
Saigon : l'ambassadeur Taylor ne sera pas rappelé
Sabotage au Canada : six avions US endommagés
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Le général Weygand est décédé hier après-midi
M. Tchombé a rencontré M. Sp aak, hier, à Bruxelles

Saigon
Trois saboteurs arrêtés à Sai-

gon, à la suite des troubles qui y
ont régné ces derniers temps et
qui se sont concrétisés par le
nouveau putsch militaire, ont
été fusillés hier.

D'autre part, toujours ensuite
des derniers événements, des in-
sinuations émanant de milieux
divers avaient laissé entendre
que Washington rappellerait
peut-être son ambassadeur à
Saigon, le général Maxwell Tay-
lor, lequel aurait mal géré les
affaires «yankee» et aurait eu
sa part de responsabilité dans
le dernier coup d'Etat.

LE PORTE PAROLE DE LA
MAISON - BLANCHE A DIF-
FUSE HIER, A CET EFFET,
UN COMMUNIQUE PRECI-
SANT QUE LE PRESIDENT
JOHNSON MAINTIENT SON
ENTIERE CONFIANCE A M.
TAYLOR.

Le porte-parole - a également
précisé qrçe Jes Etats-l^nis atten-
daient que ia situation se «cla-
rifie» un brin avant de commen-
ter . la situation actuelle au
Vietnam.

«LES ETATS-UNIS DONNE-
RONT LEUR APPUI A TOUT
GOUVERNEMENT BENEFI-
CIANT DU SOUTIEN DU
PEUPLE VIETNAMIEN». "

Le communiqué de la Maison-
Blanche toutefois, ne se ha-
sarde pas à définir la nature
d'un gouvernement répondant à
cette description !

Quant au général Kanh, il a
nommé un nouveau premier mi-
nistre intérimaire, M. Nguyen
Xuan Oanh, troisième vice pre-
mier ministre dans l'ancien gou-
vernement Huong.

(AFPi Impar.)

Sabotage
Une violente explosion de dy-

namite a sérieusement endom-
magé hier six avions militaires
américains en stationnement sur
le terrain d'une usine de répa-
ration, à Edmonton, au Canada.

L'explosion est due à un sabo-
tage. Un gardien de nuit a été
tué d'une balle de revolver. Il
a été retrouvé ligoté et bailloné!

La police, avertie par la tour
de contrôle de l'aérodrotne a
immédiatement arrêté un sus-
pect : il s'agit d'un immigrant
allemand, âgé de 37 ans, ouvrier
agricole. On ne connaît pas en-
core le motif du sabotage.

Quatre avions ont été détruits,
deux ont été endommagés. La
police a retrouvé des bâtons de
dynamite sous d'autres appa-
reils, mais le mouvement d'hor-
logerie n'a pas f onctionné !

D'autre part, quarante kilos
de dynamite ont été retrouvés
dans une voiture, non loin du
lieu de l'explosion.

(UPI, Impar.)

Le général
Le général Maxime Weygand

est décédé hier après-midi à son
domicile parisien, à l'âge de 98
ans. L'ancien général en chef
des armées françaises et dernier
survivant des grands chefs de la
première guerre mondiale, avait
fait une chute dans son apparte-
ment, le 20 janvier, et s'était
fracturé le col du fémur. On
croyait que le général allait se
remettre, mais son état devait
subitement s'aggraver, hier.

Le général Weygand était né
à Bruxelles. Il fit en France
des études qui le conduisirent à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

La guerre de 1914 - 1918 le pla-
ça au premier rang des armées
alliées. Elu  ̂ général en 1918, il
lut les conditions de l'armistice
aux plénipotentiaires allemands.

Il fut également ministre de
la défense sous Pétain.

Il a écrit à la fin de sa vie
plusieurs ouvrages et est entré
à l'Académie française en 1931.

(AFP, Impar.)

Tchombé
Le premier ministre congolais

M. Moise Tchombé se rendant à
Londres où il participera aux
cérémonies f unèbres de demain,
a f ait  escale à Bruxelles.

Il a été accueilli à l 'aéroport
par MM. Théo Lef èvre et Paul-
Henri Spaak, premier ministre
et ministre des aff aires étrangè-
res belges. Des cordons de poli-
ce avaient été mis sur pied. Des
inscriptions à la craie avaient
été tracées sur les murs de la
capitale : «Tchombé assassin».
Aucun incident cependant ne
s'est produit.

M. Tchombé a eu un entretien
avec M. Spaak concernant le
contentieux belgo - congolais.

Ces entretiens se poursuivron t
activement au cours de la se-
maine prochaine.

(AFP, UPI, Impar.)

Bonn entre Paris,
Londres ef Washington

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La rencontre de Rambouillet entre

le général de Gaulle et le chancelier
Erhard ne semble actuellement pas
justifier la crainte d'une répétition
des mauvais souvenirs diplomatiques
qui s'étaient attachés à cet illustre
château.

En eififat , un climat de confiance
a enfin été établi entre les deux
hommes d'Etat. Us semblent se ma-
nifester maintenant une estime réci-
proque. U ne fallait évidemment pas
attendre des résultats spectaculaires
de leurs entretiens. Néanmoins, sur
deux points, ils onfc rapproché leurs
points de vue.

Suir l'Europe d'abord, à teille en-
seigne qu'on espère ici , en haut
lieu, que la relance des pourparlers
sur l'union politique des Six né tar-
dera guère. Sans do>ute, les quatre
autres partenaires de la CEE doivent
encore s'y rallier, et M. Luns, comme
on le suppose généralement, n'est
pas 'très enthousiaste..Mais il paraît
bien que tous îles intéressés se pré-
occupent de sortir enfin de l'impasse
dans laquelle ils avaient sombré par
le rejet du plan Fouchet en. 1962.

D'autre part, si le général de
Gaulle envisage la réunification de
l'Allemagne dans une de ces vastes
perspectives qui lui sont si chëres,à
savoir dans le cadre de la création
d'une Europe qui aurait recouvré ses
frontières d'avant la débâcle nazie,
il est néanmoins conscient de la
nécessité dans laquelle se trouve le
chancelier Erhiard d'entreprendre
quelque chose à cet égard envers le
KreimMn à assez brève échéance.
D'autant que l'échéance électorale
n'est plus très lointaine et que le
gouvernement fédéral entend pou-
voir' se justifier devant l'électeur.
En fait, et c'est , bie>n l'impression
dominante qui s'est dégagée des con-
versations de Rambouillet, l'Allema-
gne peut être déçue par ies Soviets,
et elle le sera sans doute. Elle ne
peut cependant pas l'être par ses
allés. Et c'est là toute la' différence.
Aussi est-il vraisemblable que les
pourparlers entre les trois-grandes
puissances et la République fédérale
reprendront dans les prochains mois.
Oe qui ne signifie pas que la dis-
cussion sera facile à nouer avec le
Kremlin - '•
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Pas de prescription
pour les criminels nazis

M. Gordon-Walker, ancien ministre des
affaires étrangères du parti travailliste
a organisé une parfcy à Leyton. Il a
remercié les électeurs de Leyton et
leur a dit : «L'année prochaine, nous
remporterons la victoire !» (ASL)

Conseil de l'Europe

Lors de leur séance d'hier
les participants à l'assemblée
consultative du Conseil de l'Eu-
rope, assemblée qui se tient à
Strasbourg et qui a été ouverte
en début de semaine par le con-
seiller fédéral Wahlen, ont voté
une résolution demandant que
la prescription pour les crimi-
nels de guerre nazis soit aban-
donnée.

La résolution demande notam-
ment qu'un conseil d'experts éla-
bore une juridiction spéciale
pour les criminels nazis.

La résolution demande égale-
ment , que les gouvernements
mettent tout en œuvre pour dé-
masquer les criminels encore im-
punis. (UPI, Impar.)

Le drame est quotidien
Le drame est quotidien, écrivait

un chroniqueur judiciaire.
A quel point ces mots se véri-

f ient on s'en rend compte hélas !
à l'abondance de la rubrique des
tribunaux, aux comptes - rendus— souvent écrits avec talent — que
s'arrache le public et qu'il lit avec
une curiosité et un intérêt j amais
démentis. Ne sont-ce pas là des
t tranches de vie » où toute la dé-
tresse de l'être et toutes les tur-
pit udes se révèlent à nu ? Chroni-
queur ju diciaire pendant trente
années au moins, j' ai relaté ici
bien des procès et parfois même,
quoique plus rarement, ce qu'on
pourr ait appeler des causes célè-
bres. C'était la mission et le devoir
du journaliste , une mission que la
plupart d'entre nous s'efforcent à
remplir avec tact, et dont mon vieil
ami André Marcel a même fait un
apostolat . Car pour lui un accusé
n'est jam ais coupable tant que le
délit n'est pas prouvé. Et si même
la condamnation intervient , il aura
dit, lui , écrivain et journaliste , tout
ce qu'il pensait devoir dire où

écrire à la décharg e du condam-
né, tout ce qui peut plaider, non
pour une excuse, mais un semblant
d'explication...

Il est cependant une catégorie
de victimes qu'on oublie souvent
dans ces sortes d'affaires .

Ce sont celles qui n'ayant par-
ticipé à rien, n'ayant rien à se
reprocher se trouvent néanmoins
entraînées dans la towrmente ou
le drame. Et pourquoi ? Parce que
des liens de famille les attachent à
celui ou ceux que l'on juge. J'ai
reçu à ce sujet récemment une let-
tre qui m'a ému plus que je ne
saurais le dire. Evoquant la dou-
leur silencieuse des mères, des
épouses , des sœurs ou des f amilles
touchées par le scandale, cette mis-
sive rmppelait oe que sont ou peu-
vent être certains calvaires, subis
dans la solitude et le silence des
jours , dans les crève-cœur infligés
par la foule , voire dans le dérou-
lement impitoyabl e de la justice
elle-même. Problème toujours ac-
tuel et cruel. Et qu'il n'est guère
f a cile d'éliminer.

par Paul BOURQUIN

En effet.
Si l'instruction d'une affaire est

secrète, les audience sont publi-
ques. La publicité même des dé-
bats garantit la défen se et les
droits de l'acff usé. Mais elle entraî-
ne souvent pour les siens une vé-
ritable agonie. C'est pourquoi, du
reste, on tend de plus en plus à
remplacer le nom de l'accusé par
une initiale. Précaution ou ména-
gement illusoires ? Hélas f Tout le
monde sait... Enfin quelle n'aura
pas été la souffrance de l'épouse ,
au cours de l'instruction, durant le
procès . Après le verdict... « Si j' a-
vais su ce que ma femme et mes
enfants ont souffert », a déclaré
un condamné, « je n'aurais jamais
commis ce délit. ¦» La constatation
vient un peu tard. C'est avant qu'il
fall ait y penser... Mais explique-t-
on toujours l'inexplicable ?
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La question du pourboire — ou plus

justement du « service» — revient oc-
casionnellement sur le tapis ! .

J'ai reçu la semaine dernière une
lettre d'un abonné qui se plaint que
les prix affichés sur les menus sont
faux. « Ce n'est pas 10 fr. qu'il fau-
drait inscrire, par exemple, dit-il, mais
11 fr. 20, puisque le pourboire est de
12 pour-cent.. » Et le même correspon-
dant d'ajouter : « Cette obligation de
payer le service est-elle légale ? Et les
restaurateurs paient-ils le service lors-
qu'ils font leurs achats ? »

Evidemment le correspondant en
question retarde un peu. Le pourboire
n'est pas imposé par la loi. Mais il est
aussi vieux que le monde et il est si
bien entré dans les moeurs que s'il
prenait fantaisie à quelqu'un de refu-
ser une bonne-main, il ne pourrait
bientôt plus se faire servir nulle part.
Le personnel est dans son droit de
l'exiger, puisque c'est là une partie de
son salaire et que le plus souvent le
10 ou le 12 et parfois même le 15 pour-
cent figurent sur la note.

Chez nous l'inscription en question
est réglementaire, quoique facultative.

Dans d'autres pays elle est obliga-
toire.

Ce qui n'empêchera pas du reste que,
là-bas, si le client a été bien servi, si
on l'a soigné avec le sourire, et s'il
est content , il aligne encore, en plus
du « service » officiel et contrôlé, un
petit quelquechose supplémentaire, qui
sera rarement refusé...

Ainsi va la vie, mon cher correspon-
dant.

«Le pourboire est aussi humiliant
pour celui qui le reçoit que pour celui
qui le donne » a-t-on écrit. :

Personnellement j'ai déjà pas mal
voyagé et payé de « services » et ne
me suis jamais senti humilié. Pas plus
du reste que ceux à qui j 'offrais ce
peti t « cadeau » ne paraissaient atteints
dans leur dignité.

C'est pourquoi je concluerai à l'in-
tention de mon rouspéteur : Si vous
trouvez l'usage excessif , c'est votre af-
faire. Mais comme tout le monde l'ad-
met vous n'avez qu 'une conduite à
tenir, ou vous plier à la coutume ou
ne plus mettre les pieds dans un res-
taurant.

Pour le surplus, et comme disait l'au-
tre, on sait bien que chez nous tout
ce qui est facultatif est obligatoire...

Le père Piquerez.



NE CR UNS PAS ENCORE A LA VICTOIRE
Selon des données récemment pu-

bliées par l'Off ice  fédéral pour l'In-
dustrie, les arts et métiers et le tra-
vail, les prix ont continué à aug-
menter en 1964, mais ils l'ont fait
à une cadence sensiblement moins
rapide qu'en 1963. Les taux de
croissance qui nous sont indiqués
sont en e f f e t  de 3,9 % en 1963, con-
tre 2,3% en 1964.

Un tel résultat fait évidemment
plaisir, en cette période de lutte
contre l'inflation. Il ne faudrait ce-
pendant pas en déduire que celle-ci
est près d'être vaincue et que nous
approchons du moment où l'indice
des prix pourra être à peu près
stabilisé. En e f f e t , si l'on analyse
les causes de cette évolution, on
s'aperçoit que le ralentissement de
la hausse des prix , tel qu'il apparaît
dans l'indice général, est plus il-
lusoire que réel. Si la courbe de la
hausse tend à s'infléchir , cela tient
en partie à des factews sur lesquels
nous n'avons aucune influence par-
ce qu'ils sont étrangers, en partie
à un changement dans le mode de
calcul de l'indice.

L'inflechissemet de la courbe de
hausse est principalement dû à
deux groupes de prix, celui des
denrées alimentaires qui ne se sont
élevés que de 0,9 % l'an dernier et
celui des combustibles dont la haus-
se a été de 1,3 % (contre respec-
tivement 3,3 et 3,5 % en 1963) . Or,
dans le groupe des denrées ali-
mentaires, ce coup de frein est es-
sentiellement dû au prix des mar-
chandises importées, dont le ton-
nage est — o« le sait — très im-
portant . Quant aux combustibles,
nous devons en importer la totalité
et la Suisse bénéficie dans ce sec-
teur de prix particulièrement bas,
en particulier en ce qui concerne
les huiles de chauffage. Nous n'a-
vons aucun mérite à cela.

Par contre, dans d'autres grou-
pes de prix où prédomine le fac-
teur suisse, les prix ont continué à
s'élever à peu près à la. même ca-
dence qu'en 1963. Tel est par ex-
emple le ¦¦ cas des groupes « habille-
ment -», « produits de nettoyage -» et
« divers ». La hausse a été particu-
lièrement forte dans les services et
dans les branches où le facteur
main-d'œiwre joue un rôle impor-
tant.

Reste le cas où le ralentissement
de la hausse provient d'un chan-

gement dans le mode de calcul de
l'indice : il s'agit des loyers. A en
croire la statistique, ceux-ci au-
raient augmenté de 3,6 % en 1964,
contre 7,2 % en 1963. Il convient
cependant de rappeler que les an-
nées où les autorités autorisent une
augmentation limitée des logements
anciens, cette hausse intervient au
printemps et les loyers sont inclus
dans l'indice au mois de mai. Il est
évidemment difficile de comparer
ces années avec celles où il n'y a
pas de hausse des loyers anciens
et où l'indice des loyers est calculé
en novembre. Les hausses sur les
loyers de logements anciens — l'ex-
périe nce l'a p rouvé — n'exercent
qu'une infl uence assez f aible sur
l'indice des loyers. Il n'en va pas
de même de l'augmentation conti-
nuelle des loyers des logements nou-
veaux, conséquence de l'augmenta-
tion des coûts de construction, et

dont l'influence sur l'indice se fait
sentir tout au long de l'an.

Qr, 1964 a été une année de haus-
se printanière des loyers des loge-
ments anciens ; l'indice a donc été
calculé en mai, au lieu de novem-
bre en 1963. Ce décalage suf f i t  très
vraisemblablement à expliquer la
différence entre les deux années,
alors que, d'une manière générale ,
les loyers de logements nouveaux ne
donnent aucun signe de stabilisa-
tion.

Avant de se réjouir du ralentisse-
ment .de la hausse de l'indice des
prix à la consommation, il faut donc
attendre de voir si elle se confirm e
au cours des mois à venir et si les
prix principalement formé s en Suisse
même prennent part à cette évo-
lution. Jusque là, réservons notre
jugement et agissons comme si les
tendances inflationnistes n'avaient
rien perdu de leur virulence.

M. d'A.

La BOURSE
\ . cette semaine iI \
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En Suisse, la liquidation s'étant
effectuée mardi sans trop de diffi-
cultés, ie début de cette semaine a
été peu enitrepirenanit. En effet , les
écarts avec la liquidation précédente
sont demeurés modestes et seul le
compartiment des bancaires a été
bénéficiaire.

Pour cetite catégorie de valeur, s'il
est presque certain que l'augmenta-
tion de capital de l'Union de Ban-
ques Suisses aura lieu à raison de
1 action nouvelle pour 9 anciennes, il
manque par contre la confirmation
d'un éventuel relèvement du divi-
dende ù&s actions Société de Banque
Suisse et Crédit Suisse. De plus,
selon des rumeurs incontrôlables,
cette dernière banque devrait éga-
lement procéder à une augmentation
de capital de 10 millions de francs.
Parmi les financières, Interhandel a
repris sa hausse ce dont profite l'ac-
tion UBS, alors. qu'Italo-Suisse a lé-
gèrement consolidé sa position.

Dans les chimiques peu d'évolution
à part Hoffinann-LaRoche toujours
demandées, alors que Ciba semble
vouloir se stabiliser sur la base des
résultats qu 'elle aurait obtenus en
1964.

Notre marché d'obligations, dans
l'ensemble, s'est également raffermi. '
Quant aux nouvelles émissions, elles
sont l'objet d'une demande plus
ferme concrétisée par le succès
remporté par les dernières d'entre
elles.

Aux Etats-Unis, l'ambiance est
touj ours favorable malgré les prises
de bénéifices, la grève des dockers et
les difficultés en politique interna-
tionale. En effet, même si le public
est devenu prudent à l'approche des
900 points au Dow Jones, les achats
continuent d'être stimulés par les
plus récentes iofanmations. En 1964,
il a, été distribué pour 19,8 millards
de dollars en dividendes et actions
gratuités, soit 9 % de plus qu'en 1963.
Le revenu personnel s'est élevé-jus-
qu'à 491,4 milliards de $, soit 4 °/o
de plus que l'année précédente. En
outre, dans certains milieux, on es-
time qu'après l'année record 1964
qui a fait suite à l'année 1963, il n'y
a actuellement aucutae raison pour
que l'année 1965 ne suive pas la
même voie.

En Allemagne, la tendaiice est
soutenue. Liés chimiques Bayer,
Hôchst et BASF sont actuellement
les favoris, alors que les grands ma-
gasins Kardstadt progressent en rai-
son de l'augmentation du chiffre
d'affaires en 1964 de 13,5 % et dans
l'espoir d'un même résultat en 1965,
sur la base des projets d'expansion.

J.-P. MACHEREL.

-
Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 660 d 680
La Neuchât. Ass. 1310 o 1310 O
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de j ce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod ll&OOd 11800d
Chaux et Ciments 3500 d 3500 d
Ed. Dubied & Cie 3075 d 3075 d
Suchard «A» 1500 1475 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 283 281
Ciment Portland 6150 d 6120 d
Hoff. -Roche b. j. 58050 57500
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 9200 9350 d

Genève
Am. Eur. Secur. 113 113
Atel. Charmilles 1040 d 1050
Electrolux 184 d 184 d
Grand Passage 740 735
Bque Paris-P.-B. 289 286
Méridionale Elec. 12.80 d l'2.70
Physique port. 575 575
Physique nom. 510 d 525
Sécheron port. 452 d 435
Sécheron nom. 400 —
Astra 2.30 d 2.20
S. K. F. 410 d 408

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 910 910 d
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr. 535 535
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1525 1525
Suchard «B» 10050o 9950 c
At. Méc. Vevey 750 d 750
Câbler. Cossonay 4500 4450 c
Innovation 660 650
Tannerie Vevey 1400 d 1400 c
Zyma S. A. 1855 o 1850

Cours du 27 28
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 419 419
Banque Leu 2225 d 2220
Union B. Suisses 3845 3845
Soc. Bque Suisse 2630 2630
Crédit Suisse 2940 2935
Bque Nationale 595 d —
Bque Populaire 1645 1670
Bque Com. Bâle 395 380 d
Conti Linoléum 1215 d 25 d
Electrowatt 1810 1810
Holderbank port. 545 540
Holderbank nom. 469 468 d
Interhandel 5075 5075
Motor Columbus 1355 1360
SAEG I 84 84
Indelec 1040 1040
Metallwerte 1710 d 1710 d
Italo-Suisse 276 252

-Helvétia Incend. — 1650 d
Nationale Ass. 4900 d 5100 o
Réassurances 2200 2200

. Winterthur Ace. 775 785
Zurich Accidents 5050 5055
Aar-Tessin 1080 d 1090

I Saurer 1600 1605
Aluminium 5960 5970
Bally 1705 d 1705 d.
Brown Boveri <B» 2110 2115
Ciba 6120 6135

I Simplon 620 d 625
Fischer 1640 1635
Jelmoli 1510 1510
Hero Conserves 6475 6405
Landis & Gyr 2050 2045

l Lino Giubiasco 635 635 d
1 Lonza 2205 2210

Globus 4650 650 d
Mach. Oerlikon 760 760
Nestlé port. 3295 , 3290
Nestlé nom. 2010 2010

, Sandoz 1625 6175
Suchard «B» . 9950 d 9975 d

l Sulzer 3155 3160
Ursina 5330 5330

l

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 135% 136%
Amer. Tel. & Tel. 294 294%
Baltimore & Ohio 167 d 170
Canadian Pacific 266 278
Cons. Natur. Gas 327 327 d
Dow Chemical 336 d 337
Du Pont 1085 1089
Eastman Kodak 651 658
Ford Motor . - 245 ex 244%
Gen. Electric 423 424
General Foods 360 361
General Motors 431 440
Goodyear 202% 203%d
I.B.M. • 1913 1437
Internat. Nickel 358 359
Internat. Paper 145% 144%
Int. Tel. & Tel. 269% 269
Kennecott 425 424
Montgomery 168% 168 d
Nation. Distillera 122% 123
Pac. Gas & Elec. 150 151%
Pennsylvanie RR 182 178
Standard Oil NJ. 386 387
Union Carbide 565 572
U. S. Steel 230 —
F. W. Woolworth 123 ex 124
Ang lo American 150 148
Cia Italo-Arg. El. 16 16
Machines Bull 103 103%
Hidrandina 15 o 14 d
Orange Free State 76 77
Péchiney 181 181 d
N. V. Philip 's 187% 188
Royal Dutch 195 197%
Allumettes Suéd. 147 d 146 d
Uniiever N. V. 164 164%
West Rand 51% 53
A E G  539 540
Badische Anilin 637 640
Degussa 648 650
Demag 447 443 d
Farbenfab. Bayer 662 658
Farbw. Hoechst 595 594
Mannesmann 236 235
Siemens & Halske 617 623
Thyssen-Hùtte 215 214

Cour» du 27 28

New York 1
-1 .'

Abbott Laborat. 46ys 46'/s
Addressograph 525/B 52l,/a
Air Réduction 57% 57%
Allied Chemical 55% 56VS
Alum. of Amer, 63-Vs 63
Amerada Petr. 84;;i 86'/s
Amer. Cyanamid 74'/s 76%
Am. Elec. Power 46% 46%
Amer.Home Prod. 70% 71%
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 141/» 14Vs
American Smelt. 55 55-'/8
Amer. Tel. & Tel. 67% 67%
Amer. Tobacco 35 35
Ampex Corp. 19'/s 18%
Anaconda Co. I 59Vn 59%
Atchison Topeka 33'/8 33%
Baltimore & Ohio 39 39
Beckmann Instr. 74% 74Vs
Bell & Howell 29 29^/a
Bendix Aviation 45'/s 46
Bethlehem Steel 37% 37%
Boeing Airplan 'e 65% 66%
Bbrden Co. 82'/a 82%
Bristol-Myers 76' 75>/s
Brunswick Corp. 10 9'/s
Burroughs . Corp . 31% 31%
Campbell Soup 38% 38%
Canadian Pacific 64'/s 65%
Carter Products 19% 19%
Cerro de Pasco 36V» 37%
Chrysler Corp. 59%. 58-Vs
Cities Service 81',4 81 Vs
Coca-Cola 151 152%
Colgate-Palmol . 51V» 52-Vs
Commonw. Edis. 56 56 Vi
Consol. Edison 98Vs 98
Cons. Electronics 32Vs 32
Continental Oil 78Vs 78Ve
Corn Products 58Vs 58
Corning Glass 206 206%
Créole Petroleum 45Vs 45Vs
Douglas Aircraft 31 Va 32Vs
Dow Chemical 78% 78Vs
Du Pont. 251 254%
Eastman Kodak 151Vs 153
Fairchild Caméra 22Vs 28%
Firestone 45 45
Ford Motor Co. 56% 56'/ 8
Gen. Dynamics 37Vu 38
Gen. Electric 97% 98%

. Cours du 27 28

New. York (suite)
General Foods 83Vs ' 82»/s
General Motors 101 Va 101 Vi
Gen. Tel & Elec. 37% 37»/a
Gen. Tire & Rub. 19Va 19
Gillette Co 32% 32Va
Goodrich Co 59% 59'/s
Goodyear 47 47
Gulf Oil Corp. 59% 60
Heinz 46% 47
Hertz Corp. 38Vs 38%
Int. Bus. Machines 448% 449
Internat. Nickel 83 82%
Internat . Paper 33Vs 33%
Int. Tel. & Tel. 62Vs 61Va
Johns-Manville 56Va 56%
Jones & Laughlin 70% 71%
Kaiser Aluminium 30V4 30%
Kennecott Copp. Wa 101%
Korvette Inc. 43 54 44
Litton Industries 20'/a 81'/a
Lockheed Aircr. 38% 39%
Lorillard 44% 44-Va
Louisiana Land 52'Va 53%
Magma Copper 45V» 46
Martin-Marietta 18Vs 18%
Mead Johnson 18% 18%
Merck S . Co 50Vs 51
Minn.-Honeywell 64Va 66
Minnesota M.& M. 62 62%
Monsanto Chem. 86Vs 87%
Montgomery 39 38Vs
Motorola Inc. 104 104%
National Cash 77% 79
National Dairy 91% 91 Vs
Nation. Distillers 28Vs 29'/8
National Lead 76 77
North Am. Avia. 51'/a §0%
Northrop Corp. 21% 21'Vs
Norwich Pharm. 45% 46%
Olin Mathieson 43% 43Vi
Pacif. Gas & Elec. 35Vs 35'/a
Parke Davis & Co 32'/8 34Vs
Pennsylvania RR 40% 41'/s
Pfizer & Co. 5*s/s 54%
Phelps Dodge 71 Vs 71%
Philip Morris 77% 78%
Phillip s Petrol. . 57Va 57
Polaroid Corp. 197% 199
Procter & Gamble 78s/a 77%
Radio Corp. Am. 31Vs 31Va
Republic Steel 43Vs 43Va

Cours du 27 28

New-York (suite)
Revlon Inc. 4&k 46%
Reynolds Metals 33'/s 34
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard.-Merrell 64 64%
Rohm & Haas Co 163 162
Royal Dutch 47Va 49Vs
Sears, Roebuck 128% 129Vi
Shell Oil Co 60»/» 61%
Sinclair Oil 57'/» 57'/»
Smith Kl. French 79V» 78%
Socony Mobil 91% 91%
South. Pacif. RR 39Vs 40%
Sperry Rand 14V» 14Va
Stand. Oil Calif. 73V» 73%
Standard Oil NJ. 89Vs 88Vs-
Sterling Drug 32 32V»
Texaco Inc. 83V» 84%
Texas Instrum. 99% 99V»
Thiokoi Chem. 11'/» 13V»
Thompson Ramo 28V» 29V»
Union Carbide 132V» 131Vs
Union Pacific RR 43V» 44
United Aircraft 62V« 63'Vs
U. S. Rubber Co. 66V» 66%
U. S. Steel 53Vs 52Vs
Universal Match 14Vs 14%
Upjohn Co 59V» 59
Varian Associât. 14% 14-Vs
Warner-Lambert 34% 34%
Westing. Elec. 43% 45%
F. W. Woolworth 28% 28%
Xerox corp . HO'/s 111%
Youngst. Sheet 45% 45s/s
Zenith Radio 66V» 65%

Cours du 27 28

New-York (8uU8) ' j
Ind. Dow Jones
Industries 899.52 900.95
Chemins de fer 211.81 212.47
Services publics 160.27 160.68
MoodyCom.Ind. 372.7 6730
Tit. éch. (milliers) 6010 371.4

Billets étrangers: * Dem. offra
Francs françai s 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.— 4915.—
Vreneli 39— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.25 43.25
Double Eagle 179.— 185.—

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

Communiqué par :
(UBS)U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

t onus ae nacemeni Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

ÀMCA $ 88.95 360 362
CANAC $c 191.20 720 730
DENAC Fr. a. 92.25 86% 88%
ESPAC Fr. s. 124.50 118 120
EURIT Fr. s. 156.75 147 149
FONSA Fr. s. 426.75 416 419
FRANCIT Fr. s. 115.— 110 112
GERMAC Fr. s, 115.75 110 112
ITAC Fr. s. 158.75 156 158
SAFIT Fr. s. 183.75 170% 172%
SIMA Fr. s. 1340 — 1325 1335

BULLETIN DE BOURSE

Le vocabulaire • d'une langue consti-
tue véritablement un infini ; on s'en
rend encore mieux compte lorsqu'on
accorde le langage spécialisé sur le-
quel les dictionnaires usuels restent
muets ou imprécis. C'est pourquoi, le
service d'édition de la SSEC a jugé né-
cessaire de publier un ouvrage bilingue

^consacré uniquement à la comptabilité
et aux branches connexes. Il s'agit d'un
manuel à la fois précis, complet et pra-
tique.

Précis par l'indication du mot juste,
et la mention du genre à côté de
chaque substantif. — Complet parce
qu'il contient à peu près tous les vo-
cables appartenant à cette terminologie
si particulière et ceux faisant partie du
système à cartes perforées ; il faut si-
gnaler ici une innovation judicieuse :
l'utilisation de mots-centres, ; immédia-
tement suivis des adjectifs épithètes ou
des termes apparentés, s'ils existent.

Exemple : sous lailettre « A» , le lec-
teur trouvera BI«' seulement le mot
« amortissement » et sa traduction, mais
aussi la filiation qui en découle, soit :
annuité d'amortissement, amortissement
croissant, décroissant, direct, etc. Les
mots acquièrent ainsi un rayonnement
qui permet d'élargir en peu de temps
la vue d'ensemble d'un certain sujet.

Enfin, l'ouvrage est pratique pour
plusieurs raisons : son format réduit
lui permet de prendre place aisément
sur toutes les tables de travail ; chaque
page comporte des repères alphabéti-

ques ; à ces commodités de la recher-
che s'ajoute encore une impression ty-
pographique lumineuse.

Ce dictionnaire comptable et finan-
cier rendra sans aucun doute de grands
services dans les administrations, se-
crétariats, banques, bureaux fiduciai-
res, assurances, entreprises de tous gen-
res, bref partout où la comptabilité et
les chiffres s'expriment sous une forme
ou sous une autre. (Diffusion : Payot.)

Le chif f re  d'aff aires
USEGO

En 1964, les livraisons de l'Usego à
ses membres ont dépassé pour la pre-
mière fois le demi-milliard (502 mil-
lions de francs, contre 475 millions
l'année précédente) . Cette somme .cor-
respond à des prix de gros et con-
cerne presque exclusivement des pro-
duits alimentaires.

Dans le cadre de la concentration des
points de vente, la tendance vers une
légère réduction du nombre des mem-
bres s'est poursuivie, celui-ci étant pas-
sé de 4212 à 4133, tandis que la quan-
tité moyenne de marchandises achetée
par les détaillants auprès de leur so-
ciété d'entraide à augmenté de près
de.10%.

La Banque Cantonale
neuchàteloise répartit

son bénéf ice
Après un versement de 100,000 fr. à

la Réserve de construction et les amor-
tissements d'usage, le bénéfice net de
l'exercice 1964 s'élève à 1,247,821 fr. 40,
contre 1,158,742 fr. 78 en 1963. Avec
te report de l'exercice précédent, le
bénéfice à disposition se monte à
1,299,587 fr. 94 dont la répartition, in-
changée par rapport à l'année der-
nière, a été décidée de la manière sui-
vante : 600,000 fr., 4% intérêt du capi-
tal de dotation ; 400,000 fr., versement
à l'Etat de Neuchâtel, sa part au bé-
néfice de la banque ; 250,000 fr., ver-
sement à la réserve légale de la ban-
que ; 49,587 fr. 94, report à nouveau.

Le Dictionnaire comptable
et f inancier (allemand-

f rançais, f rançais-allemand),
par Florian Reist

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CANADA : Le Conseil de la Bank
of Montréal déclare un dividende
de 52,50 cents, payable le ler mars,
contre 52 ,50 cents et xui superdivi-
dende de 10 cents le ler décembre
1964.

ETATS-UNIS : Voici les résultats
de la société Republic Steel pour
l'année terminée au 31 décembre :
ventes 1.272.742.183 $, revenus nets
72.277.183 $, soit 4,58 $ par action
contre , respectivement 1.114.192.438,
55.500.904, 3,52 pour la même pério-
de de 1963.
Pour l'année au 31 décembre, les
ventes de Kennecott se montent à
543.967.996 $ et les revenus nets à
68.088.403, soit 5,98 $ par action,
contre, respectivement, , 504,924.908,
56.958.944 et 5,15 par action pour
la même période . de 1963. Pour le
quatrième trimestre : ventes
143.106.231 $, revenus nets
23.287.553$, soit 2,11 $ par action,
contre 137.907.314, 14.118.384 et 1.28
pour la même période de 1963.

.Des négociations se dérouleraient
toujours pour arriver à un accord
satisfaisant entre la société General
Electric et un groupe constitué par
des entreprises ressortissant de l'I
R. I., pour la réalisation en com-
mun de centrales nucléaires à eau
bouillante pour le compte d'ENEL,
entreprise gouvernementale d'élec-
tricité en Italie.

GRANDE-BRETAGNE : Le Con-
seil des grands magasins Marks and
Spencer fait prévoir pour l'exercice
au 31 mars prochain un bénéfice
record d'environ 27 millions de ' £,
supérieur de 2 millions à celui de
l'année précédente, ainsi qu'un di-
vidende total de 28 3A % contre
35 5/6 l'an dernier. Le chiffre d'af-
faires augmentera d'environ 15 mil-
lions de £ et dépassera ainsi 216
millions.

PAYS-BAS : l La, " République du
Rwanda a passé commande de 5
centrales téléphoniques et des ré-
seaux de câbles et de téléphonie
s'y rapportant, à la Philips Tele-
communicatie Industrie, filiale de
la Philips Gloeilampenfabrieken.

La commande porterait sur un
montant global de plusieurs mil-
lions de florins.

ALLEMAGNE : Le coût de la vie
a augmenté en R. P. A. en décem-
bre. L'Indice de l'Office fédérale
de la Statistique (base 100 en 1962)
s'est établi 106,4 à la mi-décembre
en augmentation de 0,2 % par rap-
port à novembre 1964 et 2,3 % par
rapport à décembre 1963.

| Revue économique f
I . et financière 1

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

, 28 ja.nv. 27 j anv. 26jarav. 31 déc.
Industrie 234.8 234.9 234.7 236.6
Finance et assurances . . .  187.2 187.1 '186.3 185.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  216.8 216.8 216.4 217.3
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Acheveur

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

¦

Offres à Marc Nicolet & Co. S. A., !
Parc 107;

Ouvrières
consciencieuses ayant bonne vue,
seraient engage'es et mises au cou-
rant pour travaux précis de visitage
et contrôle statistique fourniture
échappement. ;

Adresse : Bureau Ls Jeanneret-Wes-
py S. A., Numa-Droz 139, Tél. (039) '
3 32 42.

•:>À .'. .• ¦•.« /¦ /'¦'I'J' ^ ¦""'* J'.Jtvi'j

V II Ici
familiale

de 4 à 5 pièces, tout confort , serait achetée
tout de suite ou à convenir. Paiement
comptant. Préférence quartier Coin-de-
Terre, piscine ou sud-ouest.
Faire offres sous chiffre GL 1963, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE !
pour cause de double emploi \\

1 ALFA-ROMEO GIULIA 1600 G. T.
modèle 1965, neuve, avec garantie !
d'usine, paiement comptant.

A la même adresse, à vendre
1 MEUBLE DE CUISINE j

complet avec plonge et frigo , stra- t
tifié intérieur et extérieur , 2 tons. !

Ecrire sous chiffre D. B. 1835, jj
au bureau de L'Impartial. .!

, <r \ tfiLtK/ t

lÛAO£êCr

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
Pomme ou poire pure 7.50
Kirsch pur „ 15.— 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 11.50
Marc du Valais 8.50
Grappa di Vinaccia 9.—
Rhum pur 12.—
Cognac *** 17.50
Baron Lazar *** • 9.50
Vermuth Dorôna 3.40
Vermuth Italien Ferrero 4.50
Porto 5.95
Malaga 3.80 3.25
Whisky Scotch la bout. 12.75

AVEC ESCOMPTE

-V .

I 

cherche :

concierge
parlant français
pour seconder le titulaire

dames de
buffet
pour le bar
Places stables, bien rétribuées. j ,;j
Semaine de 5 jours par il

m rotations. - fl

! 

Faire offres ou se présenter au j j
Sème étage de 9 h. à 11 h. j . J

\? ou de 16 h. à 18 h. ri

:

pour son atelier de remontage moderne

resnoriteur
de finissages
susceptible d'être formé comme visiteur
sûr différentes parties du remontage.

ouvrières
consciencieuse, ayant bonne vue, pour
différents travaux de remontage d'horlo-
gerie.

régleuse
pour visitage de mise en marche.
Prière de se présenter , rue du Parc 119.

MÂNŒUVRE-
MÉGÂNiClËN

est demandé tout de suite par fabrique
des branches annexes de l'industrie hor-
logère.
Ecrire sous chiffre MD 2075, au bureau
de L'Impartial.

>
( ' TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division du Locle

r'

Mise au concours
d'un poste de professeur
à l'ÉCOLE d'HORLOGERIE

Exigences : le candidat doit justifier d'une bon-
ne expérience industrielle en labo-
ratoire horloger
(travaux de contrôle et d'analyse).

Titre requis : technicien-horloger.
Enseignement : laboratoire horloger et cours pro-

fessionnels.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 1er avril 1965 ou date à convenir.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges
auprès du Secrétariat de la Division du Locle. Les offres
sont à adresser à M. Pierre Steinmann , directeur géné-
ral, en joignant à la formule d'inscription les références
et attestations de formation antérieurs . Les intéressés
sont priés d'aviser également de leur candidature le
Département de l'Instruction publique, à Neuchâtel .

Délai de postulation : 12 février 1965.
La Commission

i 5

ik 
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.*.  des croûtes au fromage I w^# ^'" v; ';: _JÎ^^^H
Si vous êtes pressée , si vous de- I "~~— ' t ' ? ¦
V6Z affronter de robustes appétits C™*« *" ̂ mage à la paysanne . . 5 ;  |
o-rro /-» A ^  ^,r> -4- -,'4-^ . ~, « , ~ • Taillez des tranches minces de pain blanc,humectez- -dÉÉ- 1avec de petits moyens , SI VOUS /« de vin blanc et recouvrez-les de tranches de J| ., Jl '
avez envie de quelque ChOSe de gruyère. Mettez-les à jour.chaud sur. une p laque à Jj § ' ^s**̂ ! j "** "
V^ -i* <-> "l ^ -*,« -P^ J J-,, ^ j  _ A , gâteau beurrée jus qu'à ce que le froma ge fonde et 1 ^ ^T^PH IlilIllÈÉOOn ? alors faites, des CrOUteS au coiffez chaque croûte d'un œuf au p lat. JP|fromage avec du gruyère* ou de ! _ :— ; l v m
l' emmental*. Donne z libre cours à. 9$ ¦ Jmvotre fantaisie , préparez-les na- '. . . : " .' . ' (P*1 ^^Mture , aux champignons , aux to- , •• ¦;/ . . .• . _^^mates , aux oeufs brouillés, ou à g? ^^^^fe^ ^ &/Àla paysanne , par exemple : , ; ', "'/ ?.,' .' • •

_:, - _ ' .r - ?y . : ?y ' ?. : ? ? ' :- ¦ ' ¦ ¦¦ Au fromage . .. un régal !

BûH ?^ et f aMfiler
ameeSinger
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Singer est la première et la seule, machine â coudre de ménage avec Je. ;
sensationnel point de chaînette. Seule une machine à coudre Singer vous
épargne le fastidieux faufilage à la main. Ce n'est là qu'un des nombreux

. avantages que vous offre Singer, mais n'oubliez pas qu'avec Singer, faufi-
ler n'est plus une corvée. ¦¦• ;

SI m. ï^era W^̂ î̂Émm [NCER p?|ïff ~ 
' ' ' '% .' ' '̂ È^ f̂

S^^^ -̂y ?'???2??? ?. y ?Y?

Renseignements et démonstration par:
Compagnie, des Machines à coudre Singer S.A., Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

j râ ToT^^LEs|
| AVEC 36 MOIS DE G R E D S ï I

1 SAIS ***—— 1
9 w^pw J
I R É S E R V E  OE P R O P R I É T É  I
||| " "'X,xno.fj"R '! ' . Sans formalité" ennuyeuse fëf|
l'Ht ." Choix varié et considérable 5wji „• 177 77 :!;- "' ¦¦ . ..22-vitrines d'exposition " y .  ¦ '" ¦ ¦¦-lm
KH; ¦,,.¦.;.-.. .,,, .. . . .. . . Pas de succursales coûteuses .. .. IH.

Hj Meubles de qualité garantis |̂
| '- Des milliers de clients satisfaits j ËÊ
. | Facilités spéciales en cas de maladie, |fl
Ijfl Remisé totale de votre dette en cas de ly

¦s. décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc) J'J
,. . '(' sans supplément de prix BS§

yM Vos meubles usagés sont pris en paiement %-̂

I VISSIEZ SANS ENGA GEMENT NOS I
1 G R A N D S  M AGASINS  I
I OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et I

f . • samedi y compri s ) p

i G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — PETIT Z OO I
I FRAIS DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  §

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
i | Route de Riaz Nos 10 à 16 DIBI I E "" Ws
M Sortie de ville IIIJLLE |̂ '

— ]— ; N
F E R B L A N T E R I E  G U G G I S B E R G

SCHAUB & MUHLEMANN
Successeurs

; INSTALLATIONS SANITAIRES ' .':
. .  TRAVAUX . EN MATIÈRE PLAST IQUE . .
. RÉPARATIONS - DÉTARTRAGE DE BOILER

RONDE 21 TÉL. (039) 2 28 72i 
/

AV, LÉOPOLD-ROBERT
i proximité immédiate du centre, à louer
BUREAUX,pour le.ler mai 1965.
Ecrire sous chiffre PN 80 149, à Publicitas,
1000 Lausanne. '

i

n i i i i . ^

Jeune dame, sérieuses références, chercha

travaux de
dactylographie

à domicile
Faire offres sous chiffre PO 2037, au
bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Ipâtt
Poulets

Z trais
prêts à cuire
sans-déchet

V 8è-u.ï?.,R snisjta .

Fte0.5O
. .-' ¦. " la piecë de 1 kg

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs

.. /.-.- . ?.;¦. . du pays

foules à bouillir
Canetons - Pigeons

Marchandise
; ; V: . très fraîche

Divers
bateaux
bon marché., moteur,
à vendre comme glis-
seur, ski nautique,
polyester, avec 40 HP
Johnson, avec garan-
tie, Fr. 5. 500.—;  ca-
noë pneumatique à
voile ; voiliers depuis
Fr. 2 860.—
A. Staempfli, Grand-
son, tél. (024) 2 33 58

Jour de
lessive,
vous téléphonez au
(039) 2 40 4-1, je viens
chercher votre linge.
Lavé, essoré, livré :
pour 5 kilos, Fr. 4.—
tout compris.
Self-Lavoir
du Succès, Belper-
roud , Cemil-Antoine ,
10, "La Chaux-de- J
Fonds, tél. (039)
2 40 41. ;

]

Cartes de visite 3
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Plus de problèmes avec votre dentier !
¦ '::• ' • ., .7.- . - . - ¦ ¦ •- . . ¦ ¦ ¦¦ '. •¦- '

: f ,f • ' ¦ '
. :?yiy .

WÊ I iJÉB Kukîdent les résout tous.
i Wkm. LIBSS *-si La P011̂ ^ adhésive Kukîdent permet la bonne tenue en bouche des prothèses
! . j dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses.'Pouvoir , . \
| B ! . .'--..jj adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et

(̂ Ljg 'j laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
! extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive

'¦ " ¦.BŒ> ÎTM'I Kukîdent, tube fr. 1.60 et fr. 2,90, renforcée fr. 3.60.

BHB .. ŜJBfefiSËSraaV^j B̂jlji
W**' iPour l'entretien de votre prothèse

I 8 & < M r W m \  'a P0UC're Kukîdent à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
! WÈ '' oclorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers,

H| ' ' > Wi.'. le dentier reste beau, propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
^^^^W ' M , boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimes,
^̂ S >¦ '-"'yJm j fr. 3.25 , sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
»Kî *̂ ïïat»s»ŝ ^8̂ B Kukîdent 

pour 

le palais. Si le dentier 
vous fait 

mal, massez les endroits dou-
^Wp>*̂ j|J loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,

.. , . - " flacon fr, 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à



ETES-VOUS ASSURES CONTRE LES AVALANCHES ?
Piétons, cyclistes, automobilistes

A. _ I

Attention ! Le quidam lève le nez, par un prompt
réflexe. Mais il est trop tard. Il reçoit sur la tête un
monceau de neige, avec quelques blocs de glace en
prime. Même s'il est une forte tête, les conséquences
peuvent être fort graves. Un bref séjour à l'hôpital,
la plupart du temps. S'il ne sont pas fréquents, de tels

accidents se produisent de temps à autre. Quand ce
n'est pas un passant, c'est une voiture qui subit des
dégâts. Dans quelle mesure, donc, peut-on s'assurer
contre les dommages causés par les chutes de neige
des toits ? Un spécialiste de ces questions nous a donné
là-dessus quelques éclaircissements.

Prenez vos distances !

Le système des assurances eet
d'une complexité peu commune. D'a-
bord parce que 'l'on peut s'assurer
contre tout et ensuite parce que les
nombreuses compagnies diffèrent
souvent considérablement dans la
manière d'envisager les sinistres et
l'établissement des prestations.

Il existe trois espèces, d'assuran-
ces : accidents, responsabilité civile
©t casco (partielle ou intégrale).
Les trois entrent ein ligne de comp-
te dans le domaine qui nous occupe.

C'est selon...

En fait, il n'y a pas de jurispru-
dence précise. Le seul point précis
insiste sur le fait que le glissement
de neige, des toit^ n'est .pas consi-
déré comme un élément naturel , au
contraire des avalanches de monta-
gne. L'appréciation relève donc des
compagnies d'assurances.

Durant longtemps, les compagnies
couvraient les frais des automobi-
listes dont la voiture avait été en-

dommagée par un glissement de '.
neige, soit par le truchement de
l'assurance casco (partielle ou inté- -,.,
grale) de l'automobiliste, soit par- ¦
le truchement de l'assurance R.C. du. ;
propriétaire de l'immeuble.

Cependant, cela tenait, en générai
au bon vouloir des assureurs. Aucu-
ne loi ne les y obligeait, ils prenaient

cela sur eux. Or, les cas de ce genre
se multipliant de jour en jour , les
frais augmentant constamment, les
compagnies resserrèrent un brin les
cordons de la bourse.

La négligence coupable des auto-
mobilistes j ustifiait également cette
mesure. Certains usagers de la route,
en particulier, se faisaient un de-
voir d'exposer leur véhicule aux en-
droits les plus dangereux dès qu 'ils
estimaient que leur carrosserie avait
besoin d'un coup de neuf... L'assu-
rance payait sans sourciller !

S'il y a négligence

Les dégâts de ce genre furent donc
couverts unilatéralement jusqu'au
printemps 1963. Depuis deux hivers
ils-ne le sont plus.

Actuellement, le principe est le
suivant : le propriétaire étant tenu
par la loi d'entretenir son immeu-
ble et ses dépendances, l'assurance
interviendra uniquement s'il est
prouvé qu'il y a eu négligence de sa
part.

En pratique cela signifie que les
compagnies impartissent un délai
plus ou moins long selon les com-
pagnies) à leurs preneurs. Si une
avalanche se produit un jour ou deux
après une chute de neige, ceux-ci
ne peuvent être accusés de négligen-
ce, et sont dégagés de toute respon-
sabilité par la loi. La victime ne
peut alors compter que sur elle-mê-
me, faire marcher sa casco ou ,son
assurance-accidents.

Méfiance^et prudence '—~—-—-~-"-————-————» > .
Certains assurés n'ont évidemment

pas apprécié la nouvelle politique
des compagnies. Rendus prudents,
les automobilistes rangent leurs toi-
tures à l'abri des avalanches et les

Un conseil qu 'il vaut mieux suivre à la lettre. (Photos Impartial)

piétons évitent tant que faire se
peut, les ¦ trottoirs suspects.

Petite consolation, les compagnies
interviennent plus facilement lorsque
la voiture roule. Mais il ne faut pas
oublier non plus que les usagers de
la route qui possèdent une casco in-
tégrale (le quart des automobilistes
environ) sont entièrement couverts.

Que faire ?

Quant aux piétons, ils sont pour la
plupart au bénéfice d'une assurance-

accidents. Les plus mal loties sont
encore certaines ménagères qui n'ont
pas la moindre petite assurance-ac-
cidents.

En somme, la meilleure façon d'a-
gir est encore de s'éloigner le plus
possible des façades. Mais, si la rou-
te est verglacée et que vous vous y
cassez une jambe, vous seul serez
responsable. Ne vous retournez pas
contre la commune ou contre l'Etat ,
ils ne peuvent être taxés de négli-
gencey

P. A. L.

Les activités du Dispensaire
En 1964, les services de secours phar-

maceutiques aux malades nécessiteux
ont pu, grâce, à la conjoncture actuel-
le, faire face" intégralement aux dé-
penses courantes s'élevant à la somme
de 3,483 fr. 70. D'autre part, fait ré-
jouissant, les services ont pu combler
le déficit de l'année 1963. '

Administrativement donc, l'exercice
écoulé laisse un agréable souvenr : tou-
jour s la même fidélité chez les mem-
bres passifs, la même .spontanéité chez
les donateurs habituels. Il faut men-
tionner encore une généreuse allocation

.de, la;Société neuchàteloise. d'utilité , .pu- .
ibliq,ue,...pr,élevée . Sjiir. les. bénéfices de là
Loterie Komaiiae,. la ' souscription
.ouVerSeUi'Bn fin ..d'année, dans le jour-
nal « L'Impartial » en suppression d'en-
vois de cartes personnelles de vœux,
auxquelles viennent s'ajouter les libé-
ralités de comités favorablement dis-
posés, les offrandes en linge de l'Eglise

Réformée, les facilités accordées par
la presse, enfin , les dons de personnes
charitables, perpétuant ainsi la mémoi-
re de chers disparus.

Durant la période écoulée, le Dispen-
saire a eu le grand chagrin de per-
dre Mlle Eva Coulon, membre d'hon-
neur, à laquelle il est rendu un hom-
mage affectueux et respectueux.

Le but du Dispensaire est de four-
nir gratuitement, — sans distinction

. de nationalité ni de religion , aux des-
hérités honorables soignés à domicile et
demeurant dans, le .territoire commu-
nal , JT-, . les remèdes prescrits .par les
médecins. De ce fait, - en Ï9â4, ' 45 ma-

. .lade?, . se , répartissant en 15 Neuchâ-
telois," '28 Confédérés et 2 étrangers, ont
reçu de l'aide pour 217 prescriptions
médicales représentant 452 remèdes et
spécialités.

D'après leur domicile, les malades
indigents recommandables peuvent
adresser leurs demandes de secours aux
dames du comité de leur quartier, sur
présentation d'ordonnances médicales.

Le comité pour 1965 est formé de la
manière suivante : présidente : Mme
Henri-Jaquet-Capt, Grenier 20. Mem-
bres : Mme Henri Audétat , Jardiniè-
re 113 ; Mme Blanc-Urlau, Serre 16 ;
Mme Hélène Balderer, Léopold-Robert
134 ; Mme Arnold Christen, Locle 24 ;
Mme William Gauchat, Industrie 1 ;
Mme Walther Gilgen, Crêtets 77 ; Mme
Charles Giinther, Balance 2 ; Mlle Ma-
rie Giinther, Temple-Allemand 49 ;
Mme Marguerite Jaquet-Frei , Nord 39 ;
Mme André Pettavel, Tête-de-Ran 7 ;
Mme Mariette Pfeiffer , Numa-Droz
81 ; Mme Paul Ulrich , Pont 12 ; Mme
Arthur Vuille, Postiers 23.

L'AMBASSADEUR D'URSS EN VISITE À LA CHAUX-DE-FOND S
Il a fait la tournée des musées et une avalanche a endommagé sa voiture

Hier matin, peu avant dix heures,
un motard de la police attendait une
voiture au sommet de La Vue-des-
Alpes. Il ne s'agissait pas de prendre
un automobiliste fautif en flagrant
délit, mais d'escorter un diplomate
jusqu'au salon de réception du Con-
seil communal, au Musée d'histoire.

Ce diplomate était ni plus ni
moins que S.E.' M. Alexandre Locht-
chakof , ambassadeur d'URSS à Ber-
ne, qui effectuait ainsi une visite
sinon secrète, du moins tenue pour
telle.

L'ambassadeur, accompagné de
plusieurs personnes dont un consul,
et un interprète, a donc été reçu à
10 heures par le Conseil communal
in-corpore auquel s'était joint le
chancelier.

Après le café et les croissants, la
délégation a quitté le Musée d'His-
toire pour ' se rendre au Musée de
l'Horlogerie, où l'attendait son dis-
tingué conservateur M. Wiget.

A midi, la Commune a offert au
représentant de l'Union des Républi-
ques Socialistes Soviétiques et à sa
suite, un repas, à l'Hôtel de la Pleur-
de-Lys, pavoisée pour la circons-
tance. La carte était noble et rele-
vée, comme il se doit :

Tortue claire en tasse
Filet de sole normande
Caneton à l'orange
Choix de fromages
Soufflé au Grand Marnier

le tout arrosé des nectars de la mai-
son qui ont noms : Hôpital Pourta-
lès, Vosne-Romanée, et Château la
Tour By.

Un petit incident a marqué cette
journée. Une avalanche est tombée
sur la «Galaxie» de l'ambassadeur
enfonçant le toit. Heureusement,
quatre hommes ont pu redresser la
tôle et rendre sa dignité à la voi-
ture.

Avant le départ de S.E. Lochtcha-
kof , un coktail a encore été servi
au Musée d'Histoire naturelle.

Nous aurions désiré rendre compte
avec plus de détails d'une visite
aussi importante que celle d'un vi-
siteur de cette qualité. Hélas, par
manque de déférence à l'endroit de
l'ambassadeur lui-même et à celui de
la presse ensuite, on a négligé de
nous avertir. Si quelque erreur de-
vait s'être glissée dans ces lignes,
elle serait uniquement imputable à
cette carence d'information.

Un tour
EN VILLE ™

Félicitations aux Travaux pu-
blics.

Depuis hier, les piétons qui
empruntent régulièrement la
rue des Armes-Réunies,, sont
bien contents et vous remer-
cient !

Les trottoirs sont enfin dé-,
barrasses des monticules de nei-
ge qui les obstruaient à maints
endroits.

Par la force des choses, ces
derniers temps, on était oblig é
de circuler sur la route, à droite
et à gauche, en f i le  indienne.
Et par temps doux, alors que la
neige fondai t, les piétons écla-
boussés au passa ge des trolley-
bus et des voitures , tempêtaient
intérieurement , sinon à haute
voix , contre un tel coup du
sort...

Sans parler des dangers qu'u-
ne telle situation représentait
aux heures d'affluence .

Enfin , n'en parl ons plus. A
moins qu'une nouvelle avalan -
che de neige tardive ne vienne
remettre tout en question.

Ce qui est peu probable , aux
dires des optimistes.

Gégène POTIN

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Président : Alain Bauer ; greffier :
Gino CanoLiica, commis-greffier.

F. R. 1918, polisseur, La Chaux-de-
Fonds ; ivresse au valant, infr. LCR ;
8 jours d'emprisonnement, publica-
tion du jugement, 200 fr . frais.

R. R., 1930, mécanicien, La Chaux-
de-Fonds ; ivresse au volant, infr.
LCR ; 5 jours d'emprisonnement,
publication du jugement, 175 fr. de
frais;

R. G., 1919, caissiec, Le Locle ;
ivresse au volant ; 150 fr. d'amende
185 fr. de frais.

Au Tribunal de p olice
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UNIQUE GALA DE VARIETES
le mercredi 3 février 1965, à

MUSICA THÉÂTRE
Location Tabac du Théâtre - (039) 2 98 «M
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout â votre

, service: 90 succursales en Suisse, 1.2.000 corres-
pondants dans le monde.

garantit pour vous! | mÊÊÈ i
Pour voyager libre et détendu, pour changer vos ¦ • "' . ¦, . " ,- " - H
devises suisses et étrangères ou bénéficier de lettres H Wm

\ de crédit, pour l'achat de vos chèques de voyage, jÉS * WÊt ' . - ' <
l'UBS vous offre son expérience, ses conseils et P̂ ^̂ x ' '̂l'appui de ses correspondants partout dans le monde, y

* . '¦ âWf * > 7°M I m^m V \L :̂ ' %5 /WTEICnIUSé^? -i» ; s ¦ 0 BWBJI ̂^stk i

: | ; Union de Banques Suisses
i *éméÈi ' ' ' Bulle' Brigue- Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

I 400*<«$m 'M Sierre- Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
j |feiW'f|̂ Pte||#: - -'IS Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
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Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre,¦MMBWaWjWWjjW Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.
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GRANDE DIXENCE S.A. - SION
H Wn Emprunt de Fr. 35 000 000.- nom. de 1965

' destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des ft»rces hydrauliques
en construction dans les Alpes ydaisannes. La Société s'est réservé un montant
de Fr. 2 500 000- nom., de sorte que Fr. 32500000.- nom. sont offerts en souscrip-
tion publique.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 16 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.-;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

1fl0 âfî % p'"é~'
I UUjnTU /U plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
, ¦- -L'

du 29 janvier au 4 février 1965, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription.

. . . . .
Le 28 janvier 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE; CANTONALE DE ZURICH

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

' •
-¦

Jeune homme robuste trouverait emploi
stable comme

aide-chauffeur
dans transports bois- pâte - feu.
Camion grue.
S'adresser GILLIERON, transports, Cor-
taillod, tél. (038) 64143.

A VENDRE

BATEAUX
d'occasion , et neufs, bois et plastlqut
glisseurs 4 et 5 m., canots moteurs 7
10 m. avec ou sans moteur, le tout ave
garantie.
Chantier Naval, Ed. Favarger, 2013 C(
lombier/NE., Tél. (038) 6 32 51.

Atelier de terminage bien cxrganisé
cherche

SÉRIES RÉGULIÈRES :
I travail garanti

Ecrire sous chiffre P 2283 J, à Pu- ;
bllcitas, 2610 Saint-Imier.



La science et la pratique sont-elles conciliâmes pendant les études ?
A Neuchâtel, étudiants, professeurs et industriels s'interrogent

Hter, w fin d'après-midi, la section de Neuchâtel de « l'Association inter-
nationale des étudiants en sciences économiques et commerciales » avait
organisé une table ronde autour de laquelle avaient pris place des pro-
fesseurs et des industriels. Le canton était représenté par le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin et la ville de Neuchâtel par M. Robert Porret. Le
débat a poi'té sur le sujet : « Science et pratique ou le problème de la
jonction de la science et de la pratique dans le cadre de l'enseignement

de l'économie. »

Depuis un certain temps déj à, tant
<J'U côté universitaire que du côté
¦patronal, on s'interroge sur la né-
cessité, ou tout simplement sur l'op-
portunité de permettre aux étu-
diants de prendre contact avec les
problèmes pratiques de leur spéciali -
té. Sous l'impulsion de certains pro-
fesseurs et d'une association (COKE-
DE) des expériences fructueuses ont
déjà été tentées au cours de ces der-
nières années, dans le domaine des
sciences économiques.

Les étudiants ont pris des initia-
tives et l'AIESEC depuis 10 ans en
Suisse favorise les échanges de sta-
giaires, non seulement à l'intérieur
du pays, mais également avec l'é-
tranger. Le débat d'hieir soir a per-
mis aux nombreux <rfuturs écono-

mistes» qui y assistaient de ne plus
considérer uniquement ¦ leur intérêt
et celui de leurs études, mais de fai-
re connaissamce avec les préoccupa-
tions de l'industrie. En définitive,
panier de l'influence de la pratique
sur les études économiques se ré-
sumait à disserter sur les enseigne-
ments que les deux parties peuvent
tirer de semblables expériences.

Problèmes d'adaptation
Le sujet est particulièrement vas-

te ; ses incidences sur les générali-
tés comme sur les points de détails
son innombrables. Un participant
devait .d'aill'euns faire remarquer
qu 'un long congrès ne suffirait pas
à faire toute la lumière. On peut

cependant, à l'issue de cette discus-
sion nourrie au oouira die iaïquetH»
une bonne douzaine d'orateurs sowfc
intervenus, tirer d'enrichissantes
conclusions. EÉes: aurosoffc peut-être
une influence- ; sur l'évolution des
rapports entre l'université et l'in-
dustrie.

On ¦ pourrait" résumer en .trois
points les principaux centres d'inté-
rêt de cette table ronde. Première-
ment, il s'est agi de se prononcer
sur l'utilité pure et simple de ces
stages ; deuxièmement, de 'définir
l'intérêt qu'ils présentent pour l'étu-
diant et, troisièmement, de recueil-
lir l'avis des employeurs.

A quelques rares exceptions près,
l'unanimité s'est ' rapidement faite
sur le premier point : il est louable
de donner à l'étudiant la possibi-
lité de se familiariser avec les pro-
blèmes concrets. Concernant l'inté-
rêt de ces stages, les avis étaient
plus partagés,, notamment sur leurs
modalités d'application. Enfin, les
industriels, tout en appuyant vive-
ment dans leur majorité le sens et
le bien-fondé de la démarché ont
formulé quelques réserves, principa-
lement en ce qui concerne l'état
d'esprit dans lequel les stagiaires
participent, pour quelques semaines,
à la vie d'une entreprise.

Nous ne regrettons qu 'une chose,
c'est de n'avoir pas entendu plus
d'interventions de la part des prin-
cipaux intéressés.

Voici quelques éléments de ce dia-
logue parmi les plus intéressants.
La discussion était conduite par M.
Hool , président de la section de
NeuchâteL de l'AIESEC, assisté du
président central M. Latzel, de St-
Gall.

Former des cadres
M. Fisbacher, professeur : L'uni-

versité ne peut se permettre de for-
mer des spécialistes avant l'obten-
tion de la licence mais elle ne peut
cependant pas dissocier théorie et
pratique. C'est pourquoi le rôle du
stage prend une- importance consi-
dérable. Nous offrons les étudiants
à l'industrie !

Ph. Braunschweig, industriel : Plus
l'étudiant est brillant, plus il est
sûr de lui ; or un manque de mo-
destie peut nuire à « l'esprit de

pionnier ». Nous avons besoin
d'hommes capables de s'adapter et
d'assimiler des notions et des pro-
blèmes constamment nouveaux.

G. Latzel, président central de
l'AIESEC : Le pays a besoin de ca-
dres , l'université doit les former et
notre association veut liaidetr à ré-
pondre à ce besoin. Pour que les
stages dont nous prenons l'initia-
tive soient fructueux pour toutes les
parties, qu 'une compréhension pro-
fonde est nécessaire. Nous devons,
nous autres étudiants, faire un ef-
fort d'adaptation mais nous devons
aussi rencontrer, en contre-partie,
un état . d'esprit favorable et des
appuis.

Une f ormation
harmonieuse

Ph. De Coulon, industriel : Nous
sommes mal préparés à recevoir les
stagiaires ; ce n'est pas la première
tâche d'une entreprise. L'étudiant
doit donc faire .un effort pour se
couler dans l'organisation en pré-
sence de laquelle il se trouve.

M. Fisbacher, professeur : C'est
exact et j'irai plus loin en affirmant
que l'étudiant a le devoir d'aborder
son travail en homme sensé :: habi-
tué aux théories, il recherchera dans
lé phénomène pratique, aussi sim-
ple soit-il, une source d'enseigne-
ments.

M. Rivier : L'industrie est prête à
rendre service, certes, mais les étu-
des demeurent l'époque de la vie où
l'on accumule le maximum de con-
naissances scientifiques. La pratique
vient plus tard, c'est l'expérience.

Une formation doit être harmo-
nieuse et sans à-coups ; c'est pour-
quoi je ne crois pas beaucoup aux
stages.

En fin de débat, plusieurs étu-
diants - sont intervenus à leur tour
pour donner leur point de vue, af-
firmant tous une saine volonté d'as-
surer à leurs études, puis à leur exis-
tence professionnelle une portée ra-
tionnelle dont seule peut dépendre le
succès.

«Le succès et le bonheur» a conclu
le président des débats, M. Hool.

U s'est dégagé de cette «table ron-
de» une impression très réjouissan-
te, celle qu'à l'universtié comme
dans l'entreprise, la notion d'intégra-
tion scientifique est désormais soli-
dement enracinée.

P. K.

Le canton de Meuchâtel
dit adieu au gaz de papa
Apres u.. • période d'ebuMitian

somme toute assez brève, l'industrie
gazière renouvelée ©t rajeunie prend
figure en Suisse romande. Période
assez brève, puisque la p>remière
réalisation — la mise en service de
la station d'air propané de Moudon
— remonte à l'automne de 1961 et
qu'à une ou deux exceptions - près,
toutes les usines romandes auront
achevé leur transformation d'ici à
la fin de 1965. U aura ainsi f allu en
gros quatre ans pour réaliser dans
lea cinq cantons romands et le Jura
bernois le passage de la distillation
de la houille, — procédé classique de
production .du gaz ^- aux . nouvelles
techniques utilisant divers hydrocar-
bures' ' èQmmé matière -première.
L'installation d'une raffinerie en
Suisse romande a certainement fa-
vorisé ce mouvement.

On peut discerner dans cette ra-
pide mutation deux tendances qui
ne s'excluent d'ailleurs pas : L'inter-
connexion des réseaux et l'abandon
de' la houille au profit des hydro-
carbures. Ces deux tendances se sont
manifestées avec une intensité di-
verse. L'interconnexion des réseaux
est actuellement si développée en
Belgique que tout le réseau gazieir y
participe, comme en Suisse le réseau
électrique de base. Chez nous, les
choses sont moins avancées en ce
qui concerne le gaz, en Suisse ro-
mande surtout. Rappelons pourtant
l'innovation que représente dans le
domaine gazier la création de la
Communauté du Mittelland, dont

^
le

réseau desservira à partir de Bâle
une grande partie du Plateau suisse.
Une ville y participera à la frontière
des langues : Bienne ; et une cité
romande : Neuchâtel. Mais, avant
même d'adhérer à la communauté,
Neuchâtei! avait réalisé une inter-
connexion limitée en faisant une
entente avec Peseux, dont l'usine est
auj ourd'hui désaffectée et dont tout
le gaz provient du , chef-lieu. Plus
haut en altitude , une interconnexion
très intéressante est celte du Locle
et La Chaux-de-Fonds, qui ont dé-
cidé d'édifier une instaiHatôin de
craquage de l'essence légère desser-
vant les deux villes, avec un gazoduc
pour les relier. 11 n'est d'ailleurs pas
exclu que cette interconnexion ne
s'étende un j our prochain j usqu'à
Saint-lmier.'

Si le canton de Neuchâtel est pra-
tiquement te seul à avoir transformé
son industrie gazière dans la voie de
l'interconnexion , toute la Suisse ro-
mande l'a fait dans la voie du pas-
sage aux techniques nouvelles de
production, puisque toutes les usines
se sont transformées ou sont en
train de te faire , hormis Neuchâtel
qui va renoncer à son usine pour se
rattacher au réseau du Mittelland
et Fribourg qui envisage sa trans-
formation, mais n'a pas encore ar-
rêté une solution définitive.

Dans ce vaste mouvement de mo-
dernisation, on distingue d,e^lx em-
branchements, si l'on peut dn-e :
Celui du craquage de l'essence lé-
gère et celui de l'air propane. Le
premier a été adopté pour tes ré-
seaux -d ' une certaine importance
(c'est en particulier le cas de La
Chaïux-de-iFooKisi l le second pour

les petits reseaux, cette solution né-
cessitant des installations beaucoup
moins importantes que le craquage.

Mais ce qui nous importe par-
dessus tout, c'esit cette tendance
unanime qui a poussé l'industrie ga-
zière romande . à se rajeunir, dou-
blant â peu près sa capacité de pro-
duction, réduisant ses frais de
production, diminuant fortement tes
effectifs de son personnel et substi-
tuant à une industrie sale et dont
les fumées polluaient l'air environ-
nant, une industrie rigouseusement
propre. Le gaz est ainsi prêt, en
Suisse, romande, à prendre une place
plus importante que par le passé
dans notre système énergétique.
C'ë&t'' fort hëaïratix, à un moment ou
la Suisse a besoin de toutes tes for-
mes d'énergie disponibles, pour faire
face à son extraordinaire expansion
économique. M. d'A.

impôts et routes
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

On le sait, les deux principales
questions qui intéressent les ci-
toyens sont celles des impôts et
des routes. Dès lors, on comprend
qu'à LValangin, actuellement , les su-
jets de discussion ne manquent
pas.

D'une part , le référendum contre
le taux d'impôt proportionnel a
abouti. D' autre p art, la route can-
tonale d'évitement du village prend
forme de plus en plus.

L'impôt tout d'abord : rappelons
que, au mois de novembre, une
première séance du Conseil géné-
ral avait permis de définir le prin-
cipe de l'impôt. Par 7 voix contre
6 (le président avait dû départa-
ger) on avait préféré l'impôt pro-
portionnel à l'impôt progressif . En-
suite, le 28 décembre, par 8 voix
et des abstentions , le taux d'impo-
sition de 3,2 % avait été choisi.

Or, partant en guerre contre
l'arrêté du Conseil général, un
groupe de citoyens, qui ont précisé
qu'ils en avaient au systèm e pro-
portionnel et non au taux lui-mê-
me, ont recueilli 55 signatures, soit
14 de plus que le minimum exigé
( dizième de la population ) . Il fau-
dra donc, les 27 et 28 février pro-
chain, soumettre l'arrêté à la sakc-
tion des citoyens et, si l'arrêté est
repoussé, remettre la question sur
le chantier. ¦ -j .

Inutile de faire des pronostics
pour le moment. Aucune vague de
fond n'est encore signalée en fa -
veur ou contre l'arrêté. Mais , d'ici
la f in  du mois de février, on aura
l'occasion d'en discuter.

La route ensuite : tandis que les
pourparlers continuent avec les
propriétaires de terrains intéressés,
le projet de la route cantonale d'é-
vitement de la localité est bientôt
termine.

On sait que la dépense a déjà
été acceptée dans le programme
routier. Il semble, maintenant, que
la question des subventions fédé-
rales (40 % ) est réglée. Dès lors,
on ose espérer que, l'an prochain ,
on pourra partir de l'avant.

On ne pourra que s'en réjouir .
Non seulement à Valangin où les

HJ»W^VV\XVJNWWNNNW>NOTSJN«SXJN;

ihabitants du village retrouveront 4
tranquillité et sécurité mais dans i
les milieux des conducteurs pour 4lesquels le passage sis entre les %gorges du Seyon et Boudevilliers $deviendra un véritable jeu. 4

En montant les gorges du Seyon, 4
l'automobiliste, peu avant la jonc- 4
tion de la route de Pierre-à-Bot, $
partira résolument sur la gauche $à l'aide d'un vaste remblai qui 4
voûtera le Seyon. Puis il montera 4
tout droit , avec une pente maxi- 4
mum. de 7,5 %, vers la jonction de 4
la route de Coffrane en passant... fy
au-dessus de cette route pour re- %trouver la chaussée actuelle. 4

Ains donc, on supprimera com- 4
plètement la jonction si dangereu- 4se de Pierre-à-Bot. En e f f e t , cette $
dernière chaussée aura toujours sa $sortie naturelle vers Valangin. Par 4
contre, les automobilistes, qui arri- 4
veront des gorges pour se rendre 4
à Valangin , quitteront la route $
cantonale pour suivre une piste $parallèle à celle de la route de 4
Pierre-à-Bot. Quant aux conduc- 4
teurs qui viendront de Valangin 4
pour prendre la route des gorges $
et qui bénéficieront .aussi d'une %piste bien à eux, on ne sait encore $s'ils rejoindront directement la 4
route 'cantonale en la traversant 4
ou s'ils passeront dessous la route 4
pour la reprendre depuis la droite. $

Il s'agit là d'un détail à mettre 4
encore au point. Par contre, on 4
sait déjà que, à la jon ction de la 4
route de Coffrane , les trolleybus 4
ou les véhicules qui, arrivant de 4Boudevilliers, voudront se rendre à 4
Valangin iront faire une boucle à 4
droite de la chaussée, à l'endroit 4
où se trouve actuellement une 4
scierie, avant de passer sous la %nouvelle route pour continuer sur fy
le trajet actuel. 4

Voilà qui supposera le déplace- 4
ment de ladite scierie alors que 4
certaines maisons, dans la combe 4
prés de la jonction de Pierre-à- ty
Bot , seront également sacrifiées ! .  %Mais il faut savoir payer le prix $que le pro grès exige et, à Valan- 4
gin, on y est décidé. 4

A. D. \
\

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGÉMONT. — Samedi et dimanche,
aux heures habituelles, présenta-
tion de « Mondo Cane » (Cinedoc.)

LAJOUX. — Dimanche, Maison des
Oeuvres : Exposition régionale d'or-
nithologie.

SAULCY. — Samedi et dimanche, en
matinée et soirée : « Les deux or-phelines » , par l'Union des sociétés
locfiles

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
et dimanche après-midi , à la «Bar-ger», grand concours de ski orga-
nisé par le Ski-club de Sonceboz-
Sombeval.

Discussion sur
le problème du Jura

Le comité de l'Association, des pas-
teurs évangéliques réformés du can-
ton de Berne, s'est rendu, sous la pré-
sidence du pasteur H.-R. Scheidegger,
de Guemligen, à Moutier, pour s'en-
tretenir avec une délégation de pas-
teurs réformés jurassiens de problèmes
relatifs à la question du Jura, aujour-
d'hui d'actualité, vu dans la perspec-
tive de l'Eglise. Aucune décision n'a
été prise au cours de cet entretien
confraternel. Toutefois, à l'unanimité,
il a été convenu de poursuivre la dis-
cussion et de se réunir une nouvelle
fois dans un proche avenir.

BIENNE

Le doyen du Seeland
fête

son 102e anniversaire
(ac) — Hier à lpsach près de

Bienne dans la maison qui l'a vu
naître et qu'il n'a jamais quittée M .
Fritz Mueller, doyen du Seeland , a
fêté son 102e anniversaire. Le jubi-
laire Jouit encore d'une bonne santé.
I l .  aime à puiser dans ses souvenirs
et les raconte volontiers. Il est resté
célibataire. Depuis 30 ans, une gou-
vernante prend soin de lui.

Un vieillard renversé
(ac) — Jeudi, vers midi, M. Ar-

nold Glanzmann, âgé de 71 ans, ou-
vrier du bâtiment, domicilié à Brugg,
circulait à vélo-moteur à la rue Gu-
gler. Il voulut s'engager sur la nou-
velle route de Berne, mais il ne prit
pas garde au « Stop ». Une voiture
qui arrivait de Studen ne put éviter
le septuagénaire. Celui-ci fut projet é
sur la chaussée. E subit une frac-
ture du bras et diverses blessures
au visage. L'ambulance l'a transpor-
té à l'hôpital de Beaumont.

Les motifs
de l'opposition

à l'oléoduc
(ac) — Le Conseil municipal de

Bienne . a formé opposition à titre
préventif auprès du Département
fédéral des transports et de l'énergie
contre la construction d'un oléoduc,
de la frontière jusqu 'à Cressier (NE) .

Les motifs invoqués sont les sui-
vants.

«L'oléoduc ne pas se pa s ef fect ive-
ment sur le territoire biennois . Il
traverse cependant des terrains ri-
ches en eaux de fond  et s'arrête vers

un cours d' eau, la Thièle, liée etrou
tement au lac de Bienne. ¦ • . :¦--¦

La ville de Bienne dont les réser-
ves d'alimentation en eau sont, pour
diverses raisons, devenues précai-
res (la pollution de la nappe d'eau
de fond dans la région Aarberg -
Lyss notamment) j sera dans l'obli-
gation, ces prochaines aimées , de
pomper l'eau du lac et d'en faire
de l'eau potable. Si pou r une quel-
conque raison, des produits pétro -
liers devaient s'écouler dans les eaux
du lac, il y a tout lieu de craindre
la disparition de la dernière réserve
d'eau de la ville de Bienne».

Il s'agit avant tout pour le Con-
seil municipal d'obtenir une fois ,,
pour toutes, de la part des promo-,
teur du projet , des explications dé-
taillées quant aux mesures de sécu-
rité envisagées.

DOUANNE
LES OUVRIERS DE LA VIGNE

AUGMENTES
(ac) — Les travailleurs de vignoble

toucheront dorénavant Pr. 3,80 à l'heu-
re, au lieu de Pr. 3,30 comme jusqu 'ici.
Cette augmentation se justifie puisque
les aides étrangers, les ouvriers ita-
liens en particulier, reçoivent en géné-
ral Pr. 4.— à l'heure pour leur -travail
du samedi.

LE NOIRMONT
Décès de

M. Joseph Stouder
(fx) — C'est à La Chaux-de-Ponds,

où il s'était établi depuis /peu qu 'est
décédé M. Joseph Stouder , à l'âge de
87 ans. Il est survenu des suites d'un
accident, ayant fait une mauavise chu-
te sur le verglas. Le défunt a vécu plu-
sieurs années au Noirmont , venant de
Saint-Ursanne où il avait créé une fa-
brique de boites en 1909. Après avoir
remis son usine à ses fils, il quitta les
bords du Doubs. Au Noirmont , il conti-
nua à exercer sa profession, travaillant
seul pour son propre compte. C'était
un alerte vieillard , grand marcheur et
grand travailleur. Sa passion était de-
meurée le Doubs, dont il était un pê-
cheur attitré. Nos condoléances.

_ LA VIE JURASSIEN NE |

Fractures
(pf) — Après le petit J. M. Grezet

dont la fracture n'est bientôt plus qu'un
souvenir, trois enfants du village ont
été accidentés ces derniers jours.

Cl. E. Huguenin, au cours d'une chute
à ski, a eu des ligaments déchirés ;
Chantai Maurer s'est fracturé la jam-
be, de même que Pierre Reichen.

A toutes ces victimes de chutes à ski
nos vœux de prompt rétablissement.

LES BRENETS

(twn) — La petite Fabrienne Ju-
nod, âgée de 9 ans, qui était en va-
vances à la Colonie de «Sur le Vau»,
à Travers, a fait une mauvaise chu-
te, alors qu'elle s'adonnait aux joies
du ski. Bile a subi une mauvaise
fracture à la jambe gauche.

Après avoir reçu les soins que né-
cessitait son état, la petite blessée
a été reconduite au domicile de ses
parents au Pont (VD).

TRAVERS



Dimanche 31 Janvier de 16 à 20 heures sans Interruption Grande Salle de l'ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

GRAND MATCH AU LOTO DES CHASSEURS -,
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures
FORMIDABLES QUINES — DEUX PENDULES NEUCHATELOISES

Les viandes grillées sont appré-
ciées. Pour vous satisfaire, en fin
de semaine, vente toute spéciale

Eill U vCQ U3p
100 gr. Fr. 1.50

(beurre dit «Café de Paris » gratuit)

samedi à Numaga .., ,
1 Reuse 11

Place du Marché, Le Locle
¦i

poulets grillés A Qnà la hritchonne H'.oU
, I

skieurs pour vos 4 heures

saucisse au foie truffée H
100 gr., la pièce I¦ ¦*"

auj ourd'hui

ramequins 2 p0ur -.65
votre dessert pour dimanche

tourtes kirsch 2.60
amateurs de vin italien vous apprécierez \

cluanti Grifoni /i onla fiasquette ^frs^^\^
et encore meilleur marché grâce à la ristourne

_^^mmmm*̂ r̂ ^^

~r—' sSS

I VOUS L'AUREZ CHEZ VOUS POUR
Fr. 45.-par mois l̂ ^̂ l̂
2E CHAINE. TUNER WwW î ^

LIVRAISON IMMÉDIATE FR. 1465.- OU
FR. 45.- PAR MOIS AVEC

LEOPOLD-ROBERT 76 W ?&0^n °
TÉL.31212-31213 f

au j

CAFÉ-RESTAURANT des ENDROITS
SAMEDI 30 JANVIER

conduit par l'orchestre MEDLEY'S
Le restaurant sera fermé

du ler au 15 février
Famille Kevrnen-Rey

i

HÔTEL DU CERF
Les Ponts-de-Martel

Samedi 30 janvier, dès 20 h. 30 j

GRAND MATC H
AU LOTO

organisé par la S. F. G. L'Amitié

DIMANCHE 31 JANVIER - A LA COMBE GIRARD M
l (I lin des tremplins suisses les plus modernes)

LE LOCLE ^J^  ̂I

Toute l'Europe saute 1
.14.10 h. i Présentation des dix équipes :

Finlande - Suède - Norvège - Pologne - Allemagne | \
Autriche - Yougoslavie - France - Italie - Suisse. S : j

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

LES MEILLEURS SAUTEURS DU MONDE 1
.18.30 h. : Proclamation des résultats finaux de la Semaine | |

Internationale de saut 1965 et distribution des prix Wâ
i devant l'Hôtel de Ville. f . ,

LE PLUS BEAU SPECTACLE SPORTIF 1
DANS UN CADRE JURASSIEN INOUBLIABLE Ë
Dix mille spectateurs enthousiasmés en 1963 - Trains spéciaux p
(renseignements dans les gares) - Excellentes routes d'accès ;" t
de partout - Parcs pour voitures - Prix d'entrée populaires - S J
Tribunes. ,- '•'!

Renseignements : Bureau officiel da renseignements. Le Loole, Tél. |||
(039) 5 22 43. j |

Jeune Suisse de-
mande à louer poui
le ler mars
chambre meublée
Offres sous chif-

fre P 2132 V, Publi
citas S. A., 1800 Ve-
vey.

Lisez l'Impartial

Nouveau

Ici colle /

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

—— , i , 1

Dimanche 31 janvier
\ Grande Finale du Concours de Saut

LE LOCLE
! Départs sans interruption depuis la
i Place de la Gare

de 12 h. 30 à 13 h. 30
i Course aller et retour Fr. 2.50

S'inscrire :
Garage E. GIGER & Fils

Av. Léopold-Robert 147
Tél. (039) 2 4551

I 

CETTE SEMAINE ???:

Tilsit français I
E X T R A  |f|

le kg. Fr. 5.50 [ ; ¦ ]
P R O F I T E Z  §M

LAITERIE KERNEN I
A. Sterchi, suce. v.¦ • !

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 |\ .j

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial > .

MAISON
On demande à louer, ou éventuellement
à acheter, petite maison de 3-4 pièces
avec jardin et si possible un peu de ter-
rain aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 8 2130, entre 12 et 13 h.
ou après 19 h.

A VENDRE petit

piano
à queue

J

: - y-

en parfait état,
construction récente,
marque allemande.
— Tél. (038) 6 4436.

Travail à domicile
avec «STRIGO»
l'appareil à tricoter
à main, tricote au-
tes les variations,
tbmatiquement tou-
Nous vous instrui-
rons gratuitement et

- Vous recevrez ensuite
f les commandes de

tricotage dé notre
usine. Demandez

b hïrtre catalogue ou
- une visite de notre¦ représentant sans
- engagement. Fabri-

que de machines
- Otto Gilgen, Dpt 10,
1 4500 Soleure. Tél.
!. C065) 2 53 48.

f Entourages "N
de divans, aveo
coffre à literie,
2 portes et ver-
res coulissants,

Fr. 215.—
Divans 90 x 190
cm., avec pro-
tège-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 145.—
Fauteuils mo-
dernes, toutes
teintes,

Fr. 39.—
SCHAER

n'est pas cher
j Avenue de

Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
V. LAUSANNE J



Cette année, la Ferme du Grand Cachot de Vent
est placée sous le signe du bardeauAu mois de mai 1964, un cri d'a-

larme était lancé : il faut sauver la
ferme du Grand Cachot, située à
La Chaux-du-Milieu. L'idée des pro-
moteurs : préserver d'une fin la-
mentable l'une des dix dernières
fermes du canton possédant un toit
de bardeaux. La ferme vétusté aux
poutraisons pourries, au toit béant
et aux murs lézardés allait être
rasée.

LA PREMIERE ETAPE
Le cri d'alarme fut entendu. Dans

fouit île canton de .multiples bonnes
volontés, émues pair la perspective
d'une disparition de ce témoin du
passé, vinrent encourager la Foin-
dation pour la sauvegarde de cette
femme.

En quelques semaines les dons af-
fluèrent. On put ainsi racheta: la
maison, au prix du terrain, puis les
tnavaux de réfection commencèrent,
rondement menés par une équipe
qualifiée. A tel point qu'au mois
d'octobre déjà on pouvait procéder à

la cérémonie de levure consacrant
la fin des travaux de maçonnerie,
de charpente et de couverture pro-
visoire, La première étape était ter-
minée.

SOUS LE SIGNE
DU BARDEAU

1965 est placée sous le signe du
bardeau.

Le toit de cette ferme à 710 m2.
Ce n'est donc pas une mince affaire
que de De recouvrir. D'autant plus
qu 'il s'agit de le faire au moyen de
bardeaux.

Le bardeau eet une planchette de
sapin de deux pieds de longueur (66
cm.) et dent la largeur varie entre
15 et 35 cm. pour une épaisse'Ur de
1,5 à 2 cm. i
¦ Le sapin qui est utilisé pour la

confection de cette pdanchette doit
être de tout premier choix.

UN TRAVAIL ARTISANAL
Le bardeau n'est pas scié, maie

coupé. L'artisan utilise à cet effet
une mailloche avec laquelle il frap-
pe la pièce de bois dans le sens de
la hauteur. La planchette ainsi ob-
tenue, constitue le bardeau.

Pour recouvrir la ferme du Grand
Cachot, il en faut 30.000 !

30.000 bardeaux dont de prix de re-
vient est de 0,50 fr. la pièce. On
comprend que le prix de la plan-
chette soit relativement élevé car
ce traval véritablement artisanal
exige non seulement une grande ha-
bileté mais beaucoup de patience. Ce
sont trois ou quatre familles de pay-
sans obertandais qui accompliront
cet' ouvrage pour le compte de ia
Fondation. Si la ferme du Grand
Cachot est neuchàteloise'— et cela
ne fait aucun doute... — son toit

sera un peu bernois. Bel exemple
de collaboration pour la sauvegairde
du patrimoine !

DANS LE VENT...
La ferme du Grand Oachot est

dans le vent. C'est le cas de le dire.
Bise et vent livrent leurs assauts

souvent tumultueux dans cette ré-
gion particulièrement «exposée». La
toiture doit donc être solide, capable
de résister aux intempéries, à la nei-
ge, au froid , à la pluie.

Les bardeaux qui recouvriront le
pan de toit situé au vent pourront
résister une vingtaine d'années, au
maximum. Après quoi M faudra lies
remplacer. Ceux, situés côté bise,
tiendront quarante ans, en tout cas.

Le. toit ne sera pas refait tel
qu'il l'était auparavant, c'est-à-dire
fouillé de perches de sapin sur les-
quelles reposaient la mousse, les co-
peaux, la tourbe. Les bardeaux
étaient simplement posés sur le tout
et selon la méthode traditionnelle,
ils étaient fixés plus ou moins soli-
dement à la toiture au moyen de
grossies pierres plates. L'infiltration
de l'eau et lia pourriture étaient les
dangers les plus fréquents.

Aussi a-t-on décidé de clouer les
30.000 bardeaux sur les lambris ac-
tuels, protégés eux-mêmes par une
couche de papier bitumé.

Que les esthètes ne craignent
point ! Le coup d'oeil, de l'extérieur,
sera le même !

Inutile de dire que cette nouvelle
étape impoctante dans la restaura-
tion de la ferme du Grand Oachot
nécessitera de nouveaux sacrifices.
Nul doute , aussi, que les bannes vo-
lontés viendront cette année encore
sm. secours de cette vieille maison
qui a 281 ans d'âge.

D. D.
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Conseil d'Etat
Proclamation
d'un député

Dans sa séance du 26 Janvier 1965,
le Conseil d'Etat a proclamé élu dé-
puté au Grand Conseil .pour le collè-
ge du Locle, le citoyen Hermann Feuz,
retraité, domicilié aux Ponts-de-
Martel, suppléant de la 'liste socialis-
te, en remplacement du citoyen Ami
Droz, décédé.

Nominations
Dans sa séance du 26 j anvier 1965,

le Conseil d'Etat a nommé 'le citoyen
Pierre-André Huser, originaire de
Wettingen (Argovie), aux fonctions
de commis-huissier à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de Boudry ; M. Denis Chardon, bou-
langer-pâtissier à Buttes, en qualité
de débitant de sels, en remplace-
ment de M. Louis Weber, démission-
naire.
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BOUCHERIES La percale est douce et ir ^K

Marché Migros Magasin des Forges fitt e, légère et SOlidel RESTAURANT IlOil l._ ^ _ Drap de dessus 1f iKA Nta^Ar
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Cabillaud grillé Bercy Escalope Cordon Bleu
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Adelboden 100 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. ^poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 90 cm. poudreuse
Château-d'Oex 60 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
Lenk 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Montana 100 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 90 cm. poudreuse
Saas-Fee 80 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Vilïars 100 cm., poudreuse
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 80 cm. poudreuse
Chasserai 50 cm. bonne
Chasseron 40 cm. praticable
Tête-de-Ran 40 cm. bonne

I Les Savagnières 70 cm. fraîche
I Tramelan 50 cm. bonne

OÙ ALLER
SKIER ?

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

IMPRIMERIE.jCOURVOlSIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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• Les voici revenus ! Les pullovers CALIDA à col roulé, pour enfants, •
S sont de retour, touj ours plus appréciés. De pur coton, ils sont grand- •
S teint et supportent la cuisson. C'est l'idéal pour l'école et le sport. •
S Pullovers manches longues, tailles de 4 à 14 ans . . . .  . dès 8.90 •
• 2
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gr Dans une vitrine spéciale nous vous
< H présentons les plus beaux modèles

! de la Suisse et de toute l'Europe.
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i W g LEOPOLD ROBERT 75

W BEAUTÉ et PROTECTION

POUR VOS MAINS
C H A Q U E  J O U R

pour les mains sèches et rugueuses ,

j C H A Q U E  J O U R
pour les mains normales
C H A Q U E  J O U R

! pour toutes les mains \
» « Ma Crème » ne graisse pas :

elle pénètre en profondeur et redonne *
î à vos mains douceur et sensibilité

Le pof Fr. 2.- \

Tél. (039) 2 32 93 Service à domicile

mm i r i

| Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages :

¦. simples, doubles ou en série

Demandez devis et illustrations à
,j Hans M. Daetwyler; Garagenbau, Uster (Zurich)

ou par le représentant
À. H. Machler, Kôniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

MAISON DE MAITRE
à vendre
avec tout confort, comprenant onze pièces, véranda et
jardin , un petit appartement de deux pièces et un ate-
lier (12 x 4 m.) , sise au centre de la ville.

Pour traiter, s'adresser à Me Francis Roulet , avocat-
notaire, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83.
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REGARDER LES CHOSES EN FACE!
E N T R E  F E M , M E S

Je vous vois, chère amie,. Irritée
par votre entourage, par les travaux
du ménage, votre coiffure qui ne
tient plus, votre teint brouillé...
Toute cette irritation qui vous ga-
gne n'est-eiie pas due à une cause
bien définie ? Par exemple, avez-
vous peut-être une décision impor-
tante à prendre, et devant l'incer-
titude où vous vous trouvez, de ce
qu'il convient de faire, vous vous
laissez gagner involontairement par
l'irritation. Et vous arriverez d'au-
tant moins à vous décider. Que la
décision à prendre soit importante
ou insignifiante, il ne vous reste
qu'une alternative : la prendre,
quelle qu'elle soit, ou se fixer un
délai au terme duquel on ne se
permettra plus de tergiverser.

L'irritation naît souvent de cer-
taines difficultés qu'on n'accepte
pas de reconnaître. Que ces soucis
soient d'ordre financier, profession-
nel ou . privé, nous craignons de de-

venir la proie du découragement en
les envisageant ouvertement, alors
que c'est exactement le contraire
qui se produit. Nous devenons de
plus en plus inquiètes et nerveuses,
alors qu'en prenant le taureau par
les cornes, comme on dit , tout irait
tellement mieux. L'expérience de-
vrait vous prouver que dès qu'on
a résolu de chercher une solution
au problème, on se sent déj à sou-
lagé d'un grand poids. L'irritation
disparaît.

Tenez, entre autres, ce rideau que
vous vous proposez de coudre pour
le . cabinet de toilette, dont vous
retrouvez chaque matin le tissu sur
votre machine à coudre, si vous le
faisiez... demain , au lieu de vous
dire en ajournant toujours ce tra-
vail : « quand j' aurai le temps... ».

Mais il arrive aussi que la cause
d'une irritation soit incarnée dans
une certaine personne, oui , Mme X.
que 'i vous he pouvez pas souffrir ».
Pourquoi ? Attention ! un psycho-
logue déclarait à ce sujet : « Les
personnes qui nous donnent sur les
nerfs sont souvent celles qui ont
le même défaut que nous ou dont
nous sommes inconsciemment jalou -
ses. Essayez de reconnaître une
bonne fois : « Je la déteste, parce
que je l'envie... pour son assurance,
ses moyens financiers, sa beauté
ou son succès... »

MYRIAM.

L'ACTUALITE
au féminin

A l'instar de la « Maid of Cotton »,
la laine a créé maintenant une
ambassadrice de la laine, en la per-
sonne de Miss-Monde 1964, Ann Sid-
ney, qui, la semaine dernière a été
déclarée à Lohdrqs « Reine mon-
diale de la beauté » s'est îeirmement
décidée à se consacrer entièrement
à la laine. Le 23 novembre, elle a
signé à l'hôtel Savoy,, à Londres, un
contrat qui la lie- à la laine, et cela
en échange d'une rémunération qui,
convertie en; .francs suisses, repr.ér,
sente un nombre de six chiffres. -J

. ...,TAx^t,,,#..̂ TOUs,̂ êtea4^gJ>,sfur jggg
activité, relevons, pour comparai-
son toujours avec la « Maid of Cot-
ton » que-celle-ci est véritablement
une fille du coton, élevée dans un
Etat cultivant le coton, choisie en
fonction de cela, et n'a rien à voir
avec une miss Beauté annuelle.
« Maid of Cotton », est en quelque
sorte un titre de noblesse originel.

Mais revenons à cette ambassa-
drice de la laine,, qui fera autour
de la planète un voyage de quelque
80.000 kilomètres.

Cette délicieuse brunette — une
Anglaise — exerçait la profession
de mannequin. Un jury international
l'a déclarée la plus jolie parmi les
plus belles appartenant à 42 pays.

Pour commencer, Ann Sidney se
rendra à Paris, où, chez Dior , des
maîtres de la Haute Couture jouis-
sant d'une réputation mondiale la
vêtiront de manière qu'elle puisse
faire face à toutes les situations.
H va de; soi, toutes ses robes se-
ront en pure laine.

Puis débutera le grand périple, la
visite de toutes les parties du mon-
de. Tout d'abord , ce seront les
pays européens, puis viendront l'A-
mérique,. l'Asie, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande et l'Afrique, où vi-
vent les tout grands producteurs de
laine. Ainsi, si ses origines ne re-
montent pas à la laine, . elle fera
tout de même connaissance ayee le
mouton !

A toutes les sauces
Que nous nous trouvons em-

barrassés devant un menu gas-
tronomique ! La carte de la plu-
part des restaurants est souvent
une énigme et si quelques-uns dé
ces noms sont devenus classiques,
familiers, d'autres noms prennent
au dépourvu. Bien des mets sont
baptisés de noms savants, soit en
souvenir de leur origine, soit par
pure fantaisie.

Nous avons feuilleté| des livres de
recettes à votre — notre — in-
tention, et voici un petit tableau
qui vous permettra de vous y re-
trouver en consultant la carte lors
de votre prochaine invitation à
manger au restaurant.
LES POTAGES
— Minestrone : pâtes, tomates,

carottes, oignons.
— Dauphiné : légumes et volaille.
— Impératrice ; tapioca et jaune

d'oeuf.
— Flamand : poireaux, oseille et

pommes de terre.
— Colbert : haricots secs.
— Madrilène : consommé et to-

mates.
— Saint-Germain : pois et croû-

tons, i
— Fermière : ' pois, pommes de

terre, carottes.
— Printanier : pois, haricots, ca-

rottes, navets, le tout coupé en
petits dés.

— Windsor : riz et veau, tombée
de vin de Madère.

LES OEUFS
— Chasseur : sur . toasts, avec

champignons, éventuellement
avec .foie gras.

— A l'aurore : oeufs durs à la
crème, gratinés.

— Florentine : aux épinards.
— Meyer-bèer : avec rognons et

sauce aux truffes.
—¦ Portugaise : à la tomate. .
LES SAUCES
— Tartare : oeufs durs, moutarde,

p,ersiil, poivre rouge.
— Diplomate': sauce aux champi-

gnons, quenelles, madère.
— Maitre d'hôtel : beurre fondu,

fines herbes, citron.
— Mornay : sauce béchamelle

avec fromage râpé.
— Robert : oignons et vin blanc.
— Suprême : sauce veloutée avec
cuisson de volaille et liée aux
jaune s d'oeufs.

VOUS CONSEILLE
(tf # Je fais" mes "oeufs brouillés au
/)) bain-marie, en remuant continuel-
yj S lement. Avant la' fin de la cuïs-
^V\ son, je les retire du feu et les
«/ laisse dans la casserole. La chaleur
/// de l'ustensile finit de les cuire et
\\\ ils sont très moelleux.
\\\ -tt Je ne cuis d'ailleurs pas plus
((< d'une minute les oeufs durs. Je
u/ les laisse dans l'eau chaude en-
>>> suite. Ils sont parfaits.
/>> -R- La crème de lait cuite réti-
ve rée dans une tasse est une res-
MA source dans toutes sortes d'occa-
) ) )  sions : elle adoucit un assaison-
>SS nement pour les crudités, elle enri-
V\\ chit la garniture des gâteaux aux
(Û fruits, elle abaisse le prix de re-
)v7 vient des biscuits « maison » , elle
S\\ affine les plats gratinés, elle va
(ss. â la perfection dans les béchamel-
(// les... et j'en oublie. .:'yf .
(// •«- La salade aux ' pommes de
>)) terré sera meilleure si. vous l'as-
v\ saisonnez chaude.
\\\ -tf- Si vous ¦ mettez du vin blanc
(« au lieu de vinaigre dans son as-
W saisonnemént, elle sera encore plus
tu savoureuse.

-ïr Un cordon-bleu m'a conseillé
une fois de. mettre une pincée de
bicarbonate- de Soude dans l'eau
de cuisson- des légumes verts pour
leur garder leur belle teinte'. J'a-
voue n'avoir pas - encore essayé.

¦S- AJfin que toutes les croûtes au
fromage soient 'prêtes en même
temps, et que je puisse m'asseoir
à table plutôt que de les surveiller,
je grille au préalable des toasts,
je les arrange sur ma grande pla-
que à gâteaux réctagulaire, j e gar-
nis les toasts grillés de tranches
de fromage, je passe quelques se-
condes au four avec le gril allu-
mé, et je sers sur la table sur un
chaufïe-plàts.' ¦': "

•«¦ Vous savez que si vous voulez
un fameux bouillon , il faut mettre
la viande du pot-au-feu à l'eau
froide et écumer. La viande sera
plus fade. Si au contraire vous
mettez la viande à l'eau bouillante ,
il se forme une sorte de croûte
par coagulation de l'albumine et
les sucs sont retenus ; le bouillon ,
alors, _est"-iODÛig" b-ûïu 

Joëlle

Connaissez-vous ces recettes ?
Petits mille-feuilles

Etendre de la pâte feuilletée et
découper des bandes étroites. Tor-
dre la moitié de ces bandes par le
milieu, cuire au four chaud. Gar-
nir les bandes plates de crème au
beurre praliné, ou au café et met-
tre une bande tordue par-dessus
Saupoudrez de sucre à glacer.

Choux de Bruxelles sautés
Faire cuire 1 kg. de choux de

Bruxelles dans env. 3 1. d'eau sa-
lée, à bouillons modérés. Lorsqu'ils
sont bien cuits, bien tendres jus-
qu'au coeur/ les égoutter et les
sauter au beurre brûlant à la poê-

le. Il est très bon de les sauter as-
sez longtemps pour qu'ils se do-
rent un peu au fond de la poêle.

POUDDING AU RIZ
Préparez un riz à la crème

ou au lait, liez-le avec 3 jaunes
d'oeufs, puis incorporéz-lul les . 3
blancs fouettés en neige. Beurrez
un moule, saupoudrez tout l'inté-
rieur avec de la chapelure, puis
remplissez-le avec le riz. Faites-le
cuire au bain-marie et au four ,
20-25 min. Une fois cuit , laissez-
le reposer un instant et démoulez-
le. On peut servir le poudding re-
couvert de sauce aux fruits.

S. V.
_.., ..... ... j u -M-j  . - 

Que savez-vous
des légumes d'hiver

LA CAROTTE
. La carotte est très riche en prin-
cipes actifs : sels minéraux, prin-
cipe sucré, diastases, pectine, vi-
tamines. On croyait autrefois
qu'elle pouvait guérir la jaunisse.
La carotte est un légume très
sain, légèrement laxatif , diuréti-
que.

L'OIGNON
C'était le légume préféré des

Egyptiens. Les Romains en
avaient fait la base de la nourri-
ture du soldat, car ils considéraient
qu'il donnait force et courage,
L'oignon excite les muqueuses de
l'estomac et des voies urlnaires. U
est un peu diurétique et tonique
du coeur.

1BK*9H

Rendez-vous blanc

UVJ.UIU. ÛIUÛÙC .J, ,

C'est cette fois  de neige qu'il s'a-
git ! Alors que les magasins présen-
tent leur assaut « Blanc» avec des
monceaux, des piles de draps, de
torchons, alors que les couturiers
s'apprêtent à dévoiler la nouvelle
ligne de printemps, alors que les
confectionneurs mettent la dernière
main à cette même mode, alors que
les modélistes en sont déjà à la
mode de l'hiver prochain et les f a -
bricants de tissus à celle de 1966,
l'heure est aux sports blancs, vivons
donc le présent.

Non, tout n'a pas encore été dit
sur cette mode de sport, de liberté,
de détente, d'air pur et de santé,
d'élégance, et d'originalité. Ainsi, la
petite poche sur la manche du pul-
lover raglan, à côtes, les carreaux
en dégradés et en nuancés, sur l'in-
dispensable pullover blanc à col
montant, l'écossais noir-blanc, les
motifs norvégiens sur ce long pullo-
ver à décolleté étiré sur les épaules ,
les sous-pullovers en jersey Ban-Lon
si douillets, si agréables à porter,
toute la gamme des bonnets" : ramo-
neur, à pompon, à poil , en fourrure.

En touchant à la fourrure , nous
rencontrons déjà l'œprès-ski, les
promenades en traîneau, et toutes
les nouveautés 'qui ont trait au daim.
Un corsage conjuguant daim et tri-
cot ne vous séduit-il pas d'emblée ?
Cet autre, façon cardigan, aux pat-
tes de boutonnage, aux pattes de
poches de daim ou de cuir, avez-
vous pensé que vous le porterez
aussi bien au premier printemps.

Mais n'anticipons pas, quoique le
27 janvier, la télévision romande
vous présentera les plus récentes
nouveautés créées par les fabri-
cants suisses de tricot en matière
de maillots de bain...- 'et restons
dans la neige, qui après tout a mis
¦e] ilçr aussi . y,rie„pg,rare àîtya froideur
de .l'hiver,- -pour égayer W mauvaise
saison, avec les pantalons en tissu
élastique, foncé de préférence , la

(Mod.1SU|âse\ ;. "; _ .;- *'

lingerie tout ezpnèSy. pour mettre
en-dessous, soit ert' xBàn-Lon, soit
en pure laine, à volonté — ou plu-
tôt à celle du f rim?"*̂ -™*^'.

Simcàie VOLET.

Pull aux motifs Jacquard, à côtes anglaises, porté sur un sous-pùll en
douillet Ban-Lon, décolleté étiré sur les épaules. (Mod. suisse Bruestle)



I

Samedi 30 janvier RRANIl ftiflTrH AH S fSTO Dès 20 h-15
AH CERCLE CATHOLIQUE 
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organisé par le Vélo-Club Excelsior à rentrée
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A R O M A T I Q U E  ET V R A I M E N T  L É G È R E  %fe^
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vW$M Saveur naturelle : un mélange choisi parmi les tabacs importés les

[ ??? , Pureté de goût : un filtre à haut pouvoir filtrant assurant une efficacité lipl ^

W%l̂  Fraîcheur et légèreté : 
un papier «air frais» qui rafraîchit 

la fumée et 
j

'-^̂ Sr''' rehausse le goût du tabac. , ii.
"¦¦¦"" "¦" ¦"" ¦¦"¦¦ * ~ * J|

U N  N O UV E A U  P L A I S I R  D E  F U M ER !  Fr. t-
*

iORH52 ,64 N 
-***ssBÎ  ̂ Record 

-,a
classe m°yejn- suPérieure-

.x^ m̂' Wft 7̂ ^ *̂ ^  ̂ wtoer iM*>TaB0>\sà v*m vous offre un programme record:
/ÉiW ' . 

 ̂
Opel Record,2ou 4 portes, freinsàtambours ouàdisques,dès Fr.8900.-,;Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-*:

"¦««,- 
'̂ ^ 

Opel Record L (Luxe) 
dès 

Fr.10950.-. " ; Opel Record CoupéSport Fr.10910.-\ (Record L et Coupé avec moteur spécial,
boite à 4 vitesses, freins à disques à l'avant - servo-frein - et pneus à flanc blanc).

M' 
lÊÊ^ms*, 

Un produit do la General Motors * Prix indicatifs
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' ¦Kpt ' "*"" a ¦JFSBW ' ' " fr T| S8̂  La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 46 81
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Santé .'*
et bonne mine

par le bain de soleil journalier avec
ie soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N° 142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

' Wf&*W ; 1L]rlf' ¦ seulement
P& Ty J f  ̂

Fr. 98.-

I IBftTBBgalP^
S mSIÏSSftSr ^

B ¦ ps ̂ '- '̂Hy

HB
™ Un piano ne s'acquiert qu'une h

fois dans la vie. Seul un choix
complet d'instruments en magasin,
les compétences professionnelles du
vendeur et la quallté des marques
présentées peuvent offrir les garan-
ties nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur.

h -
llll Hug & Co - Musique
'̂ ^^Ç  ̂ Neuchâtel

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



I SOIRÉE DU F.C. LA SAGNE
Halie de gymnastique LA SAGNE - Samedi 30 ja nvier de 21 h. à 3 h. 30 - Orchestre Alberthy's (4 musiciens) - Membres supporter entrée libre - Se recommande F.C. LA SAGNE

,*<&*, SELF-SERVICE - L-Robert 58
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^^ OMEGA

"~ -
Nous cherchons à engager, pour notre Service du Personnel ; • •

employée
de langue française, diplômée d'une école de commerce, éventuelle- '•;
ment détentrice d'une maturité commerciale, ou de formation équi-
valente. Cet emploi exige de bonnes connaissances des langues alle-
mande et Italienne (conversation et correspondance) ainsi que de
bonnes aptitudes aux contacts humains, de la fermeté et une absolue

, discrétion. La titulaire de ce poste se verra confier en plus de"- .
1 g» . travaux de correspondance, l'établissement de certificats de travail, ., .. . .
mk ainsi que de nombreux autres. .travaux administratifs consécutifs à J

. ' l'engagement du persormel, qu'elle àu^a à accomplir.- de façon
¦y '~f i^ '&îitë¥lbTif e. "¦ 

¦ 
H . .'.- J - V T -- •. J> . ->•..>.,, ¦ j

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres accompagnées
, d'un curriculum vitae et des copies de certificats à OMEGA, Service -

du Personnel, Bienne. Téléphone (032) 4 35 11.
Il sera répondu rapidement à chaque offre.
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MONTRES ^
IN

'SWISS  * i

LE NOIRMONT ET SAIGNELEGIER
cherchent

CONCIERGE
sachant éventuellement conduire, pour leur fabrique
du Noirmont.

» ¦  -

? 

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
comme adjoint au chef des ventes, connaissance des ]

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
comme adjoint au chef des achats.

¦ ¦ ¦
> .

¦
• •

¦

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire. Tél. (039) 4 63 61.L__ __ t
REPRÉSENTANT?
Notre service de vente -,<s développe.

; Nous devons nous attacher de nouveaux collaborateurs de valeur.

Situation meilleure
' SI vous aimez la clientèle...

Sl vous désirez progresser...
Si vous aimez une atmosphère ds travail sympathique et propice aux affaires, .
alors... ~-
Ecrivez-nous sous chiffre O 40 065 U, à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

En raison de son développement,
nous cherchons pour notre dépar-
tement d'électronique un mécani-
cien en appareils électriques, un
radio électricien ou une personne
de formation équivalente pour le
poste de . ,

CHEF D'ATELIER ' (
Le candidat doit faire preuve de
qualités de chef et bénéficier, si
possible de quelques années d'expé-
rience.
Paire offres écrites avec photo ,
copies de certificats et prétentions
de salaire, ou prendre contact télé-
phoniquement au (038) 8 44 33.
MOVOMATIC S.A., 2034 Peseux
(NE). 

Virolages
et centrages

seraient sortis sur calibres se re-
nouvelant régulièrement.

: Adresse : Bureau Ls Jeanneret-Wos-
py S.A, Numa-Droz 138, Tél. (039)
3 32 42.

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 i486, au bureau de L'Impartial.

1

j H. POFFET — Vins-Alimentation
F.-Courvoisier 4 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

vendeuse
auxiliaire

pour demi-journées
Se présenter l'après-midi au maga-
sin de 14 à 16 heures.

i

; , 
•;«; l y

1 BENRUS WATCH CO.
engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
;

pour sdn bureau des salaires.
' Personne non initiée serait mise au courant.

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

mm.
I ' cherche

pour son département rhabillage

UN JEUNE RHABILLEUR
QUALIFIÉ

de préférence diplômé d'une école d'horlogerie.
Serait mis au courant du rhabillage des chronographes,
compteurs et autres pièces compliquées.
Prière de se présenter avec certificats, à nos bureaux :

HEUER-LEONIDAS S.A. i
Fabrique de chronographes et compteurs de sport j

18, rue Verësius (2 miii. de la gare ) I
2500 BIENNE

Téléphone (032) 2 42 57

V J

Fabrique de cadrans de la place de Bienne cherche

décalqueur qualifié
entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres sous

i chiffre 80885 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à
Bienne.

j >

A C I E R A S. A.
2400 LE LOCLE

cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
' pour travaux simples de dactylographie

et établissement des cartes de salaires.

Se présenter au bureau Pré-d'Amens 6.I

' «^«"iïvf-̂ ?^ 1̂̂ »*» ¦¦¦" i wxirrtK wm ¦" —¦¦—^̂ M
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Un choix remarquable, pour tous les goûts et de
toutes provenances : Suisse, Hollande, Grèce, France,
Canada, Angleterre, Amérique. Miels de fleurs, sapin,
trèfle, tilleul, oranger, accacia, bruyère.

- • '
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TRÈFÎ  JU M MIEL «OURSONS» 9 95TREFLE
La portion 4UCt. 300 gr. &-

MIEL ÉTRANGER % 95 M,EL DE TRÈFLE 1 50
Pur, la boite de 500 gr. ¦¦ La boite de 225 gr. . ;. ¦¦

3 

km MIEL SUISSE ~ „75 Pur mie. du Jura Q 50¦ La boîte de 1 kg. %0m

Profitez de cette occasion pour avoir, tous les jours,
du bon miel sur votre table.
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Dès le 29 janvier
Quinzaine gastronomique S

normande au

R E S T A U R A N T  - HÔTEL

City
A NEU .CHÂTEL

p atronnée p ar le
Comité régional de

propagande
des pr oduits normands

de qualité
avec le pré cieux concours
du chef Hervé de Lisieux

Le Saumon fumé
La Truite farcie

La Dodine de canard rouennais en gelée
La Brioche de langouste du Chef Hervé

Le Homard grillé à ma façon
Le Turbot soufflé aux fines herbes

La Suprême de sole normande
avec ses sept garnitures

La Bouillabaisse de la Manche
Le Pigeon en croûte aux morilles

Le Canard rouennais du Parc (4 personnes)
Le Gigot de Pré Salé

Les Huîtres plates de Normandie
'(•selon arrivage)

Le Filet de Saint Pierre Lescovien
Le Turbot des Grands Gousiers

ia Côte de bœuf grillée
L'Escalope de veau à la crème

La Sole grillée au beurre blanc normand
Le Plateau des fromages

de Normandie et de France (selon quantité)

-

AVIS
Monsieur Remo FERRADINI

porte à la connaissance du public en général
qu'il reprend, dès le 30 j anvier , le

RESTAURANT DE LA GARE
Rue de la Gare 4 - Tél. (039) 5 40 87

AU LOCLE
Il recommande ses

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
TOUS LES SAMEDIS SOIR

PORCHETTA A LA ROMANTICA
à la broche

:.

' •
,

¦"

>,

A l'occasion de l'ouverture
SAMEDI 30 JANVIER

de 10 h. à 12 h. 30
le nouveau tenancier se fera un plaisir d'offrir

l'apéritif à chaque client

Etudes Cassées.
\ scientifiques ¦

/
 ̂ ef commerciales

=^J Ecole ^Hl^<Lémania^Chjjmlnjl.Moniejx à JOOm.d.ljjGar. ^̂ %.

 ̂ . LAUSANNE V Ŝ.
^

T /  TéL (0211 23 03 12 J\ Nv .̂

V//7,TA\\\
/Préparation aux examens officiels de: N

/ / j Maturité fédérale \ \
' / I Baccalauréats français \ i.

/ / Baccalauréat commercial \ . . t
\ / ¦/ ; i i i J v \ ¦ â/Préparation aux diplômes de : V \

/ I l  Etudes commerciales \
/  I l  Secrétaire-comptable \
/ I l  Sténo-dactylographe \r ' I i . l i \ \Classes secondaires préparatoires V

/ / dès l'âge de 12 ans \ \
L I i i \ \ \

TECHNICIEN-HORLOGER
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Fonctions déjà ' . ; - .
assumées : Construction de calibres. Direction d'un
. bureau des méthodes. Directions tech-

. ; ' , -niqiie et de fabrication. ^ . . - ; . :', :: ,
Age : "' ¦": "' Êïuis'ia.'trentaine.
Poste désiré': ¦ Poâte5 à responsabilités',' îiid^endaiit ou

avec direction de personnel, technico-
. administratif , dans la fabrication mé-

] canique ou "la terminaison de la mon-
: tre ou encore branches annexes.

Faire offres sous chiffre P 1345 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.Propriétaires de yachts et canots moteurs

! Un groupe d'amis, fondateurs de la Société coopérative du

Club de sport nautique
; construit pour vous des boxes à bateaux sur l'eau dans le nouveau

,.:. ';..;, - port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel '. .

3fffJ(Jp M̂K^Wm'-y ~- 'v$t!fïL'S&&- ¦¦>:¦•. -; .v: ¦ :¦* '̂ &̂ m̂ÊÊm^^^^lSmlklSl/L^^'-'̂ mSm^̂  ̂̂  V"* £w& ̂ S*«§«^

Boxes de lre mise location
j longueur largeur de fonds annuelle \

m. m. .. . Fr. Fr.
9.00 2.70 4 000.- 650.-

11.00 2.70 5 000- 850.-
14.00 4.00 à 5.00 10000.- 1 800.-

plus une part sociale par box de Fr. 50-

Tousjes boxes sont munis d'une installation permettant de suspen-
dre les bateaux pour l'hivernage. Poste de distribution d'essence à

ï taxe réduite : normal, super, 2 temps

Station de service pour entretien et réparation avec grue 10 tonnes
pour sortie et mise à l'eau des bateaux
Pour tout renseignement, s'adresser à

M. Gustaf Bar, architecte, Grand-Rue 4, Cormondrèche (NE)
Tél. (038)81016
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Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Armoires
bois dur, 1 porte

Fr. 125.-
2 portes, rayon et
penderie

Fr. 16j5.-
2 portes, largeur 120
cm., bois dur, teinte
noyer, séparations,
rayon et penderie

Fr. 250.-
3 portes, séparations,
rayon et penderie,
teinte noyer

Fr. 340.-

W. KURTH
RENENS

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

RESTAURANT DE L'UNION
j LE BOËCHET

Vendredi 29 janvier, à 20 h.

match au cochon
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 heures

Se recommande : Fam. André Cattin
Tél. (039) 8 12 24

Françoise

NUSSBAUM-BORLE
Médecin-dentiste

a repris
ses consultations

j HMBrayiBiij HiiiHmin «¦¦III B IIIIHIII P
f L Stade de la Maladière %

'; I Samedi 30 janvier, à l!j h. 30 ?
j COUPE ROMANDE f

CANTONAL-
CHAUX - DE - FONDS

¦x Prix habituels des places
Les membres des clubs, sur pré-
sentation de leur carte Fr. 1.—

Restaurant des Rochettes
Vendredi 29 janvier, à 20 h. i

¦' . . .  • .

match aux cartes
Tél. (039) 2 33 12 P. Prati

t

A LOUER à RENAN

1 chambre
non
meublée
claire, mansardée,
électricité. Prix Fr.
20.— par mois, tout
de suite. — Télé-
phone (031) 45 93 35,
après 18 heures.

Dame d'un certain i
âge, cherche

chambre
si possible indépen-
dante, dans le quar-
tier de Bel-Air —
Faire offres sous
chiffre E T 1881, au
bureau de L'Impar-
tial.



pour la finale de la
SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT
patronnée par «L' IMPARTIAL»
Bt la «FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES »
'Dimanche, Le Locle accueillera dans le site

iéeiriqiue de la Combe-Girard, les meilleurs
Sauteurs à ski du monde et, espérons-le, un

public très nombreux. Il y a place pour plus de
10.000 spectateurs aux abords du tremplin et
la visibilité est parfaite sur tous les emplace-
ments. Paut-il encore rappeler la beauté du
spectacle proposé ? Nous ne le 'pensons pas,
car nombreux sont ceux qui ont assisté .aux
précédentes finales de la Semaine internatio-
nale. Le début du concours est prévu pour

' 14 h. 30, la présentation des équipes ayant lieu
avant le coup de canon annonçant le début
ri A VATYTAnrVA

Résultats simultanés
D'entente avec le chef de saut de la Fédé-

ration internationale de ski, Sigmund Ruud,
c'est le plus long saut de la série qui déter-
minera la longueur. Cette façon de procéder
permettra l'annonce simultanée des résultats
au haut-parleur (l'indispensable Seba Chap-
puis) et la sditoaition des concurrents sera
donnée après chaque manche. Comme on le
voit, tout est prêt et tout marchera à la
« perfection locloise ».

Les qualités du sauteur
La discipline du saut à ski, une des plus

belles des sports d'hiver, exige de ceux qui la
pratiquent, une connaissance parfaite de sa
technique, en plus des qualités de courage, de
parfait équilibre physique, de 'volonté et
d'énergie. Si ces qualités s'acquièrent par une I
préparation intense, elles sont surtout tribu- ¦
taires de l'âge du candidat. Pour arriver, dans. ;,
ce sport, il faut commencer très jeune. Cfri le -
remarquera particulièrement cette année ou ' *
de nombreux jeune s concurrents ont, été re?-..-- .
tenus' par les différëhitëS"' fédérations: Cette
présence ne manquera pas de donner une
allure nouvelle à cette grandiose manifesta-
tion. Lors des premiers concours, les records
sont tombés et il en sera vraisemblablement
de même au Locle. C'est en effet ce but que
visent les jeunes engagés, tandis que les che-
vronnés portent leurs efforts sur un succès
final de l'épreuve.

Ce qu'il f aut savoir
Les qualités principales du sauteur peuvent i

être résumées ainsi :
Il doit se lever droit en haut sur le tremplin,

tout en gardant le haut du corps parallèle aux
skis. Très important pour former un angle de
45 degrés entre les j ambes et le haut du corps.
A la sortie du tremplin, il y a 3 forces en
action pour former le vol du sauteur. La
première, force du départ vers le haut, la
deuxième, force de la vitesse du sauteur, et la
troisième, force du freinage occasionnée par
la résistance de l'air. Chacune de ces forces
est bien distincte.

La première et la seconde, for ce du départ
et forc e de la vitesse. Plus\edles seront grandes,
plus le sauteur pourra sauter loin.

La troisième force, force de freinage. Plus
le haut du corps sera parallèle aux skis, plus
la force de freinage sera petite, et plus cette
force sera petite, plus on pourra sauter loin.

A. W.

Le Yougoslave Zajc Luclwik
i

Le Norvégien Soerensen Hans-Olaw

L'Italien Zandanel Nilo

Le Polonais Kociatn J osef
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Le Finlandais Ukkonen Pauli

" ' ¦ 
\

Dimanche ils seront tous au Locle

Le chef technique
de cette finale

Des l'apparition de la neige a la
¦Combe-Girard, M. Cassis est à la
tâche avec son équipe. Il est en
effet très important de « faire » un
fond dès le début. Une fois celui-ci
formé début décembre, il s'agit de
maintenir la piste en état. C'est
ainsi qu'il a fallu, à la suite des di-
verses chutes de neige, enlever le
surplus de matière première. Ce
travail est effectué par les membres
du Ski-Club du Locle, il s'agit de
préparer la finale !

Le dispositif mis au point, avec
une rare compétence par le chef
technique est fort de 160 hommes !
Tout ce monde travaille bénévole-
ment. 80 personnes sont préposées
à la piste, au service d'ordre et dif-
férentes tâches. 20 membres des
Organisations de jeunesse sont éga-
lement à la disposition de M. Cassis
ainsi que 40 caissiers. Comme on le
voit, mener à bien une telle mani-
festation n'est pas un travail de
tout repos.

M. GERMANO CASSIS



L'industrie atomique suisse
est à la croisée des chemins

Les difficultés du financement à
long terme impliquent une partici-
pation beaucoup plus forte de la
Confédération, déclarent les cons-
tructeurs du réacteur nucléaire de
Lucens.

(De notre correspondant
parlementaire à Berne) ; '

Les dirigeants de Therm-Atom,
qui groupé 21 maisons industrielles
de toute la Suisse intéressées à la
construction de centrales atomiques,
avaient invité les j ournalistes accré-
dités au Palais fédéral à une inté-
ressante soirée de discussion à
Champagny (PR) pour mettre eri
évidence les difficultés du finance-
ment à long terme des travaux de
développement et la construction des
deux ceaiérailes nucléaires à haut
rendement. Therm-Atom qui avait
déjà, construit le réacteur expéri-
mental «Dioriit» à Wurenlingen,
construit également le réacteur qui
alimentera la centrale nucléaire
d'essai à Lucens. H s'agit là d'une
véritable oeuvre de pionnier, le réac-
teur modéré à l'eau lourde et refroi-
di au moyen de gaz circulant dans
des conduites sous pression étant le
premier modèle de ce genre au mon-
de, et sera mis en service en autom-
ne 1966 c'eat-à-'dire bien avant l'a-
boutissement des travaux pour un
réacteur analogue entrepris en
France et en Allemagne.

La Suisse en retard ?
La dernière conférence atomique

à Genève a démontré que notre pays
se trouve en perte de vitesse mani-
feste jpar rapport aux autres pays
producteurs de centrales nucléa.ires;
Cependant, selon les dires des spé-
cialistes de Therm-Atom, nous pour-
rions rattraper ce retard . On étudie
actuellement le pian d'un développe-
ment ultérieur du modèle du réac-
teur de Lucens afin de produire,
d'ici dix ans, deux prototypes de

centrales atomiques suisses capables
de soutenir la concurrence avec l'é-
tranger.

Les difficultés à vaincre sont
moins d'ordre personnel ou techni-
que — nous avons chez nous l'élite
capable de mener à chef des travaux
de cette envergure qui nécessitent
la mise en commun des moyens des
industries intéressées — mais se
trouvent cristallisées sur le plan fi-
nancier. En effet, il faudrait 200
millions pour les seuls travaux de
développement des dix ans à venir.

La danse des millions
Malheureusement, un autre pro-

blème, également financier, s'ajoute
aux frais déjà con&iidérables pour la
mise en train de ces projets indus-
triels : A l'étranger, (Eta.ts-Unis,
Grande-Bretagne, France, Allema-
gne) c'est l'Etat qui supporte à lui
seul, par ses subsides et ses com-
mandes, le poids énorme des tra-
vaux de développement et permet
ainsi à l'industrie nucléaire d'offrir
à bon compte ses modèles puisqu'ils
ne sont pas grevés par les frais con-
sidérables des recherches et de dé-
veloppement. Chez nous, les indus-
tries intéressées au développement
atomique ont assumé j usqu'à pré-
se>nt la moitié des cent millions' né-
cessaires, pour arriver , à la construc-
tion de la œntrale de Lucens.

Or, les projets industriels à venir
prévoient un coût de construction
de 400 - 600 millions pour les deux
centrales à haut rendement qui ver-
ront le jour jusqu'en 1975. Mais l'in-
dustrie électrique qui pourrait s'inté-
resser à de telles centrales à haut
rendement, réclame des iprix de ven-
te concurrentiels. L'industrie atomi-
que se déclare incapable de suppor-
ter le poids de ces frais de première
construction et de développement
puisqu'elle ne pourra pas les récupé-
rer sur le prix de vente. Elle esti-
me donc que l'Etat doit intervenir
par ses dentiers et prendre à sa char- i
ge les frais de développement et la

' différence entre le prix de revient
. et le prix concurrentiel.

Un problème politique
grave

¦ Si l'on peut comprendre le souci
de l'industrie atomique de rester
dans ia course même si, pour sup-
porter la comparaison des prix avec
l'étranger, il faut faire appel aux
subsides de la Confédération, en re-
vanche les montants énormes récla-
més à la Confédération — il s'agit
de 300 - 400 millions en dix ans, soit
la moitié des frais de développement
et de construction des deux centra-
dés nucléaires à venir — comman-
dent quelque prudence.

Que la Confédération doive aider
à la réalisation de ces projets de
grande envergure et de haute impor-
tance pour notre économie suisse
cela va de soi. Mais qu'elle doive
supporter tout le risque à venir, voi-
là qui semble tout de même exagéré,

dans un pays qui s'enorgueillit de
son économie libérale. Si l'Etat doit
intervenir aussi massivement, il faut
craindre alors une «nationalisation
froide» de l'industrie atomique suis-
se entrain de naître. Une participa-
tion aux risques des industries qui
bénéficieront des bienfaits des cen-
trales nucléaires semble souhaitable,
autant que la participation des can-
tons et des grandes communes. Une
oeuvre commune et solidaire, voici ce
que l'on doit souhaiter, et non pas
la dispersion des forces qui a com-
mencé avec la décision de l'industrie
électrique d'acheter ses réacteurs à
l'étranger sans . égard aux efforts de
notre industrie atomique nationale.
Entre l'exigence de laisser la Con-
fédération régler toute l'addition et
le refus catégorique d'autres - mi-
lieux de participer aux risques de dé-
veloppement et de construction, il y
a une marge considérable. Les se-
maines et mois à venir montreront
si nos industriels .notre économie
et nos cercles politiques sont capa-
bles de trouver la «solution suisse»
que chacun appelle de ses voeux,
dans un domaine où vont s'affronter
les intérêts d'avenir d'une partie
importante de notre industrie des
machines, notre ravitaillement ,en
énergie électrique et la,juste répar-
tition des risques. ' . .

. y ¦ Hugues FAESI '

Voir autres nouvelles
suisses en page 27.

HIEft : PAVILLON DE L'EXPOSITION NATIONALE
DEMAIN : INSTITUT DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE

ATS — L'Exposition nationale a
obtenu du Conseil d'Etat , en 1963,
l'autorisation de construire, sur la
propriété des Cèdres, devant l'Ecole
polytec hnique, 22 pavillon s pour lo-
ger son personnel permanent. Cha-
que pavillon comprend dix chambres
avec les installations sanitaires né-
cessaires, chauffage par air chaud.
Six pavillons ont été vendus par
l'exposition et seront démontés. Six
des autres ont été rachetés par la
Fondation maison des étudiants de
l'Université de Lausanne et seront
aménagés en logements . Les dix der-

niers pavillon s seront rachetés par
l'Etat de Vaud , pour la somme de
1.690.000, si le Grand Conseil y con-
sent . Ils seront, aménagés en labora-
toire <£e physiqu e technique pour
deux d' entre eux. Les huit autres
constitueront l'institut de chimie
physique de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne . Le cré-
dit demandé comprend , outre l'achat
des pavillons , l'aménagement des la-
boratoires et de l'institut de physi-
que. ¦: 

Contrebande
en Valais

15.000 paquets
de cigarettes saisis

(yd) — Des douaniers italiens ont
découvert à Domodossola une ving-
taine de sacs contenant 700 paquets
de cigarettes, environ chacun. Ces
sacs étaient dissimulés dans un wa.
gon de marchandises qui venait de
la, fron tière par le tunnel du Sim-
plon. Une enquête a aussitôt été
ouverte pour tâcher d'identifier lès
contrebandiers, mais ces derniers
avertis du fait que la douane ita-
lienne avait renforcé son service de
contrôle ces derniers jours, se sont
bien gardés d'approcher les lieux.
L'enquête s'avère donc difficile , de
toute manière il s'agit-là d'une per-
te élevée pour ces transporteurs illi-
cites.

Le Département militaire achètera t-il les
Bantam suédois ou les Mosquito suisses ?

-, ; .

Réaction d'une fabrique d'engins antichars zurichoise
JVJJ? 'jjUtf-' .. £* .-

¦

ATS. — Le Conseil fédéral ayant
décidé dal.proposer aux Chambres
l'acquisition de l'engin antichar sué-
dois « Bantam », la maison « Con-
traves » à Zurich, qui produit un en-
gin suisse analogue, a publié là dé-
claration suivante :

« La maison « Contraves » s'étonne
de la décision du Conseil fédéral .
Depuis 1958, en contact étroit avec
le Département militaire, elle a mis
au point à ses risques et avec des
frais élevés l'engin filoguidé « Mos-
quito ».

Le modèle suisse « Mosquito » est
de même puissance que le modèle
suédois. Par certains aspects, en dé-
pit de différences techniques, il lui
est même supérieur. U y a plusieurs
mois, la maison « Contraves » a pu
annoncer au service technique mi-
litaire que toutes les demandes d'a-
mélioration présentées par ce servi-
ce avaient été réalisées.

La portée du « Mosquito » dépasse

d'au moins 200 mètres celle du
« Bantam ». Son impact est plus
puissant. Ces deux facteurs expli-
quent le poids plus élevé. Le « Mos-
quito » est lui aussi contenu avant
le lancement dans un récipient pro-
tégé des intempéries.

Le Conseil fédéral déclare que
l'engin suédois est « avantageux au
point de vue prix et délai de livrai-
son ». C'est tout aussi valable pour
le « Mosquito » qui peut être livré
six mois après la commande. Pour
le prix, le « Mosquito » est plutôt
meilleur marché.

U semble que le Conseil fédéral
n'ait pas tenu compte des dernières
améliorations apportées au « Mos-
quito » pour répondre aux besoins
de la troupe, et qu'il n'ait examiné
qu'un modèle moins récent.

Notre défense nationale a besoin
d'une industrie d'armement qui , sur-
tout en temps de crise, donne au
pays une certaine indépendance.

C'est pourquoi on ne devrait donner
la préférence à des armes étrangè-
res que si leur puissance est meil-
leure ou si, à qualités égales, les
conditions de livraison sont plus
favorables. En l'occurrence, ne n'est
pas le cas.

Pour ces motifs, la maison « Con-
traves » espère que les Chambres
fédérales, qui ont le dernier mot à
dire, soumettront à un examen cri-
tique les propositions du Conseil fé-
déral. « Contraves » a proposé iï y
a longtemps au Département mili-
taire d'organiser un essai de tir avec
les deux modèles : ce serait pour
les parlementaires une bonne occa-
sion de faire la comparaison. »

Le DMF répondra !
Renseignements pris à Berne, le

Département militaire fédéral étu-
die soigneusement la déclaration de
la maison « Contraves ». Le Dépar-
tement ou le Conseil fédéral lui-
même vont vraisemblablement faire
connaître leur point de vue inces-
samment.

' PHIL
LA FUSÉE

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

ATS — L'honorable Alan Mac -
naughton, président de la Chambre
canadienne, est à Genève pour un
bref séjour. Un déjeuner a été o f -
f e r t  en son honneur par l'ambassa-
deur Roe, chef de la mission per-
manente de ce pays auprès de l'ONU
à Genève et à cette occasion M.
Macnaughton a discuté avec le se-
crétaire de l'Union interparlemen-
taire M. A. de Blonay, de d i f f éren tes
questions touchant à l'organisation
de la conférence interparlementaire
qui se tiendra à Ottaioa du 8 au 17
septembre prochain au siège du par-
lement canadien.

Le speaker de la Chambre des \
communes canadienne sera vendredi
à Londres. Il fera par tie de la délé-
gation du Canada qui assistera aux
obsèques de Winston Churchill.

Le préside nt de la Chambre
canadienne à Genève

—J———————————-——»m

un
Banque Romande
Capital et réserves : 22 millions

CARNETS D'ÉPARGNE

3 3A °/o
GENÈVE

Bd du Théâtre 8 C. c. p. 12-675

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

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

WmWmWmfmWaWmmmmfMm B̂amKSm&M

(yd > — Hier, en début d'après-
midi, un incendie s'est déclaré dans
un chalet appartenant à M. Foletti,
entrepreneur au Tessin. Le bâti-
ment malgré la prompte interven-
tion des pompiers a été entièrement
détruit. Les dégâts seraient de l'or-
dre de 100.000 francs. L'incendie
semble dû à un feu de cheminée.

Un jardinier tué en
tombant d'un arbre

ATS. — Alors qu'il procédait à
des travaux sur des arbres fruitiers,
à Sursee (Lu), M. Hans Steinmann,
âgé de 58 ans, employé depuis 25
ans dans la même exploitation , a
fait une chute de plusieurs mètres
et s'est tué.

i
Incendie à Verbier :

gros dégâts
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Draps É dessous écru, jolie qualité, pur coton, double chaîne Traversins assortis, couleurs es x 100 cm. " 4.95
165 x 250 cm. 8.80 180 x 260 cm. 9.80 Fourrés de duvet assorties, percale couleur 133 x 170 cm. 16.80

I Draps de dessous blanchi (juaOté solide, pur coton, doubf^ phaîne Draps coton blanchi, bord et broderie couleur
165 x 250 cm. I U 170 x 260 cm. lO.OU Ltost^ ,,., .,'„,, . „.. ,,,, ,160 x 250 cm. lo.oO

180 x 260 cm. 14.80 200 x 270 cm. 18.80 Jolie garniture indienne, dessins nouveaux,
Draps de dessous couleurs , en belle percale pur coton, rose, bleu, vert, jaune eo x eo cm. 3.50 65 x 65 cm. 3.95

160 x 250 ,cm. 11.80 60 x 90 cm. 4.95 65 x 100 cm. 5.50 j ¦

Taies assorties, couleurs 65 x 65 cm. * 3.50 120 x160 cm. 14.80 135x170 cm. 15.80-

Garnitures basin blanchi, belle qualité pur coton Un choix formidable de lavettes en tous genres, unies ou fantaisie
60 x 60 cm. 2.95 65 x 65 cm. 3.25 depuis -.50

60 x 90 cm. 4.50 ' 65x100 cm. 4.95 Gants-lavettes unis ou fantaisie, belle qualité éponge pur coton
120x160 cm. 13.80 135 x1 70 cm. 15.80 depuis -.60

K) ' ;A v L. t.. J ¦ u- J » .- *— - Linges éponge multicolore 40 x80 cm. 1.95
1 Garnitures damas blanchi, dessin hirondelle, qualité éprouvée s H s

' 65 x 65 cm. " 5.90 65 x 100 cm. 7.90 • lavettes assorties -.55

135 x170 cm. 23.80 . 160 x 170 cm. 29.80 Garnitures éponge multicolore lavette, 20 x 25 cm. -.75
. linge, 48 x 90 cm. 2.50

Garnitures basin multicolore , très belle qualité, pur coton drap de bain 90 x 120 cm 790
, 65 x65  cm. 5.90 • ' 65 x ,100 cm. 7.90 n . ,' ' '

*-« ;™ ^on Garnitures éponge blanche, bordure couleur, qualité lourde
- : >  .135 x 170 cm; &0.5U ^ -»~lavette, 27 x 27 cm. -. /O

Taies et traversins pur coton, façon simple eo x eo cm. 2.95 Nngei 55 x 110 cm 5.99
, 65 x 65 cm. 3.50 65 x 100 cm. 4.95 . drap de bain, 125 x 160 cm. 19.80

Taies coton blanchi, ourlet bourdon eo x eo cm. 5.90 Essuie-mains, mi-fil, grande gamme de dessins et de coloris
65 x 65 cm. 6.50 depuis 1.80

Taies coton blanchi, volant couleur rose, ciel, jaune ou vert Essuie-verres , mi-fil et pur fil, grande variété de dessins et de qualité
¦ ¦

«
65 x 65 cm. 7.90 . .  depuis 1.80

- jjB^Mmflfi?1 ¦•'i£*'&*7q „, ' ' ¦ I—.I .-IIN. I , , 
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La Chaux-de-Fonds QUALITE ÉPROUVÉE
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roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

— Je n'avais pas l'intention de vous faire
des reproches, ce qui ne nous mènerait nulle
part. Il faut , maintenant, nous rapprocher et
nous épauler. C'est ce que David aurait voulu,
dit-elle avec vivacité. . , -
¦ — Oui.

La porte s'ouvrit et la corpulente et mûre
infirmière, Mme Haines, apporta le plateau du
thé avec son assortiment habituel de gâteaux
et de sàndwiches. Quand elle fut partie, Denise
dit d'une voix acerbe ':

— La surveillante m]a informée qu'une in-
firmière viendrait avec .vous. Est-ce vraiment
nécessaire ? Un -dragon rébarbatif n'est-11 pas
suffisant dans la maison ?

— Celle qui va venir est toute jeune et pas
rébarbative pour un sou, répliquai-j e. Mariette
a-t-e'lle joué le rôle'd'un dragon ? Et pourquoi ?

— Elle a été impossible. Elle considère mes
ordres comme lettre morte.

— Ce 'n'est pas nouveau, Mariette n'en a
toujours fait qu'à sa tête. Rappelez-vous qu 'elle
fait partie . de la famille.

— Vous voulez sans doute insinuer ¦ que moi
je n'en fais partie ?
. .. Je la regardais avec surprise. ;Je .croyais
Denise froide et calme et tout à fait capable
de se débrouiller seule. Et voici qu 'elle discou-
rait à tort et à travers. Notre vieille femme
de charge était parfois agaçante, mais Denise' l
devait être habituée maintenant à ses' ina- ''
nières autoritaires. - .' , . . .,': ;?

— Je veux dire qu 'elle a d'abord été la
nourrice de David , puis la mienne. Il y a
cinquante ans qu'elle nous' sert. Et même ma
grand-mère a dû la supporter. Qu'est-ce que
cela peut faire ? Elle s'occupe parfaitement 1 de
la maison. . . 7 ' ' ' ;

— Elle a été positivement insolente avec moi.
Elle a- rendu impossible le séjour de Gaston à
la maison et quand j' ai essayé de la remettre
à sa place, elle s'est plainte à Biaise et, natu-
rellement, il a pris son parti et a dit que ce
n'était pas indiqué. Mon propre cousin ! .

J'aurais voulu lui demander des nouvelles de
Gaston, mais il m'était impossible de pronon-
cer son nom. Venue de mon cœur, j 'eus sou-
dain la nette vision de sa' chère image.,; Grand
et mince Gaston, avec ses cheveux brillants
et ondulés, son profil de camée et ses yeux

d'un bleu' profond , rieurs et éloquents. Je re-
nvoyais., ses longues mains fines aux doigts
effilés, et j e pouvais' presque sentir leur légère
pression caressante sur ma peau. Je pouvais
presque sentir aussi la douceur de ses lèvres
délicatement modelées ;- les « bises papillons »

. avec . lesquelles ¦ il- .aimait mie taquiner etfc
m'énaryer. ' • . .- ¦ ; ¦ - .:

— Biaise a été tout à fait détestable, conti-
nuait Denise d'un ton âpre. Il ne nous a
j amais aimés, mais il devait se contrôler quand

/David était là.. Il se conduit à présent comme
, si ,1a maison et la firme lui appartenaient. Il a
mis fin au contrat de Gaston sans la moindre
explication et sans aucune compensation.

. — Oh ! Avait-il le droit 'de le faire ?
— Comment le saurais-j e ? ,11 refuse de

parler affaires avec moi , excepté...
" , — Excepté ?

." Elle prit un gâteau débordant de crème et
mordit dedans avec ses larges dents blanches
comme si . elle mourait de. faim. Ou peut-être ,
en, pensée, enfonçait-elle les dents dans la
chair de Biaise Kerrard ?

— J'aurais préféré ne pas vous en parler,
niais vous l'apprendrez bien un jour. Biaise
insinue - qu'une fraude a été commise... un
truquage comme vous pourriez appeler cela.

.—. A. .quel sujet ? '  .¦...'" ..
— Vous ne vous êtes j amais intéressée à

l'affaire, sauf en ce qui concerne la publicité,
mais vous devez savoir que nous ne fabriquons

plus sur place les engrais.
— Je le sais, bien. sûr.
— Selon Biaise, sa formule ' a été altérée,

transformée, pour réduire le coût du prix de
revient et nous donner une plus grande marge
de bénéfice.

— Oh ! Est-ce possible ? demandai-je toute
saisie.

— Je ne suis pas chimiste et j e ne peux
analyser le contenu des boîtes. David a peut-
être amélioré la formule pour réduire les frais,
mais il est cru el de . la part de Biaise de
l'accuser de malhonnêteté alors qu 'il n'est plus
là pour se défendre .

— ;De malhonnêteté ? répétâi-jë d'un ton
incrédule. David ? David n'a jamais commis
un acte répréhensible de toute sa vie. Il en
était bien incapable.

— C'est exactement ce que j 'ai dit à Biaise...
et il a eu l'audace de me rétorquer que sans
nul doute j 'étais dans le coup, moi aussi.

— Comment a-t-il osé ! Attendez que j e le
revoie. Je le mettrai en pièces, dis-je, furieuse.

— C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure
que nous devions nous épauler. Nous devons
ensemble défendre la réputation de David.

— Mais... Biaise... (Outre ma colère, j'avais
une sensation de douleur, et de frustration.)
C'était l'ami et l'associé de David à qui il
devait tout, car il ne possédait ni argent ni
emploi quand David l'a pris avec lui.

(A suivre)
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S FONTATI
j . )  UN EXCELLENT FROMAGE- |̂J"1 ; pour la ¦ Wm

1 le kg. Fr. 5.60 b *

j  LAITERIE KERNEN 1
J , - }  A. Sterchi suce. ]f >~:':
! j  Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 [ ,

—
Le Club Méditerranée passera des films
sur ses villages de ' vacances d'été et
d'hiver, ce soir à 20 h. 30, à la SaUe de
l'Ancien Stand, rue A.-M.-Piaget 82, la
Chaux-de-Fonds.
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Aujourd'hui , par exemple: 
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cueillis 
frais.

Charcuterie et salade russe. — lO  ̂w "̂ ^̂ ^ iT \̂ '

Petits 

Pois 
Carottes Haricots 

verts . . . Scorsonères .
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 ̂ Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 30 janvier

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

t Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.45

l __ J

• r

S^S l̂̂ W ' ^̂ '**a^V I Nos magasins : '/

] !&? **̂ -̂~s«atrfl 'MES Grenier 12 Tél. 332 51
¦Cggjgi iElf™ Av. Chs-Naine 1 2 8, 66
VlSa 1̂

^^̂ ^̂
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Gentianes 
40 3 45 55

^:̂ 1̂5̂ ]̂| || Billodes 12 
Tél. 

5 1190

\
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 janvier

PROFITEZ DE NOTRE'

GRANDE ACTION
de « POLONAIS » (tourtes feuilletées, fourrées, à base

d'amandes)

B

Fr. 2.40 la pièce
au lieu de Fr. 3.-

Toutes livraisons à domicile dès Fr. 3.- û

ssssgŝ ^ggsgsgssgsggp
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S O N V I L I E R
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 30 janvier 1965, dès 20 h. 15

GRAND CONCERT DE L'UNION CHORALE
dir. M. S. Fasolis

avec le concours du

BRASS - BAND - BIENNE
dir. M. S. Eicher

En soirée
ORCHESTRE EDGAR CHARLES
Prix des places : Fr. 3.50 et Fr. 4 —

Location : Boulangerie A. Buhlmann, tél. (039) 4 01 22

| Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 37 1 i
FEISSLY - BERSET • PERRET - JEANNERET ï \

HABITATION - ATELIER
A VENDRE

Quartier est de la ville. Jolie petite maison de 4
chambres, bain, cheminée de salon, chauffage au
mazout. — Grand atelier pour artisan. Garage .
Terrain : 1376 m».
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MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES Vendredi 29 Janvier à 20 h. 30 au Cercle Catholique

Ce soir grand match au lato populaire
. 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

'® I
HB

Dès lundi 1er février 1965 1
tous nos services administratifs seront transférés ¦'•
dons notre nouvelle usine, ai/ | ]

BOULEVARD DES EPLATURES I
' -1 7 ' - : i

Nos aimables clients du Locle et de La Chaux-de-Fonds
qui désireraient nous visiter p|

: et ne disposeraient pas d'un moyen de transport, '
voudront bien téléphoner au (039) 23833.
Une de nos voitures les prendra et les ramènera à leur domicile. ' .;

Pour répondre à un vœu souvent émis,
nous précisons que les visites d'usine t j
ne pourront être organisées qu'après déménagement complet I
de nos installations techniques," - .
soit dès le ler avril 1965.

Nous profitons de cette occasion ¦ } [
pour assurer notre fidèle clientèle de noire parfait dévouement.

HAEFELI & CO. [
Arts graphiques

La Chaux-de-Fonds I

Nous engageons pour notre département « Expéditions » s

facturières I I
de langue française ou allemande, habiles dactylographes, aimant \
les chiffres, pour l'établissement de factures commerciales et doua-
nières.

. Les candidates non encore familiarisées avec cette activité partlcu-
*¦• lière seront mises au courant par nos soins.

| " Nous invitons les Intéressées à adresser leurs offres écrites à
ff OMEGA, Service du Personnel, Bienne. — Tél. (039) 4 3511.
Ij II sera répondu rapidement à chaque offre.

J ' ? -̂ ¦ ' . ¦ ,

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 :

FAVAG
SA

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

( 
~_~" 

^

x . . .. . . .

Employée
ayant pratique des travaux de bureau,

,. habile, ordrée, belle écriture "sr possible, |
• ri '- ' -recherchant place stable, est demandée

pour tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de 5' Jours, avantages sociaux.

j Offres manuscrites avec copies de certi-
ficats et références, sous chiffre H. L.
1977, au bureau de L'Impartial.

< : J

t \
COMMUNE DE LIGNIÈRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, le
Conseil communal de Lignières met au concours la
place d'

x . ..

administrateur '
communal

Entrée en activité le 1er avril 1965 ou date à convenir.
Salaire selon entente.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal,
Les offres de service avec curriculum vitae portant la
mention « postulation » seront reçues par le Conseil
communal jusqu'au 8 février 1965.

LE CONSEIL COMMUNAL.

J

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
cherche...

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes '
habitué aux étampes d'horlogerie. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à MERUSA S. A., rue des Pianos 55,
2500 BIENNE.

GRAND GARAGE
de la place engagerait pour le 1er mars

l 1965
F

POMPISTE
.¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i

possédant le permis de conduire voi-
tures et parlant bien le français, pour

| le service à sa station d'essence.

Faire offres avec photographie sous
chiffre HG 2074, au bureau de L'Im-
partial.

Aujourd'hui et demain:

jBg &MSÊ BW -r* f̂c> SëT w3a

MAGASIN Av. 07 T3»Tgf^

NURSE
est demandée pour
un ou plusieurs
week-ends. — S'in-
former au (039)
2 80 40.

GARAGE
à louer pour petite
voiture. Quartier
rue Promenade. —
Tél. (039) 2 55 73.

CHIEN
papillon Bruxellois
noir et blanc est à
réclamer et 1 chatte
noire serait donnée.
S'adresser Protection
des animaux, tél.
(039) 2 58 38.

¦MM it'TOiilInni'ii
GARÇON est de-
mandé pour faire
les commissions en-
tre les heures d'é-
cole. Si possible avec
vélo. — S'adresser
au magasin de
fleurs, Léopold-Ro-
bert 114. — Tél.
(039) 219 59.
ON DEMANDE,
dans un ménage
soigné, femme de
ménage pour heures
régulières tous les
matins. — Télépho-
ner au (039) 220 27.

URGENT Dame
cherche apparte-
ment de 2 pièces à
l'étage, quartier des
fabriques. — Faire
offres sous chiffre
M F 1888, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER, tout de
suite ou à convenir,
quartier Technicum,
rez-de-chaussée
ouest logement
chauffé, 3 pièces et
cuisinette, WC exté-
rieurs chauffés, dans
maison d'ordre ;
pourrait aussi con-
venir comme bureau.
— Ecrire sous chif-
fre A D  1819, au
bureau de L'Impar-
tial

A VENDRE potager
à bois, émaillé, avec
plaque chauffante
et bouilloire, en
parfait état. — Té-
léphoner aux heures
des repas au (039)
2 03 48.
A VENDRE un en-
semble de salon
comprenant un di-
van, 2 fauteuils et
1 table ronde. Le
tout en parfait état.
— Tél. (039) 2 89 70.

A VENDRE, pour
cause de non em-
ploi machine à la-
ver semi-automati-
que, marque « Hoo-
vermatic », en par-
tait état. Prix inté-
ressant. — Tél. au
(039) 2 68 18.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 3 feux,
à l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 04 19,
entreN 12 et 13 h.

A VENDRE une ta-
ble rustique auver-
gnate. — Tél. (039)
3 26 00, après 18 heu-
res.

A VENDRE cuisi-
nière électrique
avec grill, plaques
ultra rapides, four
avec timer automa-
tique, ainsi que cas-
seroles et vaisselle.
— Tél. (039) 3 40 29.

PROJECTEUR Zeiss-
Ikon Movilux 8 mm.
état de neuf est à
vendre. S'adresser
Serre 112, ler étage.

CHAMBRE meu-
blée est demandée
par jeune homme
pour le ler février.
— Faire offres à M.
Willy Maire, chez
Transports Adrien,
Mauron, rue Fritz-
Courvoisier 66, tél.
(039) 2 77 55.

—-—

Cherchons
4 pièces
confort

Solvabilité
garantie

Offres sous chiffre
RE 2015, au bureau
de L'Impartial.

URGENT Inspec-
teur de la CAP,
cherche studio meu-
blé ou chambre^confort. — l'aire
offres sous chiffre
T S 1797, au bureau
de LTmpartial

PERDU serviette
brune, plastique,
avec 2 clés, etc.
Quartier des Forges.
— La rapporter con-
tre récompense au
poste de police.

PERDU dimanche 24
de la rue du Parc
à la rue du Puits 1
montre de dame car-
rée avec bracelet ny-
lon brun. La rappor-
ter contre récompen-
se au poste de police.
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Le plus jeune joueur
de Ligue A en Suisse

A 14 ans et demi, Eric Conne, Ge-,
nevois, a l'honneur de jouer en li-
gue nationale A, avec le Genève-
Servette Hockey-Club. L'entraineur,
M. Rejda , a décidé de lui faire con-
fiance et ne le regrette pas. C'est le
plus jeune joueur évoluant actuelle-

ment en Suisse. (Interpresse)

Vn arbitre renonce
Pour la seconde fois en l'espace

de quelques jours, S un. arbitre de la
Ligue nationale vient de rendre sa
licence et de mettre un terme à une
longue carrière. U s'agit de M. Walter
Knabenhans (Kuesnacht) qui, au cours
de ses 22 années d'activité, a di-
rigé environ 600 matchs officiels. Il
était en outre membre du comité et
responsable des juniors au H.-C Kues-
nacht. Walter Knabenhans a motivé
sa décision en déclarant «qu'il avait
notamment eu à .souffrir , dans sa vie
privée, de son, - rôle 'f d'arbitre,- et que,
dans ces conditions, : il ne valait plus
la peine de continuer».

Le tir en Heîvétie
Chasse gardée : fusil d'assaut et mousqueton à dioptre

Daas deux ans, ou peu s'en faut ,
la grande majorité de l'armée suisse
sera, équipée du fusil d'assaut. Les
P'iug anciennes classes-d'âge conser-
veront ie mousqueton , mais il s'agira
presque d'exceptions.

Pour l'heure cependant, les stocks
de fusils d'assa/ut ne sont pas encore
suffisants. C'est pourquoi les jeunes
tireurs n'en reçoivent qu 'un pour
trois. C'est pourquoi aussi le fusil
d'assaut ne peut être remis en prêt
qu'aux officiers astreints au tir et
instruits à son maniement, aux offi-
ciers et sous-officieirs instructeurs
ainsi qu'aux officiers fédéraux de tir
et aux présidents des commissions
cantonales de tir. Oe pour autant
que les réserves le permettent.

En outre, le Département Militaire
Fédéral a strictement interdit l'uti-
lisation de dioptres priyés : le fusil
d'assaut doit conserver son dioptre
d'origine, en dépit même'de la fabri-
cation de nouveaux appareils par des
industries privées ou des armuriers,
appareils qui ont fait déj à leur ap-
parition sur le marché !

Pour vétérans seulement
La Fabrique fédérale d'armes a

entrepris pour sa part la construc-
tion d'un dioptre destiné au mous-
queton . Mais seuls les vétérans pour-
ront en bénéficier , pour le moment
en tout cas, et il n'est pas question
de généraliseiT l'eanploi du mousque-
ton à dioptre au-dessous de la limite
des 60 ans.

Actuellement, la Fabrique fédérale
d'armes a vendu 200 de ces appa-
reils ; elle en livrera 400 autres
(commandés) en août prochain.
C'est dire que les vétérans sont sa.ns
doute conscients des avantages que
le dioptre peut leur valoir et qu 'ils
n'hésitent guère à en munir leur
arme, qui demeure ainsi une arme
d'ordonnance.

Un jury spécial
La section de l'instruction hors

service a procédé l'an dernier à l'ou-
verture d'un concours pour obtenir
un correcteur de hausse et de dérive
(destiné au mousqueton) d'une qua-
lité telle que l'on puisse sans regret
déclarer hors-la-loi tous ses sem-
blables, dont le nombre n 'a cessé
d'augmenter ces dernières années.

Un jury ad hoc a été constitué, qui
vient de tenir une première séance
sous la présidence du colonel-briga-
dier Luthy, chef de la section de
l'instruction hors service. On con-
naîtra bientôt le résultat de ses dé-
libérations. Que l'on sache pourtant,
aujourd'hui déjà, que les correcteurs
actuellement - sur le marché n 'ont
plus qu 'une validité strictement li-
mitée et qu 'ils seront interdits dans
deux ans sans doute. Il est donc
inutile d'en acquérir au cours de
cette période pour le moins instable.

Mesdames,
tirez les premières !

Jusqu'à maintenant, les tirs mili-
taires étaient, strictement réservés
au sexe fort. Tout au plus faisait-on
une exception en faveur des mem-
bres du service complémeinitaire fé-
minin et dans le seul domaine du
pistolet. Auj ourd'hui, il en va autre-
ment. Les femmes du service com-
plémeintaire pourront participer à
toutes les manifestations de tir jus-
que-là essentiellement masculines, y
compris aux tirs militaires et au
concours en campagne, ce aussi bien
à 300 m. qu 'à l'arme de poing. Biles
bénéficieront ainsi dorénavant , au
même titre que les hommes, des mu-
nitions gratuites et des subventions
de la Confédération.

U ne faut pourtant pas exagérer
la portée de cette nouvelle décision.
C'est cependant un pas de plus en
faveur du tir féminin, qui compte
dans ses rangs des spécialistes de

•^ 'grande valeur , au pistolet et au petit
¦¦.calibre surtout. Il faut espérer qu 'on
ne s'arrêtera pas en si bon chemin
et que l'on arrivera dans un proche
avenir à ouvrir plus largement en-
core aux femmes la porte de nos
stands.

1965, année décisive
La présente saison fera date dans

l'histoire, du tir suisse : en effet,
toutes les recrues, cette année, à
l'exception de celles des troupes de
santé, seront équipées du fusil d'as-
saut. C'est le départ ajussi d'une,
étape nouvelle pour le tir sportif.

B.

Une planche de prix de 55.000 francs
Avant les championnats du monde de ski professionnels

La station olympique de Seefeld , où
les épreuves nordiques des Jeux d'Inns-
bruck avaient été organisées l'an pas-
sé, sera le théâtre, durant le week-end,
des premiers championnats du monde
professionnels mis sur pied en Euro-
pe. La participation sera moins bril-
lante qu'elle aurait pu l'être si l'on
compte que 32 skieurs font partie de
l'Association professionnelle créée aux
Etats-Unis. Dix-huit d'entre eux seu-
lement s'aligneront à Seefeld. Les Amé-
ricains ont notamment renoncé à se

déplacer, de même que Stein Eriksen
et Othmar Schneider. Le champion
olympique de slalom géant François
Bonlieu sera le plus jeune des enga-
gés avec 27 ans. On trouvera ensuite
Roger Staub (28) , Ernst Hinterseer,
tenant du titre en slalom géant (31),
Anderl Molterer (33) , Toni Spiess (33) ,
Christian Pravda , tenant du titre en
slalom (37) , pour ceux qui comptent
à leur palmarès une médaille olympi-
que ou un titre mondial. La liste des
participants sera complétée par Hias
Leitner (29) , Adrien Duvillard (30) , Ro-
land Blaesi, qui fêtera vendredi son
30«V .imJ..m.nnJ..n ..J. T3..« J .. ' ?"*... *. w. »* «W«T .̂ .TJOC ^ij i j ivjri aajit : eu -JTCfcJl. \jA «nainaifciiJ.j .-
mer. La- renommée des autres inscrits,
comme Gittfried Schafflinger, n'a pas
dépassé le cadre de l'Autriche.

Ces championnats du monde com-
prendront un slalom spécial en deux
manches et un slalom géant (sur un
parcours plus court que d'habitude) , en
deux manches également. Ils seront
précédés de démonstratons présentées
par d'anciens champions comme Toni
Seelos et / Josl Rieder. La planche des
prix atteint la somme de 55,000 francs.
Mais c'est avant tout leur avenir que
les skieurs professionnels joueront à
Seefeld. En cas d'échec, Os n'auraient
plus qu'à retourner poursuivre leurs
épreuves aux Etats-Unis. Avec des
skieurs aussi populaires en Autriche que
Anderl Molterer , Christian Pravda et
Ernst Hinterseer, il est probable ce-
pendant que le public se déplacera en
nombre.

Sanctions en Espagne
La Fédération espagnole de football

a suspendu deux nouveaux joueurs pour
attitude anti-sportive sur un terrain :
Marceline Martinez (Saragosse) et Ma-
nuel Eutra (Atletico Bilbao) ont été
suspendus pour six matchs de cham-
pionnat. La suspension n 'est pas vala-
ble pour les matchs à l'étranger de sor-
te que Martinez pourra jouer en Coupe
des vainqueurs de coupe avec Saragosse.

Brkljaca toujours
absent

L'arrière central du F.-C. La Chaux-
de-Fonds, Miroslav Brkljaca . n 'a pas
repris l'entraînement avec ses cama-
rades, à la date convenue (21 janvier ) .
U est toujours hospitalisé à Split (en
Yougoslavie) pour une thrombose à la
jambe.

La Coupe de France
A Marseille, en match à rejouer

comptant pour les 32e de finale de la
Coupe de France, Nice a battu Nîmes
par 2 buts à 1.

i f
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Le Tournoi mondial
A la suite du forfait de la Roumanie

pour le tournoi B des prochins cham-
pionnats du monde en Finlande, l'ordre
des rencontres a été modifié. Le nou-
veau plan de jeu se présente ainsi :

Mercredi. 3 mars : 20.30 match de qua-
lification Allemagne - Norvège (le per-
dant disputera le tournoi B) .

4 mars : 17.30 Suisse - Autriche à
Turku. — 20.30 Pologne - Hongrie à
Turku. — 20.30 Yougoslavie - Grande-
Bretagne à Rauma.

5 mars : 17.30 Pologne - Autriche à
Turku. — 17.30 Yougoslavie - Allema-
gne ou Norvège à Rauma.

6 mars : 17.30 Suisse - Hongrie à Tur-
ku. — 17.30 Grande-Bretagne - Alle-
magne ou Norvège à Rauma.

7 mars : 17.30 Grande-Bretagne - Au-
triche à Turku. — 20.30 Suisse - Polo-
gne à Turku. — 20.30 Yougoslavie -
Hongrie à Pori .

8 mairs : 20.30 Autriche - Allemagne
ou Norvège à Pori.

9 mars : 17.30 Suisse - Yougoslavie à
Pori. — 20.30 Hongrie - Allemagne ou
Norvège à Pori. — 20.30 Pologne - Gde-
Bretagne à Rauma.

10 mars : 20.30 Yougoslavie - Autriche
à Pori.

11 mars : 17.30 Autriche - Hongrie à
Pori . — 20.30 Pologne - Allemagne ou
Norvège à Pori. — 20.30 Suisse - Gran-
de-Bretagne à Rauma.

12 mars : 17.30 Pologne - Yougoslavie
à Pori. — 20.30 Suisse - Allemagne ou
Norvège à Pori. — 20.30 Grande-Bre-
tagne - Hongrie à Rauma.

Championnat stdsse
Ligue nationale A : C.P Zurich -

Viège 7-5 (4-3 2-1 1-1).

Q LUTTE h

Deux Chaux-de-Fonniers
à l'honneur

L'Association romande de lutte suisse
a tenu ses assises annuelles le 17 janvier
à Château d'Oex. L'organisation était
assurée par le club des lutteurs du Pays
d'En-haut.

A 9 h. 30, le président romand Maurice
Colliard de Châtel St-Denis souhaitait
la bienvenue aux 40 délégués qui re-
présentaient les cinq cantons romands
et relevait la présence parmi ceux-ci
de 4 membres honoraires fédéraux et 15
membres honoraires romands.

Malgré l'importance de l'ordre du
jour qui comportait 18 points, l'horaire
prévu fut respecté et les débats prirent
fin à midi.

Le comité romand, dont le mandat
arrivait à échéance, a été confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle période
de trois ans. il est formé de : président ,
Maurice Colliard ; vice-président, Char-
les Gnaëggi, La Chaux-de-Fonds ; se-
crétaire , Francis Cottet , Genève ; cais-
sier, René Vogeli , Yverdon : chef tech-
nique , Basile Héritier , Savièze ; asses-
seurs, Henri Devaud , Fribourg et Ri-
chard Vogel , Sierre ; obmann des vé-
térans, Edouard Bosquet , La Chaux-de-
Fonds.

L'organisation de la 81e fête romande
de lutte suisse a été confiée au club des
lutteurs du Pays d'En-haut . elle aura
lieu à Château d'Oex le ler aoùt .

L'asseiiiblée a décerné le titre de
membre honoraire romand à 9 vétérans
qui ont tous travaillé en f aveur de la
laite unisse , dont 2 membres du club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds , Er-
nest Girardin et André Cavin.

Le président du CO. de la fête de
lutte de l'Expo 64, a donné connaissance
du rapport de cette manifestation, les
comptes bouclent par un important bé-
néfice.

A l'issue de l'assemblée, les partici -
pants se sont retrouvés à l'Hôtel Beau-
Séjour pour déguster un vin d'honneur
offert par la municipalité et prendre
part au banquet , au cours duquel MM.
le préfet et le syndic saluèrent les dé-
légués.

C. G.

Entrainement intensif
à Megève

Les 54 skieurs inscrits pour le Grand
prix de Megève ont effectué jeudi sur
la piste Emile Allais l'entraînement
non-stop en vue de la descente de
vendredi. Le parcours de cette descen-
te, long de 3 km. 218, pour 812 mètres
de dénivellation (12 portes) ne présen-
te pas de difficultés techniques insur-
montables mais il comprend un très
difficile passage en forêt , avec un
schuss qui ne comporte pas moins de
quatre portes de contrôle. C'est sur
ce passage que quelques chutes ont été
enregistrées au cours de l'entraînement,
chute sans conséquence heureusement.

Les Français Léo Lacroix et Jean-
Claude Killy et l'Italien Felice de Ni-
colo , ont notamment fait connaissance
avec la poudreuse.

Au cours de cet entraînement , les
Autrichiens Heini Messner et Stefan
Sodat ont paru les plus rapides. Les
Suisses ont semblé ne pas donner leur
maximum, et surtout Stefan Kaeliin,
dont la blessure n'est pas encore gué-
rie à 100 pour-cent et qui n'a pris
aucun risque.

L'ordre des départs
1. Carlo Senoner (It) ; 2.Léo Lacroix(Fr ) : SGerardo Mussner (It) ; 4. JeanClaude Killy (Pr ) ; 5. Stefan Sodlat(Aut) ; 6. Ivo Mahlknecht (It) ; 7.

Ludwig Leitner (AU) ; 8. Guy Périllat(Fr) ; 9. Heini Messner (Aut) ; 10.Dumeng Giovanoli (S) ; 11. Willy Fa-vre (S) ; 12. Karl Schranz (Aut) ; 13.Raimo Manninen (Pin) ; 14. EdmundBruggrmann (S);  15. Hugo Nindl (Aut) ;puis : 17. Jakob Tischhauser (g) • 23.Stefan Kaelin (S) ; 24. Jean-DanieïDaetwyler (S) ; 27. Alby Pitteloud (S).

La patinoire de Moutier
favorable aux Jurassiens

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY EN PREMIÈRE LIGUE

Les deux plus importantes ren-
contres de la semaine se sont dé-
roulées à Moutier. Plus facilement
que prévu , les locaux sont parvenus
à battre Le Locle , dans le match
capital opposant les deux leaders.
Le Pont, vainqueur de Lausanne II
et de Court , est à égalité de points
avec les Jurassiens, mais le club
vaudois compte un match de plus.
Tramelan s'est spécialisé dans les
résultats nuls et à partagé l'enjeu
avec St-Imier et Lausanne IL

Mais le deuxième événement im-
portant s'est déroulé mardi soir. Sa
patinoire étant Impraticable, le C.
P. Court a dû se déplacer à Mou-

tier pour recevoir Bienne II. Ce
choc entre les deux derniers a tour-
né à l'avantage des Jurassiens. Les
joueurs du président Bueche pos-
sèdent trois points d'avance sur les
Biennois. Cet avantage leur sera-t-
il suffisant pour assurer leur place
en 1ère ligue ?

J G N p pt?
1. Moutier 10 7 2 1 16
2. Le Pont 11 7 2 2 16
3. Saint-Imier 10 6 2 2 14
4. Le Locle 10 7 0 3 14
5. Tramelan 11 3 3 5 9
6. Court 11 2 2 7 6
7. Lausanne II 11 2 2 7 6
8. Bienne II 10 1 1 8 3

Ma.
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Les Suisses battus

à Zurich
A Zurich, devant 1100 spectateurs, la

sélection de l'armée italienne a rem-
porté une victoire méritée sui- une sé-
lection suisse par 12-6.

Poids mouche : Franco Sperati (It)
bat Heini Glaettli (Zurich) aux points.
Plume : Antonio Puddu (It) bat Hans
Aeschlimann (Soleure) par abandon au
2e round. — Légers : Hans Schaellibaum
(Rorschach) bat Antonio Lauri (It) par
k.o. au 2e round. — Surlégers : Gianni
Luzzi (It) bat Jean-Pierre Friedli (Ber-
ne) par abandon au 3e round. — Wel-
ters : Giovanni Rossi (It) bat Giuseppe
Suozzi (Zurich) aux points. — Surwel-
ters : Vincenze Claris (It) bat Kurt
Sterchi (Zurich) aux points. — Moyens:
Roberto Giovenale (It) bat Dieter Ker-
vein (Constance) par k.o. au ler round.Paul Cenk (Constance) bat Luigi Ber-
sani (It) par disqualification au 2e
round. — Mi-lourds : Bêla Horwath
(Bâle) bat Gianfranco Macchia (It)
aux points.

Papp contraint
à l'abandon !

Le Hongrois Laszlo Papp ne dé-
fendra plus son titre de champion
d'Europe des poids moyens. Le mi-
nistère hongrois des sports lui a en
effet interdit de poursuivre sa car-
rière de professionnel, et ce avec
effet immédiat.

Sept candidats à la victoire finale

Avant la finale de la Semaine internationale de saut
dimanche au Locle

Après Giacomo Aimonl et Heini
Ihle, la tournée de saut de la Fédé-
ration suisse de ski a connu un troi-
sième vainqueur jeudi avec le Sué-
dois Kjell Sjoeberg, qui a remporté
la troisième manche disputée à Aro-
sa. Son succès, Sjoeberg le doit
avant tout à son second saut au
cours duquel, avec 75,5 m., il a amé-
lioré le record du tremplin détenu
depuis 1955 par, le Finlandais Lad-
sonen, avec 73 ,5 m. Au cours de la
première série de sauts déjà, te re-
cord de Ladsonen avait été battu
par Heini Ihle avec 74,5 m. Le vent
étant tombé lors de la seconde série,
la longueur des sauts augmenta.
Sjoeberg « montait » à 75,5 m. et le
Suisse Heribert Schmid, dans un
excellent jour, parvenait à 74,5 m.
Pour le troisième essai (les deux
meilleurs sauts entrent seuls en li-
gne de compte) , la distance d'élan
fut raccourcie, conformément au rè-
glement (deux mètres). La marque
des 70 m. n'en fut pas moins fran-
chie à plusieurs reprises, par Sjoe-
berg notamment qui consolidait sa
victoire avec un bond de 72,5 m.

A la suite d'e ce troisième con-

cours, on trouve sept candidats à la
victoire finale. En effet , l'écart en-
tre les concurrents est minime et
le concours du Locle sera décisif.

Classement du concours
d'Arosa

1. Kjell Sjoeberg (Su) 235,5 pts
(67 ,5 75,5, 72,5) ; 2. Heini Ihle (AH )
228 ,5 (74,5, 73,5, 72) ; 3. Giacomo Ai-
moni (It ) 222,6 (70 ,5, 74, 71) ; 4.
Nilo Zandanel (It) 219,1 ; 5. Pauli
Maunu (Fin) 218,3 ; 6. HERIBERT
SCHMID (S) 217,4 ; 7. Pauli Ukko-
nen (Fin) 216,5 ; 8. Johan Flytoer
(No) 215 ; 9. Hans-Olav Soerensen
(No) 214,1 ; 10. Eero Groendahl
(Fin) 212,4 ; 11. Thorbjoern Ygge -
seth (No) 211,3 ; 12. JOSEPH ZEHN-
DER (S) 209,9.

CLASSEMENT GENERAL
1. Giacomo Aimoni (It) 669,9 pts ;

2. Kjell Sjoeberg (Su) 663 ; 3. Heini
Ihle (AU ) 649,3 ; 4. Nilo Zandanel
(It) 649,1 ; 5. Pauli Ukkonen (Fin)
648,1. — Puis : 13. Joseph Zehnder
(S) 609,9 ; 21. Heribert Schmid (S)
586,4.
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La médaille d'or du meilleur
footballeur suisse, attribuée par
la Radio suisse romande sur le
vote de ses auditeurs, est allée ,
pour 1964, au Chaux-de-Fonnier
Charles Antenen , qui a recueilli
5200 points, les auditeurs ayant
été plus de 3000 à répondre.

MêdîHSle d'or
pour Antenen



^̂  ̂ Samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier, à 17h. 30, au cinéma \uiïj
jiij Par privilège spécial UN DOCUMENT UNIQUE sur la vie de \v|7Jf

1 Sir WINSTON CHURCHILL ¥Sr
|||j En complément de programme :

11 ^"dmlf 1" Les actua,|tés Pathé-Magazîne en première vision suisse
!| dès 12 ans 2. Deux magnifiques documentaires sur l'Angleterre :

„Le Comté de Pembrokeshire"et ,,L'Angleterre est un jardin"
Il est prudent de prendre vos billets à l'avance - Location ouverte \

% TOni IQQFÂI IY blanc classique j>>> I nvUwwtnUA ou moderne de couleur >)

Ed. Gerber & Cie
% Av. Léopold-Robert 40 • Tél. (039) 217 92 • La Chaux-de-Fonds |

VENTE DE BLANC
>>> Autorisée par la Préfecture du 25 janvier au 6 février )/

f 10% s"1- *ous vos achats 10% f

I 

GRANDE VENTE
DE VOITURES D'OCCASION *

Réservation pour le printemps

Marque Couleur Année Km. Prix
Peugeot 404 soufre 1961 37000 5 600.-
Peugeot 404 noire 1962 90000 5800.-
Peugeot 404 bleue 1962 55000 6200.-
Peugeot 404 noire 1962 55000 6 300.-
Peugeot 404 grise 1962 38 000 6400.-
Peugeot 404 verte 1963 58 000 7 000.-
Peugeot 404 soufre 1963 32000 7400.-
Peugeot 404 verte 1963 29000 7700.-
Peugeot 404 turquoise 1964 25000 8300.-
Peugeot 404 Super Injection 1963 60 000 8 000.- .
Peugeot 404 Super Injection 1963 45000 9000.-
Peugeot 404 Super Injection 1963 41000 9300.-

I . '. : . . . ¦ "
Ford Préfeot .grise - i-î958- > »̂  7600O > 1000.- ^

* Fiat '600'-: v "^  Bleue 1957 70000 "1200.̂
Austin A40 grise 1956 87000 1300.-
Daf 750 bleue 1963 18 000 4000.-
Dauphine bleue 1957 66 000 1600.-
Fiot 1100 grise 1957 67000 1700.-
Simca Monthléry beige 1963 40000 4 600.-
Opel Coravan 1700 bleue 1963 41000 7000.-
Lancia Flavio 1500 grise/M 1962 moteur neuf 6 000.-

TOUS CES VÉHICULES SONT REVISES ET EXPERTISÉS

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857

^^Ĥ SSPV^̂ Ŝ ĝ . Mercredi 3 et jeudi 4 février, à 20 h. 30
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LA CHAUX-DE-FONDS

Location : Maison du Peuple
Tabacs Graf, rue de la Serre 81, tél. (039) 2 30 02
Prix des places i Fr. 4.- \
(taxes comprises)

Bons de réduction de la Coopérative. Le bon No 1 vaut Fr. St.-

CFFJ§|i Gare de La
Ĵgj|| Chaux-de-Fonds

Dimanche 31 janvier

CONCOURS INTERNATIONAL
DE SAUT
LE LOCLE

TRAINS SPÉCIAUX
La Chaux-de-Fonds dép. 13 h. 31
Le Locle arr. 13 h. 39
Le Locle dép. 17 h. 09
La Chaux-de-Fonds arr. 17 h. 17 ;

t

TAPIS A
PRIX CHOC
30 Fr. le m2

sur mesure,
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir.
Magasin Marché 4

, Tél. (039) 3 95 70

t — <
Cherche à louer

MAISON FAMILIALE ;
ou

APPARTEMENT
3 à 6 pièces, éventuellement ECHAN-
GE contre 2 % pièces à GENEVE.
Bureau Tell Jacot, architecte, tél.
(039) 2 26 61.

-.
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée tout de
suite ou îi convenir

employée de fabrication
Personne connaissant parfaitement les fournitures d'horlogerie,
consciencieuse, sérieuse et active, pouvant assumer certaines
responsabilités. v

Emploi stable et bien rétribué en fonction des capacités.

Conditions de travail agréables.

Travail indépendant en collaboration directe avec la direction et
le chef de fabrication.

Faire offres sous chiffre ZS 2040, an bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

- J

. I Profitez des mois d'hiver pour préparer JW^
¦ votre garde-robe d'été et suivez nos cours Éffî y

H Cn i I T I I R F  w$£ IUUU I Und w &fc,
H 8 leçons de 2 heures Fr. 32.- m ^^1̂
¦ mercredi soir de 20 à 22 heures M $-3>

^
L m

fFm tous renseignements et inscriptions 
M Û -̂^ H

, 1 ' secrétariat ouvert du lundi au m £?gf<tx H

KM Bulletin d'inscription à envoyer / à l'Ecole Club B ¦

l\ 'F*
X§, Migros, 23, rue D.-JeanRichard g La Chaux-de-Fonds B||
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m s'inscrit / pour le cours de couture m
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Samedi 30 janvier 
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. Société de secours aux orphelins
dès 15 et 20 'heures IUI A 

L ", j 
" 
|̂ U 

A l  
1 1 ^| 

"T* 
(̂  

Les 

10 premiers tours :
¦ Wl t̂ i %ak+ 1 I F18! V ^\^ 1 %mtf 2 cartes pour 30 ct. I

AU TERMINUS : . j — Se.on la tradition :
| (rez-de-chaussée) DE LA PATERNELLE, SECTION DU LOCLE QUINES SUPERBES r

LE LOCLE . Cartes à 30 ct.
¦ - -  —: '
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Nous cherchons à engager pour notre bureau technique un

technicien-horloger
t constructeur
™ Le titulaire, de langue française ou allemande, doit disposer de

solides facultés créatrices et disposer d'une expérience suffisante
dans la construction de nouveaux calibres. Il aura également à
s'occuper de divers travaux de recherche.

v Les candidats sont invitj és à adresser leurs offres détaillées & 'OMEGA, Service du Personnel, Bienne. — Tél. (032) 4 35 11.
5 Une entière discrétion leur est assurée. |j

Il sera répondu rapidement à chaque offre. \ fa

f ' '
t, • j

f MARCHÉ MIGROS de — H j
j La Chaux-de-Fonds. -. ̂ ^̂ f\S^< H

nous cherchons ^—J-I—LLIJ—Il lll 1 1 BJ8M1»"1*

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

L Vendeur
pour les produits laitiers.

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

ï I <
i

\

[ MIGROS NEUCHâTEL
cherche

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

¦ ' ' x - •

collaborateurs
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 j

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

r_^ 
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OMEGA

usine de Lausanne |
En vue du transfert à Lausanne de
notre atelier de pivotage, nous cher- V
chons à engager

metteur en train
à même de se charger du réglage d'un _
groupe de machines à rouler les pivots i
desservies par des ouvrières, et d'en
surveiller la marche (qualitative et
quantitative). Les candidats au courant ;-,

[ de ce travail auront la préférence.

responsable
de la terminaison du balancier, dispo-
sant si possible de quelques années
d'expérience dans ce domaine. Le titu-
laire sera appelé à diriger, sous les
ordres du chef d'atelier, un groupe ;
d'ouvrières effectuant différents tra-
vaux manuels ou sur petites machines.

3ou 4
contrôleurs statistiques

• '• de qualité, ayant sl possible des connais-
sances d'horlogerie et capables d'exer-
cer une activité indépendante au sein
de cet atelier.
Cette activité peut Intéresser des can- M
didats sans profession, âgés de 25 à 30 Sg
ans, désireux de se créer une situation S
stable au sein de notre entreprise. Us f 1
seront formés par nos soins dans les H
ateliers de notre usine de Bienne avant if ,
d'être définitivement affectés à notre 0
centre de fabrication de Lausanne. M

i Prière d'adresser offres avec copies de gf
i certificats à OMEGA, Service du Per- ra

sonnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11. ' |j
On peut également s'adresser à notre ?},
usine de Lausanne, Route Aloys-Fau- f|

: quex 93. Tél. (021) 32 58 66. |
». Jf¦̂ gSaMmV̂ K9KSmmm m̂mammT3mmmWmm Tmmmm3Bmmâ M/L 333H HS^
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On demande
-

' y y ' ' 
¦

femme
de chambre
S'adresser à l'Hôtel de la Poste,
Place de la Gare, tél. (039) 2 22 03.

Entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds offre pour
le 31 mars 1965

service
de conciergerie

pour un couple.
Appartement chauffé de 3 chambres à
disposition.
U est souhaitable que ce couple travaille
dans la fabrique.
Faire offres sous chiffre MX 2017, au.
bureau de L'Impartial. -

f *

\r . .£y cherche pour entrée linmédiate ou pour date à con-..» .
venir :

un horloger complet
pour décottages et visitages

régleuses
pour travail en fabrique ou â domicile

ouvrières
pour travaux de remontages et réglages ainsi que
pour autres travaux fins. Personnes habiles et cons-
ciencieuses seraient mises au courant. Travail en fa-
brique.
Faire offres à la Direction technique de Manufacture
des Montres DOXA S.A., 2400 LE LOCLE.

j 1

Dame ou demoiselle
& la Journée ou demi-journée pour visitage et emballage
département polissage

LAPIDEUR (SE)
.
¦
. ... .  n . . . ...̂ .. .

de toute première force
seraient engagés tout de suite ou pour date à convenir.
Personnel suisse exclusivement.

Faire offres sous chiffre UG 1974, au bureau de L'Im-
partial.
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Nous engageons tout de suite ou h convenir

bon manœuvre
pour être formé sur le matriçage de frappe à chaud
et à froid.

Personne connaissant les balanciers à friction aura
la préférence.

S'adresser Vve Robert BOURQUIN & FILS, Envers 8,
Tél. (039) 2 44 48. !I I
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aWJJ \.tJ - 1M] LUm.m.1Jf m 20 h. 15
-i" ¦JlsLJmWTiflj 16 ans
5 Vous n'avez rien vu de pareil !

Les 24 plus grandes vedettes...
K les 3 plus célèbres réalisateurs... . -

LA CONQUÊTE DE L'OUEST \
| Le film d'aventures le plus colossal de l'Histoire du

Cinéma !... C'est prodigieux.
"f3»I37HS7!VSn3S a 20 h- 30
g| Prolongation 2e semaine de grand succès

L'extraordinaire JEAN-PAUL BELMONDO
M dans une suite d'aventures dangereuses menées à un¦ train d'enfer dont la conclusion ravira les humoristes.
¦ ECHAPPEMENT LIBRE¦ Un film de Jean Becker , avec Jean Seberg, Gert Frbbe.

Hl ET1 yT3liÉ'tiPB't'('T B̂  ̂h' ,st -ance privée»
'IIiHinHHiriif l i II Soirée à 20 h. 30
[î; En Ire Vision : La grande aventure du Far-West...

| LE TRIOMPHE DE BUFFALO-BILL
Un film d'action en « Technicolor »

| Charlton HESTON - Rhonda FLEMING - Forrest TUCKER

lEBU ŴHJfXTRcl 
so h. 

is¦¦¦aiUiBIl TTIrrl ig ans

¦ 
Festival de films 70 mm. — Son 6 pistes

Le film aux 10 Oscars — Le meilleur film de l'année
¦ WEST SIDE STORY¦ Drame — Comédie — Bagarres Danse — Musique
33 Un spectacle total

ÊSSÊmWtmmm ŜEEÈ A 20 h' 30
_ Le plus brillant festival de bonne humeur !
I F,

LE BOULANGER DE VALORGUE **
S< avec l'acteur le plus aimé du monde : FERNANDEL
¦ Parlé français Admis dès 16 ans Deutsche Untertitel

¦mu^̂ mjr» Tir»** is ans
I En grande première le dernier film de Roger VADIM
gj Scénario et dialogues de Jean Anouilh s
6 LA RONDE
¦ avec Jean-Claude Brialy, Jane Fonda, Anna Karina , Mau-

rice Ronet, Catherine Spaak, Jean Sorel. Un film bril-

S
lant, somptueux, raffiné, fait pour plaire. Cinémasc.-coul.

u
¦EfSV'fY'VralvElIuI à 20 h- 30

Un film d'atmosphère... de mystère... un film diabolique
¦ Le Super — Suspense, de Julien DUVIVIER

Ire VISION Dès 18 ans

I LA CHAMBRE ARDENTE
avec -J. C. BRIALY - N. TILLER - P. PRADIER

H Nous vous recommandons d'arriver dès le début du film

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE

SOLDES...
autorisés du 15 janvier au 3 février 1965

Grande BAISSE
de prix
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BOTTES - APRES-SKI - MODERES

PUMPS - PANTOUFLES pour

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

HME]
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché • Rue Neuve 4
VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ B H B I

< L'Impartial > esf lu partout et par tous

MONTRES

S. A.
engage

une ouvrière
habile et consciencieuse, pour effec-
tuer divers petits travaux en ate-
lier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion, rue Numa-Droz 141.

Coiffeuse
:est demandée pour

2 à 3 après-midi par
semaine. Eventuel-
lement shampooin-
neuse. — Offres
sous chiffre L M
1887, au bureau de
L'Impar tiaL

FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA ¦SES!
MOUTIER IWSM3WW

| Nous offrons situation intéressante & collaborateur qualifié en
qualité de

chef du taillage
pour notre département appareils de précision, avec connaissances
si possible du taillage des fournitures d'appareillage

'

tailleurs qualifiés
x¦" pour fournitures d'horlogerie et d'appareillage

mécaniciens régleurs
v sur machines de fournitures d'horlogerie.

'

Paire offres à >
\ Fabrique d'Ebauohes VENUS S.A., rue des Fleurs 17, Moutier (BE)

Tél. (032) 93 12 27 77

cherche pour son départe-
ment de production

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de seconder le direc-
teur de production dans ses 1
travaux administratifs.

Personne ayant déjà fonc-
tionné dans un poste simi-
laire aura la préférence.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo.

>—¦¦"'¦- ' l

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
; pour son bureau des salaires.

Personne non initiée serait mise au courant.
; Prière de se présenter ou d'adresser offres à la Direc-

tion, 129, rue de la Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds.
¦

cherche

CONTRÔLEUR
I pour contrôle des pièces en cours de fabrication

RËCTIFIEUR
, ouvrier qualifié, pour rectifieuse extérieure

PERCEUR
... . . . . '- ¦ '

¦¦¦ 
i 1- ¦:  ... s '.ivof i  U- v.,-...-,!

pour perceuse radiale

PERCEUR
pour perceuse ACIERA 6 broches.
Ouvrier qualifié ayant quelques années de pra-
tique.

i Travaux variés.

( Travail intéressant. Situation d'avenir pour candidats
capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines Co.

? S.A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds.

Jeune entreprise 'de la région de
Montreux cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

:

décolleteurs qualifiés
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous
chiffre J 33-20 M, au Journal de
Montreux, 1820 Montreux.I 

V

Fabrique des montres
LE PHARE

cherche

1 remonteur
de chronographes

* On mettrait éventuellement au- cou-
rant.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau Avenue Léopold-Robert 94, tél.
(039) 2 39 37.

-¦¦¦ ¦i^m» m 1 1 n i f WIHP J"»  ̂ 1 il- . JLUBiaM

_____ .

(T)
^CERTINA

i l n
Nous cherchons

technicien-horloger
\ qualifié et dynamique pour compléter notre équipe de collaborateurs du

département technique. ,

Ses activités comprendront t T
— la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de ceux-ci et
— leur surveillance en cours de fabrication.

{ Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez nous une situation
s k' -̂iS*'"*' ;wa,1 kHjJjBàJ :.,.::-:,' rsWii&J JA • . ,... ...a avenir.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes, ainsi que des presta-
tions sociales Intéressantes.

Les candidats, intéressés à travailler dans une ambiance agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priés de faire leurs offres à
Direction

\ CERTINA, Kurth Frères S.A.
] Manufacture de montres de précision

2540 Grenchen Tél. (065) 8 71 12

Ouvrières
consciencieuses sont demandées tout de
suite pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à UNIVERSO SA. No 3, Fabri-
que des Trois Tours, rue du Locle 32.

Atelier de NICKELAGE • DORAGE
de mouvements d'horlogerie \

cherche

passeur (se)
aux bains

• . 
¦ ' 

.
• : ¦ ¦. .

On mettrait éventuellement au
courant. Personnel étranger ac-
cepté.

S'adresser F. JACOT, Doubs 145,
Tél. (039) 3 17 12.

Ouvrières
x

!

de nationalité suisse seraient enga-
gées tout de suite ou à convenir
pour travaux d'atelier propres et
faciles.

Se présenter chez LAMEX S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds. .

Montres ROLEX S. A., cherche

pour son atelier du Locle :

régleuse
qualifiée

pour petites pièces soignées.

Prière d'adresser offres â

Montres ROLEX S. A., 18, rue

du Marché, 1204 GENÈVE.

J _̂—¦ ———-—M— —̂—I—WHtW^EMI

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

.
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VENDREDI 29 JANVIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire; Informations. 12.55
Gabriel, vous êtes un ange (11). 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.35 So-
listes romands., 13.55 Miroir-flash. 14.00
L'Ensemble Benedetto Marcello des
Pays-Bas. 14.15 Reprise de- l'émission
radioscolaire. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre. 15.15 Musique
espagnole. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Horizons
féminins. 17.30 Miroir-flash... 17.35 Les
éléments de la musique vivante. 18.05
Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25' Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Un Sojr d'Ecos-
se, roman de Georges Dejean. 20.30 Spé-
cial 20. 20.45 Alceste, tragédie d'Euri-
pide. 22.15 La Ménestrandie. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz.

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 (11). 20.25 Calvin et l'unité de
l'église. 20.55 Des Negro-Spirituals aux
Gospels-Songs. 21.15 Reportages spor-
tifs. 22.30 Echos du Festival internatio-
nal de musique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Accordéon.. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 In-
formations. 16.05 Conseils du médecin..
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.30 A travers les pays de l'Est.
21.30 Chansons populaires yougoslaves.
21.45 Musique de film. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Allocution du président
Tschudi. 22.40 Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani . 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques,

Télévision romande
19.30 Le Temps des Copains. 20.00 Té-

léjournal . 20.15 Carrefour . 20.30 Inter-
neige - avant-première. 20.35 Le Lac
des Cygnes. 21.55 Michel Vaucher et
Jean Juge, alpinistes. 22.35 Soir-Infor-
mation. 22.50 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
10.50 Eurovision : Megève : Concours

international de ski. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'antenne. 20.35 ' Comment ils se
voient l'un l'autre. 21.50 Que suis-je ?
22.40 Informations. 22.45 Eurovision :
Megève : Concours international de ski.
23.25 Télêjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.35 Piège vi-

vant. 10.50 XVe Coupe Emile Allais. 12.30
Paris-Club. 13.00 Actualités. 17.55 Idem.
18.25 L'anglais tel qu'on le parle. 18.55
Magazine féminin. 19.20 Bonne nuit les
petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités. 20.20 Sept Jours du
Monde-.21,20 JVtusic-Jiall. -%50 - -Basket-
ball. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine des jeuens. 17.30 La

politique actuelle. 18.05 Programmes de
la semaine prochaine. 18.10 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Images d'URSS. 21.00 Film policier. 22.00
Téléjournal. Météo. 22.15 Nouvelles de
Bonn. 22.30- Laura, télépièce.

SAMEDI 30 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns 8.25 Miroir-première. 8.30 Route li-
bre -! 12.00 Le rendez-vous de midi,
Miroir-flash. 

BEROMUNSTER : 6.15 . Informations,
Disques. 7.00 Informations. La Chanson
valaisanne. 7.20 Chronique de jardinage,
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas du di-
manche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Musique de cham-
bre. 9.55 Aujourd'hui à New York . 10.00
Feuillet d'Instruction civique. 10.15 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. ÎI'.OO 'Emission ri 'pn-
semble. 12.00 Musique varié»

Durant l'année 1964, la firme Adam
Opel AG a produit en tout 688,575 voi-
tures particulières, véhicules utilitaires
et camions. ¦ A cette augmentation de
20 pour-cent en regard de 1963 (570,293
véhicules) , la participation de l'usine
de Riisselsheim a été de 53,040 unités,
et celle de Bochum de 65,242 unités.

L'usine de Riisselsheim — avec
414,205 véhicules dont 306,945 voitures
de la' gamme Record avec moteur qua-
tre cylindres (1963 : 280,851), 54,370 Re-
cord Caravan (53,882) et 9424 fourgon-
nettes Record-Van (6658) — entre pour
la plus grande par t dans cette pro-
duction. Il faut y ajouter les 5258 mo-
dèles Record avec moteur six cylindres,
(«L» et CoUpé) , dont la fabrication n 'a
débuté qu'en mai 1964.

Quant aux « trois grandes », elles
forment un groupe à part. Si 11,567
modèles Capitaine furent construits en
1963, la production atteignit l'an pas-
sé 29,351 unités. Dès avril , les nouveaux
modèles Capitaine et Admirai commen-
cèrent à quitter la chaîne, alors que la
Diplomat V-8, dont la production dé-
buta en . juin, fut construite à 1220
exemplaires.

7637 camions rapides Opel Blitz ont
été montés. - . r ¦•• ¦- - -— -- ¦  ¦

La production totale des usines de
Bochum s'est montée à 274,370 Kadett ,
dont 212,998 voitures particulières et
61,372 Kadett Caravan (177,443, resp.
31,685).

L'exportation a porté sur 46,3 pour-
cent de la production totale, soit 318,693
véhicules (45,2 pour-cent ou 259,680 vé-
hicules). La part de l'usine de Riissels-
heim à ces exportations a porté sur
178,312 véhicules, celle de Bochum sur
140,381 (158,362: resp. 101,318).

Opel en 1964

D I V E R S
Les résultats

de Swissair en 1964
L'offre globale de Swissair pendant

l'année 1964 a augmenté de 16% par
rapport à celle de 1963. Elle a atteint
493,5 millions de tonnes-kilomètres. La
demande s'est accrue encore plus for-
tement (+17%) et s'est élevée à 256,5
millions de tonnes-kilomètres utilisées.
Le coefficient moyen de chargement a
passé de 51,8% à 52,3%. Le taux d'oc-
cupation des places, particulèrement
important pour les résultats financiers,
s'est amélioré de 52,7% à 54%.

Le meilleur . coefficent moyen de
chargement a été enregistré sur les vols
à destination de l'Amérique du Sud
(57,6%) , alors que les secteurs Europe
et Afrique ont atteint les meilleurs
taux d'occupation des places avec 59,2%
et 59% respectivement.

Dans l'ensemble, c'est le trafic du
fret qui a connu la plus forte augmen-
tation (+18%). Le trafic des passagers
s'est accru de 17% et celui de la poste
de 14% par rapport aux chiffres de
1963.

En 1964, Swissair a transporté
1,941,088 passagers (1963 : 1,801,599)
sur toutes les étapes de son réseau,
c'est-à-dire près du double du nombre
de passagers transportés en 1957. Sur
l'Atlantique nord , 136,845 personnes
voyagèrent avec Swissair (1963 :
103,222). Le total des kilomètres par-
courus a passé de 40,2 à plus de 44
millions, ce qui corespond à 1000 fois
lé tour de la terre. Le réseau de lignes
de Swissahy.qui mesure, 129,112 km. in-
clut 59 villes réparties; iians 41 pays.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pasJe journal.)

Le Locle.
Samedi 30 janvier dès 15 et 20 h;,

au Terminus, Le Locle, «La Paternelle»,
section du Locle, organisera Un match
au loto/
Un événement musical à Sonvilier.

Samedi 30 janvier aura lieu à Son-
vilier le concert de la « Chorale ». Ce
sera une soirée à ne pas manquer.
En plus des chants préparés avec soin
par la société, sous l'experte et l'au-
torisée direction du maestro S. Faso-
lis, la population aura l'occasion d'en-
tendre le iameux « Brass Band Bien-
ne» . Cet ensemble musical .s'inspire
des fanfares anglaises et ne comprend
que des instruments de cuivre. Au nbm-
bre de 25, ces musiciens présentent un
programme varié de musique légère et
moderne, sous la direction avisée de M.
Sisin Eicher.

Tous les amateurs de bonne et belle
musique se donneront rendez-vous sa-
medi prochain à la Halle de gymnas-
tique.
Samedi et dimanche, à T, 30, au

cinéma Ritz...
Par privilège spécial , un document

unique sur la vie dé « Sir Winston
Churchill » , En... .complément de pro-
gramme : les actualités Pathé-Maga-
zine en- première.. vision- suisse; -eti-deux
documentaires sur l'Angleterre.

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 30, au Cercle ca-

tholique romain, par la musique mili-
taire « Les Armes Réunies ».
Association des concerts du Loole, 4e

concert de l'abonnement : « The
New York Chamber Soloists ».
La réputation de cet ensemble est

considérable. Chanteurs (ténor et bas-
se) , hautbois, violon, alto, violoncelle
et clavecin nous offrent un riche pro-
gramme : : Haendel, Mozart , Couperin,
Rameau (Cantate « Diane et Actéon») ,
Beethoven et pour finir quelques pages
de J.-S. Bach tirées du « Klavierbiich-
lein » d'Anna-Magdalena.

Les « New York Chamber Soloists »
ont partout le plus grand succès et
vont nous offrir , lundi ler février , au
Casino-Théâtre, une soirée du plus haut
intérêt.

Via et Radion en Vrai""* M MA
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® Contenu correspondant à 6 paquets normaux ' n| .
® Prix avantageux permettant une économie de 60 cts ' - ,/ ,  '' *' ¦ ' a < ij
Avec chaque boîte économique vous avez en plus - , \.\ , „ ' ,, W
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge! - * ffë/V W
En vente dès aujourd'hui chez votre ' W
fournisseur de Via et de Radion! iBr Fr-7-40 1
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Connaissez - vous
cette recette ?

Crème au - citron
Faire bouillir 1 litre de lait avec

la vanille, délayer et battre 3
oeufs et 125 g. de sucre. Quand le
lait .bout, ajoutez, de la maïzen'a
délayée dans .Vs J verre, de lait.
Ajouter Un gros morceau d'écorce
de. citron. Vers.ez le .lait bouillant
sur les oeufs et ' le" sùcre en ayant
soin de remuer vivement avec le
fouet pour empêcher les oeufs de
se coaguler. Remettre la_ crème sur
un feux doux eh'"ïqmuàht "jusqu 'à,
ce 'qu'elle,: ép'g,issî.ssç; jp S. V."'

\

Prix d'abonnement
Franco ' Pour l'étranger
pour la Suisse - " „„1 an Fr. 85.—
«wï-^rlfe 6 mois » : 45.-.6. .mois ». . 22,25. „
3-mois » n.25 * mois » 23.25

.l.mpis » 4.—...1. mois » 8.25
Tarife rj Jjrhi jf c rjmlr nprf'àfTls: Ti 'ije

VENDREDI 29 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.00, Soirée du Gymnase.
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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : La rancune.-
CINE LUNA : La rue des amours f a -

ciles. . " - ¦ - • . ' '
CINE LUX : Monsieur.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 28 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Inhum. en Italie. Crescini Pietro , fils
de Giacomo et de Teresa , née Arizzi, né
le 29 juin 1909, de nationalité ita-
lienne. — Incin. Eckert George, veuf
de Ida-Henriette, née Nydegger, né le
5 mars 1886, neuchâtelois. — Incin.
Jeanneret Charles, veuf de Marguerite-
Elisabeth , née Aubert , né le 4 mars
1879, Neuchâtelois. "

LE LOCLE
Naissances

Baumann Pierre-André, fils de Max,
cafetier, et de Lise-Estelle née Aellen,
Soleurois. — Pellaton Gilles-André, fils
de Charles-André, mécanicien-électri-
cien, et de Bluette-Berthe-Annie née
Pieren, Neuchâtelois. — Perrenoud. Isa-
belle-Dominique, fille de Michel-Jëan-
Lazare, horloger, et de Rosa Jacque-
line née Antonin, Neuchàteloise.

RENSEIGNEMENTS
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D'ART IRANIEN

X
|j de l'Art d'AMLACH (Ke-VIIfe 9. av. J.-C.) , v
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ouvert du mardi au dtmanefiB
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demanda téléphone 
038 84 B4<t

Pour l'achat
d'un beau et bon tapis

FORMIDABLES

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
N du 15 janvier au 3 février

*yuLj Êmj fàw&

Avenue Léopold-Robert 100

Choix sensationnel
QUELQUES EXEMPLES :

Tapis poil de vache
Fr. 115- soldé Fr. 80.-

Milieux de salons
' Fr. 330.- ; soldé Fr. 240.-

Fr. 175.- soldé Fr. 110.-
Fr. 230.- soldé . Fr. 160.-
Fr. 210.- ¦ soldé Fr. 150.-

Tours de lits
Fr. 115.- soldé Fr. 95.-

i Fr. 245.- soldé Fr. 160.-

Meubles MÉTROPOLE
l Avenue LéopoldrR,obért,T 100, , .

ii ^
^HAtiX-DE-FONDS à*,!; t, h I

il 7 1 •_ ¦

-Mh - 30 riÂRÏT^
¦I Salle des Conférences 2

Neuchâtel Ij ÉVRIERJ 1

Congrès; du p arti
— radical neuchâtelois |

DÉBAT j
sur les arrêtés fédéraux de lutte contre ||
le renchérissement i i ' ¦ ¦ i
(votations des 27 et 28 février 1965) . .,

auec Zà participation de Messieurs ? j
¦M FRITZ HUMMLKR
^  ̂ ¦ délégué du Conseil fédéral  aux possi- H:

bilités de travail et à la défens e na- ; ,1
tionale économique

GEORGES-A. CHEVALLAZ
conseiller national, syndic de Lau-
sanne

ron MICHEL JACCARD ¦ .:..¦
HBI . directeur de la ¦« Nouvelle Revue de ||

i ï Lausanne » " ¦ ¦ i
CHARLES ATTINGER [-'"" '

secrétaire central de la Société sttisse
des entrepreneurs

Le débat sera dirigé par
L M. CARLOS GROS.JEÀN

BHI Galerie ouverte au public Entrée libre

. ¦ Réelles
! occasions d'autos
! Peugeot 404, mod. 1963
] , 50 000 km., très soignée

Peugeot 404, Super-Lux
modèle 1962, 51 000 km., sièges cuir

Opel Rekord, mod. 1961
80 000 km., prix avantageux

> Opel Kapitàn, mod. 1962
27 000 km., voiture très soignée

Visites et essais sans engagement
j Echange possible
î Trois mois de garantie ..,;

Gebr. Hanni AG., Biel
I | DAF PEUGEOT

Eue de l'Avenir 12 b
j Téléphone (032) 212 32 . . ,.

! Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs ds

| E.A. Briïderlin
suce. E. O. Kauer, construction de

I 

garages, Niederwil (AG) .

Téléphone (057) 623 70

—

Nous engageons pour notre service des' abonnements i]

une employée
¦

de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons :
climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours

| Nous demandons :
bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation ,

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et certi-
ficats à la

i Maison d'Edition Ringier & Co S.A., Zofingue
Verlagsleitung (Personal )

¦

l J
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NIVAROX S.A. - Saint-Imier
engage

I PERSONNEL
ï FÉMININ
Se présenter ou téléphoner au (039) 417 91.

ŜBy,—«aiiuuaiwM.w.a-̂ i—^«i» wiMiiMumm —MIBMHH ntXKaJmW

s

i l  Langues Commerce Raccordements

ji  I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

ï / 1 Demandez notre prospectus Illustra.
; ¦' " " ' ¦ . i Dir. G. Jacobs

Abonnez-vous â « L'IMPARTIAL >

r— ~^\
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom ¦_
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

V J

——————^-J
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

faiseurs d'étampes
qualifiés

*

Prière de s'adresser à la

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

82, Bienne, Tél. (032) 2 26 11.

. I

j Po tisse ur-
Sapideur or

8 spécialisé dans le lapidage et meu-
¦ !i lage de carrures de qualité, 14 ans

\ !| de pratique, cherche CHANGEMENT
jj DE SITUATION.

I j Faire offres sous chiffre NS 2109,
- j au bureau cle L'Impartial.

y àr  _ _ 

(achat pas exclu)
Couple jeune et dynamique cherche géran-
¦ ce bar-ciné ou autre petite affaire.
j Faire offres sous chiffre P 10 154 N, à
I Publicitas 2301, La Chaux-de-Fonds.

Régleuse diplômée
cherche travail à domicile.
Offres sous chiffre NG 2020, au bureau
de LTmpartial.

Sommelière
" connaissant bien le service, honnête et
sérieuse cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs.

Faire offres soiis chiffre L. V. 1978, au
bureau de LTmpartial.

¦ r-

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

\ . . . 6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

j; PROMENADE 7 Léon Droz

; ï

S| VILLE DU LOCLE
¦' ¦>¦

¦

Une place d'

employé
de bureau

. ,
' ¦

. ; . - .

est à repourvoix à la Police des habitants.

Salaire intéressant selon expérience et capacités.
;-.
¦

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la Direc-
tion de police jusqu'au 13 février 1965. <

L 

CONSEIL COMMUNAL
,,.. .,. . ¦ ., . .v . - .• .;< • - «(ol -- .  non! <». "7¦ - ¦ : - ¦ ¦'- -y : ¦-¦•" -. . - ¦ ¦ . .: . . . J f
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CHEF HORLOGER
ij ayant l'habitude de diriger un nombreux personnel et

possédant des connaissances générales de la fabrica-
tion et terminaison de la montre, cherche changement
de situation.

•
I Ecrire sous chiffre LL 2096, au bureau de LTmpartial.

Couple cherche
place de

concierges
éventuellement
place de

chauffeur-
livreur

pour Monsieur pos-
sédant permis bleu.
— Faire offres à M.
Michel Wenger,
Maillefer 39, 2000
Neuchâtel.

Clinique de Subriez, Vevey (14 lits) , cher-
che pour le ler avril 1965 :
INFIRMIERES ¦ AIDES-INFIRMIERES

et
FEMMES DE CHAMBRE

Offres avec prétentions et références à
Mlle Francey, Clinique Subriez, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 37 33.

FROMAGE
tout gras, 4 fr . 9C
par kilo. — G.
HESS, Fromages,
jKII T-Tni-riivil <Sr\\

IPR 
E ¦«¦

sans caution *

jusqu'à 10 000 fr. accordés facile-»

ment depuis 1930 à fonctionnaire,»

employé, ouvrier, commerçant, a9ri"||

iculteur et à toute personne sol-H

Lable. Rapidité. Petits rembourse-B

Lents échelonnés Jusqu'en 48 men-H

jsualités. Discrétion. \ j

[sureaux ouverts jusqu'à 18h.30 etffl

¦le samedi matin. Ei

IBANQUE GOLAY & Ciel
i LAUSANNE m fj
', Tél. (021) 22 86 33 (3 lignes) J

Passage St-Françoîs 12 H

(Bâtiment Mlgrqs)
^^^J

URGENT
On cherche re-

montages de méca-
nismes à domicile.
Connais la partie.
Ou autre partie
d'horlogerie. Ferait
petit apprentissage.
— Tél. (039) 3 20 79.

En vacances ,
lisez l'Impartial

¦

On offre à échanger

1 tracteur
Hlirlimann

D 80, année 1952, et
sa remorque, contre
1 Citroën 2 CV, week-
end, neuve.
Faire offres sous
chiffre P 1359 N, à
Publicitks, 2000 Neu-
châtel.

Fr. 79.—
Couvre-lits pour lits
jumeaux, toutes
teintes,

Fr. 395.—
Armoires 3 portes,
avec rayonnages et
penderie,

Fr. 550.—
Meubles combinés

grand format,
rayonnage et pen-
derie, tiroirs, bureau
et vitrine,

Fr 14.90
Tabourets Formica,
belle exécution, cou-
leurs assorties.

H. Houriet-meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Homme
dans la cinquantaine,
de toute moralité,
exécuterait travaux
divers chaque après-
midi , dès 14 heures.
Ecrire Case postale
400, La Chaux-de-
Fonds.



Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons, à toutes
les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.

)
MADAME ROGER HAENZI-CALAME
ainsi que les familles parentes et alliées

La commission, la direction et le corps enseignant
de

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de. . . .
Monsieur

Charles JEANNERET
ancien professeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦HM^MHHjj^^MHHHHMHMKaH^HHHKSB^EKSH!
v
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Père, mon désir est que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés y soient un jour avec moi.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Mademoiselle Violette Jeanneret, à Seedorf (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret-Aab et leur fille Marlise ;
Madame^çt Monsieur Heinz Lauber-Jeanneret et leurs filles Rose-Mârîê,

Suzanne et Karine, à Bàle ;
Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Gianoli, et leur petite Martine ,

à Saint-Imier ;
Madame Eva Borel,

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

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand
père, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
86e année, après de grandes souffrances. . v

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 30 janvier à

9 heures. /

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : LES ALLEES 36.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de

la Crèche «L'Amitié» CCP 23 - 4289, ou à l'Institut de Notre-Dame de
Compassion, à Seedorf (FR), CCP 17 - 1790.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Alfred Boillat-Droz , à Courtételle et leurs enfants, à
Delémont, Roches et Fahy ;

Monsieur et Madame Paul Boillat , à Londres, et leur fils ;
Monsieur et Madame Célien Boillat-Simon et leurs enfants, à Undervelier

et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léon Boillat-Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Maurice Gisiger, à Berlincourt , et ses enfants ;
Les enfants de feu Maurice Hartmann-Boillat, à Grandvillard, Vieux-

Charmont et Paris ;
Madame Olga Gianetti-Prenez et ses enfants , à Delémont ;
Madame et Monsieur Paul Simon-Prenez et leurs enfants, à Moutier et

Berne ;
Madame Anne Prenez-Gerber , à Porrentruy,' et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame Angèle Prenez-Queloz et ses enfants, à Bassecourt ;
Les enfants de feu Louis Humair-Prenéz, à Undervelier ;
Madame et Monsieur Gisèle Gigandet-Hug, à Undervelier ;

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

Monsieur

Aurèle BOILLAT PRENEZ
Aubergiste

leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , que Dieu a repris
subitement à leur tendre affection, dans sa 69e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

PRIEZ POUR LUI !
j

L'enterrement aura lieu à Undervelier , le samedi 30 janvier , à 10 heures

Undervelier, le 27 janvier 1965.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
MADAME EMILIE FURNO

i

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont

'entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier pour les envois de fleurs.

LA SOCIETE SUISSE DES
EMPLOYES DE COMMERCE

et
LE GROUPEMENT DES

ANCIENS COMMERÇANTS
ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
.

membre d'honneur , président de
la Fondation de la SSEC

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier
1965.

LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES

DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

-liu. |j .- e
Moiisieur

Charles JEANNERET
.. ." membre d'honneur ¦•

. de la iSociété

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

« _____

Rapport final de M. Giger
délégué de Berne à l'Expo

«LExpo a peut-être visé un peu haut!»
ATS. — Le rapport final de M.

H. Giger, délégué de la Confédéra-
tion à l'Exposition, nationale, déclare
d'abord que l'Expo a « peut-être
visé un peu haut ». Mais elle a
réussi à secouer ses visiteurs et à
ouvrir leur esprit à certaines idées.

L'Expo a été la pierre de touche
(Ju fédéralisme même si une fois de
plus on a fait l'expérience salutaire
que l'entente ne s'établit pas du
premier coup. En général, la presse
a contribué au succès de la mani-
festation. Entre l'Expo et la Confé-
dération, il n'y eut au début pas
de divergences graves. Le principe
de non-immixtion a été confirmé.
Par la suite toutefois les choses ont
été moins faciles en ce qui concerne
la « Voie suisse ». M. Giger dit à ce
sujet : « L'Expo voulait provoquer
la discussion. L'idée était séduisante
et courageuse. Mais avant de passer
aux réalisations il eût fallu vérifier
soigneusement les faits et appro-
fondir les problèmes. Dans la hâte
des préparatifs, les organisateurs
manquaient du temps nécessaire. »

Le « censeur » de Gulliver
s'explique !

M. Giger explique alors son inter-
vention, relative surtout au ques-
tionnaire de Gulliver et aux films
d'Henri Brandt. Pour ces films, le

scénario fut modifie, la delégatior
économique et financière du Con-
seil fédéral ayant exprimé des ap-
préhensions. Quant au test, le dé-
légué s'explique longuement avani
de conclure en ces termes : « Si l'on
avait voulu un Jeu il eût fallu le
réaliser tout autrement. Mais si l'on
voulait connaître l'opinion du visi-
teur sur les questions politiques im-
portantes on se devait d'observei
les règles rigoureuses de la techni-
que moderne en matière d'enquête
Le test Gulliver ne satisfaisait ni à
l'un ni à l'autre d'e ces objectifs. Il
ne convient donc ni de dépouiller
ni de publier un matériel d'une va-
leur aussi contestable ! »

Prestations financières
Enfin, au sujet des prestations fi-

nancières, M. Giger les récapitule
comme suit : Confédération 45,5
millions, canton de Vaud 10,5 mil-
lions, ville de Lausanne 10,5 mil-
lions, autres cantons 4,8 millions,
communes vaudoises 0,4 million. To-
tal : 71,7 millions. Les subsides du
canton de Vaud et de la ville de
Lausanne ne sont pas définitifs. Le
cas échéant l'Expo pourra rembour-
ser quelques millions à ses garants.
Les paiements faits par la ville de
Lausanne pour des améliorations
foncières et l'acquisition d'installa-

tions ne sont pas compris dans ces
chiffres. La participation de la Con-
fédération en tant qu'exposant sera
d'environ 20 millions. Quant kux
versements d'e diverses corporations
publiques participant à des groupes
d'exposants on peut les estimer à
3.S millions, y compris les contribu-
tions des communes au fonds des
activités culturelles. Il faut ajouter
la participation des services publics
de droit privé. On arrive ainsi à une
somme de 120 millions. Les dépenses
engagées par l'Expo et l'es expo-
sants se chiffrent à 270 ou 280 mil-
lions. Elles seront probablement
convertes ainsi : 110 millions prove-
nant des recettes d'exploitation et
de liquidation, ¦ 120 millions repré-
sentant les prestations de la Confé-
dération, des cantons, des commu-
nes et des pouvoirs publics, 40 à 50
millions fournis par des particuliers.

Collision de chemins de fer aux Grisons
ATS — Hier, le train partant d'A-

rosa à 11 h. 54 de la ligne Coire -
Arosa ( chemins de fer rhétiques) a
brûlé le signal de croisement de la
station d'Untersax, et est entré en
collision, quelques mètres plus bas
que la station de croisement, avec
un train venant de Coire et qui avait
quitté cette ville à 12 h'. 26. 'Quel-
ques personnes ont été légèrement
blessées. Les dégâts matériels sont
importants. Le trafic a été mainte-
nu par transbordement avec des

cars. Il reprendra normalement à
partir du 29 janvier 1965 selon l'ho-
raire. Une enquête officielle a été
ouverte.

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, nous
exprimons, à toutes les person-
nes qui nous ont entourés , notre
reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MADAME
ANNE-MARIE LANDRY-
WEBER
et ses fils ¦
ainsi que les familles
parentes et alliées

En cas de -,. ,. ,., achat tous
décès pour lei. (UOT) meubles
vendre un 246 07 lingerie
ménage D nony vaisselle
complet P' UKUL bibelots

La Chaux-de-Fonds 

Toute ascension se nourrit d'une
douleur dépassée. Monter, c'est sur-
monter. ,

G. THIBON.

UPI — M. Jean de Rham, premier
ambassadeur de Suisse en Corée du
Sud a remis hier ses lettres de
créance au président Park Chung-
Hee.

Le nouvel ambassadeur a notam-
ment déclaré au président Park que'
sa mission consisterait surtout à
améliorer et accroître les échanges
commerciaux entre les deux pays.
Dans sa réponse, le président sud-
coréen a exprimé sa satisfaction et
a dit qu'il était certain que les re-
lations entre la Confédération hel-
vétique et la Corée du Sud allaient
se resserrer sur la base de la com-
préhension mutuelle et de la coopé-
ration sincère.

¦

Le premier ambassadeur
suisse en Corée présente

ses lettres de créance

Manoeuvres
d'un nouveau genre
près de Pontarlier

(cp) — Le massif jurassien va
être à son tour le théâtre d'une
opération « survie ». Elle se fiche au
5 février pour 400 militaires du 4e
hussards de1 Besançon. Ils seront
«abandonnés» dans une région se si-
tuant entre Pontarlier, Salins-les-
Bains et Ornans, avec pour chacun
d'eux, une seule couverture, une
tente individuelle et une semaine de
rations quotidiennes. La manœuvre
consiste à vivre et faire fonctionner
le matériel avec le minimum de
moyens, étant entendu que les ri-
gueurs de la température ne sont
pas les seuls ennemis. Les militai-
res, en effet , sont censés évoluer
dans une région où la population
leur est hostile et où se déroulent
les opérations de guérillas de la
guerre subversive.

(yd) — Un enfant de 3 ans, fils
de M. Guay, habitant Salvan, est
tombé d'une remorque attelée à la
jeep que conduisait sa mère. Celui-
ci perdit l'équilibre et tomba entre
la remorque et la jeep au moment
précis où le véhicule démarrait.

Les parents étaient occupés au
ramassage des ordures ménagères
du village de Salvan. L'enfant traî-
né sur quelques mètres fut aussitôt
transporté à l'hôpital de Martigny
où son état est très grave, car le
bambin souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique et de bles-
sures à la tête.

Un bambin grièvement
blessé

par une remorque

ATS — Une forte explosion s'est
produite hier, peu avant midi, dans
le local de chaufferie d'un immeu- j
ble de la rue de la Fontaine, soit en
pleine ville de Genève.

Des pontes en chêne donnant accès
à ces locaux ont été arrachées, plu-
sieurs vitrines de magasins ont volé
en éclats, et il y eut un commence-
ment d'incendie que les pompiers
maîtrisèrent rapidement. Ce sinistre
aurait été provoqué par des liquides
inflammables dont les vapeurs se
sont répandues par des égouts dans
le local de chaufferie. Les dégâts se
chiffrent par plusieurs milliers de
francs.

Tué en nettoyant
son fusil d'assaut

ATS — M. Karl Buck, 37 ans, de
Gebenstorf , nettoyait mercredi soir
son fusil d'assaut. Un coup parti t
brusquement et le blessa mortelle-
ment.

Explosion à Genève
Importants dégâts
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fy Après la mort tragique de John 
^

^ 
Kennedy, qui n'était d'ailleurs pas 

^
^ 

la 
première dans l'histoire des Etats- 4

^ 
Unis, M. Johnson a immédiatement 4

^ 
annoncé qu'il désirait prendre des 4

^ 
mesures propres à assurer 

la con- 
^i tinuité à la plus haute charge de 
^

? l'Etat quelles que soient les circons- 
^

^ 
tances. 

^
^ Cette 

^
volonté vient de se concré- fy

fy tiser par un nouveau message au i
h Congrès, lequel en a reçu un nombre 4
4 impressionnant depuis l'élection du 

^4 nouveau président. ^
? En fait , il ne s'agit pas de prévoir 

^
^ 

ce qui doit se passer en cas de dé- 
^

^ 
ces du président en charge . Sur ce 

^
^ 

point les lois existantes 
et la procé- à

fy dure ont déjà été mises à l'épreuve i
b et il n'y a pas de surprise à craindre. ^
^ 

Par contre d'autres lacunes sub- ^
^ sistent. En effet , nul ne sait ce que 

^
^ l'on doit faire au cas où le chef de 

^
^ 

l'Etat est incapable, par suite de 
^

^ 
maladie ou 

d'accident, de remplir 6
fy les devoirs de sa charge. y
'/, C'est pourquoi le nouveau projet ^de loi, nanti de la clause d'urgence, /(

prévoit qu'en cas d'incapacité du 
^président, le vice-président assumera 
^ses fonctions après avoir requis l'ap- C

probation du cabinet. Dans tous les 6
cas, le président pourra décider du ^moment où il peut assumer de nou- $
veau les responsabilités de sa charge. 

^Cette clause a évidemment pour 
^but d'empêcher une éviction favori- 
^sée par la maladie, par exemple. 4

Comme on ne saurait être trop 6
prudent , il est encore prévu que le ^Congrès trancherait un litige éven- ^tuel quant à l'aptitude du chef de 

^l'Etat de reprendre ses fonctions. 
^Autre innovation de ce projet de 
^loi. D est prévu qu'en cas du décès <

du vice-président, il appartient au $
président lui-même de désigner un ^successeur avec l'approbation du 

^Congrès. 
^Il est assez curieux de mettre en 
^parallèle le soin avec lequel les 
^Etats-Unis entendent prévoir , dans 6

les formes légales, toutes les hypo- ^thèses entraînant la succession pro- ^visoire ou définitive du chef d'Etat 
^en charge et la manière soviétique 
^de procéder en de semblables cir- 
^constances, sans compter les limo- 
^geages dont celui de Krouchtchev £

est le dernier exemple. ^Il est aussi à relever que la res- £
ponsabilité de certains chefs d'Etat ^est devenue si lourde qu'il est im- t.

J; possible d'admettre le moindre in- 2

^ 
terrègrie à l'époque 

de la guerre 
^', presse-bouton. 4

', P. GEREZ g
? ' ?
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Mathématicien
de génie à 8 ans

AFP — La pe tite ville de Garching
prè s de Munich peu t être fière , elle
compte parmi ses habitants un nou-
veau génie des mathématiques... qui
n'a pas plus de huit ans.

Il s'appelle Elmar Eder, et l'arith-
métique, l'algèbre et la géométrie,
ainsi que la physiqu e constituent ses
violons d'Ingres.

Il passe ses heures libres, à faire
des calculs d'intégrales, de logarith-
mes et de nombres complexes.

Son niveau en «maths» dépasse
déj à celui de la classe de «.mathé-
matiques élémentaires». A l'école
primaire, il est dispensé des cours
de calcul . Elmar, le petit «crack» , a
également appris la sténographie et
la dactylographie avec autant d'ai-
sance.

Son père, il est vrai, est un ma-,
thématicien à l'Institut Max Planck
de physique, à Munich.-

La grève des dockers
américains se prolonge

APP. — Les dockers de Baltimore
ont rejeté mercredi par 1364 voix
contre 968 la demande des compa-
gnies de navigation de mettre fin
à la grève qui paralyse depuis dix-
sept j ours les ports de la côte est
des Etats-Unis et ceux du golfe du
Mexique.

A la suite de cette décision, un
représentant du département du
travail a déclaré dans la soirée
qu 'une enquête allait être ouverte
par le FBI. Il a précisé qu 'à son avis
certains agitateurs communistes in-
tervenaient pour que la grève se
prolonge.

Journée mondiale
des lépreux

le 31 janvier au Sénégal
UPI. — La Journée mondiale des

lépreux sera célébrée le 31 février
au Sénégal. Une cérémonie se dé-
roulera à Djibelor , en Casamance,
en présence du président Senghor
et de Raoul Follereâu, promoteur
et, fondateur de cette Journée mon-
diale.

Prochaine session
de l'OTAN

APP. — La prochaine session mi-
nistérielle de l'OTAN aura lieu à
Londres à dater du 11 mai prochain ,
pour une durée de deux ou trois
jours.

L'EXPANSION AMERICAINE VA-T-ELLE
SUBIR UN RALENTISSEMENT EN 19 6 5 ?

AFP. — En dépit de l'optimisme
affiché par le président Johnson
dans son message économique au
Congrès, tous les experts s'accordent
à prévoir que l'expansion américai-
ne va subir en 1965 un léger ralen-
tissement.

Il ne s'agit pas encore d'une me-
nace de récession. Les Etats-Unis
vont entrer, le mois prochain, dans
leur cinquantième année d'expan-
sion économie ininterrompue et rien
ne permet pour le moment de pré-
voir un coup d'arrêt. Seulement,
l'expansion sera moins rapide en
1965 qu'elle ne l'a été en 1964. Le

produit national s'accroîtra de 6,2
pour-cent au lieu de 6,6 pour-cent.
C'est l'estimation des experts.

RAISONS D'INQUIETUDES
En fait l'avenir immédiat de l'éco-

nomie américaine, surtout pour la
seconde moitié de l'année, est plus
incertain qu 'il ne l'a été jusqu'alors.
Le principal conseiller économique
de la Maison-Blanche, le professeur
Gardner Ackley, attribue cette in-
certude aux clauses suivantes :
¦ La possibilité d'une grève de

l'industrie sidérurgique à partir du
mois de mai si un nouveau contrat

collectif n'est pas conclu d'ici la.
Cela risque de provoquer des cons-
titutions de stocks de sécurité en
début d'année et une chute de la
production en fin d'année.

B L'industrie automobile travaille
actuellement à un rythme anorma-
lement accéléré pour rattraper le
retard pris lors des grèves de la fin
de l'année dernière et un ralentis-
sement est à craindre.
¦ Enfin, l'impulsion que le gou-

vernement envisage de donner à
l'économie par la réduction de cer-
taines contributions indirectes en
fonction de la date à laquelle le
Congrès adoptera ces réductions.

CRAINTE DE L'INFLATION

Le professeur Ackley, pour sa part ,
affirme qu'il n'y a aucun risque
d'inflation en 1965 et que si le gou-
vernement n'a pas jugé bon de don-
ner une impulsion fiscale plus gran-
de, c'est qu 'il estime que celle qu'il
envisage est suffisante à assurer
une expansion harmonieuses de l'é-
conomie.

Mais M. Douglas Dillon, le secré-
taire d'Etat au Trésor , déclarait
récemment que le gouvernement n'a-
vait pas cru pouvoir aller plus loin
dans l'incitation sans provoquer des
dangers d'emballement.

La vérité, c'est que le gouverne-
ment américain craint que les nou-
veaux contrats collectifs négociés
dans certaines industries - clés ne
mettent en péril la remarquable sta-
bilité des salaires et des prix qui est
à la base de la prospérité économi-
que des Etats-Unis.

SALAIRES ET PRODUCTIVITE
Dans son message économique, le

président Johnson a mis les indus-
triels et les syndicats en garde con-
tre des augmentations de salaires
qui dépasseraient l'accroissement de
la productivité. Toute l'attention se
porte désormais vers l'industrie si-
dérurgique où se négocie un nou-
veau contrat collectif. L'avenir de
l'expansion économique des Etats-
Unis en dépend dans une grande
mesure.

Ultime hommage à Churchill

Comme notre journal l'a relaté , le corps de sir Winston Churchill a ete trans-
féré à Westminster Hall où, jusqu'aux obsèques .qui auront, lieu samedi, ses
compatriotes sont admis à lui rendre un dernier hommage. La dépouille mor-
telle du «Vieux Lion» est placée sur un catafalque de trois mètres de haut,
drapé dans une tenture rouge, et recouvert du drapeau national. La gard e du
catafalque est changée toutes les vingt minutes et est às&ùrèe par les repré-
sentants des principales unités de ' terre, de mer et dè- 'i' aïr. (Photopress )
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UPI — Même dans la mort, il res-
te partout présent dans la ville qu'il
a tant aimée. Aujourd'hui, si l'on se
promène à Londres, il est pratique-
ment impossible de faire plus de
dix pas sans voir quelque chose qui
rappelle sir Winston Churchill...

Si, pour samedi, l'Etat a mobilisé
toutes ses ressources pour lui faire

7\>-:\S7 'JSm'S - -'°:'
des funérailles dignes d'un roi, le
Londonien moyen v n'a pas attendu
jusque-là pour rendre hommage au
«vieux lion».

Mais c'est surtout à Westminster
Hall que l'on se rend compte de l'a-
mour que les Anglais vouaient à leur
«père de la victoire». Devant la biè-
re de sir Winston, les Londoniens
défilent sans arrêt. Hier matin, mal-
gré la neige qui tombait sur la ville,
une longue file d'attente s'était for-
mée devant les portes de l'abbaye.
Lorsque, vers le milieu de la mati-
née, la neige a cessé de tomber,
cette file s'est encore allongée jus-
qu'à atteindre le pont de Lambeth,
sur la Tamise. .

«Aujourd'hui, écrivait hier matin
un journal anglais, deux rivières cou-
lent silencieusement à travers Lon-
dres. L'une d'elles est humaine...»

D'après Scotland Yard, depuis
mardi à onze heures du matin où
furent ouvertes les portes au grand
public, près de 100 000 personnes ont
déjà défilé devant le grand cata-
falque.

Fin de grève en France
AFP. — La deuxième grève en

deux mois du secteur de l'énergie
et des transports a pris fin hier
soir à 21 heures et pour la première
fois de l'histoire des grèves, le pu-
blic n'a pas eu à en subir lourde-
ment les conséquences.

Dans les chemins de fer, le trafic
a encore subi quelques perturbations
dans la journée de jeudi, celui-ci
étant assuré selon les lignes de 30
à 75 pour-cent et doit redevenir
normal dans la soirée.

C'est surtout sur l'électricité que
portait la grève de jeudi . Des usines
ont dû fermer leurs portes. Quant
aux usagers, il leur a été recom-
mandé de faire des économies pour
satisfaire la consommation à partir
de la tombée de la nuit jusqu 'à la
fin de la grève : enseignes lumineu-
ses et vitrines éteintes, radiateurs

et chauffe-eau hors service, éclai-
rage privé limité au strict minimum.

C'est chez les cheminots, les pos-
tiers et les enseignants qu'a été en-
registré le plus fort pourcentage de
grévistes avec 75 pour-cent à 80
pour-cent du personnel. Cette grève
était un avertissement des syndicats
pour attirer l'attention des pouvoirs
publics sur les .salaires du secteur
public, plus bas estiment-ils, que
ceux du secteur privé. Mais les sa-
lariés en ne suivant pas aussi large-
ment qu'au mois de décembre les
consignes syndicales ont manifesté
une certaine réticence vis-à-vis de
leurs centrales. D'ailleurs les mi-
neurs avaient refusé de faire cette
grève d'avertissement, ne croyant
pas à son utilité.

Procès Bebaws : sordide
Youssef Bebawi a aborde hier le

dernier chapitre du meurtre de l'in-
dustriel libanais Farouk el Chourba-
gi dont il répond devant la Cour
d'assises de Rome aux côtés de sa
femme Claire : celui de la fui te  en
Grèce.

La traversée en bateau entre l'Ita-
lie et la ^Grèce, se déroula sans in-
cident .

Dès leur arrivée à Athènes Claire
demanda à Youssef de lui procurer
une pommade. «Elle s'en servit pour
panse r les légères traces de brûlu-
res que j' avais notées sur son visag e
et sa main droite».

Le lendemain, alors qu'il n'avait
trouvé dans la presse aucune infor-
mation relative au meurtre de Fa-
rouk , il reçut la visite des policiers
grecs .

«Nous fûme s conduits dans les lo-
caux de la police athénienne. Là,
elle (Claire) me demanda en ara-
be : «Je vais avouer... Est-ce que j'a-
voue ?».

Youssef : «Je n'ai pas répondu , je
ne voulais pas prendre une telle res-
p onsabilité...-:.

Youssef n'en f u t  pa s moins arrên
té : il était coupable, en e f f e t , d'a-
voir introduit en Grèce, sans le dé-
clarer, un revolver. «Un ou deux
jour après», l'accusé ne s'en souvient
plus, sa femme le rej oignit en pri -
son. «Elle était af fo lée» , dit Youssef .

«On vient de me prendre les em-
preinte s digitales, je  suis perdue...
c'est fini... je  serai pendue» , me dit-
elle,

A la reprise de l'audience, le pré-
sident La Bua passe à l'interroga-.
toire proprement dit de Youssef.

Le président : «Vous avez su à
Naples que votre femme avait reçu
cent cinquante mille lires de Farouk.
A quel titre ? le lui avez-vous de-
mandé ?»

Youssef : «Non , car je  lui avais
posé de nombreuses questions sur
les raisons qui l'avaient poussée à
tuer Farouk . Et elle avait refusé de
répondre . De ce fai t , je  n'ai pas jug é
opportun de l'interroger au sujet de
cet argent».

Le président La Bua renvoie l'au-
dience à vendredi.

Drame
(

Ce qui est vrai c'est que souvent
le plus puni n'est pas celui qui est
en prison, isolé derrière les bar-
reaux. La honte, l'anéantissement
complet d'une vie, parfois la des-
truction d'un foyer sont le partag e
de ceux qui restent et payen t une
minute d' ég arement. Et cependant
la dignité de celles qui supportent
le fardeau égale souvent leur hé-
roïsme. Que de fois  n'entend-on
pas ces mots : « Je l'ai aimé, nous
formions un ménage uni. Je ne le
quitterai jamais. Je l'aiderai jus-
qu'au bout... »

Sans doute valait-il la peine d'é-
voquer cet à côté de l'aspect ordi-
naire et courant du drame judiciai-
re, qui échappe p arfois au plus
grand nombre.

Il est vrai que de nos jours tant
d'événement passent ou se succè-
dent que l'on oublie vite. L'opinion
publique un instant alertée se tour-
ne vers d'autres sujets , d'autres pré-
occupations, d' autres soucis. Qu'est-
ce qu'un drame de village ou de
ville dans le drame humain? Qu'est-
ce qu'un scandale de plus dans la
lignée de ceux qui précèdent ou
vont suivre ? « Le seul scandale , di-
sent les Suédois, c'est la souffran-
ce humaine. » Ils n'ont pas tort.
Car la sévérité de M .  N'importe qui,
jugeant N'importe quoi, fai t  encore
trop de victimes. Et certains jus-
tes sont des coupables qui s'ignorent.

Craignons donc d'être un de ces
derniers, et laissons à de plus hauts
que nous les verdicts impitoyables.
L'indulgence, la compréhension, la
charité de cœur et d'esprit que nous
refusons à autrui, peu t-être en au-
rons-nous besoin pour nous-même
avant qu'il soit longtemps. Et sur-
tout n'ajoutons pas au malheur. Il
en est, même chez les petits, de suf -

fisamment grands, pour qu'on cher-
che à les alléger plus que les alour-
dir. .

Comme on l'a dit souvent , aider
moralement ou matériellement ceux
qui souffrent vaiodra toujours mieux
que se draper dans un manteau
d'indifférenc e ou de mesquine ran-
cœur

Paul BOURQUIN,

Bonn
La coopération franco-allemande

ayant reçu donc une nouvelle impul-
sion que le chancelier était d'autant
plus préoccupé de lui donner que lies
relations gerrnano-anglo-américai-
neis laissent à désirer , il va pouvoir
s'employer à améliorer ses rapports
avec Londres et Washington.

Avec le gouvernement travailliste ,
sa tâche n'est pas aisée. On sait que
M. Wilson et ses amis sont partisans
de la création de, zones démilitari-
sées en Europe centrale, qu'ils tien-
nent à ménager l'URSS et qu'ils
souffrent du rôle de seconds violons
dont ils doivent se contenter dans
le dialogue Est-Ouest. Pair aiMeuirs,
l'échec subi la semaine dernière par
M. Gor.don-Walker a encore réduit
leur majorité à la Chambre des Com-
munes. C'est dire qu'on n'entend
pas, sur les bords du Rhin, s'engager
trop envers un gouvernement à
l'existence aussi fragile.

Du côté de Washington, M. Erhard
n'a sans doute pas les coudées plus
franches, mais la situation est moins
difficile ,d'autant que pas plus que
le général de Gauille, le président
Johnson n'a intérêt à faciliter l'ar-
rivée au pouvoir des socialistes qui
commencent à sérieusement embar-
rasser les revers de fortune de leurs
amis d'ouifcre-Manche..

Eric KISTLER.
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Ciel généralement couvert, excep-
tion faite de quelques éclaircies lo-
cales dans la région du versant nord
des Alpes.
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