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Hold-up à Bruxelles: deux millions de bijoux disparus
Entretien Taylo r-Khanh, commentaire bouddh iste

Londres
La venue dans la capitale bri-

tannique de la plupart des
chefs d'Etats étrangers — qui
participeront aux cérémonies
de l'enterrement de sir Winston
Churchill — a été l'occasion
d'entretiens avec le premier
ministre Wiison.
AINSI, LE GENERAL DE

GAULLE A CONFERE PEN-
DANT PRESQUE UNE HEU-
RÈ AVEC LE LEADER BRI-
TANNIQUE

Le général est arrivé à l'aé-
roport de Londres hier après-
midi à 15 h. 30. Il s'est immé-
diatement rendu à Westmins-
ter Hall où il s'est recueilli
durant deux minustes, devant
la dépouille de son ami Wins-
ton.

Le président de la Républi-
que française a ensuite reçu,
à la résidence de l'ambassadeur
de France à Londres, M. Ha-
rold Wiison, avec qui il a eu
un entretien de quarante-cinq
minutes.

LE PREMIER MINISTRE
BRITANNIQUE A QUALIFIE
LA DISCUSSION DE «TRES
UTILE» ET «TRES AMICA-
LE».

Les deux hommes d'Etat ont
fait un rapide tour sur les
principaux problèmes d'actua-
lité. Il a été question également
de la visite que doit faire M.
Wiison à Paris, ce printemps.
Aucune date n'a cependant en-
core été fixée.

Cette entretien a été assez
superficiel. Il faut y voir un
prélude à la visite de Wiison
à Paris !

Avant son entretien avec le
général , M. „Witson a rencon-
tré M. Dean Rusk, et il verra
M. Erhard aujourd'hui.

(AFP, UPI, Impar.)

Entrevue
Le chancelier de la Républi-

que f édérale allemande doit pro-
chainement rencontrer M. Lévi
Eskhol, premier ministre d'Is-
raël, af in gue soient réglés dif -
f érents problèmes concernant les
deux pays.

Cette rencontre est entendue
depuis longtemps déjà par les
deux hommes d'Etat, mais la
date n'en est pas encore f ixée
et le gouvernement de Bonn
trouve régulièrement — dit-on
en Is raël — divers prétextes
pour retarder cette réunion.

Ce « retard » commence à pro-
voguer l'irritation des milieux
off ic ie ls  de Jérusalem gui n'ap-
précient guère ce gu'ils nom-
ment les « atermoiements » du
gouvernement f édéral.

Le bruit court d'ailleurs à
Jérusalem gue l'attitude de
Bonn vis-à-vis d'Israël est étroi-
tement dépendante des relations
entre Bonn et Le Caire !

(UPI , Impar.)

Hold-up à Bruxelles
Un hold-up sans précédent,, le

plus important qui ait eu lieu
en Belgique, a été commis hier
matin dans une importante bi-
jouterie du centre de Bruxel-
les.

Trois bandits ont fait irrup-
tion dans le magasin à 11 h.
Tandis que l'un tenait les em-
ployés en joue, les deux autres
vidèrent la vitrine de son con-
tenu, soit des bijoux représen-
tant une somme de quelque 20
millions de francs belges (2
millions de francs suisses).

Le système d'alarme de la
bijouterie a été déclenché par
un employé, mais la police est
arrivée un quart d'heure après.
Les cambrioleurs avaient pris
le large depuis longtemps !

Des barrages ont été instal-
lés sur tous les axes routiers du
pays. La voiture des bandits a
été retrouvée à 200 mètres de
la bijouterie.

(AFP, UPI, Impar.)

Entretien
Le général Nguyen Kahrih,

l'homme f ort  du Sud-Vietnam,
a eu hier, pour la première f ois
depuis le dernier coup d'Etat,
un entretien avec le général
Maxwel Taylor, ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon. Au-
cun commentaire n'a précisé le
sens des entretiens.

Le général Kahnh s'est éga-
lement rendu au centre boud-
dhiste où il a conf éré avec les
leaders religieux.

D'autre part , le porte-parole
des bouddhistes, le bonze supé-
rieur Trich Tri Quang, a décla-
ré aux journalistes : «Il n'y  a
pas d'anti - américanisme au
Vietnam; mais seulement le f ait
que les Américains ne com-
prennent pas toujours l'ensem-
ble du problème ! (AFP, Impar.)

Revision des lois sur
le divorce?

ROME: R. FILLIOL

(De notre correspondant p articulier)

Le célèbre producteur cinémato-
graphique et ami de Sophia Loren,
Carlo Ponti, a obtenu cette semai-
ne la naturalisation française, deux
ans à peine après avoir présenté
sa demande. Il est évident que Carlo
Ponti espère grâce à ce changement
de passeport , mettre un point fi-
nal à ses vicissitudes matrimoniales
et convoler en justes noces avec la
belle vedette napolitaine.

' *P*~ / * ;Sm

Carlo Ponti vient d'obtenir la
naturalisation française.

Le décret du j ournal officiel a
"suscité passablement de bruit dans
la péninsule où l'on se préoccupe
surtout des décisions que prendra
Sophia Loren. L'amour-propre des
transalpins serait certainement pi-
qué au vif si la « Pizzaiola » adop-
tait à son tour, à la suite d'une
demande formelle ou simplement
par mariage, la nationalité françai-
se...-

¦ y

L'affaire Ponti-Loren avec ou sans
« happy end » pose une fois de plus
l'ampleur et la complexité du di-
vorce en Italie.

Rappelons que Carlo Ponti , sé-
paré de sa première femme, avait
épousé en septembre 1957 par pro-
curation à Ciudad Juarez (Mexique)
Sophia Loren. Or, l'état civil italien
non seulement ne reconnut pas le
mariage célébré au Mexique, mais
le producteur fit l'objet de pour-
suites pour bigamie et sa compagne
de complicité en bigamie.

Pin en dernière r*;w«,B«~«page sous le titre UIVÇs Çc

Epidémie de grippe
en Union soviétique

Des étudiants d'Athènes ont mani-
festé contre l'URSS. Cette manifesta-
tion a été provoquée par une suggestion
de M. Gromyko concernant la situa-
tion à Chypre. (ASL)

L'épidémie de grippe qui
avait commencé il y a quel-
que temps à Leningrad a at-
teint Moscou.

Toutefois, le mot «épidémie»
est banni des journaux qui par-
lent « d'atteintes massives » !

Cependant, une certaine psy-
chose de la grippe règne ac-
tuellement dans la capitale so-
viétique qui a pris un visage
particulier.

En effet, le gouvernement a
incité les habitants de la ville
à porter une gaze sur le visa-
ge. Les tramways sont déserts
et les vendeurs de la capitale
avec leur tampon de gaze, res-
semblent à des chirurgiens !

(AFP, Impar.)

Liberté et dollar
Les deux conférences et l'inter-

view publiée ici du journaliste
américain David Schônbrun ont
soulevé passablement de discus-
sions et de controverses. Conféren-
cier d'incontestable talent, virtuose
du podium , Schônbrun a l'art d'as-
séner des vérités à l'américaine en
portant souvent des jugements
hâtifs même s'ils sont basés sur des
expériences personnelles : l'Amé-
rique étant le pays - de la liberté et
de la justice et, selon sa propre
imag e, l'éléphant majestueux que
des parasites et autres pucerons
cherchent à agacer , elle porte non
seulement la responsabilité politi-
que du monde libre , mais trace
aussi la seule voie à suivre pour les
autres pays . Et pourtant ?

Un de nos correspondants a f o r t
bien compris les lacunes d'une telle
attitude sous forme d'un exemple :
« M . Schônbrun, nous écrit-il, re-
proche à certains imbéciles de dou-
ter de la valeur de l'enquête War-
ren, consécutive à l'assassinat du
pré sident Kennedy, sans s'être
donné la peine de lire l'ensemble

de ce volumineux dossier. Le non-
aboutissement de quelques autres
affaires , notamment l'assassinat de
jeunes anti-racistes, n'est peut-être
pas étranger à un certain scepti-
cisme de la part des Européens. La
presse américaine, « la plus indé-
pendante du monde », n'a-t-elle
pas af f irmé que le gouvernement
américain était étranger à la ten-
tative de débarquement à la Baie
des Cochons, à Cuba, par des ad-
versaires de Castro ? La presse du
monde libre a pris la suite et a
largement di f fusé  cette informa-
tion... officiell e. Pourtant, peu
après, le gouvernement américain
reconnaissait sa compromission
âan$ cette af fa ire . Cela, simple-
ment pour montrer que celui qui
n'accepte pas d'emblée la « vérité
américaine » dans tous les domai-,
nés où elle est présentée sur un
plat en or avec garniture de dol-
lars, n'est pas forcément un imbé-
cile ».

Il faut bien le dire : c'est un peu
le propre des Américains de se con-
sidérer comme les sauveurs de

par Pierre CHAMPION

l'Europe, puis comme leurs tur
tewrs ; et cela implique instanta-
nément une sup ériorité intellec-
tuelle et spirituelle : on comprend
que cette vocation de « guides »,
un peu irritante pou r nous, les
mettent obligatoirement en conflit
avec un de Gaulle qui, sur ce plan-
là, n'aime pas la concurrence !

Pour les Etats-Unis, l'esprit de
la conférence de Yalta n'a pas
beaucoup changé : il y a, dans le
monde , deux colosses, eux-mêmes
et l'URSS , et les autres pays , cons-
titués par des « nations de four-
mis », ne doivent leurs chances de
survie ni à leur personnalité, ni à
leur originalité , ni à leur valeur,
mais exclusivement à la bonne vo-
lonté des deux colosses. Et de la
part des Américains, une telle
mentalité n'est même pas arro-
gante ; elle est simpliste. C'est
peut-êtr e ce qui nous les rend ,
malgré tout, sympathiques.

/^PASSANT
La Cour d'appel de la Somme (Fran-

ce) va être appelée à trancher un cas
qui rappelle assez le jugement de Sa-
lomoh.

Fendant 14 ans, lors de leur nais-
sance, ou peu après, une mère qui ne
se sentait peut-être pas la fibre ma-
ternelle, avait confié ses deux fillettes
à de braves gens de Creil nommés
Cauchois. File ne s'en était plus occu-
pé, n'avait jamais pris de leurs nou-
velles. Or voici que l'aînée, qui a 16
ans, commence à gagner sa vie. Alors le
coeur de la mère se réveiUe. Et elle
réclame ses enfants.

On devine le drame qui, comme l'écrit
Madeleine Jacob, risque de « perturber
profondément l'équilibre moral, psychi-
que et physique des deux enfants.

Cette mère qui les réclame n'est
qu'une étrangère pour elles. . .

Celle qu'elles appellent « maman »,
celui qu'elles appellent « papa » sont,
à leur coeur, leurs véritables parents.
Et leur jeune vie leur est déjà cruelle. »

Va-t-on les séparer d'eux, de ceux
qu'elles aiment, à qui elles doivent
tout, pour les attribuer à une « mère
officielle » qui les a délaissées pour desi
motifs de santé, de situation discuta-
ble, ou parce que, disait-elle « elle pré-
férait des garçons ». Incontestablement
le véritable enfantement c'est l'oeuvre
des Cauchois. Ils ont été les véritables
parents nourriciers. Ils méritent véri-
tablement le nom de père et de mère.
Et les deux fillettes ne seront véritable-
ment heureuses qu'avec eux.

Alors ?
Le jug e consulté a estimé que pour

éviter un choc inutile — et doulou-
reux — aux enfants il y avait lieu de
« maintenir la situation jusqu 'au mo-
ment où le tribunal se prononcerait».
Mais la loi est la loi. Elle donne tort
parfois aux braves gens, pour favoriser
ceux qui truquent ou braconnent dans
le maquis des paragraphes légaux. Et
comme les Cauchois n'ont pas suivi
les procédés réguliers d'adoption... Com-
me ils se sont contentés de faire du
bien... Comme ils ont écouté leur coeur
tout simplement... Alors la loi est con-
tre eux !

A vrai dire deux seules choses de-
vraient importer dans cette cause, et
inspirer les Messieurs à robe et à
toque : le bonheur et l'intérêt des eh-
Fants.

Là justice saura-t-elle, pour une fois1,
se séparer du Code et rendre un verdict
humain ?

On l'espère.
Mais on n'en est pas sûr...

Le père Piquerez.
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La poule aux œufs d'or
Un conte p our le samediJ

L y avait une f ois, au temps de
l'automation et de la rationali-
sation, un parc avicole wltra-

modeme. Dans cet établissement
où pondaient des milliers de poules,
toutes les installations étaient com-
mandées par un cerveau électroni-
que. La nourriture arrivait sur un
tapis roulant. Les œufs à peine
pondus étaient aoheminés au cen-
tre ¦ de ramassage p ar le même
moyen. L'eau, exempte de microbes,
maintenue à une température tou-
jour s égale, se répandait judicieuse-
ment dans toute l'entreprise grâce
à des pipe-lin e en miniature. L'air
conditionné, la télévision en guise
de passe-temps et de la musique
douce pour stimuler la ponte, telles
étaient , parmi tant . d'autres, quel-
ques réalisation prodigieuses de ce
poulailler nouvelle vague.

Quel contraste avec la tradition-
nelle basse-cour où chaque matin
la fermière venait jeter du grain à
sa volaille* Pourtant, dans certai-
nes campagnes, il existait encore de
oes anciennes exploitations compo-
sées d'une modeste cabane en plan-
ches et d'un minuscule enclos. Un
jour, une poule qui vivait dans un
de ces lieux arriérés , reçut la lettre
suivante de son amie habitant la
ville :

Chère Cocotte,
Comment peux-tu encore perdre ton

temps à gratter sur les tas de fumier,
alors qu'ici tout est tellement plus
propre et plus facile ? Comment peux-
tu vivre dans une minable bassecour
où poussent le chiendent et les orties,
alors qu'il existe Un véritable paradis
sur terre pour les animaux de notre
espèce ? Ça me donne la chah de pou-
le de te savoir à la merci du premier
renard. Tu es si mal protégée dans ton
vieux poulailler à courants d'air. Per-
mets-moi de te donner un conseil :
quitte la campagne et viens travailler
à la ville. Tu y trouveras le luxe et
le confort. J'espère te voir un jour.

Bonne ponte et bons becs.
Ton amie Leghorn.

Comment la poule Cocotte n'au-
rait pas rêvé de grandes cités, de
parcs avicoles climatisés, de lumière
artificielle et de beaux grillages gal-
vanisés après la lecture d'une telle
lettre ?

Depuis longtemps la poule de la
campagne avait envie de vivre dans
un grand centre. Jetant un coup
d'ceil distrait sur le Courrier Avi-
cole, elle aperçut soudain l'annonce
suivante :

Pour nos po tûaillers super -
modernes, nous cherchons jeu-
nes pondeuses avec pedigree.

Salaire élevé. Horaire réduit.
Ambiance de travail dynamique
et agréable.

Faire o f f re  avec curriculum
vitae aux établissements
LA POULE AUX ŒUFS D'OR,
9, rue Christophe Colomb
Cocorico - City

Il nen fallait pas plus. Quelques
j ours plus tard . la petite provincia-
le se prése ntait aux établissements
en question. On l'invita tout d'abord
à passer un examen psychotechni-
que. Ensuite Cocotte dut se soumet-
tre à une visit e sanitaire approfon-
die et fut  vaccinée contre la coc-
cidiose et autres maladies de l'es-
pèce.

Finalement , après bien des tra-
casseries d'ordre administratif, la
petite campagnarde était déclarée
apte à po ndre dans une aussi digne
entreprise.

— A partir de maintenant , lui
dit le chef du personnel, vous serez
la pondeus e matricule 103.874. Vous
logerez dans le bâtiment IV , section
B, 3" étag e, casier N' 803.621. Voici
votre carte de timbrage N° 307.

— Que de chif fres pour faire
un neuf , non un œuf, pensa la nou-
velle venue.

Mais elle avait toutes les raisons
d'être satisfaite. En plus d'un bon
salaire , elle était assurée contre la
maladie, les accidents, les puces
et la casse (des œufs) .  Elle avait
droit à trois semaines de vacances
payées par année et à une indem-
nité en cas de chômage. Et à cha-
que Nouvel-An elle recevrait une
belle gratification.

Ajoutons que dans ces établisse-
ments tout à fait  dans le vent, la
nourriture était très complète. Il n'y
manquait ni les vitamines nécessai-
res, ni les oligo-éléments indispen-
sables, ni certaines drogues tout à
fait inoffensives.

Pourtant la vie n'était pas si ro-
se d ans oe soi-disant paradis où la
couveuse électrique remplaçait la
mère poule. Si le manger avait bon
goût et mettait l'eau à la bouche,
(ou plutôt au bec) le plat du jour
était toujours le même. En somme
c'était plus de la matière première
pour fabriquer des œufs que de la
véritable- nourriture.

Fini pour la petite provincial e
d'aller picorer des légumes frais
parmi les plates-bandes du jardin.
Fini de gober une mouche, une sau-
terelle OU un hanneton. Fini de
prendre un verre (de terre) de
temps à autre. En définitive cette
prison dorée ne valait pa s la pitto-
resque basse-cour dans laquelle Co-
cotte pouvait vivre à sa guise. Elle
se mit à regretter le bon vieux
temps où tout était permis, où les
contrôles sévères n'existaient pas.

Peu à peu la poule de la campa-
gne perdit le goût de vivre. Elle ne
supportait pas le rythme de la vie
moderne et sa production d'œufs
baissa considérablement. C'est pour
cette raison que le . Directeur la
convoqua un j our dans son luxueux
bureau.

— D'après votre feuille de ponte ,
dit-il , il me semble que vous êtes
en baisse de forme. Pourtant je ne
vois vraiment pas ce qui peut vous
tracasser.

— C'est simple, répondit la poule.
J' en suis restée à l'époque de l'ar-
tisanat. Pour moi pondr e un œuf
c'est tout un art et je n'aime guère
le travail à la chaîne et autres mé-
thodes de la grande industrie. Ce
qui me manque ici, c'est une certai-
ne indépendance et j' ai bien l'in-
tention de retourner à mon ancien-
ne place .

Le responsable de l'entreprise lais-
sa partir sans regrets cette préten-
tieuse et insatisfaite créature.

Pas du tout adaptée aux exigen-
ces de la rentabilité et de la grande
production, la petite campagnarde
retrouva avec joie sa modeste de-
meure. Car Cocotte préférait de
loin le grand air à l'air condition-
né, elle aimait mieux le soleil que

les sources de lumière artificielle.
Au bout de peu de temps elle dé-
borda à nouveau de vitalité. Quant
à son nid il débordait d'œufs.

Cocotte envoya un exemplaire de
sa production par poste fragile à ses
anciens employeurs , pour leur prou-
ver ce dont elle était capabl e sans
l'aide du pro grès. Les techniciens et
ingénieurs de la gigantesque entre-
prise ne pouvaient comprendre com-
ment une poule , vivant dans de piè-
tres conditions, arrivait à f aire
mieux qu'une autre bénéfi ciant des
plus récentes améliorations en ma-
tière d'aviculture. Il faut dire qu'Us
oubliaient un peu trop souvent
qu'un oiseau de basse-cour n'était
pa s uniquement une machine à pro-
duire.

Loin de tout ça et heureuse d'a-
voir retrouvé ses vieilles habitudes,
Cocotte pouvait à nouveau apprécier
ce qu'elle avait dédaigné. Quant aux
établissements avicoles nouvelle
vague, elle jura même un peu tard
qu'elle n'y pondrait plus.

Henri GRIMM.

Cours du 28 ' 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 660 d
La Neuchât. Ass. 1310 o 1310 o
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de jce 850 d 850
Câbles Cortaillod 11800d 11800d
Chaux et Ciments 3500 d 3400 d
Ed. Dubied & Cie 3075 d 3075 d
Suchard «A» 1475 d 1475 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 281 280
Ciment Portland 6120 d 6100
Hoff. -Roche b. i. 57500 56800
Durand-Huguenin 4000 d 4500
Geigy, nom. 9350 d 5250

Genève
Am. Eur. Secur. 113 113%
Atel. Charmilles 1050 1050
Electrolux 184 d 185
Grand Passage 735 735
Bque Paris-P.-B. 286 285
Méridionale Elec. 12.70 —
Physique port. 575 585
Physique nom. 525 510
Sécheron port . 435 44.0
Sécheron nom. —. 400
Astra 2.20 . 2.30
S. K. F. , 408 —

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 910 d —
Cie Vd. Electr. 630 d —
Sté Rde Electr. 535 . —
Bras. Beauregard — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1525 —
Suchard «B» 9950 O —
At. Mée. Vevey 750 —
Câbler. Cossonay 4450 d —
Innovation 650 645
Tannerie Vevey 1400 d —
Zyi a S. A. 1850 —

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 419 419
Banque Leu 2220 2220
Union B. Suisses 3845 3840
Soc. Bque Suisse 2630 2625
Crédit Suisse 2935 2940
Bque Nationale —¦ —
Bque Populaire 1670 1665
Bque Com. Bâle 380 d 380
Conti Linoléum 25 d 1225'
Electrowatt ' 1810 1810
Holderbank port. 540 543
Holderbank nom. 468 d 469
Interhandel 5075 5060
Motor Columbus 1360 1355
.SAEG I 84 82
Indelec 1040 1035
Metallwerta 1710 d 1710
Italo-Suisse , 252 252
Helvetia Incend. 1650 d 1650
Nationale Ass. 5100 o —
Réassurances 2200 2200
Winterthu r Ace. 785 776
Zurich Accidents 5055 5045
Aar-Tessin 1090 1085
Saurer 1605 1605
Aluminium 5970 5940
Bally 1705 d 1700
Brown Boveri <B» 2115 2110
Ciba 6135 6200

i Simplon 625 620
Fischer 1635 1635
Jelmoli 1510 1510
Hero Conserves 6405 6425
Landis & Gyr 2045 2035
Lino Giubiasco 635 d 635
Lonza 2210 2205
Globus 650 d 4625
Mach. Oerlikon 760 760
Nestlé port. 3290 3290
Nestlé nom. 2010 2010
Sandoz I 6175 6210
Suchard «B» 9975 cl 9975
Sulzer 3160 3155
Ursina 5330 5340

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 136% 135
Amer. Tel. & Tel . 294% 294V2
Baltimore & Ohio 170 169
Canadian Pacific 278 280
Cons. Natur. Gas 327 d 329
Dow Chemical 337 338
Du Pont 1089 1105
Eastman Kodak 658 664
Ford Motor 244% 242
Gen. Electri c 424 425
General Foods 361 358
General Motors 440 439
Goodyear ' 203%d 204%
I.B.M. 1437 1940
Internat. Nickel 359 357
Internat. Paper 144% 146
Int. Tel. & Tel. 269 268
Kennecott 424 435
Montgomery 168 d 167%
Nation. Distillers 123 126
Pac. Gas & Elec. 151% 151%
PennsylvaniaRR 17g 179%
Standard Oil NJ . 387 382
Union Carbide 572 571
U. S. Steel — 229
FfW. Woolworth 124 122%

. Anglo American 148 150
Cialtalo-Arg.El. 16 15%
Machines Bull 103% 103%
Hidrandina 14 d 14
Orange Free Statn 77 .78
Péchiney 181 d 184
N. V. Philip 's 188 189
Royal Dutch 197% 201
Allumettes Suéd. 146 d 147
Unilever N. V. 164% 162%
West Rand 53 53%
A E G  540 543
Badische Anilin 640 652
Degussa 650 651
Demag 443 d 442
Farbenfab. Bayer 658 667
Farbw. Hoechst 594 597
Mannesmann 235 237
Siemens & Halska 623 633
Thyssen-Hùtts 214 214

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 46Vs 47 :
Addressograph 52s/8 51%
Air Réduction 57% 58%
Alliad Chemical 56Vs 57
Aium. of Amer. 63 62%
Amerada Petr. 86'/s 86%
Amer. Cyanamid 76% ' 78
Am. Elec. Power 46% 47'/s
Amer. Home Prod. 71% 72
American M. & F. 18% 18Vs
Amèric. Motors 14 1/» 14%
American Smelt. 55'/s 55%
Amer. Tel. & Tel. 67% 67%
Amer. Tobacco 35 35r>/s
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 59 Va 60%
Atchison Topeka 33% 33r'/«
Baltimore & Ohio 39 39
Beckmann Instr' 74'/» 75
Bell & Howell 29°/« 28%
Bendix Aviation 46 46'/»
Bethléhem Steel , 37% 37%
Boeing Airp lane 66% 661/»
Horden Co. 82% 82%
Bristol-Myers jj 751/» 76
Brunswick Cortf . 9'/» 9%
Burroughs Corp. 31% 31%
Campbell Soup. 38% 37
Canadian Pacific 65% 64'/»
Carter Products 19% 20'/»
Cerro de Pasco ' 37% 37'/»
Chrysler Corp. 58J/« 58%
Cities Service 81V» 83%
Coca-Cola 152% 154
Colgate-Palmol . 52V» 51'/»
Commonw. Edis. 56% 55
Consol. Edison 98 97V»
Cons. Electronics 32 32%
Continental Oil 78V» 81%
Corn Products 58 58%
Corning Glass 206% 206%
Créole Petroleum 45'/» 46
Douglas Aircraft 32'/» 32'/»
Dow Chemical 78V» 79'/»

' Du Pont 254% 2555/»
Eastman Kodak 153 154'/»
Fairchild Caméra 28% 30%
Firestone 45 44'/»
Ford Motor Co. 56'/» 55»/>
Gen . Dynamics 38 37V»
Gen. Electrio 98% 89»/.

1 
¦ ¦

Cours du 28 29

New. York <suite j

General Foods 82»/» 82V»
General Motors 101% 101V»
Gen. Tel & Elec. 37V» 37%
Gen. Tire & Rub . 19 19V»
Gillette Co 32V» ' 32»/.
Goodrich Co 59'/» 59%
Goodyear 47 47%
Gulf Oil Corp. 60 60
Heinz 47 47
Hertz Corp. 38% 38%
Int. Bus. Machines 449 448%
Internat. Nickel 82% 81%
Internat. Paper 33% 33%
Int. Tel. & Tel. .61'/. 62*/»
Johns-Manville 56V» 56%
Jones & Laughlin 71% 72
Kaiser Aluminium 30% 30
Kennecott Copp. 101% ÎOIV»
Korvette Inc. 44 43
Litton Industries 81'/» 81%
Lockheed Alrcr. 39% 39'/»
Lorillard 44»/» 44?/,
Louisiana Land 53% 52%
Magma Copper 46 46
Martin-Marietta 18% 18-Vs
Mead Johnson 18% 19%
Merck & Co 51 51%
Minn.-Honeywell 66 66V»
Minnesota M.& M. 62% 63%
Monsanto Chem. 87% 88%
Montgomery 38'/» 38V»
Motorola Inc, . 104% 103%
National Cash 79 79V»
National Dairy 91'/s 92%
Nation. Distillers 29V» 29V»
National Lead 77 77
North Am. Avia. 50% 50%
Northrop Corp. 21V» 22
Norwich Pharm. 46% 45V»
Olin Mathieson 43'/» 44'/»
Pacif. Gas & Elec. 35V, 35
Parke Davis & Co 34'/» 33%
Pennsylvania RR 41V» 40%
Pfizer & Co. 54% 54V»
Phelps Dodge 71% 72
Philip Morris 78% 78
Phillips Petrol. 57 56%
Polaroid Corp . 199 49%sp
Procter & Gamble 77% 77%
Radio Corp. Am. 31'/» 31V»
Republic Steel 43V» 43V»

Cours du 28 29

New-York (suite)

Revlon Inc. 46% 46»/,
Reynolds Metals 34 33%
Reynolds Tobac. 40% 40»/,
Richard.-Merrell 64% 65
Rohm & Haas Co 162 161%
Royal Dutch 49V» 48%
Sears, Roebuck 129% 130»/,
Shell Oil Co 61% 61%
Sinclair Oil 57'/, 58%
Smith Kl. French 78% 78%
Socony Mobil 91% 91V,
South. Pacif. RR 40% 40V»
Sperry Rand 14'/, 14%
Stand. Oil Calif. 73% 73
Standard Oil NJ. 88V» 87»/»
Sterling Drug 32»/» 32»/,
Texaco Inc. 84% 83»/.
Texas Instrum. 99V» 99'/,
Thiokol Chem. 13'/, 13
Thompson Ramo 29V, ' 29V,
Union Carbide 131V, 132V»
Union Pacific RR 44 43%
United Aircraft 63»/» 63%
U. S. Rubber Co. 66% 66 '
U. S. Steel 52'/» 53
Universal Match 14% 15'/»
Upjohn Co 59 58'/»

. Varian Associât. 14»/» 15
Warner-Lambert 34% 34%
Westing. Elec. 45% 46»/,

-F. W. Woolworth 28% 28
Xerox corp. 111% 111
Youngst. Sheet 45»/, 45%
Zenith Radio 65% 66'/,

V Cours du 28 29

New-York rsaitB)

Ind. Dow Jones
Industries 900.95 902.86
Chemins de fer 212.47 212.78
Services publics 160.68 160.68
MoodyCom.Ind. 6730 371.0
Tit. éch. (milliers) 371.4 6940

Billets étrangers: * Dem. offw
francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.— 4915.—

1 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 : f o \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.20 361 363
CANAC $c 191.50 720 ' 730
DENAC Fr. s. 92.— 86 88 ¦
ESPAC Fr. s. 124.50 118 120
EURIT Fr. s. 157.— 147 149
FONSA Fr. s. 426.75 415 418
FRANCIT Fr. s. 115.— 110 112
GERMAC Fr. s. 116.— 110 112
ITAC Fr. s. 159.— 156 158
SAFIT Fr. s. 184.75 171% 173%
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1330

La chronique des gâte-français

Nous parlions samedi passé d'un éditeur qui prétend publier l'oeuvre
de Jules Verne, alors qu'il n'en Imprime qu'une modeste fraction : six
romans sur (plusieurs dizaines» et nulle pièce de théâtre, nuls écrits
divers. Notre inquiétude s'accroît quand nous le voyons présenter son
entreprise en charabia.

« Motif s DORÉS SUR LE DOS. » Voilà des choses dont on ne savait
pas qu'elles se faisaient dans cette position.

« Papier blanc Velin (sic) sans bois de lre qualité. » C'est franc
et ça n'exclut pas l'emploi de bois de troisième qualité. A bon enten-
deur, salut ! A moins qu'il ne s'agisse malgré tout d'un vélin blanc de
lre qualité, sans bois. Car l'absence de pâte de bois, en l'occurrence,
est une garantie de qualité.

« Huit dessins ORIGINAUX de Louis Ducommun dans chaque
volume. » C'est jouer sur les mots plus qu'il n'est permis. Peut-être
les dessins de l'artiste sont-ils travaillés d'une manière neuve, non
empruntée ; je ne le sais pas, je ne les ai pas vus. Mais il est indé-
niable que, lorsqu'on décrit un livre qui se prétend « de grand luxe,
faisant honneur à l'édition suisse », les mots « dessin original » quali-
fient un dessin unique, tracé de la main de l'artiste, par opposition à
toute reproduction de ce dessin par quelque procédé mécanique. Supposé
que l'édition en cause comprenne quatre mille exemplaires de chacun
des dix tomes, on ne me fera pas croire que M. Ducommun ait fourni
trois cent vingt mille dessins pour l'illustrer.

Peut-être l'éditeur s'est-il fabriqué son petit dictionnaire particulier,
à l'usage des simples. Je proposerais alors gracieusement, pour ce raris-
sime ouvrage, un titre inédit : LE PETIT GOGO ILLUSTRÉ.

Gogo, il faut l'être un brin pour poursuivre la lecture du prospectus
de lancement : « Pourquoi Jules Verne ? Parce que cet auteur est, sans
nul doute, celui qui NE CESSE D'ALIMENTER LA PRESSE D'AC-
TUALITÉ. » Je croyais que le romancier avait cessé toute activité à sa
mort, en 1905. Si l'on pensé aux agences de presse, l'A. F. Vi, l'A. T. S.
et autres U. P. I. ne semblent guère souffrir de cette concurrence
surnaturelle. Songe-t-on aux personnalités dont tout le monde parle ?
Àvoriez <mê le pauvre Jules Verne..'.
•—-Mais' passons 'et,-à-propos «deïvoyages planétaires, de fusées et de
sous-marins », dégustons cette Image aussi éculée que fausse : « On ne
peut plus FAIRE UN PAS DANS LE CHAMP DES SCIENCES sans le
rencontrer, étonné, ravi, bouleversé. » Puis demandons-nous qui, de
Jules Verne ou du promeneur champêtre, est qualifié par les trois
adjectifs. '

Tant d'ambiguïté, et si constante, explique l'involontaire aveu qui
suit : « La vie de Jules Verne nous est assez peu connue. » Dans ces
conditions, comment cet éditeur peut-il faire ce qu'il appelle assez
lourdement «dévoiler les principales images de l'existence de l'homme» ?
Il connaît notre langue comme notre histoire littéraire, hélas !

Confondant vie et biograiphie et ignorant la syntaxe des pronoms
interrogatifs, il écrit : « La vie de Jules Verne nous est assez peu
connue. LEQUEL D'ENTRE VOUS L'A-T-IL PARCOURUE?» Nous
dirions, ou plutôt, par politesse et discrétion, nous ne dirions pas : « Qui
d'entre vous l'a étudiée ? »

Quand il parle de « lecture due à la plume » d'un vulgarisateur, 11
confond sans doute le noble instrument avec la pointe de saphir de
quelque électrophone.

Eric LUGIN.

La dernière aventure de Mes Verne
UN LIVEE...

a votre intention
LA PSYCHANALYSE
ET LES NÉVROSES

par le Dr René Laforgue
(Editions du Mont-Blanc, Genève)

René Laforgue et René Allendy ont
été les précurseurs de la psychanalyse
dans leur pays, la France, où existait il
y a une quarantaine d'années une cer-
taine méfiance, surtout dans les mi-
lieux médicaux, à l'égard d'une science
jugée empirique et imperméable à l'es-
prit français , réputé cartésien. La pré-
face du professeur Claude, rédigée pour
la première édition, exprime bien les
réticences d'alors envers la psychana-
lyse, mais le préfacier ne la condam-
ne pas. Il a lu attentivement l'ouvrage
et il admet que cette méthode peut
utilement contribuer à -éclairer la mé-
decine. Les divers chapitres traités par
l'auteur ont trait aux notions fonda-
mentales de la psychanalyse, à sa tech-
nique, au symbolisme en général et au
symbolisme des rêves, au mécanisme
des névroses et à divers aspects <de la
vie sexuelle. A. C.

MERCREDI 3 FEVRIER
à MUSICA THÉÂTRE

UNIQUE GALA DE VARIÉTÉS
avec en VEDETTE

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

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DEnFONDS

Du 30 janvier au 14 février ||
Entrée libre
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£ En raison de son succès crois- jg
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¦# choix moderne du partenaire -&
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Po^ la vie 

J
At g2fe _ \ a ouvert une agence .̂2. ma*. J officielle à Lausanne 7T
„ ^®r 45, ch. de Primerose g
"*" Tél. (021) 26 86 23 *
* Méthode scientifique. Tous les "£
* détails concernant le caractère, "*¦
¦X- les goûts, les tendances, les aspi- -X-
¦X- rations d'im candidat au maria- -3f
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électronique qui décèle dans ses 
^v fichiers le partenaire qui physi- „

£ quement, moralement et socia- 7T
* lement répond à ses aspirations *
"X- les plus secrètes. "X-
"X Succès dans toute l'Europe. ^
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 2 février 1965, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite

Galilée
et l'astronomie

par M. Walter SCHULER
professeur S

à l'Université de Neuchâtel

FOI MONDIALE BAHA'IE

Dans cette merveilleuse Révélation... ;
la fondation de la Foi de Dieu et le
caractère essentiel de Sa Loi, c'est
la conscience de l'Unité du Genre
humain. Ecrits baha'is. j

Renseignements : Case 613, Neuchâ-
tel 1.

Pas de factures
arriérées
pour commencer
l'année
Rien n'est plus déprimant que d'entamer uno
nouvelle année avec des soucis financiers.
Partez du bon pied. Réglez toutes vos fac-
tures impayées en une seule fois. Evitez les

" rappels désagréables et ce sentiment d'insé-
curitéqu'occasionne un budget mal équilibré.
Nous vous avançons l'argent nécessaire pour
désintéresser vos créanciers.
Si vos revenus sont réguliers, nous vous
prêterons rapidement, et sans formalités tra-
casslères, les quelques centaines ou milliers
de francs qui vous tireront d'embarras. Don-
nez-nous un coup de téléphone ou passez
nous voir.

COFINANCE
9, rue de Berne, 1211 Genève! tél. 316200

PRÊTS
p| sans caution
k] formalités

i fj  simplifiées
\ .j l discrétion
i ! J absolue

Banque
; Courvoisier

& ae
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07
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SERVICE RAPIDE
Mme NUCERA - Paix 61 - Tél. 214 08

RftiOjlCHÊS RÉPARATIONS D'HABILLEMENTS
DAMES ET MESSIEURS - DEPOT CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds

¦ -

I CRÉDIT ff

v

i : î
HÔTEL DU CERF

Les Ponts-de-Martel
Samedi 30 janvier, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la S. F. G. L'Amitié

t 

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

A les
îàfltfi-îlottirithtfli
Munsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites!
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I Meubles à crédit 1
¦ SANS ¦

P réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
^̂< - '--> totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- |p

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

B CHAMBRE A COUCHER dès f, ass.- AA WÊ
j à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à fiera 4rarai ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 653- - 17 : il
i â crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144-et 36 mois à I m ¦ jj|

H STUDIO COMPLET, 15 pièces dèS Fr.i686.- J\ yg
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à ^ T̂ T̂ B

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièce s dès Fr. im- 01

I

! à crédit Fr. 1354,- avec acompte Fr. 238.-e t  36 mois à • . (̂7 9 m

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- A (T |
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à m m̂mW O

CHAMBREACOUCHER«LUX»dès Fr. i375 - O^
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à \̂ \mf U 

 ̂
'

APPARTEMENT COMPLET dès pr. 2117.. f— |̂
avec studio et cuisine (23 pièces) m̂f.^mw M - ¦ '
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- st 36 mois à, !

r APPARTEMENT COlVIPLET dès F̂ m; ^ _.̂  u ""T 1
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ; < Jf ! BBS
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.-et  36 mois à J AT I S

APPARTEMENT COMPLET dès fr. 3119- SHS- - ^e QOavec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^^m m̂  ̂ ¦¦

I â  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à îl» aang B S3BSK

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ï 1

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11/1 I ' •' . ¦' ¦ 
> -

UJUmmOlU Nom/Prénom _ _ _ _ mWkmmmm f- Ê̂
¦™HjP Rue/No . _ ^

BfsBBl 
| 
; ||

Localité ! \ _ - - BS ||

TINGUELY AMEUBLEMENTS
( Route de Riaz Nos 10 â 16 BfflBBSk mm Ht ran ÉMfc—i

Sortie de villa direction Fribourg ,' "K K"! JB rffl WË L |M
MM Tél. (029) 2 7518-2  81 29 

 ̂WffiT lift |l|f ll lll 1 H
Grand parc à voitures - Petit zoo [IHf IWffl1BHnBjyfflMBfffi81lflttW WWIII) I MIMI Hill i *¦ '" '

|H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE 11
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SAMEDI :

CHUTE DES PRIX
SUR 4 ÉTAGES
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A . remettre tout .de. suite dans les
| Montagnes neuchâteloises, pour cau-

se de maladie

MAGASIN
DE

LAINAG E
.. .  • • • .

Faire offres sous chiffre LE 2127,
au bureau de L'Impartial.

j ^WmmWÊmmmm̂ Êmmmmmmmmmmm

Nous cherchons A ACHETER

MAISON
F k iill S â s rrllffl iill rS nSîBILinLL

de 4 à 5 chambres, avec confort mo-
derne.
Prix pouvant varier entre Fr. 130 000.-
et Fr. 150 000.-. Paiement comptant.

Prière de faire offres sous chiffre
AM 2126, au bureau de L'Impartial.



Que DCMOCD ur I A  DAIY COPIAI  F CM cinccro[IL PtNdtn ut LA PAIX SQUALE EN SUISSE :
Les grèves s'étendent dans tous les domaines en France

Grève des employés de la SNCF : les gares parisiennes sont désertes. (Dalmas)

L'Europe entière est au courant : les Français sont en grève. Tout le
monde sait que périodiquement des grèves perturbent les secteurs publics
ou privés. Les syndicats tentent d'obtenir ainsi du gouvernement un
ajustement des salaires. Or, depuis très longtemps, la Suisse ne connaît
plus de grèves. Non pas que la classe ouvrière helvétique n'ait aucune
revendication à formuler, mais elle s'y prend d'une façon toute différente.
La Suisse connaît ce qu 'il est convenu d'appeler la « paix sociale ». Qu'en

pensent les Français qui travaillent dans la région ?

2000 frontaliers
Un r.éspohsablè; ' syiîdj caï .. de. la ;

FOMHuexpose i,tout -d-iabord ia» situa- m
tion. Selon lui, les travailleurs fran- i
çais diffèrent des Italiens ou des
Espagnols en ce qu'ils sont, pour la
plupart, qualifiés ou semi-quali-
fiés. ''

Si la Suisse les attire, c'est qu 'elïe f,
offre des conditions de salaire plus 1(

avantageuses. Ils sont quelque 2000
entre Vallorbe et La Chaux-de-
F(onds à vivre le jour en Suisse et
laviiuit en- France.

Une question de tempérament
Mme M. vit depuis la guerre en

Suisse. Son mari dirige une carros-
serie. Elle avoue s'être parfaitement
intégrée au mode de vie de son pays
d'adoption , bien qu'elle ait conservé
une mentalité foncièrement fran-
çaise.

Elle se révolte contre toutes ces
grèves qui perturbent la vie de ses
concitoyens. D'après elle , on pour-
rait manifester de façon différente ,
car les grèves sont un handicap cer-
tain pour le consommateur.

S'il n'y a pas de grèves en Suisse,
c'est d'abord une question de tem-
pérament. Dès qu'il est mécontent,
le Français s'empresse de le crier
à la face du monde. Le Suisse est
passif , d'où l'absence de grèves.

En fin de compte, les conditions
sociales sont plus avantageuses ici
qu'en France, malgré la carence de
la sécurité sociale helvétique.

Pour la grève
Il a vingt ans. Il est doté d'un

solide accent du sud . Etudiant au
technicum, il de/viendra horloger
nhabilleur. Il croyait que les Suisses
n'avaient pas le droit de grève.

Il est franchement pour la grève
oar le gouvernement français ne
respecte pas ses engagements. Si les
revendications ouvrières se tradui-
sent par des extrêmes, cela tient
en -premier lieu à une men/talité dif-
férente.

En Suisse le problème est diffé-
rent. Les simples manoeuvres sont
avantagés par le manque de main-
d'oeuvre. L'ouvrier a ici la faculté
de changer d'emploi comme bon lui
semble, on aura toujours besoin de
lui. En France, c'est imposable, 13
y en a dix qui attendent à la por-
te-

Il le dit : «Je suis pour la grève ,
pour autant qu'elle ne fasse pa s trop
de tort au consommateur, car un
Français de 23 ou 24 ans célibatai-
re ne gagne , s'il est manoeuvre , que
500 franc s  par mois et n'a pas la
possibilité de s'élever rapidement» .

Mais il préfère le système sociail
français, il est plus sûr. Un ouvrier
qui tombe malade est payé entière-
ment et le 80% de ses frais médi-
caux et pharmaceutiques sont cou-
vents.

«Les syndicats suisses ne prennent
pas assez les choses à coeur. Leurs
activités publiques se résument sou-
vent à la vente des timbres ! »

Nous sommes exploités
H est parfois dur de faire tous

les. soirs le voyage La Chaux-de-
Fonds - Villers-le-Lac. Four un jeu-
ne de dix-huit ans en particulier.
Mai? pour lui, les choses sont sim-

¦jplés-; .«* •;.' . . . ¦-
«Que ce soit etei" FPance ou en

Suisse, nous sommes exploités. Je
travaille chez vous parce que je  suis
mieux payé. Mes collègues sont des
mous. Ils ne pensent qu'à leur TV
ou leur voiture . En France, au moins,
les gens manifestent».

Le Suisse mieux loti
H travaille dans la "mécanique, au

Locle. Tous les soirs il réintègre son
foyer, à Morteau. Agé d'une qua-
rantaine d'années, il milite dans
les- rangs de l'Amicale des fronta-
liers. Tous ces problèmes ne le lais-
sent pas indifférent.
. — Que pensez-vous des syndicats

suisses ?

— Ils seraient plus vindicatifs si
on leur claquait la porte au nez.
Mais, ils peuvent discuter sur un
pied d'égalité avec le patronat. Ils
sont plus clairvoyants que les Fran-
çais, car ils pratiquent une politique
à long terme, qui porte ses fruits .
En France, on ne discute pas, on
manifeste. Les syndicats sont partie
intégrante de partis politiques et
n'agissent souvent qu'en fonction
de la propagande de leurs tenants.

— Votre avis sur les grèves d'au-
jourd'hui ?

— Ce sont avant tout des grèves
politique s (motivées par la proximi-
té des élections). Elles ne servent pas
l'ouvrier, mais des priviligiés tels
que les fonctionnaire s de l'EDF on
du GDF par exemple.

— Comment expliquez-vous la
paix sociale, ce phénomène helvéti-
que ?

— D'abord, l'ouvrier suisse esi
privilégié, sur le plan européen, par
son pouvoir d'achat élevé, la sécu-
rité de son emploi et la reconnais-
sance de ses qualités professionnel-,
les. D'attirés facteurs , de plus, pous-
sent le frontalier à travailler en
Suisse. La cadence de travail y est
moins grande et permet de soigner
la qualité. La mentalité du patronat
di f fère  ; ici, l'ouvrier est mis en
confiance, on lui permet de progres-
ser dans sa branche, de se qualifier ;
en Suisse, on n'est pas patron de
droit divin, il fau t  de réelles capa -
cités.

— Les salaires sont-ils passable-
ment plus élevés en Suisse ?

— On prétend chez nous que les
patrons suisses n'ont pas de char-
ges sociales, ce qui expliquerait les
salaires plus élevés. En réalité, si
l'on tient compte des caisses de
retraite et de quelques charges an-
nexes, le patronat français n'a que
25% de plus de charges sociales,
alors que les salaires sont, au-delà
de la frontière, de 30 à 50% infé-
rieurs...

— Vous pouvez donc affirmer que
l'ouvrier suisse est mieux lott que
l'ouvrier français ?

— Absolument.

Recueilli par P.A.L.

Un tour
_ EN VILLE 
Cette fo ls  ça y est. J' ai frisé

la catastrophe. Par ma faute ,
bien entendu, faute imputée à
la distraction. Car il m'arrive
de temps à autre d 'être « ail-
leurs », comme on dit. Phéno-
mène que d'aucuns connaissent
également, du moins je  le sup-
pose.

Or donc, déambulant sur un
trottoir de l'Avenue Léopold-
Robert, je  n'ai pas pris garde
aux planches placées là dans
le but bien défini de signaler
aux piétons les travaux de dé-
neigement des toitures.

Profitant d'un espace libre,
je  me suis aventuré dans ce
t no man's land » au moment
précis où une avalanche dégrin-
golait du toit. Cataclysme dé-
clenché par un ouvrier-alpinis-
te, solidement encordé à une
cheminée. La trombe neigeuse
vint s'aplatir just e devant mes
pieds et m'effleurant la tête de
ses redoutables caresses. Je
vous laisse imaginer ma
frayeur.... J' en ai encore rétros-
pectivement des frissons dans
la nuque.

Avis aux personnes distraites
(s 'il y en a encore) : lorsque
vous voyez une planche sur un
trottoir, méfiez-vous . Elle n'est
pas là par hasard...

Gégène Potin

LA BOSTE
AUX LETTRES

1 de nos lecteurs %
mmmmmmmMMwaïmmmmmmuwmmë

A Nods , tout sera
en ordre pour recevoir

les skieurs
Votre honorable journal a publié hier,

dans sa rubrique « Boite aux lettres »,
un récit de F. M., contant la mésaven-
ture qui lui est survenue à Nods, di-
manche dernier , l'après-midi. Les faits
ne sont pas contestés.,

Pourtant , il ne faudrait pas en dé-
duire que rien n'est fait à Nods pour
le parcage des autos amenant la clien-
tèle du télésiège, skieurs ou non skieurs,

Conformément à la réclame faite
dans votre journal , comme dans d'au-
tres, le télésiège avait annoncé une
place de parc pour 120 autos et 10 au-
tocars, ce qui correspondait largement
à la réalité et paraissait suffisant , car
il n'y avait jamais eu plus de 150 voi-
tures à parquer d'un seul jour pour
l'ensemble du village de Nods.

Or, dimanche dernier, il s'est trouvé
650 voitures à parquer . Imaginez que
cela fait 1,3 voitures par habitant. Pen-
sez-vous que La Chaux-de-Fonds pour-
rait canaliser im flot comparable de
voitures, c'est-à-dire 55,000 en propor -
tion du nombre de ses habitants ? Le
problème était insoluble et l'on ne peut
jeter la pierre à personne.

Nous tenons à vous dire que pour le
prochain week-end , la place de parcage
du télésiège est ouverte au maximum,
que les chemins du village sont ouverts
le plus possible et qu 'une place supplé-
mentaire de parc est prévue dans le
préau de l'école, tout proche du télé-
siège.

Il est toutefois recommandé aux
skieurs de se rendre sur place déjà le
matin du dim anche et ceux qui le peu-
vent de pratiquer leur sport en semaine,
samedi compris. Nous demandons à la
police cantonale du district de La Neu-
veville d'assurer une liaison avec le
gendarme de Lignières. afin que ce der-
nier puisse prévenir les automobilistes
à leur passage dans ce village , dès que
Nods sera saturé de voitures.

O. SCHMID, préfet de
La Neuveville.

PAYS NEUCMATELOIS
LES VERR 8ÈRES

Nouvelle d'une blessée
(bm) — La skieuse Clotilde Rey

fut grièvement blessée dans un ac-
cident de la circulation survenu
dans la nuit de Noël , aux Verrières.
Elle était hospitalisée à Fleurier où
son état inspirait les plus vives in-
quiétudes.

Après être restée plus d'un mois
dans le coma, Mlle Rey a repris
connaissance et son état de santé
s'est sensiblement amélioré.

TRAVERS
NOUVEAU CHEF DE GARE

(bm ) — M. Gaston Musy, ancienne-
ment à Palézieux, a été nommé chef
de gare à Travers , en remplacement
de M. Javet , nommé au Locle.

FLEURIER

La branche de sapin
vaudoise fait à nouveau

parler d'elle
(bm) — Comme nous l'avons men-

tionné dernièrement, un automobiliste
de Fleurier a été condamné, à Ste-
Croix, à une amende de 20 franc s, plus
2 francs de frais et au paiement d'une
indemnité de 10 francs à l'Etat de Vaud,
pour avoir voulu s'emparer d'une bran-
che de sap in dans une forêt vaudoise.

Selon une déclaration faite à un
quotidien neuchâtelois par M.  le préfet
de Grandson, ce dernier aurait retenu
dans son prononcé qu'une altercation

avait eu lieu entre le garde-forestier
verbalisateur et le p révenu. Celui-ci con-
teste formellement — et cela est con-
firmé par un témoin oculaire — toute
malhonnêteté envers le garde-forestier.
D'ailleurs le Fleurisan était renvoyé en
audience préfectoral e sous la seule pré-
vention à l'art . 12, al. 2, de la loi fo-
restière vaudoise du 12 mai 1959 ; la ci-
tation ne fait aucunement allusion à
d'éventuelles injures, ni aux dispositions
y relatives prévues par le Code pénal
suisse.

Le dossier de cette étrange af faire
vient d'ê tre transmis à M. le Juge in-
formateur d'Yverdon qui ouvrira mie
nouvelle enquête.

VAL-DE-RUZ
UN NOUVEAU MAITRE

RAMONEUR
(d) — Par suite de démission, pour

raison de santé, de M. Gilbert Favre,
maitre-ramoneur à Cernier, pour le
Val-de-Ruz, son successeur a été dési-
gné parmi plusieurs candidats, en la
personne de M. Eloi Girardin, maître-
ramoneur à Travers.

Hier , à 7 h., un automobiliste qui
circulait au bas du Chemin-Blanc a
perdu la maîtrise de son véhicule.
La voiture traversa la route et se
retourna. Il n'y eut heureusement
pas de blessé.

Fond sur fond

En venta dons toutes los phoamacics ol droguerie*
/

Les meilleurs sauteurs du monde jj
demain à 14 h. 30 |

à LA COMBE - GIRARD j
j LE LOCLE

Equipes de 10 pays j;
Trains spéciaux s

Parcs pour voitures i

M. Charles Jeanneret est décédé
mercredi dans sa 86e année.

Le défunt était une personnalité
bien connue, en particulier dans les
milieux de l'enseignement.

Né le 4 mars 1879, M. Jeanneret
s'est orienté très tôt dans la carriè-
re pédagogique. En janvier 1898, il
entrait dans l'enseignement cantonal
et était nommé en 1920 professeur
à l'Ecole supérieure de commerce,
où il a enseigné pendant vingt-qua-
tre ans le droit, l'arithmétique et la
comptabilité.

Ses dons pédagogiques et son ca-
ractère cordial l'ont fait apprécier
de ses nombreux élèves qui garde-
ront de lui le souvenir d'un excel-
lent professeur.

M. Charles Jeanneret faisait partie
de différentes sociétés, notamment
de la Société des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce, dont
il était membre d'honneur, de la
Société suisse des employés de com-
merce, et du Groupement des an-
ciens commerçants.

Nos sincères condoléances.

Décès
de M. Charles Jeanneret

La Direction et le personnel de la,
Maison CYMA Watch Co. S. A. vien-
nent de fêter le 50e anniversaire de
l'entrée dans l'entreprise de Mlle
Madeleine Baldensperger et nous
nous faisons un plaisir d'adresser â
la jubilaire nos chaleureuses félici-
tations pour la conscience profes-
sionnelle et le magnifique attache-
ment dont elle a fait preuve.

Jubilé de travail

W LA CHAUX - DE - FONDS M



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
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en collaboration avec « Connaissance du Monde » à Paris

présente

HOMMES ET CIMES DU NEPAL
Conférence de M. André Desmaisons

avec film en couleurs
/ i

La Chaux-de-Fonds,Théâtre St-Louis, mardi 2 février à 20 h. 15
Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros du

Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à l'école club

La priorité sera accordée aux personnes en possession d'un billet

|
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La 

situation actuelle est la même qu'il y a une année! De nom-
1̂  „ fsfsï l€l 

breux automobilistes qui s'étaient rendus trop tard chez leur dis-
^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ tributeur NSU pour essayer la PRINZ 4 - et la commander ont

¦^AVnÎAV dû Patienter assez longtemps jusqu'à ce que l'objet de leur dé-
Ç|Ç| j j  'Ifl̂ yg 

sir leur soit enfin livré, lls ne 
s'étaient pas annoncés à temps!

Depuis lors, NSU a encore nettement augmenté la production
tyy  ̂Â ± de la PRINZ 4, la voiture moderne, robuste et de prix vraiment
I I |̂»#— abordable. Malgré tout, des délais de livraison seront inévitables

_ a car la demande est extrêmement forte. Donc: commandez sans

ITf^lffi B̂ B * 
tarder sl vous voulez avoir le plaisir de piloter votre PRINZ 4 au

I 1 ¦ Vrf'l I li ¦ printemps prochaia

85950.

— avec climatisation, verrouillage de direction, tié-
deurs, avertisseur lumineux, dossiers réglables, boîte à 4
isses synchronisées.

• Autres atouts PRINZ 4:
O consommation de benzine: seulement 5-6 1/100 km,
• Intérieur très spacieux (officiellement reconnu suffisant pour

• excellente tenue de route.

- 130 km/h - 5,3 1/100 km fr. 6950.- |£iilgr̂ |
5 km/h-6,5 1/100 km fr. 6950.- I 'i i , i1I ̂  olo I

vï s/
80â2 Zurich, téléphone 051/340438 V V
Jteur officiel PRINZ: P 2 N/

La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière 1 a
Neuchâtel : S. Hauser, Faubourg du Lac 39

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
;.. Départ , 14. h. ,Fr^6.-7r.- ¦

j ovj , - ,;.. Samedi et dimanche \
" . Service

Vue-des-Alpes
Mardi 2 fév. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Foire de Morteau

DnHOdïLmL nSLOLit
Tél. (039) 3 15 27

GASTRONOMIE
| ; des samedi 30 et dimanche 31 janvier

CHOUCROUTE AU FENDANT
POMMES VAPEUR

DESSERT
FILETS MIGNONS AUX MORILLES DU JURA

PATES ou POMMES PONT NEUF
DESSERT

OSSO-BUCCO A LA PIÉMONTAISE
RISOTTO AU SAFRAN

DESSERT
Nos spécialités

TERRINE MAISON
CUISSES DE GRENOUILLES

Tous les jours
ASSIETTE, avec potage, à Fr. 3.20

Nous prenons encore quelques pensionnaires

ITALIE
BAVENO (L-AGO MAGGSORE)

à vendre
VILLA AU BORD DU LAC, complètement meublée style moderne,
avec grand salon, 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, cuisine,
dépendance, office, etc., ample remise pour embarcations, avec
propre darse, habitation de gardien, grand jardin ceinturé, conti-
gu à la route pour le Simplon.
Prix fixe, irréductible : Fr. 360 000.—

Ecrire à Albina Camparl, via Durlni 27, Milano ( Italie )„

A LOUER à la frontière

RESTAURANT DE CAMPAGNE
avec kiosque, station d'essence, terrasse,
pâturage (5 ha.) pour camping, merveille
naturelle.
Facilités de reprise et long bail possibles.

Ecrire sous- chiffre 1238, à .Publicitas, 2900
Porrentruy.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

Lisez l'Impartial

1

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

TECHNICÏEhS-
HORLOGER

.
pour son bureau de construction de
calibres.

Offres sous chiffre PP. 31024, à Publi-
' citas, 1000 Lausanne.

1 » 5 à 6 kilos * 1
% de vêtements fï

impeccablement | j
\ nettoyés pour fj

! 8.-
jf ¦'¦'-¦1I--MIII «¦¦ lllllllll Mil 1111 I1IM1T11

Tél. V Place
I (039) â » Hôtel-
1 2 77 76 W t^4^ de-VISe

j ti uiieruiie a. aunetei u uutaa&tuu

1 automobile à pédales
pour enfant.

Falre offres écrites sous chiffre RX 1751,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Bedford 3,4 T. Modèle. 59, 50.000
kilomètres. Pont fixe 4,30 x 2,05 m;
Tachygraphe. Ordre de marche ga-
ranti.

PICARD S.A. - VINS, LE COL- l
DES-ROCHES.

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

l l l -  I MIU M1IKM 1̂ -̂ ^

DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE 1
AU PARTICULIER I

Portos-Rouges 163 Bassin 8 '-

Une certitude d'être bien servis
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures Tél. (038) 5 79 09 |]

Meubles
neufs, d'exposition,
a enlever avec gros
rabais :

1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ; 1
superbe combiné 3
corps, 500 fr. ; 1 très
beau salon, 1 grand
canapé côtés rem-
bourrés, tissu roifge
et gris, 550 fr. ; 1 ta-
pis moquette fond
rouge, dessins Orient
260 x 350 cm., 190 fr.
20 divans-lits avec
matelas ressorts, du-
vets,, oreillers et cou-
vertures laine, le di-
van complet, soit 5
p., 198 fr. ; 200 draps
pour lits 1 placé, co-
ton extra, 9.50 fr.
pièce, par 10 pièces
9 fr. ; 1 lit d'enfant
70 x 140 cm., avec ¦
matelas, 125 fr. ; 1
magnifique salle à
manger dé luxe avec
buffet noyer pyrami-
de, 1 table 2 rallon-
ges, pieds colonnes
et 6 chaises, 1200 fr.;
1 meuble cuisine for-
mica 2 portes, rayons
et 2 tiroirs, 215 fr. ;
1 entourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissière
et verre doré, 215 fr.j
10 couvre-pieds 'pour1

lits 1 place, tissu Im-
primé, 29 fr. pièce ;
1 tour de lit 3 pièces
geige' et brun, 65 fr.;
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer;
2 lits jumeaux, 2
sommiers têtes mo-
biles, 2 protège et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) les
9 pièces, 790 fr.

KURTH-RENENS i
Renens-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43 j

i

Prêts
sans caution, de
fr . 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

jj ¦ Lausanne

Ouvrière
connaissant si pos-
sible le pantographe
est demandée. —

Willy Vaucher, Da-
niel-JeanRichard 13,
En Ville.

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

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70 j

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à falre une acquisition d'Im-
portance, sl nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état da cho-
ses peut changer. Sl vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents où
vos connaissances. En cas de règlement Irrôpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ol-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire* à
un crédit au comptant

Nom
Prénom ¦

Rua
Localité . Ct 0/707

Avis aux
entrepreneurs
de chantiers:
Pendant la saison d'hiver, la Fabrique de
Moteurs Zurcher, Degoumois & Cie S.A.,
à Bevaix (NE), revise aux meilleures con-
ditions les moteurs de tracteurs, bétonniè-
res, vibrateurs à béton, pompes de toutes
marques, scies mécaniques, tronçonneuses
à bois, ainsi que toute machine d'entre-
prises de bâtiments ou de routes.

Adressez-nous vos machines en gare de
Bevaix et demandez-nous un devis.
Tél. (038) 6 63 50.

A vendre au Val-de-Ruz

ANCIENNE
Très vaste bâtiment (5 000 m3 environ) ,
avec dégagement.
Nombreuses possibilités d'utilisation, soit :
station d'engraissement - dépôts - garages -
locatifs de vacances - magasins - restau-
rant • laboratoires - ateliers - fabrique -
etc.
A proximité Immédiate, 30 000 m2 de ter-
rain en bloc ou par parcelles.
Avec discrétion, tous renseignements se-
ront donnés sans engagement.

Ecrire sous chiffre P 1401 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchàtel.

On cherche à louer tout de suite
ou pour date à convenir j

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

\ d'une surface de 100 m2 environ,

! à l'avenue Léopold-Robert ou aux

environs immédiats, qui sera des- \
tiné à la fondation d'un bureau.
Ecrire sous chiffre AZ 1916, au bu-

i reau de L'Impartial.

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Hiver 1964-1965

Lundi ler février, & 20 h. 15, aula

Troisième conférence universitaire

Le procès Galilée
par

M. Henri SCHUPBACH

Professeur à la Faculté de Droit

Entrée libre

A LOUER

i. pour le ler mai 1965

magnifiques
locaux

à l'usage de magasin ; sous-sol, rez-
de-chaussée et ler étage, près de
500 m2. Situation : avenue Léopold-
Robert, ouest de la ville.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
avocat, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 84.
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Le Locle

Au Tribunal de police
Quand Bacchus

est trop de la fête !
(ae) — Le Tribunal de police a

siég é, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, président. La plu-
par t des causes soumises à sentence
ressortissaient hélas à l'ivresse et
certaines d'entre elles concernaient
les nuits des fêtes du Novmel-An.

R. D., objet de trois plaintes, com-
parait devant le jug e pour ivresse,
coups et menaces sérieuses. Le prê ^
sident retient dans ce cas les art.
37 CPN et 180 CPS et condamne le
coupable a 3 jour s de prison, avec
un sursis de deux ans, et au paie-
ment de 30 francs de frais.

Dans la nuit de Sylv estre, un cou-
ple de Loclois rentrant au logis se
trouva impliqué dans une affaire de
scandale,/ rixe et voies de fait , pro-
voqué par deux étrangers, P. O. et
son f i ls . P. O. habite Le Locle de-
puis de nombreuses années et sa
conduite a toujours été exemplaire.
Ce soir-là, il avait trop bu et il
n'en fallait pas.davantage. La plain-
te ayant été retirée, P. O. et son f i l s
verseront uniquement une cinquan-
taine de francs de dédommagement
à l'autre f amille.

Dans l& même nuit, J.  F., de La
Chaux-de-Fonds, a fait du scandale
dans un établissement public du Lo-
cle. Il .était ivre et il a injurié les
agents. Cela lui vaut 30 francs d'a-
mende et 10 francs de frais.

P. D., du Col-des-Roches, égale-
ment au Nouvel-An, a menacé les
consommateurs d'un établissement
public, frappé la sommelière, puis
est parti faire du scandale dans un
bar. Pour lui aussi, 30 francs d'a-
mende et 10 francs de frais.

A la suite d'une collision survenue
le 9 septembre dernier,-centre un ca-i
mion et une voiture, à l'intersection
des rues de l'Industrie et de la Com-
be-Girard, le conducteur de la voi-
ture a été condamné à 10 f r .  d'amen-
de et à 5 f r .  de frais, pour n'avoir
pas accordé la priorité, tandis que
le chauffeur du camion écopait d'u-
ne amende de 30 francs et 15 francs
de frais , les pneus de son véhicule
étant lisses.

Guilde du Livre ei justice neuchàteloise
(bm) — La Guilde du Livre, dont

le siège est à Lausanne, a depuis
deux ans des difficultés avec les
autorités judiciaires neuchâteloises.
Par deux fois, son directeur a été
renvoyé devant un tribunal pénal
pour infraction à la loi cantonale
sur la concurrence déloyale et sur
les liquidations, pour avoir fait pa-
raître dans la presse neuchàteloise
une publicité annonçant la campa-
gne d'été.

Par deux fo is, il fu t  acquitté. Ce-,
pendant, M . le Procureur général
interjeta appel contre le dernier ju-
gement d'açg/uittement et l'affaire '
a été examinée, mercredi après-mi-,
di, par la Cour de cassation pénale
siégeant sous la présidence de M.
P.-R. Rosset .

Selon la thèse du représentan t du
ministère public, la Guilde du Livre
camouflerait sous le nom de sous-
cription une opération analogue à
une liquidation et, ce faisant, porte-
rait préjudice aux achats chez les
libraires ou les autres éditeurs. On

peut néanmoins s'étonner lorsqu'il
déclare que «le système des guildes
est un trompe-l'oeih !

De l'autre côté de la barre, l'avo-i
cat de la défense réplique que la
vente par souscription est une vente
en soi, qui se défini t P&r elle-même
et ne peut entrer, par conséquent,
dans la définition d'une pente au
rabais qui, elle, a une durée limitée
ne dépassant pas — selon la loi —30 jours au maximum. Par contre, le
délai de souscription s'étend sur une
période beaucoup plus longue.
-c:iM Côur'~dë "ëassotiori a" suivi la
thèse ;du ,;défenseti.r et, par trais voix
contre deux, a rejeté le recours de
M. le Procureur général. Mais, il
semble que le litige n'en restera pas
là, car l'af faire  pourrait être portée
devant le Tribunal fédéral . Cette
caicse peu banale pose la question
de toutes les ventes par souscrip-
tion, qui deviennent de plus en p lus
fréquentes, et fera  j urisprudence en
la matière.

D'un siècle à l'autre
Echos loclois d autrefois

Les vieux disent facilement « de
mon temps » et rappellent volontiers
non seulement leurs souvenirs, mais
encore ceux de leurs ancêtres. Cer-
tes, l'Histoire (avec un grand H)
en fait  f i , mais la petite histoire les
recueille et vous les accommode de
telle façon que vous y trouviez
quelque plaisir...

S'il est facile de faire des com-
paraisons d'un siècle à l'autre, il est
difficile — voire impossible dans
certains cas — d'en tirer des con-
clusions, tant les facteurs se sont
modifiés ; on ne trouve plus de
commune mesure. Prenons, par ex-
emple, l'argent — qu'on dit être
le nerf de la guerre, mais que Léon
Bloy appelle le sang du pauvre —
puisque notre société est fondée sur
son pouvoir (Lénine dixit) . Dans
une étude qu'il consacrait à ce « vil
métal », le Dr Guillaume disait, en
1865 : au Xe siècle, l'argent avait
cent fo i s  plus de valeur que de nos
jours, au XVe siècle, 50 fois , au
XVIIe siècle, 20 foi s  et au XVIIIe ,
10 fois.

A ce taux, le repas qu'of f r i t  la
ville de Neuchâtel à Jean de Fri-
bourg, lors de son avènement —
très probablement pour le remercier
des larges franchises qu'il venait de
lui accorder — s'il ne coûta que
7 francs, avait une valeur de 350
francs-or (d'avant 1914) . Et le mil-
lion que perdit Charles-le-Témérai-
re à Grandson représentait quelqu e
140 millions de nos francs 1965. Un
bon pécule à se partager !

Au XVe siècle, une servante re-
cevait, par an, 4 à 6 francs , deux
chemises et une paire de souliers ;
un valet , de 15 à 20 francs aûec un
chapeau , une paire de chausses, un
pourpoint de triège blanc, deux

chemises et quatre paires de souliers.
Une pair e de souliers coûtait alors
3 sols, un pot de vin (1,9 litre)
1 sol 2 deniers et la livre de bœuf
5 deniers. Un sol valait à peu près
1 f r .  10 cts (or) ; il se divisait
en 12 deniers. Faites les calculs... On
pourrait multiplier les exemples. Ce
qu'il faut  souligner, c'est ¦ qiie le
pouvoir d'achat des monnaies de
cette époque était bien supérieur au
franc-or lui-même.

Mais, n'ayez crainte, nous n'al-
lons pas engager une critique poli-
tico-économique ; nous nous borne-
rons, dans les chroniques qui sui-
vront, à rappeler le siècle passé , plus
particulièrement sa seconde moitié,
dès l'avènement du régime ferro-
viaire, qu'on appelait alors ferrugi-
neux / Situons d'abord le district
du Locle au point de vue de la po-
pulation :

Le Locle, à f i n  1864, comptait
9277 habitants, à f i n  1964, 14.716,
augmentation : 5439, soit le 58,6 %.
Les Brenets, 1416 — 1281, diminu-
tion : 135 = 9,5 % ; Le Cerneux-Pé-
quignot, 318 — 407, augmentation :
89 = 28 % ; La Brévine, 1510 — 868,
diminution : 642 = 42,5 % ; La
Chaux-du-Milieu, 883 — 382, dimi-
nution : 501 = 56,7 % ; Les Ponts-
de-Martel , 1977 — 1401, diminution :
576 = 29,1 % ; Brot - Plamboz,
351 — 287, diminution : 64 = 18 %.
Total du district : 1864, 15.732 ha-
bitants ; 1964, 19.342 habitants, aug-
mentation : 3610 = 22.9 %.

L'argument « exode de la campa-
gne vers la ville » est infirmé par
la sensible augmentation du Cer-
neux-Péquignot. Nous croyons que
la cause « moyen de communication »
a joué un plus grand rôle. On a
parlé longtemps d'un chemin de f e r
puis d'un tram qui aurait relié la
vallée de la Brévine au chef-lieu
du district et il n'a jamais été cons-
truit (certes , il aurait coûté plus
qu'il n'aurait rapporté) ; Bréviniers
et Chauliers ont dû attendre . jus-
qu'en 1920 pour voir circuler les
premières autos postales . Pendant
ce temps, nombre d'entre eux
avaient déménagé. Les Ponliers vi-
rent circuler leur « régie » dès 1889
et les Brenassiers dès 1890 ; consé-
quence : diminution moins accen-
tuée. Allez , quand on aime son vil-
lage , ce n'est pas un petit quart
d'heure de train qui vous fai t  peur
car il fai t  si bon y rentrer le soir...

F. J.

Les Neuchâtelois de Bienne
Les Neuchâtelois de Bienne forment;

une société très active.
Lors de la 40e assemblée de la So-

ciété neuchàteloise, le président, M.
Marcel Berthbud a donné un aperçu
complet de l'activité de la société. An-
niversaires, manifestations diverses,
courses, en particulier celle au Jung-
fraujoch, laissent dans le coeur des
participants d'inoubliables souvenirs.

De nombreux décès ont plongé main-
tes familles rteuchâteloises de Bienne
dans la douleur et les larmes. La société
a eu à déplorer la mort de huit de ses
membres ainsi que deux épouses de
membres.

Divers rapports ont été présentés. Le
caissier, M. Marcel Nussbaurn, a pré-

senté Vétat financier de la société,
dont la situation est satisfaisante. La
Commission des malades n'a pas chô-
mé en 1964. Les visites . furent nom-
breuses et témoignent de l'utilité du
travail accompli. Actuellement, les ma-
lades sont peu nombreux.

Le comité pour 1965 se présente com-
me suit : président : M. Marcel Ber-
thoud ; vice-président : M. Charles
Matthey-Doret ; secrétaire : M. Kurt
Jeanrenaud ; caissier ; M. Marcel Nuss-
baurn.

En récompense des services rendus
à la société durant ses 30 ans d'ac-
tivité, M. Gustave Henry a été pro-
clamé membre d'honneur.

Le 27 février, à l'occasion de la com-
mémoration du ler Mars, la société cé-
lébrera son 40e anniversaire. La fête
aura lieu à la grande salle de la Mai-
son du ' Peuple. v

Bienne ville de congrès
(ac) — A la suite de la construction,

de la Maison des Sociétés, le Conseil
municipal a décidé l'adhésion de la vil-
le de Bienne à l'«Association européen-
ne des villes de congrès», avec siège à.
Bruxelles.

Y j Voir autres informations
Hl Jurassiennes en p. 19.

L'attribution des départements
a subi diverses modifications

Après la mort de M. Pierre-A. Leuba

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Par suite du décès de M. le con-
seiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
le Conseil d'Etat, dans sa séance du
29 janvier 1965, a pris les décisions
suivantes :

Jusqu'à l'installation du nouveau
Conseil d'Etat (lundi 17 mai 1965),
le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet, chef des départements Militai-
re et de l'Agriculture, assumera en
sa qualité de suppléant ordinaire la
direction du département des Tra-
vaux publics, à l'exception du ser-
vice de l'Intendance des bâtiments,
placé provisoirement sous la direc-
tion du conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, chef du département de l'In-
dustrie.

Par ailleurs, le secrétariat et les
différents services du département
de l'Intérieur sont attribués comme
suit :

1) le secrétariat du département
(à l'exception du Contrôle des com-
munes), la Répartition de la con-

tribution aux charges sociales (les
fonctions qui en dépendent, inclu-
ses), le Service sanitaire' et le La-
boratoire de bactériologie, au con-
seiller d'Etat Gaston Clottu, chef du
département de l'Instruction publi-
que ;

2) le Contrôle des communes, au
conseiller d'Etat Edmond Guinand,
chef du département des Finances;

3) le Contrôle des denrées alimen-
taires et la Protection civile, au
conseiller d'Etat Edmond Guinand,
chef du département de Police ;

4) le Service de l'assistance, au
conseiller d'Etat Fritz Bourquin,
chef du. département de l'Industrie.

Enfin , au cours de la même séan-
ce, le gouvernement a décidé que le
Fonds pour l'encouragement des arts
et des lettres (décret du 19.11.45),
placé jusqu'à présent sons la direc-
tion du chef du département des
Travaux publics, relèvera désormais
du département de l'Instruction pu-
blique.

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

NEUCHATEL

Â LA SALLE DES CONFÉRENCES - CONCERT D'ABONNEMENT

Wolfgang Sawallisch prépara lo
programme d'hier en quatre répéti-
tions ; Richard Strauss, Tschai-
kowsky .et Schumann furent Joués
à Genève, Lausanne, Bienne et fi-
nalement à Neuchâtel devant un
public subjugué par l'a maîtrise de
ce jeune chef. Né en 1923, Wolfgang
Sawallisch possède plus que le mé-
tier de la direction (à Cologne 11
fut chef de l'opéra) ; 11 possède le
don, non pas seulement de diriger
par cœur, mais de voir grand. Sa
conception ne consiste pas à met-
tre en valeur des détails, elle con-
siste à dégager les lignes essen-
tielles. Dans Une œuvre aussi diffi-
cile que la Symphonie en ré mineur
de Schumann, cette conception don-
na autant de valeur à l'architecture
qu'au lyrisme proprement dit. Wolf-
gang Sawallisch n'exagère donc pas
que le côté passionnel de l'œuvre
romantique et ainsi la parenté en-
tre les différents thèmes devient
presque discernable. Cette œuvre
passe la rampe malgré les écrivas-
slers qui prétendent que «l'orches-
tration en est compassée et gauche*.
Gauche, cette trouvaille qui consiste
à faire chanter la Romance par le
hautbois et le violoncelle à la dis-
tance d'une octave ? Ampoulée, cette
orchestration de l'introduction au
mouvement vif ? Les cordes réson-
nèrent avec une liberté d'allure et
une rondeur qui démontrèrent
qu'elles appréciaient (à juste titre)
la direction qui n'avait rien d'impé-
ratif et qui en plus de la précision
des attaques donnait aussi la liberté
que les Allemands appellent « musi-
zieren ».

Le procès des détracteurs d»
Tschaikowski a couvert de ridicule
la prétention de ceux qui voyaient
dans la musique du compositeur
russe « un important déchet et un
déséquilibre ». Cette musique est ce
qu'elle est ; comme hier soir avec
le virtuose Tibor Varga, nous n'a-
vons pas à chercher en elle autre
chose que ce qu'elle peut apporter.
Son Intérêt d'ordre essentiellement
psychologique ne nous fait pas mon-
ter sur les sommets (Beethoven)
ou descendre dans les tréfonds de
l'âme humaine (Schubert). Cet inté-
rêt flatte l'auditeur ; par ses con-
trastes, l'inspiration nous fait pas-
ser de la plus grande lamentation
(Canzonetta) à l'exubérance la
plus vive (Rondo). Grâce à l'a vir-
tuosité de Tibor Varea, l'œuvre fut
attrayante ; nous avons admiré ses
sons flageolets, ses glissandos en
sixtes, ses ootavas, son spiccato. En
un mot Tibor Varga a cette musique
dans la peau ; son Guarnérius a
parfois de très belles sonorités ; son
archet est d'une sensibilité quasi
féminine.

Le poème symphonique . Macbeth
de Richard Strauss ouvrait le pro-
gramme. Une fois de plus nous
avons apprécié cette juvénilité, cette
ardeur qui caractérisent les œuvres
de l'auteur de Salomé. H y a plus
chez lui cependant que des carac-
tères psychologiques, il y a la mu-
sique. Wolfgang Sawallisch donna à
l'œuvre tourmentée un relief saisis-
sant. Les musiciens de l'O. R. sui-
virent le chef avec un plaisir évi-
dent ; grand fut donc leur succès.

M.

ATS — Le Conseil d'administra-
tion du «Démocrate», quotidien de
Delémont, a nommé M . Charles-
René Beuchat au poste de rédacteur
en chef avec entrée en fonction s le
ler février. Il remplace M . Jean
Schnetz qui devient directeur du
j ournal .

M. Beuchat, qui est âgé de 39 ans,
avait déj à travaillé au «Démocrate»
de 1953 à 1961. Il f u t  ensuite ré-
dacteur en chef puis directeur du
«Jura» à Porrentruy.

Dans la presse
Jurassienne

LA VIE JURASSIENNE

Wr Sensationnel... f̂l
direz-vous, les meubles Perrenoud
ne coûtent pas plus cher que des
meubles courants. Et cela malgré
leur qualité et leur bienfacture.

|k Venez voir sans engagement A
! '' '̂ ^nos modèles excluslfs._^^| !¦¦:.. y.:......i: :.. ... :.: ' ;. . / .... : , ,- . . . v  ,: ¦>¦ v^ i

Voici la nouvelle église catholique romaine de Moutier, d'une conception
architecturale audacieuse.

La décoration intérieure a été confiée à deux artisans français, le peintre
Manessier et le sculpteur Adam. (ASL),

LE NOUVEAU SANCTUAIRE CATHOLIQUE DE MOUTIER

m* ¦ —^—— i m —wy n

source oe

air-fresh
indispensable dans chaque

foyèrsoigné
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Quel C-Tron vous faut-il?
. . .

C-TRON C-TROIM CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient contient de la vitamine C, du calcium, du phos-
1000 mg de vitamine C pure (un comprimé à phore, de l'acide citrique (dans les comprimés
croquer 500 mg) effervescents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la Cette nouvelle spécialité est un tonique
grippe et à d'autres maladies infectieuses, reconstituant
notre organisme exige donc un apport constant qui influe favorablement sur l'équilibre vital et
de vitamine C, élément vital qui augmente la constitue une aide précieuse lors d'efforts intel-
résistance du .corps et active la guérison. lectuels et physiques inhabituels.

. A la suite d'études approfondies de la vitamineC, La. v'tamîr|e c , , ,
la médecine spécialisée a découvert que cette est un a9ent actlf du métabolisme général,
vitamine a le pouvoir d'augmenter les capacités Le calcium et le phosphore
de réaction au volant. régularisent la force musculaire et nerveuse et

assurent la formation et la croissance des os et
Les fumeurs aussi des dents,
doivent prendre de la vitamine C, car elle com- . . .

j pense leur perte en cette vitamine. ,, SSSXertvital pour la < uon descellules
..„,-,t(l, ..,.-. o ... ... .... et des ferments.y
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine Dpour sa croissance et pour la formation cl une assure ia résorption du calcium et son utilisationdentition etd une ossature saines. dans l'organisme.
C-TRON C.TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne Une délicieuse |BHK^̂  :—¦¦¦-r-- » *' 

¦—~
- -

boisson pétillante et tonifiante à l'arôme citron. : m  W*m ? âfflm¦ Le tube cle 10 comprimés effervescents Fr.3.95 |«> >"- ' '" * > : : - . iffift
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en l :M ' .: "¦'¦%. y;3:^;ï*1Êr - . \
voiture, en voyage et au bureau Fr.-3.95 M

Laboratoires Sauter S.A. Genève rafflMMM LI L . . . .# .. . I
.-

C-Tron augmente aussi votre rendement!
— . SBC-7 f

r Bureaux̂
bols dur, tein-
tés noyer ou
naturel,

Fr. 225.—
Secrétaires,
teintés noyer, 4
tiroirs,

Fr. 160.—
Chaises, bols
dur, teintées ou
bois naturel,

Fr. 18.—
Armoires 2 por-
tes, avec
rayonnage et
penderie,

Fr. 185.—
Entourages de
divans, avec
coffre à literie,

Fr. 185.—
Commodes bois
dur, 3, 4, 5 ti-
roirs, dès

Fr. 135.—
SCHAER
vend bon
marché
Avenue

de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V LAUSANNE J

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Atelier de mécanique MONWITT
G. Monbaron-Wlttwer

2608 Courtelary
cherche pour entrée immédiate ou I '

' époque à convenir

ouvriers
et ouvrières

pour petits travaux d'atelier.

Se présenter ou falre offres à l'usine.

tfuj ean ae ju impartial.

Atelier de polissage
et diamantage

SUR BOITES OR ftj

entreprendrait encore quelques i
série.

Travail rapide et soigné.
Ecrire à case postale 10.134, La

| Chaux-de-Fonds 5.

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

service
de conciergerie à

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

VHH0flN6$HMB0HBfll *¦ KJ

Sommelière
connaissant bien le service, honnête et
sérieuse cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs.

Faire offres sous chiffre L. V. 1978, au

Industrie en S.A. s'occupant de fabrica-
tion de grande précision (brevets) — ven-
te assurée et excellentes possibilités d'ex-
tension — cherche

commanditaire ou associé
avec capital
de fr. 120 à 150.000.-
éventuellement garantie bancaire suffi-
sante. Conviendrait à mécanicien-outilleur
capable. Affaire offrant sérieuses garanties.

Ecrire sous chiffre PM 4130, à Publicitas,
1000 Lausanne.

jj REGIMMOB, Régie immobilière

cherche pour le ler mai 1965

un(e) apprenti (e)
ayant si possible suivi les écoles
secondaires.

Adresser offres manuscrites à M. M
J.-Ch. AUBERT, REGIMMOB, Ch.-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds.

. 

PERSONNEL h
FÉMININ

serait engagé pour travaux faciles
d'atelier.

Fabrique White Star, Crêtets 87,
tél. (039) 2 17 04.

i

MONTRES
MÉÉM

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.

, 

Pour cause d'extension de nos E]
cadres, nous cherchons ,

1 REPRÉSENTANTS E
i:  | Nos collaborateurs visitent les ' ;
•y. ] agriculteurs et l'artisanat e«n rap-
:';! port avec l'agriculture pour la M
;;j vente d'articles exclusifs de mar- . I

| i Nous offrons : place stable, rayon El
i de vente déterminé, fixe, com- j ,  j
I mission, frais, assurance acci- i;]
I dents et maladies.

Nous exigeons : initiative, travail j '
fe'J consciencieux, parlant allemand ||

,j et français ; âgé au moins de 25 ! ;

4 Les candidats travaillant volon- p
f i  tiers avec la clientèle agricole i- i

et répondant aux exigences vou-
;:,; ! lues, sont priés de faire offres ' j
I | avec curriculum vitae et photo ! ;,j
|| sous chiffre SA 919 B, aux An- ; j
|j nonces Suisses S.A., ASSA, 3001
H'  Berne. I i

Apprentissage
d'employé
de commerce

Ce poste est offert
à jeune homme intel-
ligent, consciencieux,
par une importante
entreprise de la pla-
ce ; printemps 1965.
Prière d'écrire sous
chiffre UH 2129, au
bureau de LTmpar-
tial.

Cherchons
4 pièces
confort

Solvabilité
garantie

Offres sous chiffre
RE 2015, au bureau
de LTmpartial.

Par suite de démission honorable du titu-
laire, l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier met au concours un poste de

professeur de
sciences agricoles
s'intéressant aux questions de production
animale.
Exigences : diplôme d'ingénieur-agro-

nome de l'Ecole polytech-
nique fédérale ou équiva-
lent.

Conditions le titulaire est mis au bé-
d'engagement : néfice des ' dispositions,

suivant son âge et le tra-
vail effectué antérieure-
ment, de la classe III ou
II de l'échelle des traite-
ments concernant les em-
ployés de l'Etat.

Date d'entrée : début avril 1965 ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de la direction de l'établissement.
Adresser les offres de service, jusqu'au
ler mars 1965, à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel).

I jj
Pour printemps 1965 ou date à con-
venir

JEUNE FJLLE
ayant fréquenté l'école secondaire
et travaillé une année en Suisse
allemande

cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste

Faire offres sous chiffre E. C. 1896,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter d'occasion

Spiromafic Greiner
avec blocs pitonneuse Greiner. i
Même adresse, on engagerait bonnes

viroleuses
sans point d'attache .ainsi qu'une

centreuse
qualifiée.

Suter Max, horlogerie, Chemin de Cerlier
60, 2500 Bienne, téléphone (032) 3 99 73.

A vendre

VOITURES D'OCCASION
mmmmwmmimsmmmmMW imsmi

1 SIMCA 1000, coupé, 1964
1 SIMCA 1000, 1962

4 SIMCA MONTLHÉRY 1962
1 SIMCA 1300, 1964

1 VW 1500, 1964

GARAGE P. COMMENT
Agence Simca

COURGENAY Tél. (066) 712 89

PRÊT
Quelle personne accorderait un prêt de
Fr. 17 000 remboursable en mensualités
régulières ? Discrétion absolue désirée.

Offres sous chiffre LO 2153, au bureau de
LTmpartial.

\ ' '.
/

Nous cherchons d'urgence un

DROIT DE TERMINAGE
valable jusqu'à fin 1965 pour ancre, ancre
à goupille et Roskopf.

Ecrire sous chiffre N 10 261, à Publicitas,
2540 Grenchen.

Génisses
J'achèterais plu-

sieurs génisses de 6
mois à 2 ans. —
Faire offres à M.
Willy Frésard , 2877
Le Bémont, tél.
(039) 4 56 28.

Jeune
homme
sérieux est deman-
dé pour travaux fa-
ciles. — Faire of-
fres à Zappella &
Moeschler, Boule-
vard de la Liberté
59, tél. (039) 2 64 56.

" ' t

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

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.

A LOUER
appartement de 3

' pièces, libre dès le
ler mars. A la même
adresse, à vendre
meubles pour cause
de départ. S'adres-
ser à Mme Bigi, Hô-
tel Moreau, Léopold-
Robert 41..

LINGÈRE
cherche raccommo-
dages à domicile. —
Tél. (039) 2 78 53.

BEBE
On prendrait un bé-
bé en pension. Tél.
(039) 3 49 36.

En vacances ,
lisez l'Impartial

ENFANTS
seraient gardés .à la
journée. Bons soins.
Tél. (039) 2 54 82.

GARDE - Jeune fem-
me garderait enfant
de 2 à 5 ans du lundi
au vendredi soir.
Quartier Bel-Air. —
Tél. (039) 3 27 30.

FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
heures par jour. Ho-
raire régulier. Tél.
(039) 2 19 18.

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.
COUPLE cherche
appartement ou stu-
dio pour début mars
avec confort et chauf-
fage. — Faire offres
sous chiffre FV 2208
au bureau de LTm-
nartial.

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

PERDU
depuis le 25 janvier

chien de
chasse

noir et blanc.
Prière de téléphoner
au (039) 2 33 26.

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.

A VENDRE canaris
et volière, en bloc ou
séparés. — S'adres-
ser après 20 h., M.
A. Beck, Général-
Dufour 10.

A VENDRE saxopho-
ne soprano à l'état
de neuf , excellente
sonorité, marque
Keiton. - Tél. (039)
o J.J n.

BELLE CHAMBRE
chauffage central,
part à la salle de
bains, est à louer
tout de suite. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 23, au rez-de-
chaussée.



M. Tschudi: «Il faut intensifier les relations
entre les autorités fédérales et les journaux»

ATS — Dans l'allocution qu'il a
prononcée hier soir au diner de la
presse accréditée, M. H. P. Tschudi,
président de la Confédération, a
d'emblée abordé le domaine des rap-
ports entre les autorités fédérales
et la presse. «J'affirme sans réser-
ve le besoin ' d'intensifier nos re-
lations», a-t-il dit, et il a poursuivi :
«Depuis longtemps, les j ournalistes
se plaignent souvent avec raison,
de la rareté du matériel d'informa-
tion en provenance du Palais fédé-
ral. Bien entendu, nous pouvons
aussi dire à bon droit que, d'une
part, le surcroît de travail! des mem-
bres du gouvermiamenit fédéral et

d'autre part la prudence démocrati-
que à l'égard de toute propagande
off Icieille restreignent les possibilités
de l'information. Le Conseil fédéral
est cependant conscient de son de-
voir de renseigner avec précision la
presse et, par son intermédiaire, le
peuple suisse sur les problèmes gé-
néraux et les tâches nationales.

, La presse :
ce «quatrième pouvoir»!

La presse j ouit de privilèges dé-
coulant de la liberté qui lui est ga-
rantie par la constitution, car elle
accomplit une tâche indispensable
dans la ' conduite de l'Etat. Elle se
plaoe sans aucun doute, grâce à son
influence sur ^opinion publique, au
rang de ceux qui contribuent à
créer et à former l'avenir. Les jour-
naux ont une grande et lourde res-
ponsabilité. Mais celle-ci n'est, dans
aucun ordre constitutionnel, aussi
étendue que dans notre démocratie
directe.

Notre système politique demande
à l'électeur de se prononcer en der-
nier ressort sur des questions com-
plexes et sur des matières lourdes
de conséquence. Aucun autre peu-
pie n'est appelé à voter sur la poli-
tique conjoncturelle. Si donc le ci-
toyen est convoqué aux urnes pour

des affaires importantes de l'Etat,
il doit pouvoir disposer des éléments
servant à former son jugement . Les
M présenter sous une forme claire,
compréhensible, et pourtant com-
plète, telle est la principale tâche
de la presse.

Pouvoir d'achat
du f ranc suisse

Pensons ainsi aux connaissances
approfondies en économie publique
qu'il faut posséder pour se faire
une opinion sur les deux votations
populaires du premier semestre de
1965, les arrêtés fédéraux sur la lut-
te contre le renchérissement et l'ar-
rêté sur le lait».

C'est sur ce thème que l'orateur
a ensuite enchaîné, exposant les
vues du Conseil fédéral sur les
moyens de maintenir le pouvoir d'a-
chat du franc suisse. En sa qualité
de chef du Département dé l'inté-
rieur il a relevé que la dévaluation
est la politique la plus antisociale
qu'on puisse imaginer. «Si je n'é-
tais pas moi-même persuadé de lia
nécessité de défendre ie pouvoir d'a-
chat du franc, les nombreuses let-
tres par lesquelles des rentiers dans
le besoin se plaignent amèrement
du , renchérissement suffiraient à
me convaincre».

Un enfant tué
par un camion

ATS — Un bambin de 3 ans et
demi, le petit Rico Loher, domicilié
à Oberriet (SG), a été écrasé par
un camion alors 'qu'il rentrait chea
lui aveo ses frères. II s'est littéra-
lement jeté devant le camion, dont
le chauffeur a immédiatement frei-
né, mais malheureusement en vain.

IMPRIMERIE COURV UISIEK S. A.
La Chaux-de-Fonds

Chronique horlogère
Centre international

de la Fédération
horlogère suisse

ATS — Le comité central de la Fé-
dération horlogère 'suisse a approuvé
récemment les modalités d'une nou-
velle collaboration avec Ebauches
S.A.

Oes deux grands groupements —
économique et industriel — s'asso-
cient dorénavant en vue de déve-
lopper l'action du Centre interna-
tional de la Fédération horlogère
suisse (OFH) visant à l'améliora-
tion de la formation des cadres
commerciaux suisses et étrangers
de la distribution. Pour marquer
cette collaboration étroite, il a dé-
cidé de modifier l'actuelle désigna-
tion du CFH et de la remplacer par :
«Centre international de formation
de l'industrie horlogère suisse».

Au cours de sa séance du 28 j an-
vier à Lausanne, le Conseil de direc-
tion du CFH a pris acte avec satis-
faction de cette décision et il a
promu l'actuel administrateur, M.
J. J. Schwarz, au rang de directeur
général et M. P. Bellmann, présen-
tement sous-directeur , au rang de
directeur.

En vue de la journée pour le suffrage féminin
Regards sur le passé et perspectives d'avenir

Il y a 6 ans, le ler février 1959, les
électeurs suisses ont utilisé leur droit
de vote pour refuser aux femmes les
droits politiques dont ils jouissent eux-
mêmes. Le canton de Vaud toutefois,
suivi bientôt par Neuchâtel et Genève
qui avaient donné des majorités ac-
ceptantes, introduisait le droit de vote
et d'éligibilité des femmes sur le plan
cantonal. Actuellement, aux Grands-
Conseils des cantons romands siègent
15 femmes pour Vaud (sur 200 dépu-i-i
j$s), 7 pour Neuchâtel (sur 10,9) „.et 8tnpoiu Genève (sur 100). Bien plus, dans
ce dernier canton, c'est une femme,
Mlle Emma Kammacher, juriste, qui
vient d'être élue présidente du Grand-
Conseil. Dans l'ensemble des cantons
romands, plusieurs centaines de fem-
mes oeuvrent au service de leur pays
en qualité de conseillères communales.
Nyon a élevé Mme Gabrielle Ethenod-
Damond à la charge de présidente du
Conseil communal, pour la première
fois dans l'histoire de ce canton.

Les villes de Bâle et Riehen ayant
accordé aux femmes le droit de vote
bourgeoisie!, le Conseil des Bouregois
de la ville de Bâle comporte mainte-
nant un tiers de femmes. Tant à Bâle
qu'à Zurich, où les femmes ont reçu
récemment le droit de vote en matière
religieuse, la participation féminine aux
diverses votations a été excellente. Au
Tessin, les femmes entrent dans les
« Patviziati », une forme tessinoise des
conseils communaux.

Depuis 5 ans, la question du suffrage
féminin piétine en Suisse, où semble
s'établir une certaine conspiration du
silence sur ce problème qui concerne
pourtant la moitié du peuple suisse et
qu'on devrait avoir à coeur de régler
pour le bon renom démocratique de no-
tre pays. Il est vrai que dans plusieurs
cantons des motions, des initiatives ont

été proposées à l'examen des autori-
tés pour l'octroi aux femmes de droits
plus ou moins étendus. Zurich, Bâle-
Ville, Soleure, Argovie, Tessin, Berne,
Schaffhouse ' et Bâle-Campagne ont
des actions en cours, mais que de len-
teurs apportées à leur étude ! Il sem-
ble toutefois que Zurich, Bâle-Ville et
Schaffhouse auront en 1965 une vota-
tion populaire sur le suffrage féminin.
Celles qui luttent depuis 1900 pour l'oc-
troit des droits; délrjgcratiques à l'en-
semble du peuple suisse" ne peuvent
plus se contenter de promesses. Elles
attendent des actes,., - , • A 8. F.

Réception au Palais fédéral
pour le cardinal
Charles Journet

ATS — Le Conseil fédéral a char-t.
gé l'ambassadeur de Suisse à Ro-
me, M. Philippe Zutter, de partici-
per officiellement aux cérémonies
qui se dérouleront à Rome les 22
et 24 février pour la création de
nouveaux cardinaux dont un Suis-
se, Mgr Charles Journet, de Fribourg.
A son retour en Suisse, Mgr Jour-
net sera reçu par  le Conseil fédéral,
qui vient d'envoyer un messag e de
félicitations au nouveau cardinal.

Un pro tocole identique avait été
observé en 1890 lors de la nomina-
tion du cardinal Gaspard MermiU.
lod:

f PHIL
LA FUSÉE

ATS — La majorité des ouvriers
d'une fabrique d'outils de Selzach
(Soleure) se sont mis en grève. La
Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux, qui représente les gré-
vistes, a indiqué dans une déclara-
tion, que l'employeur ne voulait pas
respecter un accord passé il y a
une année. Il a voulu réintroduire la
semaine de 48 heures. Lorsque les
ouvriers s'y sont opposés, il a dé-
duit trois heures de travail sur
leurs paies. L'employeur affirme
qu'un accord valable n'a pas été si-
gné. La grève a été signalée à l'of-
fice cantonal d'entente.

Une grève
à Selzach

Le feuilleton illustré
des enfants y

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki

ATS — Une collision s'est pro-
duite hier à la route de Vernier
près de Genève entre une voiture
de sport et une camionnette, et a
fait trois blessés. Un des occupants
du premier de ces véhicules, un
jeune homme d'e 26 ans, M. Bernard
Minder, mécanicien essayeur d'au-
tos, demeurant à la rue Lesehot, à
Genève, qui avait eu la cage thora-
cique enfoncée, est décédé quelques
heures après l'accident des suites
de ses graves blessures.

Collision à Vernier
lis umi,

DEUX BLESSÉS

H Hier vers 2 h. 50, un incendie
s'est déclaré dans les combles de la
grange principale de l'Institut psy-
chiatrique cantonal de la Waldau,
près de Berne. Les pompiers alertés
vers 3 heures par un passant sont
aussitôt intervenus. Les pompiers et
l'équipe de lutte contre le feu de la
Waldau sont parvenus à maîtriser
l'incendie.:, et à! sauver ainsi le bâti-
ment. Il n'a,pas été nécessaire d'é-
vacuer le bétail, et les logements
n'ont subi aucun dommage.

Q Un incendie s'est déclaré hier
vers 4 heures sous le pont de la
Schanze, à Berne, dans un endroit
où étaient entreposés du matériel
de construction et de l'huile. Grâce
à la rapide intervention des pom-
piers, un grave incendie a pu être
évité. On a notamment pu empêcher
que l'huile ne prenne feu. Aucun bâ-
timent n'a été endommagé. Une en-
quête a été ouverte.

Berne: deux incendies

ATS — La police de Saint-Gall
communique que Mme Elisabeth
Gsell a disparu jeudi. Elle est
âgée de 77 ans, mesure 1 m. 55, est
corpulente, a le visage rond, les
cheveux blancs, porte un manteau
bleu et un chapeau noir avec un
ruban blanc. Elle souffre d'amnés'ie.

Une septuagénaire
disparaît à Saint-Gall

Deux ouvriers tues
par l'express Genève-Paris
ATS — Hier à 1 h. 17, un accident qui a fait deux morts s'est produit a
la halte de Bourdigny, sur la ligne Genève ¦ La Plaine. Deux voyageurs
étaient descendus" du train omnibus quittant Genève à 6 h. 24 et attendaient
le départ du convoi pour traverser les voies en direction du village de
Bourdigny. Après le passage du dernier wagon, ils s'engagèrent sur le
passage à niveau dont les barrières étaient fermées, sans prendre garde au
train express Genève • Paris qui survenait à ce moment sur l'autre voie. Il
faisait encore nuit et un épais brouillard recouvrait toute la région. Le
mécanicien du train SNCF aperçut ces deux voyageurs à 10 mètres. Malgré
un coup de sifflet et un freinage d'urgence, il ne put éviter le choc et la
locomotive atteignit ces deux hommes de plein fouet. Il s'agit de M. Marcel
Butty, né en 1922, célibataire, et de M. Werner Bach, né en 1898, marié, tous
deux domiciliés à Genève. L'un et l'autre travaillaient à Bourdigny et pre-

naient tous les jours le même train pour se rendre à leur travail.

ATS — La délégation du Conseil
fédéral qui prend part ce matin à
la Collégiale de Berne au service
.funèbre ài la-: mémoire de Sir Wins-
ton Churchill , se, .compose du prési-
dent de la Confédération, M. Tschu-
di , et des conseillers fédéraux Von
Moss et Chaudet, qu'accompagne le
chancelier, M. Oser.

Aux funérailles de Londres, le re-
présentant officiel de la Suisse est
le conseiller fédéral Wahlen, chef du
Département politique.

Querelle de ménage
sanglante à Soleure

ATS — La nuit de Jeudi, un dra-
me sanglant s'est déroulé dans un
hôtel de Soleure. Un couple espa-
gnol, occupé dans cet hôtel et qui
vivait depuis un certain temps en
mauvaise intelligence, se mit à se
disputer une fois de plus. Soudain,
la femme porta à son mari un coup
de couteau, qui le blessa gravement
au cou. L'Espagnol fut transporté à
l'hôpital et sa femme, arrêtée. La
police a ouvert une enquête.

Obsèques de Churchill :
service funèbre à Berne
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Quels sont Ses premiers signes d' une S
n**ail fatinilAA ? * OFFRE SPÉCIALE : ËIJuau i oyy u u u  ¦ ! ¦• ta

Assortiment pour les dames de plus de 20 ans S

comprenant la crème nutritive, la crème cfe jour, le Lait facial et le Tonique (tailles
spéciales) ' Va'leur Fr. 23— ||
(Vous économisez Fr. 4.50 !) Prix spécial Fr. 18.50 j §1

n», , ,,, , . ,., . Assortiment pour les dames de plus de 30 ans
Des la vingtième année déjà, les sources naturelles qui • . - - . . -  t ,¦ , . _, • • , , • m^ comprenant la crème vi+allisante pour peau fatiguée, la crème de |our, le Lait pi
«alimentent» la peau commencent peu à peu à tarir. Les facial et le Tonique (tailles spécifies) Voleur Fr. 26.50 m
éléments régénérateurs ne sont plus produits en suffisance (Vous èconomisez Fr- 5-~ jj Prix spécial Fr. 21.50 g
et Cela Se traduit par Un dessèchement de la peau. De Au °?s où vous ne trouveriez pas les préparations bio placentine chez votre il
. , , , fournisseur habituel, n'hésitez pas à nous écrire de manière que nous puissions k '<
légères griffures commencent a apparaître et se transfor- rapidement vous donner satisfaction. m
meront peu à peu en rides. L'épiderme se décolore, fflfflfi ffllB̂ ^

i devient moiru élastique et moins satiné. Il donne l'im- j " ;* ; 
|

! pression de devenir sec et «rugueux». Il arrive même que ¦ 
^
JmmÊ  ̂ npBgg ]

durant la saison froide, on ait le sentiment que la peau / WW . ^W cèt\\\x\ <s

Des dermatologues suisses ont constaté que ce processus . , 1on\<  ̂ " '  
\ v<>^.1- W j

de vieillissement pouvait être ralenti par la simple appli- '> *«ooV lîiS8̂  \ • "V 
^f, '

cation des soins bio placentine. Des crèmes hydratantes, jfc " ^1- i r\«7 \ 
v:>--~~ %|wj

spécialement étudiées font pénétrer au plus profond de |V ^^—— w ^c^?.' I "1

la peau des substances stimulantes et compensent ainsi lk l__^i. ." r •'*> '̂*
ra~ "̂̂ ™,"'" A

la carence qui commence à se manifester. j l  B̂  """*"" >, - il il .

Institut biologique Louis Widmer -f Cîe , 8047 Zurich, case postale 1011 â *̂̂ s -̂. ̂ >att^̂ tt " llllr jg
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Nous offrons situation intéressante à collaborateur qualifié en

chef du taillage i
pour notre département appareils de précision, avec connaissances H

si possible du taillage des fournitures d'appareillage m

tailleurs qualifiés I
pour fournitures d'horlogerie et d'appareillage m

mécaniciens régleurs I
3ur machines de fournitures d'horlogerie. |; ,j

Paire offres à 1.1
Fabrique d'Ebauches VENUS S.A., rue des Fleurs 17, Moutier (BE) m

Tél. (032) 93 12 27 ' M

Importante fabrique de boites de la Vallée de Delémont
cherche, pour entrée au plus vite j

1 PERSONNE CAPABLE
connaissant à fond le réglage des ma-
chines Ebosa, à même de prendre la
responsabilité du département tournage !

1 MÉCANICIEN
pouvant travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'initiative.

Prière d'écrire sous chiffre 15 350, à Publicitas, 2800
Delémont.

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir :

iiNunRinGFRpnMPirrIM i lunLUbLn bUIVIr Lt I
connaissant la qualité soignée
pour seconder le chef de fabri-
cation ;

UNE RÉGLEUSE
UNE REMONTEUSE

de mécanismes
pour travail à domicile.

Faire offres à Montres Musette,
Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

r~—'— ~——~-̂ |
Important bureau d'architecture de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou date 'à con-
venir, un

architecte
complet, avec bonne formation de projeteur,
ainsi qu'un jeune

dessinateur
capable, ayant de l'initiative.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 1233 N, à Pu-
blicitas, 2000 Neuchâtel.

I ^ J

Une situation intéressante et d'avenir est
offerte à jeune

¦

Cûlldhof̂ fûiis* fgii'ilifiûOliilOldioUï l|Udllllc
au bénéfice d'une excellente formation
commerciale, bon organisateur, ayant le j
sens des responsabilités, sérieuses apti - :
tudes pour la vente et la publicité et
capable d'assumer, avec succès, les fonc-
tions de promoteur d'un service de pro-
duction.
Entrée le plus tôt possible.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans, sont i
priés d'adresser leur offre par écrit, avec
curriculum vitae, photographie, référen-
ces et prétentions de salaire, à la Di-
rection de
PUBLICITAS S. A., succursale de Delé-
mont.

'— ~* 

, Boulangerie-Pâtisserie

Nous cherchons pour le ler avril
ou pour daté a 'convenir

jeune fille
aimable, pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Cuisine moderne et belle chambre
à disposition. Salaire initial Fr.
100.—. Vie de famille assurée.

Offres à Boulangerie-Pâtisserie E.
Eberhard-Marti , Mâgenwil (Argovie)
Tél. (064) 56 11 66.

1

IWIÂMŒUVRE-
MÉCANICIEN

I est demandé tout de ' suite par fabrique
I des branches annexes de l'industrie hor-

logère.
Ecrire sous chiffre MD 2075, au bureau
de L'Impartial.

Employée île maison
est cherchée par monsieur seul pour
faire les dîners et tenir petit ménage
avec confort. — Horaire : jour ouvrables
de 9 h. à 15 h. — Tél. (039) 2 11 86 pen-

t dant les heures de bureau.
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Horizontalement. — 1. Ils sont de-
vant la voiture. 2. En trois mots : ha-
bit de cérémonie. 3. C'est la fin du
jour. Ravagent. 4. Se trouvent dans
les bois du cei-f. Epluchée. 5. Comme
celle qui sait garder un secret. 6. C'est
la le. Au fond du trou. Dans la char-
rue. 7. Elle est dans le fusil. Ses inon-
dations font des dégâts. 8. Nuire à quel-
qu'un. 9. Enlèvement du pli. Empê-
che de sentir l'onglée. 10. Département
français. On l'attrape en courant.

Verticalement. — 1. Porteur d'eau.
Mesure. 2. Actions abominables. 3. Pro-
nom personnel. Une partie de la char-
pente. Met plus haut. 4. Fut un roi
wisigoth. La Bible en parle. 5. Bleu
qui a perdu la tête. Corrigée. 6. Pleine
de graisse. 7. Des premiers jours de
mars à la fin de l'automne, il met sa
touche d'or sur la lante bretonne. Uni-
tés de travail mécanique. 8. Ainsi sont
les mots d'une dictée. L'eau vient après.
9. Dans une locution latine. Elle ac-
croche. 10. D'un auxiliaire. On la prend
sans l'emporter.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Apparition. 2.
Maraudeuse. 3. Brûlai ; les. 4. Ré-
side ; eut. 5. Es ; est ; ré. 6. Spa ;
ab. 7. Terrifiera. 8. Ouillerais. 9. Usée ;
raide. 10. Sers ; sites.

Verticalement. — 1. Ambre ; tous. 2.
Paresseuse. 3. Prus ; prier. 4. Aali ; Ar-
les. 5. Raude ; il. 6. Idies ; fers. 7. Té ;
tairai. 8. Jule ; béait. 9. Oseur ; ride.
10. Neste ; Ases.
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LES MC KINNEYS COTTON PICK ERS
Le premier concert de jazz donne

en Suisse après la guerre avait pour
interprète le grand orchestre de
Don -Rediman.

Ce saxophoniste se fit connaître
dès 1927, alors qu'aux côtés de Earl
Hines et de Zutty Singleton, il en-
registrait avec Armsbrong et ses
Savoy Ralroom five. Par la suite,
Don Rediman entra chez les Me
Kinneys Cotten Pickers, orchestre
qu'il dirigea pendant 6 ans. Cet en-
semble devait acquérir sous sa ba-
guette un renom qui dépassa les
frontières de Chicago et de l'Ohio.

La valeur des Me Kinneys Cotton
Pickers s'inscrit immédiatement
après Duke Ellington, Fletcher
Henderson et Luis Russel dans le
Livre d'Or des grands orchestres.
Avec l'appui dn tromboniste Clau-
de Jones, Redman insuffla à ses
musiciens un style sensible, plus
souple que chez Henderson, et il dé-
montra rapidement les qualités d'ar-
rangeur qu'il avait déjà révélée chez
Armstrong.

Disposant d'un clarinettiste très
incisif en ïa personne de Prince Ro-
binson, Rediman reprit les thèmes
qui faisaient alors le succès de Jim-
my Noone et qui assurèrent rapi-
dement la notoriété de son ensem-
ble

La marque R C A  offre un disque
longue-durée 30 cm. N" 430'637, avec
les thèmes gravés à cette époque
(1928-1929) : « Four of five times »,
«Put it there», «Orying & Sighing»,
« Milenberg Joys », « Stop kidding »,
« Nobody sweetheart », « Shim me
sha waMe », « Some sweet day »,
« Its tight like that », « Save it
pretty marna », « J'found a new ba-
by» et « Will you ». Oes classiques
étonnèrent les amateurs de 1928 par
leur côté poétique et sensible.

Au début de 1929, les Me Kinneys
Cotton Pickers comptaient dans
leurs rangs un saxophoniste qui jus-
que-ilà'n'avait pas eu l'occasion de
donner sa complète mesure, Cole-
man Hawkins. Celui-ci demeurera
jusqu'à l'époque moderne le plus
grand artiste sur son instrument et
l'as incontesté et incontestable du
saxophone ténor.

Les 5, 6 et 7 novembre 1929, six
interprétations de très grande va-
leur furent enregistrées : « Peggy »,
« Miss Hahhah », « J'd love i t» ,
« Gee aint J good to you », « The
way J feel today » et « Whenever
there's a will baby ». Ces disques
devaient avoir un important reten-
tissement dans l'histoire du jaz et
on les trouve réunis sur le second
volume longue-durée consacré à cet
ensemble par R C A  sous N° 430'272.

Le trio de. saxophones Redman,
Hawkins, Carter, constitue la per-
fection même ; M est resté un en-
semble qui ne sera j amais égalé.
Parmi les artistes dignes d'intérêt
et qui méritent d'être cités, ayant
fait partie des Me Kinneys, men-
tionnons aussi Joe Smith ou Sidney
de Paris à la trompette, Past Waller
et James-P. Johnson au piano et
Kaiser Marshall à la batterie.

L'orchestre s'enrichira encore d'un
élément de grande valeur avec le
trompettiste Rex Stewart. Nous
avons « Rocky road », « Never swat
a fly », « Your driving me crazy »
et « Do you believe in love », enre-
gistrement compris dans le second
volume que R C A  consacre à l'his-
toire des Mac Kinneys Cotton Pic-
kers.

On a souvent tendance — mê-
me dans les milieux du jazz — à
confondre les Me Kinneys avec les

Red Me Kenzie Blue Blowers. Ce
second ensemble est nettement dif-
férent et formé pour sa majeure
partie de musiciens blancs : Tea-
garden trombone, Eddie Condon
banjo, Glenn Miller trombone, Gène
Krupa drums, Al Morgan basse et
le Noir Coleman Hawkins au saxo
ténor.

Leurs disques les plus connus sont
« Hello Lola », « One hour », « Tail-
spin blues » et « Never had a rea-
son », dans la série des « Trésors du
j azz».

Avec Don Redman et ses Cotton
Pickers, le phénomène d'intellec-
tualisation commencé par Ellington,
gagne le jazz , musique qui jusque-
là avait été surtout basée sur l'im-
provisation des thèmes populaires.

Redman, comme Ellington, faisait
un pas en avant et dotait le jeune
art d'une nouvelle structure céré-
brale, modifiant la formule d'impro-
visation.

• ' Roger QUENET.
i 

i

— Je crois qu'il vaudrait mieux ne
plus acheter ces tubes économi-
ques... ce n'est pas pratique.

LE BRIDGE
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4 Souvent, ceux à qui l'on enseigne le bridge, demandent au bout de 4,
^ 

combien de temps ils sauront jouer. On estime généralement qu'il faut 4
^ 

deux ans pour devenir un bon bridgeur, à condition de jouer fréquem- ^f  ment et assez souvent avec de meilleurs joueurs que soi. Il en faut 4,
^ d'ailleurs autant, j'imagine, pour devenir un joueur d'échecs valable. 

^
^ 

Cela revient à dire qu'une fois apprises les règles mêmes du jeu, et un £
^ 

système cohérent d'enchères, ce qui ne demande que quelques semaines, 4,
^ 

il faut encore deux ans de pratique. 4
t J'ai lu récemment à ce sujet l'opinion d'un écrivain de bridge fort 4,y4 connu aux Etats-Unis, M. Fred L. Karpin, qui est aussi professeur de 4,
^ 

bridge. H estime que l'on a fait de gr'ands progrès dans l'enseignement 4
'A du bridge grâce à l'adoption de systèmes d'enchères cohérents et com- 4
4 plets. Les élèves formés aujourd'hui apprenent en général assez vite à £
^ bien annoncer ; mais on ne lem- enseigne pas davantage que jadis à 4,
^ « jouer », c'est-à-dire à manier les cartes, et pour bien jouer au bridge 4,
^ 

il ne suffit évidemment pas de savoir enchérir à peu près correctement, 
^

^ 
il faut encore acquérir le sens du maniement des cartes. 4

^ A l'appui de sa théorie, si l'on peut dire, M. Karpin cite l'exemple 
^

^ suivant. • 
^

^ 
En 

1938, lors d'un tournoi par paires de 9 tables, se présenta la ^4 donne suivante : 4
^ NORD > E V 2  i
î Ç> D 7 5 *i O D 6 3 f
^ 

if. D V 
10 

2 ?
\ SUD * A 10 4 i
4, CP A R 2 ?
? O A R 4 ^
^ 

4. A 9 6 3 ^
Sur les 9 tables du tdurnoi, seules 3 paires Nord-Sud atteignirent le 

^\ bon contrat ; soit six Sans-Atout. Sur ces 3 paires 2 réussirent leur 
^'/, contrat et 1 paire chuta d'une levée. 4

', Pour la clarté de l'histoire, disons tout de suite que le roi de trèfle 4
'', est mal placé, c'est-à-dire en Ouest, et que poiu réussir à faire 12 levées ^\ il faut « trouver » la dame de pique. 

^'/, U y a quelques années, Karpin « glissa » cette donne parmi les autres 4,
\ lors d'un tournoi de 9 paires également. A toutes les tables Sud ouvrit 4,
'/ régulièrement, avec une main de 23 points, de 2 S.A. et, à toutes les 4
\ tables, on atteignit le bon contrat de 6 S. A. — 5 des déclarants réussi- 

^\ rent leur contrat, tandis que 4 échouaient d'une levée. Interrogés, 4 des 4/
\ 5 joueurs avouèrent qu'ils avaient eu la chance de faire l'impasse à 4,''f pique du bon côté ; mais le cinquième déclara qu'il avait pu localiser la 4
'', dame de pique et qu'il avait joué à coup sûr. 

^'f, U s'agit en fait d'un bon exemple du compte des mains. 
^Ouest entame le valet de carreau pris au mort par la dame, Est a 4/

\ suivi d'un petit carreau. Il faut jouer maintenant la dame de trèfle du 4,
'/ mort : en effet, si le roi est chez Est le coup est gagné avec 4 levées 4
\ à trèfle, 3 à coeur, 3 à carreau et 2 à pique, soit 12 levées. Mais le roi -j
't, de trèfle est chez Ouest qui prend la levée et rej oue le 10 de carreau , 

^'>, Est ne suit plus la couleur et défausse le 3 de pique. Sud prend en main, 4/'/, et joue as et valet de trèfle ; Ouest suit les deux fois tandis, qu 'Est après 
^'/ avoir fourni sur l'as, défausse le 5 de pique sur le valet de trèfle. 4

A ce moment Sud est déjà en mesure de compter une bonne partie 4
'', de la main d'Ouest : 1) 6 cartes à carreau, puisqu'Est n'a suivi qu'une ^'', fois dans cette couleur ; 2) 3 cartes à trèfle. Il reste donc dans la main £î. d'Ouest 4 cartes en coeur et en pique. Sud va essayer de connaître le 4,
'/ nombre de cartes à coeur que détient Ouest. Il joue la dame de coeur 

^4 sur laquelle Ouest fournit, puis l'as de coeur Ouest fournit encore et 4
'î enfin le roi de coeur qui voit Ouest fournir une troisième fois. U est 4
'4 clair dès lors qu'Ouest, dont on connaît maintenant 12 cartes, ne possède /;
^ qu'un seul pique (il pourrait aussi être chicane et avoir le 13e coeur) . 

^* Sud joue petit pique de sa main. Ouest fournit le 9 de pique, on 4,
'/ prend au mort du roi et l'on joue le valet de pique assuré de trouver la 4,
'', dame en Est, on fait l'impasse et on réalise 12 levées à coup sûr. 4,
^ H n'est pas toujours possible de « compter » les mains des adver- 4,
^ saires, mais c'est plus souvent possible que ne le pensent beaucoup de 

^
^ 

joueurs. Il suffit d'y penser et peu à peu on en prend l'habitude. 
^

HUMOUR J EUX VARI éTéS
\ ' I  I

Le général de Gaulle a remarqué lors
d'une récente cérémonie militaire, que
les marins de Paris ne marchaient pas
avec ensemble et qu'il y avait un cer-
tain manque de cohésion dans leurs
mouvements.

' Depuis lors, les marins qui servent
dans les bureaux et services de la ca-
pitale — en majorité des jeun es gens
qui font leur service militaire là com-
me ils pourraient être affectés dans
l'infanterie ou l'intendance — sont te-
nus chaque matin d'aller faire du ma-
niement d'armes dans la cour du mi-
nistère de la rue Royale.

Ils marcheront mieux la prochain e
fois...

Au pas camarades...

• ' Àé'x ''"'Êtdt$- Unïs ' on utilise une ma- " '
^çfefe«4tei*<^?.«!ttS>y .»0M^'¦¦ ...désigner les.,

couples dans un bal et assortir les jeu-
nes filles et leurs cavaliers les mieux
faits pour s'entendre.

En France, il existe un « Institut d'o-
rientation nuptiale », organisme privé
qui utilise une machine électronique
pour mettre en relations les candidats ,
au mariage qui doivent former les cou-
ples les plus harmonieux.

Jusqu 'ici on n'a pas eu connaissance
de plaintes concernant un défaut de
fonctionnement de la machine.

Décidément, le «progrès» est en mar-
che. Plus moyen de l'arrêter.

Electronique
sentimentale

— On a mis trois ans pour l'in-
vention du phonographe mais cinq
pour obtenir du chien qu'il ait l'air
de l'aimer 1

— Est-ce que mon petit garçon
pourrait avoir une place à côté du
pilote ?

— vous venez d entendre la
« Berceuse*' de Saint-Saëns...' ' **4Ssj'"
&*̂ r*WiMK<{A'|tnî 'VV ¦' - yyy  ¦

— ATCHOUM !

— Avouez, Madame ! Où est-ce
que vous avez caché son argent ?

— Il y a juste quelque chose que
j'ai oublié de vous expliquer dans
ma dernière émission...

j j  Le jeu des diff érences ' |¦ 9 4$ Le concours de la semaine passée a été suivi par 658 personnes, f
i .̂  qui nous ont envoyé leurs réponses. Le jeu était plus difficile que les 

^i f ,  autres fois, les erreurs du dessinateur étant moins apparentes. C'est 
^^ '  pourquoi il 

y a 
eu un bon tiers de réponses fausses. 

^t Au tirage au sort, c'est Mlle Marie-J. Boillat, Les Breuleux, qui est 
^: g gagnante. , i

: 1 — , . « 2¦ 

|

! • I
. I

I s

IChameau ! i
Regardez bien ce cha- 

^meau . tout droit importé ï
du désert. ^! Yi Deux acteurs connus 4

\ paraissent l'avoir adopté. ^! Pour faire du cinéma ? 
^Avez-vous reconnu ces 
^acteurs ? Si oui, veuillez 
^envoyer vos réponses à la ^Rédaction de L'Impartial ^concours « Voulez-vous ^jou er avec moa ? », jus- 
^qu'au mercredi 3 février. 
^

! '5. \̂X\>XSWWW*CWCsXVs.-W^NO^CC«WNNNW^^

E | VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? 1! 4. 4,



H. C. La Chaux-de-Fonds - Martigny ce soir
Du choix pour les sportifs jurassiens

La victoire remportée sur Lausanne
permet aux hommes de Wehrli de de-
meurer dans le sillage de La Chaux-
de-Ponds si bien que la rencontre qui
se jouera ce soir dans les Montagnes
neuchâteloises sera décisive quant à
l'attribution du titre du groupe ouest
de ligue B.

Si les Valaisans de Wehrli s'impo-
saient, ils viendraient se placer à un
tout petit point devant le chef de file
actuel. C'est dire l'importance capitale
de ce match spécialement pour les Oc-
toduriens à la suite de la défaite des
Chaux-de-Fonniers contre Bienne.

Bienne -
La Chaux-de-Fonds 3-1

(0-1, 2-0, 1-0)
Jouant devant 1500 spectateurs, les

Biennois ont causé une surprise, parve-
nant à battre le leader du groupe ro-
mand de Ligue nationale B. Placé au
poste d'arrière, l'international Zimmer-
mann a donné une grande assurance à
la défense seelandaise où le gardien
remplaçant Ernest Hostettler se mit
particulièrement en v évidence . Les
Chaux-de-Fonniers ont déçu sur le plan
offensif ne parvenant pas à lier leurs
mouvements et tirant de trop loin.
Arbitres : Gunziker (Courrendlin) et
Gerber (Muensingen).

Marqueurs : Reinhard (6e 0-1) , Probst
(29e 1-1) ; Zimmermann (39e 2-1) , Hos-
tettler Jean-Claude (50e 3-1).

Martigny - Lausanne 7-2
Victoire attendue et normale de Mar-

tigny où une fois encore les individua-
lités dominantes de l'équipe, Berthoud,
G. Pilet et Wehrli , menèrent leurs ca-
marades au succès. Les Lausannois
étaient toujours privés de Ischi. Specta-
teurs 1500, arbitres : Haury (Genève)
et Burgener (Rarogne) .

Autres résultats
Sierre - Sion 7-0 (1-0 3-0 3-0) • Fleu-

rier - Gottéron 3-8 (0-2 2-3 1-3). '

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 11 matchs " 17 points
2. Martigny 11 » 16 »
3. Sion . 11 » 12 ».
4. Lausanne 11 » 10 »
5. Bienne 11 » 10 »
6. Sierre 10 » 9 »
7. Fleurier 10 » 7 »
8. Gottéron 11 » 5 »

Hop-Chaud'fonds !
Conscients de l'enjeu de la rencontre

de ce soir, les hommes de Jones met-
tront tout en oeuvre pour triompher et
reprendre une marge de sécurité sur les
Valaisans. A cette occasion , il est très
important que les Chaux-de-Fonniers
soient soutenus par un nombreux pu-
blic. Le match vaudra du reste le dé-
placement. Les deux formations sont
annoncées au grand complet.

aurez le plaisir de prendre votre billet
d'entrée offert par de charmantes de-
moiselles dans le bus même..

H est recommandé au public de venir
assez tôt car le concours débutera à
l'heure précise et ne manquez pas la
cérémonie d'ouverture car elle sera des
'plus spectaculaires. Disons encore pour
terminer que samedi après-midi, dès
14 heures, débuteront les sauts d'entraî-
nement où le public est invité.

Boxe csu Pavillon
des Sports

Dimanche, les sélectionnés pour les
championnats suisses de . boxe dispute-
ront les éliminatoires au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. De nom-
breux combats combleront d'aise les
amateurs du «Noble-Art» après-midi et
soir.

Pic.

La descente a l Allemand Leitner
La Coupe de ski Emile Allais à Megève

Un passage de Ludwig Leitner (ASL)

L'Allemand de l'Ouest Ludwig Leit-
ner (24 ans) , originaire de Kleinwad-
serthal . champion dû monde du com-
biné, a remporté sa seconde grande vic-
toire en descente de la saison, en bat-
tant le Français Jean-Claude Killy et
l'Autrichien Heini Messmer dans la
Coupe Emile Allais du 21e Grand Prix
de Megève. Déjà vainqueur, la semaine
dernière, dans la descente du Hahnen-
kamm à Kitzbuehel, devant le Suisse
Willy Favre, le blond et athlétique Lud-
wig, surnommé familièrement «Lucky»
(le veinard ) en raison de sa riche na-
ture, a donc récidivé, cette fois encore,
il avait chaussé des nouveaux skis de
fabrication allemande, très longs (2 m.
29).

Les Suisses ont été parmi les prin-
cipales victimes de cette piste excessi-
vement dangereuse. Willy Favre. Jakob .
Tischhauser et Jean-Daniel Daetwyler
ont été victimes de chutes spectaculai-
res et sont JDlus ou moins grièvement
blessés. Tous trois ont chuté dans le
«mur de borne» et sont partis dans les
arbres. Tischhauser est arrivé la tête la
première dans une palissade érigée en
guise de protection . Il a terminé sa
course contre un arbre, se blessant au
nez. Après la course, Willy Favre se
^plaignait de sa cheville gauche et l'on,,..' cFaig'naît une fracturé. "Bruggmann,"lui;' ' ,;¦Jà frôlé ia' ca/tastrophe' mais • il a pu se1 II
reprendre in extremis et terminer la
course après avoir manqué deux portes
de contrôle .

Classement
Parti avec le dossard No 7, Ludwig

Leitner crut pendant longtemps qu'il
devrait se contenter de la seconde pla-
ce. Son- temps de 2' 26" 68 était supé-
rieur de 1" 46 à celui dont avait été
crédité Jean-Claude Killy, parti en
cinquième position. A noter que Killy
avait à nouveau chaussé des skis fran-
çais, après un vain essai avec des skis
autrichiens. Ce n'est que bien plus tard
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| La blessure de Favre §
¦ Le Suisse Willy Favre, victime J
f d'une chute dans la descente , 1
| souffre d'une forte entorse à la s
J cheville et non d'une fracture 1
| comme on l'avait craint tout g
jl d'abord. La radiographie a dé- ¦
| celé chez le Français Guy Péril- i
| lot une entorse à la cheville et 1,
| une distension du ligament in- |
g terne du genou. Les deux jj
1 skieurs ne pourron t pa s dispu- |
1 ter le slalom dimanche pro -, 1
| chain . Perillat devra observer 1
I une semaine de repos mais Wil- |
| ly Favre devra certainement se i
W reposer plu s longtemps . 1
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que le temps de Killy fut corrigé et
amené à 2' 27" 22.

1. Ludwig .Leitner- (Ail) 2' • 26" 68" ;;
2. Jean-Claude Killy " (Fr) 2' 27" 22 j
3. Heini Messmer (Aut) 2' 27" 41 ; 4?
Stefan Sodat (Aut) 2' 28" 22 ; 5. Hugo
Nindl (Aut) 2' 28" 37 ; 6. Léo Lacroix
Fr. 2' 28" 63" ; 7. Karl Schranz (Aut )
2' 28" 64; 8. Ivo Mahlknecht (It) 2'
29" 69 ; 9. Gerardo Mussner (It) 2' 30"
10 ; 10. Adalbert Leitner (Aut) 2' 30"
26 ; 11. DUMENG GIOVANOLI (S) 2'
31" 32 ; 12. Carlo Senoner (It) 2' 31"36 ; 13. Raimo Manninen (Fin) etHerbert Huber (Aut) 2'31" 87 ; 15 Ber-
nard Orcel (Fr) 2' 32" 08 ; puis : 21.
Alby Pitteloud (S) 2' 33" 19.

Ç JUDO J

Les Suisses
sons Honni

contre la France
Le match France-Suisse de judo

aura lieu à Rouen, et non à Paris
comme annoncé. Pour cette rencon-
tre, l'équipe helvétique sera sérieu-
sement handicapée puisqu'elle devra
se passer des services du médaillé
olympique ' Eric Hanni (blessé) et
de Fuhrmann et Kyburz , qui ne
peuvent effectuer le déplacement
pour des raisons professionnelles.
L'équipe suisse sera la suivante :

Poids légers : Christen (Genève),
Dubey (Genève). — Welters : Gross-
rieder (Genève) , Fumeaux (Genè-
ve) . — Moyens : M. Gubler (Bâle),
Peconia (Diïbendorf). — Mi-lourds :
Nester (Bâle) , Gehjèux (Genève). —
Lourds : Gysin .?(rfâle), Éj 'Gubler
(Bâle).

Finale de la Semaine internationale de saut
A la Combe-Girard au Locle

Rappelons la finale de la Semaine in-
ternationale de saut patronnée par ¦
«L'Impartial» et «La Feuille d'Avis des
Montagnes» qui se déroulera dimanche
après-midi sur le tremplin de la Combe-
Girard . Le comité . d'organisation ayant
à sa tête l'énergique et dynamique con-
ducteur des routes; M. Burdet, n'a rien
négligé pour mettre au point dans ses
moindres détails l'organisation de la
finale de la Semaine internationale de
saut au Loole. De grands parcs pour
véhicules ont été prévus au Quartier-
Neuf , à la Concorde et ailleurs. Les
automobilistes seront aimablement ren-

seignés par les polices cantonales et lo-
cale et la brigade de. la circulation.
Comme on peut le voir au classement
général, les écarts de points sont mini-
mes aux premières places et à l'heure
actuelle on ne peut pas savoir qui sor-
tira vainqueur au Locle.

Un service de bus fonctionnera depuis
la gare jusqu'au Quartier-Neuf et vous

f GYMNASTI Q UE "̂

Fête romande à Slon
Un succès assuré

Le registre des inscriptions provisoi-
res étant clos, le Comité d'organisation
de cette importante manifestation ro-
mande peut avec plaisir souligner l'in-
térêt que suscite cette fête, puisque les
inscriptions atteignent des chiffres re-
cords. En effet , 167 sections, avec plus
de 3500 gymnastes se sont annoncées
pour le concours de section. Chez les
gymnastes individuels, les chiffres sont
les suivants : 161 gymnastes à l'artis-
tique, 143 gymnastes aux nationaux et
316 gymnastes athlètes. Cela donne un
total de 620 gymnastes individuels. Pour
les jeux , 30 équipes sont inscrites pour
le volleyball et 24 pour le handball à
sept.

Le Comité d'organisation , présidé par
le président de la ville de Sion , M.
Emile Imesch, travaille depuis plusieurs
mois et les responsables des diverses
commissions prennent toutes les dispo-
sitions utiles pour que tout soit prêt les
2, 3 et 4 juillet à Sion.

Des Jeux olympiques chiliens à ceux de Grenoble

Malgré quelques sévères critiques pro-
venant la plupart du temps des milieux
du ski européen, les organisateurs des
championnats du monde de ski 1966 à
Portillo restent optimistes et ils sont
persuadés que les championnats du
monde de ski connaîtront autan t de
succès que la Coupe du monde de foot-
ball en 1962. Quelques jours avant le
début du championnat du monde de
football , plusieurs spécialistes européens
doutaient encore des talents d'organi-
sateurs des Chiliens. Ils ont pourtant
pu se rendre compte par la suite que
la manifestation avait été parfaitement
mise sur pied. Au sein du comité d'or-
ganisation , on estime qu'il en ira de
même à Portillo. C'est ce qui ressor t
d'une interview accordée par M. Max
Kaser, membre du comité exécutif des
championnats du monde et vice-prési-
dent du Comité olympique chilien , sur
la situation actuelle à Portillo.

Le comité d'organisation compte ac-
cueillir à Portillo environ 200 concur-
rents. 100 officiels , 100 journalistes et
radio-reporters et 100 collaborateurs du
comité d'organisation. 360 lits sont à
disposition à l'hôtel Portillo, 172 dans
deux hôtels de la région et 30 chez des
particuliers, ce qui représente un total
de 562 lits. On attend environ 1500 vi-
siteurs étrangers qui pourront trouver
un logement dans les environs de Por-
tillo, à moins d'un quart d'heure de
la station, et notamment sur territoire
argentin. Les dernières difficultés à ce
sujet vont être résolues prochainement
au cours d'une discussion entre les mi-
nistres chiliens et argentins. Dans la
région de Los Andes et dans celle de
Rio Bianco, respectivement à 50 et 25
km. de Portillo, on trouvera de la place
pour un millier de personnes. Le gou-
vernement a accordé les crédite néces-
saires pour la construction des hôtels.
Une centaine de lits supplémentaires
seront disponibles dans les cabanes du
Ski-Club de Portillo. 160 ouvriers tra-
vaillent depuis le début de l'année à
la construction des bâtiments néces-
saires.

Les 600 hommes de l'Ecole de haute

montagne engagés par le. comité d'or-
ganisation logent dans leurs propres
installations. En cas de violentes chu-
tes de neige, un millier de soldats se-
ront disponibles pour déblayer les. rou-
tes.

Sur les pistes, une centaine d'hommes
sout au travail depuis le début de
l'année. La préparation des différentes
pistes est d'ailleurs devenue un souci
mineur pour le comité d'organisation,
car la situation se présente sous un
jour excellent. Pour le slalom géant ,
un téléski long de 345 mètres sera ins-
tallé (148 mètres de dénivellation). Il
poura déplacer 300 personnes à l'heu-
re. Le pourcentage de la pente est im-
pressionnant : 48%. Un télésiège pour
700 personnes est attendu d'Europe. Il
aura une longueur de 792 mètres pour
une dénivellation de 303 mètres.

Les routes conduisant de Santiago
et Valparaiso à Los Andes ont été gou-
dronnée. Depuis Los Andes, elles doi-
vent encore être améliorées , ce qui re-
présente pour le gouvernement une
dépense totale de plus de deux mil-
lions de francs. Pour les journalistes ,
18 téléscripteurs et 24 canaux télé-
phoniques seront à disposition , ainsi
qu'un laboratoire photographique. Les
photos seront transmises chaque jour
par avion à Santiago.

M. Max Kaiser a terminé en .décla-
rant que le Chili ne craignait pas la
visite de la commission dè contrôle de
la Fédération internationale qui doit
se rendre au Chili au mois d'avril .

Un stade de 40.000
places à Grenoble

Il y a un ans, le 28 janvier 1964,
Grenoble obtenait, à Innsbruck, l'orga-
nisation des 10es Jeux olympiques d'hi-
ver. Le comité d'organisation marque
ce premier' anniversaire par la publi-
cation du second numéro de son bul-
letin d'information. Dans un article
consacré au premier bilan , M. Pierre
Randet , commissaire général des Jeux
écrit : « Auj ourd'hui, l'opinion s'inter-

roge. Elle sait, par des articles et des
communiqués de presse, que les orga-
nisateurs travaillent et que des comités
techniques mettent au point des pro-
jets. Mais elle attend ces gestes con-
crets que sont les chantiers ouverts, les
ouvrages en construction. Elle s'inquiète
de propos pessimistes qui, périodique-
ment, vont jusque à mettre en cause
l'issue favorable de l'entreprise. Le bi-
lan se résume en quatre points : or-
ganisation, définition du dispositif des
Jeux, élaboration des programmes de
travaux et première étude des projets,
mise en place des moyens. L'ampleur du
proramme en cause exige , des organi-
sateurs, une préparation minutieuse
et peu spectaculaire et, de l'opinion, un
peu de patience. Voici le moment venu
de l'entreprendre. »

Le bulletin comprend en outre, au
chapitre des dossiers techniques, la
description des pistes de Chamrousse,
les accès à la station , les tracés des
pistes des disciplines nordiques ainsi
que deux études , l'une sur la desserte
de l'ensemble olympique par route et
par fer , l'autre sur la contribution des
services météorologiques.

D'autre part , on apprend que le stade
où aura lieu la cérémonie d'ouverture
des Jeux, stade qui sera édifié sur
l'emplacement de l'actuel aéroport , sera
le futur stade municipal de Grenoble ,
d'une contenance finale de 40,000 nla-
ces. Au moment des Jeux , la capacité
du stade proprement dit sera encore
limitée à 20.000 places, mais une vaste
esplanade située devant cette portion
de stade permettra d'accueillir au to-
tal de 100 à 120,000 personnes.

Un candidat pour 1972
La ville finlandaise de Lahti posera

sa candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1972. Elle était
déjà candidate pour les Jeux de 1968.
Les épreuves de ski alpin ne pourraient
pas avoir lieu à Lahti. Selon le plan
d'organisation, elles seraien t disputées
à Are (Suède) , où avaient déjà, eu lieu
les championnats du monde de ski en
1954.

Ç FOOTBALL

Renvoi d Neuchâtel
lie match de Coupe romande Canto-

nal - La Chaux-de-Fonds, qui devait
avoir lieu samedi, a été renvoyé, le ter-
rain étant impraticable.

Voir autres informations
sportives en p. 19

BASKETBALL J
Italie-Suisse 99-39

Dans le cadre du tournoi de qualifi-
cation pour le championnat d'Europe
masculin, à Saint-Sébastien, l'Italie a
battu la Suisse 99-39 (mi-temps 52-15).
En raison des grèves de la SNCF, les
basketteurs suisses ne sont arrivés dans
la ville espagnole que vendredi en début
d'après-midi, soit à 14 heures, après un
voyage de seize heures en chemin de
fer. Ils affrontèrent l'équipe italienne
cinq heures plus tard.

Si vous «J j||jjBfejB6fflKllk
téléphonez Sg» iïffrwAll̂ wÀ ïlgbeaucoup. .̂ àÀwJjBjL̂ fagjJja
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$ Un hommage inattendu vient 4
$ d'être rendu à Sir Winston 4.$ Churchill par un habitant de %
i Neuchâtel, le coureur pédestre ^
^ 

bien connu, M. Gabriel Muller ^
^ 

dit « Pompon », qui, pour mar- 4
$ quer sa sympathie à l'égard du f ;
i grand Anglais disparu, a fait ^
^ 

à pieds nus, le trajet Neuchâ- ^
^ 

tel - Berne, pour signer à 4
$ l'Ambassade de Grand'e-Breta- 4,
% gne, le livre de condoléances. 

^

f t
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\ Un hommage sportif \
\ à M. Churchill i
y, ù

La Coupe de Suisse
Le calendrier des ,8es de finale de la

Coupe de Suisse a été définitivement fi-
xé comme il suit :

5 février : Vevey - Champel. — 6 fé-
vrier : Jonction - C.A.G. ; Stade fran-
çais - Olympic La .;; Chaux-de-Fonds ;
Stade Fribourg - SMB Lausanne ; Fri-
bourg Olympic - Etoile Sécheron ; Nyon-
Servette ; Berne-Basket - U.G.S. — 7
février : SA Lugano - Fédérale Lugano.

f BASKETBALL J



NOUS CHERCHONS

\

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

r ^a
I La Maison MONNIER , galvanoplastie
I . offre place à i

ouvrière
habile et débrouillarde pour travail \.

h en fabrique.

Se présenter au bureau , Tourelles 38.
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Fabrique de cadrans de la place de Bienne cherche

OBCSiQUBl i r (jU dllîl B
entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres sous
chiffre 80885 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à
Bienne.

\
r. ' ~

ffà " "N-

\
consciencieuses ayant bonne vue,

seraient engagées 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.

JfÇ^k 
LA 

MANUFACTURE ÈfiS-̂
t M t D'HORLOGERIE t VM 1
KS 7 / \ "S H9 n f  /  \ \ PB

il̂ ĝ p̂i FAVRE-LEUBA S. A. JyflMb
*̂*Bgt̂  y^mj/p

Route du Pont-Butin ¦ Lancy/Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
¦

spécialisés dans l'horlogerie

RÉGLEUSES
; pour spiraux plats

METTEUSES EN MARCHE
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
se présenter ou écrire à l'adresse susmentionnée.

! : J

*-—— —--¦¦¦— -̂

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait pour nouveaux départe-
ments en formation
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de bureau
*

Travail varié dans ambiance agréa-
ble.

Prière d'adresser offres sous chiffre
OS 1998 au bureau cle L'Impartial.

¦ , . i

BKBffliB
cherche

HORLOGER RHABILLEUR
pour son atelier spécialisé de rhabillages à Soleure.

En complément, il y aurait les contrôles techniques à

effectuer, pour les boîtes à l'achat et à la livraison.
Apprentissage et quelques années de pratique dans la
réparation des montres ancre 5 %'" à 13'" exigés.

^.
' Offres à ROAMER WATCH CO. S.A., 4500 Soleure. Télé-

phone (065) 2.30 51.

HÉLIO COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
Imprimerie de timbres-poste

cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pour son département impression:

aide pour travaux soignés

Préférence sera donnée h personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie. \

' .
Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

L À

LES FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S.A.
LE LOCLE

'
cherchent ,
pour leur département terminaison

HORLOGERS COMPLETS DÉCOTTEURS
I ïLULLUOLU de petites pièces

poiu: virolages ou éventuellement mise en marche

REGLEUSES sr t̂
pour montres de poche, travail confié éventuellement
à domicile

VISITEURS OU VISITEUSES DE RÉGLAGES
pour travaux en fabrique

VISITEUR D'ÉQUILIBRE
acheveur serait éventuellement mis au courant.

1 Entrée immédiate ou à convenir.
Appartements et studios à disposition.

:
Les personnes intéressées sont priées de se mettre
en rapport avec ZENITH, par écrit ou par téléphone
au (039) 5 44 22.

IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

«Je n'aurais pas pensé que votre séjour ici
serait si court. Je vous le dis une dernière fois ,
cette maison vous sera touj ours ouverte.

Malgré son calme habituel, Marcel sentait
lord Heldon en proie à une émotion intense
qu'il réussit à dominer . Au cours du repas qui
suivit, il était redevenu tout à fait maître de
lui. Marcel appréhendait la minute où il
prendrait congé d'Iris. Pourvu qu'elle ne re-
marquât pas son tourment. Cela lui eut semblé
un sacrilège de le laisser voir .

La jeune fille apprit , par son père , le départ
de Rivière.

Distrait comme à l'ordinaire , il ne prit pas
garde au nuage qui assombrit aussitôt le front
de son enfant.

— M. Rivière vous a-t-il dit pourquoi il s'en
va ? demanda-t-elle d'un ton anxieux.

— Il veut revoir sa mère. Je crois aussi qu 'il
a la nostalgie de son pays.

S'il avait regardé sa fille à ce moment-là ,
il eut été frapp é de l'expression douloureuse
de ses traits.

— J'espère, dit-elle , qu 'il ne se croit pas
soupçonné...

— Soupçonné de quoi ? reprit le savant qui
montra un visage ahuri.

— Au sujet du vol de vos documents, pré-
cisa-t-elle d'une voix un peu nerveuse, étonnée
que son père lui posât une telle question.

— Mais, voyons, c'est impensable, protesta-
t-il. Rivière est la droiture et l'honnêteté
même.

— Je suis heureuse de vous l'entendre dire ;
mais êtes-vous sûr que les interrogatoires cle
l'inspecteur ne l'ont pas choqué, blessé peut-
être ? Vous-mêmes m'avez dit que M. Billing
le soupçonnait .

— Il a soupçonné tout le monde et peut-être
aussi moi-même, Iris. Note que j 'aurais pu
vendre les documents à une puissance étran-
gère et déclarer ensuite qu 'on me les avait
volés.

— Comment pouvez-vous dire une chose
pareille, mon père ?

— C'est une chose possible et un bon policier
doit envisager toutes les hypothèses, autre-
ment, il ne connaîtrait pas son métier.

Un peu plus tard , quand Marcel et la j eune
fille se rencontrèrent, dans le parc , elle lui dit
d'une voix mal assurée :

— Mon père m'a annoncé votre intention de
partir. Quelqu'un ou quelque chose vous au-
rait-il déplu ici ?

Malgré lui , il admirait sa taille élancée , sa
blonde chevelure et, surtout, ses yeux verts où
brillait une douce lumière.

— Oh ! rien, absolument rien, déclara-t-il
avec fougue , au contraire.

Craignant d'en avoir trop dit , il ajouta
vivement :

— Tout le monde a été si gentil pour moi.
Je n'oublierai pas les bontés de votre père ,
miss Iris, ni les vôtres.

— Alors, je ne comprends pas ou , plutôt , si,
j e pense que vous avez laissé en France une
personne chère que vous serez heureux de
revoir.

— A part ma mère, personne là-bas ne se
soucie de moi. Non, en vérité, je n'y ai pas
d'amis, car j' ai vécu à l'étranger avec Sir
Erath et les camarades de régiment , dont j 'ai
gardé le souvenir, se sont dispersés.

A mesure qu'il parlait , une émotion, que
dominait une mélancolie profonde, l'empoi-

gnait. Non , la révélation de sa proche parenté
n'avait pas tué son amour. La flamme qui le
consumait était toujours aussi forte et il lui
semblait qu 'Iris, elle aussi, était attirée vers
lui. Une communion secrète, invisible plus élo-
quente que les mots, plus profonde que les
regards, les unissait. Il s'en réjouissait et en
souffrait terriblement à la fois. Rester eut été
une faute grave, un crime.

Elle l'aimait aussi. Il le devinait. La mer-
veilleuse et cruelle vérité se révélait brusque-
ment à lui. Or, elle pouvait se laisser entraîner,
par ce penchant auquel elle ne voyait point
d'obstacle ; mais lui savait, lui connaissait le
douloureux secret ; pour elle et pour lui, il
devait fuir et , soudain, il pensa, avec dérision,
à cette boutade de Napoléon :

— En amour, il n'y a qu'une victoire , c'est
la fuite !

* * *

John Billing revint à Park-House le marài
suivant. Les renseignements qu 'il avait obtenus
de la police française sur Rivière étaient
excellents ; mais il désirait poser encore quel-
ques questions au jeune homme.

L'annonce de son départ transforma ses
sourcils en deux arcs menaçants.

— Il est parti et cela ne vous a pas paru
suspect ?

— Absolument pas ; ce jeune homme a toute
mon estime. Vous n'allez pas croire...

John Billing, quoique très calme à l'ordi-
naire , s'impatienta.

— Je sais, vous me direz qu 'il ne faut pas
jug er sur les apparences ; tout de même on
doit tenir compte des faits. Si votre collabo-
rateur est l'auteur du vol, il ne se sentait pas
en sécurité. Je comprends son départ précipité.

— J'estime au contraire que , coupable , il fut
resté , affirma lord Heldon. Vous n'avez rien
relevé contre lui. Il le savait. D'autre part, il
est bien convaincu que, moi, je n'ai j amais
douté de son honnêteté. Cela devait lui suf-

fire.
— Mais enfin , pourquoi ce départ ? A-t-il

trouvé ailleurs une situation meilleure ? J'en
doute.

— Je ne le pense pas non plus. Il m'a
d'ailleurs déclaré avoir été très heureux ici.

— Il voulait revoir sa mère, rappela John
Billing ; était-elle malade ?

— Non, il avait d'elle de bonnes nouvelles ;
mais, coupable , il aurait pu me mentir, affir-
mer qu 'elle était très souffrante.

— Une enquête aurait pu prouver le con-
traire , obj ecta l'inspecteur. IJ a dû y songer.

— Votre entêtement m'étonne, inspecteur,
vous persistez à suspecter ce jeune homme ;
moi, je le connais bien et ma garantie devrait
vous suffire.

John Billing parut hésiter une seconde ;
puis il reprit vivement :

— Lord Heldon , j'ai le plus grand respect
pour vous ; mais, au cours de ma carrière , j 'ai
vu plusieurs personnes honorables, autant
qu'intelligentes, victimes d'aigrefins à qui elles
décernaient des brevets de parfaite loyauté.

— Je sais que j e ne changerai pas votre
point de vue , conclut mélancoliquement lord
Heldon ; je vous engage pourtant à ne pas
oublier que vous pouvez vous tromper et que ,
si tel est le cas, comme j'en suis convaincu,
le voleur profite de votre erreur.

John Billing" eut un geste de protestation :
— Oh ! mes recherches ne sont pas à sens

uniques, croyez-le. Votre collaborateur n'est
pas le seul suspect , loin - de là. Vous pouvez
me faire confiance.

Le mère de Marcel habitait , près de Dreux :
Fleurs vivantes une modeste villa entourée
d'un verger et d'un jardin , que des arceaux ,
garnis de roses embellissaient en été.

Une servante âgée, mais robust e, assistait
Mme Rivière. A Pâques et en été, Madeleine ,
la sœur de Marcel, institutrice à Belfort,

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans, comme aide de la
maîtresse de maison, et qui aurait
l'occasion d'apprendre, d'une façon
approfondie, tous les travaux mé-
nagers. Vie de famille et bon salaire
assurés.

Adresser offres à Fam. R. Jenni-
Moser, 3232 Ins (Anet) (BE). Tél.
( 032) 83 14 25.

En vue de l'augmentation, de .son parc de
voitures, l'entreprise des TAXIS-CAB, à
Neuchàtel, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chauffeurs (ses)
de taxis

qualifiés(es), et de bonne présentation ,
avec permis B. Salaire élevé. Prestations
sociales usuelles.
(Cas échéant participation aux frais d'éco-
lage pour les chauffeurs voulant obtenir
le permis B).

Faire offres à John Hurbin, Saars 2, 2000
Neuchàtel. Tél. (038) 5 66 40 ou 5 22 02.

Mécaniciens
faiseurs d'étampes ou outilleurs,

'Capables et consciencieux, seraient
engagés par entreprise de la ville
(quartier Grenier).
Places stables et bien rétribuées,
avec avantages sociaux.
Faire offres à ZAPPELLA &
MOESCHLER, Boulevard de la Li-
berté 59, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 64 56.



DIXI S.A. t
¦ ' ;.:¦.

cherche ¦

TOURNEURS
RECTIFIEURS

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., USINE
II, LE LOCLE.
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Fabrique d'horlogerie offre place
.. .._„ . , . v; .. 5BÏÉ,;- stable à

HORLOGER COMPLET
(DÉDQTTEUR)

Offres sous chiffre PO 2151, au
bureau de L'Impartial.

Employée
(suisse)

pour emballages et expéditions

serait engagée par

la Fabrique de boîtes de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
8, rué des Tilleuls

La Chaux-de-Fonds

Se présenter ou téléphoner au (039)

2 38 51 ¦¦¦;:.;

Dame oo demoiselle
à la journée ou demi-joumée pour visitage et emballage
département polissage

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.. .  

j j j

' .. . ! —^^^
Nous engageons pour le printemps
1965

UN APPRENTI
GRAVEUR HÉLIO

' -'¦V Faire offres écrites avec curriculum
v • • ; • .;' -...;.\. vitae à

¦:. ... - ::i :.-.-.¦- Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
• 149, La Chaux-de-Fonds.

y- . -¦ ¦ 
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ULYSSE NARDIN S.A., LE LOCLE
Manufacture de montres et chronomètres

offre , la possibilité à jeune

RÉGLEUR
ou

HORLOGER
ou .

RHABILLEUR
d'apprendre le réglage et la retouche des

CHRONOMÈTRES D'OBSERVATOIRE
,

-
¦¦'¦

; .
¦

Place intéressante.

Entrée Immédiate ou k convenir.

Faire offres à la direction.

liricl+cie
¦
¦

¦'

cadrans soignés
,;¦

¦

.

.
"• " -  

.

'

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ERES)
(suisses exclusivement, parce que contingent complet)

¦'-
' ¦' ' • ¦ - '¦ ¦'; > ; i

pour être formés (es) sur différentes parties faciles
dans la fabrication du cadran.

Prière de se présenter Rue du Doubs 163. .-

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA K IgM |

UN CHEF DE L'ASSISTANCE
TECHNIQUE À LA CLIENTÈLE

Plusieurs années de pratique et une connaissance approfondie des
;.. problèmes de la technique horlogère sont Indispensables pour ce

poste h responsabilité. t . .

UN CHEF DU CONTRÔLE FINAL

I C e  

poste de travail conviendrait à . horloger complet au courant des
méthodes de contrôle modernes.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la Direction de la-
fabrique d'ébauches FELSA S.A., Schiitzengasse 32, 2540 GrencHeri."

Amphithéâtre du 
Onn-fûmnOÛadlège primaire V^OniGl SMCS donnée par M. Emile Jaques

Lundi ler février, à 20 h. 15 .m* I g-mym ̂  ̂y%4-âf*%4* ¦ m*%. —% v̂l" £+¦ ét*W%'l' & président de l'Union pour la vie saine, à Lausanne
Ent réeFM SO O I I fTI © 11191 IO II 61591116

venait passer ses vacances auprès de sa mère.
De temps à autre, le capitaine Nerval, le
meilleur agent de la D. S. T. (Défense de la
Sécurité du Territoire) faisait une brève visite
à « Fleurs vivantes ». Son père avait été très
lié avec le commandant- Rivière et 11 affec-
tionnait beaucoup Marcel à qui il avait donné
des leçons d'escrime et de tir.

i Arrivé à Paris, l'ancien secrétaire de lord
Heldon fit l'achat d'une voiture d'occasion qui
lui parut encore en fort bon état et, profitant
d'un soleil -éclatant, il prit la route de Dreux,
heureux à la pensée qu'il allait revoir sa mère.
Quand l'auto stoppa devant l'entrée de la
villa, Mme Rivière au bruit criard des freins,
tourna la tête et une exclamation joyeuse lui
échappa : , .

i—i Marcel , c'est toi !
Son fils était tout pour elle. Certes ! elle

aimait Madeleine.; mais, bien qu'elle n'eût
jamais voulu commettre d'injustice en pré-
férant l'un à l'autre de ses enfants, c'était
toujours à Marcel qu'allaient ses premières
pensées. Madeleine, il est vrai, plus volontaire
que son frère, moins rêveuse et moing hési-
tante devant la vie, ne lui avait jamais donné
d'inquiétudes.

Bientôt, la mère et le fils furent dans les
bras l'un de l'autre.

Mme Rivière ne pouvait se lasser de re-
garder ce grand garçon vigoureux, dont les
yeux bleus rappelaient étrangement les siens.
Elle l'enitraina dans le living-room et l'accabla
de questions.

Pourtant, quand elle apprit qu'il avait quitté
définitivement ' lord Heldon une angoisse la
saisit et son front se couvrit de pâleur.

— Mais pourquoi as-tu fait cela ? Lord
Heldon n'a-t-il pas été bon pour toi ?

— Au contraire, dit-il. Il faillit aj outer d'un
ton amer : « ïl s'est montré comme un véri-
table père » mais il se retint.

_ Certes! si j' ai'quitté lord Heldon , ce n'est
pas sans raison, maman. Cette raison, j'ai
d'abord pensé que je devais la garder pour

moi seul ; puis j'ai réfléchi. Il ne doit pas y
avoir de secret entre nous, n'est-ce pas ? Je
suis assez grand pour connaître la vérité et
cette vérité n'affaiblira en rien, je te le jure ,
mes sentiments d'affection, et de . reconnais^
sance envers toi.

Tendue, le visage interrogateur et quelque
peu tourmentée, la mère regardait son fils
intensément. Que savait-il ? Que voulait-il
dire ? Lord Heldon aurait-il parlé ?

Marcel reprit , d'un ton grave, le regard
perdu devant lui.

— Rien ne peut demeurer secret, maman,
sl Dieu en a décidé autrement et cela est le
cas pour toi. Je sais que je suis le fils de lord
Heldon et, pas une seconde, l'idée ne m'est
venue de te le reprocher. Quand tu as connu
ce gentilhomme anglais, tu étais libre, pour-
quoi ne t'a-t-il pas épousée ? La différence
des situations sociales, je pense. Lui riche,
toi, sans fortune. Tu es revenue en France, tu
as épousé un brave officier , heureux de te
donner son nom. Qui pourrait t'en tenir
rigueur ?

Les mains de sa mère s'abattirent sur les
siennes dans un tremblement convulsif. Un
sanglot la secoua.

— Marcel , je t'en prie.
— Oh ! rassure-toi, dit-il, en pressant

doucement les doigts qui s'emparaient des
siens, je ne te blâme pas et je ne fais pas
de l'ironie le moins du monde. Je te dois plus
que la vie, des années de bonheur et de
tendresse. Tu as tout sacrifié pour Madeleine
et pour moi. A la mort de M. Rivière tu aurais
pu te remarier, et tu t'es entièrement consa-
crée, à nous ; je serais un ingrat si je l'oubliais.

Elle passa une main sur le front aimé et
d'un ton moins triste :

— Ainsi, lord Heldon t'a révélé... ?
Il fit un geste négatif.
—. Non, maman, il ne m'a rien dit ; mais le

sort voulait que je sache la vérité.
Rapidement, en quelques phrases brèves,

entrecoupées par l'émotion, il fit le récit de

sa découverte sans rien cacher du profond
désespoir dans lequel elle l'avait plongé.

'— Oui, maman, j' aime Iris et Iris est ma
sœur. Je ne comprends pas que lord Heldon
ait accepté que je vive auprès d'elle. Il aurait
dû prévoir.

Lés traits de Mme Rivière exprimaient une
compassion douloureuse.

— Oui, tu as raison, il aurait dû prévoir.
C'est pourtant, un homme d'une intelligence
rare.

Marcel eut un haussement d'épaules mo-
queur-:

— C'est avant tout un savant avec tous les
défauts des savants. Et puis, c'est aussi un
aristocrate. Il n'a pas songé, un instant qu'un
simple secrétaire oserait lever les yeux sur la
fille d'un lord.

Profondément émue, Mme Rivière cherchait
les mats qui pouvaient apaiser ce cœur tour-
menté ; mais ses lèvres ne les trouvaient pas.

— Calme-toi, mon enfant. Je comprends ton
chagrin ; mais ne te laisse pas abattre. Tu
rencontreras certainement une autre femme
qui te fera oublier...

Elle n'acheva pas. Marcel s'était dressé. Une
vive indignation s'emparait de lui.

— Non, maman. Surtout ,ne me parle pas
d'un autre amour. Ce que je ressens pour Iris,
aucune autre femme ne pourrait l'éveiller en
moi.

Des larmes coulaient, à présent, de ses yeux.
Celle qu 'il aimait lui devenait aussi inacces-
sible que si elle était morte.

Dans le silence de la pièce, la voix de Mme
Rivière laissa échapper un flot de confi-
dences :

— Tu m'en veux peut-être, Marcel de ne
t'avoir pas révélé jusqu'à ce j our la vérité. Si
je ne l'ai pas fait , ce n'est pas seulement par
crainte que tu me juges sévèrement, je vous
voyais si unis, sl affecteux l'un envers l'autre,
Madeleine et toi que je me suis demandé si
une telle révélation ne créerait pas un trouble

entre vous. Je craignais de te causer un réel
chagrin en t'apprenant la vérité. Cependant,
j'ai songé que l'appui de lord Heldon pourrait
t'être utile un jour et C'M* oou'-aiioi ie Jv-' *>i
écrit cette lettre qui t'a tant bouleversé. Je
n'ai jamais demande à ion veruaoïe père ae
ne pas te révéler les liens étroits qui vous
unissent. H pouvait le faire. Sans doute, a-t-il
jugé, comme moi, que le fait de te laisser
ignorer sa paternité ne l'empêcherait pas de
t'aider. Peut-être voulait-il mieux te connaître
avant de parler. Je crois que c'est là la
principale raison de son silence.

Elle reprit, après une brève interruption, le
front chargé de lassitude :

— Tu te demandes, sans doute , pourquoi
lord Heldon ne m'a pas épousée et pourquoi
je lui ai cédé avant de porter son nom ? Je
fus grandement coupable, je le sais. A l'époque
où j'étais dame de compagnie de Lady Valling,
l'un de ses parents Sir Erath me poursuivait
de ses assiduités. Je crois que lui m'aurait
épousée. C'était un noble cœur, il l'a prouvé
d'ailleurs ; mais je ne l'aimais pas. Malgré
mon refus, il demeura digne et courtois. Il me
promit même de m'être utile si les circons-
tances me contraignaient à chercher un appui
quelconque dans l'avenir. Je lui ai rappelé
cette promesse quand j ' ai songé à ton éduca-
tion et c'est alors que j'ai eu la preuve de sa
sincérité.

— Oui, Sir Erath était un homme excep-
tionnel, un homme de grand cœur , reconnut
Marcel ; mais continue, je t'en prie. .

— Peu après avoir écarté Sir Erath , je fis
la connaissance, chez Lady Valling, de lord
Heldon. Ce fut , pour moi, le coup de foudre.
Jeune, spirituel, d'une politesse exquise, il
avait tout pour plaire. Je fus flattée d'être
distinguée par lui. Ma vie était parfois pénible
auprès de Lady Valling. Elle n 'était pas fon-
cièrement méchante ; mais très exigeante.
Aussi mon jour de liberté m'était précieux.

(A suivre) .

Fabrique de boites de montres

engagerait
personnel

. masculin et
féminin
suisse

i

pour travaux propres et faciles.
Formation rapide. - r.': 

Faire offres sous chiffre JD 2118,
au bureau de L'Impartial.



Jeune homme robuste trouverait emploi
stable -comme

aide-chauffeur
dans transports bois- pâte - feu.
Camion grue.
S'adresser GILLIERON, transports, Cor-
taillod, tél. (038) 6 4143.

On cherche

remonteuse
de mécanismes automatiques, baril-
lets et coqs, ayant pratique, travail
à domicile.

Faire1 offres sous chiffre RN 2092, !
au bureau de L'Impartial.

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.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
cherche

mécanicien-outilleur
ou

1

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

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

: Virolages
et centrages

seraient sortis sur calibres se re-
nouvelant régulièrement.
Adresse : Bureau Ls Jeanneret-Wes-
py S.A, Numa-Droz 139, Tél. (039)
3 32 43.

Importante fabrique suisse d'articles d'un usage quo-
tidien vous offre une place de

REPRÉSENTANT
ayant voiture
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pour visiter la clientèle particulière.
Place stable et bien rétribuée pour personne ayant de
l'Initiative.

1

Débutant serait également pris en considération.

Faire offres sous chiffre PL 2123, au bureau de L'Im-
partial.

N

Employée
ayant pratique des travaux de bureau,
habile, ordrée, belle écriture si possible,
recherchant place stable, est demandée
pour tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.
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Offres manuscrites avec copies de certi-
ficats et références, sous chiffre H. L.
1977, au bureau de L'Impartial.
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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, k nos bureaux :

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

18, rue Vérésius (2 min. de la gare)
2500 BIENNE

Téléphone (032) 2 42 57

^ __ J

GRAND GARAGE
de la place engagerait pour le 1er mars
1965

POMPISTE
possédant le permis de conduire voi-
tures et parlant bien le français , pour
le service k sa station d'essence. N

Faire offres avec photographie sous
chiffre HG 2074, au bureau de L'Im-
partial.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Vous n 'approfon dissez jamai s rien. Vous
trouvez toujours tout naturel , remarqua-t-elle
d'un ton méprisant. David et Biaise étaient
à couteaux tirés bien avant la mort de David.
Biaisé était devenu une sorte de dictateur et
David voulait s'en débarrasser en rachetant
ses parts d'association. Il en avait discuté avec
moi. David voulait étendre l'affaire , mais
Biaise ne voulait rien savoir .

— David ne m'a jamais rien dit à ce sujet !
— Il ne le voulait pas ! Vous étiez son en--

fant chérie... son joujou. Moi seule partageais
ses problèmes... ses soucis, dit-elle avec une
sorte d'amer triomphe. Mais, dorénavant, il
vous faudra les affronter . Il a laissé la moitié
des parts de la firme pour vous et l'autre
moitié pour moi. Ne le saviez-vous pas ?

Je secouai la tête. Il me semblait qu 'il s

avait beaucoup trop de faits que j'ignor ais.
— David essayait de gagner assez d'argent

pour mettre fin à cette association. Il était
stipulé dans le contrat que chacun des parte-
naires pouvait la dissoudre en achetant les
parts de l'autre au taux coté à la bourse. Si
vous voulez mon avis, ce fut une fameuse
chance pour Biaise Kerrard que David dispa-
raisse au moment opportun !

— Non ! disje hors de moi. Taisez-vous !
— Pourquoi , puisque c'est la vérité . Ils

avaient j adis été amis, je n'en disconviens pas,
mais depuis Pâques ils avaient de violentes
querelles. A deux reprises j ' ai même craint
qu 'ils n'en viennent aux mains.

— Oh non ! dis-je d'une voix éteinte. Non !
Pendant un moment 'les murs blancs de la

chambre parurent se refermer sur moi. Les
échos de ma discussion avec Rodolphe Tayne
résonnaient dans mes oreilles.

« Pourquoi dites-vous que quelqu 'un a essayé
de vous tuer ? Pourquoi n'était-ce pas votr e
père la victime désignée ? > m'avait demandé
Rodolphe. « Ce serait plus vraisemblable. Il est
mort et vous vivez. »

J'étais persuadée que David n 'avait pas' un
ennemi au monde. Selon Denise j ' avais tort.

« Biaise, pensai-je, malade d horreur a cette
idée. Biaise aurait-il pu laisser David se noyer?
L'aurait-il pu ? Oh non, non ! »

Et cependant... Biaise m'aurait sauvée, j' en
étais à peu près certaine. Avec ses étranges

manières d'ours obstiné, Biaise m'avait tou-
jour s protégée. N'avait-il pas souffert inten-
sément de me voir servir de modèle à Gaston
pour ses photos suggestives ?

— Non ? reprit Denise en haussant ses min-
ces sourcils blonds. Ne vous êtes-vous jamais
doutée que Biaise Kerrard est un véritable
sauvage ? Rappelez-vous l'histoire de son pas-
sé !

— Quelle histoire ?
— David ne vous l'a-t-il pas racontée ?

Voilà ce que c'est que d'être tenue à l'écart
des vicissitudes de la vie ! se moqua-t-elle.
Biaise a jadis tué un homme et passa en
jugement pour meurtre.

— Mais non , je ne le savais pas ! Comment
est-ce arrivé ?

— C'est une histoire sordide , une dispute à
propos d'une femme. Biaise s'en est tiré de
justesse , mais sa défense lui a coûté toute sa
fortune. C'est la raison pour laquelle il fut si
heureux d'accepter l'offre de David et qu 'il put
se cacher chez lui jusqu 'à ce que la publicité
faite autour de cette affaire se soit éteinte.

— Quelle horreur !
Je frisonnai. Jaurais préféré qu 'elle ne m'ait

rien dit. Tout mon univers familier s'effon-
drait. Notre chère vallée enchantée n'était
plus le paisible paradis qu 'elle avait été. Un
serpent s'y cachait. Non pas Biaise , cependant.
Ce ne pouvait être Biaise. Pendant quinze ans
il avait fait  partie de ma vie, autant que ma

vieille Mariette. Je l'avais touj ours considéré
comme un oncle indulgent, bien que parfois
bougon. Il était plus jeun e que David , mais
paraissait plus âgé. C'était un homme épais et
solidement bâti , barbu et velu comme un ours
brun. Etant petite je l'avais surnommé Nou-
nours. Je l'avais souvent taquiné et provoqué ,
mais il ne m'effrayait pas plus que David. Il
avait toujours été pour moi aussi loyal, aussi
sûr et protecteur que Mariette elle-même.

Comment avait-il pu devenir l'ennemi de
David, qu 'il considérait comme son frère et
son bienfaiteur ? Le payer de ses bienfaits par
de telles accusations ?

Denise remplissait nos tasses. Je me deman-
dais si elle n'essayait pas volontairement de
me faire mal. Mais pourquoi me mentirait-elle
alors que je pourrais si facilement la confon-
dre ?

— J'ai toujours su qu 'il était dangereux ,
reprit-elle d'une voix unie . J'avais conseillé à
David de ne pas le provoquer , car il manquait
parfois de prudence. Il n 'était pas raisonnable
de sa part de menacer Biaise avec cette vieille
histoire.

— Le faisait-il ?
— Oui, quand ils s'échauffaient. Biaise gar-

dait le silence, mais je n'aimais pas l'expres-
sion de son regard. Je savais alors qu 'il détes-
tait David. Et maintenant c 'est moi qu 'il dé-
teste.

(A suivre)
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L'homme moderne redécouvre le confort élégant
Chacun, actuellement, attache de l'importance à posséder un intérieur soigné
et accueillant. Cette heureuse orientation nous donne la possibilité d'offrir
à nos collaborateurs des occasions de gain accrues.

Vous trouverez ici vos chances d'avenir
Etant donné que vous êtes vous-mêmes amateur de confort élégant, vous
êtes bien qualifié pour conseiller notre clientèle en vue de l'amélioration
et de l'embellissement de son propre intérieur. Vous trouverez ainsi chez
nous des possibilités sortant réellement de l'ordinaire et vous serez mis au
courant de votre nouveau travail d'une manière précise et approfondie.
De plus, le choix que vous aurez à offrir aux clients est le plus beau .
d'Europe. Vous réaliserez comme vendeur tous vos vœux et vous trouverez
dans ce poste des satisfactions, le tout dans le cadre d'une situation pleine
de promesses.

Téléphonez encore aujourd'hui au numéro (038) 57914
C'est volontiers que nous conviendrons d'un premier rendez-vous ôt que
nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires aux questions
que vous nous poserez. \

Terreaux 7, Neuchâtel

Dimanche 31 janvier de 16 à 20 heures sans interruption Grande Salle de ('ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Service cfe bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures

FORMIDABLES QUINES - DEUX PENDULES NEUCHATELOISES
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Les « SUNLUX » sont des ampoules électriques de qua-
lité fabriquées avec du matériel de choix et soigneuse-
ment exécutées, y ( i a
C'est pdUrq'uôi'rtôùë'fburnissôns une garantie sur chaque
ampoule électrique « SUNLUX»: si une lampe accuse
un vice de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement.
1

Pour vous, cela signifie: avantage + sécurité !

(D'ailleurs , il vaut toujours la peine d' avoir quelques
* SUNLUX » en réserve chez soil

' ¦

Forme normale 40 watts -.60 60 watts -.80
75 watts -.90 100 watts 1.25
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Association des Concerts du Locle
LUNDI ler FÉVRIER 1963
A 20 H. 15
AU CASINaTHKATEE

O l e  
concert de l'abonnement

/*]> The
At New York

Chamber
Soloists

\ CHARLES BRESSLER, ténor
FREDERICK FULLER, basse-baryton

; ALBERT FULLER, clavecin
MELVIN KAPLAN, hautbois
GÉRALD TARACK, violon
YNEZ LYNCH, alto
ALEXANDER KOUGUELL, violoncelle

Prix des ploces i Fr. d.- à 8.-
Locgtion au magasin Gindrat et à l'entrée ;
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ET OBJETS D'ART

Maison James
10, rue de la Balance

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A

| Î C 8 N É M A S m~~\
af mf eS »iyPàVÎBi,M KA'CTY-ï^S Samedi et dimanche j

BlRi!?- A mt̂ iSmmmmmmZiUii ia à 14 h. 30 et 20 11. 15 :j
Hl Vous n'avez rien vu de pareil I

B 
Les 34 plus grandes vedettes...

les 3 plus célèbres réalisateurs... 8

I LA CONQUETE DE L'OUEST d
Le film d'aventures le plus colossal de l'Histoire du j ?

ou cdnéma ! C'est prodigieux 16 ans j

I
rnocrt Sabato e domenica S
IsUI-fdU ' ^^ 

ore 
17.30 I

B 
Un film dl grande successo I

TOTO e RAIMONDO VIANELLO

1 TOTO DIABOLICUS

¦ Un film awenturofeo 18 anni

on H aSCÎTS'SSSPHIESPBS Samedi et dimanche |^a^L^ia^JBSigaEff O

Lfcgg 

15 h. et 20 h. 30 I
Prolongation 2e semaine de grand succès j

C; L'extraordinaire JEAN-PAUL BELMONDO '[
* dans une suite d'aventures dangereuses menées à un S

8 
train d'enfer dont la conclusion ravira les humoristes, j

ECHAPPEMENT LIBRE
g Un film de Jean Becker, avec Jean Seberg, Gert Frobe. j

pripii Sabato e domenica 1
¦ tut l' aile ore 17.30 B

Ugo TognazzI - Walter Chiari - Raimondo Vianello in
B I MAGN1FICI TRE

j Un grande film comico da morire !
Colorl-Scope Parlato italiano

1====== —— "
jjs.îlêSlSâsSS^̂ iSl 15 h. ct 20 h. 30
H BEn lre Vision: La grande aventure du Far-West...

B LE TRIOMPHE DE BUFFALO-BILL
f i  Un film d'action en « Technicolor »

Charlton HESTON - Rhonda FLEMING - Forrest TUCKER

" LE « RON FILM » Samedi et dimancheL L \v uvM i i!.m // 
à 17 h. 30

I; ! 2 séances extraordinaires au cinéma Palace
Un document authentique, le plus fort et le plus saisissant

i i présenté à ce jour sur les criminels de guerre
MEIN KAMPF

? j  (2e partie : LE VERDICT) En complément de programme
L'anéantissement de la 6e Armée allemande à Stalingrad

BB ^^—~ *̂*** *i —̂¦~ —̂— i
™i 3 Wï^âl'ï'BK'HBEEÏKH Samedi et 

dimanche !
fMMiTriiy 'TfflHMaHgJKaBa is ans à 14 h. 30 et 20 h. 15

;.y Festival de films 70 mm. — Son 6 pistes
Le film aux 10 Oscars — Le meilleur film de l'année

i WEST SIDE STORY
_ Drame — Comédie — Bagarres Danse — Musique
Sa Un spectacle total

'I  Dl ATA Samedi et dimancheM 1-L.tt^.A à 17 h. 30
j3  Un film qui divertira ses fans et les autres

ELVIS PRESLEY
| i dans un film en couleurs
" LE SHÉRIF DE CES DAMES
S Parlé français 16 ans

Sl -ï 3*9HfflS73VSÏPTîfl Samedi et dimanche ;Win Bl ¦Té̂ HWWM IH fflfyU OLH A 20 h. 30 .
ffl ' '-' ,.. Le Ol'us brillant festival de bonne humeur , M

B
LE BOULANGER DE VALORGUE

avec l'acteur le plus aimé du monde : FERNANDEL
j-1 Parlé français Admis dès 16 ans Deutsche Untertltel

B n r y Matinées samedi et dimanche
r »tA à 14 h. 30 et 17 h.

n La réédition du fameux film comique

S 
LAUREL ET HARDY CHEFS D'ILOTS

i
Une tempête de rire !

S 
Parlé français Enfants admis

I ¦¦« ¦I I.I. .  I l  Mil I I  1.1 II— I i l  — m n» .. ¦«¦¦ .̂I l.l. !.¦ 

mM -\ b mTjSMÈiïmm'ti t&HbWM Samedi et dimanchegaBULKaîBBHUdBKafifcca 18 ans à 15 h. et 20 h. 30
En grande, première le dernier film de Roger VADIM

;, j Scénario et dialogues de Jean Anouilh
LA RONDE

] avec Jean-Claude Brialy, Jane Fonda, Anna Karina, Mau-
rlce Ronet, Catherine Spaak, Jean Sorel. Un film bril-

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

D|T7 Samedi et dimanche

a
m ' *• à 17 h. 30

Par i privilège spécial un document unique sur la vie de

B
SIR WINSTON CHURCHILL
En complément de programme :

B
a) Les actualités Pathé-Magazfcte en lre vision suisse
b) Deux magnifiques films documentaires sur l'Angleterre

Enfants admis dès 12 ans 

BSTSPÎ^W^BHKSSiïîîl 
Samedi et dimanche -,>

B
âamVmmmmmmMXSl I m 15 Jj, et 

2Q h. 30
Un film d'atmosphère... de mystère... rm film diabolique

Le Super — Suspense de Julien DUVIVIER
I lre VISION Dès 18 ans-

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

Nous vous recommandons d'arriver dès le début du film

W c pa r  « Samedi et dimanche
OUHL.H • 18 ans à 17 h. 30
| Une super-production en CINEMASCOPE-TECHNICOLOR

filmée dans une atmosphère envoûtante et unique au monde
sa LE CARNAVAL DE RIO-DE-JANEIRO
H COPACABANA PALACE
ra Avec Mylène Demongeot¦ Sylva Koscina, Walter Chiari, Franco Fabrizl, 

î j rapides
discrets
sans caution .

HSL Talstr.S8,Zurich

^̂
BK Têt 051 258776

Dimanche 31 janvier '
Grande Finale du Concours de Saut

LE LOCLE
Départs sans Interruption depuis la

Place de la Gare
de 12 h. 30 à 13 h. 30 .|

Course aller et retour Fr. 2.50 f

S'inscrire :
Garage E. GIGER & Fils

Av. Léopold-Robert 147
Tél. (039) 2 45 51

FROMAGE
tout gras, 4 fr . 90
par kilo. — G.
HESS, Fromages,

! 4511 Horriwil (So) .

le calorifère E^raîïïTË^i 2000
I il. Sa grande puissance de

chauffage de 2000' kcal/h
correspond à 2500 watts __»<SW5BC3L_

2. Radiation intense et bien |̂ ?ir"^̂ T^/ #
^

diffusée par un réflecteur |tIsKïL_Jal IIencastré. lIBBRilSï I'
3. Economie maximum: un plein |p̂ ^̂ ^ iyy| ' fia

de réservoir (6 litres) permet tn§5i>̂ ^==i w
de chauffer à grande flam- |Û 5?'̂ §*|| /me pendant 25-30 heures, à lU/̂ "" *̂ ^n /petite flamme pendant plus —¦ \\ v»̂ ^

^
de 48 heures I JL/

4. Capacité de chauffage in-
tégrale 2-3 minutes après
l'allumage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simplement la grille vous avez une grande surface
de cuisson. Cuire et chauffer - combinaison idéale I

6. Prix Fr. 165.- paiement comptant, ou Fr. 178.- paiement
par acomptes (Fr. 38.- à la livraison et 5 mensualités
de Fr. 28.-)

Nom :
A découper et envoyer a : 

Ed. Hildebrand ing. gg
45, Seefeldstrasse, 8008 Zurich 

Echange
H a été échangé un
manteau d'hiver
d'homme, marque
« Frey », avec gants
en cuir et écharpe
dans la poche.
Prière de faire l'é-
change au Café de
l'Abeille, Paix 83.

Villa
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.

Paire offres, sous chiffre GL 1963, ai
bureau de LTmpartial.

Jeune dame, sérieuses références, cherchf

travaux de
dactylographie

à domicile
Paire offres sous chiffre PO 2037, ai-
bureau de LTmpartial.
¦¦¦¦——— ¦¦¦¦¦¦ —¦—¦—¦— ĵ^

A louer à Renan,
pour le ler mars,
beau

logement
de 3 chambres.
S'adresser à M. Alex
Moser, 2616 Renan.

Cartes de visite
Imo Courvoisier S A
irrram mimiiiinritM'iY rr™—-™

Du 27 janvier au 8 février 1965

autorisée par la Préfecture
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SAMEDI 30 JANVIER
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Ga-
briel , vous êtes un ange (12) . 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Trésors
de notre discothèque. 14.45 Tristes cires
et jolies plages. 1550 A vous le chorus.
16.00 Miroir-flash.. 16.05 Moments mu-
sicaux. 1655 Keep up your English.
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Mélodies du septième
art . 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Mon chez nous. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05
Expériences Scandinaves. 20.30 L'audi-
teur jugera . 21.20 Le cabaret du same-
di. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Pour les tra-
vailleurs espagnols. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Vingtt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes un
ange (12). 20.25 La Vie de Bohème,
comédie lyrique en 4 actes. 21.00 Echos
et rencontres. 21.15 Reportages spor-
tifs. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fanfare
militaire. 13.00 La griffe du critique.
13.15 Disques. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Le bulletin du
jazz. 14.30 Orchestre récréa tif . 15.10 En-
tretien. 15.30 Chants. 15.45 Quintette.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.15
Pas de droit de douane pour le savoir.
17.00 Disques nouveaux. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Concert
populaire . 18.45 Piste et stade. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fin de semaine. 21.05 Dis-
ques. 21.20 «La Bande mouchetée ».
22.00 Entrons dans la danse. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.20 Emission féminine.
14.00 Accordéon . 14.15 Horizons tessi-
nois. 14.45 Disques en vitrne . 15.15 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 Mélo-
dies célèbres. 17.30 Le monde si divers .
18.00 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons françaises.
20.00 La découverte des découvertes.
20.30 A bâtons rompus. 21.00 Varié-
tés. 22.00 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Disques. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
10.30 Saint-Moritz : Championnat du

monde de bob à quatre. 14.00 Un'ora
per voi. 17.00 Samedi-Jeunesse. 18.00
Un'ora per voi. 19.30 Le Temps des Co-
pains. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four international. 21.00 San Remo :
Festival de la chanson italienne 1965.
22.20 C'est demain dimanche. 22.25 In-
formations. 22.30 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.00 Eurovision : St-Moritz : Cham-

pionnats du monde de bob à quatre.
14.00 Un' ora per voi. 16.30 Puis-je me
permettre ? i17.05 Magazine féminin.
18.00 Un ora per voi (reprise). 20.00
Téléjournal. 20.15 Propos pour le di-
manche. 20.20 Magazine sans titre.
21.00 Eurovision : San Remo : Festival
de la chanson italienne 1965 22.00 Af-
faire avec la Mort. 22.55 Informations.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Sept et

deux. 13.00 Actualités. 13.20 Je voudrais
savoir. 14.00 Télévision scolaire. 16.15
Magazine féminin. 16.30 Voyage Sans
passeport . 16.45 Téléjeunesse. 17.15 Pres-
tige de la musique. 18.00 A la vitrine du
libraire. 18.20 La bourse aux idées.
18.50 Le Petit Conservatoire de la chan-
son. 19.20 Le manège enchanté. 19.25
Actualités. 19.40 Orientale. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Chariot a 74 ans. 20.55 Avant
Interneige. 21.00 Cinépanorama. 21.30
L'Ecole de la Médisance, de Sheridan.
23.50 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les

enfants. 15.15 Club de cuisine. 15.45
Journal illustré bavarois. 16.15 Le re-
fuge. 17.00 Documentaire. 17.30 Cause-
rie. 18.00 Chronique économique. 20.00
Téléjournal. Météo . 20.15 Fantaisie mu-
sicale. 21.25 Sketch.. 21.45 Téléjournal.
Météo. Message pour dimanche. 22.00
Le football de Ligue nationale. 22.25
Film américain.

DIMANCHE 31 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Les beaux
enregistrements. 12.10' Miroir-flash. .12.15
Terre romande. 12.30 Musique de chez
nous. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Les souvenirs
du temps passé... 14.00 Auditeurs à vos
marques ! 15.00 Reportages sportifs.
17.10 L'heure musicale. 18.15 L'actuali-
té protestante. 18.25 William Bodkin ,
baryton. 18.30 Emission catholique. 18.40
Championnats du monde de bob. 18.45
Trophée du Mont-Lachaux et Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Les grands qua-
tuors. 20.00 Les oubliés de l'alphabet.
20.30 Blanche-Neige, opéra en 1 acte,
d'Otto Maag. 21.45 Romandie, terre de
poésie. 22.15 Rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Concertos de maîtres.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 16.00 II était une fois . 17.00
Folklore musical . 17.15 Pour le 30e an-
niversaire de la musique de film. 18.00
Musique récréative. 18.07 Musique. 19.00
Divertimento.. 20.00 Echo du Festival
de la mer du Nord . 21.15 La sympho-
r 'e du soir. 22,00 Messe en fa majeur.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Mu-
sique sacrée. 9.45 Prédication catholique-
romaine. 10.15 Le Radio-Orchestré. 11.20
Souvenirs. 12.00 Solistes. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.30 Pour la campagne. 14.15
Concert populaire. 15.00 Citoyen et sol-
dat. 15.30 Sport et musique. 17.30 Pages
de Schubert . 18.30 Demain... 18.40 Dis-
ques. 19.00 Les sports. 19.25 Communi-
qués 19.30 Informations. 19.40 Disques.
20.00 Tribune. 20.40 Musique de con-
cert et d'opéra. 22.15 Informations . 22.20
Le monde en poésie. 22 .30 Chansons.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Page de journal . 9.30 Messe. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 10.45 La Semaine lit-
téraire. 11.15 La Bible en musique. 11.45
Causerie religieuse . 12.00 Disques. 12.30
Informations, Disques 13.00 Journal.
13.15 Vive le Champion ! 14.00 Confi-
dential Quartet. 14.15 Dans une famille
tessinoise. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire . 18.15 Dis-
ques. 18.25 Concerto. 18.40 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations . 20.00 Chan-
sons. 20.30 Chronique théâtrale. 20.35 La
Fin des Vieux Messieurs, pièce. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
Résultats sportifs. 22.40 Disques. 23.00
Ultimes notes.

Télévision romande
10.30 Saint -Moritz : Championnat du

monde de bob à 4. 13.30 Interneige.
14.45 Dessins aanimés. 15.00 II Bacun
Tort . 16.00 Ciné-dimanche. 17.45 Tarte ,
à la crème et Cie. 19.00 Sport-premiè-
re. 19.20 Mes Trois Fils. 19.45 Présence
catholique chrétienne. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Les actualités sportives. 20.25
La Bonne Planque, de Michel André ,
avec Bourvil. 23.05 Informations. 23.10
Téléjournal . 23.25 Méditation.

Télévision suisse alémanique
9.30 Saint-Moritz : Championnat du,

monde de bob à 4. 15.00 II ba.cun tort/
UG.00 Film anglais. 16.55 La Beauce. 17.15
Rencontre avec des contemporains.
17.58 Sport-Toto . 18.00 Variétés. 19.00'
Informations. 19.05 Reflets sportifs. 19.20
Notre discussion politique . 20.00 Télé-
journal . 20.15 Les sports. 20.35 Film.
22.05 Chronique suisse. 22.15 Informa-
tions. Téléjournal .

Télévision française
9.00 Télévision scolaire. 9.30 Le vieil

Age. 10.00 Présence protestante. 10.30
Emission catholique. 12.00 La séquence
du spectateur. 12.30 Discorama. 13.00
Actualités. 13.15 Les expositions. 13.30
Interneige. 14.30 ' Télédimanche. 16.00
Grand Prix d'Amérique. 17.15 Le manège ' '
enchanté. 17.20 Film. 19.05 Actualité
théâtrale. 19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.20
Sports-Dimanche. 20.45 Ils étaient neuf
Célibataires, film. 22.45 Actualités. '

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

La façon d?être chrétien. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine hebdomadaire.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 16..00 Opérette. 17.30 Documen-
taire. 18.15 Reflets sportifs . 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Journal parisien. 21.00 La Grande Oreil-
le, pièce. 22.00 Les chansons du monde.
22.30 Informations. Météo.

LUNDI ler FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12..00 Au Carillon de midi. Les
Ailes. Miroir-flash.

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

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

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

jeunesse 1 ; 9 h. 45, i culte, M. Urech ;
9 h. ,45, école,, du dimanche à la Cure.

- ORATOIRE : 8 h. " 30, culte, M.
Urech ; 9 h . 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant ) ; 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche à la
Croix-Bleue, au Presbytère et à Char-
rière 19. *—

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

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
St-Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Lebet ; Ste-

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

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

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

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9 h.
45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h . 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et école du dimanche
à la Maison de paroisse, les petits à la
Cure du centre.

LA CROIX-BLEUE : Vendredi 5 fé-
vrier , 20 h., petite salle : assemblée gé-
nérale.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus J. K. im
Pfarrhaus : Dienstag, Mittwoch und
Donnerstagabend.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX 1

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon. ,

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue Ae la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe lue de commu-
nion en langue française; 9 h . 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise du IVe dimanche après l'Epipha-
nie, confession, absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâce, bénédiction finale ; 11 h., bap-
fcêiïiss

Evangel. Stadtmission (Envers S7) :
Gottesdienst und Sonntagsschule
um 9.45 Uhr fallen aus ; 15.00
Uhr Einweihungsfeier des neuen Saa-
les, Hr. Insp. E. Reichart, St. Chrischo-
na. Kinderhort. Montag, 20.15 Uhr ,
Missionsgeb. Frau E. Baumann, Thun.
Mittwoch, 20.15 Uhr, « Zeichen der
Zelt». Freltag, 1. Kor. 1, 4-9 und Chor .

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h. école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangéllsa-
tlon. Mardi, 20 h., réunion de continua-
tion ouverte à tous , les croyants.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Daniel Subri. Ven-
dredi soir, intercession. Mardi et mer-
credi , 20 h., conférences.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique, M. Granjean : Ré-
ponse à la question : Que signifie : ja
crois la résurrection de la chair ?

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

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

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal ,)

Hockey sur glace : Martigny aux Mé-
lèzes, ce soir.
C'est sans aucun doute le great-event

de la saison. Ce match qui opposera La
Chaux-de-Fonds, leader du groupe ro-
mand de ligue nationale B, à son pour-
suivant immédiat Martigny, va peut-
être désigner le champion de groupe.
Wehrli qui a toujours la fonction d'en-
traîneur-joueur des Valaisans n'a pas
encore abandonné la lutte. Il va tirer
avec ses coéquipiers ses dernières car-
touches. Quant aux Chaux-de-Fonniers
qui joueront au grand complet , c'est-
à-dire avec Reinhard, R. Huguenin,
Dannmeyer, Turler et autres Sgualdo,
ils voudront arracher la victoire qui
leur donnerait le droit de rencontrer
Ambri pour l'ascension en ligue A.
Les Ponts-de-Martel.

Ce soir dès 20 h. 30, à l'hôtel du
Cerf , la SFG l'Amitié organise un
match au loto.
Halle de gymnastique La Sagne.

Ce soir dès 21 h., soirée du FC, or-
chestre Alberthy's (4 musiciens).
Exposition de Albert et , Jimmy Locca

au Musée des Beaux-Arts.
Albert Locca, après quelques années

d'absence, revient exposer dans nos
murs et nous enchanter avec ses pay-
sages du lac et du canton de Neu-
châtel , ses natures mortes de fruits et
de chardons, ou de fleurs des champs,
ceux-là même qui ont toujours fait
son Âiccès.

Avec lui expose son fils Jimmy Locca
dont la technique et l'esprit pictural
sont plus modernes. Il traite indiffé-
remment l'abstraction et la figuration,
où Ha composition domine le sujet,
dans des couleurs chaudes et sourdes,

révélations de son récent voyage en
Afrique Noire.

Exposition au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds, du 30 janvier
au 14 février. Vernissage samedi 30 à
partir de 14 heures.
Matchs au loto.

Samedi 30 janvier , dès 20 h. 15, au
Cercle catholique, par le Vélo-Club
« Excelsior ».

Dimanche 31 janvier , dès 16 h., à
la grande salle de l'Ancien Stand , par
la Société des Chasseurs.

ffiSM
altitude 1000/1700 m.

merveilleusement situé dans une
région desservie par

29 téléfériques et ski-lifts
Ecole suisse de ski - Patinoire arti-
ficielle - Manège - Paddock - Bow-
ling - Divertissements
Excellents hôtels, pensions et res-
taurants.
Chalets, appartements, auberge de
jeunesse.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ .

SAMEDI 30 JANVIER
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expos i-

tion Albert et Jimmy Locca.
PATINOIRE : 20.30, La Chaux-de-

Fonds — Martigny.
THEATRE : 20.00 ', Soirée du Gymnase,
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Sacré

Ulysse avec les Trois p 'tits tours.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
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.

DIMANCHE 31 JANVIER
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. ' t N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 30 JANVIER

CINE CASINO : L'ennui.
CINE LUNA : La rue des amours f a -

CINE LUX : Monsieur.
TREMPLIN DE LA COMBE-GIRARD :

Dès 14.00, Sauts d' essais.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

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

MAIN-TENDUE : -Tél. - (039) 311 44.
." ,.. - . DIMANCHE - 31 -JANVIER <•">
CINE CASINO : L'ennui.
CINE LUNA : La rue des amours f a -

ciles.
CINE LUX : Monsieur.
TREMPLIN DE LA COMBE-GIRARD :

Dès 14.00, Finale de la Ville Se-
maine internationale de saut.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, de 10.00 à 12.00 et de 18.00
à 19.00. En dehors de ces heures, le
tél. No 11 renseignera.

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

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45 culte,
M. F. Berthoud ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h 15, école du dimanche,

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
batéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche " (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsche Reformierte Kirche. T-
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34 ;
Junge Kirche : Mittwoch, 20.15, M.-A.-
Calame 2 ; « Offener Abend », Donners-
tag, 20 h., M. A. Calame 2.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du IVe
dimanche après l'Epiphanie, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche; 20 h„ édification , «Il faut en
être sûr ! ». Mercredi, 20 h., étude bibli-
que, La Genèse.

Evangel. Stadtmission (Envers 25).
15.00 Uhr, Einweihungsfeier des neuen
Saales in La Chaux-de-Fonds ; 20.15
Uhr , Gottesdienst. Donnerstag, 20.15
Uhr, « Zeichen der Zeit».

Renseignements Services religieux Divers

Ce pays a un passé
P R O P O S  DIJ S A M E D I

Mon ami Séraphin est Fribour-
geois. S'il travaille dans notre vil-
le, c'est à son Moléson natal qu 'il
demeure attaché. Il" y retourne,
d'ailleurs, chaque week-end. Il ne
lit jamais la presse locale ; la «Li-
berté» lui suffit. Parce qu'il ( ne sait
fredonner que la youtze, il n'ap-
précie guère la chanson de José-
phine Baker : « J'ai deux amours :
mon pays et Paris. » C'est en Gru-
yère qu'est resté son coeur ; quant
à ses mains, elles ne sont que prê-
tées à l'industrie neuchàteloise.

J'avais bien dit à Séraphin, au
début : « Tu t'y feras. Laisse agir le
temps. Tu finiras bien par nous
aimer et par soutenir le FC
Chaux-de-Fonds ! » Les années ont
passé : il n'est jamais monté à
Pouillerel et n'a jamais vu le saut
du Doubs. Far contre, le trajet
Bulle-La C&aux-de-Fonds... et re-
tour , U le connaît par coeur. Dans
la conversation , il ne cesse de faire
des comparaisons : « Chez nous, à
Bulle, on fait ceci », ou bien enco-
re : « Vous devriez faire comme
dans le canton de Fribourg », à tel
point que j'ai fini par, lui répon-
dre, un peu agacé : « Le canton de
Fribourg a beaucoup d'enclaves,
mais La Chaux-de-Fonds n'én est
pas encore une ! »

Ce n'était pas charitable, j'en
conviens. Notre ville a tellement
besoin des travailleurs venus d'ail-
leurs, qu'il n'est pas intelligent de
les vexer. Elle a même peut-être
besoin de leurs conseils et de leurs
critiques ; elle a toujours été sensi-
ble à toutes les idées importées,
aux méthodes nouvelles qui la font
sortir-, de ses routines, à l'afflux

d'ail- et de sang neufs. Elle a su
remarquablement en tirer parti.
Que deviendrait-elle sans la colla- ,
boration des Confédérés et des
étrangers ? C'est bien plutôt de la
reconnaissance et de l'amitié qu'el-
le devrait leur manifester.

« Dans ce pays, on ne sait pas
pour qui voter » ? Est-ce une rai-
son de rêver à une situation poli-
tique qui d'ailleurs a fait ses preu-
ves, mais qui est foncièrement con-
traire à l'histoire neuchàteloise ?
Pourquoi ne pas vouloir essayer de
s'intégrer dans l'un des courants
d'opinion et de collaborer avec ce
qui existe déjà ?

— D'ailleurs, ta fille. Séraphin ,
qui va au collège de l'Ouest, elle
se sent tellement à l'aise parmi ses
petites camarades qu'elle en a pris
l'accent. On doit en rire à Bulle !
Son avenir, c'est ici qu'il se cons-
truit , sur - ton passé et sur le nô-
tre. Souviens-toi de ce que disait
le pasteur, l'autre jour au créma-
toire, dans cette cérémonie qui t'a
étonné parce qu'elle diffère de tes
propres traditions religieuses : «Ou-
bliant ce qui est en arrière, je cours
vers le but.» On ne te demande
pas d'oublier tes racines, Séraphin .
On aimerait simplement que tu
coures un peu avec nous !

Et Paolino, qui assistait à la
conversation — celui-là même qui
sait si bien chanter « J'ai deux
amours....» — de me dire avec son
inimitable accent sicilien : « Il est
aussi écrit dans la sainte Bible :
« Tu traiteras l'étranger comme l'un
des tiens. »

Ça, c'était une « coche », et je
ne l'ai pas relevée... L. C.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 29 JANVIER
Naissances

Vera Luis-Miguel, fils de Salvador ,
chauffeur, et de Magdalena, née Gon-
zalez, de nationalité espagnole. — Mae-
der Olivier, fils de Hans-Rudolf , che-
minot, et de Nelly-Jacqueline, née Droz-
dit-Busset, Fribourgeois. — Borschberg
Corinne-Brigitte, fille de Reto , em-
ployé de bureau , et de Brigitta , née
Frischknecht, Zurichoise. — Voélin
Pierre, fils de Ronald-Armin, institu-
teur , et de Françoise-Edith, née Rou-
let, Bernois.

Promesses de mariage
Racine André-Jean , technicien méca-

nicien , et Rittmeyer Annelise, tous deux
Neuchâtelois. — Guelbert Alexis-René,
commerçant, Neuchâtelois et Soleurois,
et Dasen Hedwig, Bernoise.

Mariages
Chiffelle Gaston-René, employé CFF,

Neuchâtelois, et Kissling Margrit, Ber-
noise. — Kurth Georges-Edwin, insti-
tuteur, et Jeandupeux Jocelyne-Frie-
da , tous deux Bernois.

Décès
Inhum. De Biasio Nanto-Femando,

fils de Antonio et de Antonietta , née
Policastro-Brancate, né le 19 novem-
bre 1964. da nationalité Italienne,



== • encore meilleur marché grâce à la ristourne

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S.A. !
LE LOCLE.- 1
Nous cherchons

bijoutier-joaillier
et

bijoutier-sertisseur
de première force

s'intéressant au problème de l'esthétique horlogère,
capables de s'occuper de la création de modèles.

Y
Les candidats sont priés de se mettre en rapport
avec ZENITH par écrit ou par téléphone au (039)

i 5 44 22.

Places stables.
Situations d'avenir.
Appartements et studios à disposition.

y;, -:..
Discrétion assurée. ,

a

:

CHEF
de fabrication

"

¦>' .

Horloger complet serait engagé par fabrique d'horlo-
gerie de la place.

Connaissances exigées : montres anore simples et auto-
matiques. A

Personne de grande expérience, dynamique, ayant de -i
l'initiative et l'habitude du personnel. ii

Travail indépendant. Production selon méthode mo-
derne. Qualité CTM.

Discrétion assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
FL 2207, au bureau de LTmpartial.

Département de Justice

Mise au concours
Un poste de commis au greffe du tribunal
du district du Locle est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation .

Traitement : classes 13 à 9, plus les allo-
cations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'im curriculum vitae,
doivent être adressées au Département des
Finances, Office du personnel, Château de
Neuchàtel, jusqu'au 10 février 1965.

m— —¦ 
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L'UNION DE BAN QUES SUISSES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

: un jeune employé pour le bureau des crédits
travail comportant la préparation et la surveillance des affaires
de crédit. Il s'agit en l'occurence d'un emploi varié, intéressant
et susceptible de développement, qui requiert, si possible, une
certaine pratique bancaire ou du moins une bonne souplesse
d'esprit. Une ' employée pourrait, à la rigueur, aussi entrer en
considération.

un deuxième caissier auxiliaire
pour combler les vides occasionnés par les vacances et le service
militaire. Pour le reste, il serait affecté au portefeuille, aux crédits
documentaires, etc.

1

une secrétaire de direction
Cet emploi comprend également la réception des clients, le service
de la centrale téléphonique et conviendrait à une demoiselle ou
dame habile, de confiance et discrète.

¦

Les 3 places nécessitent la connaissance du français et de l'allemand. De
plus, nous demandons de l'entregent et de la souplesse. En revanche, nous
offrons des prestations sociales appréciables, la semaine de 5 jours et
un salaire adapté à la situation actuelle. |

On est prié d'adresser les offres avec les pièces d'usage à la Direction de i
l'UNION DE BANQUES SUISSES, à Bienne.

L J
r z - - : - - - -- ' -: - - "̂ i

Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour entrée immédiate ou /à f
convenir : §

pour tournage de petites pièces sur tour automatique

RÉGLEUR DE MACHINES
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre P 10 170 N, à Publicitas,
| La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

mécanicien
ou horloger-outilleur
pour s'occuper du réglage de petites
machines d'ébauches et du contrôle
de pièces détachées

remonteurs de finissages
pour grandes pièces.

I ' ¦ '¦ JSÊFaire offres à RELHOR S.A., rue du
Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 15. [L__ 

1 ^ . B

seraient engagés comme visiteurs- '
décotteurs par fabrique d'horlogerie
de la place, pour seconder le chef
de fabrication.

Discrétion assurée.

'
Offres sous chiffre GE 2205, au bu-
reau de LTmpartial.

, 

/r ; —v
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BRACELETS CUIR
Je cherche pour mes nouveaux locaux, nje de la Paix 127

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ou jeunes filles à mettre au courant.
Ambiance agréable. \
Entrée Immédiate ou à convertir.

S'adresser à RODAL, Postiers 10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 61.

1
A C I E R A  S. A.

2400 LE LOCLE
cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
¦MMMMIHWiWimM^

r . -: 
' ' 

!
pour travaux simples de dactylographie
et établissement des cartes de salaires.

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

t J

\Importante fabrique d'horlogerie ij
engagerait pour nouveaux départements
en formation

employées de bureau
Travail varié dans ambiance agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P 10171
N, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.\

z:. ¦ , ss

Nous engageons tout de suite ou à 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.

1Nous engageons tout de suite ou pour i
date à convenir

'•"

'

¦
'

une aide de bureau
Travaux faciles et courants.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser, Numa-Droz 158.

Occupation accessoire
est offerte dans bureau à personne dispo-
sant de 1 à 2 heures par jour.
Travaux faciles (expéditions, classement,
etc.)

S'adresser à Technirubis S.A., Jaquet-Droz
27, tél. (039) 2 48 38.

Ouvrières 1
consciencieuses sont demandées tout de
suite pour divers travaux d'atelier.

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

Département de Justice

Mise au concours
Un poste de commis au bureau du juge
d'instruction à Neuchâtel est mis au con-
cours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion, bonnes connaissances de l'allemand.

Traitement : classes 13 à 9, plus les allo-
cations légales.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des Finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 10 février 1965.
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j Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
MONSIEUR JACQUES DIDISHEIM
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.I _

Le mémoire de la députatioii jurassienne
UN DIALOGUE CLAIR POUR RÉSOUDRE LA QUESTION

Le mémoire adressé au Conseil-exe-
cutif du canton de Berne par la dé-
putation jurassienne à l'appui de ses
Propositions a été publié jeudi.

Il souline clans son préambule que
l'initiative prise par la députation de
consulter les partis et organisations du
Jura est conforme à ses statuts, qui
lui confèrent la mission de veiller à
la sauvegarde des intérêts du Jura.
« Elle lui fut dictée par l'inquiétude
résultant d'une situation qui ne ces-
sait , dans le Jura, de s'aggraver , etqui s'acheminait vers une détérioration
inéluctable, et par le désir de recher-
chef objectivemen t , avec bonne volonté,
en dehors de tout esprit partisan et
passionnel , dans une atmosphère de
dialogue clair , confiant , conciliant et
loyal , les éléments capables de résoudre
la question jurassienne. »

UNE DEMARCHE
QUI S'IMPOSAIT

Cette démarche s'imposait d'autant
plus que le Conseil-exécutif considère
la députation jura ssienne comme étant
« seule habilitée à représenter le peu-
ple jura ssien » — rapport du Conseil -
exécutif du 7.11.63 — et la reconnaît
avec raison « comme un organe consti-
tué, légitime représentant le Jura.

A réception des rapports demandés ,
la députation jurassienne constitua des
sous-commissions, formées uniquement
de députés, auxquelles elle confia l'é-
tude des différentes propositions, sug-
gestions et voeux , qu 'elle groupa en
sept catégories, à savoir : cercle élec-
toral , Conseil-exécutif et administra-
tion , revendications d'ordre législatif ,
administration de la justice, constitu-
tion d'éventuelles commissions, drapeau
et armoiries jurassiens, questions' sco-
laires.

La députation jurassienne siégea les
24 et 31 octobre 1964, 10, 11 et 12 dé-
cembre 1964 et 9 janvier 1965. Déga-
geant les lignes directrices des rapports
reçus et tirant les conclusions des ré-
sultats de son enqu.ête , la députation
jurassienne chercha à opérer une syn-
thèse des principales revendications, te-
nant compte, d'une part de la néces-
sité du renforcement de l'autonomie
jurassienne, d'autre part de la réalité
de l'unité cantonale. Elle poursuivit dès
lors un double objectif : la sauvegarde
de l'unité du Jura et l'élaboration d'un
statut, comportant une certaine autono-
mie du Jura dans le cadre du canton.

ATTACHEMENT
A L'UNITÉ DU JURA

La députation jurassienne est fer-
mement attachée à l'unité du Jura,
comme le sont du reste les Jurassiens
eux-mêmes, non seulement pour des
raisons historiques, politiques et éco-
nomiques, mais aussi culturelles, psy-
chologiques et sentimentales. Elle ne
conçoit pas un .Jura divisé, que ce soit
sous le signe de la séparation d'avec
Berne, ou de son rattachement à Ber-
ne.

Elle condamne toute manoeuvre vi-
sant à diviser le Jura . Aussi a-t-elle
voulu faire oeuvre de conciliation et
de réconciliation en proposant des so-
lutions d'apaisement qui ne pouvaient
être que le résultat de compromis.

Dans la situation politique actuelle,
la sauvegarde de l'unité jurassienne
exige la recherche d'un .terrain d'en-
tente qui se situe à mi-chemin entre
le statu quo et la séparation.

La séparation est combattue par cer-
tains districts. Le statu quo résultant
des réformes constitutionnelles de 1950
qui ont : reconnu l'existence du peuple
du Jura dans la constitution cantonale ,
consacre la pleine égalité de droits des
deux langues nationales, garanti au Ju-
ra une représentation de deux mem-
bres au Conseil-exécutif , instaure la
commission paritaire, ne donne pas sa-
tisfaction à une grande partie des Ju-
rassiens. Ces réformes n 'ont pas résolu
le problème jurassien. Preuve en est la

déclaration faite le 23 novembre 1953 au
Grand Conseil par la députation juras-
sienne unanime, conçue en ces termes :

UN MALAISE SUBSISTE
La députation jurassienne unanime

constate que malgré la revision consti-
tutionnelle de 1950, le malaise consécutif
aux erreurs commises subsiste, le pro-
blème n'est pas résolu.

Elle est persuadée que, dans un es-
prit de mutuelle compréhension, il est
possible de résoudre les différends qui
ont surgi par réformes de structure
dans le cadre des institutions existan-
tes.

Elle souscrit à toute entreprise visant
à apaiser les esprits et à assurer la bon-
ne entente entre les deux peuples.

Consciente de sa mission, la députa-
tion jurassienne continuera à défendre
avec fermeté les intérêts vitaux du
Jura et à renforcer la position culturelle
de la minorité jurassienne.

Ni les dispositions prises depuis lors,
ni la votation du 5 juillet 1959 n'ont
apporté une solution au problème ju-
rassien.

Le mémoire poursuit : •
La députation jurassienne a travaillé

dans le sens et dans l'esprit de la dé-
claration de novembre 1953. Elle a tiré
les conclusions qui s'imposaient déjà à
cette époque et que l'évolution de' la si-
tuation a confirmées depuis lors. .

Les revisions de 1950 ont reconnu
dans la constitution cantonale le prin-
cipe de l'existence du peuple jurassien.
Il s'agit aujourd'hui de traduire cette
reconnaissance dans la réalité consti-
tutionnelle et juridique, de façon à
faire disparaître « les causes permanen-
tes et profondes du mal » dont souffre
le Jura.

SUR LE TERRAIN
DES RÉALITÉS

Consciente de la très lourde respon-
sabilité qu'elle assumait devant le Jura,
le canton et la Suisse tout entière, per-
suadés que le temps des reproches, des
griefs et des disputes est révolu, dési-
reuse de dissiper toute équivoque, d'é-
carter tout malentendu, de faire tom-
ber tout préjugé , se plaçant résolument
sur le terrain des réalités, la députation

jurassienne a voulu circonscrire le ca-
dre dans laquelle peut s'exercer au sein
du canton une autonomie conférant au
Jura un statut politique particulier que
justifie son caractère d'entente dis-
tincte.

UNE CERTAINE AUTONOMIE
EST INDISPENSABLE

La députation jurassienne, i dans sa
majorité, est d'avis que l'octroi au Jura
d'un statut comportant une certaine
autonomie est la condition indispensa-
ble et suffisante d'un apaisement et
du maintien d'un Jura uni dans le sein
du canton.

Ce sentiment d'autonomie, solidement
ancré au coeur de nombreux Juras-
siens, s'est encore affermi. Les décisions
prises par la députation jurassienne en
sont l'expression. Elles impliquent des
réformes de structure et des modifi-
cations constitutionnelles. En revanche,
elles ne mettent pas en danger le prin-
cipe de l'unité du canton.

Le mémoire conclut ainsi :
Convaincue du bien-fondé des reven-

dications présentées, élaborées avec
l'appui des partis et associations du
Jura, la députation jurassienne fait
appel à la collaboration du Conseil-
exécutif , du Grand Conseil et du peu-
ple de l'ancien canton pour l'aboutisse-
ment de l'oeuvre constructive qu'elle
a édifiée dans le but d'assurer a nos
deux peuples un avenir d'entente et de
paix durable.

COURTELARY
LA COMMUNE ET LES IMPOTS

D'ETAT
(ut) — Le Conseil municipal a exa-

miné le décompte concernant la per-
ception des impôts d'Etat 1964. Les
taxations brutes s'élèvent à 354 270,20
francs ; sur ce montant, la caisse mu-
nicipale a encaissé 302 397.— francs. La
provision de perception revenant à la
commune est de 4652 ,95 francs. Pour
remplacer M. André ' Voumard, démis-
sionnaire, l'autorité communale a nom-
mé M. Eugène Maurer , membre de la
commission locale d'impôts.

Nouveau président et crédits extraordinaires
Conseil général de Saint-Imier *

(ni) — Le Conseil gênerai a tenu sa
première séance de l'année jeudi soir,
en présence de 35 membres et de cinq
conseillers municipaux (MM. Houriet et
Savoye, empêchés, s'étaient fait excu-
ser).

Constitution du bureau pour 1965. —
Respectant le « tournus », les édiles ont
confié la présidence du législatif com-
munal à un membre toujours très ac-
tif de l'autorité, M. Marc Boillat, tan-
dis que M. Charles Niklès, un « che-
vronnés », qui déjà présidé le Conseil
avec succès, était appelé à la première
vice-présidence. M. Francis Loetscher
s'est vu confer la 2e vice-présidence.
Comme secrétare, M. Jean-Jacques
Boillat succède à M. Gilbert Schaf-
roth. Enfin , MM. Willy Achermann
(ancien) et Oscar Leuenberger (nou-
veau) , ont été désignés comme scru-
tateurs.

Nomination d'un membre de la Com-
mission d'examen des déclarations
d'impôts. — Est élu M. Ernest Glau-
ser qui succède à M. André Lugin-
buhl.

Constitution d'une commission de
construction d'une place de tir et no-
mination de deux conseillers généraux.
— Après le vote positif du corps élec-
toral relatif à la construction d'une
place de tir, il s'agit de nommer la
commission de construction. Elle sera
de sept membres. Elle groupera des re-
présentants des autorités municipales
et bourgeoises, des tireurs. Le Conseil
général a fait confiance à MM. Wil-
liam Rollier et Emilio Bianchi .

Le Conseil de bourgeoisie a désigné
son représentant : M. Roger Meyrat.

Adhésion à l'Office de l'orientation
professionnelle du Jura-sud. — Le Con-
seil municipal 'propose l'adhésion de la
commune audit office , dont le siège
est à Tavannes, dirigé par M. Cétlin .
Ces conclusions recueillent l'unanimité
des voix. Le Conseil municipal présen-
tera une demande formelle.

Achat d'une sableuse-saleuse et vote
du crédit extraordinaire de 18,000 fr. —
Lorsque l'on voit dans quelles condi-
tions le sablage-salage des rues se fait
en hiver , on comprend que l'achat d'un
tel engin rénond à une nécessité. Son
coût avec l'équipement est de 18,000
francs. Cette dépense sera couverte par
orélèvement sur le fonds soécial cons-
titué pour de* telles acquisitions.

Adoption projet de correction de la
rue des Roches (est) et carrefour de-
vant la station inférieure du funicu-
laire. Coût : 238.000 fr. — B s'agit là
d'une amélioration Intéressante du ré-
seau routier local . Outre l'élargisse-

ment de la rue, le projet établi prévoit
l'ouverture d'un trottoir , le remplace-
ment de l'escalier devant la station in-
férieure du funiculaire , par un escalier
de « côté » et l'aménagement . d'une
place de parc. Le coût de cet important
travail est de 238,000 francs. La com-
mune ayant obtenu gratuitement tous
les terrains nécessaires.

Le Conseil général recommandera au
cops électoral de ' voter le crédit extra-
ordinaire, à couvrir par voie d'em-
prunt.

Adoption projet de correction de la
partie est de la rue de Tivoli. Coût
271,300 fr. — Cette correction prévoit
l'élargissement de la rue à 6 m. jusqu 'à
la limite de Villeret , avec ouverture de
trottons de 2 m. de large de chaque
côté , le tout complété par une limite
de construction raisonnable. Les tra-
vaux sont aussi importants qu'utiles. Il
faudra débourser 271,300 francs.

Le Conseil général préavisera favo-
rablement à l'électeur le projet , égale-
ment à couvrir par voie d'emprunt.

Crédit extraordinaire de 5500 francs,
pour l'étude du projet de la correction
de la rue de Tivoli , côté ouest. — En
raison du développement du quartier
de Tivoli-sud et de l'augmentation de
la circulation, la rue dans son état ac-
tuel (trop étroite et sans trottoir) pré-
sente de réels dangers. C'est en vue de
trouver une solution .que le Conseil mu-
nicipal a chargé un bureau d'ingénieur
d'une étude. Il en résultera une dé-
pense de 5500 francs à charge des re-
cettes de l'administration courante.

Le Conseil général, le moment venu,
sera saisi d'un rapport et projet.
Circulation et signalisation routière. —

"Une étude très sérieuse a été faite en
vue d'apporter une amélioration au
problème que pose la circulation rou-
tière. Le dossier adressé au Conseil gé-
néral tend a obtenir une amélioration
du parcage. Après discussion, l'arrêté
a été approuvé et sera transmis à la
sanction de l'Office cantonal de la cir-
culation routière , qui a déjà admis les
conclusions du Conseil municipal.

Les relations publiques bernoises
renseigneront la presse et les gens

Le Conseil exécutif du cantoh de
Berne a publié le projet de décret
relatif à la création d'un office de
relations publiques rattaché à la sec-
tion présidentielle du gouvernement.

Dans le canton de Berne, dont les
dépenses et les recettes dépassent
les 500 millions, on ressent depuis
assez longtemps le besoin d'une in-
formation plus complète. Dans les
milieux de la presse on a émis à
diverses reprises le voeu, à l'inten-
tion du Conseil exécutif , de voir se
développer le service cantonal de
l'information. Ces dernières armées
surtout, des milieux très étendus de
la population ont déploré l'absence
d'un office cantonal de renseigne-
ments au moment où d'importants
problèmes tels que ¦ ceux de l'école,
du trafic et de la production d'éner-
gie, soulevaient de vives controver-
ses dans l'opinion publique.
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Le Conseil exécutif a retenu ces
constatations et les-: voeux exprimés
par des représentants de la presse.
Il a entendu donner suite également
à la motion déposée en septembre
1964 par le député Fankhauser au
nom du groupe PAB et demandant
à son point 4 la création d'un se-
crétariat permanent destiné à assu-
rer l'information concernant la ques-
tion jurassienne. C'est pourquoi il a
nommé à la direction du poste, M.
André Ory, recteur du gymnase fran-
çais et de l'école normale de langue
française à Bienne.

Young Sprinters - Kloten, 5 - 8
(1-2, 3-3, 1-3)

Patinoire de Monruz, 1000 spec-
tateurs. Buts : 6' P. Luthy, 0-1 ; 7'
Grenacher, 1-1 ; 19' H. Luthy, 1-2.
Deuxième tiers-temps : 1' Sprecher ,
1-0 ; 2' Grenacher , 2-0 ; 9' Aldorfer ,
2-1 ; 12' Uxler , 2-2 ; 15' Bucherler ,
2-3 ; 18' Favre , 3-3. Troisième tiers-
temps : 1' P. Luthy, 0-1 ; 3' Bucher-
ler,. 0-2 ; 11' U. Luthy, 0-3 ; 19' E.
Paroz, 1-3. Résultat final 5-8.

C'est la f in...
Le match que les Young Sprinters

ont disputé hier soir sur leur pati-
noire, pouvait , théoriquement , leur
permettre d'éviter la relégation.
Malheureusement pour les Neuchâ-
telois, le cœur n'y était pas. Orville
Martini, au poste d'arrière, a joué
magnifiquement, mais n'a pu em-
pêcher les nombreuses offensives
adverses. Les frères Luthy, notam-
ment , furent à l'origine de toutes
l'es attaques. Grenacher ne fut guère
chanceux dans cette partie et les
jeun es joueurs placés en attaque ne
purent forcer leur talent. Pour les

Young Sprinters, une page se tourne
et il s'agira pour l'avenir de recon-
sidérer le problème de la relève,
chose laissée un peu de côté durant
plusieurs années.

Souhaitons toutefois que le pas-
sage des Neuchâtelois dans la caté-
gorie inférieure ne soit que de très
courte durée.

R. J.

Young Sprinters - Kloten 5-8 (1-2
3-3 1-3) ; Genève-Servette - Villars
0-3 (0-0 0-1 0-2) ; Grasshoppers -
Langnau 7-4 (3-0 1-1 3-3) ; Davos -
OP. Berne 4-4 (0-1 2-2 2-1).

Ligue nationale B
GROUPE ORIENTAL

Arosa - Coire 5-4 (2-1 2-1 1-2) ; Zu-
rich II - Kusnacht 3-3 (0-0 1-2 2-1) ;
Ambri - Lugano, renvoyé ; Langenthal-
Bàle 10-5 (2-1 1*3 7-1). .

Première ligue, groupe 5
Moutier - Bienne TI 13-3 (4-0 6-1 3-2) .

Lique nationale A

Cy) — Le si dévoué secrétaire de dis-
trict de «Pro Juventute», M. Joseph
Petignat, instituteur aux Cerlatez, a
eu l'amabilité 'de nous communiquer les
résultats complets de la vente 1964.
Celle-ci constitue un nouveau record.
La somme totale des ventes atteint
16 459.— francs, soit 1200.— francs de
plus que l'année précédente. Ainsi que
se plait à le souligner M. Petignat,
cette réjouissante augmentation de 8
pour-cent -est due à l'excellent travail
des collaborateurs locaux et de leurs
jeunes vendeurs. Les écoliers ont en
effet vendu 25 100 timbres de 5 cen-
times, 17 000 de 10 centimes, 15 000 de
20 centimes, 4300 de 30 centimes, 3800
de 50 centimes, 209 carnets de timbres
et 500 cartes de vœux.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés dans les diverses localités :,

Le Bémont 356.— francs ; Les Rou-
ges-Terres 116,60 ; Les Bois 1350,50 ;
Le Cerneux-Godat 155,40 ; Les Breuleux
1889,20 ; La Chaux-des-Breuleux 66,50 ;
Les Enfers 191,80 ; Epauvillers 289,70 ;
Epiquerez 93,60 ; Goumois 178,60 ;
Montfaucon 760.— ; Les Montbovats
112,60 ; Les Mottes 339.— ; Montfaver-
gier 94.— ; Muriaux 162.— ; Les Emi-
bois 334,50 ; Le Cemeux-Veusil 143,40 ;
Le Non-mont 2534,60 ; Les Barrières -
Le Peupéquignot 155.— ; La Goule
100,50 ; Le Peuchapatte 97.— ; Les
Pommerats 350.— ; Saint-Brais 290.—;
Saignelégier 4796.— ; Les Cerlatez
456,50 ; Soubey 266.— ; ventes du se-
crétaire de district 780.— ; total de
16 459.— francs.

Que M. Petignat et tous ceux qui
ont contribué au succès de cette vente
soient vivement remerciés. /

70.000 timbres de Pro
Juventute vendus dans
les Franches-Montagnes

CEUX QUI S'EN VONT
(sm) — A l'âge de 65 ans est décé-

dée Mme Emma Aubry, hospitalisée de-
puis plusieurs années. Elle laisse dans
le deuil et la peine un fils actuelle-
ment étudiant au séminaire. Nos sin-
cères condoléances.

LAJOUX

'Assemblée de là Fanfare
(fx ) — La Fanfare a tenu son

assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Marcel Boillat , en
présence des membres d'honneur,
passifs et soutiens de l'Amicale et
d'une délégation des Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds.

Le comité est ainsi constitué :
MM. Marcel Boillat , président; Mar-
cel Boucon , vice-président ; Willy
Froidevaux , secrétaire correspon-
dant ; Guy Martinoli , secrétaire des
verbaux ; Michel Donzé, ler caissier;
Marcel Bassang, 2e caissier ; Yves
Boillat , chef du matériel ; Marcel
Droz, président de la Commission
de musique ; Roger Grobéty, prési-
dent de l'Amicale. Seize membres
reçurent des gobelets en récom-
pense de leur assiduité. Quant au
président, il lui fut remis un fanion,
réplique de l'a bannière de la so-
ciété, car au cours de 11 ans consé-
cutifs, il n'a pas manqué une seule
répétition !

MM. Ernest Bolzli et Marcel Droz
ont reçu dernièrement la médaille
de vétéran pouis 25 ans d'activité ;
M. Georges Jeanbourquin est pro-
clamé membre d'honneur, pour 20
ans d'activité. MM. René Humair
(15 ans), Marcel Bassang (10 ans)
et Jean-Marie Vallat (5 ans) reçoi-
vent des chevrons.

CLAVICULE CASSÉE
(fx) — Le Jeune Claude Erard, fils

de M. Gilbert Erard, a fait une chute
à ski et s'est cassé une clavicule.

LE NOIRMONT

La famille de
MONSIEUR CHRISTIAN NEUKOMM-AFFOLTER
très profondément touchée et très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection jeçus à l'occasion de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par à son chagrin, soit
par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, et les prie de
croire à sa profonde gratitude et k sa vive reconnaissance.
La Perrière, janvier 1965.

Monsieur HERMANN
NEUENSCHWANDER
ainsi que les fapillles parentes
et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Double fracture
de la cheville

(mx) — C'est en se rendant à son
travail mercredi soir, peu avant 22
heures, que M. Guy Menusier, rédac-
teur au « Démocrate » fit une mau-
vaise cloute à la route de Bâle. L'in-
^fortuné ne put se relever et il dut
être transporté à l'hôpital où il souf-
fre d'une double fracture de la che-
ville. M. Menusier a été victime de
la chaussée particulièrement dange-
reuse, une neige fine étant tombée
en abondance depuis quelques heu-
res et qui gelait au fur et à mesure,

DELÉMONT

Elle n'a pas survécu
longtemps à son mari

; (mx) — Il y a à peine un mois
on conduisait au cimetière M. Emile
Seidler, instituteiur retraité, qui en-
seigna plus de 40 ans à Courfaivre,
Or, son épouse, Mme Annette née
Aenoemamn, qu; s'était fracturé le
col du fémur, il y a quelque temps,
vient de décéder à l'hôpital de De-
lémont i des suites de ses blessures,
Elle aura donc suivi de peu son ma-
ri dans ia tombe.

COURFAIVRE
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affaires étrangères 
du Sénat de 

^2 Rome s'est occupée de la ratlfica- 4
4 tion de l'accord italo - suisse sur 4
4 l'émigration des ouvriers de la pé- 4
$ ninsule vers la Confédération, sl- v,
fy gné le 10 août 1964. Rappelons que 

^
^ 

les députés ont déjà donné leur 
^

^ 
approbation. 

^4 Le représentant du gouvernement 4
4 a relevé que' ce traité constitue un 4
'4 progrès réel pour les émigrants Ua- ^
^ 

liens et 
qu'il n'exclut nullement 

^b pour eux d'autres avantages futurs. 4
4 Le porte-parole a aussi expliqué aux 4
4 sénateurs la complexité de nos lois 4
'4 cantonales , qui règlent pour une ^
^ 

bonne part le sort des travailleurs 
^.̂  étrangers en séjour en Suisse. 
^4 Cet exposé a dû paraître bien ardu 4

4 aux auditeurs de l'honorable M. 4
fy Storchi. Mais il est sympathique de '4
fy ' voir que les élus de ce grand pays 

^
^ 

voisin s'efforcent d'étudier ce dif- 
^4 ficile problème non • seulement en 4

4 fonction de leurs lois et intérêts, 4
fy mais encore de ceux de notre pays. ^
^ 

Ce ne fut pas toujours le cas et 
^

^ c'est pourquoi il est juste de re- 4.
fy lever ce changement d'attitude. 

^
^ 

En conclusion, M. Storchi, sous- 
^

^ 
secrétaire d'Etat, a invité le Sénat 4

t à ratifier l'accord italo - suisse le 4
^ 

plus rapidement possible. Pour le 
^

^ 
représentant du gouvernement, il 4

k s'agit de créer un état de fait et 4
4 de droit qui renforce la position de ^
^ l'Italie et, par conséquent, celle de 

^
^ 

ses ressortissants émigrés en Suis- 
^

^ 
se. i,

fy On ne peut pas dire pour au- 4
4 tant que les Chambres fédérales ^4 vont se trouver devant un fait ^4 accompli. En effet, le but poursui- 

^
^ 

vi par notre gouvernement est de 
4

fy mettre fin à l'anarchie de l'immi- 4
4 gration mais pas de supprimer 4
4 l'apport nécessaire des travailleurs ^4 étrangers. • ^
^ 

Avec l'Italie, l'accord a été dif- 
^

^ 
ficile à réaliser non seulement en 

4
4 raison de la disparité de nos lois 4
4 cantonales, mais aussi parce que 4
$ les conceptions légales sur les ^4 droits des travailleurs sont diffé- 2
^ 

rentes entre les deux pays.

^ 
L'entente a pu se réaliser. C'est 4

4 tant mieux et ce doit être profi- 4
4 table pour les deux pays voisins, ^4 pour autant que notre Parlement 

^J; (National et Etats) ratifie à son 4
^ 

tour cet accord. P. CEREZ. 4
î, i,

DES ARMES ATOMIQ UES AMERICAINES
PLUS PUISSANTE S ET PLUS VARIEES

AFP — Les Etats-Unis ont ré-
cemment mis au point de nouvelles
armes nucléaires plus puissantes et
à capacité plus variées que celles
dont l'arsenal du pays était doté
jusqu'à présent.

Le rapport annuel de la Commis-
sion fédérale de l'énergie atomique
(AEC) au Congrès souligne qu'il
s'agit à la fois de bombes et de
missiles stratégiques.

Par ailleurs, ce document fait res-
sortir qu'en cas d'abrogation par
l'URSS du traité de Moscou sur l'ar-
rêt limité des essais nucléaires, les
Etats-Unis seraient en mesure de
reprendre leurs propres expériences
atomiques dans les deux mois sui-
vant cette abrogation.

Le rapport de l'AEC qui cite par-
ticulièrement les activités de cet
organisme en 1964, donne les préci-

sions suivantes sur les progrès réali-
sés dans le domaine militaire.

Es portent surtout sur l'efficacité,
la sûreté des armes et les moyens
d'empêcher leur utilisation sans au-
torisation.

« Des efforts considérables ont
continué pour produire des bombes
et des ogives nucléaires destinées
aux forces stratégiques et tactiques,
à la guerre anti-sous-marine et à la
défense anti-aérienne », poursuit le
document de l'AEC.

Les améliorations apportées à
l'armement nucléaire américain ont
été réalisées, ajoute le document
précité, malgré la nécessité de limi-
ter au sous-sol les essais d'armes
« A  » et « H ».

En 1964, souligne encore la com-
mission de l'énergie atomiqu'e, celle-
ci a augmenté le potentiel nucléaire

du pays « en produisant de nouvel-
les ogives pour le système «Polaris»,
«Subroc» (lutte anti-sous-marine),
«Minuteman», de nouveaux projec-
tiles d'artillerie et des munitions de
destruction atomique.

A l'île de Johnston, dans le Pa-
cifique central, déclare le rapport de
l'AEC au Congrès, sont entreposés
des stocks d'armes qui permettraient
aux forces armées de reprendre des
essais nucléaires qui auraient lieu,
le cas échéant, à faible altitude et
dans l'espace, en particulier.

A l'exception de quelques installa-
tions qui « seront prochainement
terminées », le polygone d'essais
atomiques de Johnston a été remis
depuis le ler janvier 1965 en état
de fonctionnement.

Au polygone métropolitain — ce-
lui qui est situé à une centaine de
kilomètres au nord de Las Vegas
(Nevada) — les atomistes seront
cette année en mesure d'effectuer,
dans le sous-sol, des essais d'armes
cinq fois plus puissantes que les
plus grosses bombes expérimentées
jusqu'à présent dans ces tunnels.

Bebawi sur la sellette
AFP — Youssef Bebawi a abordé

hier la partie la plu s difficile de
l'interrogatoire qu'il subit depuis
quatre jours devant la Cour d'as-
sises de Rome.

En e f f e t, après s'être attaché à
faire retomber sur sa femme Claire
la responsabilité du meurtre de l'in-
dustriel libanais Farouk el Chour-
bagi, il doit à présent, satisfaire la
curiosité du président, - des avocats
de la partie civile, des défenseurs de
Claire et du ministère public.

Le ministère public : «Pourquoi
avez-ivous acheté deux revolvers, le
premier à Lausanne au mois de dé-
cembre 1963 le second à Stuttgart
au début du mois de janvier 1964 ?

Youssef : «Parce que j' avais per-
dit, l'espoir de faire venir à Lausan-
ne les revolvers et les fusil s que j' a-
vais laissés en Egypte» .

Le procureur : «Quels étaient vos
sentiments à l'égard de votre femme
après le divorce ?»

Youssef : «Je ne ressentais plus
aucun amour ni aucun autre senti -
ment... elle m'avait trahi...»

Le procureur : «Pourquoi avez-
vous essayé de voir Farouk au mois
de décembre ?»

Youssef : «Ma femme protestait
de son innocence et j'étais persuadé
qu'un entretien à trois aurait prouvé
son infidélité».

Me Giovanni Leone (défenseur de
Claire) : «L'accusé savait qu'il cou-
rait le risque d'être accusé d'un cri-,
me. Pourqu oi n'a-t-il pas insisté au-
près de sa femme pour obtenir des
renseignements sur le meurtre ?»

Youssef : «Je ne le savais pas et
j'ignorais qu'elle m'aurait accusé.
D'autre pari, elle refusa de répondre
à mes questions».

Me Leone : «L'accusé a-t-il eu
des rapports intimes avec sa femme
après le divorce ? Jusqu'à quelle
date ?»

Youssef : «Oui» . Jusqu'au mois de
septembre 1963» .

Le procès est renvoyé à lundi . Le
présiden t La Bua a indiqué qu'il
procéderai t à l'interrogatoire de l'in-
culpée.

Les trois questions allemandes

Si la querelle qui domine le mon-
de d'après-guerre concerne essen-
tiellement l'affrontement des ma-
tions communistes et du monde la-
bre, un problème demeure en sus-
pens em Europe même, celui de l'Al-
lemagne. Si, en effet, le nazisme a
consommé pour des années la dé-
chéance de l'Europe , il n'en demeure
pas moins que l'actuelle situation de
l'Allemagne, vingt ans' après la fin
des hostilités, est non seulement pa-
radoxale mais aussi cause possible de
graves litiges On en pairie beaucoup ,
mais on sie fait souvent ' assez mal
nne idée quelque peu précise de la
situation.

La voici résumée à l'aide d'une
carte et d'une légende :

Ce problème allemand peut se
diviser en trois panties, qui bien
qu'intimement liées, présentent cha-
cune un aspect différent.

1) La réunification de l'Allemagne
est le problème territorial le plus
important. Il s'agit en fait de la
réunification de la Bépublique fédé-

rale allemande (55 millions d'habi-
tants) et de la zone soviétique, dite
« République démocratique d'Alle-
magne » (17 millions d'habitants).
Quant aux frontières de l'Allema-
gne , lors de la conclusion éventuelle
d'un traité de paix, il est probable
qu'on prendra en considération le
tracé de 1937.

2) Les territoires allemands de
l'Est (la Prusse orientale comprise)
constituent le second volet du pro-
blème allemand. Aux conférences de
Yalta et de Potsdam, les Alliés
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Union
soviétique), étaient d'accord pour
que la Pologne reçût un accroisse-
ment de territoire vers le nord et
vers l'ouest, au détriment de l'Alle-
magne, en compensation des régions
qu'elle avait été obligée de céder à
l'URSS. Toutefois, on n'est jamais
tombé d'accord sur une définition
précise de cet accroissement. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
étaient d'accord pour confier à l'a

Pologne l'administration des terri-
toires à l'est de la ligne Oder-
Neisse ; provisoirement bien enten-
du, et en attendant un règlement
définitif lors d'un traité de paix.

3) Le problème de Berlin cons-
titue sans aucun doute la pierre
d'achoppement des relations Est-
Ouest. Berlin, divisé en quatre sec-
teurs, forme une enclave dans la
zone soviétique. Ceci concerne en
particulier Berlin-Ouest, puisque le
secteur soviétique fait en somme
partie intégrante de l'a zone sovié-
tique d'Allemagne.

Divorce
Afin d'échapper aux persécutions

déclenchées par les milieux bien-
pensants, Carlo Ponti recourut aux
meilleurs avocats de la péninsule
et réussit au terme de laborieuses
démarches à faire annuler le ma-
riage mexicain pour vice de forme.
Entre-temps, le producteur ainsi
que sa première épouse présentèrent
une requête séparée mais identique
devant le fameux tribunal ecclé-
siastique de la Rota. Ce dernier de-
meura inflexible. Le mariage de
Carlo Ponti et de Giuliana Fiastri ,
célébré à l'église ne pouvait être
dissout. Le verdict de la Sacra Rota
a empêché aussi bien Carlo Ponti
que Mme Fiastri de se remarier en
Italie et de régulariser leur situa-
tion.

Le producteur est convaincu que
grâce aux lois françaises , il lui sera
aisé d'épouser Sophia Loren. Sa
situation demeurera cependant dif-
ficile en Italie, où il passera de nou-
veau aux yeux des autorités et du
Clergé pour un bigame.

Le célèbre metteur en scène, Vit-

torio de Sica, séparé lui aussi de
sa première femme, a présenté, dit-
on, lui aussi une demande en vue
d'obtenir la citoyenneté française...
et de pouvoir ainsi être en mesure
de se remarier.

De nombreux journaux indépen-
dants et de gauche mettent, à ce
propos, l'accent sur l'anachronisme
des lois italiennes. En fait , il ne
s'agit pas d'anachronisme mais de
l'application stricte des accords de
Latran entre l'Italie et le Saint
Siège de 1929. Certes, le groupe so-
cialiste a présenté, il y a quatre ans
déjà un projet dit de « petit di-
vorce » qui prévoit la possibilité pour
l'Etat de reconnaître le divorce
dans certains cas particuliers. Mais
ce projet n'a jamais pu être abordé
au Parlement en raison de l'oppo-
sition irréductible de ïa démocratie-
chrétienne. Les accords de Latran
sont, en effet , « tabou » pour le
grand parti catholique. La question
scolaire et l'observation des pactes
de Latran sont les deux seuls su-
jets qui recueillent l'assentiment
de tous les démocrates-chrétiens.

Robert FILLIOL

Haro sur l'Angleterre !
Au Conseil consultatif de l'AELE

AFP — Le Conseil consultatif de
l'AELE a connu des réquisitoires
extrêmement violents contre la sur-
taxe britannique à l'importation
de 15 °/o. Une soixantaine de repré-
sentants du patronat, du salariat et
du commerce des « 7 » étaient pré-
sents. • *

Avec des nuances diverses, tous
les délégués, sauf un, ont demandé
la réduction rapide, puis l'abolition
de la surtaxe. Le représentant de la
Fédération des industries britanni-
ques, M. J. Lincoln Steel, s'est joint
à, ces critiques. Plusieurs orateurs
ont parlé de représailles si la sur-
taxe n'était pas réduite « dans les
semaines à venir ».

Leur argumentation a été généra-
lement basée sur trois points : 1)
La surtaxe nuit à l'économie bri-
tannique elle-même : elle encourage
les industriels anglais à vendre sur
le marché intérieur au lieu d'expor-
ter. Telle a été la thèse de M. H.

Homberger, délégué de l'Union du
commerce et de l'industrie de Suis-
se. 2) La surtaxe ignore totalement
le commerce international et, plus
précisément, les engagements du
Royaume Uni à l'égard de ses par-
tenaires de la zone de libre échange,
dont certains sont dans une situa-
tion plus mauvaise que la sienne.
3) Les exportations vers la Grande-
Bretagne de plusieurs Etats mem-
bres de l'AELE ont déjà diminué
sensiblement.

Le président Bock a lancé un
appel au Royaume Uni pour qu'il
abolisse ou au moins diminue la
surtaxe avant la prochaine réunion
ministérielle de l'AELE les 22 et 23
février.

M. Homberger (Suisse) note l'«iro-
nie du sort» qui fait que les pays
victimes de la surtaxe aient dû con-
tribuer financièrement au renfloue-
ment de ïa livre sterling.

Le plan quinquennal
italien approuvé

AFP — Le clan quinquennal 1965-
1969 de développement économique
et social a été approuvé par le Con-
seil dtes ministres, annonce un com-
muniqué.

C'est a,u terme d'une série de onze
réunions — chiffre record dans l'his-
toire de l'Italie — que le Conseil
des ministres a donné son approba-
tion.

Le communiqué ne donne aucune
précision sur la teneur de ce plan.
On sait toutefois, d'après des décla-
rations faites hier par M. Pieraccini,
qu'il est basé sur l'hypothèse d'une
augmentation du revenu annuel
moyen de 5 °/n.

Le coût de financement s'élève à
environ 168.000 milliards de lires.
22.000 milliards environ seront , con-
sacrés aux investissements, 46.000
milliards environ aux emplois so-
ciaux, enfin plus de 100.000 milliards
aux consommations privées.

Le juge est-il
un criminel de guerre ?

UPI — Un juge fédéral d'Allema-
gne occidentale fait actuellement
l'objet d'une enquête officielle à
Berlin-Ouest, révèle le journal «Mor-
genpost». .-

On soupçonne qu'il s'agit d'un
criminel de guerre qui a trempé
dans des massacres commis en Po-
logne lors de la dernière guerre.

La lutte contre la grippe
asiatique en Russie

UPI — Plus de quatre millions de
Soviétiques ont été vaccinés ces
derniers jours contre l'épidémie de
grippe asiatique qui sévit depuis le
9 janvier. Plusieurs milliers de per-
sonnes — surtout des enfants — en
ont déjà été victimes, sous une for-
me plus bénigne toutefois que l'épi-
démie d'il y a trois ans. Pour le
moment, on n'a pas enregistré de
décès.

Couvert à très nuageux et par
moments quelques précipitations, en
plaine pluie et par moments brouil-
lard. Hausse de la température.
Foehn dans les alpes.

Prévisions météorologiques

¦ L'imprésario et ancien chef
d'orchestre britannique Jack Hylton
est décédé hier après-midi à Lon-
dres, à l'âge de 72 ans.
¦ Jack Ruby, l'assassin de Lee

Oswald, meurtrier présumé du pré-
sident Kennedy, a fait l'objet, dans
sa cellule, d'un nouvel examen psy-
chiatrique qui a duré une heure.

AFP — L'assemblée du Conseil de
l'Europe a achevé ses travaux.

La prochaine session se tiendra du
3 au 7 mai prochain. Avant de se
séparer, l'assemblée a adopté plu-
sieurs recommandations :

En matière sociale notamment,
l'assemblée a proposé une série de
mesures pour . réaliser la libre cir-
culation des travailleurs en Europe.

Une autre recommandation ap-
prouve la formation d'un corps de
volontaires européens pour la coo-
pération dans les pays en voie de
développement.

112 pays seront
représentés

aux funérailles
de Sir Winston

AFP — En tout 112 pays seront
représentés aux funérailles natio-
nales de Sir Winston Churchill, soit
par le chef de l'Etat, soit par une
délégation. Seule la Chine populaire
n'a pas voulu se faire représenter.

Recommandations
du Conseil de l'Europe
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