
Ihricht au Caire : plus de relations Bonn-R AU!
Londres : 3,6 millions de f r .  de diamants dévalisés
Echec du coup d'Etat des jeunes officiers laotiens
Le p résident Johnson satisf ait de la réaction russe

Ulbricht
La prochaine visite que doit

effectuer M. Walter Ulbricht,
leader communiste de l'Allema-
gne de l'Est, dans la capitale de
la République Arabe Unie, où il
doit rencontrer le président Nas-
ser afin de confirmer et de si-
gner l'accord de coopération éco-
nomique que la RDA va mettre
à profit en Egypte, a suscité de
graves remous à Bonn.

L'ambassadeur de l'Allema-
gne de l'Ouest au Caire a eu
un important entretien avec le
président Nasser, entretien à la
suite duquel l'ambassadeur, M.
Georg Fédérer, a été rappelé en
consultations à Bonn.

Au cours de l'entretien du
Caire, M. Fédérer a fait part à
M. Nasser de la «vive inquiétude
du gouvernement ouest - alle-
mand». Le président de la RAU,
de son côté, a confirmé la visi-
te que doit effectuer M. W. Ul-
bricht au Caire.

Le rappel de l'ambassadeur à
Bonn et les déclarations du chef
de presse du gouvernement alle-
mand ne laissent planer aucune
équivoque.

UN ACCUEIL OFFICIEL DE
WALTER ULBRICHT AU CAI-
RE SERA CONSIDERE PAR
BONN COMME UNE RECON-
NAISSANCE, EN BONNE ET
DUE FORME DE LA PART DE
LA RAU, DE L'ALLEMAGNE

DE L'EST. ET SI TEL EST LE
CAS, LES RELATIONS DIPLO-
MATIQUES ENTRE L'EGYP-
TE ET L'ALLEMAGNE DE
L'OUEST SERONT ROMPUES
comme l'on été en 1957, les rela-
tions entre Bonn et Belgrade, à
la suite de la reconnaissance,
par la Yougoslavie, de la Répu-
blique Démocratique allemande!

(UPI, AFP, Impar.)

Londres
Une audacieuse attaque à

main armée a été commise à
Londres. Deux bandtis ont ar-
rêté la voiture d'un célèbre dia-
mantaire de la ville.

Les inconnus s'adressèrent au
diamantaire en lui tenant ce
langage : «Nous avons des rai-
sons de croire que vous trans-
portez des marchandises non dé-
clarées en douane». Croyant
avoir à f aire à la police , le dia-
mantaire ouvrit naïvement son
écrin qui lui f u t  arraché par les
voleurs qui prirent ensuite la
f uite à bord d'une voiture.

Le lot de pierres précieu ses,
non taillées , " valait quelque
300 000 liv res sterling, soit en-
viron 3 millic.is 600 000 f rancs
suisses !

L'alerte a été donnée aux p o-
lices des aérodromes et des
ports. Interpol a été avisé. Une
récompense de 30 000 livres est
of f er te  à la personn e qui retrou-
vera le «trésor» !

(UPI , Impar.)

Echec
Après Saigon, Vientiane. Le

Laos a été le cadre, lui aussi,
d'un coup d'état qui a eu lieu
dimanche soir.

A la différence du coup d'état
qui avait eu lieu environ une se-
maine auparavant au Vietnam,
celui du Laos a échoué ! Il n'a-
vait d'ailleurs aucun caractère
politique, puisque les «jeunes of-
ficiers» tenaient uniquement à
assainir le «haut commande-
ment» de l'armée sans vouloir
s'en prendre au chef de l'Etat,
le prince Souvanna Phouma.

Les rebelles ont occupé la mai-
son de la radio. C'est, d'ailleurs,
le seul bâtiment officiel qui est
tombé entre leurs mains !

Les troupes de l'armée régu-
lière se sont mises en marche
contre les rebelles qui ont vite
déposé les armes !

Les leaders et colonels des re-
belles ont eu une entrevue avec
le chef de l'Etat. Des négocia-
tions ont eu lieu.

(AFP, Impar.)

Le président
Le secrétaire de presse de la

Maison-Blanche, M. Georges Ree-
dy, a déclaré hier que la réac-
tion de l'administration améri-
caine avait été très f avorable à
l'article publié par la «Pravda»
de Moscou, article concernant
les deux propositions que le pré-
sident Johnson a f aites aux di-
rigeants soviétiques dans son
message de l'Union du 4 janvier.

On avait déclaré à cette épo-
que que Moscou avait f ait la
sourde oreille ; il s'avère aujour-
d'hui que l'inf ormation n'était
guère exacte. En ef f e t , M. Do-
brynine, ambassadeur soviéti-
que à Washington, aurait eu des
entretiens à la Maison-Blanche,
peu après la prononciation du
f ameux discours.

Il semble donc que les diri-
geants de l'URSS sont f avora-
bles à l'invitation américaine de
se rendre à Washington et de
procéde r à un échange de pro-
grammes télévisés.

(AFP, Impar.)

Sensation à Athènes

Le général Nguyen Khanh (à gauche)
s'est vu décerner par le chef de l'Etat,
Phan Khac Suu (à droite) la médaille
du courage : à Saigon Khanh avait
renversé le gouvernement sans faire
couler le sang, il y a 6 jours.

(Photopress)

Une explosion qui s'est produi-
te dans un cinéma de Nicosie a
fait deux blessés. Cette explo-
sion est due sembie-t-il au re-
tour dans l'île du général Gri-
vas.

D'autre part, une «bombe» a
également fait du bruit à Athè-
nes. En effet, la décision de l'ar-
chevêque Makarios de procéder
à des élections unifiées à Chy-
pre, contrairement aux disposi-
tions de la Constitution , qui pré-
voit un vote séparé des commu-
nautés turque et grecque, a fait
sensation.

On voit dans cette démarche
un pas décisif vers l'indépen-
dance totale de l'île. Certains
bruits laissent entendre égale-
ment que le gouvernement grec
ne serait pas étranger à cette
décision (AFP, Impar.) |

Une j eunesse réconfortante
Les statistiques sont souvent lon-

gues à établir, mais lorsqu 'elles
viennent de Berne... On connaît,
en e f f e t , aujourd'hui seulement, le
rapport sur les examens des re-
crues en 1963 et , malgré ce retard ,
il est intéressant d'en parler car
ces examens portaient tout de mê-
me sur 31.600 jeunes gens de
20 ans.

Ouvrons d'abord une parenthè-
se : la distribution des professions
entre ces 31.600 jeunes montre une
diminution de 60 % des manœuvres
sans apprentissage par rapport à
1943 et une autre diminution, mas-
sive celle-là , des agriculteurs. On
a ainsi une nouvelle preuve écla-
tante de l' amélioration de la for -
mation professionnelle dans notre
pays et , malheureusement aussi ,
de la désertion progressive des
campagnes.

Mais , là n'est pas notre propos.
Pour la première fo i s , ces examens
constituaient en des réponses à un
questionnaire sur des problèmes
d'économie nationale. Ces ques-
tions, au nombre de 18, permet-

taient non seulement d'estimer le
degré d'instruction des recrues,
mais également de soupeser leur
intérêt pour les af faires  du pays.
Au passage , citons trois de ces
questions : a)  à combien estimez-
vous le nombre des ouvriers étran-
gers qui ont travaillé en Suisse au
cours de l'été 1962 ? b) qu'est-ce
qu'un syndicat auj ourd'hui en
premier lieu ? c) à quel groupe-
ment économique la Suisse appar-
tient-elle depuis quelques années ?
On s'en rend compte : ces ques-
tions étaient variées et pas tou-
jours faciles , exig eant incontesta-
blement de la réflexion. Par ail-
leurs, elles concernaient un seul
sujet , l'économie ; et même si l'on
a f f i rme  non sans raison que l'éco-
nomique prime sur tout (hélas !)
de nos jours , cela ne signifie pas
que ses probl èmes soient aisés.

Fait extrêmement sympathique :
le pourcentage moyen des réponses
justes dépasse 65 % ; des questions
comme celles que nous avons citées
sur les syndicats et l'appartenance
économique de la Suisse ont tota-

par Pierre CHAMPION

Usé respectivement 78 et 66 % de
réponses exactes.

L'amiral américain Rickower ,
qui a assisté à quelques-uns de ces
examens, a ensuite envoyé une
lettre au chef des experts ; on y
lit notamment ceci : « ...mesurer
l'efficacité de l'instruction publique
d'une démocratie par le moyen de
l' examen pédagogique des recrues
me paraît une idée proprement gé-
niale ».

Laissons donc les experts à leur
génie ! Ce qui nous intéressé avant
tout, c'est de constater les con-
naissances économiques des jeunes
et leur goût manifest e pour les
questions d'actualité. La moyenne
pour l'ensemble de la Suisse sur
31.600 jeunes est de 7 réponses jus -
tes sur 10. Une certaine jeunesse
de chez nous prouve ainsi que les
blousons noirs et autres dégénérés
ne constituent qu'une faible mino-
rité. C'est de bon augure pour le
pays de demain .

/PASSANT
J'ai bien aimé le reportage que la

TV suisse a consacré récemment au
nouveau président de la Confédération
M. H.-P. Tschudi.

Bien que ce dernier fasse bigrement
sérieux — ce qui n'est du reste pas
un défaut, même aux yeux d'un
Welsche léger ! — la façon dont on
a souligné la lourdeur de la tâche du
magistrat et révélé certains aspects de
sa vie familiale, est de nature à ren-
dre l'homme politique et l'homme tout
court encore plus sympathiques.

Au surplus on connaît l'oeuvre ac-
complie par M. Tschudi en faveur d'un
élargissement progressif des assurances
et oeuvres sociales. Et on ne saurait
que lui en être profondément recon-
naissant.

Il faut croire qu'à Moscou on est
moins bien renseigné. Preuve en soit le
commentaire qui suit le « curriculum
vitae » du nouveau président de la
Confédération, dans le grand hebdo-
madaire communiste « Les Temps nou-
veaux », paraissant en sept langues, et
qui est en quelque sorte un document
d'Etat : « Etroitement lié aux milieux
financiers industriels de Bâle, H.
Tschudi appartient à l'aile droite du
parti social démocrate. Il veut que
l'armée suisse possède les armes les
plus modernes, y compris l'arme ato-
mique, et souhaite l'association de son
pays avec le Marché commun. »

— Et voilà, constate un confrère, tout
ce que les malheureux qui fon t con-
fiance à la presse communiste pour
leur information personnelle sauront de
l'homme d'Etat qui est à la tête de
notre pays pendant un an...

Evidemment ça n'a pas une impor-
tance catastrophique.

Et ça n'est pas ce coup de pied de
l'âne de l'hebdomadaire moscovite qui
empêchera l'eau du Rhin de couler
sous les ponts de Bâle...

N'empêche que lorsqu'on connaît la
sollicitude du magistrat pour les des-
hérités et l'indépendance d'esprit qu 'il
a toujours manifestée, on ne peut que
se rendre compte une fois de plus de
la mentalité qui règne de l'autre côté
du rideau de fer et du soin qu 'on met
à' défendre la vérité.

Le nère Pinuerea.

NEW YORK : A. Thïnesse

ve notre correspondant particulier :
Le dernier coup d'Etat au Viet-

nam est un coup de plus porté aux
Etats-Unis. C'est une défaite.»

Ainsi commençait le premier ar-
ticle à la page des éditoriaux du
New York Times.

Si la réaction de l'administration
a été « plus détendue, plus rési-
gnée » qu'au mois de décembre der-
nier , quand les « jeunes Turcs » ont

L'ambassadeur Maxwell Taylor
est une cible toute trouvée.

défié une première fois le gouver-
nement civil , e'est que, explique le
« Times », « rien de ce qui arrive à
Saigon ne peut plus surprendre
Washington ».

Est-ce à dire qu'apparaît enfin
aux dirigeants américains ce qui
était clair depuis longtemps, comme
l'exprime le journal new-yorkais,
en reflétant l'opinion générale :
« L'édifice élevé par les Etats-Unis
à Saigon est bâti sur des sables
mouvants ? »

Il n'est plus question maintenant
de chercher à imposer des condi-
tions ' politiques à la solution de la
crise vietnamienne et à lier les
bienfaits de l'oncle Sam à la res-
tauration d'un régime civil unifié.
Il ne reste plus qu 'à se contenter
ciu minimum, c'est-à-dire de l'es-
poir que certaines structures du
gouvernement Tran Van Huong se-
ront préservées et certains de ses
membres maintenus dans leurs
fonctions.
Fin en dernière QOUû KS^page sous le titre OCVCl il li.W

La presse américaine
s'en prend

avec sévérité à
['administration Johnson



MANFRED

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un émouvant roman de Jean D'Izieu et Michel Sabathier ¦

L'aventure de Maurice — ou Man-
fred  i )  — se déroule devant une
toile de f o n d  que les garçons et les
f i l les  de 1965 ne connaissent guère.
Parce que se sont leurs parents qui
avaient vingt ans en 1939, et Us
n'aiment pas en parler.

Pourtant, il est bon, que les jeu-
nes prennent conscience de certains
drames que la guerre a déchaînés.

Mais, en même temp s, et c'est
important, ils devront apprendre la
vraie signification du mot t par-
don *.

Jean D'Izieu, dont nous avons dé-
jà  parlé lors de nos deux chroni-
ques précédentes, et Michel Saba-
thier, permettront aux jeunes de
1965 — et pourquoi pas, à leurs pa-
rents — de faire  un pas de plus vers
cette connaissance et vers ce par-
don.

Maurice est un garçon qui mûrit
tranquillement dans une ville de
Bourgogne . Il mène la vie de tous
les adolescents, entre un père et
une mère compréhensifs, justes et
« dans le vent », avec un frère mer-
veilleusement insupportable et une
adorable chipie de petite sœur.

Mais voil à qu'en l'espace de quel-
ques jours, éclate toute une série d e
drames ',"

D' abord il apprend de son père
qu'il est un enfant adopté. Cela il
l'accepte assez facilement puisqu'il
aime vraiment ceux qu'il a toujours
appelé papa et maman. Simplement,
son amour pour eux se double de
reconnaissance.

Ensuite, il apprend que sa grand-
mère, seule survivante de sa véri-
table famille , le réclame. Il est bien
d' accord d'aller passer quelques jours
chez elle, mais, pas un instant, il
n'accepterait d'y rester indéfini-
ment.

En-f in, cette grand-mère n'est pas
française} mais allemande. Et elle
entend bien « rendre » à Maurice
son vrai nom, son vrai passé , en
un mot en fa ire  un Allemand.

Ainsi, tout s'enfui t , tout s'e f f r i t e  :
famille, amis, nationalité. Il s'agit ,
pour Maurice, de devenir un
« étranger ». Apprendre à appeler
Austerlitz une défai te  et Waterloo
une victoire.

Il lui f a u t  voir se prof i ler  sur sa
vie, l'ombre redoutable d'un p assé
dont il ne s'est jamais soucié , p arce
qu'il ignorait qu 'il lui appartenait.

N'est-ce pas là le pire déracine-
ment ?

Les jeunes lecteurs ')  apprécieront
au plus haut point ce livre qui leur
fera vivre le drame de ce jeune
homme qui aurait p u être n'importe
lequel d' entre les petits Français.
Notons que le contraire aurait aussi
pu arriver : que Manfred ait été re-
cueilli par une famille allemande.
Le drame aurait été le même I

Ce livre n'est p as un réquisitoire
contre l'une où l'autre de ces na-
tions jadis ennemies, c'est un cri
d'alarme contre la guerre et contre
tous les racismes.

Notons l'excellente illustration de
Pierre Joubert qui a également il-
lustré «En  plein Ciel » 3 ) dont nous
publions une photographie.

Pierre Brossin.

i) Manfred , Jean d'Izieu et Michel
Sabathier, Alsatia , Rubans noirs.

») Garçons et filles dès 16 ans.
») «En plein Ciel » , Peter Perkina,

Alsatia, Signe de Piste.

CHOISIR UN MÉTIER
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

— Je n'aurais pas dû choisir ce
métier...

— Si j' avais su ce que c'est, j 'au-
rais f a i t  autre chose... ,

— Traîner toute sa vie un boulot
qu 'on déteste...

— Si elle avait une autre pro-
fession, elle ne se serait pas dé-
routée...

— Heureusement qu'au bout de la
quinzaine il y a la paie ! Sans ça,
ça ne vaudrait vraiment pas la peine
de travailler...

Pourquoi ces tristes remarques ?
Pourquoi ces gens qui n'aiment pas
leur travail ? Les motifs sont divers ;
retenons aujourd'hui celui-ci : un
choix mal fa i t .

Qui décide, pour quel motif et
selon quel critère ? Les parents ont
« poussé » parce que le métier leur
plaisait, à eux, ou parce que l'ap-
prentissage était court... Parce que
ça payait bien et tout de suite...
Parce que c'est l'habitude, dans la
région... Parce qu'il y a tout près
une fabrique où les gens du village
travaillent... Parce que c'est , une
tradition de famille., etc.

De nos jours, bien que le milieu
où vit l'enfant exerce inévitable-
ment sur le choix une influence
certaine, l'enfant est plus souvent
qu'autrefois interrogé sur ses goûts :

— Qu'aimerais-tu faire  plus tard ?
Voudrais-tu étudier ? Tu peux
choisir !

Choisir, c'est vite dit ; l'enfant de
mineur qui a un père, un oncle,
deux frères et clés vo; 3 mineurs,
choisit-il vraiment lt-squ'il dit :
«Je veux être mineur»?

Pour choisir une profession, il
faut connaître des professions, des
métiers. Un enfant moderne qui
voyage, circule, lit et feuillette des
revues, regarde la TV, des films, en-
tend des pédagogues et les délégués
des Offices d'orientation profession-
nelle, semble voir assez d'occupa-
tions et de gens au travail pour que
s'éveillent en lui des goûts diffé-
rencies. ,

Cependant, de nombreuses pro-
fessions sont mal connues, superfi-
ciellement, partiellement. . Le fac-
teur a un costume, une casquette,
il est toujours au grand air... L'ins-
tituteur commande et fait ce qu'il
veut... Le médecin, il sait tout ; papa
dit qu'il gagne bien et qu'il est li-
bre... Le pâtissier , bien sûr il peut
faire de belles choses et en man-
ger tant qu'il veut... Le chef de
gare, il presse sur un bouton et le
train part...

L'enfant qui parle ainsi, devenu
adolescent, approfondit et étend
ses connaissances ; mais il ignore
bien des détails sur les activités
qu'il croit connaître... et il ne sait
pas grand'chose de celles qui se
cachent dans les laboratoires, der-
rière les « Défense d'entrer » et les
vitres de verre dépoli. Ce qu'il y a
de rebutant, de pénible, de salis-

sant dans certains métiers, ne M
est pas toujours présenté ; par ail-
leurs, il ne saurait avoir envie de
devenir actuaire, laborant, adminis-
trateur, ensemblier, carcassier, etc.,
si les noms mêmes de ces métiers
lui sont inconnus. Il existe tant de
professions ! Trois cents, mille et
plus ! H en est certainement plu-
sieurs qui sont faites pour votre
enfant, votre fille, votre garçon. Et
c'est si important pour le bonheur
de toute une vie, de toute une- fa-
mille aussi, de bien choisir ; quand
le père, la mère, aiment leur tra-
vail, c'est la joie au foyer et la
bonne humeur dans l'éducation.

Les Offices d'orientation profes-
sionnelle font aujourd'hui un énor-
me effort d'information pour faire
connaître les métiers, parler dans
les écoles, projeter des diapositi -
ves, des films, parcourir avec les
élèves un atelier, y faire faire un
stage, établir des contacts avec les
ouvriers.

Mais n'oublions pas une autre
source d'information qui, si elle est
moins abondante que celle des
professionnels, enrichit profondé-
ment l'enfant : il s'agit des conver-
sations familiales. On entre dans
le détail du métier de papa qui est
gérant à la Coopé, de l'oncle Ernest,
un fameux étampeur, de la cousine
Julie qui est mécanographe... L'a-
vantage de la conversation, c'est
qu'au moyen des réparties, les pa-
rents redressent les erreurs, et peu
à peu, à mesure que les enfants
avancent en âge les métiers se des-
sinent dans leur réalité.

— Maman, mol je  veux être té-
léphoniste. C'est joli, c'est propre.
On p arle et on p eut écouter, et
puis... et puis...

— Et puis, ma petite, 11 arrive
aussi qu'on passe toute la nuit,
seule, dans un bureau à tant répon-
dre, tant transmettre, tant chercher,
que la tête vous fait mal, qu'on est
excédée et qu'il faut tout de mê-
me rester courtoise et aimable !.

— Le docteur, il a une belle voi-
ture, il va dans les maisons, il a
de beaux appareils, personne ne le
commande; et puis... et'puis...

— Et puis mon garçon, quand il"
a vu, examiné, encouragé tant de
malades, cherché, ordonné, analy-
sé, et qu'il se met à table à neuf
heures du soir, le téléphone sonne
pour une urgence, et il repart. Il se
couche, à minuit, cherche le som-
meil parce qu'il pense à cette jeune
fille qui va mourir, et aussi parce
qu'il doit être, comme chaque jour,
tôt à l'hôpital pour opérer...

Les enfants, les jeunes en général
aiment le détail. Les généralités ne
les touchent pas encore : on peut
commencer très tôt à leur raconter
la vie des gens, leur décrir les mé-
tiers de ceux qui les entourent, de
ceux qu'ils voient travailler dehors
ou à travers les grandes vitres.

Tous ces renseignements sont com-
me des cordes qui s'ajoutent à
la grande lyre de leurs intérêts. Le
moment venu, ils sauront pincer la
corde qui éveille les harmoniques des
goûts, éclairés par tout ce qu'ils au-
ront entendu, et ils sauront mieux
choisir la profession qui les satis-
fera tout au long de leur vie.

Ne nous moquons pas des gosses
lorsqu'ils disent : « Je veux être
ceci, je veux être cela, clown, ban-
quier, aviateur, changeant au cours
des phases de leur développement.
Laissons-les passer en imagination
de l'un , à l'autre ; on maintient
ainsi vivant leirr intérêt pour le
travail des hommes ; ils affinent et
étendent leurs connaissances et , se
prenant au sérieux, comparant leurs
forces aux exigences, jouant, imi-
tant, réfléchissant, discutant, ils

. approchent peu à peu de la réalité,
qui est liée au sens du travail,
aux difficultés, aux joies des mé-
tiers. Leur goût arrive ainsi à ma-
turité ; toutes les conditions sont
réunies pour que, l'ayant vérifié au-
près d'un conseiller de profession,
ils puissent dire plus tard :

— J' ai choisi le métier qui me
va. Il me plaît. Le temps passe vite !

William PERRET.

t»ywi cm m m m m m m m *  ,

ATTENTION I Les lecteurs qui !
[ désirent poser des questions d'or- < '', dre éducatif à notre chroniqueur,
> peuvent écrire à notre rédaction

en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les». M. '

\ Perret y répondra directement, ;
', ', dans le cadre du secret prof es- ',

i sionnel.

Cours du 29 1er Cours du 29 1er Cours du 29 1er Cours du 29 1er

New-York New-York (suite) New-York (suite) New-York (suite).

Cours du 29 1er

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass. 1310 o 1310 o
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de jce 850 850 d
Câbles Cortaill . 11800d 11800d
Chaux, Ciments 3400 d 3400 d
E. Dubied & Cie 3075 d 3075 d
Suchard «A» 1475 d 1475 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 280 276 d
Cim. Portland 6100 6000
Hoff.-Roche b. ; 0800 57800
.Durand-Hug. 4500 4000 d
Geigy, nom. 5250 9450

Genève
Am. Eur. Secur. 113% 116
Atel. Charmilles 1050 1050 d
Electrolux 185 187 d
Grand Passage 735 730
Bque Pari-P.-B. 285 288 d
Méridion. Elec. — 10.30
Physique port. 585 580
Physique nom. 510 515
Sécheron port. 440 435
Sécheron nom. 400 395
Astra 2.30 2.40
S. K. P. — 413

Lausanne
Créd. P. Vdois — 935
Cie Vd. Electr. — 630 d
Sté Rde Electr. — 530 d
Bras. Beaureg. — —
Chocolat Villars — —
Suchard «A» — 1500 d
Suchard «B» — 9900
At. Méc. Vevey — 760
Câbl. Cossonay — 4500
Innovation 645 650
Tannerie Vevey — 1460 d
Zyma S. A. — 1850

Cours du 29 1er
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 419 423
Banque Leu 2220 2115 d
Union B. Suiss.3840 3850
Soc. B. Suisse 2625 2590
Crédit Suisse 2940 2925
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1665 1655
Bque Corn. Bâle 380 375 d
Conti Linoléum 1225 1215 d
Electrowatt 1810 1805
Holderbk port. 543 548
Holderbk nom. 469 470 d
Interhandel 5060 5040
Motor Columb. 1355 1355
SAEG I 82 83
Indelec 1035 1035
Metallwerte 1710 1710
Italo-Suisse 252 255
Helvetia Incend l650 1650 d
Nationale Ass. — 5050 d
Réassurances 2200 2230
Winterth . Ace. 776 788
Zurich Accid. 5045 5060
Aar'-Tessin 1085 1090
Saurer 1605 1635
Aluminium 5940 6000
Bailly 1700 1710 d
Brown Bov. «B» 2110 2120
Ciba 6200 6600
Slmplon 620 630 o
Fischer 1635 1630
Jelmoli 1510 1500
Hero Conserves 6425 6490
Landis & Gyr 2035 2095
Lino Giubiasco 635 656
Lonza 2205 2205
Globus 4625 4600 d
Mach. Oerlikon 760 745 d
Nestlé port. 3290 3330
Nestlé nom. 2010 2025
Sandoz 6210 6400
Suchard «B» 9975 10100
Sulzer 3155 370
Ursina 5340 ssoo

Cours du 29 1er
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 135 134
Amer.- Tel., Tel. 294% 294
Baltim. & Ohio 169 169
Canadian Pacif. 280 276%
Cons. Nat. Gas 329 329 d
Dow Chemical 338 344
Du Pont 1105 1107
Eastman Kodak 664 669
Ford Motor 242 242
Gen. Electric 425 428
General Foods 358 357
General Motors 439 437
Goodyear , 204% 1938
I. B. M. 1940 206%
Internat. Nickel 357 355
Internat. Paper 146 146
Int. Tel. & Tel. 268 , 272%
Kennecott 435 436
Montgomery 167% 168
Nation . DistiU. 126 125%
Pac. Gas, Elec. 151% 150%
Pennsylv. RR. 179% 177
Stand. OU N. J. 382 379
Union Carbide 571 573
U. S. Steel 229 230
F. W. Woolw. 122 % — i
Anglo American 150 —
Cia It.-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 103% 105%
Hidrandina 14 14 %d
Orange Free St. 78 80
Péchiney 184 182%
N. V. Philip's 189 189%
Royal Dutch 201 200
Allumett. Suéd. 147 147
Unilever N. V. 162% 162
West Rand 53% 53%
A E G  543 546
Badische Anilin 652 655
Degussa 651 650
Demag 442 452
Farbenf. Bayer 667 668
Farbw. Hoechst 597 595
Mannesmann 237 240%
Siem. & Halske 633 634
Thyssen-Hutte 214 217%

Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction |
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr .
Amer. Cyanam.
Am, Elec. Pow.
Am. Hom. Prod .
Americ. M.&F.
Americ. Motors
Americ. Smelt.
Amer. Tel., Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co. i
Armour Co.
Atchison Topek.
Baltim. & Ohio
Beckmann Ins.
Bell & HoWell
Bendix Aviation
Bethlehem St.
Boeing
Borden Co.
Bristol-Myers ;
Burroughs Corp.
Campbell Soup
Canadian Pacif.
Carter Products
Celanese Corp.
Cerro Corp.
Chrysler Corp.
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol .
Commonw. Ed.
Consol. Edison
Cons. Electron.
Continental Oil
Control Data
Corn Products
Corning Glass
Créole Petrol.
Dougl. Aircraft
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fierestone
Ford Motors '
Gen. Dynamics

47% Gen. Electric
53 General Foods
59 General Motors
57% Gen. Tel.
62% Gen. The, Rub.
87% Gillette Co
77 Goodrich Co
47% Goodyear
70% Gulf Oil Corp.
18% Heinz
14i/s Hewl.-Packard
56 Homest. Mining
68 Honeywell Inc.
357» Int. Bus. Mach.
187» Internat. Nickel i
60V» Internat Paper :
49Va Int. Tel.
33 % Johns-Man ville
38% Jon. & Laughl.
74% Kennec. Copp.
287. Korvette Inc.
457» Litton Industr.
37'/s Lockheed Aircr.
65 Lorillard
82 Louisiana Land
77'/» Magma Copper i
317» Mead Johnson
37'/» Merck & Co
62% Mining
21 Monsan. Chem.
78% Montgomery
37'/» Motorola Inc.
59 National Cash
83V» National Dairy

152V» Nation. DistiU. ;
52'/» National Lead.
557. North Am. Avia.
98 Olin Mathieson
32'/s Pac. Gas & El.
78% Pan Am. W. Air
58% Park. Dav.
58'/» Pennsylvan. RR

207% Pfizer & Co.
45 Phelps Dodge
31% Philip Morris
79% Phillips Petrol.

258% Polaroid Corp.
152 Proct. & Gamble ;

44% Rad. Corp. Am.
55% Republic Steel
367» Revlon Inc.

99Vs
82%

101%
37%
20
32%
59
47%
59%
47%
25'/»
46%
66%

445%
81%
337»
62%
57%
71%

1017»
41%
817e
39%
44%
53
46
19%
52%
64
907.
38%

103%
78
92
29%
58%
50%
44%
357»
28%
33%
39%
55'/»
727»
767.
567»
48%
777.
317.
43%
467s

Reynolds Met. 35% Ind. Dow Jones
Reynolds Tobac. 40% T . , . n.„ „
Rich.-Merrell 65 Industries 903.68
Richfield Oil 677» Chemins de fer 211.64
Rohm, Haas Co 161% Services publics 16L30
Royal Dutch 48 Vol (milliers) 5690
Searle (G D.); 64V, Moody's 371.6
Sears, Roebuck 1297. Stand & Poors 92.60
Shell OU Co 61 % 'Sinclair OU 58% Billets étrangers : * Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 7878 Francs français 86.50 89.50
Socony Mobil 91% Livres Sterling 11.95 12.15
South. Pac. RR 40% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Sperry Rand 147» Francs belges 8.55 8.80
Stand. OU Cal. 73% Florins holland. 119.— 121.25
Stand. OU N. J. 87'/. Livres italiennes 67% 70%
Sterling Drug 327. Marks allem. 117.50 109.50
Swift & Co 61% pesetas 7.— 7.30
Texaco Inc. 83 Schillings autr. 16.55 16.85
Texas Instrum. 997'.
Thompson Ram. 29'/ B priv rf p l> nr T-,-™. nffrp
Union Carbide 133% "1X Qe ' 0I Dem' °"re
Union Pacif. RR 437» Lingot (kg. fin)4875.— 4915.—
United Aircraft 63% Vreneli 39.— 41.—
U. S. Rubb. Co. 66i/« Napoléon 36.50 38.50
U. S Steel 527» Souverain anc. 41.25 43.25
Upjohn Co 58'/» Double Eagle 179.— 185.—
Warner-Lamb. 35'/» 
Western Airlin. 32'/. * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 467» tendent pour les petits mon-
F. W. Woolw. '27% tants fixés par la convention
Xeros corp. 110% locale.
Youngst. Sheet 457. 

^-S\Zenith Radio 69 Communiqué par : AS\

UNION DE BANQUES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Fis. s.
AMCA $ 89.40 361% 363 ' -
CANAC $c 191.35 720 730
DENAC Fr. S. 92.25 86% 88%
ESPAC Fr. s. 124.50 118 120
EURIT Fr. s. 157.50 147% 149%
FONSA Fr. s. 426.— 415 418
FRANCIT Fr. s. 115.50 110 1J2
GERMAC Fr. s. 116.50 110% 112%
ITAC Fr. s. 158.75 154% 156%
SAFIT Fr. s. 184.75 172 174
SIMA Fr. s. 1340 — 1325 1335

BULLETI N DE BOURSE

Ej™ Fonds de participations
'm mobilières et immobilières

^̂ ^_ , Dans les circonstances actuelles, il est difticile de
E i"iA placer ses fonds disponibles.

¦ Vi-, Pour obtenir à la fois la sécurité et le rendement,

.̂ fLf Ŝl.4% mieux vaut s'en tenir aux parts de fonds immobiliers,

œ

*"P*P̂  qui assurent ces deux avantages.

H B SECURIM vous offre ses parts au prix de: .
[̂̂  

Fr. 
1.000.— par titre + 2 % frais d'émission.

^1 ̂  
Rendement : 1963 = 4,28 •/• 1964 = 4,48 °/o.

§g|jp? Renseignements et souscription auprès de la

SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
à Genève, Lausanne, Frlbourg, Slon ef Bienne.

^
J _̂ 

et 
à 

la 
Direction 

du Fonds i

? 

S.A. de gestions mobilières et immobilières
S A M O B I M

5, route de Chêne, Genève
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* BOUCLÉ POIL DE VACHE 1
88X190 Fr. 24.- 70X475 Fr. 70.- 100X230 Fr. 55.- 4

? 

88X 250 29.50 120X140 55.- 120X540 190.- ]
68X130 29.- 110X230 55.- 160X220 85.- S
88X220 59.- 88X400 85.- 120X103 39- 

^

? 
68X520 47.- 88X230 49.- 110X140 40.- A
70X540 80.- 70X515 75.- 100X225 50- ^

? 

118X450 72.- 118X390 60.- 118X330 50- A
118X290 45- 88X220 48- 100X310 75.- 

^

P S. à r. I. ^k Arcades Richemont, L. Robert 53 A

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

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

•Sls de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce
/^T^^»  ̂au tube. La seule purée de tomates dotée de points Silva!

THOMY - le favori des gourmets !  ̂ '" "'

A vendre
1 jolie table ronde,
1 fauteuU crapaud,
chaises Louis XIII,
chaises neuchâteloi-
ses.

H. Houriet-Meubles
Hôtel-de-ViUe 37
Tél. (039) 2 30 89

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

présente !'

HOMMES ET CIMES DU NÉPAL
Conférence de M. André Desmaisons

avec film en couleurs
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

PERDU
depuis le 25 , janvier

chien de
chasse

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

t\<>S ŝ|0°X là

B̂KBHP'̂  ̂ tuîki. • - 1 1

Fr. 79.—
Louvre-lits pour lits
umeaux, toutes
eintes,

Fr. 395.—
armoires 3 portes,
ivec rayonnages et
penderie,

Fr. 550.—
Meubles combinés
n-and format,
rayonnage et pen-
ierie, tiroirs, bureau
3t vitrine,

Fr 14.90
rabourets Formica,
oelle exécution, cou-
leurs assorties.

H. Houriet-meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

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.

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

50 MATELAS
neufs, crin et laine,
90 x 190 ou 95 x 190
cm., plus chaud que
le matelas à ressorts,
à enlever pour Fr.
75.— pièce (port
compris)

KTJRTH - BERCHER
Tapissier

Tél. (021) 81 82 19

k ^̂ Kxi* "JfLlfâÈ

JMMP̂ . .y..- ^̂ ^H

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21



Avec
" tOO frarrcs - - .,,,

déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans dL 4ul •%7vl

après 4 ans O \ sL /.OU

après6ans m WHT^JBI1̂ / '

après 8 ans SU Î/VWITU

après io ans I ^P I ^J I m\J Ĵ

après 12ans I f W S OlOv„ 21'221.40
25'105.15après 16 ans.«BSSB ̂ RBB  ̂ H ^pF ^Bpr H H iWr„ .29'245.40

Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus ; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 3%%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 414%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société, de Banque Suisse &
Schweizerischer Bankverein
LA CHAUX-DE-FONDS, 10, Av. Léopold-Robert, LE LOCLE, 5, Rue Henri-Grandjean

Nouveau

j ^Ici colle '

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

3D1 _ .._ ^ Iggg,

. ,,

ÊÈÊ  ̂aujourd'hui ':%k

I MAGSi i
11k et Sauce Chasseur /jp

Nj ĵwjjnjjii

B ««u tout ce qui porte la marque
il |T3i| Neher est soigné jusque dans

WB8I los moindres détails. Il en est
S ainsi des reliures à anneaux 1

Elles existent dans tous les formats pos-
sibles et en de nombreux matériaux
éprouvés (cuir , plastique, etc.), avec 2,
4, 6 anneaux ou plus et avec des méca-
nismes combinés. Bref , des reliures à
anneaux pour tous les usages imagi-
nables. De bonnes et belles couvertures
à anneaux , pratiques et d'un prix avanta-
geux, sont aussi fabriquées «sur me-
sure»... Et puis , vous jugerez comme ,
moi: Neher avant tout l 5 *
Dana laa affairai — m

Il faut du NEHER I fi
NEHER S.A. 3000 BERNE 14 m
Fabrique d'articles de bureau fcÉ
Belpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31 ||———EJ

VIRTUOSI DI ROMA
Dir. RENATO FASANO

sur disques

"His Masters Voice"
CORELLI : 4 Concerti grossi op. 6

(Pour la Nuit de Noël)
Mono + .,, -.- .M „,.„,
Stéréo WALP 2004

VIVALDI : Concerto en D
« Il Gardellino »
Concerto en A, P. 235
Mono ALP 2030

; Stéréo ASD 579
MARCELLO : Concerto en ut mineur
VIVALDI - J.-S. BACH :

Concerto en lo mineur
LEO : Largo du concerto

pour violoncelle et
,™ --...,-,. -— instruments à-cordes- ~ .

ALBINONI : Concerto op. 7 No 6 !
Sonate op. 2 No 3 {
Mono ALP 1589

VIVALDI : Concerto en ut majeur '
PERGOLESI : Concerto en sol majeur
VIVALDI i deux concertos pour

mandolines et orchestre
(G. Anedda et
F. Cornacchia)
Mono FBLP 25137 '

et plusieurs autres (

enregistrements sur ]

pHÎ ASTER^OIC?]

En vente dans tous les magasins
de la branche

et dans les rayons spécialisés

Appartement
et meubles |

A louer pour tout de suite APPAR-
TEMENT moderne, 4 pièces, confort,
Fr. 320 —
A la même adresse, mobilier neuf
de. Fr. 12 000.— à vendre Fr. 7 000.—
Facilité de paiement.
Faire offres sous chiffre LX 2263, au
bureau de L'Impartial.

0gg»̂ 
Pour vos machines à laver

j/# JB ÉV\ Pour vos aspirateurs

(mmW f̂ Ŝ. HOOVER

X&t iîttëmmai Service de réparation et
XMJBSÊ ^WI revision
VflHlPJX Téléphone (033) 6 38  50

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Cartons d'établissage
occasion , mais en bon état, sont cherchés.
Offres sous chiffre PG 31422, à Publicitas,
1000 Lausanne.

Horloger
complet

français, capable et sérieux, cher-
che place à La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Accepterait responsabilité de chaîne j
de montage.

Faire offres sous chiffre CT 2260,
au bureau de L'Impartial.

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

[l 

AUJOURD'HUI mwm

BOUILLI j
100 gr. dep. 65 CtS I

Bgt^p^»iw^iLi.iiLif!WW*̂ iiwiuii «.xaLua« tuniuuinin.j . 11 . HHWIIH. IP.MHI m i . L i u

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
259e Heure de Musique
Dimanche 7 février, à 17 heures

Trois siècles
de musique de
r\ y \  çt «yt p\f*£a Mady Bégert , clavecin
 ̂

A<* **** ̂  Jeanne Marthaler , flûte
Pierre Sancho, violoncelle
Alexandre Rydin , clarinette

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

fc^<*»*̂ ^rî2^3 *1 */ "*̂  Fabrique d'appareilla-
ira 'M^f ^ ^ 'i^iT^'S"' lira £y$ se électro-mécanique à

| ^Êgt ef &^ ïf  'ZfJk* ' ' ' If Genève cherche pour
K^̂ éJTM ] **T[ ttxi Wl Si 

son 
secretar iat comp-

HBsMBaataVBflnialikiaVBaanHi

COLLABORATEUR
ayant une bonne formation commerciale et comptable.
Nous offron s une place intéressante se prêtant parti-
culièrement bien à la préparation du diplôme fédéral de
comptable et permettant de suivre l'introduction d'une
comptabilité industrielle moderne sur ordinateur.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , photo et prétentions de salaire à

^S^^^^
pr^^^J 

Société 
des Compteurs

^^^"  ̂ & "̂̂ ""  ̂ de Genève (référence
300) , 70, rue du Grand-
Pré, 1211 Genève 16.

LES MARMOUSETS
GARDERIE PRIVÉE D'ENFANTS

Parc 27 Tél. (039) 3 33 69 !

Madame Cosette Berruex-Girardin
' annonce à sa clientèle et au public en général la remise

de sa garderie d'enfants à

Mademoiselle Thérèse Baker

I e t  

remercie les parents de la confiance qu 'ils lui ont
témoignée.

Se référant à l'avis ci-dessus

'ademoiselle Thérèse BAKER

annonce aux parents la reprise, à partir du 3 février
1965, de la garderie d'enfants « Les Marmousets » avec
jardinière diplômée.
Par la même occasion , elle profite d'annoncer que la
garderie et pouponnière , avec nurse diplômée, s'occu-
pent des enfants jour et nuit , du lundi au vendredi.

i Place limitée.

I



UNIQUE GALA DE VARIETES
la mercredi 3 février 1965, à

MUSICA THÉÂTRE
Location Tabac du Théâtre - (039) 2 88 44

UN LOCLOIS ET UN CHAUX - DE - FONNIER SUR LES PISTES
DU CONTINENT AFRICAIN AINSI QUE DU MOYEN - ORIENT

Deux étudiants d'une vingtaine d'années, Michel Brandt de La Chaux-
de-Fonds et Vincent Girard du Locle se sont embarqués à bord d'une
petite voiture le 26 décembre 1964 pour un périple de 25,000 km. qui les
conduira par l'Italie, la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte puis le Moyen-Orient
sur les traces des prestigieuses civilisations du Bassin Méditerranéen. Nous
avons reçu de l'oasis d'Ouargla le récit de la première partie de leur
voyage.

Les villes romaines d'Afrique ont incontestablement plu s d'allure que
leurs soeurs italiennes. Ici le Colysée de El-Djem.

Sou? une pluie battante, les
beautés archéologiques de la Ville
Eternelle n 'ont pas suffi à calmer
notre soif de chaleur. Aussi notre
séjour en Italie s'est-il transformé
rapidement en une fuite vers le
sud qui ne perdit de sa frénésie
qu 'à partir de la Calabre. Pompeï
et Paestum auraient cependant
mérité une visite plus longue.

Au seuil du quatrième jour, une
route cligne du plus sinueux col
suisse nous conduisait aux abords
du détroit de Messine.

La Sicile, Nouvel-An
Spartiate

Sur la côte ouest de l'ile, Taor -
mina, une ancienne cité grecque
est envahie par une végétation
luxuriante , cadre idéal pour un pe-
tit théâtre antique dont les gra-
dins s'ouvrent sur l'Etna. A quel-
ques dizaines de kilomètres au sud
de Catane, le sol a perdu de sa
fertilité volcanique et les agrumes
disparaissent au profit des oliviers.
Dans ce paysage pittoresque, les

vestiges des cités aux noms pres-
tigieux nous attirent irrésistible-
ment.

La nuit du Nouvel-An nous a
surpris dans les Latomies, carrières
de Syracuse où en 413 av. J.-C. pé-
rirent 7000 Hoplites athéniens, em-
poisonnés par leur vainqueur Spar-
tiate. Cette défaite mettait un ter-
me aux guerres du Péléponèse ain-
si qu'à l'hégémonie d'Athènes.

L'origine du conflit résidait dans
la rivalité qui opposait deux villes
siciliennes, Ségeste, ruinée posté-
rieurement par les Vandales et Sé-
linunte au bord de la mer dont les
monolithes imposants rappellent
une antique grandeur. En récla-
mant l'appui des cités grecques, les
deux antagonistes entraînèrent ra-
pidement les Hellènes dans une
guerre fratricide.

Après quelques ennuis mécani-
ques et un ensablement prématuré
dans le sable sicilien, notre visite
a pris fin à Palerme d'où nous
nous nous sommes embarqués le 5
janvier.

La Tunisie, le labyrinthe
de l'administration

Emprisonnée dans un filet, no-
tre 2 CV a été hissée à bord du
« Sardougna » qui devait nous
transporter à Tunis.

Douze heures plus tard , nous
avons débarqué pour nous sou-
mettre aux exigences de la douane
tunisienne. Sitôt le pied à terre , un
nombre incalculable d'Arabes vous
assaillent. Ils espèrent simplement
gagner quelques millimes (1 milli-
me, 0,8 et.) en guidant le voyageur
dans le labyrinthe de l'administra-
tion portuaire.

Tunis ne donne pas l'impression
d'une capitale, mais bien plutôt
d'une ville provinciale. Le pitto-
resque arabe et l'influence euro-
péenne n'y sont harmonieusement
mélangés. Notre séjour a été faci-
lité par l'accueil que nous a ré-
servé l'ambassade de Suisse.

Misère et Eldorad o
Dans la banlieue de la capitale,

Carthage, l'antique ennemie de Ro-
me, étonne encore le visiteur par
la diversité et l'étendue de ses rui-
nes. Quelquefois, au milieû  des
pierres apparaissent de rares ves-
tiges puniques dont les plus émou-
vants sont de minuscules sarco-
phages destinés aux nouveaux-nés
que l'on sacrifiait au dieu Moloch.
Cette divinité peut être assimilée
au Baâl des Phéniciens, Ce qui rap-
pelle l'origine asiatique des Car-
thaginois. Dans ces décombres, on
retrouve les cités puniques, romai-
nes et byzantines, chacune ayant
cru sur les fondations de la pré-
cédente. Ce sol recèle toute l'his-
toire.

Notre première nuit africaine,
nous l'avons passé* à Utique, mi-
sérable village arabe que les tou-
ristes dédaignent malgré ses ri-
chesses archéologiques. Frappés
par notre mode d'existence, les in-
digènes se sont montrés rapide-
ment amicaux. Quelques-uns, par-
lant français, évoquèrent bientôt

confirmée quand nous avons dé-
couvert Douggah et son temple
corinthien au sommet d'un mas-
sif rocheux surplombant une val-
lée désertique,

Avant d'atteindre la frontière al-
gérienne, nous avons traversé de
nombreuses pinèdes contrastant
étonamment avec les plaines tu-
nisiennes.

Algérie ,
f roid et admiration

A Constantine, deux compatrio-
tes que nous avons rencontrés par
hasard nous ont fait découvrir l'a
misère de certains quartiers et le
remarquable pont suspendu en-
jambant une gorge profonde , oeu-
vre d'une intense érosion. Ce phé-
nomène prend une. importance in-
connue de l'Europe , dans le Magh-
reb. Nous avons quitté nos hôtes dans
la soirée pour prendre le chemia
de Timgad la romaine.

Nous nous sommes réveillés «ge-
lés», par une température de 2 de-
grés à l'intérieur de la voiture , au
milieu d'une forêt de colonnes de
temples qui se détachaient sur les
cimes enneigées de l'Atlas. Malgré
le froid , nous avonse passé toute
notre matinée à détailler théâtres,
arcs de triomphe, et temples ; mo-
numents grandioses et parfaite-
ment conservés

^
. L'acoustique du

théâtre , par exemple, nous remplit
d'admiration pour ces bâtisseurs
romains.

Une fois encore un temps in-
certain nous a chassés plus au
sud et nous avons abordé plein
d'espoir le Sahara. Notre aventure
commence à travers le grand erg
oriental, en direction du Hoggar.

M. BRANDT , V. GIRARD.

En dépit des e f for t s  du gouvernement tunisien, la production indigène
ne s u f f i t  pas à nourrir la population.

devant nous leurs problèmes et
nous posèrent à leur tour mille
questions.

La production agricole , en dépit
des efforts naissants du gouverne-
ment tunisien, ne suffit pas à
nourrir convenablement la popula-
tion. La présence étrangère a dé-
sorganisé l'agriculture en créant
de grands domaines dans les plai-
nes et de petites parcelles, pres-
que invivables sur les hauteurs. De
ce fait, la condition des fellahs
montagnards est particulièrement
difficile, la plupart d'entre eux
étant sans travail.

Pour nos amis d'Utique, la Suis-
se représente l'Eldorado de l'éle-
veur ; pour nous, elle devient le
pays lointain où nous jouissions
encore du superflu et du confort.
Notre intrusion dans un monde
nouveau et notre expérience dans
les ressources alimentaires arabes
remettent en question la gestion de
nos finances et nous obligent à
manger des menus simples et peu
variés.

La moitié de notre pécule est
utilisé pour la visite des sites ar-
chéologiques et notre correspon-
dance.

Notre voyage se poursuit plus au
sud , à l'écart des grandes routes.
Au milieu d'un champ de pierres,
les portes forti fiées de Turbo-Ma-
gis veillent. Les villes romaines
d'Afrique, construites en pierre de
taille ont incontestablement plus
d'allure que les villes romaines d'I-
talie. Cette opinion s'est encore

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 19

IL FAUT UNE PINCEE DE SEL !
Hier soir , à la TV romande de 19 h. à 20 h. 20

Hier soir , c'était le grand jour , ceci
dit sans jeu de mot. La TV romande
inauugrait sa nouvelle formule. On
s'est mis en frai s, il faut le reconnaî-
tre ; mais la clé du problème ne ré-
sidait-elle pas dans ces innovations el-
les-mêmes ?

Le principe de la publicité étant a-
dopté , il s'agissait de la faire passer
au milieu des programmes — à 100
francs la seconde , les annonceurs es-
pèrent bien être entendus — sans ce-
pendant l'introduire entre le morceau
de résistance de la soirée et les infor-
mations. On a donc pris le parti de
créer , d'une part le «Magazine» et d'au-
tre part, un «divertissement romanes-
que».

L'idée du premier , le «Magazine» est
judicieuse. Cette «bonne à tout faire»
peut incontestablement présenter un

intérêt. Les af faires  n'ont d' ailleurs pas
mal débuté ; enfin , on s'est décidé à
ne plus jouer les sérieux inguérissables.

Le Magazine se veut plus détendu et
sans doute y parviendra-t-il avec le
rodage. Hier soir, il manquait encore
de style , de personnalité , il sentait un
peu le fabriqué , mais c'est une question
d'habitude , habitude que n'avaient pas
jusqu 'ici les animateurs de la TV. Le
principal intérêt de cette séquence ré-
side dans sa variété. Cependant , à
l' usage, Pierre Lang devra prendre gar-
de à la routine. C'est le type même
d'émissions dans lesquelles les répéti-
tions deviennent insupportables tout
comme les facilités. Avec une pincée de
sel chaque jour , le met passera très
bien ; quant à l'originalité , elle devien-
dra rapidement le condiment indis-
pensable.

Ce don d' accrocher, tous les annon-
ceurs de «Téléspot» , qui passe en trois
fois cinq minutes, n'est pas toujours
sensible. L'économie manquerait-elle d'i-
maginatio n ?

« Un homme clans
la foule »

Le clou de la soirée aura sans aucun,
doute été le f i lm d'Elia Kazan «Un
Homme dans la Foule». Ce f i lm , inscrit
au programme le jour même de l'in-
troduction de la publicité , se parait
d' une ironie grinçante.

Un homme «péché» dans une prison ,
par fantaisie devient l'idole des foules
et en particulier des téléspectateurs par
cet engouement que manifeste le public
pour le non-conventionnel , réaction lo-
gique contre la super-organisation.
C'est une irrés istible ascension ; elle
fai t  trembler car si cette satire est
américaine, sa portée est très nettement
internationale. C'est le procès des dic-
tatures ; trop grandes, trop parfaites ,
elles finissent toujours par s 'écrouler.

P. K.

MARDI 2 FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.
19.05 Le Magazine .
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 Clnématomobile.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.
21.15 La Petit Fille perdue, enquête

policière. «
21.40 Cours de bonheur conjugal .
22.05 L'école des parents : L'enfant-

problème.
22.35 Soir-Informations . Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire .

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévsion scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre, mon ami .
1950 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Donadieu , de Fritz Hochwalder.
22.25 Les grands maîtres de la mu-

sique.
2255 Actualités.

CHOISISSEZ !
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Vous verrez ce soir

TV romande, 21 h. 40

Pierre Viallet a eu l'idée , de repren-
dre le « Cours » d'André Maurois et
d'en faire une réalisation filmée. Mi-
sérieux, mi-satirique, ce cours donné
par le « professeur » Jean Dessailly, va
tenter de résoudre par des démonstra-
tions pratiques ce qu 'il faut faire et
ce qu 'il ne faut pas faire... pour être
heureux.

L'amour conjugal se distingue de l'a-
mour tout court en ce qu 'il a une am-
bition admirable : celle de défier le
temps !

Dans une adaptation et une réalisa-
tion de Jacqueline Audry et sur des

dialogues de Jacques Robert , cette « mi-
se en pratique » quittera la salle des
Sciences Naturelles du bâtiment univer-
sitaire pour se rendre dans l'un des
décors préférés de l'Amour : une plage
en été.
Colette Castel et Dominique Paturel se-
ront les protagonistes d'une partie de
colin-maillard dans laquelle prennent
place les grands moments de la vie
sentimentale dont le « coup de foudre »
et les grandes scènes clés de la vie
conjugale appelée communément scè-
nes de ménage.

| TV romande 19.40 — CLNEMATOMOBILE. Une illustration de l'histoire t
$ de l'automobile en un rapide tour du monde. Paris, Londres, Vienne, ^i Berlin, Budapest , Moscou , Saint-Pétersbourg , New York, à la veille du ^1 XXe siècle. i
i ï
% TV française 20.30 — DONADIEU. Un drame de Fritz Hochwalder, un 

^
^ 

Viennois vivant au Tessin. auteur de « Sur la terre comme au ciel ». 
^

£ L'action se situe au Moyen-Age et a pour argument les querelles ^
^ 

religieuses. 
^
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Cours de bonheur conjugal
dans tous nos magasins

j! et camions-magasins
TULIPES de HOLLANDE

le bouquet de 5 pièces

1.80

AVIS
Le Docteur-Médecin RENÉ GERBER ,
chirurgien F. M. H., ancien chef du ser-
vice de chirurgie ad. int. de l'hôpital,
avise la population qu 'il assurera le
service des urgences chirurgicales jus-
quà normalisation de la situation.
Quant à la reprise de ses consultations
particulières , elle sera annoncée ultérieu-
rement par la voie des journaux. 2355
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) «¦̂ ¦«¦aBHII»^ «̂«iil ĤaBaBa!WBaB B̂ B̂«BBBBBBBBBBBBBBBBBl

1 «R̂ M H P ]SM%Ê HA 9 -M m îM̂
t S muM - ^̂ "teffiujiffljML

oSl
LlifflMiaBBaBF̂ ^̂

1 11̂11̂ ̂ '-è  ̂EU ' 1 ̂ f^ZJIÈaÈÊÊBm
)

cherche
)

CONTRÔLEUR
pour contrôle des pièces en cours de fabrication

RECTIFIEUR
ouvrier qualifié, pour ivctifieuse extérieure

PERCEUR
pour perceuse radiale

PERCEUR
pour perceuse ACIERA 6 broches.

j Ouvrier qualifié ayant quelques années de pra-
tique.
Travaux variés.

Travail Intéressant. Situation d'avenir pour candidats'
capables faisant preuve d'Initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines Co.
S.A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds.

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE cherche

. oye (e)
supérieur (e)

capable d'assumer en collaboration avec la Direction
la responsabilité d'un service de renseignements.

Nous demandons : Formation pratique
Connaissances linguistiques appro-
fondies (anglais indispensable)
Conception rapide. Initiative.

Nous offrons : Tous les avantages se rattachant à
une situation stable et d'avenir, avec
perspectives d'avancement.- Activité variée et autonome.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites, avec photo et copies de certificats, & la
Direction de l'Information Horlogère, Av. Léopold-
Robert 42, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i

JM M̂
Importante entreprise en Suisse allemande
cherche poux tout de suite ou date à convenir

une jeune employée de bureau
pour son département des ventes. Travail
intéressant et varié, téléphone, correspon-
dance française, facturation et travaux admi-
nistratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans
la langue allemande.

Conditions de travail agréables dans des bu-
reaux modernes.

Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae et photo sont
à adresser à JURA, Fabriques d'appareils
électriques, L. Henzirohs S.A., 4626 Nieder-
buchsiten-Olten.

' \
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 à 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.

'  ̂ /

Municipalité de Saint-Imier

j Mise au concours

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE MUNICIPAL E
est mis au concours.

Exigences : apprentissage administratif ou commercial,
certificat de capacité. Langue maternelle : français ; j
connaissance approfondie de la langue allemande. Bonne

i culture générale.

! Préférence sera donnée à candidat connaissant le
cadastre.

Rétribution selon échelle des traitements.

i Les offres de services, manuscrites, accompagnées d'un '
curriculum vitae et des copies de certificats, sont à

! adresser au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu'au
20 février 1965.

Entrée en fonctions dès que possible.

Saint-Imier, le 28 janvier 1965.
CONSEIL MUNICIPAL

. *

L'imprimerie La Fusion S.C.
cherche pour tout de suite :

1 conducteur typographe
ainsi que i

dames pour travail à domicile

Pour le printemps : -

1 apprenti conducteur typographe
Adresser les offres à l'imprimerie, rue Daniel-JeanRichard
39, La Chaux-de-Fonds, ou se présenter au bureau de

14 à 18 heures. Téléphone (039) 3 14 36I 

BENRUS WATCH CO.
engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son bureau des salaires.
Personne non initiée serait mise au courant.
Prière de se présenter ou d'adresser offres à la Direc-
tion, 129, rue de la Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds.

Attention T
Salami Nostrano,

Par Wl(
haché gros, Fr. 12.-
Salami Mllano,
haché fin , Fr. 10.-
Salaml Bindone 8.51
Salametti I. a 7.-
Salametti
«Azionc», 6.51
Mortadelle
Bologne 5.3(
Lard maigre séché,

7.51
Viande de mouton,
épaule, 6.-
glgot, 7.51
pour ragoût, 4.81
Viande de vache
pour bouilli • 3.9(

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarni
Tél. (093) 715 72*

On sortirait

mécanismes
et
remontages
de plaques ; éventuel
lement on mettrait
au courant.

Ecrire sous chiffre
TC 2233, au bureau
de L'Impartial.

Diablerets
A louer dès le 15 fé

vrter chalet 8 lits

confort, garage.

Ecrire sous chiffre

PA 31349, & Public!

tas, 1000 Lausanne

ou téléphoner le ma

tin au (021) 6142 74

LUNETTES

ronGUNTEN
ras-3 OPTICIEN
^y TECHNICIEN
SJJ MECANICIEN
BfJ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

1 1 ¦ ¦

On chercha t

mises d'équilibre
Machine Jema pour
balanciers sans vis.
Travail soigné.
Offres sous chiffre
YB 2254, au bureau
de L'Impartial.

Couple seul, neuchâ-
telois, solvable et
stable, cherche

appartement
de deux chambres,
chauffé. Date a con-
venir.
Offres sous chiffre
BA 2249, au bureau
de L'Impartial.

LOTS
importants de fourni-
tures sont à acheter.
Offres sous chiffre
SA 4665 J, aux Annon-
ces Suisses S.A.
ASSA, 2501 Bienne.

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

FRANÇAIS
Si vous avez quel-
ques notions de
français, suivez no-
tre cours « Premier
degré », lé mercredi
soir de 20 h. à 22 h.
Cours Tovey, Mont-
brillant 3, tél. (039)
3 37 10, dès 14 h.

GARDE
Personne de conflan-

I ce garderait fillette
entre les heures d'é-
cole. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 2264

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

DAME cherche heu-
res de ménage.f —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2257

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

DAME SEULE cher-
che appartement 2
pièces avec confort .
Tout de suite ou à
convenir. — Offres
sous chifSre W B
2329, au bureau de
L'Impartial.

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

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.

CHAMBRE à louer
pour tout de suite.
Tél. (039) 3 26 34 en-
tre 12 et 13 h. et à

I partir de 18 h. 30.

A VENDRE saxopho-
ne soprano à l'état
de neuf , excellente
sonorité, marque
Keiton. - Tél. (039)
5 13 77.

PROJECTEUR Zeiss-
Ikon Movilux 8 mm.
état de neuf est à
vendre. S'adresser
Serre 112, 1er étage.

A VENDRE tente de
camping maisonnet-
te 5 places, valeur
Fr. 650.—, cédée Fr.
280.— ; vélo homme
3 vitesses, Fr. 50.—.
Tél. (039) 3 42 30.

A VENDRE 1 frigo
« Sibir » et 1 petit
char à 4 roues. —
Téléphoner au (039)
2 02 96.

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

Lisez l'Impartial



POUR EXPLOITER L'EAU
souterraine de La Brévine
(gt) — Les conseils communaux du

Cerneux-Péquignot, de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine se sont réu-
nis récemment au collège de la Bré-
vine. Assistaient également à cette as-
semblée MM. les ingénieurs Burger,
chef du Service des eaux de l'Etat, M.
Jeanneret, chef du Service d'améliora-
tions ofncières, M. Clerc, technicien
dans ce même service et M. Bûcher,
ancien directeur des Services indus-
triels de la commune de Fleurier .

M. Albert Huguenin, président de
commune de La Brévine, après avoir
souhaité une cordiale bienvenue à cha-
cun, rappela que la question de l'ap-
provisionnement en eau potable était
devenu d'actualité du fait de la cons-
truction de nouvelles maisons.

On connaissait la présence d'une im-
portante réserve d'eau sous la vallée
de La Brévine mais son exploitation
n'était primitivement prévue que pour
dans une dizaine d'années. En 1963
commencèrent cependant des forages
expérimentaux qui se révélèrent très
encourageants. En j anvier 1964, pour
la première fois dans l'histoire de la
vallée, des agriculteurs eurent recours
à l'eau des profondeurs, ce qui leur
permit de pallier à la grave pénurie
d'alors. Près de 3,500,000 litres furent
puisés.

L'orateur remercia vivement les ser-
vices cantonaux pour leur précieuse col-
laboration.

Des plans et coupes illustèrent en-
suite l'exposé de M, Burger qui relata
les origines de la situation de la nappe
phréatique. Huit forages expérimentaux
permettront de fournir des renseigne-
ments concernant les variations de ni-
veau et la température de l'eau. Un
ou deux puits de 25 à 30 cm. de dia-

mètre sont prévus afin d'amener en
surface plusieurs centaines de litres à
la minute. La qualité de l'eau est ex-
n pi 1 aY\ t" p

M. Jeanneret s'attacha d'abord au
problème de l'alimentation en eau sur
le plan cantonal puis il donna d'in-
téressants renseignements au suj et de
l'exploitation de la nappe et de la
distribution de l'eau. La Confédération
et l'Etat contribueront aux travaux par
l'octroi de très larges subventions.

M. Cuenot, président de commune du
Cemeux-Péquignot signala la découver-
te d'une source d'assez fort débit dans
la région du Maix Baillod , source qui
permettrait peut-être l'approvisionne-
ment du village du Cerneux . M. Bur-
ger dit que la régularité du débit de-
vrait être étudiée avant de tirer des
conclusions.

M. Siegenthaler , maire de La Chaux-
du-Milieu, déclara que sa commune
s'intéressait . au projet d'installation
d'eau courante et collaborerait sans
doute aux travaux.

Quant à M. Huguenin, il rappela que
le Conseil général de La Brévine a
déjà donné plein pouvoir au Conseil
communal pour la poursuite des tra-
vaux d'étude.

En conclusion, il fut décidé que les
études porteront pour Le Cerneux-Pé-
quignot sur l'alimentation du village,
de Bétaud et du Prévoux , pour La
Chaux-du-Milieu sur l'alimentation sui-
vant un axe est-ouest avec de plus La
Rocheta et la Grande-Joux, pour La
Brévine sur l'alimentation du village et
des environs immédiats.

M. Jeanneret déclara pour terminer
qu'une enquête auprès des intéressés :
propriétaires, exploitants et ménages,
sera nécessaire et très utile pour l'éta-
blissement d'un avant-projet.

Les réalisations sociales de l'Eglise protestante
Rassemblée générale annuelle des responsables paroissiaux, présidée par
Me François Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds, à laquelle participèrent
plus de 150 délégués de toutes les paroisses du canton, s'est déroulée en
partie au Temple de Comaux et en partie à la maison Vallier, à Cressier
(où l'on voit sortir de terre le nouveau centre paroissial en construction).

Au temple de Cornaux, quatre rap-
ports furent présentés sous la forme
de témoignages des chantiers. Le pre-
mier par M. Pierre Pipy , directeur, con-
cernait la Maison de Champréveyres,
où 45 étudiants venus des deux Amé-
riques, d'Asie, d'Afrique et de plusieurs
pays d'Europe, suivent les cours de
l'Université. De confessions fort di-
verses, tous ces étudiants trouvent à
Champréveyres une vie communautaire
et un esprit d'accueil, de travail , favo-
rable à l'épanouissement de la person-
nalité de chacun.

Le pasteur André Clerc, directeur du
Centre social protestant, prit en se-
cond lieu la parole pour entretenir
l'assemblée des débuts très prometteurs
du Centre dont les rouages sont main-
tenant en place à La Chaux-de-Fonds
comme à Neuchâtel.

Au cours de ses premiers mois d'exis-
tence, le Centre social a déjà pu s'oc-
cuper de plusieurs dizaines de cas con-
cernant une aide à apporter dans les
domaines les plus divers relatifs à la
maladie, la solitude, les difficultés ma-
térielles . et de l'éducation, etc., etc.

Prolongeant l'activité du Centre, le
Foyer «Carrefour» a été ouvert à Neu-
châtel en fa veur des adolescents soli-
taires qui trouvent là un refuge adé-
quat à leur situation. D'autre part, 11
est à signaler que le Service d'aide fa-
miliale paroissial de La Chaux-de-
Fonds, dépend dès maintenant du Cen-
tre social .

Il appartint ensuite au pasteur Mau-
rice Jeanneret de rapporter sur les
quelques mois d'activité de «La Ro-
chelle» près de Vaumarcus : maison de
psychothérapie chrétienne placée sous
sa direction et dont l'activité a démar-
ré dans de bonnes conditions et dans
un climat de confiance, de respect des
personnes, du partage des soucis et
des problèmes des pensionnaires.

Dans la pensée de la direction, cette
maison devra devenir aussi un centre
d'études et de recherches concernant
la guérison des malades.

Restent encore à édifier trois temples
et le Centre de formation des jeunes
laïcs du «Louverain» aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Au sujet de ce dernier , Me André
Brandt, de La Chaux-de-Fonds, lança
un appel très percutant pour engager
toute la population à donner aux jeu-
nes, le plus rapidement possible, ce
lieu précis de rencontre et de forma-
tion.

Les jeunes qui ont déjà, par leurs
propres moyens d'action, réuni en 8
ans d'efforts plus de 100 000 francs at-
tendent cette fidélité de leurs aînés.

Le deuxième acte de la journée an-
nuelle se déroula à la Maison Vallier ,
à Cressier.

Le pasteur Roger Durupty , responsa-
ble du secrétariat général , ouvrit cette
partie administrative en procédant à
l'appel des paroisses.

Puis Me François Jeanneret , prési-
dent du comité directeur , adressa de
chaleureux remerciements à tous les
responsables des Chantiers et salua no-
tamment la présence de M. Fritz Bour-
quin, président du Conseil d'Etat , de
MM. Henri Berger et Francis Des-
combes, respectivement présidents des
Conseils communal et général de Cres-
sier, Emile Baryswyl, curé de la parois-
se catholique, Marc de Montmollin et
Charles Bauer, présidents du Synode
et du Conseil synodal , Pierre Carrel ,
président du comité de la chapelle et
des délégués de la presse.

Dans l'avenir, on espère voir la réa-
lisation des projets suivants :

En 1965, inauguration du centre pa-
roissial de Cressier ; en 1966, construc-
tion du centre paroissial de Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds, où un grand
travail de prospection est en cours ;
puis, le plus rapidement possible : créa-
tion du centre de jeunesse du «Lou-
verain» et du centre paroissial des
Charmettes-Vauseyon.

Du point de vue financier , la situa-
tion actuelle est la suivante : en deux
ans, 600 000 francs ont été versés par
comptes de chèque et les efforts des
deux dernières années se sont soldés
pour 1963 par 350 000 francs de ren-
trées, et pour 1964 par 329 000 francs
en chiffres ronds. Les cibles annuelles
étaient de 480 000 francs.

Le pasteur Henri Bauer, président de
la commission des liaisons paroissiales,
donna ensuite des directives précises
pour que cette prospection se déroule
dans de bonnes conditions.

U fit état de l'expérience de com -
mandos de plus de 100 jeun es qui ,
placés sous la direction des présidents
des chantiers, ont visité systématique-

ment 386 foyers, deux samedis de suite
à La Chaux-de-Fonds, de 14 h. 30 à
16 h. 30, en récoltant une somme voi-
sine de 6000 francs.

M. Henri Berger, président de com-
mune de Cressier , et premier président
de la chapelle, releva le fait assez ex-

• ceptionnel et remarquable que Cres-
sier, paroisse en majorité catholique, a
voté un crédit de 50 000 francs pour
l'érection du Centre protestant.

Puis le curé de la paroisse catholi-
que, M. Emile Bàryswil, parla des re-
lations très fraternelles qui existent à
Cressier entre catholiques et protes-
tants.

M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat, quant à lui, manifesta la
satisfaction du gouvernement de cons-
tater que , parallèlement au grand dé-
veloppement industriel et commercial
au devant desquels s'achemine la ré-
gion de Cornaux-Cressier, le dévelop-
pement des consti-uotions en vue des
actions spirituelles va, lui aussi, bon
train.

S. P

LES COMPTES DU CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS

Les comptes de l'exercice 1964 pré-
sentent un bénéfice de 605,571 fr. 26,
après divers amortissements et attri-
butions. Le Conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra le 25 février
1965 de verser à divers fonds de ré-
serve 167,500 fr., de distribuer un di-
vidente de 69c et de reporter à nou-
veau 18.071 fr. 26. I

Syndicalisme, prix du lait et du bétail
Préoccupations des agriculteurs de la vallée des Ponts

(sd) — Après les rassemblements de
Delémont et de la Brévine, l'UPS a
convoqué les agriculteurs de la vallée
des Ponts à l'Hôtel du Cei% pour les
entretenir de trois importants problè-
mes du syndicalisme, du prix du lait
et du bétail de boucherie.
Au début de cette assemblée à laquelle

participèrent une cinquantaine d'agri-
culteurs, M. Edouard Fahrny, prési-
dent local , salua les auditeurs et la
presse,, puis donna la parole à M. Louis
Berguer, président de, l'UPS qui parla
de « La position actuelle du syndica-
lisme paysan et de l'Union des ' Pro-
ducteurs suisses ».

LE SYNDICALISME ET SES DÉBUTS

Après avoir rappelé les origines et
l'histoire du syndicalisme, qui a déjà
porté des fruits magnifiques dans le
monde .ouvrier et patronal , l'orateur si-
gnale qu 'au sein de la paysannerie le
syndicalisme, dont le but est la défense
des intérêts du groupe, la mise en va-
leur des possibilités de la branche qu 'il
représente, la rencontre et ' le partage
des préoccupations de ses membres dans
Un esprit d'entraide, est à ses débuts.

En Allemagne et en France, les jeu-
nes paysans ont créé des syndicats
forts, influents et écoutés. En Suisse,
il y a 13 ans que l'idée fait son che-
min , mais la cohésion manque enco-
re. Il faudrait , pour le bien de l'agri-
culture, l'engagement et l'appui de tous
les intéressés à l'égard de ceux qui sont
leurs porte-paroles.

Là où cette cohésion n 'est pas restée
un vain mot, des résultats heureux ont
été obtenus : à Genève notamment par
la réforme de la Chambre d'agriculture,
qui groupe maintenant , dans un tra-
vail commun et fructueux tous les
rouages responsables.

LA HAUSSE DES PRIX

Au cours de la seconde partie de son
exposé, M. Berguer relata les graves
préoccupations des agriculteurs quant
à la hausse du prix des capitaux !;
comme le taux de l'intérêt des emprunts
a augmenté rapidement de 33i% à
5% , la paysannerie doit consentir de
gros sacrifices supplémentaires repré-
sentant 100 millions d'intérêt à verser
en plus chaque année pour les 10 mil-
liards d'endettement de la paysanne-
rie.

En d'autres termes, cela se traduit
sur le plan de la production par 4 et.

en moins pour chaque litre de lait
vendu .

En conséquence , M. Berguer précise
qu'une compensation immédiate sera
pleinement justifiée. Il dit par ailleurs
sa perplexité quant» aux prochaines vo-
tations des deux arrêtés fédéraux con-
tre la surchauffe :

Si du point de vue de l'intérêt gé-
néral la stabilité est à souhaiter, il est
incontestable que la paysannerie fait
pour une bonne part les frais de l'o-
pération. L'UPS pourrait appuyer l'ac-
ceptation des arrêtés en question si là
politique du Conseil fédéral était à
long terme et envisagée dans une meil-
leure coordination de tous les problè-
mes. Dans les conditions actuelles l'UPS
laissera la liberté de vote à ses adep-
tes.

SAUVEGARDER LES INTÉRÊTS
DU PRODUCTEUR

M. Eugène Cuche, président du co-
mité cantonal , remercia l'orateur et
reprit plusieurs points de l'exposé pour
y apporter dès illustrations pratiques
très convaincantes. Il fit appel à l'u-
nion de tous les agriculteurs en vue
des actions présentes et futures.

La parole fut ensuite donnée à M.
Raymond Chapatte, vice-président de
l'UPS qui , durant une heure trente
d'exposé, entretint ses auditeurs vive-
ment intéressés sur le prix du bétail
de boucherie.

M. Chapatte remarqua tout d'abord
qu 'il ne s'agit pas pour l'UPS d'en-
gager une lutte de classes entre pro-
ducteurs et bouchers, mais, comme ont
su le faire ces derniers, se sauvegarder
les intérêts du producteur dans un
esprit de justice.

Après avoir rappelé la vocation du
paysan , qui consiste à utiliser toutes les
possibilités de la terre, du travail , de
la technique, de la main-d'oeuvre pour
nourrir le monde engagé aujourd'hui
dans une lutte contre la faim dont
souffre les deux tiers de la population
du globe, l'orateur jeta trois cris d'a-
larme :

LE PROBLÈME DU LAIT

Le premier concernant la disett e qui
nous guette actuel lement , en Suisse
même. L'exemple de la pénurie du lait
à Genève et de son contingentement
durant la belle saison en Valais, sont
des signes qui ne trompent pas. La
production laitière est à ce point ébran-
lée qu'on constate aujourd'hui un mar-
ché noir du fromage ; et dans bien
des endroits la crème fait défaut.

Concernant le prix du lait, M. Cha-
patte constate en second lieu avec
amertume que ce qui a été obtenu en
1964, soit 3 et. sur le prix de base de
la vente du lait , est une augmentation
venue deux ans trop tard.

D'avance cette légère plus-value a
été mangée tout d'abord par les frais
de production qui se sont accrus d'une
manière angoissante pour tous les agri-
culteurs, puis par le taux d'intérêt qui
s'est élevé rapidement de 1% , enfin par
la diminution très sensible de la Dro-
duction laitière durant l'année 1964.

On compren d que, dans ces condi-
tions, le revenu agricole au lieu de s'a-
méliorer est au contraire en régres-
sion, si bien qu 'il n 'est" pas exagéré de
considérer la situation actuelle com-
me alarmante. Auiourd'hui . pour ré-
tablir dans une certaine mesure l'éoui-
libre compromis, il serait urgent d'ob-
tenir , dans l'immédiat, une augmen-
tation de 5 et. par litre de lait .

LA VIANDE DE BOUCHERIE

Le troisième point de l'exposé a ré-
vélé que la situation concernant les
prix de vente à la production de la

viande de boucherie, l'un des revenus
sur lesquels l'éleveur devrait pourtant
pouvoir compter est, elle aussi, des
plus précaire.

M. Chapatte, preuves à l'appui, si-
gnala par mi graphique très bien éta-
bli , que le kilo de viande de porc qui,
en 1949 se vendait entre 3 fr . 60 et
4 fr., se vend aujourd'hui — soit 16
ans plus tard — entre 3 fr . 10 et 3 fr.
50 ! A partir de 1961, cette baisse ef-
fective à la production , provoquée en
grande partie par de massives impor-
tations, n'a jamais été rattrapée. On
peut faire des constatations sembla-
bles au sujet de la vente des autres
catégories de bétail dont le prix de
vente augmenté à la consommation n'a
eu aucun effet de rajustement des prix
de vente à la production . Quant aux
oeufs, signalons en passant que le ca-
libre exigé augmente sans cesse, en
ayant pour conséquence de baisser pro-
portionnellement le tarif imposé au
producteur.

En conclusion , le conférencier cons-
tata que les informations fausses ré-
pendues à Spiez au cours de l'assem-
blée de l'Union suisse des arts et mé-
tiers où un orateur a prétendu que
sur un franc de viande payée à la
consommation, 75 et. reviennent au
paysan, comme aussi par ailleurs des
informations erronées répandues bien
souvent par la radio ou la presse, ont
contribué, par voie de conséquence, à
fausser l'opinion publique sur ces im-
portantes questions concernant la pay-
sannerie, sa situation actuelle et l'aug-
m.entation des prix de consommation
lait et viande.

LA PAYSANNERIE CONTRIBUE
A LA STABILISATION

Au sujet de ce dernier point , on ne
saurait trop souligner que la paysan-
nerie n'entre pour rien dans l'augmen-
tation du prix de la vie puisque au
contraire, elle a contribué pour une
grande part , à la stabilisation des prix.

Pour rétablir une justice bien com-
promise à l'égard de l'agriculteur et
dont faisait état , dans sa séance du
5 octobre 1964, le Conseil fédéral lui-
même, en reconnaissant que la parité
du revenu n 'était pas atteinte en agri-
culture, l'UPS a donc pris l'initiative
d'alerter le président de la Confédé-
ration , M. Tschudi auquel , en date du
13 janvier dernier , une lettre fut adres-
sée pour lui demander d'examiner tou-
tes ces questions si imnortantes non
seulement pour l'agriculture suisse, mais
en fin de compte pour notre peuple
tout entier.

TRIPLE RESOLUTION

Après l' exposé du vice-président de
l'UPS, la résolution suivante, déjà
adoptée par les producteurs de la val-
lée de Delémont et celle de la Brévine,
a été appuyée à l'unanimité des agri-
culteurs réunis aux Ponts-de-Martel :

L'assemblée des producteurs ' de la
vallée de Delémont réunis à Delémont ,
considérant la situation faite à l'agri-
culture, notamment dans le domaine
du lait et du bétail , approuve les dé-
marches faites par le comité de l'UPS
auprès du Conseil fédéral pour : un
relèvement de 5 et. du prix du lait ;
un relèvement des prix de bétail de
boucherie et de la viande de porc à
la production , prix absolumen t insuf-
fisante jusqu 'ici ; s'élève contre l'aug-
mentation du taux de l'intérêt et in-
siste pour qu'il soit fait droit à ca
réajustement de prix.

CERNIER
UNE SOIREE FORT REUSSIE

(d)  — Samedi, en soirée, à. la halle
de gymnastique , la société d'accordéo-
nistes «L'Epervier», a donné , devant un
nombreux public , sa soirée annuelle mu-
sicale et théâtrale .

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par le présiden t M. G.-A. Rufe-
ner, la soirée se déroula conformément
au programme.

En première partie , les jeunes musi-
ciens, sous l'experte direction de M.
Georges Mentha . de Fontaines , exécu-
tèrent di f férentes  marches, polka , val-
se et f o x  qui obtinrent un vif succès.

Puis, en 2e partie, le groupe théâtral
«Les Compagnons du Bourg» de Va-
langin, interprétèrent , avec bonheur et
brio, la pièce policière en 3 actes et 5
tableaux «La Toile d'Araignée» d'Aga-
tha Christie. De v ifs  applaudissements
marquèrent cette réussite, tous les ac-
teurs s 'étant intégres dans la peau du
personnage qu 'ils interprétaient.

Et . ce f u t  la troisième partie , dirigée
par l'orchestre Robert Schwab, du Lo-
cle . qui entraîna , dans une danse e f -
frénée jeunes et vieux jusque tard , daiis
la nuit.

CHÉZARD SAINT MARTIN
ils ont vingt ans

(rs) — Dix jeunes gens et jeunes f i l -
les habitant la commune ont été les
hôtes des autorités communales qui , sous
la présidence de M .  Georges Loup, ont
marqué leur entrée dans leur 20e an-
niversaire . I l  les incita à prendre con-
science de leurs droits et devoirs de
citoyens à part entière et remit à cha-
cun d' eux la brochure illustrée du Val-
de-Ruz de Jean-Paul Zimmermann.

Mlles Denise Descombes , Anne-Marie
Matthey, Monique Mounoud , Françoise
Vauthi 'er , MM . Michel Bourquin, Alain

Jornod , Michel Matthey, Jean-Bernard
Rognon , Jean-Samuel Rotzetter , Da-
niel Vuilliomenet seront donc promus
durant l'année 1965 électrices et élec-
teurs. Le pasteur Michel Pétremand ne
manqua pas de leur fair e remarquer
qu 'il y a quelques années qu'ils sont
membres de l' une ou l'autre des parois-
ses.

La Chorale du village se produisit avec
bonf ieur et une petit e agape mis f in
à cette charmante soirée.

FONTAINEMELON
JOURNEES SPORTIVES

(pg ) — Au cours de la semaine der-
nière, les élèves dees classes de Fon-
tainemelon ont bénéficié , dans des con-
ditions de temps et de température ma-
gnifiques, de trois journées sportives qui
leur laisseront un lumineux souvenir. 125
skieurs, sous la direction de moniteurs
qualifiés et de quelques membres du
corps enseignant, s'en sont donné à
coeur joie. Il y eut un accident , soit
la chute du jeune Christian Ryser qui
se cassa la jambe gauche. Un groupe de
deux douzaines de lugeurs et de lu-
geuses, avec deux instituteurs, se livrè-
rent aussi à leurs ébats.

Enfin , une dizaine de patineurs et
patineuses, avec le maitre de 9e année ,
effectuèrent trois jours de déplacement
à la patinoire du Locle.

VAL-DE -RUZ

TAPISSERIES DE FACTURE NOUVELLE !
Belle exposition à Saint-Aubin - Sauges

Du 30 janvier au 14 février , la
Galerie Civetta , de Saint-Aubin,
présente un ensemble harmonieux,
où meubles anciens supportent d'ex-
quis étains florentins. Ici et là , les
sculptures de Jacot-Guillarmod font
notre joie , avec leurs lignes gal-
bées , aux reflets cuivrés. Des
« Grands marais » aux « Caresse »,
« Feuille d'automne » et « Palais-
Royal », quel choix !

1
Huit tapisseries françaises habil-

lent les murs.

Alain Dupuis, d'Evreux , a créé
un nouveau mode de fabrication ,
intéressant. Ses cartons sont créés
en laines collées sur toile, puis cou-

sues verticalement ou horizontale-
ment , à la machine.

Hors-pair est « Lorraine » ( fonte
des neiges ) de Kanter. Puissant et
saisissant nous semble « le Guer-
rier » (rouge et noir) d'Alain Du-
puis. Les « Tourments » de Ferré
éclatent de vie. Michèle Gouillard
a une vision personnelle et attiran-
te de la Provence. Un peu de gri-
saille dans son blanc en atténuerait
l'aveuglante clarté ! Solange Bau-
roux marie bien ses couleurs. Ses
copains ont encore à apprendre.
Car les tapisseries de haute lice dé-
tiennent encore des secrets d'a-
mour...

A. S.

Un scootériste
renversé

Hier, à 7 h. 40, une voiture qui
circulait à la rue des Terreaux, s'est
trouvée subitement en présence d'un
scootériste. La collision ne put être
évitée. Le conducteur du deux roues,
I\l Roland Dubois , domicilié à Pe-
s' ix, a été hospitalisé, victime d'une
cheville brisée.

NEUCHATEL
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CERCLE CATHOLIQUE-ROMAIN
Stand 16

Mercredi 3 février 1965, à 20 h. 15

POUR OU CONTRE
LES JÉSUITES ?

Etude historique sur l'origine des articles d'exception
de la Constitution fédérale

par M. le Curé Pierre Dortail

Entrée libre

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

à l'Université de Neuchâtel

CHEF HORLOGER
ayant l'habitude de diriger un nombreux personnel et
possédant des connaissances générales de la fabrica-
tion et terminaison de la montre, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre LL 2096, au bureau de L'Impartial.

r *
Vous êtes cordialement invités I
à 2 conférences
avec projections présentées par
M. J.H. Alexander
de l'Ecole Biblique de Genève

LES PAYS
DE LA BIBLE
Liban - Jordanie - Israël

LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 2 et
mercredi 3 février, à 20 heures
Aula du Gymnase
Rue Numa-Droz 46

A C T I O N  B I B L I Q U E

V i
MAISON

On demande à louer, ou éventuellement
à acheter, petite maison de 34 pièces
avec jardin et si possible un peu de ter-
rain aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 8 2130, entre 12 et 13 h.
ou après 19 h.

Retraité
Monsieur de bonne éducation, aimant vie
tranquille, trouverait accueil familial chez
dame seule honorable. Région lac.
Ecrire sous chiffre RB 2253, au bureau
de L'Impartial.
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Session extraordinaire du Grand Conseil
Répétition du débat de décembre sur le référendum financier obliga-
toire. - Les armes et les munitions, ainsi que les établissements pu-

blics intéressèrent les députés plus longuement que le cinéma

Séance paraissant extrêmement longue bien qu 'elle fût brève — de 14 h. 30
à 18 heures — que celle d'hier au Parlement cantonal. Cette impression
provenait de l'intérêt relatif de ce premier jour de session qui s'achèvera
ce matin. Intérêt relatif des objets mis en discussion et qui se doublait ,
de surcroît, d'un débat souvent confus ou, à tout le moins, peu clair. Une
seconde version, à peine modifiée quant à son contenu, du débat de décem-
bre passé sur le référendum financier obligatoire, retint plus qu'il n 'était
nécessaire (car depuis tant d'années les positions des partis sont ici irré-
médiablement figées ! ) l'attention de l'hémicycle. On venait d'approuver
distraitement deux rapports du gouvernement entérinant les résultats de
la double votation cantonale des 5 et 6 décembre dernier, après que
l'assemblée, recueillie, ait écouté successivement son président, M. Jacques
Béguin, et celui du Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin, rendre un émouvant
hommage à la mémoire du conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba , disparu
dans les circonstances que l'on sait. Ce double éloge funèbre permit à
l'assistance d'observer quelques instants de silence, comme elle le fit
également à la mémoire du député socialiste Ami Droz, des Brenets, décédé,
et dont M. Jacques Béguin rappela le dévouement aux affaires publiques.
Son successeur, M. Hermann Feuz fut appelé à prêter serment. Les trois
rapports sur les armes et les munitions, sur le cinéma et sur les établisse-
ments publics — dont nous avons présenté l'essentiel récemment — étant,
du point de vue parlementaire, d'un intérêt discutable, donnèrent lieu à
un débat dont la clarté n'était assurément pas la qualité majeure. Le
premier fut adopté après qu'un amendement socialiste ait été accepté et
un libéral rejeté ; le second fut renvoyé à l'examen approfondi d'une
commission spéciales de 15 membres ; le troisième enfin sera repris ce
matin, là où les députés l'on abandonné hier soir. Enfin , signalons que
la demande d'un crédit de 80.000 francs devant permettre au gouvernement
de créer une installation de microfilmage à l'intention de l'Etat (et des
communes aussi, ainsi que l'a déclaré le conseiller d'Etat Fritz Bourquin ,
en réponse à un vœu émis dans la salle) a été acceptée pratiquement sans. '

discussion.

Double hommage au magistrat disparu
Dams une saille 'recueillie, ailors que

la place du conseiller d'Etat P.-A.
Leuba, à l'extrême droite de la ran-
gée des conseillers d'Etat, était oc-
cupée par deis fleurs blanches crê-
pées de noir, le président de ras-
semblée, M. Jacques Béguin rappela
la carrière remarquable du magis-
trat à laquelle l'aboutissement d'un
drame personnel avait mis un ter-
me. 11 'mentionna — avant dé ter-
miner sur la valeur de l'homme
d'Etat, son oeuvre, son dévouement
et son attachement à la République
et à son peuple — l'essentiel des
réalisations auxquelles son nom de-
meurera attaché : réseau routier,
différentes lois importantes et des
actions sociales en faveur des HLM,
des hôpitaux, hospices, notamment.

Le président du Conseil d'Etat M.
Fritz Bourquin (le destin a donc
voulu que ce soit le magistrat le der-

nier entré au gouvernement , le plus
«jeune» en quelque sorte, qui soit
appelé à rendre hommage à son col-
lègue tragiquement disparu aux cô-
tés de qui il exerça son mandat
pendant un peu plus de quatre ans)
rendit au magistrat un ultime hom-
mage en rappelant sa forte person-
nalité, ses éminentes qualités d'ad-
ministrateur dont il avait d'ailleurs
les d,éfaùts; ''«Le' pays de Neuchâtel ,
dit-il, lui doit beaucoup, au-dedans
et au-dehors (...) nous avions en ce
magistrat un excellent ambassadeur
des intérêts de notre canton (...).

Emporté qu'il était dans le tour-
billon des exigences de la vie pu-
blique, l'on pressentait parfois qu'u-
ne certaine solitude lui pesait. Ce
sentiment de solitude s'était aggravé
ces derniers temps. Il ne l'a plus
supporté. (...) Les humains que nous
sommes n'ont pas à juger».'

Répétition du débat sur le référendum
financier obligatoire

Nous l'avons dit, le débat précé-
dant la seconde votation obligatoire
sur cet objet fut quasiment la répé-
tition — avec quelques variantes
tout de même car les députés se re-
nouvellent parfois — de celui qui
marqua la session extraordinaire de
décembre dernier.

- Les positions politiques — c'est
d'ailleurs le seul objet vraiment po-
litique inscrit à l'ordre du j our de
cette session — sont définitivement
prises. Les libéraux sont pour, en
s'accrochant à des normes inférieu-
res à celles demandées par le Con-
seil d'Etat dans ses propositions, les
socialistes demandent, en attendant
d'assister à l'enterrement de ce prin-
cipe référendaire, que le chiffre des
dépenses renouvelables corresponde
au coefficient d'augmentation appli-
qué par le Conseil d'Etat au chiffre
des dépenses uniques, les radicaux
maintiennent immuablement leur
position, les popistes salueront avec
un plaisir non feint la disparition du
référendum obligatoire.

Et l'on n 'en sort pas.
MM. J.-Pr. Aubert, (L) avec ver-

ve et causticité se fit le héraut volu-
bile et joyeux de son groupe mais
son amendement ne passa pas le cap
du scrutin , M. A. Sandoz (S) reprit
sa démonstration de décembre der-
nier en y ajoutant un point de vue
personnel sur le désintéressement du
corps électoral pour des «questions
non controversées» , mais son amen-
dement trébucha également en ne
recueillant finalement, après avoir
été victorieusement opposé à l'amen-
dement libéral, que 43 voix cepen-
dant que le proj et du Conseil d'Etat
réunissait 60 voix. MM. Stedger

(POP) , P.-R. Rosset (R) , Petithu-
guenin (S) , Krameir (S) — qui rap-
pela que le Conseil d'Etat bernois
propose la suppression du référen-
dum financier obligatoire — ani-
mèrent également le débat.

Au vote d'ensemble l'assemblée
accepta 'les chiffres du Conseil d'Etat
(respectivement 2 •millions pour les
dépenses uniques et 200.000 fr. pour
les dépenses renouvelables) , par 83
voix sans opposition.

Les armes et
les munitions f ont

se vider les travées
de la salle !

Au moment où l'on entamait
l'examen du rapport gouvernemen-
tal à l'appui du projet de loi con-
cernant les armes et les munitions,
rapport technique , les travées de la
salle se vidèrent brusquement. Non
pas de frayeur , mais parce que le
débat qu 'un tel objet apparaissait
d'emblée d'un intérêt politique mi-
neur.

En fait , le débat fut ouvert par
le député Mayor (L) qui demanda
que l'on n 'entre pas en matière
puisque le fond de la loi était de
soustraire au Grand Conseil une
compétence qui lui est reconnue en
matière législative. Le groupe radi-
cal , par la voix de M. Maurice Fa-
vre , refusa également d'entrer en
matière tant que le gouvernement
ne donnait pas certaines assurances
propres à dissiper centaines inquié-
tudes nées à la lecture' du rapport.

Après les explications du conseil-
ler d'Etat Edmond Guinand, l'en-

trée en matière fut acceptée, un
amendement socialiste fut accepté,
celui des libéraux fut rejeté et au
vote d'ensemble le projet réunit 69
voix contre 8.

Deuxième vision
en studio pour la loi

sur le cinéma
La loi sur le cinéma élaborée par

le Conseil d'Etat a été jugée impar-
faite par la plupart des groupes de
l'hémicycle. Ils souhaitèrent par
conséquent Que ce projet soit vision-
né en studio, c'est-à-dire par une
commission spéciale de quinze mem-
bres, avant d'être admis par le lé-
gislatif et d'entrer dans l'arsenal
des lois cantonales.

Le renvoi à la commission fut
demandé successivement par MM.
Hamel (R ) ,  Sandoz (S) , M. Favre
(R) s'élevant vigoureusement contre
le principe de la censure préventive
contenue dans le projet et demanda
sa suppression, M. Steiger (POP)
souhaitant que la loi favorise le ci-
néma culturel et qu'eille soit mo-
difiée quant aux heures de proj ec-
tion le dimanche matin notamment.

Le renvoi à la commission fut
décidé à l'unanimité.

Revision de la loi
sur les établissements

publics
Deux ans et demi après l'adoption

de la nouvelle loi sur les établisse-
ments publics du canton, les cer-
cles et les débits de boissons alcoo-
liques, une revision s'impose. Elle
fait l'objet d'un rapport circonstan-
cié du gouvernement, dont nous
avons déj à parlé.

Dans le premier débat , plusieurs
députés expliquèrent les réactions
plus ou moins vives que suscitèrent
certains articles de cette loi révi-
sionniste. ,

Ainsi en fut-il des députés Mar-
tenet (L) critiquant notamment
deux articles, Petithuguenin (S) di-
sant son inquiétude en face de
termes ou de phrases ouvrant la
porte à des abus, Favre (R) souhai-
tant que la garantie de domicile
étendue en 1962 aux chambres d'hô-
tels soit sauvegardée, P. Aubert (S)
qui s'oppose à une atteinte quelcon-
que du principe de la séparation des
pouvoirs (art. 79) , Hirsch (S) voyant
dans la loi un chef-d'oeuvre tout à
la fois de tracasserie administrative
et d'imprécision.

Le débat s'arrêta là, et il sera re-
pris, pour l'examen chapitre par
chapitre, ce matin,

G. Mt

A la mémoire du conseiller d'Etat Pierre Auguste Leuba

The New York Chamber Soloists
Au Casino - Théâtre du Locle - Concert d'abonnement

«La maîtrise est atteinte, quand
on n 'hésite ni ne se trompe dans
l'exécution». Nietzsche aurait cer-
tainement aimé le programme que
les musiciens amércains ont présen-
té hier soir devant un très nom-
breux auditoire. Programme subs-
tantiel et varié qui supporta allè-
grement le remplacement de Fre-
derick Faileir, basse-baryton, par le
chanteur Hugues Ouénod de Suisse
romande : Haendei, Mozart , Dr Tho-
mas Arme , Coupertm, Rameau, Bee-
thoven et Bach. Quelle heureuse
Idée de finir avec une sélection du
petit livre d'Anna Magdalena Bach !
Dans cette sélection nous' entendî-
mes des morceaux originaux et des
transcriptions . (Troi s danses) ; le
ténor Charles Bressler donna à «Bist
du bei mir» une expression très vi-
vante et convaincue (un jeu com-
me un air d'opéra) . Hugues Ouénod
chanta d'une manière plus retenue
l'Air de Giovannini tandis que le
claveciniste Albert Fuller j oua avec
beaucoup de sûreté deux morceaux
du Cantor (en toute décontraction) .

Le hautboïste Melvin Kaplan se
tailla un beau succès dans le Qua-
tuor en Fa de Mozart ; ce dernier
donne en effet à l'instrument à an-
che de roseau la part du lion ; Mme
Ynez Lynch, Géraid Tarack et Ale-
xander Kouguell (alto, violon et vio-
loncelle) accompagnèrent le souf-
fleur avec tact et finesse.. Ces cor-
des, dans le Trio en Sol de Beetho-
ven ou aussi dans le Concerto en
Ré de Haendei, jouèrent avec au-
tant d'objectivité que .de maîtrise.

Les oeuvres donnent l'Impression
d'être très au point, «rodées» comme
on dit aujourd'hui lorsqu 'on veut
reprendre la pensée de Nietzsche.
Les musiciens américains ont donc
souvent exécuté ces oeuvres en con-
certs publics ou devant les étu-
diants des universités ; c'est pour
cette raison qu'ils arrivent à attein-
dre une telle sûreté, une telle maî-
trise. Ils mettent en valeur le côté
extérieur et réussissent des exécu-
tions vivantes. Décontractés, ils don-
nent un message très stylisé ; nous
avons donc admiré leurs qualités
dont l'objectivité nous semble être
le caractère dominant. Avec eux ,
pas de mystère ni de confidences.
Le public apprécia cette conception
et applaudit avec enthousiasme.

M.
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DEUX JUBILAIRES
(my) — Le Choeur mixte a digne-

ment fêté deux de ses membres en leur
remettant un joli cadeau ; il s'agit de
Mlles A. et E. Matthey, deux soeurs
qui ont , l'une 50 ans d' activité au sein
de la société et l' autre 42 ans.

Nos félicitations.

FLEURIER
AU « COURRIER

DU VAL-DE-TRAVERS »
ATS. — Le « Courrier du Val-de-

Travers » annonce qu'en raison de
l'aggravation toujours croissante des
conditions de travail, il a été con-
traint de grouper dès le début de
février 1965 les numéros de vendredi
et de samedi en un seul , qui paraî-
tra le vendredi après-midi déjà. Le
numéro de vendredi - samedi sera
distribué le vendredi après-midi
dans tous les villages du Vallon et
le samedi à l'extérieur.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(g) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a décidé d'accorder une allo-
cation de renchérissement pour 1965
aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides en raison de
la hausse de l'indice des prix qui
atteignait 209 ,8 points à fin décem-
bre 1964.

Le montant de cette allocation a
été fixé à 84 fr. pour les personnes
seules, 132 fr. pour les couples et
48 fr. pour les enfants.

Un allocation de
i renchérissement AVS

pour 1965

LA VIE lURASSlENNE
Du côté des Rangiers
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4 Bien que commencé en 1953 et
4 inauguré le 24 octobre 1956 , l 'hàpi-
4 tal de Porrentruy, qui compte ac-
4 luellement 220 lits et berceaux
$ (dont 204 sont mis à la disposition
4 des malades) est déjà trop petit...
4 En 1962 , l'établissement bruntru-
4 tain a soigné 3594 malades , ce qui
4 représentait 55.967 journées d'hos-
4 pitalisation, soit une occupation
4 des lits de 75 %.
4 En 1963, 3657 malades, avec
4 60.408 journées d'hospitalisation ,
4 ont été enregistrés , soit une occu-
4. pation des lits de 81%. Enfin , en
? 1964, une nouvelle augmentation
4 substantielle a encore été réalisée.
4 Inutile de se perdr e en de longs
4 commentaires. De tels chiffres
4 parlent d'eux-mêmes. Ils signifient
4 que, fréquemment , l'hôpital , com-
4 plètement rempli , doit refuser du
4 monde. En e f f e t , une occupation
4 des lits de plus de 80 % en moyen-
4 ne, cela implique bien souvent des
4 occupations de 100 % si l'on tient
4 compte des périodes creuses.
4 Ce n'est, d' ailleurs, pas la seule
$ carence que l'on déplore à Por-
4 rentruy où le personnel de mai-
4 son (diplômé et non diplômé) est
4 mal logé , où manquent des locaux
4 de service, où le bloc opératoire
4 devrait être agrandi et où les sal-
4 les d'accouchements et les salles de
4 nouveau-nés devraient être mieux
4 isolées qu'elles ne le sont mainte-
4 nant. Une deuxième salle de pré-
4 matures serait nécessaire de même
4 qu'une biberonnerie moderne.
f Que faudrait-il exactement ? Les
4 propositions que l'on formule à
<'«<>N ŝ ĉcc« »̂x v̂o »̂ K̂>c x̂x N̂Kvx ŝx^̂ ^N«^̂
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Porrentruy sont très claires. Il f
faut , estime-t-on. construire un 4/pavillon pour malades chroniques 4
de 46 lits avec ses services et un, 4
appartement pour l 'aumônier. La 4
construction d'un pavillon de 100 4
chambres pour le personnel ainsi $
que pour les assistants est égale- £ment nécessaire. Il faut  aussi créer 4
de nouveaux locaux de service et 4
de récréation ainsi qu'un apparte- 4
ment pour la gouvernante de 4:
maison. 4;

Mais on ne doit pas seulement 4
construire ; il faut aussi agrandir : $
le bâtiment principal (pour mieux 4
aménager le bloc opératoire) la 4
radiologie (pour loger de nouveaux 4
appareils) les locaux administratifs 4
(qui deviennent aussi trop petits) 4]
et la buanderie (pour la moder- 4]
niser) . %

Il faudrait enfin aménager des 4
voies d'accès et un parc automo- 4
biles et mieux s'occuper des jar- 4
dins et des alentours. 4.

Tout cela, on l'imagine, n'ira pas 4
sans frais. La dépense envisagée x
est même considérable : 14 millions 4:
de francs. Toutefois , à Porrentruy, %
le comité des finances de l'hôpital , 4
qui évalue à 60 % les subventions 4
que l'on pourrait obtenir du can- 4
ton, est prêt à aller de l'avant. Il 4
espère notamment que les repré- 4
sentan ts des communes, qu'il con- 4
tactera prochainement , se laisse- 4
ront séduire par ses projets . Il y 4
va de la santé de l 'Ajoie , estime-t- 4
il à juste raison. 4/

H. F.
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Où loger les malades ?

NOCES D'OR
(ac) — Les époux Anna et Alexandre

Rawyler, domiciliés au chemin des Oeu-
ches, viennent de fêter leurs noces d'or.
Nos félicitations.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

BIENNE
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Nouvel enseignant
(pr) — Le poste devenu vacant par

suite du départ de M. Silvio Galli,
n'ayant pas été repourvu, le Conseil
scolaire, lors de sa dernière séance,
avait à éln-e un nouveau titulaire de la
classe de 4e année. C'est M. Alfred
Blàuer de Courfaivre qui a été nommé.
Il entrera en fonctions le 1er avril . Nos
félicitations.

COURT
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RESTAURANT - ROTISSERIE

FÉLICIE
Tél. (021) 71 23 54 MORGES Fermé le lundi

A la Brasserie Sur assiette Fr. 4.—
Tous les jours sauf le dimanche

Sur le grill : Vol-au-vent « Maison »
Saucisse de veau Tagliatelli Bolognaise
Escalope de veau Tripes Milanaise

Steak sauce FÉLICIE Piccata Milanaise
avec garniture du jour

I DEMI-P OULET GARNI Fr. 6.- 1
Et toujours les spécialités à la carte qui font la

renommée du RESTAURANT FRANÇAIS au premier.

A la Grange : Fondue au fromage Fr. 4.50 ;
FÉLICIE AU FOURNEAU

v J
J U D O - C L U B  S A I N T - I M I E R

Cours pour débutants et débutantes
Durée 4 mois prix Fr. 30. 

Enfants dès 10 ans et adultes de tout âge

Renseignements et inscriptions à la Papeterie S. LU-
THERT, 2610 St-Imier.

Rilton est un spécifique qui maintient la -̂JfaLJÊm CUlllCCo
vitalité et un toni que circulatoire géria- .*$iPÈBS*i gÉfe^

diminut ion  du p ouvoir de con- j "O I ¥ T̂ Î l̂VJalP " '- '"¦ ¦•!m ^miïb '>
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises, tabourets de

cuisine
FORMICA
5 couleurs :

rouge, bleu, jaune, vert, faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 125.—
TABLE, 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—

Tabourets Fr. 17.—
Chaises - Fr. 32.—
KURTH - RENENS
Eue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

Nous cherchons

chambres
meublées '

confortables

L'une pour un monsieur
l'autre pour un jeune
homme. v



Un comité d'action pour la construction d'autoroutes
sur le territoire vaudois déplore la décision de Berne

ATS — Un comité d'action pour la
création d'autoroutes sur le terri-
toire vaudois a tenu , hier après-ini-
di, à Montreux, une séance d'infor-
mation à laquelle assistaient les re-
présentants des communes riverai-
nes, des associations routières et tou-
ristiques vaudoises, genevoises et va-
laisannes, sous la présidence de M.
Paul Nerf in (Lausanne), qui a dé-
ploré le frein mis par . les autorités
fédérales à la construction d'auto-
routes, ce qui implique pour l'auto-
route du Léman un retard considé-
rable, d'autant plus regrettable que
les ouvriers expérimentés, les ma-
chines coûteuses utilisées sur les
chantiers ne peuvent attendre plus
longtemps et vont travailler ail-
leurs. L'autoroute Lausanne - Ge-
nève a permis de très intéressantes
expériences, dont on tiendra comp-
te pour la construction des routes
futures.

Le comité d'action est conscient
des tâches des autorités fédérales en
matière d'autoroutes et de routes
nationales. Il est certain qu'il y a
un ordre d'urgence pour les travaux
publics. Mais l'autoroute du Léman
rentre dans la catégorie des travaux
très urgents. On demande donc que

' l'indispensable soit fait pour per-
mettre la mise en chantier de ce qui
peut être entrepris immédiatement.

/ QUE FAIT-ON DE
L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA «RIVD3RA VAUDOISE » ?
MM. A. Vogelsang, syndic de Mon-

treux, René Alblas, directeur du tou-
risme du canton de Vaud, ont in-
sisté sur l'engorgement de l'unique
route qui dessert la région lémani-
que, préjudiciable au tourisme, sour-

ce de revenus particulièrement inté-
ressante dans la balance cocmimeroia-
le du pays.

M. H. Ravussin, chef du Départe-
ment des travaux publics, sait que
les autorités fédérales sont conscien-
tes de la situation. U y a trop d'au-
tomobiles ; chacun veut profiter des
progrès de la technique sans en as-
sumer les charges. Pour donner à la
Confédération les moyens financiers
propres à activer la création des au-
toroutes, il faut faire des sacrifices
et consentir à une augmentation du
prix de l'essence, qui demeurera
quand même le meilleur marché de
l'Europe. Le volume des travaux à
entreprendre est si grand qu'il faut
bien les répartir sur les années à
venir.

On entendit encore M. Jean
Dubochet, directeur du bureau de
construction des autoroutes, à Lau-
sanne, qui a commenté la maquette
et les plans de la voie du Simplon,
qui sont prêts. Enfin, des représen-
tants des associations touristiques
de Genève, du Valais, M. Schwar,
vice-président de la section vaudoi-
se de l'Automobile-Club de Suisse,
ont assuré de leur appui le comité
d'action pour la création d'autorou-
tes.

EN SUISSE ROMANDE
Morts tragiques

en Valais
(yd) — Hier après-midi , on a dé-

couvert dans un torrent, au-dessus
du village de Steg, situé dans le
Haut-Valais, le corps de M. Franz

Indermitt, âgé de 59 ans, céliba-
taire, habitant Steg. Le malheureux
a sans doute été victime d'une chu-
te mortelle pendant la nuit, alors
qu'il rentrait à son domicile après
avoir passé la soirée dans un café
avec des amis.

D'autre part, un grave accident
de chantier s'est produit hier après-
midi sur l'emplacement de construc-
tion d'un barrage à Gebitem, près
de Glatten, dans le Haut-Valais. Un
ouvrier italien, M. Giovanni Steffan,
âgé de 40 ans, de Lecce, marié, a
été victime d'une chute et a été tué
sur le coup. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital de
Brigue.

Un machiniste
genevois

a la main broyée
ATS. — Alors qu'il était de ser-

vice à l'usine des Forces motrices de
la Coulouvrenière, à Genève, un
machiniste, M. G. Charlier a été
victime d'un grave accident. Le mal-
heureux a eu la main gauche prise
et broyée dans une machine. Il a
été transporté à l'hôpital.

LES BANDITS EMPORTENT 70 000 FR.
Hold-up dans un bureau de poste à Genève

ATS. — Une nouvelle agression
armée a été commise, hier, en plein
après-midi, dans un bureau de poste
à Genève. Plusieurs personnes se
trouvaient devant les guichets de la
poste de Montbrillant, quand trois
individus firent tout à coup irrup-
tion, dont deux tinrent avec leurs
armes les personnes présentes en
respect, tandis que le troisième ban-
dit raflait des billets se trouvant
dans les tiroirs-caisses, soit quelque

70.000 francs. Une employée avait
toutefois réussi à actionner la son-
nette d'alarme. Des coups de feu
furent tirés dont l'un atteignit un
employé de la poste qui fut blessé,
mais son état ne serait pas alar-
mant. Leur coup fait,. les gangsters
sautèrent dans une voiture et dis-
parurent.

Des barrages ont été établis à la
frontière, mais on n'a pas trace des
bandits jusqu'ici.

Hold-up à Genève, barrages à Lausanne

Après le gros cambriolage qui a eu lieu dans un bureau de poste à Genève
(voir information ci-dessous), des barrages de police ont été établis sur les
principaux axes routiers. Même la police lausannoise s'y est appliquée. Des
policiers ont barré la sortie de l'autoroute, au giratoire de la Maladière, d'une

chaîne à clous. (ASL)

ATS — Le Département politique
a communiqué hier que le conseiller
fédéral F-T. Wahlen a été reçu ven-
dredi à Londres, au ministère des af-
faires économiques, par M. George
Brown, premier secrétaire d'Etat.
L'entretien a eu lieu à la demande
de ce dernier. La conveirsiation ami-
cale, a porté sur dés affaires d'inté-
rêt commun, notamment la surtaxe
temporaire sur les importations du
Royaume-Uni. Le chef du Départe-
ment politique était accompagné par
l'ambassadeur de Suisse, M. Béat de
Fischer, et M. Brown par M. Austen
Albu, ministre d'Etat aux affaires
économiques.

Entretien
Wahlen - Brown

en Grande-Bretagne

ATS. — Une violente explosion
s'est produite hier matin dans un
laboratoire de l'Institut de médecine
légale' de Berne. Les employés du
laboratoire ont réussi à éteindre l'in-
cendie qui s'était déclaré, encore
avant l'arrivée des pompiers. Quel-
ques dégâts ont été causés au mobi-
lier , aux fenêtres et aux portes. Une
personne fut brûlée au second de-
gré. La cause de l'accident n'est pas
encore connue.

Berne : une personne
grièvement brûlée

LES RADICAUX VOTERONT
DEUX FOIS « OUI »

(ATS) — Le parti radical-démo-
cratique suisse lors de son assemblée
de délégués a décidé, après une vive
discussion à laquelle prit part M.
Hans Schaffner, conseiller fédéral ,
chef du département de l'Economie
publique, par 207 voix contre 40 de
recommander l'acceptation de l'ar-
rêté sur le crédit. L'arrêté sur la
construction a été accepté par 160
voix contre 90.

Les délégués ont ainsi suivi le co-
mité central.

PAS DE MOT D'ORDRE
CHEZ LES LIBÉRAUX

Le congrès de l'Union libérale dé-
mocratique suisse, présidée par M.
Gaston Olottu, de Neuchâtel, a cons-
taté qu'au vu des positions diverses
prises par les partis cantonaux, élé-
ment constituants de l'Union, il ne
lui était pas possible de donner un
mot d'ordre général. U a voté une
résolution insistant sur la nécessité
d'une politique générale de lutte
contre l'inflation. (ATS)

LES SOCIALISTES VOTERONT
DEUX FOIS « OUI »

(ATS) — Présidé par le conseiller
national Fritz Gruetter, le Comité
central du • parti socialiste suisse
s'est réuni à Berne en présence du
conseiller fédéral Willy Spuehler.

Par 48 voix et quelques absten-
tions, le Comité central recomman-
de aux citoyens d'accepter les ar-
rêtés fédéraux contre la surchauffe
en votant deux fois oui le 28 fé-
vrier prochain.

La votation fédérale

UPI — La princesse héritière
Bewtrix des Pays-Bas, qui a fêté ;

> dimanche son 27e anniversaire,
', a quitté hier matin La Haye
; pour la station suisse de sports
', d'hiver de Gstaad. Elle sera de

retour en Hollande lundi pro-
chain.

D'autre part , la princesse Aie-, ',
xandra et son mari, M . Angus
Ogilvy, ont quitté Londres par <
avion pour regagner Zurich. |!
Leur villégiature avait été in-

\ terrompue par leur retour à
Londres, où ils avaient assisté ;
aux funérailles de sir Winston > •
Churchill. ', ',I ::

• i '1 ' " ,

; Des p rincesses en Suisse!

Chute d'un avion en Argovie

ATS. — Lundi, vers 11 heures, l'élève-pilote Rudolf Leuenberger a fait
une chute avec un avion-école « Piper » entre Murgenthal et Roggwil, à
50 mètres de la route principale Berne-Zurich. M. Leuenberger a été tué
sur le coup. Né en 1926, maître-forgeron diplômé, il était domicilié à Daeni-
ken, dans le canton de Soleure. Il laisse une veuve et quatre enfants.

M. Leuenberger rentrait de Prangins (Vaud) à Olten. Il a dû s'égarer
dans le brouillard. Des témoins oculaires ont raconté qu'il avait tenté
d'atterrir, mais que son appareil fit une chute alors qu'il était à 30 mètres
de hauteur. La cause exacte de l'accident n'est pas encore établie.

Le pilote est mort
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Explosion dans
une boucherie bernoise

ATS. — Dimanche, vers 11 heures,
une explosion s'est produite dans
une boucherie de Arni, près de Bi-
glen, dans le canton de Berne. Trois
personnes ont été . blessées : le pa-
tron, son fils et un parent âgé de
19 ans. L'état des jeunes gens est
grave, et ils sont en traitement dans
un hôpital de Berne.

L'explosion s'est produite dans la
chambre froide, où on avait allumé
deux « butagaz » pour sécher les
parois. Les deux brûleurs se sont
éteints dans la nuit de samedi à
dimanche, probablement par—suite
de combustible. Lorsqu'on contrôla
dimanche et qu'on essaya de rallu-
mer les deux appareils, le gaz ré-
pandu dans la pièce explosa. On si-
gnale des dégâts matériels impor-
tants.

Trois blesses



Joutes scolaires à skis à Malleray-Bévilard
Organisées par le ski-club, les joutes

scolaires ont obtenu un beau succès,
puisque 230 enfants s'étaient Inscrits.
Le brusque changement de temps a joué
un mauvais tour à beaucoup de concur-
rents qui n'avaient par farté avec la
science des Autrichiens. Malgré la for-
tune contraire , la bonne humeur de
toute cette jeunesse faisait plaisir à
voir. C'est ce que releva M. Gérald
Schaublin, lors de la proclamation des
résultats qui eut lieu dans la salle de
gymnastique de Malleray, Le président
du ski-club remercia particulièrement
M. Claude Gassmann, instituteur, qui
assume une grande part de l'organisa-
tion, de même que M. et Mme Pierre
Boiilat, Mlle et M. Zehr, M. Prossard,
M. Pueg et encore d'autres dévouées
personnes qui ne nous en voudront pas
si leurs noms nous ont échappé dans
le bruissement de la fourmilière qu'était
hier la salle de gymnastique archi- plei-
ne. Souhaitons que parmi les partici-
pants se trouvent de futurs champions.

Voici les meilleurs résultats de chaque
épreuve :

GROUPE I
(1ère et 2e années scolaires)

Descente des garçons : 1. Franz Cas-
ser, Ecole primaire , Malleray ; 2 . Olivier
Siegenthaler, EPM ; 3. Jiirg Prey, EPM.

Descente des filles : 1. Danielle Stru-
chen, Ecole primaire Bévilard ; 2. Chris-
tine Frossard, EPB ; 3. Martine Do-
riot, EPM.

GROUPE II
(3e et 4e années scolaires)

Descente des garçons : 1. Denis Hae-
berli, EPB et Eric Pritschi, EPM ; 3.
Bernard Ràber, EPB.

Slalom des garçons : 1. Jean-Claude
Affolter, EPM ; 2. Marc-Henri Knuchel,
EPM ; 3. Michel Affolter, EPM.

Descente des filles : 1. Viviane Bue-
che, EPM ; 2. Jacqueline Villeneuve,
EPB ; 3. Micheline Kaser, EPB.

Slalom des filles : 1. Claire-Eliane
Fritschi, EPM ; 2. Jacqueline Villeneu-
ve, EPB ; 3. Suzanne Asal, EPB.

GROUPE III
(5e et 6e années scolaires)

Descente des garçons : 1. André Moh-
ny, EPB ; 2. Michel Landry, Ecole se-

condaire ; 3. Pierre Asal Jean-Jacques
Maeder , ES.

Slalom des garçons : 1. Marc-Alain
Affolter , ES ; 2. Daniel Loetecher, ES ;
3. P.-A. Carnal , Reconvilier.
Richon, ES.

Descente des filles : 1. Monique Nuss-
baumer. ES ; 2. Brigitte Charpilloz ,
EPB ; 3. Erica Nobs , EPM .

Slalom des filles : 1. Monique Nuss-
baumer, ES ; 2. Brigitte Charpilloz ,

Saut : 1. André Mohny, EPB : 2.
Jean-Claude Doriot , EPM ; 3. Jean-Luc
EPB ; 3. Béatrice Flotiront , EPB.

GROUPE IV
(7e, 8e et 9e années)

Descente des garçons : 1 Gérard
Pritschi , ES ; 2. Gérald Montandon , ES ;
3. Jean Mutti , EPB.

Slalom des garçons : 1. Gérard Frit-
schi, ES ; 2. Gérald Montandon , ES ;
3. Thierry Berberat , EPM .

Pond : 1. Christian Sollberger , ES : 2.
Gérald Montandon, ES ; 3. Samuel Soll-
berger , Ohampoz.

Saut : 1. Jean Mutti , EPB ; 2. Gérald
Montandon, et Yves Richon , ES.

Combiné quatre épreuves': 1. Gérald
Montandon , ES, champion scolaire 1965.

Descente des filles : 1. Françoise Fros-
sard, EPB ; 2 Jacqueline Nussbaumer,
ES ; 3. Monique Affolter , EPM.

Slalom des filles : 1. Jacqueline Nuss-
baumer, ES ; 2. Marie-Jeanne Charpil-
loz, ES ; 3. Christine Stalder , ES.

Combiné des deux épreuves : 1. Jac-
queline Nussbaumer, championne sco-
laire 1965. 

On skieur jurassien à l'honneur
j De Riederalp, dans le
Haut-Valais, à 1900 mè-
tres d'altitude, une nou-
velle a fort réjoui tous les
sportifs francs - monta-
gnards. Participant aux
Championnats suisses des
30 km., Gérald Baume,
des Breuïeux, a réalisé le
7e meilleur temps de la
journée, ce qui lui vaut
d'être premier des repré-
sentants du Giron juras-
sien et surtout premier de
la catégorie des seniors I.
Ce succès est d'autant
plus étonnant et méritoire
que Gérald Baume est
avant tout un spécialiste
des courtes distances. Il
confirme aussi l'excellen-
te forme du sympathique
coureur de Sur-Angosse et
les nombreuses victoires
qu'il a déjà remportées en
ce début de saison. Son
camarade, tsruno wuie-
min a également accom-
pli une excellente performance, se
classant 14e et 5e des seniors I.
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Zérald Baume. (Photo Ma)

D'autre part , samedi, à Langen-
bruck, aux Championnats suisses
juniors, le jeune Marc Froide vaux
a obtenu une magnifique 7e place
sur 120 partants. Son camarade Ro-
bert Sommer fut moins heureux et
brisa un ski à proximité de l'arri-
vée, alors qu 'il figurait encore dans
les dix premiers.

TOUS LES AMIS DE LA NATURE À SKIS ?
Malgré le temps maussade du week-

end, la section chaux-de-fonnière des
Amis de la Nature avait fixé son con-
cours sur la journée de dimanche.
Pour nombre de participants à cette
journée le ski fut avant tout un jeu :
délassement du citadin, exécutoire du
trop-plein d'énergie de la jeunesse, jeu
d'enfant et sport d'adultes. Un sport
beau et sain, rapprochant l'homme de
la nature. J:--

Nous avons vu toutes ces catégories
de sportifs samedi et dimanche à «La
Serment» ou plutôt sur les pentes qui
sont à deux pas de ce magnifique cha-
let. Parfaitement organisé par quel-
ques membres du comité de là section
de La Chaux-de-Ponds, à la tête du-
quel nous trouvons MM. Gisigér, Boii-
lat (père et fils) , Conscience et autre
Mathys, ce fut un régal de voir tous
ces «Amis» à l'oeuvre. Deux slaloms
spéciaux et un slalom géant attendaient
les concurrents.

Catégorie dames ; 1. S. Jeanrichard
gagne le challenge pour une année) ; 2.
J. Guillet ; 3. C.-H. Riesen ; 4. M.
Neuenschwander, etc.
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Catégorie juniors : 1. Fr. Béguin ; 2.
Cl. Martignier ; 3. Michel Ruegg ; 4.
J. Maeder ; 5. W. Wuilleumier, etc.

Catégorie seniors : 1. P. Boiilat (ga-
gne le challenge définitivement) ; 2. B.
Picou ; 3. G. Aellen ; 4. L. Tripet ; 5.
Ch. Gisiger ; 6. P. Conscience ; 7. F.
Pellaton ; 8. Ch. Neuenschwander, etc.

Les concours de ski de Tête-de-Ran
Dimanche, malgré la concurrence

de nombreux concours de ski, les
skieurs du Giron jurassien se re-
trouvaient à Tête-de-Ran pour y
disputer leur traditionnel concours.
En dépit des conditions atmosphé-
riques défavorables (pluie ) , de très
bons résultats ont été enregistrés.

Classements
SLALOM GEANT

OJ : 1. Liechti Willy 1' 32" 7 ; 2.
Vauthier Charles 1' 37" 1 ; 3. Rubi Mi-
chèle 1' 41" 9 ; 4. Von Gunten Cl. 1'
51" 3 ; 5. Ducommun Yves 1' 51" 9..

FEMMES : 1. Cuche CathJ' 1' 28" 2;
2. Hostettler Micheline 1' 29 ; 3. Con-
science Josiane 1' 30" 7 ; 4. Thiébaub
Denise 1' 48" 2 ; 5. Laproz Danielle
2' 00" 4.

HOMMES : 1. Vernez Frédy S 1' 22"
2 ; 2. Liengme Bernard S 1' 22" 7 ; 3.
Calame Jacques J 1' 24" ; 4. Jeanneret
Pierre S 1' 25" 1 ; 5. Haertel Charles

S 1' 25" 6 ; 6. Juvet Pierre S 1' 25" 9;
7. Balmer Jacques S 1' 26" 8 ; 8. Fluck
Andréas S 1' 26" 9 ;•¦ 9. Sandoz Bernard
S 1' 27" ; 10. Besson Daniel J 1' 27" 1;
11. Niederberger H. S. 1' 27" 7 ; 12 Tan-
ner Hans S 1' 27" 8 ; 13. Thiébaud
Guy S 1' 27" 9 ; 14. Schwab Jean-
Pierre S 1' 28" 6 ; 15. Scheidegger Ray
S 1' 28" 8.

SLALOM
OJ : 1. Liechti Willy 128" 5 ; 2. Rubll

Michèle 132" 1 ; 3. Vauthier Charles
144".

DAMES : 1. Cuche Cathy 108" 6 ; 2.
Hostettler M. 132" 1 ; 3. Girard Isabel-
le 138" 5.

HOMMES : 1. Vernez Frédy S 96" 3;
2. Boss Raymond J 96" 6 ; 3. Calame
Jacques J 98" 4 ; 4. Besson Daniel J
99" 1 ; 5. Haertel Charles S 102" 5 ;
6. Cattin Charles S 104" 4 ; 7. Lieng-
me Bernard S 104" 5 ; 8. Peutz Frédy
S 105" ; 9. Niederberger H. S. 105" 4 ;
10. Balmer Eric S 106" 4 ; 11. Apothé-
loz Yves S 106" 9 ; 12. Favre Francis
S 107" 7 ; 13. Schwab J.-P. S 108" 1 ;
14. Berger Femand S 110" ; 15. Du-
commun Daniel J 110" 2.

CLASSEMENT COMBINE
(Slalom géant - Slalom spécial)
OJ : 1. Liechti Willy 9343 ; 2. Rubli

Michèle 9725 ; 3. Vauthier Charles 9844.
DAMES : 1. Cuche Cathy 8661 ; 2.

Hostettler Micheline 8814 ; 3. Lironi
Anita 11538.

HOMMES : 1. Vernez Frédy S 8065 ;
2. Calâmes Jacques J 8201 ; 3. Besson
Daniel J 8340 ; 4. Liengme Bernard S
8340 ; 5. Haertel Charles S 8387 ; 6.
Niederberger H. S 8550 ; 7. Schwab J.-
P. S 8661 ; 8. Balmer Eric S 8668 ; 9.
Apothéloz Yves S 8676 ; 10. Feutz Fré-
dy S 8695.

HBC La Chaux-de-Fonds bat Genève-Pâquis
C'est samedi que les hommes du

président Gruring ont effectué le
difficile déplacement de Genève,
pour y rencontrer le Genève-Pâ-
quis, honorable club.

Ce fut un match très difficile et
qui manqua de peu de dégénérer, si
l'autorité de M. Weisshout de Ber-
ne n'avait pas été dominante. C'est
à se demander quel intérêt ont
certains joueurs à confondre le jeu
où l'adversaire est estimé avec un
acte de guerre, où l'ennemi est haï .

Quoi qu'il en soit le gain du match
était nécessaire aux Chaux-de-Fon-
niers, car, céda après: le demi échec

de Servette durant le week-end, leur
permet de reprendre la tête du
classement. Une chose est certaine,
c'est que l'empoignade de samedi,
contre Servette, à la Charrière pro-
met d'être palpitante, puisque ce
match désignera le champion ro-
mand de ligue nationale B.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. HBC Chx-de-Fds 9 8 0 1 16
2. Servette 9 7 1 1 15
3. Amis-Gyms 8 4 0 4 8

(Lausanne)
4. Genève-Pâquis 9 3 1 5  7
5. Lausanne-Bourg. 9 2 2 5 6
6. Lausanne-Ville 10 1 0 9 3

Ç DIVERS J
Charles Vallotton

MEILLEUR SPORTIF
NEUCHATELOIS 1984

Les journalistes neuchâtelois, réu-
nis à La Chaux-de-Fonds sous la
présidence d'Eric Walter, ont attri-
bué leur mérite sportif pour 1964 à
Charles Vallotton, de Peseux. Ce
dernier, né en 1894, unijambiste, a
accompli l'été dernier un exploit
sans précédent. Le 11 août 1964, soit
à l'âge de 70 ans, il a traversé le
lac de Neuchâtel à la nage. Depuis
la Tour de Montagny, il a rallié
Neuchâtel en moins de 4 h. 30.

( J U DO M

Le championnat suisse
par équipes

Suisse romande : Bienne - Yverdon
12-12 ; Budokan Genève - Shung do
Kwan Genève 8-16 ; Neuchâtel - Mon-
treux 23-1. — Classement : 1. Shund
do Kwan Genève 10 p. ; 2. Neuchâtel 8 ;
3. Bienne 5.

Suisse orientale : Dubendorf - St-
Gall 17-7 ; Schaffhouse - Buchs 12-12 ;
Baden - Winterthour 16-8. — Classe-
ment : 1. Dubendorf 10 ; 2. Baden 8 ;
3. Winterthour 6.
' Suisse centrale : Granges - Soleure
14-10 ; Berne - Olten 18-6 ; Bâle - Kai-
kan Bâle 9-15. — Classement : 1.
G'-nges 10 p. ; 2. Berne 8 ; 3. Kalkan
B..-e 6.

Hiinni gagne à Dubendorf
Le tournoi national de Dubendorf,

disputé selon le système de la coupe,
a réuni 106 concurrents. La victoire est
revenue au Jurassien Eric Hânni (De-
lémont), devant Roland Meyer (Soleu-
re) et Josef Boehler (Zurich) .

L'aciivilé de l'UCNJ
Cyclisme

Dimanche dernier, les cou-
reurs de l'Union cycliste neu-
chàteloise et jurassienne se sont
retrouvés à Delémont. Sous la
direction de MM. J.-C. Rosen-
berg (Le Locle) et W. Jacot (La
Chaux-de-Fonds), 25 jeunes ont
été initiés à la préparation
physique.

Samedi et dimanche pro-
chains, c'est Colombier qui re-
cevra les jeunes espoirs de
l'UCNJ. Le cours se déroulera
avec la participation de MM.
J.-C. Rosenberg, W. Jacot et A.
Soguel pour la préparation phy-
sique et celle de M. Buri, de
l'Association vaudoise, en ce qui
concerne la partie technique
cycliste.

Ce sera une excellente occa-
sion pour tous les amateurs de
la « petite reine » de se fami-
liariser avec ce sport. Tous les
jeunes gens s'y intéressant sont
cordialement conviés à ces deux
journées.

Comme on le voit, l'UCNJ,
sous la présidence de M. R.
L'Eplattenier (Là Chaux-de-
Fonds), fai t un gros effort afin
de maintenir dans notre con-
trée un sport où nous avons
toujours compté de vaillants
représentants.

Puissent ces efforts être ré- -
compensés par une grande par-
ticipation aux journées de Co-
lombier.

PIC.

Deux policiers
maîtrisent le capitaine ;

et l'enf erment |
dans les vestiaires

Dimanche, au cours du match
professionnel , opposant Besan- |
çon au Red-Star (Paris), l'arbi- [
tre, M. Machin, dut expulser

' deux joueurs qui s'étaient ba-
! garrés sur le terrain. C'étaient
|| Juliani, de Besançon, et Man-

zano, capitaine du Red-Star.
! Dans les vestiaires, ce dernier
| bondit sur Juliani, un soigneur

qui s'était interposé fut malme-
\ \ né, deux agents de police ac- !

coururent . Manzano qui s'était
|! emparé d'un pilier de cordon-

! nier dont les footballeurs se |
servent pour fixer les crampons [
à leurs chaussures voulut le i
transformer en casse-tête. Les

i policiers réussirent néanmoins
|| à le ceinturer et ils le bouclè-

rent dans les vestiaires jusqu'à
i la fin de la rencontre.

: ;

" |i
Etlatch mouvementé

à Besanconm i i

(rm) — Samedi et dimanche passé,
sur les pentes de la Barger, le Ski-
Club du village a organisé son tradition-
nel concours. La neige était au rendez-
vous ; la température exceptionnelle-
ment douce avait alourdi les pistes ; il
y eut de nombreuses chutes dont deux
se soldèrent par une jambe cassée ; les
accidentés sont Gérard Soldati, âgé de
13 ans, et P. Alain Maillât, âgé de 14
ans.

Il y eut 76 participants et chacun
reçut un prix ; le Ski-Club tient en-
core à remercier tous ceux qui contri-
buèrent au beau succès de cette ma-
nifestation. ' Voici les principaux ré-
sultats (addition des temps des deux
manches du slalom-géant et de la des-
cente) : catégorie I (7 à 10 ans) fil-
les : 1. Messerli Liliane 3,03 ; 2. Lûthl
Christiane 3,24 ; 3. Luthi Patricia 5,20.
Garçons : 1. Vermuth Rémy 1,43 ; 2.
Monachon Martial 1,57 ; 3. Zerbini Ser-
ge 1,59 ; 4. Sunier Alain 2,02 ; 5. Vorpe
Biaise 2,05.

Catégorie II (10 à 13 ans) filles : 1.
Surdez Marie-Thérèse 3,11 ; 2. Bour-
quin Josette '4,25 ; 3. Monachon De-
nise 5,22. Garçons : 1. Geiser Pierre-
Henri 1,56 ; 2. Dândliker Christian
2,05 ; 3. Strahm Jacky 2,11 ; 4. Oppli-
ger Michel 2,15 ; 5. Amacher Henri
2,15.

Catégorie III (13 à 16 ans) garçons :
1. Oppliger Jean-Daniel 2,30 ; 2. Ama-
cher Jean-Claude 2,47 ; 3. Glauque
Norbert 2,54 ; 4. Geiser Fernand 3,00 ;
5. Stadelmann Gérard 3,08.

Catégorie IV (adultes) darnes : 1.
Thomet Annelise 4,36 ; 2. Hiltbrand
Chantai 5,17. Hommes : 1. Hiltbrand
Martial 2.48 ; 2. Thomet Gérard 2.57 ;
3. Bourquin Pierre 2,57 ; 4. Vorpe Jac-
ques 3,00 ; 5. Wyssen Christian 3,01.

Concours de ski
à Sonceboz-Sombeval

f FOOTBALL "
)

La Suisse gagne
en Italie

L'équipe nationale suisse de football
qui prépare un match amical qu 'elle
disputera mercredi contre la Fiorentina,
a joué hier un match d'entraînement
contre l'équipe italienne de 3e division
Empoli.

Les Helvètes l'ont emporté par 7 à 2.
L'équipe suisse s'alignait en première

période dans la formation suivante :
Janser ; Maffiolo, Stierli, Fuhrer ;

Kaiserauer, Leimgruber ; Vuilleumier,
Hosp, Kuhn, Quentin, Schindelholz.

En seconde période firent leur entrée:
Barlie dans les buts, Quattropani à
l'arrière, Bertschi et Prigerio dans la li-
gne d'attaque.

Les gains du Sport-Toto
1 gagnants à 13 points Fr. 165.145 —

31 gagnants à 12 points Fr. 5.327,25
400 gagnants à 11 points Pr. 412,90

3.139 gagnante à 10 pointe Fr. 52,65

ATHLETISME

A Auckland (Nouvelle - Zélande),
l'Australien Ron Clark (27 ans), a
une nouvelle fois amélioré le record
du monde du 5000 mètres. Il y a
quinze jours, à Hobart , il avait cou-
vert la distance en 13'34"8. A Auck-
land, devant 8000 spectateurs en-
thousiastes, il a été crédité de
13'33"6. Ron Clark a couvert le pre-
mier tour en compagnie du Néo-
Zélandais Neville Scott et lTriardais
Jim Hogan en 63"5. Après deux
tours, il se trouvait déjà seul en
tête avec Scott. Les deux hommes
passèrent au mille en 4'18" et res-
tèrent ensemble jusqu 'au 2400 m.
A ce moment, Clark lâcha irrésisti-
blement le Néo-Zélandais pour ter-
miner seul sous les acclamations du
public. Avant que Clark ne s'y atta-
que victorieusement, le record du
monde du 5000 m. avait été détenu
par Vladimir Kuts avec 13'35" de-
puis le 13 octobre 1957.

Encore un record
pour Clark

p̂ur- $P
source de^

indispensable dans chaque
foyersoigné

jf Marlyse Jeanneret a obtenu j
= dimanche à la patinoire des Mé- J
| lèzes, la petite médaille d'or de î
jj l'Association romande de pati- 1
1 nage, et Renée-Laure Hitz, avec 1
1 le même succès, la grande mé- J
J daille d'argent de la même as- =
jj sociation. §
1 De plus dimanche dernier, Re- 1
I née-Laure Hitz participait pour t§
j  la première fois au champion- ¦
1 nat suisse catégorie «B». Elle 1
1 était la plus jeune concurrente Ë i
1 (encore junior d'âge) et son en- 1
1 trée dans cette catégorie s'est 1
| effectuée très favorablement. 1
ï Résultat méritoire de ces deux §
i jeunes qui font face également 1
| à leurs études scolaires (gym- 1
1 nase). j§
Illlllllllllllllllllllllllll l lllllllll l ll H^

Succès pour
| des patineuses
| chaux-de-f onnières j



PATINOIRE DES MÉLÈZES JONES, Renaud, Chevalley et le H.-C. La Chaux-de-Fonds contre

JEUDI 4 FÉVRIER À 20 H. 15 R Q fl E F L Y F SI S
Un grand match '" ^B V- ' 

¦ "  ̂ ' ^" " ^
Une équipe de véritables Canadiens...

Chacun en raffole...
. . Chacun l'aime , chacun le vante —

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler ,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l' intérieur croustillant et velouté.

C ĴUUr , i i
r\ ' i lDe renommée mondiale

lll L ' ECOLE BE NEDICT I
M M̂pr 13, ruello Vaucher - Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 81 r J

If i NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, S||

I j MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS :¦' j

&*j SECTION permettant d'accéder à notre cours de sécréta- gfg
U'vi _ riat, en Ire année de l'Ecole de commerce, à f -:[
raH PRÉPARATOIRE l'administration des PTT, CFF et douanes, aux f m
f » écoles professionnelles. ¦ M

|;5 SECTION certificat ei diplôme reconnus par la Fédéra- [.'¦';
, tion suisse de l'enseignement privé. \ ]

I SECRETARIAT f-4

h ] SECTION DE pour étrangers : certificat et diplôme- délivrés |' '
\ --\ •IIOI IAII» sous 'e contrôle du département de l'instruction -, : f
; i FRANÇAIS publique. Rj

r , SECTION préparant à l'entrée des gymnases cantonaux I- 5
etide l'Ecole de commerce (2me et 3me année), fol

* PRE-GYMNASIALE g
k;J SECTION préparant à l'entrée de l'école secondaire. . î

B PRÉ-SECONDAIRE 1

'i ' RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL

/ - Qui dit -\I SCHAER 1

dit : bon marché

1 divan-lit métal-
lique, 90 x 190
cm., 1 protège-
matelas, 1 mate-
las à ressorts
(garantis.10 ans),
1 duvet, 1 oreil-
ler , 1 couverture
de laine et 2
draps.

Les 8 pièces
seulement
Fr. 235.-

Livraison franco

SCHAER
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE J

Famille de Suisse
allemande cherche
pour l'année 1965 -
1966

jeune fille
faisant sa dernière
année d'école, pour
s'occuper du ménage
et des enfants. —
S'adresser à Famille
Bader-Bàttig, Holder-
bank (So), tél. (062)
6 61 41.

Appartement à louer
A louer à 5 minutes de Montana apparte-
ment 3 pièces tout confort.
Libre dès 1er février jusqu'au 1er juillet .
Eventuellement pour 15 jours ou à con-
venir.
Téléphone (027 ) 5 22 40.

Mécanicien qualifié
cherche situation intéressante avec res-
ponsabilités pour le 1er mars 1965.
Excellentes références à disposition.

Faire offres sous chiffre LC 2010, au
bureau de L'Impartial.

< -V

Pour que votre gratification
rapporte des intérêts

(et s'arrondisse
pour un meilleur emploi!)

l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 J4 %.

Grâce an nouveau carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu 'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à VA %. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu 'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte» vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous.

COUPON
Veuillez m'adresscr votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète : "

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 59

/SS
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Fleurier Peseux
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Umïïr"T' DRAME
i: Bill i3̂  y Ay r1rnvfini"nîTi1

MS«|Mra™ BAGARRES
S|||fc^V DÂNSE «i MUSIQUE

flflfllïW3 UN
""

SÎ1CTACIE
OIUKĴ PLAZA TOTALI ^J# H«lf !B H/fH 2 2123 IvulV

j Aujourd'hui 20 h. 15 - demain mercredi 14 h. 30 et 20 h. 15

- V E R S I O N  F R A N Ç A I S E -
i CINÉMASCOPE

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A

'PHElg
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . 
Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37 85



Groupement des juniors J 4à j  ̂
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Mercredi 3 février à 20 h-15 — Ancien Stand — Cartes à fr. 10.-
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JB^ APPRENTIS PRINTEMPS 1965 Igk

|a vendeur ou de vendeuse wk
M M  — UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, complétée par Hi" |
15 M cours et instruction donnés par nos soins HB 'JfP
M H — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, dans JH &f

lH fjk — UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet-épargne pour les élèves les plus JESS »

wKflB B&SS$&&Œ§ A Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription , pour apprentis à la SM'.f f lf
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Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir :

PEINTRE EN MACHINES
MÉCANIC IEN SPÉCIALIS É

pour tournage de petites pièces sur tour automatique

RÉGLEUR DE MACHINES
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre P 10 110 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. , y.

mi
r 

^
Importante fabrique de fournitures d'horlo-
gerie cherche pour son
DÉPARTEMENT TAILLAGE DIAMÈTRE
avec machines automatiques

1 CHEF
capable d'assumer : la responsabilité de la

Jm i qualité et de la production.

Place intéressante et stable.

Faire offres détaillées sous chiffre 50 031, à
Publicitas, 2800 Delémont.
Discrétion absolue garantie.

V 4

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
JEUNES GENS et JEUNES FILLES

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

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

Porteurs
porteuses
sont demandés (es) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement.
Bons gains.

S'adresser Rue Numa-Droz 127, 3e
étage à gauche.

Paroisse Farel
Temple Indépendant et presbytère

CONCIERGERIE
à repourvoir dès que possible.

Appartement à disposition : 3 cham-
bres, vestibule, cuisine, bain , chauf-
fage central général.
Faire offres écrites à M. le Pasteur
Roger Luginbuhl, rue du Temple-
Allemand 25.

MANUFACTURE DES MONTRES
« MOERIS »

SAINT-IMIER

cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier,
éventuellement demi-journée.

Prière de s'adresser au bureau, rue
de la Clef 44, Saint-Imier.

ê 

VILLE DE
, LA CHAUX-DE-FONDS

LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

met au concours une place de

MÉCANICIEN
au garage. Entrée en fonction le 1er
avril 1965.
Faire offres détaillées en joignant le di-
plôme de fin d'apprentissage, à la Direction
des Travaux publics, 18, rue du Marché ,
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au vendredi 12
février 1965.

Direction des Travaux publics

r : ^Entreprise horlogère valaisanne
(région de Sion)

engage pour tout de suite ou époque à convenir

TRÉGLEUSE
1 HORLOGER COMPLET
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 176 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

L -À
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cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
\

(suisses exclusivement, parce que contingent complet)

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

Prière de se présenter Rue du Doubs 163.

Nous engageons pour le printemps
1965

UN APPRENTI
GRAVEUR HÉLIO

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à

; Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
! 149, La Chaux-de-Fonds.

I 

CATTIN MACHINES S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour avril 1965

apprenti(e) de bureau
ayant accompli l'école secondaire.

Faire offres ou se présenter Daniel-
JeanRichard 44, tél . (039) 3 24 54.
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Nouveauté
PlusiqueiSjjégg"
pour obtenir . ^̂ ^̂ ^
un fameux plat de risotto !

4 variantes !
Knorr offre

4 plats différents de risotto
ce qui permet de varier agréablement

les menus:

Risotto Champignons Knorr
yj  —/"""N enricni de délicats
S»-~^T>Q/ champignons 

de 
Paris

Vîrtirv et d'un délicieux assai-
Ç~\\A 01/ sonnement au curry.

Risotto Tomato Knorr

/ •yC£Z\ selon une recette ita-
f l \^ \  lienne unissant la
In/L - 'LA& saveur relevée des

/ ^S Ŝ î 4  ̂\ poivrons à celle de
f jK .  y belles tomates mûries
y

^ _• ^^"̂  au soleil.

Risotto Milanese Knorr
f &—i le fameux plat national

_v»—V w^'̂ ^V italien agrémenté
"̂ JtJvf (A&& d'aromatiques bolets
c /*" ̂ T̂^% et c'e safran -

Risi-Bisi Knorr
Kfl f ^p\\ 'B beau plat de riz tel
TlfoJ |.\| qu'on l'aime de nos

* Vnw'bw I" U J°urs aveo son 9ai
o ^vfifj -̂J  ̂ bouquet de légumes.

Pour accompagner
le Risotto

i

Sur demande, le Centre gastro-
nomique Knorr vous enverra un
prospectus contenant des sug-
gestions pour 8 menus rapides
et 8 menus plus riches qui tous
accompagnent à ravir les 4 nou-
veaux plats de Risotto Knorr.
Ecrivez, une carte au Centre
gastronomique Knorr .Dreikônig-
strasse 7, 8002 Zurich;

I' v-- ': WÊ*\i$fà #"$% fù Wa¦ Jm Wrm O B̂r wr fsr H. j

I Risotto Champignons |'J

Risotto Knorr
régal garanti

*

Pour les nouveaux plats de Risotto
également , Knorr vous offre l'entière ga-
rantie d'un «régal culinaire» . Les Risotto
Knorr prêts à la cuisson représentent,
une fois de plus, un chef-d' œuvre des
maîtres queux Knorr.

Le risotto en
7 minutes —
une exclusivité

' Ii«Que mettrai-je sur
la table, dimanche?»
La question ne se pose pas:
Crème de tomates MONDA

*
Rôti de porc demi-glace

Risotto Champignons Knorr
Salade

*
Fruits au marasquin

«...et si mon mari ne rentre
pas à midi?»

... alors un repas rapide s'impose.
Par exemple :

Saucisse à rôtir
»

Risotto Champignons Knorr
»

Salade

Suggestion pour une excellente
salade de riz

Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans
6 dl d'eau puis le laisser refroidir
dans un saladier. Le mélanger

ensuite à une sauce faite d'huile,
de vinaigre. d'AROMAT et de poivre.

...7 minutes
seulement!

Avec Knorr.il suffit de 7 minutes
(au lieu de 18-20) pour réussir
un risotto parfait. C'est si facile:
Verser le contenu d'un paquet
de Risotto Knorr dans de l'eau,
porter à ébullition, attendre 7 mi-
nutes ... hop... le meilleur risotto
est prêt à être servi. Compliments!

Le riz employé dans les plats de
RisottoKnorrestpréparéselon un

procédé spécial
innové et mis

au point par Knorr
Grâce à ce traitement, le riz Knorr
est-comparé au riz normal-d' un
rendement plus élevé et d'un goût
particulièrementpuret réel parce
que traité avec ménagement.

Economie de temps!
Risotto Milanese Knorr: *& Risotto milanese à l'ancienne m Dde :
Préparation ' — 5 Préparation '̂ Nçfet *

/ \̂ du riz (oignons, epïcès;" "
f°t^o) bouillon) , . 7 minutes
jk^y + préparation 

et 
ad|onctiori

rcflpÈ des bolets et du safran 5 minutes
¦£?¦' 12 minutes

Cuisson 7 minutes |J  
cuisson 20 minutes

7 minutes j $$ 32 minutes
votre économie de temps 25 minutes
¦¦¦¦MHMMM MBKnMMMM

Vous le voyez, le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon
temps.

Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode!
Comparez vous-même: Risotto milanese à l'ancienne mode :
Risotto Milanese Knorr : 240 g de riz (1ère qualité) Fr. -.55

. % I de bouillon Fr. -.30
.ve 9° y, oignon Fr. -.05

è\>
è 20 g d'huile ou de beurre Fr. -.20

ç safran Fr. -.20
gain de temps 25 minutes bolets Fr. ~-45

Fr. 1.80 Fr. 1.75

Ainsf , pour 5 centimes seulement , vous gagnez presqu'une demi-heure de temps
précieux. En outre , vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop
cuit, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes?

C'est si facile -
c'est si rapide
avec le Risotto Knorr:

.j r* "̂̂  
A du paquet

\ ./;•;¦ f " I dans
\ ''"' • Aj l la casserole

fcÇ/.- / / 7 minutes
'"̂ s-̂  ̂ ù. de cuisson

\<̂ §0<y < ...plus qu'àv>—Z—S \j Se régaler!

Réussite
assurée* * *
Le Risotto Knorr, c'est toujours
et à coup sûr une réussite. Aéré,
ferme et léger, il ne s'attache
jamais. Quelle économie de
temps au nettoyage de la cas-
serole! Le Risotto Knorr peut
même être réchauffé sans
crainte.

Prêt
à la cuisson...

Merveille de goûts et de sen-
teurs, le Risotto Knorr, prêt à la
cuisson, fait gagner un temps
précieux à l'a maîtresse de mai-
son qui n'a plus:

ni embarras du choix

ni épluchage fastidieux

ni oignons à hacher
(ni larmes!)

Le Risotto Knorr simplifie donc
le travail et fait gagner temps et
argent.
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roman par
Theresa Charles

(Edi tions du Trévise) y.

Ces fleurs, j e n'en avais jamais accusé
réception. Pendant mes pires moments, j ' espé-
rais que Biaise cesserait d'en envoyer , me
laisserait complètement seule dans ma misère.
Et cependant , d'étrange façon , elles avaient été
comme un lien de vie entre nous . Je le sentais
à l'autre bout , me ramenant progressivement
à la raison. Parfois , au milieu de ces ténèbres,
il m'avait semblé entendre sa voix , profonde ,
tendre et bourrue à la fois ; la voix qu 'il em-
pruntait dans mon enfance quand je tombais
ou que je me blessais.

Un jour , alors qu 'on me ramenait dans ma
chambre après une opération , secouée de dou-
leur et d'angoisse , j ' avais crié : « Nounours,...
Nounours , laisse-moi tranquille ! Laisse-moi
mour i r !»  Et j'étais certaine qu 'il avait ré-
pondu : « Tu vivras... pour moi. Tu m'appar-

tiens désormais et je ne te laisserai jamais
partir. >

Quels étranges rêves de malade ! S; Denise
avait dit la vérité , Biaise , le vieil ami fidèle ,
était devenu un dangereux ennemi plein d'as-
tuces. Les mains auxquelles j e croyais m'être
cramponnée à l'hôpital, quand j ' avais failli
mourir , pouvaient être celles qui m'avaient
séparée de David.¦ Biaise , si c'était lui , n'avait pu deviner que
David était déj à mort. De fait il n 'était peut-
être pas coupable de la mort de David , mais
il l'était d'intention. Comment pourrais-j e ja-
mais l'oublier ? Il avait menti au sujet de
l'endroit où il m 'avait trouvée ; n 'était-ce pas
une preuve suffisante ? U avait réellement
voulu se débarrasser de David. Denise l'avait
nettement laissé entendre .

Elle mit son chapeau extravagant , l'ajustant
devant la glace en se souriant à elle-même
comme si elle s'exerçait. Elle était attirante
en son genre et je m'étonnai de ne pas l'avoir
remarqué jusqu 'à présent.

Rodolph e Tayne entra au moment où elle
allait partir et elle essaya sur lui son fameux
sourire. L'effet produit m'amusa beaucoup.
Elle avait adopté des manières assorties au
chapeau ; elle était gracieuse , apprêtée et
désinvolte. Je ne m'étais jamais aperçue de ses
dons d'actrice. Elle ne présentait aucune trace
du ressentiment, du complexe d'infériorité que
j ' avais surpris quand elle m'avait montré les

dents. Elle était toute gentillesse, pleine d'af-
fectueuse sollicitude tandis qu 'elle discutait
avec Rodolphe de mon retour à la maison.
J'écoutai sans me mêler à leur conversation ,
jusq u'à ce que je l'entende dire que Biaise
viendrait me chercher dans la Bentley de
David ce prochain week-end. Je sursautai. Ce
serait déj à assez pénible pour moi de le revoir
à la maison. Je ne pourrais supporter ce long
voyage en auto à côté de lui , et encore moins
le voir au volant de l'auto préférée de David.

— Je peux facilement m'arranger pour être
libre dimanche. Madame Phelim. Pourrais-je
reconduire Gisèle ? suggéra Rodolphe. J'aime-
rais me trouver auprès d'elle au cas où le
voyage lui paraîtrait trop fatigant. Il serait
bon également que j' aie une entrevue avec
votre médecin personnel.

— Ce serait extrêmement aimable à vous,
docteur Tayne, dit Denise avec reconnais-
sance. Je serais plus tranquille de savoir Gisèle
avec vous ; elle parait si délicate. Mais aussi
ces lunettes lui font une petite figure fripée.
J'espère qu 'elle ne devra pas les porter d'une
façon permanente ?

— Simplement pendant quelques mois , dit-il
pour la rassurer. Elle devra éviter toute fa-
tigue au début, mais elle est en très bon état
physique. Je pense qu 'elle 'se remettra rapi-
dement quand elle sera chez elle.

— Il faut l'espérer , sussurra Denise. Je
prendrai certainement le plus grand soin

d'elle. Elle m'est doublement précieuse car elle
ressemble tellement à son père.. .

Je fus sur le point de m'écrier : « Ne jouez
pas la comédie ! Depuis quand une jeune et
jolie belle-fille peut-elle être précieuse à une
belle-mère jalouse ? »

Rodolphe parut avaler cette pilule sans
effort. Sans doute Denise savait-elle mieux
que moi ce qu 'un homme est capable de digé-
rer. Il eut un sourire approbateur lorsqu'elle
se pencha pour m'embrasser. Peut-être
croyait-il encore que c'était moi la jalouse ?

Il était sorti avec elle , sans doute pour
l'accompagner jusqu 'à sa voiture , quand Mme
Baines vint chercher le plateau , Il ne restait
plus un seul sandwich ni un seul gâteau. Elle
dit d'un ton ironique :

— J'espère que vous en avez eu assez , Made-
moiselle Phelim ? Sinon , vous auriez pu sonner
pour en avoir d'autres.

J'avais un peu honte de la façon dont
Denise avait tout dévoré.

— Oh , il y en avait bien suffisamment , mais
le voyage a dû creuser ma belle-mère . Elle a
fort apprécié ces délicieuses pâtisseries.

— Cela leur arrive parfois. Elles ont des
envies de sucreries, dit Madame Baines d'un
air entendu. Ce n'est pas mauvais pour elles,
à condition qu 'elles ne prennent pas trop
d'embonpoint.

— « Elles » ? Que voulez-vous dire ? deman-
dai-,] e abasourdie.  ̂suivre,

LA
MAISON
SUR
LE ROC



j &m Demain? Si on ref aisait de la r\ M. I I
On cherche a louer tout de suite
ou pour date à convenir

UN APPARTEMENT
" DE 4 PIÈCES

d'une surface de 100 m2 environ,
à l'avenue Léopold-Robert ou aux
environs Immédiats, qui sera des- j
tiné à la fondation d'un bureau.
Ecrire sous chiffre AZ 1916, au bu-

i reau de L'Impartial.

Cette semaine
vu le succès de notre dernière vente:

rôti haché
aux morilles

servi dans un moule à gratin, prêt à
' mettre au four (cuisson 40 min.)

la pièce Q 20 A 80Fr. O- et *!¦¦

un nouveau régal
* 

¦

| 0 C I N É M A S t? [
& Ifftf >1-IrlaWfeHKILI'11 20 h. 15
pftSk JlClSBUjfW T i rlU 16 ans

Vous n'avez rien vu de pareil !
Les 24 plus grandes vedettes...¦ I les 3 plus célèbres réalisateurs...

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

cinéma ! C'est prodigieux

EEB 3 BEI HEE1 20 "¦ 30
:J Prolongation 2e semaine de grand succès

L'extraordinaire JEAN-PAUL BELMONDO
J dans une suite d'aventures dangereuses menées à un
" train d'enfer dont la conclusion ravira les humoristes.
¦ ECHAPPEMENT LIBRE

Un film de Jean Becker,, avec Jean Seberg, Gert FrBbe.

B133 EH ?BBIBl'I'kl Matinée 15 h., soirée 20 h. 30™ ' 'T *" "™*™*™~*" 18 ans révolus
; | Gérard Blain - Anna-Maria Ferrero - Bernard Bller i

LE BOSSU DE ROME
U Un film dur de Carlo Lizzanl

Vengeance... Désordre... Prostitution
Ce film vaut Indiscutablement d'être vu...

EBrlHIaXai mâmUammmSM 15 ans

8 
En cinémascope et version française

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

|8I@3^^Éi«fll»'»̂ EÎll A 20 h. 30
_ Le plus brillant festival de bonne humeur
' LE BOULANGER DE VALORGUE
H avec l'acteur le plus aimé du monde : FERNANDEL
n Parlé français Admis dès 18 ans Deutsche Untertltel

Ĥ UisMSÉiftMttAïï?! à 20 h- 30gjUUAKaKffiBUKX£C£fl 19 an3
En grande première le dernier film de Roger VADIM

' ! Scénario et dialogues de Jean Anouilh
LA RONDE

S 
avec Jean-Claude Brialy, Jane Fonda, Anna Karina, Mau-
rice Ronet, Catherine Spaak, Jean Sorel. Un film brll-_ lant, somptueux, raffiné, fait pour plaire. Clnémasc.-coul.

raî ^̂ ^ î'̂  BEEBI à 2° n- 3°
Un film d'atmosphère... de mystère... un film diabolique

8 
Le Super — Suspense de Julien DUVIVIER

Ire VISION Dès 18 ans

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

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

CYMA
cherche " E

pour son département comptabilité I j

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

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

Vagaama; Il II ———HHHH—Bfi —Bjy

" "

Représentant
bien Introduit au Tessln, cherche
représentations.

Offres sous chiffre NL 2242, au
bureau de L'Impartial.

Chef comptable
expérimenté

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre OF 2213,
au bureau de L'Impartial.

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ayant quelques années de pratique,'trouve-
rait emploi dans bureau d'architecte de
Neuchâtel, pour exécution des plans, devis,
soumissions, métrés, surveillance des chan-
tiers, etc. Date d'entrée et traitement men-
suel à convenir.
Offres sous chiffre P 1405 N, à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Pommes par cageots
de 25 kg., franco domicile

le kg.
BOSCOOP II —.80
CLOCHE I 1.20
REINETTE CHAMPAGNE I 1.—
STARKING I 1.20

par sac de 50 kg. franco domicile.
les 100 kg.

BINTJE 36.—
URGENTA 33.—
OFFICE COMMERCIAL DE LA SOCIÉTÉ

D'AGRICULTURE
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 312 07

¦̂ gsM&sïs***̂  ̂ t : * ; |M>̂  wÈSÊGÊBr "''̂ ST• ^L f JÊÊÊttË SÉËa

SoSes! SOUS No142 ' " 
mÊk

de protection sont rangés dans le boîtier — ^̂ | 
ïïm 

3 m

pas de risque de casse, pas de poussière jpg J$m * M

dans les magasins spécialisés f£ m B

f * — — - — ^ *— - * * *  ' mmmmmmmmm"~—>m <

; MARCHÉ MIGROS rJe ' "_ 3 I
La Chaux-de-Fonds '- W".̂ i ^B|, 1

nous cherchons p̂ MggLLJ—LLJ—,]M | | Wmmm»

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

Vendeur
pour les produits laitiers.

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

k \ '
*

Montreux
A louer

beaux locaux
de 500 à 1 000 m2 (entre-sol), bien éclairés,
à proximité immédiate de la gare des CFF
et de la poste de Territet.
S'adresser à l'Agence immobilière C. Furer,
Montreux. Tél. (021) 62 42 56.

MARIAGE
Demoiselle 25 ans, distinguée, bien sous
tous rapports aimerait connaître mon-
sieur sobre et affectueux, ayant bon sa-
laire ou situation indépendante.

Faire offres sous chiffre L. S. 1890, au
bureau de L'Impartial.

HSŜ ÉïHIE Ë̂ SiWSW^ W
Tlmt ¦ i vousoffresurcarnetdedé pôt. Retraitm
llS * 'IsSfF1'1 2000.- sans préavis. Fondé 1952.H
fSHip̂ Capital et réserves Fr. 1400000.-. De-W
9'':'" "" ' ~ WÈ mandez prospectus et rapport fidu-K
W } /J claire par téléphone ou carte. W

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
=- =
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MARDI 2 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (14) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain . 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.55 Le magazine des
beaux-arts. 17.15 La discothèque du
curieux . 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Visi-
teur d'un soir . 20.10 Refrains en ba-
lade. 20.30 Antigone, tragédie de Sopho-
cle. 21.55 Les nouveautés du disque. 22.30
Informations . 22.35 Le courrier du
cœur . 22.45 Les chemins de la vie. 23.15
Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange ( 14) . 20.25 Mardi les gars !
20.35 Chansons-sélection. 21.00 Prestige
de la musique. 22.00 Sleepy time jazz.
22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.35 Ténor et orchestre. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique ancienne. 15.20
Musique pour un invité . 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 16.50 Evocation.
17.05 Piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.30 Pour les amis du jazz .
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre de la BOG. 21.35 Chants .
22.00 Nocturnes. 22.15 Informations. 22.20
Rythmes.

MONTE-CENERI <: 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Dis-
ques. 13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé
dansant. 16.45 Musique aux Champs-
Elysées. 18.00 Chansons. 18.15 La « Cô-
te des Barbares ». 18.45 Chronique cul-
turelle . 19.00 Sérénade. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 La ronde des livres. 20.30 Manon ,
opéra , Massenet. 22.30 Informations.
22.35 Rythmes du mardi. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous .

19.25 L'ABC du mariage. 19.58 Télé-
spot et présentation du programme.
20.00 Téléjournal . Téléspot . 20.20 Poli-
tique mondiale. 20.35 Voyage au monde
des premiers chrétiens. 21.10 La Terra
tréma, film . 22.55 Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Grave, mais non sans espoir . 21.00 En
Haute Mer , pièce . 21.50 Le monde de
Maurice Chevallier. 22.35 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.55 Mélodies
de rêve .

MERCREDI 3 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25

Miroir-première . 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale . 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble .
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations . 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques . 7.30 Pour
les automobilistes voyageant eh Suisse.
10.15 Disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Piano. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Orchestre A. Neubrand.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée .
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REN SEIGNEMENTS

(CettB rubriqus n'émana pas de notre
rédaction; e//e n'engage pas /n tour na i . )

Les Heures de Musique du Conserva-
toire.
Dimanche 7 février , à 17 h., quatre

professeurs du Conservatoire : Mady
Bégert , claveciniste , Jeanne Marthalef,
flûtiste, Pierre Sancho, violoncelliste etAlexandre Rydin , clarinettiste , nous
proposent un programme très varié. Ces
musiciens sensibles, ne suivant pas les
chemins battus , nous feront parcourir
trois siècles de musique de chambre :
Dietrich Buxtehude , Jean-Christophe-
Friedrich Bach , Florent Schmitt. Fran-
çois Couperin , Jean-Philippe Rameau.
On espère que nombreux seront les au-
diteurs de concert dominical.

Communiqués

LUNDI 1er FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Froellochs Jean-Pierre , sous-officier
d'instruction , Neuchâtelois , et Miserez
Monique-Rachel-Elia , Bernoise. — Ul-
dry Robert-Félicien-Joseph , machiniste,
Fribourgeois, et Dubois Marthe, Neu-
chàteloise. — Guenin Reymond-André,
ébéniste , Bernois, et Vuille Margue-
rite-Antoinette , Neuchàteloise.

Décès
Incin. Christen JeannB-Hermance,

fille de Ludwig et de Berthe, née De-
venoges, née e 29 janvier 1891, Neu-
chàteloise et Bernoise. — Incin. Thié.-
baud Georges-Ali , époux de Amélie-
Rose, née Mooser, né le 18 mars 1894,
Neuchâtelois.

;
LE LOCLE

Décès
Chenaux Christine, fille de Marcel-

Alfred , boîtier , et de Francine-Odette
née Imer , Fribourgeoise , née le 27 jan -
vier 1965. — Matthey-Claudet née Fess-
let Marie-Céline-Lucie, ménagère, née
le 2 mars 1897, Neuchàteloise.

ÉTAT CIVIL

Horizontalement. — 1. Ce sont des
crises. Général français. Pâtisserie. 2.
Il vous prend à la gorge. Arbre d'Amé-
rique donnant des fruits sucrés. Il fut
le 6e roi d'Israël. 3. La tortue ne peut
pas le faire. Article contracté. Brillant
sujet. 4. Dans une alternative. Il donne
des maux de coeur. Superlatif abso-
lu. Fut vaincu par le Nord. 5. Note
Il est bien reconnu que le végétarien , à
ce bon commerçant , n'achète jamais
rien. S'emploie avec un adjectif dé-
monstratif . 6. Procure. Adverbe. Il nous
met parfois en nage. 7. Héros antique.
Donnera l'éveil. Un homme rencon-
tré dans cet état sommaire ferait ti-
quer , partout , l'agent le moins sévère.
8. Famille princière d'Italie. Quand on
ne sait trop que répondre. Choisit. Pro-
nom personnel.

Verticalement. — 1. Appuyée. 2. Petits
morceaux de pains frits. 3. Il n'y a que
lui pour tenir la tête. Catégorique. 4.
Département français. Arrivée parmi
nous. 5. Elle donne des fleurs odoran-
tes. 6. Lorsque l'on ne veut pas braver
l'honnêteté , pour le faire on choisit la
clandestinité . Cri de souffrance. 7. Il
dorait les Pyramides. Il fait les belles

plages. 8. N'est pas le livre de chevet
du trappiste. Endroit. 9. Ses pension-
naires n'ont pas de maladie de foi . 10.
Dans. Petite quand on n 'a pas beau-
coup de coupons. 11. Escroquer . Article
d'Algérie. 12. Bon moment dans une
vie de chien . Qui n 'est pas allé au
feu. 13. Honni soit qui mal y danse.
Figure, sous un autre nom , sur le me-
nu des gargotes. 14. Prénom féminin .
15. Fromage. Les autres sont après. 16.
Fait partie du martinet. Qui devra
être payée.

SOLUTION DU. PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Lérot ; Noé ;
bru ; as. 2. Apureron t ; ont ; mi. 3. Vis ;
au ; grand ; ah-. 4. Anes ; Euler ; épu-
re. 5. Bisée ; ne ; rose ; an. 6. Le ; plus ;
possible. 7. Eratas ; rasée ; les. 8. Ses ;
ne ; urées ; es.

Verticalement. — 1. Lavables. 2. Epi-
nière. 3. Ruses : as. 4. Or ; sept. 5.
Tea ; élan. 6. Rue ; usé. 7. No ; uns.
8. Ongle ; ru. 9. Etre : par. 10. Arrose.
11. Bon ; Osée. 12. Rudesses. 13. Ut ;
Peï. 14. Au ; blé. 15. Amirales. 16. Si-
rènes.

Divertissez-vous
MARDI 2 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15 . Renato

Fasano et les Virtuosi di Roma.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert SI .
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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

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

La Chaux- de-Fonds.

Une date, une chance...
La date du 6 février a été choisie

pour le premier tirage de 1965 de la
Loterie Romande , qui se déroulera dans
le charmant chef-lieu du Val-de-Ruz :
Cernier . Pour la première fois, la nou-
velle formule adoptée par l'institution
romande sera éprouvée. Deux moitiés de
billet. C'est bien tentant pour un plan
de tirage qui comprend un gros lot de
cent mille francs dont l'heureux bé-
néficiaire peut très bien être vous-mê-
me. Prenez donc vos précautions et
achetez dès aujourd'hui votre billet,
nouvelle formule, car ils s'enlèvent avec
une rapdité qui permet de penser que
le tirage aura lieu à guichets fermés.

Le mouvement d'affaires
du commercé de détail

en 1964
Selon les relevés de l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , le chiffre d'affaires réalisé
en décembre 1964, par l'ensemble des
entreprises du commerce de détail sou-
mises à l'enquête a dépassé de 8,5%
celui de l'année précédente. Comme le
mois compte 0,8 jours de vente de
plus qu 'en décembre 1963, l'augmenta- /
tion par jour de vente s'élève à 5,0
pour-cent. Pour les produits alimen-
taires, boissons et tabacs, le résultat
de décembre 1963 a été dépassé de
11,5%, tandis que l'augmentation est
de 2,9% pour les objets d'habillement
et autres produits textiles et de 11,0%
pour l'ensemble des autres groupes d'ar-
ticles.

Au total de l'année, le chiffre d'af-
faires de 1964, a excédé de 7,9% celui
de 1963 (en 1963 : +8,8%) . Il a pro-
gressé de 8,8% pour les produits ali-
mentaires, boissons et tabacs, de 6,89o
pour les objets d'hibillement et autres
produits textiles et de 7,9% pour l'en-
semble des autres groupes d'articles.

D I V E R S
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cherche

POSEUR
de lino
Place stable, bien rétribuée, avec tous
les avantages sociaux d'une grande
maison.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 11 h. ou de 16 h. à
18 h.

. abrique de boîtes de montres

engagerait
personnel
masculin et
féminin
suisse

pour travaux propres et faciles.
Formation rapide.

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

\

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MÉCANICIEN,
FAISEUR
D'ÉTAMPES
DE BOITES OR

Prière de s'adresser â la

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A.

Loge 5 a La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 23

cherche pour son département horloger

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages petites et grandes pièces ancre

RÉGLEUSE
connaissant à fond toutes les parties et capable
de former du personnel

EMPLOYÉE
sténodactylo , habile et précise pour facturation ,
correspondance et divers travaux de bureau

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant l'horlogerie.

i

Faire offres ou se présenter à VOUMARD MACHINES, Dépar-
tement Horlogerie, 2068 Hauterive (NE ) . Tél. (038) 5 88 41.

Cherchons pour tout de suite

régleuse
qualifiée

pour le visitage et travail de respon- \
sabilité, adjointe au chef d'atelier, i
dans petite entreprise.
Ambiance agréable.
Téléphone (025) 512 07.

Jeune homme
sérieux

serait formé sur adoucissage par ;
chef qualifié.

Se présenter, entre 11 h. et 12 h.,
à la Maison Robert-Degoumois S.A.,
Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

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

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

On cherche

jeune garçon
honnête, actif , pour petites livraisons.
Pierrcfleurs , Tlace Neuve 8, tél. (039) 3 19 80

serveuse
et

jeune vendeuse
sont demandées pour entrée
immédiate ou à convenir. (Fer-
meture à 19 heures).
Faire offres à la Confiserie
Minerva , avenue Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds.

Personnel
féminin
serait engagé tout de suite.
Travail et ambiance agréables.
Bons salaires. Semaine de cinq !
jours.

Eventuellement chambres à dis-
position.

Se présenter à NET, Place de
l'Hôtel-de-ViUe, tél. (039) 2 77 76.

Nous cherchons

mécanicien-outilleur
et

personnel masculin
à former, pour notre département
d'étampage.

GUILLOD & CO.
Boites or Doubs 83

Employée
(suisse)

I
pour emballages et expéditions

serait engagée par

la Fabrique de boîtes de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
6, rue des Tilleuls

La Chaux-de-Fonds

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 38 52.

—==CMN= -̂
Ligne Les Brenets-Le Locle

i

Nous cherchons un

aide-mécanicien
(; pour le dépôt des Brenets.

Service alterné de conduite des automotrices
j et entretien.

Prière de s'adresser à la gare des Brenets ou faire
offres aux CMN, Léopold-Robert 77, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS ,

HORLOGER
COMPLET

pour organiser et diriger atelier d'emboîtages et de
réparations d'une des plus importantes maisons amé-
ricaines de ventes au détail .
Les candidats doivent avoir une formation de premier

i ordre avec, si possible, l'expérience pratique d'un stage
à l'étranger et parler l'anglais couramment.
Offres détaillées avec curriculum vitae et références
à adresser sous chiffre P 1208 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

v —— ĵH. SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement, pour leurs nouveaux ateliers I
51, avenue Léopold-Robert

RETOUCHEURS (euses)
EMBOÎTEURS
DÉCOTTEURS
RHABILLEURS

RÉGLEUSES
complètes, pour travail en atelier

JEUNES FILLES
:i pour travaux propres et faciles

L 

Prière de faire offres ou se présenter , 83, av. Léopold-
Robert.

( 
""""" " 

^
TECHNICUM NEUCHATELOIS

•M

Division du Locle

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

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

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

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

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

Délai de postulation : 12 février 1965.
La Commission

L J



Comment faire connaître la musique contemporaine ?
¦ ¦ - ¦  . . .

.
..

Cette question a été débattue, hier
en f in  d'après-midi , lors d'une ren-
contre à laquelle, outre les amateurs
de musique contemporaine , les re-
présentants de la presse étaient in-
vités.

Dirig é par M.  Jean Dubois , le
groupe chaux-de-fonnier de «.Con-
certs et musique contemporaine»
(C.M.C.) a été fondé il y a une an-,
née. Il est le seul dans tout le can-

ton et le troisième en Suisse roman-
de. Ce group e est formé de jeunes
musiciens, généralement élèves du
Conservatoire, désireux non seule-
ment d'approfondir cette musique,
mais aussi de la faire connaître si-
non au grand public , du moins à un
cercle plu s étendu de musiciens et
de mélomanes.

Tâche ingrate , si l'on tient compte
du fai t  que les compositeurs con-
temporains font  oeuvre de pionniers
et se servent de moyens d' expres -
sion que les oreilles sont en général
peu préparées à accueillir.

Dans le but d'informer le public ,
et même de l'initier dans une cer-
taine mesure à cette form é musi-,
cale d'avant-garde, le groupe C.M .C.
a organisé des séances dans les éco-
les et introduit un cours de musique
contemporaine qui a été donné par
Jacques Guyonnet. En outre , le
groupe a ouvert un studio d'étud e
destiné aux amateurs de musique
contemporaine , qui disposent de
disques, partitions, livres et analy-
ses.

La discussion qui a eu lieu au
cours de cette séance d 'information
a favorisé d'utiles échanges de vues
entre musiciens professionnel s ou
amateurs, et les jeunes C.M.C. ont
pu bénéficier dés conseils éclairés
de M . Eric Emery, professeur au
Gymnase et au Conservatoire de La
Chaux-de -Fonds.

Pour commencer brillamment l'an-
née, les responsables du C.M.C. or-
ganisent un concert avec la partici-
pation d'artistes spécialisés dans la
musique contemporaine , lauréats des
Conservatoires et des Concours in-
ternationaux de Genève. Cette audi-
tion aura lieu prochainement au
Théâtre St-Louis.

D. D.

C'est avec une profonde émotion que nous exprimons notre reconnaissance
infinie à toutes les personnes, amis et connaissances, pour les marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de
MONSIEUR GEORGES BURKHARD
Nous les prions de croire à notre gratitude pour les témoignages d'affection
et la grande part qu'elles ont prises à notre chagrin. Leurs présences, leurs
messages et leurs envols de fleurs nous ont été d'un précieux réconfort
en ces jours de cruelle séparation .

Les familles affligées
Saint-Imier, février 1965.

Bienvenue
au secrétaire-caissier

(by> _ M. Albert Hartmann , des
Breuleux, vient de commencer dans
la localité ses fonctions de secrétaire-
caissier communal. Comme nous l'a-
vons déjà relaté, il succède à ce poste
à M. Alphonse Aubry qui se retire après
un demi-siècle d'activité.

MONTFAUCON

LÂTVIE JURAS SIENNE « L A  VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

ATS — Lors de l'assemblée des délé-
gués du parti des Paysans, Artisans et
Bourgeois du canton de Berne, M. Ar-
ni , député de Bengerten, président duparti , a déclaré que le programme en
dix-sept points de la députation juras-
sienne constituait une base de discus-
sion, mais devait cependant être consi-
déré avec la plus grande réserve. Il est
important que le gouvernement canto-
nal l'étudié attentivement, sur le plan
politique aussi bien que sur- le plan ju -ridique.

Pour le moment, le parti PAB restefavorable aux garanties déjà accordées
à la minorité jurassienne. Les nouvel-les propositions débordent ces garan-
ties. Elles créeraient une inégalité ausein de la communauté bernoise Leparti PAB repousse énergiquement une
telle situation et reste fermement at-taché à la structure actuelle de l'Etatbernois.

Le parti PAB bernois
et la question
jurassienne

DECES DE M. JEAN LOUIS
ROSSEL-HOURIET

(ni ) — un a rendu hier les derniers
devoirs à M. Jean-L. Rossel, horloger,
terrassé subitement dans sa 45e année.Ce décès a profondément ému la popu-
lation. Le défunt était un citoyen pai-
sible, jouissant de l'estime générale.

Nos sincères condoléances.

TRAMELAN

(ni) — M. Jean-Marie Frossard a dé-
missionné du Conseil général pour
cause de départ de la localité. Il sera
remplacé par M. Ernest Zurcher, du par-
ti radical-libéral.

Démission

(ni) — La section locale de l'Emula-
tion jurassienne a offert les quelque 500
livres qu'elle possède à la Bibliothèque
communale. Le Conseil municipal a ac-
cepté cette offre et ainsi la Bibliothè-
que communale aura 4500 volumes à
disposition. Il est question aussi de
l'installer au collège désaffecté de l'an-
cien Tramielan-dessous. - '

Pour la bibliothèque
communale

(hi) — La région continue à être le
théâtre des exploits de cambrioleurs qui
s'attaquent dans les buanderies aux
compteurs des machines à laver. C'était
l'autre jour l'immeuble Lerch et Co qui
était visité et où le produit du vol s'est
monté à une trentaine de francs. La
police enquête.

LA SERIE CONTINUE

Vers une votation
communale

(ni ) — Les électeurs seront appelés
aux urnes, à la fin du présent mois. Ils
devront se prononcer sur les arrêtés fé-
déraux concernant la «surchauffe» et
sur diverses lois, initiatives et arrêtés
cantonaux.

Le Conseil municipal saisira cette dou-
ble consultation populaire pour deman-
der à l'électeur de s'exprimer sur deux
objets d'intérêt local , à savoir: l'appro-
ches (est) puis du carrefour devant la
rue de Tivoli (est) et de la rue des Ro-
ches (est) et du carrefour devant la
station inférieure du funiculaire St-
Imier - Mont-Soleil , et l'octroi'des cré-
dits extraordinaires nécessaires, respec-
tivement de Fr. 271.300 — et 238.000.—
francs.

SAINT-IMIER

La chapelle St Joseph
a été cambriolée

(mx) — Décidément le monde de
la pègre ne respecte rien , pas même
les lieux qui sont réservés au culte.
La chapelle St Joseph , qui est éri-
gée à la sortie de Delémont, en di-
rection de Moutier , a eu la visite
d'un voleur , dimanche soir,, entre
18 et 20 heures. A ces heures-là, la
chapelle est ouverte et chacun peut
y pénétrer pour s'y recueillir. Le
malfaiteur a toutefois trouvé la
porte de la sacristie fermée, mais
l'ayant enfoncée, il put pénétrer
dans le local où il s'empara d'une
somme de Fr. 55,50, déposée dans
une armoire.

DELÉMONT

Moto contre auto
(ac) — Hier, vers 18 heures, une

collision s'est produite entre une
moto et une auto , à la place du
Breuil. Blessé à la tête, le moto-
cycliste, M. Willy Voegtli, a dû être
transporté à l'hôpital de district.

BIENNE

Fracture du crâne
pour un coup de sabot

de vache
(y) — Le petit Jean Charrière,

âgé de 6 ans, fils du tenancier du
restaurant d'Epiquerez, aidait son
père dans les travaux de la ferme,
lorsqu 'il reçut à la tête un violent
coup de sabot décoché par une va-
che. Le malheureux bambin était
occupé à préparer l'animal pour la
traite lorsqu'il fut blessé. Son état
inspirait les pires inquiétudes lors-
qu'il fut transporté à l'hôpital de
Delémont. Heureusement , il fut ra-
pidement hors de danger. Nos voeux
de prompt rétablissement.

EPIQUEREZ

Derniers devoirs
(mri — Les derniers devoirs ont été

rendus à Mlle Marthe Ramseier, décé-
dée après avoir subi une longue mala-
die : Mlle Ramseier s'est éteinte dans
sa 63e année ; sa vie fut une succes-
sion, de maladies qu 'elle accepta avec
courage et résignation.
Nos sincères condoléances.

Pour les futurs musiciens
(mr) — La Fa nfare mettra sur pied ,

prochainement un cours de solfège p our
débutants , corus gratuit que dirigera
M. Willy Liechti. La société espère que
de nombreux jeunes gens s 'inscriront
à ce cours.

CORGÉMONT

(mr) — Dimanche 7 fév r ier, à 20
heures, au Temple, le Choeur mixte
paroissial donnera un concert avec le
bienveillant concours de M. André Veu-
ve, organiste, M. René Liechti , trom-
pette , Pierre-Eric Monnin, baryton,
Mme Steinmann, violoniste, Mme Pe-
quegnat , soprano. Sont inscrites au
programme, deux cantates de Buxte-
hude.

Le bénéfice de ce concert spirituel
sera versé au fonds de rénovation du
temple.

Pour la rénovation
du Temple
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Je suis l' alpha et l'oméga,
le commencement et la fin.

Apoc. 21, v. é

Madame Auguste Soguel-Frey, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Louis Veuve-Soguel et leur fille Mary-Rose, à Fontai-

nemelon et â Bâle ;
Madame et Monsieur Georges Roulln-Soguel et leur fille Doris, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Serge Arrigo-Roulin, à PeseUx ;
Madame et Monsieur James Ducommun-Soguel et leurs . petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Valentine Ducommun-Soguel, à Mulhouse :
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Alice Dessoulavy-Frey ;
Madame et Monsieur Fritz Nobs-Frey, à Engollon, leurs enfants et petits-

enfants ; •
Madame veuve Ida Veuve-Frey, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile Veuve-Frey, à Cernier, et ses enfants ;
Mademoiselle Marie Frey, aux Loges ;
Madame veuve Jeanne Monti-Frey, à Neuchâtel , ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marthe Frey, à Marin ;
Monsieur et Madame Henri Frey-Weissmùller , aux Hauts-Geneveys, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Soguel, Némitz , parentes, alliées et amies ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste SOGUEL
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement aujourd'hui,
dans sa 76e année.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vieni
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2, v. 8

Fontainemelon, Temple 3, le 31 janvier 1965.
Culte au temple de Fontainemelon mercredi 3 février , à 13 h. 30.
Incinération, sans suite, à Neuchâtel, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux.

Madame Juliette Favre - Gête,
ainsi que les familles Favre, Cattin, Cuenot, Surdez , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
leur cher et regretté époux, beau-frère, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 55e année, après une pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1965. )

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mercredi 3 février,
à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE JAQUET - DROZ 52.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

- ¦ t

IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Blanche Dotti L'EPLATTENIER
i

2 février 1964 — 2 février 1965

Un an déjà que tu nous as quittés
mais ton doux sourire et ta bonté restent vivants dans nos cœurs.

Tes enfants et ta famille

LA CHAUX-DE-FONDS

La Musique ouvrière La Persé-
vérante a tenu son assemblée géné-
rale à la Maison du Peuple , sous
la présidence de M. A. Pilatti . Il
était réj ouissant de constater la
présence de nombreux jeunes mem-
bres : l'avenir est ainsi assuré.

Le président sortant de charge, A.
Pilatti fut réélu par acclamations,
ainsi que les autres membres du
comité, MM. G. Wermeille, A. Por-
ret , C. Galley, R. Abbet , M. Porret ,
E. Perret et Chs Meier. En rempla-

cement de M. R. Jeanneret, démis-
sionnaire, c'est M. Â. Jeanneret qui

i complétera le comité. C'est égale-
ment par acclamations que le di-
recteur M. Emile de Ceuninck et le
vice-directeur M. H. Zanoni, furent
réélus... pour de nombreuses années,
c'est là l'espoir de tous. C'est en
effet grâce à l'équipe actuedle que
La Persévérante marque sa réjouis-
sante progression. Il faut aussi re-
lever le travail de M. A. Jeanneret
à la tête du groupe de tambours i
récemment créé.

La loterie lancée en faveur du
remplacement des uniformes, a pro-
duit un résultat, qui ajouté au pro-
duit de la souscription , permettra
cette année encore d'équiper de
neuf tous les musiciens ouvriers.

À la suite de l'assemblée, un sou-
per fort bien servi et une soirée
joyeuse et animée mit fin aux as-
sises de La Persévérante. Son pro-
chain concert a été fixé au same-
di 20 mars.

J. P. F.
ACCROCHAGE

Hier à 12 h. 05, un accrochage
s'est produit entre deux voitures à
l'intersection des rues de la Balance
et du Collège. Légers dégâts maté-
riels.

La carrière du nouveau
chirurgien-chef de l 'hôpital
Le Dr Samuel Schneider , dont nous

avons annoncé hier la nomination au
poste de médecin-chirurgien chef du
service de chirurgie de l'hôpital, est
né en 1923 â La Sagne. Il a fait ses
études à La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel , puis Lausanne, où il a obtenu le
diplôme fédéral de médecine en 1949.
Puis il a effectué différents stages
hospitaliers, au Sanatorium neuchâte-
lois à Leysin (feu Dr G. Rossel) , à
l'hôpital de Saint-Loup (feu prof . E.
Urech ), clans le Service de médecine
de l'hôpital des Cadolles (Dr J. Bar-
relet) , à l'hôpital de La Pitié à Paris,
service de chirurgie du prof. Henri
Welti , comme assistant puis chef de
clinique du service universitaire de chi-
rurgie de Lausanne (prof. P. Deker ,
puis Prof. F. Saegesser).

En 1959, le Dr Schneider a reçu son
diplôme de chirurgien FMH et en 1960
il a obtenu le prix «de Cérenville» et |
a reçu le titre de Lauréat de l'Univer-
sité de Lausanne pour divers travaux
sur les traumatismes thoraciques.

Actuellement , le Dr Schneider est
installé à Neuchâtel ; il a ouvert un
cabinet de consultations et il opère
dans les trois hôpitaux de la ville.

Une équipe dynamique
à « La Persévérante »

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

PRIX MODÉRÉS

r EN VILLE x
' A propos de télévision, puis-

que nous en parlons régulière-
| ment, j' aimerais bien savoir le i

genre de vie de famille que peut ' |
mener un possess eur de TV qui '

1 passe , lui , sa f em me et son f i l s  ||
adolescent toutes leurs soirées

| et, en plus, leurs week-end (du
! vendredi soir au dimanche soir
l à  23 h. !) devant la petite lu- '
1 carrae / !

Evidemment, la famille dont
il est question ici, mes « chers [ .
voisins », est du type « bou f f e -  •
tout *, l'autre genre qu'a fa i t

> naître la télé étant le type « sé-
! lectif ». |
1 Le premier, enchaîné à son [ ',

'. '• poste , rivé à son fauteuil f a i t
| une véritable indigestion hebdo- ,
i madaire. L'aute choisit selon ses
! goûts et ses préfé rences. Il sait <

éviter les embarras d' une telle ]
! avalanche d'images, d'émissions
' disparates. Et , en outre, agré- i

ment ou avantage assurément
non négligeables , il prend en- |
core le temps de vivre avec sa >
famille.  '•

Que signifie , en e f f e t , la vie ,
avec les siens quant toute la- j
mille — parce qu'il est quasi-
ment ' impossible à un non-té-
véiste de s'isoler dans une f a -  |

! mille tévéiste — s'agglutine au
'[ poste sans lever le nez , ni

échanger le moindre propos... Le j
j ,  triste spectacle , non pas sur ', ,
¦ i l'écran , mais dans le salon. j

Et dire qu 'il y a des person- ;
' , nés qui font des complexes,

parce qu'elles n'ont pas la pe- ||
tite lucarne au salon !

| i
Gégène Potin

!

Un tour



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

>-V«S>S**.N\VXVVV xxxxxvxxvvvvvcvv

i \'$ Les rapports entre les Etats-Unis ^
^ 

et la République arabe unie ont 
^

^ 
passé par des hauts et des bas. 

^
^ 

On se souvient que les USA ont <
^ finalement renoncé à financer les (,
fy grands barrages qui doivent modi- ^
^ 

fier profondément l'économie egyp- 
^

^ 
tienne et que l'URSS a pris leur 

^$ succession. 
^

^ ' Actuellement, la querelle porte 
^

^ 
sur l'aide alimentaire à fournir au 4

^ 
pays du président Nasser. 

^£ A Washington l'atmosphère est 
^# à la mauvaise humeur. C'est ainsi 
^

^ 
que la Chambre des représentants 

^
^ a décidé d'interdire de nouvelles ^
^ 

livraisons de vivres à la RAU. Ce 
^2 geste négatif provient aussi bien ^

^ 
des virulentes critiques que Nasser 

^
^ n'épargne pas aux USA qu'au fait 4
^ 

que Le Caire n'a encore pris au- ^
^ 

cune mesure pour dédommager le 
^

^ 
gouvernement américain pour la 

^
^ 

destruction, en Egypte, de la bi- 
^

^ bliothèque Kennedy, en novembre £
^ 

dernier. 4
^ 

Le projet dont n'a pas voulu la ^'/ Chambre des représentants doit ^
^ 

maintenant passer devant le Se- £
^ 

nat. 4
jj On comprend lort bien les reti- £
g cences américaines. Etant donné $
fy l'instabilité politique qui règne au ^2 Moyen-Orient, où le président Nas- 2
4 ser joue un rôle qui n'est certes 

^
^ 

pas en faveur des Occidentaux, les ^
^ 

honorables députés de Washington ^
^ 

peuvent fort bien se demander à ^
^ 

quoi rime d'apporter une aide, mê- 
^

^ 
me limitée à des vivres, à un de £

^ 
leurs adversaires. ^

^ 
Les plus savantes explications ^

^ 
concernant la nécessité pour l'ad- ^

^ 
ministration de M. Johnson d'avoir ^< les mains libres pour pouvoir pour- i;

i suivre les négociations avec toute ^$ la souplesse possible ont paru d'au- ^JJ tant moins convaincantes que M. ^
^ 

Rusk, malade, n'était pas là pour 
^

^ 
les présenter. <

4 Il est aussi à relever que ce vote ^? négatif est la première défaite du ?
^ 

successeur de M. Kennedy depuis 
^

^ 
sa prestation de serment. Comme 

^
^ 

quoi une majorité démocrate ne 
^4 suffit pas à faire admettre tout ce ^

^ 
que demande le gouvernement. $

g P. CEREZ. ?
?VV««.«^™«™„ '.

Les embarras de l'espace !
142 satellites et des « débris » tournent
encore autour de la terre et du soleil

UPI. — Le 31 janvier était le
septième anniversaire du plus vieux
satellite artificiel de la terre qui
soit encore en orbite. Ce satellite
est « Explorer I », un engin d'un
poids d'environ 9 kg. lancé par l'ar-
mée américaine le 31 janvier 1958.

« Explorer » a cessé d'envoyer des
informations à la terre depuis long-
temps. Mais il semble qu'il soit des-
tiné à continuer à tourner autour
de notre planète pendant les an-
nées à venir. Outre sa longévité,
ses titres de gloires sont d'avoir été
le premier satellite mis sur orbite
par les Etats-Unis et surtout d'avoir
découvert les ceintures de radia-
tions Van . Allen.

509 OBJETS DANS L'ESPACE

Mais le petit satellite de l'armée
américaine, lancé avant la nais-
sance de l'a NASA, n'est pas seul
dans le Cosmos. Un récent « recen-
sement » a montré que 509 objets
faits de la main de l'homme (sa-
tellites artificiels ou « débris») se
trouvent encore dans l'espace. 19
d'entre eux tournent sans fin au-
tour du soleil , les autres autour de
la terre . Ils sont ce qui reste de
plus de 975 objets divers mis sur
orbite depuis que l'URSS fit démar-
rer l'ère spatiale avec le lancement
du Spoutnik, le 4 octobre 1957.

Sur les satellites artificiels de la

Tertre qui sont encore en orbite 111
ont été lancés par les Etats-Unis, 14
par l'URSS, deux conjointement par
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, un pa>r lies Etats-Unis et le Ca-
nada et un par les Etats-Unis et
l'Italie. De plus, sept engins améri-
cains et six engins russes sont enco-
re en orbite autour du Soleil, ce qui
constitue un total de 142 satellites
artificiels qui se trouvent encore
dans l'espace.

Parmi les engins en orbite autour
du Soleil figurent «Mariner 4», qui
devrait dépasser Mars île 14 juillet,

LES ENGINS ENCORE
« VIVANTS »

De tous les engins se trouvant
dans le cosmos au moment du récent
«recensement», aucun de ceux lan-
cés par les Soviétiques n'envoyaient
encore des messages radio à la Ter-
re. Les seuils restes capables d'émet-
tre étaient 30 satellites américains,
plus trois satellitees lancés par les

Etats-Unis et le Canada (Alouette),
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne (Ariel 2) et les Etats-Unis et
l'Italie (San Marco).

NETTOYER LE CIEL
La majorité des objets évoluant

à l'heure actuelle dans l'espace ne
sont autres que des « débris », qui
non seulement n'ont pas de valeur
mais qui risquent aussi de causer
un jour de réelles difficultés aux
navigateurs du Cosmos dont ils en-
combreront les routes. Il se peut
fort bien que l'époque arrive où ces
« objets » seront plus nombreux que
les étoiles visibles à l'œil nu. A ce
moment-là il deviendra peut-être
nécessaire de prendre des mesures
spéciales, autrement dit de lancer
des vaisseaux spatiaux qui seront
spécialement chargés de « nettoyer »
le ciel, tout comme les nations ma-
ritimes ont entrepris de détruire les
épaves qui constituent une menace
pour la navigation.

Un satellite artificiel égyptien avant 1970 ?
UPI — Si l'on en croit la revue

«Rose-el-Youssef», la RAU procé-
dera au lancement d'un satellite ar-
tificiel avant 1970.

«Rose-el-Youssef» assure d'autre
par t que la RAU a mis au poin t un
carburant pour moteurs de fusées

fabriqué à partir de matières pre-
mières locales.

Selon une source proche de l'équi-
pe de savants allemands travaillant
en Egyp te, la RAU possède déj à une
fusée  à trois étages capable de met-
tre sur orbite un satellite artificiel .
Un propergol liquide a été mis au
point et les travaux por tent actuel -,
lement sur les instruments de me-
sure dont on compte équiper le f u -
tur satellite.

AFP — L'heure de la vérité a
sonné : après Youssef , Claire Beba-
wi estfc appelée, à son tour , à four-
nir «sa» version sur le meurtre avec
préméditation de l'industriel libanais
Farouk El Chcurbagi , dont elle ré-
pond aux côtés de son mari devant
la Cour d'assises de Rome.

Impassible pendant l'exposé de
Youssef , qui l'accusa au cours des
quatre dernières audiences, elle pas-
se auj ourd'hui à la contre-attaque
et s'apprête à jouer le rôle d'accu-
satrice.

Sa voix est nette, précise et par-
. fois a de chaudes intonations.

B'j'.e narre comment elle connut
Farouk et son père au mois de juil-
lt 1961.

Puis Claire évoque son installation
difficile à Lausanne, dans une ville
qu'efJe n'aimait pas.

«J'étais seule, malheureuse et tris-
te» dit l'accusée en indiquant que
Farouk lui avait écrit deux lettres
pendant l'été. «Je ne répondis qu'à
sa troisième lettre. Mon mari, à cette
époque (mois d'octobre 1961) se
trouvait à Khartoum en voyage
d'affaires. Je fis part de ma solitude
à Farouk qui vint aussitôt me re-
trouver à Lausanne».

Claire révèle ensuite que son mari
fit la connaissance de Farouk dans
un restaurant à Milan. Le président
La Bua demande : «Votre mari vous
parla-t-ii de ceitte rencontre ?

«Oui», répond Claire.
L'accusée parle ensuite d'un voya-

ge qu'elle fit à Genève avec Farouk.
«Ma vie avait . subi un change-

ment radical. J'avais quitté mon
pays, ma maison, mes parents», re-

prend Claire. «J'étais perdue et mon
mari me laissait souvent seule. J'ap-
pris alors que mon beau-père avait
procédé , en Egypte, à la liquidation
de mon appartement sans mon con-
sentement».

Youssef hoche la tête.
«Mon mari ne s'attacha nulle-

ment à l'aspect sentimental que
revêtait pour moi la liquidation de

Youssef Bebawi et-sa femme Claire pendant le procès de Rome.
(Photo ASL)

notre appartement. Seules les ques-
tions matérielles l'int éressaient».

«J'étais malheureuse, il m'ignorait
et seul Farouk me réconfortait».

Claire est émue et se mouche dis-
crètement. '

«Au mois de mai (ou de juin 1962 )
mon mari se rendit encore à Khar-
toum et Farouk vint me rejoindre à
Lausanne, Nous allâmes ensemble à
Cologne».

Le président : «Avez-vous partagé
la même chambre ?»

Claire : «Non».
Au retour, ils voyagèrent en voi-

ture et passèrent une nuit dans un

hôtel , cette fois «dans la même
chambre» reconnaît Claire.

Le président : «Vos rapports avec
Farouk changèrent-ils au cours de
ce voyage ?»

Claire : «Oui. C'est au cours de ce
voyage que commencèrent nos rela-
tions».

Farouk lui fit part de son désir
de l'épouser. «C'est impossible» ré-
pliqua l'accusée qui, au mois de juil-
let 1962, en compagnie de Farouk,
se rendit à Rome où elle retrouva
son mari .

Youssef était «contrarié» dit Clai-
re qui, alors que son mari regagnait
Lausanne, resta trois jours clans la
capitale. «Farouk prit une chambre
dans l'hôtel ou j 'étais descendue».

Le président : «Vos rapports
étaient-ils intimes ?»

Claire : «Oui. A mon retour , mon
mari me fit une scène».

Claire se plaint encore de son
mari qui, dit-elle «m'ignorait» et con-
tinue de parler de ses rencontres
avec Farouk, notamment à Venise
au mois de novembre 1962, à Rome,
où bien qu'ayant un appartement, le
Libanais prit de nouveau une cham-
bre dans son hôtel. «Je pense que
nous eûmes des rapports intimes»
indique-t-elle en réponse à une ques-
tion du président La Bua qui, peu
avant quatorze heures, renvoie le
procès à mardi matin.

Le recul des réserves d'or U. S.
Reuter. — M. Douglas Dillon, mi-

nistre américain des finances, a de-
mandé lundi au Congrès de modifier
la couverture-or du dollar, fixée à
25 pour-cent, pour cinq milliards de
dollars. Cette mesure doit permettre
de rétablir les réserves d'or.

M. Dillon a déclaré au comité
bancaire de la Chambre des repré-
sentants que les réserves en or amé-
ricaines avaient reculé de 200 mil-
lions depuis le 1er janvier 1965, en
raison du paiement à des débiteurs
étrangers, et qu'elles reculeraient
encore.

La nécessité de la levée de la
couverture d'or, soulignée déjà par
le président Johnson dans son mes-
sage économique traditionnel, ne si-
gnifie pas que l'on se trouve en
période de crise ou de difficultés ,
mais qu'il faut s'attendre à des
changements dans le système éco-
nomique et financier du gouverne-
ment.

La politique monétaire intérieure
du gouvernement aura pour but ,
comme par le passé, d'assurer les
besoins élémentaires en argent et
en crédit de l'économie américaine.

L'or, dont le prix est de 35 dollars
l'once, sera librement disponible,
afin de satisfaire les demandes jus-
tifiées des autorités monétaires
étrangères. M. Dillon a ajouté que
la levée de la couverture-or mon-

, trerait que les Etats-Unis sont prêts
à assurer leurs engagements.

M. Wright Patman, président du
comité bancaire, s'est prononcé éga-
lement pour la levée de la couver-
ture-or. En conservant le statu quo,
a-t-il dit, on courrait au-devant de
graves difficultés, qui auraient des
conséquences néfastes pour l'écono-
mie et pourraient amener une ré-
cession.

Sévérité

Il faut aussi, et la pilule est
amère, renverser l'attitude à l'égard
du général Khanh. C'est avec
l'« arriviste insatiable », l'« agitateur
brouillon » d'il y a un mois, qu'il
faudra compter pour établir une
jonction nécessaire avec la puis-
sante faction bouddhiste.

Concessions mises à part , il se
pose encore le problème du général
Maxwell Taylor. Bouc émissaire de
l'anti-américanisme à Saigon , l'am-
bassadeur des Etats-Unis devient
une cible dans son pays. Le « Herald
Tribune » lui reproche comme « une
faute grave » de s'être laissé en-
gager dans un conflit ouvert avec
le général Khanh , mais ne pousse
pas là critique aussi loin que le sé-
nateur républicain du Vermont qui ,
lui , n'a pas hésité à déclarer :
«L'ambassadeur Taylor a fait son
temps à Saigon ».

Enfin c'est toute la politique di

l'administration Johnson au Viet-
nam qui, à cause de cette « bataille
perdue », est mise en question par
la presse américaine^ et avec une
rare sévérité. « Les quatorze der-
niers mois ont prouvé, constate le
« Herald Tribune », que les Etats-
Unis n'ont pas le pouvoir de déci-
der quel gouvernement et quels gou-
vernants le Vietnam-Sud devrait
avoir ou ne pas avoir. » Quant au
« New York Times », après avoir
brossé un sombre tableau de la po-
sition américaine , il fait remarquer
que « les lignes de retraite dimi-
nuent en même temps que les es-
poirs de victoire. Une conférence
des quatorze puissances, en vue de
préparer la neutralisation qui, il y
a quelques mois seulement , était une
solution raisonnable paraît aujour-
d'hui impensable. Les communi-
stes se sentent sûrs de gagner, quel-
les raisons auraient-ils de compo-
ser ? »

Anre THINESSE '

Naissance
à Monaco

Reuter. — La princesse Grâce de
Monaco a donné naissance à une
fille , lundi. C'est son troisième en-
fant. L'événement a été salué par
21 coups de canon.

Aussitôt, dans les rues de la Prin-
cipauté, les automobilistes ont ac-
tionné leurs klaxons alors que les
sirènes des yachts se faisaient en-
tendre dans le port.

Les précédents enfants du prince
Rainier et de la princesse Grâce de
Monaco sont la princesse Caroline
(8 ans) et le prince Albert (6 ans).

(cp) — Tragédie rapide, hier, à
Ornans, où, vers 12 h. 45, au bord
de la Loue. Agnès Allemandet, âgée
de 3 ans, jouait avec son frère et
sa sœur sur un escalier descendant
vers la rivière. Elle tomba à l'eau.
Les cris des enfants parvinrent aux
oreilles de leur père qui accourut
et se précipita à l'eau, mais le cou-
rant était rapide et à quelques mè-
tres de lui, l'enfant prise dans un
tourbillon , fut engloutie. Les pom-
piers ont recherché son corps, sans
résultat, jusqu 'à la tombée de la
nuit.

Uiie fillette se noie
sous les yeux

de son père

Reuter. — Le pasteur noir Martin
Luther King a été arrêté lundi à
Selma, dans l'Etat américain d'Ala-
bama , avec 300 autres Noirs, lors
d'une marche de protestation contre
l'enregistrement des électeurs. Le
directeur de la police ayant donné

I l'ordre aux manifestants de se dis-
perser, le pasteur et Prix Nobel King
répondit que la loi n'était pas vio-
lée et que les manifestants usaient
d'un droit constitutionnel. L'ordre
fut alors donné de procéder aux
arrestations.

McNamara atteint
d'une pneumonie

AFP. — M. Robert McNamara , se-
crétaire à la défense, est atteint
d'une pneumonie, a annoncé M.
Arthur Sylvester, secrétaire adjoint
à la défense.

Il a précisé qu 'il s'agissait d'une
pneumonie de gravité moyenne pro-

| voquée par un virus.
I 

Le pasteur King
arrêté

Prévisions météorologiques
Belles éclaircies. Bise faible à

modérée, baisse des températures.
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L'Ethiopie accueille
la reine d'Angleterre
UPI — Partis de Londres enve-

loppés de brouillard et par un froid
humide la reine d'Angleterre et le
prince Philip, sont arrivés à Addis
Abeba tout baigné par un soleil
vraiment estival.

Le procès dans l'affaire
Favez

ANSA. — Le procès de Mme Ma-
ria Ciuppa Hugony pour tentative
d'homicide contre la personne de
Mlle Chantai' Favez, la « nurse »
poignardée à Palerme, se déroulera
très probablement à la fin avril. Il
faut préciser que Mme Hugony n'a
pas encore été retrouvée.

i
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