
L'influence croissanle
du parti communiste

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant partic ulier :

Le cuisant échec de la ¦ démocratie-
chrétienne lors des élections prési-
dentielles en décembre dernier con-
tinue à exercer une influence pro-
fondément négative sur l'évolution
de la situation politique en Italie.

»Au cours des premières semaines
de janvier, les divergences entre les
différents courants du parti se
sont accentuées à tel point que
certains observateurs se demandent
si les travaux du Conseil national,
convoqué pour le 28 j anvier pro-
chain à Rome, ne vont pas donner
lieu à une scission retentissante.

Le parti communiste est, évidem-
ment, le principal bénéficiaire des
luttes intestines du grand mouve-
ment catholique. La gauche démo-
crate-chrétienne (Fanfani et Donat
— Cattin — ce dernier , suspendu
pendant une année de ses fonctions
pour indiscipline politique, a annon-
cé son intention de participer aux
travaux du Conseil national) ne
semble pas hostile à un élargisse-
ment vers le parti communiste de
la coalition du centre-gauche. Les
communistes n'entreraient pas dans
le ministère mais ils lui accorde-
raient leurs suffrages à la Chambre
et au Sénat. Les socialistes apparais-
sent quelque peu hésitants mais la
tentation d'un nouveau front popu-
laire est très forte.

Les communistes ne se contentent
pas de suivre les événements en
simples spectateurs. Ils multiplient
les déclarations et les appels en
faveur d'une collaboration entre
toutes les forces progressistes du
pays laïques où catholiques. Le parti
communiste s'efforce de convain-
cre la gauche démocrate-chrétien-
ne que Fextrême-gauche ne lutte
ni contre l'église ni contre le -cler-

_gé et qu'il se contente de vouloir
favoriser les classes les plus déshé-
H n'e.9t pas douteux que M. Longo
et ses amis ont comme objectif de
rendre inefficace la condamnation
solennelle du communisme telle que
l'a formulée le Pape Paul VI dans
son encyclique du 6 août 1964 dans
laquelle le souverain pontife affir-
mait que les chrétiens ne peuvent
accepter en aucune façon des sys-
tèmes politiques qui nient Dieu et
oppriment l'Eglise...
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M. Gordon - Walker, battu aux élections, démissionne
Solidarité et grève des étudiants de Lisbonne
Un avion américain s'écrase en Grèce : 14 morts

M. Gordon-Walker
Les affaires s'aggravent mani-

festement pour le premier minis-
tre britannique Harold Wilson.
La «crise» gouvernementale re-
jaillit et la majorité des travail-
listes s'amenuipSe.

En effet, à la suite de deux
résultats de votes négatifs pour
les travaillistes la majorité de
ceux-ci au Parlement a passé de
cinq voix à trois seulement.

Lors des élections partielles,
à Nuneaton, la majorité travail-
liste a passé de 11 000 voix en
obtobre dernier à 5000 hier.

CEPENDANT, LE CHOC
ELECTORAL LE PLUS PENI-
BLE ET LE PLUS LOURD DE
CONSEQUENCES AUSSI
POUR LE GOUVERNEMENT
ACTUEL EST, SANS CONTES-
TE, LA «MAGISTRALE VES-
TE» RECOLTEE DANS LA
BANLIEUE LONDONIENNE
DE LEYTON, PAR M. PATRIE
GORDON-WALKER, MINIS-
TRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DU CABINET WIL-
SON.

M. Gordon-Walker avait déjà
rendu quelques visites diploma-
tiques, dont une à Washington,
et il semble qu'il recevait une
certaine audience auprès des di-
plomates étrangers.

Toutefois, M. Gordon - Walker
a décidé de donner sa démis-
sion, bien qu'il n'en soit pas,
légalement, obligé.

Peu après sa défaite, le chef
du Foreign Office a eu un en-
tretien téléphonique avec le pre-
mier ministre Wilson qu'il a
d'ailleurs rencontré hier matin.
L'entretien a duré vingt minu-
tes, puis le conseil des ministres
a été. convoqué. M. Gordon - Wal-
ker n'y a pas pris part.

ENFIN, IL A ETE ANNON-
CE OFFICIELLEMENT QUE
M. GORDON WALKER AVAIT
DEMISSIONNE.

Son successeur
On croyait d'abord que M.

Wilson allait se charger de l'in-
térim au sein du Foreign Offi-
ce; un nouveau ministre des af-
faires étrangères a déjà été
nommé à Downing-Street. Il s'a-
git de M. Michael Stewart.

Il occupait jusqu'à présent les
fonctions de ministre de l'édu-
cation. Agé de 58 ans, ancien
professeur, spécialiste des pro-
blèmes de l'éducation et du lo-
gement, il passe pour être un
théoricien du socialisme démo-
cratique.

Il a dirigé de nombreuses
missions parlementaires au
cours de sa carrière politique.

Il a été également premier
secrétaire de Sa Majesté !

(AFP, UPI, Impar.)

Solidarité
Hier avaient lieu à Lisbonne,

les cérémonies off icielles de la
«Journée de l'Université». Les
manif estations gui auraient dû
se dérouler dans l'allég resse ont
été plutôt houleuses, les étu-
diants ayant hué le recteur, an-
cien ministre du gouvernement
Salazar.
cien minis tre des aff aires  étran-
gères du gouvernement Salazar,
et un prof esseur, ancien minis-
tre de la présidence.

Les étudiants ont vivement
manif esté contre l'arrestation,
depuis deux mois, de 49 étu-
diants — dont 23 jeudi — pour
«activités subversives» !

Les étudiants se sont montrés
solidaires de leurs collègues et
ont demandé leur libération. Ils
ont également décidé de f aire
grève aujourd'hui et demain. -

Les dirigeants ont rejeté les
accusations selon lesquelles les
arrestations avaient été opérées
à la suite de la découverte d'un
complot communiste d'agitation
estudiantine. (AFP , Impar.)

Un avion
Un avion de transports de l'ar-

nipée américaine du type «C-124»
a fait une chute hier dans la
nuit, près d'une localité du Pé-
loponèse, dans le sud de la
Grèce.

L'appareil devait atterrir hier
matin à Athènes, en provanance
de l'Allemagne de l'Ouest ayant
dans ses soutes du fret postal.

Quatorze personnes — 10 pas-
sagers et 4 membres de l'équi-
page — ont péri dans l'incendie
qui a suivi la chute de l'avion.

La catastrophe semble due à
une> erreur de navigation.

Le pilote a signalé par radio à
Athènes, qu'il se trouvait au-des-
sus de Corinthe, alors qu'en
réalité, il était à une centaine de
kilomètres à l'ouest. La tour de
contrôle lui ordonna alors de
descendre de 12 000 à 7000 pieds
pour effectuer son approche du
terrain. C'est alors que l'appa-
reil s'écrasa sur les montagnes
qu'il sruvolait.

L'envoi de secours a présenté
quelques difficultés, l'avion se
trouvant dans la montagne, dans
les hautes neiges.

(UPI, AFP, Impar.)

L'assassin de Me Faure
un Belge, a été arrêté

Les affiches n'auront servi à rien : M.
Gordon - Walker a fait l'expérience de
la «loi des contraires» ! (ASL)

L'assassin de Me Suzanne
Faure, l'avocate qui avait été
découverte morte dans son ap-
partement parisien, il y a quel-
ques jours, a.  été arrêté hier
par la police parisienne.

Il s'agit d'un ressortissant bel-
ge, Georges Feltesse, âgé de 38
ans, qui se dit agent commer-
cial. Il était client et ami de l'a-
vocate.

Marié, père de deux enfants,
il vivait séparé et connaissait de
sérieux ennuis d'ordre pécuniai-
re. Il avait une affaire intéres-
sante en vue et c'est à ce sujet
qu'il avait rendez-vous avec Me
Faure.

Il aurait demandé à celle-ci
qu'elle l'aide financièrement.
Une vive discussion aurait eu
lieu et Feltesse finit par étran-
gler Me Faure et lui voler ses
valeurs. (AFP, Impar).

INFLATION ET PÉNURIE DU PERSO NNEL
Depuis plusieurs années, les of-

of fres  d'emploi remplissent les pa-
ges d'annonces des jo urnaux et l'é-
conomie privée qui doit maintenant
frei ner l'engagement de la main-
d'œuvre étrangère , a des diff icul-
tés accrues de trouver dw person-
nel qualifi é ou plus ou . moins qua-
lifié. ^Pendant ce temps , c'est-à-
dire au cours de ces cinq dernières
années, par exemple , la Confédé-
ration, elle, a augmenté l'ef fect i f
de son personnel de 11.249 unités,
soit une moyenne de 2250 person-
nes par an. Pour 1965 , les prévi-
sions d'engagements sont les sui-
vantes : 615 fonctionnaires à l'ad-
ministration central e, 515 aux CFF
et 1600 aux PTT. La moyenne de
ces cinq dernières années serait
donc dépassée. Faut-il en tirer la
conclusion que la Confédération
est ordinairement considérée com-
me un meilleur patron que l'éco-
nomie , ou comme un patron moins
exigeant ?

Cette inflation du personnel se
p oursuit-elle aussi au stade des

1..,' . 
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administrations cantonales et com-
munales ?

Le Conseil d'Etat genevois sou-
met actuellement au Grand Con-
seil un projet de loi autorisant
l'octroi à certains fonction naires
d'une indemnité annuelle attei-
gnant au maximum le 30 % de
leur .salaire afin d'attacher plus
sûrement ces fonctionnaires à l'ad-
ministration. Or, dans l'exposé des
motif s de ce projet, on lit- notam-
ment ceci : « ...des éléments très
capables , bien f ormés, d'un excel-
lent rendement , quittent chaque
année l'administration, attirés par
des ! postes mieux rémunérés du
secteur privé » ; et le gouverne-
ment genevois conclut : « ce phéno-

imène prend maintenant des pro -
portions alarmantes et l'Etat est
mail armé pour y f aire  f ace ».

Jusq u'où cela est-il exact , si l'on
prend parallèlement connaissance
de ces lignes parues dans le numéro
du 14 janvier du « Journal des As-
sociations patronales » : « L'infla-

par Pierre CHAMPION

tion du personnel se poursuit éga-
lement dans les cantons et les com-
munes. Les pouvoirs publics ne
contribuent donc nullement à di-
minuer la tension régnant sur le
marché du travail. Si l'on exige
des entreprises privées qu'elles ac-
ceptent des limitations de leurs
ef fec t i f s , on devrait aussi pouvoir
compter sur une attitude analogue
de la part des administrations of -
f icielles » .

Certes , les chif f res  cités au su-
jet des engagements par la Con-
fédérati on donneraient aisément
raison à la thèse de l'économie pri-
vée ; mais, en même iemps, la co-
te d'alarme atteinte par l'adminis-
tration genevoise laisserait tout de
même planer des doutes sur son
authenticit é !

i
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/ P̂ASSANT
On peut, certes, ne pas être un fer-

vent de l'art abstrait.
En revanche il est permis d'être un

adversaire de «l'art engagé » ou qui.
pis est de l'« art officiel » au service
d'une idéologie quelconque...

La Russie soviétique en a déjà four-
ni quelques exemples assez caractéris-
tiques. Et l'excommunication du «Dr
Jiwago » a montré jusqu'où peut aller
la bêtise d'une censure d'Etat.

Hélas ! 11 y a pire...
De Chine populaire nous parvient, en

effet, la nouvelle de la condamnation
comme « produit de la société féodale
et de l'idéologie bourgeoise » de l'Opéra
de Pékin.

Or l'Opéra de Pékin, que nombre de
Chaux-de-Fonniers ont applaudi au
Théâtre de Beaulieu, et qui a rem-
porté sur toutes les scènes d'Occident
un succès triomphal, était ce qu'il est
permis de qualifier de< sommet de l'art
pur. Exigeant de l'artiste des qualités
d'acteur ou d'acrobate tout à la fois,
joignant la richesse des costumes et
du décor à la beauté d'un spectacle
coloré et dynamique, l'Opéra Pékin
laissait l'impression d'un chef-d'oeuvre
et faisait aimer la Chine. Jamais Mao
Tsé Toung n'avait pu rêver plus mer-
veilleux instrument de propagande...

Hélas ! voici les considérants obtus
par lesquels le ministre de la culture
(?) chinois condamne les trois cents
pièces figurant au répertoire de l'Opéra
en question : « Il n'est pas possible
qu'une scène dominée par des empe-
reurs et des généraux, des mandarins
et des belles dames, puisse accomplir
la tâche obligatoire dc promouvoir l'I-
déologie prolétarienne et d'éliminer les
résidus de la décadence bourgeoise ».

Et le même d'ajouter que ce qui vient
d'être mis à l'index sera remplacé par
« des opéras modernes, d'esprit socia-
liste et conçus selon le matérialisme
historique ».

Si tout ça vaut sla peinture marxiste
et la musique anticapitaliste on ima-
gine au devant de quelle réussite gé-
niale on s'achemine.

Pauvre Chine , cultivée et artiste !
Et malheureux Opéra de Pékin...

p Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteC
'EST avec stupeur que les ly-

céens et étudiants de France
ont appris les condamnations

infligées aux fraudeur s du bac par
le- tribunal de Marseille : neuf pei-
nes de prison, dont deux avec sursis.
Danièle Maurel, employée au Centre
national des examens à Paris, qui
avait livré les sujets, s'est vu infliger
dix mois de prison ferme ; son père ,
qui avait laissé faire , six mois ; la
même peine a été prévu e pour cinq
jeune s gens qui avaient monnayé
les sujets. Plusieurs autres ont été
condamnés à de lourdes amendes,
les parents étant déclarés civilement
responsables.

Danièle/ Maurel ayant fai t  appel ,
tout le procè s devra être repris par
la Cour d'Aix-en-Provence . Mais il
est possible que celle-ci aggrave les
peines, qui-se veulent exemplaires.
Dans ses attendus, le tribunal de
Marseille note qu'«il convient de
donner un avertissement salutaire
à des jeun es gens qui tirent une
insolente vanité de leur goût pour
la tricherie -».

Au fil de l'eau
Octobre est, à Paris, le mois de

l'automobile ; janvier est devenu
celui du bateau. Ainsi, vient de se
tenir, dans l'immense vaisseau cli-
matisé du rond-point de la Défense ,
le quatrième Salon nautique inter-
national. Un spirituel chroniqueur
a titré son compte rendu: « Un com-
bat de coques darts la plus grande
des cales sèches ». Cinq cents cons-
tructeurs venus de quinze pays ont
exposé , pendan t dix jours , 1750 ba-
teaux (580 voiliers, 720 « moteurs »
et 450 embarcations diverses) .

Parmi les nouveautés, on peut si-
gnaler un moteur Renault-Marine ,
qui a obteTiu un gran d succès. Ce
Salon a vu également le triomphe du
plastique, notamment d'une résine
dérivée du pétrole , qui, paraît-il,
remplace avantageusement l'ancien
bois massif et le contre-plaqué , et

Par James Donnadieu

qui est devenu le concurrent de
l'aluminium, cependant en pleine
vogue . Belle exposition de remor-
ques, car, de nos jours , le$ bateaux
vont généralement sur route avant
d'aller sur l'eau. A noter que le
Salon de la caravane s'est tenu
parallèlemen t au Salon nautique.
Trois cents modèles de maisons rou-
lantes — de la démontable à la rési-
dentielle —; ont enchanté les ama-
teurs .

Le général de Gaulle a visité le
Salon nautique et il s'est fait  pré-
senter Eric Tabarly, le vainqueur de
la traversée de l'Atlantique , l'été
dernier, qui se tenait sagement de-
vant son petit voilier, le « Pen-
Duick II ». Le chef de l'Etat lui a
dit : « Ce que vous avez fai t  est ma-
gnifique. Je vous ai suivi sans arrêt.
Je vous remercie ». Eric Tabarly
vient de publier le récit t très simple
mais combien émouvant , de sa tra-
versée, sous le titre : « Victoire en
solitaire » (Arthaud , éd.) .

Des chiffons
et des lettres

Le fait  saillant de la vie mondaine
parisienne a été le retour du grand
couturier Molyneux, après plus de
dix ans d'absence. Il était parti pour
le Midi de la France, atteint de cé-
cité, à la suite d'une blessure reçue
pendant la première guerre mon-
diale dans les rangs de l'armée bri -
tannique, car il est Anglais . Aujour-
d'hui, il y voit de nouveau et, en
dépit de ses 70 ans, il a rouvert ,
plein d'entrain, ses salons de la rue
Royale, que fré quentèrent ja dis
Marlène Dietrich, Greta Garbo et la
duchesse de Windsor. Mais sa pre -
mière collection sera réservée aux
acheteurs profes sionnels. La clien-
tèle particulière ne sera reprise que
plus tard , si tout va bien.

« L 'Impartial » a déj à signalé le
bruit de l'adoption par Jean-Paul
Sartre de sa secrétaire, Ariette El-
kaïm. O'esP pien exact . Le célèbre
écrivain .a déposé une demande dans
ce sens au gre f f e  du tribunal de
grande instance de Paris. La jeune
fille , qui a 28 ans, a beaucoup d'ad-
miration pour Sartre , dont elle est
la collaboratrice depuis une dizaine
d'années. Elle appartient à la ré-
daction de la revue « Temps moder-
nes ». Sa mère est décédée en 1950.
Son père, Israélite algérien, est re-
marié. Il est inspecteur au ministère
des Finances. Il a un fi ls , Pierre-
Harry, âgé de 0.3 ans. Il n'a fai t
aucune difficulté pour l'adop tion de
sa fi l le.  Elle doit hériter la fortune
de Sartre, qui n'a pas d'enfant , et
veiller sur son œuvre. Elle publiera
prochainemen t un ' roman chez Gal-
limard , signé Ariette Elkaïm-Sartre.

Agréable surprise pour Pauf Guth,
qui a obtenu le grand prix littéraire

de la Ville de Paris, d'une valeur de
10.000 nouveaux francs. Paul Guth,
qui a 54 ans, a été' professeur avant
de devenir jo iurnaliste: Il s 'est mis
en scène sous les traits du « Naïf »,
composant toute une geste : « Mé-
moires d'un Naïf  », « Le Naïf  sous
les drapeaux », « Le Naïf aux qua-
rante enfants », etc. Il exploite ac-
tuellement une autre veine : celle
de € Jeanne la Mince » , « Jeanne la
Mince à Paris », >* Jeanne la Mince
et l'Amour », « Jeann e la Mince et
la Jalousie », etc. Le tout chez Flam-
marion. "' : ;
Désespoirs
et espoirs

Le morbde du théâtre a accompa-
gné à sa dernière demeure Françoise
Spira , directrice de l'Athénée-Théâ-
tre-Vivant, qui, dans un moment de
dépression , due peut-être à un excès
de travail, s'est donné la mort. Elle
n'avait que 36 ans. Jean Vilar l'avait
engagé e au Théâtre national popu-
laire, où, émouvante Chimène, elle
avait donné la répliqu e à Gérard
Philipe dans « Le Cid ». Voulant en-
suite voler de ses propres ailes, elle
avait pris là lourde succession de
Jouvet au théâtre de l'Athéhée.
Aprè s plusieur s échecs, elle venait
de renflouer les financ es de sa mai-
son, avec « Le Vicaire » — qui f u t
très discuté — et *Le Dossier Op-
penheimer», couronné, le jour même
de sa mort, par le Cercle interna-
tional de la critique. Fait curieux :
elle avait confi é , dans cette pièce ,
le rôle principal à Jean Vilar, qui
avait abandonné le T. N. P. C'est
peut-être lui qui reprendra l'Athé-
nee.

A peu prè s au moment où l'on
portai t en terre Françoise Spira, au
cimetière Montparnasse, près de la
tombe de Baudelaire, la Comédie-
Française consacrait une soirée lit-
téraire à la souffrance , sous le pa-
tronage du R. P. Carré et de Mme
Dussane : « Les souffrances subies »
et « Les souffrance s dépassées », dé-
passées par l'art, la pensée, la ten-
dresse ou la prière. Lecture fu t  don-
née de textes choisis, allant de
Mallarmé à Èarcél Proust, de Ber-
nanos à Saint-Exépury.

De la salle obscure
au prétoire

Encore un prix l Le Goncourt du
cinéma, qui se nomme le prix Louis-
Delluc, a été décerné à Agnès Varda,
pour son f i lm «Le Bonheur ». Le
pïus curieux est que son marit Jac-
ques Demy, avait déjà remporté ce
même prix , l'an dernier, pour son
f i lm chanté « Les parapluie s de
Cherbourg », qui a été un grand
succès. «Le Bonheur » est la troi-
sième production d'Agnès Varda,
moins brillante que « Cleo de 5 à 7 ».
C'est l'histoire d'un artisan, qui
trouve le bonheur en aimant d'un

cœur égal sa femm e et sa maîtresse,
ce qui amène la première à se sup-
primer . Il y a cependant beaucoup
de poésie et d'images , et de couleur
aussi.

Un autre f i lm , « L'Insoumis », dont
j e  vous ai entretenu en son temps ,
vient de trouver son épilogu e devant
le tribunal de la Seine. Le réalisa-
teur , Alain Cavalier , s'était inspiré
d'un fai t  bien réel : l'enlèvement à
Alger d' une avocate parisienne , Me
Mireille Glaymann , par un com-
mando O. A. S., qui l'avait ensuite
relâchée. Mais , dans le f i lm , l'avo-
cate devient amoureuse de l'un de
ses anciens geôliers et lui procure
aid e et assistance pour fu i r  à
l'étranger. Me Mireille Glaymann
n'a guère prisé ce genre de publicité
et demande 100.000 franc s de dom-
mages et intérêts. Mais il s'agit de
savoir si le grand public l'a recon-
nue. Non , dit la partie adverse . L'af -
fair e a été mise en délibéré .

Potins
du Music-hall

Grand succès de scandale à l'Al-
hambra — mais sans matériel brisé
— pour Jean-Christoph e Averty,
l'enfant terrible de la télévision. Ce
n'est plus de l'excentricité , c'est de
f a  provocation. La religion, l'armée,
l'enfance , la vieillesse , rien ne ré-
siste à sa satire blasphématoire : des
musiciens qui s'enferment dans leur
trou affublés de casques de pom-
piers et qui jouent la «Marseillaise»;
le Christ mêlé à une partie de basr
ket-ball ; une apparition d'Adolphe
Hitler , qui se retire en disant : « A
bientôt ! » ; un cercueil , avec pour
tout commentaire : « Non , je ne re-
grette rien » ; un tir à la mitraillette
sur une voiture d' enfant ; une vieille
comédienne obèse qui chante des
chansons d'amour en caleçon de
bain ; un pianiste qui joue avec ses
pieds ; un hymne à Sodome et Go-
morrhe, avec danseuses en complet
veston et danseurs en chemisettes
à fle urs. Il y a heureusement six
ballets compensateurs , et de tendres
chansons de Jean . F errât.

Johnny Hallyday, avant même
d'être libéré de la vie militaire , est
très demandé. Le Théâtre des
Champs-Elysées lui a o f fer t  de tenir,
à la f in  de l'année, le rôle principal
dans l'adaptation française de «West
Side Story ». Johnny est emballé,
mais son imprésario, Stark , l'est
moins. Celui-ci serait-il sur le point
d'être remercié ? Bien des gens
s'agitent autour de Johnny, jusqu 'au
père de Sylvie Vartan, la fiancée ,
qui prépar e le lancement de sa fille
aux Etats-Unis et au Japon...

J. DJ

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass, 1310 o 1310 o
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de Ice 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 12000d 12100
Chaux et Ciments 3600 d 3500 d
Ed. Dubied & Cie 3075 d 3085
Suchard «A» 1525 o 1525 o
Suchard «B» 9900 d 9990 d

Bâle
Bâloise-Holding 282 280 d
Ciment Portland >6100 d 6150
Hoff. -Roche b. i. 57950 57600
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 9300 5160

Genève
Ara. Eur. Secur. 122 122%
Atel. Charmilles 1050 1050
Électrolux 179 d 177 d
Grand Passage 780 d 780
Bque Paris-P.-B. 287 289 d
Méridionale Elec. 13 1290 d
Physique port. 565 d 570
Physique nom. 540 520
Sécheron' port. 450 452
Sécheron nom.. 402 400
Astra 2.40 240 d
S. K. F. 409 d 408 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 890 d
Cie Vd. Electr. 625 d 630 d
Sté Rde Electr. 535 —
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1510 d 1500
Suchard «B» 10000 9975 d
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4500 d 4500
Innovation 690 690
Tannerie Vevey 1440 d 1440 ci
Zyma S. A. 1850 1860

> Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses) p

Swissair 420 419
Banque Leu 2240 2225
Union B. Suisses 3740 3765
Soc. Bque Suisse 2630 2610
Crédit Suisse 2960 2930
Bque Nationale 594 d 594 d
Bque Populaire 1615 1600
Bque Com. Bâle 400 400
Conti Linoléum 1220 —
Electrowatt 1825 1835
Holderbank port. 567 560
Holderbank nom. 468 d 468 d
Interhandel 5040 5025
Motor Columbus 1370 1370
''.AEG I 82 d 82
ndelec 1025 1030

vletallwerte 1705 d 1705
italo-Suisse 278 275
Helvétia Incend. 1650 d —
Nationale Ass. 4800 4750 d
Réassurances 2205 2200
Winterthur Ace. 775 767
Zurich Accidents 5050 5040
Aar-Tessin 1075 d 1080
Saurer 1610 d 1620
Aluminium 5940 5950
Bally 1725 1720
Brown Boveri (B» 2100 2075
Ciba 6130 6100
Simplon 620 d 615 d
Fischer ' 1645 1625
lelmoli 1510 1510
Hero Conserves 6425 6420
Landis S Gyr 2105 2080
Lino Giubiasco 630 630 d
Lonza 2225 2220
Globus 4675 4600 d
Mach. Oerlikon 765 745
Nestl é port. 3300 3275
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz 6135 6095
Suchard «B» 10000 9975 d
Sulzer 380 d 3200
Ursina 5320 5310

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 135 136%
Amer. Tel. & Tel . 295% 294'^
Baltimore & Ohio 171 d 170 cl
Canadian PaciEic 256% 257',à
Cons. Natur. Gas 336 335
Dow Chemical 338 335
Du Pont 1057 1070
Eastman Kodak 632 635
Ford Motor 236 237Va
Gen. Electric 418 422 '
General Foods 358 356
General Motors 420 426
Goodyear 207 206 %
t.B.M. 1908 1911
Internat. Nickel 356 144%
Internat. Paper 145 —
Int. Tel. & Tel. 275 271 Va
Knnnecott  423 418
Montgomery 163 d 166!/.:
Nation.  Distillera 119 118 d
Pac. Gas & Elec. 150 d 150
Pennsylvania RR 178% 179
Standard Oil NJ . 387 390
Union Carbide 568 566
U. S. Steel 233 232
F. W. Woolworth ngy2 120%
Anglo American 147% 146
Cialtalo-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 106 104
Hidrandina 15 d 15
Orange Free State 74% 74
Péchiney 182% 181
N. V. Philip 's 185 185%
Royal Dutnh 191% 192 %
Allumettes Suéd. 143 d 144 d
Unilever N. V. 166 166%
West Rand 51%d 52%
A E G  534 534
Badische Anilin 627 626
Degussa 637 641
Demag 451 446 d
Farbenfab. Bayer 637 645
l'arbw . Hoechst 577 581
Mannesmann 234 236
Siemens & Halske 608 611
Thyssen-Hutte 212% 213%

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 46'/j 46»/.
Addre ssograph 48% 49%
Air Réduction 565/s 57
Allied Chemical 54»/ 8 55'/.
Alum. of Amer. 64 63Vs
Amerada Petr. 84'/ 9 85'/«
Amer. Cyanamid 71% 72
Am. Elec. Power 46V. . 46'/»
Amer. Home Prod. 69'/s 70%
American M. & F. 18% 1814
Americ. Motors 14Vs 14'/„
American Smelt. 52% 52'Va
Amer. Tel. & Tel. 67;/ . 67',2
Amer , Tobacco 34% 35
Ampex Corp. 17'/» 18
Anaconda Co. 58 58
Atchison Topeka 33Va 33V _
laltimore & Ohio 39 39V.
ieckmann Instr . 73 74Vs

:_ ell & Howell 29% 30
lendix Aviation 46 .2 45%
:.ethlahem Steel 37% 37'/»
' loning Airplane 64% U4 ' :t
lor'deri' Co. 83' ,_ 82%
Iris tol-My ers 73 '. :. 73%

Brunswick Corp. 8'/» 8%
Burroughs Corp. 30Vs 30'/»
Campbell Soup 39 38%
Canadian Pacif ic 59'/e 60
Carter Products 20'/s 19»/,
Cerro de Pasco 36'/» 36
Chrysler Corp. 59% 58
Cities Service 79;/s 79'/»
Cnna-Cola 14412 146%
Colgate-Palmnl . 51V» 51%
Commonw. Edis. 55 55%
Cnnsol. Edison 97 97
Cnns. Electronics 32Va 32V»
Continental Oil 78 78'/ _
Corn Products 56'/» 57%
Corning Glàss 203% 202%
Créole Petroleum 46 46
louglas Aircraft 32 32'/»
Dow Chemical 77% 78%
Lin Pont 247 248
Eastman Kodak 147% 148%
Fairchild Camer. i 27V. 27'/»
i-' irestone 43'/. 44
Ford Motor Cri. 55'/» 55%
Gen. ' Dynamics 36% 36
Gen. Electric 97V» 97%

Coura du !21 22

New. York (suite.
General Foods 82 82Vs
General Motors 97% 99
Gen. Tel & Elec. 37V» 37»/(
Gen. Tire & Rub . 19% 19%
Gillette Co 31% 33
Goodrich Co 58Vs 58Vi
Goodyear 47% 47%
Gulf Oil Corp. 59>/a 59V»
Heinz 45% 45
Hertz Corp. 37% 37V«
Int. Bus. Machines 443 446%
Internat. Nickel 81% 82°/»
Internat. Paper 33% 33V8
Int. Tel. & Tel. 62'/» 62%
lohns-Manville ' 53% 53%
Jones & Laughlin 70'/» 71V s
Kaiser Aluminium 30Va 30%
Kennecott Copp. 97% 97
Korvette Inc. 41V» 41'/»
Litton Industries 78V» 79%
Lockheed Aircr. 37'/» 37
Lorillard 44 U 44%
Louisiana Land 51'/» 50%
Magma Copper 45% 45V»
Martiri-Marietta 18% ' 18%
Mead Johnson 19 '/t 19%
Merck & Co 51'/» 51%
Minn. -Honeywell 62% 63V»
Minnesota M.S M. 60Vs 61
Monsanto Chem. 85'/» -84V»
Montgomery 38% 39
Motorola Inc. 103 105%
National Cash 75% 75'/»
National Dairy 88'/» 90'/»
Nation. Distillera 27% 27V»
National  Lead 76 75%
North Am. Avia. 51% 52
Northrop Corp. 21% 21V»
Norwich Pharm. 47V» 46%
Olin Mathies on 43'/» 43'/»
Pacif. Gas & Elec. 34'/» 34%
Parke Davis & Co 31-% 32%
Pennsvlvania RR 41'/» 41%
Pfizer & Co. 53'/» 53%
Phelps Dodge 70'/» 70%
Philip Morris 77% 78
Phillips Petrol.  57 57%
Polaroid Corp. 188% 192%
Procter & Gamble 80'/» 80'/»
Radio Corp . Am. 32v» 32%
Republic Steel 43 44

Coura du 21 22

New-York < suitej

Revlon Inc. 48 48
Reynolds Metals 35V» 35
Reynolds Tobac. 39V» 39V»
Richard. -Merrell 62'/» 63%
Rohm & Haas Co 159% 158%
Royal Dutch 45% 46V,
Sears , Roebuck ¦ 128V» 127V»
Shell Oil Co 59% 60V,
Sinclair Oil 57% 58
Smith Kl. French 77% 77'/,
Socpny Mobil ' 92% ,91%
South. Pacif. RR 39V» 39V»
Sperry Rand 14 14V»
Stand. Oil Callf. 74% 74V,
Standard Oil NJ. 90 90
Sterling Drug 31V» 32V»
Texaco Inc. 86V» 85%
Texas Instrum. 96'/» 97'/»
Thiokol Chem. 11% 11%
Thompson Ramo 28V» 28'/»
Union Carbide 131V» 130%
Union Pacific RR 43% 43%
United Aircraft  64'/» 63'/»
U. S. Rubber Co. 64% 66
U. S. Steel 53V» 53%
Universel Match 14V» 14V»
Upjohn Co 57 58V»
Varian Associât. 14% 13V»
Warner-Lambert 34V, 34%
Westing. Elec. 42'/» 42%
F. W. Woolworth 27% 28%
Xerox corp . 105'/» 106'/»
Youngst. Sheet 45% 45'/»
Zenith Radio 64% 64»/» '

UNION DE BANQUES SUI SSES

Cours du 21 22 _

New-York (BUit e)
lnd. Dow Jones
Industries 893.26 893.59
Chemins de fer 211.84 212.09
Services publics 160.11 159.91
Mood yCom.Ind. 370.4 370.6
Tit. éch. (milliers) 4780 5430

Billets étranoers : " Dem. OH™
Francs français 86.50 .59.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S.. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119— 121.25
Lires italiennes 67% 70%
Mark s allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

'Prix de l'or Dem. offr»
Lingot (kg. fin) 4875.— 4910.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.26 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 :
(UBS)

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

AMCA $ 88.15 356% ' * 358%
CANAC $c 187.85 707% 717%
DENAC Fr. s. 92.— 86 88
E3PAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 157.— 147 149
FONSA Fr. s. 427.— 417 420
FRAN !T Fr. s. 116.— 111 113
GERMAC Fr. s. 114.50 110 112
ITAC Fr. s. 166.— 162 164
SAFIT Fr. s. 183.— 170 172
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

BULLETIN DE BOUR SE

La chronique des gâte-français
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| Bien que posthume, c'est une aventure authentique. Une aventure où
l'anticipation scientifique de Jules Verne cède le pas à l'ingéniosité d'un

| commerçant. Une aventure enfin dont l'écrivain sort victime.
Une société d'édition a fait distribuer dans nos ménages ce qu'elle

appelle une « offre exceptionnelle ». C'est écrit en vert, couleur d'espé-
rance. Cette offre exceptionnelle vous saute aux yeux pages 1 et 4 :
« L'œuvre de Jules Verne — dix beaux volumes. » Page 2, on lit en

1 'caractères gras : « Texte intégral » et dans le bulletin de commande de
la page 4 : « Je soussigné commande la série complète de Jules Verne. »

Si vous signez, vous pensez acquérir tout ce qu'a écrit le romancier
d'Amiens, ce qu'on appelle dans toutes les langues « l'œuvre de Jules

< Verne ».
Peut-être lirez-vous le texte de la page 3. Composé en caractères

normaux, il vous apprendra que l'édition comprend en tout et pour tout
six romans. Alors, de deux choses l'une :

| . Ou vous connaissez bien le français et mal Jules Verne, et vous
> notez que son œuvre, qui vous paraît vaguement comparable en quantité
| à celle de Mlle Sagan, comporte six ouvrages et rien que cela. Et vous

êtes trompé.
| , Ou vous connaissez également bien le français et Jules Verne, et
p vous joignez votre voix à sa voix d'outre-tombe (H est mort en 1905)

j j  pour crier à des marchands de papier qu'il est l'auteur dé plusieurs
> dizaines de romans, et qu'il n'admet pas qu'on réduise son œuvre à six
1 d'entre eux. i
1 On ne me fera pas croire, en effet, qu'un éditeur ignore la diffé-
! rence qu'il y a entre « l'œuvre de. Jules Verne », qu'il prétend publier,
1 et la fraction qu'il en publie. D'autant plus qu'au point de vue

financier, l'offre ne serait exceptionnelle que s'il s'agissait bien des
œuvres complètes. Quand on y réfléchit, vendre 120 francs six
romans de Jules Verne, tombés dans le domaine public, ce n'est
pas les donner.

C'est « Oeuvres de Jules Verne » qu'on pouvait Intituler, en tout
bien tout honneur, cette édition très partielle. SI erreur il y avait alors,
elle incombait à toute personne assez mal avisée pour ne point se poser
la question : « Quelles œuvres ? » Pas de recours possible contre l'éditeur.

|| Si l'on voulait vraiment mettre le public au fait, il fallait dire : « Six
p 1 romans de Jules Verne. » \
. 1  

¦

p Oscar Wilde a écrit une comédie délicieuse, L'IMPORTANCE D'ÊTRE
SÉRIEUX. Certaine publicité en ferait-elle concevoir une autre sur
l'avantage d'être gâte-français ? Pas drôle pour tout le monde, cette
comédie montrerait un éditeur hilare au milieu de lecteurs déconfits et,
dans la fosse d'orchestre, un Jules Verne tout petit, tout petit...

'< > Eric LUGIN.

La dernière aventure de Jules Verne
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MONT - SOLEIL, CHASSERAL, TRAMELAN
Paradis des skieurs !

Qui aurait pu prévoir, il y a moins de 20 ans, que le ski connaîtrait un tel
développement dans ces régions toutes proches de chez nous ? Certes, les
pistes existaient, mais encore fallait-il les découvrir, puis les aménager.
Remercions donc ces pionniers, fervents et souvent émérites skieurs , qui nous
ont dévoilé les beautés de nos pistes jurassiennes et nous ont permis de nous
adonner intensivement à notre sport favori. Plus n'est besoin de parcourir
de nombreux kilomètres pour « faire » de la piste. Peut-être moins longues que
celles des Préalpes ou des Alpes, les pistes de nos régions en possèdent un
charme de plus : celui de la diversité de nos pentes boisées.
Chronologiquement, les divers moyens de remontée mécanique dont nous
disoosons dans la région qui nous intéresse ont été installés comme suit :

MONT-SOLEIL
Un funiculaire relie en 8 minutes Saint-Imier à sa « banlieue » supérieure.
Certes, nous convenons que les pentes de Mont-Soleil n'offrent pas l'attrait
et ne procurent pas la griserie de la vitesse des pentes nord du Chasserai.
Il n'en est pas moins vrai que cette station connaît toujours un succès mérité
par le fait qu'elle offre aux débutants de multiples possibilités de s'exercer
à la pratique du ski. C'est la station de famille par excellence. Une Ecole
suisse de ski réputée y a été créée ' et n'attend que votre inscription pour ses
cours -et leçons privés.
On peut aussi pratiquer le sport de la luge tout au long de la route Mont-
Soleil - Saint-Imier. La carte journalière du funiculaire, à un prix très modique,
vous permet de passer une journée de sport à bon marché.

TÉLÉSKI DES BUGNENETS
Ici, l'on a mis «n valeur les pistes des Pointes, déjà fort ' prisées des skieurs
de l'époque héroïque du ski de tourisme. Actuellement, cette station sise aux
environs immédiats de la route Saint-Imier - Neuchâtel, dispose de trois
installations pour une capacité horaire de 1 600 personnes. La piste la plus
courte, celle du Fornel, est éclairée le soir. En semaine, soit du lundi au
vendredi, vous pouvez vous procurer un abonnement journalier très avantageux
pour un nombre illimité de montées.

TÉLÉSKI DES SAVAGNIÈRES
Dans une région toute proche de la précédente, aux abords immédiats de la
route Saint-Imier - Chasserai, se trouve la station de départ du téléski des
Savagnières. Ces lieux connaissent également un succès mérité et un essor
réjouissant. Du sommet, 5 pistes pour tous les degrés de skieurs descendent
le long de la pente boisée. Ici aussi, l'abonnement journalier, du lundi au
vendredi, vous permet de vous adonner sans grands frais et surtout sans
attente, aux ioies du ski.

TÉLÉSKI DE TRAMELAN
Benjamin de ces téléskis, celui de Tramelan mérite amplement d'être mieux
connu. La région est intéressante et permet aussi bien la pratique du ski de
piste que celui de tourisme. De nombreux buts de ballades hivernales s'offren *
à ceux qui désirent fuire la foule. De même, une carte journalière, en semaine,
vous fait bénéficier de rabais très intéressants. L'installation a une, longueur
dé 1 440 mètres avec une dénivellation de 285 mètres. ;,..
Cinq magnifiques pistes se « retrouvent » à la station de départ.
Pour tous ces téléskis, de vastes parcs pour voitures ont été soigneusement
aménagés. Partout on descend de voitures ou de cars à proximité immédiate
des stations de départs. Pour les skieurs arrivant par le train, un service
régulier d'automobile relie la gare CFF de Saint-Imier aux stations des
Savagnières et des Bugnenets, tandis que des cars font la navette entre la
nnre de Tramelan et la station inférieure du téléski.

TÉLÉSIÈGE NODS-CHASSERAL
Véritablement, Chasserai est une montagne incomparable. A chaque saison,
le touriste, le sportif y découvre son charme particulier, sa nature sauvage,
son majestueux balcon. Cependant, en hiver, ce géant de neige acquiert un
aspect féerique. Sa souveraine royauté se justifie à tous égards. Par son
altitude (1 607,4»mèfres), il est le seul qui permette d'embrasser d'un seul regard,
toute la chaîne des Alpes, des Préalpes appenzelloises aux montagnes de
Savoie, les Vosges, la Forêt-Noire et le Plateau suisse. Il est le seul qui refuse
la forêt en sa couronne afin que le touriste puisse mieux contempler son
panorama grandiose.
Jusqu'à ces derniers mois, ce grand massif était inaccessible en hiver. Mais
la ténacité des hommes a eu raison de sa fierté et Chasserai est depuis l'an
dernier, accessible à partir du versant sud, de Nods plus précisément.
Il était normal que la première installation de ce genre au Jura soit attribuée
à Chasserai. Il le méritait bien. Désormais, en hiver comme en été un moyen
de remontée mécanique ultra-moderne emportera sans difficulté les sportifs
et les touristes désirant découvrir le charme hivernal du plus haut sommet
jurassien. Les possibilités offertes depuis la mise en service du nouveau
télésiège Nods - Chasserai permettent d'établir de petits records :
Après avoir quitté Nods, à l'altitude de 878 mètres, vous atteindrez la station
supérieure du télésièae aituée à 1 minute de l'Hôtel de Chasserai ef à
I altitude de 1545 mètres. En moins d une demi-heure en un vol tranquille et
silencieux, votre personne aura gravi sans effort 655 mètres. A peine aurez-vous
quitté votre siège que déjà vous pourrez vous élancer sur la plus longue piste
de ski de la région jurassienne, longue de 4000 mètres et fort bien balisée
Entre sapins et feuillus, à travers combes et champs enneigés, vous descendrez
allègrement les pentes sud de Chasserai entre dix et trente minutes, selon,
votre technique, selon vos prouesses. Pour les débutants, Nods offre à proximité
du télésiège, des pistes agréables et faciles où fonctionne un téléski de 300
mètres. Notons qu'au sommet de Chasserai, un petit téléski remonte les skieuis
qui ne désirent pas descendre tout de suite les flancs de la montagne.
Les skieurs en provenance du Jura ou des montagnes neuchâteloises emprun-
teront comme voie d'accès à Nods, les itinéraires suivants : Bienne-Douanne-
Lamboing-Diesse-Nods ou La Neuveville-Lignières-Nods ou Saint-Blaise-
Lignières-Nods. Les skieurs venant par le train obtiendront tous les rensei-
gnements utiles dans les gares où est affiché le bulletin d'enneigement du "
télésiège Nods-Chàsseral. Signalons encore aux skieurs que le télésiège offre
des abonnements et des cartes journalières à des conditions particulièrement,
avantageuses. Notons qu'il fonctionne chaque jour de 8 h. à 17 h. En ce qui
concerne le ravitaillement et le logement, l'Hôtel de Chasserai qui possède
un équipement de premier ordre offre aux skieurs , sociétés et écoles, des
possibilités d'héberaement prolongés en chambres ou en dortoirs.

Après.__ou entre les joies du ski, de nombreuses possibilités de vous sustenter
s'offrent à vous. Les établissements publics dont la raison sociale figure dans
la présente page vous accueilleront aimablement et vous serviront volontiers
leurs _ïnérinlit__ <: nilinnirpp.

CHASSERAL, LE ROI DES SOMMETS JURASSIENS, VOUS ATTEND !
TN r C^|r O' __

™ _^l _ni _n O O l'I A O O __
" I) A I' vous frans Por,era en 25 minutes, en un vol tranquille

IF N nu VF A 11 Lui tut NUUu'uHnuut Uni et silencieux ' au -dessus de la mer de brouillard ' sur
LE. N U U V L H U  i t a t a lt aW I t a W f c  ¦ ¦V .W V  W i a i lW W t a l I l l l-  |.une dej p|U5 be||es terrassM ens0|ei||ées de Suisse

Routes d'dccès : Douanne - Lamboirvg - Nods, Piste : Chasserai-Sud, piste balisée de 4 000 m. Carte journalière à Fr. 10- (Fr. 5.-)
La Neuveville - Lignières - Nods, Le Landeron (la plus longue piste de ski du Jura) Carte demi-journée à Fr. 5.50 (Fr. 2.80)
ou Saint-Biaise - Lignières - Nods ifefe. Ravitaillement : Hôtel de Chasserai j atr Tarifs très réduits pour familles , écoles et sociétés
Parcs : 120 voitures et 10 autocars Heures de service : chaque jour de 8 h. à 17 h. . Renseignements aux téléphones (038) 7 83 62 ou
Débit horaire du télésiège : 400 personnes Tarifs i montée Fr. 4.- (enfants Fr. 2.-) 7 98 33

î ff " CHASSERAL S. A. _
Of / H % EXPLOITATION
B I | * LES BUGNENETS
f à4 « Téléphone (038) 71412

' /m! */ V * ADMINISTRATION
'"'' SAINT-IMIER

AU SERVICE DES SKIEURS DEPUIS 1952

3 SKILIFTS = 1 600 PERSONNES A L'HEURE

PISTE ÉCLAIRÉE

LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
A

BBS 

; Une excellente organisation au
/  i Service de VOtre Sport faVOri : Longueur ! 1 440 m. - 5 magnifi ques pistes
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_ Dénivellation : 285 m.

_T ¦" !̂  ̂ I X  I ^orc Pour v°rïures

:' ¦¦ ! Service de cars de la gare à la station de départ
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Hôtel de l'Erguel
SAINT - IMIER

Téléphone (039) 412 64

RESTAURATION SOIGNÉE

SPÉCIALITÉS A LA CARTE

CHAMBRES TOUT CONFORT

Buffet de la Gare
SAINT - IMIER

Tél. (039) 410 87 ,• A. Burtscherv ipf . . - \ p - .  - v .p . , . .  - * .tp, . ,  . .. . .
>- ¦ .. - . . - ' : - . ' : ¦ _ ¦-• : •. ¦ "f —
Vf s>\ '-MO '. . .. *.. -*•*._ _* t. wV lçtpJ»r_ î .p'p-fc . ...

Dans un cadre moderne

UNE RESTAURATION « COMME ÇA»

Hôtel Central
SAINT - IMIER

moderne - tranquille - soigné

RESTAURATION CHAUDE
A TOUTE HEURE¦: :g 
¦¦'¦ ' • . : . : .

Tél. (039) 41075 . . . . . L. Coray

Pour a tteindre les téléskis de la région de

CHASSERAL
UTILISEZ
LE SERVICE D'AUTOMOBILES

SAINT-IMIER GARE - LES SAVAGNIÈRES

SAINT-IMIER GARE - LES BUGNENETS

Renseignements selon Indicateur officiel N° 594 A
et pour courses spéciales, téléphone (039) 4 09 73

Hôtel - Restaurant du Chasserai
SA CUISINE SOIGNÉE
SES VINS DE CHOIX

SON ASSIETTE SPORTIVE

Tél. (038) 7 94 51 Mme y. Zanesco

¦ . .' ' •- '

HÔTEL DES XIII CANTONS
Relais gastronomique du Jura

. .<¦!>.'! .t«S -;< < rj f^A-lN 1= "5-I-MIER .. • .. , , ¦

.'îtiJ . p .'PiTtÉrt** H 1
Restauration soignée - .Spécialités réputées

Chambres tout confort
Tél. (039) 415 46 M. Zibung

Au centre des champs de ski, une vue magnifique, "
une restauration réputée, des looaux entièrement

rénovés, c'est le

SPORT-HÔTEL, MONT-SOLEIL
Tél. (039) 415 55 R. Graber

MONT - SOLEIL
sur SAINT - IMIER

Piste de luge Skilift Champs de ski
* 

¦

FUNICULAIRE ECOLE SUISSE
St.-lmier - Mont-Soleil DE SKI

Cartes journalières Ses cours
à prix réduits et leçons privés

Bureau officie! de renseignements : Saint-Imier
Téléphone (039) 416 53

b,



UN AMÉRICAIN PAS GOMME LES AUTRES
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DAVID SCHÔNBRUN :
« Dans un siècle cahotique, nous
sommes condamnés à vivre »
David Schonbrun, Américain installé à Paris, journaliste international,
qui a défendu avec brio, jeudi soir, au Club 44, sa réputation d'homme
d'esprit et de connaisseur « à la source » d'es grands problèmes mondiaux,
passe quelques jours à La Chaux-de-Fonds ; avant son départ, il présen-
tera et commentera, au même club, un film célèbre sur les élections pré-
sidentielles aux Etats-Unis. Nous l'avons rencontré dans un hôtel de la

ville où il a eu l'amabilité de répondre à quelques questions.

Pierre Champion. — David Schon-
brun, vous êtes Américain avec un
nom allemand , vous représentez
donc pour le général de Gaulle le
prototype de l'Anglo-Saxon. J e sup^-
pose que vous n'acceptez pa s un tel
qualificatif ?-

I David Schonbrun . — J'en ai parlé
avec le g-énérsul et j * lui ad prépondiu
que si Je sais p-Wïf alternent à quoi
corresponde>nt les «Anglo», j 'ignore
qui sont les «Saxons» ! En 'définitive
ces «Anglo-Saxons» sont beaucoup
plus proches du général de Gaulle,
Teuton tai-imême que de nous au-
tres Américains.

Le premier Français veut voir
dans ce terme une relation entre les
Américains et les Anglaiis, • une al-
liance dans l'alliance dont il ressen-
tirait terriblement les effets. C'est
un souvenir de la dernière guerre
et il se trompe lourdement, ©air ©es
liens n'existent pas. Au contraire,
le gouvernement de mon pays a tou-
j ours appuyé les efforts de la IVe
République contre les Anglais no-
taimmient en ce ' qui concerne la
Communauté Charbon-Acier et
plus tard le Marché commun.

De Gaulle a la hantise de ces
sympathies présumées' ; c'est pour-
quoi il voudralit nous repou^er. Hé-
las, cela va à rencontre des inté-
rêts de l'Europe.

Les grands hommes
P. Ch. — Vous formez avec Lipp-

mann et Alsop le trio de journalis-
tes américains les plus connus en
Europe. Lippmann étant un colla-
borateur régulier de L'Impartial ,
voulez-vous nous en tracer le por-
trait ?

D . Sch. — C'est un des dieux de
notre profession, le pprototype du
grand j ournaliste. Il n'est pas seu-
lement un rep'ixrter et un simple
commentateur, c'est un penseur, un
chercheur ; il vêtit comprendre et
vit le j ournalisme. Sa carrière a
commencé en 1910 et le très J eune
spécialiiste des sciences politiques
qu 'il était, s'est trouvé à Paris avec
le présent Wilson. C'est psoiig la
conduite de ce dernier ; et en com-
pagnie d'autres «jeunes» — dont le
futur secrétaire d'Etat Christian
Herter — qu'il a participé à i'éla-
boraltion des quatorze points du
traité die Versailles, en Janvier 1918.
Après cinquante ans d'activité, il
est devenu non seulement une au-
torité en matière de politique,' ' un
écrivain, mais encore le conseiller
de nombreux hommes d'État.

P. Ch. — Votre métier vous a mis
en présence de nombreux chefs d'E-
tat . Lequel d'entre eux vous a le
plus impressionné sur les plans po-
litique et humain ?

David Schonbrun respire pro-
fondément, fronce le sourcil, et
se met à parler très lentement
comme si chacun de ses mots
prenait subitement une impor-
tance capitale.

— J'ai rencontré tous tes chefs
d'Etat depuis 1930, sauf Mao Tsé-
tung. En tenant compte de cette
exception, Je considère que lie plus
grand d'entre eux, c'est sûrement
Franklin Roosevelt.

Cet homme groupait toutes les
qualités, il avait le courage d'un
Churchill. Poliomiélytique, il est de-
venu président des Etats-Unis cein-
turé d'un corset de fer et personne
ne s'en rendait compte. Jamais il
n'a protesté, ni ne s'est plaint ; il
avait refusé de mourir et il est cer-
tainement devenu en 1945 le sauve-
teur du monde entier. Pourtant , au
départ, à côté de son infirmité, il
cumulait les difficultés. D'abord , il
avait «un nom». C'est une chose
terrible d'être le successeur, deux
générations après, d'un Théodore
Roosevelt. Il ne s'est pas laissé écra-
ser par l'ombre de son grand oncle.
U était riche et ceci ne faciliita.it pas
les choses. U a fallu attendre ces
toutes dernières années pour que les
milliardaires soient tolérés ; on les
considérait comme des requins, des
barons de la ruse. Enfin, il était un
homme de New York. Le New-yor-
kais, sophistiqué, homme dû monde,
fervent adepte du cosmopolitisme
n'est pas considéré comme un vrai
Américain, pour cela, il faut naîtire
dans une ferme.

David Schonbrun s'est animé, il
se répand en commentaires lau-
dat i f s  au sujet du président
Roosevelt Manifestement , il est
agité par l'admiration . Ses pe-
tites mains aux curieux doigts
en fuseau , très souples ne s'ar-
rêtent plus. Elles se nouent ,
s'entrelacent...

Son . génie a été si grand que tous
les Américains s'identifiaient à lui.
Cet homme peu commun était de-
venu l'idole du commun. Il a été
l'Incarnation de «l'idéal». U a su se
faire aimer par le monde entier et
à .sa mort, on a pleuré dans les rues

de Paris, de Londres, de Pékin et
de Moscou.

Cependant, le plus grand homme
du siècle n'est pas un chef d'Etat :
c'est Jean Monnet. Il a su changer
la face de l'Europe par le seul pou-
voir de sa persuasion. C'est l'hom-
me de la révolution sile<ncieus© et
paisible, moi, J' aime Jean Monnet.

De nouveau ses mains s'animent
¦ comme pour tracer des signes

cabalistiques capables de faire
surgir le génie de ce grand
Français.

Un état de « non-guerre »
1 P. Ch. — On parle de coexistence
pacifiqu e et non de paix bien que la
guerre soit terminée depuis 20 ans.
Le Marché commun est en route,
mais l'unité européenne reste un
mythe. Cette situation du monde
sur la corde raide est-elle pour vous
le fait  d'une politique de prestige des
gouvernements des grandes puissan-
ces ou d'un manque d'intérêt des
peuples plus préoccupé s d'économie
que d'idées ?

D . Sch. — Ni l'un ni l'autre ou des
deux un peu ! S'il n'y a pas de guer-
re, ce n^est pas parce que la nature
de l'homme a changé, mais parce
que les moyens de la faire so'nt de-
venus tellement te'rrifiants que le
plus grand tueur hésiterait à s'en
servir. Aujourd'hui, un assaillant
n'aura.it plus la perspective de goû-
ter au fruit de la victoire !

Nous ne vivons donc pas dans un
climat de paix, mais dans'un état de
««non-gueirre». La situation est uni-
que dans les annales de l'humanité,
on ne peut plus déclencher des hos-
tilités. Cependant, les désirs de
grandieur, l'anlmoslté immédiate de-
meurent. L'homme s'est touj ours
méfié de son voisin, vous, Suisse, y
compris.

De son accent roulant, David
Schonbrun fai t  le procès des
nationalismes, des méfiances
maladives de l'humanité.

Ceci dit, nous avons beaucoup évo-
lué au cours de ces vingt dernières
années, plus qu'en deux mille ans
d'histoire. En 1965, deux décennies
après la de.uxième guerre mondiale,
on ne parie pas de la troisième !
Pour la première fois, Gaulois et
Germains ont mis en commun leurs
sources • d'énergie réduisant à néant
une des causes de ;conflit. La «Com-
munauté Charbon-Acier» est un des
grands actes de ce XXe siècle.

Pour concrétiser sa pensée , no-
tre interlocuteur s'imagine être
le visiteur, envoyé de la planète
Mars , la fantaisie reprend un
peu ses droits, avec cette ironie
qu'il manie avec tant d'art.

Il n'y a plus d'influence de zo-
nes précises. Yalta est mort, les an-
ciennes puissances ne peuvent plus
j ouer l'ancien jeu de l'équilibre.
Nous sommes dans un monde qui se
cherche au milieu d'un siècle caho-
tique. Nous sommes maintenant
condamnés à vivre.

En vase clos
P. Ch. — Voulez-vous nous donner

votre appréciation très nette, sans
flatterie , disons votre appréciation
d'Américain, sur la Suisse ?

D . Sch. — Je tiens d'abord à pré-
ciser que mon opinion n'est pas celle
de l'Amérique, mais celle d'im Am.3-
ricain.

La Suisse est un pays remarqua-
ble ; il y a un miracle helvétique et
je l'admire beaucoup. Vous avez su
résoudre votre problème, car votre
situation n'est pas confortable, en-
tourés comme vous l'êtes de puis-
sants voisins. Vous avez développé
un esprit communautaire, sans vou-
loir froisser pe-rsonne , je le quali-
fierais de très «protestant». Votre
«calvinisme» me remplit d'admira-
tion, mais je ne voudrais pas le vi-
vre.

M. David Schonbrun en conversation avec M. Pierre Champion.
«Lo Suisse paye le prix de sa prospérité et de sa tranquilité»

Enfin votre pays, avec sa situation
géographique particulière semblait
plutôt destiné à un avenir rural or,
vous avez su vous industrialiser,
pousser vos recherches techniques
jusqu'à obtenir le monopole de l'hor-
logerie.

Vous avez cependant payé un prix
pour tout cela. Votre solidarité, vo-
tre économie florissante sont le ré-
sultat d'un isoleront non seuleme'nt
au sens propre du 'terme, mais en-
core en votre for intérie'Ur.

En Suisse, on n'a pas de parti-
pris. A l'étranger par contre, on est
pour ou on est contre la MLF ; pour
l'OTAN ou contre l'OTAN. Vous avez
donc une position d'observateurs ob-
jectifs, mais cette objectivité est né-
faste dans la mesure où elle vous
prive' d'opinion. Vous vivez en vase
clos, vous êtes trop bons pour être
réels.

Une vie internationale
P. Ch. — Pour que nos lecteur^

puissent, vous suivre, à distance,
après-votre passage à La Chaux-de- .
Fonds, parlez-nou s de vos projets
professionnels ?

D. Sch. — J'en ai deux et je les
prépare depuis de très longues an-
nées. Le premier c'est un essai sur
ma ville natale, New York. Après
Yingt-cinq ans de vie internationale,
j ' aimerais la regarder avec les yeux
du journaliste que je suis devenu.

Je viens d'être nommé professeur
à l'Université de Columbia à New
York avec pour mission immédiate
d'entreprendre des recherche sur la
ville. Pendant un an je travaillerai
sur un don de recherche de la Fon-
dation Carnegie. Je voyagerai beau-
coup pour reconstituer tous les fils
conducteurs du grand réseau éco-
nomique et politique aboutissant
dans la cité concurrente de la capi-
tale.

Je prépare parallèlement, à l'ins-
tar de MM. Lippmann et Alsop une
«colonne des affaires internationa-
les». Jusqu'ici, j ' ai surixrat passé ma
vie à créer des réseaux de radio et
de TV. Je veux donc effectuer un
retour aux sources et peut-être de-
viendrai-je le premier des «colum-
nist» internationaux puisque" j 'écris

le français et l'allemand aussi fa-
cilement que l'anglais. Je suis d'au-
tre part l'un des seuls écrivains
américains capables de parler des
affaires mondiales avec une optique
européenne.

D'ici quelquen mois, mes représen-
tants pourront annoncer la .sortie
de la «colonne Schonbrun» hebdo-
madaire et je pourrai espérer un
j our la voir paraître dans votre
j ournal.

Propos recueillis par P. K.

David Schonbrun est le type du
journaliste international qui ne
laisse rien à la superficialité et
dont les appréciations sur le mon-
de d'aujourd'hui sont originales,
claires et éprouvées par l'Histoire
et l'actualité. La forme de son hu-
mour est parfois une forme de
parti-pris. Mais comment cet hom-
me-là pourrait-il ne pas prendre
parti en toutes choses ?

P. Ch.

Jeudi soir, Robert PORRET devait pré-
senter au public chaux-de-fonnier, sous
les auspices de la société « Dante AU-
ghieri » et du T. C. S., une conférence
sur • « FLORENCE ET LA TOSCANE ».
Des circonstances tout à fait imprévisi-
ble empêchèrent le conférencier de se
rendre & La <_!haux-de-Fonds, ce dont il
prie instamment les auditeurs de l'ex-
cuser, précisant que les sociétés orga-
nisatrices ne sont absolument pour rien
dans ce fait qu'il regrette vivement.

• ' 1678

Un tour
EN VILLE 

L'élégance d'une main fine ,
racée, et gantée de surcroît a
frappé plus d'une imagination.
En premier lieu celle des poè-
tes.

A cet aspect esthétique, se
joint le côté pratique. Surtout
par temps froid...

Il ne vient à personne l 'idée
de contester l'utilité du gant.
Mais où les choses se gâtent,
c'est lorsqu'il s'agit de serrer
la main d'une connaissance . La
situation n'est pas très compli-
quée dans le cas où deux amis
se rencontrent. Chacun reste
sur ses positions, c'est-à-dire,
ganté. On a convenu tacitement
de part et d'autre que les con-
ditions climatiques ont force de
loi. Le froid passe avant la
courtoisie.

La situation devient critique ,
par contre, quand un monsieur
salue une dame . \ ... .

Le cas s'est présen té hier, sur
le coup de 14 heures devant la
poste principal e, alors qu'une
bourrasque de neig e déferlait
sur la ville.

Elle et lui se sont rencontrés
à mi-chemin sur les escaliers
conduisant à l'entrée. La dame
tendit sa main sans retirer son
gant , comme il se doit , et le
monsieur; galamment , ôta son
gant pour serrer la main, puis
le remis. Il l'enleva à nouveau
au moment de prendre congé.

Manège ennuyeux , diront les
gens pratiques.

Peut-être.. -. Mais il est tout
de même rassiwant de constater
que des personn es f o n t  passer
la courtoisie avant la commo-
dité.

Gégène Potin
LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

MERCREDI 3 FÉVRIER
ab *:M.« à MUSICA THÉÂTRE - '̂  »» «

UNIQUE GALA DE VARIÉTÉS
avec en VEDETTE

PETULA CLARK...
"LE PETIT PRINCE,,
Location : Tabac du Théâtre, tél.
039/2 88 44. Places de 6.- à 18.- fr.



LA VIE lURASSIENN E

La Tour de Courrendlin pourra être rénovée

Parmi les monuments historiques jurassiens qui bénéficient de subsides de
rénovation se trouve la célèbre Tour de l'Horloge.

Cet édifice est le dernier vestige du Château ayant appartenu à la famille noble
de Courrendlin. . (ASL)

DEUX AFFAIRES D'IVRESSE AU VOLANT
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(tmn) — Le Tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé à Môtiers, sous la
présidence de M. Ph. Pavarger, assisté
de M. Gaston Sancey, substitut-gref-
fier.

Au cours de cette séance, 11 s'est occu-
pé, entre autres, de deux affaires d'i-
vresse au volant. Dans la première était
impliqué un habitant de Môtiers. A. F.
manoeuvre. Un soir de l'automne der-
nier, alors qu'il tentait de mettre son
cyclomoteur en marche, en courant à
côté de son véhicule, il coupa la route à
une voiture, à l'entrée est de Couvet.
Le conducteur de cette dernière réussit
à freiner à temps pour l'éviter. Néan-
moins, un scooter qui suivait l'automo-
bile n'est pas parvenu à stopper ; 11
heurta l'arrière de l'auto, fut projeté
sur la gauche de la chaussée et entra
en collision frontale avec une autre
voiture qui arrivait en sens inverse. Les
deux occupants du scooter furent grave-
ment blessés.

Existait-il un lien de causalité entre
la manoeuvre du cyclomotoriste et la
collision survenue entre le scooter et
l'automobile ? Le tribunal a répondu par
la négative. Mais, d'autre part , il n'a

pas suivi la thèse de la défense selon
laquelle le cyclomotoriste ne pouvait
être considéré, dans le cas particulier,
que comme un piéton, puisqu'il n'avait
pas enfourché son véhicule en tentant
de le mettre en marche.

Le tribtnal a cependant estimé que
si son engin avait fonctionné normale-
ment, le cyclomotoriste l'aurait enfour-
ché ; il en avait l'intention. D'autre
part, le prévenu a admis avoir roulé au
guidon de son cyclomoteur , avant l'ac-
cident , alors qu'il «avait du vent dans
les voiles». C'est pourquoi , le tribunal
a retenu l'ivresse au guidon et a infligé
à l'accusé une peine de 5 jours d'arrêt
sans sursis et le paiement des frais de
la cause par Pr. 290,55.

Dans le second cas, c'est un auto-
mobiliste de Noiraigue, F. J., qui s'est
vu infliger une peine de 3 jours d'em-
prisonnement sans sursis, et une amen-
de de Fr. 50.—¦ à laquelle s'ajouten t Pr.
190.— de frais pour avoir circulé en état
d'ivresse sur la route nationale 10, en-
tre Brot-Dessous et Noiraigue.
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Le Locle

Tribunal de police,
frais et amendes

(ae) — Le Tribunal de police a siégé
jeudi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel et, fait à si-
gnaler, ne s'est pas occupé cette fois
d'infractions aux règles de la circula-
tion.

Accusée de négligence ayant provo-
qué l'incendie de l'immeuble de la rue
de la Claire 10, le 26 octobre 1964,
Dame R. T. a été condamnée par dé-
faut à 3 jours de prison (subis en pré-
ventive) et au paiement de 250 francs
de frais..

Pour avoir construit un garage à
une distance inférieure à neuf mètres
de la route, R. B. a enfreint la loi
sur les constructions et devra payer
20 francs d'amende et 5 francs de
frais.

E.-M., coupable d'avoir vendu des
marchandises aux Ponts-de-Martel , sans
être au bénéfice des autorisations lé-
gales, coupable également d'avoir uti-
lisé des poids non contrôlés, a été con-
damné à 5 francs d'amende et 15
francs de frais.

Enfin , M. R. qui a omis de payer
sa taxe militaire s'est vu infliger une
peine de 8 jours d'arrêts, avec un sur-
sis de deux n ans,. : plus lfc francs de
frais.

Deux autres prévenus ont été libérés,
l'un accusé d'injures et de menaces (la
plainte ayant été retirée) et l'autre
accusé d'une légère infraction à la loi
sur les clôtures (Code civil suisse).

Rencontre auto-camion
Un accrochage a eu lieu hier ma

tin à 10 h. 35 sur la route du Mont-
Pugin, entre une voiture et un ca-
mion. Les deux véhicules faisaient
marche arrière ; les conducteurs n'a-
vaient pas pris les précautions né-
cessaires. Dégâts matériels aux vé-
hicules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Seconde conférence de Mme Maroussia Le Marc'hadour
Après la seconde conférence de

Mme Maroussia Le Marc 'hadour,
nous voudrions avant tout exprimer
nos remerciements et notre admira -
tion. Nous pensons ne pa s nous
tromper en disant que les auditeurs
furent impressionnés, lors des deux
exposés, par la culture, la clair-
voyance et la sincérité de Maroussia
Le Marc 'hadour . En e f f e t , et elle le
disait très jus tement, son but était
en somme d'aider chacun d'entre
nous à prendre conscience , par une
introspection profond e, de prob lè-
mes que nous pressentons , mais qui
ne nous apparaissent pas avec pré-
cision. Ces ennemis de l'oreille , dont
il f u t  question hier soir par exem-
ple , nous les côtoyons à chaque i?is-
tant . Nous les critiquons parfois
même vertement, mais individuelle-
ment , de cas en cas et sans mesurer
l'importance qu'ils acquièrent par
leur actio7i commune. Nous savions
également que les moyens modernes
o f f r en t  des possibilités intéressan-
tes ; mais nous les exploiton s mal .
Allons plus loin : l'auditeur tant
soit peu averti , et quoiqu 'il dise, est
souvent intimement persuadé que ce
qu'il refus e pub liquement̂  

pour tou-
tes sortes de raisons, présente néan-
moins un aspect valable. Mais il
manque de courage , de curiosité et
de volonté. Car «il est plus facile de
reconnaître, que de connaître ,' cela

évite d' apprendre» rappelait Mme
Le Marc 'hadour . D'où l'aspect mo-
notone et unilatéra l de certains pro-
grammes de nos concerts . Et nous
avons été vraiment très heureux
d'entendre Mme Le Marc 'hadour a f -
f irmer qu'il est aujourd'hui impossi-
ble , pour un musicien, de vivre sans
s'intéresser au jazz . Nous en avons
d' ailleurs entendu. Nous avons ap-
pri s *que le jazz  a sans aucun doute
influencé des compositeurs comme
Ravel , par exemple , et qu'actuelle-
ment , bon nombre de compositeurs
de jazz  s'inspirent de ce qu'on appel- ,
le «la grande musique» . Grâce aux
exemples aussi variés qu'inattendus,
7ious avons pu discerner les cons-

tantes entre des musiques d'inspira-
tions, de civilisations et d'époques
di f férentes , mais qui toutes se dé f i -
nissent, finalement , - p ar la sonorité,
le rythme et la forme.

Mme Maroussia Le Marc 'hadour a
captiv é son auditoire parce qu'elle
posait de vrais problèmes. Elle nous
a invité à les approfondir  en nous
montrant la voie à suivre. Son but
est atteint , puisqu 'elle nous a donné
goût de continuer.

R. C.

Au Conservatoire : l'art d'écouter la musique

Hier à 18 h. 55, un automobiliste
de Neuchâtel circulait sur la rue de
l'Hôteil de Ville en direction sud. Ar-
rivé au «stop» du bas du Reymond ,
dans le carrefour , 'il s'est engagé sur
l'artère principale , et est entré en
collision avec une voiture locloise
descendant le Reymond. Dégâts ma-
tériels.

Il semble que l'automobiliste neu-
châtelois ait eu sa visibilité masquée
par les hauts talus de neig&

Collision au carrefour
du Reymond

Les cambrioleurs
à l'oeuvre

(g) — La police neuchâteloise est,
depuis quelques jours, sur les dents,
les cambriolages se multipliant au
chef-lieu et dans les environs. Le
premier de la série s'est produit
dans un bar à café de la ruelle Du-
blé où un inconnu — qui doit être
un habitué au courant des horaires
de travail — a enfermé dans la cave
le nettoyeur venu chercher des ba-
lais et a emporté quelques dizaines
de francs. A Peseux, un inconnu
s'est introduit dans l'appartement
de M. Estoppey, confiseur, rue E.-
Roulet — pendant que ce dernier
était au four — et s'est emparé de
3000 francs. A la route des Falaises,
le gàrag* Mercedes , a été saccagé
nuitamment par des inconnus en-
trés par effraction et qui ont réussi
à emporter 600 francs. Mais le vol
le plus important a été commis a
Hauterive, dans le garage Schenker,
où plusieurs individus, entrés égale-
ment par effraction, ont réussi à
déplacer et à emporter un coffre
pesant 200 kg. et contenant 11.000
francs.

Neuchâtel

Mort d'un député
(g) — Aux Brenets vient de mou-

rir, après une longue maladie, M.
Ami Droz, député socialiste aiu
Grand Conseil neuchâtelois et an-
cien directeur de police de la com-
mune des Brenets.

LES BRENETS
CE SOIR A 20 h. 30

GRAND LOTO
à Fontainemelon

(40 tours doubles)
Abonnements à Fr. 15.— et Fr. 25:—
donnant droit à deux tirages au sort

4 Organisation : S. F. G.
(Société fédérale de gymnastique) WËÊÊÈLWmWË CD CD CD CD CD IWnt» yKylvyivyivyll j] T]||
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Lors des récentes promotions sur-
venues dans le corps des officiers
(capitaines et subalternes) , Hunziker
Alexandre a été promu au grade de
capitaine avec commandement de
la cp. ld. fus. IV/19.

Début d'incendie
Hier aux premières heures de la

matinée, les Premiers-secours ont dû
intervenir dans un appartement, rue
Général-Dufour 18, où un fourneau
à pétrole avait pris feu. Le sinistre
fut rapidement maîtrisé. Le four-
neau a été détrui t et les murs de
l'appartement ont été quelque peu
noircis.

Mutations dans l'armée

LES VEERISANS VOTERONT
LE TARIF DE L'EAU

(bm) — Au cours de sa séance du 30
octobre, le- Conseil général verrisan a-
doptait un nouveau tarif de l'eau qui
n'avait pas été revu depuis 1899. Le
nouveau barème prévolt une hausse de
100% sur les taxes de base pour les ro-
binets principaux et accessoires, ce qui
donne respectivement Fr. 40.—¦ et Fr.20.— par an, et une augmentation de
12,5 et 25% pour les consommations ex-
cédentaires, soit 45 et. pour une con-
sommation jusqu'à 1000 m3 par an et
25 ct. pour une consommation au-delà
de 1000 m3.

Le parti socialiste lança un référen-
dum contre cette décision, visant prin-
cipalement la forte augmentation du
prix de base sur les robinets. Aussi, les
Verrisans devront-ils se rendre aux ur-
nes pour se prononcer sur le prix de
l'eau.

LES VERRIÈRES

Début d'incendie
(nu) — Dans la nuit de jeudi à

vendredi, vers 2 h. 30 du matin, un
début d'incendie s'est déclaré à la
fabrique de Moteurs électriques S.A.,
à Eschert. Un four électrique dans
lequel avait été placé un moteur
électrique pour imprégnation, sur-
chauffa et il en sortit des étincel-
les mirent le feu à une paroi. Il
fallut une heure d'efforts aux pom-
piers pour maîtriser le sinistre. Les
dégâts se montent à près de 15.000
francs.

MOUTIER

Assemblée de la SFG
(fx) — La Société fédérale de gym-

nastique a ouvert lev cycle des assem-
blées générales des sociétés locales.
L'assemblée que présida M. Henri Cat-
tin, fils, était bien revêtue.

Le comité fut formé de la façon sui-
vante : MM. H. Cattin, président ; Ro-
land Aubry, vice-président ; André Bau-
me, caissier ; Narcisse Meyer. 2e cais-
sier ; Pio Pagani, secrétaire ; Walter
Biitikofer et René Frésard, assesseurs ;
Claude Mizel , banneret. Le poste de mo-
niteur est repris par M. Gabriel Fré-
sard , actuel moniteur des pupilles.

Plusieurs rencontres sont prévues au
calendrier de cette année : la Rencon-
tre franc-montagnarde dé la Fête juras-
sienne de St-Imier, en juin ; la Fête
romande à Sion, en juillet ; la Jour-
née des gymnastes hommes et la Fête
juras sienne des pupilles. . ...

LE NOIRMONT
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36e Camp de Tavannes,
«Le respect de la vie »

.(ad) — C'est samedi et dimanche
qu'aura lieu le 36e Camp de Ta-
vannes.

Samedi soir, à la Salle Farel , le
Théâtre de Poche neuchâtelois, qui
présen ta son spectacle à l'Expo 64,
jouera trois pièces en un acte d'Eu-
gène O'Neill : «Avant le petit dé-
jeuner» , «Dans la Zone», et «L'en-
droit marqué d'une Croix» .

Le dimanche,,  matin, les partiel- r i
pants assisteront à la projection
du f i l m  de Rosi «Main basse sur la
ville» , en rapport direct avec le
thème du Camp : «Le respect de la
vie» . .

Enfin , dimanche après-midi, le
Dr Maurice Marais,- p résident du
Conseil d'administration de l'Ins-
titut de la Vie, donnera une confé-
rence intitulée «La biologie dans la
cité — Science et responsabilité».
La conférence sera publique.

TAVANNES
i

Il y a 55 ans la digue
de la patinoire cédait
(hl) — Il y a 55 ans cette semaine

qu'une inondation ravageait Tramelan-
Dessous. Elle avait été provoquée par
la rupture de la digue retenant l'eau
de la patinoire. A cette époque, le che-
min conduisant au cimetière actuel
avait été haussé par une levée de ter-

• re et c'est derrière cette digue d'une
trentaine de mètres de longueur que
s'accumulait l'eau de la Trame non
canalisée alors. La masse liquide ainsi
retenue représentait en janvier 1910 un
volume évalué à 20 millions de litres.
Le dégel avait amené des pluies abon-
dantes et persistantes. Des blocs de
glace obstruaient le trop-plein et dans
la nuit du 19 au 20 janvier , vers 3 heu-
res du matin , la digue cédait sur une
longueur de 13 mètrpss. La masse d'eau
déferlait à travers Tramelan-dessous,
inondant une quarantaine de maisons

. .et faisant une victime, la petite Fahr-
ny, âgé de 6 ans. A 8 heures du ma-
tin l'eau' baissait, mais la vanne de
la digue cédait à ce moment-là et une
nouvelle masse d'eau déferlait encore.

Aujourd'hui un muret de béton re»
tient la quantité d'eau juste nécessaire
à la patinoire. , |

TRAMELAN



BEN RUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir

employées de fabrication
pour ses départements de réception cadrans et aiguil-

. les.
Travail intéressant et varié.

Prière de se présenter ou d'adresser offres à la Direc-
tion, 129, rue de la Paix, 2e étage, ta Chaux-de-Fonds.

|" CE H B <
Notre institut de recherches et de développement cherche un

1 chef de la section
1 micromécanique
i et horlogerie

— Organiser et diriger la section
—Développer des constructions originales

7 — Mettre au service des autres sections les techniques et méthodes
propres à l'Industrie horlogère

! — Construire des prototypes de calibres réunissant les idées déve-
! 7 loppées dans les différentes sections

— Eventuellement préparer une fabrication.

Il s'agit d'un poste de premier plan exigeant en particulier une
coopération étroite avec les autres sections spécialisées dans les
domaines des circuits, mécanique théorique et appliquée et seml- {T

| Préférence sera donnée aux candidats disposant d'une solide forma-
i .l , tion scientifique, d'une bonne expérience pratique dans le domaine

de la construction de calibres et justifiant d'un esprit inventif attesté
par des résultats antérieurs (brevets, travaux de recherches, nouveaux

: J calibres), ainsi que la connaissance des langues.

! Prière d'adresser les offres manuscrites avec photographie, currl-
; ! culum vitae et copies de certificats à la Direction du Centre Electro-

nique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert à un jeune homme plein d'initiative et désireux de collaborer au
sein de l'entreprise d'importance internationale que nous représentons en

..Suisse. . ' 
¦ > . ..

Le développement progressif et constant de notre organisation de vente en J
.v;ir Suisse est dû à la qualité de nos produits et à:nçjs^ifléthodes de:vente très m."' modernes appliquées dans le monde entier. En vous joignant à nos côllabo-

1 ^w^feteuts,-un nouvel'horizon s'ouvre à vous. mu&tfr"

Il suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli le coupon ci-dessous
sous chiffre 61673 aux Annonces Suisses S. A., 8024 Zurich.

' 

. • 

¦
¦:

H H H ¦_ _ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ ¦ ¦ ' ¦  ¦ ¦ ¦

¦ Nom et prénom: j : ¦

m Année de naissance: . \m

_ Etat civil: _,B ¦ 1 ¦ .
Adresse exacte: ¦ ; : ' ¦
Emploi actuel: 

Expérience tfana ta vente: D aucune D moyenne Q bonne

«¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦¦
La discrétion la-plus absolue est assurée

Pour date à convenir, on demande une

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres aveo photo et copies
de certificats à Confiserie Wodey-Suchard,
2000 Neuchâtel. 

, ' - ' ¦ • ¦ • !'

Âcheveur
~~*0gkm$m\WÊmmisf iÊmSmimMÊPm

connaissant la mise en marche,
demandé pour pièces soignées,
calibres porte-piton mobile. Tra-
vail en fabrique. Place stable.
Entrée à convenir.

Offres à Marc Nicolet & Co. S. A.,
Paro 107.

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.

¦Mâ^̂ MP Ĥ WM.M W .̂̂ MP.

PRECIMAX S.A.
Fabrique d'horlogerie v

Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

horloger complet '
acheveurs

remonteuses
de finissages

et de mécanismes
I poseur-emboiteur

jeunes filles
pour travaux faciles .

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

i

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque
9

à convenir, jeune

EMPLOYÉ
DE
FABRICATION
pour son bureau de fabrication BOITES,
avec possibilité d'avancement.
Nous demandons des connaissances com-
merciales, la pratique dans l'horlogerie et
les langues française et allemande parlées
et écrites, éventuellement la langue anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitaie, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 80870 J, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA», à
Bienne.

( 1
NOUS CHERCHONS POUR ENTREE A CONVENIR i

secrétaire-
dactylographe
On demande une personne de confiance,
ayant caractère agréable et une bonne cul-
ture générale.
Connaissances linguistiques ; le français
(langue maternelle) et l'allemand (bonnes
connaissances).

Prière de faires offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire au
Secrétariat de l'Association patronale Suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en métallurgie, ,
ZURICH, Dufourstrasse 1. ,. 7 '¦•„ .,

r %

V -J
ON CHERCHE EN ATELIER

HORLOGERS COMPLETS
METTEURS EN MARCHE
RETOUCHEURS DE PRÉCISION

• pour qualité extra-soignée

Ecrire sous chiffre L. B. 1602, au bureau de L'Im-
partial.

t —' "S

. ' Je cherche pour entrée tout de suite ou date à con-
i venir ^

chauffeurs de chantiers
ainsi qu'un

chauffeur de camionnette
(permis voiture)

I . "
Places stables pour personnes capables.

Faire offres à Adrien MAURON, Transports-Déména-
gements, Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél.

! (039) 2 77 55.

f ~ *\
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GA!N ACCESSOIRE j

Représentant visitant la clientèle agricole pourrait
s'adjoindre vente de produits, intéressants.
De même pour représentant visitant les cafés, restau-
rants, pensions et concierges. '
Eventuellement, cumul des deux activités par retraité i
actif.
Rayon : Montagnes neuchâteloises,.  Vallon de -St !
Imier et Franches-Montagnes.
Faire offres ou se pi-ésenter le matin, à MONITOR,
•tX-A. Méroz, Ronde 1, tél. (039) 8}3 43. , . I

r A

' Magasins de Neuchâtel engagent tout de suite ou
pour date à convenir :

UtflDEUSES
- • '

qualifiées
pour les rayons

ARTICLES MESSIEURS
CONFECTION DAMES
GANTS — MOUCHOIRS
PAPETERIE
AMEUBLEMENT
ARTICLES POUR ENFANTS

Places stables, bien rémunérées. Semaine de 5 jours, ;
avantages sociaux.

Faire offres de services par écrit en joignant curri-
oulum vitae et photo récente, sous chiffre P. 1265 N.,
à Publicitas, 2000 reuchàtel.

p -

>
^«p-

ê 
Ville de La Chaux-de-Fonds

Services Industriels

Les Services Industriels engageraient un , j

technicien-mécanicien
ou

technicien en génie civil
qui serait chargé d'études relatives aux services de
l'eau et du gaz et mis au courant de leur exploitation. \

Faire offres écrites à la Direction des Services Indus-
triels, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V )

^———i là
FLUCKIGER & CIE p
Fabrique de cadrans
2610 Saint-Imier

v . c h e r c h e

une employée
de bureau

de bonne formation commerciale, ayant des con-
i naissances de comptabilité et s'intéressant aux

questions sociales. N [ ¦
i Les Intéressées voudront bien adresser leurs offres

de services au chef du personnel.

f



Précisions de la G. A. S. S. après une polémique
ATS. — La Garde aérienne suisse

a publié une longue mise au point
au sujet de la polémique engagée

par certains journaux à propos de
l'opération de sauvetage de Mut-
schen - Wildhaus, le 11 janvier. Elle
souligne qu 'en trois quarts d'heure
— entre 16 heures et 17 heures p—
tous les pilotes et chefs de secours
furent alertés (à Zurich, Wildhaus,
Samedan et Berne) et se trouvèrent
prêts à intervenir. C'est à cause du
mauvais temps, empêchant toute in-
tervention par les airs, que les ap-
pareils de la GASS durent s'abste-
nir, mais à 17 heures la colonne de
secours était déjà en marche.

La Garde aérienne suisse rappelle
qu'elle a été complètement réorga-
nisée en 1960 et qu'elle ne peut plus
être comparée à l'ancienne orga-
nisation. EUe a opéré environ 850
sauvetages de 1960 à 1964, dont près
de 250 pendant la seule année 1964.
Ses pilotes, parachutistes, médecins
et autres collaborateurs travaillent
bénévolement. Ils continueront à
remplir leur tâche dans toute la
mesure du possible.

Régression de la criminalité en Suisse
Treize personnes ont été condamnées pour meurtre

ATS. — Une statistique officielle
des condamnations prononcées en
Suisse en 1963 vient de paraître.
Elle est fondée sur les inscriptions
au casier judiciaire du bureau cen-
tral suisse de police et s'étend aux
condamnations prononcées par les
tribunaux civils et militaires à rai-
son d'un crime, d'un délit ou d'une
contravention. Les petites infrac-
tions ne sont pas retenues. Les per-
sonnes condamnées à plusieurs re-
prises sont comptées autant de fois
qu'elles ont été jugées. Précisons
encore que , conformément au Cod'e
pénal , le terme « adolescent » s'ap-
plique aux condamnés âgés de 14 à
18 ans au moment du délit , celui
de « mineurs » aux condamnés âgés
de 18 a 20 ans.

En 1963 on constate une impor-
tance diminution du nombre des
condamnations prononcées en vertu
du Code pénal et une notable aug-
mentation dé celle qui l'ont été se-
lon la loi sur la circulation rou-
tière. Cela tient au fait que depuis
l'entrée en vigueur de cette loi, le
1er janvier 1963, certaines infrac-
tions ne tombent plus sous le coup
du Code pénal mais de la nouvelle
loi. En 1963, 20.065 personnes ont
été condamnées selon le Code pénal
contre 22.779 en 1962. En vertu de
la loi sur la circulation routière ,
15.794 personnes ont été condam-
nées, contre 13.971 l'année précé-
dente.

Meurtres et assassinats
13 personnes ont été condamnées

pour meurtres, dont 2 femmes et un
mineur. Sur ces 13, 9 ont été con-
damnées à la réclusion, les autres

à des peines de prison, de plus d'un
an.

9 personnes dont 3 femmes ont
été condamnées pour assassinat.
Elles ont toutes été punies par la ré-
clusion. Il y eut enfin 5 meutres
par passion qui ont entraîné une
peine de réclusion , 3 peines de pri-
son de plus d'un an et une peine
de prison de moins d'un an avec
sursis. Rélevons encore un meurtre
à la demande de la victime et 8 cas
d'infanticide.

Citons aussi 4990 condamnations
pour vols, 806 pour abus de con-
fiance, 20 pour détournements et
1571 pour escroqueries.

Délits de mœurs
Les tribunaux ont prononcé en

1963 40 condamnations pour viol, 51

pour attentat à la pudeur avec vio-
lence, 29 pour attentat à la pudeur
d'une faible d'esprit , 2150, pour at-
tentat à la pudeur des enfants, 118
pour débauche contre nature, 10
pour proxénétisme et 369 pour ou-
trage public à la pudeur. Les pu-
blications obscènes ont entraîné 48
condamnations, les sollicitations
déshonnêtes 7 , le racolage 48 et la
réclame offensant les mœurs une.
Il y eut 15 condamnations pour in-
ceste, 4 seulement pour adultère,
475 pour violation dé l'obligation
d'entretien.

Circulation routière : les tribu-
naux ont condamné en 1963, 314
personnes pour infraction aux pres-
criptions, 4706 pour violation des
règles, 322 pour l'état défectueux
du véhicule, et 5174 pour conduite
en état d'ébriété.

Pas d armes
suisses

en Israël
ATS. — On dément au Palais fé-

déral une- information parue dans
la presse et disant que plusieurs
pays européens dont la Suisse au-
raient décidé de livrer des armes
à Israël. On souligne qu 'en raison
de l'état de guerre prolongé entre
Israël et les pays arabes, la Suisse
ne fait depuis plusieurs années au-
cune livraison d'armes à Israël. Ceci
est conforme à la pratique constam-
ment observée' par le Conseil fé-
déral , qui s'applique non seulement
aux Etats belligérants, mais aussi
aux pays où un conflit risque d'é-
clater. Nouvel engin antichar pour l'armée suisse

SON PRIX SERAIT AVANTAGEUX !
ATS — Se fondant sur le préavis

de la commission de défense natio-
nale et du Département militaire fé-
déral, le donseil fédéral a décidé de
proposer aux Chambres fédérales
l'acquisition de l'engin antichar filo-
guidé du type «Bantam». Cette ar-
me, produit de l'industrie lourde
suédoise, a subi, ,en même temps
que d'autres modèles suisses et
étrangers, des essais techniques
poussés, et a été, notamment, mise
à l'épreuve "avec succès dans la
troupe. Le développement de l'engin
guidé antichar «Bantam» est achevé
en tous points. L'armée suédoise
l'utilise déjà. Nos troupes peuvent
en être dotées sans qu'il ait a subir
des modifications ou des mesures
d'adaptation. Son prix est avanta-

oii a ) y y) i ..w- _ la . i . _»

geux et les délais de- livraisons fa-
vorables. La proposition d'acquisi-
tion sera faite aux Chambres fédé-
rales dans le cadre d'un prochain
message concernant l'armement.

Il importe de préciser que la Con-
fédération n'a supporté pour sa part
aucun ¦ frais pour le développement
d'engins guidés antichars. En revan-
che, le coût des essais techniques et
dans la troupe est naturellement à
sa charge.

L'engin filoguidé antichar «Ban-
tam» est destiné à être utilisé par
l'infanterie contre les blindés, à des
distances jusqu'à 2000 mètres. Il
complète ainsi avantageusement les
armes antichars classiques, telles
que les tubes-rôquettes et les canons
antichars légers, dont la distance
efficace d'utilisation reste inférieure

là lOOG mèttres.- " ¦ . ' ' ¦• ¦ jA

Moins de beurre ou augmentation du prix
ATS — Comme nous l'avons an-

noncé certains commerces ont abais-
sé le poids des plaques de beurre
de table de 100 ou 200 grammes à
98 ou 197 grammes, pour éviter la
hausse de prix qu'aurait entraîné
l'augmentation des frais. La Corres-
pondance syndicale suisse proteste
contre ce procédé et réclame le re-
tour aux anciens poids. Le consom-
mateur, écrit-elle, a le droit de sa-
voir exactement ce qu'il achète et
quel prix il paie.

A ce sujet, on précise au Départe-

ment fédéral de l'économie publique
que cette manière indirecte d'aug-
menter les prix est pratiquée depuis
des années par certains grossistes.
D'autres, en revanche, ont conservé
le poids usuel sans changer de prix.
Quant à savoir si ce procédé est lé-
gitime, il est difficile de le dire, le
calcul des marges étant une affaire
fort complexe dont les autorités s'oc-
cupent. Il leur appartiendra de dé-
cider s'il est licite de modifier le
poids de certaines denrées alimen-
taires.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

ATS — Selon le bulletin d'in-
formation «Kirche und Rund -
funk» , le Club international des
ondes courtes à Londres a dé-
claré le service hollandais pour
l'étranger (RNW)  comme étant
l'émetteur d'ondes courtes le
plus populaire du monde . Lors
d'une enquête faite par le Club
international des 07ides courtes
auprès des auditeurs de stations
d'ondes courtes, la radio Neder-
landse Wereldomroep a obtenu
la première plac e, suivie par la
radio australienne avec 1121
voix et la BBC avec 914 su f f ra -
ges. En 4e, 5e et 6e places se
trouvent la Suisse, le Canada et
la «Voix de l'Amérique» . L'en-
quête pour connaître l'émetteur
d'ondes courtes le plus populai-
re se fai t  tous les 3 ans.

II . 4 1 » » .

Popularité
des studios O. C. :

la Stiisse au 4e rang

ATS. — Deux personnes sont mor-
tes dans le garage d'une maison si-
tuée un peu à l'écart, à Schwell-
brunn (Appenzell). Le garage était
fermé, et le moteur de la voiture
avait été laissé en marche. Les gaz
ne pouvaient donc s'échapper. La
police et les autorités d'information
cantonales ont conclu à une mort
accidentelle.

Les deux victimes sont M. Max
Knellworf-Burjak, âgé de 29 ans,
chauffeur , de Schwelbrunn, et Mme
Rose-Marie Leutenegger-Schlaepfer,
âgée, dte 24 ans, de Herisau.

Deux personnes
asphyxiées

dans un garage

ATS — Au début de la matinée
d'hier, «Swissair» a procédé à l'aé-
roport de Kloten, à des essais pour
permettre de déterminer les condi-
tions d'accélération de l'une de ses
«Caravelle» ; cette opération prend
fin par un rapide freinage tel qu'il
est nécessaire lors de l'interruption
d'une manœuvre de décollage et pro-
voque, ce qui est normal, un fort
échauffement des freins. Toutefois,
à la suite de la haute température
atteinte par l'un de ceux-ci, des
particules de matière inflammable
prirent feu , mais lurent rapidement
éteintes. Aucun dégât n'a été causé
par cette expérience ; cependant,
comme il est de coutume, le Bureau
d'enquête sur les accidents d'avia-
tion , du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, étudiera cet incident.

Incendie à Kloten
à la suite d'un essai

ATS — Une valise appartenant à
un couple bâlois a été volée dans un
wagon de Ire classe avant le départ
du train de Zurich , ou durant le
voyage Zurich - Bâle. Cette valise
contenait en particulier des bijoux
de valeur (un collier de 9200 francs
et un bracelet de 10 000 francs) ainsi
que 150 francs en espèces et des vê-
tements d'homme et de femme. Le
tout est estimé à 22 800 francs.

Gros vol dans un trciiii

' PHIL
LA FUSÉE
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Samedi 23 Janvier 38« CHAMPIONNATS JURASSIENS Dimanche 24 Janvier

SLALOM GÉANT sur 2 manches DISCIPLINES ALPINES SLALOM SPÉCIAL sur 2 manches
à 10 h. et 14 h. à |a COMBE-JEANNERET sur Le Locle à 10 "¦ et 14 "' *; <«
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Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les
¦Îagt5-îlactiri[fiù.n
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites!

,' "i

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffra d'affaires à Berne, cherche pour le service interne

collaborateur
Il est demandé :

apprentissage commercial complet ou diplôme équiva-
lent d'une école de commerce ; plusieurs années de
pratique dans l'industrie ou le commerce.

El est offert :
activité intéressante et variée
salaire adapté aux conditions actuelles
caisse de pension
semaine de 5 jours alternée
bonnes possibilités d'avancement pour personnes qua-
lifiées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10; au service du personnel
de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

JEUNE EMPLOYE

DE BUREAU
Correspondance - Facturation !

TROUVERAIT PLACE
tout de suite ou pour époque à
convenir.

branche garage
Fane offres sous chiffre L. O.
1589, au bureau de L'Impartial.

I

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadran»
2610 Saint-Imier

cherche pour date à convenir r' '

• DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'étampes et d'outillages

• UN AIDE-MÉCANICIEN
pour son département mécanique

• UN AIDE-CONCIERGE
consciencieux, pour travaux de nettoyage et d'entretien

• DES APPRENTIS
pour ses départements décalquage, polissage et galvano-
plastie

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de services au chef du
personnel. _.

Fabrique des branches annexes cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir :

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour travaux de classement, expédition, téléphone et
correspondance.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(éventuellement demi-journée).
Demandons personnes consciencieuses et précises dans
leur travail. j

Faire offres sous chiffre LX 1473, au bureau de L'Im- •
partial.

Garage de la place, concessionnaire d'une
marque réputée, cherche

p

vendeur qualifié
„

capable de travailler seul.

Situation stable. Possibilité d'avenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre ZO
1482, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

BIJOUTIER
à, former sur» la boîte.

/
Faire offres avec prétentions sous chiffre L. M., 1592, M
au bureau de L'Impartial. ' i

_
"¦—"~~ —-^—¦¦p _̂_______________

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

;¦ j INSTITUT DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET
i TECHNIQUES en plein développement cherche pour
;' son atelier de prototypes

il un spécialiste
i sur machine à pointer
; ; ' Nous demandons : personne habituée à des tra-
! j  vaux de précision,

possédant de l'initiative et ou-
i . j verte à la collaboration :
i:- ' ,

> ! Nous offrons : un travail Intéressant et varié
!; j 

¦ dans un climat de travail
agréable.

; | . Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
¦ : j nuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,

j j photographie, etc., à la Direction du Centre Electro-
| i nique Horloger S. A., case postale 378, 2001 Neu-

châtel.

E|yiyfjj«jlBfm

La Manufacture de pierres fines

CHARLE MÊROZ S.A.
Combe-Grieurin 37 bis

cherche pour entrée IMMÉDIATE

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour lé creusage et le polissage,

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles. Mise au courant

rapide.

S'adresser à la Direction ou par téléphone
. ' au (039) 2 54 91.
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Grands Magasins de Nouveautés à NEUCHATEL
cherchent à engager pour le 1er avril 1965 ou pour
date à convenir :

Ire vendeuse
en confection pour dames

Nous désirons trouver une personne capable et de
très bonne présentation, ayant du goût pour les
achats, excellente vendeuse et pouvant diriger un
groupe de 4 vendeuses. Préférence sera donnée à
personne ayant une bonne formation professionnelle
et plusieurs années de pratique dans les grands

I magasins ou magasins spécialisés de la branche.
; . I

Poste stable, bien rémunéré. Conditions de travail très
intéressantes.

:•
Prière de faire des offres de services par écrit, en
joignant curriculum vitae, copies de certificats et
photo récente, sous chiffre P. 1256 N., à Publicitas,
2000 Neuchâtel. '
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NOUS ENGAGEONS

REMONTEUSES, REMONTEURS
de finissages et de mécanismes (en fabrique)

HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES

METTEUSES EN MARCHE

HOMMES et FEMMES
pour différentes parties (on met au courant)

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHE
(aussi demi-journée)

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
SPÉCIALISTE

pour la mise en train des marchandises (éventuellement
on met au courant)

Prière de s'adresser à la Manufacture des Montres
ROLEX S. A., Haute Route 82 BIENNE, Tél. (032)
2 26 U.

V

1

FOYER TISSOT, LE LOCLE, cherche

jeune fille ou dame
pour faire les chambres et comme aide de
maison. Semaine de 5 jours . Bon salaire.
Entrée 1er février.

f

Tél. (039) 5 18 43.

Café-Restaurant
DES PILONS LE LOCLE
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir une

sommelière
Téléphoner au (039) 51814.

i

Notre aide ménagère, une jeune
Romande, rejoint sa famille au
printemps pour faire un appren-
tissage. Qui voudrait la rempla-
cer ? Ma femme cherche pour avril
une

j eune fille
sortant de l'école et qui désire- j
rait venir une année à Zurich
dans notre famille, pour appren- ;
dre l'allemand et aider au mena- \
ge. Nous habitons un bel apparte-
ment moderne dans la périphérie

! de Zurich et avons deux enfants
de 5 et 10 ans. Nous assurons des
congés réguliers, un salaire de I
100 à 150 francs, ainsi que la pos-
sibilité de suivre un cours d'alle-
mand.
Prière de faire offres à M. Hein-
rich BRAM, avocat, Niederhofen-
rain 24, 8008 Zurich. x

Apprentie
(apprenti)
FLEURISTE

' est demandée (é) pour date à con-
venir. Salaire immédiat.

Paire offres ou se présenter
MAISON TURTSCHY - Fleuriste,
Léopold-Robert 59.

Je cherche pour Neuchâtel, pour tout de
suite ou date à convenir

1ère coiffeuse
^ pour travailler seule. Bon salaire.

Tél. (038) 419 96.

VENDEUSE
qualifiée;, cherche place pour les matinées
de préférence alimentation.

Faire offres sous chiffre ZS 1495, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé de bureau
Libre 1er février , CHERCHE PLACE dans
commerce ou entreprise , comme facturier
correspondancier , aide-comptable ou ven-
deur. Ecrire : P. C, Case postale 623
2301 La Chaux-de-Fonds.

Personne ou retrai-
té, capable de s'oc-
cuper d'une petite

basse-
cour

est demandé pour
quelques heures par
jour , matin et soir.
— Téléphoner au
(039) 3 40 55, de 9 à
13 heures.

EMPLOYÉ
CFF

cherche chambre
pour le 25 janvier
aux environs de la
gare. — Tél. (038)
5 34 10.

JEUNE

employée
de bureau
cherche place, ayant
déjà travaillé au
département ca-
drans et stock de
montres. — Ecrire
sous chiffre L R
1654, au bureau de
LTmpartial. 

VENDEUSE
de chaussures
cherche place avec
responsabilités pour
avril ou à convenir.
— Offres sous chif-
fre T 20360 U, à Pu-
blicitas S. A., 17, rue
Dufour, 2501 Bienne.

Timbres-poste
Achète comptant
bloc Naba, 450.-,
bloc Don National
75.-, bloc Colombe
dé Bâle 60.-, bloc Lu-
naba 100.-, bloc
Lausanne 50.-, bloc
Pro Patria 1960 15.-,
etc. — J. Blanchi,
Uraniastrasse 20,
Zurich. 1, tél. (051)
25 30 86.

STUDIO
moderne, avec cul-
sinette et bain, à
louer tout de suite,
quartier des Forges.
A la même adresse,
à vendre mobilier.
750 francs. — Ecrire
sous chiffre L O
1676, au bureau de
L'Impartial .

Employée
cherche place com-
me femme de cham-
bre pu fille de cui-
sine pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre L R 1607, au
bureau de L'Impar-
tial.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
il. rue d'Italie

Ê̂Èm\\mm \m\WÊ

Montres de poche
On cherche à acheter

boites
IT" à 20'"
Lépine et savonnet-
tes.
Ecrire sous chiffre
EE 1491, au bureau
de LTmpartial.

TAPIS
Milieu bouclé

160 x 240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190 x 290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
Descentes de lit

moquette, fond rou-
;e ou beige, 60 x
120 cm.,

Fr. 12.—
Milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm.,

Fr. 90.— '
Tour de lit

berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

W. KURTH
RENENS

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



— Et pour l'amour de Dieu ne te
:mets pas à pleurer, maman 1

Des chimpanzés qui fabriquent des
outils révolutionnent la science.
C'est ce qu'apprenaient, stupéfaits,
les savante réunis à Washington,
convoqués par l'Académie Nationale j
des Sciences et l'Académie Nationale
de Géographie, pour écouter le rap-
port d'une jeune biologiste anglaise,
Miss Jane Goodall, dont les recher-
ches avaient été patronnées par ces
organismes.

Ne ries pas, Mesdames , faites-en
autant...

Jane Goodall expliquait tranquille-
ment comment trois ans de recher-
ches sur les chimpanzés du Tanga-
nyika allaient obliger à changer l'ac-
tuelle définition de l'homme !...

En effet, jusqu'à la découverte de
Miss Goodall, .selon laquelle les
chimpanzés peuvent fabriquer et uti-
liser des outils très primitifs, les
anthropologues avaient défini l'hom-
me comme « le faiseur d'outils ».

— A présent, dit simplement la
jeune femme, il va falloir organiser
une autre conférence pour décider
d'une autre définition.

Cette découverte a été faite dans
la réserve du fleuve Gombé, une
jungle inhabitée sur les bords du
lac Tanganyika. Passionnée par sa
recherche, Miss Goodall s'est terrée
là pendant des années. Elle est de-
venue une sorte de Tarzan féminin
et scientifique, la grande amie d'une
quarantaine de chimpazés vivant en
liberté. A un moment donné, elle dit
avec tristesse, comme si elle parlait
d'un vieux membre de sa famille :

— Le pauvre William est mort au
début de l'année, mais je n'ai pas
retrouvé son corps.

Un jour, Miss Goodall découvrit
que les chimpanzés entassaient des
feuilles pour fabriquer une éponge
leur permettant de boire l'eau qu'ils
ne peuvent atteindre avec leurs lè-
vres. Elle essaya ce système, et cons-
tata ' que les feuilles constituaient en
effet une meilleure solution que les
mains.

Elle observa également des chim-
panzés arrachant des poignées de
feuilles, et les utilisant pour enfour-
ner des termites dans leur bouche.

La biologiste a pris des photos des
singes accomplissant l'une et l'autre
opération.

Comment se fait-il que pareilles
observations n'aient pas été faites
précédemment ? C'est v que jusqu'a-
lors on n'avait jamais observé si

, longtemps .des cîwhpanzés „en liber-
té ; or, le comportement de ces ani-i
maux est très ' différent lorsqu'ils ' .
sont en captivité.

— J'ai la conviction, a dit Miss
Goodall , que mes recherches permet-

Pour être singe, on n'en, est pas -moins acquis aux idées modernes. Qu 'en pense
Pépin-le-Bref ? 

tront à l'homo sapiens de mieux se
comprendre...

OUISTITI.

Garderie d' enfant !

Histoire de singe

— Je viens pour vous demander
-une augmentation de traitement.

— On dirait que quelqu'un est
ventiv:.demander'1 une. augmentation
de feàite'ment au patron i* '

— Cela ne peut pas être Une bar-
que, il n'y a ni rames ni rien du
tout. 1

— Oh ! Georges, je trouve qu 'on
a assez de lampes maintenant !

— Même ma femme pourrait fai-
re un ragoût meilleur que cette
tambouille ! . .  _. . . .  ......

',, Gare au coupable ! $
C'était une grenouille ! Vous avez deviné ju ste sauf un correspon- ^

^ 
dant qui a cru reconnaître un serpent. '/

^ 
Au Kenya on utilise cet animal pour détecter les mensonges... 2

^ 
Dans nos pays, ce que l'on apprécie dans une grenouille, ce sont les '/

^ 
cuisses. Un 

régal, aux dires des gourmets ! ^M. JEAN-BERNARD DARBRE, 14, RUE BASSE, SAINT-IMIER, ï
'<, ^fpVRA ^A RÉCOMPENSE. |j , -- ',' .— ,'.,; „,. ,.. . : ... . .. |

\ 
¦ Huit >mm$^ '̂  fî

Il y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez- 2
4 les d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la £
^ Rédaction de LTmpartial, concours « Voulez-vous jouer avec moa ? », ^
^ jusqu'au mercredi 27 janvier. VEUILLEZ INDIQUER VOS NOMS ET ^
^ 

ADRESSE ÉCRITS DANS LA MARGE. (Inutile de join dre un papier 
^2 séparé, il rendrait le dépouillement plus difficile.) :_

! = 

I VOULEZ - VOUS JOUER AVEC MOA ? 1

— C'est vraiment un jour porte-guigne aujourd'hui I

OtUtté j ckotiéé

Horizontalement. — 1. Présence d'es-
prit. 2. Elle réussit bien les soustrac-
tions. 3. Livrai aux flammes. Article dé-
fini. 4. Demeure. Posséda. 5. Préposi-
tion. Voit apparaître le soleil. Sur la ,
portée. 6. En Belgique. Préfixe.' 7 Epou-
vantera. 8. Finirais de remplir, avec le ;
même vin, un tonneau . 9. Affaiblie.
Bien tendue. 10. Mets sur la table.
Sont mentionnés dans le guide.

Verticalement. — 1. On en fait par-
fois des parfums. L'ensemble. 2. C'est
la dernière levée. 3. Ecrivain polonais.
Montrer de la piété. 4. Dans le nom
d'un homme d'Etat turc. On dit que
ses filles sont belles. 5. Il est bien re-
connu que son destinataire, dans la
plupart des cas, se rétrouve par terre.
La 3e personne. 6. Ce sont de fines
mouches. Ils sont le symbole de la cap-
tivité. 7 Règle. Cacherai. 8. Perd du
temps à se déchausser tous les soirs.
Etat ouvert. 9. U n'a pas peur de passer
à l'action. Cauchemar de la coquette.
10. Se jette dans la Garonne. Bons
dieux.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Végétarien. 2.
Evanouisse. 3. Sel ; Ur ; ost. 4. Inep-
tie ; et. 5. Gère ; grise. 6. Amendera. 7.
Le ; Nô ; aman. 8. Nuits ; bue. 9. Atre ;
avéré. 10. Isis ; casas.

Verticalement. — 1. Vésical ; ai. 2.
Evénements. 3. Galère ; Uri. 4. En ;
pennies. 5. Tout ; dot. 6. Aurige ; sac.
7. Ri ; erra ; va. 8. Iso ; ïambes. 9.
Esses ; aura. 10. Nette ; nées.

[ HUMOUR JEUX VARI éTëS



IE D'ARDEUR CHEZ LES DEBUTANTS !
Excellent meeting de boxe à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

A gauche , le combat Glusing-Wuilleumier. Au centre Gabbarim au tapis. A droite Ghenzi-Lopresti au prises.
• (Photos Impartial)

Dans le but de mettre ses nou-
veaux poulains «dans le bain» , M.
Bourdon , entraîneur et le Comité de
la Société pugilistique avaient mis
sur pied , hier soir, un meeting ré-
gional. Ce dernier a remporté un
magnifique succès , même si le pu-
blic à quelque peu boudé cette ma-
nifestation. ,

De nombreux espoirs
Au cours des douze combats, plu-

sieurs jeune s se soîit révélés pleins
de promesses . Chez les plumes,

Ghenzi et Lopresti (La Chaux-de-
Fonds) ont fa i t  montre .d'une belle
technique. En welter-léger , Russo
(Neuchâtel), , dont c'était le premier
combat, s'est révélé très puissant.
C'est également le cas de son ca-
marade de club Rauber (ivelters)
tandis que leurs deux adversaires
chaux-de-fonniers faisaient preuve
de meilleure boxe. Dans le domaine

, de la puissance, la palme revient
toutefois à Dubois , de Colombier,
auteur du seul k .o. de la soirée con-,
tre Gabbarini, malgré une belle ré-
sistance de ce dernier . Steiner (La
Chaux-de-Fonds ) a fa i t  montre de
belles qualités scientifique s et il
aurait mérité la décision à la suite
de son forcing du dernier round.
(C' est du reste la seule remarque
que l'on peu t faire  à l'excellent ar-
bitre Aimé Leschot) . Weissbrodt , de
Colombier, a été expédié au tapis
(8") par Mojon de Neuchâtel , mais
a néanmoins remporté le combat .
C'est un- avertissement envers ce
talentueux boxeur qui a marqué un
excès de confiance face  à un adver-
saire moins for t  mais frappan t set. .

> - ' - E n  poids coq, très belle démons- -
tration de vitesse de deux tous jeu-,
nés hommes . Ceccli (Fribourg) et
Glayre (La Chaux-de-Fonds) ont
marqué un réel goût ' pour la boxe
et non la bagarre. Dans la même
catégorie , le Chaux-de-Fonnier Ca-
gnazzo s'est imposé face à un ad-
versaire boxant le , plus souvent la
tête en avant . Néanmoins on atten-
dait mieux du frappeu r de la So-
ciété pugilistique. Combat méritoire
du Chaux-de-Fonnier Wyttwer face
à un adversaire ayant au moins dix
centimètres de plus «d' allonge» . Ex-
cellente performance de Stefanelli
(La Chaux-de-Fonds) contre Mazza
(Fribourg) . Ce dernier ayant fai t
par deux fois  un stag e au tapis a
plu par son courag e et ses qualités
d' encaisseur. Enf in  le dernier com-.
bat opposant Michaud (Colombier)

\ ¦ y  ¦ ¦

et Resin (Fribourg) s'est soldé par
la victoire du plus routine, c'est-à-
dire le Neuchâtelois. . .,

Résultats
PLUME : Ghenzi bat Lopresti , aux

points. Tous deux de La Chaux-de-Fonds.
(Combat préliminaire.)

WELTERS - LEGERS : Russo (Neuchâ-
tel ) et Scianna (Chx-de-Fds) font match
nul. Glusing (Chx-de-Fds) bat Wuilleu-
mier (Tramelan ) aux points. Rauber
(Neuchâtel ) bat Barthoulot (Chx-de-Fds)
aux points. Dubois (Colombier ) bat Gab-
barini (Chx-de-Fds ) par k. o. au 2e rpund.
Chaignat (Tramelan et Steiner (Chx-de-
Fds) font match nul. Weissbrodt (Co-
lombier) bat Mojon (Neuchâtel ) aux
points .

COQ : Ceccli (Fribourg) et Glayre
(Chx-de-Fds ) font match nul. Cagnazo
(Chx-de-Fds) bat Donzé (Tramelan) aux
points.

PLUME : Schwob (Tramelan ) bat
Wyttwer (Chx-de-Fds ) aux points. Mi-
chaud (Colombier ) bat Resin (Fribourg)
aux points.

LEGER : Stefanelli (Chx-de-Fds i bat
Mazza (Fribourg) aux points.

7 A. W.

Nouvelle victoire autrichienne
Fin des courses féminines de Schruns

La descente , dernière épreuve des
courses internationales féminines de
Montafon , a permis aux Autrichiennes
de rééditer leur doublé de Grindelwald.
En effet , la première place est revenue
à la grande favorite , Christl Haas de-
vant sa compatriote Edith Zimmer-
mann. Cette dernière a toutefois pris
de justesse la seconde place : elle n 'a
devancé la Française Marielle Goitschel
que de deux centièmes de seconde . Par
contre , le succès de Christl Haas a été
des plus nets : elle compte, en effet ,
2" 31 d'avance sur Edith Zimmermann.
Ainsi , les Autrichiennes ont pris leur
revanche de la défaite qui leur avait
été infligée lors des courses de I'Arl-
berg-Kandahar , à Saint-Anton . Grâce
à sa troisième place, Marielle Goitschel
qui a confirmé ses progrès .en des-
cente, a remporté le combiné.

En prenant les 5e (Thérèse Obrecht) ,
10e (Madeleine Wuilloud) et 14e (Ruth
Adolf) places, les Suissesses ont réalisé
une performance d'ensemble satisfai-
sante. Il faut relever que Ruth Adolf
a été handicapée par un numéro de
dossard élevé (elle parti t dans les
dernières du second groupe) . Thérèse
Obrecht, dont c'était la dixième course
en' 21 jours, a semblé fatiguée. La

skieuse de Muerren a d'ailleurs décidé
de prendre maintenant quelques jours
de repos, comme la Belge Patricia du
Roy de Blicquy qui , pour sa part , a
pris cette1 décision quelques minutes
avant le départ.

Classement
Voici le classement de la desrente

des courses féminines de Montafon , qui
se sont disputées à Schruns-Tschag-
guns :

1. Christl Haas lAtu ) 2' 24" 46 : 2.
Edith Zimmermann (Aut ) 2' 26" 77 ;
3. Marielle Goitschel (Fr ) 2' 26" 79 ; 4.
Madeleine Bochatay (Fr i 2' 27" 52 ;
5. THERESE OBRECHT ( S) 2' 28" 29 ;
6. Annie Famose (Fr) et Heidi Schmid-
Biebl (AD 2' 28" 33 ; S. Traudl Hecher
(Aut ) 2' 28" 76 ; 9. Christine Terrail-
lon ( Fl') 2' 29" 18 ; 10. MADELEINE
WUILLOUD (S) 2' 30" 26 ; puis , 14.
Ruth Adolf (S) 2' 33" 05 ; 21. Fernan-
de Bochatay (S) 2' 34" 84 ; 24. Edith
Hiltbrand (S) 2' 36" 17 ; 31 Silvia
Zimmermann (S) 2' 38" 77.

(Descente - slalom spécial) : 1. Ma-
rielle Goitschel (Fr) 10,85 points : 2.
Heidi Schmid-Biebl (Al) 30,08 pointe;
3. Edith Zimmermann (Aut ) 35,65 p.

Le championnat contrarie par le temps
Avec les hockeyeurs jurass iens et neuchâtelois

Dans les régions parisiennes où tes
clubs sont tributaires de la tempéra-
ture, les hockeyeurs ne sont . guère gâ-
tés cette saison. Le temps instable a
déjà provoqué le renvoi de deux matchs
et certaines équipes n'ont pas encore
joué . U faut espérer que le froid per-
mettra ,au moins le déroulement du
1er tour. Pour l'instant, la situation
est la suivante.

r

2e LIGUE : SOUS-GROUPE 5Aa
Delémont-Reconvilier 1-4 ; Delémont-

Courrendlin 6-2. Ce sont les deux seules
rencontres disputées dans ce groupe.

Sous-groupe 5 Ab : Saignelégier -
Scnceboz 8-3 ; Corgémont-Saignelégier
3-5 ; Sonceboz-Reuchenette , 8-4 ; son-
ceboz-Corgémont 9-2 ; , Saignelégier -
Reuchenette 1-4.

Ce groupe réunit quatre bonnes
équipes. Reuchenette , Sonceboz et Cor-
gémont, n'évoluaient-elles pas en 1ère
ligue ces; dernières saisons ? Le néo-
promu, Saignelégier, a provoqué une
certaine surprise en battant Sohce- '
boz et Corgémont. Mais l'équipe franc-
montagnarde a été contrée par Reu-
chenette et partage la première place
avec Sonceboz.

J G N P Pts
1. Saignelégier 3 2 0 1 4

Sonceboz 3 2 0 1 4
3. Reuchenette 2 1 0  1 2
4. Corgémont 2 0 0 2 0
Sous-groupe 5 Ba : Chaux-de-Fonds

II - Fleurier II 1-6 ; Chaux-de-Fonds
II - Sonvilier 9-7.

Les réserves des clubs de ligue na-
tionale b ne seront pas inquiétées par
Sonvilier et Couvet. A La Chaux-de-
Fonds, Fleurier a enlevé la première
manche et est bien placé pour triom-
pher. , .

J G N P Pts
1 Fleurier II 2 2 . 0  0 4
2. Chaux-de-Fds II 3 1 0 1 4
3. Sonvilier 2 0 0 1 0
4. Couvet 1 0  0 1 0

3e LIGUE : SOUS-GROUPE 5Aa :
NÉANT !

Les équipes de Courtételle, Glove-
lier , Saint-Ursanne et Vendlincourt ,
toutes sises à 500 m. d'altitude , n'ont
pas encore joué un seul match.

Sous-groupe 5 Ab' : Courrendlin II -
Delémont II 1-7. Courtételle II et Cré-
mines II ne sont pas encore entrés en
action.

Sous-groupe 5 Ba : Moutier II - Ta-
vannes 9-3 ; Reconvilier II - Court n
3-3 ; Moutier II - Court II 12-1 ; Mou-
tier II - Reconvilier II 13-3 : Moutier

Bénéficiant de la patinoire artifi-
II - Rosières 11-0.
cielle, Moutier II a terminé son pre-
mier tour avec quatre victoires et le
goal-average dç 45-7.

J . G N P Pts
1. Moutier II 4 4 0 0 8
2. Reconvilier II 2 0 1 1 1
3 Court II 2 0 1 1 1
4. Tavannes 1 0  0 1 0

" S.'-Rosières 1 0  0 1 0
, .Sous-groupe 5 Bb : Le Fuet - Nidau'9-6 ; Reuchenette II - Sonceboz II
4-2 ; Sonceboz II - Le Fuet 1-12 ; Ni-
dau - Reuchenette II 8-6 ; Le Fuet -
Reuchenette II 16-2 ; Nidau-Sonceboz
5-0 (forfait) ; Le Fuet - Tramelan II
4-6 ; Nidau - Le Fuet 15-3.

Tramelan II arbitrera le duel entre
Le Fuet - Bellelay et Nidau.

J G N P Pts ,
1. Nidau 4 3 0 1 6
2. Le Fuet 5 3 0 1 6
3 Tramelan n 1 1 0  0 2
4. Reuchenette II 3 > 1 0 2 2
Sous-groupe 5 Ca : Le Locle II -

Cortébert 13-1 ; Saint-Imier II - Cor-
gémont II 8-0 ; Saint-Imier II - Cor-
tébert 0-5 (forfait) ; Le Locle II - Les
Brenets 10-1 ; Cortébert - Les Bre-
nets 6-3 ; Corgémont II - Les Bre-
nets 3-4 : Le Locle II - Saint-Imier
II 4-5 ; Corgémont II - Le Locle II
4-7 ; Saint-Imier II - Les Brenets 9-2 ;
Cortébert - Le Locle H 1-7.

Le titre se jouera entre les réserves
du Locle et de saint-Imier. Cette der-
nière équipe a d'ailleurs perdu deux
points sur le tapis vert , en alignant des
joueur s non qualifiés pour son match
contre Cortébert. Sur la place, Saint-
Imier avait gagné...

J G N P Pta
1. Le Locle II 5 4 0 1 8
2. Saint-Imier n 4 3 0 1 6
3. Cortébert 4 2 0 2 4
4. Les Brenets 4 1 0  3 2
5. Corgémont n 3 0 0 3 0

M. A.

Lausanne-Ville
au Pavillon des Sports

1 Samedi, à 17 hres, La Chaux-
i de-Fonds défendra, sa place de
j leader contre) l'équipe de Lau-
] sanne-Ville. En match d'ouver-

".i ture, les juniors rencontreront
les Eclaireurs du Vieux-Castel.
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LE SUISSE FAVRE VAINQUEUR DU « GEANT »
Les courses de ski internationales de Kitzbuehl

A Kitzbuehel, les 25es courses inter-
nationales masculines du Hahnenkamm ,
qui, après celles de Wengen et de St-
Anton, sont les troisièmes à être clas-

Wtlly Favre

sées en catégorie 1-A par la Fédération
internationale, ont débuté par le sla-
lom géant. Cette épreuve , disputée sur
1500 mètres avec une dénivellation de
405 mètres et 42 portes de contrôle, a vu
la victoire du Suisse Willy Favre, qui a
nettement dominé ses adversaires. En
effet , le skieur des Diablerets a de-
vancé de 1"19 et de 2"62 les Français
Guy Périllat et Jean-Claude Killy. Ce
succès helvétique a été complété par
la quatrième place de Edmund Brugg-
mann, qui a terminé à égalité avec l'Au-
trichien Gerhard Nenning.

Derrière Favre et les deux Français ,
la lutte a été très serrée. En effet , seu-
lement une seconde (exactement 1"04)
sépare Edmund Bruggmann (4e ) de Ja-
kob Tischhauser , qui s'est classé quin-
zième. Cinq nations sont représentées
parmi les quinze premiers . La France
(2-3-8-13-141 et l'Autriche (4-6-7-10-121
comptent chacune cinq représentants
alors que la Suisse en à trois (1-4-15) et
l'Allemagne de l'Ouest (11) et l'Italie
(9) un. La France aurait pu prétendre
à un succès d'ensemble plus complet
sans la contre-performance du cham-
pion olympique de la spécialité . Fran-
çois Bonlieu. Ce dernier a dû se con-
tenter de la 14e place , qu 'il partage
d'ailleurs avec le Suisse Jakob Tisch-
hauser.

Sur le plan helvétique , la victoire de
Willy Favre, qui est né le 24 septembre
1943, a quelque peu fait oublier le mau-
vais sort, qui a frappé successivement
Minsch , Stefan Kaelin et Peter Rohr ,
Bruggmann, en se classant quatrième,
a une fois de plus démontré sa valeur.
Dumeng Giovanoli , Alby Pittelou d,
Jean-Daniel Daetwyler et Kurt Huggler
(ces deux derniers prirent le départ
légèrement blessés) , furent, plus effacés
que leurs équipiers.

Voici le classement de ce slalom géant,
qui ne compte toutefois pas pour le
combiné du Hahnenkamm :

1. Willy Favre (S) l'21"26 • 2 Guy
Périllat (Fr) l'22"45 ; 3. Jean-Claude
Killy (Fr i l'23"88 ; 4. Gerhard Nenning
(Aut ) et Edmund Bruggmann (S) 1'
23"93 ; 6. Franz Digruber (Aut) l'23"
98 ; 7 Heini (Messner (Aut) l'24"10 ; 8.
Léo Lacroix (Fr ) l'24"17 ; 9. Ivo Mahl-
knecht (It) l'24"28 ; 10. Karl Schranz .
(Aut) l'24"32 ; 11. Ludwig Leitner (Al)
l'24"34 ; 12. Hugo Nindl (Aut) l'24"40 ;
13. Georges Mauduit (Fr) l'24"46 ; 14.
François Bonlieu (Fr) et Jakob Tisch-
hauser (S) l'25"09 ; 16. Carlo Senoner
(It ) l'25"12 ; 17. Bernard Orcel (Fr) V
25"32 ; 18. Michel Arpin ' (Fr i et Eber-
hard Riedel (Al-Ei l'25"33 ; 20. Dumeng
Giovanoli (S) l'25"46 ; 22 . Georges
Grunenfelder (S) l'25"97 ; 23. Alby Pit-
teloud (S) l'26"10 ; 31. Jean-Daniel
Daetwyler (S) l'26"98 • 37 "Kurt Huggler
(S) l'28"30.

A Jlom©, devant plus de .15.QQ0
spectateurs, l'Anglais Howard Wins-
tone a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids plume en
battant le Français Yves Desmarets
aux points, au terme d'un combat
âprement disputé et équilibré.

Winstone conserve
son, titre

Boruslav Rejda , Tchécoslovaque,
entraîneur du Genève-Servette,
assurera cette fonction de
l'équipe suisse jusqu 'à la fin de

la saison. (ASL )

Matchs annulés
A la suite d'un accord entre

les deux fédérations, les matchs
Autriche - Suisse prévus pour
les 21 et 25 février ont été an-
nulés. Ainsi, le déplacement de
l'équipe nationale helvétique
pour le Tournoi mondial sera
raccourci de cinq jours. Cette
modification permettra à la
commission technique* de met-
tre sur pied la meilleure for-
mation possible car il est pro-
bable que certains joueurs
pourront alors se libérer. La
préparation des hockeyeurs à
croix blanche pour le Tournoi
mondial consistera en quatre
confrontation Suisse - Tchéco-
slovaquie. Les deux rencontres
qui auront lieu en Suisse ver-
ront en lice l'équipe A de Tché-
coslovaquie.

Voici le programme de l'équi-
pe suisse :

Samedi 20 février : Suisse
Tchécoslovaquie , à Zurich. -
21 février : Suisse - Tchécoslo
vaquie , à Lausanne, — 26 fé
vrier : départ pour Prague. -
27 et 28 février : Tchécoslova
quie - Suisse. — Ensuite, l'équi
pe gagnera directement la Fin
lande.
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Il di rigera l'équipe
suisse de hockey

Ligue nationale A : Grasshoppers -
Zurich 4-4 (0-2 0-2 4-0). En ligue B,
Martigny a battu Sion 2-1 (1-1 0-0 1-0) .

Championnat suisse
En venta dam (outoi lo_ pharmacies al droguerie.

—«—— i . m—t—«—am. " i P I- IP u p UP »

Toux, enrouement, \ HB
catarrhe... r~ ^TZ

Le ¦ Dr Charles Freundlieb est en ef-
fet décédé à Bàle alors qu 'il préparait
les assemblées qui doivent se tenir ce
week-end à Berne. Il a succombé à une
embolie, à, làge de 49 ans. U succéda
à M. Emil Brunner à la tête du comité
de première ligue en 1960.

DIVERS
L 'ASF est en deuil
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LA CHAUX-DE-FONDS

^[•••••••••••••t• THEATRE SAINT-LOUIS •
• LA CHAUX-DE-FONDS ft
• Samedi 30 janvier, à 20 b. 30 %\\
• LE THEATRE DES •
2 TROIS PTITS TOURS
W @
jfc présents

: Sacre Ulysse :
• z-—~r:-— •am. comédie musicale d A

® EMILE GARDAZ @
• 

et A

@ GEO VOUMARD @
• UN SUCCES •

•
& SANS PRECEDENT ! •m

Prix des places t Fr. 3.- â 6.- rr '
9 étudiants Fr. 3- 9
%\9 Location : Cavalli-Musique, tél. ©
£ (039) 2 25 58 et à l'entrée, 3 30 15 Q

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

*f Aj iJW Samedi 30 janvier 1965 ^& \L

$ M UNE AUTHENTÏQUE ^^%

f bouillabaisse \
Mi « Bouquet de Provence » H

w|L On réserve sa table Sg
iÊk jusqu 'au 27 janvier Mm ¦ •

J. Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

TRAVAIL
Demoiselle cherche
travail dans café ou
restaurant le samedi
après-midi ou le di-
manche. Paire offres
sous chiffre EB 1511
au bureau de L'Im-
partial.

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

A VENDRE
1 porte-bagages,
écartement 114 cm.,
st 1 pompe de grais-
sage pour voiture.
— S'adresser Win-
kelried 31 a.

EMPLOYEE de mai-
son est cherchée tout
de suite pour ména-
ge simple et soigne
de deux personnes.
Arrangements à vo-
lonté. Bon salaire.
Téléphoner le soir
au (039) 3 15 62.

ON DEMANDE fem-
me de ménage pour
heures régulières 2
heures le matin et
employée de maison.
Etrangère acceptée.
Bons gages. Offres
sous chiffre UP 1365
au bureau de L'Im-
partial. , j

mf êWWXEtBBBEBB
JE CHERCHE per-
sonne minutieuse
pouvant m'aider 2
fois 2 heures par
semaine aux travaux
du ménage. — Tél .
(039) 3 36 18.

APPARTEMENT de
2 pièces demi-con-
fort est demandé.
URGENT. Télépho-
ner au (039) 2 75 50.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces est de-
mandé pour le 15
mars, en ville ou aux
environs. Ecrire sous
chiffre FO 1580, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT une
chambre et cuisine
est demandé à louer.
— Offres sous chif-
fre D P 1696, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT de
2 pièces est deman-
dé tout de suite. —
Paire offres sous
chiffre L T 1623, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme. - Tél.
(039) 2 50 87.

JEUNE HOMME
sérieux cherche stu-
dio meublé. — Ecri-
re à M. Jacques Ra-
cine, Lamboing (Be) ,
ou tél. au (032)
8516 78.

JEUNE HOMME
cherche chambre In-
dépendante. — Tél.
(039) 3 37 31.

A VENDRE un cours
d'italien sur disques
et brochures, à l'état
de neuf. Téléphoner
de 11 h. 30 à 13 h. ou
après 18 h. au No
(039) 2 62 82.

A VENDRE vête-
ments de garçon
(sport et autres) de
12 à 13 ans et. de fil-
lette de 11 à 12 ans.
S'adresser Balance
17, 2e étage, tél. (039)
2 68 93.

CAUSE DÉPART, à
vendre 1 chambre à
coucher , 1 buffet de
service, 6 chaises
rembourrées, 1 table
de cuisine avec 4
tabourets, 1 table de
chevet , 1 armoire 2
portes, petite biblio-
thèque, 1 table ra-
dio, 1 sellette. —
S'adresser Winkel-
ried 31 a.

A VENDRE 1 lit
d'enfant en parfait
état. — Tél. (039)
2 95 42.

ESSOREUSE est
demandée à acheter.
Tél. (039) 2 19 61.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier. S.A.
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' AU CENTRE D'EDUCATION ET DE LOISIRS ''

de JONGNY sur Vevey k

5 rencontres sur des problèmes de notre temps :

du 15 au 19 février :

Les arts plastiques
dans la Suisse contemporaine
Une semaine destinée à quiconque s'intéresse aux pro-
blèmes artistiques de chez nous. Des conservateurs,
architectes, ecclésiastiques, professeurs, artistes, in-
troduits par MM. René Berger et Arnold Kohler, par-
leront de la place de l'art et de l'artiste dans notre
société.

Du 22 au 26 mars :

L'homme et l'habitation
L'art d'aménager, d'embellir et de meubler le logis,
de recevoir des Invités, d'occuper les enfants, de leur
raconter des histoires. Rencontre spécialement re-
commandée au jeunes couples, éducateurs et parents.
Chaque semaine comprend des visites et démonstra-
tions.
Fr. 90.— (ou Fr. 50.— sans logement). ;

3 WEEK-ENDS seront également consacrés aux su-
jets suivants :

30 et 31 janvier : LA COOPERATION INTERFAMI-
LIALE.

27 et 28 février : VIEILLIR... MAIS COMMENT ?

13 et 14 mars : LES CENTRES DE CULTURE ET DE
LOISIRS.

Pour chaque week-end : Fr. 21.—.
N

INSCRIPTIONS avant le lundi qui précède chaque
rencontre au SEMINAIRE COOPERATIF ROMAND,
25, av. Vinet, 1000 LAUSANNE, Tél. (021) 25 04 08, CCP.
10 - 20792. — Programmes détaillés sur demande.

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

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70

Balance Bosch
60 kg., divisions 200 gr., neuve,

EST A VENDRE. S'adresser à

la Boucherie Claude Matthey,

Les Brenets. Tél. (039) 610 46.

! ' ! WPSB

La construction de notre grand entrepôt des Eplatures étant terminée, les
entrepôts portant No 139 a et. 141 a de l'Avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds, dont nous n 'avons plus l'emploi , sont à vendre.

\ Ces deux entrepôts ont , d'un côté , accès à la voie ferrée et, de l'autre, à la
route.:
Le premier , avec quai de déchargement , a une surface de 70,50 m2 et une |

î hauteur moyenne de 3.50 m.

Le second, sans quai , mesure 90,50 m2 environ de surface et sa hauteur
; est de 4 m. i

•

' Pour visiter ou pour tous renseignements, s'adresser à Nuding, Matériaux de
construction S.A., Avenue Léopold-Robert fi , La Chaux-de-Fonds, tél. (03$)
3 22 23.

)
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i À VOTRE TOUR!
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CHOISISSEZ PARMI NOS COURS
LANGUES SECRÉTARIAT ARTS ET ARTS APPLIQUÉS"]

franMts sténographie dessin-peinture

allemand dactylographie peinture sur porcelaine
comptabilité J „.,_ .__ „i„. •„„„

anqlais danse classique

espagnol 
italien j COURS PRATIQUES j
russe L̂ —^————J

jsgg' '̂  % ir-
fl - " ' gs

I SPORTS I % Q
5 I COURS SPÉCIAUX !! \ %> M W < ¦ '^" wHBH «y O

%0 5̂8 '. "w  ̂ jP savoir-vivre moderne
¦ i 'c4* -v\^ beauty-school
j CLUB DES AÎNÉS H V* V* °* correction de l'accent

lundi et mercredi _ ., .._.
„„ > -j ; Secrétariat ouvert :opres-miai * du lundi
. . L̂ ™̂ . ~™ au vendredi
| De nouvelles classes vont être de 18 h. à 22 h.

U!ï!!!f !!i £̂  ̂ RENSEIGNEMENTS :TÉL. (039) 2 07 54

Chaque élève sera convoqué individuellement

Bulletin d'inscription à envoyer à l'Ecole Club Migros, Daniel-JeanRichard 23, La Chaux-de-Fonds

Nom i Localité :

Rue : c/o i

Prénom : * Tél. :

s'inscrit pour le cours de :

Signature i

Chauffeur
avec permis bleu

cherche place pour tout de suite.

Paire offres sous chiffre PS 1606, au
bureau de L'Impartial.

Institut pédagogique
_3B_S__E3_3____B jardinières d'enfants ,
. institutrices privées

LGS ' ' Contact journalier
avec les enfants. ' , : 

'¦ Placement assuré des
f?BIS élèves diplômées
& Lausanne, 10, Jaman
liitï nn Téléphone
lUllllS (021) 23 87 05

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE PART
DE COMMUNAUTÉ

L'Office soussigné, vendra par
voie d'enchères publiques, le mer-
credi 27 janvier 1965, a 14 h. 30,

i dans la salle du Tribunal de l'Hô-
! tel Judiciaire, av. Léopold-Robert

3, 3e étage, à La Chaux-de-Fonds,
une part de communauté dans une

! succession non partagée.

Vente au comptant conformé-
i ment à La L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chauxde-Fonds.



COMPLÉTEZ VOTRE DISCOTHÈQUE AVEC ¦ - ,,„.: Mlw l
DES ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ, A HUtl rnlA !

CLASSIQUE : RÉCRÉATIF :
R I  i ) - IL̂ jMptllMMjUliMjEWW ¦ Folklore argentin

Symphonie Mo 6 ^̂ ^ho^n̂ ^S^̂ ^M^̂ ffife^̂ P̂  Concerto viennois
Concerto piano Mo 5 

^^̂ S^̂ ^^̂ ^^K̂ ^̂ p̂ P Danse avec Berl Ambrose

Brahms Symphonie Mo 4 ¦ ¦" El ' HBSHBBBHB ____9BNB_BIII etc.
Chop in Concerto piano No 1 HHBBI ' '

Sonate No 2 - Polonaises 9| ^ 
. ' . " 8

| Haydn Symphonie No 57 et 83 | ^g... .. . .. ¦ ¦_¦ ..,,̂ .,.-:,i-- ¦?>-,. . *rrm
I Liszt Préludes , rhapsodie *$,¦ *' Hpp' 'AAàù-AAà "'• --.

Mozart Ouvertures ||_RM iP_H_HiP|||p|Wppii y SttaUSS : w^ttsnnofeaa ,-j
Rossini Ouvertures __?!¦,> ^^-- ¦-»-.>r:^-- PWVPWP* *P̂ P̂P*^.«!«_.¦ *»_ »,__ . I

! Schubert Quintette « La Truite »

Lac des Cygnes , Casse-Noisettes VHC\ _\1 T° û _\1 û î BlIllf l̂aSl̂ H. 3| .fffll p- il

etc etc °uve;,u"* Jlèbres MONO ou STÉRÉO wWÊÉL "' $ ;

^ ..
^..T _J3- ;

VOTRE DISQUAIRE seulement . B \J« r /

¦ 

¦_pJIJft'M<-M_JP_«Mi_J_Mt,_ IIWil'IMIi '»^WW I!lJMIWHl___E_qMléaBgP l̂ ^
:

; lohn Lewis

Dutch Swing Collège j. :: *̂ %v ___
Les Mc- Cann seulement i %S^B
Cannonball Aderley

L. Robert 76 - Tél. 3 12 12 etc.

[ »  C I N É M A S  # I
swrppwpWpiIjBpmm Samedi, dimanche

Mlfllî/Mi?aM°B*'+'**,'ll H 11 h. 30 ri 20 h. 15
" Le plus colossal de l'histoire du cinéma ! Les 24 plus

a 
grandes vedettes ! Les 3 plus célèbres réalisateurs !

LA CONQUÊTE DE L'OUEST 
^

B 
C'est prodigieux... Vous n 'avez rien vu de pareil... ,(,.>

Ça enthousiasme tout le monde !
« 2 h. 40 de projec tion... 14 h,3P et 20 h. 15 

m r+r\acr\ Sabato e domenica
; | UOR5U aile ore 17.30
¦ Brad HARRIS — Dominique BOSCHERO

| IL SEGRETO Dl BUDDA
Hongkong... Il porto dei Maledetti 18 annl

I , , 
ffl̂ i"j |"3ysHWJ5IBKWfŒ5!S lfi ans Samedi et 

dimanche
BMn 'Jnhi-HMJHMMLBai 15 h. ei 211 h. 30
" L'extraordinaire JEAN-PAUL BELMONDO
9 dans une sxiite d'aventures dangereuses menées à un train
P d'enfer dont la conclusion ravira les humoristes
m ÉCHAPPEMENT LIBRE
¦ Un film de Jean Becker , avec Jean Seberg et Ger t Froebe
m Un film policier plein d'imprévus - Un spectacle qui relaxe

_._. — .. ¦ Sabato e domenica
ra LU t IV Parlato ltaliano aile ore 17.30

Rod Flash - Bella Cortez - Furio Meniconi - Amedo Trilli

1 LE 7 FATICHE Dl ALI BABA
ln Colori Cinescope

|j . Un film grandiose e spettacolare ! Irresistibile ! ¦ Audace !
Forte !

H . 
¦ SrTW f̂S _3n3KÏ5__m Samedi et dimanche

H
p*3&*iSB*ZJ3Ufll__KarfÀ_C_fl Matinée 15 h. - Soirée 20 h._ 30

Succès triomphal Prolongation 2e semaine

B
du FILM HORS-SÉRIE f "

LES LANTERNES ROUGES
M Audace - Super-réalisme

Un sujet brûlant : LA PROSTITUTION

LE « BON FILM » Samedi et dimanche

:' ¦ ! (2 séances extraordinaires au Cinéma Palace)
Le chef-d'oeuvre consacré par ia presse unanime

EL COCHECITO
(Arsenic et p'tite voiture )

B 
Grand prix de la critique internationale à Venise 1961

Grand prix de l'humour noir à Paris 1961
i«^II^KMnnEnffV| Samedi et dimancheni£Bg mmmm%Su»\m»\mm\»VMSM: à 17 h. 30

B LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE

7 1948 : une sensation — 1964 un classique i
Une excellente mise en scène de John HUSTON

I 16 ans Parlé français

B D I  A7A ' Samedi et dimanche
rL,A^.M à 14 h> 30 et 20 jj 15 

^; n Pour la première fois en 70 mm., son 6 pistes
¦ 3 heures de projection

| ALAMO
' Un vrai et un des meilleurs JOHN WAYNE

•;| En couleurs 16 ans Parlé français

Hl S "51 :&v<i__E___Jl'!_ï_l_V__ RKVFîB Samedi et dimanche
a\OaisL!kmm\Wml] mTdKi!M 

t t :,, .,„ J ,,. .. . ;.,,, r , ,,., ,.,à 20, h. 30 . s-,. *¦
m Un film dynamique d'Une' brûlante actualité *™!:
® K0A[WLDi^^&Ê^f<^k^r^'̂
| BOMBARDIER B-52

L'occasion de voir le dernier-né de l'aviation américaine
j l Parlé français - Cinémascope - Dès .16 ans - En ' couleurs
_ n ry  Samedi et dimanche
|j ntA à 14 h 30 et i7 h
„ Un spectacle colossal
i ¦ Les héros légendaires

D'ARTAGNAN — ATHOS — PORTHOS et ARAMIS
LES TROIS MOUSQUETAIRES

Parlé français
¦ En couleurs Enfants admis dès 12 ans

ff"TS _FX "SBTS\WÀm 7SCtta\ Samedi et dimanche
BBMJAE^WHSUd£E»S_fcfca 15 h , et 20 h 30w ALFRED HITCHCOCK présente en grande première
m TIPPI HEDREN et SEAN CONNERY dans
1 MARNIE

S 
d'après le roman de Winston Graham - Un mystère épous-
touflant dans une ambiance hallucinante - TECHNICOLOR

on Attention, ce film doit être vu des sa première image

pi-|"7 Samedi et dimanche

B
nl ' ¦*¦ à 17 h. 45

Un film de la nouvelle école anglaise, primé au Festival

B 
international de Mar del Plata

SAMEDI SOIR , DIMANCHE MATIN
de Karol Reisz, d'après le roman de Alain Sillitoe j

U Voici enfin un film jeune, courageux qui mérite d'être vu
VERSION ORIGINALE — 18 ans

m -.  ¦ j [  ¦

BSPyi y^BBWCTCTJTB Samedi et 
dimancheffir twïnl"T»MHrirTTl IM 18 ans 15 h. et 20 h. 30

§§ L'œuvre réalisée avec le concours technique de la Préfec-
ture de police de Paris. L'histoire d'un gangster traqué par

la machinerie policière du « Quai des Orfèvres »
REQUIEM POUR UN CAÏD

¦ Avec P., Mondy, M. Noël, F. Blanche, J. Vila , J.-P. Bernard
" P. Vlterbo, J. Tlssier - NE MANQUEZ PAS CE FILM !
13 cr>A|  A Samedi et dimancheov-'MUrt 18 ans à 17 h. 30
1 Un tout grand EDDIE CONSTANTINE pas comme les
A autres, dans v

CHIEN DE PIQUE
j i tourné dans les ravissants paysages de la Camargue

"̂ —r-_n^r___i___T_ ïïn¥i______i___________iii___i ¦___!

A VENDRE pour cause de départ, dans quartier sud-
ouest

PETITE MAISON
JUMELÉE

comprenant 4 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central au mazout, garage, jardin.
Entrée en jouissance : tout de suite ou à convenir : -2

S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc,
tél. (039) 2 94 66.

. . .

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

%M||MMMBMMBMB^MWHÉWMW___PWWMWM_M_________W w 111  l ll 'p |W_timj g^w_BM____B___________ »^______WWW^

:i: ffiS_^ v\p?k?V ' ffiSvVV^Y^ vvffily  ̂ W^Ŝ  * ffn_. Hiafew ' $P$*r_& ^WalSS. __MÏ BniïPv '

%W w
La vale quinzaine du Cabaret Music-hall dès le
26 JANVIER à

«LA BOULE D'OR »
La vedette parisienne :

Raoul Valmont
entouré de la starlette SOPHIE MANSART,

du comique GEORGES POICHET

du travesti CLAUDE MARC

et un numéro sensationnel présenté par

Frank Burn
ses OISEAUX ENCHANTES et son numéro \

international de ORIGINAL MAGIC

H P S *\ Prof. Perregaux
tf5 \ 0UVERTURE des COURS

A ] y/ >A MARDI 2 FÉVRIER
i . . . I f X*  Inscriptions : av. Léopold-Robert 108
'̂ HL

 ̂
___/\ Téléphones (039) 2 44 13 et (039) 2 83 95

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Hiver 1964-1965

Lundi 25 janvier , à 20 h. 15, aula

Deuxième conférence universitaire

Galilée et l'astronomie
par

M. Walter SCHULER

Professeur à la Faculté des sciences

Entrée libre

• 
¦ "A A

OKW
modèle 1958, moteur
refait , batterie et 2
pneus neufs, amortis-
seurs et échappement
changés.
Prix Fr. 2 200.—.

Tél. (039) 2 ,59 85, P.
Monnier, Crêtets 80.

Lisez l'Impartial

RÔTISSERIE
DES TROIS ROIS j

Samedi soir

COMPLET |

A vendre

DES FRANCHES-
MONTAGNES

à Fr. 9.— le kg.
S'adresser à M. Sté-
phane Froidevaux,
Communances, Le
Bémont (BE), tél.
(039) 4 52 67.

Restaurant du Pont
Goumois - France

A partir du 23 janvier, tous les
samedis à 20 heures

et dimanches à 15 heures

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

Mardi 26 janvier 1965, à 20 h. 15,
à, l'Amphithéâtre, du collège Pri-
maire

CONFERENCE

PUBLIQUE et GRATUITE

A travers
les amours de Ronsard

par M. André GENDRE, professeur

!

Pas de factures
arriérées
jour commencer
'année

Rien n'est plus déprimant que d'entamer une
nouvelle année avec des soucis financiers.
Partez du, bon pied. Réglez toutes vos fac-
tures impayées en une seule fois. Evitez les
rappels désagréables et ce sentiment d'insé-
curitéqu'occasionne un budget mal équilibré.
Nous vous avançons l'argent nécessaire pour
désintéresser vos créanciers.
Si vos revenus sont réguliers, nous vous
prêterons rapidement, et sans formalités tra- |
cassières, les quelques centaines ou milliers
de francs qui vous tireront d'embarras. Don-
nez-nous un coup de téléphone ou passez
nous voir.

COFINANCE
9, rue de Berije, 1211 Genève 1 tél. 316200

1



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 23 JANVIER

CHAPELLE DES FORGES ET TEM-
PLE ALLEMAND : 19.45 , Prière
œcuménique.

PAVILLON DES "SPORTS : 17.00, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne-Ville,
handball.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Wildhaber, Léopold-Robert 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. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

' DIMANCHE 24 JANVIER
SACRE-COEUR : 19.45 , Prière œcu-

ménique.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

I Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
- DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-

seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44:

LE LOCLE
SAMEDI 23 JANVIER

CINE CASINO : Les vainqueurs.
CINE LUNA : La rivière rouge.
CINE LUX : Le mystère de la jonque

rouge.
COMBE-JEANNÈRET : 10.00 et 14.00,

Championnats jurass iens de ski.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 24 JANVIER
CINE CASINO : Les vainqueurs.
CINE LUNA : La rivière rouge.
CINE LUX : Le mystère de la jonque

rouge.
COMBE-JEANNERET : 10.00 et 14.00,

Championnats jurassiens de ski.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
¦¦. - ¦• ¦En dehors de. . ces .. .heur es, .. le. tél.

No 11 renseignera.
PERMANENCE '-MEDICALE et ' DEN-

TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45 culte,
M. P. Marthaler, Ste-Cène ; 20 h.,
culte, prière pour l'Unité de l'Eglise.
Thème commun avec les Eglises ' ca-
tholique romaine et catholique chré-
tienne.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte familial (parents et enfants
réunis) ; pas d'école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34 :
Junge Kirche : Mittwoch, 20.15, M.-A.-
Calame 2 ; Jugendgruppe (fur Beruf-
stâtige) : Donnerstag. 20.15, M. A.
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —¦
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue franaçise du 3e
dimanche après l'Epiphanie, célébrée à
l'intention de l'Unité des chrétiens, ser-
mon, confession, absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâce, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de 'salut.

Eglise evangélique libre! — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
école du dimanche ; 20 h., édification :
« La vie chrétienne, une marche dans la
sagesse ». Mercredi, 20 h., étude biblique,
La Genèse.

Evangel. Stadtmission (Envers 25).
20.15 Uhr, Lichtbilder-Vortrag iiber
Israël zusammen mit der Action bibli-
que. Donnerstag", 20.15 Uhr, iiber das
zweité Gesicht.

i i i  i n i i n MÉBBi " MB* » » »« ¦ ¦  ¦ i ¦ ii im inini

RADIO  ^  ̂ RADIO 
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SAMEDI 23 JANVIER
.SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.40 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Ga-
briel, vous êtes un ange (6). 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Con-
naissez-vous la musique ? 14.50 Itinérai-
re. 15.3o Plaisirs de longue durée. 16.00
Miroir-flash . 16:05 Moments musicaux.
16.25 Keep up your English. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du septième art. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Mon chez
nous. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le
Rendez-vous de Pskov. 21.50 Jazz-par-
tout international 1964. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse.

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 (6) . 20.25 La Vie de Bohème,
comédie lyrique en 4 actes. 21.00 Echos
et rencontres. 21.15 Reportages spor-
tifs. 22.30 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER : 12.30 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
ques. 13.00 Spalebarg 77a. 13.10 Musique
(suite) . 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Jazz moderne. 14.30 Dis-
ques. 15.15 Histoires d'enfance. 15.30
Rendez-vous avec... 16.00 Informations,
16.05 Chœur de dames. 16.25 Disques
nouveaux. 17.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Disques. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches,
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique aux
Champs-Elysées. 21.45 Danse. 22.15 In-
formations. 22.20 Oeuvres de Beethoven.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Disques. 13.30 Emission fémi-
nine . 14.00 Musique légère. 14.15 Hori-
zons tessinois 14.45 Disques en vitrine,
15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal .
Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 Dis-
ques. 17.30 Musique par-delà les fron-
tières. 18.15 Voix des Grisons italiens,
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 La décou-
verte des découvertes. 20.30 A bâton
rompu . 21.00 Un Jour de Terreur , piè-
ce policière . 21.50 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Danse.

Télévision romande
12.55 Kitzbuehl : Descente. 14.00 Un'

orai per voi . 15.00 Saint-Moritz Cham-
pionnats de bob. 16.30 Carrefour. 16.45
Dessins animés. 17.00 Samedi-jeunesse.
18.00 Un'ora per voi. 19.30 Le Temps
des Copains. 20.0O Téléjournal. 20.15
Jouets et musique. 20.40 Les Artistes
de la Fraude. 21.30 Cinéma-vif. 22.10
Kitzbuehl : Descente. 22.40 C'est de-
main dimanche. 22.45 Informations.

Télévision suisse alémanique
12.55 Kitzbuhel : Descente. 14.00 Un'

ora per voi. 15.00 St-Moritz : Champion-
nats du monde de bob à deux. 16.45
Puis-je me permettre ? 17.15 Santé -
actualités ! 18.00 Un' ora per voi. 20.00
Téléjournal. 20.15 Propos pour le di-
manche. 20.20 La Tante de Charley, co-
médie en 3 actes. 22.50 Informations.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Sept et

deux.' 13.00 Actualtiés. 13.20 Ski : Cour-
se de Hahnenkamm. 13.50 Je voudrais
savoir. 14.00 Télévision scolaire. 16.30
Voyage sans passeport. 16.45 Magazine
féminin. 17.00 L'avenir est à vous. 17.30
Les secrets de l'orchestre. 18.15 A la
vitrine du libraire. 18.35 Feuilleton. 18.50
C'est demain dimanche. 19.20 Le ma-
nège enchanté. 19.25 Actualités. 19.40
Accordéon. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Feuilleton. 21.00
Guétary Club. 22.00 La quatrième di-
mension. 22.30 Vent du Nord. 22.50 Jazz,

Télévision allemande
12.55 Kitzbuhel : Epreuves masculi-

nes. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour
les enfants 15.15 Marionnettes. 15.45 «La
Vache », pièce. 16.15 Tic-Tac Quiz. 16.45
La main sur le cœur. 17.15 Apprenons
la bossa nova. 17.45 Matchs de football
de Ligue nationale. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le Pauvre Prince. 21.30
Intermède comique. 21.45 Téléjournal .
Météo Message pour dimanche. 22.00
Reflets de football. 22.25 Film américain.

DIMANCHE 24 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disque. Premier pro-
pos. Concert. 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.20 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (Ire partie). 12.10 Miroir-flash.
12.15 Terre romande. 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur (2e partie) . 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Pour
l'Indépendance vaudoise. 13.05 Le disque
préféré de l'auditeur (fin) . 14.30 Diman-
che en liberté. 16.30 Les Championnats
du monde de bob à deux . 16.45 Courses
de ski, Kitzbuhel . 17.00 L'heure muiscale.
18.10 L'émission catholique. 18.20 Dis-
que. 18.25 L'actualité protestante. 18.35
Nocturne . 18.40 La Suisse au micro. 19.00
Les résultats sportifs . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
Escales. 20.00 La gaieté lyrique. 20.35
Masques et musiques. 21.05 Séquences
33/45. 21.55 La Leçon, pièce l'Eugène
Ionesco. 22.30 Informations.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.15 Chasseurs de sons. 15.45
Connaissez-vous la musique ? 16.25 Nos
patois. 16.40 Bonhomme jadis. 16.55
Toute la musique. 17.30 Histoire de la
mise en scène. 17.40 Swing-Sérénade.
18.00 Sport-flash . 18.05 Musique. 19.00
Haute-tension. 19.30 Monique Rosset ,
pianiste, et Paul Mathey, orgue. 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 Bonsoir
aux aines 21.30 Au Festival du Marais
1964. 22J.0 A l'écoute du temps présent.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.5C
Informations. 8.00 Disques. 8.15 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Poèmes oubliés. 12.00 Pages de Mozart
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif . 13.3C
Calendrier paysan. 14.00 Musique popu-
laire. 14.15 Ballade villageoise. 15.00 Dis-
ques. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique de chambre. 18.30 Actualités cultu-
relles et techniques. 19.00 Les sports.
19J25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Ensemble R. Piesker. 20..30 Opéras
célèbres. 22.00 Le disque parlé. 22.15 In-
formations. 2250 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanaeh
sonore. 8.3o Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Page de journal. 9.30 Sainte
messe. 10.15 Le Radio-Orchestre. 10.45
La semaine littéraire. 11.15 Pages de
Bach. 11.45 Causerie religieuse. .12.00
Disques 12.30 Informations. Disques,
13.00 Journal. 13.15 Vive le Champion !
14.00 Play-House. 14.15 Dans une famille
tessinoise. 14.45 Disques. 15.15 Sport
et musique. 17.15 « Paura dei Figli », ra-
diodrame. 18.25 Disques. 18.40 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.1o Com -
muniqués. 19.15 Informations. 20.05
Chronique théâtrale. 20.10 La Forêt,
pièce. 22.30 Informations.

Télévision romande
10.00 Culte œcuménique. 11.00 Saint-

Moritz : Championnats du monde de bob
à deux . 12.55 Kitzbuhel : Slalom spé-
cial . 16.30 San Remo : Show interna-
tional des fleurs. 17.15 Grangallo et
Petitro. 17.45 Tarte à la crème et Cie.
19.00 Sport-première . 19.20 Mes Trois
Fils. 19.45 Présence catholique . 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les actualités sportives.
20.25 Le Séducteur, de Diego Fabbri .
21.45 Opéra-Concert. 22.45 Informations.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte œcuménique. 11.00 Saint-

Moritz : Championnats du monde de
bob à deux. 12.55 Kitzbuhel. 16.00 Pour
la ville et la- campagne. 16.45 Un illus-
tré, s'il vous plaît ! 16.45 Dessins ani-
més. 17.35 Feuilleton. 18.00 En première
main. 18.30 Reflets sportifs. 18.40 San
Remo : Show international des fleurs.
20.00 Téléjournal . 20.15 Les sports. 20.35
Tolpatech fait carrière, film. 22.20 Chro-
nique suisse. 22.30 Informations.

Télévision française
9.00 Télévision scolaire. 9.30 La sour-

ce de la vie. 10.00 Présence protestan-
te. 10.20 Equipes oecuméniques régiona-
les. 10.50 Emission catholique. 12.00 La
séquence du spectateur. 12.30 Discora-
ma. 13.00 Actualités télévisées.; 13.15 Les
expositions. 13.30 AuTdelà de l'écran.
14.00 La bourse aux idées. 14.30 Télé-
Dimanche. 17.15 Le manège enchanté.
17.20 Une fille épatante. 18.50 Dessins
animés. 19.00 Actualité théâtrale. 19.25
Bonne nuit les petits. 19.30 Thierry la
Fronde. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités télévisées. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 Nous avons gagné ce
Soir. 21.55 60 millions de Français. 22.15
Actualités télévisées.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Bibles à la chaîne. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Miroir de la semaine,
13.15 Magazine hebdomadaire. 14.30 Le-
çon d'anglais. 14.45 Pour les jeunes. 15.15
Western. 16.00 Patinage artistique. 17.30
Francfort - Weimar. 18.15 Reflets spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjoumal. Mé-
téo. 20.15 Film allemand. 22.00 Portrait
d'Eugène Roth. 22.30 Informations. Mé-
téo. 22.35 Le port de Brème.

LUNDI 25 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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

OU VONT - ILS COMME CA?
P R O P O S  D U  S A M E D I

1 Un ami m'avait demandé l'autre
§ jour de l'attendre quelques minu-
§j tes ; j'ai regardé les gens pas-
g ser sur le Pod.
§j Où est-ce qu'ils vont comme ça,
|j me disais-je ? Ceux qui se pres-
S sent et ceux qui ne se pressent
1 pas. Ceux qui parlent et ceux qui
1 se taisent. Ceux qui fument et
1 ceux qui mettent leurs mains dans
= leurs poches. Cette fausse blonde
1 et ce barbu. Où vont-Ils ? où cou-
1 rent-ils ? Il y en a deux qui s'in-
B.- yectivent et deux qui s'embras-
1 sent. Où vont-ils comme ça ? Les
1 uns derrière les autres, les uns
1 avec les autres. Tous ces gens qui
1 vont, qui viennent, qui tournent
1 et retournent ? Ces gens qui ap-
fj paraissent et qui disparaissent ;
1 qui naissent et qui meurent. Les
1 générations après les générations.
1 Le feu vert a fait place au feu
1 rouge. Us s'arrêtent. Il y a tou-
ï jours quelques haltes dans la vie :
1 le café, la mairie, l'église, le ci-
1 néma. Puis la course recommence
1 jusqu'au cimetière. Ils vont tous
1 au cimetière, même s'ils lui tour-
fj nent le dos. Dans soixante ans,
1 ils y seront presque tous.
¦ Est-ce qu'ils . le savent ? Est-ce
1 qu'ils y pensent ? Ils auront fini
j  de marcher, de ' courir , de s'em-
¦ brasser, de fumer ; ils n'auront
1 plus besoin de prendre les pas-
¦ sages de sécurité. Ils auront de
( la terre sur le visage. De la terre,
j  des vers, de la mort sur le visage.
H Y pensent-ils quelquefois ?
jf Monsieur , où allez-vous ? Mada-
a me, où courez-vous ? Toi qui comp-
1 tes tes sous dans la boucherie. Toi
H qui es léger ce soir de paie.' « Je

rentre chez moi, semble-t-il ré-
pondre, je vais manger la soupe,
surveiller les devoirs des petits...
Puis on ira au cinéma, puis on
dormira... »

Mais après, demain, après-de-
main ? Dans dix ans, dans cent
ans, dans un millier d'années ?
Quand il n'y aura plus de Pod ;
quand plus rien ne sera en place ;
quand le soleil sera éteint. Où se-
rez-vous ? Où sera l'humanité ?
Le monde a-t-il un sens ? L'his-
toire a-t-elle un sens ?

— Répondez - moi ! Répondez-
moi tous ! Ça vaut tout de mê-
me la peine de s'arrêter un ins-
tant dans la course à l'abime,
d'arrêter un Instant l'humanité
pour qu'elle s'interroge.

Puisque nous sommes dans un
bateau tragique , à travers un
monde chavire, perclus de scan-
dales, pourri d'argent, désolé d'or-
gueil , poursuivant sa marche folle
vers l'horizon noir , où se profile
toujours le spectre sanglant de
la guerre...

Habitants de l'obscurité , mar-
cheurs de l'épouvante, répondez-
moi... Mais avez-vous une réponse
à ces questions ? Vous posez-vous
même la question ?

Vous vous préoccupez de tout ,
sauf de l'essentiel. Vous vivez,
vous essayez de vivre, c'est-à-dire
de ne pas mourir. Vous vous ar-
rangez pour durer, pour durer le
plus longtemps possible. A défaut
d'un bonheur qui vous échappe,
vous prenez un peu de plaisir en
allant un soir au cinéma, ou trois
semaines au bord de la mer...

Mais la réponse ? L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE :. 8' h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h,- ; 45y culte, M. Lebét,. Ste-
Cène ; 9 h. 46,vécole. du dimanche^à. I l'a
Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M,
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte de
jeuness e ; 11 h., école du dimanche à la
Croix-Bleue, au Presbytère et à Char-
rière 19

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Clerc (Texte :
Jean 11, 1-9) ; 11 h., école du diman-
che ; 20 h., culte du soir, M. von All-
men.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte. M. Frey ; 9 h . 45, école du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site)- :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M, Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

CULTE ŒCUMÉNIQUE : Eglise du
Sacré-Cœur, 20 h. ; prédication du pas-
teur G. Guinand.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h . 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES: 11 h., culte , M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h . 45,
culte au Temple ; service mensuel de
Sainte-Cène ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple et école du dimanche à la Mai-
son de paroisse, les petits à la Cure du
centre ; 20 h ., culte à Brot-Dessus

Deutsche Reformierte Kirche. —
Samstagabend 23. : 20 Uhr , Oekumen.
Gebetsgottesdienst in der Kirche. Sonn-
tag 24., 9.45 Uhr , Gottesdienst, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.
J. K. im Pfarrhaus : Dienstag, Mittwoch
und Donnerstagabend.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 1ï. et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
19 h. 45, prières pour l'Unité, allocution
de M. le Pasteur Guinand ; 20 h. 30,
messe lue. sermon

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : Messe à
10 heures.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe lue de commu-
nion en langue française; 9 h . 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise du 3e dimanche après l'Epiphanie ,
célébrée à l'intention de l'Unité des
chrétiens, sermon par M. le Pasteur
Schneider , de l'Eglise Réformée, confes-
sion, absolution et communion générales,
Te Deum d'actions de grâces, bénédic-
tion finale. Chants par le Chœur-Mixte
paroissial. 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntags-
schule. Die Einweihungsfeier des neuen
Saales findet am 31. Jan. statt. Mittwoch ,
20.15V-Uhr, Offenër. Abend ¦:¦ ' 7wenn ¦ aile
andern eine Maske. tragen. IPreitag : Bi-
belstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h. école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion, enrôlement de soldat. Lundi :
20 h ., Ligue du Foyer, réunion pour
dames et jeunes filles. Mardi : 20 h.,
Réunion de continuation et de prière
ouverte à tous les croyants.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. John Alexander. Ven-
dredi soir : intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste,
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M. André
Grandjean. Vendredi à, 20 h., étude bi-
blique, M. Grandjean : « Les enfanta
d'Abraham ».

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 22 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pez Patricia , fille de Livio, poseur de
linoléum et de Elena-Antonietta , née
Maschio, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Walter Eric-André, avocat, radio-

reporter , Neuchâtelois et Bernois et
Michaud Jeanine-Rosina, Vaudoise et
Neuchâteloise. — Heyraud gtéphan-Os-
car, employé de commerce, Neuchâte-
lois et Wyss Irène, Bernoise.

Mariages
Wasser Pierre-Eugène, compositeur-

typographe, Bernois, et Reinhard Da-
nielle-Madeleine, Neuchâtelois et Ber-
nois. — Rime Edmond-Edgar, fonc-
tionnaire d'Etat, Neuchâtelois et Fri-
bourgeois et Berchier Thérèse-Marcelle ,
Vaudoise. — Germano Domenico,
chauffeur et Alunni Fegatelli Teresa-
Rita-Maria-Paola, tous deux de na-
tionalité italienne.

LE LOCLE
Naissance

Delay Etienne-Philippe, fils de Etien -
ne-Michel tapissier-décorateur, et de
Ariette-Hélène née Messerli, Vaudois.

Renseignements Services religieux Divers

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; «(Je n'engage pas le journal.)

38es championnats jurassiens, discipli-
nes alpines....

...à la Combe Jeanneret sur Le Locle.
Samedi 23 janvier , slalom géant sur
deux manches à 10 h. et 14 h. ; di-
manche 25 janvier , slalom spécial sur
deux manches à 10 h. et 14 h.
Match au loto...
...samedi 23 janvier dès 18 h. et 20 h.
30, au Café du Commerce, par le Vélo-
Club « Les . Francs-Coureurs » et le
Club de Boules.
Coop-loisirs : Michel Vaucher.

Né en 1936 à Genève, Michel Vau-
cher fait ses débuts en montagne en
1955 déjà au Salève, où il suit l'école
d'escalade Depuis cette date, c'est une
série impressionnante d'ascensions dif-
ficiles, toujours plus difficiles qui abou-
tissent en 1964 à la face nord de la
Pointe Wymper . Breveté guide en 1963,
Michel . Vaucher est actuellement l'un
des meilleurs grimpeurs du monde

Ce dernier retracera son ascension
d'août 1964 à la face nord de la Poin-
te Whymper, une première dangereuse
accomplie en compagnie de Walter Bo-
natti. Il présentera également son ex-
pédition dans le Hoggar qui a fait
l'objet d'un film. Michel Vaucher sera
l'hôte de Coop-loisirs mercredi 27 jan-
vier, à l'Ancien Stand, et jeudi 28
janvier à La gagne, grande salle.

p^'»"—' 'l̂ P̂
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toujours de bonne
humeur...
cor il aime le 231
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roman par
Theresa Charles

(Edittons du Trévise)

— C'était après la mort de grand-mere.
David pensait que j' avais besoin d'un dérivatif
et il m'envoya en Suisse aux sports d'hiver
avec un groupe d'élèves de mon collège. Je ne
voulais pas le quitter , mais Biaise, son associé ,
le convainquit que ce changement me ferait
du bien, dis-je en me rappelant avec remords
mon ressentiment ¦ à l'égard de l'intervention
bienveillante de Biaise Kerrard. Quand je re-
vins à la maison, David et Denise étaient
mariés.

— Et vous n'avez été nj ja.louse, ni déçue ?
demanda-t-il comme s'il ne pouvait croire à
mon indifférence.

— Pas du tout. J'aurais peut-être été jalouse
si David avait été très amoureux, mais il n'en
était rien. Il était sorti plusieurs fois avec
Denise et les gens avaient commencé à parler...
,ou du moins elle l'avait cru. David m'a tout

expliqué et c'était une façon comme une autre
de conserver sa secrétaire. Denise avait la tète
solide et elle s'intéressait à l'affaire.  Il la
trouvait irremplaçable.

— Il vous a dit cela ? Mais n 'ébait-ce pas un
peu injuste pour elle ?'

— Pourquoi ? C'était une plaisanterie. Il
l'appelait la secrétaire-qui-ne-pouvait-donner-
sa-démission. Il ne prétendait pas avoir fait
un mariage d'amour , mais il avait fait d'une
pierre deux coups, et je n'y voyais pas d'incon-
vénient.

— Et elle ? dit-il en fronçant les sourcils.
Elle est plutôt séduisante. Ce mariage de
convenance l'a-t-il satisfaite ?

— Sans doute. Je veux dire qu 'elle n'avait
pas besoin , en fait , d'épouser David. Ce n'était
pas comme s'ils avaient vécu seuls à la mai-
son. Nous avions une vieille femme de charge
autoritaire et Biaise Kerrard habitait égale-
ment avec nous. Je pense que Denise a poussé
David au mariage sous le prétexte de sa peur
des commérages. Il était tellement charmant
et généreux avec tout le monde qu 'il n'a pas
voulu lui faire de peine. Elle n'avait pas de
famille proche ni de maison à elle.

— Généralement, un homme ne se marie pas
pour éviter de faire du chagrin à une femme !

— Mais elle plaisait à David , j ' en suis sûre !
Il lui faisait confiance et elle lui était toute
dévouée. C'était un mariage heureux et ils ne
se disputaient jamais, dis-je avec véhémence.

Il ne faut pas vous imaginer que c'était sim-
plement une question de convenance.

— Toute cette histoire me paraît étrange,
Gisèle. Il y a un petit rien... comment vous
expliquer ? Ce que vous appelez « le flou d'une
photo », peut-être. L'associé de votre père, par
exemple, quelle place occupe-t-il dans la
photo ?

— Il n'approuvait , pas entièrement ce ma-
riage , si telle est votre pensée. It quitta la
maison et s'installa dans une villa un peu plus
haut sur la colline. Mais... il n'y eut aucun
différend entre lui et David. C'étaient des
amis intimes, sans doute en raison même de
l'opposition de leurs caractères. David avait
une heureuse nature , il était expansif et plein
d'allant, tandis que Biaise est un ours obstiné
et ronchon , aj outai-je en esquissant une gri-
mace. U a touj ours été gentil pour moi quand
j'étais petite. J'aidais alors à cueillir et em-
baller les fleurs. Après qu 'il eut inventé l'en-
grais et que la richesse s'ensuivit, il sembla
penser que je n'étais qu 'une stupide enfant
frivole et trop gâtée. Il n'apprécie pas le luxe.

— C'est lui qui a inventé les engrais Phelim?
— Oui. David fournit le laboratoire et le

capital et Biaise fit toutes les recherches. David
était responsable des ventes et de la publicité
et Biaise n'approuvait pas mon rôle à ce sujet.
Mais pourquoi , ajoutai-j e avec impatience,
voulez-vous tout savoir sur nous ? Faites-vous
collection des vies privées de vos malades ?

— Je ne m'intéresse pas aussi profondément,
aussi personnellement, à tous mes malades.
Vous êtes tout à fait à part , Gisèle.

Je ne sus comment prendre cette déclaration
surprenante et me sentis embarrassée et con-
fuse. Après un moment de silence, il pour-
suivit :

— Au risque de dépasser mes prérogatives
professionnelles, il me faut vous faire un aveu.
Depuis votre arrivée ici, vous m'avez ensorcelé ,
et pas seulement par votre beauté , car Dieu
sait si. un médecin peut approcher quantité de
jolies filles. Pour moi, c'est beaucoup plus
profond.

— Oh non, je vous en prie, coupai-je vive-
ment. Vous m'avez admirablement soignée et
je vous en suis infiniment reconnaissante.
N'allez pas tout gâcher. N'en dites pas davan-
tage.

Il rougit comme un collégien , mais continua
à me regarder d'un air sérieux.

— Pourquoi pas ? Voulez-vous dire que je
n'ai aucune chance ? Qu'il y a quelqu 'un
d'autre ?

— Je ne sais pas... Je ne le pense pas... Je
suis si troublée que je ne peux vous répondre.
Je vous en prie , je vous en prie, renoncez à
ce que vous avez pu imaginer...

— Ne me demandez pas de renoncer , c'est
impossible ! Sincèrement, Gisèle , je n 'ai jamais
ressenti rien de pareil avec une autre jeune
fille. ia. suivre;

Importante fabrique des branches annexes de
. ..l'horlqgerie CHERCHE , .  .. ..

un EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de solide formation commerciale avec de bon-
nes connaissances comptables, sachant prendre
des responsabilités et ayant de l'Intérêt pour

. les questions sociales.
Les intéressés . voudront bien adresser leurs offres
de services sous chiffre P. 10.047 J., à Publicitas,
2610 Saint-Imier. '

Verres de montres

ouvrier
ou .

jeune- ,
homme

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

cherche

metteuses en marche
en atelier ou à domicile.
Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, Serre
66, tél. (039) 2 50 21.

' Fabriqué ' d'horlogerie de Neuchâtel
"cherché" "'¦' * ""'" ' ,v ' ¦ """¦"

secrétaire
habile sténodactylo, capable d'initia-
tive, pour correspondance en fran-
çais, allemand et anglais.

. Prière de faire offres -complètes
avec prétentions sous chiffre P 50 026
N_ à Publicitas , 2000 Neuchâtel.

12e Exposition suisse de bateaux | Kongresshaus Zurich
sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux _S» Ouverte tous les jours de 10 h. 30 - 22 h.
Organisation : L. Blattner, Stadthausquai 1, Zurich, tél. (051) 25 39 55 ^S2 Le .

à] et |e dimanche

La plus grande exposition exclusivement de bateaux et de sports '. 
seulement jusqu'à 19 heures,

nautiques. Environ 200 bateaux de tous genres et de toutes catégo-  ̂
Dernier Jour : mardi 2 février,

ries et prix, venant de 10 pays, moteurs et accessoires pour oateaux. -2» En*r f®s ! ¦
._. adultes 2.50 fr., adolescents i 1- fr., catalogue compris

Articles pour le sport nautique et la pêche. £  ̂ dons le prix ; entrée gratuite pour enfants accompagnés
1 
. * . ¦ ' t

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients , en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

• . ; et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction. I¦ Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur Intéressante
fonction.

Pfister Ameublements 'offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours , fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à <

Pfister Ameublements S. A.
Neuchâtel , Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Organisation horlogère de La Chaux-
de-Fonds cherche

employé
qualifié

étant si possible au courant des
formalités d'exportation et ayant de
bonnes connaissances en langues
étrangères. Le candidat doit être à
même d'assumer des responsabili-
tés et de travailler indépendamment.

Offres avec 'curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre CC
1407, au bureau de L'Impartial.

\

Fabrique d'horlogerie offre places
stables h

ouvrières
pour mise au courant du remontage
et posage d'aiguilles, éventuelle-
ment demi-journée.

K
Faire offres- sous chiffre LR 1500,
au bureau de L'Impartial.

r- ! • ¦ , : . . , . . *

PERSONNEL FÉMININ
serait engagé tout de suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser à L. MAIRE , Jolimont 19, tél. (039)
2 11 58.

,

FABRIQUE EBEL
cherche

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative, pour s'oc-

cuper principalement de son

département CADRANS.

Place stable.

Faire offres manuscrites ou se

présenter entre 16 et 18 heures.

L 

On cherche jeune fille comme
¦
ii  r, '

aide de ménage
pour printemps, maison neuve en dehors
de Bâle, tout confort, bon salaire, vie
de famille.

Tél. (061) 83 20 30, Mme Alt.

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
cherche

. . .  • . . . . . . . . . . , . .. A . .

secrétaire
Entrée à convenir

Faire offres sous chiffre E. F. 1603, au bureau de
L'Impartial.

ARNOLD, Selzach
Entreprise de travaux de lignes aériennes

cherche pour compléter ses équipes, stationnées dans
le Jura, des

' ¦ 

,. 

' 

. 
¦

ouvriers
des secteurs : bâtiments, génie civil et autres, désirant
se spécialiser dans le domaine de la construction de
lignes aériennes et d'installations de câbles.

Bon salaire, Indemnité ¦ de» déplacement, fond de pré-
voyance.

Adresser vos offres à Walter Debrunner, 16, Aug.-Qui-
querez, Delémont, tél. (066) 2 37 93.



LES ALPINS AU LOCLE SAMEDI ET DIMANCHE
LES CHAMPIONNATS DE SKI DU GIRON JURASSIEN

Samedi et dimanche, les pentes
de la Combe Jeanneret , sur Le Lo-
cle verront arriver les participants
des 38e Championnats jurassiens .
Le slalom-géant partira du sommet
de Sommartel et il aura une lon-
gueur de 800 mètres environ. Les
départs  se f eron t  toutes les minutes.
Le dimanche sera réservé au Slalom
spécial sur une longueur de 400 mè-
tres environ. Plus de cent coureurs
étaient inscrits à ces championnats
et la Commission technique du Gi-
ron a dû éliminer plusieurs coureurs,
une septantaine ont été retenus.
Plusieurs titres seront distribués soit
pour le slalom géant , slalom spé-
cia l et le titre tant envié du com-
biné.

Slalom-géant

Les f avoris chez
les hommes

Chez les messieurs, dans le sla-
lom-géant, les favoris "sont au nom-
bre de douze , mais plusieurs outsi-
ders sont à même de jouer les trou-
ble-fête.  Voici les coureurs les plus
en vue : G. Triponez (Les Breu-
leux ) , P. Montandon (Le Locle) , J .
Wenger (S A S) , W. Mottet (Bienne) ,
R. Scheidegger (La Chaux-de-
Fonds) , B. Sandoz (La Chaux-de-
Fonds ) , B. Liengme (Le Locle) , F.
Verriez (Malleray) , Ph. Baehni
(S A S) , J . -P. Besson (La Chaux-de-
Fonds) , J .  Calame (Le Locle) et R.
Boss de Saint-Imier.

Un des favoris du combiné alpin ,
J.-P. Besson, de La Chaux-de-Fonds

Avec les dames
Dans cette catégorie , la lutte sera

vive entre Catherine Cuche, de
Saint-Imier, Denise Thiébaud , des
Hauts-Geneveys et les deux Chaux-
de-Fonnières Josiane Conscience et
Marylise Blum. Cependant Michelin e
Hostettler (Tête-de-Ran ) est à mê-
me de créer une surprise.

Slalom spécial
Dans cette spécialité , en plus des

favor i s  du géant , nous trouvons des

hommes comme P. Jeanneret (Le
Locle) , C. Haertel (La Chaux-de-
Fonds ) et J . -R. A f f o l t e r  (Moutier)
capables de remporter le titre.

Chez les dames , les favori te s  sont
les mêmes, le combiné ne pouvant
échapper à l'une de ces skieuses.

Précisons que ces concours sont
organisés par le Ski-Club du Locle ,
une sociét é particulièrement active
puisqu'elle est également organisa-
trice de la finale de la Semaine in-
ternationale de saut, celle-ci se dé-
roulant le dimanche 31 janvier .

Les nordiques
à Tramelan

A Tramelan, le samedi , une course
de f o n d  réunira les meilleurs spé-
cialistes de la région et de Roman-
die. Les catégories Dames et Juniors
suivront un tracé de 9,5 km., tracé
qui est assez accidenté , ce qui pro-
met un magnifique spectacle tout
au long du parcours. Quant à l'Elite
et aux Seniors, ce sont sur 15 km.
qu 'ils s'a f f ronteront .

Le dimanche dès 8 h., le relais at-
tirera un nombreux public qui res-
tera l'après-midi pour suivre le Con-
cours de saut au tremplin des Com-
battes.

Rappelons encore que 11 titres
sont mis en jeu dont , pour l 'Elite,
les titres de champion romand de
fond  de 15 km., de saut et du combi-
né nordique. ¦ 

I A. W.

Arrestation
après un hold-up

à Genève
ATS. — On sait que l'auteur de

l'agression commise en mars de
l'année dernière sur un encaisseur,
dans le quartier de la Jonction, à
Genève, M. Caille, a été arrêté, .à
Grenoble où il vivait tranquillement
depuis plusieurs mois.

A la suite de cette arrestation, le
juge d'instruction genevois chargé
de l'affaire de l'agression à Genève,
vient à la suite de révélations fai-
tes par Caille à Grenoble , de faire
procéder à Genève à l'arrestation
d'un employé qui avait renseigné
ce dernier sur le chemin qu'emprun-
tait l'encaisseur et sur l'importance
des sommes qu 'il était appelé à
transporter. L'individu arrêté à Ge-
nève a reconnu les faits.

HBI__Bpp!M_HH0-__MBB?i___lll_nHMWHMIUIG?W d»^̂

pj Car l'Eternel a parlé. Esaïe 22/25.
:j . Repose en paix cher époux et papa.

« Madame Anne-Marie Landry-Weber :
! Monsieur et Madame André Landry-Hartmann et leur petit
| Patrick ; /
i Monsieur Pierre Landry ;
1 Monsieur François Landry et sa fiancée

Mademoiselle Danielle Donzé ;
Madame Vve Arthur Landry, Les Villers ; \
Monsieur et Madame Charles Weber ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber :

!'! Mademoiselle Claudine Weber , >
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

j faire part du décès de

Monsieur
J .. .  -A, î j -f .̂ „. !$. *!) • ' --. wr.fo.aj_ ' - p - ¦¦'. -. . g
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i leur cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa, beau-frère,
i beau-fils, oncle, neveu , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
"î affection , mercredi , dans sa 55e année , après quelques heures de souf-
H france.

. La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1965.
j La cérémonie funèbre a eu lieu au Crématoire vendredi 22 janvier.
i Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.
:|
i Domicile mortuaire : RUE DE LA REUSE 2.

î Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I __™__0__™

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Kaestli - Fut-no ;
Madame veuve Albert Furno et ses enfants, Emile, Peter et Marcelle ,

à Vereeniging (Afrique du Sud) ;
Monsieur et Madame Alex Furno à Johannesburg ;
Madame et Monsieur André Paratte - Furno, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Burkart - Kaestli et leur fille Sylvia , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Paratte et leur petite Dominique, à

Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très chère
et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

¦ . Emilie FURNO
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 85e année, après une
courte maladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1965.
Le corps repose au Pavillon de l'église du Sacré-Coeur, où la messe

de sépulture aura lieu lundi 25 janvier à 9 h. 30.
Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 5.

Le présent avis tient lieu (le lettre de faire-part.
i

¦

fj La Direction et le Personnel de la Fabrique d'Horlogerie

Il LES FILS DE RENÉ ULMANN
jj 

¦ ¦
•
¦ . \ .

M ont le profond regret de faire part du décès de
? ; '
j Monsieur

Roger LANDRY
1 leur dévoué employé et cher collègue, survenu subitement en pleine

activité.

I La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1965.
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La famille de

MADEMOISELLE BERTHE .IEANMAIRE

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pendant ! j
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements. i .
Un merci tout particulier pour les envois de fleurs.

_—— _¦_¦_—¦ Hill ('Il pAMfeplMgMM'MM_MBMMBBBBBWWHaiW
1

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 envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.

MADAME MARIUS STEHLE-METZGER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES

¦_B_B»B«IH«_ai«l_E««plpE»M««»l«^̂

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
\ et attends-toi a Lui.

Psaume 37, v. 7. ¦

Madame Suzanne Junod-Descombes :
Monsieur et Madame André Junod-Tissot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Boichat-.lunod et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Diacon-Descombes :
Mademoiselle Monique Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de , t

"
.
"
• ¦ ¦
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Madame

Charles DESCOMBES
née Mathilde Favre

leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-soeur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , vendredi , dans sa 79e année , après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire LUNDI 25 JANVIER ,

à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DÉ LA SERRE 49.L"rt"n'"l""n""U a '""" '"" _J

. i Dieu est amour.
| Repose en paix chère épouse, g;

Monsieur Hermann Neuen- i
schwander ; i

Les enfants et pétits-enfants jj
de feu Lucien Robert ; ;. .

Les enfants et peti ts-enfants *
de feu Hermann Neuen- |.
schwander, ¦ p >

¦ ainsi que les familles parentes - I
et alliées, ont la profonde clou- |
leur de faire part du décès de

Madamê ***

Hermann
NEUENSCHWANDER
née Adrienne Robert

que Dieu a reprise- à Lui, ven- |.
dredi , dans sa 54e année, après
une pénible maladie, supportée |:
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 jan- |
vier 1965. <J

i La cérémonie funèbre aura !,
I lieu au Crématoire lundi 25
I janvier, à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
AV. LEOPOLD-ROBERT 23a. 7

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. y

ca______—niai ii iMi iiiB J_B_»«H___J__M)___MIMIB

Cep ) — «Sans intérêt pour notre
région, et présentant de très gra-
ves inconvénients» voilà le jugement
que porte sur l'oloéduc du Jura , M .
Serg e Paganelli, conseiller général
du canton d'Audincourt, secrétaire
de la Fédération du Doubs du parti
communiste frança is, dans une let-
tre qu'il vient d'adresser au Pré fe t
de Besançon .

Il s'agit de la première pri se de
position o f f i c i e l l e  contre l'oléoduc
du côté franç ais.  Au nom des dan-
gers de pollution des nappes d'eau,
des sources et des rivières en cas de
rupture , M . Paganelli pose au Pré f e t
les cinq questions suivantes :

1) Quels sont exactement sur le
territoire frança is, le tracé prévu et
les communes traversées et ces der-
nières ont-elles été consultées en
toute connaissance des risques en-
courus.

2)  Dans quelles conditions les au-
torisations nécessaires ont-elles été
accordées ?

3) Les constructeurs ont-ils été
tenus de respecter les mêmes obli-
gations dans la pose des tubes pour
le tracé suisse et p our le tracé f ran -
çais ?

4)  Dans quelles conditions les
soudures doivent-elles être véri f iées
et par quel service de contrôle ?

5) Dans certaines zones traver-

sées, des prescriptions spéciales ont-
elles été imposées aux construc-
teurs ?

Un conseiller général du Doubs
est contre l'oléoduc j urassien

ATS. — La commission cantonale
neuchâteloise des horaires, réunie
au Château, a examiné le projet
d'horaire des chemins de fer. Elle
a émis» diverses revendications, dont
l'une concerne la ligne Berne-Neu-
châtel-Paris. Elle demande que l'ex-
press Berne-Neuchâtel quittant la
Ville fédérale à 07 h. 03 comprenne
une composition directe Berne-Fras-
ne, où la correspondance est assu-
rée avec l'express Lausanne-Dijon-
Paris. Actuellement, il faut changer
de train à Neuchâtel .

La commission demande, enfin ,
l'établissement de la double voie sur
les tronçons à simple voie de la li-
gne Bienne - Neuchâtel - Lausanne,
soit ceux d'Yverdon à Grandson ,
d'Onnens à Gorgïeir - St-Aubin et de
Gléresse à Bienne Elle réclame aus-.
si l'établissement d'une troisième
voie entre Neuchâtel et Vauseyon.

Revendications ferroviaires
neuchâteloises

IM APA 'm~ B.EM $ i W8 È m E



BONN APRÈS RAMBOUILLET
Approbation unanime

DPA. — Le gouvernement fédéral
allemand a approuvé vendredi à
l'unanimité les résultats des entre-
tiens du Château de Rambouillet
entre le chancelier Erhard et le
président de Gaulle.

Cette rencontre, « placée sous le
signe de la solidarité franco-alle-
mande, a donné une nouvelle impul-
sion à l'unification européenne et
à l'ensemble de l'Alliance occiden-
tale.

» Elle a consolidé les efforts en-
trepris en vue de la réunification
sûr la base du droit à l'autodéter-
mination. »

Le gouvernement fédéral alle-
mand agira de façon à ce que la
collaboration européenne s'inscrive

dans le cadre d'une unification du
Vieux-continent, par le canal d'une
série de conférences entre Etats
membres du Marché commun.

D'autre part, le gouvernement de
Bonn poursuivra, simultanément, ses
consultations sur la question alle-
mande avtec les trois gouvernements
alliés, dans la perspective que « les
trois puissances occidentales propo-
seront à l'Union soviétique la for-
mation d'un organisme quadripartl
en vue de nouvelles négociations
sur le rétablissement de l'unité
allemande ».

UN RAPPORT DETAILLE
Avant de faire connaître publi-

quement son attitude quant aux ré-

sultats des entretiens de Rambouil-
let, le cabinet fédéral avait été
saisi d'un rapport détaillé, présenté
par le chancelier Erhard. Aupara-
vant, le chef du gouvernement s'é-
tait rendu auprès du président de
la. République fédérale pour l'infor-
mer personnellement.

Au cours de l'après-midi, M. Er-
hard a reçu, en présence du minis-
tre des affaires étrangères, M. W.
Schroeder, l'ambassadeur des Etats-
Unis à Bonn, M. George McGhee,
puis l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, Sir Frank Roberts.

La publication de la prise de po-
sition du gouvernement fédéral a
été en outre précédée d'une décla-
ration de M. Schroeder qui a sou-
ligné que le chancelier fédéral mé-
ritait la reconnaissance de tous
pour son attitude à Rambouillet en
sa qualité de représentant des inté-
rêts vitaux du peuple allemand.

M. Erhard doit encore faire part
de ses entretiens avec le président
Charles de Gaulle à M. Conrad
Adenauer, président du parti chré-
tien-démocrate. Vraisemblablement,
M. Adenauer avait participé aux
travaux préparatoires de la rencon-
tre de Rambouillet.

M. WILLY BRANDT SUSCITE
UN VIF DEBAT AU PARLEMENT

Un vif débat s'est engagé vendredi
au Bundestag sur le droit qu'avait
M. Willy Brandt, chef du parti so-
cialiste allemand, de s'exprimer sur
la collaboration entre l'Est et l'Ou-
est.

C'est mercredi seulement qu 'on a
eu connaissance d'un document en-
voyé à M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, l'année dernière,
et dans lequel le bougmestre de Ber-
lin-Ouest faisait des propositions
pour une communauté énergétiqu e
et économique entre l'Est et l'Ouest
et pour des réseaux de routes et de
canaux intéressant l'ensemble de
l'Europe.

Vendredi , le vice-chancelier Mende
a afiirmé au Parlement que, en vertu
de la constitution fédérale, seule le
gouvernement de Bonn était res-
ponsable de la politique étrangère
du pays.

Au nom du parti socialiste, M.
Wehner a alors demandé à M. Men-
de pourquoi il considérait le 'docu-
ment de M. Brandt ¦ comme une
«pièce diplomatique» et — au mi-
lieu des huées et des applaudisse-
ments — il a déploré que la ques-
tion allemande put seirvir d'obj et
de querelle entre les partis.

Vendredi aussi, le gouvernement
Erhard a demandé au parti socia-
liste des précisions . sur le dooumemit
de M. Brandt. Le gouvernement dit
qu 'il accueille favorablement toute
contribution à la solution du problè-
me allemand, mais qu'il entend évi-
ter l'impression que Berlin mène sa
propre politique étrangère.

14 « Mirage » en service en France
AFP — Quatorze «Mirage-IV» bom-

bardiers porteurs de la bombe ato-
mique française, seront en service
dans l'armée de l'air à la fin de
janvier 1965 : c'est ee qui ressort
d'un article de la revue «Forces aé-
riennes françaises» qui précise que
huit «Mirage-IV» avaient été livrés
en octobre 1964 et que, selon la so-
ciété Dassault «le rythme de sortie
de ces avions serait de deux par
mois jusqu 'au total arrêté à 62».

En novembre 1964, ajoute l'article,
les douze ravitailleurs «C-135-F»
•commandés par la France aux Etats-
Unis étaient arrivés et à cette même
époque était créée la première es-
cadrille de bombardement stratégi-
que , la 91e, «1ère d'une série dont les

numéros ' d'immatriculation commen-
ceront par le chiffre 9».

A qui incombera la responsabilité
d'appuyer sur le bouton nucléaire
en cas de guerre ? se demande le
rédacteur de l'article qui, se référant
à des déclarations de M. Pierre Mess-
mer, ministre des armées, répond :

«U y a en France une dévolution des
pouvoirs. C'est le chef de l'Etat qui
est compétent, puis, à défaut, le
premier i ministre, puis le ministre
des armées ; mais — selon M. Mess-
mer — nous avons décidé de garder
secret l'ordre de dévolution après le
ministre des armées».

Le premier ministre d Iran
a repris conscience

AFP, UPI — Le premier ministre
iranien, M. Ali Mansour, victime hier
d'une tentative d'assassinat, a re-

pris conscience hier à l'hôpital où il
est soigné, et a pu prononcer quel-
ques mots.

• Les médecins déclarent qu'il leur
faudra attendre plusieurs jours pour
savoir si la blessure qu'il a reçue
à la gorge ne donnera pas lieu à des
complications.

Par ailleurs, la police a annoncé
qu'elle avait arrêté la nuit dernière
deux jeunes gens qui ont reconnu
avoir été les complices de l'auteur
de l'attentat, Mohammed Bukharai.

CINQ SPECIÀLIStÈS ETRANGERS
APPELES EN CONSULTATION
Cinq médecins spécialistes étran-

gers ont été appelés en consultation;
il s'agit de deux professeurs améri-
cains, deux professeurs britanniques,
et du professeur français André Si-
car.

Le bulletin publié hier après-midi
précise que l'état de santé de M.
Mansour est «satisfaisant».

L'A E L E va se réunir
ATS — La 9e reunion du Comité

consultatif de l 'AELE aura lieu à
Genève le 29 janvier 1965. M . Fritz
Bock , ministre autrichien du com-
i ;¦

merce et de la reconstruction; qui
est président de l'AELE , conduira
les débats.

- Les membres du comité provien-
nent des principaux secteurs écono*-
miques des sept pays membres de
l'association ainsi que de la Finlan-
de, -membre associé. Les Chambres
de commerce, fédérations industriel-,
les, associations d'employés, syndi-
cats et autres institutions non gou-
vernementales de l'AELE sont repré-
sentés.

Lors de cette prochaine réunion,
le comité reprendra sa discussion
sur le problème de la balance des
paiements du Royaume-Uni .

L'ordre\du jour permettra égale-
ment de passer en revue l'ensemble
des activités de l'AELE ! sur la base
de rapports fournis par le secrétaire
général .

Les travaux du comité, y compris
toutes suggestions quant à la poli-
tique de l'association, sont présentes
au 1 conseil, organe exécutif de
l'AELE.

Inflation

Une chose est certaine : la Con-
fédération se trouve prise entre sa
promesse de pratiquer une politique
du personnel susceptible de déchar-
ger le marché du travail et les be-
soins toujours croissants de 'son ad-
ministration centrale et de ses ré-
gies. Quant aux cantons, il serait
d i f f i c i l e  d' en citer wn seul qui n'a
pas également augmenté le nombre
de ses fonctionnaires et employés au
cours de ces dernières années.
Quant aux communes...

L'économie privée fai t , depuis plu-
sieurs années déjà , des e f f o r t s  con-
sidérables en faveur de l'orienta-
tion et de la formation profession-
nelles. Au rang des cadres, j . 1  est
normal qu'elle attire des hommes
dont l'esprit d'initiative peut être
parfois  mieux utilisé que dans
l'administration. Son attrait est évir
dent et c'est elle, pour tant qui a
les plus grandes di f f icul tés  de re-
crutement . Est-il normal qu'elle soit,
¦dans ce domaine, la principale vic-
time de la haute conjoncture ?

Pierre CHAMPION.

Influence

Bien entendu, le centre et la droi-
te de la démocratie-chrétienne se
proposent de déjouer le 28 janvier
l'es manœuvres . de la gauche en
précisant que .là DC refuse tout
compromis et toute entente avec le
la confédération générale du travail
et son secrétaire général , M. Novel-
la, représentent le véritable visage
du communisme italien. Tandis que
M. Luigi Longo multiplie les appels
à la collaboration , le C.G.T., domi-
née à peu près complètement par
les communistes, refuse le blocage
des salaires dans latente d'une
amélioration de la situation écono-
mique — en trois mois, le nombre
des chômeurs a augmenté de près
de 250.000 unités — et s'efforcent
d'attiser le mécontentement des ou-
vriers à la Siuifce de la réduction
dans de nombreux secteurs de l'in-
dustrie . de l'horaire hebdomadaire.

Ainsi profitant à la fois de la
désunion de la D. C. et des difficul -
tés économiques de l'heure, le parti
communiste accentue sa pression
sur le gouvernement afin d'imposer
un régime de front populaire.

Robert FILLIQL

BOUDDHISTES CONTRE AMERICAINS

Notre journal a déjà annoncé que
cinq chefs bouddhistes se sont en-
fermés dans une pagode et font la
grève de la faim. D'autres sont prêts
à mourir pour obtenir le départ de
l'actuel gouvernement, ' péniblement
reconstitué.

Voici en outre les dernières infor-
mations obtenues de Saigon où la
troupe entoure et protège l'Institut
de la Foi.

Des désordres sérieux se sont pro-
duits hiear à Saigon devant l'am-

bassade américaine où plusieurs
centaines de bonzes et de religieu-
ses ont manifesté pour protester
contre « l'aide apportée par les USA
à un gouvernement réactionnaire,
anti-révolutionnaire et dirigé contre
le peuple vietnamien .»

Les a u t o r i t é s  vietnamiennes
avaient pourtant pris des mesures
de sécurité importantes, barrant
avec des chevaux de frise toutes les
rues menant vers l'ambassade, cein-
turant l'immeuble de fils de fer

barbelés et plaçant devant un dis-
positif policier important. Malgré
cela il fallut que les policiers lan-
cent dans la foule des manifestants
des grenades lacrymogènes. Les ma-
nifestants ont quand même eu le
temps de lapider l'ambassade amé-
ricaine brisant la plupart des vitres.

L'ambassadeur Maxwell Taylor a
assisté à la manifestation du haut
du balcon du cinquième étage de
l'immeuble de l'ambassade des Etats-
Unis. (Photo Dalmas.)

CHURCHILL
Aggravation

• UPI. — Le 17e bulletin de santé
publié hier soir indique que l'état
de Sir Winston Churchill présente
« une certaine aggravation ».

Voici le texte de ce bulletin pu-
blié à 23 h. 42 :

« Si Winston a eu une journée
calme mais son état s'est un peu
aggravé. U y aura un nouveau bul-
letin samedi matin. »

Lord Moran a quitté le domicile
de Sir Winston à 22 h. 48, après être
resté 53 minutes auprès de son ma-
lade.

Un porte-parole de l'Association
des médecins britanniques a fait le
commentaire suivant : « Le mal pro-
gresse beaucoup plus lentement qu'il
ne semblait probable au début. »

Un gérontologue a d'autre part
déclaré : « U semble que la fin soit
proche. »

O LE CAIRE. — Le président Ab-
del Gamal Nasser visitera l'Allema-
gne fédérale en septembre de l'an-
née en cours, c'est du moins ce
qu 'écrit aujourd'hui le journal «Al
Ahram » généralement bien informé.
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g Pour une fois, le Conseil de l'Eu- £
^ 

rope s'est occupé d'un cas ne con- 
^

^ 
cernant pas la politique générale du 

^ï Vieux-Continent. ',y /t\ II s'agit en effet des « radios-pira- ',
$ tes » qui préoccupent divers pays ',
fy dont les Pays-Bas et la Grande- 

^
^ Bretagne». '/.
fy Le premier, le gouvernement 

^ji néerlandais a réagi en force en fai- 5j

^ 
sant débarquer des policiers et des ï

4 douaniers sur l'île artificielle de 4
4 « Rem ». Pour rendre valable cette 4
^ opération, La Haye a dû voter une 4
^ 

loi spéciale déclarant cette île arti- i{
^ ficielle territoire néerlandais. 4.
fy Sur le plan du droit international, 

^g c'était répondre du tac au tac. En 4
4 effet, les exploitants de ces « radio- 4
4 pirates » s'efforcent de conserver 4
4 l'apparence légale en jouant sur les j.
^ 

limites des eaux territoriales, ce ^
^ 

qui est d'ailleurs un concept de 
^

^ 
droit international qui n'a jamais 

^4 été exactement précisé. 4
v y
^ 

A l'heure actuelle sept « stations 
^

^ 
pirates » émettent au large des îles g

'A\ britanniques. On en trouve une au- v,
4 tre entre le Danemark et la Suède. 2
y Y4 Ce qui complique les choses c'est 

^4 que la plupart de ces stations sont 4
•̂  installées sur des navires, et sont r,
t, par conséquent sans point fixe. :_

fy II faut d'ailleurs remarquer qu'il 4
4 s'agit moins d'une question de sou- 4
4 veraineté nationale que d'une af- fy
^ 

faire, d'argent. 
^

^ 
Ce qui gêne essentiellement les 

^
^ 

divers gouvernements, ce sont les 
^

^ 
programmes publicitaires diffusés (i

4 par ces diverses « stations pirates ». ^/y Le Conseil de l'Europe s'est pré- ^
^ 

occupé de 
l'affaire. II a abouti à ^

^ 
un accord s'appliquant aussi bien 

^
^ 

aux navires qu'aux astronefs ou k 4
'A tout autre objet : flottant. 4y 44 Et les Etats membres du Conseil 4
£ de l'Europe prendront l'engage- ^
^ 

ment de mettre fin aux activités 
^4 de ces « stations-pirates ». 4

^ 
Quels moyens les pays signatal- 4

'A res emploieront-ils ? Cela n'est pas ?4 précisé. 4,

^ 
Quant aux « radios-pirates » il 

^
^ 

leur reste toujours la ressource 
^4 d'émettre à partir d'un sous-ma- !_

f rin. \'y . P .  GEREZ. 4
__ ™_ 

ON ÉVÉNEMENT

ANSA. — A la suite des récentes
mesures prises du côté suisse pour
régler l'entrée en Suisse de main-
d'œuvre étrangère, l'ambassadeur
d'Italie à Berne, M. Carlo Marchiori ,
a été convoqué à Rome pour exami-
ner avec son gouvernement la si-
tuation qui en découle pour les
travailleurs italiens.

L'ambassadeur Marchiori a été
chargé de demander aux autorités
suisses d'autres explications et d'in-
sister sur les réserves que, sur la
base des accords existants entre les
deux pays, soulèvent du côté italien
le mesures connues ju squ'à présent.

L'ambassadeur d'Italie
en Suisse rappelé

à Rome
pour consultations
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i 15 Les concours de ski diu Gi-
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Aujourd 'hui...

Bancs étendus de brouillard sur
le plateau. Ailleurs ciel variable,
mais . temps généralement ensoleillé.
Encore quelques averses possibles.
Gel en plaine.

Prévisions météorologiques

UPI. — M. Thant a été chaleu-
reusement applaudi par l'assemblée
générale à l'issue de la séance du
matin, lorsque le président Quaison-
Sackey annonce qu'aujourd'hui était
le 56e anniversaire du secrétaire
général.

M. Thant, secrétaire général,
a 56 ans


