
Diminution du budget américain d'aide à l'étranger
Nombreuses arrestations de traf iquants de drogue
Aéronautique anglaise : 10000 ouvriers manifestent
Tchombe rencontrera tout de même M. Sp aak

Diminution
Dans une séance du Congrès

américain qui s'est tenue hier,
le président Johnson a proposé
le budget pour l'aide que les
Etats-Unis accorderont aux pays
étrangers.

Le programme ainsi présenté
pour l'année fiscale 1965-1966,
prévoit une dépense de 3 mil-
liards 380 millions de dollars.

M. Johnson, dans son bref dis-
cours, a précisé que les Etats-
Unis se devaient de faire un
effort, afin de concurrencer
l'URSS et la Chine populaire
qui, toutes deux, ont promis à
maints pays en voie de dévelop-
pement d'accroître leur soutien
financier.

Les Etats-Unis participeront
pour un milliard 170 millions à
l'aide militaire de l'étranger, et
pour 2 milliards 210 millions à
l'assistance économique. Le pro-
gramme d'aide militaire est donc
en augmentation de 115 millions
par rapport à celui de cette an-
née.

CETTE AUGMENTATION
S^XPLIQUE EVIDEMMENT
PAR L'EFFORT QUE LES
ETATS-UNIS VONT TENTER
DANS LE SUD - EST ASIATI-
QUE, OU PLUS DE 500 MIL-
LIONS SERONT CONSACRES
A FAIRE FACE AU PERIL
COMMUNISTE AU VIETNAM
ET AU LAOS.
Dans le programme économique,
580 millions de dollars seront
alloués à diverses puissances de
l'Amérique latine dans le cadre
de l'Alliance pour le progrès.

Radio-Moscou a donné le mon-
tant de l'aide américaine sans
émettre de commentaire, mais
en remarquant la forte aide
pour le Sud-Est asiatique !

(AFP, Impar.)

Nombreuses
Les réseaux de traf ics de stu-

péf iants sont en train d'encais-
ser, ces derniers jours, quelques
sérieux coups.

En ef f e t , il y  a quelques jours
un " réseau qui utilisait à ces
f ins lé paquebot « France » a été
quelque peu démantelé. Hier ,
une organisation américaine à
ramif ications en France a vu
arrêter deux de ses principaux
« collaborateurs ».

Ce coup de f i le t  a été rendu
possible grâce à la coopération
de la police f rançaise et du « Bu-
reau of narcotic » américain.

Enf in, la ' police américaine
vient d'eff ectuer , elle aussi, une
belle prise , en arrêtant à New-
York, un émigré cubain qui pas-
se pour être un des plus impor-
tants f ournisseur de cocaïne des
Etats-Unis. Un kilo de cette dro-
gue — valeur : cinq millions de
f rancs suisses ! — a été décou-
vert dans son appartement...

(UPI , Impar.)

Aéronautique
Plus de 10 000 travailleurs de

l'aéronautique britannique ont
mis sur pied, hier, une gigantes-
que manifestation de protesta-
tion, contre la décision du gou-
vernement d'abandonner les pro-
jets de réalisation de trois mo-
dèles d'avions militaires, soit un
bombardier supersonnique, un
appareil à décollage vertical et
un avion de transport à court
rayon d'action.

Le gouvernement Wilson sou-
tient en effet que les dépenses
seraient moins lourdes si la
Grande-Bretagne faisait l'acqui-
sition d'avions de ce genre aux
Etats-Unis, par exemple.

10 000 ouvriers ont défilé dans
les rues de Londres et ont tenu
une manifestation à Hyde-Park.
Leur résolution demande une
rencontre immédiate des leaders
syndicaux et du premier minis-
tre, qui recevra aussi les diri-
geants de l'industrie aéronauti-
que. (AFP, UPI, Impar.)

Tchombe
Le chassé-croisé belgo-congo-

lais semble se poursuivre de plus
belle. En ef f e t , M. Tchombe a
envoyé une délégation à Bruxel-
les af in que celle-ci discute avec
M. Spaak du décret du 29 no-
vembre, décret privant la Belgi-
que de concessions minières au
Congo.

La délégation conduite par M.
Kibwe, ancien ministre des f i -
nances, est arrivée hier dans la
capitale belge , mais M. Spaak
s'est ref usé à engager des pour-
parlers avec cette délégation
« qui n'est pas compétente pour
une question de cette importan-
ce ! »

M. Spaak a d'ailleurs été ir-
rité du désistement de M. M.
Tchombe. Il a eu avec lui, hier,
un entretien téléphonique.

On croit savoir cependant que
M. Tchombe se rendra tout de
même à Bruxelles où il devrait
arriver ce soir par un avion ré-
gulier. (AFP, UPI , Impar.)

Erhard soucieux
d'améliorer les relations

franco- allemandes

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La période des voyages reprend. Le

chancelier Erhard s'apprête, en ef-
fet, à se rendre à Paris où l'a invité
le général de Gaulle.. Ils se rencon-
treront les 19 et 20 janvier à Ram-
bouillet où ils auront des entretiens
en tête à tête. Les deux ministres
des Affaires étrangères se retrouve-
raient de leur côté pour des conver-
sations qui sans doute n'iront pas
loin . On sait qu 'ils ne s'apprécient
pas beaucoup.

M. SCHROEDER
Un antigaulliste convaincu

La traditionnelle réunion d'une
partie-xies deux gouvernements, telle
qu'elle est prévue par le traité fran-
co-allemand de coopération, n 'a ce-
pendant pas été abandonnée. Elle
a simplement été remise à une date
ultérieure qui sera fixée vraisembla-
blement la semaine prochaine. C'est
d'ailleurs bien pourquoi , rappelant
une évidence qui n'était peut-être
pas mutile, M. Erhard a' déclaré
l'autre j oux à Berîin-Oùest qu'il irait
à deux reprises au cours des semai-
nes à venir à Paris.

Il faut bien reconnaître qu'en
raison de la forme qui lui a été
donnée, cette entrevue «au sommet»
revêt une signification que n'au-
raient pas eue les consultations se-
mestrielles entre les deux chefs
d'Etat ou de gouvernement et de
leurs ministres. Il est vrai que dans
les circonstances présentes, c'est à
ce niveau que doivent être discutés
les grands problèmes qui confron-
tent les deux pays riverains du
Rhin.

Pin en dernière B,alo ¦*•!/%nepage sous le titre ncialliMlo

La démocratie en danger en Europe !
On a dit de Giuseppe Saragat ,

le nouveau président du gouverne-
ment italien, qu'il se situe exacte-
ment OM centre du spectre des par-
tis et i des factions en Italie . Tout
gouvernement de la gauche qui ne
comprendrait pas Saragat serait
trop à gauche , et presque certai-
nement dominé par les communis-
tes ; tout gouvernement conserva-
teur dont Saragat ne ferai t pas
partie, serait probablement sous la
domination de l'extrême-droite et
des néo-fascistes.

On en peut déduire que l'accord
qui s'est fait  sur Saragat , après
un ballottage prolon gé, doit être
interprété comme une entente gé-
nérale conclue contre tout extré-
misme et un désir de maintenir
l'Italie dans une ligne modéré-
ment progressiste et démocratique.

Cependant , il ne faut pas Igno-
rer que Saragat n'a pas joui de
l'appui du parti démocrate-chré-
tien dans son ensemble — qui est
le plus important au sein de la coa-
lition gouvernementale. Af in  d'ob-
tenir une maj orité, il a dû, par

conséquent , rechercher l'appui des
communistes, bien qu'il soit farou-
chement anticommuniste.

Un fait significatif quant à la
manière dont Saragat a été élu,
c'est que la coalition du centre-
gauche, qui est actuellement à la
tête du gouvernement italien , avec
Aldo Moro comme premier minis-
tre, n'est pas arrivée à s'entendre
pour présenter un candidat à la
présidence. Il est donc apparent
que la coalition gouvernementale
n'est pas très forte , et ne se main-
tiendra peut-être pas assez long-
temps pour assurer un gouverne-
ment stable.

Quelques semaines avant l'élec-
tion, j' ai entemiu l'un des chefs
de parti de Rome déclarer qu'il
était extrêmement difficile de gou-
verner au moyen d'une coalition
insérée entre deux groupes impi-
toyables, se situant à sa droite et
à sa gauche.

Le parti communiste italien
n'est pas seulement très importan t
en nombre : il représente en fait
bien davantage qu'un parti politi-

par Walter LIPPMANN

que au sens où nous l'entendons
habituellement . Par le contrôle
qu'il exei'ce sur les syndicat s ou-
vriers et sur les coopératives , sur
toutes sortes d'organisations de
loisirs et de sports mises à la dis-
positio n de la classe ouvrière, et
par le pouvoir politique qu'il dé-
tient dans un grand nombre de
gouvernements de villes et de vil-
lages, le parti communiste italien
est une sorte d'état dans l'Etat.
Une grande partie de sa puissance
lui vient de ce qu 'il peut récom-
penser ou punir les individus.

A l'autre extrémité , on trouve
les divers parti s et f actions conser-
vateurs' et réactionnaires. Bien
qu'Us ne soient pas , quant à leur
nombre, aussi importants que le
parti communiste, ils disposent
d'importantes ressources financiè-
res et exercent une grande influen-
ce sur la presse.
Pin en dernière riii«nn/aipage sous le titre tUrOp©

Avions US au Vietnam
mission psychologique !

Un nouveau pont routier facilitera dans
quelques jours la circulation routière
sur les grands trajets européens. En
effet , le pont de Brienencordsee, en Hol-
lande, long de 280 mètres et ayant 6
pistes, rendra plus rapides les liaisons
entre la Belgique et Rotterdam.

(Photopress )

A la suite de la chute, mer-
credi , de deux chasseurs à réac-
tion américains au Laos, de nou-
velles précisions viennent quel-
que peu éclaircir le « mystère »
des chasseurs US.

Après la chute d'un avion US
(il en a été abattu sept depuis
juin), le communiqué américain
déclarait que l'avion était en
mission photographique. Mais
cette semaine, le communiqué n'a
pas précisé la mission. Les
Etats-Unis ont laissé entendre
que leurs chasseurs étaient une
« arme psychologique » destinée
à apeurer les Vietcongs ! Cepen-
dant, on a appris à Saigon que
les appareils avaient bel et bien
pour mission de bombarder les
Vietcongs. (UPI, Impar.)
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/ P̂ASSANT
On a beaucoup parle du «plus long

jour de l'année » qui était vraiment un
beau film.

Mais aujourd'hui on parle tant et
plus du « plus long mois de l'année »,
à savoir de celui de janvier.

Pourquoi janvier fait-il ainsi accor-
déon et dépasse-t-il les 31 jours con-
venus ?

— Hélas ! m'écrit une aimable lec-
trice, parce qu'il est le mois-ceinture ou
serre-oran par excellence... Décembre
était celui de la bamboula, des ca-
deaux, des fêtes au cours desquelles
on a certainement un peu beaucoup
dépensé. Et naturellement dans les
quinzaines qui suivent il faut récupé-
rer. Alors adieu veau, vache, et dindes
fourrées ! Et à nous les « délices aux
cervelas », les « médaillons de patates »,
les « salmis de carottes », les « suprê-
mes de cornichons », la « croustade des
restes » et la « fricassée de souvenirs » !
Le tout arrosé d'un café au lait mai-
son ou du pur jus de la pompe, cuvée
réservée.. . Et sil n'y avait que ça, on
s'en servirait encore comme de cure
d'amaigrissement ou de diète destinée
à alléger le foie et éclaircir le teint,
malheureusement le ralentissement des
« pépètes » contribue au ralentissement
des jours . Et janvier se retrouve comme
un mois de pénitence et de purée qui
ne finira jamais . Tant mieux si, pour
vous, père Piquerez, janvier est un
mois comme un autre. Pour moi ce
mois est long et détestable. Et je sou-
haite, à l'instar de beaucoup d'autres,
lui voir le plus tôt possible les talons.
Après quoi on n'en parlera plus et l'an-
née commencera vraiment... »

Ainsi qu'on peut s'en rendre comp-
te, une réforme du calendrier serait,
selon mon aimable abonné, profondé -
ment souhaitable et utile. Suppression
de janvier et entrée directe en février...

Seulement comme on a mis des siè-
cles 'à s'accorder sur le juli en et le gré-
gorien, je ne me sens nullement auto-
riser à bouleverser les solstices et les
équinoxes.

Transmettons donc la requête à une
Commission fédérale qui pourra éven-
tuellement transmettre à la sous-com-
mission du froid qui s'occupe de la sur-
chauffe.

Le père Piquerez.



La production industrielle en 1964
Comparée à celle de 1963, la

croissance de la produ ction indus-
trielle s'est encore accentuée l'an
dernier. Des progrès ont été relevés
dans la maj orité des branches. Ci-
tons-en quelques exemples, en com-
mençant par celui de la production
d'aluminium brut qui a augmenté
pendant les neuf premi ers mois de
1964 de 6% par rapport aux trois
premiers trimestres de l'année pré-
cédente. La progression est p lus
accentuée encore dams l'industrie
du ciment où la production s'est
accrue d'environ un quart pendant
la même période , tandis que la pro-
duction de chaux augmentait d'un
huitième. La branche la plus im-
portante de l'industrie helvétique,
l'industrie des machines et instru-
ments, participe à ce mouvement
par un nouveau progrès de ses ex-
portations qui se sont accrues \ 'de
7 %. La tendance est la même dans
la plupart des entreprises qui con-
sacrent leur activit é à la production
de biens de consommation et qù,i
travaillent surtout pour le marché
intérieur.

Au moment où l'on commence â
parler de la votation fédérale sur
deux arrêtés de lutte contre la sur-
expansion, on peut se demander si
cette croissance industrielle n'est
pas une manifestation de plus des
tendances inflationnistes actuelles.
A y regarder de plus près, il ne le
semble guère. C'eut été le cas si
ces progrès avaient été obtenus en
développant les entreprises et en
multipliant le nombre des postes de
travail, c'est-à-dire en engageant
davantage de travailleurs étrangers,
pui sque les réserves de main-d'œu-
vre nationale sont pratiquement
épuisées. Mais pendant les mois de
l'an dernier dont on connaît les
résultats et qui ont fa i t  apparaître
des progrès sensibles de la produc-
tion industrielle, les effe ct i fs  des
oïLvriers d'industrie tombant smis la
définition de la Ici fédérale sur les
f abriques sont restés d'une remar-

^ quaible stabilité. Dans certains cas,
l'on a même constaté un léger recul
et le nombre des off res , d'emploi a
sensiblement diminué pour la pre-
mière fois depuis longtemps. Il est
frappant de constater que ce recul
frappe en premier lieu la main-
d'œuvre non qualifiée . Or, c'est elle
qui est la première atteinte quand
l'industrie s'eff orce de rationaliser

sa production et de développer l'au-
tomaitisatkm. C'est précisément ce
qui s'est produit et s'il a été possible
en 1964 de produire davantage avec
un peu moins de monde, c'est grâce
à l'effort entrepris depuis plusieurs
années déj à, par notre industrie, e f -
f o r t  qui commence à porter des
fr uits. Dans de telles conditions,
l'augmentation de la production n'a
pas des conséquences inflationnistes,
puisqu'elle a pu répondre plus lar-

gement à ta demande sans pour
autant forcer les e f f e c t i f s  ¦ de la
main-d'œuvre. Sans doute a-t-il
f a l lu  investir passab lement dans
l'équipement des entreprises. Mais
ce sont des investissements indis-
pensables de toute manière, si no-
tre industrie veut continuer à être
équipée d'un outillage moderne, que
la rapidité du progrès technique
oblige à renouveler fr équemment.

M. d'A.

| Revue économique }
| et financière j

ALLEMAGNE : Au cours de l'exer-
cice 1964, le chiffre d'affaires de
Parbwerke Hoechst AG a augmenté
de 16 % par rapport à 1963. Cette
augmentation des ventes qui repré-
sente un record pour la société, a
intéressé presque tous les secteurs
de l'entreprise.

Les taux d'accroissement sont à
peu près égaux en ce qui concerne
le marché intérieur, les exportations
et les installations de fabrication à
l'étranger.

Dans le chiffre d'affaires total du
groupe qui dépassera 4,3 milliards
de DM pour 1964, les entreprises si-
tuées à l'étranger participent à rai-
son d'environ 10 %.

Y compris les exportations, l'acti-
vité totale de Farbwerke Hoechst à
l'étranger a atteint environ 1,8 mil-
liard de DM.

ETATS-UNIS : L'un des vastes
projets mondiaux destinés à accroî-
tre la production- du cuivre face à
la demande croissante durant la
seconde période de cette décennie,
concerne l'installation par Kenne-
cott d'une mine à ciel ouvert dans
l'Utah. Ce projet de 100 millions
de $, vise â porter la production
mensuelle de la société de 16.000 à
25.000 tonnes de cuivre, soit l'équi-
valent de 300.000 t. par an. La pro-
duction mondiale devrait passer de
4,7 millions de t. de cuivre par an
à 7,5 millions de t. d'ici 1970.

— Un juge fédéral a repoussé une
demande du Département de la Jus-
tice qui avait pour but d'empêcher la
compagnie canadienne Aluminium
Ltd. d'acquérir la firme National
Distiilers and Chemical Corporation.
La compagnie canadienne a entre-
pris de procéder immédiatement à
l'acquisition prévue et elle a décide
de mettre à exécution ses projeta
d'absorption des intérêts de la com-
pagnie Cerro Corporation dans les
fabrications de produits d'alumi-
nium semi-ouvrés.

GRANDE-BRETAGNE : En vue de
la prochaine fusion de la Brltish
Soutih Africa (Chartered) 'avec Cen-
tral Mining and Investment Corpo-
ration et Consolidated Mines Sélec-
tion Company, le Conseil de la pre-
mière nommée annonce un second
dividende intérimaire au titre de
l'exercice terminé le 30 septembre
1964, de 5 sh 6 d par action, et un
dividende intérimaire spécial au titre
des trois mois terminés le 31 dé-
cembre 1964, de 1 sh par action.

L'Association suisse des banquiers et la surchauffe
Le conseil d administration de lAs-

so dation suisse des banquiers s'est oc-
cupé de deux arrêtés sur la surchauf-
fe, objet de la votation fédérale du 28
février. Il est 'd'avis que ces arrêtés doi-
vent être approuvés. Le renchérisse-
ment, relève-t-11, a pris ces trois ou
quatre dernières années des propor-
tions préoccupantes. Comme d'autres
mesures se sont révélées trop peu ef-
ficaces, la Confédération veut empê-
cher par ces arrêtés que la déprécia-
tion de la monnaie se poursuive. Le
rétablissement d'une plus grande sta-
bilité monétaire est une nécessité urgen-
te dans l'intérêt du pays. L'effritement
du pouvoir d'achat du franc suisse nuit
en premier lieu aux milieux économi-
quement les plus faibles, surtout au
grand nombre des rentiers et les épar-
gnants, ainsi qu'aux salariés liés par
des conditions fixes d'engagement. En
sa qualité de gérante de la plus gran-
de partie de la fortune de notre po-
pulation et comme distributrice du cré-
dit du commerce, à l'Industrie et à
l'artisanat, la profession bancaire est
tout particulièrement intéressée au
maintien du pouvoir d'achat du franc
suisse. Les deux arrêtés conjoncturels
ont déjà atteint un premier succès par-
tiel, en permettant surtout de freiner
dans différentes branches les fortes
tendances à la hausse que les prix
avait subies auparavant. L'arrêté sur
la construction, en particulier, a pu-
endiguer dans une certaine mesure la
spéculation foncière et immobilière.
L'indice suisse des prix à la consom-
mation est aussi monté moins forte-
ment en 1964 qu'au cours des années
précédentes . Mais l'action entreprise
par... la . Confédération n'a pas encore
atteint son but véritable. Elle est con-
çue pour s'exercer pendant deux ans.
On ne peut prendre la responsabilité
de l'abandonner avant que cette pé-
riode soit écoulée, sans qu'elle ait rem-
pli sa mission. C'est pourquoi le con-
seil d'administration de l'Association
suisse des banquiers soutient les deux

arrêtés soumis à la votation populai-
re du 28 février en tant que program-
me limité à deux ans.

Toutefois, des critiques ont été for-
mulées au sein du conseil d'administra-
tion, parce que les deux arrêtés con-
joncturels n'ont pas été complétés de-
puis leur promulgation, comme prévu,
par d'autres mesures nécessaires à une
lutite efficace contre l'inflation. Les
dépenses exagérées des pouvoirs pu-
blics, en particulier, doivent être com-
primées. Non seulement les dépenses
fédérales, important acteur économi-
que, n'ont pas dimlnuté, mais le budget
de la Confédération pour 1965 prévoit
une nouvelle augmentation des dépen-
ses, qui atteindront 4850 millions de
francs, soit 417 millions de plus qus
dans le budget de 1964.

Les dépenses des cantons, avant tout
dans le domaine de la construction,
prennent aussi des proportions telles
qu'elles activent de plus en plus la sur-
expansion. En outre, il est indispensa-
ble et urgent que les partenaires so-
ciaux tiennent plus largement compte
de la conjoncture dans les questions
Importantes des travailleurs étrangers,
des salaires et des heures de travail,
et que tous prennent les positions en
leur pouvoir contre le renchérissement.

Les deux arrêtés ont été conçus com-
me un tout. Le poids principal repose
sur l'arrêté concernant le crédit, qui
limite les possibilités des banques dans
leurs activités commerciales. C'est
pourquoi le Conseil d'administration
donne son approbation en comptant
que les mesures prises seront assou-
plies ou abrogées, si les circonstances
le permettent, avant ' l'écoulement de
leur durée de validité, fixée à deux
ans.
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Cours du 18 14

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1300 d 1260 d
Gardy act. 295 d 205 d
Gardy b. de ice 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 115Q0d 11500d
Chaux et Ciments 3700 d —
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1525 o 1525 o
Suchard «B» 10050O 10050o

Bâle
Bâloise-Holding 283 285 d
Ciment Portland 6250 d 6200 d
Hoff.-Roche b. j. 56600 55100
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Gej gy, nom. 5270 5250

Genève
Am. Eur. Secur. 119V,. 119%
Atel, Charmilles 1055 1060
Electrolux 183% 179
Grand Passage 788 800 d
Bque Paris-P.-B. 296 292
Méridionale Elec. 1290 12%d
Physique port. 576 570 d
Physique nom. — 520
Sécheron port. 460 465
Sécheron nom. — 400 c
Astra 210 d 2.2C
S. K. F. 405 405

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 905 900
Cie Vd. Electr. 600 d 650
Sté Rde Electr. 555 o 540
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1510 d 1510 c
Suchard* «B» 9900 9925
At. Méc. Vevey 750 û 750 <
Câbler. Cossonay 4500 4500 (
Innovation 700 692
Tannerie Vevey 1440 d 1440 (
Zyjna S. A. 1850 1850 1

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisse»)

1 Swissair 422 427
Banque Leu 2225 2230

' Union B. Suisses 3620 3635¦ Soc. Bque Suisse 2595 2605¦ Crédit Suisse 2900 2930
i Bque Nationale 591 d 591
. Bque. Populaire 1575 1590

Bque Com. Bâle 400 d 400 d
Conti- Linoléum 1200 1210 d
Electrowatt 1830 1830
Holderbank port. 567 568

I Holderbank nom. 465 471
t Interhandel 4965 4950 .
i Motor Columbus 1370 1365 d
l SAEG I 83 380 d

[ndelec 1026 1025
Metallwerta 1705 d 1705 d
Italo-Suisse 303 288
Helvétia Incend. 1650 d 1650 d

. Nationale Ass. — —
Réassurances 2225 2235
WInterthur Ace. 785 786

[ Zurich Accidents 5040 d 5050
Aar-Tessin 1090 1070

[ Saurer 1650 1650
t Aluminium 5935 1750

Bally 1710 1720
Brown Boveri :<B» 2125 2115

1 Ciba 6190 6170
i Simplon 620 d 620

Fischer 1620 1610 d
[elmoli 1505 1505 d
Hero Conserves 6380 6380
Landis & Gyr 2170 2150
Lino Giubiasco 620 d 620 d
Lonza 2260 —
Globus 4500 d 4500 d
Mach. OerUkon 710 725
Nestlé port. 3335 3330

i Nestlé nom. 2015 2010
Sandoz 6195 6150

d Suchard «B» 9900 cllOOlO
d Sulzer 3225 3225

Ursina 5420 5375
d
d

Cour» du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 5935 , 131%
Amer. Tel. & Tel . 298 297%
Baltimore & Ohio 163 164%
Canadien Pacific 240% 240%
Cons. Natur. Gas 322 ex 323
Dow Chemical 333 336
Du Pont 1060 1062
Eastman Kodak 622 623
Ford Motor 237% 237
Gen. Electric 414 419
General Foods 362 363
General Motors 418 417
Goodyear 199% 199%
I.B.M. 1827 1829
Internat. Nickel 361 357
Internat. - Paper J.44% 1441̂
Int. Tel. & Tel. 273 274
Kennecott 405 411
Montgomery 162% 165
Nation. Distiilers lâl% 119%
Pac. Gas & Elec . 150 144%
Pennsylvanie RR 171% 174%
Standard OU NJ. 388 389
Union Carbide 545 547 d
U. S. Steel 226 223%
F. W. Woolworth 119 119
Anglo American 147% 147
Cialtalo-Arg . El . 16 16
Machines Bull 107 107%
Hidrandina 15 15
Orange Free State 74% 75
Péchiney 179% 183%
N. V. Philip 's 184% 184%
Royal Dutch 188V, 189

. Allumettes Suéd. 147 d 14g d
Unilever N. V. 169̂  167%
West Rand 51 51%
A E G  539 540
Badische Anilln 631 634
Degussa 647 cl 650
Demag 456 d 460
Farbenfab. Bayer 574 677
Farbw . Hoechst 579 530
Mannesmann 237 '/2 237 d
Siemens &' Halske ggg " 608
Thyssen-Hùtta 213% 215%

Coure du 13 14 .

New York
Abbott Laborat. 46 44%
Addressograph 497s 49'/i
Air Réduction 56 56%
Allied Chemical 53»/. 53%
Alum. of Amer. 61'/» 62'/»
Amerada Petr. 85 86
Amer. Cyanamid 72% 72%
Am. Elec. Power 45 44%
Amer. Home Prod. 687» 69%
American M. & F. 18V» 18%
Americ. Motors 147» 14'/»
American Smelt. 48% 49'/»
Amer. Tel. & Tel. 68Vs 68
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 17 16'/»
Anaconda Co. 55% 5614
Atchison Topeka 347» 337»
Baltimore & Ohio 37% 38%
Beckmann Instr. 73% 72»/»
Bell & Howell 2.9»/» 29%
Bendix Aviation 45;/„ 45%
Uethlehem Steel 35% 35'/»
Boeing Airplann 68 % 677»
Borden Co. 807» 817»
Bristol-M yers 69% 70%
Brunswick Corp. 87s 9
Burroughs Corp. 28V4 277»
Campbell Soup 39 39
Canadian Pacific 56'/» 56%
Carter Products 20% 20
Cerro de Pasco 38 367»
Chrysler Corp. 617» 60V»
Cities Service 79V» 79%
Coca-Cola ¦ 139% 139
Colgate-Palmol . 50 51V»
Commonw. Edis. 547» 54%
Consol. Edison 957» 95%
Cons. Electronics 327» 32
Continental Oll 767» 77%
Com Products ' 56»/» 57
Corning Glasé 204 201%
Créole Petroleum 46% 46%
Douglas Aircr'aft 31V» 32V»
Dow Chemical 77% 77»/,
Du Pont a 245% 244
Eastman Kodak 144% 144V»
Fairchild Caméra 287» 28%
Firestone 447» 44
Ford Motor Co. 55 547»
Gen. Dynamics 37 36%
Gen. Electri* ,97% 987»

Cour» du 13 14

New. York (suite)
General Foods 837» 85%
General Motors 96% 96%
Gen. Tel & Elec. 37V» 37%
Gen. Tire a Rub . 19% 19V»
Gillette Co 30% 30V»
Goodrich Co 58% 58%
Goodyear 46% 47V»
Gulf Oil Corp. 597» 59%
Heinz 47»/» 46%
Hertz Corp. 357» 35V»
Int. Bus. Machines 424 428
internat. Nickel 82V» 82%
internat. Paper 33>/« 33V»
Int. Tel. & Tel. 63% 63Vi
Johns-Manville 54 54
Jones & Laughlin 68% - 69%
Kaiser Aluminium 29 29%
Kennecott Copp. 95% ' 96%
Korvette Inc. 41% 41%
Litton Industries 79V» 80
Lockheed Aircr. 37 37
Lorillard ' 44 447»
Louisiane Land 467» 46V»
Magma Copper 42V» 42%
Martin-Marietta 18V» 18V»
Mead Johnson 19% 19V»
Merck Se Co 54 52%
Minn.-Honeywell 1247» 125%
Minnesota M.& M. 59»/» 587»
Monsanto Chem. 85 84V»
Montgomery 38 39V»
Motorola Inc. 98 99%
National Cash 767» 75V»
National Dairy 87 87%
Nation. Distiilers 27% 27%
National Lead 77>/, 7g«/,
North Am. Avia. 52% 52
Northrop Corp. 21V» 21V»
Norwich Pharm. 44 44%
Olin Mathieson 42% 43%
Pacif. Gas * Elec. 34s/s 34%
Parke Davis & Co 33'/, 32%
Pennsylvanla RR 40V, 40%
Pfizer & Co. 53% 53V»
Phelps Dodge 71 . 71»/,
Philip Morris 75% 747/,
Phillips Petrol. 555/, 55»/,
Polaroid Corp. 188-̂  188
Procter & Gamble 81% 82
Radio Corp. Am. 325/, 32s/,
Republic Steel 42i/4 421/,

Cour» du 13 14

New-York (mute)
Revlon Ino. 48% 46%
Reynolds Metals 34»/, 35%
Reynolds Tobac. 40"/» 397»
Richard .-Merrell 63% 62%
Rohm S Haas Co 158 158%
Royal Dutch 45% 45%
Sears, Roebuck 128% 128%
Shell Oil Co 57% 58%
Sinclair Oil 58% 58V»
Smith Kl. French 77 777»
Socony Mobil 91»/» 91%
South. Pacif. RR 407» 40%
Sperry Rand 14% 14»/,
Stand. Oil Calif. 75»/, 74%.
Standard Oil N.J . 89»/» 89%
Sterling Dmg 32»/, 32V»
Texaco Inc. 86»/, 86»/,
Texas Instrum. 98 97%
Thiokol Chem. 12% 12
Thompson Ramo 30 30
Union Carbide 126% 127%
Union Pacific RR 43% 437»
United Aircraft  62% 637»
U. S. Rubber Co. 63V» 64%
U. S. Steel 51«/» 51»/»
Universel Match 15 15
Upjohn Co 57% 56»/,
Varian Associât. 13% 13»/»
Warner-Lambert 34 34»/»
Westing. Elec. 437» 437»
F. W. 'Woolworth 27»/» 27%
Xerox corp. 102»/» 101
Youngst. Sheet 44% 43'/,
Zenith Radio 66V» 65'/,

Cours du 1S 14

New-York t̂e)
Ind. Dow Jones
Industrie» 886.85 887.18
Chemin» de fer 209.58 21054
Services publics 157.38 157.74
MoodyCom.Ind. 370.1 369.9
Tit. éch. (milliers) 6160 5810

Billets étrangers: 'Dem. ottn
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 433
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schilling» autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4870.— 4915.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.25 43.25
Doubl» Eagla 178.— 184.50

* Le» cour» de» billets s'an-
tendent pour les petit» mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :
(UBS)UNION DE BAN QUES SUISS ES

Fonds de Placement Prix officiel» Cour» hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . »,

AMCA t 89.45 361% 363%CANAC $0 185.30 697% 707%DENAC Fr. ». 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. ». 123.— 116% 118%
EURIT Fr. s. 166.25 146% 148%FONSA Fr. s. 42455 414 417
FRANCIT Fr. s. 119.75 112% 114%GERMAC Fr. s. 117 50 112 114 '
ITAC Fr. s. 153.25 ' 153 155
SAFIT Fr. s. 184.75 171% 173%SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

\ cette semaine i
\ , ,

Le marché américain a terminé
la semaine dernière par une phase
de consolidation faisant suite à trois
jour s de hausse, qui ont permis à
l'index d'atteindre un niveau voisin
des plus hauts. Cette tendance a
été confirmée lors des premières
séances de cette semaine , la clien-
tèle de placement restant très pru-
dente dans ces investissements

En effet , la situation économique
du pays continu e d'évoluer favo-
rablement. Après les 8,1 millions de
voitures vendues en 1964, l'industrie
automobile escompte en produire
2,6 millions durant le premier tri-
mestre. Les ventes de détail sont,
en ce début d'année, plus élevées
que pendant la période correspon-
dante de l'an passé. Le chômage est
à nouveau en régression et en raison
des risques de grèves, les aciéries
peuvent augmenter leur production.
Mais les incertitudes du marché
monétaire, de la politique extérieure,
les dangers de grèves déjà cités, de
même que ue rapport prix-bénéfice
actuellement élevé de la plupart des
vedettes, Justifient l'attitude du pu-
blic.

Sur notre marché, l'espoir, entrevu
vendredi , d'une amélioration du cli-
mat boursier ne s'est pas réalisé et
après les meilleures dispositions de
cette séance, notre marché a repria
dès lundi son allure hésitante.

Un fait réconfortant cependant,
l'intervention des balssiers a été
enregistrée sans trop de dommages
pour l'ensemble de la cote, à l'excep-
tion d'Italo-Suisse et Raffineries du
Rhône qui subissent le contre-coup
de l'annonce d'une éventuelle réduc-
tion de capital-actions de la der-
nière nommée. Mesure qui a d'ail-
leurs été formellement démentie par
l'intéressée. Une publication rapide
des résultats serait cependant né-
cessaire pour permettre à l'action-
naire de Se faire une Idée exact» des
péîTbes et éviter ainsi toutes infor-
mations contradictoires.

Autre exception, mais positive cel-
le-là, la tenue de Swissair qui , avec
422 points, confirme sa fermeté des
séances précédentes. Tenue qui se-
rait justifiée par des résultats dé-
passant les prévisions les plus opti-
mistes et laissant entrevoir un divi-
dende plus élevé.

Notre marché des capitaux est de
nouveau mis à forte contribution et
les émissions d'emprunts se succè-
dent de près. Signalons l'augmen-
tation de capital, Intéressante pour
l'actionnaire, de la Sté Intern. Pi-
relU ; les conditions étant fixées à
1 pour 2 au pair, avec l'espoir d'un
dividende inchangé sur le capital
augmenté. J.-P. MACHEREL.

! La BOURSE 1
ë 3

|r Occasion ^W
d'examiner tout à fait sans engage-
ment les superbes créations Peite-
noud : exposition permanente de
mobiliers modernes et de style.

Pensez-y : des meubles Per-
k renoud pas plus chère jœk que des meubles JE
BBHb

 ̂
courants i f̂ém. i

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 — 100

14 janv. 13 j anv. 12 janv. 31 déc.
Industrie 233.9 234.9 235.0 236.6
Finance et assurances . . . 185.6 185.2 184.6 185.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  215.6 216.1 215.9 217.3



Aujourd'hui, grand départ de la
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. ;k - GILETS? Précipitez-vous sur les soldes de oc^
90 

 ̂ œ
- 

K . r -.- "Val. jusqu'à 29.90 35.- 4&.30

notre rayon de confection : vous Jr jT  ̂
j [

réaliserez vos plus belles affaires soldés ifl ¦ 19" 25*de ce début d'année! ¦**• IV» - fcw»

JUPES LAINEMANTEAUX D'HIVER Ẑ Ils S
 ̂

• 
 ̂

Val. j usqu'à lj9 «0 ^35.- 2̂0.-
Val. j usqu'à ^69.- 11&- J58.- A 44*  ̂A

A (f% f̂$\\ $%$% soldées Jf§ - R # -' [;< ¦% ¦¦
soldés ||p - # ih «* Hlp-I « V* ¦ *¦• !W®

Val. j usqu'à £2 °̂ 49  ̂ J3ST-
Val. j usqu'à 1

^
68.- 2,58.- £9&- *||| OC OOaMft «ioc icn soldées lo ¦ £3 ™ ZïJ ¦so^és nu - i/h - ou -

PANTALONS
ROBES DE LAINE Val- j usqu'à 2^~ Ç5̂  £9^

vai. j usqu'à 8̂9  ̂ JO -̂ J2é.- soldés j Q " 
* 
29 M 39 "̂

soldées25.-39.-49.-59.- a cflIclB 
' 
, ..'A SAISIR: belles fins de séries, pour jeunes

-f_^ «r.if filles: manteaux, robes, pantalons
Val. jusqu'à >58.- J9S.-

&*\0*i et Ĥ 4f% /£%#% et é^tf^ MwwHiaia njp îi Hffi

E» Bwl j^BppMHJ |BH||3
Vente autorisée par la Préfecture du 15 au 23 janvier ^̂ MHHBiili ^MljBMtliiHi ™r̂ af̂ ^̂ BflU|ilinl̂ r̂



TOUS gagnants à la
course aux
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& BLOUSES-TABLIERS

^^^^^̂ ^ ^>̂ ^̂ P̂ ^l̂ ^aFP  ̂
valeur jusqu 'à 49.̂  ^9.̂ ° .39.*^

</  ̂ ^ •̂MBSBHF̂ W ̂  1û 1K OU' ¦ ' ¦ ^̂ ''̂ rmmWffBS ^ l ' S°'
déeS ""*•" ¦**•" *̂»»"

^̂^̂^̂^̂ [̂ ^^̂^ ^̂  TABLIERS FANTAISIE J '

'̂ ^mC^̂ ^W 
SOUTIENS

- GORGE

ŷ /̂ (y 
- GAINES ET GAINES-CULOTTES

ft/ â;;V occasions valeur j usqu,à 09*0 34.-̂ 3
{ ( exceptionnelles 1C M Ifl -%,? ^' , ; ... . soldées Iv*" JO* "

a des prix sans pareils ! iuA1ruriuiierc PNC MIIITI Y ii CHEMISES DE NUIT
SACS DE2DAMES, EN PLASTIQUES S-è'felM - en nylons batiste

valeur jusqu'à 45.»°" -SI.90" -54v= valeur jusqu'à . 27.̂  38.̂  Y 21.^

Ifl - 19- 1R 1fl - 1R 17
UP® Sfe« lv« soldées IV©  ll# © i l »"

CHAPEAUX D'HIVER POUR DAMES COMBINAISONS
en feutre ou velours, valeur jusqu'à 82î- SOldéS jersey nylon .. bemberg
en6 séries : . f valeur j usqu'à ; • ^  ̂ > 1,4.̂  ^9.̂

S
1683 m M im il il m> N il mi Jf il "ii ll ffl HBI Ë m \ ^% ma

• lu* IV» IV* "Vt . VV* soldées I • IV* IV*
BONNETS EN LAINE A 50 <

y I JU
avec écharpes assorties , beiges ou rouges . JT SLIPS EN COTON valeur Z/° SOldéS

valeur 3** soldés,. les 2 pièces %$*"* " '
PYJAMAS POUR DAMES ifl W

FOULARDS ET ÉCHARPES A 4 A en f,ane„e coton valeur 27.̂ ) SOldfe I D*"
¦¦ i A r m /soldés de I • a I Êm • B A C• D A O

BOTTES EN DAIM, POUR DAMES "V™, crêpe-mousse nylon collant^

K , ¦ „ + H A A valeur 1.95 2.»5 3.9lf A.SfS
noir ou brun clair, semelle caoutchouc. _P| E  ̂ W. >"

Pointures 35 à 41. Valeur 5?.̂  SOldéeS _fa_V ̂ lj 
25 O O %|50

soldés I __¦• V © |J
APRÈS-SKI POUR DAMES, en cuir ou daim |̂ m V
semelle caoutchouc. Pointures 35 à 41. J? î  

 ̂
|MMp—¦¦¦ ¦m^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂valeur ^2.̂ > soldés Jn%| © rffflf J F Ksi ri— : j
¦¦¦ I XlsH î 11 jf AJ | j l̂ l̂ ïï :

Les marchandises soldées ne sont moA lt I m \ I K «d 1 | | p â^^T j
ni reprises , ni échangées. . '

¦
/ MM HB SSWpKjMM BSlP Wm f



^̂ ^̂  
POUR MESSIEURS:

-̂̂  é
^

}
\ Ŝ0S Ê̂F/ ^̂  ̂ MANTEAUX DE PLUIE en popeline OO

^wî ^ifc^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ î\ VESTONS AA A#l& _̂_Ë_fiïË__Sî  \^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^BS—lllî "̂ %. ™w I %^ ITI W ;.''<L_7 B H _S i >A~< • I

^ ir̂ f^ J^̂ ^  ̂
Valeur JS  ̂etJ18< SOldéS OU*" et VV •

"

j ^^ ^Z  /W A notre 
rayo

n CHEMISES DE VILLE A g| A
A0^/ /-  /  / ::y unies, rayées, fantaisie , façonnées |f~à 

— \ ] 
M m&

'(%/ \J «TOUT POUR Vale r 13-9flr'et SS.9* soldées V» et |fc#
I V  i TMCAMT . CHEMISES DE SPORT A AI ( L ENFANT»: _ _ H - M -¦Valeur J.1.SO et ^9.«CT soldées' 

V*  et V »
SLIPS et MAILLOTS en interlock coton ifl 7c SOQUETTES et ifl A
pour garçons de 4 à 16 ans > | 

,J CHAUSSETTES ' I «. / BValeur ^.̂  SOldéS | Valeur _2.9̂ et 4.9ë̂  Soldées I • et fe •
SLIPS INTERLOCK ïi gg CRAVATES " " O Cpour fillettes de 4 a 16 ans 

 ̂
[• dl W%

 ̂

Valeur 
^.

50 SOldéS | valeur 5. êtjM Soldées U •" et %J é"
PYJAMAS A
pour enfants de 4 à 12 ans > fltâ| RS «a ^ 

,. . . „valeur j usqu'à ip.* soldés v • A notre rayon d ameublement :
r ULiLU v tnO RH fL-_ I™4 ErCï /^Er&ITIEr C- F^C 1 IT —ffiSfe. ÎS&8S
pour enfants de 4 à 12 ans 

~ . S i  ̂— 
UtOUkrM i tO Ut L.I 1 

*JIC
. Valeur jusqu 'à 5J>.̂  SOldéS IV»  Valeur 49.̂  " SOldéCS ZD •

"

SALOPETTES en velours côtelé A -—„-- „ , IT 
~

- TZpour 1 à 4  ans 
^ _fl — ^OURS DE LIT 

1 1 IIValeur jusqu a 13a-J SQldéOS U « ., ', 1/Ï S  ̂ ^^I^A^ 1 111 iP_nepAIIV . .. r * mm\ valeurJ48> soldes IIUiFUSEAUX, gabardine A n  TA oie J^ ~ -~ *pour 1 à 4 ans x [ 11 . TAPIS dessins orientaux ou A AI?
Valeur jusqu 'à 52.50 SOldéS l| V * 

mOdemCS. Gr. 240 x 340 cm. M M M m
COMBINAISONS DE SK!, veste A A Valeur 55eC~ soldés iméLW*
et pantalon,en nylon , *%M  ̂

Gr - 20°xa oo cm 4 OC OA_flpour 1 à 4 ans Valeur jusqu 'à 99.- SOldeeS V V»  Valeur ]^07-et p__0.- | #S% m #1111 msoldés 1&V« et 4UU#
| Au rayon de BLANC NAPPERONS en plastique dj
 ̂ DRAPS EPONGE, fantaisie et couleur valeur 2 ̂  soldés I " *

Valeur 12 ̂  14 ** 15  ̂ 19  ̂ ^" «w"«^» ¦ •

A ifl Â sflA J_TA NAPPES en plastique A

soldés fi l " Il ™ _# " l al " valeur 4.̂  soldées _£¦_ *soiaes v# [W o  j ^. |V#  VITRAGES _»* ZLINGES EPONGE couleur ou fantaisie A en térylène 210 cm, O C
Gr. 50 x 90 cm. m% __ ,, , c o^.f tùf' u s _r — _ H  —

Valeur J..̂  soldés V » 
Valeur^.̂ et^.̂  so|des  ̂^^

DRAPS, percale blanche, imprimés gg ¦¦ TISSUS DE DÉCORATION
fleurs. Gr. 180 x 270 cm.  ̂ 1*1 - Valeur ^  ̂ -J-9** ^  ̂ ^^Valeur 2$  ̂ SOldéS IV»  

OSO 
' 

_1 C OTAIES assorties A soldés A 4 " «3 " Il "
valeur 15.°° soldées V«

¦•
.. .

.

¦ 
.

' 
¦ 

. \



125 ''

^̂ SÊ^ 

Pend

ant les froids '̂ ^^Ç^â

Buvez régulièrement du lait au mielî ' I ^àm
' ¦ ¦ ï 1Un lait chaud additionné de miel est pour vous E J

mère de famille , un excellent moyen de com- || Jl
battre toutes sortes de maladies hivernales.
K * attendez pas le rhume ou l' angine . Prévenez- Hf - |S|1
les: Préparez pour t oute la famille , grands et ' V , JÊÊ fil
petit s, aussi souvent que possible durant la fc -*JI ¦
saison froide , un lait chaud au miel. f|ï m, . m IrSP**!. . . 

i
Pour que se retrouvent activées toutes les ' ''̂ Ssll 

HS  ̂ * t*
qualités propres et bienfaisantes du miel, ne | " ifili! iPP^ j et '
l'additionnez pas à du lait bouillant , mais 3f| __S___ -- "" .' : ¦ ¦,' '"-"~ hft lm ' ffif̂ WBB iLe lait compense "bien des choses !

ÉCOLE MODERNE |
Commerce-Langues-Administration-Secondaires
NEUCHATEL W, place Numa-Droz - Tél. (038) 415 15 ' "

Entrée : avril 1965 ' l ' i
Qrpnkin II inro . Ire et 2e années. Programme officiel. Prépara- Y
uHuUllUHIllLu • ' tion au gymnase - Technicum - Ecoles supérieures

de commerce l |
uLAuut Ut KAuuUnLItmtN I ! préparation aux examens des écoles profession- F

nelles et de commerce) apprentissages. "•" , ' j

SECTION D'ADMINISTRATION : «* - »» - DOUANES, COU™  ̂___*

VPR rTAR 'IAT " Cours complet ou partiel. Elèves admis après lesOLUJlL l nmn l . - classes secondaires. Méthode active. }

' LUUab Dt rHANuAlo ! . Adaptation possible de cours commerciaux. - B m

Certificat et diplôme p
Renseignements et prospectus auprès du secré̂  ' , ;|
tariat. h. .

Autorisés par la Préfecture
i 

¦ ' ¦¦ ' . '¦ ' ¦ .

plus de 2010 paires de chaussures à des PRIX extrêmement BAS

Rabais jusqu'à 60% pour des modèles en grande partie SAISON HIVER 1964-65
POUR DAMES : Bottes chaudes, après-ski, molières, pantoufles, etc.

POUR MESSIEURS ET ENFANTS : après-ski, molières, pantoufles, souliers de SKI, etc.

« Les soldes ont lieu dans les anciens locaux de P Util Y
l'A. C.S., Balance 12, totalement et spéciale- CCI C ÇPPlflPF UlîUSÀ grandement facilité 4

ment agencés pour la vente en ULLI Ukl 1 ¦ IUL les 2000 paires étant exposées par pointure
' 

¦ ¦

i : L 1 ¦ ' 
| 

¦. ¦

^̂ 
BOUCHERIE CHARCUTERiE

TOUR DE LA GARE <J* '¦¦¦¦

POITRINE DE VEAU FARCIE
la livre, sans os 6.25

POULETS « HOSPÈS », garantis frais
la livre 4.—

LAPINS DU PAYS, 1er choix
la livre 5.25

BOEUF - PORC - VEAU - AGNEAU - ETC.
Marchandise uniquement de lrè qualité

attention !
lé match au loto
des Chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
le dimanche 31 janvier
mais dès 16 h. précises

i

RESTAURANT j

TERMINUS
O. Egger La Chaux-de-Fonds ¦

SAMEDI SOIR
des plats bien mijotes, bien servis

Pot-au-feu Henri IV
Pr. 8.50

Tripes à la neuchàteloise
Pr. 5.50

Choucroute garnie Terminus
Fr. 7.—

et la riche gamme de nos spécialités
Prière de réserver votre table

Tél. (039);3 3593.
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Grand garage des Montagnes neu-
châteloises cherche pour tout de
suite ou date à convenir

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

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

Pavillon des Sports . ; Dimanche 17 janvier
VOLLEY-BALL

14 h. SERVETTE - SPADA ZURICH i« *
, ; Champion suisse Vice-champion LA CHAUX-DE-FONDS - EOS LAUSANNE

Championnat suisse ligue nationale A



INSCRIVEZ - VOUS À L'ÉCOLE D'AIDES - SOIGNANTES !
Mademoiselle, si vous vous intéressez au sort des malades

En contact permanent avec le malade, tel est le travail passionnant confié aux aides-soignantes.

S'il ne vous arrivait qu'une fois l'an dte lire le journal , vous y liriez imman-
quablement un article traitant de main-d'œuvre ou de travailleurs étran-
gers. S'il ne vous arrivait qu'une fois l'an de tomber malade, vous consta-
teriez que les personnes chargées de vous soigner parlent pour la plupart
une autre langue que le français. Les hôpitaux rencontrent des difficultés
majeures avec leur personnel : le recrutement est malaisé, les gens com-
pétents rares. La future Ecole d'aides-soignantes de La Chaux-de-Fonds
permettra aux jeunes filles — ou aux dames ¦—.. d'obtenir en 18 mois un
certificat de capacité reconnu par la Croix-Rouge : elles deviendront

aides-soignantes. ifc&

Le nouvel hôpital de La ¦-Chaux-
de-Fonds abritera , dans l'un de ses
bâtiments, la future Ecole d'aides-
soignantes. Les premières élèves y
entreront vraisemblablement au
mois d'avril

Elles y- recevront,,;;pendant une
année et demie, une formation théo-
rique et pratique, .; complète. Les
cours seront donnés par des mé-
decins et des monitrices ; ils pren-
dront leur tâché % coeur , croyez-
le, car les hôpitaux ont un urgent
besoin de personnel qualifié.

Il est bien évident qu 'un tel mé-
tier est d'ordre pratique, aussi l'en-
seignement le sera-t-il tout parti-
culièrement. Mais les responsables
de cette institution tiennent à ce
que la formation théorique soit
poussée, car l'aide-soignante donne
les soins d'hygiène, mais elle peut
être amenée à porter au malade
des soins thérapeutiques.

Voyager à l'étranger

Il n'existe aucune école d'infir-
mières dans le canton de Neuchà-
tel. Les jeune s filles attirées par
cette profession doivent se rendre
au moins j usqu 'à Lausanne, et étu-
dient durant U'o.ïs ans.

L'Ecole d'aides-soignantes de La
Chaux-de-Fonds - devrait donc ré-
pondre à un besoin. Pour y être ad-

mis, il suffit d'une simple forma-
tion scolaire de 9 ans. Et puisque
aujourd'hui on ne trouve le temps
pour rien, il est très intéressant de
se voir décerner un certificat de ca-
pacité après dix-huit mois seule-
ment I

Gratuité de l'enseignement

'Autre avantage, non négligeable i
tous les cours sont donnés bénévo-

''r!'lëm'erit. '"Mais le'' plus séduisant est
encore la facilité qui est offerte
aux aides-soignantès de voyager à
l'étranger. Le besoin de main-
d'oeuvre qualifiée est quasiment
universel. Ces voyages, qui peuvent
être fréquents, garantissent la va-
riété du travail.

Les promoteurs responsables de
cette nouvelle institution chaux-
de-fonnière en ont confié la direc-
tion à une personne hautement qua-
lifiée, dotée d'un excellent bagage
pédagogique, Mlle van Gessel.

La nouvelle directrice de l'Ecole
d'aides-soignantes est certaine de
rencontrer un écho à La Chaux-de-
Fonds et dans la région, quand bien
même le recrutement vient à peine
de commencer. Elle est fort opti-
miste car les possibilités offertes par
cette école attireront plus d'une
jeune fille.

Au sein de l'équipe

La future aide-soignante se ver-
ra confier un travail très impor-
tant : il ne faut pas oublier qu'elle
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est plus proche du malade que n'im-
porte quel employé de l'hôpital, y
compris le médecin traitant. Elle
fera partie intégrante de l'équipe
soignante.

Les services de l'Orientation pro-
fessionnelle ont bien saisi l'attrait
d'un tel débouché : ils se sont em-
pressés de parier de cette école aux
adolescents qu 'ils conseillent. Une
visite de l'hôpital a ainsi été orga-
nisée afin de permettre aux jeunes
filles intéressées de se rendre mieux
compte du travail de l'aide-soignan-
te.

Ajoutons que l'Ecole d'aides-soi-
gnantes ne tient pas compte de l'â-
ge de ses élèves : chacune y est ad-
mise, pour autant qu 'elle puisse
j ustifier d'un bagage scolaire mini-
mum. ¦• P.A.L.

Missa Solemnis
Avant le concert de la Chorale

« Sortie du cœur, qu'elle aille au cœur. »
L. van Beethoven.

En 1818, L. van Beethoven n'avait
| encore composé ni la Messe solen-
| nette en ré, ni la IXe symphonie.
| Pourtant, dans la Gazette musicale
| universelle, un, critique s'exprimait
| en ces termes : < Beethoven n'est
| plus occupé qu'à des bagatelles ; il
1 semble devenu tout- à fai t  impuis-
| sant à écrire de grandes œuvres. »
| Or, urt siècle plus tard , Vincent
| d'Indy, parlant de la messe solen-
1 nette, estime que '« seules des œu-
1 vres comme la Grand'messe en si
| mineur de Bach et le Parsifal de
| Richard Wagner peuvent lui être
1 comparées . »
I L'audition de la Missa solemnis,
|. dimanche prochain, nous incitera •
| peut-être à sourire de l'avis du cri-
| tique et à abonder dans le sens des
| paroles de d 'Indy. C'est certain,
1 Cependant , le sentiment qu 'expri-
f mait le premier s'explique, ou du
| moins se comprend , lorsqu'on est
1 conscient que Beethoven n'a pas
I composé la Messe solennelle dans
| ¦ les mêmes conditions et le même
I état d'esprit que les symphonies , les
| quatuors ou les sonates pour piano,
1 par exemple. Il y a le fai t , en
| e f f e t , qu 'en 1818, le compositeur
1 n'avait plus que neuf années à
1 vivre. C'est dire qu'à cette époque ,
i son expérience lui avait acquis une
1 maturité et une maîtrise exception-
| nettes. Ma is pouvait-on prévoir
1 qu 'elles seraient couronnées par une
1 œuvre magistrale ? Pouvait-on pré-
i voir que Beethoven travaillerait à
1 une messe penadnt plus de quatre
| ans (1818-1822) ? Qu'il s'y prépa-
| rerait d'abord dans la bibliothèque
| de l'archiduc Rodolphe , auquel
1 l' œuvre était destinée, par l'étude
| des motets de Palestrina ? Qu'il se
| ferait expliquer le sens et l'accen-
| tuation des paroles latines du
| Saint-Sacrifice ? t Pour écrire de
1 la vraie musique religieuse, affirme
| Beethoven, il faut consulter les
M chorals des moines, étudier les an-

ciens psaumes et chants catholiques
dans leur véritable prosodie... L'es-
sentiel est d' arriver à la fusion des
styles... ce à quoi les anciens peu-
vent nous servir doublement, ayant
eu, pour la plupart , une réelle va-
leur artistique (quant au génie,
seuls l'Allemand Haendel et Sébas-
tien Bach en ont eu) ... et, si, nous
autres modernes, ne sommes pas
encore aussi avancés que nos ancê-
tres pour la solidité , le raffinemen t
des mœurs a pourtant élargi chez
nous certains points de vue. »

Détails historiques, certes, mais
qui, à eux seuls, permettent déjà
d' entrevoir l'importance et la va-
leur extraordinaires que le compo-
siteur désirait attribuer à son œu-
vre.

Musicien, Beethoven s'exprime
par la musique. Mais la Missa so-
lemnis est un acte de foi. C'est
donc le chrétien, et non pas l'o f f i -
ciant , qui s'adresse à sa divinité
d'abord , à ses semblables ensuite.
€ Mon principal dessein, en travail-
lant à la messe, écrivait-il, était de
fair e naître le sentiment religieux
chez les chanteurs comme chez les
auditeurs, et de rendre ce senti-
ment durable. » Car il faut  savoir
que la Messe en ré n'est pas une
œuvre liturgique. « Musique reli-
gieuse, précise Vincent d'Indy, elle
est hors de proportion avec les cé-
rémonies de l'of f i ce  divin, car elle
exige l'emploi d'un orchestre con-
sidérable , peu propre à sonner de
façon convenable dans un lieu de
prière. »

Beethoven n'a pas voulu expli-
quer son œuvre, ni cherché à im-
poser une conception. Il s'est con-
tenté d'en préciser le but. L'audi-
teur reste donc libre. Mais grâce à
l'esprit dans lequel la Missa solem-
nis fu t  conçue, tout préjugé est
définitivement éliminé, « Sortie du
cœur, qu'elle aille au cœur. »

R. CHATELAIN.

M . et Mme Emile Mo-
ser-Kullmer, domiciliés
rue du Grenier 30 bis,
ont f ê t é  hier dans l'al-
légresse le soixantième
anniversaire de leur
mariage, célébré le 14
janvier 1905. Comme
bien l'on pense , ils
étaient entourés de
tous leurs petits-en-
fants  et arrière-petits-
enfants.

Les jubilaires sont
bien connus 'de tous les
vieux Chaux-de-Fon-
niers. On se souvient ,
en e f f e t , que M . Emile
Moser dirigea long-
temps l'a f f a i r e  pater-
nelle de couverture
d'immeubles . Il f i t  son
métier de couvreur
auec une conscience
professionnelle peu
commune avant de cé-
der l'entrepris e à son
fi l s  en 1948.

M . et Mme Emile Mo-
ser jouissent d' une
bonn e santé , malgré
leur grand âge. Qu 'il en
soit encore- longtemps
ainsi.I No$ .f élicitations

Noces de diamant

J à la demande
de ses fidèles clienfs

reprendra

ses soirées bavaroises
dès ce jour

et tous les vendredis
CHOUCROUTE GARNIE

Musique - Ambiance - Gattè
E N T R É E  L I B R E
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Samedi, au théâtre St. Louis, le
Théâtre-Club de Genève présentera
une grande soirée poétique et dra-
matique.

En première partie René Zosso
dont on se souvient a vec\ plaisir du
récital de chant et de vielle, fera
revivre par des textes qu'il a lui-
même choisis et ordonnés, un poète
romand méconnu, Jean - Pierre
Schlunegger mort en j anvier de
l'année passée. Ce sera pour René
Zosso poète, l'occasion d'aller à la
rencontre d'un autre poète « co-
gnant aux vitres comme un taon
sans crier grace avant l'orage > tout
au long de son « parcours ambigu > .

En deuxième partie dans une mi-
se en scène de René Zosso égale-
ment, le Théâtre-Club jouera, en
création , une pièce brève, « Mon-
sieur Sleeman vient », d'Hjalmar
Bergman. Cet auteur, dont «La Sa-
ga » a été présentée au Théâtre des
Nation en 1959 et qu'avait com-
mencé à révéler au public français
en 1932 la compagnie Pitoeff , est
mort en 1931 à Berlin après avoir
usé de plusieurs esthétiques et s'être
finalement arrêté dans un clair-
obscur où sa philosophie tragique et
pessimiste se drape d'humour et
d'ironie.

«M. Sleeman vient » écrit en 1917
a été traduit par Asa Carnerud et
René Zosso ; un défricheur de poé-
sie.

Le Théâtre-Club de Genève
à Saint-Louis

La commission des horaires s'est
réunie hier , sous la présidence de M.
Paul Macquat. Diverses revendica-
tions non satisfaites à ce j our se-
ront confirmées, des améliorations
au départ et à l'arrivée de La
Chaux-de-Fonds demandées. D'au-
tre part, quelques suggestions se-
ront présentées en vue d'assurer
des liaisons plus avantageuses avec'
certaines lignes. De plus, il sera re-
commandé de mettre en . routée des
formations . 'àssj rant'"dhè' place con-
venable à tous les Usagers du rail ,
si possible, et cela sans méconnaî-
tre tous les efforts qui sont faits
dans ce sens par lès organes res-
ponsables.

Les revendications
de la commission

des horaires

B LA CHAUX - DE - FONDS S

EN VILLE ^ 
La production automobile

s'accroît d'année en année à un
rythme vertigineux.

Sans cesse de nouvelles voi-
tures sortent des usines pour
satisfaire des clients toujours
plus exigeants, à l'a f f û t  de
nouveautés aux performances
éblouissantes .

Les vieilles machines désuè-
tes, archaïques, sont en consé-
quence de plus en plus nom-
breuses. On ne sait plus qu'en
faire . On les entrepose tant
bien que mal sur des terrains
vagues ou derrière les garages.
La place est limitée et les véhi-
cules voués à la démolition s'ac-
cumulent d'inquiétante maniè-
re. Problème auquel il faudra
bien trouver une solution, un
jour ou l'autre. Le p lus tôt sera
le mieux.

' ! C'est aussi le cas pour cette i
! vieille auto, aperçue au hasard ]
] d'une course dans le quartier de i
" La Malakof f  et., qui attend, les
! quatre fers  en l'air, l'arrivée du

démolisseur.
! S t, : , Gégène POTIN |
i ,. |k|f|uninf1 i Hl i. nijitîî j
! P. S. — Un chaleureux merci '

aux correspondants anonymes i
! qui, par leurs envois, ont mon-

' tré leur solidarité dans l'affaire i
du porte-monnaie volé à une ] |

[ [  dame du quartier des Forges, à ;¦ la veille de Noël . - • | i
;,

Un tour
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Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Aux Hauts-Geneveys, à l'est du
dépôt de la Société d'agriculture du
district, on entend à nouveau le
bruit des concasseurs. On est en
train de mettre la dernière main
(si l'on peut dire) à la construction
du centre de conditionnement qui
devrait être terminé d'ici deux mois.

Il est vrai que rien ne pres se
pui sque ce centre est destiné à ré-
cep tionner le blé à raison de
30 tonnes à l'heure et de l'emma-
gasiner dans 40 à 50 cellules après
nettoyage, pesée et détermination
du degré d'humidité.

Jusqu 'aux moissons prochain es, il
s'écoulera plus de deux mois. Néan-
moins, au Val-det-Rus , après tous
les retards , dus , d'une part à l'op-
position qui s'était manifestée et,
d'autre part, à certains à-coup s
dans la construction, on se réjouira
d'arriver enfin au port. Notre dis-
trict n'est-il pas le grenier neuchâ-
telois, fournissant à peu prè s les
2/5 de la production cantonale ,
&est-à-dire de 2000 à 2500 tonnes
chaque année ?

La construction de ce centre
s'imposait d'autant plu s qu'à Cor-
naux il en existe déjà un et que
les agriculteurs de la Béroche et
ceux du Val-de-Travers ont des
installations à leur disposition.
Voilà bientôt une lacune comblée.

Dès lors, cette année, les produc-
teurs pourront conduire aux Hauts -
Geneveys leur marchandise qui,
selon la qualité, sera conditionnée
dans la même cellule que la mar-
chandise d'autres producteurs de
qualité sensiblement identique.

Le centre taxera, à l'entrée, de
faç on interne, la marchandise que,
après conditionnement, il stockera
jusqu 'au printemps, en principe.
Les réfactions pour livraison anti-

icipée et les supplément s pour H- 4
vraison tardive contribueront à ln- 4
demniser ce stockage. f

Enfin , le centre livrera à la Con- 4
fédération . Et la marchandise, 4
taxée alors par un commissaire- 4
acheteur, non plus par lot mais par 4
wagon, ira en principe à un mou- 4
lin de commerce. 4

Voilà qui sera plu s rationnel, 4
que ? 4

Qu'on me pardonne cette exprès- 4
sion, qui me permet de faire la 4
transition pour revenir à l'explica- %tion de ce « que » qui, selon le 4
dictionnaire du parl er neuchâtelois, 4
nous serait arrivé du midi de la 4
France. f

€ Né cherchons pas midi à qua- 4
torse heures, estime un de nos lec- i
teurs zurichois, M . Henri Bourquin . %L'origine en est à la fois beaucoup 4
plus simple et plus proche. « Que » 4
dérive tout bonnement, par ana- 4
logie phonétique , de l'allemand f
*gel t?» qui veut dire t n'est-ce 4,
pa s ? » en langage familier . « Que 4,
toi ? » = gelt Du ? On l'entend 4
couramment dans le Jura bernois 4
et il a la même source que, par 4
exemple, « peuglise > pour t Bûge- 4
leisen > ( fer  à repasser), ou « to f
schlague» (bastonnade) pour schla- 4
gen — battre, etc., etc. ». ^Le « que » des Neuchâtelois et 4
celui des Marseillais « Tu as l'air 4
d'aller bieng, que ? > n'est-ce alors \ 4
qu'une pure coïncidence ? » Vous 4
accepterez bien un verre de fe -  4
nouillet, que ?»  a écrit Jean Aicard f
dans son « Maurin des Maures ». J;

Aux lecteurs de choisir entre ces $deux explications, celle de M. Bour- 4
quin n'ayant pa s contre elle, il est 4
vrai, l'obstacle de la distance. 4

A. D. 4

On Chaux-de-Fonnier s'occupe de la restauration
des fresques de la gare de Neuchàtel

Au mois de juin passé, à la suite
d'un violent orage, une des fresques
de Georges Dessouslavy ornant le
hall de la gare de Neuchàtel avait
été gravement endommagée ') .  De-
puis ce moment-là, l'œuvre du pein-
tre ' chaux-de-fonnier est mécon-
naissable, souillée par de longues
traînées blanches. On s'insurge na-
turellement contre un tel état de
choses, U choque profondément.

Les CFF , propriétaires de l'œuvre
et le département de l'Intérieur, à
Berne, ont pris la décision de rendre
à ces peintures leur fraîcheur et ont
chargé M . Carlo Baratelli , artiste
peintre, neveu et élève de Georges
Dessouslavy de s'occuper de cette
restauration. Cette décision date du
mois de juillet .

Nous avons rencontré M . Bara-
telli et U a évoqué pour nous le pro-
blème. Tout de suite après avoir eu
connaissance de ces dégâts, l'artiste
chaux-de-fonnier est intervenu pour
obtenir une remise en état de ces
fre sques, appuyant ainsi la réaction
de la famille de Georges Dessous-
lavy et celle des peintres et sculp-
teurs neuchâtelois.

Un accord sur la restauration est
rapidement intervenu mais il ne
suffisait  pas de nettoyer, de retou-
cher, voire de repeindre les parties
détruites, il fallait encore tuer le
mal à la base et éviter ainsi le re-
nouvellement, d'une telle mésaven-
ture. Hélas, ces dégradations ont
deux causes et s'il est facile de re-
médier à la première, la seconde est
infiniment plus grave. - ,

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
Une partie des dégâts, nous l'avons

dit plus haut, est due à un violent
orage. Des déchets avaient empêché
l'écoulement normal de l'eau sur le
toit de la gare et ^infiltrant par . les
interstices de dilatation, elle avait
ruisselé sur les fresques . Des travaux
ont été ef fectués , lès .bouches d'éva-
cuation des chendkx ont été agran-
dies, il n'y a plus de risque de ce
côté-là. Le danger extérieur est ju-
gulé.

La seconde source d'ennuis est
infiniment plus complexe. Le mur
sur lequel Georges Dessouslavy a

travaillé renferme toutes les con-
duites utiles aux cuisines du B u f f e t
de la Gare. On y trouve non seule-
ment l'eau chaude et froide , mais
encore l'écoulement des résidus.
L'une de ces canalisations est ap-
pelée à recevoir de la vapeur bouil-
lante. Des variations de température
ont fissuré eertains tuyaux et des
liquides chargés de détergents se
sont infiltrés dans le mur, décompo-
sant les couleurs de la fres que.

Il a fal lu  ouvrir le mur pour met-
tre toutes les conduites à nu et la
réparation a été fai te ; hélas l'inci-
dent s'est reproduit à côté et il a été
nécessaire de recommencer. Aujour-
d'hui tout n'est pas en état et comme
il n'est pas possible de déplacer ces
conduites, le danger demeurera la-
tent.

Il est inutile d'entreprendre la
restauration des fresques avant que
tout soit rentré dans l'ordre ; mais
une chose est certaine, nous a dit
M.  Baratelli , si Dessouslavy avait su
ce que contenait le mur, il aurait
sans doute compris le danger et de-
mandé au départ toutes les garan-
tias utiles.

UN CAS DE CONSCIENCE
Une fois déjà , mais sur une autre

partie de l'œuvre, en 1954, M. Bara-
telli avait dû procéder à des retou-
ches. Il avait parfaitement réussi
dans son entreprise et ce succès n'est
pas étranger à la responsabilité
qu'on lui d confiée cette fois.

C'est pour lui un véritable cas de
conscience. Les dégâts sont si graves
qu'une fois les souillures ef facées et
nettoyée toute la surface à réparer,
le dessin aura disparu complètement
pa r endroit, plus encore, le maté-
riau du mur lui-même a été atta-
qué à un point tel qu'il s'e f f r i t e .
Que faire alors ?

Retrouver des dessins, des esquis-
ses du peintre et faire des copies ?
Les sentiments de l'élève y répu-

. gnent ? Se contenter d'un ravale-
ment qui laisserait des vides ? La
solution serait gênante mais l'hon-
nêteté y trouverait son compte.

«La meilleure solution et je ne
manquerai pas de la proposer, con-
clut M. Baratelli, serait de nous

adresser directement a des spécia-
listes, c'est-à-dire à l'« Académie de
restauration », à Rome. Us pour-
raient, eux, fixer une limite aux
possibilités. Je serais alors disposé
à entreprendre le travail de longue
haleine que représente • une telle re-
mise en état. D'autre part, on me
demande de m'engager, d'entre-
prendre un travail délicat dont le
résultat n'est pas assuré. Ces pein -
tures, — il ne s'agit pas de fresques,
elles ont été travaillées non sur du
ciment frais, mais directement sur
le mur — ont souffert ; nous sommes
devant un fait accompli et nous
devons absolument sauver ce qui
peut l'être. »

La réparation des tuyauteries, à
l'intérieur du mur, a. déj à coûté
30.000 francs, il ne doit pas être
question de faire à moitié le reste de
l'ouvrage. Il faut  pre ndre toutes le$
mesures utiles, c'est une question de
respect et d'honneur.

P. K.

') Voir « L'Impartial » du 5 janvier.

Une bonne action
OE LA JEUNESSE CHAUX- DE-FOif 1ÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Un après-midi de travail pour aider la guérison des lépreux

•La veille de Noël , les membres du
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande l'ont passée à animer le mou-
vement dû à Radio-Romande dit
« de la Place du Sapin », afin d'éclai-
rer la fête de nombre de familles.
Aujourd'hui, ce sont des étudiants
et collégiens qui ont décidé de vouer
leur après-midi du 23 j anvier à une
action à la fois extrêmement sym-
pathique et utile : travailler pour
soutenir l'action des Compagnons
d'Emmaûs. de Suisse en faveur du
traitement et de la guérison des
lépreux dans le monde.

Une campagne de recrutement est
actuellement lancée dans les écoles :
« Unissez-vous pour consacrer à Em-
maûs-Suisse votre après-midi, cas
échéant soirée du samedi 23 j anvier.
Vous accomplirez tous les travaux
qu'on vous demandera : nettoyages

d'appartements, de fabriques, maga-
sins, lavage de vitres et de vitrines,
courses, garderies d'enfants. Le sa-
laire que vous recevrez sera intégra-
lement versé à Emmaûs-Suisse ».'

Le 22 j anvier, le président d'Em-
maiis-Suisse, M. Marcel Farine, de
Berne, préparera l'action en entre-
tenant ses j eunes auditeurs et le
public, de « Les Chiffonniers d'Em-
maûs et les problèmes de la lèpre ».

Malencontreuse glissade
Hier, à 11 h. 45, Mlle Suzanne

Rueff marchait le long de la rue de
la Tranchée lorsqu'elle glissa. Une
voiture qui survenait à cet instant
ne put l'éviter et la renversa. La
passante fut conduite à l'hôpital ;
après avoir reçu les premiers soins,
elle put regagner son domicile.

LE LOCLE

On en parle
>,V«««VV CIL' À\^J\J\^l \i CTOKJCO»'
4 24 La série des drôles d'hivers ne t
4 semble pas encore terminée, de loin 4
4 s'en faut. Il en est déjà tombé 4
4 pourtant de la neige, hélas à quoi f
4 bon, il pleut presque à chaque $
f coup ! Ces derniers jours, les pistes $4/ de ski ressemblaient plutôt à des 4
4 patinoires et il était prudent de s'y 4
4 rendre avec une provision de chro- f
4 mercurol et de sparadrap. On nous 4,
4 annonce toujours un vent d'est f,
4 assez frais , mais contrarié par un %4 courant du nord-ouest qui remet 4
% tout en question. Etonnez-vous dès 4
4 lors que les enroués soient légion f
4 et que les gargarismes et petites %
4 pastilles soient de nouveau à l'hon- %4 neur. 4.
4 44 Un bel hiver, c'est Une bonne %
\ neige, un ciel bleu et du soleil. Il 4
4 faut bien reconnaître que nous 4
4 sommes loin de compte. Certes, ce 4
4 n'est pas encore fini. Il nous reste j
f  une quinzaine de janvier et tout le 4,
4 mois de février et nous savons par $4/ expérience ce que février peut noms 4
4 apporter ! Inutile d'ailleurs de sou- 4
4 haiter le retour du régime de bise 4
$ glaciale que nous imposa le mois i
4/ de février 1952, je crois. Quelle fri-  4
4<l casse, mes amis t Chacun s'en sou- f
4 vient encore. On ne sortait de chez 4
4 soi que par obligation et, depuis 4
4 certains quartiers, les enfants 4
f étaient conduits à l'école en auto- 4
4 bus. Nul n'en demande autant, 4

mais tout de même, un bon petit f
coup d'hiver ferai t plaisir à beau- 4/coup. 4

4Car l'expérience nous a aussi 4
appris que les saisons doivent se $faire et que ces hivers ratés sont 4
souvent les plus péni bles. Or, lors- 4que l'heure sera venue de fêter le ?printemps, on aimerait bien pou - 4
voir le faire chez nous aussi. Alors, 4
qu'il neige maintenant et pas au 4
mois d'avril I 4

Ae. 4

Le livre, veritab e témoin de la socsete
Première conférence de l'année au Club 44

Pour la première fois- de l'année,
le Club 44 avait invité, hier soir,
M. Roger Prévost, agrégé des let-
tres, directeur de l'Institut des scien-
ces et techniques humaines à Paris.

Evitant le ton académique qui est
parfois de rigueur lors de telles con-
férences, Roger Prévost a su cap-
tiver son auditoire par un exposé
émaillé d'anecdotes, présenté dans
un' langage direct et fort spirituel.
Le sujet, destiné apparemment au
cercle relativement restreint des
spécialistes, s'adressait aussi bien
au simple lecteur. Et, fait réjouis-
sant, la participation à cette confé-
rence, d'un bon public, a fourni la
preuve que le goût de la lecture est
encore vivace au siècle de la télé-
vision.

Le lecteur superficiel considère ie
livre comme un document dont la
portée se limite à l'histoire racon-
tée ou à l'information donnée.

Une analyse plus rigoureuse prou-
ve qu'au contraire un livre est un
témoin.

Témoin d'un temps, d'un milieu ,
d'une société au sein de laquelle il
a pris naissance. Dans ce sens, un

Jivre-, quel qu'il soit, n'est pas une

abstraction. Iï reflète toujours une
réalité passée, présente ou parfois
même à venir. Souvent même sans
que l'auteur en ait pleinement
conscience. Indépendamment du ju-
gement que l'on peut porter sur
lui, le livre constitue un document
sociologique; un témoignage valable,
plein d'enseignements que le lecteur
attentif cherchera à découvrir.

Sur le plan pédagogique, l'ensei-
gnement de la littérature doit être
sinon revisé du moins complété.

A la méthode esthétique (disser-
tations, explications de textes, etc.)
enseignée dans les lycées, il convient
de j oindre les conceptions sociologi-
ques et historiques qui éviteront aux
élèves d'avoir une vue fragmentaire,
incomplète de l'ouvrage et de l'auteur.

Le conférencier a illustré cette
thèse en citant plusieurs exemples.
H a fait un tour d'horizon, forcé-
ment schématique, des principales
étapes de la littérature française
depuis la fin du siècle dernier jus-
qu 'à nos jours.

Un itinéraire passionnant que ja-
lonnent tous les témoins du XXe
siècle, de Gide à Françoise Sagan.

D, D.

NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE
ET BUDGET ÉQUILIBRÉ

(fi) — Le Conseil général, sous la
présidence de M. Etienne Peter, s'est
occupé de deux problèmes importants :
le nouveau régime fiscal et le budget.

Pour compenser une perte de 90,000
francs due à la nouvelle loi cantonale
sur les contributions directes, les con-
seillers généraux ont adopté à l'unani-
mité une nouvelle échelle fiscale qui
va de 5% à 10%. Le taux d'imposition
pour la fortune est fixé à 3 pour mille.

L'assemblée n'a pas jugé opportune
l'introduction d'une taxe foncière qui
aurait rapporté, au miximum 8000 fr.

Ensuite, le Conseil général a accep-
té le budget bien équilibré de 1965, qui
produit un bénéfice net de 1675 fr., dé-
duction faite des sommes attribuées au
fonds de drainage J5000 fr.) et au fonds
des compteurs d'eau (2000 fr.) .

DON AU FOYER
(fi) — La Loterie romande a fait

don d'une somme de 300 francs en
faveur d'un fonds de réjouissance au
Foyer de La Sagne.

LA SAGNE
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(ae) — La société »«Philatelia» a tenu
son assemblée générale et a procédé à
la nomination de son comité de la fa-
çon suivante : M. Willy Thévenaz, pré-
sident ; M. Louis Jeanrenaud, vice-pré-
sident ; M. Roger Litzistorf , secrétaire ;
M. Gilbert Haldimann, caissier ; M. Sa-
muel Rondin, des Ponts-de-Martel, chef
des échanges ; M. Charles Huguenin,
secrétaire des verbaux ; M. Georges-A.
Perret, des Ponts-de-Martel, Service des
nouveautés. En outre, le comité de la
section juniors est composé ainsi : Mau-
rice Matthey-Chesi, président ; André
Vogel, secrétaire ; Eric Nicolet, caissier ;
MM. G.-A. Perret, Bernard Senn, Geor-
ges Senn et Jean-L. Scherz, moniteurs.

L'effectif de « Philatelia » se dévelop-
pe de façon réjouissante et atteint
actuellement 44 membres et 30 juniors,en augmentation de 12 par rapport àl'année dernière. L'assemblée a suiviavec un vif intérêt un exposé de M.Thévenaz, président, sur l'activité de la
société durant l'exercice écoulé, ainsique sur les perspectives futures. Cetteannée sera particulièrement marquéepar la grande Exposition nationale «Na-bra» qui aura lieu à Berne et qui serale rendez-vous de tous les philatélistes.

«Philatelia»
se développe

Val-de- Ruz

Glissades et accrochages
(d) — Jeudi, au volant de sa voiture,M. André Amez-Droz, technicien àDombresson, circulait vers 11 h. 55 surla route de Fontaines à Fontainemelon.Arrive à la hauteur du home de la fa-brique d'horlogerie, il aperçut une voi-ture qui l'avait devancé et qui glissaiten reculant. Il s'arrêta et recula égale-ment pour se garer au bord de lachaussée, côté ouest, à droite selon samarche arrière. A peine stationné, ilvit arriver toujours en reculant l'autoque conduisant André Lang, technicien-dentiste de Neuchàtel, qui accrocha aupassage son véhicule arrêté.

Pas de blessé mais dégâts matérielsaux deux voitures, la route étant ren-due glissante par une chute de neigemouillée.

FONTAINEMELON

(ae) — M. James Favre vient d'être
fêté par la direction et lei personnel de
la Fabrique de boîtes or Bernard Du-
bois et Cie, poux quarante-cinq ans
d'activité dans l'entreprise. Nos com-
pliments.

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de

jeudi après-midi, le Tribunal de po-
lice, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, a rendu son jugement concer-
nant deux affaires d'accidents de la
circulation déj à débattues le jeudi pré-
cédent. M. P. C. des Ponts-de-Martel,
a été condamné à 5 francs d'amende
et au paiement des frais s'élevant à
70 francs, l'infraction commise lors de
la collision du 30 novembre étant lé-
gère. MM. B. F. des Brenets et R. R.
de Saint-Imier, co-auteurs d'une colli-
sion survenue en novembre à la rue
Daniel-JeanRichard, au Locle, ont été
condamnés chacun à une amende de
30 francs et au paiement de 40 francs
de frais.

Une Française (20 ans) , ouvrière de
fabrique, puis sommelière, accusée de vol
d'une veste de cuir le 31 octobre der-
nier, dans les vestiaires d'un home de
fabrique, s'est vue infliger une peine
de 7 jours d'emprisonnement, avec un
sursis de 2 ans, conditionné au verse-
ment d'une somme de 120 francs à la
plaignante, dans un délai de six mois,
A. M. S. a été en outre invitée par le
président à changer moins souvent
d'emploi, si elle tient à' conserver son
permis de travail.

A. S. gendarme dans le Bas, a laissé
sa voiture stationnée au bord d'une
rue, dans la nuit du 7 au 8 décembre.
Il ignorait le règlement en vigueur du-
rant l'hiver pour faciliter le passage
éventuel du triangle. A titre d'avertis-
sement, il paiera 5 francs d'amende et
3 francs de frais.

Le Tribunal a jug é par défaut une
demoiselle N. L. accusée de vol. Il a
prononcé contre elle une peine de dix
jours d'emprisonnement, avec un sur-
sis de 3 ans, et a mis les frais de la
cause à sa charge, soit 30 francs.

Enfin, un chauffeur de taxi a été
libéré de l'inculpation de manque d'at-
tention et de vitesse inadaptée, lors
d'une collision survenue à la rue de la
Gare, le 4 décembre. L'Etat paiera les
fiais Oa la causer

Bel anniversaire
ri « travail
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FRAN CHES -MONTAGNES
Les Franches-Montagnes

rattachées à l'Office
d'orientation

professionnelle du Jura
(y) — M. Paul Bessire, maître

secondaire à Saignelégier, le dévoué
orientateur professionnel pour les
Franches-Montagnes, ayant résilié
ses fonctions pour la fin de l'année
1964, le comité avait décidé d'entre-
prendre les démarches nécessaires
pour obtenir le rattachement du
district aux offices du Jura Nord ou
du Jura Sud. Les pourparlers vien-
nent d'aboutir. Le service du Jur,a
Nord étant déjà surchargé de tra-
vail , le district des Franches-Mon-
tagnes sera rattaché, dès le 15 jan-
vier 1965, à l'Office d'orientation
professionnelle du Jura Sud dont le
siège est à Tavannes. Il est dirigé
par M. Cetlin qui sera secondé dans
sa tâche par un jeun e adj oint. Dès
vendredi, les parents qui désirent
confier leurs enfants à l'orienteur
de profession sont priés de s'adres-
ser à Tavannes.

A l'heure où intervient cet im-
portant changement, nous adressons
nos vifs remerciements à M. Paul
Bessire.

LES REUSSILLES
CAISSE D'ASSURANCE DU BÉTAIL

(hl) — La Caisse d'assurance, cercle
de la Montagne, a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Jacob Christen, agriculteur aux
Cerniettes. L'exercice 1964 s'est révélé
favorable, la Caisse n'ayant eu à in-
tervenir que dans 12 cas. Le comité en
charge a été réélu. M. Charles Hou-
riet, estimateur démissionnaire, est
remplace par M. Georges Châtelain.
Rappelons que la Caisse groupe une
cinquantaine de propriétaires avec 600
pièces.

MONTFAUCON
NOMINATION TACITE

(by) — Un seul candidat ayant pos-
tulé pour le poste d'instituteur de la
classe supérieure, l'élection a été dé-
clarée tacite par le Conseil communal .
Il s'agit de M. Etienne Taillard, du
Noirmont, qui sera diplômé au prin-
temps prochain.

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE-
CAISSIER COMMUNAL

(by) — Le Conseil communal a pro-
cédé à l'élection tacite d'un nouveau
secrétaire-caissier communal.

Un seul candidat , M. Albert Hart-
mann, des Breuleux, s'était inscrit lors
de la deuxième mise au concours. Il
entrera en fonction le ler février pro-
chain et succédera à M. Alphonse Au-
bry, qui se retire, après un demi-siècle
d'activité.

LES BREULEUX
NOUVELLE DISTINCTION

(y) — M. Jean-Jacques Baume, fils
de Fernand, Ingénieur-mécanicien du
Polytechnicum de Zurich, vient d'obte-
nir le titre d'ingénieur d'exploitation du
même établissement fédéral . Nos féli-
citations.

LA FERRIÈRE
AVEC LE MANNERCHOR

(lt) — Le Mânnerchor « Frohsinn »
s'est réuni en assemblée annuelle. Il a
réélu comme directeur M. Otto Geiser,
La Chaux-de-Fonds. Aucun change-
ment n'a été apporté à la constitution
du comité qui reste formé de MM. Al-
fred Amstutz, président , Werner Lanz,
vice-président, Paul Lanz, secrétaire,
Ewald Isler, caissier et Jean Amstutz,
assesseur. La traditionnelle distribution
de gobelets aux membres fidèles aux
répétitions et la remise d'un diplôme
à M. Heinz Hager, membre depuis 8 ans,
ont permis de souligner les mérites et
l'assiduité des sociétaires.

CEUX QUI S'EN VONT
(lt) — Au début de la semaine est

décédé M. Christian Neukomm. Il était
venu en 1949 à la Combe du Pelu, après
avoir travaillé 40 ans durant chez von
Roll à Choindez. Nos sincères condo-
léances.

SAIGNELÉGIER
CONFÉRENCES PAYSANNES

(y) — Mardi après-midi, la grande
salle de l'hôtel Bellevuè était comble,
à l'occasion des deux importantes con-
férences organisées en commun par
l'association des Jeunes éleveurs et la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes. Il appartint au Dr Charles-
Auguste Broquet , vétérinaire à Saigne-
légier, de présenter le conférencier. Le
Dr Ed. Leresche, médecin-vétérinaire
d'une grande maison de produits phar-
maceutiques de Renens, parla de la pré-
vention de la bronchite vermineuse des
bovins au moyen d'un vaccin et des
problèmes du tarissement des vaches et
de la prévention des mamites. Ces deux
conférences, illustrées par des films, in-
téressèrent au plus haut point tous les
participants.

UN DOIGT COUPE
(y) — M. Alphonse Miserez, industriel,

a eu la première phalange d'un doigt
de la main gauche sectionné par la por-
tière de sa voiture qui s'est fermée bru-
talement sous l'effet d'un violent coup
de vent.

MURIAUX

Une nouvelle
nonagénaire

(y) — La commune de Muriaux
compte une nouvelle nonagénaire. H
s'agit de Mme Marie Quenet, née Riat ,
qui est entrée mardi dans sa 91e an-
née. Malgré une vUe quelque peu dé-
ficiente, la vaillante jubilaire jouit
d'une santé suffisante. Elle a été fêtée
par Mme Quenet, de Saignelégier, de
la Fondation pour la vieillesse, et par
les autorités communales de Muriaux,
représentées par MM. G. Aubry, ad-
joint, et M. Miserez, conseiller.

Depuis 1942, Mme Quenet vit chez sa
fille à Muriaux, au restaurant de la
Croix Fédérale, entouré de l'affection
de ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Ce bel anniversaire fut
l'occasion pour chacun de lui mani-
fester sa reconnaissance, jeudi, lors
d'une grande fête de famille.

Nos félicitations.

LES BOIS
La f oire de janvier

f ut  animée
(lw) — Elle . fut animée grâce au;>

temps ensoleillé 'et de par Taffluencè
des marchands et des curieux qui, tôt
le matins se pressaient déjà, sur le
champ de foire pour y 'prendre la tem-
pérature du marché au bétail. On en-
registra l'entrée de 18 pièces de gros '
bétail et de 73 porcs et porcelets. Les
vaches prêtes étaient très recherchées,
de même que les génisses de pâture,
qui se vendirent entre 1700 et 1800 fr.
Quelques génisses prêtes de qualité
trouvèrent preneur de 2200 à 2300 fr.
Les prix pratiqués sur le marché aux
porcs avaient plutôt tendance à la bais-
se comparativement à la dernière foire
des Bois. Le marché aux chevaux, lui,
s'avéra toujours très calme et ne parut
pas susciter l'intérêt des marchands. Si
l'étalage des forains s'amenuise de foire
en foire, l'exposition des machines agri-
coles, elle, prend de plus en plus d'im-
portance, on en eut la preuve une fois
de plus lundi. '

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BOIS. — Samedi, dès 20 h., diman-
che, dès 15 h. au restaurant de
l'Ours, matchs au loto par le F.-C.
Les Bois.

CORGÉMONT. — Samedi, à 20 h. 15.
Hôtel dé l'Etoile, match au loto de
Ifl. B'ftWlHiJ*B

CORMORET. — Vendredi, 20 h., salle
communale, match au loto au pro-
fit de la course des personnes âgées
du village.

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h.,
à la halle de gymnastique, match
au loto, par l'Union des sociétés lo-

LE NOIRMONT. — Samedi, dès 20 h.,
et dimanche à l'apéritif et dès 15h., match au loto paroissial, hôtel
du Soleil.

Une maison de vacances détruite par un incendie
MOVELIER

(mx) — Une maison de vacances à Movelier, qui venait d'être terminéte et
dont la propriétaire, Mme Dunkel, de Bâle, devait prendre possession ces
jours, a été complètement détruite par un incendie. Le bâtiment était
entièrement construit en bois et en dehors de la localité. Quand les pom-
piers arrivèrent, ils ne trouvèrent plus qu'un monceau de cendres. L'incen-
die, suivant l'enquête, a été provoqué par l'explosion d'une lampe à gaz
servant à l'éclairage qui se trouvait près d'un foyer allumé le jour précé-
dent par des ouvriers terminant les travaux. Les dégâts peuvent être

évalués à près de 40.000 francs.

p AïS ;
¦ 
N E u c m ATEL O I S

31 retraits
de permis

Le département des Travaux publics
communique :

Durant le mois de décembre 1964, il
a été retiré 31 permis de conduire, se
répartissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 2 pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 3 pour perte de maîtrise
et accident. ¦. .

Pour une période de deux mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident ; 4 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour échec aux examens,

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

ébriété au volant et accident ; 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement imprudent et non respect
des directives données par la police.

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé malgré le retrait du per-
mis de conduire.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période Indéterminée i 1

pour ivresse au volant.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant et acciden.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur .

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maîtrise et accident ; 5
pour ivresse au volant dont 3 avec ac-
cident.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant, n'a pas respecté
un engagement d'abstinence.

Refus : 1 pour qualités morales in-
suffisantes.

CERNIER

Les gymnastes ont élu
leur comité

(d) — La Société fédérale de gym-
nastique vient de tenir son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Mar-
cel Spack .

Après le rapport annuel du président
sur l'activité de la société au cours
de l'année écoulée qui retraça les dif-

férentes manifestations auxquelles elle
a participé, à son tour, le caissier, Mi
Philippe Passoni, présenta les comptes,
dont la situation est satisfaisante. Ces
derniers, après rapport des vérifica-
teurs, furent acceptés ainsi que la ges-
tion du comité. M. Claude Bedaux, mo-
niteur des pupilles, présenta également
son rapport sur l'activité de la section
des pupilles.

Puis le comité fut constitué de la
façon suivante pour l'année suivante :
président : M. Marcel Spack ; vice-pré-
sident et banneret : M. René Challan-
des ; moniteur : M. Claude Bedaux ;
sous-moniteur : M. Francis Frutiger ;
caissier : M. Philippe Passoni ; secré-
taire : M. Roger Gremaud. Vérifica-
teurs de comptes ; MM. Axel Perre-
noud, Gilbert Vocat, Bernard Giroud,
Claude Capt, ce dernier comme sup-
pléant. Le chef de matériel a été dé-
signé en la personne de M. Gilbert Vo-
cat.

Dans les divers, la société a pris les
décisions suivantes : elle organisera sa
soirée annuelle dans la deuxième quin-
zaine de février ; elle participera à la
fête régionale qui aura lieu à Sava-
gnier dans le courant de mai et à la
fête romande, à Sion.

LES PONTS-DE-MARTEL
Avec « L'Echo

de la Montagne »
(sd) — Au cours d'une assemblée,

où diverses commissions ont été nom-
mées, le nouveau comité de la, chorale
a été . formé comme suit : MM. René
Haldimann président (en remplacement
de M. Léon Châtelain qui a occupé ce
poste durant six ans et dont les nom-
breux et dévoués services rendus à la
société ont été fort appréciés) , André
Schumacher vice-président, Roger Mu-
sy secrétaire, Daniel Jaquier caissier,
Eric Vaucher archiviste, Léon Châte-
lain assesseur correspondant, et Charles
Maire assesseur.

M. Jean Thiébaud a été confirmé
dans sa charge de directeur de la so-
ciété. Un sous-directeur a été nommé
en la personne de M. Jean-Maurice
Gabus,

En faveur du Foyer
de Jeunesse

(sd) — L'autre soir à la Maison de
paroisse, le groupe théâtral de la Jeune
Eglise de Fontainemelon a interprété
avec bonheur la pièce en 3 actes de
Fernand MUlaud : «La Maison du prin-
temps».

Toute de fraîcheur et de galté. cette
pièce qui sera encore Jouée trois fois
dans d'autres paroisses du Val-de-Ruz,
a remporté le plus éclatant des succès.

Le spectacle fut précédé par l'audi-
tion de plusieurs oeuvres chantées par
M. Henry Bauer, baryton, accompagné
au piano par M. Frédy Landry, profes-
seur.

L'air de Caron, une page de Don Juan
de Mozart et d'autres mélodies popu-
laires interprétées avec sensibilité et
brio ont été fort applaudies par les au-
diteurs qui, à l'entracte, furent conviés
à visiter le Foyer de Jeunesse.

L'exposition itinérante de Unesco 'présente Es
reproductions d'aquarelles à la Galerie 54 de St-Imier

Collégiens en train d'examiner une aquarelle de la Néo-Zélandaise Frances
Hodgkins (1869-1947) ; au fond , à la paroi, de gauche à droite, œuvres de Pablo

Picasso. Joan Mira, Fernand Léger et Paul Klee. (Photo Ds).

(ds) — L'Unesco présente à Saint-
Imier 72 reproductions parfaites
d'aquarelles. M. Jean Wille, profes-
seur, est l'organisateur de cette
exposition. Il est secondé dans sa
tâche par la section locale de la
Société jurassienne d'émulation,
particulièrement son président, M.
Germain Juillet. Afin de soutenir
cette manifestation culturelle de
valeur, les autorités municipales ont
accordé leur appui financier.

Ces aquarelles sont exposées à la
Galerie 54 de la rue Baptiste Savoye.
Le choix est fort judicieux. Il per-
met de se faire une idée précise et
complète de l'art de la couleur à
l'eau, tant chez les Chinois et Japo-
nais, que chez les Européens et

Américains. C'est d'ailleurs pour
cette raison que l'exposition est in-
titulée « Orient-Occident ».

Les reproductions respectent exac-
tement les dimensions des originaux.
Elles sont d'une qualité telle que l'on
croirait admirer le papier ou la soie
utilisé par l'artiste. Même la trame
ou les déchirures du papier sont
rendues avec fidélité.

C'est donc une occasion unique
d'enrichir sa culture artistique. Aussi
les classes de Saint-Imier ont-elles
été conviées à visiter cette intéres-
sante exposition. Chaque soir, des
curieux passent à la Galerie 54, qui
sera ouverte jusqu 'au dimanche
17 j anvier 1965. L'entrée est gratuite.

(gc) — Cette nuit, à 1 h. 20, pour
une raison non encore ( établie, un
automobiliste de Malleray, M. Syl-
vain Burger, circulant à la sortie de
Malleray en direction de Reconvi-
lier, dérapa sur la route qui n'était
pourtant pas verglacée. A la hau-
teur du garage Brancucci, il partit
sur l'extrême gauche et vint heur-
ter un train-routier immobilisé en
raison d'une panne. Sous l'effet du
choc, la voiture fit un tête-à-queue
à droite, faucha un signal de limi-
tation de vitesse, vint heurter un
candélabre, 15 mètres plus loin,
pour enfin s'immobiliser dans les
champs. Cette voiture est hors d'u-
sage. Sous l'effet des chocs, les deux
occupants ont été éjectés. Ils ne se
plaignent heureusement que de bles-
sures superficielles. Les dégâts sont
estimés à 8000 francs. La police pro-
céda à une prise de sang et ordon-
na le retrait de permis.

MALLERAY

Dérapage :
8000 fr. de dégâts

(ac) — Mercredi, vers 23 h. 15, une
voiture neuchàteloise qui rentrait
de Delémont, dérapa sur la route ,
verglacée entre Soncebos et La
Heuttê. Elle quitta, là route et fit
un saut de quelque huit mètres pour
échouer au bas d'un talus. Elle est
hors d'usage. Le conducteur et ses
deux enfants sont, par chance, in-
demnes. Par contre, son épouse,
Mme Thérèse Kuri, domiciliée Drai-
zes 44 à Neuchàtel, a subi une frac-
ture de jambe. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par les
soins de l'ambulance de la police
municipale de Bienne.

Alors que la voiture sanitaire était
sur le lieu de l'accident, un auto-
mobiliste de Corgémont dut freiner
en cet endroit. Mais sa machine fit
un tête-à-queue, glissa en arrière
à travers la chaussée et se ren-
versa contre un talus. Là, les dégâts
matériels s'élèvent à 1500 francs.
Mais personne, heureusement, ne
fut blessé.

LA HEUTTE

II! bas d'un talus

Après l'incendie,
l'usine est paralysée
(ac) — L'incendie qui a détruit,

mercredi soir, la station de pompa-
ge d'huile de la fabrique de ciment,
paralyse toute l'usine, car c'est de là
que l'huile, chauffée, est refoulée
vers les fours. Ceux-ci. ne fonction-
nent donc plus. Il faudra les, réa-
dapter au système de chauffage au
charbon. Toutes les installations dé-
truites étaient ultra-modernes puis-
qu'elles avaient été mises en service
le 4 août 1964. Leur construction
avait nécessité une année. Les cau-
ses de cet incendie ne sont pas en-
core connues. Il pourrait s'agir d'un
court-circuit où d'une défectuosité.
Les experts ont du travail pour une
semaine au moins.

REUCHENETTE

BELLE RÉUSSITE
(rm) — M. Jacques-Ali Monnin, fils

de M. Valéry Monnin, industriel, a su-
bi avec succès les épreuves pour l'ob-
tention du diplôme d'ingénieur-techni-
cien en machines au Technicum de
St-Imièr. Nos félicitations.

Répartition
des dicastères

¦ (rm) — Dans sa première séance da
l'année, le Conseil municipal a procédé
à la répartition des dicastères : police ::
Gerber Hermann, maire ; suppléant ::
Helfer Pierre, vice-maire ; travaux pu-
blics : Helfer Pierre, vice-maire ; sup -
pléant : Meuret René ; finances et im-
meubles : Meuret René ; suppléant :
Gerber Hermann, maire ; oeuvres so-
ciales : Challandes Robert ; suppléant :
Hofer Fritz ; eau : Gossenbacher Wer-
ner ; supplétant : Challandes Robert ;
électricité et militaire : Ledermann
Georges ; suppléant : Grossenbacher
Werner ; chômage, écoles et agricul-
ture : Hofer Fritz ; suppléant : Leder-
mann Georges.

Il avait été annoncé que les lugeura
pourraient disposer de la rue dé l'Eu-
chette et de la rue du Pourpoint lors-
que les conditions d'enneigement le per-
mettraient ; en plus de ces deux rues
il sera encore permis de luger à la rue
de l'Envers à Sombeval ; les responsa-
bles de la voirie seront donc invités à
ne sabler que les bords des rues en
question, et des écriteaux seront posés,
afin d'inviter les automobilistes à la
prudence. .

Les séances de vaccination orale con-
tre la poliomyélite auront lieu le mardi
26 janvier, contrairement à ce qui avait
été annoncé dans les vitrines publi-
ques ; les intéressés voudront bien s'an-
noncer au bureau municipal ju squ'au
18 janvier.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

RENVERSEE PAR UN CYCLISTE
.(ac) — Au début de l'après-midi

d'hier, un cycliste a renversé, au débou-
ché de la rue Bubenberg dans le fau-
bourg du Jura , une passante, Mme
Bertha Andres, habitant à la rue Hau-
te .25. La victime a été blessée à la tê-
te et a dû être transpor tée à l'hôpital

JAMBE CASSEE AU TRAVAIL
(ac) — Un ouvrier de la Fonderie

Wagner, au chemin Longchamp 12, s'est
cassé une jambe hier après-midi, pen-
dant son travail. Il a été hospitalisé _

BIENNE
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LA
MAISON
SUR
LE ROCroman par

Theresa Charles
(Edi tions du Trévise)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

4 Gisèl e, une jeune fi l l e  de la bonne $
4 société anglaise , adore son père , Da- 4
4/ vid , un riche industriel , amateur de %
4 pêche sous-marine. La mère de Gisèle 4,
4/ est morte et David est remarié avec 4,
4/ une femme intelligente et ambitieuse. 4
| La route qui s'ouvre devant eux pa- 4
| raît sans péril, ouvrant sur un bon- g
4 heur calme . Un accident bouleverse 4
fy cette atmosphère de paix. L'existence 4
4 de Gisèle est en danger. Est-ce tout ? j
4 Non, le destin ne se borne pa s à ces £4 rigueurs déjà terribles. Mais nous 4
i laisserons à nos lectrices et lecteurs 4
4/ le soin de découvrir le mystère de 4
4, . cette « Maison sur le roc ». 4
y  4y 4

CHAPITRE PREMIER
La maison était consitrulte sur un roc solide,

surmontant notre plage privée. J'occupais la
chambre au balcon. Ce balcon, à marée haute,
ressemblait au ponit d'un navire, et lorsque je
m'y trouvais, je pouvais voir les vagues s'écra -
ser contre les rochers acérés, tout en bas. Un
escalier de fer descendait jusqu 'à une étroite
plate-forme et, de là, des degrés creusés dans
le roc, usés par le vent et les vagues, menaient
au bord de l'eau.

J'avais descendu et monté ces marches des
centaines de fois... presque chaque j our depuis
que j 'avais l'âge de les affronter. J'en connais-
sais chaque courbe, chaque endroit rugueux
ou glissant, les creux qui se remplissaient de
galets aux grandes marées et les coins que
verdissaient les algues. Je les escaladais avec,
légèreté, avec autant de sûreté qu 'une jeune
chèvre , et j e n'avais jamais pensé qu 'ils pussent
être traîtres. Et cependant, juste ce jour-là ,
le seul j our où la vitesse était une question
de vie ou de mort, j ' avais glissé et j 'étais
tombée... ou du moins c'est ce que l'on m'avait
raconté.

Je n'avais aucun souvenir de cette chute et
cela me surprenait. J'aurais dû pourtant me

' la rappeler. Il y avait eu certainement un
moment — un moment d'angoisse — où mon
pied avait glissé... où J' avais été précipitée
dans le vide jusqu 'à ces impitoyables rochers
où l'on m'avait découverte.

Pourquoi ne pouvais-je me rappeler ? Je
n'avais pas, me semblait-il, perdu la mémoire.
Etendue là, tes yeux clos, je revoyais tous les
détails de la maison et de la crique. Je sentais
la douce et brillante humidité du sable argenté
sous mes pieds nus. Je voyais le vert clair et
scintillant de la mer, ainsi que les hautes
vagues ourlées d'écume déferlant l'une après
l'autre. Je m'imaginais plongeant dans ces
vagues, appréciant la riche saveur du sel et
la caresse glacée de Peau. Je voyais David, au
loin, mê faisant signe gaiement, sa brune tête
mouillée secouant de brillantes gouttes d'eau.

Je pouvais me rappeler un temps plus loin-
tain, lorsqu'il me portait sur ses épaules à
travers le ressac Jusqu 'à l'eau plus calme. Je
mé rappelais mes premières leçons de nata-
tion ; mes premiers efforts pour franchir la
passe, m'accrochant désespérément à une
vieille planche. Je me rappelais tous les mo-
ments où nous nagions ensemble, dans la mer
agitée ou dans la mer calme, en plein soleil ou
sous un ciel gris et venteux. Je me rappelais
la première fois où David avait essayé son
masque pour nager sous l'eau... Mais il m'était
impossible de me rappeler ce dernier et fatal
après-imidi.

A ce point précis, ma mémoire se dérobait ,,
ce n'était plus qu'une vision confuse , comme
une photo floue. J'avais un vague souvenir de
nuages blancs se pourchassant dans un ciel
de mai bleu foncé et de la morsure glacée de

l'eau, alors que je le regardais de la plage,
arrosée par l'écume. Je ne voyais rien d'autre
de plus. Mais J« pouvais encore sentir mes
mains froides et humides agrippées désespé-
rément à ses éparales et mon coeur battant
comme s'il allait éclater. Après, il n'y avait
qu'une terreur paralysante... . comme si un
monstre marin nous avait saisis tous tes deux
el noua entraînait de plus en plus profondé-
ment dans une obscurité fantomatique.

Meg cauchemars euxrmêmes finissaient là.
Je me réveillais haletante et en pleurs, mais
pas plus avancée. Les Infirmières savaient
qu 'elles ne devaient pas me toucher quand je
luttais pour reprendre conscience, car la main
la plus douce posée sur mol m'aurait fait me
débattre comme pour sauver ma vie. Elles ne
pouvaient comprendre cette violente réaction,
pas plus que je ne la comprenais moi-même
car je savais qu/il n'y avait j amais eu de
monstre marin tentant de nous emporter.
C'était impossible.

Je me retournais sans cesse dans mon lit.
Je ne voulais plus penser à cette mer cruelle
et vorace que David avait aimée avec tant de
passion. Je préférais revoir la façade de notre
maison et le chemin recouvert de gravier
s'incuxvant vers l'étroite vallée. Je voyais le
soleil scintiller sur les rangées de serres.
J'apercevais les précieuses tulipes multicolores
penchant doucement la tête sous la brise.

(A suivre) .
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2 NOTRE VENTE DE SOLDES COMME JAMAIS VUS 5
O .s
y autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février . - jZ

6
5 Nous liquidons le stock de nos chaussures d'hiver à des prix extraordinaires §

r-
Z D

s POUR ENFANTS I POUR DAMES I POUR MESSIEURS g
D t\ PANTOUFLES dep. Fr. 2.95 | J0 PANTOUFLES dep. Fr. 3.80 y PUMPS vemis noir ou toutes teintes | PANTOUFLES dep. Fr. 7.80 H

;" , j. 1 mode dep. Fr. 19.80 11 >sj
| MOLIÈRES dep. Fr. 9.80 I TROTTEURS et APRÈS-SKI I MOLIÈRES dep. Fr. 19.80 N>

W APRÈS-SKI dep. Fr. 12.80 ïi dep- Fr' 14"80 !-'] APRÈS-SKI dep. Fr. 24.80 ! I !
 ̂ !| BOTTES cuir et daim dep. Fr. 29.80 j j

LU \ 5
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§ PROFITEZ ^
^

y(4/^ PROFITEZ §

i fW Avenue Léopold-Robert 72 §
jf Situe a 150 mètres de la gare, face à la Chambre suisse de l'Horlogerie DP
5 m
o Tél. (039) 2 99 66 3
r i  S1 I I ro
- GUTMANN AV. LÉOPOLD-ROBERT 72: - GUTMANN AV. LÉQPOLD-ROBERT 72 -GUÎMÀNN SSBQEtffiœiî ^

><£>> SELF-SERVICE - L-Robert 58
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Samedi | J%Vi#à Société fédérale Cercle catholique
16 janvier M fl 

j | 
H fl J de gymnastique Quines formidables

j à 20 h. 15 précises B f̂e^r fl t̂ W hommes Cartes à Fr. 10.-(3 cartons)

I 

Pistes pour les "cracks" .rf^
* 

\
ef pour les "débutants" xe soWA e 

Aflflk
" j S m Ŵ &mW .- ¦•••••••''

Pisfes élargies pour skieurs chevronnés et débutanls. HR '•Vi*'' «P •• ••' '
?'v"..:':' : ^^4"5ITI^Ë̂  (fï£& Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le télé- ^B&'jiilf'-
00mByÊ -̂m^̂  wlCTU**?! S H\> ski « La Corbatière - La Rache-des-Crocs » au par |& Y ,

TrE""!™  ̂ ira fi, RJ La Vue-des-A|Pes - W&M..&ÊJÈ
•• <*.-. |j !.::.' I t DE f »/r\ l̂ i Billets combinés CFF vra Gare Les Hauts-Geneveys y&$ÊÊÊA ÏÏI

T '-''^ 
et CMN via Gare La Corbatière. :̂ i|gfi jjp'

W^Awi-AA. 'X:::-̂ :!¥>. Abonnements combinés, valables sur routes les ins- >$££'''« 'W?
\ "::%:.. td lotions de la station. />

;" (̂MJpl̂
[ Ki'& '% 'S '% "̂  Porcs pour autos.

\ | | \ \ Inf. : (038) 701 51 - 703 40 TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

Ik̂ ElMMlWIlHrafiCTkWîSWKWniBWBBSHSkWIïSHi ^̂

;

:

vente officiellement autorisée :

c^St̂ c .̂ Pantoufles
] ^̂ ^̂  WŜA&--9. pour clames , enfants et messieurs

Çtr^t jT Molières
f*"""̂ "̂ f-

"' '""*"*] pour dames > enfan^s et messieurs

~i ..,¦ f •vxS  ̂ 1M - >< ZL -

Up̂ rr I Après-ski
t .a» Yj~&g:̂  ̂ pour dames, enfants et messieurs

Y' ' ' "p Ijf 12."" 16." 19„-

¦ ' ¦ ¦ (
2=^d I Grand choix

Bwf^WnffiBJ ^ JB&J 'S$K d̂*%> 'fflL iKfct>-—«̂ IKT«<III MMILaffiHo
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rue 
Neuve 9

" t. .

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

Samedi 6 et dimanche 7 février 19B5
Notre traditionnel voyage à la

t

Scala de Milan
avec

DON PASQUALE
de Donizetti

Nombre de places limitées
Inscription jusqu'au 25 janvier

;

i i THIIC ÂJi^Bllil E®ï TOUS vos reScUpLIa I
i AVEC 36 MOIS DE U H E O S l  1

i §£j!§ i
1 R É S E R V E  OE P R O P R I É T É  I
I | Sans formalité ennuyeuse ¦ Y:: j

Choix varié et considérable 's, AA
22 vitrines d'exposition {g

i Pas de succursales coûteuses S ; j

1 I - ,.- Meubles de qualité garantis !' " j
Des milliers de clients satisfaits i I

j S Facilité» spéciales en cas de maladie, . j

Remise totale de votre dette en cas de j |
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc) i
sans supplément de prix !

' Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VSSIÏEZ SANS ENGAGEMENT NOS i
1 GRANDS MAGASINS 1
i 01i¥EHïS TOUS LES JOURS (lundi et I

samedi y com pris ) ,

I GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO I
1 FRAIS OE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D 'ACHAT i

1 TIHBUELY MflEUBLEMENTS 1
[ I Route de Riaz Nos 10 à 16 ABU I E

Sortie de ville KiULLE
direction Fribourg «î iî î iî î M

!.. j Tél. (029) 2 7518-281 29 ; ; i

mmÊB^^mWff lmmmmMBBmWmmW

I ÇA C'EST DES SOLDES!
autorisés par la préfecture du 15 janvier au 3 février

Pantalons travail 28.-
Veston sport 50.-
Manteaux hiver dès 50.-
Manteaux pluie dès 30.-
Pulls chemises dès 18.-
Pulls sport dès 30.-
Chemises dès 8.-
Pyjamas 12.-
Pulls col roulé nylon 18.-
Sans compter, cravates dès 2.- écharpes dès 2,50
ete, etc. Voyez notre vitrine
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'̂jgSmwmmsÊ m̂WmiS^̂ Kmw  ̂ in Autorisés par la Préfecture
[ ' Hf du 15 janvier au 3 février

l'occasion d'habiller vos enfants à peu de frais

sur les " 1»

IBdlUW ll ll uKI depuis m W I n*
matelassées, pour enfants

au rayon messieurs

pantalons ... 18.-
VuulUU llU 5111 depuis OUlT

uUulUlliuu depuis ly^i"

Avenue Léopold-Robert 30

S O L D E S
VENTE AUTORISÉE du 15 janvier au 3 février 1965

A DES PRIX

TAPIS D'ORIENT
QUELQUES EXEMPLES DE PRIX

Macédonien 50 X 44 Fr. 55.— soldé Fr. 35 —
Hamadan 57 X 39 Fr. 85— soldé Fr. 50-
Homodan 86 X 60 Fr. 110— soldé Fr. 65 —
Karadja 82 X 62 Fr. 120- soldé Fr. 80.—
Berbère 140 X 73 Fr. 110— i soldé Fr. 80 —
Koradia 128 X 79 Fr. 195- soldé ' Fr. 110-
Mocédonien 109 X 68 Fr. 155 — soldé Fr. 110.—
Hamadan 114 X 65 Fr. 150- soldé Fr. 110-
Chiraz 131 X 90 Fr. 220 — soldé Fr. 130.—
Kurdistan 157 X 88 Fr. 350- soldé Fr. 180.—
Chiraz 154 X 109 Fr. 350- soldé Fr. 210-
Chiraz 153 X 111 Fr. 330.- soldé Fr. 210.—
Afghan 109 X 105 Fr. 325- soldé Fr. 225-
Beloudj 162 X 85 Fr. 390- soldé Fr. 230-
Hamadan 190 X 100 Fr. 350 — soldé Fr. 240 —
Chiraz 175 X 117 Fr. 410.- soldé Fr. 270.-
Tissé Tunisien 186 X 300 Fr. 790.— soldé Fr. 410 —
Chiraz 298 X 226 Fr. 1450- > soldé Fr. 920-
Hériz 3 4 7 X 2 5 2  Fr. 1730.- soldé Fr. 1450.—
Chiraz 363 X 226 Fr. 1760.- soldé Fr. 1160.-
Mocédomen 300 X 204 Fr. 1480.— soldé Fr. 1150.—
Afghan 270 X 220 Fr. 1750- soldé Fr. 1350 —
Afghan 295 X 217 Fr. 1850- soldé Fr. 1300-
Hériz 310 X 216 Fr. 1380.- soldé Fr. 980-
Serabend 334 X 227 Fr. 1450- soldé Fr. 990.-

Tapis Moquette - Tapis Bouclé
Moquette 120 X 180 Fr. 149- soldé Fr. 105-
Moquette 160 X 230 Fr. 135— soldé Fr. 91 —
Moquette 170 X 230 Fr. 145.— soldé Fr. 101 —
Moquette 200 X 300 Fr. 350 — soldé Fr. 190.—
Moquette 200 X 300 Fr. 405.— soldé Fr. 285-
Moquette 200 X 300 Fr. 525.— soldé Fr. 375 —
Moquette 240 X 340 Fr. 284 — soldé Fr. 202 —
Moquette 240 X 340 Fr. 560 — soldé Fr. 380-
Moquette 250 X 350 Fr. 630 — soldé Fr. 385 —
Moquette 250 X 350 Fr. 858— soldé Fr. 640 —
Bouclé 90 X 180 Fr. 102.- soldé Fr. 65.-
Boudé 160 X 230 Fr. 75.— soldé Fr. 60 —
Bouclé 175 X 250 Fr. 244 — soldé Fr. 175.—
Bouclé 175 X 250 Fr. 285- soldé Fr. 150 —
Boudé 190 X 290 Fr. 163- soldé Fr. 117-
Bouclé 200 X 250 Fr. 302- soldé Fr. 216.—
Bouclé 200 X 300 Fr. 161 — soldé Fr. 99-
Bouclé' 225 X 325 Fr. 240- soldé Fr. 172-
Boudé 240 X 340 Fr. 165- soldé Fr. 130.-
Boudé 245 X 350 Fr. 517- soldé Fr. 370.-

Entourages de lit et Descentes de lit
Moquette 80 X 330 Fr. 120.— soldé Fr. 60.—
Moquette 90 X 340 Fr. 170— soldé Fr. 88.—
Moquette 80 X 330 Fr. 150— soldé Fr. 87 —
Moquette 80 X 350 ' Fr. 230 — soldé Fr. 135.—
Moquette 90 X 350 Fr. 220— \ soldé Fr. 175.—
Moquette 90 X 350 Fr. 280 — soildé Fr. 165.—
Moquette 95 X 350 Fr. 250 — soldé Fr. 145.—
Moquette 90 X 350 Fr. 350 — soldé Fr. 250.—
Bouclé 60 X 120 Fr. 14— soldé Fr. 10.50
Bouclé 60 X 120 Fr. 22— soldé Fr. 14.—

, Bouclé 60 X 120 Fr. 28- soldé Fr. 17.50
Moquette 68 X 140 Fr. 56— soldé Fr.. 29.—

Tissus rideaux
Tissu décoration 120 cm. Fr. 8.— sddé Fr. 2.—
Tissu décoration 120 cm. Fr. 8.80 soldé Fr. 3.50 .
Tissu décoration 120 cm. Fr. 15.90 soldé Fr. 4 —
Tissu décoration 120 cm. Fr. 13.80 soldé Fr. 5.—
Tissu décoration 120 cm. Fr. 24.80 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 120 cm. Fr. 30.— soldé Fr. 12.—

Divers coupons - COCOS - SISAL-
BOUCLÉ - MOQUETTE - LINOLÉUM
TAPIFLEX-PLASTIQUE
tous les prix, qualités et grandeurs.
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U
T J. WYSS S. A. N E U C H A T E L

PLACES D'ARMES 6 TÉL. 038 5 21 21
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dlm. 17 janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

<La Margoton du Bataillon >
(8 HEURES DE FOU-RIRE )

Voyage, théâtre (fauteil de balcon)
Fr. 25.—

Par temps favorable
Samedi et dimanche

Service LA VUE-DES-ALPES '

Correspondancière
de langue allemande, 19 ans, cher-
che changement de situation pour
le ler avril.

Offres sous chiffre ML 967, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de contrôle

ayant travaillé plusieurs années pour la
rentrée et la sortie du travail (commis
d'atelier ), dans partie annexe, précise et
consciencieuse, désire trouver place ana-
logue. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre LO 974, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture de boites de mon- ! j
très du Haut-Vallon de St-Imier w
engage pour tout de ' suite ou
date à convenir j

modéliste
Conviendrait à acheveur habile
ou excellent limeur, possédant
le goût de la nouveauté et dési-
reux de se créer une situation
indépendante à la tête d'un petit
département.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 2114 J, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

r

A remettre à Neuchàtel, près du centre,
dans très bon quartier, en face d'un grand
parking, près du lac, deux

commerces
de laiterie, alimentation, primeurs. 2 loge-
ments de 2 pièces à disposition. Loyers
modestes.
Téléphone (038) 5 52 74.

Jeune barmaid
connaissant bien le service, honnête et
sérieuse, cherche place. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffre FR 969, au bu-
reau de L'Impartial.
—¦—_¦v^————————_____ ¦MHMMnHHH l̂^MHm

Plaqueur or
qualifié cherche place à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiff re NR 981,
au bureau de L'Impartial.

Jeune employée
de bureau

n'ayant pas encore beaucoup de pratique
cherche situation stable. Libre à convenir.
Faire offres sous chiffre DE 962, au bu-
reau de L'Impartial.

¦

¦

Grande vente
de
MEUBLES
D'OCCASION
provenant de nos échanges
remis en parfait état

l chambre a coucher moderne en bouleau
pommelé, composée de 1 armoire à 3
portes galbées, 1 très large lit de milieu
avec sommier métallique et matelas à
ressorts , entourage et 2 tables de nuit, 1
soiffeuse avec portes, tiroirs et grand
niroir le tout Fr. 1550.—
I chambre & coucher en noyer poil com-
posée de 1 armoire a 3 portes, 1 large lit
le milieu avec sommier métallique et ma-
ielas crin animal, 2 tables de nuit, 1 coif-
!euse ¦ Fr. 650.—
! lits jumeaux remontés a neuf Fr. 450.—
I galle à manger moderne composée de 1
3uffet de service avec bar et secrétaire,
ritrine, tiroir, 1 table à rallonges et 6
ihaises rembourrées le tout Fr. 630.—
! buffets de service Fr. 100.— et 180.—
I meuble combiné penderie, rayonnage,
lecrétaire et vitrine Fr. 200.—
l bibliothèque moderne en noyer

Fr. 290.—
! salons composés de divan-couche, fau-
«uils et table de salon Fr. 850.— et 450.—
! armoires 2 portes Fr. 80.— et 120.—
fauteuils à Fr. 25.— pièce et 7B.— pièce
3ifférents meubles : commodes, buffets de
lervlce, divans, etc.

S'adresser à
W. Leitenberg, Grenier 14, tél. (039) 3 30 47

.; ¦ • 'I t".; \ çr.i >vrf i . -,-, ci- «,£ jyH-ttt

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

VENDREDI et SAMEDI

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Maeder

' Tél. (039) 4 72 63
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r Matelas
^à ressorts (ga-

rantis 10 ans) ,
90 x 190 cm.

Fr. 85.-

120 x 190 cm.
Fr. 160.- ;

130 x 190 can.
Fr. 170.-

140 x 190 cm.
Fr. 180.-

Envol franco

SCHAER
vraiment
pas cher

Av. de Morges 9

I Tél. (021)
24 66 66

V. IAUSANHE >

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

GARDÉ
ÎJui garderait dès le
ler février fillette de
13 mois en pension
du lundi au vendre-
3i ? Faire offres avec
prix sous chiffre
AC 955, au bureau
de L'Impartial.

TRICOTAGE
\ la machine de gi-
lets, pullovers, eto.
Prix avantageux. —
rél. (039) 2 34 69.

VENDEUSE quali-
fiée cherche place
stable dans commer-
ce de la ville. —
?aire offres à M. Fer-
iinando Monai, Nu-
ma-Droz 128, Ville.

DN DEMANDE îem-
ne de ménage con-
sciencieuse pour des
leures régulières.
3'adresser au bureau
ie L'Impartial. 847

?EMME de ménage
ist demandée 2 à 4
iours par mois. Ho-
raire à fixer. Faire
Dffres sous chiffre
ZN 951, au bureau de
VImpartial .

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.

CHAMBRE meublée
Eart à la salle de
ains, est à louer à

demoiselle. — Télé-
phoner au (039)
2 30 14.

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

CANARIS A vendre
2 volières avec ca-
laris, bons chan-
;eurs. Prix intéres-
sant. — Téléphone
(039) 814 70, aux
leures des repas,
i.V. Dl.

A VENDRE grande
machine à laver
ELIDA No 111, à
l'état neuf , ainsi que
4 grandes seilles
galvanisées. S'adres-
ser à Arnold Moesch-
ler, rue Agassiz 13,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE d'occa-
sion Turmix Braun
complet, valeur Fr.
320.— cédé Fr. 150.—
Téléphoner au (039)
3 32 94.

En vacances,
lisez l'Impartial

N.

LOCAUX
à louer pour bureaux
ou ateliers pour pe-
tite horlogerie.
Offres sous chiffre
P 1125 N, à Publici-
tas, 2000 Neuchàtel.

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

PERDU une montre
homme, acier chro-
mé, bracelet cuir
noir, marque Girard-
Perregaux, aux Ci-
bles. La rapporter
contre récompense
chez Mme Perret-
Courvoisier, Parc 79,
tél. (039) 2 32 86.

1

à\ L'ARMÉE A L'EXPOSITION NATIONALE 1964
\\\\  \ \  Pour perpétuer le souvenir de

\ \ \ \ \ \  La Suisse vigilante
\ Vi \\ \ Les journées de l'armée (Il et 12 mai, à Lausanne)

.̂ sà à̂ Nà 'aaqg37gg 5̂j »̂ Les journées militaires (5 et 9 septembre, à Bière)
«gi \ ^à TJ^^Tyjf^S. un magnifique album-souvenir paraîtra 

en mars 1965.
: TO  ̂ \ \ '̂ rrj^Sĵ Y«^' Plaquette de 64 pages, dont 14 de texte en français et en
: •̂ ^m \ \ ĴgKMHHJfe allemand, plus de 60 photos dont plusieurs en couleurs.

„—3BKE\ \ \ T Prix : en souscription (jusqu 'au 15 février) Fr. 12.—
~' ^̂ \û \ \ ¦¦¦ ¦ (dès le 16 février ) Fr. 15.—_ _ _ _ _ _ _  _ __  _ _

v _ Bulletin de souscription _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
à envoyer jusqu'au 15 février

au Commandant de la division mécanisée 1, Casernes, 1000 Lausanne

Le soussigné souscrit exemplaire(s) de
L'ARMEE A L'EXPOSITION NATIONALE 1964

au prix de Fr. 12.— l'exemplaire
U désire recevoir l'ouvrage contre remboursement.

H verse le montant de Fr au compte de chèques postaux 10-24 600
(EM div. méc. 1/Expo 64)

Signature : 

Nom et prénom (en capitales) : ¦ 

Adresse exacte (numéro postal y. c.) : 

"
'
•
'¦¦'¦• "

•
-: ¦'•

¦
•
'
—

"
— "

'
•'•'"' 

¦ 

i

sj . .Y ,
H. Hader, Laboratoire dentaire,
cherche un

appartement ,
de 2-3 pièces, mi-confort , par un de '
ses employés.
URGENT. '>
Tél. (039) 2 94 10 !

!
i

A REMETTRE
pour sortir d'indivision

COMMERCE
vins - liqueurs - apéritifs

¦ eaux minérales
Dépositaire de grandes marques.
Importante clientèle existante. Chif-
fre d'affaires prouvé. Nécessaire
pour traiter Fr. 100 000.—. Partici-
pation , active ou financière éven-
tuelle.

Faire offres sous chiffre AS 64 453¦ N, aux Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchàtel.

Atelier de
petite mécanique

j entreprendrait , pour compléter
programme de fabrication, travaux
de reprise après décolletages, tour-

i nages, cercles de boîtes, fraisage.

Faire offres sous chiffre NT 980,
au bureau de L'Impartial-

A remettre pour raison de santé
... ; 

¦ • 
,

atelier
de terminages

Production régulière. Travail suivi.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre MD 942, au bu-
reau de L'Impartial.

Meubles
Louis XIII

ET RUSTIQUES

(massifs ) tables et
guéridons.
Sur commande : vais-
seliers, crédences,
bahuts à portes,
chaises et tabourets.

Chez l'artisan

R. GASCHEN
Rue Haute 193
GRANDSON

Tél. (024) 2 74 06

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchàtel
Tél. (038) 5 12 07

_______¦__¦¦
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.

Je cherche

raccommodages
et

RETOUCHES
D'HABITS DAMES

Tél. (039) 2 39 15
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Votre beauté
Avez-vous la peau sèche ?

— Nettoyer : en utilisaoat le soir
un corps gras pour le démaquillage.
On peut aussi appliquer après le
nettoyage une crème à base de la-
noline pour la nuit.

— Protéger : en utilisant le ma-
tin un peu d'eau froide qu'on appli-
quera en tamponnant. On séchera
bien et rapidement. Ensuite, une
bonne crème hydratante — nous en
avons trouvé une extraordinaire
chez Charles of the Ritz — et la
poudre.

— Conserver sa santé : éviter de
s'exposer au froid qui congestionne,
qui provoque gerçures et rougeurs
du visage. Employer un corps gras
contre le vent, et le froid, suivre un
régime alimentaire rigoureux ; ni
mets épicés, ni coquillages, ni crus-
tacés, ni viandes faisandées ; ni
porc, ni apéritifs, ni chocolat, ni
alcool. Prendre de temps en temps
un léger purgatif.

Et si votre poudre accroche, si
votre peau pèle, j'ai trouvé cette
formule du Dr Aron-Brunetière, pour
une crème rafraîchissante :
eau de laurier-cerise 7,5 g.
eau de rose 7,5 g.
eau de fleur d'oranger 7,5 g.
vaseline cholëstérinée 15 g.
lanoline 15 g.
huile d'amandes douces jusqu'à ob-
tention d'une pâte molle.

Qu'y a-t-il de nouveau à la cuisine?
AU FIL DE LA MODE

Les ravissantes cuisines moder-
nes ont entraîné depuis quelques
années la création de torchons im-
primés sur fond de coton uni ou
granité et dont les paysages ou re-
cettes illustrées de façon naïve ou
cocasse, Coq au Vin, Sou f f l é  au
Grand Marnier, Lapin Chasseur,
Fondu e bourguignonne ou au fro-
mage, ont remporté un tel succès
qu'ils sont souvent achetés à titre
de souvenir ou de cadeau.

Mais pour l'usage courant, il sem-
ble que l'on en revienne au tor-
chon classique sur coton écru ou
blanc, ou finement parés de filets
tisses ou d'écossais.

Dans cette tendance, apparaissent
les torchons fonctionnels qui f e -
ront la joi e des ménagères ordon-
nées : essuie-verres, essuie-mains,
essuie-couverts, carré pour casse-
roles, carré de coton aéré, à motifs
tissés, carreaux, rayures, écossais,
de mêmes coloris, brun, rouge, bleu,
vendus sous conditionnement par
cinq. C'est pratique, sain, joli , et
de surcroît fort  bon marché. Dans
le torchon d' usage, notons un arti-
cle en coton façonné , chaîne et tra-
me retors, destiné à répondre à de
nombreux usages. A la fois essuie-
verres, essuie-mains, torchon de
vaisselle, il est irrétrécissable, par-
ticulièrement spongieux , ne peluche
pas et est spécialement étudié pou r
la machine à laver.

A LA SALLE DE BAINS
Le linge de toilette, à base d'é-

ponge de coton,, reste assez olâmi-
que, moùèré une nette tendance vers
les rayures et tés écossais aux ions
souiids, brun, tête de nègre, p arine,
vert sapin, réservée plutôt au sexe
masculin.

Les serviettes, draps de bain, aux
motifs téssés de décor floral , arbo-
rent des coloris doux pastellisés,
rose, orange, gris, or, jaune pâle.
Par contre, certaines séries destinées
aussi bien à la salle de bain qu'à
la plage, arborent des coloris écla-
tants, sang de bœuf, bleu, rouge

Ensemble de cuisine « Pommes bleues » coordonné en coton blanc
imprimé bordé d'un liseré bleu.

vermillon, mandarine, capucine, ou-
tremer, vert mousse, framboise. No-
tons une très belle série aux motifs
orientaux, aux coloris nouveaux, f i -
celle et blanc, turquoise et bleu,
pistache et olive, nuage et ciel, châ-
tain et cognac. ' .¦¦¦¦¦ '"'%

Dans l'imprimé, les tons sont plus
pastellisés couec des coloris doux tels
que le rose pâle et le clémentine, le
bleu ciel et le blanc. Là encore, les
motifs floraux prédominent avec
des roses, des pois de senteur, de
larges bouquets.

A notre prochain rendez-vous ,
nousr femerons le cycle du blanc par
le Mnge de table et les mouchoirs.

Simone VOLET.

Ensemble de bain en tissu éponge imprimé de bouquets de fleurs rose
vif , vert et jaune sur fond blanc. Peignoir, drap de bain, tapis,

serviette et gant.

Notre tour du monde
gastronomique: LA SUISSE

Avant de nous en aller plus loin,
de continuer notre tour au delà des
frontières, pourquoi- ne-pas nous
arrêter en Suisse ? Le Valais a sa
raclette,' Bâle 'son ' foiê  dé veau,
Payerne son saucisson, une spécia-
lité de fondue par canton romand...
de quoi nous mettre l'eau à la bou-
che.

Mais si la gastronomie nous of-
fre choucroute, gâteau au fromage,
à l'oignon, à l'échalote , quiche ,
pizza , avec la neige, elle noiis of-
fre aussi le temps des légumes de
garde, et pour celui qui apprécie la
bonne cuisine, ce temps-là n'est"
pas le moins succulent.

Bien sûr, il n'y aura plus de ten-
dre salade, de radis, de laitue, d'ha-
ricots, de petits pois frais. Par con-
tre, c'est le moment de mijoter les
soupes, les gratins, les garnitures
de viandes cuites et en sauces. C'est
aussi le moment de râper pour la
salade les choux, les céleris, les
carottes, sans oublier les betteraves
rouges avec le dernier rampon, les
endives et se rabattre au dessert sur
les pommes, les poires, les oranges,
les pamplemousses, sans oublier les
fruits en conserve ou congelés, les
glaces et les flans.

Rappelons d'abord l'importance
d'une alimentation d'hiver riche en
légumes car rien ne remplace les
vitamines et les minéraux que les
légumes apportent à l'organisme.

C'est pourquoi la gastronomie hel-
vétique ne devrait pas être . privée
un seul jour de l'hiver d'un plat de
légumes au moins, qu'il s'agisse de
poireau, de choux de Bruxelles, de
choux blancs, de choux rouges avec
châtaignes, de raves ou de carottes.
Ces légumes sont le complément né-
cessaire des aliments riches et
lourds en protéines que l'on con-
somme en général à cette saison.
Même la choucroute constitue un
précieux apport de vitamines C dans
un repas des jours froids.

Les légumes d'hiver sont toute-
fois les plus précieux lorsqu'on les
consomme crus, c'est-à-dire en gé-
néral sous forme de salades ; les
possibilités qu'ils offrent dans ce
domaine' sont inépuisables. Citons
simplement le céleri râpé qui peut
être assaisonné de quelques gouttes
de citron seulement, d'une rémou-
lade ou d'une mayonnaise ; la ca-
rotte râpée, le chou blanc, le chou
rouge, la scarole, qui se prêtent aus-
si à.  diverses préparations ; quant à
la betterave rouge entière, elle reste
un aliment riche, notamment en
sucres naturels.

LA TETE, LES JAMBES...
E N T R E  F E M M E S

La tête dépend de la rubrique mo-
de- ou de. celle beauté, aussi sont-ce
les jambes que nous aborderons.
Pourquoi ici, dans ce billet ? Tout
simplement parce qu'il me souvient
avoir entendu un mot — il y en a
tant, et de si bons — de Sacha Gui-
try, disant : « Les jambes des fem-
mes sont souvent bêtes ». Et en

«'exprimant ainsi, 11 ne parlait ni
de leur galbe, ni de la finesse de
leur cheville, ni de la femeté de
leur mollet, pas plus que du genou
rond ou carré, osseux ou charnu.
H ne visait que leur façon de se
présenter, assises, debout, en mar-
che.

Et comme il avait raison ! Allez
dans un de ces nouveaux salons de
coiffure pu l'on « sèche » en rond
autour d'une pièce, vivante exposi-

tion de jambes, passez dans une
promenade, .à .la saison où les bancs
sont pris d'assaut... autre exposition,
et ce n'est pas toujours gracieux,
gracieux à voir.

Quant à la position debout, no-
tre illustration se passe presque de
commentaires sur l'élégance de la
pose. D'accord, il y a souvent une

question d'éqiiilibre, alors ne pala-
brez pas trop longtemps dans la
rue. Ou encore, regardez vos pho-
tos de l'été, n'y a-t-il pas quelque
chose qui cloche ? Ça vient des
j ambes.

J'ai des amies aux jambes de tous
volumes, de toutes proportions, et
ce ne sont pas les mieux faites qui
ont l'air le plus intelligentes — di-
rait le grand Sacha. — C'est au
fond réconfortant de penser une
fois de plus que si l'on ne peut ac-
quérir la beauté quand elle ne nous
a pas été dispensée au berceau, le
charme, M, frappe où l'on veut
bien se donner la peine de l'accueil-
lir.

C'est un conseil qui marque le
pas sur les autres, si vous voulez
être en beauté en toute occasion .

MYRIAM.

Que savez-vous
des légumes d'hiver ?

LE CHOU
Le chou est un des aliments les

plus riches en phosphore, en chaux,
en fer, en magnésie, en silice. Il
est malheureusement indigeste. La
choucroute, par contre, est plus
digestible. Elle est préparée avec
des choux blancs coupés en la-
nières qu'on fait fermenter à l'aide
d'un bacille spécial qui produit de
l'acide lactique. La choucroute est
laxative.

Les diabétiques peuvent manger
du chou, les arthritiques par con-
tre doivent s'en abstenu-.

Pêle-mêle
-fr Ne perdez pas une occasion

de mettre en pratique le mot d'or-
dre que vous vous êtes donné pour
la nouvelle année. Mais voua en
souvenez-vous encore ? Pour être
sûr de ne pas l'oublier , achetez
donc une petite ard - "r1 pense-bêbe.

fr Le pamplemousse peut être
servi au début d'un repas ou com-
me dessert. Couper le frutt en
deux, en travers, détacher au
couteau, légèrement, les quartiers,
entre chah- et pelure, saupoudrer
de sucre, arroser d'un peu de por-
to, décorer de cerises confites. Ser-
vir glacé.

fr L'amour ne passe pas seule-
ment par l'estomac, mais il y pas-
se aussi. Il est certain qu'Un mari
rentrera volontiers à la maison
quand il saura qu'une table ap-
pétissante l'y attend. Pes repas
servis à l'heure, proprement, va-
riés autant que possible même s'ils
sont modestes, favorisent la santé
et créent une bonne atmosphère.

fr- Vous avez, n'est-ce pas, tou-
jours des lacets de réserve pour
chaque paire de chaussures ?

fr Un certain Dale Carnegie ne
disait-il pas que le seul moyen de
remporter la victoire, dans une
discussion, c'est de l'éviter ?

fr Nouvelles tendances printa-
nières proposées par d'importantes
maisons de couture : des robes
plus évasées, des étoffes plus sou-
ples, des tailles plus fines, des
ceintures plus larges.

_PBR3B_[



M. BUHLER, CHEF DE LA GASS, DÉMENT LES INFORMATIONS
SELON LESQUELLES LES ÉTRANGERS NE SERONT PLUS SAUVÉS

Répondant à deux journaux à sensations

ATS. — Il y a quelque temps, le
magazine allemand « Bild » publiait
un article intitulé « Les étrangers
ne seront pas sauvés ». M. Fritz
Buhler, chef technique de la Garde
aérienne suisse de sauvetage, aurait
déclaré dans une interview : « Nous
sommes financièrement si serrés que
nous ne pourrons plus sauver les
étrangers victimes d'accidents en
Suisse. » L'article de « Bild » ajou-
tait que les autorités de Berne
étaient responsables de cette situa-

tion, en ne versant que 9000 francs
par an à la Garde aérienne suisse
de sauvetage. Désormais, les étran-
gers ne seraient plus secourus en
Suisse que par des colonnes de sau-
vetage sans intervention aérienne.
En conclusion, le journal . allemand
exigeait de tous les pays des Alpes
un service de secours par avion, à
la disposition aussi des étrangers.

L'hebdomadaire zurichois « Blick »
a repris ces affirmations, clans un
article intitulé « Les deux victimes

de l'avalanche de Wildhaus auraient
pu être sauvées ». B attribuait à la
Garde aérienne suisse de sauvetage
l'intention de convoquer la presse
étrangère pour lui dire qu'aucun
étranger ne pourrait plus être sau-
vé en Suisse, pour des raisons finan-
cières. M. Buhler aurait déclaré que
la meilleure solution serait une sub-
vention fédérale de 200.000 francs
par an à la GASS, plutôt qu'une
nationalisation de cette entreprise
qui coûterait deux millions.

Or, M. Buhler vient de répondre
qu'« il n'y a pas un mot de vrai
dans cet article ». La Garde aérien-
ne suisse a toujours apporté son
aide quand on. l'appelait , et elle
continuera de le faire. Le chef tech-
nique de la GASS a demandé à
« Bhck » un'e rectification.

En ce qui concerne l'accord inter-
national mentionné par « Bild », il
convient de préciser qu'il s'agit du
Traité de Chicago (dont la Suisse
est signataire), qui prévoit les opé-
rations de secours en cas d'accident
d'aviation ou de disparition d'avion.
La GASS est chargée de l'applica-
tion de ce traité en Suisse et reçoit
pour cela un subside fédéral annuel
de 10.000 francs. Mais cet accord n'a
rien à voir avec le sauvetage des
touristes en montagne, autre acti-
vité de la GASS.

Quand un skieur est pris sous la
neige on ne se demande pas s'il est
Suisse ou étranger (il serait d'ail-
leurs difficile de dresser dans ce
sens l'es chiens d'avalanches) . On
commence par le sauver.

Yves Montand en Suisse

C'est de Genève, où a eu lieu hier soir la première, à la Comédie , de la pièce
de Gardner «Des cloions par milliers», que partira la tournée qui emmènera
les acteurs dont le principal est Yves Montant à travers l'Europe. Mis en
scène par Raymond Rouleau, ce spectacle aura certainement le succès con-
sidérable qu'il a déjà obtenu à Paris. Voici lors de la répétition, de g. à dr. :

J. Duf far t , Yves Montand et Marlène Jaubert. (Interpresse)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Nouvel hebdomadaire

suisse : « 2 * 2 »
ATS — Dès la mi-février paraîtra

à Zurich un nouvel hebdomadaire
suisse intitulé «2 x 2». Il traitera ,
sous la forme de brefs articles de
vulgarisation, les problèmes politi-
ques et économiques actuels de no-
tre pays. Edité par la société «AG.
Zeitung 2 x 2» cet hebdomadaire se-
ra indépendant de tout parti, asso-
ciation ou groupe d'intérêts. Il sera
imprimé par Aschmann & Scheller,
à Zurich, et tirera d'abord à 100 000
exemplaires. Son rédacteur en chef
sera M. Paul Pfister, jusqu'Ici ré-
dacteur aux «Zuger Nachrichten».

Une fillette tuée
ATS. — La petite Pia Kessler,

âgée de 10 ans, traversait la chaus-
sée à Siebnen (Schwyz) lorsqu'elle
fut renversée et grièvement blessée
par une automobile. Elle a succom-
bé à l'hôpital cantonal de Zurich.

Une ferme anéantie
ATS. — Un incendie s'est déclaré

hier matin à Dietisberg, hameau de
la commune de Wunnewil (Singine),
dans une ferme. L'immeuble com-
prenait unie maison d'habitation
abritant trois ménages et un rural
formé d'une grange et d'une étable.

Le bétail a pu être sauvé, de' mê-
me qu'une partie du chédail et du
mobilier. Les récoltes, en revanche,
sont restées dans les flammes. Le
bâtiment, qui était presque entière-
ment construit en bois, a été en
grande partie détruit. La taxe ca-
dastrale s'élevait à 82.000 francs. La
préfecture de la Singine a ouvert
une enquête sur les causes de ce si-
nistre, qui demeurent encore incon-
nues, encore qu'on ne puisse pas
exclure l'imprudence d'un enfant.

LE SUISSE MANGE 54 KG DE VIANDE PAR ANNEE
DONT 30 POUR-CENT DE PRODUITS IMPORTÉS

ATS — Lors de la récente visite,
par la presse, de l'Ecole profession-
nelle de boucherie, de l'Union suisse
des arts et métiers, à Spiez, l'ancien
conseiller national G. Rutishauser,
président de l'Union, a fourni quel-
ques chiffres sur la consommation
de viande en Suisse. L'augmentation
annuelle a été, ces derniers temps,
de 4 pour-cent. Le Suisse consomme
54 kilos de viande par an contre 24
kilos en 1945. Ce qui représente en
1964 un total de 315 000 tonnes. Or,
la production indigène n'a été que
de 252 000 tonnes. Le 30 pour-cent de

Ja vjande mangée en Suisse est Im-
porté.. T)e plus en plus les consom-
mateurs préfèrent les morceaux fins
rapidement apprêtés. C'est pourquoi
il a fallu faire venir de l'étranger,
par exemple, 9 000 tonnes d'aloyaux
de bœuf (filet) , 2 600 tonnes de lan-
gues, 10 000 tonnes de viande à sau-
cisses.

La viande est un produit cher, les
bouchers ne le contestent pas. Mais,
a souligné M. Rutishauser, l'agricul-

ture suisse travaille avec des frais de
production très élevés : selon l'OCDE
notre marge de transformation dans
le secteur de la viande est une des
plus basses. Sur le franc payé par
le consommateur, le paysan suisse
touche 75 centimes alors que dans
d'autres pays, il ne touche que 65,
60, voire 55 centimes.

L'Union syndicale en faveur
des mesures conjoncturelles
ATS. — La commission de l'Union

syndicale suisse a décidé de recoin- '
mander aux citoyens d'accepter lei
arrêtés conjoncturels le 28 février.

Après avoir entendu un exposé
de M. W. Jucker sur l'arrêté fédéral
sur le crédit et de M. G. Berger ,
conseiller national, sur l'arrêté fé-
déral sur les constructions, la com-
mission a conclu, dans une résolu-
tion acceptée à l'unanimité, que
« les mesures prises pour tempérer
les cadences de l'expansion et pour
freiner l'immigration de main-d'œu-
vre étrangère doivent être poursui-
vies. Les deux arrêtés fédéraux
ayant déjà produit certains effets,
en particulier stoppé l'afflux incon-
trôlé de capitaux étrangers qui sti-
mulait l'Inflation, freiné la spécu-
lation foncière et provoqué un abais- -
sèment des coûts de construction,
la commission tient leur prorogation
pour nécessaire.

Elle accueille avec satisfaction les
récentes décisions prises par le Con-
seil fédéral pour améliorer l'offre

J de capitaux poufestimuler ' le crédit
hypothécaire et ''ila construction de
logements et permettre l'exécution
des travaux publics urgents.

La commission syndicale invite les
travailleurs à accepter les deux ar-
rêtés fédéraux le 28 février.

Après avoir entendu un exposé de
M. E. Wuthrich, sur le problème de
la main-d'œuvre étrangère, la com-
mission confirme que l'arrêté du
Conseil fédéral qui cesse de porter
effet à la fin février 1965 doit être
relayé par des mesures plus effica-
ces. Non seulement l'effectif des
travailleurs ne doit pas dépasser un
certain plafond, mais il doit être
ramené progressivement à un niveau
que l'on puisse tenir pour raison-
nable , tant du point de vue écono-
mique que politique.

La commission syndicale ajoute le
communiqué, a enregistré avec stu-
péfaction les offensives déclenchées
par certains milieux pour une pro-
longation de la durée du travail.

Petzi , Riki
ef Pingo

Le feuilleton Illustré
.des enfants

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — En septembre 1961, le
Conseil fédéral  avait décidé d'a-
dopter provisoirement , comme
hymne national , le «Cantiqu e
suisse» . Tout le monde sait que
cette décision constituait l'a-
boutissement d'une longue dis-
cussion ayant son origine dans
le fait  que l'hymne national
«O monts indépendants-» avait
la même mélodie que l'hymne
anglais, ce qui prêtait à confu-
sion. . Ce statut provisoire du
«Cantique suisse» venant à
échéance à la f in  de , 1964, le
Département de l'intérieur à
de nouveau consulté tous les
milieux intéressés : cantons, or-
ganisations religieuses, associa-
tions musicales et chorales. I l
semble que l' essai n'ait pas été
entièrement concluant puisque
de nouvelles propositions ont
été soumises aux autorités.

Nouvel hymne
national suisse ?

A Genève

ATS — De nuit, une mère et sa
fille regagnaient leur domicile quand
à l'avenue de Champel, un individu
c'était à la jeune fille qu'il en vou-
lait. Ce que voyant, la mère asséna
un coup sur la tête de l'agresseur
qui ayant de plus vu arriver une
voiture n'insista pas davantage et
disparut dans la nuit,
surgit tout-à-coup, déclarant que

Agression manquée

f  AFP — Mll e Chantai Favez , |
4 la nurse valaisanne blessée . à 4
4 coups de couteau le 8 janvier à $4 Palerme, va quitter l'hôpital 4
4 et regagner la Suisse. %
4 C'est ce qu'a indiqué le pro- 4
4, fesseur Troia, directeur de l'hô- 4
$ pital «Villa Sofia» , qui a précisé 4/4, qu'il a enlevé jeudi les points 4
4 de suture que nécessitaient les 4.
4 blessures de la jeune f i l le  tou- 4
4 chés à la tête, au cou et aux 4.
$ mains. 4,
4 Mlle Chantai Favez a reçu 4
4, de nombreux bouquets de f leurs 4
4 et a eu un entretien avec un 4
4 avocat, Me Giovanni Garilli. 4.
f ,  D'autre part , la police re- 4,
4 cherche encore Mme Maria Hu- 4
$ gony qui a ete accusée de ten- f
4 tative d'homicide sur la persan- 4
4 ne de Mlle Chantai Favez qu'el- 4
4 le tenait pour responsable de la $
4 mort de sa petite-fil le Rosa Da- 4,
4 gnino, âgée de deux mois. 4
4 4

^
XXVC<W«C

<>
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\ La nurse valaisanne f
| . ves regogner J
% la Suisse %

(jd) — M. Roland Carro, de Lau-
sanne, âgé de 22 ans, descendait
hier après-midi la route de Salvan,
lorsque, dérapant dans un virage,
sa voiture vint se jeter contre un
rocher après avoir heurté la bar-
rière de protection. Les deux occu-
pants furent éjectés du véhicule et
un passager, M. Marcel Devaux, a
été tué sur le coup. Par contre le
conducteur s'en tire sans blessures
graves.

Drame sur la route
de Salvan

dans la vallée de Joux
ATS — Un incendie a détruit hier

matin, au-dessus du village des
Bioux (Vallée de Joux) une vieille
demeure en bois nommée «La Mai-
sonnette» qui abritait deux famil-
les d'Italiens avec une dizaine d'en-
fants. La cause du sinistre n 'est pas
encore établie , mais il s'agit vrai-
semblablement du chauffage.

Maison incendiée
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A - Filets mignons aux morilles

Kl) H à partir de -„yiJ Filets de oerches frits Salade de saison £.3U
LA SOLUTION IDEALE POUR LA ZtLZZÎh ; o SQ

T R A N C H E S  à partir de \ QQ FEMME MODERNE! ïda verte et carotte",

fi 
' - ¦¦ — TRUITE FROIDE

il ̂  ̂Ej #"  ̂i ̂ SB*I

r SENSATION NELS
¦¦'"i\ i

;

FIN DE SÉRIES FIN DE SÉRIES

f COMPLETS  ̂ W 4^V MANTEAUX
OU /O * /̂. OV /o

. (vente autorisée du 15 j anvier au 3 février)

Les soldes A. B. G.
sont toujours de qualité

' 
¦

La Chaux-de-Fonds / Avenue Léopold-Robert 36

-

I

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS -

Quelques exemples :

TOURS DE LIT, pure laine et moquette
de tr. us soldés à fr. 85.-

I 

MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.
de fr. 375 soldés à f r. 315.-
TAPIS poil de vache , pure laine et bouclé
de fr . 115. soldés à fr. 80.-
— Voyez notre devanture spéciale —

_ — 
^

i Rêve qui peut devenir réalilé
! si: !

! — vous nous consacrez 2 à 3 soirs
| par semaine

l/ATDE 1/OfTfJf?F ~ vous almez lln travail indépendant
— vous habitez à La Chaux-de-Fonds

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

l/HTDE JF rt VEO — vous avez de 1,initiative et la voion-
w-wlICE L\J Y E i \  té de vous créer im gain accessoire

intéressant (Fr. 2 000.— à Fr. 3 000.—
GRA TUIT p ar an)

Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession , No de téléphone et ;
l'heure à laquelle une entrevue vous ;
conviendrait. Faites offres sous chiffr e
P 1041 N, à Publicitas , 2000 Neuchàtel.

V J
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Orchestre

f^STao UHfMPI L/ DAL ANTHINO
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Pour 10 jours seulement
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...et pourra refaire
toute sa garde-robe
grâce à des prix extraordinaires !

¦ 
' 

" 
¦'

. 

¦¦ ,
;

¦

robes - manteaux - costumes
articles de sport et de cuir

20 vitrines de SOLDES
.. .. - . . . . ...

Autorisés par la Préfecture \- V'f àL/ ïi rf 'W ~Âk> WWk
du 15 au 26 janvier 
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX LOCATAIRES
i ! •*! ' - ¦ : • ' • ¦ . '¦- Y ¦" ' ¦ ' j f s;

Dès le ler janvier 1965, le régime du Contrôle des loyers des appartements
' construits Jusqu'en 1946 est remplacé par le régime de la surveillance.

Cela ne signifie pas que les appartements précédemment soumis au Contrôle
des prix échappent à toute réglementation. Les locataires qui les habitent
peuvent, selon l'art 45 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la matière,
faire opposition à une hausse de loyer i
a) Si le bailleur exige un loyer qui dépasse de plus de 5 pour cent le

niveau licite le jour de l'instauration de la surveillance des loyers ;
b) SI l'entretien de la chose louée est manifestement négligé ou si les

travaux nécessaires k un entretien normal ont été payés par le loca-
taire.

SI la hausse de loyer a été notifiée au moyen de la formule officielle inti-
tulée « Notification et annonce de loyer » (couleur brun-chamois) le loca-
taire peut faire opposition dans un délai de 30 JOURS auprès de l'Office
communal du contrôle des prix (Grenier 22). Si la hausse fait l'objet d'une
simple communication écrite le délai d'opposition est porté à 3 mois (art.
48 de l'Ordonnance).
En outre, l'opposition suspend la résiliation notifiée en même temps que
la hausse du loyer.
Les dispositions sur l'opposition a résiliation en matière de baux a loyer
(notifiée pour d'autres causes qu'une augmentation de prix du loyer)
demeurent inchangées.
L'Office communal du logement (rue du Grenier 22 - rez-de-chaussée) est
à la disposition des locataires pour leur fournir tous renseignements utiles.

Office communal du logement
et du contrôle des prix

V J \
Grandes épreuves internationales de ski

du Brassus - Vallée de Joux
16 et 17 janvier 1965

Présence de plus de 10 nations aveo la plupart de leurs coureurs olympiques
Samedi 16 Dimanche 17
9 h. 30 saut combiné 9 h. 15 relais inter-nations

14 h. 15 fond 15 km. 14 h. 30 saut spécial
(record du tremplin 88 m.)

Parking organisé et assistance routière.
Trains spéciaux dès Lausanne. Billets sports d'hiver à prix réduit.

Se renseigner aux guichets CPP.

MNN BrffW
: . ; Après tous ces festins

UNE FONDUE
fi|i| sera bien apprécié»

Passez à la

1 LAITERIE KERNEN 1
! -j A. Sterchl suce.

j qui vous préparera un , Y

1 EXCELLENT MÉLANGE 1
; A\ Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

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

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



,__ cherche pour

j importante entreprise
i en Suisse romande

CHEF D'ACHEMINEMENT
Activité :
9 mise à iour du planning des

charges ;
• contrôle de lancement dans

les centres de production ;
9 établissement des documents

de fabrication ;
9 lancement des séries i
9 tenue du fichier technique.

Possibilité d'accéder à un poste
de cadre supérieur.

Priera d'adresser les offres manuscrites avec curritie-
ht» vitae, copies certificats et photo en indiquant le
No de référence du p oste: J M P  S00 à

joÀtSta^rf SÉLECTION DES
xtitS&Ë&xi CADRES TECHNIQUES

f̂isâSaSH COMMERCIAUX
¦ m ET ADMINISTRATIFS

^ jHSj pBSniflijk lj pièce de le Riponne

Si l'offre est prise en considératio n, la
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant tonte communication
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

i efisrche pour
j importante entreprise des
| branches annexes de l'horlogerie

CHEF TECHNIQUE
destina à un poste polyvalent dans
l'entreprise

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

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

9 mise au point ds nouveaux
procédés de fabrication f

9 étude des problèmes de quali-
té.

Ls candidat secondera directe- ;:
ment le directeur technique.

Prière d'adresser lu offres manuscrites me etrrlet-
Ivm vitae, copies certificats et photo en indiquant te
No de référence du poste: J Mp  503 f r

^Àteos—«* SÉLECTION DES
VIRSEïS i CADRES TECHNIQUES

^̂ SaSSll COMMERCIAUX

^
fl ) . «j» ET ADMINISTRATIFS

^7S jffîL 
Dr 

J.-A. Lavanchy
tmÊ - <9mm, '1 place de la Riponne
HP-" _^ LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, le' nom a de l'entreprise sera indiqué ait
candidat avant toute communication
à l'employeur.

^ Les candidats retenus
r seront rapidement convoqués. M

engage : [: j

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

CHASSEUSE DE PIERRES I
(débutante serait formée) |j

REMONTEURS (SES) I
DE FINISSAGES ET MÉCANISMES I

(éventuellement à domicile) . ¦ A

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147, La Chaux- J j
de-Fonds. ' !-|

Les Geneveys-sur-Coffrane

Fabrique de pivotages
AUX FRÊNES S.A.

engage un

OUVRIER
consciencieux, pour travaux fins et
précis. !

.
Tél. (038) 7 61 26

Nous engageons :
dactylos • sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices .
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiainfeto
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

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

employée de bureau
(à la demi-journée)

horloger complet
metteur(se) en marche

pour travail soigné.

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

Êtes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements et gagnez 100 à 200 fr.
ou plus par mois. Pas de caution.
Pas d'engagement. Discrétion.

Faire offres sous chiffre P 10 055 N ,
à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

j—MMM»«———«——»—¦—' ' 

PAYS DU SOLEIL ET DE LA
GASTRONOMIE

Quels ouvriers horlogers acheveurs
et finisseurs seraient d'accord de
venir travailler en Valais romand
dans une fabrique nouvellement
créée ? Ambiance et collaboration
agréables. Salaires habituels. Loge-
ment assuré.
Faire offres à Case postale 139, 1211
Genève 11.

|n^M^W.— 
I l  
¦ I l  

I cnerche :

i • poseur de
i linoléum
| qualifié

• aide-poseur
ji Places stables, bien rétribuées.

Y Semaine de 5 jours. }; ;

, ] Se présenter au 5e étage de 9 h. à j !
' ] 11 h. ou de 16 h. à 18 h. Y

JJLJII1IHHL <™̂" ™"^̂  ̂ ™ — M"

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages , marchandises et manœuvre. j

\ Bons salaires, indemnités diverses , caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à ¦'
poste fixe. !

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans, l
' avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens normal '

des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds. |

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire/marié
(biffer ce qui ne convient pas)

] Société industrielle ayant son siège en plein centre de
Neuchàtel cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir un(e) jeune

facturier (ère) - aide-comptable
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.

! Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 30 003 N , à Publicitas, Neuchàtel .

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

horlogers
complets

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

V—»—i '

' ' ' ¦ ¦j La Fabrique d'horlogerie Création Watch Co S.A., rj ... i
i à Neuchàtel , cherche pour entrée immédiate ou à

I ouvriers (ères) §
remontage de finissages ! |

mise en marche | j

j mécanismes automatiques
| |  mécanismes calendrier |

posage de cadrans et emboîtage. sj

Téléphoner au (038) 5 46 12 ou (038) 417 67. ii

Garage de la place cherche

vendeur
' qualifié

capable de travailler seul.

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

nu——=^cg»un-;rr¦'.!¦ u i m.. m I III 4~m .̂i-i m̂ **r\\s * !̂T'.xi i<.umu-*maimmmcxmMmwr*immm^mmmmmwmw

CYMA
cherche

il pour son département comptabilité

employée qualifiée
consciencieuse, aimant les chiffres.
Travail intéressant et varié..
Semaine de 5 jours . Entrée à convenir.
Prière de faire offres détaillées au Service du
personnel de CYMA WATCH Co. S.A., La Chaux-
de-Fonds.

r . - —tr —*— \

iffÉllllÉSS || |
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

UN(E) EMPLOYÉ(E)
ADJOINT®

DU CHEF DES ACHATS
Il s'agit d'un poste à responsabilités qui con-
viendrait à une personne de confiance ayant de
l'initiative et connaissant l'horlogerie.

Faire offres avec copies de certificats et curri-
culum vitae à la Direction de Manufacture des
Montres DOXA S.A.. 2400 LE LOCLE.

\
. I .I. ¦ I jl ¦!¦ ¦! ¦ IL ¦». —————— ÉM

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

jeune fille
j pour travail propre et facile.

Bon salaire assuré.
Congé : samedi tout le jour et lundi
matin.
Se présenter , après 18 heures, au

MAGASIN CHEMISES-EXPRÊS
Av. Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 64 22

r
faa&âjjpiifi—*\

chercha pour
importante fabrique suisse

de cadrans

ACHEMINE!
9 capable de contrôler les dif-

férents centres d'acheminement
de l' entreprise et , d'assurer , la
fluidité de la production. i:

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

Prlln d'adresser la offres mamtscrltts arec cxrria-
luire vitae, copies certificats et photo en indiquant U
No de référence du pot te: J M P  504 à
m -̂ -e SÉLECTION DES

YSfsmM ; CADRES TECHNIQUES
«J*É*SW6M COMMERCIAUX
-ffl HS ET ADMINISTRATIFS

wZ^Bt'i'yy Snk Dr J--*- Lavanchy
^ «R-¦- -' ¦ Hl» 1i plaça île la Riponna
BP ^*- LAUSANNE

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

seront rapidement convoqués. .je

/ chercha pour : j
importante entreprise

spécialisée dans la fabrication
de pièces en séries et de précision

TECHNICIEN MÉCANICIEN
apte à assumer un poste avec grandes
responsabilités

Activité :
9 contrôle de l'ensemble de la

fabrication ;
9 étude d'amélioration» techni-

ques.

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

I 

Prière d'adresser les offres manuscrites ctee itrritex.
Itm vitae, copies certificats et photo en indiquant le
No de référence du poste: IM P  502 à

- Ibm é SÉLECTION DES
XkVSmMm \ CADRES TECHNIQUES

•CJËUmMeHSl COMMERCIAUX
fl»»g || i ET ADMINISTRATIFS

BEL BKV ïi P'ace ds la Rlponns
m* ^^- LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, la
nom de l'entreprise sera indiqué au ; .|
candidat avant toute communication
ï l'employe ur.. Les candidats retenus '

seront rapidement convoqués. M

chercha peur
importante entreprise des

branches annexes ds l'horlogerie

MÉCANICIEN
diplômé d'un technicum

Qualités requises :
9 capable de seconder le chef

de fabrication ;
9 pouvant étudier l'application

de problèmes techniques nou-
veaux ;

9 apte à suivie la mise en rou-
te de nouvelles machines.

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

Prlbe d'adrester let offres manuscrites avec currieex.
lui» vitae, copies certificats et photo in indiquant le
No de référence du poste : I M P  501 à

J

hfc»__  ̂ SÉLECTION DES
CADRES TECHNIQUES

MZziZm COMMER CIAUX
mV& mW ET ADMINISTRATIFS
fZmW* "' \W\ Dr J.-A. Lavanchy
*"̂ BB| HfalffiV 1, plaça da la Rlponns

i Si l'offre est prise en considération, la
I nom de l'entreprise sera indiqué au
j candidat avant toute communication

à l'employeur. Les candidats retenus
l seront rapidement convoqués.
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un nouvel atout «Ju bilé » ^m ¦ K *{\

Cffl} CERVELAS «SPÉCIAL» l-OU
<̂ É̂ K> la paire (300 

gr.)
t̂^=zJ  ̂ En vente également aux camions magasins nH»nraira _̂Emn_H_Hnn-nHn
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r—"~" ^Situation d'avenir avec possibilité d'accès à poste cadre.
Compagnie internationale nouvelle en Suisse cherche pour
ses services extérieurs

collaborateurs
même débutants.

Présentation parfaite, élocution claire. Qualités exigées : travail - enthousiasme - persé-
vérance.

Conditions : tous avantages sociaux, frais, fixe, commissions, avec salaire minimum impor- :
tant garanti par contrat.

Age : 23-35 ans (important).

Il ne sera donné suite qu'aux offres avec photo et curriculum vitae.

Offres sous chiffre P 10 304-15 D, à Publicitas, Neuchàtel.

^ ' : Ĵ

1 1 - ¦

> flf «̂5 WP Bi-SHfl ^H -• -^i f̂fiPlffl wBr uÈÊ
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] Avenue Léopold-Robert 84
Pï3H ' C Tr *

H Une série d'articles très chics |J
I à des prix incroyables ! 1

1 Jetés de divan Tapis de bain 1
î qualité magnifique 15.- soldés 8.- [

160/250 50.- soldés 80.- 22.- soldés 14.-
160/250 72.- soldés 40.- 42.- soldés 25.-

] 160/250 120.- soldés 30.- :

1 Couvertures de voyage Lampes de chevet 1
il pure laine 30.- soldées 20.-

19.50 soldées 13.- 49.50 soldées 30.-
1 17.- soldées 12.- 75.- soldées 50.-
| 47.50 soldées 35.- 120.- soldées 80.- i

. | TlSiStl :deC0fatS0n » ; îérylène première qualité
: j 200 m. soldés 4.-6.- en 300 cm. de large

. 8.- 10.- 12.- le mètre . 150 m. soldés depuis 6.-

Tout une série d'articles
¦H ci"4 1̂
1 porcelaine, bibelots, très bas prix m

m Profitez . B
Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que |

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher ? Tél. 21513 i

Bureau Fiduciaire

André KUBLER-HUOT
EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL

Gérance d'immeubles et administration de biens W
Secrétariats d'associations — Assurances
Dactyle-Office — Circulaires — Adresses

dès aujourd'hui
à votre service

I JOLIMONT 29 — Tél. (039) 2 8148

%w^———— B î— îii— M̂——¦̂ ^eaawy
r ¦ Ti

La Fabrique des montres et chronomètres ERNEST
BOREL, à Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour la
correspondance et divers travaux de bureau

*
sténodactylographe, de langue maternelle française,
allemande ou espagnole, ayant de très bonnes connais-
sances des langues espagnole, anglaise et si possible J
allemande.

Offres par écrit avec curriculum vitae, références, pré-
tentions et photo à ERNEST BOREL & CIE S.A.,
Maladière 71, 2002 Neuchàtel .

« i J

Société commerciale cherche

Employé de commerce
de langue maternelle française pour
divers travaux de bureau intéres-
sants et variés. Possibilité de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. I

Semaine de 5 Jours. Salaire élevé.

Prière d'adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo et indlca- i
tion de salaire à HAMMERLI + Co,
8800 Thalwil (ZH).
Tél. (051) 92 54 53 ou 92 54 10

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i nliii # é T m * ^mmj 0 vH ^n  JfSk

cherche pour entrée Immédiate ou pour date à con- i
venir :

un (e) employé (e) de bureau
pour son dpt exportation

Un travail intéressant sera confié à la personne intel-
ligente et consciencieuse qui occupera cette place.

.
Faire offres à la Direction de Manufacture des Montres
DOXA SA., LE LOCLE.

A VENDRE
VILLARS-BURQUIN (VD) - 800 m.
à 10 minutes du lac et des champs
de ski, beau

1 CHALET
3 chambrés, bain, grande terrasse,
grand garage, grande cave ; 1 000 m2
de terrain ; vue magnifique sur le ,,

-lac et les Alpes ; Fr. 79 000.— ;

YVONAND (VD)
près d'une belle plage, joli

CHALET
3 chambres meublées, bain, véranda,
sur terrain communal à long bail ;
prix Fr. 57 000.— ;

BOUDRY

IMMEUBLE LOCATIF \
à 3 étages, logements de 1, 2, 3 et
4 pièces à loyers modestes ; rapport
brut 5,8 % ; quartier tranquille, déga- [
gement et vue ;

TERRAINS A BATIR
avec vue magnifique
ROCHEFORT Fr. 4.— le m2
MONTÉZILLON Fr. 11.— le m2
CHAMBRELIEN Fr. 19 — le m2

ENTR'AIDE IMMOBILIÈRE, Forncl
2, NEUCHATEL, tél. (038) 5 52 74

¦ • ' 
. . .

.

Apprenti (e)
de commerce

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

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

SOLDES
MEUBLES L. MOINAT
TISSUS J & E MOINAT SUCC.
RIDEAUX ROLLE
DÉCORATION ROUTE DE GENÈVE

Tél. (021) 7511 55

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.

' •
¦
'
•
'

MONNAIES
MÉDAILLES
anciennes et moder-
nes, collections ou
lots, bronze,. argent,
or, sont achetées
comptant.
M. Brocard , av. de
Neuchàtel 6, 1450 Ste-
Croix ,(VD,). t

SRetard des règles?
H PERIODUL est efficace
Il en cas de règles retardées n.
H» et difficiles. En pharm. h j
"̂" Th. Lohmann-Amretn , spécialités ™̂

4jpg pharmaceutiques. Ostermtlndigfln/BEyORx.

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.

1

A remettre petite |

fabrique de boîtes
de montres

métal et acier | ]

Conviendrait aussi pour chefs ou J
ouvriers très capables désirant s'éta- R
blir. Conditions intéressantes. !; î

Faire offres sous chiffre P 1099 N, {
à Publicitas, 2000 Neuchàtel. H

\wammmmmmwBmmmmimmmwmr



Henri Skiba : pas de changement de méthode !
Les joueurs du F.-C. La Chaux-de- Fonds ont repris l'entraînement

C'est avec une vive satisfaction que nous avons repris contact
avec l'entraîneur du F.-C. La Chaux-de-Fonds, de retour de son
séjour en France. Ce dernier a bien voulu faire avec nous le
point sur la situation actuelle du club et surtout mettre fin aux
bruits répandus — peu élégamment — par un quotidien genevois

durant son absence.

L'entraîneur Skiba compte beaucoup sur ces deux hommes, Bertschi et
Brkljaca, tous deux blessés lors du premier tour.

RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS
. , Que pensez-vou s, de la situation

WÈtuêlle du club ? . . ..
. . .. .. . .

— Celle-ci pourrait être meilleure.
Pourtant avec les efforts exigés en
Coupe des champions, je suis satis-
fait de mes gars. Il est évident que
les blessures de Bertschi et Brkljaca
et la suspension de Vuilleumier ont
été un gros handicap.

Et votre classement ?
— Certes, tou t n'est pas perdu ,

mais il faudrait que nous retrou-
vions très rapidement tous nos
moyens et que Lausanne connaisse
une défaillance. Néanmoins je garde
bon espoir pour la suite des opéra-
tions.

A quoi attribuez-vous la défaite en
Coupe contre Le Locle ?

— J'avais très bien préparé mon
équipe et je crois qu 'il faut attri-
buer son insuccès à une fatigue ner-
veuse. Cette défaite a fait sur mes
joueurs l'effet d'une douche froide
et a atteint leur moral.

Comment vos hommes ont-ils pas-
sé la pause d'hiver ?

— Elle fut pour tous la bienvenue
En général les hommes sont restés
à la maison , exception faite de
Bertschi et Vuilleumier qui ont quit-
té La Chaux-de-Fonds pour une
station de sports d'hiver. Je sou-
haite que le contact entre ces deux
éléments ait été bénéfique au ren-
dement futur de l'équipe.

L'entraînement a-t-il repris ?
— Officiellement celui-ci est fixé

au 21 courant , néanmoins nous
avons déj à eu deux séances dispu-
tées dans une excellente ambiance
en compagnie des j oueurs habitant
la ville.

Quelle a été votre réaction, lors de
la publication de l' article de notre
confrère genevois ?

(On sait que ce dernier reprochait
à Henri Skiba ses méthodes d'en-
traînement et parlait même, ce qui
est un comble , d'une demande de
changement d'entraîneur de la part
des joueurs. Tout ceci en l'absence
du principal' intéressé !)

— Evidemment j'ai été très af-
fecté par la teneur de cet article
dont j ' ai pris connaissance lors de
mon retour en Suisse. Si certains
griefs ont été fait à mon adresse,
par un ou l'autre de mes joueurs ,
j e les attribue avant tout à la
tension nerveuse provoquée par les
rencontres de la Coupe des cham-
pions. Soyez pourtant assuré que j e
ne modifierai en rien mes méthodes
d'entraînement. Je CGnUauerai com-

me par le passé à travailler avant
tout la condition physique de mes ;
hommes. Tout rentrera du reste ra- '
pidement dans l'ordre et tant la
défaite du Locle que celle de Lis-
bonne ne seront plus que de loin-
tains souvenirs ! Il ne faut pas ou-
blier que mes joueur s ont été énor-
mément sollicités par ces matchs
importants. Nous repartons désor-
mais à zéro avec un moral tout
neuf . J'espère toutefois que la pause
hivernale n'aura pas nui à Bertschi
qui , après son opération , avait mar-
qué un bel enthousiasme.

Et Brkljaca ?
— Ce dernier doit arriver à La

Chaux-de-Fonds le 21 pour la reprise
officielle de l'entraînement. Sa ren-
trée Sera un précieux soutien pour
toute l'équipe.

Comment préparerez-vous l'équipe
pour le second tour ?

— Exactement sur les mêmes ba-
ses. Bases qui nous avaient porté

au titre l'an dernier. Une tournée
en Holland e est en projet et nous
participerons à la Coupe romande.

Qu'attendez-vous de vos joueurs ?
— Qu'ils suivent avec assiduité les

entraînements et marquent une vo-
lonté inébranlable de vaincre lors
des futurs matchs. Il est bien en-
tendu qu'une victoire à Bellinzone,
premier match du second tour, se-
rait à ce sujet 'un bel encourage-
ment.

Y a-t-il actuellement des blessés ?
— Fort heureusement non . Tout

le monde est en bonne santé et il
y a même pour certains quelques
kilogrammes à perdre , c'est là un
signe évident de santé ! Je crains
par contre les futurs matchs de sé-
lections pour la Coupe du monde de
football , même si je suis très fier
d'y voir prendre' part Bertschi , Quat-
tropani et Vuilleumier et peut-être
même Deforel et Trivellin. Les trois
premiers participeron t au stage de
l'équipe nationale suisse à Florence
d'où craintes de blessures...

Avez-vous un autre désir à for-
muler ?

— J'aimerais que le public, même
après nos quelques contre-perfor-
mances continue à nous encourager
et qu 'il soutienne mes hommes avec
le même enthousiasme que la saison
dernière. A ce. sujet , je verrais d'un
très bon oeil la fondation d'un club
de supporters. Il existe semblable
association dans plusieurs villes de
France et elles apportent un appui
indéniable aux joueurs.

Merci à M. Henri Skiba de ses
quelques réponses et souhaitons que
son appel à l'adresse du public ne
demeure pas vain. Tout espoi r n'est
pas perdu SI la population des Mon-
tagnes neuchâteloises veut aider l'é-
quipe du F.C. La Chaux-de-Fonds et
son dévoué entraîneur pour la suite
du championnat; '̂ Aç,

y -André WILLENER

«Je continuerai avec les mêmes
méthodes», dit Henri Skiba.

L entraînement a commencé au Brassus
XlVes ÉPREUVES INTERNATIONALES DE SKI NORDIQUE

Depuis mardi soir déj à, les pre-
miers concurrents étrangers qui par-
ticiperont samedi et dimanche pro-
chains aux 14es Epreuves Interna-
tionales de ski nordique du Brassus
sont à pied d'oeuvre .

Après les espoirs suisses, spéciale-
ment invités par le -Comité d'orga-
nisation, d'autres coureurs de l'équi-
pe suisse sont arrivés avec l'entraî-
neur fédéral Louis Bourban.

L'équipe nationale de France, qui
se trouve aux Rousses, a reconnu
mercredi le parcours de fond et elle
poursuivra son entraînement jeudi
et vendredi .

Sont également arrivés, les Tché-
coslovaques, avec le fameux sauteur
Matous, et les Allemands de l'Est
avec le non moins fameux sauteur
Neuendorf , alors que les Allemands
de l'Ouest, les Finlandais, les Sué-
dois, les Norvégiens et les Soviéti-
ques arriveront jeudi après-midi.

Les fondeurs britanniques, qui ont
pris les 3 premières places aux
championnats suisses de biathlon,
dimanche dernier , au Zugerberg,
sont enchantés des parcours, de mê-
me que les Autrichiens.

Un premier contingent de con-
currents italiens est également arri-
vé au Brassus. Ce sont notamment

les sauteurs spéciaux Nilo Zandanel,
recordman du tremplin, Giacomo
Aimoni et Bruno de Zordo. Sous la
direction ;de l'entraîneur fédéral Pe-
i

^
âççhio,...ils ont essayé le tremplin

mercredi- après-midi. A cette occa-
sion, on a été étonné de revoir sur
le tremplin le champion d'Italie du
combiné Enzo Perin , qui tout en
étant entraîneur des combinés nor-
diques, a décidé de refaire de la
compétition, en compagnie de ses
deux jeunes élèves Bâcher et Mo-
randini.

10 fondeurs Italiens , dont 6 venus
de Suède et 4 d'Italie, parmi les-
quels 4 juni ors, ont également es-
sayé mercredi après-midi la piste
de fond , qui a été trouvée parfaite
par le champion d'Italie de grand
fond Livio Stuffer.

Jeudi et vendredi , l'entraînement
battra son pein sur les pistes du
Brassus et au tremplin de la Chi-
rurgienne. Vr.

Au biafhion
de Pontarlier

les Anglais , meilleurs
tireurs que les Suisses

C'est l'équipe anglaise qui s'est adju-
gée la première place aux épreuves du
championnat international de biathlon
qui se sont déroulées hier à Pontarlier.
Le règlement prévoyait un parcours à
ski de 20 km. et une épreuve de tir de
20 balles. Le temps réel, mis par le
concurrent pour effectuer son parcours
était augmenté de 2 minutes par bal-
le n'ayant pas atteint la cible. Le cla-
sement par équipe se faisait en addi-
tionnant les temps des trois meilleurs.
Les Anglais sont donc en tête avec 6 h.
49'52", deuxième, l'équipe française des
douannes avec 7 h . 4'58" et troisième
l'équipe suisse avec 7 h 3011". Chose
assez paradoxale , c'est leur habileté au
tir qui a permis aux Anglais de domi-
ner.

L'équipe suisse était composée d'Erik
Schonbachler (parcours en 2 h 21'53")
Peter Gery (2 h. 33'14") et Max Stehly
(2 h. 35'4").

Le temps du parcours du premier,
l'Anglais Puck est de 2 h. H'57".

La préparation des internationaux suisses
A Berne, M. Ernst Thommen, prési-

dent 1 de la commission de sélection, a
tenu une séance d'orientation concer-
nant son plan de préparation des in-
ternationaux et des espoirs helvétiques.
La séance réunissait le président cen-
tral de l'ASF, M. Victor de Werra , le
président du comité de Ligue nationale,
M. Paul Ruoff ainsi que différents
membres de ce comité et tous les pré-
sidents des clubs de Ligue nationale
A à l'exception de ceux du Servette et
du P.C. Zurich. M. Thommen est cons-
cient du fait que son programme de
préparation obligera les clubs et les
joueurs à de gros sacrifices mais il es-
time que tou t doit être mis en oeuvre
pour que l'équipe nationale parvienne
à battre l'Albanie et à obtenir sa qua-
lification pour le tour final de la Cou-
pe du monde 1966.

En raison de sa participation aux
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, le Lausanne-Sports
sera dispensé de la phase préparatoire.
Voici comment se présen te ce program-
me de préparation :

Un camp d'entraînement est prévu au
centre technique de Coverciano, près
de Florence, du 30 janvier au 6 février
au cours duquel sera disputé un match
d'entraînement contre la Fiorentina.
Les dix-neufs Joueurs suivants ont été
retenus pour, ce camp : Barlie, Maffiolo .
Kaiserauer , Bosson, Schindelholz, Des-
biolles (tous Servette) , Quattropani.
Vuilleumier, Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) . Quentin (Sion), Frigerio, Oder-
mabt , Weber (Bàle) , Janser, Blaettlei
(Grasshoppers), Leimgruber. Kuhn
Stierli (Zurich) et Fuhrer (Young Boys)

Les cadres de l'équipe nationale se-
ront ensuite réunis les 2 et 3 mars
dans un lieu qui reste à désigner. Le
match représentatif contre Israël (17
mars) a été définitivement concJu. Le
«onze> national Jouera sous le nom de

«sélection des cadres de l'équipe natio-
nale». Des tractations sont, actuelle-
ment en cours pour la conclusion d'un
second match en Israël, qui aurait lieu
les 16, 17 ou 18 mars et qui serait ré-
servé à une équipe de moins de 21 ans

L'équipe appelée à affronter l'Al-
banie sera réunie le 5 avril et se ren-
dra jusqu 'au 9 avril dans un camp
d'entraînement dans le sud de l'Italie
d'où elle s'envolera, par Bari, pour Ti-
rana , où le match est prévu pour le 11
avril . Avant le match retour du 2 mai
à Genève, les joueur s seront une nou-
velle fois réunis pour quelques jours
sur les bords du lac Léman .

En vue du tournoi pour j uniors de
l'UEFA qui aura lieu en Allemagne du
14 au 25 avril , les présélectionnés seront
réunis du 12 au 14 février au Tessin où
deux matchs seront disputés de façon
à permettre une sélection définitive. Les
juniors nés après le ler septembre 1946
entrent seuls en ligne de compte. Deux
matchs sont ensuite prévus : le 27 fé-
vrier contre Sochaux à Montbéliard et
le 20 mars à Luxembourg.

Une équipe d'espoirs (jusqu 'à 23 ans)
disputera enfin un match contre le Lu-
xembourg le 17 mars en Suisse. Si le
match prévu en Israël pouvait être
conclu, cette rencontre contre le Lu-
xembourg serait reportée au 31 mars.

Ç CYCLI SME ""
)

Championnats
du monde en Suisse ?
Par l'intermédiaire du comité na-

tional , le SRB a fait savoir à l'Union
cycliste internationale qu 'il posait
sa candidature pour l'organisation
du championnat du monde de cyclo-
cross 1967 et pour l'organisation des
championnats du monde cyclistes
1968 (ou éventuellement plus tard).

QUATRE CANDIDATS AU TITRE ET...
QUATRE CANDIDATS À LA RELÉGATION !

Le championnat de hockey sur glace en première ligue

Les huit équipes qui constituent ce
groupe 5 de 1ère ligue sont scindées en
deux demi-groupes de quatre forma-
tions. En tête, Moutier , Le Locle, St-
Imier et Le Pont luttent pour le ti-
tre. En fin de classement, Tramelan.
Lausanne II, Court et Bienne II s'en-
trebattent pour éviter la relégation.

Moutier , leader avec un point d'a-
vance, a bénéficié de la blessure du
gardien de Tramelan , pour finalement
s'imposer dans ce derby jurassien qui
s'annonçait très ouvert. Après son fâ-
cheux passage à vide de la fin du ler
tour, Le Locle s'est bien repris et est
venu à bout de Court. En battant Le
Pont , Saint-Imier n 'a pas manqué sa
dernière chance de pouvoir se j oindre
au groupe des prétendants. Qiii sera
champion ? Nous accordons un léger
avantage à Moutier qui attend Le Lo-
cle et Saint-Imier sur sa patinoire.

Parmi les quatre candidats à la re-
légation , deux clubs jurassiens : Tra-
melan et Court. Nous espérons bien
qu 'ils se tireron t d'affaire. Ce devrai t
être le cas, si ces équipes peuvent jou er
à domicile, donc sur la glace naturelle.
Pour l'instant Court a disputé tous ses
matchs à Moutier.

J <1 N P P t e
1. Moutier 8 6 1 1 13
2. Le Locle 8 6 0 2 12
3. Saint-Imier 8 5 1 2 11
4. Le Pont 8 5 1 2 11
5. Tramelan 8 2 1 5  5
6. Lausanne II ' 8 2 1 5 5
7. Court 8 1 2  5 4
8. Bienne II 8 1 1 6  3

Coup e cantonale bernoise
Saint-Imier élimine Moutier

Mardi soir, à Moutier , Salnt-Imler
est parvenu à battre Moutier par 4-3
(2-2 , 0-1, 2-0) , dans un match comp-
tant pour la Coupe cantonale bernoi-

se. Les hommes de l'entraineur Liechti
se sont imposés dans les quatre der-
nières minutes de la rencontre grâce
à deux buts de B. Perret.

Chez les juniors
Nouveaux groupes pour

le deuxième tour
Plus de cent équipes ont participé

au championnat des junior s. A l'is-
sue du ler tour , les trente meilleures
équipes du pays ont été regroupées en
cinq groupes pour le tour final . Le
vainqueur de chaque groupe prendra
part à la finale nationale prévue pour
les 6 et 7 mars à Sion.

A la fin du ler tour , les classements
des groupes Neuchàtel et Jura étaient
les suivante :

Neuchfttel : 1. Fleurier, 5 matchs 10
points ; 2. La Chaux-dè-Fonds, 4-6 ; 3,
Yverdon b, 5-4 ; 4. Le Locle, 4-3 ; 5,
Young Sprinters, 4-1 ; 6. Couvet, 2-0.

Jura : 1. Saint-Imier , 4-8 ; 2. Mou-
tier , 4-6 ; 3. Courtételle , Vendlincourt
et Sonvilier, 2-0.

Les quatre meilleures équipes de no-
tre région font partie du groupe 4 qui
est constitué comme suit : Berne ou
Steffisbourg, Bienne, Moutier , Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds, Fleurier.

Les éqiupes non sélectionnées sont
regroupées et continuent le champion-
nat. M. A.

BIP

Le championnat d'Europe des poids
plume entre l'Anglais Howard Winstone,
tenant du titre, et le Français Yves
Desmaret aura lieu le vendredi 22 jan-
vier à Rome. Au cours de la même soi-
rée, le champion d'Italie des poids
moyens. Nino Benvenuti , rencontrera
l'Américain Art Hernandez cependant
que l'ancien champion d'Europe des mi-
lourds, l'Italien Giulio Rinaldi , affron-
tera l'Américain John Turner. Enfin,
Santé Amonti mettra en jeu son titre
de champion d'Italie des poids lourds
devant Benito Penna.

X X X

Le jeune boxeur américain Raul Rojas ,
l'un des meilleurs poids "plume du mon-
de, a décidé d'abandonner la boxe. H
souffre , en effet, d'une cataracte pro-
voquée par une blessure reçue au cours
d'un récent combat. Professionnel de-
puis deux ans, Rojas avait remporté 24
combats depuis qu 'il avait quitté les
rangs des amateurs. Il était invaincu
chez les professionnels. Il figurait au
troisième rang de la catégorie dans le
classement de la World Boxing Asso-
ciation.

• * •
I* Suédois Ingemar Johansson, an-

cien champion du monde des poids
lourds, vient d'accepter le poste de con-
seiller au sein d'un nouveau groupe
d'organisateurs de shows et de meeting
de boxe. Ce groupe, créé à Stockholm,
sera un concurrent direct de celui diri-
gé par Elwin Ahlqulst, ancien manager
de l'ex-champion du monde.

Entre les cordes

ARBITRES : MM. Gleichmann, de
La Chaux-de-Fonds, et Grossenbacher
de Bienne. — 200 spectateurs. —
BUTS : Le Locle, Boiteux (2), Rey
et Dariotti ; Lausanne, Clerc.

Le Locle - Lausanne II 4-1
( 1-0, 2-0, 1-1)
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Semaine du bouilli
"

Une qualité, la meilleure
vous est garantie par nos abattages de
tout premier choix.
4 recettes vous sont proposées pour
utiliser vos restes de bouilli; demandez-
les à nos boucliers.
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I SOLDES I
de TAPIS et tours-de-lits

Coupons I
et tissus de rideaux

MEUBLES DIVERS

] LAMPADAIRES !

S BIBELOTS S

1 Rabais sensationnels 1
1 jusqu'à 70% 1H ' Im S:H ' I¦ 

\ Autorisés par la Préfecture ' j
j i dès le 15 janvier i

I HARCEL JACOT 1
Rue Neuve 1

Très
avantageux !

CITROEN
ID 19, 1959-1964,

depuis 3500 —
DS 19, 1957-1962,

depuis 1500.—
2 PS, 1956-1964,

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

depuis 1900 —
AMI 6, 1962-1964,

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

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35
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SUPER MATCH AUX CARTES —
(individuel)

SÛUPER
SAMEDI 16 JANVIER, dès 20 heures

Tout compris Fr. 10.—

RESTAURANT NATIUNAL
MÔTIER jg

(Val-de-Travers ) Tel. (038) 9 00 43

LA GRÉBILLE
TERRAIN À BÂTIR
environ 20 000 m2 à vendre en bloc ou par parcelles
de 1 000 m2.
Situation tranquille — vue sur France et les Franches-
Montagnes, accès en auto.
Prix du m2 : Fr. 12.—

S'adresser à l'Etude Felssly-Berset-Perret-Jeanneret,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

I

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carfe

, Hôtel
T" A 4. ml QI ©T©-Q©-ricin

Téléphone (038) 7 12 33

Route ouverte en permanence par l'Hôtel

A vendre

pianos
neufs, à partir de

Fr. 1890.—

pianos à queue
neufs, à partir de

Fr. 4850.—
pianos d'occasion
cordes croisées, à
partir de Fr. 890.—
1 piano à queue
Steinwey. et Bôsen-
dorfer bon marché.
Facilités de paiement
(location-achat).
Transport bon mar-

i ché. Halle de pianos
et pianos à queue,

i 3000 Berne, tél. (031)
44 10 47.

plaisent à ceux et à celles qui re-
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cherchent un 

mobilier original. L'exé-
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lignes, l'exclusivité des modèles en
pas '̂WMrt^nmfŝ  ̂ renommée.
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Hôtel-Restaurant du Soleil,
Le Noirmont

Samedi 16 janvier 1965, dès 20 h.

Dimanche 17 janvier 1965, dès 11 h. passes apéritives

Dimanche 17 janvier 1965, dès 15 h. jusqu'à 20 h. j

GRANDS MATCHS AU LOTO
¦

organisés par la

PAROISSE CATHOLIQUE DU NOIRMONT

Pavillon très riche

avec 3 porcs fumés et de magnifiques quines :

i

A v-ndro

immeuble
à rénover, avec 3 000 m2 de terrain surplom-
bant le lac de Neuchàtel, vue -imprenable.
Ecrire sous chiffre P 1138 N, à Publicitas,
2000 Neuchàtel.

/ T»

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

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

Garantie «S»
Echange et crédits possibles.

Tél. (039) 3 14 08
GRAND GARAGE DU JURA SA j

117, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDSl,„ ,,„, ,,,,,„ , ,!„„,*

wwmom8£mmmwm
Travail à domicile
avec «STRIGO»
l'appareil à tricoter
k main, tricote au-
tomatiquement tou-
tes les variations.
Nous vous instrui-
rons gratuitement et
vous recevrez ensuite
les commandes de
tricotage , de notre
usine. Demandez
notre catalogue ou
une visite de notre
représentant sans
engagement. Fabri-
que de machines
Otto Gilgen, Dpt 10,
4500 Soleure. Tél.
(065) 2 53 48. 
SAVEZ-VODS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.
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11 W à 14 h 30 «î ^î i** VVI1VVU8ÎU Fr. 2.- pour hommes

^Hf sur le tremplin DE SAUT 
Fr. 1.- pour dames et étndiants

i Niyi' Hû Dnuîiiûrûi Enfants jusqu'à 16 ans gratuit
F N»' u" * UUI""' "i Avec la participation des meilleurs sauteurs Jurassiens

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

à notre magasin av. Léopold-Robert 79

Jambon à l'os
1 35

les 100 gr. H ¦ ;

SAMEDI AU MARCHÉ MIGROS

rue Daniel-JeanRichard 23

Fromage "Tête de Moine"
BIEN A POINT

les 100 gr. "'l V

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
Rue de l'Etoile 21

(è 50 mètres de la dare de l'Est)
Tél. (039) 3 47 4445

•ngage
i

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

Salaires élevés pour ouvrières habiles.

Mécaniciens de précision,
outilleurs et faiseurs d'étampes

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

Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.

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

Se présenter ou téléphoner à la Direction. '

\

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

décolleteur qualifié

Avantages sociaux,
logement à disposition.
Faire offres écrites
ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48

v _,

Nous cherchons :

RADIO-ELECTRICIEN
pour le lancement et l'ache-
minement en fabrication ;
cette place conviendrait a
personne possédant de bon-
nes connaissances en cou-

A rant faible, une certaine
^L expérience de ce genre de
Iff travail et capable d'assimi-

ler et de travailler d'une
manière rapide et précise.

OUVRIÈRES
DE CÂBLAGE

pour appareils électroni-
ques à circuits imprimés.

Seul le personnel suisse
sera pris en considération.
Se présenter rue Jardinière
155 ou faire offres à Por-
tescap, Service du Person-
nel, rue Numa-Droa 165,
La Chaux-de-Fonds.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
cherche

. pour entrée début mars au plus tard .
ou date à convenir :

une aide de bureau
pour réception, téléphone et divers
travaux j

et au plus vite 1 ,

ouvrière
consciencieuse et ayant bonne vue.

Prière de s'adresser ou de se pré-
senter au bureau Président-Wllson j
5, La Chaux-de-Fonds.

Garage de la place cherche

commis-magasinier
expérimenté.

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

¦

LE GARAGE DU RALLYE
WILLY DUMONT — LE LOCLE
cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien autos
un manœuvre

pour s'occuper du magasin

un senriceman
(sans permis de conduire accepté)

pour le printemps 1 v

un apprenti de commerce
Places stables et caisse de retraite.
Tél. (039) 5 44 55 ou se présenter.

Usine du Nord Vaudois cherche un

technicien
ayant quelques années de pratique pour diriger ses
services annexes à la production.
Poste avec responsabilités, intéressant et offrant des
possibilités d'avenir pour candidat au-dessus de la
moyenne.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 1003-2 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

1 ' " \

AIGUILLA S.A.
BIENNE
Fabrique d'aiguilles de montres
Haldenstrasse 10, tél. (032) 4 24 16
engage pour entrée immédiate ou à con-
venir

POLISSEUR D'AIGUILLES
de première force

sachant travailler de façon Indépendante.

Les candidats ayant des aptitudes de chef
d'atelier et ayant le sens de l'organisation
sont priés de nous soumettre leurs offres
manuscrites ou prendre rendez-vous par
téléphone.

¦

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

A ZURICH

™[i cherche pour son agence générale de NEUCHATEL

un inspecteur
d'organisation

Nous offrons : place stable, avantages sociaux (caisse
de retraite), fixe, frais, commissions, travail agréable
et Indépendant. 1
Le candidat devra s'occuper des agents locaux en les
soutenant dans leur activité. H n'est pas nécessaire
qu'il soit déjà dans l'assurance car une formation lui
sera donnée au sein de la Compagnie.

Personnes avec formation commerciale, ou de bonnes
notions, et désirant une activité intéressante sont priées
de faire leurs offres manuscrites avec curricullum
vitae à

M. Maurice Fischer, agent général
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchfttel

Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact télépho-
niquement au (038) 5 13 19.

Hn ,
/ V

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.

L : i

Fabrique de boîtes de montres G. et E. Bouille, 2000
Neuchàtel, # engagerait pour entrée immédiate ou à ;
convenir

% chef polisseur
pour diriger le personnel de notre atelier de polissage.

Faire offres à la Direction ou tél . (038) 5 77 33 ou 5 77 34,
Monruz 17.
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Dans une vitrine spéciale nous vous
] présentons les plus beaux modèles

de la Suisse et de toute l'Europe.

311111111 * ^aj^mapfay «*»——« | Actuellement en Janvier
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, s v  H* . p-4 Ne vous installeriez-vous pas sur-

| Visitez-la, cela en vaut la peine!

Z 

Veuillez me remettre gratuitement et sans en- . . ' i gUI S. il O i EÇ

gagement de ma part, votre nouveau catalogue Un6 IHipreSSlOnnant© eXDOSltlOll, r®fî@î 06 tOUS 16S Stvl6S. ¦IICUDLCO
en couleurs montrant les plus beaux modèles . T i~' -r ¦ ' ,
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a*, européens. dans tous les prix, vous attend en ce moment chez nous PWW8wjP,l p̂ | !
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission j T*  ^  ̂ JB A <\ I Q/WB  ̂ IT W SB Ir i» SET H la W m  HP  ̂H ¦ / v /BL_I la If : "HF /O /AB«I 1 1 ̂ # 1 %M I 1 L a /^ j  U

___ ™ ^̂  ^IB^

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

; - ¦ r ¦ - 
¦ ' ¦:

- . . •
¦

' .
-

. i ' -
"

. . . . . ' 
; ; /

Prix d'émission
98,40% + 0,60fl/o timbre fédéra! sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 15 au 21 janvier 1965, â midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh, E. Banque Cantonale Lucernolso Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchfltelolae Banque Cantonale Zougotse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gnll et Canton de Qanftvo

de Bflle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle ' Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois
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14, rue C.-E. Guillaume — derrière L'Impartial

Quelques PRIX CHOCS !
CHEMISES POPELINE Fr. 9.50
CHEMISES SPORT Fr. 9.80
CHEMISES GARÇONS Fr. 5.80
CANADIENNES Fr. 89.-
ANORAKS NYLON-MATELASSÉ
pour hommes et enfants dep. Fr. 35.90
MANTEAUX GARÇONS Fr. 29.50
COMPLETS-VILLE dep. Fr. 139.-

Voyez nos vitrines
Vente autorisée du 15 janvier au 3 février

( 

'
¦ \A nos amis DKW

Grâce au beau succès de. notre nou-
velle DKW P 102, nous sommes à j
même de vous offrir un beau lot \
de DKW occasion
comme DKW 1000 S, DKW 1000, !
et DKW Junior. ;

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

117, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-PONDS ; j
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Réparations Confi«
de machines à laver vaZ\ êp ararions

que les services
R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine
Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison
Candy-automatic spécialisée

CITROËN
fourgon 1962 ou week-end 1962, rou-
lé 20 000 km., état de neuf , Pr.
2 800.—. .

Téléphoner au (039) 310 60.

^
Discrets

T>T? t'TC Rapides
JT J\Ju ï. O Sans caution

BANQUE EXEL I j

***̂ jy^**̂ f Avenue
I lâfl SIL I Léopold-Robert 88 j ;
I H/^̂ I'' I La Chaux-de-Fonds jnljj
*̂S*̂ 5gS**f'̂  

-r||. (039) 3 
1612 

l

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40
« ¦̂¦I
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Avec ou sans
plaques...
nous mettons à vo-
tre disposition nos
voitures de location .

AUTO-
LOCAT80N

A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchàtel
Tél. (038)

4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Ferrier

ITALIE - ATELIER A BRESCIA
en pleine activité, CHERCHE 20 MILLIONS
DE LIRES, amortissement quinquennal ,
première année exemptée. Eventuelle asso^
ciation. Garanties à disposition. Ecrire è
Pubbliman, Casella 94, Brescia (Italie).



MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS

RENOIR, BONNARD, DUFY, VLAMINCK, UTRILLO, etc.
D'UNE DES PLUS IMPORTANTES COLLECTIONS PRIVÉES DE SUISSE — FERMETURE IRRÉVOCABLE
LE MERCREDI 27 JANVIER À 17 H. - LE MERCREDI 20 JANVIER À 20 H. 15, VISITE COMMENTÉE
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1934

-
1965 

j 31 
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AU SERVICE DU 
BON 

CINÉMA |̂ ffl B '
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SÉANCES CULTURELLES ^̂ LWiMàiaW^̂ xW^̂ MM
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Samed

i 16 janvier A llk  Of) | ^"$P
|"JJ mlÈ Dimanche 17 Janvier a ' ' ' '" OKJ 

11»

ll!l/fl Nous vous Présentons ,e f' lm du jeune réalisateur genevois jj' ifeKS
mjy f̂ ALAIN TANNER _ 

_ _  
« r̂ r^ r-**-*»-*- !^ «JEF T* VT!5? LES APPRENTIS PRBi

Ce «film-enquête », qui a été présenté dans le cadre de l'Exposition nationale, n'est certes pas une « Super-production interna- 
Y 'im

tionale » mais son auteur l'a réalisé LIBREMENT et il a été tourné entièrement en Suisse romande. ***¦ «*»T*>»S :l | jf»

Partant d'un sujet social, ce film tient à la fols du DOCUMENTAIRE, de l'bEUVRE DE FICTION et du CINÉMA VÉRITÉ. „— MM.
*k«u*<i RlitionimZA

Le programme : 1) Actualités Pathé - 2) Le film sans entraide 1 m'nt au nouveau ainima auisaa

i  ̂ : ___ 
Samedi 16 janvier , à 17 h. 30 à l'occasion de la première, M. ALAIN TANNER présentera son film

llilgSBfggî ffliffl MOS SÉANCES CULTURELLES ffl^̂ mBBSMs^BBBsWBZJÎ l̂ ggggNTS 
ET ANCIENS ^H|ffl^g^iBMMBgffiSM^î §^g^^

cherche: B

I 

vendeuses I
qualifiées
pour ses rayons de

PAPETER.E
MAROQUINERIE
MOUCHOIRS

i GANTS

j  Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

r ™3i
K^l "" iv ôxi i

j La Société Suisse d'Assurance contre les AccI-
I ; dents à Winterthour cherche S

i \ \; | inspecteur- j .
1 | acquisiteur i
I ! !

1 pour le district de La Chaux-de-Ponds. 11111111
' I.ï Nous sommes en mesure d'offrir une situation §b-

§|||§||| . d'avenir à toute personnalité dynamique ayant
çf cst une formation commerciale et des talents d orga- . JL j&k .,n .-****,

*r| nlsateur et de vendeur.'. Y .• » ¦¦¦ -, ,

 ̂
* ; Votre tache, après une formation de plusieurs - .* • . '

fc ; mois, consistera à l'élaboration et l'exécution de
i ' ; plans d'acquisition, de conseils à nos clients sur Wm
\ s toutes les branches que nous exploitons, en par- - v

; tlculler sur notre nouvelle assurance maladie, , »
[ I i en résumé à la réalisation de nouveaux contrats
l< ï d'assurances. . . . I

1 Nous offrons : Intéressantes possibilités de gain
h ,- proportionné aux résultats obtenus (minimum
ï j garanti). Importants avantages sociaux.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples ^^8
tt « t renseignements. ;s |
! ' ' Prière d'écrire ou de téléphoner a la 11111111H ' ' ¦¦'.' llllL j ,>;, 

* B * tr& Ĉs m ^ J ! î ^TTWniiBlifflBm mk À >- " 'il i f i ïAHÀJtâmmÊt "
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Ifc Agence principale La Chaux-de-Fonds ' t «
Noël Prochaux, Av. Léopold-Robert 20, tél. (039) 

^^8E- *; 2 58 08 • i N 'H 111

Etalagiste
Jeune fille ou Jeune femme serait
engagée à la demi-journée.
Travail! régulier tous les après-
midi.
Tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres à Vêtements Excelsior,
av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

ACHEVAGES
d'échappement sont h sortir k domicile..

S'adresser k LEVAILLANT & CIE, Jacob-
Brandt 61.

Nous cherchons pour entrée au plus
vite ¦ ) \

acheveur
avec mise en marche.

" ' 
• 

. 

;¦

retoucheur (euse)
• Places stables et bien rétribuées.

Travail uniquement en fabrique.
Se présenter : Chs WILHELM éte
Cie S.A., Fabrique d'horlogerie, Crêt-
Rossel 10.

SÉCURITAS S.A.
engage
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS

Nationalité suisse. — Faire offres à
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

( 
' 

! 
~~_ 
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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 a la Direction de l'Hôpital cantonal de Genève.

V >

Importante fabrique de la place cherche pour entrée
tout de suite,

secrétaire-
facturier (ère)

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

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

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

Fabrique des branches annexes cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir : i .

JEUNE AIDE OE BUREAU
pour travaux de classement, expédition, téléphone et
correspondance.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(éventuellement demi-Journée). - , "
Demandons personnes consciencieuses et précises dans
leur travail.
Faire offres sous chiffre LX . 964, au bureau de L'Im-
partial.

i
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Nous cherchons :

UNE LOGEUSE-
MEÏÏEUSE EN MARCHE

sur grandes pièces.

ONE HONTEUSE
sur moteurs pendulettes.

Débutantes seront mises au
courant.

OUVRIÈRES DE FABRIQUE
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et fa-
ciles. Nous offrons à débu-
tantes la possibilité d'être
rapidement mises au cou-
rant.sIw Seul le personnel suisse

i

sera pris en considération.

S'adresser au Service du
Personnel, rue Numa-Droz
150, 2e étage, entrée Ouest
ou téléphoner.

HHHr . BWSJWj T̂OPffiHSf  ̂Y ^̂ ^P̂ rô *v™"B"̂ lP*r̂ a f̂fjT Î j ^̂ ^̂ ^v f̂ ĝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ BBfiMPMGflMI SjwKzc - y ~y ; , r ~ . , ,.\ ; . r ï \ .~;: ij- '̂ y^ . ,̂ ' • . . . . _ ¦ ' jiï3S ĝM!y™
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Autorises 

par la Préfecture

/ / /  m\\ J«A mr îw W

laines - 1{ -nl'écheveau de 50 gr, I ¦ et 1 B^U

culottes, enfants îa paire depuis 1BâO
;

chaussons de ski
pure laine, pour adultes et enfants «| ^^/^la paire depuis 1 R%/U

camisoles, hommes et enfants
depuis *3»I$U

combinaisons,
nylon, jersey soie . depuis 7.90

blouses, dames depuis 9.90

pullovers, enfants depuis 6.90
Y;. ': M •— „_______ _̂-_ _̂^»_a».̂ »i i .—M————
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Avenue Léopold-Robert 41
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VACHERIN FRIBOURGEOIS 11
de choix i .'M i

LAITERIE  KERNEN |
A. Sterchl suce. » ¦¦'. }

Serre 55 'Tél. (039) 2 23 22 ; È '

Vente
„-___^____M_,—_ *

' ''¦ BIHKBBMT y \iBrWE ySk Jy/flR-ag^B iBBSHBifis W 39 DB .^mM^wSI

Kn&iwJH^Hi 
[ ff  ̂ i^v 

1$J»S ¦ ~?LA^txÂmé8&!ti™S r J È. |§i%iJfj

: P|?/ff «8|« WiWSlÈmWr M̂ rM#Swlr HHi

PSÉB ¦ .
^HGEHH Wf \ mt

¦

Grand choix! Prix plus bas

que jamais! N'attendez pas!

Chaussures d'intérieur à partir de 0.- éÊH%ammûM\\Mflt 
¦'»

Chaussures dames a partir de l&i" wliiw^M̂ ^^̂ ^Ĥ Éf

AprèS-Ski â partir do P.- 
«a f̂cbî Ùfc

\ Autorisée par la Préfecture j  . """Y " ' J
du 15 janvier au 3 février

_ " Pour vos achats, choisissez les
J  ̂ M»I**A9P  ̂

heures calmes ds la 
matinée

_____ .

| « C I N É M A S ® j
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20 h' 30 " 18 ans
ft" JBg^W^i rwTT'r'l'l Fantastique chasse à la drogue

I HONG-KONG... la ville la plus étrange du monde ; jolies
femmes et aventuriers s'affrontent dans une lutte pour

la poudre blanche r
LE MYSTÈRE DE LA JONQUE ROUGE |

i Une chasse à l'homme impitoyable ™
où la vie, l'amour et l'argent sont en jeu 

^ îtf f̂ -Ï^WÊWiH-'ftHf^lJ 
Ce soir à 20 h. 30

lfclS^ iM>iilHffl MflBM*Xfa Tarie français - Dès 18 ans
I Un film réaliste sur un sujet brûlant... LA PROSTITUTION

Tourné dans le milieu interlope des bars du Pirée
LES LANTERNES ROUGES

Avec la révélation du cinéma grec : JENNY KAREZI
¦ et Georges Fountas - Un drame bouleversant, audacieux,
™ choquant par son super-réalisme

SlBET"!î 'W!JKÏB$KëIYKGI ^ 
ll - 'séance privéel¦MiiliV'7-̂ iirr,*Mir« et 2o h. so

] La super-production de Cécil B. de Milles¦ SAMSON ET DALILA
j En technicolor
¦ Victor Mature - Hedy Lamarre - George Sanders

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

"¦¦ ' ¦ ¦¦ "™l"« nr T1KTB Parlé français - 16 ans

B
Une chronique de guerre soviétique

PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE
B

Prix spécial du jury FESTIVAL DE VENISE
L'histoire émouvante d'une jeune allemande qui met

_ son enfant au monde le DERNIER JOUR DE LA GUERRE
B PREMIER JOUR DE LA PAIX

SÎI3I53I IHSIWfflFfiM Ce soir à 20 h. 30

_ Nach UH der Knecht Le chef-d'œuvre du cinéma suisse .

* UL1 DER PACHTER
| (ULI LE FERMIER)

Hannes Schmidhauser - Llselotte Pulver
: J Deutsch gesprochen Sous-titré français

¦fiTEj^B EB^ ŜEl Ce 

soir 

à 20 h- 30
Le plus comique des films français

i qui fait rire et courir tous les publics
ROBERT DHERY dans

; * ALLEZ FRANCE
Avec Diana Dors - Jean Richard - Pierre Dac

¦ 90 minutes de fou-rire ! Couleurs

~H3RyT ŜHH^^Rfl Ce 

soir 

à 20 h. 30
Hm'mJmmimïMmmaem^mmmelm jg ans

Le grand succès policier-criminel !

Y Avec Jean Gabin - Nadia Tiller - Danielle Darrieux
LE DÉSORDRE ET LA NUIT

S Un film de Gilles Grangier , d'après le roman de
n_ Jacques Robert

< L'Impartial > est lu partout et par tous

— H lllll !¦¦ ¦¦¦¦ IH1I1II ¦ !¦! ¦IIMMIIMHMIHHHIMM«l̂ «ai»»«IIIHimi I 1P

Restaurant Beauval
Saint-Martin

Vendredi 15 janvier

MATCH AU COCHON
Samedi 16 janvier

DANSE
Tél. (038) 7 13.33

LEÇONS D'ITALIEN I
tous degrés !

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

> , , , s

r x
A vendre

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

Fr. 7 800.—

Garantie «S»
Echange et crédit possibles

Réservation et GARAGE GRATUIT
Jusqu 'au printemps. :

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

117, av. Léopold-Robert i ;
LA CHAUX-DE-FONDS
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VENDREDI 15 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (33). 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands,
13.55 Miroir-flash. 14JJ0 Inftermezzo.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Au Festival du Marais 1964.
15.15 L'Orchestre de la Suisse roman-
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.05 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie . 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tine. 20.00 Un Soir d'Ecosse, roman.
20.30 Spécial 20. 20.50 Herbert Meier
avec « Les Scorpions ». 21.55 La Mé-
nestrandie. 22.10 Poètes de l'étranger.
22.30 Informaations. 22.35 Actualités du
jazz . 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (33) . 20.25 Calvin et l'Ecri-
ture sainte. 20.55 Semaine de la mu-
sique légère. 22.00 Micro-magazine du
soir . 22.30 Musique contemporaine al-
lemande. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Parade instrumentale. 14.00
Emission féminine. 14.30 Pages de Dvo-
rak. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informa-
tions. 16'.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Con-
certo. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mu-
sic-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19..30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre F. Slatkin. 20.30 A travers
les pays de l'Est. 21.30 Chansons. 22.15
Informations. 22.20 Musique polonaise.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions.. 12.40 Ensemble M. Robiani. 13.00
Journal . Disques. 14.00 L'Automobile et
moi. 14.25 Chansons. 14.45 Pages de
Bach. 16.00 Journal. Thé dansant. 16.35
Le Radio-Orchestre. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Guitare romaine. 20.00
Les Douze Hectares de Boyle, comé-
die. 21.05 Orchestre Radiosa . 21.30 Pa-
ges de C.-F. Semini. 22.15 Saints et
hérétiques, croyants et mécréants de
la littérature italienne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Galerie du jazz.

Télévision romande
19.30 Le Temps des Copains (5) . 20.00

Téléjournal . 20.15 Evénements sportifs
de l'année 1964. 21.00 Grand-Rue, film.
22.30 Soir-Information. 22.40 Téléjour-
nal .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35

Documentaire. 21.20 Hollywood. 22.10
Variétés. 22.40 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Magazine agricole. 18.55
Magazine féminin. 19.20 Bonne nuit les
petits. 19.25 Actualités.. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 Sept Jours du monde.
21.20 Music-hall de France. 21.50 Re-
portage sportif . 22.40 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
La situation des chemins de fer alle-
mands. 21.00 Film policier. 21.55 Télé-
journal. Météo. 22.10 Nouvelles de Bonn.
22.25 La Rébellion, pièce.

SAMEDI 16 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi,
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Disques,
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas du di-
manche. 8.40 Intermède musical . 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.20 Solistes. 9.55 Au-
jourd'hui à New York. 10.00 Les Sau-
vages sont-ils de « meilleurs humains ? »
10.15 Concert Verdi. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore, 8.30 No Stop ! 10.00 Le < Ro-
diotivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

{Cette rubrique n 'émane p as de notre
rédaction; el/e n 'engage pa» /e journal.)

Mfttoh an loto.
Ce soir dès 20 h. 30, aura lieu à la

Maison du Peuple, le match au loto
de < La Satus ».
Avis aux locataires.

Les locataires d'appartements sou-
mis Jusqu'à présent au contrôle des
loyers sont rendus attentifs à l'annonce
publiée ce Jour par l'Office communal
du logement et du contrôle des prix .
Samedi et dimanche à 17 h. 30, an

cinéma Ritz ; « Les apprentis. »
Dans le cadre de ses séances cultu-

relles, le cinéma Ritz présente en
grande première, le film suisse d'Alain
Tanner. i

C'est du nouveau cinéma suisse. Onze
garçons et filles de Suisse romande en
sont les interprètes. Il s'agit d'un film
tenant à la fois du documentaire, de
l'oeuvre de fiction et du cinéma-vérité.
« Les apprentis » , un film nouveau...
j eune... vrai !... à ne pas manquer.
Une fantastique chasse à la drogue...

au cinéma Corso.
«Le mystère de la jonque rouge», un

film d'action et de mouvement se dé-
roulant à Hong-Kong, la ville la plus
étrange du monde ou jolies femmes et
aventuriers s'affrontent dans une lutte
impitoyable pour la possession de la
fameuse poudre blanche. Interprété par
Philippe Lemaire, Pascale Roberts, Ma-
ria Perschy et Horst Frank, « Le mys-
tère , de la jonque rouge » est un film
dont l'intérêt ne faiblit pas une se-
conde, un film fait de suspense et de
surprise. Notons que le film a réelle-
ment été tourné à Hong-Kong, dans la
ville et la baie, au milieu du pittores-
que extrême-oriental. « Le mystère de
la jonque rouge », un film d'aventures
mené a vive allure.

Communiqués

*̂ .̂*wiO&ig||Éti«te ¦ • faite! il
' ¦ . Y f

¦

>
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' ¦

¦

imam *.® ém m ¦ m ém <m ¦ m mira du m HAUTE CONFECTION

Venez vous
en convaincre!

Autorisés par la Préfecture
du 15 au 30 janvier 1965

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

 ̂ ^^
6 mois ?¦£» £«*¦ * «•-
3 mois » 11.25 3 moia » 23-25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

L'ARCHITECTE FOU
Roman par Marianne Andrau

(Editions Denoël, Paris)
Etrange, envoûtant récit qui se situe

autant sur le plan de la science-fiction
que sur celui des temps primitifs.
L'homme primitif et l'homme actuel
n'ont pas un grand nombre de points
communs ; leur univers est différent.
Mais que dire de la confrontation de
l'homme contemporain avec celui d'un
avenir assez éloigné ?

Le sujet ne manque pas d'originalité,
d'autant plus qu'un personnage fémi-
nin , appartenant à ¦ l'époque intermé-
diaire, intervient. Ce livre particulier
a l'avantage de poser le problème de
notre comportement à l'égard de la
technique, d'un monde lointain, qui , en
réalité, est proche. A. C.

UN LIVRE...
• à votre intention

VILLERET
4e TRIMESTRR

Naissances
Octobre 14. Bourquin Corlnne-Mercê-

dès, fille d'Eddy et d'Irène-Andrée, née
Gretillat , de Villeret , a La Brévine. —
Novembre 13. Beuchat Véronique-An-
drée, fille d'André-Louis et de Liliane-
Yvonne, née Gobin , de Soulce, à Ville-
ret. — 17. Scheidegger Roger , fils
d'Ernsti et de Hélène-Marie-Rosette,
née Jutzi, de Sumiswald, à Villeret. —
Décembre 5. Lehmann Christian , fils de
Samuel-Robert et de Hedwig, née Hel-
mann, de Langnau im Emmental, à Vil-
leret.

Mariages
Octobre 17. Plovesan Antonio,.  de na-

tionalité italienne, et Berger Yvonne,
de Buchholterberg. — 16. Messmer Pe-
ter , d'Au, à Bâle, et Veuve Lisette-
Henriette, de Cemier. — Décembre 18.
Fontana Cornelio-Giuseppe, de Bido-
gno, et Leimer Greti-Anna, de Bett-
lach, à St-Imier.

Décès
Octobre 4. Bourquin née Jànnl Ro-

sine, épouse de Pierre-Frédéric, de Vil-
leret, née en 1898. — 14. Gagnebin née
Nicolet Jeanne-Hélène, veuve d'Eugène-
Edouard , de Tramelan , née en 1878. —
18. Schneider Robert-Gustave, époux de
Mariette-Jeanne, née Schmidt , de Dot-
nacht et de Buch bei Marwil , né en
1914. — 20. Girod Délia-Lucienne, cé-
libataire, de Champoz, née en 1898. —
Novembre 8. Beynon Gustave, époux de
Ruth-Irma, née Schindler , de Villeret;
né en 1890. — 16. Stauffer née Isler
Emma-Adèle, veuve d'Henri , d'Eggi-
wil , née en 1886. — 29. Junod née Boil-
lat ¦ Régina-Lucia, veuve d'Albert-Re-
né, de Sainte-Croix, née en 1903. —
30. Bourquin René-Denis, époux d'Em-
ma, née Frei , de Villeret, né en 1898.
— Décembre 12. Meyrat née Jeanneret
Hélène-Bertha, épouse de Fernand-
Willy, de Tramelan, née en 1886. — 19.
Kaltenrieder Marcel-Henri, célibataire,
de Kerzers, né en 1945. — 23. Bour-
quin Paul , divorcé de Marguerite-Eu-
génie, née Meylan , de Villeret, né en
1889.

En 1964, l'état civil a enregistré les
actes suivants : 25 naissances (aucune
naissance au village) , 22 publications
de mariages, dont 10 de Villeret ; 20
mariages, dont 11 à Villeret ; 27 dé-
cès, dont 5 à Villeret.

ÉTAT CIVIL

VENDREDI 15 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Marie-

Claire Alain, organiste.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : César.
CINE LUNA : La prostitution.
CINE LUX : Relaxe-toi chérie.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44:

N al séances
Thiébaud Valérie, fille de André, gra-

phiste, et de Emma-Marcelle, née Frai-
burghaus. Neuchàteloise. — Taillard
Eric-Denis, fils de Freddy, professeur,
et de Moïsette-Marle-Jeanna, née Du-
bols-dit-Cosandier , Bernois. — Pécaut
Thierry-Francis, fils de Francis-Gil-
bert , horloger complet, et de Jacqueli-
ne, née Saïdj, Bernois. — Bressan Tl-
ziano, fils de Nereo-Olivo, chef méca-
nicien, et de Ermenegilda, née Cosolo,
de nationalité italienne. ;

Promesses de mariage
Georges Joseph-Ariste-Charles, ma-

noeuvre Bernois, et Jeanneret-Gros-
Jean , née Barthe Berthe-Juliette, Neu-
chàteloise. — Potterie Henri-Marie-Do-
minique, , infirmier, et Jalbaud Henriet -
te-Fernande, tous deux de nationalité
française.

Décès
Incin. Lahcen Ben Brahim, fils de

Ben Brahim et de Yanna, née Ben
Salah , né le 27 juin 1905, de nationalité
marocaine. — Incin. Pandel Léon-Mau-
rice, époux de Bertha-Rosa, née Boil-
lat , né le 28 décembre 1887, Bernois. —
Incin. Matile, née Bersot Julia, veuve
de Camille-Ami, née le 3 décembre 1894,
Neuchàteloise.

. JEUDI 14 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS

RENSEIGNEMENTS
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H En & Handelsbank, Broug des banques locales et des caisses EH
B m d'Epargne de Salnt-Gall MAGEMIT, Aktiengesellschaft fur ., , " . . ,_ „ .

\ M IVIItelgentumswerte, Zurich Kantonalbank Schwyi, Schwyz
Wm Llechtensteinlsche Landesbank, Vaduz

En Appenzell-lnnerrhodischo UIH™.W-  ̂ï,.,„.,ih,ni. <;(»„,.¦H ,, . .. . Nldwaldner Kantonalbank, atans/ $.$M Kantonalbank, Appenzell
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen

Le COUpOn NO 10 peut être encaissé à partir du 15 janvier1965. ! Armand von Ernst & Cie, Banquier» Plguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Pouf l'exercice 1964 la répartition S'élève à (M BBrn" Prlvatbank & Verwaltungsgesellschatt ,

Banca dello Stato del Cantone Ticino, Zurich
Bellinzono Schwelzerische Hypotheken- und

f™ - A T m9 JC Bank In Burgdorf, Burgdorf Handelsbank, Soleura

jtemn Ê  ifl M B **% Schwelzerische Volksbank, Zurich
¦ Il T̂ S m i V/ M 

Ba"k 'n L»n9enthal' Langenthal Spar. um, Lalhka„. In Thuni Thouna
H Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg St. Gallische Kantonalbank, St-Gall

Y i î Basellandschattllche Hypothekenbank, Union Vaudoise du Crédit, Lausanne

Fr. 47.75 net d'impôt sur les coupons, dont à déduire \ I Bâle umer Kantonalbank, Aitdorf
, j pr 25 irnoôt anticioé ' Darler & Cie, Banquiers, Genève) Volkabank BeromOnster, BeromUnster j¦ - ' y E......I.I ,.... au BU... Volksbank Hochdorf, Hochdorf jc A  ̂crt __«. _».. -.«»* Ersparnïskaase Blet, Bienne 'rr. 47.00 net par part ; Volksbank WIHIaauA6, wnilsau

t ma Ersparnlskasse Nldwalden, Stans . ,, - . . . _ _ , . _ , .J. Vontobel & Co, Banklers, Zurich
I ; I Glarner Kantonalbank, Glarls Walliser Kantonalbank, Sion |

iÊm GraubUndner Kantonalbank, Coire Zuger Kantonalbank, Zoug
Pour tes demandes d'imputation et de remboursement de l'impôt anticipé, ^

; 
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le 
montant brut 

de 
chaque part est 

de 

tr. -.83 ] Gérante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs. Zurich " ¦
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Plusieurs pilotes suisses au départ
LE RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE-CARLO

Les d i f féren ts  parcours

C'est samedi — vendredi à 16 h. 32
pour l'itinéraire de Stockholm — que
les 275 équipages sélectionnés représen-
tant 23 nations prendront le dépar t du
34e Rallye international de Monte-
Carlo.

Les concurrents s'élanceront des neuf
points de départ désignés — Varsovie,
Stockholm, Minsk, Londres, Francfort,
Paris, Lisbonne, Monte-Carlo et Athè-
nes — pour tenter de rallier la Prin-
cipauté après un parcours de plus de
4000 kilomètres, le plus long étant celui
de Stockholm avec 4374 km. et le plus
court celui de Francfort avec 4019 km.
Par rapport à l'an dernier , deux mo-
difications seulement ont été enregis-
trées : Londres s'est substitué à Glas-
gow alors que Stockholm redevient cen-
tre de départ à la place d'Oslo. D'autre
part , l'épreuve complémentaire de clas-
sement, réservée aux 120 équipages les
moins pénalisés arrivés en Principauté
et qui consistait en une course de vi-
tesse sur trois tours du fameux circuit
de Monaco , a été remplacée par une
épreuve en montagne, disputée dans la
nuit du 20 au 21 Janvier, longue de
610 km. et découpée en neuf étapes.

Depuis sa création en 1911, le Rallye
de Monte-Carlo, qui compte pour le
championnat d'Europe Ses rallyes, ou-
vre non seulement la grande saison
routière mais constitue aussi pour les
firmes un test probant. C'est sans doute
la raison pour laquelle, comme l'an der-
nier , l'industrie soviétique tien t à être
représentée dans la grande épreuve mo-
négasque. Deux Moskvltch 403 et trois
Volga M 21 seront au départ. Le Japon
sera présenté par une Datsun, pilotée
par un équipage sud-africain (Van Ber-
gen-Waleky) qui partira de Monte-
Carlo , les Russes partant bien enten-
du de Minsk.

Les neuf itinéraires
Varsovie (30 équipages inscrits dont

12 allemands, 7 autrichiens, 4 polo-
nais , 4 britanniques, 2 Danois et 1
Luxembourgeois). Total 4144 km.

Stockholm (40 équipages dont 13
suiédois, 8 norvégiens, 6 finlandais, 5
français , 5 allemands, 1 britannique, 1
danois et 1 franco-belge). 4374 km.

Francfort (30 équipages dont 14 al-
lemands, 6 danois, 2 suisses, 2 Italiens,
2 britanniques, 2 finlandais, 1 hollan-
dais et 1 norvégien). 4019 km.

Athènes (8 équipages dont 2 fran-
çais, 2 iraniens, 1 grec, 1 britannique, 1
italien et 1 finlandais) . 4299 km.

Lisbonne (20 équipages dont 10 fran-
çais, 5 soviétiques, 3 britanniques, 1

italien , 1 belge et 1 monégasque) . 4209
km.

Londres (53 équipages dont 49 bri-
tanniques, 1 irlandais, 1 norvégien, 1
finlandais et 1 hollandais) . 4175 km.

Paris (.37 équipages dont 18 français,
10 britanniques, 3 suisses, 2 monégas-
ques, 1 hollandais, 1 allemand, 1 ita-
lien et 1 suédois). 4116 km.

Monte-Carlo (6 équipages dont 17
français, 9 italiens, 6 britanniques, 2
sud-africains, 1 espagnol et 1 finlan-
dais). 4132 km.

Vers un déchet important
Sans connaître les extrêmes rigueurs

de celui de 1963, l'hiver semble cepen-
dant solidement installé sur la grande
partie de l'Europe et s'annonce sévère.
11 est à craindre que, quel que soit l'i-
.tinéraire choisi, les concurrents ren-
contreront la neige, le brouillard et le
verglas. Il est donc probable qu'après
plus de 3000 km. parcourus à une vi-
tesse impartie selon la cylindrée de la
voiture, un déchet déjà important sera
enregistré à Chambéry, où débute le
secteur commun long de 818 km.

Cette année, c'est de Londres que les
concurrents (53) partiront les plus
nombreux. Parmi eux , on relève les
Britanniques Allard-Fisk (vainqueur en
1952), Harper-Hall , le Hollandais Slo-
temaker et les Finlandais Lampinen
et Ahava. Parmi les principaux par-
tants de Stockholm (40) , on remarque
les Britanniques Paddy Hopkirk-Hen-
ry Liddon (BMC Cooper S) , vainqueurs
en 1964, les Suédois Carlsson-Palm
(Saab), vainqueur- en 1962 et 1963,
Ljunfeldt-Sager (Ford), Mmes Pat
Carlsson-Elisabeth Nystroem (Saab) ,
les Finlandais Makinen-Easter (BMC
Cooper) et l'équipage franco-belge Le
Guerec-Mauro Bianchi (Renault) . Au
départ de Minsk , outre les cinq équipes
soviétiques, on note une dizaine d'é-
quipages français, les Belges L. Bian-
chi-Demortier , les Britanniques Do-
nald et Erle Morley et les Monégas-
ques Capra-Ambrosini (Alfa-Romeo).
De Varsovie, d'où 30 voitures prendront
le départ , les concurrents les plus sé-
rieux seront le Finlandais Rauno Aalto-
nen et son équipier britannique Tony
Ambrose (BMC Cooper S). Parmi les
nombreux pilotes de valeur qui ont
choisi Francfort (30) comme point de
départ , il convient de retenir les Alle-
mands Bôhringer-Wuthrich (Porsche)
et Linge-Falk (Porsche) , le Finlandais
Toivoneh (Porsche) , les Britanniques
Jopp-Baillle (Lancia) et les Suisses
Paul et Aldo Macchi (Saab).

Anquetil-Geminiani
au départ

La grande attraction de l'Itinéraire
de Paris (37) sera l'équipe « cycliste »
Raphaël Geminiani - Jacques Anque-
til (Ford-Mustang). Mais on retrouve-
ra de véritables spécialistes avec Gre-
der-Delalande (Ford) , David Piper
(Lancia) et les Suisses Thuner-Grete-
ner (Triumph). De Lisbonne, on re-
tiendra surtout les Français Feret-
Monraisse (Renault) , vainqueurs en
1958, et le vainqueur des 24 Heures du
Mans, Jean Guichet, dont le co-équipier
n'est pas encore connu. Enfin, de Mon-
te-Carlo (36) , les Français Trautmann-
Rives (Lancia) , Annie de Montaigu -
Nicole Roure (Aston-Martin) , les Bri-
tanniques Selgle-Nash (Cortina) et
Procter-Mabbs (Cortina) retiennent
particulièrement l'attention.

Les pilotes suisses
Francfort : Paul et Aldo Macchi

(Saab) et Simonetta-Dirren (Simca).
Paris : Wetch-Feuz (Ford) , Thuner-
Gretener (Triumph) et Ziegler-Malou
Racle (Illman) . D'autre part, Werner
Lier sera associé à l'Allemand Hans
Walter (BMW) et Patrick Lier à l'An-
glais Hunter (Triumph).

POUR SES CENT ANS,
Mme NICOD, ORIGINAIRE

DU CERNEUX PEQUIGNOT,
A REÇU LA MEDAILLE

D'HONNEUR DE BESANÇON
(cp)  — Hier matin, M. Jean Minjoz ,

maire de Besançon, s 'est rendu au
domicile de Mme Léontide Nicod

qui entrait le jour même dans sa
centième année. Il lui o f f r i t  la mé-
daille d'honneur- de la ville et rap-
pela que la centenaire, née Vermot,
avait vu le jour le 14 janvier 1865,
au Cerneux-Péquignot , village qui
n'étai t rattaché que depuis peu à la
Suisse. De très bonne heure , elle alla
avec les siens s 'établir au Chauf faud ,
sur le territoire de Villers-le-Lac et
devint Française par son mariage.
Parmi les cadeaux qui ont a f f l u é
dans le petit appartement de la rue
Ledoux, à Besançon, l'un venait d'une
famille neuchàteloise, inconnue de
la jubilaire, mais qui avait tenu d
marquer l'événement. Détail curieux,
mais qui a été évoqué dans les con-
versations au cours de la réception ,

.. Mme Nicod est exactement l'aînée de
10 ans du Dr Albert Schweitzer, qui
à Lambaréné, fêtait ses 90 ans en
ce lé janvier.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le joui - ni
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Matthieu 13, v. 7.
¦ ¦¦

Repose en paix , chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Marcel Miserez - Roth et leur fille Michèle ;
Madame et Monsieur Adrien Mauron - Roth et leurs filles Eliane et

Catherine ;
Madame et Monsieur André Schaub - Roth et leur fille Martine ;
Madame et Monsieur Edouard Vouilloz - Roth ;
Madame et Monsieur Georges Terolles et familles, en France,

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

Madame

Jean ROTH , ;
née Rose Aellen

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi soir, dans sa B5e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire samedi 16 janvier

à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DES GENTIANES 21.

i

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

REMERCIEMENTS

La famille de
MADEMOISELLE ALICE-MARGUERITE JACCARD
exprime sa reconnaissance pour toutes les marques d'affection témoignées
à sa chère parente, au cours de sa longue maladie. Elle remercie de leur
sympathie tous ceux qui ont pris part à son deuil jet les prie de croire à
sa profonde gratitude.

Marin, Janvier 1965.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondément
touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de cruelle épreuve
MADAME WILLY MATTIIEY-BOTTERON ET FAMILLE
remercient sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à leur deuil.

¦: La Chaux-du-Milieu, le 14 janvier 1965.
I
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! MONSIEUR ET MADAME GILBERT PAPAUX-CHAIGNAT,
! AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

i ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
I qui leur ont été témoignées dans leur grand deuil.
j Ils assurent toutes les personnes qui les ont entourés qu 'ils en ont été très
I touchés et en expriment leur sincère reconnaissance.
i Un sincère remerciement pour les magnifiques envois de fleurs.
]
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MONSIEUR SAMUEL KOENIG

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
.'/.¦

très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

ILa Chaux-de-Fonds, Janvier 1965.
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j Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à
I ¦ l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre indivi-
I duellement il chacun, la famille de

| MONSIEUR GEORGES GERTSCH
j exprime aa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
I douloureuse épreuve.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Janvier 1965.
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j  La famille de
I MADAME VEUVE HERMANN RACINE PILLONNEL
| très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
! témoignées pendant ces jours de pénible séparation, remercie toutes les
i personnes qui ont pris part à son deuil.
I Saint-Imier, j anvier 1965.
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| MONSIEUR ET MADAME HENRI AUBERT
i LEURS ENFANTS ET FAMILLE

1 très touchés de l'affectueuse sympathie- qui leur a été témoignée pendant |]¦, 'j  ces Jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
[ leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

En cas de ,.. , >.»> achat tous
décès pour '¦•• l"J"J meubles
vendre un • 246 07 lingerie
ménage „ narw vaisselle
complet p- UKUZ bibelot»

La Chaux-de-Fonds
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Repose en paix, chère ma-
man, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Germain
Matlle -"Heussi ;

Monsieur et Madame René Ma-
tlle - Ghensi ;

Monsieur et Madame André
Bersot - Jeanneret et famille, \

ainsi que les familles parentes
alliées et amies, ont la profon-
de douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Julia MAULE
née Bersot

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 71e année,
après une longue et pénible
maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 13
janvier 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu au Crématoire samedi 16
janvier à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
RUE " DU PARC 77.

Il ne sera pas envoyé de let-
tres de faire-part, le présent
avis en tenant Heu.

Madame Charles Levrat-Haldy
! et son fils : : j
i Monsieur Charly Levrat ; ¦

Les enfants , petits-enfants et K
\ arrière-petits-enfants de feu ;

Alexandre Levrat ;
; Les enfants et petits-enfants de '. ;

feu Jacob Haldy ; j,
j Les familles parentes et alliées ; y
•] ont la douleur de faire part du S:
j  décès de

i Monsieur

Charles LEVRAT
1 leur cher époux, papa, parent et

; ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 71e année, après une

! longue maladie; '
j Neuchàtel , Faubourg de la Ga- !'

re 1, le 12 janvier 1965. g

Repose en paix ij

1 L'incinératîiîriï, sans suite , aura |
j lieu vendredi 1,5 janvier.

S Culte à laî éhapelle du créma-
j toire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital cantonal de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part. ' .

OU ALLER
SKIER ?

Adelboden 60 cm. dure
Andermatt — —
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 60 cm. poudreuse
Château-d'Oex 60 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 90 cm. poudreuse
Gstaad 80 cm. poudreuse
Lenk 70 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Montana 40 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fee 80 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Villars 70 om. poudreoioe
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 80 cm. poudreuse
Chasserai 30 cm. fraîche
Chasseron 40 cm. fraîche
Tête-de-Ran 35 cm. fraîche
Les Savagnlères 50 cm, poudreuse



ERHARD DÉSIRE UNE RÉUNION DES < SIX i
Nouveau progrès vers la réunification européenne ?

UPI — De sources bien informées,
on apprend aujourd'hui à Bonn, que
le chancelier Erhard, au cours des
entretiens qu'il aura à Paris les 19
et 20 janvier aveo le président de
Gaulle, aurait l'intention de con-
vaincre celui-ci de l'utilité d'une con-
férence des ministres des affaires
étrangères des « Six ».

Une telle conférence pourrait pré-
parer une autre conférence « au som-
met » cette fois, des chefs des gou-
vernements des pays du Marché
commun.

La dernière conférence «au som-
met des «Six» s'est tenue en 1961.

Par ailleurs, dans les milieux gou-
vernementaux allemands, on espère
que les entretiens de Gaulle - Er-
hard permettront de réaliser de
nouveaux progrès vers l'unification
européenne.

Entre Bonn et la Pologne
AFP — Le problème de la réunifi-

cation de l'Allemagne, actuellement
dans l'impasse, gagnerait en clarté
si l'on explorait le terrain avec la
Pologne, ce qui permettrait d'enta-
mer des pourparlers en vue de la
signature d'un traité de paix, a dé-
claré M. Fritz Erler, président du
groupe parlementaire du parti so-
cial-démocrate allemand (S.P.D.) ,
au cours d'une conférence de pres-
se. «Pour préparer des négociations
sur le problème des frontières orien-
tales allamiandes, il serait utile qne
les Allemands et les Polonais parlent
ensemble de ce sujet, pour une fois
sans tutelle étrangère», a ajouté M.
Erler, qui a en outre estimé que «les
liens existants actuellement entre
Bonn ., et Varsovie devraient être
renforcés».

Le président du groupe parlemen-
taire du S.P.D. a toutefois précisé :
«Il est évident que seul un gouver-
nement représentant l'ensemble de
l'Allemagne (donc après la réunifi-
cation) serait habilité à traiter des
questions de frontières. Mais il est
clair que sans prendre aucune déci-
sion, une discussion exploratoire à
ce sujet pourrait faire sortir le pro-
blème allemand de l'impasse actuel-
le».

M. Erler a d'autre part évoqué, au
cours de sa conférence de presse, la
prochaine visite du chancelier Er-
hard à Rambouillet, visite qu'il con-
sidère , a-t-ill remarqué, «avec une
certaine inquiétude». M. Erler a
aj outé qu 'il aurait préféré que le
général de Gaulle tienne sa confé-
rence de presse avant la visite de M.
Erhard , et non après. En outre, il a
indiqué qu'il était préoccupé par les
«divergences» actuelles entre le
chancelier et son ministre des af-
faires étrangères, M. Schroeder. En-
fin, il a demandé à M. Erhard de
rendre compte de ses entretiens de
Rambouillet au Bundestag, avant
de les évoquer publiquement.

Lambaréné fête Schweitzer
UPI. - Si hier matin à Libreville,

de bonnu heure, le ciel était nua-
geux et des velléités de pluie se ma-
nifestaient, à Lambaréné le soleil
br^i gjt , accablant, dans un azur

"'éfaut... ."¦
ot peut-être la raison de la

-njgue qui se lisait sur le visage
du Dr Albert Schweitzer lorsqu'à
11 heures, il arriva à, Lambaréné, à
bord de la pirogue qui lui fit tra-
verser l'Ogooue : l'hôpital est, en
effet, situé à quelques kilomètres de
la ville.

Tout vêtu de blanc, son habituel
nœud papillon' noir soulignant la
pâleur de son visage, les traits tirés,
il assista à la cérémonie des cou-
leurs: puis à celle du jumelage de
Lambaréné et Kaysersberg, sous un
soleil de plomb.: • .-
¦ La radio gabonaise, à l'occasion
du jumelage des deux « patries »
du « Docteur'de la forêt vierge » —
Kaysersberg, où il vit le jour il y a
90 ans, et Lambaréné, à qui il' a
consacré sa vie — avait mis sur pied
un « duplex » et les invités officiels
et la population de la petite cité
du Gabon purent entendre «en di-
rect » l'échange des propos entre les
« officiels » de Kaysersberg et le Dr
Schweitzer.

Le docteur fut visiblement ému
par la retransmission de musique
d'orgue offerte par ses concitoyens.

Après avoir adressé ses remercie-
ments aux autorités de Kaysersberg,
le Dr Schweitzer reprit le chemin
de son hôpital, à bord de la pirogue
à moteur, se refusant à toute décla-
ration.

Une fatigue accrue se lisait sur
le visage énergique du vieil hom-
me, bien compréhensible si l'on con-
sidère son âge et la température
torride qui régnait ce matin.

Le Dr Schweitzer a fait connaî-
tre qu'il désirait se reposer et ne
participerait pas aux manifestations
folkloriques prévues. Aujourd'hui se-
ra , en effet , une rude journée pour
l'alerte vieillard de 90 ans, qui doit
faire visiter à tous ceux venus des
quatre coins du monde pour le fêter
les installations de son célèbre hô-
pital.

Un navire anglais pour la Malaisie

Après les hommes, les avions, c'est un navire de guerre anglais qui est p arti
pour la Malaisie. Le «Chichester» est un navire de guerre des plus modernes
de la f lo t te  anglaise. Notre photo montre le «Chichester» quittant le por t de

Chatham à destination de la Malaisie.

On apprend d'autre part qu'avant
de quitter Kuching pour Hong-Kong,
M. Fred Mulley, ministre britanni-
que de l'armée, a déclaré qu'il était
très inquiet -de la situation à Bor-
néo, considérablement aggravée par

les mouvements de troupes indoné-
siennes aux frontières.

Il a réaffirmé la décision de la
Grande - Bretagne d'apporter toute
son aide à la Malaysia pour se dé-
fendre contre toute attaque venant
de l'extérieur. (UPI, ASL)

Crimes à Wil et Âmriswil
Deux femmes sont tuées à coups de couteau

ATS. — Jeudi après-midi , la p
lice de Saint-Gall a été informée
par la. police de Frauenfeld que le
mécanicien Karl Muller, âgé de 41
ans, avait adressé aux siens une
lettre pour leur dire qu'il allait se
suicider, mais qu'il avait aupara-
vant l'intention de tuer son amie,
Martha Klaus, vendeuse à Zurich ,
mais habitant Wil , dans le canton
de Saint-Gall.

Il tue son amie
La police se mit aussitôt à la re-

cherche des deux personnes. Elle fut
bientôt informée que le drame s'é-
tait déroulé dans l'atelier d'un sel-
lier de Wil. Elle y trouva Martha
Klaus ensanglantée, atteinte de
coups de couteau au cou et à la
poitrine. Muller, également blessé,
était couché près d'elle.

Son amie était morte. Muller fut
transporté à l'hôpital. Ses jours ne
sont pas en danger.

Selon les premières informations ,
Muller a téléphoné jeudi matin à
son amie et lui a fixé rendez-vous
à Winterthour. Dans cette ville, où
il avait acheté un couteau, il mon-
ta dans le train qui amenait son
amie dc Zurich et le couple se ren-
dit à Wil , où ils burent du vin dans
un café et se disputèrent. Il semble
que Martha Klaus ait voulu rompre.

Ils se rendirent ensuite dans la
boutique du sellier qu'ils connais-
saient et c'est là que Muller tua
son amie avant d'essayer de se faire
justice.

Pour éliminer sa femme
Un crime horrible a été commis

jeudi après-midi à Amriswil, dans
le canton de Thurgovie. M. Walter
Lutz a tué, au moyen d'un couteau
de boucherie, son ancienne épouse,
Mme Lina Lutz-Moehr. Le couple
était divorcé depuis le 18 décembre
dernier. Les deux enfants, un fils
et une fille, vivaient auprès de leur
mère qui travaillait au même en-
droit que sa fille. Le fils fait son
apprentissage.

M. Lutz a reçu jeudi matin la
confirmation écrite du jugement
concernant le divorce. Il a aussitôt
décidé de tuer son ancienne épouse.
U n'était pas d'accord avec ce ju-
gement aux termes duquel il aurait
dû payer 150 francs par mois à sa
femme et 60 francs par mois pour
son fils bientôt majeur. II a déclare
qu 'il préférait éliminer sa femme
plutôt que de lui verser Cette som-
me mensuelle.

M. Lutz a travaillé jusqu 'à midi.
Puis il a pris un couteau et s'est
rendu au domicile de son ancienne
épouse où il est entre sans frapper.
Il trouva sa femme à table. Les
deux enfants n'étaient pas encore
rentrés. Il tira le couteau de sa
poche et se jeta sur son ancienne
épouse qui essaya de se défendre.
Des coups de couteau atteignirent
celle-ci dans le dos et au cou. Lutz,
ensuite, alla se constituer prisonnier.
E avait déjà subi des examens psy-
chiatriques en raison de son tempé-
rament colérique. Il avait été autre-
fois un buveur, mais s'était amélioré
ces derniers temps.

La grève des dockers
U. S. continue

UPI. — M. Thomas Gleason, pré-
sident de l'Association internatio-
nale des dockers a invité une nou-
velle fois, dans un appel radiodiffu-
sé, les rebelles de son syndicat à
mettre fin à leur grève et a approu-
ver le contrat de travail qu'ils ont
rejeté vendredi dernier.

De leur côté, les leaders du mou-
vement rebelle semblent durcir leur
position. Des tracts ont été en effet
distribués aux syndiqués pour leur
demander de s'en tenir au vote de
vendredi.

La grève des 60.000 dockers a déjà
coûté, estime-t-on, plus de 100 mil-
lions de dollars à l'économie améri-
caine. Les ports de la côte Atlanti-
que et ceux du golfe du Mexique
sont paralysés.

Relations
Il serait cependant faux d'en

attendre des résultats spectaculai-
res. Ce n'est d'ailleurs pas le but de
cette rencontre.

Néanmoins, elle se ' présente sous
des auspices nettement plus favo-
rables qu'on aurait pu l'imaginer au
cours de l'automne dernier . De fait,
l'accord de Bruxelles sur les prix
des céréales et la mise en sommeil
du projet de création d'une force de
frappe multilatérale ont contribué
à l'amélioration du climat des rela-
tions franco-allemandes. Car tous les
problèmes qui se posent à Bonn et
à Paris et sur lesquels ils ne sont
pas encore parvenus à s'entendre
n'ont pas été réglés comme par
enchantement. U n'en demeure pas
moins que le chancelier Erhard se
préoccupe vivement de restaurer la
confiance qui avait longtemps mar-
qué les rapports avec la France.

D'autant qu'il a des bonnes raisons
de ne pas être particulièrement
comblé par l'attitude adoptée ré-
cemment par les Britanniques et les
Américains. La crainte de l'isole-
ment n'est donc pas totalement
étrangère à ses efforts de rappro-
chement avec Paris.

Ceux-ci répondent également à
des considérations de politique inté-
rieure et surtout électorale. C'est
bien pourquoi il entend mettre l'ac-
cent, dans ses entretiens avec le
général de Gaulle , sur la nécessité
de favoriser sans retard une relance
de l'unification de notre vieux con-
tinent. On ne sait pas encore ce
qu 'il en sortira. Si l'on se réfère
toutefois à l'allocution du président
de la République française pronon-
cée à l'occasion du Nouvel-An, on a
lieu d'être un peu pessimiste. Pour-
tant, celui-ci n'a pas intérêt à faci-
liter ' l'arrivée au pouvoir des socia-

listes qui lui vouent une hostilité
qui tourne à l'aversion. C'est bien
pourquoi il n'est pas exclu qu 'en se
montrant disposé à faire redémarrer
les pourparlers sur l'Europe politi-
que, il contribue au succès électoral
des chrétiens-démocrates.

Eric KISTLER.

Europe
La coalition gouvernementale cen-

tre-gauche est coincée entre ces
deux pierres de meule et court le
danger d'être écrasée.

On ne peut donc pas af f irmer
qu'un avenir assiorê attend le systè-
me parlementaire démocratique ba-
sé sur le jeu des partis. Ce systè-
me . n'a pas fonctionné en France
après la guerre ; il est menacé en
Italie ; et personne ne saurait être
parfaitement sûr qu'il sera viable
dans l'Allemagne actuelle.

Il est permis de s'attendre, en Eu-
rope occidentale, à des troubles po-
liques ces prochaines années, avant
que ne se forment des gouverne-
ments véritablement stables. Même
en France, pays qui jouit actuelle-
ment d'un gouvernement très for t ,
on peut, se demander s'il sera en-
core ferme , éclairé et libre, sous le
successeur de Charles de Gaulle.
Quant à l'Allemagne, l'incertitude
est plus grande encore. En vérité ,
il est di f f ic i le  de concevoir un gou-
vernement solide en Allemagne, tant
que la nation allemande restera di-
visée et n'aura pas récwpéré sa
propre capitale.

Jusqu'au jour où des gouverne-
ments stables seront formés en Eu-
rope , les projets de quelque impor-
tance concernant l'unité européen-
ne ne se développeront que lente-
ment.

WaJitea- LIPPMANN.

Vent du sud-ouest à nord-ouest,
fort en montagne, faible à modéré
en plaine. Sur le plateau faible gel
nocture, température comprise en-
tre zéro et 5 degrés dans l'après-
midi. Nuit froide dans les vallées.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UPI — Le gouvernement fédéral
allemand est bien embarrassé . Il ne
sait que faire des quelque 3700 ta-
bleaux — des Rembrandt, des Ru-
bens, des Raphaël, des Titien, etc.
— 160 sculptures, 6000 pièces de
monnaie et 9000 volumes qui sont
entreposés depuis vingt ans dan s
le bâtiment qui avait servi quelque
temps de quartier général à Hitler
à Munich.

Ces objets d'art qui avaient été
acquis légalement par Hitler et par
Goering étaient destinés à un grand
musée que le dictateur allemand se
proposait d'ouvrir à Linz en Autri-
che. Mais la chute du Ille Reich de-
vait faire avorter ce projet.

A la libération, lorsque les Al-
liés avaient procédé à l'inventaire
des richesses contenues dans l'im-
meuble, ils avaient trouvé environ
dix foi s plus d'oeuvres d'art. Mais,
la plupar t avaient été rendues à
leurs propri étaires — souvent des
Jui f s  — à qui elle avaient été con-
fi squées arbitrairement par les na-
zis. Celles qui restent, Hitler et Goe-
ring. les avaient payées de leur po-
che.

Pour savoir ce qu'il convient Ae
fair e de ces trésors, M. Werner Dol-
linger, ministre fédéral  de la justi-
ce, a nommé une commission de
sept membres.

Les tableaux ont d'ores et déjà
été divisés en deux catégories par les
experts. La premièr e — les toiles
de maîtres antérieures au X I X e  siè-
cle — seront vraisemblablement dis-
tribuées aux grands musées natio-
naux allemands. La seconde — toi-
les du XIXe  et du début du X X e  —
seront aussi distribuées aux musées,
certaines d'entre elles devant être
affectées à des bâtiments officiels.

Bonn ne sait trop que faire
des tableaux achetés par Hitler

UN ÉVÉNEMENT
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% Le nouveau chef du gouverne- 

^
^ 

ment japonais, M. Eisaku Sato, a 
^

^ 
rendu visite à 

la Maison-Blanche. 
^t Cette démarche devait bien avoir 4

4 lieu un jour ou l'autre. ^4 Il suffit de se rappeler que le ^
^ 

Japon a été en guerre aveo ses 
^

^ 
plus proches voisins, la Chine, 

^
^ l'URSS, avec lesquels aucun traité ',
'A de paix n'a été signé. ',
4 Bien entendu, l'Empire du Soleil '/,
^ Levant a également fait une guer- 

^4 re, qu'il a provoquée, aux Etats- £
^ 

Unis. Les hostilités furent parti- ',
b entièrement sangfcntes et s'ache- ',
4 vèrent avec l'explosion de la pre- £
$ mière bombe atomique. /
4, C'est, sauf erreur, la seule dé- £
^ 

faite qu 'ait connu le Japon mo- ',
'A derne, mais elle a été de taille. ',
b Ce qui n'empêche pas que ce ;
4 sont les Etats-Unis qui ont permis '/,
4 à l'Etat nippon de refaire surface. '/f
4 En fait non seulement son inté- î
fy grité territoriale, mais aussi son ',
h indépendance dépendent des Etats- '',
4 Unis avec lesquels il est lié par \4 un traité de sécurité. Le Japon , '/,
fy actuellement, ne dispose d'aucune £
4 force armée, sauf celle de police, 'r
4 Ces entretiens avec le président ',
4 Johnson étaient donc dans l'ordre '',
4 logique des choses, bien que cette \
A, situation de tutelle doive peser j ;
^ 

bien lourd à 
la fierté japonaise. 

^
^ 

Si, d'une manière générale, l'en- ^4 tente entre les deux chefs d'Etats 'A
4 a été confirmée, car leurs intérêts ^
^ 

sont actuellement communs, il y ^
^ 

avait cependant certaines _ diver- ^
^ 

gences à étudier. 'A
4 La première concernait le com- 4
4 merce avec la Chine communiste. ^
^ 

Il semblé probable que les Etats- 
^

^ 
Unis n'y verront pas d'objection ^

^ 
pour autant que Pékin n'en retire 

^4 pas des «produits stratégiques». 4
4 La seconde portait sur une éven- ^
^ 

tuelle rétrocession des îles d'Oki- ^
^ 

nawa et de 
l'archipel Bonin. Sur ^

^ 
ce 

point, il est certain que M. Sa- 
^4, to n'a pas obtenu satisfaction. Les 'A

4 plaies sont encore trop fraîches, #
^ 

même vingt ans après. Et 
^

^ l'on ne voit pas comment Was- ^
^ 

hington pourrait donner satisfac- 
^£ tion à Tokyo. 4

'A P. CEREZ. i
ï î
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