
Les prix montent
j LONDRES : P. FELLOWS

(De notre correspondant particulier)
Pour la ménagère britannique,

l'année a mal commencé. Les j oyeu-
ses ripailles de Noël et Nouvel-An
ont vidé ie garde-manger. Or, se
rendant chez l'épicier ou le fruitier
pour son « shopping », que constate-
t-elle ? Une augmentation générale,
assez sensible, des prix, et qui frap-
pe tout autant les articles courants
que les produits de luxe. Qu'il s'a-
gisse de biscuits ou de haricots
blancs en conserve, de café ou de
détergents, de sardines ou de pâte
dentifrice, tout coûte cher. Plus de
cinq mille articles d'usage courant,
en fait, tombent sous le coup d'une
hausse des prix sans précédent.

Et ce n'est pas tout. Les chemins
de fer, l'électricité, les cinémas sui-
vent le mouvement. Les grands
brasseitrs vont vendre la bière plus
chère. Il est question d'autre part
de relever le tarif postal d'une' let-
tre ordinaire et la taxe radio-télé-
vision. Depuis janvier , les contribu-
tions à l'a sécurité sociale ont été
accrues , et dès avril l'impôt sur le
revenu, notamment, sera encore
augmenté. Cette liste n'est, hélas !
nullement exhaustive, et l'on peut
s'attendre à d'autres augmentations,
ne serait-ce que parce que la taxe
additionnelle de trente centimes par
gallon d'essence imposée en novem-
bre dernier va inévitablement faire
monter le prix des transports.

Comme le rappelle le «Daily Mail»,
le problème domestique dominant
des récentes élections générales fut
le coût de la vie, en hausse tout au
long de l'année écoulée. Le parti
travailliste avait gaillardement pro-
clamé qu'il allait , en cas de victoire,
se saisir de ce problème « à la ra-
cine » ; MM. Wilson et Brown s'en-
gagèrent même personnellement à
forcer une réduction des prix. «Mais,
constate le « Mail », le gouverne-
ment actuel, comme ses prédéces-
seurs, est victime de l'éternelle spi-
rale prix-salaires. »

Il reste, évidemment, que ce n'est
pas la seule ménagère qui se res-
sent de la hausse du coût de la vie.
Tout le pays en supporte , ou va en
supporter les conséquences. Une
augmentation des prix est inévita-
blement suivie, tôt ou tard, de nou-
velles demandes de salaires. De plus
hauts salaires signifient que la pro-
duction industrielle reviendra plus
cher. Or, pour développer ses ex-
portations, la Grande-Bretagne doit
produire à des prix plus avanta-
geux...
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/^PASSANT
— Les gens qui ne rient jamais ne

sont pas des gens sérieux, prétendait
Alphonse Allais.

Personnellement j 'ajoute que les gens
qui ne rouspètent jamais ne méritent
aucune considération. Us manquent à
la fois d'imagination et de caractère...

Ainsi il est aujourd'hui facile d'ima-
giner ce que serait un hiver normal.
C'est-à-dire une saison considérée 'com-
me froide, avec un tapis blanc et régu-
lier et un soleil beau mais bref . Nos
pères connaissaient ce miracle : il leur
tombait fin décembre environ 2 mètres
de neige dont ils jouissaient jusqu'à fin
mars sous un froid de 10 à 20 degrés
avec un père Thiébaud actif et rayon-
nant. Parfois la nature en rajoutait.
Elle reblanchissait avec plaisir et pui-
sait dans le frigidaire. Mais ces hivers
étaient des hivers. Et ils disaient bien
ce qu'on peut redouter ou espérer sur
l'espèce.

Aujourd'hui, ou cette année du moins,
l'instabilité règne. On se couche avec
la neige — façon de parler^— on se
réveille avec la pluie — pas d'essule-
main ! — Le soir il gèle à pierre fen-
dre. Le matin tout fond. On s'habille
comme pour une excursion au Pôle
nord. Et quand on rendre du turbin il
fait si chaud que même les voisins
transpirent pour vous. Un lundi de
gel. Un mardi de radoux. Un mercredi
de « broyots ». Et un dimanche d'orage !
Le brouillard et la grisaille par-dessus
le marché.

Non, jamais Messire Hiver n'a été
si frivole, changeant, empreint d'un
manque dc constance ou de sérieux
si complet.

Et je comprends le gaillard, qui se
trouvait sans doute dans les mêmes cir-
constances il y a cinq ou six siècles, et
qui s'écriait :

— Où sont les neiges d'antan ?
Evidemment avec la livre qui chan-

celle, le dollar en crise, la surchauffe
sur tout le globe et les démissions du
Kremlin, on ne saurait s'étonner que
la saison suive aux vicissitudes et à-
coup de la politique mondiale.

Mais quand reverrons-nous un hiver
qui ne minaude pas comme une j eune
fille le lendemain du j our où il rogne
et grogne ?

Le père Piquerez.

3000 Indonésiens
demandent

une baisse des prix
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Le sculpteur suisse Odermatt, de Stans,
vient de terminer, par sympathie, sans
commande, un buste en bronze du
Président Kennedy. (ASL)

Le chaos indonésien est aussi
pave dans les rapports exté-
rieurs du pays que dans ses re-
lations intérieures.

Après les nombreuses mani-
festations anti-ONU suivies de
la démission du président Soe-
karno des Nations-Unies y com-
pris de la plupart des organisa-
tions annexes, le pays est à nou-
veau secoué par des manifesta-
tions qui ne s'adressent certes
pas aux «puissances étrangères»
mais au ministère du commer-
ce !

3000 membres du «Front de
jeunesse», mouvement de gau-
che, ont vivement manifesté con-
tre les prix trop élevés des pro-
duits de base.

(UPI, Impar.)

TENSIONS
Lorsqu 'on songe aux tensions

qui se manifestent au sein de
l'Alliance atlantique, il importe de
reconnaître qu'elles marquent le
commencement de quelque chose
de nouveau.

Le problème principal à l'origine
de toutes les dismissions avec les
USA est de savoir comment adap-
ter l'Alliance atlantique à la nou-
velle détente entre l'Est et l'Ouest.

Tous les entretiens auxquels nous
assistons au suje t des armes nu-
cléaires sont superficiels ; les for-
ces européennes dont on parle tel-
lement, qu'elles soient françaises,
britanniques ou de la FML , repré-
sentent seulement le 5 pour cent
de la grande force nucléaire qui
assure en fait l'application de la
trêve entre les deux grands blocs.

Tout ceci est intéressant et im-
portant, mais dams des limites for t
étroites. J' estime qu'on ne peut
soutenir avec raison que le poids
donné à l'ensemble de cette ques-
tion dist rait du problème réel de
l'Alli ance. Il est urgent de sa-
voir comment unir la France , la
Grande-Bretagne, l'Allemagne oc-

cidentale et l'Italie dans un ac-
cord englobant les Etats-Unis, car
un pacte exclusivement européen
est inconcevable. Cependant, la
fondation de cette ligue sans la
France équivaudrait à la f aillite
de l'Alliance atlantique.

Il existe entre les intérêts vitaux
cle la Grande-Bretagne et de l'Al-
lemagne d'une part et ceux de la
France d'autre part , une di f fé-
rence considérable. Les problèmes
les plus épineux pour les Britan-
niques et les Allemands ne peuvent
être résolus qu'à l'échelon « atlan-
tique », c'est-à-dire sur le plan
mondial. La France de son côté
se considère comme affra nchie —
n'a-t-elle pas « liquidé » son Em-
pire et apporté un embryon de so-
lution à ses autres problèmes ? —,
elle revendique donc une position
indépendante en Europe.

C'est la raison profonde pour la-
quelle Londres et Bonn, mais non
Paris, cultivent assidûment l'ami-
tié de Washington .

L'intérêt de M. Wilson est avant
tout de libérer san gouvernement

par Walter MPPMANN

de l'entrave atomique afin de pou-
voir consacrer toute son attention
aux problèmes impérieux de la
Grande-Bretagne. Elle cherche à
se défaire des derniers bastions de
l'Empire sans provoquer une crise
mondiale. Elle doit donc moderni-
ser son économie, mais en mettant
les choses au mieux, cela prendra
beaucoup de temps et dans l'in-
tervalle, ses engagements militai-
res extérieurs dépasseront ses pos-
sibilités ; ses faibles réserves ne
lui permettront pas de remplir sea
obligations.

L'Allemagne, quant à elle, diit
s'attaquer à sa réunification, inso-
luble dans le cadre de la seule Eu-
rope . Les Allemands le swent, leur
avenir est tout entier dans l'amé-
lioration des relations Est-Ouest
devenue possible grâce à la trêve
USA-URSS.
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Première journée à Rambouillet: entretien intime
Collision maritime au Havre: 7 morts, 20 blessés
Création d'entreprises américano-russes en URSS ?
Concorde: rép onse off ic ielle britannique à Paris

Première j ournée
Le chancelier Erhard est arri-

vé hier peu avant midi, à l'aéro-
drome d'Orly, où il a été ac-
cueilli par le secrétaire d'Etat
français, M. Pompidou. Etaient
également présents MM. Klai-
ber et de Margerie, respective-
ment ambassadeur d'Allemagne
à Paris et de France à Bonn.
Le chancelier était accompagné
de M. Gerhard Schroeder, minis-
tre des affaires étrangères.

M. Erhard a immédiatement
pris place dans une voiture offi-
cielle, et il est arrivé à Ram-
bouillet vers 16 heures. Le pré-
sident de la République françai-
se y était arrivé une demi-heure
plus tôt.

Les deux hommes d'Etat ont
eu hier déjà un entretien qui a
duré deux heures de temps.

MAIS IL S'AGISSAIT LA
D'UNE DISCUSSION «INTI-
ME» A LAQUELLE SEUL M.
PAUL FALKENBERG, INTER-
PRETE DU GENERAL DE
GAULLE, A ASSISTE.

LE CONTENU DE L'EN-
TRETIEN N'A PAS ETE DI-
VULGUE.

Les deux hommes d'Etat se
rencontreront à nouveau ce ma-
tin dès 9 h. 30.

De leur côté, les ministres
des affaires étrangères se sont
rencontrés au Quai d'Orsay et
ont passé en revUe les princi-
paux problèmes d'actualité.

Il ressort de ces conversations
que les ministres des affaires
étrangères des deux pays sem-
blent d'accord sur la plupart
des points traités, dont les prin-
cipaux ont été : les relations
avec les pays de l'Est, l'union
politique européenne, les déve-
loppements futurs du Marché
commun, et enfin , la réunifica-
tion allemande. (AFP, Impar.)

Collision
Une tragique collision provo-

quant la mort de sept personnes
et en blessant plus ou moins
grièvement une vingtaine, s'est
produite dans la nuit de lundi à
mardi, en rade du port du Ha-
vre.

Le cargo américain «Bloom-
f ieldn a éperonné un pétrolier
f rançais, le «Port-Manech». Ce-
lui-ci était chargé de trois mil-
lions de litres de carburant!

Dès qu'il f u t  éperonné , le pé-
trolie r se transf orm a en un gi-
gantesque brasier. Cinq marins
qui se trouvaient dans la salle
des machines au moment de la
collision ont été prisonniers des
f lammes.

Deux autres personnes, le lieu-
tenant du pétrolier et une f em-
me, sont décédées à l'hôpital ,
des suites de graves brûlures.

Six matelots ont été très griè-
vement brûlés tandis que qua-
torze autres ont été moins griè-
vement atteints. (AFP , Impar.)

Création
Lors de son fameux discours

sur l'état de l'Union, le prési-
dent Johnson avait laissé en-
tendre qu'il mettrait tout en
œuvre afin de développer les
échanges commerciaux entre
l'URSS et les Etats-Unis. Mos-
cou n'avait pas réagi !

Or, M. Kossyguine aurait dé-
claré, peu après la chute de M.
K., que l'URSS cherchait à dé-
velopper ses relations commer-
ciales avec les Etats-Unis et que
le gouvernement soviétique se-
rait même disposé à autoriser la
création, sur son territoire, d'en-
treprises soviéto-américaines !

Cette déclaration qui ne man-
que évidemment pas d'intérêt,
s'il s'avérait par la suite qu'elle
était authentique, a été rappor-
tée par un groupe d'industriels
américains qui ont effectué un
voyage en URSS. M. Kossyguine
aurait confirmé personnellement
à l'un d'eux sa déclaration !

(ATS, Impar.)

Concorde
Un porte-parole du Foreign

Off ice  a annoncé hier que M.
Wilson avait transmis à M. G.
Pompidou, la réponse off icielle
du - gouvernement britannique
concernant le projet de cons-
truction de l 'avion de transports
supersonique «Concorde».

Le contenu de la réponse n'a
pas encore été communiqué mais
on croit savoir, dans les milieux
autorisés de la capitale britan-
nique, que M. Wilson serait dis-
posé à participer à une premiè-
re phase de la construction du
prototype. Il déciderait ensuite,
d'après les demandes de l'étran-
ger et les possibilités d'exporta-
tion, si l'Angleterre continuerait
à construire l'appareil.

Downing-Street s'attend à une
réponse rapide de la part du
gouvernement f rançais. Le com-
muniqué anglais est d'ailleurs la
réponse à l'aide-mémoire que M.
Pompidou avait f ait parvenir à
M. Wilson. (AFP , Impar.)



L'étonnante figure du comte de Saint-Germain
continue à fasciner les amateurs d'occultisme

w Un fait divers pénible a re-
\\ porté l'attention sur une des
<« personnalités les plus énigmati-
/// ques du dix-huitième siècle :
))/ le comte de Saint-Germain.
>>N Une jeune femme de la meil-
\\\ leure société est morte dans
((< un vieux bâtiment perdu dans
U( les landes des Basses-Alpes où
/// elle avait constitué une secte
/>> de spirites intitulée : « Les amis
\S\ de Saint-Germain ». Des illu-
\(( minés venaient de tous les
(\\ pays, dans cette étrange re-
/// traite, se soumettaient aux ré-
')/) gimes les plus sévères et enta-
>>S niaient des dialogues d'outre-
\\\ tombe avec le fameux Comte de
((< Saint-Germain.

Comme Casgliostro, Allan Kardec,
quelques personnages du passé ont
le pouvoir de continuer à remuer
les foules. Le Comte de Saint-Ger-
main est sans doute le plus mysté-
rieux d'entre eux. Voltaire qui ne
passe point pour être un esprit cré-
dule, écrivait : « C'est l'homme qui
ne meure pas et qui connaît tout ».

Il est bien malaisé d'écrire une
biographie du Comte de Saint-Ger-
main, car il apparaît à la Cour de
France vers 1740, obtient les plus
grands succès d'estime par son élé-
gance, ses talents, sa culture litté-
raire et scientifique. Et si l'on veut
en croire toutes les légendes qui cir-
culent sur lui, on le retrouve encore
bel homme à peine vieilli à Paris
en 1835. En considérant qu'il avait
une soixantaine d'années à son ar-
rivée en France, il aurait eu de
toute évidence, une longévité tout
à fait exceptionnelle.

Les témoignages des contempo-
rains laissent un peu rêveurs :
. « Il apparut à la Cour de France

longtemps avant moi, écrit la Com-
tesse d'Adhémar, dans ses « souve-
nirs de Marie Antoinette ». C'était en

— Avant d'aller chercher la pelle
et le balai je > voudrais juste savoir
si vous voulez me renvoyer !

1743. La rumeur se répandit qu'un
étranger immensément riche, à en
juger par la magnificence de ses bi-
joux, venait d'arriver à Versailles.
D'où venait-il ? C'est ce que nul n'a
jamais pu savoir. »

« Il semble selon d'autres témoi-
gnages qu'il fit son apparition à la
Cour de Venise vers la fin du dix-
septième siècle. Il se rendit auprès
du Shah de Perse de 1737 à 1742.
On le signale en Angleterre de 1743
à 1745. Il se rend aux Indes en 1755
avec le Général- Clive. Mais c'est en
1757, à son retour à la Cour de
France, que commence la partie la
mieux documentée de sa vie publi-
que. »

La Comtesse d'Adhémar qui a fait
son portrait le trouve racé, fin, in-
telligent, très bel homme, « il a des
dents magnifiques, une fossette au
menton, et des yeux... commme elle
n'en a jamais vu nulle part ».

Il est certain que le Comte est un
personnage étonnant : il parle fran-
çais, anglais, allemand, italien, espa-
gnol, portugais, avec une égale per-
fection, sans trace d'un accent quel-
conque. Il sait en outre le grec, le
latin, l'arabe et le sanscrit.

Il est musicien, chante à ravir,
joue du violon, compose des chan-
sons, éditées en Angleterre et même
un opéra : « L'inconstan^a delusa ».

H impressionne Rameau par son
talent d'accompagnateur de piano et
surtout par ses improvisations.

Ajoutons qu'il peint remarquable-
ment et fait l'admiration de Van
Loo par l'éclat de ses couleurs. Il
a des connaissances scientifiques
étendues pour son temps en physi-
que et en chimie. Sa mémoire est
ahurissante et il peut écrire des
deux mains à la fois un poème dif-
férent.

On conçoit qu'un pareil' phénomè-
ne ait été accueilli avec faveur à la
Cour du Roi Louis XV où l'on adore
tout ce qui représente une certaine
couleur de mystère ; il plaît à Mada-
me de Pompadour et à Louis XV.
Le Roi l'envoie en mission secrète
à La Haye en 17Ç0. La ; même . anr
née Saint-Germain retournera en
Angleterre? ̂ K 'sêr ,; ttendi'a'"ensuite'" en"
Russie jusqu'en 1763. Il revient en
France en 1768, et voyagera encore
beaucoup avant de se retirer à Ham-
bourg auprès du Prince Charles de
Hesse - Kassel. Il meurt semble-t-il
à Eckenfjôrde le 24 février 1784.

Bien entendu, ceux qui croient à
la légende du Comte de Saint-Ger-
main (qu'il a d'ailleurs tout fait
pour entretenir) controversent la
date de sa mort. De son vivant, cet
homme étonnant prétendait avoir
vécu déjà à Babylone sous le règne
de Cyrius, il avait vécu au temps
de Jésus-Christ et parlait de Charles
Quint et de François ler comme de
vieilles connaissances. .

Il ne faut donc pas s'étonner si
on le retrouve avec la grande Ca-

therine de Russie en 1785, à Venise
(selon le Comte de-Chalons), en 1788
en France, en 1813 et en 1820, sous
le nom de Monsieur de Saint:Nobel.
Il aurait même assisté à une soirée
à Paris en 1835. La vérité, c'est
qu'un certain nombre d'imposteurs
ont profité de la mystérieuse figure
du Comte pour emprunter son iden-
tité (même de son vivant). Certains
croient qu'il était le fils d'un juif de
Strasbourg nommé Wolf , qui par-
vint à abuser en Allemagne de la
crédulité du Maréchal de Belle-Isle
qui l'introduisit à la Cour de Fran-
ce. D'autres disent qu'il était le fils
naturel du roi du Portugal. En tout
cas, ses merveilleux talents ne prê-
tent pas à contestation. Il vécut avec
faste et posséda de grandes riches-
ses.

Un de ses biographes affirme qu'il
fut un homme sage et prudent, qui
n'offensa jamais le code de l'hon-
neur et de la probité. Il semble sur-
tout très probable qu'il fut em-
ployé par différents ministres com-
me agent secret, ce qui expliquerait
et sa richesse et les ténèbres dont
il s'enveloppait. Et s'il ne fut pas
l'homme immortel qu'il se préten-
dait, il n'est guère douteux qu'il
jouissait d'une santé et d'une vita-
lité extraordinaires et qu'il mourut
à un âge très avancé.

Roger VALDE.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 680
La Neuchât. Ass. 1250 d 1300
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de ice 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 11750 d 12000d
Chaux et Ciments 3750 d 3750 d
Ed. Dubied & Cie 3075 d 3075 d
Suchard «A» 1525 o 1525 o
Suchard «B» 10050o10050O

Bâle
Bâloise-Holdin g 282 d 287
Ciment Portland — 6050
Hoff. -Roche b. i. 56600 57600
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Geigy , nom. 5225 5240

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 12—
Atel. Charmilles 1060 1055 d
Electrolux 180 180 d
Grand Passage 800 800
Bque Paris-P.-B. 290 291
Méridionale Elec. 1310 13,10
Physique port. 575 d 575—
Physique nom. 525 d —
Sécheron port. 465 450—
Sécheron nom. 400 —
Astra 2.60 2%
S. K. F. 400 406 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 880 885
Cie Vd. Electr. 625 d 625 d
Sté Rde Electr. 520 d 535
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1510 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d
At. Méc. Vevey 750 d 752
Câbler. Cossonay 4525 4500 d
Innovation 691 690 d
Tannerie Vevey 1440 d 1440 d
Zvma S. A. 1865 1860

Cours du 18 ' 19
Zurich
(Actions suisses) ,

Swissair 408 418
Banque Leu 2220 2215
Union B. Suisses 36ê0 3650
Soc. Bque Suisse 2635 2645 l
Crédit Suisse 2940 2955 -
Bque Nationale 600 605 0
Bque Populaire 1625 1625
Bque Com. Bâle 395 375 d
Conti Linoléum 1220 d 1215 d
Electrowatt 1840 1830 1
Holderbank port. 570 568 '
Holderbank nom. 471 d 473 1
Interhandel 4950 4945 1
Motor Columbus 1365 1360
SAEG I 83 83 d
Indelec 1020 d 1010
Metallwerte 1705 1705 d
Italo-Suisse 266 261
Helvetia Incend. 1650 d —
Nationale Ass. 4600 d —
Réassurances 2225 2210
Winterthur Ace. 782 770 1
Zurich Accidents 5040 5050 :
Aar-Tessin 1075 d 1080 I
Saurer 1630d 1630 '
Aluminium 5940 5930 d 1
Bally 1710 d 1710 ,
Brown Boveri :<B» 2110 2120 1
Ciba 6110 6115 1
Simplon 620 d 620 1
Fischer 1630 1640 1
[elmoli 1515 1505 dl
Hero Conserves 6400 6360 I
Landis Se Gyr 2155 2115 ]
Lino Giubiasco 630 d 630 ,
Lonza 2240 2225 I
Globus 745 d 4700 1
Mach. Oerlikon 740 750 d/
Nestlé port. 3310 3295 1
Nestlé nom. 2005 2005 1
Sandoz 6160 6140 1
Suchard «B» 9900 d 9950
Sulzer 3210 d 380 dl
Ursina 5350 5310 1

t

Cours du 18 19
Zurich
'Actions étrangères) ,

Aluminium Ltd 133% 133%
Amer. Tel. & Tel . 295% 296%
Baltimore Se Ohio 170 170
Canadian Pacific 244 246%
Cons. Natur. Gas 330 333
Dow Chemical 333 335
Ou Pont 1066 1070
Eastman Kodak 631 —
Ford Motor 236% 236%
3en. Electric 420 418
General Foods 368 367
Général Motors 418 418
Goodyear ' 206 204%
LB.M. 1871 1894
Internat. Nickel 362 —
Internat. Paper 146 146
Int. Tel. & Tel. 270% 266
Kennecott  429 423
Montgomery 164 166
Mation. Distillera 120 119%
Pac. Gas & Elec. 150 149
Pennsylvanie RR 178% 180
Standard Oil NJ . 390 391
Union Carbide 556 558
J. S. Steel 226% 228%
T. W. Woolworth 119% 119
Anglo American 147 147
Gia ltalo-Arg . El . 15% 15%
Machines Bull 106 106—
-Iidrandina 15%ex 15 d
Drange Free State 75% 76
'échiney 181% 183
Vf. V. Philip 's 186% 187
*oyal Dutch 190 192
Mlumettes Suéd. 145 d l46%d
Jnilever N. V. 165% 166 :
West Rand 52% 51%d
\ E G 537 538
ladische Anilin 627 625
Degussa 640 640
3emag 451 450 d
7arbenfab. Bayer 643 ex 640
7arbw . Hoechst 579 578
vlannesmann 237 236%
Siemens & Halske 609 612
rhyssen-Hùtte 213 212y,

Cour» du 18 19

New York
Abbott Laborat. 44'/» 48»/i
Addressograph 49% 48%
Air Réduction 56% 56%
AUled Chemical 54%- 54%
Alum. of Amer. 65% 66
Amerada Petr. 85Vs 85s/«
Amer. Cyanamid 72'Vs 72'/»
Am. Elec. Power 45'/» 4&5/»
Amer. Home Prod. 68'/s 69:/s
American M. & F. 18»/a 18%
Americ. Motors 14% 147»
American Smelt. 52;/s 52"/a
Amer. Tel. & Tel. 68% 68»/i
Amer. Tobacco 34>/s 34%
Ampex Corp. 18Vs 18
Anaconda Co. 56>/a 58>/s
Atchison Topeka 33% 34'/»
Baltimore & Ohio 39% 39bid
Beckmann Instr. 72% 72'/s
Bell & Howell , 29% 29%
Bendix Aviation 45% 45%
Bethlehem Steel 36% 37%
Boeing Airplane 66% 65%
Borden Co. 83% 83
Bristol-Myers 69Vs 70%
Brunswick Corp. 8% 9
Burroughs Corp. 28% 28
Campbell Soup 39% 39Va
Canadian Pacific 57»/s 59%
Carter Products 203/s 20
Cerro de Pasco 36% 36%
Chrysler Corp. 60% 59!/s
Cities Service 80Vs 80V«
Coca-Cola 143 144»/»
Colgate-Palmol . 51-V» 51»/»
Commonw. Edis. 54% 55
Consol. Edison 9.6 96V»
Cons. Electronics 31% 31'/»
Continental Oil 77V» 78
Corn Products 56V» 56%
Corning Glass 202% 202'/»
Créole Petroleum 46% 46%
Douglas Aircraft 33% 32%
Dow Chemical 77% 78
Du Pont 249 245
Eastman Kodak 147 147
Fairchild Caméra 27% 27'/»
Firestone 44'/» 43'/»
Ford Motor Co. 54% 54'/»
Gen . Dynamics 38% 37%
Gen. Electric 96V» 97%

Cours du 18 19

New, York (suite;

General Foods 85»/» 85%
General Motors 96V. 97%
Gen. Tel Se Elec. 38 37%
Gen. Tire & Rub. 20 20
Gillette Co 31 31
Goodrich Co 59% 58%
Goodyear 47V» 47'/»
Gulf OU Corp. 59V» 59»/»
Heinz 45V» 45V»
Hertz Corp. 37% 38'/»
[nt.Bus. Machines 440% 444
Internat. Nickel 83% 83%
Internat . Paper 33'/» 33'/»
Int. Tel. & Tel. 61% 62%
Johns-Manville 54'/» 54
Jones Se Laughlin 70'/» 71%
Kaiser Aluminium 30V» 30'/»
Kennecott Copp. 98»/» 98%
Korvette Inc. 41% 41V»
Litton Industries 78V» 78
Lockheed Aircr. 37% 37'/»
Lorillard 44V» 44'/,
Louisiane Land 49V» 51%
Magma Copper 43V» 44'/»
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 19% 19%
Merck Se Co 52»/» 52»/,
Minn.-Honeywell 64% 63
Minnesota M.Se M. 59V» 59'/»
Monsanto Chem. 84'/» 84%
Montgomery 38'/» 38
Motorola Inc. 103 102%
National Cash 75 74'/»
National Dairy 89 89%
Nation. Distillera 27% 27%
National Lead 76»/, 77'/»
North Am. Avia. 52V» 52
Northrop Corp. 21% 21s/»
Norwich Pharm. 45»/» 46%
Olin Mathieson 43% 43'/,
Paclf. Gas Se Elec. 34»/» 34'/,
Parke Davis Se Co 32% 32%
Pennsylvanie RR 42'/» 42%
Pfizer Se Co. ' 54 54%
Phelps Dodge 71»/» 71V»
Philip Morris 76% 77'/»
Phillips Petrol. 56V» 56%
Polaroid Corp. 189% 186'/»
Procter Se Gamble 81% 81»/»
Radio Corp. Am. 32% 32%
Rsooblic Steel 42% 43'/,

Cours du 18 19

New-York (suite;
Revlon Inc. 46»/. 48%
Reynolds Metals 36'/» 35%
Reynolds Tobac. 39'/, 39V.
Richard.-Merrell 62% 61»/,
Rohm St Haas Co 158 157%
Royal Dutch 46»/» 46%
Sears , Roebuck 129% 128%
Shell Oil Co 59 59V,
Sinclair Oil 58'/» 58
Smith Kl. Franch 77% 77V»
Socony Mobil 92 91%
South. Pacif. RR 39% 39%
Sperry Rand ' 14% 14%
Stand. Oil Calif. 75% 75%
Standard Oil N.J. 90'/» 90
Sterling Drug 32% 32»/,
Texaco Inc. 87% 87
Texas Instrum. 95% 947/,
Thiokol Chem. 12 12
Thompson Ramo 28V, 29
Union Carbide 129% 130
Union Pacific RR 43% 43%
United Aircraft  64 64
U. S. Rubber Co. 67V» 67'/»
U. S. Steel 52V» 54
Universal Match 15 147,
Upjohn Co 56V» 56%
Varian Associât. 13»/» 147,
Wamer-Lambert 34% 34s/,
Westing. Elec. 43»/» 43
F. W. Woolworth 27% 27'/»
Xerox corp. 105% 106%
Youngst. Sheet 45% 46
Zenith Radio 65% 64

Cours du 18 19

New-York (aUit9)
. Ind. Dow Jones

Industries 89551 896.27
Chemins de fer 212.55 212.91
Services publics 158.70 159.53
MoodyCom. Ind. 369.3 371.0
Tit. éch. (milliers) 5550 5550

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4 .29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes ' 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas , 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870— 4915.—
Vreneli 39.— 41,—
Napoléon 3650 3850
Souverain ancien 41.25 43.25
Double Eagle 178— 184.50

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

Communiqué par : rois)
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA $ 87.95 355.25 357.50
CANAC $c 186.40 700.— 710.—
DENAC Fr. s. 91 75 86.— 88.—
ESPAC Fr. s. 122.50 116.— 118.—
EURIT Fr. s. 156.74 147.— 149.—
FONSA Fr. s. 1 425.75 416.— 419.—
FRANCIT Fr. s. 116.75 111.— 113.—
GERMAC Fr. s. 115.50 110— 112.—
ITAC Fr. s. 158.25 154 — 156.—
SAFIT Fr. s. 185.50 171.— 173.—
SIMA Fr. s. 1340.— 1325̂ - 1335.—

Divertissez-vous

Horizontalement, -̂  1'. Elle a . souvent.:
le feu quelque /Vp^rt. Oiseaux palmi-
pèdes ..qui ; font>stawi>nid. >:5urv ,Jçs; eaux ^,
des étangs: ' Commence. • le nom d'une
ville viet-namienne. 2. H va ventre à
terre. Mettront bas. 3. Article indé-
fini. Période. Où l'on fait la bombe. 4.
Article défini. S'oppose à" l'homme de
couleur. On ne le dit pas sans mal.
Pronom personnel. 5. Me rendrai. Un
petit poids. Sujet No 1 d'un pays. 6.
Amène. Article indéfini. On peut les
comparer aux tracas, aux ennuis qui
font parfois les jours plus sombres que
les nuits. 7. Papillon de l'hémisphère
boréal . Elle vit en recluse. 8. D'un auxi-
liaire. Ils sont autour de nous. Qua-
lifie un homme sans gêne. Conjonc-
tion.

Verticalement. —- Sera une rosse à
la fin de ses jours. 2. Enjoliverait. 3.
Elle habitait l'endroit où l'aimable cou-
tume autorisait chacun à sortir sans
costume. Le grand jour viendra après.
4. Article défini. L'ennemie du clo-
chard. 5. Port de pêche breton. Se voit
dans le désert. 6. Il a un caractère de
chien . Indique la négation. 7. Soie que

"Von emploie pour les dentelles. 8-. S'en—
y&à dàiii'Tes ^àï'Trëdoublés. Fondés.
«T-LfJSS.énom Jéminin.; IJn , carreau peutye,..,

couper.' 10. 'Plaçât une selle sur le Sos
d'un âne. Possessif. 11. Fut ministre
d'un roi. Pronom personnel. 12. Ré-
pandrons. 13. Gai participe. Aveo elle,
on peut s'entendre. 14. Se couche avec
les poules. Ville du Pérou où l'on voit
souvent le ]pot au feu. 15. Porte de
sortie et non d'entrée. N'est pas la
terre ferme. 16. Enlevée. On l'utilise
pour les prises de vues.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epela ; dé ;
est ; ami. 2. Craintes ; réa ; gai. 3.
Rouler ; trop ; vite. 4. El ; isolées ;
pâti. 5. Mie ; nord ; ni ; ni. 6. Expose ;
au ; danger. 7. Reine ; rive ; gelée. 8.
Saill ; Etel ; Esus.

Verticalement. — 1. Ecrémer. 2. Pro-
lixes. 3. Eau ; épia. 4. LUI ; O.N.U. 5.
Anes ; sel. 6. Trône. 7. De ; Lô ; ré.
8. Esterait. 9. Réduve. 10. Eros ; el. 11.
Sep ; id. 12. Ta ; plage. 13. Vaines. 14.
Agit ; glu. 15. Matinées. 16. He ; ire.

... _  «,, y  y

®
Banque Romande
Capitol et réserves : 22 millions W

CARNETS D'ÉPARGNE 1

3 3A °/o J
GENÈVE

LAUSANNE
Rue Haldimand-17 C. c. p. 10-837

En effectuant un premier verse-
ment à notre compte de chèques
postaux, vous recevrez un carnet
d'épargne nominatif ou au por-
teur.

R E L I E F - G R A V U R E -T I M B R A G E
EN-TETES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL, METALLISEES
ROBERT RECORDON , BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE C.-F. RAMUZ 1M TÉLÉPHONE (021) SSMS3

DE NOS LECTEURS |

Merci a la voirie,
mais...

Rentrant samedi sou- par une bour-
rasque de neige, je ne m'attendais pas
à trouver, dimanche matin les affreux
chemins dont le radoux nous a grati-
fiés.

A quatre heures du matin déjà , J' ai
été reveillé par le camion de la voirie
qui rabotait la chaussée. Me retour-
nant dans un lit bien chaud, j'eus mie
pensée reconnaissante pour cette équipe
d'hommes qui , pendant notre sommeil,
prépare nos commodités et notre con-
fort du lendemain. Je remercie ces
hommes au nom de plusieurs person-
nes également reconnaissantes.

Je me permets néanmoins une sug-
gestion — qui ne devrait pas être in-
terprétée comme une critique, si les
rues sont en pente, le piéton se sent
plus en sécurité dans la neige fondue
que sur la patinoire créée par la rabo-
teuse.

Nous en avons eu la preuve à l'entrée
et à la sortie des églises du quartier
des trois clochers. La glace provoqua
des dizaines de chutes. Rien , de tragi-
que pour les jeunes : leurs glissades
sont souvent désopilantes. Mais ces
chutes peuvent être dangereuses, voire
fatales,' pour les personnes âgées qui
constituent l'essentiel de l'auditoire des
temples.

Cette constatation me fait demander
aux services compétents s'il serait pos-
sible de donner la priorité à la sécu-
rité du piéton. Que le camion sableur
suive simplement la raboteuse, dans les
rues en pente au moins !

Je sais que le problème n'est pas
simple, qu'il est naturellement impos-
sible d'oeuvrer dans tous les quartiers

à la fols , d'adapter le matériel , la tech-
nique aussi rapidement que le temps
qui passe du gel à la pluie, ou la
neige, sans crier gare. C'est pourquoi
je me borne à suggérer que le camion
sableur suive la raboteuse.

Merci aux T. P. s'ils exaucent ce
voeu ! r

H. C, La Chaux-de-Ponds.

Le TCS et le carref our
du Reymond

Sous rubrique « Boite aux lettres du
lecteur » de votre quotidien du 12 jan-
vier M. R. Ch . architecte à La Chaux-
de-Fonds s'étonne dans un article trai-
tant du carrefour du Raymond , que
les associations automobiles ne soient
pas Intervenues afin de remédier au
danger qu'encourent les véhicules en
provenance de la rue de l'Hôtel-de-
Ville et qui doivent traverser deux pis-
tes pour prendre la direction de Neu-
châtel.

Or , la section « Jura-neuchâtelois »
du TCS, lors de son dernier comité , a
justement traité ce sujet. Nous avons
demandé au Département des travaux
publics qu'il prenne des mesures pour
améliorer l'intersection rue de l'Hô-
tel-de-Ville - Boulevard de la Liberté.

Malheureusement, nous constatons
qu'une requête émanant de particuliers
ou d'associations, si elle est prise en
considération , est appliquée avec beau-
coup de retard. Comme preuve de la
lenteur de l'administration, nous at-
tendons toujours que le signal « 221,
obliquer à droite », objet d'une inter-
vention de l'an passé, soit enlevé au
bas de la rue des Vieux-Patriotes.

H«llflll ,II II WII*BMr^ilHMB^

La Boîte aux lettres I
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pour son atelier de polissage

O U V R I È R E
pour visitage et nettoyage de boites.

Prier* de se présenter, rue du Parc 119.

/ "' ' ! 
' 

\
M Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-

venir

vendeuses
(différents départements) ainsi qu'une

employée de bureau
(éventuellement demi-Journée). : j
Bonnes rétributions, semaine de 5 jours, avantages \
sociaux.

Prière d'écrire ou de se présenter auprès de la
Direction des Grands Magasins

. . • . i i

© f f  j m
Saint-Imier Tél. (039) 4 16 41j

Employé de bureau
importante maison de détail engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir, jeune homme ouvert aux
affaires, capable de seconder le chef d'entreprise. Tra-
vail intéressant, varié, service de vente pas exclu.
Semaine de 5 jours. Possibilité de se faire une situa-
tion stable.
Discrétion assurée.

Paire offres avec curriculum vitae sous chiffre GJ 1069,
nu bureau de L'Impartial.

On cherche

COIFFEUSE qualifiée
Salon moderne. Semaine de 5 jours.
Salon Jeunesse, 2, rue Scholl , 2500 Bienne. Tél. (032)
4 52 22.

Nous cherchons :

UNE LOGEUSE-
METTEUSE EN

sur grandes pièces.

UNE REMONTEUSE
sur moteurs pendulettes. !

Débutantes seront mises au
- ¦ courant. !

OUVRIÈRES OE 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.

Seul le personnel suisse
sera pris en considération.

S'adresser au Service du
Personnel, rue Numa-Droz
150, 2e étage, entrée Ouest
ou téléphoner.

Cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec connaissances approfondies

i de l'ang.iais, sténo et notions de
comptabilité.
Faire offres sous chiffre MV
1285, au; bureau de L'Impartial.

¦ 
T - ¦ '

Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

HORLOGERS
COMPLETS

UNE JEUNE FILLE
!

pour petits travaux d'atelier. (On¦mettrait au courant).

S'adresser à SCHILD S.A., Parc »
137, ler étage, tél. (039) 219 31.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir ;

vendeuse
Congé le dimanche. Bon gage.
Faire offres à Confiserie Lehmann,
Av. Léopold-Robert 25, La Chaux-
de-Fonds. "

CHEF BOITIER
sérieux, bonnes références, 20 ans
de pratique, ayant l'habitude de diri-
ger nombreux personnel , connaissan- j
ces générales approfondies , au cou- ¦
rant de la fabrication et terminai-
son complète de la boîte de montre
métal et acier, planning et relations
avec clientèle, cherche changement
de situation pour époque à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre P 10 100 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Pour petits travaux d'atelier

PERSONNEL FÉMININ
i (nationalité suisse)

i i serait engagé à la journée ou éven-
tuellement demi-journée par la Fa-
brique de boîtes pendulettes San
HERRMANN & CO., rue Numa-
Droz 16 a.

i S'y présenter.

( ï
La Fabrique

Jean-Raoul Gorgerat
La Chaux-de-Fonds

cherche

horlogers

pour décottages et rhabillages en
qualité courante et soignée.

Faire offres ou se présenter , Jardi- j
niëre 137, tél. (039) 2 00 77. !

V J
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Prévoir maintenant déjà le plan d'aménagement de la région
de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au début du XXIe siècle

Un acte de sagesse pouvant nous éviter bien des ennuis

Le plan d'étude des grandes voies de pénétration en Suisse ; on y voit que les Montagn es neuchâteloises,
placées sur les grands axes de pénétration du plateau de Langres, des régions de Nancy et de Strasbourg ,
ne sont pas aussi isolées que trop de gens le proclament . Des Montagnes vers le Bas du canton et l 'intérieur

du pays , des tunnels permettraient de raccourcir sensiblement les dis tances.

Oser tracer les alignements de la
future avenue Léopold-Robert , à l'é-
poque où La Chaux-de-Fonds n'était
qu'un petit village Ignorant la cir-
culation automobile, dénote de la
part de son auteur une audace et
une clairvoyance peu communes.

De même aujourd'hui c'est, ou ce
serait un acte de sagesse des édiles
d'apprendre à voir loin dans ce do-

maine pour éviter les plus fâcheuses
surprises dont pâtiraient directe-
ment, la ville et ses habitants.

Ne revenons pà;s sur ce qui s'est
fait, ou plutôt sur ce qui ne s'est pas
fait à La Chaux-de-Fonds en ma-
tière d'urbanisme. Regardons réso-
lument vers l'avenir eii 'évitant les
erreurs du passé plus ou moins ré-
cent.

L'œuvre d'architectes-
urbanistes

En 1963, six architectes diplômés
membres de la Société suisse des
ingénieurs et architectes (SIA) , sec-
tion La Chaux-de-Fonds - Le Locle
mirent à l'étude, de leur propre
chef , en dehors de leurs obligations
professionnelles et bénévolement, les
différents problèmes d'urbanisme
concernant la région englobant les
deux cités des Montagnes neuchâ-
teloisas.

Cette étude s'achevait par l'élabo-
ration d'un plan directeur tenant
compte de l'évolution de La Chaux-
de-Fonds jusqu'à la fin du premiei
quart du siècle prochain , c'est-à-
dire une période de soixante ans
environ ou trois générations. Cela
correspond à l'époque à laquelle naî-
tront les petits-enfants des nou-
veau-nés d'aujourd'hui !

Contrairement aux craintes — qui
sont devenues un complexe inextir-
pable chez maint Chaux-de-Fon-
nier et Loclois — des pessimistes que
hantent les souvenirs des années de
crise de l'entre deux guerres, les ci-
tés des Montagnes n'ont pas cessé
de se développer depuis 1940 environ
selon une courbe ascendante régu-
lière, à peine marquée par le léger
fléchissement de l'économie en 1958.

100 à 110.000 habitants
dans soixante ans

En admettant que dans trois gé-
nérations la population . de La
Chaux-de-Fonds aura doublé — à
moins évidemment d'une catastro-
phe, mais l'on n'aurait jamais rien

fait en ne pensant qu'aux catastro-
phes possibles 1 - on se trouve donc
en présence d'une masse totale d'ha-
Mtamts dépassant 100.000 unités.. Ce
chiffre n'est pas le fruit d'un esprit
fantaisiste mais découle directement
des prévisions démographiques
moyennes les moins contestables.

D'ailleurs, il ne s'agit là que d'es-
timation. En admettant même qu'el-
le ne soit pas d'une rigueur absolue,
l'inconvénient est mineur. Car un
plan directeur a cette qualité de
pouvoir être adapté aux besoins du
moment.

Fixons donc, comme l'ont fait les
architectes auteurs de l'étude et du
plan directeur, la limite du dévelop-
pement de la cité à 100-110.000 ha-
bitants en passant par les paliers
suivants : 50.000 en 1980, 69.000 en
1995, 86.000 en 2010, 108.000 en 2025 ,
ces chiffres représentant une aug-
mentation moyenne tout à fait rai-
sonnable de 25% par tranche de
quinze ans.

A ceux qui doutent de cet essor ,
rappelons que le village de La
Chaux-de-Fonds de 1794 — les cour-
bes établies le prouvent — a subi

une évolution démographique
moyenne à peu près semblable à
celle dès centres industriels de l'Eu-
rope occidentale.

Prévoir
C'est une coûteuse erreur en ma-

tière d'urbanisme d'oublier de pré-
voir , et d'avoir recours ensuite aux
solutions nées non pas d'un ensem-
ble cohérent et médité, mais d'une
espèce d'improvisation , de cette po-
litique de la «petite semaine» qui a
déjà valu tant de maux inguérissa-
bles aux villes.

C'est avec pertinence que les ar-
chitectes ayant mis leurs connais-
sances et leur expérience au service
d'une étude précieuse entre toutes
soulignent qu'il est du devoir de no-
tre génération de prévoir cet ave-
nir très proche et réserver les possi-
bilités d'un développement fonction-
nel, tant par l'étuide des zones d'ex-
tension que par celle des voles de
circulation, d'apport, de transit et
des nécessités d'équipement.

Nous verrons comment dans un
prochain article, en poursuivant
l'exposé des principaux points de
l'étude des six architectes chaux-
de-fonniers et loclois.

G. Mit

Vers la fin d'une remarquable exposition
Dans quelques jours, soit mercredi

prochain en f in  d'après-midi, la re-
marquable exposition de toiles d'une
collection par ticulière de Suisse alé-
manique, au Musée des Beaux-Arts,
fermera ses portes.

Les «fauves * et les «nabis-» sont
brillamment représentés aux cimai-
ses du musée : Renoir, Matisse, Van
Dong en, le meilleur Vlaminck des an-
nées 1910 à 20, un Bonnard excep-
tionnellement beau, Vuillard , et
p lus près de nous, Chagall et l'ex-
pressionniste russo-allemand, Jaw-
linski, qui seront présentés ce soir
au cours de la dernière visite com-
mentée.

Ces oeuvres, que le public chaux-
de-fonnier à l'aubaine de voir réu-
nies dans sa ville, attirèrent la fou-
le des amateurs d'art au Palais de
Beaulieu de Lausanne, lors de l'ex-
position nationale. On ne peut s'em-
pêcher, comme l'a fai t  le conserva-
teur Paul Seylaz lors du vernissag e,
de rappeler ce que le périodique

français «L'Illustration» disait en
1935 à propos précisément des oeu-
vres d'art actuellement exposées :

«Durant ces trente dernières an-
nées, l'art français a été empoison-
né par des expériences qui ont renié
tout ce qui fai t  sa force et sa gran-
deur (...) Leur exemple (aux fauves )
a faussé le goût de toute une géné-
ration. Il ne faut  pas s'éterniser sur
ce qui est maintenant le passé ! (...)
Car personne ne croit plus à cette
école des négations».

C'est précisémen t ces «négations»
de l'art français qui ont fai t  courir
tant d'amis de la peinture, Suisses
et étrangers - sur les bords du Lé-
man.

Signalons pour terminer que le
Musée des Beaux-Arts fera  succè-
des aux toiles des nabis et fauv es, en
avril une exposition des frères
Pomodoro, sculpteurs-orfèvres ro-
mains, dont nous aurons l'occasion
de parler proch ainement.

Naguère , les enfants se livraient aux joies du hockey dans la rue, dès
que celle-ci était suffisamment enneigée. L'intensité du trafic auto-
mobile les a privés de cette joie. Cependant , ils ne se sont pas laissé
faire et ont entrepris d'aménager — avec l'aide de parents conquis à
cette idée — des patinoires naturelles dans des impasses ou des cours.
Des dizaines et des dizaines de seaux d' eau , des balustrades de neige,
et le tour est joué : les plus grands matchs, entre équipes de quartiers,
y sont organisés auec succès. Ces petites patinoires sont légion , on peut
en voir à la rue des Recrêtes, au début de la rue de la Serre et en

bien d'autres endroits encore. (Photo Impartial)

Les patinoires naturelles prolifèrent
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Parents en quête dl.un apprentissage
pour votre fils
Regardez ce soir à la télévision romande
à 19 h. 30 le film sur 1319

L'APPRENTISSAGE DE
BOUCHER-CHARCUTIER

Fédération cantonale des
Maîtres-bouchers

TÊTE- DE- RAN
A l'occasion de l'Inauguration officielle
de l'illumination de la piste du téléski
de Tête-de-Ran, l'utilisation du remonte-
pente sera

GRATUITE
le mercredi 20 j anvier 1965, à partir de
14 heures.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ff

EN VILLE 
Dams le domains des varié-

tés, U est une chose qui me fait
dresser les cheveux sur la tête :
les tentatives périodiques d'a-
daptation en français de negro
spirituals ou de gospel songs.

Le résultat de ces remanie-
ments est d'une manière géné-
rale catastrophique. On sait que
cette musique negro-amérioaine
jouit actuellement d'un pres-
tige inégalé en Europe. Chaque
année des groupes de chanteurs
et de musiciens noirs font des
tournées triomphales sur le
Vieux Continent. Rappelez-vous ,
si vous avez fait  le voyage de
Bâle ou de Laiosanne, la géniale
troupe des Black Nativity I \

Vouloir donc adapter cette
musique, ces chants, tenter à
tout prix d'y g r e f f e r  des paro-
les françaises prouve d'abord
vme certaine clairvoyance com-
merciale : le « negro » marche,
on ' va leur en donner !

Sur le plan artistique, de tel-
les tentatives aboutissent au
néant. Il y a quelque temps, Gil-
bert Béoaud — qui, pourtant, si-
gna d'excellentes chansons
françaises — lançait sur le mar-
ché wn ineffable morceau de
bravoure : « T'es venu de loin ».
On y entend une voix diaphane
interroger Jésus : « Dis, qu'est-ce
que t'as aux mains ? », et le
Christ de répondre : « Rien l »,
le reste à l'avenant.

La mode aidant, un jeune de
la chanson, Hugues Aufray, in-
terprète une adaptation mina-
ble du grand negro spiritual
« Nobady knows the trouble
Vve seen », intitulé avec beau-
coup d'originalité en français
« Personne ne sait »...

Dans l'anthologie, citons en-
core les chevronnés, le Père Du-
val et l'inénarrable Sœur Sou-
rire. '-. H' >''• '"' ¦ ¦"' \ "JÎfQ*
, Laissons ce...,g-çnpre. aux. Noirs,
américains, ou aux chœurs mix-
tes paroissiaux , mais qu'il n'en-
vahisse pas la chanson françai-
se, la vraie chanson française.

'. Gégène Potin .

Un tour

Les « Galas Karsenty » présentent
la pièce de Steve Passaur : « L'Ache-
teuse », dans la mise en scène de
Jean Anouilh et Roland Pietrl, avec
le concours . de ses trois grands in-
terprètes à Paris : Suzanne Flon ,
Bernard Noël et René L efèvre, et
qui fu t  la saison dernière le grand
succès de la Comédie des Champs-
Elysées.
« L'Acheteuse » est le saisissant por-
trait d'une femme dominée par un
amour exclusif , orgueilleux et qui
tentera tout, même of f r i r  sa for-
tune, pour s'attacher l'homme qu'el-
le aime. Pièce amère, féroce mais
toute baignée d'humour grâc e à la
miraculeuse mise en scène de Jean
Anouilh, qui éclaire tout le specta-
cle de sa malicieuse ironie. On est
pris dès la première scène. Le rire
et l'émotion s'installent dans cette
œuvre d' une rare qualité , rehaus-
sée par une interprétation de tout
premier plan.

« L'Acheteuse » c'est la merveil-
leuse Suzanne Flon ; on voit mal
quelle autre comédienne eut pu don-
ner tant de relief à ce perso nnage.
Bernard Noël , René Lefèvre , Chris-
tian L-ude, Mag-Avril , qui ont tous
interprété la pièce à Paris, seront
ses parfaits partenaires. Décor et
costumes de Jean-Denis Malcles.

«L'Acheteuse»
au Théâtre

Les asiles cantonaux pour femmes
âgées de Serrières, Saint-Martin et
La Chaux-de-Fonds ont eu l'agréa-
ble surprise de recevoir chacun un
don de 500 francs, provenant de la
Loterie romande et destiné à leur
fonds des réjouissances.

Les directrices de ces trois mai-
sons de retraite remercient ici la
Loterie romande de ce geste géné-
reux à l'égard de leurs pensionnai-
res.

Mutations dans l'armée
Différentes promotions ont été

décidées dans le corps dis officiers
(capitaines et subalternes). Voirol
Jean-Pierre a été promu au grade
de premier-lieutenant de la cp. ld.
fus. (car.) et Sandoz Roger au gra-
de de capitaine dans les troupes de
ravitaillement.

Des dons pour les asiles
cantonaux pour fenimes

âgées



IMutations dans l'armée
Différentes promotions ont été déci-

dées dans le corps des officiers (capi-
taines et subalternes).

Sont promus au grade de capitaine :
Kohli Fritz, Bienne, Gilliéron Jean-
Claude, Macolin , Suri Marc, Bienne,
Loosli Robert, Tramelan, Hâberli Ray-
mond, Porrentruy, Morgenthaler Jôrg,
Bienne, Faivre André, La Neuveville,
Graf Paul , Bienne, Gfeller Frédéric,
Bienne, Hilfiker Michel , Bienne, Wàger
Kurt , Bienne, Christen Alfred , Bien-
ne, Trezzi Renato, Bienne, Grtiring Jac-
ques, Bienne et Delay André, Saint-
Imier.

Sont promus au grade de premier-
lieutenant : Gulloti Lorenz, Bienne,
Cortat Maxime, Bienne, Piquerez Raoul,
Delémont , Gilardi Clémente, Bienne,
Corbat Claude, Delémont, Greub Fré-
dy, Delémont, Millier Hansruedi, Bien-
ne, Siegenthaler Francis, Delémont,
Stampfli Gerhard , Bienne, Kaslin Wil-
ly, Moutier, Fischer Christian, Btenne,
Kinsbergen Manus, Bienne, Marchand
Nicolas, Bienne, Howald Hans, Bienne,
Martinelli Aldo, Bienne, Schtimperli
Jean, Delémont. Piquerez Michel , Bien-
ne et Balmer Peter, Bienne.

LA LAMA NE TOUCHERA PAS
LA MUTUELLE DES MONTEURS

DE BOITES ET FAISEURS
DE PENDANTS DU DISTRICT

DE COURTELARY
Les assises annuelles de la Mutuelle

des boîtiers et faiseurs de pendants,
société qui groupe non seulement les
ouvriers de ces professions mais des
employés, fonctionnaires et artisans, se
sont tenues à St-Imler.

Si actuellement, par la presse et les
prospectus, les assurances reconnues par
l'Etat offrent des garanties assez éten-
dues pour indemniser les malades et
accidentés, bon nombre de personnes
estiment utile de compléter leur assu-
rance par une Mutuelle. C'est actuelle-
ment le rôle de la Mutuelle des boîtiers
comme l'ont fait remarquer les mem-
bres assistant à l'assemblée.

Le président , Ernest Pidoux, sut di-
riger les débats avec bonne humeur et
entrain. Le caissier, Jos. Grunter , pré-
senta les comptes de 1964, comptes qui
bouclen t avec un bénéfice de près de
3000 francs, ce qui porte la garantie
financière de la société à plus de 52 ,000
francs. C'est une somme de près de
10,00 francs qui fut versée comme In-
demnité au cours de l'exercice. H va
cle soi que les comptes furent ap-
prouvés à l'unanimité.

Le secrétaire A. Gruter, présenta, au
nom du comité, la marche de la so-
ciété. Actuellement, elle compte 340
membres, soit 16 de moins qu 'en 1963.
Cette diminution est due principale-
ment aux décès et aux départs. Aussi
cette année, une campagne de recru-
tement sera effectuée car les conditions
sont très favorables : 2 fr. 50 de coti-
sation par mois pour 5 fr. d'indemnité
par jour.

A cette assemblée, le problème des
répercussions de la mise en vigueur de
la LAMA a été discuté. Il ressort' que
la Mutuelle des boîtiers ne sera pas
touchée par ces lois , car la société est
indépendante et ne reçoit aucun sub-
side de l'Etat.

Pour 1965, le comité suivant a été
élu : président : Ernest Pidoux ; vice-
président : Henry Waelchi ; caissier :
Joseph Gruter ; secrétaire : André Gru-
ter ; membres adjoints : René Jeanri-
chard, Alfred Schenk, Joseph Roulin,
Roger Donzé et Phillipe Thorimbert.
Cette assemblée a encore une fois dé-
montré que malgré ses 107 ans d'exis-
tence, la Mutuelle des boîtiers avait
toujours sa raison d'être et que ses buts
répondaient encore à des réalités.

Agé.

Pour former
des conseillers apicoles

Les présidents des Sociétés d'apicul-
ture du Jura se sont réunis à l'Hôtel
Terminus, à Delémont, sous la prési-
dence de M. Jos. Biétry, jun., prési-
dent de la Fédération jurassienne. M.
Bourquin, délégué du Liebefeld, à Ber-
ne, assistait également à cette impor-
tante séance.

M. Jos. Voyame, président de la sec-
tion Jura-Nord, avait été chargé de
rassembler une documentation à pro-
pos des cours de vulgarisation apicole.
La plupart des cantons introduisent ces
cours de perfectionnement et le Jura
parait être une des dernières régions
à ne pas bénéficier d'une telle organi-
sation.

M. Bourquin, spécialiste en la matiè-
rere, apporta toute la lumière désirée
sur ce problème. Le premier pas, dans
cette affaire, consiste à foi-mer des
conseillers apicoles. Les frais résultant
de cette formation incombent à la
Confédération et au canton ; il s'agit
là d'une aide directe en faveur de l'a-
piculture. Les sections jurassiennes d'a-
piculture pourraient envoyer dès le
printemps prochain les candidats de-
vant suivre les cours de conseillers api-
coles.

Dans le cadre de la Fédération ju-
rassienne, dix apiculteurs pourraient
suivre cette instruction. Deux d'entre
eux représenteraient le comité de la Fé-
dération jurassienne et seraient char-
gés des problèmes administratifs ; les
principales sections : Ajoie - Clos-du-
Doubs, Jura-Nord et Erguel - Prévôté
désigneraient chacune 2 candidats,
alors que les sections Pied-du-Chasse-
ral et Franches-Montagnes seraient re-
présentées par chacune 1 candidat.
Dès cette année, la Fédération juras-
sienne des sociétés d'apiculture pour-
rait donc foi-mer dix conseillers api-
coles.

Après l'exposé fort complet de M.
Bourquin, c'est par un vote unanime
que les présidents de section décidèrent
de recommander à l'Assemblée des dé-
légués qui se tiendra le 27 février pro-
chain, â Bienne, l'introduction de ces
cours dans le Jura.

On peut d'ores et déjà présager que
cette assemblée accueillera avec satis-
faction cette précieuse innovation.

Lors de l'assemblée de Bienne, les
délégués seront renseignés sur ces
cours, qui par leur propagation, de-
viendront à notre avis une planche de
salut pour l'apiculture.

C'est en effet sur cette note d'op-
timisme que se clôtura samedi la
laborieuse séance des présidents des
sections apicoles du Jura.

J. B. F.

LA VIE JURASSIENNE

Soldons les soldes !
Neuchâtel de bas en haut

Tout évolue, tout se transforme
et change d'apparence. Souvent,
on ne s'en rend compte qu'après
coup . Parfois aussi, quelques signes
avant-coureurs font  prévoir un
changement gui n'est pas encore
déf in i t i f ,  mais ne tardera pas à.
s 'accentuer. ,

La vie d'un ménage était mar-
quée autrefois par des étapes es-
sentielles , gui paraissaient immua-
bles, comme les liens unissant les
membres d'une même famille. Il y
avait les grandes lessives ; elles
étaient généralement mensuelles,
parfois même trimestrielles. Quel
branle-bas de combat, ces jours-
là, de la couleuse aux draps éten-
dus au soleil, tout au long des
cordes à lessive ! Mais c'était pire
encore lors des grands nettoyages
du printemps. Sans compter l'épo-
que des confitures, renouvelée au
rythme des saisons, le nombre de
pots à remplir dépendant évidem-
ment de l'importance de la récolte
de « raisinets », d'abricots et de
« berrudges ». Pttis il y avait l'arri-
vée du combustible. Les stères de
bois entassés contre la façade de
la maison, et qui étaient sciés et
bûches sur place. Et les «bauches»
à tourbe qui entraient au chef-lieu
au son des grelottières, parfumant
toute la rue d'une odeur de terre
humide et noire — une odeur de
montagne et de forêts , doublée par
celle de la sueur des chevaux et
des hommes. Je me souviens par-
faitement du temps où, gamin, je
tirais la corde passée à la roulette
de la poulie , par laquelle nous his-
sions jusqu 'au galetas les sacs de
tourbe remplis auparavant sur le
trottoir. Ei les passants fai saient
un détour parce que le chargement
versé de la «bauche» ne leur lais-
sait pas la place de circuler.

Actuellement, j' ai bien l'impres-
sion que nous vivons les dernières
années de soldes. Tout d'abord
parce que ce mot de t soldes »

î
n'est souvent qu'un prétexte. En j
effet , nombre de magasins »chè- 

^tent des soldes, ou plus exacte-/ 4
ment se procurent des articles spé- 4
cialement bon marché qu'ils met- f ,
tent en vente à cette occasion, $
mais qui ne sont plus réellement 4
des soldes, puis qu'ils ne figuraient 4
pas auparavant à l'étalage. 4

4
En outre, la ruée vers les soldes 4

n'est plus aussi tapageuse qu 'il y 4
a quelques années encore, du 4
moins à Neuchâtel. Il y a du mon- $
de, c'est entendu. Mais on ne se 4,
bat plus pour obtenir à tout prix 4
une soit-àisant occasion. On exa- 4
mine, on cherche, on hésite, on ne 4
se décide qu'à coup sûr. C'est Vo- 4
pinion des vendeuses qui ont coris- $
taté, cette année tout particul ière- $
ment, que peu de femmes ont ré- t,
pondu aux annonces de cette pé- 4
riode. On nous a rapporté l'his- 4
toire de ce couple d 'Italiens re- 4
fusant un article soldé provenant f
de leur pays en prétextant que, 4
en solde comme sans cela, il te- 4
nait à acheter de la marchandise 4
de bonne qualité, donc de marque 4,
suisse. C'est flatteur. Mais c'est 4
surtout la preuve que l'on ne perd 4
plus la tête simplement parce 4
qu 'on annonce des soldes. $

4Enfin , nous pensons que, les 4
femmes qui travaillent étant de $
plus en plus nombreuses, elles $
n'ont plus le temps de se précipi- 4,
ter à ces ventes spéciales ; sans 4,
oublier que, disposant de moyens 4,
financiers plus larges , elles n'ont 4
plus même la nécessité d'acheter 4
au rabais. Donc, de toute manière, 4
les soldes sont en baisse. Et nous t,
ne contredirons certainement pas 4.
les acheteuses qui, cette année-ci i
tout particulièrement, ont fait  4
leurs achats à Neuchâtel en assu- 4
rant ensuite que cette période s'est %
passée dans une atmosphère rela- %
tivement calme. 4.

C. S. |v.

Le Locle

ACCROCHAGE SANS GKAVITE

Hier à 6 h. 55, une collision s'est
produite entre deux voitures à la rue
du Marais. Elle n'a provoqué que de
légers dégâts matériels.

MARTEL-DERNIER

Un nouveau buraliste

M. Willy Jean-Mairet commence au-
jourd'hui son travail de ) buraliste à
Martel-Dernier, après avoir conscien-
cieusement accompli , durant 20 ans,
sa tâche de facteur aux Ponts-de-
Martel au service de la population.

(Photo sd).

LES PONTS-DE-MARTEL
INSTALLATION D'UN NOUVEL

ANCIEN D'EGLISE
(sd) — M. John-Edouard Robert-

Nicoud a été installé en qualité d'An-
cien d'Eglise, par le président du col-
lège des Anciens, le pasteur Sully Per-
renoud.

Le nouvel élu a été assermenté se-
lon le rite établi dans la liturgie de
l'Eglise réformée évangélique neuchà-
teloise. Avec l'aide de Dieu , il a pro-
mis de remplir fidèlement les fonctions
auxquelles il a été appelé dans la pa-
roisse des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, secteur comprenant Les Bleds,
Martel-Dernier , Les Pavarges et Com-
bes-Derniers.

SOIRÉE RÉUSSIE
DES ACCORDÉONISTES

(sd) — Le club « Victoria » a donné,
à l'intention de ses membres passifs et
de la population , sa soirée annuelle en
la grande salle de l'Hôtel du Cerf.

Une première partie consacrée à la
musique permit à la très nombreuse
assistance d'apprécier la parfaite tenue
du club don t M. Michel Vigna et Mlle
Raymonde Aeschlimann assurent avec
talent la direction .

Comme à l'accoutumée et pour la 22e
fois, « Comoedia » du Locle s'était
chargée de la partie littéraire. Sous la
direction de M. Brossin. elle interpréta
la comédie « Les Choutes », de Barillet
et Gredy. ,qui obtint un succès sans pré-
cédent.

La soirée familière et le bal entraî-
né par l'orchestre « Georgians » ter-
minèrent cette excellente soirée dont le
mérite revient aux animateurs du club
« Victoria » : MM. Robert Fahrni, pré-
sident et Georges-André Guermarm.

Vallée des Ponts

v maux dé tête
névralgies
malaises dûs au fohr.

j refroidissements
\ -  maux de dents

! rhumatismes

avec l"C/%S™/% la douleur s'en va iSiŷ »

LA CHAUX-DE-FONDS

A TAmphithéâtre

Hier soir, M . André Tissot a con-
vié ses auditeurs, dans le cadre des
conférences du mardi, à des pro-
menades dans les environs de La
Chaux-de-Fonds.

Depuis très longtemps, on est ten-
té de dire depuis toujours, le direc-
teur du Gymnase est à l'a f f û t  de
l'histoire et des beautés de ce Jura
dont il est un des défenseurs pas-
sionnés. Défenseur ? ne dirait-on
pas qu'il y a une accusation là-des-
sous ? Certes non, mais il y  a eu et
il y a peut-être encore un certain
mépri3 des valeurs du cru. On a
souvent cherché bien loin la subtile
richesse quotidiennement côtoyée.
Aussi, par j oux et par vaux, André
Tissot se livre-t-il à un véritable
travail de «défricheur» perpétuan t
une tradition profondémen t enraci-
née dans le coeur des vrais amis du
Jura , celle de la découverte d'une
beauté , austère , insolite, attachante.

Il explique , il oblige à voir, à com-
prendre la grandeur de ces plateaux
si proches ; leur restituant leur no-
blesse et leur fantaisie. Chercheur,
il révèle par bribes un passé f leur i
de grands noms, de vieux mots, au-
réolé d'un mystère souriant. Cha-
cune de ces vieilles fermes  a son
charme particulier, son détail ; leurs
murs de pierres sèches parlent un

langage que l'amoureux attentif
peut déchi f frer .  C'est pourquoi en
entendant parler André Tissot, on
est irrésistiblement saisi de l'envie
de le suivre sur les chemins des
Bulles et du Valanvron pour y ren-
contrer une Floride, un Texas, un
Eldorado où chaque arbre , chaque
bosquet, chaque maison est une pé-
pite .

Hier soir, devant une salle com-
ble ' M . Tissot, en suivant ses «Iti-
néraires jurassiens», a projeté  plu-
sieurs dizaines de clichés, en noir et
en couleur. Dans chacun d' eux il y
avait une âme, un exotisme poéti-
que . Le conférencier (que ce terme
convient mal) , a aussi et c'était très
émouvant , cité des textes de Juras-
siens f ier s  de l'être, Monique St-
Hélier , Jules Baillod , Arthur Nico-
let ; il a enfin projeté  des dessins et
des gravures par lesquels les Aurèle
Barmud , Claudévard , Lermite et
tant d' autres ont donné libre cours
à la tendresse , à l'étonnement, à
l'émerveillement que leur a inspiré
une nature sévère mais jamais ava-
re.

Il  y aura sans doute, ces prochains
jours, un peu plus de promeneurs
dans cette campagne enneigée.

P. K.

Itinéraires jurassiens

4. 4.
g Une Locloise, ayant longtemps %
$ vécu à Toulon dont elle possède 4
$ encore un peu l'accent caressant, 4
4 m'a montré hier deux cartes de 4
4 voeux reçues récemment, en ré- 4
$ ponse aux siennes évidemment. 4,
fy Tenez-vous bien, la première était 4,
4, signée Hans-Peter Tschudi , prési- 4
4 dent de la Confédération, et la 4
4 seconde à Ven-tête du général de 4
% Gaulle exprimait les remerciements f ,
t. et les voeux du président de la 4,
4, République française ! Deux pré- 4
4 cieux autographes qu'elle causer- 4
4 vera religieusement et qui lui ont 4
4 causé grand plaisir. Elle peut 4
4 chanter, comme Joséphine, « J' ai 4/
4. deux amours, mon pays et Pa- 4.
v. _.-. . S
 ̂

US... » X
4, Le fai t  n'est peut-être pas rare 4,
4 évidemment, mais il prouve que la 4
4 vie politique et l'activité des hom- 4
4 mes d'Etat ne laisse pas tout le 4
4 monde indi f férent .  Il  prouve aussi £,
% que la tradition et la politesse sont 4.
4, encore honorées, puisque les ser- 4
4 vices compétents se donnent la 4
4 peine de répondre à chaque mes- 4
4 sage de voeux reçu et il doit y en 4
4 avoir pas mal. 4
4 Eh ! bien, Madame , je vous f é l i -  4,
4 cite de vos hautes relations et je 4
4 vous connais assez pour savoir 4
t. qu 'elles ne vous feront pas perdre 4
4, la tète ! Tâchez de faire aussi bien 4
4 la prochaine fois , mieux même, et f ,
4 si le destin devait vous permettre 4,
4 d' augmenter encore le nombre de 4
'4 vos présidents, n'oubliez pas de me 4
4, tenir au courant. A dix, je  vous 4
4/ o f f r e  le pastis ! A leur santé, bien $
4 entendu. Et permettez-moi d'ajou- %
4 ter aux voeux reçus de l'Elysée et %
% du Palais fédéral , très modeste- 4
4, ment les miens. Ils ne font pas le 4
4/ poids, c'est certain, mais ils vien- 4
4, nent droit du coeur. 4

Ae.
i 4

On en parle

Pour la construction
d'une future route

franco-suisse
(bm) — Quatre commîmes du Val-

de-Travers, Fleurier* Môtiers, Boveres-
se et Couvet, ont décidé de se grouper
en un syndicat d'améliorations fonciè-
res, en vue de résoudre les problèmes
relatifs aux terres qui seront touchées
directement ou indirectement par la
future «Pénétrante franco - suisse No
10». Une requête pour la constitution
d'un tel syndicat vient d'être adressée
au Département cantonal de l'agricul-
ture. Un remaniement parcellaire con-
sistera à étudier et à créer, dans le
cadre de la future route nationale, un
nouveau réseau de chemins, de défri-
chements, de drainages, de canalisa-
tions, et tout autres travaux d'intérêt
commun, susceptibles d'améliorer le
rendement des terres.

Val-de-Travers

PROMOTION

ATS — M. Marcel Colomb, de. Bâle
et Saint-Aubin - Sauges, actuellement
2e chef de section, a été nommé ler
chef de section à la Direction générale
des douanes.

SAINT-AUBIN

Nouveau conseiller
général

(d) — Par suite de départ de la
localité de M. Alcide Sandoz (soc) ,
M. Edwin Haldi, du parti socialiste,
a été nommé conseiller général'.

CERNIER

Différentes promotions ont été déci-
dées dans le corps des officiers (capi-
taines et subalternes). Promus au gra-
de de capitaine : Fuchs Jean-Pierre,
Neuchâtel , Montandon - Clerc Jean,
BoudeviUiers, Racine Jtirg, Neuchâtel,
Le Coultre Louis, Neuchâtel, Paroz
Francis, ¦ Peseux et Jenzer Markus,
Cressier.

Sont promus au grade de premier-
lieutenant : Mathez Jean-Francis, Vi-
lars, Perrin Henri-Louis, Neuchfttel , de
Blonay Aymon, Colombier, Loup Clau-
de, Neuchâtel , Meia-Gino, Cormondrè-
che, Perrotti Eric, Colombier , Guenot
Denis, Neuchâtel , Benoit Daniel , Hau-
terive, Paylier Hanspeter, Hauterive et
Vessaz Jean-Pierre, Neuchâtel.

LES PROPRIETAIRES
DE VIGNES S'INQUIETENT

(g) — L'Association des propriétaires
de vignes qui groupe la plus grande
partie des viticulteurs du canton. s'a=-t
réunie récemment sous la présidence de
M. P. H . Burgat. Kue a examiné un
projet d'équipes de dépannage pour pro-
priétaires frappés par l'adversité en pé-
riode. La constante diminution de la
surface cultivée en vigne a suscité des
commentaires ' montrant l'inquiétude
des viticulteurs à ce sujet.

Mutations dans l'armée

fcAYS~NÊi ra '.61s :
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délicieux gâteaux aux oranges, en vente au bar
O LU. PI W PP PIIau prix très avantageux de  ̂
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I Meubles à crédit I
I SANS I¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
s : 

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
; ' totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
y 1 (Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

f« CHAMBRE A COUCHER dès ,, S55. ~ OO H
d à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois ù ÊMMW fia ¦

SALLE A MANGER, B pièces dès Fr. «s- •! ĵf
i ^ j à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à 9 B ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès r>..i«5f- y| y|
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à ¦ ; 1 ' ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. use- Ol

I

à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois â %e  ̂I ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- "fr E? 1
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à B l̂̂ pP B

IT* " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" . 1 "' '" " ' -. y 

CHAMBREACOUCHER LUX yès k 1375 - OC
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à ^mw ^MW ¦

APPARTEMENT COMPLET dés Fr 2117- pp H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^&kW \imfl ¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711 - 
~~Z
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^| 

WMMWW
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) S wm
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- «t 36 mcys à a ! H

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119-  ̂̂' « S  »¦
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) K B  ̂  ̂ ¦¦

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à ^wriF fSsss B Ef35ï

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

\ ; " :\
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11/1
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TINGUELY AMEUBLEMENTS H
Route de Riaz Nos 10 â 16 _ 

¦Ĥ BÙk HBH E&tt mm BB moaniHI
Sortie de ville direction Fribourg f HocK ES WÊ WW i

WUm Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 |8 1HÉ|| iirtf llr»? !lls«S tHH( wsmw urne wm wsss orati
Grand parc à voitures - Petit zoo BWWBtWBWMBMrgfiKglffl
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** tenue de route
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I Rapid Mais I
1 IMAGGI i
'iBL et Jus de rôti jW

ff «â jft
i Madame A. MILLET M f|

Institut d'esthétique i I
76 Av. Léopold-Robert /^T \

La Chaux-de-Fonds ( \ \
M.é?~\ 9' étage (lift) A (f t Ji fi^Ĵ  

Tél. 
26

610 

/  \ \ l I

 ̂ 7\
APPLICATIONS

; en
ESTHÉTIQUE

I UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS ASSOU-
PUT - AFFINE - RAFFERMIT - AMINCIT —
INDOLORE ET AGRÉABLE - Cei aérovi- ;

brations sont très bien tolérées — MASSA-
GE DU VISAGE - BEAUTÉ - RAJEUNISSE-
MENT - RÉGÉNÉRATION - RÊHYDRATA-
TION — Traitement du double menton et
muscles relâchés .'

Sacré Ulysse!...
û

Pous tous renseignements et documenta-
tions concernant l'article paru dans « L'IM-
PARTIAL » du 12 janvier sur M. Eugenio £
Siragusa et concernant ^J

les soucoupes volantes
s'adresser à M. René POLI, Numa-Droz 124.

i

PLACEMENT A PARIS
A vendre exploitation

HOTEL MEUBLÉ

24 studios neufs + 6 chambres
mansardées. Convient pour BU-
REAUX, prix libres. Angle rue Cam-
bon - Saint-Honoré (Concorde). Si- |
tuation exceptionnelle dans quartier
commerces de luxe. Sis 3e au 6e
étage, très bel immeuble. Ascenseur
possible. Loyer normal, bail 9 ans
avec droit. Excellent rapport. Prix,
Pr. 725 000.—, pas d'hypothèque, ni
crédit.

Ecrira ou téléphoner à Societelex
Monthabor, 5, rue Cambon, Opéra
75-22, ou à Albert RACLOZ, 12, rue
Senebier, GENEVE.
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Jjo Cours de danse

Inscriptions : tél. (039) 2 44 13-283 95

î Société de Prêts et de Participations S.A. S|||KM^K!VI Luclnge 16, Lausanne SS^P̂ l'-'W^WÏ
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VALLON DE SAINT-IMIER

VILLERET

Grâce à
leurs anges-gardiens
(ba) — Alors qu 'il roulait sur le

tronçon de route entre Cormoret
et Villeret, un automobiliste de St-
Imier, qui pilotait une voiture de
sport, est sorti de la route par suite
d'un dérapage. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs milliers de francs,
mais le conducteur est indemne.

TJn autre automobiliste, également
de St-Imier, fut aussi victime des
mêmes mauvaises conditions de ïa
route. Ayant dérapé, il vint s'écraser
contre un arbre en bordure de route,
à l'entrée ouest de la localité. La
voiture a été complètement démolie.
Le conducteur, par miracle, s'en
sort sans aucun mal.

SONCEBOZ
LES VOEUX DE L'A.V.I.V.O.

(Comm.) — Les représentants des
Associations de défense des vieillards,
invalides, veuves et orphelins (AVIVO)
neuchâteloises et bernoises se sont réu-
nis à Sonceboz. A l'issue de cette ren-

contre intercantonale, une résolution
résumant les points essentiels sur les-
quels les AVTVO entendent faire peser
leurs efforts, a été votée à l'unanimi-
té. Cette résolution demande ;

— que soit accélérée l'entrée en vi-
gueur de l'aide complémentaire fédérale
à la vieillesse et aux survivants, pour
assurer à tous un minimum vital dé-
cent ;

— que lors de la prochaine revision
de l'AVS l'accent soit mis avant tout
sur les catégories d'ayant-drolts les
plus modestes et les plus déshérités ;

— que les efforts entrepris dans le
cadre cantonal pour défendre et amé-
liorer les conditions d'existence des

. anciennes générations en particulier
soient poursuivis sans désemparer.

CORMORET
DEUX MUSICIENS MÉRITANTS

(vo) — La Fédération Jurassienne de
musique, lors de son assemblée géné-
rale annuelle qui se tenait à. Courte-
lary, a décerné à M. Roger Sunier, pre-
mier piston, la médaille de vétéran fé-
déral pour 35 ans d'activité, et à M.
Fernand Huguenin, cymbalier, la mé-
daille jurassienne pour 25 ans d'acti-
vité. Nos félicitations.

DELEMONT: PROJETE A15 METRES
(mx) — Lundi soir, peu après 20

heures, un piéton, M. Henri Philip-
pe, sous-chef de gare à Delémont,
s'est engagé sur la route de Berne,
à la hauteur du restaurant Simplon ,
sans contrôler, semble-t-il, la circu-
lation, car, à ce moment-là, arri-
vait une voiture qui se rendait vers
la ville. Malgré un brusque coup de
frein , l'e conducteur ne put éviter le
piéton qui fut projeté à une quin-
zaine de mètre en avant après avoir
été touché par le pare-brise qui
vola en éclats. M. Philippe fut re-
levé avec une fracture ouverte de
la cheville droite, une côte cassée
et des contusions sur tout le corps.
Il a été transporté à l'hôpital. La
voiture a subi pour environ 1000 fr.
de dégâts.

DES PAQUETS DE CIGARETTES
DANS UN WAGON DE BOIS

(mx) — Mardi après-midi , un wa-
gon de bois français transitait en
gare de Delémont. Il était destiné
à , l'Italie. Comme le chargement
dépassait le gabarit réglementaire,
des ouvriers procédèrent au déchar-
gement d'une partie de la marchan-

dise. En effectuant ce travail, Os
eurent la surprise de découvrir quel-
ques sacs remplis de cigarettes en
paquets. Contrebande ? Très pro-
bablement. L'enquête élucidera- le
cas. Le convoi avait été dédouané
la veille à Porrentruy.

Revendications ferroviaires jurassiennes
ATS — A la suite de la mise à

l'enquête publique du projet d'ho-
raire des chemins de fer, l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura ou « ADIJ >, a adressé à la di-
rection cantonale des Chemins de
fer, à Berne, une requête dans la-
quelle elle expose ses principales re-
vendications, lesquelles ont déj à été
formulées à plusieurs reprises. Ces
revendications portent sur les points
suivants :

1) Suppression de la surtaxe de
montagne entre Moutier et Longeau
(tronçon qui appartient au BLS,
mais qui est exploité par les CFF
et qui comprend essentiellement le
tunnel Moutier-Granges) .

2) Amélioration des conditions de

trafic sur la transversale Jurassien-
ne entre Longeau et Aesch (ligne
Bienne - Bâle, tronçon qui devrait
être à double voie).

3) Amélioration des conditions de
trafic entre Bienne et Sonceboz. Ce
trafic est gêné par l'insuffisance
des possibilités de croisement.

4) Amélioration de l'équipement
des gares de Delémont et de Son-
ceboz.

5) Accélération des trains entre
Moutier et Sonceboz, ligne de la
vallée de Tavannes.

6) Réduction des longs arrêts des
trains en gare de Porrentruy.

, L'ADIJ expose ensuite quelques
revendications de détails concernant
exclusivement le projet d'horaire.

Bienne

UNE AUTO CONTRE UNE BORNE
DE SIGNALISATION

(ac) — En fin de soirée de lundi, un*
voiture heurta et accrocha une borne
de signalisation près de la fabrique
d'horlogerie «Mido» ; le passager, M.
Bernard Pelletier, domicilié chemin
Bergfeld 4, fut éjecté de la machine.
Souffrant de blessures à la tête et aux
genoux, il dut être hospitalisé à Beau-
mont.

UN SANGLIER ABATTU
PRES DE HAGNECK

(ac) — M. Ernst Sailli, de Hagneck,
et M. Gottfried Kueffer, de Gerolfin-
gen, ont abattu un sanglier pesant
SO kilos.
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CORSO Le film d'aventures le plus colossal de l'histoire du cinéma!
Dès demain à 20 h. 15 Créé spécialement pour le tgPGjÎjQPl̂ jP ...projection sur 3 écrans géants...

1>r| . orfc ' I il a fait 73 semaines à Paris... et 873819 spectateurs !
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son magnétique Les 3 plus célèbres réalisateurs !

Prix des places : Parterre Fr 3.-e t  Fr. 4.- Galerie Fr. 5.- Aucune faveur Louez d'avance

Fond sur fond
(mx) — Un automobiliste qui rou-

lait en direction de Courgenay, ve-
nant de Porrentruy, a dérapé dans
le virage de Noire-Terre , à quelques
centaines de mètres de la" sortie de
la ville. Le véhicule s'est retourné,
les quatre roues en Fair, sur la
chaussée- glissante et a subi pour
près de 4000 francs de dégâts. Le
Conducteur heureusement est sorti
indemne de l'aventure.

PORRENTRUY

ATS — A sa deuxième assemblée
du 18 janvier 1965, la section zuri-
choise de l'Association des Juras-
siens bernois de l'extérieur, dont l'ef-
fectif a doublé depuis sa création, le
21 novembre 1964, a pris position,
entre autres, vis-à-vis des proposi-
tions de la députation jurassienne.

Sans vouloir , pour le moment, dé-
battre en public les dix-sept points
en question, la section zurichoise est
unanime à estimer :

1. Qu'il faut attendre d'abord la
réaction du gouvernement bernois,
lequel a déclaré qu'il reconnaît la
députation jurassienne comme inter-
locuteur valable ;

2. Qu'un remaniement aussi radi-
cal du statut cantonal bernois laisse
malheureusement peu d'espoir en un
apaisement durable des esprits dans
le Jura bernois, car les chefs sépa-
ratistes ne cachent pas qu'ils con-
sidèrent les propositions de la dé-
putation jurassienne seulement com-
me une étape sur le chemin de la
sécession.

La section zurichoise continuera à
oeuvrer pour le maintien des fron-
tières actuelles du canton de Berne,
et repousse catégoriquement ;toute
tentative, d'où qu'elle vienne, d'am-
puter le Jura de l'ancien canton.

Section zurichoise
des Jurassiens bernois

de l'extérieur

L A fV J E  ÎURASSi NÉ • LA VÏE fURASSlENNE

Succès aux examens
(ad) — MM. Roland Saùvain et Yvan

Mérat , ont passé avec succès les exa-
mens théoriques pour l'obtention du
titre d'ingénieur-technicien au Techni-
cum cantonal de Saint-Imier . Nos fé-
licitations.

Farce Idiote ou méprise
(ad) — Dimanche peu après 18 heu-

res, les premiers-secours de Tavannes
et de Sonceboz étaient avisés par té-
léphone que la ferme du «Brahon» si-
tuée sur Montoz, était en feu. Par
bonheur-, il se révéla qu'il n'en était
rien. La police a ouvert une enquête
pour essayer de découvrir si l'informa-
teur était un maivals plaisant, ou si
c'est par méprise qu'il alarma le ser-
vice du feu.

Assemblée de
la paroisse catholique
(ad) — Présidée par M. Giganedt.

nouveau président, l'assemblée ne réu-
nit qu'un petit nombre de paroissiens.
Le budget 1965, qui prévoit un léger
bénéfice, est accepté à l'unanimité, ain-
si que le taux de l'impôt de paroisse,
fixé comme jusqu'ici à 10 pour-cent de
l'impôt d'Etat.

Les dépenses effectuées ces dernières
années pour les réfections aux immeu-
bles de la paroisse sont en continuelle
augmentation. La proposition a été
émise, par le Conseil de paroisse, de
contracter un emprunt global couvrant
pour l'avenir immédiat, les frais des
projets à caractère urgent. Mais l'as-
semblée prit la décision de demander
au Conseil de paroisse des projets
comportant plus de détails, avec chif-
fres à l'appui.

TAVANNES

ATS. — L'un des trois blessés de
l'accident survenu entre Porrentruy
et Bure, dimanche soir, M. René
Benoît , 20 ans, ajusteur à Selon-
court (Doubs) , est décédé à l'hô-
pital de Porrentruy.

Issue fatale
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de TAPIS et tours-de-lits

Coupons
et tissus de rideaux

MEUBLES DIVERS
M\ , *

LAMPADAIRES

fl BIBELOTS I

H Rabais sensationnels I
I jusqu'à 70% I
«Mm 18

Autorisés par la Préfecture
dès le 15 janvier j

I MARCEL JACOT I
i Rue Neuve 1

'BMM'W ¦«¦¦ - MM\ M ¦ 1 «i «™ -ml": ' - -**r Pli "S
cherche

employé
¦ 
¦ 
¦ 

*

pour s'occuper des commandes fournisseurs et sous-

traitants, contrôle des délais, acheminement, etc.

Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum

vitae à VOUMARD MACHINES CO. S.A., Rue Jardinière

158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- - -- - jj j 
• - '¦• -¦ " ¦ ¦¦ ¦ ¦> - -

r ^
Importante fabrique
de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds

cherche

technicien
ou personne capable d'assurer la
Direction d'un bureau technique. \

Faire offres sous chiffre P 10 082 N,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

magasinier-chauffeur
Seul un homme sérieux et cherchant une
place stable entrera en ligne de compte.

Nous offrons : Travail indépendant et varié convenant
particulièrement bien à personne désireuse de pren-
dre ses responsabilités. Caisse de retraite, semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à la droguerie

5, Place Hôtel-de-Ville /

f- .

GARAGE DES MONTAGNES
JACQUES RIEDER
Spécialiste Citroën

cherche

VENDEUR D'AUTOMOBILES *
débutant pas exclu.

Automobiles Citroën et Rootes

Téléphoner au (039) 2 26 83

JEUNE
FORGERON
cherche place.

Faire offres à Al-
fred Betschart, chez
Fam. André Roch,
Burtigny (Vaud) .

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

pour son atelier pilote

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

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

On cherche

lapideur or
stable et consciencieux ou jeune homme
à mettre au courant.

Offres sous chiffre NS 1175, au bureau dc
L'Impartial,

PREÇIMAX S.A.
Fabrique d'horlogerie '

;;. :¦'- '¦¦' NeuchâM 
"¦ • • ¦ ¦ ¦

' liii.'j rMn i iiifro <i<

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir : ;

horloger complet
acheveurs

remonteuses
de finissages

et de mécanismes
poseur-emboiteur

jeunes filles
pour travaux faciles.

Pour tous renseignements, tél. au
(038) 5 60 61.

5 tapis
Superbes milieux
moquette très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bocha-
ra, à enlever 190 fr.
la pièce. Port com-
pris.. Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non conve-
nance.
KURTH ¦ RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

Concierge
Jeune couple sérieux
cherche place de con-
ciergerie, si possible
dans fabrique.

Ecrire sous chiffre
PL 1265, au bureau
de L'Impartial.

f 
. —^

Machines à coudre d'occasion
1 Helvetia table ¦ 60.—
1 Elna I 250 —
1 Elna Transforma 280.—
1 Elna Supermatic 490 —
1 Elna Supermatic 530.—
1 Elna Supermatic 570.—
1 Bernina Record 590.—
1 Singer Automatic 490.—

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

Machines à coudre Elna
Av. L.-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 52 93

V J

On cherche à louer

LOCAL
pour petite mécani-
que.
Urgent.
Offres sous chiffre
BO 1029, au bureau
de L'Impartial.

Fr. 120.-
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
posés.

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70

Echange
Logement de 4 piè-
ces, tout confort,,
contre un de 2% eu
3 pièces, tout con-
fort. — Téléphoner
au (039) 21129, en-
tre 12 et 13 heures.

Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; nqn au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 0?

,Rue .
Localité Ct 

A vendre un

chien
berger allemand, âgt
de 5 mois, pure race
très bon gardien .
S'adresser à Familli
Ali Jourdain, Le;
Sairains, 2875 Mont
faucon. 

Café du Pont
Delémont

cherche pour les fê-
tes de Carnaval

, orchestre de
2 musiciens

, (Accordéon et batte-
rie) les 28 février et

' 3 mar.<>.

* 1

rDuvets^piqués remplis
'¦'& duvet gris,

120 x 160 cm.
Fr. 49.-

Même qualité
135 x 170 cm.

Fr. 59.-
Couverture

de laine
150 x 210 cm.

Fr. 20.-
Couvre-pieds, pi-
qués, toutes teln-

i tes
Fr. 29.-

Jet.és de divans
avec 3 volants,
en rouge, jaune ,
bleu ou vert

Fr. 29.-
Envoi franco

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

V^. LAUSANNE J

VYDIAX S.A.
engagerait

jeune homme
pour recevoir une formation de
chef de groupe. Préférence sera don-
née à candidat possédant notions
d'horlogerie ou de fine mécanique.

Se présenter au bureau (du lundi !
au vendredi) Jacob-Brandt 61.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
légers et chauds, la
pièce

Fr. 30.—

50 COUVERTURES
de laine, 150x210 cm.
belle qualité

Fr. 20.—
pièce (port compris)

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 3136 43

A remettre à Genève

librairie-
tabac

Urgent , cause santé ,
très bon quartier.
Ecrire sous chiffre
T 102 520-18, à Publi-
citas, Genève.



LA CONFÉDÉRATION SERRE LA VIS POUR FREINER L'IMMIGRATION
« L'assurance d'autorisation de séjour » dorénavant
indispensable pour tous les travailleurs étrangers

(De notre correspondant de Berne)

Hier à midi, M. von Moos, conseiller fédéral et chef du Département
fédéral de justice et police, tint à renseigner personnellement les journa-
listes accrédités au Palais fédéral sur les nouvelles mesures prises par le
Conseil fédéral pour juguler l'entrée désordonnée et incontrôlée de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse. Par un arrêté du Conseil fédéral qui
prendra effet le 15 février 1965, les travailleurs étrangers qui entrent en
Suisse pour travailler, devront être munis d'une « assurance d'autorisation
de séjour », faute de quoi ils risquent de se voir refoulés à la frontière.

De quoi s'agiMl ?
La suppression des visas d'entrée

en Suisse avec un grand nombre
d'Etats étrangers n'a plus permis
depuis longtemps de contrôler con-
venablement les passages frontière
des travailleurs étrangers. Depuis
des années, semaine après semaine,
des milliers d'étrangers pénètrent
en Suisses au titre de touristes, et
parmi eux, des milliers viennent
chercher du travail. Ils en trouvent
facilement, le patron faisant en-
suite les démarches auprès des offi-
ces du travail pour régulariser leur
séjour , obtenir le permis de travail
et l'autorisation de séjourner au ti-
tre de travailleur étranger.

Nouveau formulaire
Le Conseil fédéral exige que do-

rénavant, cet afflux massif et in-
contrôlé cle travailleurs étrangers
fasse l'objet d'un tri en règle. Il a
introduit un nouveau formulaire,
sorte de certificat émanant des can-
tons et communes, et assurant que
le porteur peut compter sur l'octroi
du permis de travail et de l'autori-
sation de séjour quand il viendra
chez nous. Mais cette pièce que de-
vra demander l'employeur, ne sera
pas délivrée après coup, c'est-à-dire
après l'entrée en Suisse du travail-
leur en question. Au passage fron-
tière, les immigrants devront pro-
duire cette pièce , faute de quoi ils
seront refoulés*- S'ils: veulent ̂ entrer
au titre de « touriste », on leur re-
fusera après coup l'autorisation de
séjour , s'ils veulent travailler chez
rions, et ils devront d'abord rentrer

dans leur pays et y faire les démar-
ches préalables, comme les autres,
avant de recevoir l'autorisation de-
mandée.

Comment le système
fonctionnera-Mi ?

M. von Moos a expliqué que ce
système est appliqué depuis trois
ans déjà aux travailleurs venant
des pays éloignés (Turquie, Grèce,
Afrique du Nord) et depuis une an-
née et demie aux travailleurs espa-
gnols. Toute la main-d'œuvre immi-
grante y sera donc soumise à par-
tir du 15 février.

Démarches depuis l'étranger
Celui qui veut venir travailler en

Suisse, doit faire les démarches de-
puis l'étranger. Les agences d'em-
bauché privées ou des offres de
services directs (par exemple par
l'entremise de parents ou d'amis
déjà en Suisse) aboutissent à une
démarche de l'employeur auprès des
offices communaux ou cantonaux.
Mais ces derniers sont liés par les
dispositions de plafonnement édic-
tées par le Conseil fédéral et c'est
dans le cadre de oes limitation seu-
lement qu'ils pourront délivrer l'as-
surance écrite, selon laquelle tel
travailleur étranger recevra une au-
torisation de séjour et de travail.
L'employeur fera parvenir cette piè-
ce à son . futur collaborateur qui
pourra s'en prévaloir pour franchir
sans encombre notre frontière. Dans
des cas particuliers, les consulats
suisses à l'étranger pourront, eux
aussi, délivrer lesdites assurances

d'autorisation de séjour, après avoir
vérifié les qualifications profession-
nelles des postulants.

Les « largesses »
appartiennent au passé !

M. von Moos ne laissa planer au-
cun doute : dorénavant, les travail-
leurs étrangers non munis de cette
pièce nouvelle, ne pourront pas fran-
chir la frontière, où s'ils le font en
touriste, ils ne recevront aucune au-
torisation de séjour en cas de prise

d'emploi. Ces « largesses » de la part
des instances cantonales ou commu-
nales appartiennent au passé, car la
Suisse entend mettre bon ordre et
canaliser sélectivement l'entrée chez
nous de la main-d'œuvre étrangère.
Le but à atteindre est clair : stabi-
liser et si possible réduire le nombre
excessif d'étrangers qui travaillent
chez nous 'et qui représentent un
dangereux élément de surchauffe et
de surcharge pour notre infrastruc-
ture.

H. P.

EN SUISSE ROMANDE
Les « chirurgiens

de la rétine »
en congrès à Villars

Les ophtalmologues spécialisés
dans la chirurgie de la rétine se
sont réunis dès le 19 j anvier à Vil-
lars sous la présidence du profes-
seur E. B. Streiff , directeur de la
clinique ophtalmologique de Lau-
sanne.

Cette association groupant des
chirurgiens de 19 pays du monde
entier, généralement connue sous
le nom de «Club Jules Gonin» étu-
diera jusqu 'au 22 j anvier les pro-
blèmes relatifs au diagnostic et à
la chirurgie du décollement réti-
nien ainsi que les récents perfec-
tionnements dans l'emploi des
rayons Laser.

Demain, les congressistes aban-
donneront leurs importants travaux
pour prendre part à des compéti-
tions internes de ski, de curling et
de patinage. : .

M. Bechtchev
en Suisse romande

ATS — M, Bechtchev , ministre so-
viétique des transports, qui fait un
voyage d'étude en Suisse, était hier
à Lausanne où, en compagnie de M.
O. Wichser, directeur général des
CFP, il a visité la nouvelle gare aux
marchandises de Sébeillon équipée
de moyens perfectionnés de charge-
ment et de déchargement. Il s'est
ensuite rendu à Genève, où il est
arrivé par le train de 12 h. 19. En
compagnie de M. Paillard, secrétaire
général adjoint, il s'est rendu à la
gare de La Braille, où il s'est inté-
ressé aux diverses installations des
commandes et manœuvres des trains
de marchandises.

Le ministre a été reçu au siège de
la délégation permanente de l'URSS
à Genève, puis s'est rendu au Pa-
lais des Nations où il a été accueilli
par M. Spinelli, directeur de l'Office
européen, après quoi M. Bechtchev
et les personnes qui l'accompa-
gnaient ont encore visité le Palais
des Nations, avant de reprendre le
train pour Berne.

Collision à Genève
UN MORT

ATS. — Hier, peu avant midi, à
la suite d'une collision entre un
camion et une voiture venant en
sens inverse, le conducteur d'e cette
dernière a été si grièvement blessé
qu'il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital. Il s'agit de M. Eu-
gène Brechon, horticulteur, domi-
cilié à Chênes-Bougeries.

Belles prises !
• GENEVE . — Un pêcheur gene-

vois a fai t  une belle prise , un brochet
d'un poids de 13,3 kg.

m ESTAVAYER -LE-LAC. — Des
chasseurs ont abattu un sanglier
près de Cheyres.

La responsabilité civile
de l'Exposition nationale

ATS — Pour couvrir la responsa-
bilité civile des membres du comité

.̂ 'organisation de l'Exposition na-
i?!ionale , des 'exposants, dès conces-
''•sîonnaires, un contrat fut signé par
23 compagnies d'assurance et la
Mutuelle vaudoise accidents, à Lau-
sanne, était gérante du contrat. Cet-
te responsabilité civile a été mise en
cause 230 fois, du 30 avril au 25
octobre 1964. Certains accidents fu-
rent provoqués par un défaut de
construction ou d'entretien. Les uns
se sont produits dans des escaliers
insuffisamment éclairés, les autres
sur des passages rendus glissants
par la pluie.

Néanmoins, les précautions prises
par l'entreprise ont été efficaces
puisque sur douze millions de visi-
teurs, huit seulement furent griève-
ment blessés (fractures de jambes) .
A oes cas graves, il faut ajouter une
centaine d'accidentls bénins, une
autre centaine qui n'ont eu pour
conséquence que des dommages ma-
tériels (vêtements déchirés ou ta-
ches) .

Le rapport présente par la Mu-
tuelle vaudoise relève qu'il a fallu
écarter des demandes injustifiées.

La nurse valaisanne poignardée
à Palerme a regagné son domicile

(,yd) — Hier après-midi, est arri-
vée à l'aéroport de Cointrin, Mlle
Chantai Favez , le jeune nurse valai-
sanne dé 20 ans, poignardée à Pa-
lerme par Mme Hugony, après le dé-
cès du bébé, peti t-fils de cette der-
nière. Chacun se souvient de ce dra-
me, donc inutile d'y revenir.

C'est une jeune fil le assez abattue
qui a répondu à nos questions alors
qu'elle allait prendre le train pour
reg agner Monthey.

«Tout est fini maintenant, je ne
veux pas recommencer cette histoi-
res

La jeune fi l le  ne se doutait de
rien, elle n'avait pas remarqué que
l'on lui en voulait après la mort du
bébé.

Pour elle l'attitude de la grand-
mère demeure incompréhensible.
Chantai Favez cependant est repar-
tie en bons termes avec la famille

en question, elle n'a rien à se re-
procher et elle ne parvient pas à
s'expliquer ce malheureux concours
de circonstances. Maintenant elle
aspire au repos, mais nullement dé-
couragée elle entend bien au con-
traire recommencer à travailler
comme nurse le plus vite possible.
D'ici quelque temps cet épisode dra-
matique ne sera plus qu'un mauvais
souvenir.

' PHIL
LA FUSÉE

Un cheval s'emballe *

ATS. — Alors qu'un paysan était
occupé à faire tirer un tronc de
douze mètres par deux chevaux! les
animaux soudain, s'emballèrent. L'un
d'eux put être rapidement rattrapé.
En revanche, le second poursuivit
sa course à travers le village et ren-
versa une femme de 65 ans. Griè-
vement blessée, la malheureuse,
Mme Maria Ferrari, de Côme (Ita-
lie!), en visite chez son fils à Meilen
(Zh), devait décéder peu après à
l'hôpital de Maennedorf. ,

Un ancien OAS
indésirable en Suisse
UPI — Les autorités helvétiques

ont refusé hier l'entrée en Sui'sse à
Jean-Claude Perez , un des anciens
chefs de l'OAS en Algérie.

Ferez avait atterri à l'aéroport de
iiCointiTin .venant"'du Portugal.

iSsfê
Magasin pour philatélistes '• %ATS. — Un office de vente pour

philatélistes s'est ouvert à Zurich ,
ville qui compte 15 associations de
philatélistes, groupant environ 2000
membres, çinsi que d'innombrables
amateurs indépendants. Les spéciar
listes zurichois pourront trouver
dans cet office les timbres suisses
qu 'ils recherchent, comme peuvent
déjà le faire , dans des bureaux ana-
logues, leurs collègues de Bâle et
Berne. En revanche, les nouvelles
émissions de timbre, acquises par
abonnements, devront comme par le
passé être demandées à l'office cen-
tral de vente des PTT à Berne.

COMMISSION DU PARC NATIONAL
ATS — Le Conseil fédéral a cons-

titué, pour la période administrative
1965-1968, la commission fédérale
du Parc national. En fait notam-
ment partie, M. Jean Baer , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, à
St-Blaise. "

Une passante tuée

ATS — Les «Semaines musi-
cales internationales de Paris»
ont attribué leur prix , à la suite
du concours créé à l'occasion
du festival de 1964.

M. Frank Martin et l'orches-
tre de Chambre de Lausanne,
dirig é par Victor Desarzens, ont
obtenu la plus haute distinc-
tion de ce concours, le Grand
Prix musical international, dé-
cerné à une oeuvre étrangère
donnée en première audition
française. L'oeuvre récompen-
sée est «Le cornet», composée
par notre éminent compatriote
sur le poème de Rainer Maria
Rilke.

Le compositeur reçoit un prix
de Fr. 4000.— et une médaille
de vermeil. Victor Desarzens et
l'orchestre de Chambre de ^Lau-
saime, ainsi que la soliste, Eli-
sabeth Hoengen, se voient at-
tribuer une médaille de bronze .

Frank Martin
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne à l'honneur

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

UPI. — Le célèbre plongeur suisse
Hannes Keller a proposé de partici-
per avec son équipement spécial
grâce auquel il a atteint des profon -
deurs de 300 mètres et plus, à la
recherche du sous-marin de poche
disparu depuis samedi dans le lac
Majeur avec le pilote et un caméra-
man de la télévision suisse à bord.

Malgré les efforts de vingt sca-
phandriers et hommes - grenouilles
et l'utilisation de caméras de télé-
vision et de sonars, le petit submer-
sible n'a pas encore été repéré.

Keller participera
aux recherches du

sous-marin disparu !
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Rétrospective de l'athlétisme en 1964
La saison d'athlétisme étant terminée, nous pensons qu'il est intéressant
de faire le point et d'analyser ce que fut l'année 1961 sur le plan suisse

et sur le plan local.

Une époque de transition
Sur le plan national, cette année

olympique apporta des satisfactions
ceci surtout sur 1500 m., distance qui
enregistra la chute du record suisse de
3 secondes environ par deux coureurs,
Jelinek et Knill. Jaeger et Gilg ont
également réalisé d'excellents temps
sur cette distance. Lse deux record-
man cités plus haut, ont réussi d'ex-
cellents classements à l'étranger... mais,
à Tokyo, ce fut une autre affaire car
la forme s'était « envolée ». Touj ours
en demi-fond, on a également noté les
insuccès du Bâlois Bachmann, dus
principalement au mavais choix de ses
compétitions ainsi qu'aux peu d'épreu-
ves dans lesquelles il s'aligna.

En sprint, il n'y eut pas de vérita-
bles révélations. Barandun réalisa de
bons, chronos, à Aarau, mais le doute
subsiste quant à sa valeur réelle. En
effet, l'athlète d'Unterstrass ne fut ja-
mais en mesure de s'affirmer à l'étran-
ger ; hors de nos frontières, Barandun
resta toujours éloigné des temps dont
il avait été gratifié en Suisse. Laeng,
s'il fut excellent et contribua pour une
grande part à la qualification de l'é-
quipe nationale de 4 x 400 m. pour
Tokyo, ne répondit pas pleinement aux
espoirs qu'il avait fait naître par ses
performances d'avant les Jeux. Sa clas-
se est certaine, mais ses nombreux sup-
porters attendent toujours une perfor-
mance de sa part , lors d'une grande
confrontation internationale.

Les sauts dans une impasse
Dans les sauts on semble marquer le

pas et seul le record suisse du saut en
hauteur fut amélioré par Maurer qui
ne représente, malheureusement, pas la
jeune génération. Barras, n'a pu con-
firmer avec la perche en fibres de
verre les grandes performances qu'il
avait établies avec la perche métalli-
que. Au surplus, le Genevois n'était
plus, croyons-nous, armé du même en-
thousiasme que les années précédentes.
Le Genevois a repris l'entraînement
avec une farouche volonté et sera en-
core précieux à l'équipe nationale.
Au saut en longueur, le Lausannois
Scheidegger fut le plus régulier ces
dernières aimées, il a, lui aussi décidé
de suspendre son activité et là encore;
l'équipe nationale perd un de ses hom-
mes de base. Cependant , le jeune ju-
rassien Bourquin semble en mesure
d'apporter, en 1965, des satisfactions
dans cette discipline où il occupa une
place en vue lors de la saison écoulée.

Mis à part von Wartburg qui s'est
confirmé à Tokyo comme un des meil-
leurs lanceurs de javelot du monde,
le domaine dès lancers est faible dans
notre pays, bien que le Bernois Huba-
cher ait fait progresser le record du
jet du boulet.

Voilà dans les grandes lignes, où on
est, au tenue de cette saison 1964, notre
athlétisme suisse, dont le niveau géné-
ral monte dans des proportions réjouis-
santes.

André Baenteli rend sans doute encore
d'appréciables services à l'équipe natio-
nale et remportera peut-êtr e son

quatrième titre suisse.

Plusieurs coureurs de talent
D'autres jeunes coureurs ne cessent

de s'affirmer et ont déjà remporté des
titres et des victoires prometteuses.
Bernard Cattin, champion romand du
1500 m. cadets, semble promis à un bel
avenir tout comme Rbôsli, un garçon
qui a de la classe à revendre et pour-
rait causer d'agréables surprises, sur la
base de ses résultats 1964. Marcel Graf
est un lutteur qui soulève régulière-
ment l'admiration de ses camarades
dans le dernier tour de piste. Le petit
Hanggi sera lui aussi un équipier de
valeur tout comme Fankhauser, Girar-
det , Schmid, Chopard, Ischer et d'au-
tres jeunes qui s'entraînent régulière-
ment.

Faiblesse dans les lancers
Dans le domaine des lancers, l'Olym-

pic a de la peine à totaliser des points,
surtout en ce qui concerne le boulet
(avis aux jeunes costauds de la ville).
Le lancement du disque semble voué à
un meilleur avenir avec les juniors
Ziegenhagen et Ducommun qui ont
montré de belles dispositions et pour-
ront bénéficier des conseils de Maurice
Payot toujours attiré par cette discipli-
ne. Le lancement du javelot a procuré
bien des satisfactions chez les athlètes
de l'Olympic. En effet, deux juniors se
sont particulièrement illustrés dans cet-
te spécialité, nous voulons parler de
Kuenzi, champion romand et de Steinle
qui ont tous deux atteints 48 m. en
fin de saison et feront bien mieux en-
core lorsque leur technique sera amé-
liorée.

Comme on le voit, l'Olympic est sur
une bonne voie et si les jeunes gens
qui fréquentent les stades, sacrifient
régulièrement quelques heures de leurs
loisirs à un entraînement rationnel, l'a-
venir de l'athlétisme chaux-de-fonnier
est réjouissant. Cependant, un impor-
tant problème reste posé, c'est celui des
entraîneurs qui sont présentement trop
peu pour se consacrer à un' nombre
restreint d'athlètes, afin que le travail
soit rentable au maximum. Félicitons
les athlètes de l'Olympic pour la belle
saison qu'ils viennent d'accomplir, et
espérons que le courage ne leur fera
point défaut pour s'entraîner malgré
les rigueurs de l'hiver, afin que nous
les retrouvions le printemps prochain
dans une excellente forme.

Jr.

Marielle Goitschel
renoue avec le succès

Les courses féminines de ski de Schruns

Après avoir accumulé les secondes
places depuis le début de la saison, la
Française Marielle Goitschel (19 ans)
championne olympique de slalom géant
et championne du monde du combiné,
a enfin remporté une victoire dans le
slalom spécial des épreuves internatio-
nales, féminines de Schruns. La jeune
skieuse de Val d'Isère a fait preuve
d'une nette suprématie, se montrant la
meilleure dans les deux manches et
distançant l'Allemande Heidi Schmid-
Biebl, victorieuse du spécial à ' Grin-
delwald et Saint-Anton, de 2'"47. Pour
la première fois depuis sa victoire d'O-
berstaufen, Christine Goitschel , cham-
pionne olympique de la spécialité, a
terminé ses cleux manches sans faute.
Cela lui a permis de prendre la troisiè-
me place, devant une autre Française,
Annie Famose.

Bien que les Autrichiennes aient
placé quatre des leurs parmi les dix
premières/ (5-7-8-10), les Françaises
sortent en grandes triomphatrices de
cette première épreuve de Schruns. Sur
une piste verglacée qui convient donc
particulièrement aux Françaises (qui
ont particulièrement travaillé cette
saison le «slalom sur glace») ce ' ne
sont pas moins de 21 des trente pre-
mières pai'tantes qui ont perdu leur
chance dans la neige. Toutes les Suis-
sesses ont été disqualifiées : Thérèse
Obrecht , qui avait fort bien entamé la
première manche, fit une chute qui
devait amener son élimination. Au ter-
me de la première manche, Fernande
Bochatay était cinquième en 51" 45,
mais le second parcours lui fut fatal ,
ainsi d'ailleurs qu'à Ruth Adolf (54"
93) et à Madeleine Wuilloud (56" 79).
Silvia Zimmermann fut disqualifiée dès
la première manche, et Edith Hiltbrand
qui figurait au 9e rang du classement
final officieux, perdit cette place pour
avoir manqué une porte.

Une consolation cependant pour les
Suissesses : le déchet a presque été

aussi important qu'au Rallye de Monte-
Carlo : 28 seulement des concurrentes
de 12 nations au départ (elles étaient
61) r ont été classées, et l'écart entre
la première et la septième dépasse les
onze secondes...

Duran t la première manche, pique-
tée de 54 portes par Paul Kerber (380
mètres de dénivellation) plusieurs con-
currentes adoptèrent uu rythme trop
rapide qu 'elles ne purent tenir en fin
de parcours. C'est ainsi que Giustina
Demetz , Heidi Mittermaier , Christine
Terraillon , Chrsitl Haas, Buergi Faer-
binger , Thérèse Obrecht et Traudl He-
cher, perdirent leurs chances. Fernande
Bochatay fut très régulière mais une
petite faute l'empêcha cle faire mieux
que 51" 45. Marielle Goitschel se mon-
tra de loin la meilleure , prenant 1" 53
à Annie Famose, 1" 84 à Heidi Schmid ,
1" 87 à sa sœur Christine, et 2" 03 à
Fernande Bochatay . Dans la seconde
manche, le classement ne devait guère
être modifié. Une chute spectaculaire
élimina Fernaned Bochatay, 1 de même
que l'Autrichienne Brigitte Seiwald, 8e
après la première manche. Marielle
Goitschel fut une fois de plus la meil-
leure, précédant de 14 centièmes l'Au-
trichienne Traudl Hecher, qui devait
être dsiqualifiée.

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) 100" 01

(49" 42 et 50" 59) ; 2. Heidi Schmid-
Biebl (Ail) 102" 48 ; 3. Christine
Goitschel (Fr) 102" 79 ; 4. Annie Fa-
mose (Fi-) 104" 45 : 5. Edith Zimmer-
mann (Aut) 105" 06 ;. 6. Patricia du
Roy de Blicquy (Be) 105" 07; 7. Christl
Ditfurth (Aut) 111" 73 ; 8. Grete Di-
gruber (Aut) 112" 33 ; 9. Iidia Bar-
bier! (It) 114" 02 ; 10. Sieglinde Bra-
eur (Aut) 114" 12 : 11. Christa Hinter-
meier (Ail) 114" 38 ; 12. Divina Galica
(GB) 114" 89 ; 13. Olga Pall (Aut)
115" 31 ; 14. Edda Kainz (Aut ) 119" 24;
15. Dominique Françou (Fr ) 121" 16.

107 victoires pour les athlètes chaux-de-fonniers
Le bilan de la saison

1964 est flatteur pour les
athlètes de l'Olympic
puisque 107 victoires ont
été remportées dans les
différentes compétitions,
auxquelles les Olympiens
s'alignèrent. Plusieurs ti-
tres sont à citer au nom-
bre des succès locaux
soit : 1 titre de cham-
pion suisse, 8 de cham-
pions romands, et 19 de
champions cantonaux .
Cette moisson est la
preuve de l'enthousiasme
et de l'assiduité dont font
preuve - les .jeunes ' athlèr
tes de notre y nie qui ,
dans ' lès catégories ca-
dets et juniors se sont
montrés les mieux prépa-
rés de Suisse romande.

En ce qui concerne le
championnat suisse inT
terclub, l'Olympic a non
seulement battu son re-
cord en pointe mais le
club occupe la 16e place
parmi les 29 équipes qui
se sont alignées en caté-
gorie B. Le classement
des Olympiens est d'au-
tant plus méritoire que
l'équipe ne comprenait
pas moins de 11 juniors
et cadets sur les 19
athlètes qui la compo-
sait. Si chacun continue

Trois champions romands et deux
champions cantonaux, de gauche à

droite : Graf, Aubry, Cattin II ,
Fankhauser et Rôôsli.

de s'entraîner avec sérieux, l'Olympic
sera une équipe d'avenir et comptera
d'ici deux ou trois ans parmi les meil-
leures équipes du pays en catégorie B.
Les 4 équipes de juniors inscrites dans
le CSI ont également obtenu un clas-
sement honorable.

Des sprinters très doués
Les sprints ont marqué un très net

progrès chez les jeunse de l'Olympic.
En effet, pas moins de 4 coureurs ont
réalisé 11"1 sur 100 m. ; deux sont âgés
de 17 ans seulement et un de 19 ans.
Aubry et I Balmer, deux des meilleurs
cadets du pays dans le domaine du
sprint, sont à même de descendre au-
dessous de 11" en 1965, s'ils se soumet-
tent à un entraînement rationnel. Au
sujet de ces deux derniers, l'Américain
de Lausanne, James, est formel : « Ce
sont de véritables espoirs. Ah ! si je
pouvais être tous les jours avec eux,
on ferait du bon travail ».

Mis à part Aubry et Balmer, l'Olym-
pic peut compter sur Jobin toujours
a l'aise sur 200 m. alors que Kuenzi
et Baenteli complètent le lot des sprin-
ters. De très jeunes athlètes ont dé-
montré des dispositions pour le sprint

Balmer et Aubry, deux espoirs, deux
adversaires mais avant tout deux

copains !

et viendront, dès le printemps, se join-
dre à leurs camarades. En fin de sai-
son, un athlète plein de talent est venu
grossir les rangs des Olympiens, nous
voulons parler de Jean-Jacques Mon-
tandon, qui se révèle un hurdler doué,
renforcera sensiblement le rendement
de l'équipe.

Baenteli vers les 15 m.
L'international et champion suisse du

triple saut, André Baenteli, reste l'a-
thlète de base du club où sa sympa-
thie et sa modestie sont appréciées des
jeunes. Placé dans des conditions favo-
rables, Baenteli est capable de passer
les 15 mètres et même de battre le
record national. Au saut en longueur,
le j ^une J. Cattin a accompli de no-
tables progrès tout comme Aubry qui
s'imposa à plus d'une reprise. Deux
problèmes restent à résoudre : le saut
en hauteur et le saut à la perche.
Dans la première de ces disciplines
Jacot n'a plus la maîtrise des dernières
années alors que l'on cherche toujours
le successeur des perchistes Hirschy et
Rohrbach.

Kneuss un espoir
qui tient ses promesses

Depuis quatre saisons le jeune cou-
reur chaux-de-fonnier a manifesté d'é-
videntes qualités, celui-ci n 'a cessé de
progresser et d'amasser bon nombre de
victoires. Kneuss est un jeune homme
qui possède un sens déjà développé de
la course, se plaçant toujours en bon-
ne position dans les pelotons, U sait
également bien répartir son effort. Le
sérieux avec lequel il mène son entraî-
nement quotidien et son apprentissage
de mécanicien en font un exemple pour
ses camarades. Classé, tant sur 1500 m.
que sur 3000 m., parmi les 10 meilleurs
temps juniors de la saison écoulée, il
fut également 3e lors des championnats
suisses de cross. Considéré à juste titre
comme espoir, la FSAA a convoqué
Kneuss à Macolin puis à St-Gall pour
participer aux cours dse athlètes de
pointe. La saison 1965 sera écourtée
pour- Kneuss qui effectuera son école
de recrues, mais celui-ci espère accom-
plir d'excellents chronos avant le dé-
but de juillet. Nous ne doutons pas
que ce jeune coureur volontaire et rai-
sonné saura faire face à l'handicap que
représente une école de recrues et que
nous le retrouverons plus tard parmi
les .meilleurs seniors.

Vers la fin du Rallye
de Monte-Carlo

Les grandes épreuves automobiles

, ;. Ce sont en définitive 35 équipa-
ges qui prendront part à l'épreuve
complémentaire « qui.-- sera disputée ^
dans la nuit de mercredi à jeudi.
En effet , les Français Marang - Col-
teloni (Citroën) crédités de 1 h. 02'
de pénalisation à l'arrivée à Mona-
co, ne comptaient en réalité, après
vérification, que 56' de retard, ce
qui leur permettra de rester en
course pour l'épreuve complémen-
taire. Parmi les rescapés, on trouve
deux Suisse : Lier, qui fait équipe
avec l'Allemand Walter sur une
BMW et Thurner - Gretener , sur
Triumph, qui ne figuraient pas sur
le pointage officieux effectué à l'ar-
rivée au parc fermé mais qui étaient
bien arrivés dans la Principauté
puisqu'ils sont les seuls rescapés de
l'itinéraire de Paris avec Marang -
Colteloni. Parmi les qualifiés, on
trouve en outre les Anglais Paddy
Hopkirk - Liddon (BMC Cooper) ,
vainqueurs de l'épreuve l'an dernier,
l'équipage féminin Pat Moss-Carls-
son-Nystrom et Carlsson - Palm,
vainqueurs en 1962 et 1963.

En ce qui concerne le classement
provisoire , il voit en tête les Fin-
landais Makinen - Easter (BMC
Cooper) , seuls à n 'avoir encouru au-

Les deux champions cyclistes Geminiani et Anquetil ont pris par t
a l'épreuve. (ASL)

cune pénalisation. Les deux Fin-
landais sont toutefois suivis "dè p̂rès
paroles ^Belges Lucien «i Bianchi j»
Demortier (Citroën DS 19) et par
les Allemands Buhringer-Wuthrich
(Porsche).

Après vérification des carnets de
bord , les commissaires ont publié
officiellement la liste des équipages
encore en course pour l'épreuve
complémentaire Monaco - Monaco
(610 km.) qui se disputera dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Itinéraire de Varsovie : Latrobe -
Bailey (GB) sur Austin ; Nielsen -
Henriksen (Da) sur Volvo ; Zasada-
Osinski (Pol) sur Steyr-Puch.

Stockholm : Ekholdt - Haraldsen
(No) sur Saab ; Carlsson - Palm
(Su) sur Saab ; Andersson - Aman
(Su) sur Saab ; Lund - Waagren
(Su ) sur Saab ; Moss - Carlsson-
Nystrom (Su) sur Saab ; Vold Jo-
hanssen - T. Johanssen (No) sur
DKW ; Makinen - Easter (Fin) sur
BMC Cooper ; Vilkas - Paroma (Fin)
sur Mercedes ; Hopkirk - Liddon
(GB) sur BMC Cooper ; Walter -
Lier (All-S) sur BMW ; Ingier -
Jacobsen (No) sur Saab ; Soder-
strom - Svedberg (Su) sur Ford
Cortina.

Ç GYMNASTI Q UE "
)

Des Suisses
à la Coupe d'Europe .

\ , , - . '.
Réuni à Olten , le, comité centrai]

de la ' SFG a admis le principe d'une
représentation helvétique à la Cou-
pe d'Europe de gymnastique artis-
tique, prévue à Anvers. Cette com-
péti tion sera l'occasion pour quel-
ques «espoirs* suisses de se mesurer
à l'élite internationale.

Pour autant que des résultats sa-
tisfaisants soient enregistrés lors
des épreuves éliminatoires, une équi-
pe nationale sera également délé-
guée aux championnats du monde
de «trempolin» à Londres.
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engage tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES de fabrication

OUVRIÈRES p0UI remontage de finissages, mécanismes,
posage de cadrans et aiguilles.

OUVRIÈRES COMMIS D'ATELIER
pour contrôle statistique et contrôle de
fabrication. Prëpareuses de fournitures.

VISITEUR D'EBAUCHES
Travaux propres et agréables. Possibilité d'acquérir une spécialisation sur
l' une ou l'autre des parties ënumérées ci-dessus après une formation

j donnée par personnel qualifié.
t

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle , Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.
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S cherche :

I vendeuses
1 qualifiées |
|| pour son rayon de ménage :

i | PORCELAINE

|J VERRERIE j
{ !  ' FERBLANTERIE
M COUTELLERIE

Places stables, bien rétribuées.

\ \  Semaine de 5 jours par rotations.

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

h— fniinniii iH ' ii ii n ' i » iii 'ni—i iii

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

Iengagerait au plus vite

un décalqueur (euse)
une ouvrière

pour travail facile sur machine.

Prière de se présenter au bureau , rue
du Commerce 15 a.
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Nous cherchons :

RADSO-ELECTRfCSEN
pour le lancement et l'ache-
minement en fabrication ;
cette place conviendrait a
personne possédant de bon-
nes connaissances en cou-
rant faible, une certaine
expérience de ce genre de
travail et capable d'assimi-
ler et de travailler d'une
manière rapide et précise.

OUVRIÈRES
DE CABLAGE

I 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-Droz 165,
La Chaux-de-Fonds.
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Si vous possédez une voiture
i

Sl vous désirez améliorer votre situation
importante fabrique suisse d'articles d'un usage quoti-
dien, vous offre une place de

représentant
; pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personne sérieuse et active, âgée
de 25 à 45 ans.

j Nous offrons : place stable, revenu très intéressant, une
instruction approfondie et un appui dans la vente.

Débutant serait également pris en considération.
Offres sous chiffre M 40 038 U, à Publicitas S.A., rue
Dufour 17, 2501 Bienne.

N

Fabrique d'Ebauches Derby S.A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-cle-Fonds
cherche

une secrétaire
d'administration

Poste à responsabilité. Ne peut être
occupé que par une personne très
capable, détentrice d'un diplôme
attestant d'études commerciales.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

, Faire offres par écrit , en joignant
copies de diplômes et certificats.
Il sera répondu à toutes les can-
didatures. ;

. . . . ri
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Pour date à convenir , nous engageons :

pour divers rayons
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pour le printemps 1965

; et
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Nous offrons :
salaires intéressants
semaine de 5 jours
caisse de pension
avantages sociaux j
possibilités de repas avantageux

j NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
! Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-FondsI _ __ _ ._ . .

dans toute la Suisse

1' j—~ ¦ - .-* .„- ¦ - . .
' ! i • '¦' - 'Atelier i d'horlogerie >! de ¦ Bienne i I

engage tout de suite ou pour ji
époque à convenir ;

un metteur en marche j
(metteuse)

un horloger complet-
retoucheur

pour travail soigné. Places bien
rétribuées , ambiance agréable.
S'adresser à Horlogerie N. Lécu-
reux, Place Centrale 42, Bienne,
tél. (032) 2 5155.

HORLOGERS "^
COMPLETS
REMONTEOR
DE FINISSAGES
ACHEVEUR

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

VIROLEUSES
pour travail soigné, régulier , spiraux

• déjà coupés au centre, en fabrique
ou à domicile.

i Faire offres ou se présenter chez j
Louis Erard & Fils S.A., rue du j
Doubs 161. |
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Cie des Montres Marvin S. A.
engage :

a) Pour son Département Com-
mercial

SECRÉTAIRE
expérimentée, sténodactylo, de lan-
gue maternelle française , très bon-
nes connaissances de l'anglais et
notions d'espagnol désirées.
h) Pour son Bureau de Fabrication

EMPLOYÉE
sachant faire preuve d'initiative.
Bonne dactylographe et éventuelle-
ment connaissance de la sténogra-
phie. Le poste comprend : corres-
pondance pour le responsable du
département , contrôle et tenue des
stocks. . .
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres avec curriculum
vitae ou se présenter au Bureau de
la Cie des Montres MARVIN S.A.,
146, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds.

PFENNIGER & CIE S.A. I
Fabrique de boites or ii
Temple-Allemand 33

Tél. (039) 3 26 77
cherche

f employé (e)
de fabrication

habile et consciencieux(se).

Ecrire ou se présenter.

MERCURE
cherche pour une de sas succursa-
les à La Chaux-de-Fonds une

vendeuse-auxiliaire
jfcs Occupation à la demi-journée (2 à
#¦ 3 après-midi de la semaine).

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter vendredi 22
janvier 1965 entre 8 h. 45 et 9 h. 45
à la succusale Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, La Chaux-de-Fonds.
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L /ANGELISATION POPULAIRE

CHAPELLE DU SECOURS

Réunion missionnaire

M. et M- HCHER-GERTSCH
de retour du Congo

*
Jeudi 21 janvier, & 20 h. 15

Invitation chaleureuse à tous

CHOEUR MIXTE

k__ , 
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En vente au magasin

Ducommun-Sports
Avenue Léopold-Robert 37

Téléphone (039) 2 20 90
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Horloger de Genève, venant tra-
vailler au Loole, échangerait

APPARTEMENT
À

GENÈVE
contre appartement au Locle.
Disponible début ou mi-février.
Adresser offres à Montres RO-
LEX S.A., 18, rue du Marché,
1204 GENEVE.

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

Offres sous chiffre AZ 549, au bureau de
LTmpartial .

Dimanche 24 janvier Départ 9 h.

Besançon .
Opérette à grand spectacle

«Un Bon Garçon >
Voyage, ttléâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 28.—

Mercredi - samedi'- dimancha

Vue-des-Alpes

LA
MAISON
SUR
LE ROC

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » i 5
V- ' — 

roman par
Jheresa Charles
(Editions du Trevise) s

Non, pas du tout. L'après-midi était frais
et j e ne voulais pas me baigner. Il était im-
patient d'essayer une nouvelle caméra sous-
iriarine et il m'avait demandé d'aller avec lui.
J'ai descendu les marches creusées dans le roc
et je suis restée sur le sable une ou cleux
minutes, ne le perdant pas de vue. Il était
au-delà des vagues, dans l'eau prof onde, et
portait son masque à oxygène. Subitement il
battit des bras 1 et tourna sur lui-même et je
réalisai qu'il était en difficulté. Je nageai vers
lui aussi vite que possible et je pus le saisir.
Mais il était inconscient et c'est un corps
inerte que je remorquais.

— Vous êtes bonne nageuse ?
Oui , l'eau est pour ainsi dire mon élément.

David l'avait exigé. J'aurais pu le sauver, j ' en
suis sûre. La marée montante nous poussait
,vers le rivage, Ein approchant des rochers l'eau
fêtait profonde ©fc 11 y avait de grosses vagues

écumanbes ; j e n'ai donc rien pu voir , ni per-
sonne. J'ai simplement senti cette terrible
pression sur moi.

—> Ce n'était peut-être qu 'un lourd paquet
d'algues ? . . - '• • ¦-,

— J-'y ai pensé ; j 'ai cru que , peut-être) une
grosse vague m'avait soulevée et proj etée plus
loin, mais comment expliquer que l'on m'ait
retrouvée au pied de l'escalier? A moins d'avoir
complètement perdu la tête, je n'aurais pas
gagné la maison par cet escalier pour chercher
de l'aide. J'aurais contourné les rochers et
couru jusqu 'aux serres pour appeler Biaise
Kerrard et les jardiniers. Mais d'abord... et
avant tout , j 'aurais traîné David sur le rivage.

— Où l'a-t-on trouvé ?
— Au milieu de la barre, roulé en tous sens

par les vagues. L'oxygène n'a pas dû arriver
dans son masque. Il le vérifiait pourtant
soigneusement avant de le mettre. C'est in-
compréhensible. J'ai beau essayer de me sou-
venir... Je cherche, je cherche... mais toujours
j e crois sentir des mains me saisir et me
proj eter au loin. Puis tout redevient noir.
Croyez-vous que j e sois folle, dites ?

— Mais non voyons, certainement pas. Il
doit bien y avoir une explication plausible.

— Laquelle ? Pourquoi voulait-on me tuer ?
Il y eut un court silence pendant lequel il

s'affaira autour du plateau. La fine porcelaine ,
les sandwiches appétissants, les gâteaux ten-
tants auraietmt été plus à leur place dans un

hôtelluxueux que dans une clinique, pensai-je,
Mais j'étais, il est vrai, dans la clinique la plus
renommée. Rien n'est trop beau ni trop cher
pour Gisèle Phelim, la fille chérie de David
Phelim. Comme si je pouvais encore me pré-
occuper de ces détails. Toutes les câlineries,
les gâteries avaient été le plaisir de David , non
le mien. J'avais accepté toutes ses faiblesses
pour lui faire plaisir, c'est tout.

Le docteur me tendit une tasse de thé et,
tout en faisant fondre le sucre dans sa tasse,
il fit une réflexion à laquelle je n'avais jamais
pensé et qui pouvait donner un sens effrayant
à mon cauchemar.

— Pourquoi dites-vous que quelqu 'un a es-
sayé de vous tuer ? Pourquoi , si l'on doit envi-
sager une aussi horrible éventualité, n'était-ce
pas votre père la victime désignée ?

On aurait dit qu 'il me frappait en plein
visage.

— David ? Mais... personne ne peut avoir eu
l'intention de fai re mal à David. Tout le monde
l'adorait.

— Ce serait plus vraisemblable, dit-il avec
obstination. Il est mort et vous vivez. Si vous
n'avez pas regagné la rive par vos propres
moyens, quelqu 'un a dû vous sortir de l'eau.
De là votre impression d'avoir été saisie . et
rejetée sur le bord.

— Comment expliquer alors mes blessures
à la tête ?

Vous aviez pu vous blesser avant d'être

secourue ?
Mon cœur battait violemment et j e me sen-

tais la gorge sèche. Etait-ce la vérité ? Avait-
on pu me sauver et laisser mourir David ?
Mais qui ? Qui ? J'étais à peu près certaine
qu'il n'avait pas un seul ennemi au monde.

— Calmez-vous ! Buvez votre thé, dit Ro-
dolphe Tayne doucement.

Je bus machinalement. Ce thé était bien
trop sucré car ordinairement j e ne sucre ni
mon thé ni mon café. Il n'en était certaine-
ment pas de même pour lui, et il répondait
bien à ce genre d'homme. Je rencontrai son
regard d'affectueuse compréhension. Je serrai
les lèvres car j e pensais avoir mis son âme
à nu. Il feignait d'accepter mon histoire pour
me faire plaisir , mais il n'y croyait pas. Et qui
pourrait y croire ?

Il mangea un ou deux sandwiches d'un air
absent. Puis il dit d'un ton enjoué :

— C'est une réaction naturelle. Dans votre
subconscient vous vous sentez coupable de
n'avoir pu sauver votre père.

— J'aurais donc inventé ce monstre des
profondeurs pour me disculper ? Est-ce bien
là votre pensée ?

— Ce n 'est pas ce que j e veux dire , répondit-
il gêné. U ne m'est guère possible, après tout,
de vous donner mon opinion. Je ne vous
connaissais pas avant cet accident. Comment
étiez-vous ? Trop gâtée ? Obstinée ? Casse-cou?

(A suivre)

[¦ 
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:| HONG-KONG... la ville la plus étrange du monde : jolies

femmes et aventuriers s'affrontent dans une lutte pour1 i la poudre blanche
LE MYSTÈ RE DE LA JON QUE ROUGE

] Une chasse à l'homme impitoyable
où la vie , l'amour et l'argent sont en jeu

'B3*Ï=Ï7HKÏJWXT13!Ï Aujourd'hui 15 h. et 20 h. 30
^mStMMMMMmmWMM rwM liEfia Parlé français - Dès 18 

ans
ijj 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
m et Georges Fountas - Un (jtrame bouleversant, audacieux,
~ choquant par son super-réalisme

"fiZQEB 33,IBBsIIE5 l5 h- e| 20 h- 30
Q UN FILM DE MOEURS CAPTIVANT
_ LES FAUSSES INGÉNUES
B « Labbra Rosse »

B 
Gabriel Ferzetti - Jeanne Valérie - Christinne Kaufmann

18 ans révolus

fflSro7j$j7jJHHESIEEl H15 h- et 20 h - 30>»f»rdimiir ~r «iniii-i iFTirrB parié irançajs . 16 ans
m Une chronique de guerre soviétique

1 PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE
| L'histoire émouvante d'une jeune fille allemande qui met

son enfant au monde le DERNIER JOUR DE LA GUERRE
| PREMIER JOUR DE LA PAIX

iI>ITVHHFnR*ï>fîïl A l5 h ' l4 ans)
a ^^ "̂™**"

T1fc l * et à 20 h. 30
_ Nach Uli der Knecht Le chef-d'œuvre du cinéma suisse
¦ ULI DER PACHTER

g (ULI LE FERMIER)
Hannes Schmidhauser - Liselotte Pulver

| Deutsch gespfochen Sous-titré français 

ISfiislM^Si'' IKHB35I 51 Aujourd'hui à 15 h. et 2(1 h. 30gmm*màm .«HHMMimr w* ri ni \
Le plus comique des films français qui fait rire et courir

i î tous les publics — ROBERT DHERY dans
ALLEZ FRANCE

Avec Diana Dors - Jean Richard - Pierre Dac
90 minutes de fou-rire ! Couleurs '

¦ Enfants admis dès 7 ans en matinée 

¦ EJSESSSBBKSSEI Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Brigitte Bardot - Henri Vidal - Dawn Addams
} : j dans
_ VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI ?
S Un film de Michel Boisrond En Eastmancolor
H 18 ans 

¦ ten ;fP»KS8% :̂ persil méMiBige votre Singe -
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MERCREDI 20 JANVIER

SOTTENS : 12.40 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (3). 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 L'Ensemble Mo-
zart de Vienne. 17.00 Bonjour les en-
fants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Varié-
tés-Juniors. 18.15 Regards sur le mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Chœur de la Radio-ro-
mande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Concert en hom-
mage au Dr Albert Schweitzer à l'oc-
casion cle son 90e anniversaire. 22.30
Informations. 22.35 La Tribune inter-
nationale des journalistes. 23.00 Lucia-
no Giarbella , piano. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Gabriel, vous êtes
un ange (3) . 20.25 Alternances. 21.00
Disques-informations. 21.30 A l'ombre
du succès. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestres récréatif. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire . 15.00 Musique populaire.
15 20 La nature, source de joie. 16.00
Informations. 16.05 Le Radio-Orches-
tre. 16.30 Les Fontaines de Berne. 17.00
Danses bernoises. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
La Pologne. 21.15 Piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Orchestres récréatifs.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal . 13.10 Disques. 13.30 Quatuor . 16.00
Journal . Thé dansant. 17.00 Le mercredi
des enfants. 17.30 Disques. 18.00 Ciao.
18.30 Disques. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Musique légère. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Les Enquêtes du Commis-
saires Paron . 20.50 Anthologie de la
musique suisse. 21.50 La « Troisième
Page». 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Chansons. 23.00 Ul-
times notes.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes . 19.30

A vous de choisir votre avenir . 20.00
Têléjournal. 20.15 Carrefour , page spé-
ciale. 20.45 L'Homme de la Tour Eif-
fel. 22.05 Soir-Information. 22.15 Télé-
journal et Carrefour.

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

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.40 Im-
pressions du Jajon. 21.00 « Les Clés »
(2) . 22.30 Informations. 22.35 Fin de
journée. 22.40 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club . 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 16.15 Idem . 17.55 Idem. 18.25
Sports-Jeunesse. 18.55 Annonces. 19.00
Le Brésil . 19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.20 Que ferez-vous demain ? 20..30
Les coulisses de l'exploit. 21.30 Avis aux
amateurs. 22 .00 Lectures pour tous. 22.50
Actualités.

Télévision allemande
13.25 Ski : Epreuves féminines à

Schruns. 17.00 Pour les jeunes. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Que fait-il ? 21.00 « Les Clés »
(2 ) .  22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Théâtre moderne et
petites scènes.

JEUDI 31 JANVIER
SOTTENS : 7.D0 Bonjour à tous ! 7.15

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

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

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

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

constant

RENSEIGNEMENTS

Connaissez - vous
cette recette ?
Gratin de pommes de terre

1 kilo de pommes de terre, M 1.
de lait ou de bouillon , 150 g. de
gruyère, 2 noix de beurre, sel, mus-
cade. Coupez les pommes de terre
en tranches de 3 mm. d'épaisseur
et dressez-les par couches dans
un plat de terre ou de verre allant
au feu , en alternant avec des cou-
ches de fromage coupé en lamelles,
jusqu 'à 2 cm. du bord. Arrosez de
lait bouilli ou de bouillon, assai-
sonnez de sel et muscade, recou-
vrez de fromage émincé et de flo-
cons de beurre. Faites gratiner au
four , à chaleur modérée, 20 mi-
nutes, si les pommes de terre ont
été préalablement bouillies sinon
une heure. S. V.
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TÉMOIGNAGE
SUR UNE CATASTROPHE
par Sir Edward L. Spears

(Les Presses de la Cité, Paris)
Le sous-titre de ce livre est « Prélude

à Dunkerque ». Il retrace les journées
du ler mai 1939 au 31 mai 1940. Les
amateurs de la petite et de la grande
histoire apprécieront certaines scènes
marquantes- du Parlement anglais et

" ¦'•"" ' " ; a .. . a.  ¦
.. .: . ... ... . ,.

de la chute du cabinet Chamberlain
La France est aussi évoquée dans ces
pages, surtout les figures de Paul Rey-
naud , du maréchal Pétain, de Wey-
gand. . A. C.

 ̂
UN LIVRE...

à votre intention

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

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— „ mni„ i ,=c MA1« on ne " mOlS » 40. 6 mois » 22.25 „ .
3 mois » 11.25 3 mois * 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits apour . certains pays

Parents...
qui avez un fils en état de faire un apprentissage au printemps, pensez à
son avenir ! Regardez en famille à la télévision romande, ce soir à 19 h. 30,
le film très instructif sur

l'apprentissage de boucher - charcutier
Fédération cantonale des

Maîtres-bouchers
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LA CHAUX-DE-FONDS
GRAND TEMPLE : 19.45, Prière oecu-

ménique.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion d'une . des plus importantes
collections ' privées de Suisse. A
20.15, visite commentée.

THEATRE : 20.30 , L'acheteuse.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE-
CASINO-THEATRE : Soirée des Sa-

maritains avec Comoedia.
CINE LUX : Le Chevalier du Château

¦maudit.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44. -

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 19 JANVIER
Naissances

Cuenat Catherine-Françoise, fille de
Michel-André, employé de commerce et
de Inge-Anna-Heide, née Meyer, Ber-
noise. —¦ Thomas Patricia-Gislaine, fille
de Roger-Germain, peintre en bâti-
ments et de Gislaine-Mady, née Ball-
mer , Neuchàteloise et Bernoise. —¦ Cri-
safio Carmelina, fille de Bruno-Vin-
cenzo, coiffeur et de Rosaria Caterina,
née Aloi , de nationalité italienne. —
Sandoz Yvan, fils de Bernard , méca-
nicien constructeur et de Josiane, née
Dubied , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Beutler Emile, mécanicien et Berbe-

rat Lucie, tous deux Bernois. — Ar-
noldi Silvano, mécanicien et Briganti
Gaetana, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Leuenberger Jacques-Henri ,
horloger-outilleur et Guyot May-Nancy,
tous deux Bernois. — Schôttli René-
Maurice, mécanicien , Neuchâtelois et
Schaffhousois et Stucki Adelheid-Re-
nate, Bernoise. — Thôni François-Hen-
ri , officier Armée du Salut, Neuchâte-
lois et Bernois et Geissmann Edith, Ar-
govienne.

Décès
Inhum. Obertufer Martha . fille de Jo-

sef et de Hedwig, née Bachmann, née
le 27 janvier 1921, Lucemoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Schwarz Hans-Rudolf , mécanicien sur
auto , et Morandi Margrit , tous deux
Bernois. — Neuenberger Jacques-Henri,
horloger-outilleur, et Guyot May-Nan-
cy, tous deux Bernois.

(Cette fabrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas ie /ournalj

Société « Dante Alighieri» et Touring-
Club Suisse.
Demain soir, Jeudi à 20 h. 15 à la

galle de l'Amphithéâtre (Collège pri-
maire) , sous les auspices de la société
« Dante Alighieri » et du Touring-Club
Suisse, le journalist e et écrivain neu-
châtelois Robert Porret (Tristan Daver -
nis) parlera de Florence et de la Tos-
cane. Robert Porret est bien connu pour
ses qualités de fin observateur , de sé-
duisant narrateur , et d'excellent pho-
tographe. Sous sa conduite, en plein
hiver, nous aurons le privilège de faire
un voyage passionnant à Florence et
en Toscane par la présentation de re-
marquables clichés de ce maitre de l'ob-
jectif.
Ce soir mercredi au Théâtre...
...spectacle des Galas Karsenty, « L'a-
cheteuse ». Mise en scène de Jean
Anouilh , avec les créateurs de la pièce
à Paris dont Suzanne Flon , Bernard
Noël et René Lefèvre.
Alfred Hitchcock présente, en grande
première au cinéma Ritz : « Marnie ».

Dès demain jeudi... avec Tippi He-
dren et Sean Connery, créateur du fa-
meux « James Bond 007. » Avec « Mar-
nie », son premier film depuis « Les Oi-
seaux », Alfred Hitchcock, le maitre du
suspense, revient au drame psychologi-
que et mystérieux. Qui est « Marnie » ?
Une voleuse... une menteuse... une aven-
turière... une obsédée... ou une meur-
trière ? Vous le saurez en venant voir
« Pas de printemps pour Marnie. » En
technicolor. Attention, ce film doit être
vu dès sa première image.

Cet après-midi à 15 h. et ce soir à
20 h. 30, dernières séances avec le film
qui fait courir tous les publics, « Allez
France », le film le plus comique de
l'année. l'Irrésistible faux « Policeman
202 » dans ses désopilantes aventures.
En matinées enfants admis dès 7 ans.
L'Evangile au Congo.

La Chapelle du secours invite chaleu-
reusement ceux qui aiment les missions,
à venir écouter M. et Mme Eicher, qui
leur parleront de l'Evangile au Congo,
dans les temps actuels, jeudi 21 jan-
vier à 20 h. 15.
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3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas J j] Q 6o" I
qui ont une déficience de l'ouïe, 200000 longtemps et vous renseigne sur l'état _ , + +¦ ^^ c
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- UemOnSirailOrl _| v
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- gratuit© I „• o "o £
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger < § " Ê m
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi Zl janvier | "-g -g " » :
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- 10à12h. - 14 à l8 h .  . » E o | JJ
Pourquoi vous faire du souci ? tuit et sans engagement. Veuillez nous I o .* § -^ j +~
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous j Sur demande, on vient I »§ o çï >
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile ' "° ra "ç "S" "ç

m ' "» © iZ <D
vraiment pas beso :~ de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement y § fo E 2 O
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. .— _̂———mmmmmmmmmmmmmB\ ¦ *o §* X c-s
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-c^C'iraBffia pharmacie GUYE BON h • J jill i I !
P. Gysin, acousticien

A vendre
pour cause de double emploi :
1 bureau métal, 2 corps sur socle,

2 tiroirs pour mappes à suspen-
dre et 4 tiroirs de rangement avec
séparation, dimension du plateau
150 x 90 cm.

1 meuble de classement assorti, 4
tiroirs, hauteur 135 cm.

1 ensemble rembourré comprenant
1 canapé transformable et 2 fau-
teuils tournants, pied métal noir

1 guéridon rectangulaire dessus
marbre, pieds métal noir.

Le tout à l'état de neuf. Prix à dis-
cuter.
Faire offres sous chiffre NH 1355, \
au bureau de L'Impartial.

I SECRÉTAIRE
français, allemand, bonnes notions
d'anglais, plusieurs années de prati-
que, cherche

emploi à temps partiel
Offres sous chiffre LF 1176, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de polissage entreprendrait encore

polissage industriel et horlogerie
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre 15 199, à Publicitas,
2800 Delémont.

| Sacré Ulysse!.
~

r ^Mise à ban
La société IGESA (Intercommuna-
le Gaz-Energie S.A.) met à ban le
terrain dépendant de l'article 1959
du cadastre des Eplatures, sur le-
quel elle construit un dépôt d'hydro-
carbures, à proximité de la ligne
de chemin de fer La Chaux-de-Ponds
- Le Locle, au sud du passage à
niveau de Bonne-Fontaine.

! En conséquence, défense formelle
: et juridique est faite à toute per-

sonne non autorisée, de pénétrer
sur cet immeuble.
Les parents et tuteurs sont respon-

i sables des mineurs placés sous leur
surveillance.
La Chaux-de-Fonds,
le 14 janvier 1965.

I G E S A
Intercommunale
Gaz-Energie S.A.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds,
15 janvier 1965

Le président du tribunal II
A Bauer

l-> s 
¦ i %J

Jeune oame cherche

travail à domicile
Ferait petit apprentissage. Habite Vallon
de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre FR 1300, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme solide et sérieux,
âgé de 25 ans, possédant permis
poids lourds, cherche place de

CHAUFFEUR
si possible services réguliers. Pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre RS 1291,
au bureau de L'Impartial.

DROGUISTE
Suisse romande, une année de pratique
dans importante droguerie, cherche place.
Entrée à convenir.
Faire offres avec conditions de travail
et salaire sous chiffre P 1206 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

TOURNEUR
sur boîtes or

ayant diplôme et certificat de capa-
cité, cherche changement de situa-
tion.

Faire offres sous chiffre WZ 1266, j
au bureau de L'Impartial.
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S LES CHARRETTES g
Avenue Léopold-Robert 84 J

Esl

j Une série d'articles très chics
H à des prix incroyables ! I

i Jetés de divan Tapis de bain 1
' i qualité magnifique 15.- soldés 8.- : :
;' ' 160/250 , 50.- soldés 30.- 22.- soldés 14.-%¦ % \' i 160/250 72.- soldés 40.- . 42.- soldés 25.- ¦

160/250 120.- soldés 80.-
BBEM Enfin

1 Couvertures de voyage Lampes de chevet 1
:J pure laine 30.- soldées 20.- | !

19.50 soldées 13.- 49.50 soldées 30.- I
17.- soldées 12.- 75.- soldées 50.- j

M 47.50 soldées 35.- 120.- soldées 80.-

I ISSU UeCOratlOn Térylène première qualité , j
200 m. soldés 4.- 6.- en 300 cm. de large j
8.- 10.- 12.- le mètre 150 m. soldés depuis 6.- y

S Tout une série d'articles m
ï porcelaine, bibelots, très bas prix i
| Profitez 1

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février £ , j

f *

r̂ J Municipalité 
de 

St-Imier

i Votation communale du 24 janvier 1965
Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 janvier 1965, afin de se prononcer aux urnes

. sur les objets suivants :
1) Statut du personnel municipal
2) Plan de zones et d'alignements du quartier sud-

ouest et arrêté y relatif
i 3) Crédit extraordinaire de Fr. 1356 461.—, à couvrir par
. voie d'emprunt, pour l'extension du collège pri-

maire.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée du collège secondaire rue Agassiz, le vendredi
22 de 18 à 20 h., le samedi 23 de 18 à 22 h. et le
dimanche 24 cle 10 à 14 h. Un bureau de vote sera égale-
ment ouvert à la gare CFP le samedi 23 de 12 à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche
de 10 à 14 h. et celui des Pontins de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 22 janvier
peuvent voter au Secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président M. Thorens James.
Bureau tle La Chàux-d'Abel : président M. Oppliger
Conrad. . . •*
Bureau des Pontins : président M. Aeschlimann Georges.
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 21 janvier 1965. Les ayants-droit au
vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas en posses-
sion de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au |
Secrétariat municipal, personnellement ou par écrit , [j
jusqu'au jeudi 21 janvier 1965 à 18 h. 15.

• Les dossiers relatifs aux objets soumis au corps élec-
toral sont déposés publiquement au Secrétariat muni-
cipal .
Saint-Imier, le 18 janvier 1965.

CONSEIL MUNICIPAL

t ' ¦ "• '•• •" " —^

^O iwl SVl ILS par cageot de 25 k-¦ WlBB iTIfcaW franco domicile
le kg. !

BOSCOOP II —.80
REINETTE CHAMPAGNE I l._
POMMES CLOCHE I 1.20
STARKING I 1.20

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.
franco domicile

les 100 kg. '
BINTJE 36— I
URGENTA 33 —

OFFICE COMMERCIAL
de la

SOCIETE D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 312 07

¦

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier bien ;
centré, important commerce

d'alimentation
vins et liqueurs

! Affaire très intéressante pour couple sérieux.
Faire offres sous chiffre OR 1085, au bureau de L'Im-
partial.

M I I I  m ,.„ „, |||

Hôtel du Jura
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 22 janvier, à 20 h.

Match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz

[

Mariage
Dame, bonne san?

té, svelte, gaie, tra-
vaillant, ayant voi-
ture, joli Intérieur ,
désire connaître
Monsieur bien , dans
la quarantaine. —
Ecrire sous chiffre
M F 1238, au bureau
de L'Impartial. . ,
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DAME
garderait enfant de
2 à 6 ans, la jour -
née. Bons soins. —
Tél. (039) 2 05 57.

TRAVAIL
On entreprendrait
zaponnage.
Offres sous chiffre
RP 1272, au bureau
de L'Impartial.

CHIOTS
bergers allemands, 6
semaines, à , vendre
Fr. 50.—. Tél. (039)
2 40 60.

ÉCHANGE
J'échangerais appar-
tement 2 pièces con-
fort contre un 3 %
ou 4 pièces tout de
suite. — Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 319 72.

BÉBÉ
Je garderais bébé,
bons soins assurés.
Tél. cm?» 9 30 44.

Mariage
Dame seule désire
rencontrer monsieur
ayant place stable
de 50 à 55 ans.
Ecrire sous chiffre
P 1212-28, à Publici-
tas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A louer à Renan

appartement
3 pièces, chauffage
général.

S'adresser à Bureau
fiduciaire Jean-Frédy
Spring, Saint-Imier ,

.
'tél. (039) 4 10 01.

A VENDRE frigo
marque, « Therma »
état de neuf, 125 1.,
pour cause de dou-
ble emploi. Télépho-
ner au (039) 2 81 02
après 18 h.

COMMODE - layet-
te, en bon état, esi
demandée à ache-
ter, — Teléphonei
«M 4039) 22629.

CHAMBRE meublée,
au soleil, à louer
tout de suite à per-
sonne sérieuse, de
préférence absente le
week-end. — Faire
offres sous chiffre
M F 1249, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE meublée
part à la salle de
bains, est à louer à
demoiselle. — Télé-
phoner au (039)
2 30 14.
A LOUER très belle
chambre indépen-
dante, tout confort.
S'adresser après 18
heures chez Mme F.-
E. Geiger, Avenue
Léopold-Robert 25,
2e étage.

POUSSE-POUSSE
Wisa-Gloria, et 1
vélo d'homme, à
vendre. — Tél. (039)
2 17 84.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 4 pla-
ques, bon état. —
S'adresser Gges
Erard , Allées 7.

A VENDRE berceau
en bon état et un
dossier de Juge, —
Tel, <G3&) 8 63*9,

HOMME de con-
fiance cherche em-
ploi dans bureau ou
autre, pour com-
missions, nettoyages,
magasinages, etc.
Entrée à convenir .
— Offres sous chif-
fre A P 1188, au
bureau de LTmpar-
H n 1

DAME cherche à
faire des heures de
ménage. — Faire of-
fres sous chiffre OP
1257, au bureau de
LTmpartial .

JEUNE COUPLE
cherche studio meu-
blé ou chambre, cui-
sine, salle de bains,
meublées. — Faire
offres sous chiffre
EP 1282, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER, dans
villa, chambre in-
dépendante meublée
ou non meublée,
part à la cuislnette.
— Ecrire sous chif-
fre E P 1187, au bu-
reau de IiTmparttal.

2 PERSONNES
tranquilles cher-
chent logement de 2
à 3 chambres, mi-
confort , pour le
mois d'avril ou plus
tôt. — Tél. au (039)
3 49 13, pendant les
heures de travail.

APPARTEMENT
tout confort, 3-4 piè-
ces est demandé
pour tout de suite
ou date à convenir
par couple. — Tél.
(039) 2 20 80.

APPARTEMENT de
3 pièces est deman-
dé. Tél. (039) 2 40 60.

I

FEMME de ménage
est demandée 2 à 4 ,
jours par mois. Ho-
raire à fixer. Faire
offres sous chiffre
ZN 951, au bureau de
LTmpartial.

NETTOYAGES
nous cherchons per-
sonne de confiance
pour nettoyage de 5
bureaux. Faire offres
sous chiffre JL 1304
au bureau de LTm-
rpmRÉBu»



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.
La Chaux-de-Fonds et Porrentruy, janvier 1965.

MADAME ET MONSIEUR LOUIS PRIOR-HTJRNl
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES

C HOCKEY SUR GLACE

F-C La Chaux-de-Fonds
aux Mélèzes

Demain soir, à la Patinoire des
Mélèzes, les hommes de Skiba ren-
contreront, en match amical, la for-
mation réserve du H.-C. La Chaux-
de-Fonds. Ce sera pour les deux
équipes un excellent entraînement
et une occasion de fraterniser. Qui
l'emportera ? II semble à priori que
les deux équipes soient de forces
égales.

( BOX E *)

Recompense pour Rouiller
Le mérite sportif genevois 1964, at-

tribué par l'Association des journalistes
sportifs du canton , a été décerné au
boxeur Gérald Rouiller , champion suis-
se des poids 'mi-lourds. On sait que ce
sympathique boxeur a arrêté la compé-
tition à la suite de maladie.

Mollet perd son procès
Le boxeur martiniquais Théo Nol-

let , étant devenu presque aveugle,
accusa le Dr Albert Favory, médecin
dc la Fédération française de boxe,
de l'avoir laissé poursuivre sa car-
rière de pugiliste en dépit des gra-
ves dangers qu'elle présentait pour
sa vue. Il reprochait en outre au
praticien une violation du secret
professionnel, celui-ci, disait-il, ayant
fait état publiquement des constata-
tions qu 'il avait effectuées sur son
état de santé.

Le Dr Favory comparut il y a
quinze jours devant la 16e Chambre
correctionnelle qui a rendu hier
après-midi son jugement :
Le médecin , disent les attendus, n'a
pas pris l'initiative de faire des dé-
clarations publiques sur l'inspection
rétinienne de Théo Nollet. C'est le
boxeur lui-même qui a proclamé
urbi et orbi son état de santé et
l'affection dont il souffrait. En con-
séquence, le Dr Favory, cité en jus-
tice, s'est contenté de se défendre
et c'est la raison pour laquelle au-
cune faute ne saurait lui être im-
putée. Le praticien a donc été re-
laxé et le boxeur s'est vu débouté
de sa demande de dommages-inté-
rêts.

C FOOTBALL "̂

Vidjak à Bienne
Afin de remplacer l'entraineur

démissionnaire Josef Artimovicz, le
FC. Bienne a fait appel au Yougo-
slave Branco Vidjak .

y
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ATS — Sur l'invitation de la sec-
tion de Cerlier du parti des pay -
sans , artisans et bourgeois, Me H
Dreyer, président de la direction
des Forces Motrices Bernoises et
l'ingénieur Ingold , de Berne, che)
de l 'Of f ice  cantonal du droit des
eaux, ont informé l'assemblée de
la planification d'une usine électri-
que thermique conventionnelle dans
le Seeland bernois, ainsi que du pro-
blème de la pollution de l'air et d es
eaux, en relation avec la réalisation
de cet ouvrage.

Au nom des organisateurs, Me H.
Itten, notaire , signala que cette ma-
nifestation n'était pas dirigée contre
la réalisation de l'usine projetée ,
mais n'était que l'occasion d'obtenir
des informations de source compé-
tente.

On apprit que l'établissement de
projets précis n'avait pa s encore
commencé, que le lieu où serait édi-
f i é  l'usine thermique n'avait pas
encore été choisi, que le Seeland ne
serait pas un second Fricktal .

Quant à l'autorisation de cons-
truire l'usine, devisée à 250 millions
de franc s  et qui fournirait pa r an-
nées quelque 1 milliards 500 millions
de kw-h., elle ne sera accordée que
lorsque l'on aura la garantie abso-
lue que ni la population , ni les ani-
maux, ni la nature n'auront à pâtir
du dioxyde de soufre  produ it par la
combustion d'hrdle lourde. Il  f aud ra
pour la co?istruction de l'usine 6
hectares environ de terrain et elle
sera réalisée en deux étapes.

Ce projet est en rapport avec la
construction d'une raff inerie * à
Cressier .

Jusqu 'ici , sept endroits ont été
envisagés provisoirement pour la
centrale. L 'un d' entre eux se trouve
sur la colline boisée du Jolimont ,
entre la plaine de la Thielle, le
Grand Marais et le lac de Bienne.
La centrale thermique reviendrait
à environ 230 millions et non 250
millions, comme l'indiquait une pre-
mière nouvelle.

Les deux orateurs ont renseigné
ensuite l'assistance sur les mesures
envisagées p our prévenir toute pol-
lution des eaux et de l'air.

Ces deux exposés furent  suivis
d'une discussion qui se prolongea
jusqu 'à minuit et au cours de la-
quelle plusieurs personnes prirent
la parole. La population locale pa-
rait être très opposée au proje t  de
construction d'une centrale thermi-
que, car elle craint que des émana-
tions d'anhydride sulfureux, ou S02,
ne nuisent à la santé publique et à
la végétation. Cette opposition s'élè-
ve surtout contre l'idée de constnd-
re la centrale sur le Jolimont.

Le public a été généralement d'a-
vis que le Seeland peut être consi-
déré comme une région de délasse-
ment. Or, déjà , précaire dans cet or-
dre d'idée, du fa i t  de la construc-
tion, sur la partie neuchàteloise de
la plaine de la Thielle, de la ra f f i ne-
rie de Shell-Sioitzerlund et de la f a -
brique de ciment Juracime S.A., cet-
te situation ne devrait pas être en-
core aggravée par l 'installation
d'une centrale thermique .

Répondant à ces orateurs, M M .
Dreyer et Ingold ont réa f f i rmé  que
la population ne serait pas placée
devant un fa i t  accompli et que la-
centrale thermique he serait cons-
truite que lorsque les promoteurs
auraient pris toute précaution pour
la protec tion de la population , de la
geni animale et de la végétation.

Usine électrique thermique
dans le Seeland bernois ?

En cas de décès R fl G F R P Fl I FT PomPes
n U Ut n  r t L L t l  Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I I S  - T R A N S P O R T S  . P R I X  M O D É R Ê S

Les familles m

RAVAL ET BURGERMEISTER |
très touchées des nombreuses M
marques de sympathie qui leur > j
ont été témoignées, expriment K]
leurs remerciements émus à tous | I
ceux qui ont pris part . à leur M
grand deuil. j j

La famille de

MONSIEUR CHARLES LEVRAT

profondément émue par les nom-
breuses marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours
douloureux, exprime ses remer-
ciements sincères et reconnais-
sants à tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Neuchâtel, janvier 1965. -

wmmMMMmmMWMMMMmmmmm i ¦

L'Association, intercantonale
des Joueurs de boules,

a le profond regret de faire
par t à ses membres du décès de

MONSIEUR

Roger HAENZI
notre dévoué caissier.

survenu après une longue ma-
ladie supportée vaillamment.

N Le comité central. i
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Dix nations seront représentées à la
Semaine suisse de saut, qui aura lieu
successivement sur les tremplins de
Unterwasser (24 janvier ) , de St-Mo-
ritz (26) , d'Arosa (28) et du Locle (31).
Il s'agit de la Norvège, de la Yougo-
slavie, de la Finlande, de la Suède, de
l'Allemagne de l'Ouest, de l'Italie, de
l'Autriche, de la France et de la Suisse.

L'équipe nationale suisse, formée de
Josef Zehnder, Heribert Schmid, Hans
Stoll et Richard Pfiffner, aura comme
principaux adversaires les Allemands
Weitenjàger et Ihle, le Suédois Kjell
Sjoeberg, l'Italien Aimoni, l'Autrichien
Willi Egger, le Polonais Jan Pezda et
le Finlandais Pauli Ukkonen.

Dix nations à la Semaine
suisse de saut
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Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort et quiconque vit et croit en
moi he mourra jamais. i jùj

.' .• J,earvl1, v. 25-26 1
\ y ¦

Au revoir cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Roger Haenzi-Calame ;
Madame et Monsieur Charles Girard-Haenzi , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Haenzi-Dessaix et leurs enfants, à Paris et

Charleroi ;
Monsieur et Madame André Haenzi-Vogel, leurs enfants et petits-enfants,

. à Puplinge et Genève ;
Monsieur Lucien Calame :

Madame et Monsieur Marcel Miiller-Calame et leurs enfants,
Madame et Monsieur Willy Matile-Calame et leur fils ,
Monsieur René Gogniat ;

ainsi que les familles Haenzi , Juillerat . Calame, Schaffroth , Hausamann,
Jeanneret , Graber, Gertsch et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roger HAENZI
Chauffeur

leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi , dans sa 63e
année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La CJhaux-deFonds, le 19 janvier 1965.
L'incinération aura Heu jeudi 21 janvier à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU SOLEIL 7. ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour

Monsieur Ernest Antenen ;
Madame veuve Albert Schweizer-Antenen et ses enfants ;
Madame veuve Hermann Kroepfli-Antenen et ses filles ;
Madame et Monsieur Eric Meyer-Antenen, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Robert Antenen , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , dans sa 81e année, après une longue
maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 21
janvier 1965, à 14 heures.

Saint-Imier, le 18 janvier 1965.
Culte pour la famille, au domicile, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue tles Jonchères 46, Saint-Imier.
Une urne funéraire sera déposée.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre des soeurs

visitantes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger HAENZI
Chef du service des vidanges aux Travaux publics depuis 1924.

Championnat de Suisse romande et Concours jurassien de ski à Tramelan

A la fin de cette semaine, soit les
23 et 24 janvier, les pentes aux
abords de Tramelan verront arriver
les participants au 2e Championnat
de Suisse romande et 38e Concours
jurassien de ski. Le tracé des pistes
est déjà fixé et il faut souhaiter
que les conditions atmosphériques
ne gêneront pas le déroulement des
courses. Une sélection impitoyable
sera faite dans la course de fond
par une différence d'altitude de 220
mètres sur 3 km. Les forts grim-
peurs pourront prendre sur ce tron-
çon de précieuses minutes. Sl l'es
catégories juniors et dames termi-
neront leur parcours de 9,5 km. en
bénéficiant d'un tracé de descente,
la catégorie élite aura à nouveau
une montée d'environ 2,5 km. avant
de redescendre sur la ligne d'ar-
rivée. Ces parcours sont très bien
choisis en regard des titres mis en
jeu , et les vainqueurs possibles de-
vront lutter sérieusement.

Le samedi 23 janvier, dès 12 h. 45,
les premiers coureurs partiront dans
l'ordre suivant : dames, juniors, se-
niors III, seniors II, seniors I et
élite. Le dimanche matin, les équi-
pes romandes prendront leur départ
dès 8 heures pour la course de re-
lais de 4 x 9,5 km. Le parcours de
ce relais est le même que celui
qu 'utiliseront la veille les catégories
dames et juniors. Pour terminer ces
deux journées placées sous le signe
du ski, l'élite des sauteurs romands
se retrouvera au tremplin des Com-
battes. On sait que le point critique
de ce tremplin est à 38 mètres, mais
des hommes comme les Piguet et
Rochat, du Brassus, Leuba, de Ste-
Croix, Gianoli , de La Chaux-de-
Fonds, et Iff , du Locle, risquent de
provoquer des surprises.

En fond , chez les dames,, la lutte
pour la première place se jouera

probablement entre les soeurs Co-
sandey et Jacqueline Frey du Mont-
Soleil. Il est plus difficile de pronos-
tiquer un vainqueur chez les fon-
deurs car toute l'équipe j urassienne
est présente et l'on doit compter
sur des coureurs comme Alphonse
Baume, Willy Huguenin, André Ar-
noux, Marcel Blondeau , tous de La
Brévine, Michel Rey, Denis Mast et
Willy Junod , des Cernets et Geor-
ges Dutoois de La Chaux-de-Fonds.

Le' dimanche, au relais, La Bré-
vine, détentrice du titre j urassien,
devra lutter contre Les Cernets, Le
Brassus, Charmey et 7 équipes va-
laisannes dont Obergoms qui comp-
te dans se rangs Kar.l Hischier et
les équipes du Val Ferret , Zïnall,
Grimsed et les Gardes-frontières.

Déjà au vu des inscriptions, les
spectateurs sont assurés d'assister
à des luttes épiques : 120 inscrip-
tions pour le fond , 26 pour le relais
et 40 pour le saut.

Ces chiffres démontrent le grand
travail fait par les organisateurs
pour offir à tous les sportifs des
courses et des sauts vraiment spec-
taculaires.

LES PREMIERES PLACES SERONT CHERES
r

CP Sonceboz - HC Corgémont 9-2
(3-1, 2-0, 4-1)

Ce derby fut joué dans une atmosphè-
re surchauffée et souvent anti-spor-
tive que n'explique pas un arbitrage
quelque peu sévère et tatillon . Au
point de vue technique les deux équi-
pes se valent, alors qu 'individuelle-
ment les joueurs de Corgémont sont
physiquement plus forts ; hélas ! pour
eux, et c'est la raison de leur échec,
ils abusèrent de leur force physique
et certains se' laissèrent aller à des
gestes inadmissibles dans une compéti-
tion sportive.

Championnat 2e l igue
Groupe 5 A b
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SOMMET COMMUNISTE À VARSOVIE

Notre carte montre quels sont les
pays communistes européens qui par-
ticipent à la conféren ce de Varsovie,
où l'URSS mènera le jeu. (Dalmas)

UPI - AFP. — La réunion au « sommet » des dirigeants des pays membres
du Pacte de Varsovie s'est ouverte hier matin, à 10 heures, dans la grande
salle du Palais du Conseil des ministres de Varsovie. C'est M. Gomulka,
premier secrétaire du parti ouvrier polonais, qui a ouvert la séanc'e, qui
devait durer trois heures, par une allocution de bienvenue. Dans l'après-
midi, les participants à la conférence se sont réunis de nouveau pour deux
heures. On ne s'attend pas à de nombreux détails sur ce qui se sera dit
derrière les portes sévèrement gardées du Palais des Conseils : on ignore
même combien de temps durera la session, bien qu'on pense généralement
qu'elle se terminera demain, et qu'un communiqué sera publié alors. L'après-
midi, la deuxième séance du comité politique consultatif du Pacte de

Varsovie a pris fin vers 17 h. 30 gmt.

Winston Churchill
ÉTAT STATIONNAIRE

AFP — Voici le texte du lie bulle-
tin médical de lord Moran, publié
à 21 h. 23 sur l'état de santé de sir
Winston Churchill :

«Sir Winston Churchill a dormi
toute la journée et il n'y a pas de
changement appréciable dans son
état depuis ce matin. Un nouveau
bulletin de santé sera publié demain
matin».

Lord Moran continue à employer,
comme depuis le début de la" mala-
die de sir Winston le mot «sommeil»
mais selon les autorités médicales,
il s'agit indiscutablement du coma,
dont malheureusement le vieux lut-
teur n'émergera plus.

Lord Moran n'est resté qu'une
demi-heure au chevet de son mala-
de et, pour la première fois, n'a pas
lu lui-même le bulletin de santé qui
a été téléphoné directement aux
agences, puisque les journalistes ne
peuvent plus, à la demande de lady
Churchill, demeurer près de sa mai-
son.

L'Angleterre est maintenant resi-
gnée à l'inévitable. La possibilité
d'un miracle étant exclue depuis
qu'un neurologue a déclaré que les
dommages causés au cerveau par la
thrombose étaient certainement ir-
réparables.

L'AVIS D'UN CARDIOLOGUE
Le docteur Harley Williams, di-

recteur de l'Association des cardio-
logues britanniques, a déclaré hier
soir, parlant de sir Winston Chur-
chill :

«Il me semble que la magnifique
vitalité de cet homme s'exprime
dans son coeur et dans tout son sys-
tème circulatoire et il lui est possi-
ble de continuer là où la plupart
des autres auraient succombé.

»C'est un cas très particulier, et,
ainsi que nous le savons tous, c'est
un homme remarquable. Il est une
exception en ce cas particulier (sa
maladie) comme en toute autre
chose. Je ne pense cependant pas
que l'issue prévue soit changée».

Réussite de Titan ef Gemini
Dernier essai avant de lancer deux astronautes

autour de la terre
AFP. — La NASA a lance mardi,

en Floride, une fusée à double étage
« Titan » porteuse d'une capsule bi-
place vide « Gemini ».

La fusée « Titan » porteuse d'une
capsule vide « Gemini » a été lan-
cée de sa plate-forme à 5 h. 03.

Les deux astronautes Virgil Gris-
son et John Young qui, à bord d'un
même habitacle effectueront ensem-
ble un vol dans l'espace dans quel-
ques mois, assistaient au lancement.
Ce vol aura probablement lieu en
avril et durera cinq heures.

La capsule vide biplace « Gemini »
a fait un vol balistique sans inci-
dent avant de se poser dans la mer
des Caraïbes, à 3200 km. de son
point de lancement.

La cabine vide « Gemini » lancée
hier dans l'espace à une altitude
d'e 168 km. a été hissée à bord du
porte-avions « Lake Champlain »,
moins de deux heures après son lan-
cement en Floride.

« A première vue, il semble qu'elle
a très bien supporté cette tentati-
ve », déclare-t-on à la NASA.

15 jours
dans le Cosmos ?

Le programme «Gemini» qui fau
suite aux vols balistiques et orbi-
taux de six cosmonautes du projet
antérieur «Mercury» a été inauguré
le 8 avril dernier. Les «missilemen»
américains avaient alors mis sur
orbite une cabine «Gemini» n'em-

portant aucun instrument. A sa soi-
xante-neuvième révolution, elle s'é-
tait désagrégée en retombant dans
l'atmosphère. La Nasa avait quali-
fié de «succès total» ce premier es-
sai d'un projet qui, d'ici à deux ans,
verra un équipage de deux pilotes
passer un maximum de quinze jours
clans le cosmos. Ces pilotes vont éga-
lement entreprendre des manoeuvres
de «rendez-vous» en arrimant à
haute altitude leur cockpit «Gemini»
à un véhicule «Agena» inscrit sur
une orbite de dimensions voisines de
la leur.

L'économie mondiale moins orientée vers l'expansion
AFP — «La commission du Mar-

ché commun estime que la crois-
sance économique , de la CEE se
poursuivra en 1965 et que l'expan-
sion conjoncturelle pourrait se
maintenir au rythme ralenti observé
depuis le second semestre de 1964».
C'est ce que déclare la commission
Hallstein dans son quatrième rap -
por t trimestriel de l'année dernière .

Le bilan de 1964 se solde, d'après
ce rapport , «d'une part par la pour-
suite oie la croissance de la produc-
tion, plus vive qu'en 1963, d'autre
part par l'apparition dans le courant
de l'année de tendances à un meil-
leur équilibre économique, en raison
notamment de la po litiqtie de stabi-
lisation».

Dans ses perspectives d'évolution
pour 1965, le rapport ajoute «la
croissance de la demande extérieure
pourrait être moins vive qu'en 1964.
Cette évolution résulterait notam-

ment d'une conjoncture mondiale
moins orientée vers l'expansion».

«Les investissements, eux-aussi ,
progresseron t moins rapidement en
1965, estime la commission Hall-
stem: Mais ceci est surtout le cas
pour la formation de stocks. En re-
vanche, les investissements d'équi-
pement devraient pour le moins
maintenir leur rythme d'accroisse-
ment actuel dans l'ensemble de la
communauté. Leur expansion de-
meurerait rapide en Allemagne f é -
dérale, marquerait une reprise en
Italie, ne se modifierait guère en
France et ferai t place dans les pays
du Bénélux en particulier aux Pays-
Bas, à un ralentissement plus ou
moins prononcé».

La commission prévoit en f i n  de
compte dans son rapport pour 1965 ,
une expansion moins vive des dé-
penses de consommation qu'en 1964,
un certain fléchissement de l'ex-

pansion de l'o f f r e  intérieure et de
la croissance des importations et
un déficit de la balance commer-
ciale égal à celui de 1964.

Enfin , la commission estime que
dans l'ensemble, il n'est pas encore
possible de déduire que l'équilibre
économique, et en particulier la sta-
bilité ¦ interne des prix et des coûts,
poiorronf être rétablis en 1965.

Le produi t brut de la communau-
té, en termes réels , s'est accru de
plu s de 5% par rapport à l'année
précédente , alors que la progres-
sion avait été de 3,9% en 1963. Il y a
un an, dans leurs prévisions pour
1964, les services de la commission
avaient tablé sur un accroissement
de 4,5%.

De 1958 — l'année où les premiè-
res mesures d'établissement du Mar-
ché commun sont entrées en vigueur
— à 1964, le produit brut de la com-
munauté a ainsi augmenté de 38%.
La progression réalisée parallèle-
ment aux Etats-Unis a été de 28%
et de 21% dans le Royaume-Uni.
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Impar -Dernière
- .
Incendie près de Lausanne

Une octogénaire
carbonisée

ATS. — Mardi, à 20 h. 50, un in-
cendie a éclaté dans une villa sise
près des bains de Cully. Le sinistre
a provoqué beaucoup de fumée, mais
peu de flammes, et l'immeuble a
été partiellement détruit, et le mo-
bilier brûlé. Cette maison apparte-
nait à Mme Hélène Bouge, 81 ans.
Celle-ci a été retrouvée sans vie et
carbonisée dans la maison détruite.
On peut supposer qu'elle a été d'a-
bord asphyxiée, par la combustion
de vêtements ou de mobilier et en-
suite brûlée. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues. Une
enquête est ouverte.

0, 111. : difficultés financières
et problèmes k désarmement

AFP. — Le déficit financier de
l'ONU ne dépasse pas le coût d'un
seul sous-marin, mais le problème
est cependant grave, car c'est celui
de l'avenir même de l'Organisation
internationale, a déclaré Lord Cara-
don, chef de la délégation britan-
nique, devant l'assemblée de l'ONU.

Premier orateur inscrit, Lord Ca-
radon a indiqué que la Grande-
Bretagne était disposée à contri-
buer à un éventuel « fonds de se-
cours de l'ONU », et a fait appel à
l'URSS afin qu'elle verse une con-
tribution volontaire qui permettrait
aux Nations-Unies de surmonter la
grave crise que les paralyse.

Prenant ensuite la parole , M. Da-
nilo Lekic (Yougoslavie) , a consa-
cré la majeure partie de son dis-
cours au désarmement.

M. Lekic a préconisé trois mesu-
res préliminaires pour éliminer les
armes nucléaires, qui, a-t-il dit,
« représentent la menace la plus
terrible qui pèse sur l'humanité » :
a) accord sur la non-utilisation de
ces armes ; b) Interdiction de tous
les essais atomiques, sans excep-
tion ; c) accord tendant à empê-
cher la prolifération de ces armes
et à « dénucléariser » les grandes
puissances elles-mêmes. M. Lekic a
enfin exprimé le soutien de son
pays au plan afro-asiatique visant
à résoudre la crise financière de
l'ONU, plan qui écarte toute appli-
cation de l'article 19 contre les
pays défaillants, mais qui rencontre
l'opposition des Etats-Unis.

Le débat général doit prendre fin
vendredi.

Pour pouvoir punir
les criminels nazis
UPI. — M. Ewald Bûcher, ministre

fédéral d'e la justice, a annoncé au
cours d'une interview radiodiffusée
que le gouvernement ouest-allemand
allait proposer un certain nombre
de mesures destinées à empêcher les
criminels nazis qui se trouvent ac-
tuellement en liberté de jouir de
l'impunité lors de la prescription
(à partir du 8 mai prochain) .

Parmi ces mesures, le ministre a
révélé que des juristes en étudiaient
actuellement une qui daterait du
début des vingt années qui précè-
dent la prescription du 5 mai 1955,
jour où l'Allemagne fédérale est
devenue souveraine, et non plus du
5 mai 1945, jour de la chute du
Ille Beich.

Tensions

Il s'agit de savoir, comment res-
taurer un pays riche, mats vaincu,
occupé, divisé et sans capitale pour
le représenter et le gouverner. Les
Etats-Unis on sacrifié en vain à la
FML ; s'ils avaient consacré une
infime partie de leur e f f o r t  à la
réunification, ils auraient du même
coup gagné le droit d'être considé-
rés comme de véritables amis de
la nation allemande.

Le rôle des Etats-Unis dans les
af fa ires  européennes est devenu dif -
férent de ce qu'il était dans la
période d'après-gweire. Ils sont, à
l'époque intervenus profondément
dans les affaires internes de leurs
alliés, mais cette nécessité n'existe
plus, Dieu merci, et s'ils tentent de
poursuivre cette politique, dans les
af fa ires  pré-électorales allemandes,
par exemple, ils découvriront que
trop de zèle risque d'avoir un ef f e t
de boomerang.

Walter LIPPMANN.

Prix
Assurément, la situation économi-

que héritée par les travaillistes lors
de leur victoire du 15 octobre der-
nier était assez sérieuse, mais le fait
est qu 'après trois mois de régime
Wilson elle est beaucoup plus grave
encore : réserves d'or et cle dollars
en baisse, nouvelles pressions sur le
sterling, balance des comptes lour-
dement déficitaire. En ce qui con-
cerne les exportations , la chaotique
situation créée dans les ports par
le refus des dockers de faire des
heures de travail supplémentaires
contribue à en ralentir encore le
mouvement. Bref , l'année nouvelle
a, clans son ensemble, assez mal
débuté pour les Britanniques.

Pierre FELLOWS.

Nouvelle augmentation de la né-
bulosité, puis ciel généralement cou-
vert et chutes de neige régionales.

Prévisions météorologiques
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t Aujourd'hui...

Michel Chaplin, âgé de 19 ans, fils de «Chariot» vient d'épouser Patricia Johns,
25 ans. Us passent leur lune de miel dans la région de Cadaquès où a eu lieu
le mariage. Notre photo montre le jeune couple, au bord de la mer. (ASL)

Qu'il ressemble peu à son père !


