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De notre correspondant particulier :

C'est fait : par une lettre en bon-
ne et due forme, apportée person-
nellement de Djakarta par M. Lam-
bertus Palar, le Dr Subandrio , mi-
nistre des Affaires étrangères du
président Soekarno, a solennelle-
ment informé U Thant qu '« en rai-

ga«___„____s__ ' aa i iMuni)
Le siège de l'ONU à New York :

un goût de soufre dans la
« Boîte d'allumettes » ?

son des conditions, créées, par des
puissances colonialistes à l'O. N. U.,
si' ouvertement contraires à notre
lutte anticoloniale, voire aux no-
bles principes et objectifs de la char-
te des Nations unies, mon gouver-
nement estime qu'il ne resite plus
d'autre alternative à l'Indonésie que
de se retirer des Nations unies ».

Ainsi donc, le nombre des Nations
dites unies se trouve officiellement
ramené de 115 à . 114. La conséquen-
ce immédiate est de libérer un fau-
teuil dans la salle de l'Assemblée gé-
nérale et un mât de pavillon le
long de la façade. Les autres con-
séquences sont moins visibles.

La contribution que M. Subandrio
vient d'apporter à la littérature
onusienne comporte, toutefois, un
passage significatif où il est possible
de déceler, en même temps qu'une
connaissance assez exacte des tour-
ments du Département d'Etat, la vo-
lonté implicite d'en tirer parti.
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Conseil de l'Europe : rapport du président Wahlen
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Sensation au p rocès des 22 bourreaux d'A uschwitz
Violentes manifestations anti - Taylor au Vietnam
Rép onse soviétique ap rès une exp losion atomique

Conseil de l'Europe
L'assemblée consultative du

Conseil de l'Europe s'est ouver-
te hier à Strasbourg. La premiè-
re journée a été consacrée à la
lecture du rapport du président
du Conseil qui est pour cette
année, le conseiller fédéral F.-
T. Wahlen. -y

Quatre points de ce rapport de
la session de décembre ont par-
ticulièrement retenu l'attention
des membres présents à l'assem-
blée. II s'agit des aspects politi-
ques de l'intégration économique
de l'Europe, des négociations
douanières du Kennedy Round ,
dans le cadre du GATT, des pro-
blèmes de la communauté atlan-
tique, et enfin des rapports des
pays européens avec le tiers
monde.

IL RESSORT DES DISCUS-
SIONS ET DES EXPOSES QUI
ONT ETE FAITS CONCER-
NANT LE PREMIER POINT
«QU'IL S'AGIT DE VOIR DANS
QUELLE MESURE, JL SERA
POSSIBLE DE PARVENIR AU
SEIN DU CONSEIL A DES
ACCORDS STIPULANT DES
MESURES D'HARMONISA-
TION ENTRE LA CEE ET
L'AELE SUR LA BASE DE
CELLES QUI ONT DEJA ETE
PRISEES».

Concernant les discussions du!
GATT, le comité du Conseil es-
time qu'il n'y a pas lieu à dis-
cussion pour le moment puisque
ces problèmes sont traités ac-
tuellement à Genève.

M. Wahlen, au cours de son
discours, devait préciser que les
espoirs du Conseil se concen-
traient sur les négociations du
Kennedy Round qui pourrait
avoir un effet décisif sur l'in-
tégration. (AFP, Impar.)

Sensation
Une déclaration sensationnelle

a été f aite hier lors d'une séance
du Tribunal de Francf ort où a
lieu depuis de nombreux mois
déjà, le f ameux procès des 22
bourreaux nazis de l'ancien
camp de concentration d'Ausch-
witz.

En ef f e t , un témoin cité par
l'accusation, M. Kurt Hinrich-
sen, membre de la commission
centrale ouest-allemande d'en-
quête sur les crimes de guerre,
a battu en brèche, pour la pre-
mière f ois l'argument massue
des accusés et bourreaux nazis,
argument selon lesquels ils de-
vaient exécuter les ordres de
mise à mort s'ils voulaient, eux-
mêmes, survivre.

Or, M. Hinrischsen a af f i rmé
qu'aucun des nombreux dossiers
qu'il avait pu compulser ne
prouvait qu'un gardien eut payé
de sa vie le ref us de tuer un in-
terné. . •¦ '.

(UPI, Impar.)

Violentes
De violentes manifestations

anti-américaines ont eu lieu hier
dans quatre villes importantes
du Sud-Vietnam et notamment à
Hué.

C'est d'ailleurs moins contre
les Etats-Unis directement que
contre leur ambassadeur à Sai-
gon, le général Maxwell Taylor,
que les Vietnamiens, entraînés
par des leaders bouddhistes, ont
vivement manifesté en boycot-
tant tous les services américains.

Sur demande des étudiants,
tous les commerçants ont fermé
leurs portes aux ressortissants
américains tandis que tous les
employés indigènes des missions
militaires et diplomatiques yan-
kee ne se sont pas rendus à leur
travail. Le boycottage doit durer
48 heures.

Les ressortissants américains
ont été mis à l'abri, tandis que
les établissements yankee ont
été entourés de fils de fer bar-
belés ! (UPI, Impar.)

Rép onse
Récemment, une explosion nu-

cléaire souterraine s'était pro-
duite en URSS, dans la région
de Semipalatins , et, selon la
commission américaine de l'éner-
gie atomique, des retombées ra-
dioactives s'étaient abattues en
dehors du territoire soviétique.

M. Dean Rusk, secrétaire d'E-
tat américain, avait remis une
note au gouvernement soviétique
lui demandant de donner des
explications sur les retombées.

M. Dobrynine, ambassadeur
de l'URSS à Washington, a re-
mis hier, au cours d'une entre-
vue, la réponse de Moscou à M.
D. Rusk.

On croit savoir de sources au-
torisées, que l'Union soviétique
reconnaît qu'il y ait eu des f u i -
tes lors de l'explosion souter-
raine. Mais elle minimise l'im-
portance de la quantité dépous-
sières radioactives ainsi libérées.

(UPI, Impar.)

Accidents en Amérique
17 morts. 160 blessés

Edmund Murray, détective, qui fut du-
rant 15 ans le «gorille» de Sir Winston
Churchill, a quitté Hyde Parle Gâte,
où il a gardé, pendant une semaine,
l'entrée du No 28. (Photopress)

Deux accidents faisant de
nombreuses victimes, se sont
produits en Amérique, le premier
au Brésil, le second aux Etats-
Unis.

Un nouvel accident d'autocar
a eu lieu au Brésil, à Vitoria
de Santo Antao. Le lourd véhi-
cule est entré en collision avec
une camionnette. Dix sept per-
sonnes ont perdu la vie tandis
que dix ont été grièvement bles-
sées.

D'autre part , le train express
Détroit - Chicago a déraillé près
de Michigan. Cinq des onze voi-
tures qui formaient le convoi
ont été renversées, tandis que
^uatre sont sorties des rails.
Deux voyageurs ont été griève-
ment blessés tandis que 160 ont
été plus ou moins contusionnés.

(AFP, I-npar.)
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En 1961 , les particuliers, les en-

treprises et les collectivités publi-
ques ont consacré 7,375 milliards
à l'épargne dans notre pays ; ces
sommes ont très sensiblement aug-
menté en 1962 et 1963 pour attein-
dre respectivement 7,810 et 8,580
milliards. Cette évolution est pa-
rallèle à celle du produit national
brut, mais elle peut encore être
considérée comme insuff isante par
rapport aux sommes consacrées à
la consommation et aux investisse-
ments : de 1961 à 1963, les dépen-
ses des consommateurs en biens et
services ont passé de 25,5 milliards
à 30 ,9 milliards et les investisse-
ments de 12,5 milliards à 15,2 mil-
liards.

Cette situation a incité le député
neuchàtelois au Conseil des Etats
M. Biaise Clerc, à déposer un pos-
tulat demandant aux pouvoirs pu-
blics d' encourager l'épargne par des
allégements fiscaux.

Une telle proposition se justi-
f ie  pleinement en période de sur-
c h a u f f e , car ,. comme l'explique M.

Clerc : « L'épargne étant une « abs-
tention de consommer », elle à
donc, par définition , une fonction
anti-inflationniste, puisqu 'elle di-
minue la demande de biens et de
services... Malheureusement , nous
devons constater que, fau t e  d'épar-
gne suf f isante , les dépenses des con-
sommateurs s'accroissent chaque
année en valeur absolue et concou-
rent au déficit chronique de notre
balance commerciale ».

Par ailleurs, l'ép argne a une in-
fluence sur le comportement de
l'individu dont elle développe le
le sens de la responsabilité : son
encouragement est donc valable
pour la communauté et sur le p lan
individuel : « L'évolution de notre
situation économique fait  apparaî-
tre la prévoyance privée, indivi-
duelle ou collective , comme indis-
pensable au maintien du pouvoir
d'achat de la monnai e et à l' e f f ica-
cité des oeuvres sociales du pays. Il
appartient aux autorités fédérales
et cantonales d'envisager les me-
sures éducatives ou conjoncturelles

par Pierre CHAMPION

propres à encourager la form ation
de l'épargne.*

Quelles sont , dès lors, en partant
de cette argumentation très résu-
mée, les suggestions du conseiller
aux Etats Biaise Clerc :

« Il faudrait permettre aux per-
sonnes physiques.: a) de déduire
de leur revenu un certain montant
pour autant que ledit montant se
retrouve dans leur fortune , placé à
moyen terme en titres nominatifs.
Les cantons sont d'ores et déjà
équipés pour assurer le contrôle.
Aux livrets d'épargne déjà existants
pour raient s'ajouter des titres d'un
type nouveau : soit des bons de
caisse et des obligations nominatifs
des banqites et des corporations
publiques, b) de déduire de leur
revenu une somme plus élevée pour
les primes d'assurance-vie, qu'il
s'agisse d'œssurances de capitux ou
cie rentes.
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/ P̂ASSANT
On a souvent parlé de la proportion

relativement minime de Romands oc-
cupant des fonctions supérieures dans
l'Administration fédérale. Et certaines
mauvaises langues sont aUées jusqu'à
prétendre que nous avons même de
la chance d'avoir de temps à autre un
Conseiller fédéra l qui parle le fran-
çais...

Personnellement j'ai toujours refusé
de m'associer à ces plaintes qui me pa-
raissent dénuées de tout fondement.

En effet. Il fait si beau vivre eh
Suisse romande... Pourquoi donc oblige-
rait-on un nombre accru de types, dis-
tingués ou remarquables, à prendre le
chemin de la Ville fédérale ? Oui ou
non, est-ce que je me trompe ?

Enfin, pour faire plaisir à ces rous-
péteurs éternels que sont les Welsches,
racontons la petite anecdote suivante :

XI y avait à Berne une Commission
composée exactement de 8 Suisses alé-
maniques et d'un Tessinois. On s'éton-
na. Pourquoi cet . ostracisme à l'égard
des Romands ?

Le Conseil fédéral , interrogé, répon-
dit qu'il s'expliquerait devan t les Com-
missions de gestion des Chambres.

Mais on finit par avoir le mot de
l'énigme.

« Cette fameuse commission, nous dit
l'excellent et sympathique Georges Per-
rin, est composée de neuf hauts fonc-
tionnaires, un par département , un
pour les CFF et un pour les PTT, et
à l'échelon où on les choisit, il est
assez malaisé de trouver un Romand
chargé de responsabilités suffisantes
pour avoir une vue assez étendue sur
les questions de promotion ou dé qua-
lification du personnel.

Tl n'y aurait donc pas d'éviction sys-
tématique ni mauvaise volonté, mais
une simple difficulté pratique. »

En effet , la difficulté pratique de
trouver un Romand aux postes élevés
de l'Administration !

Après ça évidemment les esprits cha-
grins ne manqueront pas de se lamen-
ter et de prétendre que la minorité
welsche est prétéritée.

Encore des gens qui ne comprennent
rien à rien et surtout les raisons supé-
rieures de l'Administration.

Le père Piquerez.



Opération «Préludes»

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Du même auteur que «Le Héros sans Visage », de la même trempe...

« C'était là son œuvre. L'œuvre de
sa lâcheté ! Ce n'était pa s à Chris-
tine qu'il avait un soir sacrifié Ber-
nard. Pas plus que, les deux semai-
nes suivantes, il n'avait sacrifi é
Christine à ses garçons . C'était à
lui-même qu'il avait, tour à tour ,
sacr ifié les uns et les autres. A son
égoïsme, à son orgueil , à son désir
du moment. »

Quand un jeune homme de dix-
huit ans trouve en lui le courag e de
se faire un tel aveu, la force de
changer et la volonté de ne plus
faillir , tout peut encore être sauvé,
concilié.

Car c'est le drame de la concilia-
tion entre l'idéal scout et l'amour
humain que Jean d'Izieu nous pré-
sente auj ourd'hui , dans « Opération
« Préludes » :MJ.

Le drame est plus profon d que
l'on veut bien le croire, quand , d'une
part , il y a sept ou huit garçons in-
transig eants qui veulent leur chef
pour eux seuls, et de l'autre, une
jeun e fille de dix-sep t ans, éclai-
reuse aussi, avec qui on a lié une
amitié tellement profonde , tellement
totale, qu'elle se nomme amour.
, Et il n'y a pa s seulement les au-
tres à vaincre et à convaincre. Il y
a aussi et surtout soi-même et son
stwpide égoïsme. Il fau t parfois sa-
voir donner raison aux autres même
si l'on sait pertinemment qu'ils ont
tort. Il faut savoir perdre en appa-
rence une part de sa liberté égoïste ,
pour gagner la Liberté et le bon-
heur. Sartre, pas plus qu'Apollinaire
ne contrediraient Jean d'Izieu, même

si, chez lui , Dieu peut prendre une
place importante dans les agisse-
ments de l'homme. La vie que mène
les personnages de Jean d'Izieu n'a
rien d'artifi ciel. Leurs problèmes ,
leurs drames sont ceux de la jeu-
nesse de tous les temps, leur vie
c'est la vie.

Là encore, nous avons un roman
où la « peinture d'atmosphère » ap-
port e une teinte tout à fai t  particu-
lière , et envoûtante. Les jeunes lec-
teurs -) qui accepteront d' entrer
dans le jeu , y trouveront un plaisir
sans cesse renouvelé. Ils entreront
à tel point dans le jeu qu'ils finiront
pa r en fair e partie intégrante.

« Peinture - d'atmosphère >1, mais
i. peinture de sentiments » aussi où
l'homme en devenir qu'est l'adoles-
cent affronte des situations que,
tantôt il domine et qui, tantôt le
dépassent . Les unes et les autres il
les appréhende avec ce courage et
cette volonté qui caractérisent les
hommes libres.

Pierre BROSSIN.
i) Opération « Préludes », Jean d'I

zieu, Alsatia, Signe de Piste. ,
») Garçons et filles dès 15 ans.

Eduquons-les ! Eduquons-nous

Quand vous dites : « Ça dépend
des enfante», je pense à Madame
Tavel. .Bile,- conduit , une voiture. En
enclenchant une vitesse, il lui ar-
rive de débrayer ; le plus souvent
elle obtient à grands « cra'ille-
menits » le mariage forcé des pi-
gnons. Les trois • pédales d'embraya-
ge, d'accélération et de frein igno-
rent qu'une pression et une dé-
pression peuvent être graduelles et
nuancées ; aussi, la voiture de Ma-
dame . Tavel' réagit-elle comme une
sauterelle. Quant aux* contrôles,
huile, freins, graissages, etc., ¦ c'est
le règne de la fantaisie, et après
avoir frotté sa carrosserie ou tou-
ché le pare-choc d'une autre voi-
ture, Madame Tavel, s'avise de la
nécessité de regarder autour d'elle
avant de sortir d'un parc...

Et au bout du compte :
— Cette machiné a toujours quel-

que chose... ! Elle1 ne me fait pas
plaisir '.... ! Il doit exister de meil-
leures marques... !

On a expliqué à Madame Tavel
comment, il faut conduire ; elle se
donne, maintenant de la peine, fait
de grands, efforts.., Mais les dégâts
sont l à ;  la voiture est gâtée. Il
faudra l'échanger et repartir à
neuf.

Mais voila , les enfants, on , ne
peut les échanger et s'essayer sur
de nouveaux modèles. Si des erreurs
ont été commises, erreurs de con-
ducteurs-éducateurs, erreur de pa-
rents,, de pédagogues, on -doit re-
commencer et continuer avec les
mêmes filles, les mêmes garçons. Il
ne s'agit plus d'éduquer seulement
mais, en même temps, de rë-édu-
quer, réparer. .

On ne dira jamais' assez qu'il y
faut une patience énorme, car si
par effet de compréhension, de rai-
sonnement, vous avez pris et tenu
de bonnes résolutions, sif d'un jour
à l'autre vous' modifiez votre tir,
si en votre qualité d'adulte cons-
cient, vous devenez différent , Yen-
fant, lui, reste' longtemps le même :
il a contracté, des habitude ; l'habi- "
tude d« 'mettre' sa main devant son
visagéi^*ai^»_atôr4aa^^
bitude de s'opposer et de dire
« non » avant la fin de .votre com-
mandement, l'habitude de dire
« oui » pour avoir la paix, l'habitude
de tricher, d'inventer des excu-
ses... — paraît que dans certaines
régions il pleut presque chaque
jour ; aussi voit-on des gens ouvrir
leur parapluie en sortant de chez
eux, même lorsque par exception le
temps est beau !

Si au Heu d'être « grondant-me-
naçant », vous devenez « encoura-
geant », l'enfant commencera par
se méfier ; il préférera n'y pas croi-
re tout de suite,, crainte de souffrir
de la désillusion qu'il redoute. Ayant
perdu la confiance en votre amour,

il se peut qu'il mette beaucoup de
temps à la retrouver et à se re-
dresser... comme les plantes qui
sont restées longtemps sans eau et
sans lumière. Si vous n'êtes pas
averti, vous allez dire, comme tant
de parents :

'"— J'ai essayé , mais il n'a pas
changé... c'est toujours la même
chose... !

A un père , j'ai demandé depuis
quand il décourageait .son fils en
comptant ses échecs..:

— Depui s des années l
— Alors, donnez-vous - le même

temps avant de vous décourager
vous-même.

C'était une manière de dire, Car
heureusement, il ne s'est passé que
quelques mois avant que le fils \se
soit mis à y croire, à oser répondre
à la confiance que le papa accor-
dait enfin aux bonnes dispositions
qu'il découvrait maintenant chez
son enfant, et que ses ambitions
déçues lui avaient j usque-là mas-
quées.

;— Cependant , n'existe-t-U pas des
enfant s « faciles » et d'autres «dif -
f iciles » ?
• — Naturellement. Et quand je dis
« naturellement » j e songe au sens
premier de ce mot : nous venons
au monde avec une constitution so-
lide, de bonnes dispositions hérédi-
taires, un système nerveux bien en
ordre, des données intellectuelles
prometteuses. Il va . de soi qu'avec
cela, il sera aisé d'affronter les exi-
gences de la vie et que l'éducation
sera facilitée. Au contraire, le chétif,
fils d'alcoolique, mentalement « tou-
ché », subira comme une lourde
charge, la plupart des ef forts, et
son éducation sera difficile.

Mais cette remarque ne touche
en rien le principe fondamental qui
fait l'objet de mon propos : au con-
traire, on pourrait en forcer la si-
gnification et dire : « Plus la ma-
chine de Madame Tavel est fragile ,
plus elle exige une conduite de
première qualité » à quoi, consé-
quemment, on peut ajouter : « Est-
il certain que Danièle soit pénible,
qu'elle ait mauvais caractère ? Est-
il certain que son frère soit menteUr ,
qu'il ait une nature sournoise ? Ces
deux enfants ne sont-ils peut-être
pas devenus tels à la suite d'erreurs
de conducteurs-parents... comme la
voiture de Madame Tavel ?

— Ça dépend des enfants ? Oui,
en ce sens que les effets causés par
une éducation grondante-memaçan-
te, s'ils sont toujours maiwais, le
sont diversement. Ainsi, Danièle
grogne, proteste, fait des scènes, se
fait tailooher chaque jour et à pro-
pos de tout.- C'est une lutte inces-
sante. Vie infernale, caractère dé-
formé, constamment en révolte. Son
frère, lui, semble s'adapter à l'édu-

cation grondante, mais 11 contourne
la difficulté, paraît accepter les re-
proches. Je crains qu'il ne constitue
inconsciemment une forte réserve de
colères rentrées et que, vers quinze
ans, ce capital accumulé ne fasse
bombe. Combien de garçons ont
étonné par une brusque fugue, com-
bien de filles sont devenues mères
avant le temps et à la stupéfaction
générale ! H est vrai, cela n'est pas
arrivé au fils Junod ; les gronderies
et la menace n'ont provoqué chez
lui que constante soumission. Mais
regardez-le : amorphe, sans carac-
tère, incapable d'un jugement per-
sonnel, toujours à la remorque d'u-
ne opinion de groupe !

—• Ça dépend des enfants aussi
lorsque l'éducation est constructive,
en ce sens que si les résultats sont
toujours bons, ils le sont à des de-
grés., divers. L'éducation fermement
gaie à base d'encouragement tire le
meilleur parti de la nature humai-
ne ; ¦ elle appelle en surface les
bonnes possibilités. Comme les en-
fants arrivent au monde diverse-
ment équipés, les fleurs de cette
éducation sont de diverses gran-
deurs et couleurs... mais ce sont des
fleurs, et le soleil de la vie atteint
aussi bien les petites que les hautes.

— Mais enfin , malgré une bonne
attitude éducative,,constructwe, gaie
et en même temps ferme, n'arrive-
t-il pas des accrocs, des désobéis-
sances, des rentrées tardives, des
mensonges, de mauvais travaux, des
négligences... ?:- ."

— Bien sûr ! Ce serait trop beau...
mécaniquement, bien. Il est besoin
et pas naturel si tout se passait
ici et là d'actes de haute sévértié,
de punitions ; même une éclipse de
gaieté (le propre de l'éclipsé est
d'être rare et passagère ! ) peut cons-
tituer un avertissement et faire ap-
précier la lumière habituelle. Ce qui
est important c'est l'a&pect systé-
matique, constant, les domninantes de
l'éducation à la ligne. La grondan-
te-menaçante suscite la crainte, la
peur , rappelle la révolte, l'apparen-
te soumission, stérilise la vitalité
psychique. '¦

La constructive gaie et ferme, celle
où l'on se sert des succès de com-
portement pour édifier la personna-
lité, suscite l'effort spontané, la re-
connaissance et le désir de bien
faire. Elle est à base de confiance...
et finalement d'amour.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.
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La Neuchât. Ass. 1310 o 1310 o
Gardy act. ' 290 d 285 d
Gardy b. de )ce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 12100 12000
Chaux et Ciments 3500 d 3500 d
Ed.Dubied&Cie 3085 3075 d
Suchard «A» 1525 o 1500 o
Suchard «B» 9990 d 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 280 A ' 280 d
Ciment Portland 6150 6150
Hoff. -Roche b. i. 57600 57950
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5160 9450 o

Genève N
Am. Eur. Secur. 122% 122%
Atel. Charmilles 1050 1055
Electrolux 177 d 177 d
Grand Passage 780 760 d
Bque Paris-P.-B. 289 d 290
Méridionale Elec. 1290 d 12,90
Physique port. 570 575
Physique nom. 520 —
Sécheron port. 452 452
Sécheron nom. 400 400
Astra 240 d 2%
S. K. F. 408 d 412

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 d 890 d
Cie Vd. Electr. 630 d 650
Sté Rde Electr. _ 535
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 1500 O
Suchard «B» 9975 d —
At. Méc. Vevey 750 d 750
Câbler. Cossonay 4500 4450
Innovat ion 690 685
Tannerie Vevey 1440 d 1440
Zyma S. A. 1860 1860

Cours du 22 25
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 419 419
Banque Leu 2225 2210
Union B. Suisses 3765 3780
Soc. Bque Suisse 2610 2595
Crédit Suisse 2930 2930
Bque Nationale 594 d 545 d
Bque Populaire 1600 1600
Bque Corn. Bâle 400 395 d
Ctinti Linoléum — 1295 d
Electrowatt 1835 1810
Holderbank port. 560 550
Holderbank nom. 468 d 468
Interhandel 5025 5025
Motor Columbus 1370 1360
SAEG I 82 82 d
%idelec 1030 1030
Metallwerte 1705 1705 d
Italo-Suisse 275 275
Helvetia Incend. — 1750
Nationale Ass. 4750 d 4800 c
Réassurances 2200 2195
Winterthur Ace. 767 765
Zurich Accidents 5040 5040
Aar-Tessin 1080 1085
Saurer 1620 1600 d
Aluminium 5950 5950
Bally 1720 1705
Brown Boveri :<B» 2075 2055
Ciba ' 6100 6110
Simp lon 615 d 615 c
Fischer 1625 1615
Jelmoli 1510 1510
Hero Conserves 6420 6400 c
Landis & Gyr 2080 2030
Lino Giubiasco 630 d 1630 c
Lonza 2220 2200 c
Globus 4600 d 740 c
Mach. Oerlikon 745 740
Nestlé port. 3275 3270
Nestlé nom. 2005 2005
Sandoz 6095 6090
Suchard «B» 9975 cl 9900 c
Sulzer 3200 3170
Ursina 5310 5300

Cours du 22 25
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 136% 136%
Amer. Tel. & Tel . 294y. 293
Baltimore & Ohio 170 d 170 d
Canadian Pacifie 257% 258%
Cons. Natur. Gas 335 337

. Dow Chemical 335 337
Du Pont 1070 1076

[ Eastman Kodak 635 641
, Ford Motor 237% 242
Gen. Electric 422 423
General Foods 356 359
General Motors 426 426
Goodyear 206% 206%
I.B.M. 1911 1925

(Internat. Nickel 144% 358
Internat. Paper — 143

i Int. Tel. & Tel. 271 % 269
Knnnecott  418 418 d
Montgomer y I 166% 167 %

[ Nation. Distillers H8 d 149
Pac. Gas & Elec. 150 149
PennsylvaniaR R 179 180
Standard OilNJ. 390 389
Union Carbide 566 563

1U. S. Steel 232 231%
F. W. Woolworth 120% 124
Anglo American 146 146%
Cialtalo-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 104 102%

IHidran dina  15 15
Orange Free Stat e 74 75
Péchiney 181 178

IN. V. Philip 's 185% 186
Royal Dutch 192% 194

1 Allumettes Suéd. 144 cl 148 d
lUnilever N. V. 166% 166%
IWest Rand 52% 51%

A E G  534 —
Badische Anilin 626 627
Degussa 641 639
Demag 446 d 445 d

i Farbentab. Bayer 645 649
Farbw . Hoechst 581 580
Mannesmann 236 235
Siemens & Halske 611 611
Thyssen-Hùtte 213% 214%

Cours du 22 25

New York
Abbott Laborat. 46Va 45%
Addressograph 49% 50Va
Air Réduction 57 56V»
Allied Chemical 557» 55%
Alum. of Amer. 63>Va 6_ /a
Amerada Petr. 857a 84',4
Amer. Cyanamid 72 72Va
Am. Elec. Power 467s 467a
Amer. Home Prod. 70% 69%
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 14l /a 147a

. American Smelt. 52-V» 53V»
Amer. Tel. & Tel. 67% 67V»
Amer. Tobacco 35 357»
Ampex Corp. 18 19%
Anaconda Co. 58 58V»
Atchison Topeka 337a 33%
Baltimore & Ohio 39Va 39%
Beckmann Instr . 74-Va 757a
Bell & Howell 30 30
Bendix Aviation 45% 46
Bethlehem Steel 377a 38%
Boeing Airplane 64% 62'/a
Borden Co. 82y2 .127a
Bristol-Myers 73% 74%
Brunswick Corp. 8% 9
Burroughs Corp. 30Va 31%
Campbell Soup 38% 38%
Canadian Paci fic 60 60 Va
Carter Products 19Va 19%
Cerro de Pasco 36 36V»
Chrysler -Corp .. 58 597»
Citiés Service 797a 80%
Coca-Cola 146% 149
Colgate-Palmol . 51% 51'/a
Commonw.Ed is.  55% 55%
Consol. Edison 97 97
Cons. Electronic s 3. /s 3- /a
Continental Oil 78V» 77%
Corn Products 57% 58Va
Corning Glass 202% 203Va
Créole Petroleum 46 45»Va
Douglas Aircraft 327a 31%
Dow Chemical 78% • 77Va
Ou Pont 248 250
Fastman Kodak 148% 150
Fairchild Camer.i 277a 28 l,2
Firestone 44 437»
Ford Motor Co. 55% 57
Gen . Dynamics 36 36Vs
Gen. Electric 97% 98Va

Cours du 22 25

New. York , (suite)
General Foods 827» 837a
General Motors 99 98%
Gen. Tel & Elec. 37Va 37%
Geni Tire & Rub . 19% 18»/,
Gillette Co 33 32%
Goodrich Co 587a 59
Goodyear 47% 477a
Gulf Oil Corp. 59-Va 597a
Heinz 45 44%
Hertz Corp. 37V» 38
Int. Bus. Machines 446% 445%
Internat. Nickel 82Va 83%
Internat . Paper 337» 33%
Int. Tel. & Tel. 62% 62%
Johns-Manville 53% 55%
Jones & Laughlin 71V» 71'/a
Kaiser Aluminium 30% 30%
Kennecott Copp. 97 97%
Korvette Inc. 41V» 42V»
Litton Industries "79% 8OV2
Lockheed Aircr. 37 37
Lorillard 44% 44%
Louisiane Land 50% 51%
Magma Copper 457a 45%
Martin-Marietta 18% 18VB

' Mead fohnson 19% 19
Merck & Co 51% 50%
Minn.-Honeywell 63Va 63%
Minnesota M.& M. 61 61

;Monsanto Chem. 84Vs 85
Montgomery 39 39
Motorola Inc. 105% 104%
National Cash 757a 76
National Dairy 907a 90%
Nation. Distillers 27»/a 28
National Lead 75% 75-Va
North Am. Avia. 52 51Va
Northrop Corp. 21Va • 21%
Norwich Pharm. 46% 46%
Olin Mathieson 437a 43%
Pacif. Gas & Elec. 34% 34%
Parke Davis & Co 32% 32Va
Pennsylvania RR 41% 415/a
Pfizer & Co. 53% 53%
Phelps Dodge 70% 71
Philip Morris 78 77%
Phillips Petrol. 57% 58
Polaroid Corp. 192 % 194%
Procter & Gamble 807» 80V»
Radio Corp. Am. 32% 32Va
Republic Steel 44 45%

Cours du 22 25

New-York (suite)

Revlon Inc. 46 44>/a
Reynolds Metals 35 34»/,
Reynolds Tobac. 397a 40%
Richard. -Merrell 63% 63%
Rohm & Haas Co 158% 160%
Royal Dutch 467a 467a
Sears , Roebuck 127V» 129
Shell OU Co 607a 597,
Sinclair Oil 58 , 58
Smith Kl. French 777a 79%
Socony Mobil 91% 917a
South. Pacif. RR 39Va 39%
Sperry Rand 147a 137a
Stand. Oil Calif. 747a 73%
Standard OilNJ. 90 89Va
Sterling Drug 3_ /a 32%
Texaco Inc. 85% 84%
Texas Instrum. 977» 98
Thiokol Chem. 11% 11 Va
Thompson Ramo 287» 297a
Union Carbide 130% 130%
Union Pacific RR 43% 44
United Aircraft 637a 62%
U. S. Rubber Co. 66 66%
U. S. Steel 53% 53%
Universal Match 14Va 14%
Upjohn Co 587a 587»
Varian Associât. 137» 14%
Warner-Lambert 34% 34%
Westing. Elec. 42% 42%
F. W. Woolworth 28% 28%
Xerox corp. 106V» 108
Youngst. Sheet 457a 45%
Zenith Radio 64V» 65%

Cours du 22 25

New-York [BUite]

Ind. Dow Jones
Industries 893.59 896.46
Chemins de fer 212.09 211.97
Services publics 159.91 159.75
Moody Com.Ind. 370.6 371.0
Tit. éch. (milliers) 5430 5370

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
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%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875— 4910.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.25 43.25
Double Eagle 178.— 184.50

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

Communiqué par :
(UBS)
VGy .UNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. 3. Offre en Frs. s.

AMCA $ 88.45 357% 359%
CANAC $c 188.80 710 720
DENAC Fr. s. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 123.25 116% 118%
EURIT Fr. s. 156.75 147 149
FONSA Fr. s. 426.— 417 420
FRANCIT Fr. s. 115.50 111 113
GERMAC Fr. s. 115.— 110 112
ITAC Fr. s. 162.50 158 160
SAFIT Fr. s. 182.— U8Vâ 170%
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

BULLE TIN DE BOURSE
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\_^^ -̂e 80mme'l es
* important. Mais bien dormir ['est encore plus.

>#* ##r / Or la bonne lingerie de lit y contribue.
^s#' ...-/'JF I Nous vous recommandons la PERCALE et tous ses avantages.

j ^-
: ; 

j  La PERCALE s'obtient en teintes pastel modernes.
/ Elle est légère et solide.

„g|#  ̂ / La PERCALE exige peu de place dans l'armoire.
/ Faites un essai , dès aujourd'hui!

\m  . j  (A Migras bien sûr... regardez les prix !)

0 avec joli ourlet piqué 170 X 250 cm. 16.50
Drap de dessous en PERCALE ITOXMO C-. 16.50

r. Fourre de duvet en PERCALE 135 x 170 cm 17.50

^
\ Fourre de traversin en PERCALE esxioo em. 5.90

j j p't X \P* Taie d'oreiller en PERCALE 65 x 65 cm 4.50

» v MIGROS
MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-JeanRichard et magasins des Forges et avenue

1 éopold-Robert. \



Quatuor Vegh renforcé
A la Salle de Musique - Concert d'abonnement

Dans sa lettre sur l'humanisme,
Martin Heidegger estime que dans
un écrit, la pensée perd facilement
sa mobilité. Comment, en effet, al-
lons-nous parler de Brahms et de
Schubert ? Chez ces auteurs, il y a
plus que la mobilité de la pensée, il
y a la pluralité de dimensions pro-
pres au domaine de la musique. Les
phrases ne peuvent pas traduire l'in-
définissable ; elles ne peuvent que
donner des approximations. Le Sex-
tuor No 2 de Brahms, le Quintette
op. 163 de Schubert échappent à
toute velléité de définition. Avec le
premier, le public d'hier soir a goû-
té le lyrisme intérieur ; avec le se-
cond, il a aimé l'ingénuité, le dra-
matisme de la pensée romantique.
Bref , nous avons eu un programme
de musique de chambre ; ce pro-
gramme n'avait rien de spectaculaire
en lui-même. Le genre convient aux
auditeurs qui acceptent, au concert,
le déroulement intérieur où les ef-
fets sont réduits au maximum.
| Ces auditeurs avec le Quatuor
Vegh ont été comblés. Tous ces
musiciens obéissent à une disci-
pline qui consiste à obtenir la spon-
tanéité la plus grande dans la pré-
cision la plus souhaitable. Paradoxe,
direz-vous ; oui et non, rétorquerons
les musiciens qui connaissent cette
possibilité de jouer «rubato» dans la
vigueur la plus volontaire. Pensons
par exemple au pianiste dont la
main gauche joue parfaitement en

mesure tandis que la main droite
laisse chanter la mélodie (comme
dans Chopin). Le Quatuor Vegh es-
saie donc de donner à ses inter-
prétations la liberté qui donne une
âme, en plus de l'observance des si-
gnes graphiques. A cet égard, l'Ada-
gio de Schubert a donné une émo-
tion intense à chacun ; le thème
rappelle «La Jeune Fille et la Mort».
L'Adagio de Brahms, avec ses varia-
tions, nous a introduit dans le do-
maine dû rêve ; un rêve non pas
halluciné mais doucement mélan-
colique.

Tel le plumitif de Lausanne, al-
lons-nous prétendre après le pro-
gramme d'hier, que le Quatuor Vegh
«manque de concentration et de pro-
fondeur» ? Laissons les chiens
aboyer et disons uniquement notre
satisfaction, notre très grande sa-
tisfaction. La musique de chambre
est certainement le genre le plus
abstrait, le plus difficile à appro-
cher. Sandor Vegh nous facilite l'ac-
cès de ce que nous avons appelé le
lyrisme intérieur d'un Brahms ;
après 25 ans de collaboration avec
les musiciens inscrits sur le pro-
gramme, il arrive à un résultat sur-
prenant d'expression et de mobilité.
Nous lui disons notre très grande
admiration ; grâce à lui nous avons
pu refaire la découverte de Schu-
bert.

BRAVO LES JEUNES !
Succès de l'action pour les lépreux

L'action en faveur des lépreux (voir « L'Impartial » du 18 janvier) entre-
prise la semaine dernière par un groupe de jeune s Chaux-de-Foruiiers, a
remporté un grand succès. La population a répondu d'une manière encou-
rageante à cet appel et la jeunesse a accueilli avec enthousiasme cette
initiative en venant en nombre, samedi après-midi, au rendez-vous fixé
par les organisateurs. Quelque 250 jeunes gens et jeunes filles, en tenue
de travail, se pressaient aux alentours du Casino, attendant avec impa-

t tience le moment de partir dans les ménages.

Ordre de mission
—. Allo ! L'action poiir les lépreux?
-- Oui.
—' Veuillez m'enyoyer. deux soli-

des garçons pour 'des travaux de
(nettoyage dans mon immeuble. Voi-
ci mon adresse...

• * *
Au Casino, le (responsable de l'ac-

tion, André Zwahlen, se démène.
Il y a 250 jeunes qui réclament du

travail. Des j eunes enthousiastes,
pleins de bonne; volonté. Ils ont ré-
servé leur samedi après-midi à. un
travail utile, humanitaire, bienfai-
eant.

Ils ont entre tes mains . leur, or-
dre de mission sur lequel on peut
lire •: - ¦ .

«STOP A LA LEPRE ! Sur 200
hommes, il y a dans le monde un lé-,
preux. 15 millions d'hommes qui
souf frent , tendent vers nous leurs
mains sans doigts, leurs bras sans
main. Voilà pourquoi les jeunes de
La Chaux-de-Fonds ont décidé d'o f -
f r i r  pendant un après-midi leurs
bras vigoureux^ pour sauver leurs
lépreux». . ¦ . . : ..

Nombreuses of f r e s
d'emploi

Lorsqu'on organise une action tel-
le que celle-là, on va toujours ' au-
devant d'une inconnue. Et de taille !
Quelle sera la -réaction du. public ?
Les- ; aîhés"l''répondront-ils " favorable-
ment à-uhe initiative lancée par des
jeunes ? Bref , y auira-t'-iï des adres-
ses ? - Car sans adresses,- c'est évi-
dent, l'action est vouée à l'échec.

Or, fait encourageant, la popula-
tion a répondu. Et même au-delà de

tout espoir. Les offres d'emploi ont
afflué et les adresses ne manquent
pas, loin de là ! On en compte une
centaine, provenant de particuliers,
d'institutions, de fabriques, de col-
lèges.

Tous trouveront donc du travail et
même plus qu'il n'en faut !

Au Casino, samedi après-midi , les jeunes n'ont pas été peu surpris de recevoir
ce télégramme du Centre d'informations mondiales anti-lèpre, à Fribourg.

Chacun reçoit une enveloppe.
Celle-ci contient des instructions
précises sur la marche à suivre.
L'heure de travail est rémunérée.. à .
Fr. 4.—. Le jeune est tenu de faire
signer ' son . passage. par.a ses em*
ployëurs et doit revenir au lieu de
rendez-vous dès que le travail est
achevé, car il se peut qu'on lui
donne encore quelque chose à faire...

Des petits et des grands
Au nombre des volontaires, on

trouve 120 éclaireurs et éclaireuses.
Fidèles à leur devise ils ont ré-

pondu « prêts ! » à l'appel qui a
été lancé. Mais comment faire pour
occuper tout le monde ? Petit pro-
blème d'organisation qu'André Zwah-
len et son comité ont tôt fait de
résoudre.

Grâce à l'autorisation des autori-
tés compétentes, on ira nettoyer les
collèges ! Quinze patrouilles se di-
rigent donc dans les écoles et, sous
la conduite des concierges, procè-
dent au nettoyage des salies de
classes, escaliers, . etc. Deux autres
patrouilles se rendent à Fontaine-
melon, dans une fabrique.

Les petits sont nombreux au ras-
semblement. On ne N peut tout de
même pas les renvoyer sous prétexte
qu'ils n'ont pas la force et la gran-
deur voulues. i

On leur trouve quelque chose sur
mesure : le ramassage du papier.
C'est ainsi qu'une quarantaine de
Cadets s'en vont aux portes récu-
pérer les vieux journaux, pour sau-
ver les lépreux.
. Une cheftaine des .Louveteaux a
téléphoné pendant la semaine. Elle
était navrée de ne pouvoir partici-
per à l'action, « ses » enfants étant
trop jeunes. Pour ne pas être en
reste, elle a collecté la somme de
Fr. 50.— qu 'elle a envoyée à l'asso-
ciation.

Histoires vécues
Quatre jeunes gens se sont dis-

tingués d'une manière plutôt sur-
prenante. Us ont fait la tournée des
cafés !- Pas pour boire, bien enten-
du , mais pour j ouer et chanter en
s'accompagnant à l'accordéon et à
la guitare, au grand étonnement
des consommateurs. Ce quatuor ori-
ginal a récolté Fr. 778.— .

Une jeune fille a été occupée dans
une laiterie. Les patrons ont été à
ce point contents de ses services
qu 'ils l'ont engagée pour le samedi
suivant !

Une dame a téléphoné aux res-
ponsables de l'action :

— Envoyez-moi un long garçon.

— Pourquoi ?
— Pour nettoyer le plafond de ma

cuisine* il est à 2 m. 80 du plancher...
Un collégien a été occupé pendant

4 heures et demie à laver les boise-
ries d'un appartement. Voilà un jeu-
ne homme qui gardera un souvenir
cuisant de cette jou rnée mémorable !
Peu importe — a-t-il dû se dire —
puisqu'il s'agit des lépreux.

3000 f rancs
pour les lépreux !

Au lendemain de cette action en
faveur des lépreux, André Zwahlen
est souriant. Tout s'est très bien

passé et même mieux qu'on était
en droit de l'espérer. "

— Quelle somme avez-vous récol-
tée ? , .. .,¦- - :.. . .' .•,..„¦ •, . .-.

— Près de 3Ô00.;francS;, qui seront
versés à Emmaûs-Suisse, ,, .,.- si -.>
. C'est tout . simplement magnifi-
que. Et nous tenons à remercier
chaleureusement toute la population
pour la compréhension qu'elle a ma-
nifestée à cette occasion.

Merci également] à tous les jeûnes
pour leur participation désintéres-
sée. C'est un encouragement à con-
tinuer la lutte, à joindre nos forcés
à celles de nos aînés pour le bipn
des lépreux.

D. D.

Un tour
• EN VILLE 

On fai t  quelquefois , des ren-
contres inattendues et... bruta-
les, sur . les trottoirs. Preuve en
est ce fai t  divers somme toute
très 'bàhal et quotidien. J 'en ai
été le témoin un après-midi, à
la sort\e des bureaux.

Va-et-vient de gens pressés.
Les uns circulent sagement à
droite du trottqir, les attires à
gauche , qitelques-uns même au
milieu, se fauf i lant  tant bien
que mal entre les groupes.

Dans ce flot: . .de :piétons,, trois
jeunes f i l les  discutent ferme ,
en plein centre du trottoir , im-
perturbables, immobiles: Une
histoire du plus haut intérêt , à
n'en pas douter-.- Une sorte de
conférence au sommet, au mé-
pris des exigences de la circula-
tion pédestre.

L'une d' elles, soibdain pres-
sée,- prend congé-des deux au-
tres, recule de trois pas tout en
disant encore quelques mots à
ses amies et v'ian !

Ce qui devait arriver arriva.
Un piéton , ' surpris par cette
brusque, manœuvre, se jette con-
tre la demoiselle. Eclat de rire
général. Les « conférencières »
se tiennent les côtes. Le piéton
confus , s'en va en s'excusant.
La jeune f i l le  bousculée lui
adresse une longue onomatopée
qui peut se traduire par un
mèêê.... ! aussi bêlant qu 'inintel-
ligent. Sans se douter, pauv re
péronnelle , que c'était à elle de
s'excuser...

Gégène Potin

p s. — Les conclusions que
j' ai tirées de l'anecdote racon-
tée hier (la petite marchande
de journaux ) ne s'appliquaient
pas au cas pa rticulier mais ne
constituaient qu'une mise en
darde sur un" plan général.

MERCREDI 3 FÉVRIER
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.

ATS — M. H. R. Christen, de Ber-
ne, présiden t du parti radical-dé-
mocratique bernois, a informé l'as-
semblée des délégués de son parti
de ',.la. .prise .,de.,pps iiip .n..suivante , .#
l'égard du problème jurassien, que
l'assemblée à transformée en réso-
lution :

1) Le comité directeur du parti
radical-démocratique du canton de
Berne s'est occupé , le 14 janvier
1965, avec les députés radicaux au
Grand Conseil des régions du can-
ton parlan t l'allemand, des proposi-
tions de la députation jurassienne.

2) Elle a, rélevé à ce propos que
certaines des demandes formulées
p ar la députation jurassienne
étaient déjà réalisées dans la pra- ,
tique. Inclure ces voeux dans to lé-
gislation peut donc parfaitement
faire l'objet d'une discussion.

3) D'autres innovations réclamées
apporteraient des modifications si
profonde s et constitueraient un pas
si net en direction de la séparation
du canton de Berne en deux demi-
cantons, que leur ' réalisation éveille
des scrupules de nature politique et
du poin t de vue du droit de l'Etat.
Ces questions ne sont en partie nul-
lement élucidées juridiquement non
plus.

4) Au surplus, la discussion entre
le parti radical cantonal et les ra-
dicaux jurassiens doit être poursui-
vie et les discussions sur le Jura,
hors-parti, devront continuer dans
l'ancien canton.

Les radicaux bernois
et la question du Jura

JT
M. et Mme Jean-François EGLI,
Dominique, Geneviève et Béa-
trice ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

PHILIPPE
Le 24 janvier 19(55.

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Maternité Serre 20
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Trois collisions se sont produites
hier, sans qu'il y ait des blessés. A
9 h. 45, deux voitures se sont accro-
chées à proximité de la poste prin-
cipale ; à 10 h. 30, un fourgon est
entré en collision avec une voiture
qui le dépassait à l'av. Léopold-
Robert ; enfin , à 11 h. 25, une voitu-
re a heurté un véhicule stationné
à la rue de la Chapelle. Les trois
accidents ont provoqué de légers
dégâts matériels.

UNE ERREUR DE DATE

Nos lecteurs ont) reçu samedi leur
journal daté du vendredi ; il s'agit
d'une erreur qu'ils ont rapidement
rectifiée eux-mêmes et dont nous
nous excusons. ;

\
Des sociétaires fidèles

Le Cerclé du Sapin décernera
l'insigne or du Cercle (60 ans de
sociétariat) à M. .'Léon ¦ Cruchaud ;
la coupe de membres honoraire (50
ans de sociétariat) à. M. Robert
Droz ; et le gobelet de membre vé-
téran (40- ans de sociétariat ) à MM.
René Rawyler, Germain Sandoz,
Georges Frank, Albert Robert , Char-
les de Pierre,Willy Sandoz.

TROIS ACCROCHAGES
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Un automobiliste
l'échappe belle

(y) — Lundi, vers 14 h. 30, un au-
tomobiliste français de la région de
Besançon descendait de Saignelégier
à Goumois. Dans le virage à gau-
che pour la bifurcation pour le
Theusseret, il dérapa sur une plaque
de glace. Sa voiture dévala le talus
et une falaise de 5 mètrs en effec-
tuant plusieurs tonneaux.

Par une chance extraordinaire, le
conducteur ne fut pas blessé, mais
son véhicule est démoli. \

GOUMOIS

ECOLE PRIMAIRE !
L'inscription des nouveaux élèves de

Ire année aura lieu le mardi 2 février
1965, classe de Mme Jearmet dès 15 h. .

Les nouveaux élèves de l'Ecole en-
fantine seront inscrits le même jour ,
classe de Mme Farisi, également dès
15 h.

Prière de se munir du livret de fa-
mille ou acte de naissance.

BEVILARD
i

Jambes cassées
(cg) — Mme Adolphe Geiser, ar-

chitecte, qui skiait à Tramelan, s'est
fracturé, une j ambe à plusieurs
endroits, à la suite d'une collision .;
avec un enfant. Dimanche après-
' midi, le petit Henri Job in, fils de
M. Henri Jobin, polisseur, s'est éga-
lement fracturé une jambe, alors
qu'il s'entraînait avec des camara-
des pour les j outes scolaires. Ces
deux malchanceux furent conduits
à l'hôpital de Moutier.

MALLERAY
¦y

' LE DEDOUBLEMENT DE
LA NEUVIEME POURRA SE FAIRE

(ni) — On apprend que sur une nou-
vele intervention des autorités scolai-
res, la direction de l'instruction publique
autorise le dédoublement de la classe
de neuvième année scolaire pour le
printemps.

TRAMELAN

Un voleur professionnel
arrêté

(y) — Un voleur professionnel vient
d'être arrêté à Moutier. U y a quelque
temps des portemonnaies avaient dis-
paru dès vestiaires de la halle de gym-
nastique. Le détective Tsohanz se méfia
d'un individu qui logeait dans un hôtel
de la ville sous un falrx nom. Il s'agis-
sait d'un Hongrois qui fut arrêté. La
prise était bonne, car il a reconnu être
l'auteur du vol d'une cinquantaine de
portemonnaies et du cambriolage d'une
bijouterie valaisanne. Au moment de
son arrestation il était encore porteur
d'une somme d'argent assez importante.

MOUTIER

JUBILÉ
(pr) — Les époux Ami Bueche-Bes-

sire ont fêté samedi, entourés de leurs
nombreux enfants et petits-enfants, le
50e anniversaire de leur mariage. A
cette occasion, une sérénade leur fut
offerte par la fanfare. Nos félicitations.

COURT



te nouveau président central du Rassemblement jurassien
310 personnes ont assisté à

Delémont à l'assemblée générale
des délégués du Rassemblement ju-
rassien. A la suite de la démission,
pour raison de santé, de M. André
Francillon, président central , l'as-

semblée a nommé à ce poste M.
Germain Donzé, vice-président cen-
tral.

Agé de 40 ans, M. Donzé est pro-
fesseur à l'école supérieure de com-
merce de Delémont. H a fait ses

études aux universités de Berne et
de Genève ; il est licencié en scien-
ces politiques. M. Francillon a été
élu par acclamation vice-président
central. L'assemblée a approuvé le
programme du mouvement pour
1965, ainsi que plusieurs déclara-
tions.

VALLON DE SAINT-IM IER

CORGÉMONT
«Notre responsabilité

œcuménique»
(mr) — C'est le thème qu'ont déve-

loppé MM.  Amgwerd, curé de Tavannes,
et Bindit , rédacteur de la «Vie protes-
tante», le 21 janvier, au Cinéma Rio,
sous les auspices des paroisses catholi-
ques romaine du Vallon de Saint-lmier
et réf ormée évangélique de Corgémont-
Cortébert.

MM : V. Planta, pasteur, et Fâhndrich,
curé, ouvrirent la conférence et remer-
cièrent les deux orateurs.

Les inspections militaires
(nu) — Les inspections de l'habille-

ment et de l'armement auront lieu
comme suit : le 12 juillet, à 0800, à
Sonceboz, et à 1400 à Corgémont ; le
13 juillet , à 0800, à Cortébert ; y sont
astreints les militaires et complémen-
taires des classes 1913 à 1945 (pour le
détail, les affiches renseigneront).

Du champ de ski à l'hôpital
(mr) — Dimanche après-midi, le jeu-

ne Didier Paroz, âgé de 14 ans, a fait
une chute à ski dans la région des Bu-
gnenets ; immédiatement secouru, il a
été transporté à l'hôpital de St-Imier
avec fracture du tibia et du péroné de
la j ambe droite.

SAINT-IMIER
Votations communales:

trois fois oui
(ni) — Malgré leur importance sur le

plan local, les trois objets soumis à
l'approbation du corps électoral, n'ont
pas attiré la foule d'électeurs aux ur-
nes. Sur 1809 électeurs inscrits, 663
sont allés aux urnes, ce qui représente
un peu moins de 37%.
• Le projet qui a rencontré la plus
large audience auprès des votants est
celui proposant le plan de zones et
d'alignement du quartier sud-ouest de
la localité, avec arrêté y relatif , qui
a recueilli 564 oui contre 89 non et
quelques bulletins blancs et nuls.

L'extension du Collège primaire, dont
les plans sont dus à M. René Férinat ,
architecte, avec un crédit extraordinai-
re de 1,356,461 fr. pour assurer la cou-
verture des travaux, a été approuvé
par 488 oui , contre 169 non ' et une
demi-douzaine de bulletins blancs et
nuls,,, it lit

Enfin, le statut du personnel muni-
cipal a également reçu une large sanc-

tion avec 483 oui contre 171 non, lesi
bulletins blancs et nuls étant au nom-
bre de 9.

Ainsi, ce sont trois votes positifs qui
marquent cette consultation populaire
communale. 

SIENNE
Victimes du ski

(ac) — Quatre enfants biennois ont
été victimes d'accidents de ski et ont
dû être transportés à l'hôpital Wilder-
meth. Ce sont, samedi aux Prés d'Or-
vin : Nicole Farine, âgée de 9 ans, ha-
bitant au chemin Galeer 7, qui s'est
fracturé une jambe et Sylvia Marti,
âgée de 13 ans, domiciliée à la route
d'drpond 31, qui s'est blessée doulou-
reusement à ,une jambe ; dimanche :
Hugo Traber , âgé de 8 ans, habitant
au chemin de Safnern 48, et Chantai
Guex, âgé de 12 ans, domicilié à la
rue du Midi 38, qui se sont cassé une
jambe, le premier aux Prés d'Orvin , et
la seconde à Evilard.

Mouvement
de la population en 1964

(ac) — En 1964 , la population de
Bienne s'est accrue de 1229 unités.
Cette augmentation est de 1,8 % par
rapport à l'année précédente.

En 1963, l'augmentation avait été de
1731 unités, soit de 2,7 %.

La différence entre ces deux années
est à rechercher dans le fait que les
nombreux départs de citoyens suisses
n'ont pas été compensés par l'arrivée
d'étrangers.

A f in  décembre 1964, on dénombrait
10.389 ouvriers étrangers, soit 1234 de
plus que l'année précédente. La main-
d'œuvre étrangère constitue le 15,6 %
du chif fre de la population (1963 —
14 %) . Le chi f fre  le plus élevé a été
atteint en octobre avec 12.051 ouvriers
étrangers (17,6 %).

Les naissances et les décès corres-
pondent à peu pr ès à ceux enregistrés
en 1963, alors que le nombre des ma-
riages a subi un net recul, passant de
535 à 480 en 1964.

En l'espace de 10 ans, la p opulation
s'est accrue de 13.931 unités , ce qui cor-
respond à une augmentation de 26,4%.

Ils vident les caisses
des jeux automatiques
(ac) — Au cours de la nuit de di-manche à lundi , un ou deux inconnus

se sont introduits dans, le bar à café
«Corail» situé à la rue Molz 4. Les
caisses des automates ont été forcées
et 2000 francs ont disparu.

L'EFFORT SCOLAIRE SE POURSUIT
Du côté des Rangiers

A la f in  de l'année dernière, ce
$ journal signalait le gigantesque
$ ef f o r t  scolaire accompli dans le
4 Jura où, de 1952 à 1964, l'Etat a
4 consacré un montant de plus de 22
4 millions à des constructions valant ,
f en tout, près de 80 millions de
4. francs.
'i II semble aujourd'hui que cet
$ e f for t  se poursuivra puis qu'on
4. annonce de nouvelles réalisations
4 en relation avec la prochaine ses-
4 sion du Grand Conseil.
y
4, II faut  signaler tout d'abord le
4 projet de construction d'un nou-
4 veau bâtiment scolaire à Glovelier,
f ,  avec halle et plac e de gymnastique ,
4, le tout devisé à plus de deux mil-
4 lions de francs.
4
f Cette réalisation , pour laquelle
4, on demande une subvention de
4 près d'un million de francs au
4 Grand Conseil , est urgente. Depuis
4 le printemps de l'année dernière,$. les élèves de Glovelier sont répartis
4, en 5 classes. Or, la 5e classe a dû
4 être placée dans une salle dite de
4 spectacles , étant donné que la mai-
4 son d'école ne dispose que de qua-
4 tre salles de classes. En raison du
f nombre croissant de naissances, il
4. sera nécessaire d'ouvrir une 6e,
4~ voire une 7e classe d'ici 1970. Il
4 faut  donc espérer que cette dé-
f i mande de crédit sera agréée.
4
f i Il en ira de même, souhaitons-le
4 aussi, de la seconde demande qui
4 concerne, elle , la commune de
4 Goumois où, pour le prix de 372
4, mille 760 fr., on compte construire
4 un nouveau bâtiment scolaire avec
4 logement pour l'instituteur et amé-
4 nagement d'une place de gymnas-
& tique. En ce cas, une subvention

Id' un peu plus de 220.000 f r .  est 4
demandée. 4

S'imagine-t-on que la classe de 4.
l'actuelle école (construite il y a 4,
130 ans) est à moitié enterrée et 4
que les fenêtres , à une faible ^hau- 4
teur du sol, ne donnent pas la 4
lumière naturelle ? Cette classe est $
toujours froide et humide. 4,

yEn outre, l'accès à l'école est 4
dangereux car la route passe di- 4
redevient devant la sortie du bâ- $
timent, dont la façade principale 

^est orientée vers le nord. Quant au 4
logement de l'instituteur, il est 4
également très froid et humide. 4

Enfi n , le terrain en bordure du $
Doubs, qui sert de place de ré- 4
création et de gymnastique, est 4
régulièrement inondé lors des 4
crues de la rivière. La place , dès $
lors, demeure humide en tout 4
temps. %Voilà autant de considérations 4
qui engageront les députés à voter 4
les crédits qui leur sont demandés 4
si, d'aventure, ils ont quelques hé- $
sitations. Mais ce ne sera, sans 4
doute , pas le cas. L'ef fort  magnifi- 4.
que entrepris ces dernières années 4
doit être achevé. Et le Grand Con- $
seil votera aussi les 150.000 francs 4
que Cornol réclame afin de p ou- f i
voir construire deux maisons ju- 4
mêlées pour le corps enseignant et 4
une école enfantine. 4

Les deux réalisations envisagées 4
à Bonfol reviendront à peu près 4
à un demi-million de francs. Mais 4
il n'y a pa s à lésiner et l'on a $
compris dans les communes juras- 4
siennes que , si l'on voulait garder 4
les membres du corps enseignant , 4
il fallait les loger décemment. 4

H. F. ;i
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Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès du tenancier du Cercle des Armes Réunies rue de la Paix 25 et le soir à l'entrée
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JUDO
Cours pour débutants et débutantes

Durée 4 mois prix Fr.. 30.—
Enfants dès 10 ans et adultes de tout âge

Renseignements et Inscriptions à la Papeterie S. LU-
THERT, 2610 St-Imier.
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BELLE ACTIVITÉ
DES SAMARITAINS

dW) — Les assises annuelles de la
section samaritaine se sont déroulées au
restaurant de « L'Ours ».

Mme Denis Ecabert , présidente, en
ouvrant la séance, salua et remercia
de leur présence M. le doyen et la pres-
que totalité des membres. Elle excusa
l'absence de Mme Henri Beaumann,
présidente d'honneur et celle de Mme
Augsburger, ancienne monitrice et
membre d'honneur- de la section.

Mme Dougoud , secrétaire, qui excelle
à habiller discrètement l'exactitude des
faits d'un brin d'humour, donna lec-
ture des procès-verbaux de toutes les
assemblées et exercices de l'année écou-
lée. La présidente rappela ensuite les
diverses manifestations ou activités
qui marquèrent au cours de 1964 la
vie de la société. En plus des exercices
mensuels, suivis ponctuellement par la
plupart des membres, Mme Ecabert
évoqua la participation de la section à
l'assemblée jurassienne des délégués à
Delémont , à la Journée romande des
délégués à Château-d'Oex , à la Jour-
née jurassienne, à la rencontre fran-
co-suisse à la Goule, les deux Dons de
sang qui réunirent 127 « donneurs » et
enfin , la traditionnelle « torrée » dans
les pâturages du Peu-Claude.

Après avoir rendu compte de certains
achats de matériel , entre autres de
l'acquisition d'une luge de secours, Mme
Ecabert remercia la monitrice, Mme
René Cattin en particulier et tous les

L'exposé de la situation financière de
la section que fit Mme Loriol, caissiè-
re, donna entière satisfaction à l'as-
semblée qui renouvela sa confiance au
comité pour une nouvelle période

Au tableau des activités extraordi-
naires 1965, figurent la participation à
l'assemblée des délégués, à la Journée
jurassienne à Tavannes, à une nouvelle
rencontre franco-suisse sur le Plateau
de Maiche, à une course de fond orga-
nisée par le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, une journée du Don du sang en
juin et l'organisation d'un cours de
soins aux malades qui sera donné en
octobre par le Dr Baumeler. La dis-
tribution des petites cuillères à l'effigie
d'Henri Dunant . qui récompensa 13
membres assidus aux exercices men-
suels, mit fin à la partie administra-
tive de la soirée. .- i

LES BOIS
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DEMONSTRATIONS par une esthéticienne qualifiée qui sera a votre disposition du
Mardi 26 au samedi 30 janvier 1965 à la PARFUMERIE DUMONT, Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 55.

V J

Timbres-poste
J'achète lots divers et collections .suisses.

Payement comptant.
Papeterie LUTHERT, 2610 Saint-lmier,

Tél. (039) 416 53.

LIQUIDATION ÉNÉRALE
t. & _JIE2§& K"-  ̂ V \'j ~ v -. ' ¦

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE
autorisée du 2 septembre 1964' au 28 février 1965

'

Dernière et formidable <
BAISSE DE PRIX

Rabais supplémentaire de
sur les prix tarai gm^

de liquidation ^%m 1 "/

les chaussures

BERGER $
18, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

i

. -

Adressez-vous au spécialiste , du froid f \j*
pour le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
;

Jean-Claude Ducommun
Froid commercial, industriel

et ménager
Colombier Tél. (038) 6 37 85

PIANO
J'achèterais, d'occa-
sion, paiement
comptant, prix rai-
sonnable, pour jeu-
ne étudiant, piano
brun, cordes croi-
sées. — Adresser of-
fres avec indication
de prix et marque,
sous chiffre P S
1695, au bureau de
L'Impartial.

Hamburger !
Le steak fortifiant
du monde moderne tfTï

i f. - 
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v La pièce Fr. -.85

Une spécialité
; . .. .
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, Salon lavoir self-service
Parc 39 (sous-sol)

Ouvert de 8 h. 30 à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 15
sans Interruption. Fermé le mercredi après-midi.

j S'inscrire à 1-PICERIE VOIROL, Tél. (039) 2 28 06 ou
apporter le linge directement au SALON-LAVOIR.

Importante Manufacture d'Horlogerie de
Suisse romande cherche pour entrée à
convenir

TECHNICIEN-
HORLOGER

pour son bureau de construction de
calibres.
Offres sous chiffre PP. 31024, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Place stable et bien rétribuée est
offerte à personne connaissant le

posage-
emboîtage

de pièces soignées.

Paire offres sous chiffre
A S 18571 J, aux Annonces-Suis-
ses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

A LOUER, pour le 1er mars 1965,

beaux locaux
de 170 m2

situés à l'Avenue Léopold-Robert,
à l'usage de bureau

ou d'atelier pour petite industrie.
Loyer mensuel 570 fr., plus char-
ges, — S'adresser, sur rendez-vous,
à M. J.-Chs ATJBERT, Régimmob,
Ch.-Nalne 1, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 76.

-

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

DED
j rue du Marché 4

Tél. 039/2 95 70



Pendant ce temps, on multiplie les arguments
susceptibles de rassurer l'opinion publique

" "*"*'"" " ' "' s 
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LES INSTALLATIONS DE LA RAFFINERIE PRENNENT FORME A UN RYTHME RAPIDE

H y a une psychose du pétrole. Il présente en effet des dangers de pollu-
tion non négligeables. Cependant l'opinion a été sensibilisée par une polé-
mique dans laquelle le bien fondé des arguments était souvent malaisé, à
déterminer : les critiques devenaient apocalyptiques, les promesses de
respect avaient un petit air sublime. Les faits cependant demeurent. La
construction de la raffinerie se poursuit à une cadence surprenante ; la
présence d'un oléoduc est inévitable ; il est donc parfaitement vain de
vouloir s'opposer fermement à ces constructions, sousy n'importe quel pré-
texte, elles sont là, indéracinables. Un dialogue objectif doit au contraire
s'instaurer pour permettre au public de connaître et de juger les mesures
de sécurité appliquées, afin d'éviter les dommages à la nature, aux cites,
pour préserver la santé de l'individu. Il faut honnêtement aussi recon-
naître l'importance économique de cette raffinerie et, compte tenu, de

tous ces faits, s'appliquer à ne rien sous-estimer.

Dans la zone de ra f f inage, la pre-
mière tour est en construction.
D'autres seront installées sur" les
structures de béton du premier
plan. Des fours , des compresseurs

compléteront cet équipement.

PAS D'ATTAQUE
La Compagnie de Raffinage Shell

avait convoqué hier une conférence
de presse à Cressier. 9e devait per-
mettre de faire le point, moins d'un
an sans doute avant la mise en ex-
ploitation d© son nouveau complexe
industriel. Le Dr A. Raaflaub, pré-
sident ¦ du Conseil d'admtolstration
de la compagnie ; MM. G. M. Baars
et P.-C. Harnmeyer, respectivement
directeur et fondé de pouvoir, des
ingénieurs et des responsables de la
construction ont exposé la situation
actuelle des travaux et répondu à
de nombreuses questions.

Il n'y a certes pas eu de révéla-
tions, aussi tout l'intérêt de la con-
férence s'st-il reporté , sur la discus-
sion de quelques points de détail.

L'opposition ne s'est pas manifes-
tée comme on aurait pu s'y attendre,
par contre, plusieurs questions ont
permis de dissiper, partiellement du
moins, certaines impressions désa-
gréables dues à une information in-
suffisante.

Pendant la conférence de presse , le Dr Raaflaub tout à gauche en compagnie
de MM. Hammeyer et Rosalis. Au fond le plan de la raffinerie.

175 KM. DE TUYAUTERIE
M. C. Rosalis, ingénieur de la

construction a tout d'abord rappelé
dans quelles circonstances l'im-
plantation de la raffinerie a été dé-
cidée études préliminaires, autori-
sations partielles de construire, etc.
Nous n'y reviendrons pas pour nous
être déjà étendu sur ce sujet.

Il a ensuite parlé de l'organisation
proprement dite de l'usine et son
exposé a été concrétisé par une visi-
te du chantier. Celui-ci' a quelque
chose de titanesque et l'on peut dé-
jà se faire une idée de sa forme dé-
finitive. Plusieurs dizaines de ré-
servoirs sont en place ou en cours de
montage ; répartis en deux zones,
celle de stockage et celle de raffi-
nage ; ils seront 88 en tout, y com-
pris les deux bacs réservés au
«brut».

La section qui recevra les instal-
lations de raffinage s'équipe elle
aussi. La cheminée sort de terre
tout comme la première des 26 tours.
14 fours , 180 compresseurs et échan-
geurs de chaleur compléteront ces
installations.

ÉPURATION ET POLLUTION
Les chiffres impressionnent mais

ils sont bien anecdotiques. Les me-
sures appliquées pour lutter contre
la pollution le sont moins !

Tout d'abord en ce qui concerne
l'eau, deux circuits seront utilisés.
Le' premier traitera l'eau provenant
de la zone de raffinage. Contenant
du pétrole elle en sera débarrassée
dans le séparateur à plaques paral-
lèles et purifiée par des traitements
chimiques et biologiques. Toutes les
autres eaux seront combinées au
premier effluent et soumises à une
inspection avant restitution. En tout
état de cause, les traces de pétrole
dans les 'liquides résiduels ne de-
vront jamais dépasser 1000 litres
par an.

Le refroidissement des installa-
tions sera effectué à 80 pour-cent
par l'air et à 20 pour-cent seule-
ment par l'eau On entend ainsi ré-
duire au maximum les dangers de
pollution.

Pour éviter la dispersion de va-
peurs d'hydrocarbures légers dans
l'atmosphère, les produits volatils
seront stockés dans des réservoirs
munis de toits flottants et la raffi-
nerie ne brûlera que des combusti-
bles à faible teneur en soufre.

Pour éviter la dispersion des cou-
lages, il n'est pas possible de cein-
turer la raffinerie d'un barrage sou-
terrain Des bacs de béton seront

Une partie du chantier dans l'état actuel. On distingue à gauche la zone de raff inage alors qu'au premier
plan s'élèvent déj à les réservoirs de stockage.

Une gare de triage est, elle aussi,
en construction. Elle alignera 15
voies et les routes, à l'intérieur de
l'enceinte, atteidront une longueur
de 12 km. Enfin, les conduites in-
dispensables aux installations In-
ternes représenteront 175 km. de
tuyaux.

Un demi million de rn3 de terre
ont été enlevés et remplacés par
800 mille m3 de pierre. Sur les 60 ha
de la raffinerie, on coulera 17.000
m3 de béton et on aura utilisé,
quand tout sera terminé, 10.000 ton-
nes d'acier.

coulés partout où cela sera nécessai-
re ; l'étanchéité des couches sédi-
mentaires devant assurer une pro-
tection suffisante.

A titre de contrôle, des puits se-
ront forés jusqu'à la nappe aqui'fère
profonde. Des prélèvements permet-
tront de détecter la présence d'hui-
le et, dans ce cas, d'effectuer des
pompages pour l'éliminer.

PAS DE PERTE». DE TAXES
La raffinerie sera fermée par une

clôture. Deux accès seulement y se-
ront ménagés, celui des voies de
chemin de fer et celui de la route.
Cet isolement donnera sans doute
une garantie supplémentaire ; il a
cependant un autre rôle !

Le pétrole brut qui pénétrera
dans la raffinerie par l'oléoduc est
exempt de droits de douane. Le con-
trôle et la taxation des produits fi-
nis s'effectuera donc à leur sortie.
Rappelons que la capacité de l'usine
atteindra 2,5 millions de tonnes par
an répartis en huiles légères (40% ) ,
huiles lourdes (25%) , essence (20-
25%) , gaz . ( 1%) , bitumes (5%) .

OLEODUC : « MESURES
EXCEPTIONNELLES »

La discussion a ensuite roulé au
sujet de l'oléoduc. On a pu prendre
ainsi connaissance des mesures qua-
lifiées d'exceptionnelles qui seront
appliquées sur les neuf premiers ki-
lomètres du parcours suisse, afin
de protéger la nappe d'eau du pla-
teau de La Brévine.

L'ensemble des tubes sera revêtu
d'une couche de bitume, d'une cou-
che d'émail armé de voile de verre
et d'une enveloppe protectrice de
feutre d'amiante imprégné ; enfin
on installera un système de pro-
tection cathodique contre la corro-
sion. Une enveloppe de béton com-
plétera l'équipement.

M. Chavannes, ingénieur , a répon-
du à une foule de questions au su-
je t de l'oléoduc ; notamment en ce
qui concerne le contrôle des instal-
lations ; radiographies des soudures,
essais sous pression, etc.

La pose de la conduite nécessitera
plusieurs mois de travail. En terrain
découvert une bande d'occupation
de 15 m. sera nécessaire alors qu 'en
forêt on se contentera de 7 m. Les
agriculteurs lésés par ces travaux
seront dédommagés et l'entreprise se
chargera de remettre elle-même le

terrain en état. Les remaniements
parcellaires ne seront donc en rien
contrecarrés par la présence du «pi-
pe». Par contre, il y aura interdic-
tion de construire à proximité im-
médiate (5 m.) du tube ou de plan-
ter des arbres sur le tracé.

Aucune station de pompage ne se-
ra nécessaire sur les 38,5 km. du
parcours suisse qui a été étudié en
étroite collaboration avec les autori-
tés cantonales compétentes en vue
d'éviter au maximum la traversée
de terrains possédant des nappes
àquifères.

Les organes dirigeants de la Com-
pagnie de raffinage font un évident
effort pour tranquilliser l'opinion
publique. Des conférences comme
celle d'hier peuvent Sans' doute ap-
porter des éclaircissements valables
et être un élément rassurant. Elles
sont nécessaires aussi dans la me-
sure où l'homme de la rue, cons-
cient de la complexité de ces pro-
blèmes craint d'être abusé. Cette
réaction est bien logique et sans
doute n'en a-t-on pas tenu compte
assez tôt. P. K.

Nous manquons
de conf iance

Nous avons reçu une lettre dun
lecteur de Neuchâtel. M. R. C. Il
espère apporter «un autre son de
cloche T>, il a sans doute raison.

Après avoir vécu dix ans en Améri-
que du Nord, dont trois ans dans l'Arc-
tique, et avoir participé à la construc-
tion de deux pipe-lines : Trans Canada
Gas Pipe-Une, et Westcoast Transmis-
sion, je puis vous dire que toutes les
craintes exprimées par les communes
intéressées sont dénuées de fonde-
ment. De même certaines suppositions
théoriques lancées par des géologues
n'ont aucun sens non plus, car eux
mêmes n'ont aucune notion quant à
la manière dont un pipe-line est cons-
truit. .

Comment veut-on qu'il puisse y avoir
des fuites dans un tuyau d'acier, soudé
d'un bout à l'autre, dont chaque sou-
dure est testée aux rayons X, et sou-
mise à lui examen final sous pression?
En plus de cela, ce tuyau est isolé
d'une manière très efficace, et 'un cou-
rant électrique à basse tension est
maintenu dans l'acier, afin d'empê-

cher toute corrosion éventuelle. Il n'y
a qu'une bombe, ou du sabotage à
l'explosif qui puisse venir à bout d'un
pipe-line. Naturellement, le tuyau est
enfoui sous une couche de 90 centimè-
tres à 1 m. 20 de terre, suivant sa
grosseur. Le pipe-line est ensuite pique-
té d'une façon précise, afin que l'on
sache en tout temps où il se trouve.

Evidemment, on cite quelques acci-
dents aux USA. Tous se sont produits
sur le parcours de vieux pipe-lines qui
datent du tout début de l'ère des pé-
troles, ce qui fait une quarantaine
d'années, et plus. Ils ne savaient pas.
calculer leurs aciers, leurs soudures,
leurs pressions avec les marges de sé-
curité que l'on exige actuellement.

SI ce pipe-line pour Cressier se fait ,
et il faut souhaiter vivement qu'il se
fasse, nos paysans de la Montagne,
et ceux du Val-de-Ruz, n'ont absolu-
ment rien à craindre. Ils seront sim-
plement' incommodés pendant la cons-

truction,; pour une période de trois
mois environ.

Ici en Suisse, chaque fois qu'on se
décide d'adopter des procédés techni-
ques expérimentés à l'étranger pendant
trente ans et plus, il faut que nous
refassions ces expériences. Nous n'a-vons pas confiance.

Cette expérience vécue est digne
d'intérêt et peut-être saura-t-elle con-
vaincre.

MANQUE DE TACT
Le j uge d'instruction communi-

que :
Une enquête avait été ouverte le

1er décembre 1964 au sujet de M.
Pierre-Auguste Leuba, ,  conseiller
d'Etat, pour délits de moeurs. Cette
enquête, très difficile, nécessita des
demandes de renseignements à l'é-
tranger. Le décès de M. Leuba met
un point final à cette enquête.

P. Ch. : Nôtre soitci de l'informa-
tion nous oblige à publier ce com-
muniqué, bien que le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel n'ait jamai s pris
la pein e d'annoncer l'ouverture d'u-
ne enquête du vivant de M. Leuba.
Mais le fai t  que ce jug e prenne
maintenant l'initiative de ce com-
muniqué aux journaux, entre le jour
de la mort et les obsèques de M.
Leuba est tertainement unique dans
l'histoire de la j ustice neuchâteloi-
se, et d'ailleurs, dans notre pays .
Quels qu'en soient les motifs , nous
sommés sincèrement et profondé-
ment peiné de ce manque de tact.

JAMBE CASSÉE
(gt) — Samedi après-midi était or-

ganisé par le Ski-Club le troisième
cours de ski de l'Organisation de Jeu-
nesse. Une bonne trentaine d'enfants
s'en donnaient à coeur joie sur la pente
de la Queue, sous les ordres de l'ins-
tructeur Perret, du Locle. La neige
lourde était dangereuse. Le jeune Syl-
vain Tschantz , des Taillères, fit une
chute en virant et se fractura une
jambe. Il . fut transporté tôt après a
l'hôpital de Fleurier.

CERNIER
Départ du pasteur Noir

Ngomo j
(d)  — Arrivé au terme de son stage— 4 mois dans la paroisse — le pasteur

Noir Ngomo, qui va reprendr e son mi-
nistère dans l'Eglise Evang élique du
Congo Brazzaville , a pris congé des pa-
roissiens en présidant le culte.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 19.

LA BRÉVINE

4 i4 9 h. 30. Culte présidé par le pas- £i teur René Peter, de La Brévine. fi
fi 10 h. 15. «L'organisation coopé- 4
4 rative en agriculture », conférence 4
4 par M. Jacques Béguin, président fy
)| du Grand Conseil. fi
\ 12 h. 15. Dîner. ^
4 14 h. « L'aménagement du terri- £
4 toire dans notre canton », confé- ^4 rence par M. André Jeanneret, 

^
^ 

chef du service cantonal des amé- 4.
fi liorations foncières. 4
| 15 h. 15. Salut du Conseil d'Etat fi
f i et conclusion de la journ ée, par M. fi$ Jean - Louis Barrelet , conseiller 4.
f i d'Etat, chef du Département de 44. l'agriculture. 4.

^ 
La 

journé e paysanne se terml- 4.
f i nera vers 16 h. 30. U n'y aura pas 4
< de journé e unioniste le dimanche 44. 1 février. 4
4 4
_«WNSNN V̂NWiNVVVVWN«S!«>XV^

\ Le 40e Camp \
\ de La Sagne aura lieu ^i le 6 février i



Samedi 30 janvier Touj ours imité, jamais égalé

dès u h * dès 2o h prises à la LE QRAND MATCH AU LOTO
GRANDE SALLE DIXI DES CHASSEURS DU LOCLE 

f
LE LOCLE attendu de tous
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_î8™ îilllii§§&&%4. !̂«^̂ i!« .. . __$$É$ll§l_îfc

JE ~%k '%_. J?

* Autant que ça?
Oui, lYz kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Purée de tomates THOMY!
Triple concentré riche de tout l'arôme

J^  ̂
de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce

/^^^ au 
tube. 

La seule 
purée 

de tomates dotée 
de 

points Silva
!
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TIÏOMY — le favori des gourmets ! -o»
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

'Mardi 26- janvier 1965, & 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

A VENDRE

à 11 kilomètres de Neuchâtel , si-
tuation tranquille et ensoleillée, A

SWWfisii'' • ' ¦ ¦ ' • ¦ ¦¦ ' '¦¦ - î'.w-' *

ilûilû Vflli _tllHlIr* Ml.i l/aUUBBU viBiCfl
CONFORTABLE, DE 6-7 CHAM-
BRES, AVEC 3200 M2 DE BEAU
VERGER.

PRIX : 128,000 FRANCS.

Construction récente, solide
et en très bon état. Salon de
5 mètres x 4 mètres, avec
cheminée, garage, chauffa-
ge à mazout. Pour traiter,
60,000 à 70,000 francs . —
Agence immobilière Claude !
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 6 32 19.

Urgent
Monsieur, 78 ans, possédant Joli /
appartement à Lausanne cherche
gentille dame, environ 65 ans, sé-
rieuse et propre, pour rompre soli- !
tude et s'occuper de son ménage.

— Pour tous renseignements, tél.
(039) 3 32 94.

A louer pour le 1er mal 1965, LOGE-
MENT de 2 pièces, tout confort , avec

service de
conciergerie

Bâtiment de 7 logements, quartier tran-
quille.

Faire offres sous chiffre P. 50 030-28, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.
——_———————_______________

ON OFFRE
A VENDRE

DROIT
DE TERMINAGES "
Faire offres sous chiffre D M

1773, au bureau de L'Impartial.

Leçons particulières
Qui pourrait donner enseigne-

ment (dans plusieurs branches)
en anglais, à garçon de 12 ans
venant de l'étranger, pendant 2
à 3 mois (15 février-15 mai) , à
raison de quelques heures par
jour. — Faire offres détaillées, sous
chiffre P P 10135 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION
Michela

PRON-PACHNER
TURIN

Flavio

PAOLUCCI
TESSIN

du 16 au 31 janvier 1965
GALERIE DES AMIS DES ARTS '

Musée des Beaux-Arts - Neuchâtel

FilmsduClub
Méditerranée
Le Club Méditerranée passera des
films sur ses villages de vacances
d'été et d'hiver , le' vendredi 29 jan- .
vier, à 20 h. 30. Salle de l'Ancien
Stand, rue A.-M.-Piaget 82, La
Chaux-de-Fonds. ENTRÉE LIBRE.

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

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

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

Nom 
Prénom 
Rue , 
Localité •_ J_ 

o

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

; Soutenance d'une thèse
; de doctorat
i Mercredi 27 janv ier 1965, à 16 heures.
; a

l'Amphithéâtre des Instituts
' universitaires du Mail

' Candidat : M. Henri Sollberger.
* Sujet de la thèse :
i «Le lac de Neuchâtel (Suisse). Ses
) eaux, ses sédiments, ses courants sous-
. lacustres ».

La séance est publique.

I JEUNE HOMME
f  cherche place comme

i TÔLIER
) pouvant travailler seul, pour entrée à con-

venir. — Faire offres sous chiffre A. C.
f  1700, au bureau de L'Impartial.

• THEATRE SAINT-LOUIS I
9 LA CHAUX-DE-FONDS €
• Samedi 30 janvier, à 20 h. 30 4

J LE THEATRE DES J
|; TROIS P'TITS TOURS

présente

i Sacré Ulysse !
O r—¦ €
gp. comédie musicale d' £

Q EMILE GARDAZ |

• ?» I
£ GEO VOUMARD {j

• UN SUCCES <
• SANS PRECEDENT ! _
A rj
, Prix des places : Fr. 3.- à 6.- J
• étudiants Fr. 3.- «
@ Location : Cavalli-Musique, tél. "

{j| (039) 2 25 58 et à l'.entrée, 3 3015 {•••••••••••••f



P- Un i fi  A T onuiM nu U A I  ne DU 7SYNDICAT BOVIN DU V AUÏt-KUZ
Concours d'automne organisé sur les

places de Cernier , Le Pâquier, La Joux-
du-Plâne, Coffrane, Boudevilliers, Sa-
vagnier , Les Hauts-Geneveys et Chau-
mont. ,

Les vaches obtiennent un pointage,
tandis que les génisses sont simple-
ment admises.

André Aeschlimann, Engollon , génis-
se Lisette ; Robert Aeschlimann, Clé-
mesin, g. Alpina et Nalaise ; Marcel
Amez-Droz , Dombresson , g. Mirabelle ,
Paulette, Colombette, Lolotte ; Arthur
Auber t , Savagnier , Oeillette 86, g. Mé-
sange ; Edgar Aubert , Savagnier, Pri-
merose 89, g. Princesse ; Edmond Au-
bert , Savagnier , Joséphine 86, g. Ga-
mine. Flocon ; Charles Augsburger, Le
Côty, g. Bergère ; Hermann Augsbur-
ger , La Joux-du-Plâne, g. Briitli, Edel-
weiss, Freudi , Charlotte. Gôldi et Fleu-
rette ; Paul Bachmann, Boudevilliers,
Cora 87, Mirabelle 87, g. Bettina, So-
phie et Bella ; Victor Badel , Sous-le-
Mont , Balila 84, g. Boucharde , Co-
lette et Cocotte ; Albert Balmer, Va-
langin , Arnika 89 ; Charles Balmer. Va-
langin , Elna 89, Marguerite 87, Stella
87, g. Caroline, Babiole, Noria , Pomo-
ne, Moselle et Godiche ; Claude Bal-
mer , La Joux-du-Plâne , Quinine 86,
Quelle 86, g. Baby et /Bergère ; Robert
Balmer , Fonta inemelon, Fanny 88, g.
Stasie, Mésange et Dora ; Hans Bau-
mann, La Dame, Diane 87, g. Senta,
Fabi, Farah , Finette, Florida, Fiirst,
Fink , Freude et Gemmi ; Marcel Bes-
son, Engollon , g. Roussette et Coquet-
te ; Paul Bischoff , Coffrane, g. Mi-
quette , Princesse et Baronne ; René
Boss, La Joux-du-Plane, Dora 85, g.
Marquise, Floquette, Mésange ; André
Bourquin , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Dolly 85 ; Alfred Brandt , Les Hauts-
Geneveys, Lily 86, Munterkeit 85, g.
Idylle, Iris et Fleurette ; Fernand
Brunner , Fontaine, g. Scilla, Colette et
Annette ; Jean-Louis Brunner, Sava-
gnier, g. Sonia et Rosa ; Jean Cache-
lin, Le Côty, Janine 85, Colinette 85,
Coquette 85, Couronne 85, g. Colinette,
Marguerite et Noisette ; Albert Chal-
landes, Fontaines, Fauvette 87 et
Alouette 86, g. Colombe et Carole ;
Edouard Challandes, Fontaine, Berna
85, Marina 85, g. Gladys ; William
Challandes, Boudevilliers, Aelpli 86, A1T
ma 85, Berty 85, Baronne 85, g. Betty,
Fleurette, Coquine ; Willy Challandes,
Fontaines, Mirette 89, Friponne 85, g.
Betty, Bagatelle ; Francis Chiffele,
Boudevilliers, g. Eveline, Eglantine, Fi-
nette ; Jean-Maurice Chollet, Boude-
villiers, Gamine 88, Lunette 87, Fleu-
rette 87, g. Gamine, Gadine,' Gentiane,
Goldine ; Jean-Pierre Chollet, Malvil-
liers, g. Nénuphar , Noisette ; Pierre
Chollet, Valàngin, g. Eisa ; Auguste
Christen, La Joux-du-Plâne, Poupon-
ne 89, Cerise 87, g. Noisette ; Louis
Christen, fils, Chézard, g. Mascotte,
Furka ; Louis Christen, père, Saint-
Martin , g. Kaiser ; Walter Christen , La
Joux-du-Plâne, g. Bella ; Philippe
Comtesse, Engollon , g. Heidi ; Jean Co-
sandier, Savagnier, g. Bella ; William
Criblez , Clémesin, g. Mirabelle, Bergè-
re, Coquette ; Auguste Cuche, Dombres-
son, g. Lola ; Biaise Cuche, Le Côty,
Joyeuse 87, g. Blanchette ; Claude Cu-
che, Le Pâquier, Vreni 86, g. Fleu-
rette, Brigitte 1, Brigitte 2 ; Edgar Cu-
che, Le Pâquier, Fauvette 85, g. Mu-
guet, Elsi ; Edouard Cuche, Villiers^ Va-
lentine 85, g. Suzanne ; Eugène Cuche,
Le Pâquier; Ficelle 85, g'.' "Ginette, So-
phie ; Frédéric Cuche, Villiers, Alouette
86, g. Caprice ; Fritz Cuche, Montmol-
lin , Gracieuse 85, Surprise 85 ; Henri
Cuche. Le Côty, Rôsli 88 ; James Cu-
che, Cernier , g. Sonia , Judith ; Gus-
tave Debély, Saint-Martin, g. Chamois,
Floquette, Corina ; Henry Debély, Cer-
nier , g. Bella, Corinne ; Louis Debély,
Chézard , g. Gina ; Albert Desaules, Fe-
nin, Coquine 85 ; André Desaules, Sau-
les, g. Laurette ; Samuel Dessaules,
Saules, Cerise 86, Luste 83, g. Caprice ;
Frédy Droz, Chaumont, g. Lunette, Ber-
gère, Brigitte ; Claude Dubied , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Comtesse 86, g.
Marina . Brigitte ; René Dubied , Les
Geneveys - sur - Coffrane, Freudi 90,
Charmante 90 , Aima 89, Leny 88, Sissi
88, Bouquette 88. Lisette 88, Bergère 88,
Noisette 85, g. Diane, Brigitte, Barbara ;
Alfred Ducommun, La Joux-du-Plâne,
Gébelle 85, g. Ivelise, Idéale, Joconde,
Yvette, Isabelle, Josiane, Veiel, Zitta,
Julie, Noisette ; Ecole d'Agriculture,

Cernier, g. Fabienne, Gerboise Omet-
te, Gitane, Gamine, Gisèle, Galante ;
Jean-Maurice Evard , Saint-Martin, Da-
mi 86,- g. Giboulée, Arianne ; René Fal-
let, Savagnier, Ida 84, g. Iris, Jasmi-
ne ; Robert Fallet, Dombresson, g. Su-
zi , Marquise, Marjolaine , Reine ; Jean
Favre, Chézard , g. Silvette, Fabiola, Tu-
lipe ; Robert Favre, Chézard , g. Berna,
Bichette, Couronne ; Ulysse Favre, La
Jonchère, Moïsette 84, g. Helvétia, Ho-
liday, Mona ; Emest Furrer, Chaumont,
g. Coquette , Marquise ; Eric Gaberel ,
Savagnier, g. Limette, Papillon ; Jean
Gaberel, Savagnier, g. Papillon ; André
Geiser, Dombresson,' g. Fanchette,
Charmante ; Jean-Louis Geiser, Dom-
bresson , g. Tulipe, Rôsli ; Victor Gei-
ser, Le Côty , Bouquette 88, g. Marquise,
Mésange ; Jean Gremion, Les Hauts-
Geneveys, Alouette 86, g. Hirz ; Eric
Gretillat , Coffrane, g. Coquette ; Geor-
ges Gretillat , Coffrane, g. Princesse ;
Jean-Paul' Gretillat , Coffrane, Hélène
90, g. Cocotte , Sibelle, Denis Guyot ,
Boudevilliers , g. Pistache, Frimousse ;
Jean-Maurice Guyot, La Jonchère,
Marquise 84, g. Nitoùche ; Walter Ha-
dorn, Le Pâquier , Fidèle 89, Sirène 85,
g. Coquette ; Ferdinand ' Haussener,
Saules, g. Baronne ; Jean-Claude Haus-
sener , Engollon , g. Tuya ; André Hirs-
chy, Les Hauts-Geneveys, Fasan 85 ;
Eugène Hoffmann , Saint-Martin, g.
Linda, Joyeuse, Tulipe, Corinne ; Clau-
de Hostettler, Coffrane, Wanda 89,
Friande 88, Baronne 87, Corinne 86,
Belle-Tête 86, Anita 85, g. Fauvette, Ta-
mise, Pâquerette ; André Jacot, Mont-
mollin , g. Sonia ; Charles Jacot, Va-
làngin, g. Dolly, Caroline, Blondine,
Marina, Friponne ; Daniel Jacot , Dom-
bresson, g. Baronne, Drapeau ; Edouard
Jacot, La Joux-du-Plâne, g. Kibi, Ja-
nine, Pinson, Pompon, Babette, Lou-
lette ; Fernand Jacot , Coffrane, g. Du-
chesse ; Jean-Paul Jacot , Boudevilliers,
Gazelle 87, g. Domino, Mésange ; Marcel
Jacot, Boudevilliers, Arianne 86, Mous-
sia 85 ; Marcel Jacot, Coffrane, Blôsch
87, g. Edelweiss, Carola, Eglantine ; Re-
né Jacot, Boudevilliers, Greti 86, g.
Bergère, Rougette, Aima ; Mme Su-
zanne Jacot, Le Pâquier , Fauvette 86 ;
René Jeanneret, Boudevilliers, g. Lu-
cette, Prunelle, Lisette ; Claude Jean-
perrin, Vilars, g. Noisette, Fleurette, Bi-
chette ; Fernand Johner, Boudevilliers,
Sennerin 89, Bella 87, Marianne 85, g.
Nachtigall ; Ernest Jôrg, Le Fomel, g.
Furka, Absel ; André Junod, Chaumont,
g. Charmante, Pâquerette ;; Willy Ju-
nod, Dombresson, g. Caria, Ernestine ;
Daniel Kâmpf , Clémesin, Gerda, g.
Anémone, Erika , Tullpa ; Jean Kipfer,
Malvilliers, g. Fabiola , Freudy, Gaby ;
Ernest Knutti, Tête-de-Ran, Pia 89,
Sennerin 87, Junker 87, g. Hirondelle ;
Fritz Kocher, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Lisette 88, Muguette 85, Perce-
Neige 85 ; Samuel Koenig, Les Hauts-
Geneveys, g. Fleurette ; André Kraef-
henbuhl, Chaumont, g. Brigitte, Ca-
role ; Werner Kramer, Chézard Domi-
nique 86, g. Erika ; Louis Liechti, Dom- >
bresson, Goldi 86, g. Minouche, Perven-
'che '; Jean -Louis ' Luginbùhl, Boudevil- *
liers, g. Iris, Isabelle, Idéale, Idylle ; '
Charles Maeder , Boudevilliers, g. Pâ-
querette , Lorette ; Jean-François Maff-
li, g. Mimosa, Philippine ; Claude Ma-
gnin, Coffrane, Dora 87, g. Edelweiss,
Rosette, Sonja ; Eric Magnin, Coffra-
ne, Fanchette 85, g. Bella, Denise, Cou-
ronne ; Claude Marldor , Fenin, Jolie
85, g. Fabiola, Noisette, Nelly ; Geor-
ges Maridor , Malvilliers, g. Carina, Co-
rinne, Sonia, Gazelle ; Jean-Louis Ma-
ridor, La Jonchère, Judith 85, g. Gi-
boulée, Gisèle, Gilberte, Surprise ; Louis
Maridor , Fenin, g. Mignonne ; Werner
Marti , Les Hauts-Geneveys, Nora 88,
Pompon 87, Duchesse 86, Blondine 85,
g. Cerise ; Charles Mast , Villiers, g.
Hermine, Gamine, Colette, Gritli, Cou-
ronne. Sibelle, Colombette ; Alfred Mat-
they, Savagnier, g. Glaneuse ; David
Matthey, Savagnier , Coquette 87, g.
Marq uise ; Fritz-Edmond Matthey, Sa-
vagnier, g. Duchesse, Marquise ; Fritz-
Henri Matthey, Savagnier, g. Pernet-

te, Bouquette ; Paul Matthey, Engol-
lon , Primevère 84 ; Henri Maurer, St-
Martin , Marquise 91, Gritli 91, Juliette
89; Enzian 89, Dolly 85, g. Charmante,
Bethli ; Maurice Meyer , Derrière-Per -
tuis, g. Pépita ; René Meyer , Derrière-
Pertuis, g. Gamine, Gritli, Gazelle ; Fa-
mille Tell Meyer, Derrière-Pertuis, g.
Miss, Lotte, Montana, Véronica, Jo-
liette, Bethli ; Ernest Monnet , Boude-
villiers, Coquine 88, Sybelle 86 ; Alfred
Monnier, Coffrane, g. Hirondelle, HU-
da ; Georges Monnier , Dombresson, Pis-
tache 83, g. Mina ; Marc Monnier, Le
Côty, Fanny 88, Blondine 87, g. Per-
venche ; Bernard Moser, La Jonchè-
re, Mirabelle 87, g. Noisette ; Henri
Mosset, Chézard , g. Martine, Nicole,
Brigitte ; Fritz Nobs, Engollon, Tulipe
85, g. Régina, Pâquerette, Couronne ;
Emile Oppliger , La Joux-du-Plâne, Rô-
seli 92, Bergère 90, Luste 89, Edelweiss
89, Olivia 88, Cemiat 88, Bella 87, Jo-
conde 87, Sonia 87, g. 'Rachel , Frimous-
se, Violette, Lilas, Tyrolienne ; Numa
Oppliger , Le Pâquier , Barbara 86, Nora
86, Alpina 84, g. Lotte ; Willy Oppliger ,
Fontainemelon, Eisa 89, Rosa 89, Dawa
87, Charlotte 86, g. Bernina, Pâqueret-
te, Gauloise ; Orphelinat Borel , Dom-
bresson, Béate 90, Nassa 88, g. Belle-
fille, Bellis, Ballila , Bengale, Biscotte ;
Henri Perregaux, Coffrane, g. Tulipe,
Chevrette ; Georges Perriard , Chau-
mont, g. Bergère, Stella ; Alfred Perrin,
Boudevilliers, g. Cascade ; René Per-
nn, Boudevilliers, Dora 88, Blanchette
88 ; Louis Perrottet, Le Pâquier, Joli-
Coeur 85, Aline 84 ; Alfred Pierrehum-
bert , Chaumont, g. Blanchette, Fauvet-
te, Baronne, Griotte ; Domaine Ros-
setti - vorï Allmen, Les Geneveys-sur-
Coffrane, g. Rita , Poupine, Perce- Nei-
ge, Marianne, Mimosa, Câline, Altes-
se, Arabesque, Alouette, Jasmine, Jo-
conde ; René Roth , La Joux-du-Plâ-
ne, g. Tulipe ; Wemer Rothenbuhler,
Coffrane, g. Heidi, Isabelle, Maurice
Ruchti, Engollon, g. Bouquette , Mar-
guerite ; Victor Ryser, Chaumont, Fleu-
rette 86 ; André Sahli, Les Hauts-Ge-
neveys, Binette 86, Stârn 86, g. Diane,
Joyeuse, Colette ; André Sandoz, Ché-
zard, g. Ariette ; Georges Sandoz, Ché-
zard, g. Miquette, Mimi , Hilda ; Henri
Sandoz, La Jonchère, Mésange 86, g.
Fauvette, Lunette ; Fritz Schmid, Les
Hauts-Geneveys, Iris 89, Bohni 89, De-
lila 86, Kroni 85 ; Jesan Schneider, Fe-
nin, g. Sophie ; Jean-Pierre Schneider,
Fenin, Carmen 87, Noëlle 86, g. Co-
lombe, Suiprise ; " Louis Schumacher,
Fenin, Canari 86, g. Heidi, Carmen ;
Vital Siegenthaler, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Evolène 88, Havanna 87, Ga-
mine 87 ; André Soguel, Cernier, g. Au-
rore, Florine, Bouquette ; Claude So-
guel, Cernier, g. Narcisse, Nonette, Noi-
sette ; Jean-Pierre Soguel, Cernier, g.
Laponne, Jezabel , Belle-Figure, Lavan-
de, Chamois, Aline; Minouche, Minet-
te, Dolly, Jeannette ; Daniel Stauffer,

La Jonchère, Berna 87, Noisette 87,
Blondine 86, Tulipe 86, Bellone 85, Su-
zette 84, g. Tulipe, Colombe ; Léo Stauf-
fer , Engollon , Facile 87, g. Babette ,
Betty, Biscotte ; Marcel Stauffer , La
Joux-du-Plâne, Ariette 87, g. Iris, Du-
chesse, Fridoline, Blumou ; Robert
Stauffer , Le Pâquier , Caroline 89, Ané-
mone 87, Muguette 85, g. Pervenche,
Cibelle, Sonia, Alfa , Dolly, Floquette,
Charmante, Joconde, Bella ; André
Steudler , Fontaines, Anémone 85, g.
Sibelle ; Bernard Steudler , Saint-Mar-
tin, Marilou 86, g. Hirondelle, Dolly,
Mélodie ; Hermann Steudler, Fontaines,
g. Minette, Sibelle, Blanchette, Bella,
Mina, Hilda ; Frères Tanner, Derrière-
Per tuis, g. Adler , Sibelle, Marquise, Noi-
sette-; Gilbert Tanner , Landeyeux, g.
Anémone, Fauvette, Princesse, Cerise ;
Paul Tanner, La Joux-du-Plâne, g.
Aima, Bergère, Pâquerette, Eisa ;.
Alexandre Tripet, Dombresson, Taqui-
ne 87, Flora .87, Surprise 86, Brunette
85 ; Charles Veuve, Chézard, g. Gen-
tiane, Gilka , Grâce, Grety, Gritl i ; Mar-
cel Veuve, Saint-Martin , g. Bichette,
Violette, Pâquerette , Soraya ; Jules
Vuillème, La Jonchère, g. Suzon ; Pier-
re Vuillème, La Jonchère, g. Corinne,
Coccinelle ; Maurice Vuilliomenet, Sa-
vagnier ; Junker 88, Gaby 88, g. Char-
lotte, Nita ; Marcel Wagnières, Saules,
g. Tulipe ; Otto Wâlti , Valàngin, Flo-
rinne 89, g. Nora , Brunette, Gentiane,
Gambella , Arisona, Leni ; Jean Wen-
ger , Savagnier , g. Miquette, Mouchet-
te ; Robert Wenger, Le Pâquier. Jean-
nette 86, g. Schwalbe ; Frères Wenker,
Serroue, Papillon 90 , Méduse 89, g. Jon-
quille, Brunette, Joyeuse, Sirène, Mar-
jolaine ; Christian Wiithrich, Clémesin,
Joconde 88, Jolanda 86, Aurore 85, Ri-
ta 85, g. Friese ; Jean Zbinden, Fon-
taines, Bouvreuil 88, Coquette 88, Leny
87, g. Colombe, Caprice ; Willy Ziehli,
Tête-de-Ran , Christine 90, Blondine 88,
Vreni 88, Fiirst 87, Loni 87* g. Venise,
Alpina .

Vaches anciennes
Plus de 450 vaches anciennes, déjà

inscrites dans les registres ont été pré-
sentées au jury . L'énumération com-
plète serait fort longue. Nous nous
bornerons donc à mentionner un ma-
gnifique lot de 48 animaux qui ont ob-
tenu 90 points et plus.
Flory, André Sandoz, Chézard, 95
Nelly, Daniel Kâmpf , Clémesin, ' 94
Ficelle, Jean-L. Maridor, Jonchère, 94
Floquette, Biaise Cuche, Le Côty, 94
Mina, Fam. Tell Meyer, D.-Pertuis, 94
Jubilate, Albert Balmer, Valàngin , 93
Quine, Cl. Balmer, Joux-du-Plâne, 93
Bobine, Cl. Balmer, Joux-du-Plâne, 93
Gamine, au même ' 93
Furka, Willy Challandes, Fontaines, 93
Lunette, Biaise Cuche, Le Côty 93
Béatrice, Werner Kramer, Chézard , 93
Calanda , Fam. T. Meyer, D.-Pertuis, 93
Dora , F. Schmid, Hauts-Geneveys, 93
Coucou, au même, 93

Bagatelle , C. Balmer , Joux-du-Plâne, 92
Ruban , Henri Debély, Cernier, 92
Minette, Ol. Jeanfavre , Le Pâquier , 92
Freude, Jean-L. Maridor, Jonchère , 92
Alouette, au ' même, 92
Silhouette, W. Oppliger , Fontainem., 92
Farceuse, Ed. Aubert , Savagnier , 91
Violetta, H. Augsburger , Joux-du-Pl., 91
Friponne, C. Balmer , Joux-du-Plâne, 91
Mai, Jean-M. Chollet , Boudevilliers 91
Gazelle, Louis Christen , fils , Chézard , 91
Kelly, W. Christen , Joux-du-Plâne , 91
Marilène, Fam. T. Meyer , D.-Pertuis, 91
Ybella, Orphelin. Borel , Dombresson , 91
Biquette , Léo Stauffer , Engollon , 91
Duchesse, R . Stauffer , Le Pâquier , 91
Barbara , Otto Wâlti , Valàngin , 91
Coquette , H. Augsburger , Joux-du-P., 90
Wanda , L. Christen , fils, Chézard , 90
Oeillette, Henri Debély, Cemier, 90
Gilette, Paul Jaberg, Savagnier , 90
Caprice, Jean Kipfer , Malvilliers, 90
Tonquinoise, W. Marti , Hauts-Gen., 90
Rôssli, Henri Maurer , Saint-Martin , 90
Furka, Fam. T. Meyer , D.-Pertuis, 90
Pervenche, au même, 90
Irène, 'W . Oppliger , Fontainemelon , 90
Hilda , Dom, Rossetti-von Allmen ,

Les Geneveys-sur-Coffrane 90
Fleurette, au même, 90
Mésange, André Sandoz , Chézard , 90
Fleurette,, J. Vuillième, La Jonchère, 90
Gitane, Wenker Frères, Serroue , 90
Couronne, Jean Zbinden , Fontaines, 90

Taureaux du Herd-book
I. Taurillon s jusqu 'à 1 an

(admis sans pointage)
Galant , Francis Chiffele , Boudevilliers
Toni, F. Schmid, Les Hauts-Geneveys

II. Taureaux de 13 a 18 mois
Talent, David Matthey, Savagnier, 86
Kurt, René Cuche, Les Bugnenets, 85

III. Taureaux de 19 à 24 mois
Hektor , L. et C. Maridor , Fenin , 89
Toni, Georges et Jean-L. Maridor ,

Malvilliers - La Jonchère, 89
Famos, Jean-L. Geiser, Dombresson, 88
Armin, E. Oppliger, Joux-du-Plâne, 87
Beatus, H. Augsburger, Joux-du-Pl „ 87
Bruno, Albert Balmer, Valàngin , 86
Donald, Ernest Jôrg, Le Fornel , 86
Kuno, Samuel Grau , Clémesin, 86
Munter, Charles Mast, Villiers, 86:
Paul , Marcel Veuve, Saint-Martin , 86
Priam, Groupem. d'élevage, Saules, 86i
Siméon, Gilbert Tanner, Landeyeux, 861
Kobi, Groupement d'élevage.

Le Pâquier (Robert Stauffer) , 85
Mélior , Victor Geiser, Le Côty, 85
Ruedi, Gr. d'élevage, Gd-Savagnler, 85
Toni, René Boss, Joux-du-Plâne, 85
TJto, Auguste Pinard, Dombresson, 85

IV. Taureaux de 2 à 3 ans
Hans, Orphelinat Borel , Dombresson, 90
Alex, Gr. d'élevage, Boudevilliers, 89
Aelpler, Ecole d agriculture, Cemier, 87
Fox, F. Tell Meyer, Derrière-Pertuis, 87
Nelson, Marcel Stauffer, Le Pâquier , 87
Rôbi , Hermann Steudler, Fontaines, 87
Roland, Frères Wenker, Serroue, 87
Titan , Gr. d élevage, Dombresson , 87

V. Taureaux de 3 ans et plus
Pilot, Paul Tanner, Joux-du-Plâne, 95
Firn, Dom. Rossetti - von Allmen ,

Les Geneveys-sur-Coffrane, 93
Panther , Fritz Nobs, Engollon 91
Lukas, Claude Jeanperrin, Vilars, 89
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La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS -'

Xénophobie ?
On emploie beaucoup ce mot, en

Suisse, depuis un certain temps. Est-
il justifié ? Le dictionnaire nous dit
que le xénophobe est celui qui déteste
les étrangers. Or, Je vous le demande :
détestons-nous vraiment les ressortis-
sants italiens, espagnols, grecs ou au-
tres, travailleurs qui nous aident dans
les domaines les plus divers, le plus sou-
vent dans des métiers « inférieurs » ?  Je
ne le pense pas ! •

Le nombre des travailleurs étrangers
en Suisse s'approche peu à peu du
million, soit environ le cinquième de
la population. En Allemagne fédérale,
qui compte 56 millions d'habitants, il
y aurait 10 millions d'étrangers, si le
même rapport pouvait lui être appli-
qué ! Or, ils n'y sont même pas 1 mil-
lion. Pourtant, si l'on pense à la ma-
nière dont l'Allemagne fédérale s'est
relevée de ses ruines de guerre, on
doit reconnaître que la haute conjonc-
ture n'est pas le seul apanage de la
Suisse. Alors quoi ? L'Allemagne a-t-
elle su, mieux que nous, organiser et
diriger son marché du travail ?

En Suisse, la marche florissante des
affaires a drainé dans son sillage tous
ceux qui se laissaient tenter par l'appât
du gain facile. Résultat : notre jeunes-
se déserte les métiers ou professions
où il faut travailler davantage , pour
lesquels la semaine de 5 jour s est dif -
ficilement applicable , ou encore pour
lesquels il faut étudier longtemps avant
de pouvoir prétendre à un salaire sa-
tisfaisant. Notre peuple suisse est de-
venu en quelque sorte un « Herrenvolk »
matérialiste. Alors pour combler les
vides dans les métiers inférieurs d'a-
bord , puis pour répondre à la demande
de plus en plus effrénée de main-
d'oeuvre dans l'industrie ou autres do-
maines florissants, on a fait appel à
ces étrangers. Cette immigration s'est
enflée jusqu 'à devenir une invasion
(favorisée saris doute par les pays qui
étaient trop heureux de nous envoyer
les travailleurs qu'ils ont en trop).
Faut-il. s'étonner maintenant, je vous
le demande, si de divers côtés, on
commence à s'inquiéter et à signaler
le déséquilibre qui tend à troubler nos
institutions. Les conséquences de ce dé--,
séquilibre sont nombreuses ; elles ont
été évoquées déjà dans de nombreux

journaux et revues Un haut fonction-
naire fédéral, M. Hummler (qui vient
de prendre sa retraite) , avait prévu la
situation actuelle et mis en garde, _ y
a plusieurs années déjà, nos autorités.
Celles-ci n'ont pas su (ou pas pu ?)
réagir, elles se sont laissées submer-
ger par la vague.

Non, il ne faut pas s'étonner si des
milieux qui s'alarment veulent réagir
et chercher, par des moyens légaux, à
endiguer le flot montant. Xénophobie ?
Je m'inscris en faux contre ce mot. H
est prononcé', comme un épouvantail ,
par ceux qui ont un intérêt à la si-
tuation actuelle (pour des raisons qui
ne sont pas toutes d'ordre financier).
Non , ce n'est pas de la xénophobie, mais
tout simplement une auto-défense con-
tre une immersion lente qui tend peu
à peu à nous étouffer

' ,¦ C. K. (Berne)

Très satisf aite
des émissions de la TV
Dernièrement vous avez fait paraître

dans la rubrique une lettre dont le ton
était très virulent et aussi très néga-
tif , au sujet , des programmes de TV.
La personne mécontente s'en prenait
au programme général , critiquait l'é-
mission « 330 secondes » (imitée paraît-
il d'une émission similaire française) , et
regrettait tout en contestant pourtant
son utilité , la disparition prochaine de
l'émission « Papa a raison. »

J'aimerais vous faire entendre un au-
tre son de cloche ! Pour avoir suivi
certaines émissions de la TV suisse, de-
puis plusieurs années, aussi bien dans
le domaine de la documentation que
celui de l'art , j'ai toujours été enchan-
tée des émissions. Comment nos en-
fants apprendraient-ils mieux les
moeurs des cigognes, par exemple, qu'en
ayant assisté, grâce à la TV, à l'éclosion
des oeufs, l'élevage des petits, etc.. Et
dernièrement une émission a été don-
née sur les charbonniers. Très bien ob-
servée , commentée intelligemment, elle
était une véritable leçon de choses sur
un sujet qui disparaîtra peut-être et
dont , la valeur pourtant est indéniable.
Aussi la récolte du houblon , et sa trans-
formation pour l'industrie. Le dimanche
les aventures de Flicka sont passion-
nantes, La preuve en est que mes pe-

tits élèves m'en parlent le lundi avec
enthousiasme.

D'autre part les pièces de théâtre,
bien qu'ayant pour thème, en général,
l'atmosphère plutôt que l'action, m'ont
toujours paru soigneusement préparées
et données par des acteurs chevron-
nés. J'admets que de oe côté-là tout
le monde peut goûter diversement le
sujet. J'ai souvenir du « Songe d'une
nuit d'été » qui a été une véritable
merveille et réussite. Mes enfants, mal-
gré leur jeune âge à l'époque, ont trè3
bien capté la merveille artistique. Et
tarit d'autres ! Je crois qu'avant de dé-
molir systématiquement, il faut se de-
mander si en soi-même, nous possé-
dons les ressources qui manquent se-
lon nous à un organisme. D'autre part ,
n'oublions pas que la TV est répandue
beaucoup plus dans les couches labo-
rieuses de la population que dans la
classe aisée. Cela est compréhensible
du fait que les personnes formant ces
couches ont une instruction limitée, li-
sent peu ou pas. Mais ne perdons pas
de vue qu 'elles s'instruisent en assis-
tant aux émissions télévisées. Celles-ci
ne sauraient donc être trop abstraites !
Et pourquoi notre TV romande ne fon-
derait-elle pas une • émission sur l'imi-
tation d'une autre, étrangère, qui a un
grand succès ? Pensez-vous que dans
nos méthodes scolaires nous innovons
toujours ? Bien heureux sommes-nous
d'avoir la possibilité d'imiter , et plus ,
d'adopter une méthode pédagogique qui
a fait ses preuves !

Mme M. H. (La Chaux-de-Fonds.)

Syndicat d'élevage de la race brune
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS D'AUTOMNE
Taureaux

Nés en 1961 : 91 pts, Zitto,. Roland
Pochon , La Chaux-de-Fonds ; 89, Res-
cho, René Kaufmann , La Cibourg. Nés
en 1962 : 89, Waldi , Albert Wittenwiler ,
La Chaux-de-Fonds ; 87, Zottel , Hans
Friih, Les Planchettes ; 84, Napoléon ,
Georges Gigy, Les Planchettes. Nés en
1963 : 84, Réding, Georges Jornod, Le
Locle ; 83, Borax , Marcel Geiser, La
Sagne ; 82, Volro , Domaine Les Pom-
meys, Brot-Dessus ; 80, Condor , Geor-
ges Aubert , Plancemont ; " 80, Baron,
Alb. Wittenwiler , La Chaux-de-Fonds.

Vaches
94 pts, Chevreuil , A. Malcotti ; 92 , Hi-

rondelle , H. Maurer ; Danseuse, R. Po-
chon ; Suzi , E. Reichen ; Olga, au mê-
me ; Fauvette, M. Geiser ; 91, Bunten,
H. Maurer ; Lina, G. Aubert ; 90 , Ba-
ronne, H. Maurer ; Jurassienne, H.
Friih ; Mireille, R. Kaufmann ; Fan-
chette, Ch.-H. Matthey ; Bruni, Les
Pemmeys ; Elsi , Assia , au même ; Stel-
la , A. V^rmot ; Joconde , Laïka, au mê-
me ; Ansia , G. Gygi ; Heidi , A. Mal-
cotti ; Coquette , Tulipe, au même ;
Fichte , Alb. Wittenwiler ; Alpina , au
même ; 89, Adria , H. Maurer ; Falbala ,
R. Pochon ; Fanny, au même ; Rachel ,
H. Friih ; Paysanne, R. Kaufmann ;
Genusch , W. Gerber ; 89, Délia, N. Du-
bois ; Netti , au même ; Chollet, G. Au-
bert ; Sucette, au même ; Marianne,
E. Reichen ; Nanette , Ch.-H. Matthey ;
Kara , Les Pommeys ; Olga et Kaba , au
même ; Fink , J. Robert ; Lutine, Ch.
Billod ; Fauvette , au même ; Poupée ,
A. Vermot ; Muguette , M. Geiser ; 88,
Berna . H. Maurer ; Irma,. Pervenche ,
au même ; Farandole , R. Pochon ; Da-
lila. Denise, , au même ; Muguette , H,
Friih ; Irma, au même ; Colette, R
Kaufmann ; Charmante, N. Dubois ;

Couronne, G. Auber t ; Violette, E. Rei-
chen ; Tulipe, au même ; Cosette, Ch.-
H. Matthey ; Pernette, Rosy, au même ;
Kibitz, Les Pommeys ; Victoria , Klaps,
Kivra , au même ; Tulipe, J. Robert ;
Chamois, Ch. Billod ; Ecureuil, G.
Gygi ; Alaska, A. Malcotti ; 87, Che-
vreuil , H. Maurer ; Gritli , au même ;
Marguerite, J. Reichenbach ; Bergère,
H. Léchot ; Minette, au même ; Reisi,
N. Dubois ; Zouquette, au même ; Bel-
la, G. Aubert ; Manon, Ch.-H. Mat-
they ; Kelly, Les Pommeys ; Chevreuil ,
J. Rober t ; Gitane, Ch. Billod ; Chouet-
te, Floquette, au même ; Hirondelle, G.
Gygi ; Hirsch , Mésange, Négresse, au
même ; 86, Danila , R . Pochon ; Mous-
tache , au même ; Edelweiss, H. Friih ;
Surprise, H. Léchot ; Dorette , G.
Aubert ; Pervenche, au même ; Fri-
ponne, Ch.-H. Matthey ; Vroni , Les
Pommeys ; Grison , Ch. Billod ; Linot-
te, Heidi , au même ; Klârli , G. Gygi ;
Fleurette, Bergère, Gentiane, Frédie,
Mignonne, au même ; 85, Zirpa , H.
Friih ; Coquette , H. Léchot ; Cocci-
nelle, G. Gygi .

Génisses
87 pts, Mandarine , E. Reichen ; Ver-

bena . Les Pommeys ; Kutz , au même ;
86, Gazelle , Les Pommeys ; Gondel , Vo-
geli , Kolibri , Vreneli , au même ; Jon-
quille, G. Gygi ; Lerché , Alb . Witten-
wiler ; Waldi , au même ; 85, Vreneli ,
W. Gerber ; Josette, N. Dubois ; Char-
mante, au même ; Pensée, G. Aubert .;
Sonia, E. Reichen ; Olympia , Les Pom-
meys ; Verena , Oméga , au même ;
Narcisse , J. Robert ; Fleurette, Ch.
Billod ; Duchesse, M. Geiser ; 84, Cou-
cou , R. Pochon ; Pâquerette , A. Su-
nier ; Véronika , Les Pommeys ; Ve-
nus, Viper , au même ; Gitane, A. Ver -
mot ; Sultane, Ch. Billod ; Sibelle , au
même ; 83, Bella, H. Léchot ; Lilly, A.
Sunier ; Lisette, Ch. Billod.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous ête3
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cil itent le lihre afflux de la bile au' est
nécessaire à voi 'nteshns Vèqftta'ies,
douces , elles font couler la bile En
pharmacies el drogueries Fr 2 35

les Petites Pffules CARTERS pour te Foto
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De l'argent
m 24 heures : j'a-
;hète au prix fort,
/ieux dentiers, or
lentaire, or ancien,
nontres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F.
SAN, acheteur eon-
sessionné, Missions-
itrasse 58, Bâle.
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cherche

^
prment régleuses

échappement en fabrique (éventuelle-
ment à la % journée) ou à
domicile, pour mise en
marche de réglages ! Bre-

. , ,; guet grande pièce.

Jeunes filles pourraient
, / être formées tout de suite

ou à la fin de l'année sco-
laire.

Téléphoner au (039) 3 34 82
ou se présenter à notre,
usine, rue Jardinière 153.
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Décalqueuses
ouvrières
ouvriers J

connaissant la gravure au pantographe ou désirant
apprendre sont demandés tout de suite.
R. CHAPPUIS, gravure, LA SAGNE, tél. (039) 8 32 40. j
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GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir, jeune '¦

EMPLOYÉ
DE
FABRICATION H
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 i
et écrites, éventuellement la langue anglaise.

I 

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

Iftiif iraira ;™1

lltelier avant toirt

i _ Alla si vous présentiez vos offres
i irïaj dans une reliure attrayante , la

!;¦ Ulll première impression pourrait
yj  être déterminante 1 Les reliures
M modernes, soignées, distinguées, dans les
fl exécutions les plus variées, sont l'une de
B nos spécialités auxquelles nous apportons
iH tous nos soins. Nous vous conseillerons
[H volontiers ! Les produits Neher sont en
H vente dans les papeteries et les magasins
H d'articles de bureau. s
in Dans les affaires — ™ t'

: Il faut du NEHER!
W NEHER S.A. 3000 BERNE 14 j'U Fabrique d'articles de bureau ! !
K Belpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31 M

Jour de
lessive,
TOUS téléphonez au
(039) 2 40 41, je viens
shercher votre linge,
davé, essoré, livré :
pour 5 kg., Fr. 4.—
x)ut compris.
3elf-Lavoir
ïu Succès, Belper-
•oud, Cernil-Antoine
10, La Chaux-de-
Ponds tél. (039)
J40 41.

On cherche
2-3 bons

musiciens
pour les fêtes
de carnaval. ->-

Faire offres à
l'Hôtel de la
Couronne,
Courrendlin,
tél. (066) 3 5113

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
JEUNES GENS et JEUNES FILLES

v ¦ de nationalité suisse
pouvant être formés sur différents travaux d'atelier.

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

i ~

METAUX PRECIEUX S.A. I
Neuchâtel

engagerait

dessinateur-
constructeur

connaissant si possible la construction des outillages
de montres: - • ï

îKy: i i  ¦
¦ ' . -v  ¦ • ¦ i !'

Un fraiseur
Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., 2000 Neuchâtel (tél. (038)
5 72 31.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1res vendeuses
pour nos rayons papeterie et laine, ainsi qu'une ;

Vendeuse
pour le rayon bijouterie , . . .v .

Faire offres avec copies de certificats ou se présenter
aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & CIE, BIENNE

I- J
t

ON CHERCHE _
pour entrée tout de suite
ou à convenir, une

polisseuse
de boites or

j et un

polisseur-meuleur
! S'adresser à la Fabrique J.

BEINER, .28, rue du Gre-
nier La Chaux-de-Fonds,
tél. '(039) 2 16 75.

Apprentie
(apprenti)
FLEURISTE

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

- Faire offres ou se présenter
j MAISON TURTSCHY - Fleuriste,

Léopold-Robert 59.

j INCA S. A-
VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE
OU

JEUNE FILLE
i pour visitage et différents
I travaux d'atelier est deman-

dée tout de suite. On met- j
trait au courant. — Place du
Tricentenaire 1 (Quartier
des Forges) . .

MONTRES CORTÉBERT
LA CHAUX-DE-FOND S

engage ; , .

remonteurs (euses)
de finissages
et de mécanismes

pour qualité soignée (éven-
tuellement à domicile) . —

Faire offres à
j MONTRE S CORTÉBERT

S. A., Parc 25,
/ La Chaux-de-Fonds,

Téléphone (039) 2 34 61.

t ¦̂ÉMsj ÊsiM r tili il! f » _8 u _t_H I _B ___i i _8 _L_J __B ~ "" ll_ « %



Recettes et dépenses
de l'Etat dans le Jura

Résultats de statistiques bernoises

ATS — Par un arrête du 3 mars
1964, le Conseil exécutif du canton
de Berne avait chargé la direction
des finances de déterminer les re-
cettes et dépenses de l'Etat dans le
Jura. Six experts, dont trois étran-
gers à d'administration cantonale,
ont donné les instructions nécessai-
res aux comptables des 17 branches
administratives. Le bureau de sta-
tistique dru canton de Berne vienit
de publier les résultats pour . 1963,
avec des commentaires.
RECETTES EN 1963
en millions Jura

A. 56 935
B. 7 875
DEPENSES 64 811
A. 65 639
B. 17 946
TOTAL 83 585
Excédent de recettes —
Excédent de dépenses 18 773

Dans son commentaire, le bureau
de statistique écrit : « Si le jura
devenait autonome et vivait sur le
même pied que jusqu'ici, il devrait
accroîrtre ses impôts et redevances
de tout genre d'au moins 15,3% ou
de 8.703 millions de francs pour
élever ses recettes de 56.936 à 65.639.
millions de francs, tes recettes
fournies à l'Etat de Berne par ïe
Jura représentent 435 francs par
habitant dénombré lors du recen-
sement de 1960. Grâce surtout aux
villes importantes qu'il comprend,
l'ancien canton verse une somme
nettement supérieure, à savoir 511
francs par habitant.

Pour faciliter la compréhension
de ce qui va suivre, il faut préciser
que la subdivision territoriale n'a
pas touj ours été possible II y a donc
pour chaque poste deux chiffres. Le
premier que nous indiquons par la
teittre «A», concerne les recettes ou
dépenses pour lesquelles on a pu
identifier aisément le territoire. Le
second (lettre «B») concerne d'au-
tres montants qui ont été calculés
au prorata de la population.

Ane. cant. TOTAL
387 993 444 929
45 663 53 539
433 657 498 468
320 919 386 558
104 048 121 994
424 968 508 535
8688 —

< — . 10 085

Les sommes sont inversées au
chapitre des dépenses. Les sommes
certainement dépensées pour le Ju-
ra atteignent le total de 65.639 mil-
lions, soit 502 francs par habitant.
Pour l'ancien canton on enregistre
une dépense de 423 francs seule-
ment par habitant. Toute propor-
tion gardée; le Jura a donc reçu
plus que le Mittelland et l'Ober-
land réunis.

Le commentaire relève encore que
si l'on ajoute à ces sommes les au-
tres montants (b) qui comprennent
des dépenses de l'administration
centrale, on voit que le Jura serait
contraint de relever en moyenne de
29 °/o toutes ses contributions.

Le Département des travaux pu-
blics, par exemple, a dépensé 177
francs dans le Jura et 111 dans
l'ancien canton. Le bureau de sta-
tistique écrit : « L'autonomie est
évidemment plus chère que la com-
munauté avec un vaste groupe-
ment. Aujourd'hui déj à l'a sauve-
garde des particularités du Jura en-'
traîne de fortes dépenses spéciales
qûT"së~rërîoûvéHent"'"ch„qTl"e~"aTfflée. »
La statistique relève encore que les
impôts communaux sont moins éle-
vés dans le Jura que dans l'ancien
canton et conclut : « Le Jura n'est
pas aussi riche que d'aucuns le pré-
tendent. »

Le pape crée cardinal
un théologien genevois

ATS — Le 22 février prochain, le
pape créera cardinal Mgr Charles
Joseph Journet, professeur au Grand
séminaire du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, à Fribourg.

L'abbé Charles Joseph Journet est
né à Genève le 26 janvier 1891 com-
me bourgeois de Vernier (Genève).
Il fut ordonné prêtre à Fribourg en
1917. Il fut par la suite vicaire à
Genève-Carouge, puis de la paroisse
Saint-Pierre à Fribourg en 1920 et à
la paroisse du Sacré-Cœur de Genè-
ve en 1921. C'est en 1924 qu'il fut

appelé aux fonctions de professeur
au Grand séminaire de Fribourg, où
il exerçait également les fonctions de
directeur spirituel. Le Saint-Père l'é-
lève en 1947 à la dignité de prélat
de Sa Sainteté, et en 1961, il fut
nommé docteur en théologie hono-
ris causa par l'Université de Fri-
bourg. L'abbé Journet s'est égale-
ment fait connaître comme écrivain
théologique et comme auteur de
l'ouvrage «L'Eglise du verbe incar-
né» et comme co-fondateur de la re-
vue «Nova et Vetera».

Une actrice zurichoise
indésirable en Israël ?

UPI — Malgré la controverse qui
avait précédé l'arrivée de l'actrice
en Israël , le spectacle du Schauspiel-
haus de Zurich (Le «Totentanz-» de
Strindberg) auquel participait Kae-
the Gold s'est déroulé sans incident
à Haifa.

La controverse avait éclaté après
la publication, vendredi par le jour-
nal «Maariv», d'une interview dans
laquelle Kaethe Gold déclarait qu'el-
le avait joué à Berlin pendant la

guerre et qu'elle avait été invitée au
mariage de Goering . Aussitôt , la di-
rection du Habimah (théâtre na-
tional) éleva une protes tation éner-
gique contre le fa i t  que l'actrice se
produise en Israël . Mais le maire
d'Haifa , Abba Khoushy, déclara que
le Schauspielhaus était connu, pen-
dant la dernière guerre, pour être
foncièremen t antinazi . Le professeur
Léopold Lindberg, directeur du
«Schauspielhaus» , contacté par le
théâtre de la ville d'Haifa , certifia
pour sa par t que les activité de Kae-
the Gold pendant la dernière guer-
re avaient fait l'objet d'une enquête
approfondie et que l'on n'avait rien
trouvé à y redire.

La municipalité d'Haifà a rejeté
une demande de l'opposition pour
l'ouverture d'un débat sur la ques-
tion.

/ L'affaire des castors
MYSTERE !

ATS. — On sait qu'une enquête
a été ouverte à la suite de la dé-
couverte dans la Versoise- de deux
castors tués à coups de grenaille. On
ne sait encore rien de bien précis
à ce sujet. Ces , bêtes qui auraient
été abattues en octobre déjà ne
l'auraient pas été sur territoire ge-
nevois, elles auraient été entraînées
par le courant. Des chasseurs au-
raient pu les; confondre .avec d'ap- •
très bêtés. '¦' Est-ce' f'cèuVrê s_è' 'pe*"¦¦'
cheurs ou de riverains qui crai-
gnaient des dégâts à leurs arbres ?
Autant de questions que l'on se po-
se. Tout n'est encore qu'hypothèses.

Les syndicats des métaux
et de l'horlogerie

revendiquent
(cp) — Dans le secteur Morteau -

Villers-le-Lac, les syndicats des mé-
taux et de l'horlogerie envisagent
de faire du jeudi 28 j anvier, une
journée revendicative. Ils ont fait
rédiger une motion de protestation
à laquelle se sont associées les trois
organisations syndicales CGT, CPTC
et FO.

Evoquant les retards apportés à
l'a réunion paritaire qui devait étu-
dier les revendications de salaires,
ce tract poursuit : « Les syndicats
invitent les travailleurs de la ter-
minaison, des manufactures et piè-
ces détachées, à protester auprès de
chaque employeur pour obtenir la
satisfaction des demandes présen-
tées par les syndicats, en premier
lieu 15 % sur tous les salaires. »

Ces délégations de protestations
se feront le jeudi 28 janvier, jour-
née revendicative, du secteur public
et de la métallurgie dans toute la
France.

Patzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illusLré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

T ' ' B J "

ATS — Un accident de ski s'est
produit dimanche dans la région de
l'alpe Scharmoin, au-dessus de la
Lenzerheide, accident qui causa la
mort de M. Albert John, d'Abtwil
(SG). M. John était parti seul le ma-
tin pour faire l'ascension du Weiss-
horn de Parpan. Il fut aperçu par
hasard par le chef dé piste du che-
min de fer du Rothorn, qui l'avertit
de ne pas s'écarter des pistes tracées
mais, ne tenant pas compte de cet
avertissement, M. John quitta la pis-
te marquée et descendit en direc-
tion du nord, la pente du Plan Sti-

vetta, où il fut atteint et enseveli
par le glissement d'une plaque de
neige.

L'accident fut aperçu de l'autre
côté de la vallée et on alerta aus-
sitôt par téléphone le service de
sauvetage du chemin de fer du Rot-
horn. On entreprit immédiatement
de porter secours au malheureux,
avec le matériel de sauvetage et le
concours d'un chien policier. M. A.
John fut dégagé 25 minutes seule-
ment après l'alerte téléphonique.

Malheureusement, tous les efforts
pour le ranimer furent vains.

ATS. — Quatre jeunes Lucernois,
de 13 à 15 ans, sont soumis à une
enquête judiciaire, pour avoir com-
mis individuellement, à deux ou
tous ensemble, divers délits punis-
sables . . _ . -

C'est le propriétaire d'un magasin
qui prit sur le fait trois de ces po-
lissons, alors qu'ils dérobaient un
porte-monnaie de dame contenant
30 francs. Lors de l'enquête sur ce
cas, l'on découvrit que cette bande
d'enfants avait commis, depuis l'au-
tomne dernier , de nombreux vols
de bonbons, de disques phonogra-
phiques, de numéraires dans les
caisses de magasins, principalement
de boutiques d'alimentation. De plus,
ils ont volé à une fillette le porte-
monnaie qu'elle avait dans son pa-
nier de commission et ils arrachè-
rent de la main d'une vieille dame
son sac qui contenait de l'argent.
En outre, ils ont à plusieurs reprises
dérobé, pour s'en servir temporaire-
ment, des bicyclettes et des bicy-
clettes à moteur, et ils ont aussi
volé dans une garde-robe.

Les parents de ces trop remar-
quables petits n'étaient pas épar-
gnés non plus par leur progéniture.

Cambrioleurs en herbe !

' PHIL
LA FUSÉE

Dégâts : plusieurs centaines
de milliers de francs

ATS. — Hier, vers 14 heures, le
feu a ravagé une fabrique de meu-
bles de Minusio. Les flammes s'é-
chappant d'un poêle où l'on chauf-
fait de la colle gagnèrent vite le
local, puis tout le bâtiment, malgré
la prompte intervention des pom-
piers de Locarno et de la région.
Les dommages s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs. Ils
auraient pu être plus graves encore
si les pompiers n'avaient pas pro-
tégé un transformateur électrique
et un garage situé près de l'immeu-
ble détruit.

Menuiserie en feu
au Tessin

ATS. — M. Ernst Schnetzler, 50
ans, de Hallau (Schaffhouse) , qui

^circulait à scooter entre NeunMrch
--ëi Haliau, a dérapé sur r^'çh'Èràs'çée- ¦
par suite du verglas e,t s'est blesser -
Transporté à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse, il y est décédé des
suites de ses blessures.

Scootériste tué

(cp) — A deux jours d'intervalle,
deux accidents similaires se sont
produits durant le week-end, dans
la région de Montana. Sur une piste
très fréquentée, deux skieurs sont
entrés eri collision dimanche après-
midi. Un jeune «~ svois, M. Kern,
âgé de 24 ans, a et J hospitalisé dans
une clinique de la station avec une
fracture du crâne. Le lendemain, un
accident du même genre se produi-
sait non loin de la même piste, où
un jeune Américain de 15 ans, en
vacances à Bluche/ a heurté égale-
ment un skieur. Lui aussi a dû être
hospitalisé avec une fracture du
crâne.

Dangereuses collisions
de skieurs

ATS — Le Conseil d'administra-,
tion de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat a
décidé de donner le nom de «Ville
d'Yverdon» à la nouvelle unité qui,
en mai 1965, sera inaugurée sur les
bords de la Thiele, où un nouvel
embarcadère est prévu.

Ce bateau, contenant 560 places
avec un moteur Diesel, manoeuvré
par un équipag e de trois hommes
seulement, coûtera 1.750.000 francs.
Comme la compagnie de navigation
n'avait ¦ pas la possibilit é de finan-
cer cette construction, la somme a
été fournie par la Confédération, le
canton et la ville de Neuchâtel, le
canton de Fribourg, le canton de
Vaud et les communes- intéressées,
pour 200.000 francs à fonds perdus.
La part de la commune d'Yverdon
a été de 30.900 francs.

Avec cette nouvelle unité, qui sta-
tionnerait tout l'été à Yverdon, l'ho-
raire actuel pourra être maintenu,
et l'on prévoit une augmentation
des courses spéciales.

Le «Ville d'Yverdon» sur
le lac de Neuchâtel

ATS. — M. Aldo Locatelli, 30 ans
occupé dans un immeuble en cons-
truction près de fréverenges, entre

'Lausannes- et- M^egesif- hièr- - après-
midi, *>'_ _ait une chute dans un esca-
lier. Il a succombé à l'hôpital can-
tonal, à plusieurs fractures du crâ-
ne.

Un ouvrier tué
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Le concours de La Sagne
(fi) — Dimanche après-midi , une

cinquantaine d'enfante étaient présents
au rendez-vous fixé par le Ski-Club
de La Sagne, pour le concours des pe-
tite. Un nombreux public s'était massé
aux abords de la piste de slalom, pour
encourager les jeunes et très jeunes
concurrente. Servis par des conditions
atmosphériques idéales, les organisa-
teurs et les participante méritent nos
félici tations.

RESULTATS
Moins de S ans : 1. Angèle Prei ; 2 .

Claude Dubois ; 3. Jean-Michel Perret ;
4. Lucienne Robert ; 5. Christiane Ja-
quet. . . .

7-9 ans : 1. Claude Gerber ; 2. Lau-
rent Deg'iorgi ; 3. Marie-France San-
doz ; 4. Frédéric Sandoz ; 5. Raymond
Gerber.

9-13 ans (filles ) : 1. Marie-Christine
Hostettler ; 2 . Anne-Marie Frei ; 3. Jo-
sette Kehrli ; 4. Magali Droz ; 5. Lu-
cienne Perret.

9-13 atis (garçons) : 1. Ronald Bail-
mer ; 2. François Péter ; 3. Francis
Boss ; 4. Raymond Péter ; 5. Jean-Sa-
muel Chappuis.

UN SOURIRE OUI EN DIT LONG !

C'est celui des spécialistes de la piste Pfenninger (à gauche) et Post , à nouveau
vainqueurs à Berlin. (Photopress)

Ç OLYMPISME J-

Préparation pour
Mexico

Beaucoup plus rapidement que la
Suisse, certains pays songent déjà
à la préparation de leurs athlètes
en vue des Jeux olympiques de 1968
à Mexico et à Grenoble. C'est ainsi
qu'en Autriche, le Comité olympique
a siégé sous la présidence de M.
Heinrich Drimmel et qu'un pro-
gramme de préparation en vue de
Mexico et de Grenoble a d'ores et
déjà été établi. Pour 1965, un crédit
de 200.000 francs a . été voté pour
les frais ' de cette préparation. La
participation à des camps d'entraî-
nement communs avec les Hongrois
a été prévue. .

Le calendrier de première ligue
Vers la reprise du championnat suisse de football

Groupe romand
28 février : CS Chênois-Stade-Lau-

sanne, Rarogne-Fribourg, Renens-Ver-
soix , Xamax-Martigny, Yverdon-For-
ward. — 7 mars : Forward-Versoix, Fri-
bourg-Renens, Etoile Carouge - Mar-
tigny, Malley-Rarogne, Stade Lausan-
ne-Yverdon, Vevey-Xamax. —¦ 14
mars : Forward-Chênois, Martigny -
Malley, Rarogne - Etoile Carouge, Re-
nens-Malley ; Vefsoix-Stade Lausanne,
Xamax-Yverdon. — 21 mars : Fri-
bourg-Versoix, Etoile Carouge - Xa-
max, Rarogne-Vevey, Stade Lausanne -
Martigny, Yverdon-Malley. — 28 mars :
Chênois - Etoile Carouge, Malley-Fri-
boui'g, Martigny-Yverdon, Renens-Xa-
max , Stade Lausanne - Forward, Ve-
vey-Versoix. — 4 avril : Fribourg-Vevey,
Etoile Carouge - Forward , Stade Lau-
sanne - Renens, Versoix-Malley, Xa-
max-Chênois, Yverdon-Rarogne. — 111
avril : Forward-Fribourg ; Rarogne..-,r,
Stade Lausanne, Renens-Chênois, Vér-
soix - Etoile Carouge. — 25 avril : Chê-
nois-Yverdon , Forward - Vevey, Fri-
bQurg-Xamax, Malley-Stade Lausanne,
Martigny-Versoix. — 2 mai : Martigny-
Forward, Renens-Rarogne, Stade Lau-
sanne - Fribourg, Vevey-Chênois, Xa-
max-Malley, Yverdon-Etoile Carouge.
— 9 mai : Fribourg-Martigny, Etoile
Carouge - Renens, Malley - Forward,
Versoix - Chênois, Xamax - Rarogne,
Yverdon-Vevey. — 16 mai : Chênois -
Rarogne, Fo'rward-Xamax, Etoile Ca-
rouge - Fribourg, Renens-Martigny, Ve-
vey'-Malley. — 23 mai : Etoile Carouge-
Vevey, Malley-Renens, Martigny-Chê-
nois, Rarogne-Forward, Stade Lausan-
ne - Xamax, Versoix-Yverdon . — 30
mai : Chênois-Fribourg, Malley-Etoile
Carouge, Rarogne-Martigny, Vevey -
Stade Lausanne, Xamax-Versoix et
Yverdon-Renens. i

Groupe central
21 février (1er tour) : Breitenbach -

Nordstern, Gerlafingen-Wohlen, Lan-
genthal-Delémont. — 28 février : Alle-
Breitenbach, Concordia-Wohlen , Delé-
mont - Fontainemelon, Emmenbrucke -
Minerva , Gerlafingen-Berthoud, Nord-
tern-Langenthal. — 7 mars : Berthoud-
Concordia, Fontainemelon-Alle, Lan-
genthal-Emmenbrucke, Minerva - Ger-
lafingen, Olten-Breitenbach. — 14
mars : Alle-Olten, Breitenbach-Woh-
len, Delémont-Emmenbrucke, Fontaine-
melon-Nordstern, Gerlafingen-Langen-
thal , Minerva-Berthoud. — 21 mars :
Berthoud-Fontainemelon, Concordia -
Minerva, Gerlafingen-Delémont , Lan-
genthal-Olten, Nordstern-Breitenbaoh ,
Wohlen-Alle. — 28 mars : Alle-Delé-
mont, Breitenbach - Langenthal, Em-
menbrucke-Concordia, Fontainemelon-
Gerlafingen, Minerva-Wohlen, Olten-
Nordstern. 4 avril : Delémont-Breiten -
bach , Fontainemelon - Emmenbrucke,
Gerlafingen-Alle, Nordstern - Concor-
dia , Wohlen-Berthoud. — 11 avril :
Breiténbach-Fontainemelon, Berthoud-
Olten, Cbncordia-Gerlafingen , Emmen-
brucke-Alle, Langenthal-Wohlen , Mi-
nerva-Delémont. — 18 avril : Fontai-
nemelon-Langenthal (1er tour) . —¦ 25
avril : Alle-Minerva , Breitenbach-Ger-
lafingen , Berthoud-Langenthal, Delé-
mont-Nordstem, Emmenbrucke - Woh-len. Olten-Corcordia. — 2 mai : Brei-
tenbach-Minerva, Concordia-Delémont,
Emmenbrucke-Berthoud, Gerlafingen -
Wohlen , Nordstern-Alle, Wohlen-Fon-
tainemelon. — 9 mai : Berthoud-Delé-
mont , Concordia-Breitenbach , Fontai-
nemelon-Minerva , Langenthal - Aile,
Nordstem-Gerlafingen, Olten-Emmen-
brucke. — 16 mai : Alle-Concordia ,
Berthoud-Breitenbach , Emmenbrucke -Nordstern , Fontainemelon-Olten Mi-
nerva-Langenthal, Wohlen-Gerlaiingen.
— 23 mai : Concordia-Fontainemelon.

Delémont-Langenthal, Nordstern -Ber-
tboud , Wohlen-Olten , Breitenbach-Em-
menbrucke. — 30 mai : Alle-Berthoud ,
Gerlafingen - Emmenbrucke, Langen-
thal-Fontain'emelon, Minerva - Nord-
stern et Olten-Delémont.

Toujours plus
d'étrangers en Ecosse
9 A Glasgow, ia. Fédération écossaise

a décidé de hé prendre v'auçime,, mesure
restrictive concernant ' l'engagement de
joueurs étrangers.: L'acquisition par des
clubs écossais d'un certain.nombre de
joueur s Scandinaves, a créé:; passable-
ment de remous eh Ecosse. On estimé
que l'engagement de joueurs étrangers
n'est pas fait pour inciter les meilleurs
joueurs écossais à rester fidèles à leurs
couleurs plutôt que d'aller tenter leur
chance dans les clubs disputant le
championnat d'Angleterre, Malgré ces
argumente, la Fédération a décidé d'en
rester au statu-quo.

Q FOOTBALL 
~
)

UN < PRIX > DE COURAGE A TRAMELAN
Tramelan a accueilli en cette f i n  de
semaine, l'élite des skieurs romands
pour le 2e championnat romand de
ski nordique . Si la victoire dans le
fond est revenue à Haymoz de Riaz ,
la palme de bonne volonté et d' e f - ,
for t  sportif ' est revenue sans nul
doute à Sche f f e l  Denis de Mont-
Soleil qui ayant perdu un ski a ter-
miné néanmoins son parcours avec
itn seul ski. Notre photo : Plein de
cran, S c h e f f e l  termine son parcours
' sur un seitl ski. (Interpresse)

Ç AUTOMOBILISME J
La pertormncae des Suisses

à Monte-Carlo
Les Suisses Jean-Jacques Thuner et

John Gretener , sur Triu'mph , qui ont
éoé le seul équipage helvétique à ter-
miner le Rallye de Monte-Carlo (28e
rang) , se sont classés quatrièmes de
leur classe (grand tourisme de 1000 à
1300 cmc.) derrière les vainqueurs de
l'épreuve, Makinen-Easter (BMC Coo-
per) et les autres équipes de Triumph
(Slotemaker-Taylor et Lampinen-Aha-
va) . Comme tous les équipages ayant
abandonné au cours de l'épreuve com-
p'jmentaire Monaco-Monaco , Thuner-
Gretener ont été pénalisés mais néan-
moins officiellement classés. Il faut en-
3ore relever que les deux pilotes suisses,
lors de l'épreuve de Levans du parcours
Chambéry-Monaco, avaient- réalisé le
se. ond meilleur tzmps.

Le maximum de treize points n 'a été
atteint par aucun pronostiqueur au der-
nier concours du Sport-Toto :

28 gagnants à 12 points Fr. 5.617,55
382 gagnante à 11 points Fr. 411,75

3.413 gagnante à 10 points Fr. 46,10
21,095 gagnante à 9 points Fr. 7,45

Les gains du Sport- Toto

(y) . — A Tramelan, Benoit
Baruselli a été sacré champion
romand de la catégorie des se-
niors III. Au classement géné-
ral, le sympathique champion
franc-montagnard qui fêtera
prochainement ses 44 ans, s'est
classé 24e, dans un excellent
temps. Malheureusement, le di-
manche matin, Benoît Baruselli
et son camarade Marcel Vallat
qui sont cantonniers, ont dû
travailler au déblaiement des
routes et, quand ils sont arri-
vés à Tramelan, le départ avait
déjà été donné aux coureurs
du relais. L'équipe dé Saignelé-
gier I a donc dû déclarer for-
fait. Les quatre coureurs qui
avaient axé leur saison sur
cette importante course ont été
contraints de suivre les perfor-
mances de leurs concurrents.

Benoît Baruselli
champion romand

30-31 : championhnat du monde
de bob à quatre à St-Moritz.

BOXE
28 : meeting international à Zu-

rich ;¦,, 31 .;¦¦• .éliminatoire nationale à
•La*" "Criau3i-de-Fonds.-
to <•¦¦•'¦ •.¦' ¦¦'^ ¦¦ ¦t_c_OC_t):SS

31 : championnat suisse à Zu-
rich. , ¦.

HANDBALL
30 : coupe d'Europe des cham-

pions, Grasshoppers - SV Berlin.
HIPPISME

31 : courses sur neige à St-Mo-
ritz.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de ligue na-

tionale A : 28 : Zurich-Viège ¦;• 29 :
Grasshoppers-Langnau ; Genève -
Servette - Villars ; Young Sprin -
ters-Kloten ; Davos-Berne ; 30 :
Berne-Zurich ; Kloten - Genève-
Servette ; Langnau-Davos ; Viège-
Young Sprinters ; 31 : Villars -
Grasshoppers.

Ligue nationale B»: 29 : Sierre-
Sion ; Martigny-Lausanne ; Fleu-
rier-Gottéron ; Bienne-La Chaux-
de-Fonds ; Zurich II - Kussnacht ;
Arosa - Coire ; Ambri Piotta - Lu-
gano ; Langenthal-Bâle ; 30 : Coi-
re - Langenthal ; Lugano - Zurich
II ; Lausanne-Fleurier ; Sion -
Bienne ; La Chaux-de-Fonds -
Martigny ; 31 : Gottéron-Sierre ;
Bâle ' - Ambri Piotta ; Kusnacht-
Ar.osa.

JUDO
31 : match international France-

Suisse à Paris.
PATINAGE DE VITESSE

30-31 : championnats d'Europe
à Gôteborg ; 30-31 : championnats
suisses à Davos.

SKI
Semaine suisse de saut à Saint-
Moritz (26), Arosa (28) et au , Lo-
cle (31) ; 28-30 : courses interna-
tionales féminines à Saint-Ger-
vais ; 29-31 : courses internationa-
les masculines à Caspoggio (It) ;
30 - 31 : courses internationales
masculines Megève ; 30-31 : tro-
phée du Mont-Lachaux à Monta-
na-Crans ; 30-31 : championnats
suisses juniors nordiques à Lan-
genbruck ; 31 : championnat suis-
se de fond (30 km.) à Greich-
Goppisberg.

Les manif estations
de la semaine

BOBSLEIGH

A quelques jours de la finale
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT AU LOCLE

placée sous le patronage de« L'IMPARTIAL »
et de la « Feuille d'Avis des Montagnes».

Une vue générale de la piste de la Combe-Girard lors d'une précédente
manifestation.

A la fin de la semaine dernière, les organisateurs de la finale de la
Semaine internationale de saut au Locle, conviaient la presse à une
séance d'information à l'Hôtel des Trois Rois. M. René Burdet, prési-
dent du Comité d'organisation de la finale, salua tout d'abord ses
hôtes et plus particulièrement M. Felber, président du Conseil commu-
nal du Locle, puis céda la parole à M. Schibli, chef de presse. Ce
dernier donna tout d'abord la liste des participants, puis le programme
de cette finale. .

Les sauteurs sont attendus, au Locle le samedi 30 janvier au train
de 11 h. 29. Un lunch sera immédiatement servi au Buffet de la Gare
où seront également distribués les dossards, puis ce sera la répartition
des différentes délégarWris dans les hôtels. Précisons que •• deux équipes
logeront au Col-des-Roiches et trois aux Pargots. Une fois les quartiers
pris, les sauteurs, sè*'-ï*!tidront à La Combe-Girard pour lés ;sàuts*
d'essais, dès 14 h. 30. Une réception sera offerte par la Ville à 18 h.,
réception à l'intention des sauteurs, du Comité d'organisation, du
Ski-Club et des invités.

Dimanche, dès 10 heures, réception des invités, dont MM. Fritz
Bourquin, conseiller j d'Etat, Felber, président du Conseil communal
du Locle, Hôdler, président de la FIS, Glatthard, président de la
Fédération suisse de ski, etc. Le lunch sera servi à 11 h. A 14 h. 30
très précises — et on ' y tient au Locle — le premier sauteur sera en
piste, la présentation des équipes ayant été faite une vingtaine de
minutes avant.

Voici les grandes lignes de cette grandiose manifestation . Puisse-t-
elle jouir, une fois de plus, de la chance providentielle des Loclois en
matière de concours de saut. De toute façon , le public se rendra en
masse à ce concours de qualité exceptionnelle. Un service d'ordre est
prévu ainsi que des parcs pour autos, un service de bus gare - Combe-
Girard, etc.

Un remarquable film de M. Francis Perret, du Locle, ex-membre
de l'équipe suisse de saut, fut présenté aux journalistes en fin de séance.
Ce film destiné aux jeunes coureurs du Giron jurassien démontre les
différents stades de l'entraînement et il a été réalisé avec beaucoup de
goût. MM. Badertscher et Germano Cassis ont également participé à
cette réalisation dont le succès va grandissant.

Dans un prochain article nous présenterons les participants à cette
grande finale. '

PIC.\

source àfr°
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indispensable dans chaque

foyer soigné
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tin faible powi* les Ggmloîses? ï
(évidemment!)

Sourire à fa vie, c 'est savoir apprécier ses bons Gauloises - les cigarettes qui agrémentent
i côtés! C'est aussi faire preuve d'une saine elles aussi, l'existence I

philosophie, qui fait rapidement de chacun
d'entre nous un homme comblé: une char-
mante compaqne, un divan confortable LES GAULOISES .vous OFFRENT L'AR ôME INT é GRAL DES EXCEI..
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Tissus de qualité
Lainages et Dralon

imprimés larg. 90 cm. dep. Fr. 5.- le m.
Lainages robes et tailleurs

larg. 140 cm. dep. Fr. 9.- le m.

Lainages manteaux
, .  larg. 140 cm. dep. Fr. 15.- le m.

- ' i À m S B r M S À IF W f  _X _n|
wJfflWnn m\\t niflih Ai. d* ilf»iii rfdîi i §k* «i, A, ,*» ttd* £m

_r

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Kobert 21

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
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AUJOURD'HUI «i

RÔTI HACHÉ 1
PRÉPARÉ i

100 gr. 50 Ct. 1



LA
MAISON
SUR
LE ROC

FEUILLETON" - 'DE' « L'IMPARTIAL » 10

roman par . . . .
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Si j ' accepte ? C'est-à-dire que je ne me
sens plus de joie.

— Pourquoi ? demandais-je tout étonnée. Ce
ne sera pas tellement agréable. Notre maison
est absolument isolée et très tranquille. Ce
n'est qu 'une petite baie et une vallée abritée ;
on s'y croirait au. bout du monde. On y accède
par une route privée et jamais aucun touriste
ne vient animer le paysage.

— C'est tellement merveilleux, dit-elle d'un
ton pénétré. Tout le monde va en pâlir de
jalousie.

— Je me demande vraiment pourquoi ?
Elle rougit comme une enfant.
— N'imaginez-vous pas à quel point vous

nous intéressez1, Mademoiselle Phelim ? Nous
avons eu naturellement d'autres célébrités ici ,
mais la plupart étaient d'âge mûr, ou même
Ères âgées, parfois excentriques ou terrible-

ment imbues de leur importance. Nous n'avions
encore jamais eu quelqu'un comme vous.

— Mais... Je ne stvis pas une célébrité, dis-je
amusée par son excitation.

— Si, si. Tout le monde vous connaît. Grâce
â ces merveilleuses photos, nous vous avons
tout de suite identifiée. Nous étions tous ter-
riblement inquiets à l'idée que vous pourriez -
être défigurée. Vous appartenez à une sorte
de légende. Vous êtes l'enchanteresse person-
nifiée.

— Grands dieux, m'exclamai-je avec quelque
embarras. Simplement grâce à des photos sa-
vamment étudiées et de coquets déshabillés ?

— Moi j e préfère la photo où vous portez la
robe du soir bleu nuit, dit-elle songeuse. Celle
où vous vous tenez devant un grand miroir.
« Beauté sur 'le seuil »... Vous ressemblez à une
princesse de conte de fées.

Mes lèvres se pincèrent. Je me rappelais trop
bien cette photo. C'était celle que préférait
Biaise Kerrard. Elle avait d'ailleurs été l'occa-
sion d'un incident entre lui et Gaston. Biaise
était entré dans la serre où Gaston avait
installé son studio, apportant des brassées
d'iris pour le cliché. H était resté pour assister
à la pose.

J'étais excitée et pleine d'entrain, ravie de
porter cette robe exquise qui venait de Paris,
la plus belle que j ' aie jamais eue . Gaston
m'avait indiqué la pose et tirait sur le décolleté
pour l'agrandir un peu quand Biaise avait
soudain surgi i

— Cessez de la toucher I Laissez cette robe
comme elle doit être.

—- Elle a plus d'allure ainsi, avait répondu
Gaston d'un ton léger.

— Vous voulez dire qu'elle est plus révé-
latrice,

— Pensez ce que vous voudrez, dit Gaston
en riant. Je dois tirer le meilleur parti de
cette gorge délicieuse.

— Pour la délectation du public ? Je ne le
permettrai pas. C'est dégoûtant... humiliant.
Tu ne devrais pas le permettre, Gisèle. Si ce
monsieur veut photographier des nus, qu'il loue
un modèle professionnel, avait éclaté Biaise.

Je m'étais vivement interposée, disant :
— Quelle importance ?T1 n'y a vraiment pas

lieu de faire tant d'histoires.
Biaise m'avait lancé un regard qui m'avait

transpercée, puis il s'était retourné brusque-
ment et s'était enfui comme un ours en fureur.

— Eh bien , on aura tout Vu ! s'était écrié
Gaston. Si ce vieux jeton croit qu 'il va m'im-
poser sa loi, il fera bien d'y regarder à deux
fois.

— Oh, vous le connaissez, n'y faites pas
attention, avais-je répondu avec embarras,
tout en remontant le décolleté auquel Gaston
n'osa toucher.

Biaise Kerrard intervenait rarement dans
les affaires qui ne le concernaient pas, mais
quand il s'en mêlait David lui-même devait
lui céder. Nous nous amusions beaucoup, Gas-
ton et moi, à ses dépens, mais Gaston n'avait

jamais osé l'affronter ouvertement.
— Ces merveilleuses photographies ne vous

causaient-elles pas une délicieuse excitation ?
demanda naïvement Suzy.

— Parfois peut-être.
L'excitation, naturellement, ne provenait pas

de la photo mais du photographe. Même à
présent j e ne pouvais lire l'inscription « Photo
exéctitée pour les Engrais Phelim par Gaston
Loire » sans une sensation de fierté et sans
que mon pouls ne s'accélère. C'était lui l'en-
chanteur, lui seul.

— Ce doit être si exaltant d'être célèbre,
soupira-t-elle.

Je la regardai avec compassion, petite infir-
mière potelée, au visage de bébé, aux fins
cheveux d'angelot, aux traits indécis et mous
qui ne seraient jamais photogéniques. Elle
avait beaucoup travaillé , elle avait pleinement
réussi dans sa carrière d'infirmière, l'une des
plus belles que puisse envisager une jeune
fille. Pourquoi diable soupirait-elle après la .
gloire et la popularité, aussi inutiles et insi-
pides que des fleurs artificielles ?

Est-ce donc dans la nature humaine de tou-
j ours désirer ce que l'on ne peut atteindre ?
Je me demandai tout à coup avec un peu de
honte si Denise avait été aussi heureuse qu 'elle
le paraissait. N'avait-elle pas secrètement dé-
siré l'amour que David avait été incapable de
lui prodiguer ? S'était-elle sentie frustrée par
sa simple affection ?

(A suivre),

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité
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|P GAIN ACCESSOIRE
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
,actif.
Rayon : Montagnes . , .neuchâteloise?, .. .Vallon de -St
Imier et Franches-Montagnes.
Faire offres ou se présenter le matin, à MONITOR,
C.-A. Méroz, Ronde 1, tél. (039) 313 43.
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AUX CHAUSSURES MOTTFT
BALANCE 12 

^ 
I W I ; f̂lfP ______] I

LSI S©nSolllOnn©ll© VELin! 1 EL i Autorisée par la Préfecture |

à PRIX fortement REDUITS (jusqu'à 60% et plus} COHtïnUG

Il faut absolument voir cette exposition de plus de £L\J\J\J paires de chaussures
(dont>ucune n'est démodée - E,n grande partie saison Hiver 1964-1965)

S

jffek j(tfj~fit>> S3i__ 9 *$_*~ JB __KS|K rfKTfri. _3—6_. '

dCl 11 IG6& avec des rabais allant jusqu'à 60% et plus. Les 2000 paires sont exposées
La vente a lieu dans les anciens locaux de l'A.C.S. BALANCE 12, spécialement agencés pour la vente en SELF-SERVICE.

Aimeriez-vous
¦ - • i

REPRÉSENTER une grande marque
D'AUTOMOBILES ? .

Connaissez-vous la variété de travail |
de ce MÉTIER INTÉRESSANT ?

¦

Nous engageons, dans garage du canton de Neuchâtel,

vendeur-
représentant

pour notre importante gamme de véhicules.
Formation de quelques semaines envisagée pour candidat
de 25 à 35 ans. »
Fixe, frais de voyages et commissions, avantages sociaux
par caisse de retraite complémentaire.
Faire ' offres, avec curriculum vitae, photographie et ré-
férences, sous chiffre V. P. 1717, au bureau de L'Impar-

;,. . . . tial.

Meuleur-buttleur
DE BOITES OR

est demandé tout de suite ou à
convenir. v

Jeune, homme serait mis au cou-
rant. v ,

S'adresser à M. Marcel HADORN,
rue de la Paix 133, tél. (039) 2 5197.

LES COOPERATIVES REUNIES
Serre 43, La Chaux-de-Fonds

cherchent pour leur service d'é-
pargne jeune

i - . ,

employé (e)
de commerce

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux. Offres par écrit.

BEN RUS W/VTCH 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, La Chaux-de-Fonds.
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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.
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cherche :

vendeur ou
vendeuse

- i pour son rayon de photo-
graphie, bien au courant de

! la branche.

j Place stable, bien rétribuée.
^ejnaiae dgfcfe^^u.ES.̂ ^pa^

rotations.

! Se présenter au 5 e étage de
9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.
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serait engagée tout de suite ou pour époque à conve-
nir. Place stable, discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter à
VETEMENTS EXCELSIOR, Léopold-Robert 31, La
Chaux-de-Fonds.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
Bureau d'affaires engagerait pour le prin-
temps prochain jeune homme ou jeune
fille, intelllgent(e) et ayant terminé ses
classes. Occasion de faire un bon appren-
tissage pratique.

Faire offres manuscrites sous chiffre GE
1498, au bureau de L'Impartial.

;:¦ ¦!,;' ' i
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FÀVÀ5
cherche
INSTRUCTEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
Des places dans l'instruction sont offertes à personnes

, de caractère agréable, capables d'organiser, d'instruire
et de contrôler du personnel. Possibilités d'avance- \
ment intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 5 66 01

— ^M_^1WPW*~*~~*~ M̂I—___itt

DÉPARTEMENT
DES

APPRENTIS
Notre entreprise s'occupe de la construction de ma- ;
chines-outils de haute précision et se fait un grand
devoir de former un personnel qualifié.

Nous cherchons à engager pour la direction du dé-
partement des apprentis (apprentis mécaniciens) un ;

contremaître
responsable

i La place en question offre une chance particulière à
un mécanicien très qualifié avec pratique étendue et
capable de s'occuper de Jeunes gens à former.
Nous vous invitons a nous soumettre votre offre de j
service avec toutes les indications sur votre formation,

. votre activité antérieure, la date d'entrée en service
et vos prétentions de salaire, sous
chiffre Z 40050 TJ, à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

, ,
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On cherche

f acetteur (se)
si possible connaissant le travail au diamant,

i ' ' ¦•' -

décalqueur
possibilité de compléter ses connaissances dans nouveau ;

département.

; » î -

! :
Faire offres ou se présenter chez Robert & Cie, Terreaux

; 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
!;

1
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
cherche {

méoanioîen-outilleur |
ou

faiseur d'étampes
habitué aux ëtampes d'horlogerie. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à MERUSA S. A,, rue des Pianos 55,
2500 BIENNE.

"1
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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
j  on met au courant)

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

; 2 26 11.
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; NOUS CHERCHONS

COMPLET
pour organiser et diriger atelier d'emboîtages et de ;
réparations d'une des plus importantes maisons amé- ;
ricaines de ventes au détail.
Les candidats doivent avoir une formation de premier
ordre avec, si possible, l'expérience pratique d'un stage
à l'étranger et parler l'anglais couramment.
Offres détaillées avec curriculum vitae et références
à adresser sous chiffre P 1208 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.
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CYMA I
cherche

pour son département comptabilité

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
consciencieuse, aimant les chiffres. ! ,
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées au Service
du personnel de CYMA WATCH CO. S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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j NOUS CHERCHONS

FAISEUR D'ÉTAMPES
Offres à AMIDA S. A., Manufacture d'horlogerie, 1820
MONTREUX.

Cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec connaissances approfondies
de l'anglais, sténo et notions de
comptabilité.

Paire offres sous chiffre MV
1285, au bureau de L'Impartial.
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DACTYLO
sortant de l'Ecole Bénédict,

; cherche emploi en ville.

i Ecrire sous chiffre L. S. 1696, au
bureau de L'Impartial.

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

Offres sous chiffre AZ 549, au bureau de
L'Impartial.
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Fabrique de la place engagerait
pour les après-midi seulement

DAME
ou

DEMOISELLE
pour travaux d'emballage et d'ex-
pédition ainsi que quelques petits
travaux de bureau. Aucune con- !
naissance spéciale exigée. Travail
agréable et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre D. F. 1689,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS !
; à plein temps ou à temps partiel à |

proximité de votre domicile. ,
Ecrivez ou téléphonez à

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

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

VUj  .. «H» -
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Nom: . ., — - , __ .— - — ,  ..„_... ,-

Adresse: __„________-«_________-_-_-

Localité : 

"COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Tapis
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais :

1 milieu brodé ,
160 x 240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.-
1 milieu bouclé

190 x 290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.-
20 descentes de lit
moquette, fond rou-

v ge ou beige, 60 x
TJ 120 cm., la pièce,

Fr. 12.-
1 milieu moquette
fond rouge, dessins

\ Orient , 190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lit ber-
bère, 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-Croisée
RENENS
Tél. (021) 34 36 43
Travail à domicile
avec «STRIGO»
l'appareil à tricoter
à main , tricote au-
tes les variations,
tomatiquement tou-
Nous vous instrui-
rons gratuitement et
vous recevrez ensuite

3_, les commandes de
S
- tricotage de notre

usine. Demandez
notre catalogue ou
une visite de notre
représentan t sans
engagement. Fabrl-
aue de machines
Otto Gilgen, Dpt 10,
4500 Soleure. Tél.
(065) 2 53 48.

Emboîteur
poseur
de cadrans
cherche place pour
début février ou à
convenir. — Offres
sous chiffre D M
1694, au bureau de
L'Impartial.,.'

r Divans ^métalliques, 90
x 190 cm., 1 pro-
tège-mateias,
matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)

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

Fr. 285.-
Livraison franco

SCHAER
est

bon marché
Av. de Morges 9

Tél. (021 )
24 66 66 I

V, LAUSANNE J

Lisez l'Impartial

Réparations a
RÉVEILS ||

MONTRES j
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

LUNETTES

vonGUNTEN
¦ _- OPTICIEN
kjy TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
_É] DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

VEUVE, désirant
rentrer chez elle le
soir s'occuperait
d'un ménage de
personne seule. —
Tél. (039) 2 93 39.

APPARTEMENT de
2 pièces est deman-
dé tout de suite. —
Faire offres sous
chiffre L T 1623, au
bureau de L'Impar-
tial.
APPARTEMENT de
2 pièces demi-con-
fort est demandé.
URGENT. Télépho-
ner au (039) 2 75 50.

APPARTEMENT
chauffé de 2 ou 3
pièces est demandé
pour tout de suite
ou date à . convenir,
»-.ii.-. i.Hni- Qllnr'fi c _quci i LI&J. *_fw _ ^~i_
Breguet - Les For-
ges. — Tél. le matin
au (039) 2 86 02.

APPARTEMENT
2 pièces, moderne,
ou studio demandé
à louer par mécani-
cien dentiste. — Of-
fres sous chiffre
M T 1703. au bureau
de L'Impartial.

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

JEUNE HOMME
sérieux cherche stu-
dio meublé. — Ecri-
re à M. Jacques Ra-
cine, Lamboing (Be),
ou tél. au (032)
85 16 78.
ntT41VTTlTI17C ~oil_
blées, chauffées, i et
2 lits, demandées
pour Messieurs.
Payement garanti.
— Tél. au (039)
2 34 84, Greuter
S. A., Champs 24.

A LOUER très bel-
le chambre, tout
confort , non indé-
pendante. — S'a-
dresser Léopold-Ro-
bert 25, 2e étage.

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.

CUISINIÈRE à gaz
« Le Rêve », 3 feux
plus gril , à l'état de
neuf , est à vendre
285 fr. Facilités de
paiement . — Tél.
(039) 3 17 48.

A VENDRE canaris
et volière, en bloc ou
séparés. — S'adres-
ser après 20 h., M.
A. Beck, Général-
Dufour 10.
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Oui vraiment, avec les Raviolis Roco, vous avez comme f\f V^~N -— «-— —— -—ai—.

par magie un plat succulent sur votre table. Hop, de la boîte l *j .  J \ RON médita _vec Sï 
m°nUS 

i
à la casserole... et le tour est joué. ^M -"*r̂ ^ 

Nous savons combien il vous tient à cœur de réjouir vos j _ M A envoyer au Kochstudio, DrelkSnlgstrasse 7,
convives avec un plat inédit; le chef de cuisine de notre Centre j 

;, 8002 Zurich.
Gastronomique à Zurich a donc élaboré pour vous 10 nou- M $_pfei l>pŷ )!!

ez 
m'
^

y
amI

e
t_?,oflJ?_ BLTII? m6nUS

.7 , ! i. J i j. !_.• i i -x *x -sifiBs ^3S*_SB,/'̂ ' inédits pour es amateurs de Raviolis.
velles recettes de raviolis : des plats simples et vite , prêts, / J
mais qUi font venir l'eau à la bouche. Même les plus gourmands . / / Nom: _______
seront conquis. Remplissez le bon ci-contre et vous recevrez *< f j
les 10 suggestions de menus inédits à titre gratuit. A table, s'*">S~\'̂ ~~*~y 

resse. 

^^et bon appétit! <*-_-iw^—
<¦ 
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^Maintenant sur la boîte, d 'un kilo à la sauce tomates ___ ________,_»_,__-__-_—--«»——

# C I N É M A S  m ~\
E_««f»1 'IcTe__ 1_ _ t__ Li 1 20 h' 15 Préclses
__S_i__L______E_£_l 16 ans ;
| Le plus colossal de l'histoire du cinéma 1 Les 24 plus

grandes vedettes ! Les 3 plus célèbres réalisateurs 1
S LA CONQUETE DE L'OUEST

C'est prodigieux... Vous n'avez rien vu de pareil... Gr
: i Ça enthousiasme tout le monde !

2 h. 40 de projection... 20 h. 1S ||
" _^TJ7___?iaWiiëi " 20 h. 30 I

*¦¦ i T^I_Kffll!nliT _ ft,rfB if, ans !
! L'extraordinaire JEAN-PAUL BELMONDO

dans une suite d'aventures dangereuses menées à un train
d'enfer dont la conclusion ravira les humoristes¦ 

ÉCHAPPEMENT LIBRE
; I Un film de Jean Becker, avec Jean Seberg et Gert Froebe~ Un film policier plein d'imprévus - Un spectacle qui relaxe

^RiMff'ît-'fl 3̂ ^rM ____| Matinée 15 h- " Soirée 20 h. 30 |
[: '] Succès triomphal Prolongation 2e semaine i

'du FILM HORS-SÉRIE
H LES LANTERNES ROUGES

Audace - Super-réalisme
S . Un sujet brûlant : LA PROSTITUTION

I______y _̂_fl_ï_E_i 20 h' 30 'n_™™_gr3__Hiya"""T"!!
-*- 16 ans

B LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE

S 
1948 : UNE SENSATION — 1964 : UN CLASSIQUE
Une excellente mise en scène de John Huston

a - Parlé français

1B Si 3»Î ___M_ fi Hfr-W- fil A 
20 

n- 3o

¦ 
Un film dynamique d'une brûlante actualité

KARL MALDEN - NATALIE WOOD dans

¦ BOMBARDIER B-52 ~_ !
L'occasion de voir le dernier-né de l'aviation américaine

j  Parlé français - Cinémascope - Dès 16 ans - En couleurs

l!jJJliË_~J HED_3___1 à 20 h. 30
ALFRED HITCHCOCK présente en grande première

TIPPI HEDREN et SEAN CONNERY dans
MARNIE

;| d'après le roman de Winston Graham - Un mystère épous-
touflant dans une ambiance hallucinante' - TECHNICOLOR
¦ Attention, ce film doit être vu dès sa première image__cT«y^w_n3 Bnui à 2° '» ¦ 3o
^

»___a_u_a_u__—_ m 
ig 

ans
L'œuvre réalisée avec le concours technique de la Préfec-

; I 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
g P. Viterbo, J. Tissier - NE MANQUEZ PAS CE FILM !«̂"̂ — -̂ -̂ «̂™— —̂^— —̂ _̂_________ _̂—_—__.
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS Çj \

SOIRÉES DU GYMNASE-

Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30
I

janvier, à 20 h. précises
-.

Au programme i

Orchestre et Chorale
Oeuvre de Cari ORFF : « Cormina Burana »

(fragments)

<LE FAISEUR» de Balzac
Les soirées sont organisées au profit des oeu-
vres d'entraide des Ecoles secondaires.

Prix des places de Fr. 3- à Fr. 7- (taxe et ves- - </
tiaires compris).

Location ouverte au bureau de location du
Théâtre, dès mardi 26 janvier.

f 1 1 prolonge

Rïlton est un spécifique qui maintient îa L- X̂ogig P̂ CUULlCUo
vitalité et un tonique circulatoire géria- ^#0$  ̂ ^ÉS__trique. Il est indiqué pour les hommes ̂ r \^ ^Ê  Ŝ fewet les femmes dès que les capacités >" JêÊÊÊÈ WSÈÊ'

"~ 
Pillil

diminution du pouvoir de con- : ||| ; "O 1 [T r H V17Y ̂ aJ^̂ ll 
I1É

\
centration, troubles de la mé- WSk Jt fl, J__ I, vJ^î ^̂ ^̂ ^Éip §̂
moire, maux de tête dus à l'âge, : W Konstitutionserhaltendes PrâpariÉ&& Hlw| .
vertiges. Les capsules sont spé- mm. undgenairischesKreislauftonlK unfif p j  -n np/T ĵlt
cialement recommandées aux M M. Spécifique maintenant la vitalité elB f| | _j | vJi f̂ I
diabétiques. ¦ jffi - ffi tonique circulatoire genatrique ffi Konstituiionserhaiiendes J| ,/
Rilton contient , en proportions judicieu- | ». S T.SSSKiïi" M Kreisiaulloniktim ffij j
sèment étudiées , 17 substances actives qui J I  | _,i__.IH5f_5i.i-..-_— kWt ̂ SteïïïmZf Maident l'organisme vieillissant a remplir J $$$& „__£ï_5_:__ Jt» cilcuialûiFe gHnque Êk
CInC rlofll lnrirP QOQ nlVPrÇPÇ irtTlCtmnS* R:» :SSSH^HHBk P.nltHnol. Nkqllnimlrtum.Gwlin. D.»ln. ¦HHD _ MRSsans ciiunnanii 51a uivciaca IUHWUIU . I„ ;̂ aBfflglWBMt /¦rxiu,̂ »iiin0i.n«î i«nii.F..MH.K. fflHBBKR rnmn... w B. VH. B..VH.BI JW|

Vitamine Bi Sel de choline Potassium |̂  
ffiS jfl  ̂ l!_.'!!L" j.'_ „  _Ĥ fflK '~ 

"' *';t\?':?°* ___!

Emballage normal (dose pour une semaine) Fr.8.50 
¦—n B̂UMmÊÊÊmWÈmmr

Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 RUton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève- %

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

SOCIETE DE MTJSIQTJE
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Mardi 3 février 1965, à 20 h. 15

Renato Fasano
et. les

Virtuosi di Roma
300 places à louer

JIM nMumiiiiini—n—3—_——ii—ii iiiia——¦__

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Mise à l'enquête

publique
Le Conseil communal,
Vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture A. Ed. Wyss, au nom de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel représen-
tés par le Département de Justice à Neu-
châtel pour la rénovation des prisons can-
tonales et la construction en première
étape : d'un bâtiment de 9 étages sur
rez-de-chaussée.

En deuxième étape : d'un bâtiment de
3 étages sur rez-de-chaussée, à la rue de
la PROMENADE 20, à LA CHAUX-DE-
FONDS.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 18, rue du Marché; 2e étage, du
26 janvier au 9 .février 1965.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

ê nn—aamii—ia.» 
^

Du 27 janvier au 8 février 1965

VENTE DE BLANC
ti. m . ..¦ ¦. «

jjPjW | «sau+orisée par la- Prêfeolura - ¦- 1 1 ! - ' • ¦

10 %
sur nos articles de BLANC et de

TROUSSEAUX

MAISON DU TROUSSEAU

John PERRENOUD
37, Av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 234 27

1 , 9
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MARDI 26 JANVIER

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (8). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 13.55
Mifor-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sut
ondes moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le
kiosque à musique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Cinémagazine . 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie
19.00 La Suisse au micro: 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le forum . 20.10 Au rendez-vous du
rythme. 20.30 Las Casas, pièce en huit
tableaux de Gisèle Ansorge. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur,
22.45 Plein feu sur la danse. 23.15 Hym-
ne national.

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 (8) . 20.25 Mardi les gars ! 20.35
Au goût du jour . 21.00 Hier et aujour-
d'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au
Studio 2. 13.30 Disques. 14.00 Emission
radioscolaire en langue romanche. 15.00
Piano. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.40
Pages de roman. 17.00 Les Fils de Bach,
17.30 Pour les jeunes . 18.00 Avec ou
sans paroles. 18.30 Strictly Jazz, 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de Winterthour . 21.30 Le pro-
blème de- l'information médicale. 22.15
Informations. 22.20 Le triomphe de la
voix humaine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de Beromunster.
18.00 Chansons italiennes. 18.15 La
« Côte des Barbares ». 18.45 Chroniqu e
culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Lisbon-
ne chante. 20.00 La Reine dp Copp, co-
médie. 21.00 Festival d'orgue de Maga-
dino. 21.40 La ronde des livres. 22.00
Mélodies et rythmes. 22 .30 Informations.
22.35 Ensembles instrumentaux. 23.00
Ultimes notes.

Télévision romande

i , Relâche
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club . 13.00 Actualités . 14.05 . Télévision
scolaire. 18.25 Idem . 18.55 Feuilleton .
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.30 Bonjour
tristesse. 21.45 A propos. 21.55 Musique
pour vous. 22.25 Actualités. ,

Télévision allemande
17.00 Pour les jeune.s. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Film américain. 22.00 L'élément étran-
ger. 22.50 Apprenons la bossa nova.

MERCREDI 27 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à 'tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8:30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.3o Pour les automobi-
listes voyagean en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano.

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

(Cotte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Soirées du Gymnase.
Comme chaque année, le Gymnase

présente ses soirées théâtrales et mu-
sicales (voir annonces) .

En première partie de programme,
fragments de « Carmina Burana», can-
tate profane de Cari Orff , par l'orches-
tre et la chorale du Gymnase, sous la
direction de G.-H. Pantillon.

En seconde partie de programme, « Le
Faiseur », de Balzac. Mise en scène de
Y. Velan.

Ces soirées étant organisées au bé-
néfice des oeuvres d'entraide des Eco-
les secondaires, le corps enseignant les
recommande à la bienveillance de tous.

Communiqués

Horizontalement. — 1. Préfixe pour
les mesures. Il est funèbre . pour la der-
nière sortie. Inventa une flûte. Obte-
nu. 2. Nom d'une mer . Qui a pris une
teinte tendre. Il est plein de bon thé.
3. Qui dure de nombreuses années. Elle
est donnée à 1 chacun de nous. 4. Qui
ne démordent pas de leurs idées. Suite
de siècles. Elle commence avec un fait
remarquable. 5. C'est 'en le redoublant
que l'on obtient le mot que, bien sou-
vent, le soir, prononce le marmot. Il
connaissait les mystères de Paris. Hum-
bles cours d'eau . Légumineuses. 6. Pro-
cure. Apanage des vieilles gens. 7. Rend
le bébé adorable. Article défini. Comme
la mer qui ne monte ni descend. 8.
Cité antique. Boucliers. La 3e personne..
Poissons peu estimés.

Verticalement. — 1. Sous-préfecture
française. Epais. 2. Outil de tailleJ 3.
Divisions territoriales. 4. Il est élu. Ar-
rivée. 5. Dans la gamme. Quand on ne
veut pas dire tout. 6. Fondés. On le
met en double pour entrer en scène. 7.
Pour appeler . On les attrape en cou-
rant. 8. Divinité. Indique ce "que l'on
a été. 9. On y récolte des marrons.
C'est son adresse qui lui permet d'at-
teindre son but.- 10. Qui n'existe pas.
1-1, Faiseur d'embarras. 12. C'est bien
lui qui, partout , à notre humanité, sans
se lasser fera connaître la beauté. Pos-
sessif. 13. Contestée. Lettre grecque. 14.
Pis un travail de cavalier. 15 Entouré.

16. Américain de seconde zone. Canton
d'un pays du cidre.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Poêle ; grèbes ;
Cao. 2. Orvet ; ravaleront . 3. Une ; ère ;
atomique. 4. Le ; blanc ; aïe ; se. 5.
Irai ; carat ; roi. 6. Cause ; des ; sou-
cis. 7. Hibernie ; moniale .8. Eté ; gens ;
aisé ; et.

Verticalement. — 1. Pquliche. 2. Or-
nerait. 3. Eve ; aube. 4. Le ; bise. 5.
Etel ; erg. 6. Rac : ne. 7. Grenadin. 8.
Ra ; créés. 9. Eva , as. 10. Bâtât ; ma.
11. Eloi ; soi. 12. Sèmerons. 13. Ri ;
ouïe. 14. Coq ; Ica. 15. Anus ; île. 16.
Otée ; s,et.

Divertissez-vous

ÉTAT CIVIL
LUNDI 25 JANVIER

LE LOCLE
Naissance

Lionieri Sandra, fille de Placido-Al-
do, installateur, et de Gemma-Inès née
Zaffalon, de nationalité italienne.

Décès
Jacot-Descombes George-Oscar, ou-

vrier de campagne, Neuchàtelois, né le
21 janvier 1881.

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Wasserfallen Pierre-Félix, technicien
météorologique, Neuchàtelois et Ber-
nois, et Tajana Odette-Georgine, Tes-
sinoise. — Amez-Droz Jean-Pierre-Re-
né, mécanicien et Digier -Rose-Marie-
Louise, tous deux Neuchàtelois.

Mariage
Gutmann Georges-André , termineur,

Bernois et Bommottet Marie-Madelei-
ne, Vaudoise.

Décès
Inhum. Perl , née Mayer Jeanne, fille

de Charles-Ferdinand et de Marie-
Charlotte, née Jobin, de nationalité
américaine. — Incin. Descombes, née
Favre Mathilde-Adrienne, veuve de
Charles-Ami, née le 21 juillet 1886,
Neuchâteloise. — Inhum. Furno, née

Bozzonetti Principe-Emilia, veuve de
Furno Gaspare, née le 7 mars 1880, de
nationalité italienne. — Incin. Neuen-
schwander, née Robert Adrienne, épouse
de Hermann David , Bernoise. — Incin.
Von Kànel Lina-Emmi, fille de Sa-
muelet de Rosa-Maria, née Polenz, né
le 14 janvier 1910, Bernoise. — Incin.
Robert-Charrue Paul-Louis, veuf de
Marie-Alvine, née Pellaton , né le 25
septembre 1885, Neuchàtelois.

|L'IMPARTIAL est lu partout et par tous !

j DIMANCHE 31 JANVIER - A LA COMBE GIRARD
' (l'un des tremplins suisses les plus modernes)

LE LOCLE J3*^
Toute l'Europe saute

14.10 h. : Présentation des dix équipes :
Finlande - Suède - Norvège - Pologne - Allemagne
Autriche - Yougoslavie - France - Italie - Suisse.

14.30 h. : Début du concours. GRANDE .FINALE DE LA SE-
MAINE INTERNATIONALE DE SAUT 1965.

LES MEILLEURS SAUTEURS DU MDNDE
18.30 h. ! Proclamation des résultats finaux de là Semaine

Internationale de saut 1965 et distribution des prix
devant l'Hôtel de Ville.

• LE PLUS BEAU SPECTACLE SPDRTIF
DANS UN CADRE JURASSIEN INOUBLIABLE
Dix mille spectateurs enthousiasmés en 1963 - Trains spéciaux
(renseignements dans les gares) - Excellente s routes d'accès
de partout - Parcs pour voitures - Prix d'entrée populaires -
Tribunes.

Renseignements : Bureau officiel de renseignements, Le Locle, Tél.
(039) 5 22 43.

à 20 h. 30 précises de |a musique la Persévérante — Cartes à Fr. 10.- valables pour les 25 premiers tours etc -
__ 

. i - ~ ' i *

Votre travail
vous

expose-t-il t

. ÊÊL̂̂  
courants d'air? Jg^. .

Vous savez ce que c'est que ... . • ' ||k souffrez de refroidissement ,
d'être sans cesse exposé aux cou- ^__H *Ti de rhumatisme, de sciatique ou de
rants d'air , aux changements -^^ _¦_ H lumbago, Thermoseta contiï-
rapides de température ou encore '" buera à votre guérison. Mais faites
de travailler à l'humidité. *' " plutôt preuve de prévoyance.
C'est votre santé qui en subit les et des reins. Même par les plus Epargnez-vous des douleurs
conséquences. grands froids et par temps mouillé, (et aussi des frais) : Thermoseta

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

lewSeta
—h du Dr Blatter W

\. ' donne chaud
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse, Neuhausen am Rheinfall j.

' IL

—_—_—__—>——————_—-_____—_—__—____—__—___________________ >
" " ' i il i n , _

jeune
homme
sérieux est demandé
pour' travaux faciles.
Faire offres à Zap-
pella & Moeschler,
Boulevard de la Li-
berté 59, tél. (039)
2 156.

On demande pour
début mai,

jeune
fille

pour la vente au
kiosque. Vie de fa-
mille, bon gain, con-
gés réguliers. — Tél.
(038) 7 94 51.

AHTfl NEUCHATEL
"U SU " Tél. (038) 412 65
innATinn  Ta < 038 > 593 55LOCATION T— »
¦ Stationnement des voitures

STATION MOBIL (quai Perrier)

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.

UN LIVRE...
à votre iiîtation

LES DIEUX ET LEURS OMBRES
par Louis Baylé

(Editions H. Messeiller, Neuchâtel)
Les mythologies hébraïque et grec-

que sont une source d'inspiration pour
les poètes, et la langue admirable de
l'auteur se prête bien aux sujets qu'il
traite. Lé chapitre consacré à Adam
est d'une beauté magistrale, et que
dire des pages sur Orphée ? Elles mé-
riteraient de figurer dans une antholo-
gie. A. C.

MARDI 26 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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' app elez 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
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tlél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS
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" i l  Réservez à ismps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama- ' ,
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_|MIGROS NEUCHATEL
cherche

i pour son siège central situé à Marin (près de Neuchâtel)
plusieurs

collaborateurs
i qualifiés, pour différents départements administratifs, notamment pour le service

de publicité et le bureau des salaires. .

Nous demandons :
— Personnes sachant travailler de manière indépendante
— Bonne formation théorique et pratique
— Connaissances de la langue allemande "

-
; Nous offrons :

— Conditions de travail favorables
— Salaires intéressants, caisse de pension et autres avantages
— Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise

; — Transport assuré par nos soins depuis le terminus du trolleybus de St-Blaise

.. .' ,. ' Prière de demander un formulaire d'inscription ou de soumettre une offre
brève à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 7 41 41 •

MARCHÉ MIGROS de Il I

La Chaux-de-Fonds j| ŝ^=C'' âC l̂ 1

nous cherchons E_dH!—lyj_JLU—I j_jj| I—| iWffiiMflB—J

caissières
vendeuses
pour différents départements, notamment ch'arcuterie et
traiteur (ce dernier poste pourrait éventuellement conve-
nir à jeune cuisinier) ainsi que non-alimentaires. |
Débutantes seraient formées par nos soins.

s Vendeur
pour les produits laitiers. i

.
Demander formulaires d'inscription au gérant du Marché, rue D.-JeanRichard 23, j
ou adresser offres brèves à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, f
Case postale 228, 2002 Neuchâtel. j

1̂ llllll'l IlIMMllJilMlMBMM II II|I||1_MB1I1_W|WI|W lllllll !¦

, .,.„JOUS CHERCHONS

mecanïcîen-oufilleur
et

personnel masculin

I

pour nos départements étampage
et polissage.

GUILLOD & CO, boîtes or,
Doubs 83.

*
—̂——————————————————¦¦¦¦¦——*

ê TT"? .. .. . . . . \ A

CYMA
cherche :
Quelques

OUVRIÈRES
pour travaux de remontage

UNE OUVRIÈRE
^ 

pour contrôle au 
vibrograf

Personnel sans formation professionnelle serai! mis au
courant.

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour son département horlogerie et
pour son département réveils.

EMBOÎTEURS-
POSEURS CADRANS ^
Places stables, travail agréable, semaine de cinq Es
jours. 

^
Ecrire ou se présenter au Département Fabrica-
tion de CYMA Watch Co. S.A.

_̂__—_————-_______ ¦_—_—_—_—_—— E———__—¦——•

r \
CNA — La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURAN-
CE EN CAS D'ACCIDENTS cherche pour son Adminis- \
tration centrale à Lucerne

-

traducteur-
correspondancier français

possédant parfaitement sa langue maternel-
le et ayant de très bonnes connaissances en
allemand, ainsi qu'une bonne culture géné-
rale.

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
travail intéressant dans une ambiance agréa-

¦

ble. Caisse de prévoyance.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire au Service du personnel SU-
VA, 6002 Lucerne.

. V 4

MONTRES TERIAM

cherche pour travail en fabrique

employée de bureau
connaissant la dactylographie

horloger -uecotteur
retoucheur
régleuse
jeunes filles
pour petits travaux d'atelier. Se
présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 75.

^«___i-H---S---S-H----n^-H_________i________i_-l

CONCIERGERIE
A remettre conciergerie de deux
importants bâtiments au centre de
la ville avec logement de quatre
pièces, pour le 30 avril 1965.

Paire offres manuscrites sous chiffre
RO 1486, au bureau de L'Impartial.

t
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Notas engageons pour entrée immédiate ou a convemr

'.

faiseurs d'étampes
qualifiés

Prière de s'adresser à la

j Manufacture des MONTRES ROLEX S. A., Haute Route

82, Bienne, Tél. (033) 2 26 11.

v

r 1En raison de l'agrandissement de
l'entreprise, le poste de

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

i disposition.

Faire offres à Fabrique MARET,
pièces détachées pour horlogerie et

i instruments, BOLE.

V. J

. - ' ¦ —.. I AKJ }& § MU&3

Situation d'avenir avec possibilité d'accès à poste cadre.

Compagnie internationale nouvelle en Suisse cherche pour
ses services extérieurs

collaborateurs
même débutants, . __

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

Conditions : tous avantages sociaux, frais, fixe, commissions, avec salaire minimum im-
| portant garanti par contrat. '

Age : 23-35 ans (important).

Se présenter mardi '26 et mercredi 27 janvier jusqu 'à 19 heures, à l'Hôtel MOREAU et
demander M. Crausaz.

V J
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CHEMINS DE FER DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ

-==== CMN - RVT - VR z_____z_z_-"
¦~~—¦"" ¦"—¦"™* __________

Nous.avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
Conseiller d'Etat

Président des Conseils d'administration CMN/RVT et administrateur VR.
survenu le 25 janvier 1965, à Buttes.

Nos entreprises de transport lui doivent une reconnaissance émue
pour l'intérêt et l'aide qu'il n'a cessé de leur apporter en vue d'ime moder-
nisation et rénovation pour le bien de la collectivité.

Son départ tragique nous afflige.
Les 'Conseils d'administration,
La Direction et le Personnel.

La Chaux-de-Fonds, le 25. 1. 65. /
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

. i

-
¦ .... 

I Le Conseil d'administration de la SOCIETE DES FORCES MOTRICES
! DU CHATELOT ,

i a le profond regret de faire part du décès de

, \ ^ 
¦ Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
Administrateur de la société dès 1948, président dès 1954.

Le service funèbre sera célébré, dans la plus stricte intimité,
mercredi 27 j anvier 1965, à 14 heures, au Crématoire de Neuchâtel.

Neuchâtel, 25 janvier 1965.
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La Direction de la Manufacture d'horlogerie

EBERHARD & CO S. A.

a la douleur de faire part du décès subit de son Président du Conseil
d'Administration

Monsieur

duquel elle gardera un excellent souvenir.

Pour les obsèques se référer au faire-part de la famille.

' ___SB_^ltTfTI_wiiTl  ̂ '"««¦̂ ¦¦'¦¦
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LE CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL [

a la profonde douleur de faire part du décès de i

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
CONSEILLER D'ETAT

chef des départements des Travaux publics et de l'Intérieur,

survenu à Buttes le 24 janvi er 1965, dans sa 60e année.

Selon le désir de la famille, il n'y aura pas de cérémonie officielle. .

L'incinération se déroulera dans la plus stricte intimité, mercredi 27 Janvier 1965 à 14 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

¦ 
. 

•

Neuchâtel , 25 janvier 1965.

L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE NEUCHATELOISE a le
douloureux devoir de faire part du décès de . ;

' ' ¦.' ¦ > ¦ ¦ ' ' ',';.< ' v f
Monsieur j

Pierre Auguste LEUBA
Conseiller d'Etat i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. S
• ï-
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A la remorque des travaux publics du chef-lieu

P A Y S N E Ù Ç HÂT E L _ IS

La neige sur les routes

H peut paraître surprenant qu u-
ne commune telle que celle de Neu-
châtel , située à 430 m. d'altitude, au
bord d'un lac, ait à déblayer de la
neige qui les recouvre 20 km. de che-
mins de montagne, à une altitude
de 1000 m. C'est pourtant le oas. En
effet , le territoire communal se pro-
longe jusqu'à Chaumont, où les Tra-
vaux publics de la ville ont à char-
ge d'entretien de différents chemins
et routes.
'¦Tout d'abord la rouite menant à

la Dame, à l'autre extrémité de la
Côte de Chaumont. Puis le chemin
qui conduit à ' Enges, jusqu 'à la li-
mite de cette commune. Et celui
qui , en direction ouest, s'en va jus-
qu 'au Pré Louiset. Enfin, les voies
d'accès reliant la station du funicu-
laire au Grand Hôtel , aux fennes
et aux chalets de vacances et de
week-end étages sur le dos de Chau-
mont, face aux Alpes ou au Val-de-
Ruz, et cela jusqu 'au Signal.

DES CHEMINS A CIRCULATION
RÉGULIÈRE

Tous doivent être ouverts dès que
la neige est là. Car tous aussi sont
fréquentés jour après jour par tout
un monde.

Par de fortes tombées de neige,
comme ce fut - le cas ces derniers
jours, la circulation devient ; rapide-
ment difficile.

Songeons, à ce sujet, à l'obliga-
tion qu'ont bien des paysans dé
chercher l'eau nécessaire pour le
bétail à de grandes distances des
étables. Pour cela, il faut pouvoir
circuler avec les tracteurs auxquels
sont attelés les véhicules chargés
d'un fût contenant plusieurs cen-
taines de litres d'eau. Nous con-
naissons aussi une paysanne qui,
manquant d'eau pour faire la les-
sive, descend son linge à Neuchâ-

Les machines ne peuvent supprimer
le travail manuel.

tel , dans un salon-lavoir public. Le
linge est alors chargé sur une j eep
— mais encore faut-il que ce véhi-
cule puisse se rendre de la ferme
en ville !

L'HOMME EST HEUREUSEMENT
AIDÉ PAR LA MACHINE

C'est heureux, en effet, car les
deux ouvriers qui s'occupent nor-
malement du service de la voierie à
Chaumont ne seraient, pas en me-
sure de déblayer la neige sur de
telles distances, s'ils n'étaient pas
doublés par les équipes montées de
la ville avec le renfort d'un , puis-
sant matériel.

Il y a d'abord le grand chasse-
neige métallique fixé à l'avant d'un
camion-automobile. Phares spéciaux
et clignotant lumineux sur la cabine,
klaxon à plusieurs tons entendu
de loin signalant l'arrivée ¦ de ce
mastodonte, qu'il est évidemment
difficile de croiser en cours de
route. Cet énorme véhicule est char-
gé d'ouvrir la route principale re-
liant la station du funiculaire à la
Dame.

Ces hommes disposent également
d'une fraiseuse, fixée devant un
véhicule tout terrain , et qui déblaie
de préférence des chemins de se-
conde importance.

Mais ces machines perfectionnées
n'empêchent pas qu 'il faille aussi
avoir recours, pour certains passa-
ges, au vieux chasse-neige en bois
tirés par deux chevaux. Ce qui n'est
pas la façon la moins pittoresque
d'ouvrir les routes de Chaumont,
bien loin de là !

Quant aux deux ouvriers de la

région, Ils mettent la dernière main
au travail des machines, s'occupant
¦entre autres de nettoyer le bord de
la route montant du funiculaire au
collège. Le côté sud est bordé d'ar-
bres ; aussi le chasse-neige métal-
tique n'ose-t-11 pas trop s'en ap-
procher , de peur d'abîmer les troncs
s'il les heurte. Et c'est ce dernier
travail , entre autres, qui doit être
fait à la pelle, mètre après mètre.

Enfin , la plupart des habitants
de Chaumont sont obligés d'ouvrir
eux-mêmes le sentier qui relie la
route à leur ferme ou à leur chalet .
Et nous avons été très amusé par
la vision pittoresque d'un père de
famille, important industriel du
chef-lieu , qui poussait devant lui
une petite fraiseuse à moteur pour
s'ouvrir un passage à travers son
jardin , tout en étant suivi, pas-à-
pas, par sa femme et ses enfants
qui ne tenaient pas à enfoncer jus-
qu'au genou dans une neige par-
ticulièrement épaisse.

ET COMME PARTOUT :
UNE PLACE POUR LES AUTOS
Ces différents travaux exécutés,

il faut encore les compléter par
l'ouverture de parcs à voitures, spé-
cialement aux environs de la sta-
tion du funiculaire et des hôtels.
Nous avons vu, à cet endroit, une
place de parc encadrée de hauts
murs de neige parfaitement lisses,
permettant le stationnement de
30 autos.

Seul inconvénient à ces travaux
importants, ' c'est qu 'une fois ter-
minés, il faut, généralement... les
recommencer ! Hé oui : la neige ne
laisse pas de répit aux hommes.
Elle tombe, on la déblaie, on la
tasse, on la souffle ! ; et sitôt arri-
vé au bout d'un premier circuit ,
le ciel se couvre à nouveau et la
neige se remet à tomber par ra-
fales de flocons serrés !

Et alors... on est bon pour « re-
mettre ça •» ! '

Robert PORRET.
. . ii__ •

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 4980
Place Neuve 8 \

MADAME VEUVE MAURICE PANDEL-BOILLAT ! •
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa pro-
fonde reconnaissance.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION , LA COMMISSION DE CON-
TROLE, LE DIRECTEUR*" ET LE PERSONNEL INTERNE ET
EXTERNE DE LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A NEUCHATEL,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

CONSEILLER D'ETAT,
MEMBRE DE LA COMMISSION DE CONTROLE DEPUIS 1937

Us garderont de Monsieur Pierre Auguste Leuba le meilleur des
souvenirs, car il a toujours mis au service de notre Institution ses
qualités d'Intelligence et de cœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Neuchâtel, le 25 janvier 1965.

En raison du décès du Conseiller
d'Etat P. A. Leuba, M. Porchat,
Chancellier d'Etat , a fait publier le
communiqué suivant : « Sessions
du Grand Conseil neuchàtelois des
25 et 26 janvier renvoyées au 1er et
2 février aux mêmes heures ».

DANS LA PLUS STRICTE
INTIMITE

D'autre part, la chancellerie d'E-
tat nous communique :

Selon le désir de la famille de M.
le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba, il n 'y aura pas de cérémonie
officielle. L'incinération se déroulera
dans la plus stricte intimité, mer-
credi 27 janvier, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Renvoi
du Grand Conseil

Issue mortelle
d'un accident de la route

(g) — Un mineur de Travers, M.
Georges Tireford , 47 ans, qui était
demeuré 15 jours dans le coma à la
suite d'un ' accident de la route —
la voiture dont il était passager
ayant heurté un autre véhicule à,
Môtïers — est décédé des suites de
ses blessures à l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER
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^ \t M. Alex Quaison-Sakey et M. 
^

^ Thant cherchent par tous les 4
^ moyens à éviter une confrontation 6
fy entre les Etats-Unis et l'URSS. ?
^ 

lorsque l'on abordera la liste des ^
^ 

objets inscrits à l'ordre du jour 
^2 des Nations-Unies. ^4 La Querelle est toujours la mê- 4

? me. Il s'agit des cotisations im- i
fy payées parce que certains mem- ^
^ 

bres désapprouvaient les actions di- 
^

^ 
rectes des «casques bleus». On sait 

^
^ 

que l'Union soviétique n'est pas <
^ seule en cause. On trouve, à ses <
^ côtés, pour la circonstance, la ^
^ France, huit pays du bloc soviéti- ^
^ 

que, et quatre autres Etats. Si 
^

^ 
l'on s'en tient au règlement, le 

^
^ droit de vote peut être contesté à 6
$ toutes ces nations en vertu de ^
^ l'article 19. ^
^ 

La manœuvre imaginée par le 
^

^ 
président de 

l'assemblée et le se- 
^4 crétaire général est subtile. ^

^ U est tout d'abord prévu que les ^
^ 

divers vice-présidents et présidents 
^

^ 
seraient élus par acclamations, au- ^

^ 
trement dit sans vote. 

^
^ 

Après quoi, l'Union soviétique 4
^ 

verserait spontanément une con- 
^

^ 
tribution ou indiquerait le mon- {j

^ 
tant qu'elle entend payer. Il se- 

^
^ 

rait entendu que les Etats-Unis se 
^

^ déclareraient disposés à ne pas 
^

^ 
soulever la question du droit de 

^
^ 

vote si M. Thant se déclarait sa- 
^2 tisfait de la somme offerte par $

'/. l'URSS. '/,
Après quoi la session de l'ONU '/

pourrait se dérouler normalement. 
^Mais cette subtile procédure, qui ^n'ajoute rien à la gloire de la ^grande organisation internationale, ^sous-entend l'approbation des USA 2

et celle-ci est encore loin d'être 4
acquise. _ ',

Pendant ce temps, ce qui était ^à craindre lorsque l'Indonésie a ^décidé de se retirer de l'ONU, est ^en train de se produire. M. Chou 4
en-Lai met en effet en avant un <
projet d'organisation des Nations- #
Unies révolutionnaires où l'on ^trouverait, à côté de la Chine et 

^de l'Indonésie, des pays comme le 
^Nord-Vietnam et la Corée du $

Nord. £
Pour l'heure, il ne s'agit que ^de paroles mais des actes ne sont ^nullement à exclure. Et la créa- 

^tion d'une telle organisation rivale 
^ne manquerait pas de porter un ^coup très dur à l'ONU. ^

P. CEREZ. ?
____—._*__« V.

LE MESSAGE BUDGÉTAIRE DU PRESIDENT L. JOHNSON
@ 94 milliards 300 millions de dollars de recettes
• 99 milliards 700 millions de dollars de dép enses
UPI. — Le président Johnson a transmis hier au Congrès son projet de
budget. Il prévoit 94 milliards 300 millions de dollars de recettes (augmen-
tation de 3 milliards 200 millions) et 99 milliards 700 millions de dollars
de dépenses (augmentation de 2 milliards 200 millions). Le déficit budgé-
taire sera donc de 5 milliards 300 millions, chiffre élevé, mais néanmoins
inférieur d'un milliard à celui du précédent exercice. Pour M. Johnson,
c'est la preuve de « la continuation du progrès dans la voie de l'équilibre
budgétaire ». L'accroissement des recettes, note M. Johnson, est en grande
partie la conséquence de l'expansion économique, favorisée par les réduc-
tions fiscales (11 milliards) approuvées l'an dernier par le Congrès. D'autre
part, l'effort d'économie et de rationalisation ctes organismes fédéraux a
permis d'épargner trois milliards et demi. Cet effort , dit M. Johnson, sera
poursuivi, car les Américains « aussi opposés que je le suis au gaspillage,
peuvent et doivent en venir à bout ». L'accroissement des dépenses se
justifie par le souci d'accroître les investissements sociaux (éducation,
logement, santé publique) et de relever les prestations de la sécurité

sociale.

600 milliards
de revenu national

Le -projet de budget envisage un
taux d'expansion de 6,1 "/o , soit sen-
siblement le même que l'an dernier,
qui devrait assurer aux Etats-Unis
un revenu national brut de l'ordre
de 600 milliards. Il n'en demeure
pas moins, remarque M. Johnson,
que « l'économie américaine produit
encore bien au-dessous de son po-
tentiel », car il y a quatre millions
de chômeurs et que 35 millions
d'Américains ont des revenus insuf-
fisants.

« Ce budget, dit le président des
Etats-Unis, assure la . satisfaction
raisonnable de nos besoins, sans
extravagance ni avarice. Il est es-
sentiel que nous continuions à con-
sacrer le meilleur de notre énergie
et une partie de nos vastes res-
sources économiques à résoudre les
problèmes qui se posent aujourd'hui
au monde. Des dépenses prudentes
et avisées pour nos programmes in-
ternationaux, peuvent aider à main-
tenir la liberté de l'homme. »

Pour la défense
Les objectifs à atteindre sont

ainsi définis par les principaux
postes du budget :

La défense — M. Johnson de-
mande 51 milliards 600 millions de
dollars (réduction de 600 millions
par rapport à l'exercice précédent) .
Les effectifs « budgétaires » des for-
ces armées seront ramenés à
2.640.000 hommes, contre 2.685.000
au début du précédent exercice.

L'armée de terre conservera ses
16 divisions, l'infanterie de marine
ses trois divisions et ses , trois esca-
dres aériennes. L'armée de l'air re-
tirera du service une quarantaine
de ses bombardiers B-52 de la série

la plus ancienne ainsi que les 225
bombardiers B-47 qui étaient encore
en dotation dans les unités. Par
contre, elle recevra, comme la ma-
rine, d'importantes dotations de
chasseurs F-111 (nouvelle appella-
tion du TFX).

La marine aura 40 unités de plus,
soit un total de 899, mais aucun
nouveau navire de surface à pro-
pulsion nucléaire. %

Les missiles
D'ici à la fin de l'année, elle aura

en service 38 sous-marins armés de
608 missiles «Polaris». Le remplace-
ment progressif des missiles «Atlas»
et «Titan» par des «Minuteman» de
modèle plus récent, maintiendra le
chiffre des missiles de l'armée de
l'air aux environs de 900. Le total
général des missiles des différentes
armes sera en principe de 1860, soit
1000 «Minuteman», 656 «Polaris», et
54 «Titan». ¦',

Des crédits sont préposés. Comme
M. Johnson d'avait déjà annoncé,
dans un précédent message, pour la
réalisation du missile «Poséidon»,
lancé par sous-marin comme le «Po-
laris» et pour celle de l'avion de
transport militaire «Gent C-5» (ca-
pacité 750 passagers).

2 milliards et demi
pour l'énergie

nucléaire
Dans le domaine à la fois militaire

et civil de l'atome, deux milliards et
demi sont proposés pour la commis-
sion de l'énergie atomique, soit une
réduction de 170 millions (à savoir
55 millions sur les matières premiè-
res et explosifs nucléaires, 19 mil-
lions sur la production d'armes et
29 millions sur les essais d'armes).

Le président U. S.
va mieux

|! UPI — Le président Johnson \
|| se remet du sévère refroidisse-, '
, , ment qui l'avait fai t admettre !
|| à l'hôpital de la marine améri- '
¦ caine à Bethseda (Maryland) .
|| Toutefois , ce sont ses méde-

< : cins, qui décideront de la date >
, de son retour à la Maison Blan- | [

che.
i

i '__ » ^__ ^_ »_ ^_ ^_ «._ *

Astro-nautique
La recherche aéro-spatiale : M. L.

Johnson propose 5 milliards 100 mil-
lions de dollars (augmentation de
200 millions) pour l'Agence, de l'aé-
ronautique et de l'espace (NASA) et
1 milliard 600 millions de dollars
(augmentation de 40 millions) pour
le Pentagone. C'est la première fois
que le budget américain comporte
des crédits pour la mise au point
d'un engin d'exploration de la surfa-
ce de Mars, le «Voyager» dont le
lancement pourrait intervenir en 1971.
On notera toutefois que plus des
deux tiers des crédits de la NASA
vont au projet «Apollo», l'envoi d'un
Américain vers la lime, d'ici 1970.

Aide à l'étranger
Les relations extérieures — ce

poste est constitué pour la plus
grande partie par les crédits de l'ai-
de à l'étranger (3 millards 380 mil-
lions de dollars dont 1 milliard 170
millions au titre de l'aide militaire)
et ceux du programme «vivres pour
la paix (1 miliaird 660 millions). M.
Johnson demande 25 millions de
dollars pour le corps de la paix ,

* i ' ' ' n >»

Impar-Demière

Un gendarme
sauvagement attaqué
ATS. — Un gendarme valaisan,

M. Robert Fort, âgé de 23 ans, d'Isé-
rables, a été sauvagement attaqué
par deux jeunes g'ens de la région
de Nendaz, alors qu'il rentrait de
nuit à son domicile. U a été conduit
en ambulance à l'hôpital de Sion,
avec de graves blessures. La police
a procédé à l'arrestation des agres-
seurs, des frères, de Nendaz. Es ont
été enfermés dans les prisons de
Sion en attendant que leur cas soit
tranché par les autorités judiciaires.

Des troupes rosses pour la frontière chinoise
UPI. — Selon des informations

parvenues à Londres de source di-
plomatique, l'Union soviétique envi-
sagerait de réduire les effectifs de
ses forces stationnées en Europe
orientale afin de renforcer celles
qui ont mission de protéger sa fron -
tière avec la Chine.

Actuellement, les 8000 km. de
frontière commune entre l'URSS et
la Chine ne sont gardés du côté
soviétique que par 17 divisions dont

s tî r

12 seulement sont à effectifs com- 
^plets. ^Le retrait d'une partie des forces ^soviétiques d'Europe orientale s'ac- i

compagnerait, le cas échéant, d'un ^renforcement des effectifs des ar- ^mées nationales des démocraties po- ^pulaires. Parallèlement l'Union so- i
viétique réclamerait une diminution 

^correspondante des effectifs des ^forces américaines stationnées en 
^Europe occidentale. 4

PROGRAMME DES FUNÉRAILLES DE W. CHURCHILL
AFP — Le programme détaille des

funéraille s nationales de sir Wins-
ton Churchill a été communiqué par
les services du duc de Norfolk «com-
te maréchal» chargé de l'organisa-
tion de la cérémonie.

La dépouille mortelle de l'ancien
premier ministre sera exposée mer-
credi , jeudi et vendredi à Westmins-
ter Hall et des détachements des
trois armes se relaieront pour mon-
ter la garde auprès du cercueil . Sa-
medi matin à 9 h. 45 GMT , le cer-
cueil , placé sur un af f û t  de canon
de la marine royale, quittera West -
minster Hall pour la cathédrale
Saint Paul où aura lieu la cérémo-
nie religieuse des funérailles.

Le cortèg e, précédé par la souve-
raine qui pénétrera à St Paul à 10 h.
35, arrivera au pied des marches de
la cathédrale à 10 h. 45 et à 11 h.
GMT commencera le service funè-
bre. Il se terminera à 11 h. 30 GMT .
La dépouille de sir Winston, tou-

jours placée sur un a f f û t  de canon,
sera ensuite transportée jusqu'à
l'embarcadère de la Tour de Lon-
dres.

A 12 h. 45 le cercueil sera embar-
qué sur la péniche Havengore qui
remontera la Tamise jusqu'à l'em-,
barcadère du Festival Hall . Là s'ar-
rêteront les funérailles nationales
proprement dites, pour laisser place
à l'inhumation privée au cimetière
de Bladon .

L'hommage
des communes

AFP-UPI — Jamais la Chambre
des Communes n'avait été aussi
remplie. De nombreux députés n'a-
vaient pu trouver de place sur les
travées qui leur sont réservées et se
pressaient debout à l'entrée de la
salle des séances. La plupart por -
taient des cravates noires et les par-

lementaires femmes des robes de
deuil.

Une seule place était vide à la
première rangée des bancs du gou-
vernement dans la deuxième tra-
vée : celle qu'a occupée sir Wins-
ton Churchill.

Les Commîmes ont entendu trois
hommages à Churchill, par le pre-
mier ministre Harold Wïlson au nom
du gouvernement et du parti tra-
vailliste, par sir Alec Douglas-Home
au nom de l'opposition conservatrice
et par M. Jo Grimond au nom, du
parti libéral .

« Big Ben » prend le deuil
Il a été décidé que samedi pro-

chain, le jour des funérailles de
Churchill, le carillon de «Big Ben»,
la célèbre horloge surmontant l'édi-
fice du Parlement britannique, ne
sonnerait pas les heures entre 10
heures et minuit. C'est la première
fois  d ans l'histoire de l'Angleterre
que «Big Ben» prend le deuil pour
la mort d'un autre qu'un roi.Un triomphe pour Aznavour

A lui seul, Charles Aznavour a occupé la salle de l'Olympia pendant toute
la soirée. C'est un test redoutable et aussi une consécration pour un artiste.
Voici Aznavour entouré et félicité par d'autres grandes vedettes : Eisa
Martinelli, Jacques Brel et Marcel Amont (de gauche à droite). (Dalmas).

Ciel variable. Température en
plaine de quelques degrés inférieure
à zéro tôt le matin, supérieure à
zéro degré l'après-midi. A peu près
calme.

Prévisions météorologiques

Epargne

C'est avec raison que l'Union des
compagnies suisses d'assurances sur
la vie fa i t  remarquer que les petits
employeurs et d'une manière géné-
rale les personnes de condition in-
dépendante sont moins bien traités
par le f isc que les employés supé-
rieurs.

Quoique d i f f é ren te  dans sa nature
et dans son put , l'épargne des per-
sonnes morales revêt pour notre
économie la même importance que
celle des particuliers. Pour encoura-
ger les entreprises à réduire leurs
investissements au strict nécessaire ,
on pourrait , exonérer de l'impôt la
part du revenu af f e c t é e  à une ré-
serve spéciale d'épargne , pour au-
tant qu'à l' actif du bilan l'on re-
trouve un montant correspondant
en livrets ou obligations nominati-
ves à moyen terme. Cette réserve
ne serait imposée qu 'en cas de dis-
solution avant l' expiration d'une
durée à déterminer. »

Le Conseil fédéral  tiendra-t-il
compte de ce postulat lors de l 'é-
laboration des nouvelles dispositions
concernant l 'impôt de défense na-
tionale ? On veut l'espérer.

Pierre CHAMPION.

Ecraser
La décision de son gouvernement,

y fait remarquer le ministre indoné-
sien, pourrait accélérer la solution
du problème de la « Malaysia » (les
guillemets sont de M. Subandrio) en
dissolvant « l'arrogance déployée
jusqu 'à présent ». Le tout, souligne
la lettre, « dans le désir général d'ar-
river à une solution équitable de
problèmes aigus et brûlants dans
l'Asie du Sud-Est, considérée com-
me un tout ».

Cela peut signifier, en effet , que
la position des Etats-Unis dans le
Sud-Est asiatique dépend de l'at-
titude qu 'ils adopteront à l'égard
de l'Indonésie, mais que rien n'est
encore perdu pour eux si, prenant à
cœur l'avertissement spectaculaire
constitué par le geste du général
Soekarno, ils contribuent à « dis-
soudre » — sinon à « écraser »
P« arrogance » malaysienne.

Il n'y a pas de doute que des
cercles influents au Département
d'Etat, après avoir parrainé la la-
mentable opération Bunker livrant
les Papous au colonialisme indoné-
sien, continuent à étudier fiévreu-
sement les moyens — c'est-à-dire les
concessions — qui empêcheraient
Soekarno de se jeter dans les bras
de Mao. Mais les nouvelles de Dja-
karta semblent confirmer qu 'il y est
déjà.

M. Subandrio dit que « les Nations
unies ont besoin de temps en temps
d'un sérieux rappel à l'ordre ». Il
aurait pu dire, aussi bien, les Etats-
Unis, mais le résultat, tout de même,
est loin d'être acquis d'avance.

Léo SAUVAGE .

| En pages :
| 2 Eduquons - les, éduquons -

nous !
| 4 Succès de l'action pour les

lépreux à La Chaux-de-
| Fonds.
\ 5 Le nouveau président cen-

tral du Rassemblement ju -
rassien.

i

I 7 Les installations de la Raf-
finerie prennent rapide-
ment forme.

9 Syndicat bovin du Vaï-de- \
Travers.

11 Le pape crée cardinal un ',
théologien genevois.

i 12 La Semaine internationale [
de saut au Locle.

, 17 Renseignements, program- <
| mes radio et TV. \

19 Pour enlever la neige sur <
les routes du chef-lieu. j

, i

; Aujourd'hui...


