré dans un bâti-
ment de la fabrique de ciment de Reuchenette où Phuil'e lourde est trans-
formée en huile de chauffage. Cette huile a pris feu et tout l'intérieur du
bâtiment construit en béton s'est rapidement trarsformé en un grand
brasier dégageant jusqu'à l'extérieur une chaleur torride. Des bouteilles
d'oxygène ont sauté. Un élévateur-transporteur s'est effondré. Les pom-
piers de Péry et Reuchenette ont dû faire appel au groupe de piquet de
Bienne qui est intervenu rapidement aVec de la poudre, de la mousse et
des motopompes. En une heure le sinistre a pu être maîtrisé. Les immen-
ses réservoirs à huile qui se trouvent à une quinzaine de mètres des instal-
lations de chauffage ont pu être protégés. La Suze était heureusement à
proximité car le premier hydrant se trouvait à 300 mètres du lieu du
sinistre. Les dégâts s'élèvent à près d'un million de francs. Toutes les

installations de chauffage ont été détruites.

90 MS,
MOTEUR SCHWEITZER

Une personnalité unique fête au-
jourd'hui 14 janvier 1965, son 90e
anniversaire : le docteur Albert
Schioeitzer, dont Albert Einstein
avait une fois dit , qu'il «est le p lus
grand homme de notre siècle» . No-
tre photo montre l'Alsacien Albert
Schioeitzer, qui a reçu le prix Nobel

en 1952, pendant son travail
quotidien. (Photopress)

Des cinéastes amateurs
suisses à l'honneur

. ATS. — Au lie Festival interna-
tional du film amateur de Rapallo,
auquel furent présentés 165 films
de. 12 pays, quatre films sur les
cinq que la Suisse présentait, sont
parvenus en finale : « La Ville », de
René Biedermann, La Chaux-de-
Fonds, a obtenu le prix de la «Tar-
ta d'argento » comme deuxième
meilleur film du Festival. M. Florian
Campiche, de Sainte-Croix, a obte-
nu la médaille d'or pour son film
« Le Miroir magique d'Aloise »,
classé meilleur film documentaire
du concours. Deux prix spéciaux
ont été attribués à « Die Versu-
cbung des Heiligen Antonius » (la
tentation de Saint-Antoine) de Ja-
kob Tuggener, Zurich, et à « Die
Zahnprothetik » (la prothèse den-
taire) de Rolf Zimmerii, Bienne. La
Suisse a terminé deuxième derrière
la France et devant l'Italie et les
Etats-Unis.

© QUITO (Equateur). — 450 .dé-
tenus ont fait la grève de la faim et
ont gardé en otage le directeur de
la prison pour protester contre son
départ. Ils ont obtenu gain de cause.

Une famille de 9 enfants
sauvée de justesse

(cp) — Une famille de 9 enfants,
soit 11 personnes, est sans abri et
a tout perdu dans l'incendie qui a
ravagé l'autre nuit un immeuble de
Falleranz (Doubs), propriété de M.
Pourcelot. Les occupants, une fa-
mille d'anciens « harkis » n'ont eu
que le temps de s'éloigner du brasier
contre lequel les pompiers luttèrent
jusqu'à l'aube, en s'efforçant surtout
de préserver les fermes environnan-
tes.
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Aujourd'hui...


