
M. Chelepine reçu triomphalement au Nord - Vietnam

M. Chelepine
Alors que ces derniers jours

les nombreux émissaires amé-
ricains de « l'offensive pour la
paix » tenaient l'avant-scène du
problème vietnamien, ils ont dû,
hier, céder le pas à l'émissaire
soviétique à Hanoï, M. Chele-
pine, secrétaire du comité cen-
tral du parti communiste de
l'URSS et membre du Praesi-
dium.

Accueilli triomphalement à
Hanoï, après une réception très
réservée lors de l'escale à Pé-
kin, M. Chelepine a, dans son
discours, glorifié l'amitié et la
coopération russo - nord-vietna-
mienne.

Dans sa réponse, M. Pham
Van Dong, président du Con-
seil de la République démocra-
tique du Nord-Vietnam, après
avoir remercié les Russes de
leur aide, a rejeté « LES PRE-

La Havane : unité f ace à l'imp érialisme américain
M. Ouedraogo avait appris la révolution en Suisse
Nouveau p as en avant à la conf érence de Tachkent

TENDUES RECHERCHES DE
PAIX (AMERICAINES), PRE-
PARANT L'OPINION MON-
DIALE A UN NOUVEAU PAS
DANGEREUX DANS L'ES-
CALADE »,

Le premier entretien . entre
les Soviétiques et M. Ho Chi-
minh ayant de plus réuni, ou-
tre M. Chelepine, des person-
nalités telles que le général
Toloubko, spécialiste des fusées
stratégiques, et M. Dimitri Ous-
tinov, expert en armement, il
semble bien que les espoirs
américains au sujet d'une éven-
tuelle mission de paix, ou du
moins de modération, de M.
Chelepine à Hanoï soient du do-
maine de l'utopie et cela mal-
gré la prolongation de la trêve
aérienne sur le Nord-Vietnam.

(afp, upi, impar.)

La Havane
Les délégués présents à la

conf érence tri-continentale de
La Havane ont réservé , hier,
une ovation triomphale ou dis-
cours de M. Rachidov, repré-
sentant de l'Union soviétique.

Ref usant systématiquement
de polémiquer avec la Chine, M.
Rachidov, prêchant l'unité, a
violemment attaqué l 'impéria-
lisme américain, déclarant en
substance : « Notre principal
ennemi est l'impérialisme mon-
dial que dirigent les Etats-Unis
et la division f ace à l'ennemi
n'a jamais f ai t  partie d'une
stratégie intelligente ».

Enf in, tous les délégués se
sont trouvés d'accord pour af -
f irmer « que dans tous les pays
— principalement d 'Asie et
d'Amérique du Sud — où a
commencé la lutte armée, celle-
ci doit être poursuivie jusqu'à
la victoire f inale sur l'impéria-
lisme.

(af p ,  upi , impar.)

M. Ouedraogo
Dans un communiqué précé-

dant de quelques heures sa des-
titution par l'armée, le prési-
dent de la Haute-Volta Mauri-
ce Yameogo avait qualifié le
leader de l'opposition, le syndi-
caliste Joseph Ouedraogo, de
communiste.

Or, M. Ouedraogo est fort
connu en Suisse, où il a parti-
cipé au deuxième cours de for-
mation pour fonctionnaires syn-
dicaux organisé par la Fédéra-
tion suisse des syndicats chré-
tiens nationaux, en 1964.

Ce dernier, dont, de notoriété
publique, les tendances politi-
ques ne sont guère « extrémis-
tes », a estimé pouvoir publier
un communiqué qui dit que cet-
te accusation est pure calom-
nie.

L'ancieh président de la Hau-
te-Volta semble donc s'être
quelque peu laissé emporter par
son anticommunisme.

(upi, ats, impar.)

Nouveau p as
La conf érence de Tachkent

paraît déf initivement sur la
bonne voie après le dernier en-
tretien Shastri - Ayoub Khan
de hier.

On s'est serré la main avec
enthousiasme et les porte-paro-
le indiens ont qualif ié les en-
tretiens de « f rancs, cordiaux
et plaisants ».

Les deux interlocuteurs au-
raient notamment discuté des
problèmes tels que la libéra-
tion de cargos et d'autres ba-
teaux, de l'échange des prison-
niers de guerre et du retrait
des troupes derrière les f ron-
tières.

On af f i rme  de bonne source
que le problème du Cachemire
a été discuté.

Le 9 janvie r, le p résident
Ayoub Khan donnerait une ré-
ception qui marquerait la f i n  de
son séjour en Union soviétique.
On pense généralement à Mos-
cou qu'un communiqué conjoint
sera publié avant le départ des
deux hommes, communiqué qui
annoncerait la conclusion d'un
traité de non-agression, et cel-
le d'un accord tendant à nor-
maliser les relations entre les
deux pays.

(upi , reuter, impar.)

Après la démission
de M. Fanfani

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La démission de M. Amintore

Fanfani de son poste de mlnisitre
des Affaires étrangères devrait
aboutir, selon l'opposition de gau-
che et de droite à l'ouverture d'une
crise ministérielle. Le président du

Son épouse, Rosa-Bianca, aura
causé sa perte.

Conseil est , pour sa part, d'un avis
bien différent . Il estime que l'af-
faire Fanfani ne constitue qu'un
regrettable épisode personnel et que
le départ, du titulaire de la Far-
nesina ne saurait mettre en cause
l'existence du gouvernement de
centre-gauche. La ferme intention
de M. Moro d'éviter une crise mi-
nistérielle est apparue aussitôt. Le
président du Conseil n'a ménagé
aucun effort afin de faire reve-
nir M. Fanfani sur sa décision que
ce dernier avait , pourtant, quali-
fiée «d'irrévocable». Quand 11 s'a-
perçut que sa tentative demeurait
vaine, M. Moro s'est empressé d'as-
surer ad intérim le ministère des
Affaires étrangères, dans le but
de gagner d'abord un temps pré-
cieux puis de pouvoir contrer avec
plus de calme l'offensive de l'op-
position.

Il était évidemment fort diffi-
cile, pour M. Fanfani de demeurer
à son poste, bien qu'il eût d'em-
blée désavoué les propos tenus par
son ami, l'ex-maire de Florence, M.
Giorgio La Pira.

S Ŝ* " DÉMISSION

PRESSE ANGLAISE :
BRAVO M. WILSON !

La presse anglaise a en général
bien accueilli la décision du premier
ministre britannique, M. Wilson, de
se rendre en personne à la confé-
rence du Commonwealth sur la
Rhodésie qui se tiendra prochaine-
ment à Lagos, au Nigeria.

Même si le « Times » reste scep-
tique quant à l'efficacité réelle de
la conférence sur le problème du
renversement du gouvernement Ian
Smith, il constate toutefois que :
«La Grande-Bretagne n'a rien à
perdre, et elle a quelque chose à
gagner. Malgré le caractère partiel
de la réunion, M. Wilson est sage
de faire ce qu'il peut. »

(upi, impar.)

La loi sur le travail, bientôt en vigueur
La loi sur le travail , ce monu-

ment législatif, votée par les
Chambres en mars 1964 n'est pas
encore entrée en vigueur, tant les
ordonnances d'application et
d' exécution se sont révélées com-
pl exes, du fait  surtout de la va-
riété économique et sociale des
cantons. Quand ces lignes paraî-
tront, le Conseil fédéral  aura
peut-être f ixé  l'entrée en vigueur
au ler février , malgré une oppo-
sition des milieux patronaux qui
estiment , non sans raison, qu'elle
devrait être reportée de trois ou
quatre mois , af in  que tous les in-
téressés puissent encore prendre
connaissance des textes législatifs
défini t ifs  avant qu'ils ne fassent
force de loi. Ainsi , il aura fallu
attendre de ; e ans entre le mo-
ment du vote de la loi et la dé-
cision de son exécution .

Certains verront dans ce retard
un inconvénient du régime parle-
mentaire. En réalité , il était bon
et utile que toutes les ordonnan-
ces relatives à ce texte législatif
extrêmement importan t aient été

minutieusement examinées par des
commissions d'experts, les organes
cantonaux compétents et les as-
sociations professionnelles . On ne
construit pas un monument de
ce genre pour un temps relative-
ment court.

Il ne faudrait pas non plus que
l' entrée en vigueur de cette loi
provoquât des malentendus qui
nuiraient à son application. On
peut le craindre aujourd'hui .

En e f f e t , le « Journal des Asso-
ciations patronales » estime que les
milieux patronaux ne sont pas,
dès à présent , à même d'appliquer
la loi sur le travail par ce qu'ils
n'en connaissent p as suf f isam-
ment tous les rouages. A leur
idée, c'est un motif pour deman-
der que l'entrée en vigueur soit
reportée à une date f ixée entre
le ler avril et le 1er juin, celle
du ler février leur paraissant en-
core prématurée.

Ces quelques semaines de délai
ne seraient nullement préjudi-
ciables à l'app 1'cation de la loi ;
au contraire, puisque personne ,

par Pierre CHAMPION

dans les milieux patronaux du
moins, ne pourrait arguer d'une
méconnaissance des textes légis-
latif s pou r ne pas s''adapter\ aux
nouvelles prescriptions légales dans
un laps de temps raisonnable.

Il ne faut  pas oublier que la
nouvelle loi sur le travail ne tou-
chera pas exclusivement les entre-
prises actuellement soumises à la
loi sur les fabriques , mais égale-
ment l'artisanat et le commerce
placés jusqu 'ici en marg e de cette
dernière loi.

Dès lors , la période d'adapta-
tion ne pourrait-elle pas être rac-
courcie en donnant à ces entre-
p rises la possibilité de connaître
la loi à fond avant de devoir l'ap-
pliquer t sans accroc et d'une ma-
nière sérieuse », pour reprendr e les
termes du « Journal des Associa-
tions patronales » ?

Pin en page 19 I /& I S \l
sous le titre L.M Uvl

Une bouche de métro déserta, image
parfaite de la grève des transports en
commun qui sévit actuellement à
New York. (Voir nos informations en
dernière page) . (photo dalmas.)

L'ex-chancelie Adenauer a fêté l'au-
tre jour ses 90 ans.

Comme on lui demandait le secret,
non seulement de sa longévité, mais
de sa santé et de sa « forme » excep-
tionnelles, le « Vieux Monsieur » répon-
dit :

— Pas de tabac, peu d'alcool, mais
du bon vin, des vacances régulières, et
en tout la modération. C'est ainsi que
j e suis devenu vieux en conservant
une bonne santé. Chaque homme ne
dispose que d'une certaine dose de
force dont il faut se montrer écono-
me... »

Voila la recette.
Sl vous en êtes capable, utilisez-la.
Evidemment l'ej f-chancelier ne l'a

pas toujours appliquée lui-même In-
tégralement. En effet . C'était un bour-
reau du travail et il n'a jamais mé-
nagé ses forces ni celle de ses colla-
borateurs. Dès lors... dès lors il faut
admettre qu 'avant tout , pour devenir
vieux il . faut posséder une santé de
fer, qui ne rouille pas...

Et puis peut-être ferait-on bien de
ne pas oublier l'autre recette : celle de
ce vieux bonhomme de quatre-vingt-
douze-ans qui expliquait ainsi son
« bel âge » :

— C'est que je m'étais entendu avec
ma femme pour ne jamais nous faire
de scènes ! Quand nous n'étions pas
du même avis, quand elle commen-
çait à tempêter, elle s'en allait dans
son boudoir. Et elle boudait. Quant à
moi... eh bien moi, je m'en allais dans
le jardin !» Et il ajoute : « Je suis ar-
rivé à quatre-vingt-douze ans parce
que j 'ai toujours vécu en plein air ! »

Se non e vero...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



par James DONNADIEU

L

E seuil de la nouvelle année a été
franc hi à Paris dans le vacarme.
C'est désormais une coutume

bien établie : le préfe t  de police
autorise l'usage des avertisseurs et
les automobilistes s'en donnent à
cœur joie, sauf prè s de l'Elysée,
qui est zone interdite. Place de la
Concorde, où régnait un embou-
teillage monstre, les tympans
avaient plus à souf fr ir  qu'à Orly
au moment de l'envol d'un avion
à réaction. A part cela, tout s'est
bien passé . Les restaurants et les
boîtes de nuit ont fait  des af fa i -
res d'or. Chez Maxim's, tout le
premier étage avait été retenu par
le roi du pétrole texan Tex Péil-
man, qui avait convié soixante de
ses amis. Au rez-de-chaussée, on
remarquait la maharanée de Baro-
âa, dont l'entourage souff lait  èper-
dûment dans des harmonicas.

Le général de Gaulle s'est réins-
tallé à l'Elysée, sans en être ja-
mais parti . Aux journalistes —
dont beaucoup l'avaient combattu
pend ant la campagne présidentiel-
le, ce qui ne les empêchait pas de
lui présenter leurs meilleurs vœux
— il f i t  quelques réflexions humo-
ristiques. Pour la passation des
pouvoirs, le 8 janvier : « Oh ! il y
aura bien un petit quelque cho-
se ! » Au sujet de nouvelles inter-
ventions à la télévision : « Mais il
il n'y a pas une élection présiden-
tielle tous les ans ! » Sur une éven-

tuelle révision de la Constitution :
« Celle que nous avons ne vous
donne-t-elle donc pa s satisfac-
tion ? »

Retour des
enfants prodigues

L'approche des fêtes , à moins que
ce ne soit, comme certains le pré -
tendent, pour participer au second
tour de l'élection présidentielle, a
ramené en France plusieurs artis-
tes célèbres : Brigitte Bardot, qui
avait fai t  un saut à Hollyivood pour
la présentation de son f i lm  « Viva
Maria •» et qui, une fois  de plus, a
conquis tous les cœurs ; Line Re-
naud, qui vient de passer vingt-cinq
mois à Las Vegas et se propose de
faire bientôt sa rentré e au Casino
de Paris, après lui avoir fait  des
adieux qui semblaient sans retour ;
Maurice Chevalier, qui, en dépit de
ses soixante-dix-sept ans, vient de
passer trois mois aux Etats-Unis
pour tourner un film.; Charles Azna-
vour, qui, pendant douze semaines,
a donné un concert chaque soir de
l'autre côté de la « grande mare >.

A peine était-il rentré à Paris qu'il
assistait, au Chatelet , à la première
d'une opérette a grand spectacle,
« Monsieur Carnaval s, dont il a
composé la musique, tandis que Fré-
déric Dard en écrivait le dialogue.
Il y a là quelques chansons qui
devraient faire leur chemin dans le
monde et rapporter, grâce aux dis-
ques, une nouvelle fortune à leur
auteur.

Au Palais-Royal , reprise de «La
Dame de chez Maxim » de Georges
Feydeau, satire de la société de la
t Belle Epoque -», qui conserve toute
sa jeunesse et sa cocasserie, mais oit
Zizi Jeanmaire n'est peut-être pas a
sa place en campant la Môme Cre-
vette. De même, à Mogador, voici
qu'on reprend la célèbre opérette
«s No,: no, Nanette », qui date de 1930,
¦mais qui a toujours autant de succès.
Plus,.sérieux, le théâtre Sarah-Ber-
nhardf joue « La Calèche » de Jean
Giono, histoire romanesque d'un
hors-la-loi qui dispute le cœur d'une
diva de Milan à un colonel de hus-
sards, sous l'occupation napoléonien-
ne, œuvre de romancier beaucoup
plus que de dramaturge.

Paris vient de célébrer le soixan-
te-dixième anniversaire de la pre-
mière séance « publique et payante »
de cinéma donnée par les frères Lu-
mière. Ces grands savants auraient
été bien étonnés d'apprendre qu'en
1965, plus d'un million de specta-
teurs avaient assisté à la représen-
tation d'un f i lm comme «Le Cor-
niaud », interprété par Bourvil et
Louis de Funès. Parmi les autres
œuvres qui ont remporté le plus de

succès, on peut citer : « Le Tonnerre
de Dieu », « Pas question le samedi »,
« Fantomas », « Les Barbouzes » , la
série des « Angélique », « Gendarme
à New York », « Week-end à Zuyd-
coote», «Furia à Bahia» , «Alphavil-
le », « Pierrot le Fou » et , pour les
f i lms étrangers, « Goldfinger » (juste
après « Le Corniaud ») et « M y  fa i r
Lady ».

«.Viva Maria !»
Brigitte et Jeanne

Mais il n'est question à l'heure
actuelle que de « Viva Maria ! », que
Brigitte Bardot et Jeanne Moreau ,
pour la première fois  réunies sur le
même écran, ont tourné au Mexique ,
sous la direction de Louis Malle , et
qui vient de remporter le grand prix
du cinéma français. Ce pastiche des
révolutions d'Amérique centrale est
très réussi, mais sent un peu la pa-
cotille. Beaucoup de richesse et- de
bonne grâce, beaucoup d'esprit, bien
qu'il ne soit pas toujours du meil-
leur. Et la publicité — une immense
publicité — a fai t  le reste. Avec de
telles vedettes, le succès est assuré.

A côté, « Lady L. », f i lm de Peter
Ustinov, tiré du roman de Romain
Gary, ferait pâle figure , st le rôle
principal n'était tenu par la belle
Sophia Loren. Dans un genre tout
dif férent , «Opération tonnerre» vient
relayer « Goldfinger », pour les ama-
teurs de science-fiction et de com-
bats singuliers. Enfin, il faut  signa-
ler aux fidèles de Fernandel le cin-
quième « Don Camillo », dont l'action
se déroule en Russie, mais dont l'in-
térêt commence à faiblir.

Roland Petit à l'Opéra
L'un des événements artistiques

de ces derniers jours a été le grand
ballet de Roland Petit à l'Opéra :
« Notre-Dame de Paris », d'après Vic-
tor Hugo. Louanges et critiques s'en-
tremêlent. Certes, les tableaux sont
saisissants, notamment celui de la
Cour des Miracles, qui fait  penser à
du Goya.. Cependant, on s'en lasse
vite, car le mauvais goût n'est pas
absent, telle la danse des prostituées.
Claire Motte est une grande balleri-
ne, mais dont le type ne correspond
pas à celui de la frêle Esmeralda.
Quant à Roland Petit , c'est un Qua-
simodo impressionnant. Les décors
de René Allio sont d'une austère
grandeur, mais les costumes d'Yves
Saint-Laurent ont des couleurs un
peu trop éclatantes.

Ce n'est pa s à l'Opéra, mais au
Palais des Sports, que le couple le
plus célèbre de la danse se produit :
Margot Fonteyn et Rudolf Noureev.
Cela fait partie d'une tentative de
démocratisation d'un art jusqu'à pré-
sent réservé aux élites. Le succès
est encourageant. Après « Giselle »,
ce fu t  « Roméo et Juliette ». Le soir

du dernier réveillon , l'assistance f u t
particulièrement enthousiasme , le
public bombardant de serpentins
multicolores les danseurs, qui lui
renvoyaient la « balle » .

Parlons chiffons...
Parmi les nombreuses expositions ,

je  vous signalerai celle du Surréa-
lisme (Galerie L'Oeil , 3, rue Séguier) ,
celle de là Jeune gravure (au Musée
Galliera) et, dans un genre d if f é ren t ,
celle des Grands couturiers parisiens ,
1910-1939 (au Musée du Costume, 2,
avenue du Président-Wilson) . Cette
dernière montre de sérieuses évolu-
tions , la mode étant passée , pendant
ces trente ans, du style Empire à
celui du «tonneau» de la «garçon-
ne » à l'exotisme, du drapé antique
au modernisme. Cela pose un tas de
problèmes : longueur de la jupe ,
place de la taille , des hanches , des
épaules et de la poitrine , sans parler
de la variété des tissus et de leur
couleur.

Puisque nous parlons c h i f f ons , je
dois vous dire un mot de « l'a f f a i r e
Alphand ». La femme de l'ambassa-
deur de France à Washington, qui
vient d'être nommé secrétaire géné-
ral du ministère des A f f a i r e s  étran-
gères, était à peine de retour à Paris
qu'on apprenait son entrée chez
Cardin comme directrice des salons
et des relations publiques. En e ff e t ,
pendant huit ans, elle avait lancé
la mode parisienne aux Etats-Unis.
Mais c'était compter sans l'esprit
prudent du Quai d' Orsay, qui s'est
montré choqué de cette alliance de
la haute couture et de la diplomatie
en activité. Et Mme Hervé Alphand
a dû décommander la grande con-
férence de presse qu'elle devait don-
ner.

L'Age d'or de
St-Germain-des-Prés

Lorsque je vous aurai dit que Sacha
Distel, après une longue absence,
remporte un vif succès à l'Olympia,
et que le vieux Bal Tabarin, ferm é
depuis treize ans, disparaîtra défi-
nitivement en mars prochain , après
un gala qui sera son chant du cygne,
je  vous aurai à peu près tout racon-
té.

Il me restera cependant encore à
signaler à ceux qui aiment la petite
histoire, que Guillaume Hanoteau
vient de consacrer à « L'Age d'Or de
Saint-Germain-des-Prés » (Denoël ,
éditeur) un charmant album accom-
pagné de disques. L'auteur prouv e
que le lancement de ce quartier
fameux est moins dû à l'existentia-
lisme de Sartre qu'aux bars et aux
caves sur lesquels Prévert régna. A
vrai dire, on s'en doutait un peu.

J.  D.

«CREDITE UR»
La chroni que des gâte-français

Bans ma chronique du 11 décembre, j'ai taxé d'anglicisme le nom
« créditeur » pris au sens de créancier. « Permettez-moi pour une fois
de n'être pas d'accord avec vous, m'écrit un lecteur érudit, M. P.
Sch., de La Chaux-de-Fonds. Le mot « créditeur » est français et
archi-français, puisqu'il se trouve dans un sonnet de Joachim Du
Bellay :

Si l'importunlté d'un créditeur me fasche,
Les vers m'ôtent l'ennuy du fascheux créditeur.

» Créditeur est donc, tout comme flirt, un mot français qui nous
revient après un petit séjour en Angleterre et y ayant pris un peu
d'accent. »

La conquête franco-normande de la Grande-Bretagne exerça une
telle Influence linguistique sur la langue anglaise, que le vocabulaire
anglais est mi-partie germanique, mi-partie français. Notre correspon-
dant fait sans doute allusion à ces mots français empruntés par l'an-
glais au moyen âge et qui ont été repris p.ir le français, surtout au
XIXe siècle, mais en changeant de forme et de sens : anc. fr. bou-
gette (=petit sac), angl. budget, fr. mod. budget ; esquaire (=équerre),
square ; tonnelle et tonnel (=tonneau), tunnel ; char à banc, cara-
van, caravane (=sremorque de plaisance utilisée par les .touristes), etc.

Mais le cas de « créditeur » est plus compliqué. L'excellente cita-
tion de M. P. Sch. prouve que le mot appartenait à la langue littéraire
du XVIe siècle avec le sens de créancier. J'ajouterai qu'un prosateur
contemporain de Du Bellay, Montaigne, l'emploie dans la même ac-
ception : « Monsieur mon bon ami, j 'estols icy à mesme pour payer
ma debte ; mais j 'ay trouvé un bon créditeur qui me l'a remise. » On
le trouve jusque chez Malherbe, au début du XVIIe siècle.

Ensuite créancier, au gens financier, a supplanté « créditeur » dans
la langue littéraire lors de l'immense épuration du vocabulaire qui
caractérise l'époque préclassique. Le second aurait-il subsisté comme
terme de commerce ? C'est fort improbable, car la première édition
(1675) du DICTIONNAIRE DU COMMERCE de Savary Be le men^t
tionne point. Il faut attendre la seconde édition, celle de 1723, pour ,;
voir « créditeur » attesté «n français, moderne. Maints termesL&^MSSàL.
que viennent de l'italien. L'Influence de l'ital. CREDITORE explique la
résurgence de « créditeur » dans le seul jargon commercial.

Au point de vue étymologique, l'origine latine est indéniable pour
les mots italien et français. L'emprunt anglais CREDITOR s'est proba-
blement fait par l'intermédiaire, du vieux français.

Au point de vue français moderne, la situation me paraît être la
suivante :

Le vieux mot de créancier (Xlle s.) et le néologisme «créditeur »
(début du XVIIIe s.) sont des noms distincts et pour l'usage et pour
le sens.

Le premier appartient à la langue courante et désigne toute per-
sonne à qui il est dû de l'argent. Le second est strictement un terme
du langage commercial, avec un sens très particulier : « celui qui a
des sommes portées à son crédit sur les livres d'un négociant ou à
son compte en banque. »

L'anglais CREDITOR a une extension de sens que ne connaît pas
notre « créditeur ». C'est pourquoi je- persiste à voir un anglicisme
Inutile dans la phrase : «En 1965, le Chili devrait payer à ses crédi-
teurs... »

Eric LUGIN.

Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 670 d 675 p
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 240 d 245 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9600 p 9800 p
Chaux, Ciments 470 d 475 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1500
Suchard « A »  1250 d 1250 d
Suchard «B»  8100 d 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding 215 212
Cim. Portland 4000 d 4000
Hof f. -Roche b.j . — 73800
Durand-Hug. — 2800 d
Schappe — 138
Laurens Holding 1700 d —

Genève
Am.Eur.Secur. 119 120%
Charmilles 905 905
Elextrolux 168% —
Grand Passage 540 545 d
Bque Paris P-B. 240 240 d
Méridion Elec. 17.20 17 d
Physique port. 570 d 565 d
Physique nom. 530 —
Sécheron port. 400 400
Sécheron nom. 335 d 348
Astra 2.— 2.—
S. K. F. 268 265 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 840 d 855
Cie Vd. Electr. 650 630 d
Sté Rde Electr. 440 d 440
Suchard « A »  1250 d 1250 d
Suchard <B >  8200 d 8200 d
At. Mec. Vevey 695 d 710 o
Câbl. Cossonay 3400 d 3460 d
Innovation 440 445
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyiua S.A. 1550 1500d

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 560 558
Banque Leu 1805 1785
U. B. S. 2895 2870
S.B. S. 2310 2265
Crédit Suisse 2480 2460
Bque Nationale 590 d 590
Bque Populaire 1590 1565
Bque Com. Bàle 350 350
Conti Linoléum 1070 1090 o
Electrowatt 1625 1600
Holderbk port. 462 455
Holderbk nom. 438 430.
Interhandel 4570 4540
Motor Columb. 1220 1215
SAEG I 82 84 0
Indelec 1085 1060
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 217 217
Helvétia Incend. 1410 1400 d
Nationale Ass. 4000 3900
Réassurances 1930 1900
Winterth. Ace. 723 720
Zurich Ace. 4875 4300
Aar-tessin . 1005 d 995
Saurer 1430 1380 d
Aluminium 5290 5280
Bally 1430 1410
Brown Bov. «B» 1810 1800
Ciba port. 7810 7750
Ciba nom. 5680 5605
Simplon 565 555
Fischer 1435 1420
Geigy port. 8800 8825
Geigy nom. 4070 4000
Jelmoli 1170 1130
Hero Conserves 5300 5225
Landis & Gyr 1750 1730
Lonza 1010 970
Globus 4100 4000 d
Mach. Oerlikon 628 621
Nestlé port. 2780 2755
Nestlé nom. 1795 1770
Sandoz 5625 5555
Suchard « B » 8500 o 8300 '
Sulzer 3050 3050 c
Oursina 4480 4425

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136% 139
Amer. Tel., Tel. 273 274%
Baltim. & Ohio 189% 203
Canadian Pacif. 265% 265%
Cons. Nat. Gas. 309 311
Dow Chemical 330 330
E. I. Du Pont 1028 1028
Eastman Kodak 544 555
Ford Motor 240 242
Gen. Electric 509 514
General Foods 356 355
General Motors 451 448
Goodyear 203 202%
I. B. M. 2145 2160
Internat. Nickel 404 406
Internat. Paper 132 139
Int. Tel. .Ss Tel. 315 314
Kennecott 543 545
Montgomery 151% 155
Nation. Distill. 155% 152 Vi
Pac. Gas. Elec. 157 157%
Pennsylv. RR. 287% 285%
Stand. OU N. J. 348 348
Union Carbide 296 292
U. S. Steel 236 236
Woolworth 132% 135
Anglo American 179 179
Cia It.-Arg. El. 18% 18%
Machines Bull 128% 129%
Hidrandina 14 % 14%
Orange Free St 88 90
Péchiney 181 182%
N. V. Philips 143% 143%
Royal Dutch 178 179
Allumett. Suéd. 167 —
Unilever N. V. 141 141
West Rand 71 d 70 d
A. E. G. 480 484
Badische Anilln 470 478
Degussa 523 525
Demag 296 298
Farben Bayer 365 376
Farbw. Hoechst 525 530
Mannesmann 190% 193%

J Siem. & Halske 533 540 o
Thyssen-HUtte 178% 184%

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 44V. 46»/.
Addressograph 56% 56%
Air Réduction 74 Vi 74'/.
Allied Chemical 51% 51%
Alum. of Amer 78% 78%
Amerada Petr. 73% 74 Va
Amer. Cyanam. 87 Vi 88%
Am. Elec. Pow. 42'/» 42»/.
Am. Horn. Prod. 86% 86%
Americ. M. & F. 19% 19;/.
Americ. Motors 8'/. 8 V.
Americ. Smelt 73'/» 73%
Amer. Tel., Tel. 63% 63V,
Amer. Tobacco 39 38%
Ampex Corp. 24 24
Anaconda Co. 87 Va 87'/.
Armour Co. 44% 45
Atchison Topek 34 35
Baltim. & Ohio 47'/» 48%
Beckmann Inst. 44% 44%
Bell & Howell 39 38 Vi
Bendix Aviation 69 69'/»
Bethlehem St 41 v, 41 Vi
Boeing 134% 133%
Borden Co. 40 40
Bristol-Myers 99 99 %
Burroughs Corp 51V. 52%
Campbell Soup. 36% 36
Canadian Pacif. 61»/, 61V.
Carter Products. 191/. 19
Celanese Corp. 86% 87
Cerro Corp. 43»/. 44
Chrysler Corp. 57»/. 58
Cities Service 41 v. 41%
Coca-Cola 86 86%
Colgate-Palmol. 28V. 28
Commonw Ed. 53»/. 53'/.
Consol Edison 42% 42%
Cons. Electron. 33 33'/.
Continental Oil 68 67%
Control Data 33'/. 33
Corn. Products 52% 52»/.
Corning Glass 230 233%
Créole Petrol. 40 39V.
Douglas Aircr. 75% 75
Dow Chemical 76»/., 77»/.
Du Pont 237 238%
Eastman Kodak 129 ii 126%
Firestone 44 43 %
Ford Motors 55V. 55»/.
Gen. Dynamics 57»/. 57%

Cours du 6 7

New York (suite);
Gen. Electric. 119% 119V.
General Foods 82*/, 82%
General Motors 103'/, 104»/,
General Tel. 46 45%
Gen. Tire, Rub. 29% 28%
Gillette Co 38»/» 37
Goodrich Co 56% 57
Goodyear 46% 47V,
Gulf Oil Corp. 56V, 57'/.
Heinz 45V, 46
Hewl.-Packard 37% 37%
Homest. Mining 46% 49»/,
Honeywell Inc. 73% 71V.
Int. Bus. Mach. 498 497%
Internat. Nickel 94V. 93»/,
Internat. Paper 32 32V»
Internat. Tel. 73 72 Vi
Johns-Manville 54»/, 54»/,
Jon. & Laughl 72»/, 71«/i
Kennec. Copp. 126% 126»/.
Korvette Inc. 26 25»/.
Litton Industr. 132% 132'/,
Lockheed Aircr. 61»/, 60v.
Lorillard 44V. 45%
Louisiana Land 52 53v,
Magma Copper 62V, 62V.
Mead Johnson 27% 27%
Merck & Co. 72»/, 71%
Mining 69% 69Va
Monsan. Chem. 82% 82%
Montgomery 36V, 36%
Motorola Inc. 155% 158
National Cash 76% 76%
National Dairy 82% 82%
National Distill. .35»/. 36 Vi
National Lead 71 Va 74
North Am. Avia 59 58V.
Olin. Mathieson 61V. 61»/,
Pac. Gas & EL 36% 36%
Pan Ain. W. Air. 48% 48%
Parke Davis 34 33V.
Pennsylvan. RR 66»/» 65V»
Pfizer & Co. 72% 72%
Phelps Dodge 77% 76V,
Philip Morris 86 Vi 86
Phillips Petrol 57 57V,
Polaroid Corp. ' 113% 113
Proct. & Gamble 68V, 68%
Rad. Corp. Am. 47% 46 Vi
Republic Steel 44% 44%
Revloo Ino, 45% 45%

Cours du 6 7

New York (suite),
Reynolds Met. 51V, 50V,
Reynolds Tobac. 43% 43V,
Rich-Merrell 81 81
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 156% 157
Royal Dutch 42 Vi 42%
Searle (G. D.)' 60»/, 58Vi
Sears, Roebuck 63 Vi 63V.
Shell OU Co. 61V, 62%
Sinclair OU 60»/, 62V.
Smith Kl. Fr. 77 77%
Socony MobU 93V. 93'/,
South. Pac. RR 45 Vi 44V.
Sperry Rand 21V, 20%
Stand. OU Cal. 79% 80'/.
Stand. Oil N. J. 80V. 81%
Sterling Drug. 40% 39%
Swift & Co. 54 54%
Texaco Inc. 80V. 80
Texas Instrum. 166% 172 Vi
Thompson Ram. 49% 49%
Union Carbide 67'/, 67v«
Union Pacif. RR 44 43 V.
United Aircraft 84% 84
U. S. Rubber 76Vs 76 Vi
U. S. Steel 55 Vi 54»/,
Upjohn Co. 74% 74%
Warner-Lamb. 40% 40V.
Western Airlin 40% 40'/.
Westing Elec. 63»/. 63 Vi
Woolworth 31 Vi 32
Xerox Corp. 198% 198%

Cours du 6 7

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 985.46 985.13
Chemins de fer 248.60 248.63
Services publics 151.96 151.96
Vol. (milliers) 7880 7600
Moody 's 412.80 412.30
Stand & Poors 99.21 99.31

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.29Vi 4.33Vi
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121 —
Lires italiennes — .67% — .70%
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.50 44.75
Napoléon 39.— 41.50
Souverain anc. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50

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

*oungss. aneec 44% 43'/, 
Zenith Radio HSVi 121% Communiqué par : f S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.55 334 386CANAC $c 182.80 690 700DENAC Fr. 8. 89.— 83% 85 ViESPAC Fr. s. 129.— 122Va 124' "EURIT Fr. s. 148.— 139 141FONSA Pr. s. 389.25 376 379FRANCIT Fr. s. 112.25 106 108GERMAC Fr. S. 98.75 93 95
ITAC Fr. s. 193.25 188% 190%
SAFTT Fr. s. 191.25 178 180
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330
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IWBB|gBBWBB| TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYL ES

ftSS ̂ ^Sal ^aMiII 
Chambres à coucher - 

Salons 
- 
Salles 

à manger

84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 36 io Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

ê
I Si vos comptes ne jouent pas...

m f \J / vJ\ c'est sans cloute que leur tenue est trop
I AOhPTABILITÈX 

M 
, , __ ,-

*| ™ compliquée. La comptabilité OSO est §

„¦ très simple et sa conception ingénieuse exclut la plupart

1 des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans des

j| milliers d'entreprises. Renseignements et démonstration

m par l'Agence générale pour la Suisse romande >

I 8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

I 15, rue des Eaux-Vives , GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

\ , 1 ,1, ,—„ ¦ g .1.1.1

^tsUsÈ. -. 'W***Çyï' srf émWi
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Sugo... racé
fruité

délicieux
Sugo de Knorr!

*"*" La spécialité italienne dans la
qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr

préparé avec des tomates bien mûres
et garni d'excellente viande.

Si économique! Si multiple dans son emploiI
Donne 2 à Tk. dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr. 1.— purée de pommes de terre STOCKI,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure (ETS) jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION
1966

DIVISIONS TECHNIQUES
Technique des machines : 6 semestres
Microtechnique (technique horlogère) 6 % semestres
Obtention du diplôme cantonal d'ingénieur-technicien
ETS.
Année scolaire : 1966-1967.
Délai d'inscription : 14 janvier 1966.
Examens d'admission : 24 et 26 janvier 1966.
Début du semestre d'été : 18 avril 1966.
Formule d'Inscription et renseignements par la direc-
tion ou le secrétariat.
Les examens d'admission concernant les Ecoles de
métiers du Technicum (mécanique, électricité et hor-
logerie) ont eu lieu le 29 novembre 1965.

La direction

/ N

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne- !
mente à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ __— - —

i - Prénom 

Rue „ „.„ 

Localité _

< ' J

MOLÉSON-
igK£ VILLAGE
ï̂̂ yhSj  ̂ EN GRUYÈRE - 

1100 
à 

2000 
m.

'J f f A Accès facile - Grand parc à voitures - Ennei-
gement excellent - 3 téléfériques et 3 télé-
skis - Pas d'attente - Billets avantageux

I 

votre choix

ISKKIÏfflŒVr *isBauiiusEtt
HORLOGERIE PLACE DE LA GARE

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH I

(
Reconnue par l'Etat. Centre Sw»( I
officiel pour les examens de /^\

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ m
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |
Cours principaux 3 à 9 mois — s7F>^ gratuite sur demande à notre

8 
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — W]jïnVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich j
Cours de vacances de juin à IflUi oit Seefeldstrasse 45
¦ septembre — V^X Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

ff
f

Tél. 031 8618 55

Cherchsz-vous
uns

jeune fille
pour lu ménagsT
Faites un essai
avec uns petite
annonce dans

les

ïages-îfaitirfdittii
MUnsingen-Berne
35 000 abonnés j
(Trad. gratuites)

JEUNE
CUISINIER

français cherche
PLACE. Libre tout
de suite. — Offres
sous chiffre 1041, à
Publicitas, 2900 Por-
rentruy,

y

AVIS
Nous sommes bien équipés dans les secteurs
mécanique et mécanique de précision. Nous ai-

' nierions entrer en relation avec personnes dési-
rant réaliser leurs projets, idées ou inventions
dans ce domaine. Aide financière possible. Dis- .
crétion assurée. \

Faire offres sous chiffre 15 003, à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

Pour nos défilés de mode nous
cherchons

MANNEQUIN
FEMME

l forte taille

Adresser offres à case postale
275, La Chaux-de-Fonds 1

Timbres-posfe
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct.
pour le port.

^
¦X J MMM .,. En même

Pw'lP§| temps, on
B^^ffl envoie,

S|p *fj 2 fr. en
j%«gaMÉ timbres-

poste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu 'un Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllathélie S. A., «
Steinwiesstr. 18,
Zurich.
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Uxis avez
de Ja peine a
digérer?

,...<,~--«ss? ; "'.yy p̂r *
S|j|k

ll||f;J. yy-y - 'f

Faites comme mol! Depuis qua mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits : fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est Un remède mille fols éprouvé'
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance, gpga

En vente dans les pharmacies. ^^HB̂

médicinal |H|
GIULIANI B
En cas de constipation opiniâtre, demandez è wÈÊÈ V Hal lvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en Bwg ;_ jïfi !i|

5 TAP8S
superbes milieux
moquette très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Chi-
rac, la pièce

Fr. 190.— (port
compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
81 82 19.

1 £&; N s'instruire?!
¦ /) ^0Y\̂  ̂

Envoyez ce 
coupon 

à la m

I / 0 ŝ"Banque de ¦ ¦ ©ts i
H -s«*«b̂  *  ̂et de partici pations SA n.

1 Tél.(021)22 5277 Lucinge 16, Lausanne I"
H Elle vous dépannera discrètement par des il

prêts sans formalités, de fr. 500.- à 5000.- I

TERMINAGES
Séries importantes — qualité

C T M

sont à. sortir régulièrement à
atelier sérieux pouvant garantir
qualité et quantité mensuelles.

Faire offres tout de suite sous
chiffre 50002 à Publicitas , i
2800 Delémont.

Nous cherchons à louer pour- un
de nos typographes -.

de 3 pièces pour avril-mai 1966. j

Offres à Imprimerie Courvoisier ,
Journal L'Impartial S.A., Neuve 14,
téléphone (039) 3 24 01 (interne 47).

On cherche une

sommelière
débutante acceptée.

Congés réguliers. .

Date d'entrée à con-
venir.

Café de la Croix
Fédérale, Corcelles
p/Payerne, tél. (037 )
6 23 08.

i

Danger de grippeI

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, e,n vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immunisere z les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré, donc économique

m Grande vente 8

5e SEMAINE DE L'IMPERMÉABLE
FLORENCE

du 20 au 24 Janvier 1966 à
PALAZZO STROZZI

L'Exposition la plus complète de la production et mode italienne
d'imperméables.
Pour toute Information s'adresser à : SEGHETERIA GENERALE
DELLA 5a « SETTIMANA DELL'IMPERMEABILE », Via Valfonda
9, FIRENZE (Italie).

3 M pièces, avec confort , demandé
par dame seule.

Ecrire à Case postale 41342,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

CEINTURES "1
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé».

#

dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-
le, éventration

POUR une ceinture de
grossesse , pour. un..cor....... .
set . conçu spécialement .
pour dames fortes

POUR un bandage her-
, .. , niaire contentif ou post-

fi ||§|k. POUR être mieux con-
|l|||S m seille lors du choix d'un
BsFwillî k°s à varices

|̂i l|p POUR tous corset; ou
^™  ̂ appareils orthopédiques

adressez-vous
au spécialiste

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpita l, tél. (038) 5 14 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

de l'air sain

Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-

Fabricant: ^3^7y^TT |̂
A.stôckii fils arva iUln,v1 N 3
8754 Netstal GL WSBBgBÈBÊBBmk

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

mwmmmmimËmm

Pas de factures
arrie'rées
pour commencer
'année

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

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

Service rapide et discret mr_^FJB9

Mawym ûfe fêter///? fMfgU
1200 Genève, 11, rue d'Italie Bh,̂ Ĵ
Tél. 022 25 62 65 BïSi

r

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tel (038) 5 12 07

\ -

APPRENTIE DE BUREAU
BUREAU FIDUCIAIRE

engagerait apprentie pour le ler
tuai 1966.

Paire offres sous chiffre HD 390, |
! au bureau de L'Impartial.

Lapideur-
polisseur or
est cherché tout de suite ou pour .
date à convenir .

Eventuellement jeune homme habi-
le et , consciencieux serait formé.

Paire offres sous chiffre LN 395,
au bureau de L'Impartial.

Atelier d'horlogerie bien Installé

| cherche

terminages
Bon travail assuré.

Prière d'écrire sous chiffre J 1077
Sn, à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

A vendre d'occasion

camionnette Austin
modèle 1958, expertisée, en très
bon état de marche, Fr. 2500.-—.

Tél. (039) 3 26 02 pendant les heures
de bureau.

" n i . i

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF AVEC

restaurant
et

boucherie
entièrement rénové et bien agen-
cé, situé dans village industriel, à
proximité de Neuchfttel. Rendement
brut 8 %. Nécessaire pour traiter :
Fr. 80 000.— à 100 000.— y compris
mobilier et inventaire.

Ecrire sous chiffre GF 11, au bu-
reau de L'Impartial.

MJJJJJJJJM" —i—w—wga———jji«JwrojJj .Jjjwiiiiili«Jiii i i———

I Prêts
sans caution , de
fr . 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
cos possibilités. ;

Bureau !
dc crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tel 021/22 40 83

rPrêts
i ; rapides
' discrets
| sans caution

iran
S||||t. Toi . 051 258?70 I

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront lundi
17 janvier 1966. Ils ont Ueu l'après-midi
ou le soir.

Confection pour hommes et garçons
Confection pour dames
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 h.

Inscriptions et renseignements : Centre
professionnelle de l'Abeille, Paix 60, se-
crétariat (ler étage) , tél. (039) 2 80 75

le lundi 10 janvier
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

le mardi 11 janvier
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

i Qui donnerait des

leçons de math.
à un élève de Ire classique ?

! Ecrire sous chiffre WB 394, au
bureau de L'Impartial.
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

SH-VÂ
la série Fr. 2.50

(contre
remboursement)

Bolls Anna, Berta-
strasse 1, 8003 Zurich

éÈk
CE SOIR DÈS 20 h.

W*\ tk S^l tf""* B"*""
ïï\ % ëLJL B̂ J»M TBWJBV RM
ËBB$ Sr% 1 UU *tjr mm

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

| Tél. jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENAD E 7 Léon Droz

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36

VRAI HOTEL-CHALET
tout confort

CUISINE RÉPUTÉE !
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE

—- La rnalson connue des Neuchâtelois
-< Prix spéciaux ettTîJanvier f  i

A bientôt E. Hayoz

Horlogerie-
bijouterie

à remettre à Lau-
sanne sur artère
très passante. Ap-
partement 2Vz piè-
ces à disposi tion
pour date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre P B 80021, à
Publicitas, 1000
Lausanne.

Voiture
d'occasion
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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Un tour
; EN VILLE __

J' ai raconté la mésaventure
de cet automobiliste - spécia-
liste - en - lumières - dont -
les - accus - étaient - à - plat ,
et un ami André N. en a pro-
f i té  pour me confier cette his-
toire de B. B., .pardon , des
deux B. Quand Brigitte Bardot
fera  un tour en ville en notre
compagnie, ça se saura, croyez-
moi !

Nos deux compères donc, les
deux B., se sont rencontrés
dans un endroit que je  tairai
et, au moment de partir , après
moults libations — il était deux
heures d'un matin froid —, le
premier B. constata que sa bat-
terie était aussi vide que sa
tête à cette heure-là ! Une
corde, et hop, en route, en
direction de la ville , le second
B. remorquant l'autre.

Cahin, caha ! Vogue l'attela-
ge dans la brume des cerveaux
et du matin frisquet !

Premier arrêt imprévu prè s
du poste de poli ce. Involon-
taire : la corde s'était cassée I
Il paraît que jamais nos deux
lascars n'ont procédé à une
réparation avec autant de ra-
pidité. On se demande pour-
quoi...

Deuxième arrêt : devant le
garage du premier B. qui , à cet
instant, tourna sa clé de con-
tact... et le moteur se mit à
tourner ! Sa batterie, oui mes
amis, n'était pas, mais alors
absolument pas déchargée !

Vous croyez que je  vous ra-
conte une histoire de fous  ?
C'en est une d' accord , mais à
ceci près , et c'est important :
elle est absolument authenti-
que !

Champ!

Vernissage à la Halle aux enchères
«20e anniversaire de la libération des camps de la mort »

Hier , en fin d'après-midi, l'expo-
sition itinérante intitulée « 20e an-
niversaire de la libération des
camps de la mort » a été officielle-
ment ouverte au public en présen-
ce de représentants des autorités
civiles et scolaires.

Le Comité des déportés, Internés,
résistants et patriotes de Haute-
Savoie a réalisé une série de grands
panneaux sur lesquels des photo-
graphies, tristement éloquentes, et
des textes concis retracent les
grandes lignes de cette période de
l'histoire du monde pendant la-
quelle les notions de bien et de mal,
d'honneur et d'hLimanité avaient
perdu tout sens, sous l'empire du
nazisme.

L'exposition s'est déjà arrêtée
dans de nombreuses villes de Fran-
ce et de Suisse — ça se voit — le
Centre d'Education ouvrière, la Jeu-
nesse socialiste , les Résistants à la
guerre, l'EIRENE (Service chrétien
International pour la paix), le

Groupe local du Mouvement inter-
national de la réconciliation, le
Service civil international, ont dé-
cidé de l'accueillir enfin à La
Chaux-de-Fonds et ils ont fait sa-
gement.

Cette évocation pénible, oh com-
bien , de la montée de fièvre alle-
mande, de la dictature hitlérienne,
de la collaboration en France, des
déportations, des camps de la mort,
d'Auschwitz à Buchenwald est évi-
demment violente. Son dessein n'est
cependant pas de ranimer des hai-
nes que le temps commençait à
étouffer , elle veLit perpétuer le
souvenir de « ces choses » afin
qu 'elles ne puissent se reproduire.

En dépit de cette volonté claire-
ment affirmée, on ne peut s'empê-
cher de maudire les « hommes-ins-
truments-à-tuer » qui ont ainsi,
dans leur folie, pratiqué une sai-
gnée dans l'humanité. La qualité
des photographies, leLir présenta-
tion, n'ont pas d'importance, seul

saute aux yeux , le monstrueux sou-
venir de ces souffrances. Cette ex-
position n'est pas destinée aux
amateurs d'histoire contemporaine ;
on n'y apprend rien qLi'on ne sa-
che déjà ; elle s'adresse au cœur
et à .  la conscience. Le vernissage,
ouvert par M. Rochat, du Centre
d'Education ouvrière, trop rapide-
ment commenté, en l'absence d'un
délégué du Comité des déportés,
Internés et résistants de Haute-Sa-
voie, par M. Marchel Schweizer,
qui préféra interpréter quelques
chansons pacifistes dont l'apport
était sLiperflu devant de tels témoi-
gnages de l'horreLir guerrière, a
été silencieLix. Le respect des soLif-
frances d'autrui né s'efface pas.
Ceux qui en ont été les témoins en
conservent l'effroi , les plus j eunes
pourront profiter de cette exposi-
tion pour mesurer à quelle horreur
peut confiner le mépris de l'homme.

P. K. 927 naissances, 348 mariages, 427 décès en 1965
Comme chaque année aux pre-

miers,, jours 'de janvier, j lie bureau
de l'état-civil a établi "' la statisti-
que démographique qui, compre-
nant le total des naissances, ma-
riages et décès des douze mois
écoulés, reflète un aspect particu-
lier de la vie de la cité.

48 naissances de plus
qu'en 1964

L'année 1965 fut marquée par la
naissance de 927 enfants, soit 48
de plus qu'en 1964. Sur ce nombre
472 étaient des garçons et 455 des
filles. Quatre garçons et cinq filles
sont mort-nés (1964 7). Une seule
naissance double — deux filles —
eut lieu.

73 mariages de moins
L'état-civil a procédé à 73 ma-

riages de moins que l'année pré-
cédente : 348 en 1965 et 421 en 1964.

L'âge auquel les hommes se ma-
rient le plus volontiers ne varie
guère puisque c'est entre 21 et 35
ans que l'adulte prend femme le
plus fréquemment, ces chiffres
étant pour la femme 20 à 23 ans
et 26 à 30 ans.

Six jeunes filles de 17 ans et 17
de 18 ans se marièrent , tandis qu 'à
l'autre extrémité de l'échelle ce
furent 13 hommes et 10 femmes

dont l'âge variait de 51 à 60 ans,
8 hommes et 2 femmes âgés de plus
de 60" ans 'qui ' s'unirent "par les
liens du mariage civil.

Chez les femmes on se marie as-
sez fréquemment entre 31 et 40
ans (50 en 1965) , mais l'âge auquel
la jeune fille fonde le plus souvent
un foyer est celui cle 21 ans (43 en
1965).

6 décès de plus
427 décès furent enregistrés l'an-

née dernière, soit 6 de plus qu 'en
1964. Sur ce nombre, 219 étaient
du sexe masculin et 208 du sexe
féminin dont les 9 enfants mort-
nés figurant au chapitre des nais-
sances.

Le plus grand nombre de décès
se situe pour les hommes entre
60 et 89 ans, pour les femmes éga-
lement. 125 décès (57 hommes et
68 femmes) se produisirent entre
70 et 79 ans, 85 (47 et 38) entre
80 et 89 ans, et 13 (5 et 8) au-
dessus de 90 ans.

Collision
Hier , à 14 h. 45, M. M. S., de La

Chaux-de-Fonds, qui circulait ' au
volant d'une automobile sur la route
de Pouillerel, prit un virage trop à
gauche, et entra en collision avec
la voiture de M. W. N., qui surve- "
nait en sens inverse. Il n 'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts sont im-
portants.

CHOISISSEZ !

« IMPAR-TV « IMPAR-TV .

SAMEDI 8 JANVIER
Suisse romande

14.00 Un'ora per voi.
Emission pour- les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.00 A vous de choisir votre avenir.
Les métiers de la banque.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Les aventures de- Touché
La Tortue - A l'ombre des ido-
les - Remous.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.00 Un 'ora per voi.
Emission pour les Italiens tra-
vaillan t en Suisse.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Frédéric le Gardian.

Feuilleton . ¦
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour .
20.35 Piste.

Cirque et music-hall.
21.15 Dimanche d'avril .

Film .
22.10 Cinéma-vif .

Deux films d'animation .
22.50 Télêjour nal .
23.05 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelli.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.

Emission de P . _ Neurlsse.
14.00 Télévision scolaire.

A mots découverts - Electricité.
15.00 Les étoiles de la route .

Emission de Raymond Marcillac
et Guy Lux ,

16.00 Temps présents.
Reportage sur la NASA .

16.45 Histoires sans paroles.
« Attends-moi là . »

16.55 Magazine féminin.
Emission cle M Célerier de Sanois.

17.10 Concert par l'Orchestre philhar-
monique.
Concerto ' en sol majeur K. 313,
cle Mozart.

17.40 A la vitrine du libraire .
Emission de Georges Bortoli.

18.00 Jeunesse oblige.
Emission de chansons.

18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de J. Locquin.
19.20 Le manège en chanté.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.

20.00 Actualités télévisées.
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.

Emission de Frédéric Rossif .
21.15 Le manège des amoureux .

Comédie musicale.
22.15 Cinéma.

Séquences de films.
23.05 Jazz.
23.30 Actualités télévisées.

Flore et Blancheflore

Une adaptation de Françoise Du-
mayet d'une légende clu Moyen-Age
avec toute la naïveté et le charme que
cela Implique . (TV romande , specta-
cle d'un soir , 20 h. 25.)

LES SENTIERS DU MONDE. —
« Du Cercle polaire à. l'Equateur. »
Jean Thévenot présente quatre explo-
rateurs. (TV romande, 16 h.)

MUSIQUE POUR PLAIRE . — Réci-
tal Witold Malcuzynski. Le célèbre pia-
niste interprétera quelques belles pa-
ges de Claude Debussy . (TV romande ,
22 h.)

Le nombre des poursuites par
commandements de payer est en
augmentation dans tous les dis-
tricts du canton, à l'exception du
district de La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, dans le district de Neu-
châtel , les poursuites passent de
2801 à 3277 du deLixième au troi-
sième trimestre, dans le district de
Boudry, de 1109 à 1459, dans celui
du Val-de-Travers, de 460 à 608,
Val-de-Ruz , de 484 à 603 et dis-
trict du Locle, de 601 à 649. Le
district de La Chaux-de-Fonds voit
donc ce nombre diminuer et passer
de C027 à 2864 entre le deuxième
et le troisième trimestre.

Les faillites, sur l'ensemble du
canton , sont en régression, passant
de 17 à 12 d'un trimestre à l'au-
tre.

Poursuites et f aillites

DIMANCHE D'AVRIL
Robert Thatcher , avocat fort connu,

s'aperçoit en voulant reprendre sa voi-
ture chez son garagiste, que celle-ci
marque 500 kilomètres de plus qu'elle
ne devrait. Or il est venu à son bureau
à pied car il faisait un magnifique
temps printanier . Sa voiture est res-
tée dans son garage et ce n'est certai-
nement pas sa femme, qui vient de
rentrer d'un séjour de huit mois dans
une clinique psychiatrique , qui l'a uti-
lisée. Il découvre également à l'inté-
rieur du véhicule un pic à glace qui
n'aurait rien à faire à cet endroit. C'est
alors que le bulletin de nouvelles an-
nonce le crime d'une jeune beauté non
identifiée., commis à Oro Bianco. à
500 kilomètres de là, dans la journée
du dimanche . (TV romande , 21 h . 15.)

CINÉMA-VIF... présente « Vingt mil-
le ans à la française » , un film de Jac-
ques Forgeot . mélange réel de gloire,
de sourires , de moments émouvants et
drôles, et « Le théâtre de Monsieur et
Madame Kabal » , du Polonais Wale-
rian Borowczyk. (TV romande, 22 h.
10.)

CONCERT. — L'orchestre philhar-
monique de l'ORTF, sous la direction
cle Louis de Froment et Jean-Pierre
Rampai , flûtiste interprètent le Con-
certo en sol majeur pour flûte et or-
chestre , de Mozart. (TV française.)

DIMANCHE 9 JANVIER
Suisse romande

10.00 Culte protestant .
Officiant : le pasteur Walter
Scheibler.

16.00 Images pour tous.
Bibi Fricotin - Magilla le gorille
Les Sentier du monde.

19.00 Sport-Première.
Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
20.00 Télêjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 Flore et Blancheflore.

Spectacle d'un soir.
22.00 Musique pour plaire.

Récital Witold Malcuzynski .
22.35 Bulletin cle nouvelles.
22.40 Télêjourna l.
22.55 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.

Anglais.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur .

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions..
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 Le mot le plus long.

Emission-jeu.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Picolo et Picolette.
17.25 De Mayerling à Sarayevo.¦ Film.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Le manège enchanté.
19.30 Thierry la Fronde .

Feuilleton .
19.55 Annonces ct météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche. = ,.,',20.45 Jeux dangereux.

Film.
22.10 Le Club des poètes.

Emission de J.-P. Rosnay.
22.40 Actualités télévisées.

En cet hiver blanc, j'aurais mauvaise grâce
à vous conseiller de faire autre chose
qu'une belle promenade à ski. Cependant,
si votre instinct de spectateur prenait le
dessus, rendez-vous donc aux Breuleux, où
se déroulent ce jour-là les 23ès Relais
jurassiens. Ces courses de fond sont fort
souvent passionnantes. Si vous préférez
chausser vous-même les lattes, les pistes
de ski foisonnent dans les environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds. Si vous
désirez emmener les enfants, prenez peut-
être le car ou la voiture jusqu'à La Vue-
des-Alpes. Le reste du chemin jusqu'à
la bosse de Tête-de-Ran est assez bref et
peu difficile . Durée du trajet : trois quarts
d'heure à une heure.

ARCHIBALD.

W/ue

I f a i r e
a i m a n c h e

A la fin de l'année passée, M.
Marcel Girardier, garde-forestier
auprès du Ve arrondissement de
l'Inspectorat des forêts — celui de
La Chaux-de-Fonds — a pris sa
retraite.

Comme préposé aux forêts parti-
culières, il a passé quai-apte ans
dans notre ville, qu 'il n'a .jamais
quittée.

Are pas conf ondre les B. M.
Dans le compte rendu du tribu-

nal de police paru mercredi, sous
le titre « Une misère discrète », il
est question de la directrice d'une
garderie, Mme B. M. Il ne s'agit
pas de Mme Muguette Béguin qui
tient pension pour enfants à la
rue de l'Industrie... mais d'une au-
tre dame B. M.  ou M . B., comme on
voudra. Il y a cles coïncidences
parfois  !

Retraite à l'Inspectorat
des f orêts
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qualité
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement !
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts —.60 60 watts -.80
75 watts -.90 100 watts 1.25 ;; ;';
Forme boule:
25 watts 1.- 40 watts 1.-

b̂gJg& (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
ĴP B̂} quelques «SUNLUX» en réserve 

chez 
soi

!)
£ ̂  

En vente au Marché Migros et dans les maga-
sins des Forges et av. Léopold-Robert 79

MIGROS

l ' i ~M
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, malsonnettes
de weekend, dépots
E. A. Brûderlln suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 62370

PRETS Rapidesr iv i- i w Sa£s caotton |
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BANQUE EXEL |

|S" W> EJBIBHL. Avenue S
li*5̂ ĵ|saj!»*ïl Léopold-Robert 68 t

i ~~~~-̂ " La Chaux-de-Fonds B
Tél. (039) 316 12 |

Magasin d'

HORLOGERIE
et BIJOUTERIE

avec petit appartement à remettre
pour raison d'ôge, pour tout de
suite ou à convenir. Conditions In-
téressantes. Kiviera vaudolse tou-
ristique.
Ecrire sous chiffre AD 381, au
bureau de L'Impartial.

Leçons
de

françaiss
et de

latin
Mme Denoréaz

83, Léopold-Robert
TéL (039) 3 33 65

Attention !
De nouveau en ven-
te :
Pantalons militaires
(sans paspoll) . Tou-
tes les grandeurs,
jusqu'à 120 cm. de
tour de taille ;
neufs 33 francs, peu
portés 25 francs
(Indiquer tour de
taille et longueur
entre-jambes) .

Vareuses militai-
res avec col moder-
ne, comme neuves,
grandeur 44, 48, 50,
52, 16 francs (Indi-
quer le tour de poi-
trine) .
Casquettes militai-
res, avec visière 4
et 5 francs.

Drap militaire
pour réparations,
par kilo 6 fr. 50.
Capotes militaires,
comme neuves, 17
francs. Expédition
prompte contre
remboursement I
Schneiderei Decker
Strehlgasse 17, 8001
Zurich.

#Reiardnes règles?
¦T p E RIO D U L est efficace
11 en cas de règles retardées m
!jËI et difficiles. En pharm. ", I
¦¦ Ttl. LilwuiMi-Amralf,, spécialité» ¦¦

MM pharmacoutlquos. OslamamnJjtn/BEj^k

On demande

sommelière ou
sommelier
S'adresser Hôtel de la Poste, place
de la Gare, tél. (039) 222 03.

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, Bols-
Noir 39, téL (039) 340 04.

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

FRAISEUSE
à neige est cherchée
pour ouvrir un che-
min de 400 m. envi-
ron ; éventuellement
en serais acheteur.
Faire offres sous
chiffre EP 413, au
bureau de LTmpar-
tial. 

PIANO
Société de chant

achèterait en bon
état, piano brun,
cordes croisées. —
Adresser offres
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre M B
86, au bureau de
L'Impartial.

AVIS
Nous habitons de-

puis plus de 50 ans
à La Chaux-de-
Ponds. Pour cause
de vente de la mai-
son, nous cherchons
(ménage suisse sans
enfant) , pour épo-
que à convenir, ap-
partement sans
confort de 3 ou 4
pièces, r e z - d e -
chaussée ou ler
étage. En cas de né-
cessité, nous se-
rions d'accord d'a-
cheter le mobilier.
Serait aussi pris en
considération l'a-
chat d'une maison-
nette habitable
toute l'année mais
très près de la vil-
le. Adresser offres
avec détail complet
et précis, situation,
sous chiffre R S 87,
au bureau de L'Im-
partial.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour
couple âgé. Even-
tuellement demi-
journées. — Faire
offres sous chiffre
M F 188, au bureau
de LTmpartial.
NETTOYAGES
Nous cherchons
personne de con-
fiance pour faire
quelques heures de
nettoyages, après 18
heures, les mercre-
dis, jeudis et ven-
dredis. — S'adres-
ser à la Société de
Banque Suisse, av.
Léopold-Robert 10,
La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 46 55).
MÉNAGE avec 2 en-
fants cherche au
plus vite employée
de maison. Prendre
contact! tél., entre
7 et 11 heures 30,
ou 13 h. 30 et 17 h.
30 au (039) 3 45 04.
FEMME de ménage
est demandée un
après-midi par se-
maine. - Téléphoner
de 18 à 20 h. au
(039) 2 27 62.

PIED-A-TERRE,
indépendant , est
demandé pour tout
de suite. — Faire
offres sous chiffre
P O 180, au bureau
de LTmpartial.

ON DEMANDE une
chambre indépen-
dante. — Faire of-
res sous chiffre D I
164, au bureau de
L'Impartial.
NOUS demandons 1
studio meublé ou
chambre indépen-
dante meublée. —
Faire offres sous
chiffre D R 348, au
bureau de L'Impar-
tial.
URGENT - Infir-
mière cherche tout
de suite petit studio
non meublé, chauf-
fage central et bain.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 474

A LOUER très belle
chambre, confort ,
pour le IB janvier.
Tél. (039) 2 45 73.

Lisez l'Impartial

FABRIQUE DE

DÉCOLLETAGES
peut encore entreprendre séries. Travail soigné.
Livraisons rapides et ponctuelles. Ecrire sous chiffre
G. R. 140, au bureau de LTmpartial.

RÉGLEUSE
est demandée pour travail en ate-
lier. Place stable et bien rétribuée.

Téléphone (039) 275 93.

Garçon
de cuisine
est demandé. Entrée à convenir.
S'adresser : Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

CHERCHONS

OUVRIÈRE
S'adresser chez « Moulex », We-
ber Ss Cie, Paix 61, tél. (039)
2 5138.

Commerce de la ville engagerait
pour le ler février 1966 ou date à
convenir

employée
de bureau
à la demi-Journée, pour travaux de
correspondance, facturation, comp-
tabilité. Travail indépendant.

Faire offres sous chiffre AS 247,
an bureau de L'Impartial.

Aux annonceur* de , .

Les délais de réception extrêmes pour les annonces sont les suivants

la veille du jour de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés Jusqu 'à 24 heures dans la boite
à lettres, rue Neuve 14, ou à. notre case postale en mentionnant sur l'envoi
« Avis mortuaire » paraîtront dans la prochaine édition. Il en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame). Pour l'édition
du lundi, les annonces seront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes
annonces avant) .
D'autre part, pour toutes les annonces avec fourniture d'épreuve préalable,
tous les temps extrêmes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls les
ordres accompagnés du matériel adéquat et en possession de l'imprimerie
en temps voulu pourront paraître, quant aux autres Ils seront renvoyés
sans avis à l'édition suivante.
Nous prions Instamment notre honorable clientèle de vouloir bien se
conformer à ces indications ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01 en service de Jour - (039) 2 53 77 en service de nuit

HORAIRE DE TRAVAIL

bureaux ouverts comme suit i du lundi au vendredi de 7 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ; fermé le samedi.

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtei 8

Je cherche à acheter au Locle

MAISON
familiale ou petit locatif.
Faire offres sous chiffre BN 28361, an
bureau de L'Impartial.

Contremaître
cherche changement
de situation. Spécia-
lité polissage. Région
La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous
chiffre GD 406, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
pour cause de dé-
part :

superbe chambre à
coucher à l'état de
neuf
une table de cuisine
et trois sièges
une cuisinière élec-
trique, modèle 1965
un divan-couche
un berceau aveo ma-
telas.
Pour visiter, prière
de téléphoner entre
7 h. et 12 h. 15 et
13 h. 30 et 19 h. 45
au (039) 28155.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
GAIN ACCESSOIRE
On cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir un em-
ployé de bureau pour
quelques heures par
jour . Poste de con-
fiance et travail In-
dépendant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 419

A LOUER tout de
suite ou à convenir,
jolie chambre meu-
blée chauffée, part
à la salle de bains,
à Monsieur hon-
nête et sérieux
(quartier ouest) : —
Adresser offres sous
chiffre L M 281, au
bureau de LTmpar-
tial.

OCCASION Sou-
liers de ski tyroliens
No 39-40, à vendre,
excellent état. —
Tél. (039) 2 63 74.
A VENDRE d'occa-
sion, pour cause de
départ, 1 rôtissoire
Hoffmann pour gaz
butane et 2 paires
chaussures de ski
enfants, pointure
27 , état de neuf . —
Tel. (039) 2 14 21.

SKIS pour enfants,
130 centimètres en-
viron, sont deman-
dés a acheter. Tél.
(039) 3 3151.

TROTIVÊ cape as-
trakan noire, avec
brillants. — Télé-
phoner au (039)
3 45 71.

Couple solvable, ' sans enfant,
cherche

APPARTEMENT
2 % ou 3 pièces, confort, salle de
bain, premier étage ou ascenseur,
centre ville (périmètre Métropole-
Casino).
Faire offres sous chiffre DB 261,
au bureau de L'Impartial.

RÉGLAGES
Demandons & entre-
prendre réglages tous
calibres P. A. Pro-
duction régulière.

Ecrire sous chiffre
HC 473, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cher-
che emploi comme

CHAUFFEUR
ou

AIDE
dans un garage
Faire offres sous

chiffre H T 194, au
bureau de LTmpar-
tial.

MACHINE
A LAVER
CARSEN

d'occasion, semi-
automatique, est à
vendre à l'état de
neuf. — Café du
Versoix, tél. (039)
2 39 25.

A LOUER
pour le 31 Janvier,

3
pièces
loyer mensuel 100
francs, aux Ponts-
de-Martel. — Tél.
(039) 6 76 04.



UN FRANÇAIS DU LOCLE A L'HONNEUR

M. Pierre Rodde alors qu'il servait dans les rangs de l'aviation française.
A droite, un portrait récent.

M. Pierre Rodde, ancien proprié-
taire de la scierie du Verger, vient
d'être nommé au grade de Cheva-
lier dans l'ordre de la Légion
d'honneur S titre militaire , par
décret du 11 novembre signé par
le ministre français des armées.
Cette distinction est destinée à ré-
compenser les brillants états de
service du titulaire pendant la pre-
mière guerre mondiale 1914-1918.

M. Rodde , né au Locle en 1895 et
dont la famille est originaire de
l'Auvergne, fut mobilisé en décem-
bre 1914 au 16e régiment d'in-
fanterie à Montbrison (Loire) . Il
arriva au front en mars de l'an-
née suivante et participa jusqu 'en
j uin 1917 à tous les engagements
de cette unité sur la Somme, à
Verdun et dans l'Argonne.

Cet ancien combattant est ti-
tulaire de la médaille militaire de
la croix de guerre avec trois ci-
tations (novembre 1916) à l'ordre
du régiment, de la brigade (fé-

vrier 1917) et de la division (sep-
tembre 1917). Il fut blessé trois fois.
En février 1918, il quitta le 16e
régiment avec le grade de caporal
et fut affecté à l'aviation où il
fut breveté sergent-chef pilote, en
juillet 1918 terminant la guerre dans
cette arme pour être finalement
démobilisé en novembre 1919.

La haute nomination dont il
vient d'être l'objet est amplement
méritée. Elle rend hommage à la
brillante conduite.de ce poilu 14-18,
à qui tous ses amis et le journal
adressent des félicitations.

Cette distinction lui sera remise
prochainement par une personna-
lité française de l'ambassade de
France à Bénie.

M. Rodde, en traitement depuis
décembre à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, a regagné son domicile
loclois aujourd'hui.

Réponse à deux articles
Une initiative pour les objecteurs de conscience

II
Nous avons suggéré 1) , de bonne

foi , que les objecteurs de conscien-
ce prennent non seulement leurs
responsabilités individuellement à
l'égard de la législation fédérale en
vigueur, mais placent également le
peuple suisse devant les siennes en
lançant une initiative populaire en
faveur d'un statut pour les objec-
teurs.

« Supposons que cette initiative
soit lancée, nous écrit M. M. Sch. ;
il est clair que dans les conditions
actuelles, nous irions au-devant
d'un échec ».

Manque de confiance

Toute l'argumentation de M. M.
Sch. est basée sur un manque de
confiance presque total à l'égard
du gouvernement, des parlementai-
res et du peuple lui-même.

« Dès qu 'un gouvernement est
élu, le peuple a tendance à se dé-
tacher des problèmes politiques, car
il pense qu 'il a nommé des respon-
sables chargés de résoudre ces
problèmes... »

«Le droit d'initiative n'est qu'u-
ne illusion tant que le gouverne-
ment et les milieux financiers in-
téressés disposent des moyens les
plus puissants d'influencer unila-
téralement l'opinion publique... »

« J'ai trop d'exemples de politi-
ciens qui prétendent une chose, et
qui s'empressent de prouver le
contraire par leurs actes... »

« Le gouvernement peut facile-
ment influencer considérablement
la fraction de l'opinion qui n'a pas
encore sombré dans l'indifférence
totale... »

La conclusion est vite tirée : le
gouvernement et les parlementaires
mettent le peuple dans leur poche
et celui-ci, bien trop bête pour
réagir, même par l'intermédiaire de
« sa fraction qui n'a pas encore
sombré dans l'indifférence sociale
totale », se .laisse béatement ber-
ner I

Et pourtant...

Malgré sa piètre opinion des
gouvernants, des législateurs et
du peuple, M. M. Sch. estime qu'il
« appartient aux Chambres de faire
introduire un statut de service ci-
vil en faveur des objecteurs ». Et
le rôle du Conseil fédéral ? Il con-
sisterait « à inviter les initiateurs
et leurs contradicteurs à s'expli-
quer librement, à confronter publi-
quement leurs arguments, puis à
les prier de résumer chacun leur

point de vue, afin d'en faire un
seul rapport officiel , contenant les
arguments pour et contre l'initia-
tive. En conclusion de ce texte, on
pourrait lire : le Conseil fédéral
invite les citoyens à prendre con-
naissance du présent rapport , avant
de voter pour ou contre l'initiative.
La décision du souverain, quelle
qu 'elle soit, sera respectée. L'Etat ,
s'il veut combattre une initiative,
aurait naturellement le droit de
représenter la contradiction ».

Cette argumentation est tout de
même curieuse. Brusquement, le
gouvernement, le parlement et le
peuple redeviennent dignes de con-
fiance, parce que le débat serait
ouvert par eux et non par les ob-
jecteurs ! Allons donc ! M. Sch.
nous dit : le Conseil fédéral « dis-
pose des moyens les plus puissants
d'influencer ' unilatéralement l'opi-
nion publique », le parlement est
composé « de trop de politiciens »
qui tournent casaque et le peuple
se laisse prendre à tous les pièges !
Malgré cela , nous les reconnaissons
comme seuls capables d'ouvrir le
débat sur un statut en faveur des
objecteurs de conscience.

Enfin, prophétisant même que les
objecteurs « iraient au-devant d'un
échec » en lançant eux-mêmes une
initiative, il admet que la majorité
du gouvernement, du parlement et
du peuple sont des adversaires de
ce statut ; et il voudrait que ce
soit eux qui le proposent et le
réalisent . N'est-ce pas contradic-
toire ?

Pas de démocratie

Et M. M. Sch. va plus loin lors-
qu'il écrit au sujet de notre pays :
« Mais la démocratie (voir le sens
du dictionnaire) n 'est plus une dé-
finition qui correspond à la réa-
lité ».

Ainsi , pour lui , ¦ la démocratie
suisse serait un régime frelaté et
trompeur. Une illusion ! Que . sou-
haite-t-il à notre pays ? La dicta-
ture ? Celle du prolétariat ou celle
d'un homme ? Avec une telle opi-
nion de la démocratie, M. Sch.,
nous le comprenons mieux, est na-
turellement opposé à l'initiative
populaire lancée par les objecteurs,
puisqu'au départ, il n 'a confiance en
personne et en rien. Est-ce le che-
min que doivent suivre les objec-
teurs de conscience pour faire
triompher leur opinion devant le
peuple souverain ? Si ce mépris de
la démocratie faisait partie du cre-
do de tous les objecteurs, comment
pourrions-nous être, en conscien-

ce, partisan d'un statut en leur
faveur, dans le cadre de nos ins-
titutions politiques ? Cette question
mérite d'être posée puisque M. Sch.
nous écrit « qu'il croit pouvoir se
faire le porte-parole » des objec-
teurs.

N a ï f s  et responsables-

La. conclusion, nous pouvons la
tirer en commentant ces deux ci-
tations de notre correspondant:.
« Non, nous ne tomberons pas naï-
vement dans le piège de l'initiati-
ve que certains nous tendent avec
un sourire qui en dit trop long.
Notez que certains le font de bonne
foi , je n 'en .disconviens pas » et
« mais pour le moment, assez bien
avertis, nous nous contentons de
sourire devant le piège et de con-
tinuer à employer nos . petits
moyens peur informer la popula-
tion de ce qu'est l'objection de
conscience ».

Nous ne sortons pas du domaine
de la méfiance, et aucune solution
valable ne pourra être trouvée en
créant un climat de ce genre.

Les adversaires d'un statut en
faveur des objecteurs sont nom-
breux , c'est un fait. Les indiffé-
rents sont plus nombreux encore.
L'initiative populaire créerait donc
l'occasion d'un étalage et d'une
vulgarisation spectaculaires des
arguments pour et contre.

Quant à nous — nous nous fe-
rons peut-être traiter à notre tour
de naïf ? — nous croyons aux mé-
rites de la démocratie du peuple,
malgré ses faiblesses, ses imperfec-
tions. Nous croyons aussi à la sa-
gesse populaire, lorsque l'on sait
animer un débat qui en appelle
aussi bien à la raison qu 'aux sen-
timents.

Les objecteurs, dit M. Sch., pré-
fèrent leurs « petits moyens ». L'a-
venir en fera peut-être des mar-
tyrs ; mais, sera-ce profitable à
l'avancement de leur statut ? Sin-
cèrement , nous ne le croyons pas.

Pierre CHAMPION.

*) Voir LTmpartial d'hier.

Courtelary : huit mois de prison pour m accident
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LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Le Tribunal du district de Cour-
telary, présidé par Me J. Bosshart,
a rendu son jugement au terme
d'une matinée de débats, ensuite
de l'accident àe circulation qui
avait coûté la vie à un citoyen de
Cortébert, M. Frédéric Weingart.

Le 6 septembre dernier , un auto-
mobiliste de Péry, M. L. T., qui
redescendait le vallon au volant
d'une automobile, avait obliqué sur
la gauche de la route et était
entré en collision avec une voiture
qui survenait en sens inverse, con-
duite par M. Weingart. Ce dernier
roulait correctement à. droite ; il
devait succomber à ses blessures.

A l'époque , ce tragique accident
avait provoqué une vive émotion

dans le Vallon, où le défunt était
très honorablement connu.

L'enquête avait permis de démon-
trer que le fautif n'était pas de
sang-froid, ce qui incita M. Oscar
Troehler , procureur du Jura , à
prononcer lui-même le réquisitoire
du ministère public, en demandant
une peine de huit mois d'emprison-
nement contre L. T. Ce dernier
était défendu par Me Krill, de
Bienne, tandis que Me Nahrath, de
La Neuveville, représentait les In-
térêts de la partie civile.

Le Tribunal a fait siennes les
conclusions du procureu r du Jura
et il a reconnu L. T. coupable
d'ivresse au volant, d'homicide par
négligence et d'infraction à la loi
sur la circulation routière. Il l'a
condamné à une peine de huit mois

d'emprisonnement et aux frais de
la cause, tout en réservant les
droits de la partie civile. Le permis
de conduire du coupable a été sé-
questré, (ni)Neuchâtel : deux briques dans une vitrine

Hier matin à 5 heures, un maga-
sin de musique sis à la rue du Seyon a
été l'objet d'une tentative d'effraction.

Deux personnes ont violemment pro-
jeté deux briques contre la vitrine, qui
se brisa sous le choc. Mais des voisins,
réveillés par le tintamarre, mirent le nez
à leur fenêtre , ce qui suffit à faire dé-
guerpir les apprentis-cambrioleurs, qui
n'eurent que le temps de prendre leurs
jambes à leur cou.¦ Il s'agit d'un homme qui semble âgé
de 20 à 25 ans, de corpulence mince ; il
mesure 170, 175 cm., a des cheveux châ-
tains ondulés et porte un manteau de
pluie léger , en nylon , brun ou bleu foncé.

Il était accompagné d'une femme très
ejune ; elle porte des cheveux noirs cou-
pés courts, avec des mèches sur les

tempes, et un manteau de teinte neu-
tre. De corpulence moyenne, elle était
chaussée de bottes. Tous les renseigne-
ments à ce sujet doivent être commu-
niqués à la police de sûreté de Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 69 55.

Chute mortelle d'un
employé Es S. I.

Hier, à 14 h. 10, M. Ernest Jakob,
48 ans, de Neuchâtel , employé au
Service électrique de la ville, était
occupé à démonter des décorations
dn Noël à la rue du Temple-Neuf.
Soudain , alors qu 'il se trouvait au
haut d'une échelle, il fit une chu-
tye, pour une raison encore inexpli-
cable. L'ambulance cle la police de-
vait le transporter immédiatement
à l'hôpital des Cadolles, où le mal-
heureux devait décéder dans l'après-
midi des suites d'une fracture du
crâne.

MESURES CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE
Le 30 décembre dernier , d'entente

avec le Bureau du vétérinaire cantonal ,
la Préfecture clu district de Courtelary
avait dû prendre des mesures provisoi-
res contre la fièvre aphteuse dans les
communes du Bas-Vallon , en raison de
la proximité cle la zone contaminée du
Seeland. Dans ces communes, elle avait
notamment interdit les bals de la Saint-
Sylvestre et de Nouvel-An. Ces mesures
provisoires sont maintenant abolies, le
bétail de tout le district ayant été vac-
ciné. Les prescriptions édictées par le
Conseil exécutif demeurent cependant
en vigueur.

Les personnes domiciliées en dehors
des régions dans lesquelles le séquestre
a été prononcé sont priées :

S d'éviter tous rassemblements,
gl de renoncer aux visites récipro-

ques,
Hj de renoncer aux déplacements inu-

tiles,
ffiî de ne pénétrer dans aucune étable

étrangère,
gg de ne pas laisser des animaux cir-

culer librement.
Si les contacts ne peuvent être évités,

faire usage dea possibilités de désinfec-

tion (changer de vêtemnts, laver les
chaussures dans une solution de soude
à 2%) . (ot) 

Moins de vin neuchâtelois
Les vendanges de l'automne 1965

ont produit près de 100 millions de
litres, exactement 96 559 100 dont
83 309 900 pour le vignoble romand,
6 808 400 pour le vignoble de la
Suisse alémanique et 6 651 700 litres
pour la Suisse italienne (Tessin et
vallée de Mesocco).

En Suisse romande, la récolte a
été la suivante dans les différentes
régions :

Valais 417 270 hectolitres ; Vaud
253 489 hl. ; Genève 124 070 hl. ;
Neuchâtel 22 144 hl. ; lac de Bien-
ne 8 481 hl. ; et Fribourg 5 536 hl.

Dans l'ensemble, la récolte fut
abondante, sauf dans le canton de
Neuchâtel, où ce fut une année
maigre, à peu près un tiers de
moins qu 'en 1964, année où le vi-
gnoble neuchâtelois produisit 34 730
hectolitres, (ats )

La situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin décembre
1965 étaient les suivants :

107 (112) demandes d'emplois ; 491
(505) places vacantes ; 93 (100) pla-
cements ; 14 (11) chômeurs complets ;
13 (6) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Marché du travail
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Un garçon de 11 ans, Jean-François
' Perret , des Hauts-Geneveys qui se li-
vrait aux joies du ski, hier après-midi
à Tête-de-Ran a fait une chute si ma-
heureuse qu'il s'est fracturé le pied
droit. Il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel peu avant 17 heu-
res par les soins de la police locale de
Neuchâtel. (g)

Accident de ski
à Tête-de-Ran

Val-de-Ruz

Naissances, y compris mort - nés :
néant. Reconnaissance (par le père) :
néant. Légitimations : néant. Maria-
ges : 7. Décès : 4. Nombre total de
feuillets ouverts au registre des fa-
milles, au 31 décembre 1965 : 920. (d)

Etat civil de Cernier
en 1965

Mise en état
des chemins

Une vingtaine de citoyens ont parti-
cipé à l'assemblée communale et ont
approuvé lo budget 1966 basé sur une
quotité d'impôt de 2,1 et une taxe im-
mobilière de i%t. Un crédit sera consa-
cré à l'aménagement du cimetière. Au
cours de l'année, la Corporation d'usa-
gers aura à se prononcer définitivement
sur le projet de goudronnage du chemin
des Plaimbois et sur l'étape suivante :
le chemin de Vautenaivre. Selon le rè-
glement qui vient d'être sanctionné, la
route du secteur de Malnuit fait l'objet
d'une étude en vue de la répartition des
frais d'entretien entre les propriétaires
intéressés.

Dorénavant , les ordures ménagères se-
ront ramassées deux fois par mois con-
formément au règlement qui doit être
édicté, (tgi
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Réuni en assemblée extraordinai-
re, le Groupe théâtral des Jeunes a
fait le point de la situation au seuil
d'une saison qui s'anonce particuliè-
rement chargée. Les 3 pièces inscri-
tes à son programme seront jouées
dans plusieurs localités jurassiennes
durant cet hiver. Le comité a été
partiellement remanié : président,
M. Yvan Hirschi ; vice-présidente,
Mlle Jacqueline Amez-Droz ; cais-
sière, Mlle Michèle Wild ; secrétaire,
M. Francis Blanc, (ot)

B
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

Saison chargée pour le
group e théâtral des Jeunes



LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS
LA CHAUX-DE-FONDS, TOURELLES 13

! Téléphone (030) 2 21 29 !
engage t

OUVRIER
CONSCIENCIEUX
JEUNE FILLE OU
JEUNE DAME

susceptibles d'être formés sur travaux
propres et soignés.

®
FABRIQUE D'ÉBAUCHES

, DERBY S. A.

RUE DU CRÊT 5-7
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

1 manœuvre
ayant des notions de

mécanique, pouvant s'occuper seul
d'une importante machine

1 manœuvre
pour travail sur presse

(découpage)

Se présenter ou téléphoner au
bureau de l'usine, téléphone (039)

8 25 20.

t N
Organisation horlogère engagerait \
pour tout de suite ou époque à jj
convenir

UN
OPÉRATEUR

pour son parc de machines
à cartes perforées.

Personne intelligente et dynamique
serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre LB 302,
au bureau de L'ImpartiaL

L'Entreprise LOUIS PACI & FILS

offre à jeune homme débrouillard,

vif, une place d'

APPRENTI
de

COMM ERCE
pour avril prochain ou date à con-

venir. Travail varié, Intéressant ,

ambiance agréable. En fin d'ap-

prentissage, certificat fédéral de

capacité.

W 

Administration
cantonale

Nous cherchons

COMMIS
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir. Conditions légales de traitement.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel, Jusqu'au 15 jan-
vier 1966.

engage employée de bureau
connaissant bien la sténodactylo. Notions d'anglais
Indispensables.
Prière de faire offres ou de se présenter & la direction,
120, rue de la, Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds.

/

Fabrique d'horlogerie région Neuchâtel cherche

viroleuse-
centreuse

pour calibre 5 %'". Travail en atelier ou & domicile.

On sortirait aussi des mécanismes et des finissages »

calibre 11 W. \

Les Intéressées sont priées de transmettre leurs offres

manuscrites sous chiffre BG 460, au bureau de L'Im-

partial.

STILA S.A.
Alexls-Marle-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (030) 311 89-90

engage j
PERSONNEL SUISSE A FORMER SUR

tournage
étampage

Salaire de formation intéressant pour personnes sé-
rieuses et de bonne volonté.

Fabrique de cadrans FEHR & CIE
Temple-Allemand 85

engage pour tout de suite f

OUVRIERS (ÈRES)
personnel suisse, ayant bonne vue,
pour travaux soignés.

Téléphone (030) 212 68

FERBLANTIER
de première force, éventuellement avec maîtrise !
serait engagé comme

C O N T R E M A I T R E
Haut salaire, avantages sociaux, appartement à
disposition. '<

Faire offres détaillées à ' "

MO/ER
¦*" t-erhlmnterle

RUE DU GRENIER 31 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de la place cherche

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

Nous souhaitons pour ce poste varié et Intéressant
pouvoir former un jeune mécanicien.

Faire offres manuscrites, aveo curriculum vitae,
copies de certificats, date d'entrée et prétentions,
sous chiffre FR 28363, au bureau de L'Impartial.

ANGLETERRE
Importante maison d'horlogerie de Londres

ï diffusant des produits de marque suisse très connue,
i cherche

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Stage minimum t une année.

Occasion d'apprendre l'anglais.

Faire offres sous chiffre FS 334, au bureau de L'Im-
partial, 2301 La Chaux-de-Fonds.

On demande un

décolleteur
S de première force. Machines Bechler, maximum 10 mm.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre LJ 423,

au bureau de L'ImpartiaL

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Jaquet-Huguenin
2316 Les Ponts-de-Martel

engage

mécanicien-
faiseur d'étampes

de première force.

Travail varié et indépendant. En- \
trée immédiate ou à convenir.

s Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 6 73 73.

La Direction d'arrondisse-
ment postal à Neuchâtel en-

11 iil BaSera au printemps pro-
[IIIIIIIIJIII chain . un certain nombre d*

BOU AGENTS EN UNIFORME
Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'ime
réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 80 ans. Les jeunes gens
nés en 1950 entrent en considération pour
un engagement en avril 1966.
Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu'au 25 Janvier 1966 à la direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâ-
tel. Elles seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, de tous les
certificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats d'activité professionnelle.

Manufacture de boîtes à La Chaux-

de-Fonds cherche pour entrée Im-

médiate ou à convenir

une
sténodactylo

| Faire offres manuscrites sous chif-

fre LN 345, au bureau de L'Im-

partiaL

. . .

( ^
Nous cherchons pour notre fabri-
cation d'articles en MATIÈRE
PLASTIQUE |

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou

un mécanicien
outilleur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 10 014 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. j

J
La '

5 Fabrique GRAVURE MODERNE
Côte 11, Neuchâtel

engage. . . . . . -'

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec bonne formation technique,
place intéressante pour personne
ayant de l'Initiative et le sens des
responsabilités ;

OUVRIERS
sérieux, pour travaux divers sur
pentographes.
Tél. bureau (038) 5 20 83, privé
(038) 5 69 29.

I TERMINEUR
cherche séries régulières 10 %'" -
8 %'", tout de suite. Travail ga-
ranti.

Ecrire sous chiffre MX 238, au
bureau de L'Impartial.

I. i
Jeune employée
de commerce de langue allemande, aveo
connaissances du français, bien versée
dans la comptabilité, cherche place inté-
ressante dans une entreprise de grandeur
moyenne.
Offres sous chiffre OFA 3175 Zh, à Orell
Fussii-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Employée
de bureau

ayant quelques années de pratique, jj
cherche situation stable pour date S
à convenir. Eventuellement temps
partiel.

Ecrire sous chiffre ET 389, au
bureau de LTmpartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
PATEK PHILIPPE

GENÈVE

engagerait :

un horloger-régleur
qualifié
un mécanicien
au courant de la machine à poin-
ter.

Faire offres à Patek Philippe &
Co., 2, rue des Pêcheries (Jonction)
Genève.L_ I

f

DÉCOLLETAGE SA, VILLENEUVE !
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

2 décolleteurs
sur décolleteuses
Petermann

1 décolleteur
sur décolleteuses
Esco

Places stables et bien rétribuées. j

Faire offres au téléphone (025)
373 73 ou se présenter au bureau
de Décolletage , Saint-Maurice.

Fabrique de verres de montres
cherche

AJUSTEUR
SUR VERRE NATUREL
Faire offres sous chiffre ER 454,
au bureau de LTmpartial.

i ^
Horloger consciencieux
cherche posage de cadrans à dom!- !
elle, éventuellement remontages de .
finissages.
Ecrire sous chiffre 2034, à Publi-
citas, 2610 Salnt-Imler.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>



Les essais des « Mirage » vont prendre fin
Ils se sont déroulés, comme prévu, en France et aux Etats-Unis
On sait que le nouvel avion de combat de l'armée suisse, le « Mirage »,
subit actuellement les derniers tests des pilotes d'essai du service tech-
nique militaire avant sa remise à la troupe. Ces vols se déroulent
en partie en France, en partie aux Etats - Unis, à la base d'Holloman
(Nouveau-Mexique). En France, il s'agit d'essayer les performances de
vol garanties du « Mirage III S ». Ces essais sont pratiquement terminés.
Aux Etats-Unis se poursuit l'examen des performances garanties de l'élec-
tronique et des engins guidés, en premier lieu le système «Taran » et la

fusée air-air « Falcon ».

Les pilotes suisses d'Holloman ont
presque achevé les essais du « Ta-
ran ». En revanche les essais de
tirs de fusées contre des objectifs
aériens ne sont pas terminés. Un
premier tir a eu lien avec succès
contre un avion sans pilote.

Un retard jus t i f ié
H était prévu que cette phase

des essais à Holloman se termine-
rait à la fin de 1965. Mais plusieurs
motifs, notamment les conditions
d'usage de la base, ont nécessité
nne prolongation du programme.
Cette prolongation est déjà men-

tionnée dans le deuxième rapport
du Conseil fédéral , du 10 août 1965,
qui l'évaluait à cinq mois. Il n'y a
pas lieu de s'attendre à une nou-
velle prolongation.

Des armes ef f icaces
En ce qui concerne la modifica -

tion de l'armement, elle ne concer-
ne pas la fusée air-air ' « Falcon ».
Mais on a renoncé à adjoindre à
la cellule le dispositif pour fusées
air-sol dont dispose, le « Venom »
et le « Hunter », car le « Mirage »
dispose, avec les engins « Falcon »
et « Sidewinder » d'armes bien plus

efficaces. Cette décision ne modifie
en rien le programme prévu pour la
remise à la troupe, (ats)

Surlangue : 1965, année la plus catastrophique depuis onze ans
L'année 1965 a été la plus catas-

trophique en Suisse, depuis 1954,
quant à la fièvre aphteuse, avec un
total de 11.408 bovins et 14.426
porcs, moutons et chèvres malades
ou suspects. 671 étables ont été
frappées en 1965.

DECEMBRE FUT LE MOIS

LE PLUS MEURTRIER

L'an passé, c'est le mois de dé-
cembre qui a été le plus meurtrier
(511 étables, 8945 bovins, 12.565 tê-
tes de petit bétail). Suivi du mois
de novembre (103 étables, 1805 bo-
vins, 1019 têtes de petit bétail) . 29
étables avec 302 bovins et 485 porcs,
moutons et chèves, furent touchées
en octobre, mois où commença la

^
grande épizootie. D'autres cas fu-
rent cependant enregistrés aupara-
vant (ainsi 18 étables, avec 256 bo-
vins et 132 têtes de petit bétail au
mois de juin). Seuls les mois de fé-
vrier, mars, avril et août furent in-
demnes de fièvre aphteuse.

NEUCHATEL ECHAPPE
A LA FIEVRE APHTEUSE

En ce qui concerne uniquement
le gros bétail , Berne, a perdu 3490 .
animaux, Lucerne 2363, Vaud 1402,
Argovie 1055, Fribourg 990, Zurich
535, Bâle-Campagne 320, Tessin 282,
Appenzell Rhodes-Extérieures 267,
Saint-Gall 234, Thurgovie 130, Gri-
sons 117, Soleure 102, Glaris 99, Va-
lais 16 et Schwyz 6. Seuls les can-
tons d'Uri, Obwald, Nidwald, Zoug,
Bâle-Ville, Schaffhouse, Appenzell

Rhodes - Intérieures, Neuchâtel et
Genève ont échappé à la surlangue,

DE NOUVEAUX CAS

Bien que la fièvre aphteuse soit
actuellement en régression, de nou-
veaux cas ont été découverts dans
les cantons de Lucerne, Thurgovie,
Saint-Gall et Argovie.

Le comité d'action « La ville aide
la campagne » poursuit sa campa-
gne. Il a récolté 16.000 francs pour
le moment, (ats)

Pas de Casino pour Genève
Le Conseil administratif de la ville

de Genève a pris connaissance avec
regret du référendum lancé contre
l'arrêté du Conseil municipal , ou-
vrant un crédit de Fr. 4.800.000 en
vue de la réfection du bâtiment et
des installations du Grand Casino
et de son aménagement en maison
des congrès. Le Conseil administra-
tif constate que cette procédure

rend impossible l'ouverture du
Grand Casino pour la saison d'été
1966, les travaux indispensables ne
pouvant être entrepris selon le pro-
gramme prévu. Ainsi Genève se
trouve privée d'un théâtre d'été per-
manent qui lui fa i t  cruellement dé-
f a u t  en 'pleine saison touristique. .

(mg)

Un Zurichois de 15 ans attaque une jeune femme
Un écolier de 15 ans a attaqué,

jeudi , une téléphoniste âgée de 20
ans et sous la menace d'un revolver,
lui a réclamé sa bourse. Comme la
jeune fille appelait au secours, l'a-
gresseur en herbe la frappa' de son
arme avec une telle violence que la
victime dut avoir recours aux soins
d'un médecin. Le jeune dévoyé a
pris la fuite, mais a pu être arrêté
peu après. II a reconnu s'être ins-

piré de mauvais récits pour com;
mettre son acte. Le pistolet n'était
heureusement une attrape. Il avait

"réussi à ^parvenir 'jusqu'à la cham-
bre de la jeune fille sous prétexté
qu'il devait remettre une missive à
un locataire voisin, (upi)

M. WICHSER VEUT MODERNISER LES CFF
M. Otto Wichser a remplacé de-

puis le début de l'année, M. Hugo
Gschwind à la présidence de la di-
rection générale des CFF.

Un récent portrait de
M. Otto Wichser.

Une déclaration du nouveau pré-
sident reproduite dans le bulletin
dés CFF déclare en sùfostan<?éft"rf'iî&*
m'engage à faire du chemin de fer ,
l'instrument indispensable pour dé-
nouer les problèmes de transports de
demain. Pour cela, il faut que je
puisse compter sur la coopération
franche et décidée de tous, (ats)

Agent
secret
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Devinez qui est le « Suisse de l'année » : la ménagère !
De l'avis de la revue zurichosle

à grand tirage « Zuercher Woche »,
le Suisse de l'année 1965 a été sans
conteste la ménagère. Elle est l'hé-
roïne des mesures anticonjonctu-
relles décrétées par le Conseil fé-
déral.

Actuellement, elle attend en vain
les symptômes d'une détente et se
demande avec une sérieuse inquié-
tude si cela va continuer ainsi.

Sa réponse est claire : sl l'on n'ar-
rive pas à stopper l'inflation galo-
pante du coût de la vie, les salaires
devront subir une hausse sensible.

Voici comment est décrit le «Suis-
se» de l'année» :

«Elle a mené une guerre haras-
sante sur deux fronts contre les prix
de l'épicier et contre son propre ma-
ri , tout à la fois, ce dernier lui re-
prochant de mal conduire le ména-
ge. Elle a renoncé au coiffeur et au
cinéma, afin de pouvoir payer le
loyer élevé tout en veillant à ne pas
limiter le besoin en calories de sa
famille.

»Elle s'est efforcée d'acheter le
plus favorablement possible et fi-
nalement, elle a cherché un emploi
accessoire, bien que ses enfants

aient eu besoin d'elle à la maison,
afin que la famille ne dût pas vi-
vre à l'échelon déshonorant du mi-
nimum d'existence et puisse se payer
des vacances au moins une fois par
année. v

»Et elle en arrive à se demander
pourquoi , dans la deuxième moitié
du 20e siècle, la majorité de la popu-
lation d'une des nations les plus in-
dustrialisées du monde doit vivre au
bord de l'indigence. Bref , elle a pas-
sé cette année noire avec bravoure.
C'est elle le Suisse de l'année...>.

(upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Les travaux de déblaiement avan-
cent très rapidement à Zermatt, et
les autorités compétentes espèrent
pouvoir supprimer la gare provisoi-
re de Spiess si possible d'ici lundi
et rendre la gare de Zermatt de
nouveau accessible aux trains.

La circulation des trains entre
Spiess et Viège s'est déroulée sans
aucun accroc mais il y a eu peu de
départs d'hôtes séjournant actuel-
lement dans la haute station valai-
sanne. On s'attend à de nombreu-
ses arrivées pour le week-end. (upi )

La gare de Zermatt
accessible lundi

Jeudi soir, un jeune homme a ete
mortellement blessé en tentant de
sauter sur un train en marche.
L'accident s'est produit en gare de
Glaris. Sortant du Buffet de la
Gare, le jeune homme s'est élancé,
mais il a manqué la marche et a
passé sous les roues. M. H. Truem-
py, né en 1937, maçon, habitant
Glaris, est décédé dans la nuit des
suites de ses blessures. Il voulait
prendre le train pour se rendre au-
près de sa fiancée à Rapperswil.

(ats)

Il tombe sous le train
à Glaris

Un accident mortel s'est produit
jeudi après-midi à Weinfelden
(Thurgovie). M. Albert Egli , 59 ans,
marié, a été saisi par une grue et
projeté par terre. Il a passé sous la
grue et a été tué sur le coup, (ats)

Vn Thurgovien tué
par une grue

Les routes sont sèches au-des-
sous de 700 mètres ; entre 700 et
900 mètres, certains tronçons sont
recouverts de neige tassée et ge-
lée, d'autres de plaques de glace
provenant de la fonte de la neige.
Au-dessus de 900 mètres, les rou-
tes sont entièrement recouvertes de
neige tassée et gelée, (ats)

L'état des routes

j

Cette construction ultra-moderne
est la nouvelle auberge de jeunesse
de Zurich. Un centre de séjour et de
loisirs f erm é, rappelle , avec ses cours

intérieures, des modèles arabes.
Pendant l'hiver, une partie des
chambres à coucher sera utilisée
comme chambres d'étudiants , (asl) .

Une auberge de jeunesse ultra-moderne à Zurich

Un incendie, dû à l'explosion d'un
fourneau à gaz, a éclaté hier, à
11 h. 30, dans les installations de
la gravière, sise h Bussigny, de MM..
Germano Frères, camionneurs à
Lausanne.

Le feu a pris dans un hangar
servant de réfectoire aux ouvriers.
Il s'est communiqué aux Installa-
tion de lavage et de triage, qui ont
été détruites. Les pompiers de Bus-
signy et de Lausanne sont inter-
venus. Les dégâts sont très impor-
tants, (ats)

Gros incendie
à Bussigny



Nous engageons

horlogers complets
(horlogers praticiens) pour travaux de décottage, visitage final et retouche
de pièces soignées avant livraison ainsi que terminaison de montres
joaillerie

Horlogers régleurs-retoucheurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets

Visiteur d'emboîtages
Apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1966.

li piIlllillM
| /T\ Il Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
\ / ï  à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne. ?
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Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 h
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HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherché

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département impressions :
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

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

S'adresser au bureau Jardinière 149.

«¦ '

Magasin de chaussures 1
moderne du Jura neuchâtelois cherche Kg

GÉRAMT E
de préférence avec connaissance de la branche. jj £j

! Paire offres avec références, photo et curriculum vitae HS
sous chiffre P 55 001 N, à Publicitas S.A., 2300 La $?%

! Chaux-de-Fonds. §»£

< L'Impartial > est lu partout et par tous

r —— ->
Fabrique d'horlogerie LE PHARE
Tél. (039) 2 39 38

cherche pour époque à convenir ou tout
de suite

.i

horloger rhabilleur

emboiteur (se)
désirant se perfectionner sur l'étanchéité.

retoucheur (se)
Se présenter au bureau, av. Léopold-Ro-
bert 92 (entrée rue de la Serre).

V _J

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE \
A BIENNE

cherche

SECRÉTAIRE
de direction

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. ;

Nous demandons connaissances par-faites des langues
française, allemande et anglaise ainsi que la sténo-
dactylographie dans les trois langues exigées.

Poste de confiance. Semaine de 5 J ours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum ;
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70124 J, aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

.- ' 
¦ .n+.- ,- .
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Manufacture de boîtes de montres de Bienne cherche :

référence 200

PERSONNE
ayant des connaissances de dessin technique pour
son département constructions : travail à mi-temps
pourrait être envisagé i

référence 400

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR qualifié
référence 300

1 ÉTAMPEUR
ou personne d'initiative serait mise au courant \

référence 170 '

1 MAGASINIER
travail indépendant et à responsabilités ;

référence 180

1 PERCEUR ou 1 FRAISEUR
référence 150. j

JEUNES FILLES ou DAMES
pour travaux d'atelier très propres.

Prière de mentionner le No de référence dans votre
offre.

Offre sous chiffre FV 445, au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour- entrée immédiate ou époque à con-
venir \

jeune aide
de bureau
sachant la dactylographie pour la correspondance
et les travaux de bureau en généirai. Langue ma-
ternelle française. ;

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70125 J, aux Annonces Suisses S. A., à Btenne.

FABRIQUE DE BOITES DE LA PLACE

cherche

AIDE
DE
BUREAU

j pour différents travaux.

Place stable et intéressante.

Faire offres à Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-
de-Fonds.

cherche
¦¦' x 3

ouvrières consciencieuses
connaissant lé remontage et désireusesr,de se perfec-
tionner pour travaux spéciaux en atelier

emboîteurs, emboîteuses
pour travail en atelier

ouvrières
à former pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de Mon-
tres ROTARY, Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

r/E LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ 1

•¦ engage pour sa centrale des Clées, Vallorbe, des v

MACHINISTES 1
formation professionnelle non indispensable, âge idéal 25 ans. | :

: Nous offrons : w|

— caisse de pension, *
; — avantages sociaux d'ime grande entreprise. : i,

¦¦¦' Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et préten- '0y i
l tlons de salaire à la CVE, Bureau du Personnel, Beau-Séjour 1, „"-»
) 1000 Lausanne. . g

Iil CERTI NA
ŝisÉSÎSl ÏTTS CD n i n ii ,i n H n' n n n n IMMD

isiis Èralj^̂ ^̂ sl
| Nous cherchons pour notre département publicité une

secrétaire
qualifiée, pour la correspondance avec nos clients et fournisseurs.

Elle doit avoir de bonnes connaissances de français, d'allemand et
d'anglais. Dictaphone à disposition.

Direction CERTINA, KURTH FRÈRES S.A., Manufacture de montres
de précision, 2540 GRENCHEN, tél. (065) 8 71 12.

Manufacture de boîtes de montres
étanches de la place de Genève

j cherche

UN FAISEUR
D'ÉTAMPES
QUALIFIÉ
Travail varié offrant grande indé-
pendance.

Les personnes d'expérience sont
priées de faire leurs offres accom-
pagnées du curriculum vitae sous
chiffre HS 27 872, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 charpentier
1 machiniste
d'entreprise
Bons salaires. Places stables.
Faire offres à Paul Andrey & Cle
S.A., entreprise de constructions,
2520 La Neuveville, tél. (038) 7 93 40

SECURITAS SA.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtei, Fribourg, Genève,

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Securitas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

•



1986 se dessine avec précision

" HUM OUR J EUX VARI éTéS
Bats ta femme tous les matins ;

si tu ne sais pas pourquoi, ELLE
le saura. (Proverbe arabe). ,

— Le monde de la science-fic-
tion ! Mais c'est déjà une réalité, a
dit un grand physicien.

Chaque année, de nouvelles dé-
couvertes nous plongent désormais
dans ce monde que de nombreux
écrivains d'anticipation avalent
Imaginé.

Les plus importants changements
de notre existence au cours des 20
prochaines années seront dus aux
cerveaux électroniques de tous les
genres : qu'il s'agisse de notes de
blanchisseuses, d'amendes de par-
kings, d'enquêtes policières ou de
lettres d'affaires.

Le robot-femme-de-chambre est déjà
une réalité. Le professeur W. Thring,
de Londres, semble satisfait de son

invention... (asl)

En ouvrant la conférence de l'As-
sociation scientifique Britannique
à Southampton, lord Brain a dé-
claré :

— Aujourd'hui, notre premier de-
voir est de prévoir le développe-
ment accéléré de la science et de
la technologie, et de nous préparer
à leurs conséquences.

Notre futur , aux environs du fa-
meux « 1984 » sera très différent et

certainement moins sinistre que
cette vision d'une tyrannie politi-
que décrite il y a quelques années
par George Orwell, le maître de la
science-fiction. Toutefois, l'Etat,
dans ses différentes branches ad-
ministratives, exercera son emprise
sur la nation grâce aux cerveaux
électroniques.

LES CONTRAVENTIONS

SURVIVRONT AUX GENDARMES

L'automobiliste, par exemple, qui
commettra des infractions, dépas-
sant notamment la vitesse autori-
sée sur une route déserte en pleine
nuit, recevra quelques jours après
une contravention libellée par un
cerveau électronique relié à un sys-
tème radar.

L'ÈRE DU LOISIR

La semaine de travail sera plus
courte et les jours fériés plus
longs. Mais de si grands travaux
doivent encore être accomplis par
des pays évolués sur leur territoi-
re et à l'étranger, tant d'efforts
doivent être faits dans le domaine
de l'éducation, que d'ici 20 ans nous
serons encore très occupés. Et cela
bien que l'automation soit fort
avancée dans les bureaux et les
usines ?

Dans la maison, les travaux do-
mestiques seront éliminés, ou pres-
que. Les robots domestiques au-
ront remplacé les domestiques ou
les maîtresses de maison. La pres-
se écrite aura disparu, remplacée
par des équipements électroniques,
installés dans chaque living-room,

En sera-t-on réduit à consommer de l'air en boîte en cas d'asphyxie citadine ?
(Dalmas)

qui transmettront toutes sortes
d'informations.

LE CRIME RESTERA

D'autre part, nous serons moins
névrosés, désormais habitués au
rythme du progrès, et grâce aux
nouveaux médicaments, hien plus
puissants que les actuels tranquil-
lisants. Mais, selon les sociologues,
nous ne serons pas aussi heureux

que l'on pourrait le croire, dans
cette existence au standing plus
élevé, et prolongée grâce aux pro-
grès de la médecine.

A la conférence de Southampton,
le professeur H. J. Eysanck, un
psychologue, a dit que nos tendan-
ces criminelles n'auront pas dispa-
ru d'ici là, car l'homme les porte
dans sa structure biologique.

A. M.

QKaté œutidéé
DE J. LE VAILLANT: No 946

Horizontalement. — 1. Augmentais la
vitesse. 2. Telle est l'histoire qui émeut
au plus haut degré. 3. Sa façon d'a-
muser les gens n'est pas toujours de bon
goût. 4. Fait un dernier lavage. Nous les
côtoyons tous les jours. 5. Préposition,
On se découvre quand ils arrivent. Can-
ton français. 6. Marchandise sans va-
leur. Pronom personnel. Préfixe. 7. On y
arrive degré par degré. Fidèle comme
autrefois. 8. Difficile à dénicher. Dimi-
nutif féminin. 9. Illustre famille plé-
béienne de Gênes. Brillant causeur. 10,
Comme les propos de l'homme raisonna-
ble. Possessif .

Verticalement. — 1. Prépareras. 2.
Stupidité. 3. Il fait bande à part. L'obole
était toujours ce qu'à chaque passage il
exigeait de tous comme droit de péage.
4. On l'emploie comme condiment. Dé-
partement français. 5. Type de soubrette
de la comédie. Indique la négation. 6.
Lettre grecque. Possédé. Ils ressemblent
à des flatteries. 7. Ils forment des li-
gnes. Se voit au début de la fièvre. 8.
Pour tenir le pinceau. Enlevas le des-
sus. 9. Il permet de joindre les deux
bouts. 10. Porté aux bas plaisirs. Carte.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT .

Horizontalement. — 1. Salamalecs. 2.
Epidémique. 3. Mira ; anus. 4. Otâmes ;
êta. 5. Jo ; ans ; sol. 6. Ribotes ; de. 7.
Elue ; ôtes. 8. Créateur . 9. Ras ; étrave.
10. Usé ; écimas.

Verticalement. — 1. Semoir ; cru. 2.
Apitoieras. 3. Lira ; blèse. 4. Ada-
maoua . 5. Me ; entêtée. 6. Amasse ; etc.
7 Lin ; souri. 8. Eques ; tram. 9. Custo-
de ; va. 10. Se ; aies ; es.

Un routier qui,- tout le long de
l'année roule entre le Midi et Paris
pour transporter, fruits et légumes
a inscrit â la peinture blanche sur la
carrosserie de son camion que l'on
peut voir souvent en stationnement
près des halles : « Les voyages qui
forment la jeunesse favorisent aussi
l'entente conjugale ». Le ménage de
ce routier philosophe est paraît-il
très uni... (upi)

— Toi aussi tu peux te mettre
a pleurer, j'ai fait la même chose
avec ta voiture ! ,

Philosophie conjugale ?

.— Quand est-ce qu'an fera vrai-
ment quelque chose poux attraper
cette bande de voleurs de chevaux?

Un statisticien ayant recueilli tou-
tes les Informations à ce sujet a
établi qu'en un an, soixante et une
personnes ont été victimes d'acci-
dents mortels en tombant dans des
puits au Maroc. La plus âgée de
ces victimes avait 90 ans, la plus
jeune un an... La cause de cette
mortalité : dans la campagne, les
puits n'ont pas de margelles.

A la suite de la publication de
cette statistique, les autorités vont
les rendre obligatoires... (upi)

Les puits qui tuent

On lit, sur une affichette placar-
dée aux murs d'un atelier, dans une
usine métallurgique, ces sages con-
seils donnés au personnel féminin
de l'établissement : <s si vous portez
des robes très larges, prenez garde
aux machines - si vous portez des
robes trop collantes, prenez garde
aux machinistes. » L'af f iche n'est pas
l'œuvre de la direction, (upi)

— Faites surtout attention de j w pas abimer les toiles, je les ad
promises à ma iwmtm pour eu faire dea draps I

— C'est le film le plus lamenta-
ble que j'aie jamais vu... j'exige
d'être remboursé pour tout le
monde !

— Cela n'a pas besoin d'être des
orchidées, cette fois ce n'était
qu 'une petite discussion !

Les bons conseils...

Quelle est cette ville?
Notre traditionnel concours « Le jeu des différences » nous a

rapporté un plein carton de cartes-réponses ; mais, contrairement à
l'habitude, bon nombre de concurrents ont oublié une erreur ; il y en
a aussi eu un qui en a trouvé neuf...

Le vainqueur : M. Claude-André Bubloz, Etang 17, au Locle.

Cette semaine, il s'agit d'identifier une capitale photographiée
sous un angle inhabituel. Question subsidiaire : quels sont les monu-
ments qui se trouvent , l'un au premier plan, et l'autre en retrait, à
gauche ?

Envoyez vos réponses sur CARTE POSTALE, à la rédaction de
LTmpartial, jusqu'au mercredi 12 janvier .
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— Je me demande pourquoi on
l'a prise comme tambour-major, elle
n'a jamais eu le sens musical !

— Il y a quelque chose qui ne
va pas ?

— Bouillabaisse.



Tramelan inflige sa
Championnat de première ligue de hockey sur glace

première défaite à Yverdon

Derniers résultats : Le Locle - St-
Imier 5-3 ; Tramelan-Yverdon 6-5.
Après la pause des fêtes de flh d'an-
née, le championnat a repris timide-
ment. Les deux résultats enregistrés
sont assez serrés. Tramelan a provo-
qué une belle surprise en infligeant
au chef de file sa première défaite de
la saison. Ce résultat donnera un peu
d'espoir à l'équipe du Pont, vainqueur
dû Locle. Classement :

J G N p Pts
1. Yverdon 8 7 0 1 14
2. Le Pont 7 6 0 1 12
3. Le Locle 7 4 0 3 8
4. Saint-Imier 7 3 1 3  7
5. Tramelan 7 3 0 4 6
6. Lausanne II 6 2 0 4 4
7. Chaux-de-Fds II 5 1 1 3 3
8. Court 7 0 0 7 0
Programme de la semaine : samedi :

Lausanne II - Court ; Le Pont - Le
Locle ; La Chaux-de-Fonds II - ' Yver -
don. 

Malgré ses efforts , l'équipe de Court totalise toujours zéro point.
(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds-Langnau, 4-0
Sur sa lancée de la Coupe de Lausanne de hockey sur glace 1
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i Patinoire des Mélèzes, température fraîche, 1800 spectateurs,
\ glace en excellent état. LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aeschli-
\ mann ; Brun, Fankhauser ; G. Wittwer, W. Wittwer, Wutrich ;

H. Wittwer, A. Lehmann, F. Lehmann ; Lerch, Baertschi, Ingold
; et Meier. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Huguenin, Hug-

gler ; Renaud, Stettler ; Sgualdo, Turler, Reinhard ; Chevalley,
Scheidegger, Leuenberger. ARBITRES : MM. Wollner, de Lausan-
ne, et Hunziker, de Courrendlin, excellents. — MARQUEURS :
Turler (4e : 1-0) ; Scheidegger (25e : 2-0) ; Stettler (28e : 3-0) ;

Turler (41e : 4-0). Résultat final 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).
¦ 

.

Malgré l'Intervention du gardien Horak , le Chaux-de-Fonnier Turler
marque. (Photos Schneider)

et Stettler trois minutes plus tard
deux buts décisifs. Il faut dire aussi
que, hier soir, la deuxième garniture
s'est magnifiquement comportée et
ses succès ne sont que juste récom-
pense. Le public a encouragé fol le-
ment ses favoris au cours de ce tiers-
temps, un des plus beaux disputés
aux Mélèzes cette saison. Ah ! si la
première ligne avait toujours bé-
néficié d'un Sgualdo aussi agressif...

Dernière période
de remplissage

C'est avec une certaine anxiété
qu'on attendait la dernière période.
Les Chaux-de-Fonniers n'allaient-
ils pas être victime de l'allure im-
primée à ce match ? Il n'en f u t  rien
et les Montagnards se révélèrent ha-
biles tacticiens, sans doute sur les
conseils de l'entraîneur Bisaillon, ils
renforcèrent leur défense et conser-
vèrent le puck aussi longtemps que
possible ; cette tactique était de bon-
ne guerre avec un écart de trois buts
en leur faveur . Langnau ne parvint
que trop rarement — et ceci en dé-
pit de la hargne de certains de ses
éléments (Bàrtschi No 11 et W. Wit-
wer No 4) — à s'installer dans le
camp de défense des Chaux-de-Fon-
niers pour battre un Galli brillant.
Ce sont au contraire les Chaux-de-
Fonniers qui augmentèrent l'écart
en profitant d'une punition de 5 mi-
nutes infligée à Bàrtschi pour coup
de crosse à Huggler. Le dernier but
f u t  marqué par Turler qui f u t  «ser-
vi sur un plateau» par Sgualdo. Ce
dernier tiers-temps f u t  visiblement
joué à l 'économie par les Chaux- de-
Fonniers qui pensaient déjà au
match de ce soir contre Berne dans
la Ville fédérale.

Au vu du match de hier soir, on
est en droit d'attendre un brillant
deuxième tour des joueurs de l'en-
traîneur Bisaillon. Ils ont prouvé leur
valeur et just i f ié  leur présence dans
la catégorie supérieure. Si l'équipe
attaque toutes ses rencontres avec la
même volonté , 'lé*È '.-C. La Cf taux-
de-Fonds ne tardera pas -ià améliorer
son classement.

André WILLENER
- y ¦'" '"'

Autres résultats
Championnat suisse de Ligue natio-

nale A : Viège - Villars 5-0 (1-0 3-0
1-0) ; Davos - Zurich 0-3 (0-2 0-1 0-0) ;
Genève-Servette - Kloten 4-4 (1-1 3-1
0-2). i

Classement
1. Zurich 13 matchs 18 points
2. Grasshoppers 12 » 17 >
3. Genève-Serv. 12 » 16 >
4. Viège 11 » 14 >
5. Langnau 12 * 13 »
6. Berne 11 » 10 »
7. Kloten 12 » 9 »
8. Davos 11 » 8 »
9. Chx-de-Fonds 12 » 8 >

10. Villars 12 » 5 »

Succès italien

:|JP Athlétisme

dans la traversée des plages
L'Italien Antonio Ambu, parti grand

favori de la traversée des plages de
Montevideo, n'a pas déçu ses suppor-
ters. Il en a d'ailleurs été de même
pour un certain nombre d'athlètes
confirmés, qui se sont placés en tê-
te dès le début de l'épreuve et ont
conservé leur avance jusqu'à la fin.

Le Suisse Weirner Dôsseger, distancé
..au., départ, ,s'est contenté de la 14e
place, malgré une belle réaction sur
la fin.

Voici le classement :
1. Antonio Ambu (It) les 7 km 500

en 23' 02" 8; 2. Bengt Naydé (Su)
23' 05" 4;  3. Lutz Philipp (Al) 23'
13" 8 ; 4. Mario Cutropia (Arg) 23'
19" 2 ; 5. Carlos Perez (Esp) 23' 32" ;
6. Valentin Roblès (Mex ) 23' 39" ; 7.
Albertino Etchechury (Uru) 23' 48" 2;
8. Osvaldo Suarez (Arg) 24' 01" 6 ; 9.
Hector Garcia (Arg) 24' 39" 4 ; 10.
Manuel Cabrera (Col) 24' 47" ; puis
14. Werner DSssegger (S) .

|., \ Divers

Le Soviétique Valeri Brumel, qui ,
après avoir passé les fêtes de fin d'an-
née dans sa famille , a rejoin t la cli-
nique moscovite pour poursuivre son
traitement, en sortira définitivemen t
vraisemblablement d'ici trois mois. En
effet , le champion olympique du saut
en hauteur, qui se déplace à l'aide de
béquilles, est en très bonne santé. Il
est persuadé qu'il pourra reprendre
l'entrainement vers la fin de l'année. Il
est décidé à le faire à tout prix bien
que les médecins traitants ne soient
pas d'accord avec lui.

Brumel reprendra
la compétition

Les Françaises triomphatrices
LES COURSES DE SKI FÉMININES D'OBERSTAUFEN

Les épreuves internationales féminines
d'Oberstaufen, premières compétitions de
la saison classées en catégorie FIS 1-A,
ont débuté par le slalom géant, disputé
sur les pentes du Huendle sur un par-
cours long de 1300 mètres pour une dé-
nivellation de 380 mètres. Le tracé avai t
été piqueté de 52 portes par l'Allemand
Sepp Behr. A l'exception de l'Américai-
ne Jean Saubert-et de l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl, l'élite mondiale était au
départ.

Ce slalom géant a été marqué par le
succès de l'équipe de France. En effet ,
Madeleine Bochatay (21 ans) , de Saint-
Gervais, a pris la première place devant
ses compatriotes Marielle et Christine
Goitschel , respectivement championnes
olympiques de la spécialité et de slalom
spécial. En outre, la France a encore
placé deux autres concurrentes parmi
les dix premières : Florence Steurer 6e,
et Annie Famose 8e. Ainsi , l'équipe tri-
colore a réussi une excellente perfor-
mance d'ensemble, reléguant l'Autriche
au deuxième rang. La meilleure repré-
sentante autrichienne a été Traudl He-
cher , qui a dû se contenter de la 4e
place. Elle a devancé l'Italienne Giustlna
Demetz, classée 5e. Christl Haas (9e) et
Ingeborg Jochum (10e) sauvèrent l'hon-
neur autrichien en terminant parmi les
dix premières. LP performance dTnge-
borg Jochum est d'autant plus méri-
toire qu'elle portait le dossard No St,

Suissesses el Allemandes
décevantes

Les battues de la journée ont été les
Suissesses et les Allemandes, dont les
meilleures représentantes ont été des-
pectivement Thérèse Obrecht (lie) et
Christa Frinzing U4el. Dana le camp

helvétique, la contre-performance d'en-
semble a été expliquée par le manque de
compétition. Par ailleurs, les protégées
de Flurin Andeer n'ont pas été favori-
sées par l'ordre des départs. En effet ,
seule Thérèse Obrech t, avec le numéro
deux, figurait dans le premier groupe.
La seconde Suissesse au dépar t était
Fernande Bochatay avec le dossard No
18. Fernande Bochatay fut disqualifiée
pour avoir manqué une porte à la suite
d'une chute.

Classement
1. Madeleine Bochatay (Fr) l'31"23 ;

2. Marielle Goitschel (Fr) l'31"67 ; 3.
Christine Goitschel (Fr) l'32"ll ; 4.
Traudl Hecher (Aut) l'32"39 ; 5. Gius-
tlna Demetz (It) l'32"42 ; 6. Florence
Steurer (Fr) l'32"64 ; 7. Nancy Green
(Can) l'32"65 ; 8. Annie Famose (Fr)
l'32"66 ; 9. Christl Haas (Aut) l'33"21 ;
10. Ingeborg Jochum (Aut) l'33"60. —
Puis : 11. Thérèse Obrecht (S) l'33"80 ;
18. Ruth Adolf (S) l'35'"42 ; 23. Edith
Hiltbrand (S) l'36'"50 ; 28. Heidi
Obrecht (S) l'36"90 ; 35. Madeleine
Wuilloud (S) l'38"82 ; 44. Madeleine
Felli (S) l'39"68.

AUX PONTS-DE-MARTEL

Grand slalom aux Prises

Dimanche après-midi dès 13 h. 30, le
slalom annuel en deux manches se dé-
roulera aux Prises sur une piste ad hoc
qui promet dêtre très rapide si le temps
froid et sec persiste. Cette manifesta-
tion sportive organisée par le ski-club
local verra , comme de coutume, la par-
ticipation des cracks jurassiens et lo-
caux. Notre photo : Les gagnants du
dernier slalom , Catherine Cuche chez
les dames ; Jean-Pierre Besson et Ber-
nard Sandoz, respectivement ler et 2e
chez les messieurs, conserveront-ils leur

titre ? (photo sdU

PEÏST-SACONNEX
au Pavillon des Sports

Samedi en fin d'après-midi, le
handball-club de La Chaux-de-
Fonds reçoit pour son premier
match du second tour, l'équipe ge-
nevoise du Petit-Saconnex. On
sait les ambitions des hommes de
l'entraîneur Zangiacomi : termi-
ner au premier rang ! Si les
Chaux-de-Fonniers veulent tenir
cette gageure, ils doivent gagner
tous leurs matchs du second tour.
Il y aura du beau sport au Pavil-
lon des Sports et nous espérons
vivement que le public se dépla-
cera en masse.

• Avec le retour en forme de ce ta-
lentueux joueur, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds a retrouvé sa force
de pénétration. Il est évident qu'en
jouant à deux lignes, la carence d'un
seul joueur est un lourd handicap.
Désormais les hommes de Bisaillon
— ils l'ont prouvé hier soir — se-
ront à même de défendre chèrement
leur place en ligue nationale A.

Avec une volonté farouche les
Montagnards se portèrent immédia-
tement à l'assaut des buts défendus
par l'excellent Horak. Surpris par
cette tactique, Langnau a eu beau-:
coup de peine à se ressaisir et à la
quatrième minute, Turler p arvenait
à marquer un magnifique premier
but. Plusieurs descentes des hommes
de Bisaillon échouaient d'un rien,
avant que Langnau parviennent à
inquiéter Galli . La f in  de ce tiers-
temps survenait sur le score de 1-0
en faveur des Chaux-de-Fonniers .

A Vimage de Sgualdo

Mis en confiance par l'avantage
obtenu au cours des vingt premiè-
res minutes, les Turler, Reinhard et
Sgualdo attaquèrent la deuxième pé-

riode avec encore plus de volonté.
Ces trois attaquants, soutenus par
des arrières particulièrement atten-
t i f s  en cette fraîche soirée, harce-
lèrent sans cesse un Langnau «étouf-
fé» .  Sgualdo et Turler se présentè-
rent deux fois  devant le gardien
Horak sans pouvoir inscrire un but
qui eut récompensé leurs e f for t s .  Ce
sont au contraire deux hommes de
la seconde garniture qui allaient
parvenir à creuser l'écart. En e f f e t ,
Scheidegger marquait à la 5e minute

Quelle magnif ique
prestation !

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aus Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
vendredi 14 janv. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

L'ancien champion autrichien Toni
Sailer vient de signer un contrat avec
la chaîne américaine de télévision
J? Nation al Broadcas t ing Corporation ».
Toni Sailer commentera pour la société
américaine les épreuves alpines de
Grindelwald eâ da wengen,

Toni Sailer à la TV

WÊ Football

La Coupe du monde par
le son et l'image

Les dispositions prises pour le repor-
tage radiophonique en direct du tour fi-
nal de la Coupe du monde sont les plus
Importantes que la British Broadcasting
Corporation (BBC) ait prises depuis
1952 à l'occasion du couronnement de
la reine Elisabeth. Les pays d'Europe
suivants bénéficieront du reportage en
direct :

Autriche, Belgique, Danemark, Finlan-
de, France, Allemagne de l'Ouest, Irlan-
de, Italie, Luxembourg, Malte, Hollande,
Norvège, Portugal, Espagne, SUISSE,
Grande-Bretagne et Yougoslavie. De
leur côté, ont demandé le reportage fil-
mé : Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allema-
gne de l'Est, Pologne, Roumanie, URSS,
Nigeria, Australie, Guatemala, Jamaï-
que, Panama, Mexique, Hong-Kong, Ko-
weït , Arable séoudite, Philippines, Ar-
gentine, Brésil, Chili, Equateur, Uruguay,
Canada et Etats-Unis. S'il est possible
d'utiliser un satellite, le Canada, les
Etats-Unis et le Mexique pourront ob-
tenir la retransmission des matchs en
direct.

En direct
pour la Suisse

Durant près d'un mois, à partir du
16 janvier, les Young Fellows vont ef-
fectuer un voyage autour du monde.
Le club zurichois quittera Kloten le 16
j anvier. Après ime escale à New York,
les Zurichois disputeront deux matchs
au Mexique, le 18 janvier à Tolu^a et le
20 Janvier à Puebla. Us se rendront en-
suite à Los Angeles (match le 23 Jan-
vier). Us gagneront ensuite Tahiti, où
Ils joueront le 29 Janvier à Pappete. Ils
poursuivront ensuite en direction de
La Nouvelle-Zélande, où une nouvelle
rencontre est prévue pour le ler février
à Auckland. Aprèc de nouvelles escales
à Sydney et à Singapour (match le 4
février probablement), le club des bords
de la Limmat sera à Saigon, où il Jouera
deux matchs. Le voyage du retour le
conduira encore à Bangkok et à Ko-
weit (match la 11 février) . Enfin , après
d'ultimes étapes à Beyrouth et Genève,
les Young Fellows regagneront Zurich.

Tour du monde pour
les Young Fellows

Durant la pause de fin d'année,
quelques modifications sont intervenues

' au sein de l'équipe du H. C. Moutier.
Pour le deuxième tour, Bagnoud de-
vra se passer des services de Roger et
Francis Schaffter qui abandonnent la
compétition, de Max Ledermann (frac-
ture de la clavicule) , et de Gabriel
Schacher qui a été expulsé de l'équipe
pour des motifs disciplinaires.

L'entraîneur Bagnoud a profité de
la pause pour intensifier la prépara-
tion de son équipe. Le deuxième tour
débutera dimanche par une rencontre
capitale pour la 'relégation : Moutier-
Montana-Crans.

Le H.-C. Moutier privé
de quatre joueurs



cherche *

secrétaire
de direction

|| ayant déjà plusieurs
années de pratique.

Travail intéressant et
; varié. ï

s' Place stable, bien ré-
tribuée, avec caisse
de pension et tous les
avantages internes et
sociaux d'une grande

¦¦ entreprise.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
| au Chef du Personnel, \

réception 5e étage.

MULTIFORSA „,».

des REPRÉSENTANTS
• S™ dd:X"cUto, pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC>
O Avez-vous l'habitude des animaux ?

. . pour le JURA BERNOIS et le
O Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection Q) Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche j
constante et persévérante ? intéressante et variée. \

9 Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée , et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente ctans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

| Demandez notre questionnaire !

MULT IFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminésI _l

I o  

E FR F3 —̂inroc l
eAy ç^cA7T\x:

engage

ouvriers / ouvrières
habiles et consciencieux (ses) pour son département \
remontage de mouvements électriques et emboîtage de pj
réveils et pendulettes électriques. Personnes non qua- ¦ I
lifiées pourraient être formées. û

é*~**S l\L T\ J Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A., f ,
f  \ )  \ 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel , ï
\̂ *f_ J Tél. (038) 5 92 13. \

Œ»
engage

ouvrières
I pour le contrôle des fournitures. On formerait éven-
\ ; tuellement. Cependant la préférence sera donnée à
i des personnes connaissant déjà les fournitures d'hor-
| | logerie.

I '! Ouvrières
J - . . . . .  : . - .. . . .  .. .

pour travaux auxiliaires divers en atelier. ..¦.,. . . ¦ .•.. - -. .

Se présenter Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.¦ËRj-slna
TAVARO S.A.

cherche pour son

SERVICE MÉTHODES"
un technicien

j pouvant traiter de façon indépendante des problèmes
de rati onalisation d'implantation et d'étude de temps.

Ce collaborateur sera amené à utiliser des techniques modernes d'or-
ganisation, comme le MTM, les observations instantanées etc.
Il serait souhaitable que celui-ci ait une expérience pratique de ces
techniques.
Paire offres détaillées, avec curriculum-vitae à TAVARO S. A., Case
Charmilles 86, 1211 Genève 13.

cherche
pour ses succursales du Locle

vendeuses
avec expérience de la vente si possible.
Nous offrons : places stables, bonne rémunération,
horaire régulier, semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise .

Adresser offres ou demander formulaire d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 3141.

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
désire s'attacher la collaboration d'un !

HORLOGER -
RHABILLEUil

qualifi é, marié ou célibataire, capable cle soigner
le service technique de ses montres à Haïti.

Adresser offres avec copies de certificats sous
chiffre U 98323 U, à Publicitas S. A., Neuen-
gasse 48, 2501 Bienne.

I 

Dessinateur
en serrurerie de bâtiment

nationalité suisse, bonne formation , demandé pour place stable
très bien rémunérée et indépendante , dans nouveaux bureaux bien
équipés.

Offres écrites à

NOUVELLES PRODUCTIONS MÉTALLIQUES, 1020 RENENS

Entreprise de bâtiments cherche
pour tout de suite ou à convenir

MANOEUVRE
qualifié pour entretien de l'outilla-
ge. 3

Ecrire sous chiffre 2002, à Publi- I ;
citas, 2610 Saint-Imier. ï S

M

On engagerai t pour tout de suite
ou date à convenir

une aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour
facturation et divers' travaux de
bureau.

Faire offres à Case postale 41501,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦WMWIWWWBWWI W——— — . IW- JJI H u. Hrtr
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GéNéRALES

engage pour son siège social de Neuchâtel

SERVICE DE
! L'ENCAISSEMENT

EMPLOYÉ DE BUREAU

— langue maternelle française
-•-; bonne connaissance de l'allemand souhaitée
— , aptitudes pour la comptabilité technique et

la statistique • • ¦ ¦• ¦

; SERVICE DE
CORRESPONDANCE

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE

— langue maternelle française
—¦ connaissance de l'allemand
— habitude du dictaphone.

i; Les offres manuscrites complètes , curriculum
vitae , photographie et copies de certificats,

' seront adressées à

j &^mâdâé&ùâêr
ES3XXD££33  ̂GENERAIES

Bureau du personnel , réf EC
16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel

\ MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

employé
de fabrication
pour les commandes, contrôle du stock et l'ache-
minement des fournitures. La langue française est
exigée.

: Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70126 J, aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

r

trouverait bonne place avec travail intéressant et
; bien rétribué pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Oswald Matthys, verres de montres,

i Schmelzlstrasse 122, 2540 Grenchen.

_____^____„__ i u i
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Nous engageons pour notre département de chronométrage sportif '-

monteur d'appareils électroniques j
et à courant faible , pour travaux de montage, de câblage et d'essai !
d'appareils de chronométrage sportif. Quelques années de pratique sont ;
souhaitables mais les offres de débutants seront aussi prises en considé- !
ration. ¦

D'autr e par t, notre service électrique interne cherche à engager

mécanicien électricien j
pour travaux de réparation et d'entretien d'appareils électriques de tous
genres et la confection de prototypes. !

monteur électricien
" ¦

destiné à renforcer notre équipe d'entretien et d'extension de notre
réseau intérieur à courant fort.

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllH
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner Ij
à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, Sj
Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 . I
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La Compagnie des Tramways ",
de Neuchâtel

engage

10 contrôleurs-
conducteurs

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant
le statut du personnel.

Offres à la direction.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche ^

j sténo-
I dactylo

habile et consciencieuse, de langue maternelle fâ
française, pour effectuer la correspondance m

L française et allemande de ses services de dlrec- je
| tion et divers travaux de secrétariat. Connais- ||
1 sance de la sténographie dans ces deux langues m

exigée. Travail varié dans bureaux modernes. m
L. Faire offres détaillées avec curriculum vitae, !|!

copies de certificats, références , photo et pré- H
I tentions de salaire à la Direction de la Maison jf

AMANN & CIE S.A., importation de vins cn §§
gros, 2002 NEUCHATEL. g

— , » 
.
^IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Département Hélio
La Chaux-de-Fonds

cherche

PHOTOGRAPHE
DE REPRODUCTION

pour travaux soignés. Mise au courant.

Place stable , semaine de 5 Jours, caisse de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites aveo curriculum vitae.

L J

Maison de blanc de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée Immédiate ou époque à convenir :

magasinier-expéditeur
sachant préparer et emballer les ̂ trousseaux ; serait \
éventuellement mis au courant ;

vendeuse ou
commis-vendeuse

pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre P 10 003 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS
sur aiguilles de montres j
Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à COSMOS S.A., |
Fabrique d'aiguilles cle montres, COLOMBIER , tél.
(038) 6 36 36.

'nÊÊÊKBBUÊÊBÊÊMSHÊIKÊBSBBÊn SIBBBSBÊlÊSKÊÊSÊBBÊÊÊÊBk

\ j Nous désirons engager tout de suite ou pour date à M

DÉCORATEUR - étalagiste
|| qualifié, ayant si possible la formation des grands |j
H magasins à rayons multiples. e)

H Place stable, bien rémunérée, semaine de cinq jours , m
tous les avantages sociaux d'une grande maison. H
Faire offres par - écrit à la direction des Grands H
magasins — - M

' 
-g, MARC FAVRE I
ÊT]ÏÏ§ffîj f MANUFACT URE D'HORLOGERIE
^—fZr L̂J BIENNE TEL. 032/22832

'I engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers-retoucheurs
remonteuses

| pour diverses parties ...

visiteur et visiteuse
"¦"¦' > i ¦ §'i~t -

de fournitures ,. ,

i i
Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 BIENNE.

CQ|© Pour vous
• -Ol les jeunes!

Un métier passionnant, qui vous met en contact constant avec
autrui, vous permet cle développer vos aptitudes psychologi-
ques, vos dons de commandement et d'organisation, vous ouvre
de riches perspectives d'avenir (directeur de supermarché, ins-
pecteur de magasins, promoteur ou chef de vente, etc. :; 

' 

Chef de magasin
libre-service

¦

un métier que vous pouvez acquérir
rapidement (9 mois de stages pratiques dans des magasins ebopé-

\ ratifs modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'études au |
Séminaire coopératif de Jongny sur Vevey)
bien rémunéré dès le début. 

Toute candidature sera retenue en vue d'un examen d'admission.
Préférence sera toutefois donnée
a) aux titulaires, au printemps 1966 au plus tard, du certificat de

fin d'apprentissage de commerce ou d'un diplôme d'école de \
commerce jj

b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'expérience de toute acti- \
; vite commerciale ou artisanale et du goût pour la vente et son |

organisation selon les méthodes les plus récentes. 1

' Entrée en fonction : 1er mai 1966.
Renseignements et inscriptions (demande manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats) avant fin janvier 1966
au Séminaire coopératif, section romande, avenue Vinet 25,
1000 Lausanne, téléphone (021) 2504 08.

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Monsieur Clarke , vous ne disposez pas,
ce me semble des mêmes ressources que nous.

— Nous avons une vengeance personnelle à
assouvir... et c'est quelque chose, cela I

— Ah ! bah !
— Attendez-vous , Inspecteur , à ce que le vieil

A. B. C. vous donne encore pas mal de fil à
retordre. Il ne se laissera pas prendre aisément.

Piqué dans son amour-propre , l'inspecteur
éprouva le besoin de satisfaire la curiosité de
son interlocuteur .

— L'idiot nous a, cette fois, avertis suffi-
samment à temps. Le 11 septembre tombe le
vendredi de la semaine prochaine, ce qui nous
permet de mener une forte campagne de presse.
Tout Doncaster sera renseigné, afin que tous
les habitants dont le nom commence par un D.
se tiennent sur leurs gardes. La ville entière

demeurera sous la surveillance de la police ;
nous avons déjà pris nos dispositions. La
population de Doncaster , guidée par la polcie ,
fera la chasse à l'homme... et avec un peu de
chance nous l'attraperons !

Clarke répliqua , d'une voix calme :
— On volt bien que vous n 'ètes pas un.

sportif , inspecteur.
Crome ouvrit de grands yeux .
— Qu 'entendez-vous par là , monsieur Clar-

ke ?
— Voyons , vous ignorez que vendredi pro-

chain le Saint-Léger va se courir à Doncaster ?
La figure de l'inspecteur s'allongea. Pour une

fois , il lui fut  impossible d'articuler son :
« Ah ! bah ! habituel . Il se contenta de dire :

— C'est vrai. Voilà qui complique les choses...
— A. B. C. n 'est pas si fou que vous le

croyez.
Atterrés par cette révélation , nous gardâmes

le silence pendant quelques secondes. Enfin ,
Poirot murmura :

— Ça , c'est rudement bien Imaginé.
— Selon mol , dit Clarke , le meurtre aura

lieu sur le champ de courses pendant que se
disputera le Saint-Léger.

A cette idée , ses goûts sportifs semblaient se
délecter.

L'inspecteur Crome se leva et prit la lettre.
— Cette course va tout gâter , fit-il en sor-

tant. .__ . .- 

Nous entendîmes un brouhaha de voix dans
le corridor et une minute après Thora Grey
entra.

Elle dit , d'une voix inquiète : •
— L'inspecteur vient de m'apprendre l'ar-

rivée d'une nouvelle lettre. Où le crime sera-
t-il commis cette fois ?

Il pleuvait au dehors. Thora Grey portait
un manteau noir et une fourrure. TJn petit
chapeau noir était perché sur le côté de sa
tête.

La main posée sur le bras de Franklin
Clarke , elle attendait la réponse de celui-ci.

— Doncaster... le jour du Saint-Léger.
La discussion devint générale. Bien entendu ,

nous avions tous l'intention de nous rendre
à Doncaster ce jour-là, mais évidemment la
course venait bouleverser nos plans de bataille.

J'éprouvai une impression de découragement.
Que pouvait faire ce petit groupe de six
personnes, malgré toute sa bonne volonté ?
Un fort déploiement de police se trouverait
sur les lieux et surveillerait le moindre recoin.
A quoi serviraient ces six paires d'yeux sup-
plémentaires ?

Comme en réponse à mes pensées, Poirot
éleva la voix. Il parlait à la façon d'un pro-
fesseur , d'un prêtre.

— Mes enfants , nous dit-Il , ne dispersons
point nos forces. Abordons les faits avec ordre

.. et méthode. Cherchons la .vérité ..en ..nous. Que

chacun s'interroge et se dise : « Que sais-je du
meurtrier ? » Ainsi nous nous composerons un
portrait de l'homme que nous cherchons.

— Nous ne savons rien de lui , soupira Thora
Grey, en désespoir de cause.

— Erreur , mademoiselle. Tous nous savons
quelque chose de lui... Réfléchissons bien. Je
suis convaincu que nous y arriverons.

Clarke hocha la tête.
— Nous ignorons tout de cet individu. Est-il

jeune ou vieux , blond ou brun ? Aucun de nous
ne l'a vu , ne lui a parlé ! Nous avons déj à dit
et redit tout ce que nous savions.

— Pas tout ! Par exemple, miss Grey nous a
déclaré qu 'elle n'avait parlé à personne le jour
du meurtre de sir Carmichael Clarke.

Thora Grey insista.
— C'est la pure vérité.
— Voyons, mademoiselle. Lady Clarke nous

a dit que, de sa fenêtre , elle vous avait vue
debout sur le perron , parlant à un inconnu.

— Elle m'a vu parler à quelqu 'un ?
L'étonnement de la jeune fille paraissait

sincère. Ce regard pur et limpide ne pouvait
mentir.

Elle hocha la tête.
— Lady Clarke a dû se tromper. Je n 'ai

jamais... Oh !...
Une exclamation jaillit de ses lèvres. Le sang

lui colora vivement les joues.
. . J A. suivre)

A. B. C.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52
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GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip tion.
1. Etre de nationalité suisse. 3. Etre incorporé dans l'élite. I
2. Etre .âgée de 1? ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

de l'inscription. sures.
; 3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5, Avoir une instruction générale suffisante.

sures. 6. Il sera' tenu compte de la connaissance d' une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. . .. , , . . ,.', ,,. , , ,. . ,
<; 11 <¦*,¦„ +»„,, ,.„̂ ,,f= -4~ i„ „̂„„„;„„r,̂ = rJ' ,,«. ,-,-„„,Ja ,„„_,,_ Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-o. Il seia tenu compte de la connaissance a une seconde langue. „ . . . , , . . , , , ,. , ,
, .. . . . . . . . . . .' . mens d admission (culture générale et préparation physique).

j Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens '
d'admission. En cas de succès , elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 3 mois au moins. au moms -
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exception- ' école.
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier
de la gendarmerie, téléphone (022) 24 33 00, interne 268. !
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt, i
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae jusqu 'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

-̂

apte à diriger du personnel et ;
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie est cherché par impor-
tante organisation de La Chaux- ;
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre LS 199,
au bureau de L'Impartial. «

J

FABRIQUE DE LA PLACE
cherche m

pour- son départemen t de fourni- N
tures et rhabillages. Travail In- m
téressant et indépendant . On met- H
trait au courant. Entrée immédia- H
te ou à convenir. — Faire offres M
sous chiffre L M 174, au burea u rj
de L'Impartial. m

Ouvrière
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
D'ATELIER

et

frappeur
sont demandés. ;

Faire offres ou se présenter
chez :

FLUCKIGER
& HUGUENIN

CHAPELLE 6 a
La Chaux-de-Fonds

cherche

pour le service de la poste interne !
et différents travaux de bureau.

Faire offres détaillées à nos bu- <
reaux, rue Jardinière 158, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

.1
Ne se présenter que sur rendez- !
vous. ;

j

* * .'I i i £wE3fr> '' ' v; iSSl

f

ROULEMENTS MINIATURES S.A.

Eckweg 8 Bienne

cherchent - -! : - r  ¦ ii - . : , . , , . -.y ^  - ¦ '" ¦¦¦ ' - ,,,-- ¦ j .j

secrétaire
dactylographe
qualifiée pour la correspondance française, anglaise et allemande ;

en outre , pour son service de vente

employé (e)
qualifié (e)

j pour la facturation étrangère

i possédant les langues française et allemande et ayant, si possible, de
bonnes notions d'anglais.

Entrée en service et salaire à convenir.

; Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont à
\ adresser à la direction commerciale de RMB Roulements Miniatures S.A.,

Eckweg 8, Bienne.

G. WINKENBACH
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

¦. i
¦

cherche tout, de suite ou pour date à convenir

] pour tenue de stock, contrôle et entretien de matériel et de l'outillage.
Permis de conduire désiré.

Conviendrait à personne ayant des connaissances dans la branche.

Nous cherchons' une personne capable d'assumer des responsabilités,
ayant de l'initiative et pouvant travailler seule.

Faire offres manuscrites.

Entreprise industrielle de Soleure
¦ cherche

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'al-
lemand.

Entrée tout de suite. !

Usines Sphinx - Millier & Cie SA,
Soleure, tél. (065) 210 04.

COMMUNE DU LOCLE
Mise au concours d'un poste de

préposé aux impôts
arriérés

à la Direction des finances.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Titres requis : diplôme d'une école
de commerce ou certificat fédéral
de capacité pour employés de com-
merce ou d'administration.
Les demandes de renseignements
et les offres de services doivent
être adressées à la Direction des
finances communales j usqu'au 10
janvier 1966.

CONSEIL COMMUNAL
BgB WBIIIir*W— ¦*- IL.ilILII , | —— — 1 ——¦——!I—¦¦!

Dth

Q/E . LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ i

engage pour sa centrale électrique de La Del-nier, Vallorbe, un g |

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
pour travaux d'exploitation et d'entretien. M

Nous offrons : Wm

— caisse de pension Iffl
— avantages sociaux d'une grande entreprise. r.-

Adresser offres "manuscrites avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 Lausanne. sgrj

Nous engageons pour notre CENTRALE D'ACHATS
un jeune

collaborateur commercial
I Nous demandons : apprentissage commercial ou forma-
; tion équivalente, bonne formation comptable, facilité

pour les chiffres. Bonnes connaissances d'allemand et
langue maternelle française. Nationalité suisse.
Nous offrons : travail intéressant et varié au sein
d'une équipe de travail jeune et dynamique. Travaux

statistiques, calculations et inventaires, tenue des stocks.
\ Place d'avenir pour candidat consciencieux.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et annexes
habituelles, avec la mention « Achats », à notre service
du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neu-
châtel, tél. (038) 5 78 01.



Pour vous aussi L'ÉCOLE CLUB MIGROS
lèse vous attend
peut être une année agréable;
pour cela reprise des cours lundi 10. 1. 1966

faites-VOUS des amis ouverture de nouveaux cours dès janvier

développez vos
connaissances Renseignements et Inscriptions

agrémentez vos loisirs SUPER MARCHÉ MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 07 54!

(secrétariat ouvert de 18 h. à 22 h. du lundi au vendredi)

m C I N É M A S  #
WSfS\ -I-TJWJTIPT1T1 Samedi et dimanche

Ila USSiaÊÊÊUeUOBuBim is h. et 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans aux matinées seulement

B 
Immense succès — PROLONGATION

LOUIS DE FUNÈS et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE
. LE GENDARME A NEW YORK
B Leur tout nouveau et grand succès

B
Vous rirez d'une manière Irrésistible___ 

r>nocn Sabato e domenica

D
UUK9U aue ore 17.30
Parlato Italiano - Sous-titré français-allemand - 16 anni

_ MICHÈLE MERCIER la più bella délie belle
g la più t sexy » dl tutte le « sexy »

LA PUPA
J Questa è la storia dl PUPA, una donna cosl donna che

la meta sarebbe stata più che sufficiente

"B J »l J.qp̂ ^apgwreg Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
mBft3L*£lABBflIanr'flvrf » is ans
£§ 2e SEMAINE du tout grand succès
— du film extraordinaire qui c emballe » tout Chaux-de-Ponds
& LE TONNERRE DE DIEU
D JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER

ROBERT HOSSEIN - LTT,T,T PALMER

B rnriu Sabato e Domenica
c¦l*'c•,* aile ore 17.30

ï SEAN FLYNN - FOLCO LULLI - MARIO PETRI
n DANIELLE DE METZ

IL SEGNO Dl ZORRO
H Parlato italiano Cinémascope-Technicolor

SS -ï'1 Hf .'f ai Ji /j W tiilcfl Samedi et dimanche
1 m n 1 nm\n -THI HT HI mJM à 15 h. et 20 h. 30

Il PROLONGATION 2e SEMAINE - Un triomphe 1
Shirley Maclalne et son « Jules » Jack Lemmon

H IRMA LA DOUCE
Oh ! la la, on n'en revient pas... mais on en sort ravi !

B
ear cette histoire-là, elle est véritablement unique
Cinémascope-Technicolor 18 ans révolus

H ¦ r- ns-.m !-•• n* Samedi et dimanche¦ LE « BON FILM > nh. so
| Le chef-d'œuvre de Joseph Losey

I ÉVA
JEANNE MOREAU - STANLEY BAKER

Cy ' 18 ans révolus

Wà ZÈ WB'WjSi 'W^ f i S ^X / S K S ^k  
Samedi 

et dimanche
mm InJf m WSkVVWTâEsM 15 h. et 20 h. 30
¦ 

Un film à suspense à vous tendre les nerfs
jusqu'à la dernière Image

g LE MYSTÈRE DU, VOL 22
Nancy Kwan - Glenn Ford - Jane Russell

|| Parlé français Scope 16 ans

8 D I  A7A Sabato e domenica
t~L.MZ.jft alle ore 17,30

m Enorme successo
' Un film spettacolarl
| AMERICA Dl NOTTE
M Eastmancolor Parlato Italiano 18 anni

¦i-1JMB8KWBCTÏFfîB Samstag und Sonntag
g «M rtfff lmWMx aUB&M 20.30 Uhr

JEREMIAS GOTTHELF ¦ x =< > l vi «f-
là 'wie
m ANNE BABI JOWAGER

Haushaltet und wie es lhm mit dem Doktern geht
H I. und H. Tell In EINEM grossen Film

Dtrv Samedi et dimanche
Il rit A 14 h. 30 et 17 h. 30

Une super-sélection des Immortels succès {
jj| de Charlie Chaplin v

2 heures de fou-rire

i LA GRANDE PARADE DE CHARLOT
¦ Enfants admis 

ETi W B̂EÊÊ fti BHTFE1 Sam- et dim" à 15 h' et 20 h° 30
BMJii B tjBBMflKm 12 ans
" PROLONGATION
¦ FERNANDEL ET GINO CERVI
¦ dans le tout nouveau film de Luigi Comencini
¦ DON CAMILLO EN RUSSIE
* Vous passerez des heures inoubliables en compagnie de •
m DON CAMILLO et de PEPONNE 

n|x7 Samedi et dimanche

I
™ ' *¦ 17 h. 30
POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
Le film qui a fait sensation à la Semaine du film

tchécoslovaque à Lausanne

9 
JOE LA LIMONADE

Un remarquable pastiche du western traditionnel !
m Partout des critiques élogieuses I Version originale

K£ÏSVi¥Wi!!VZSIiTI Samedi et dimanche

8
Mri iifnTnf iiwninrTTi m 15 h. et 20 h. 30

PROLONGATION - 2e SEMAINE
_ Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965
y d'après le roman de Nlkos Kazantzakls

B ZORBA LE GREC
B Anthony Qulnn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova

Première vision 18 ans Parlé français

B cô  A I  A Samedi et dimanche
OUMJ-ft 17 h go
¦ Un grand film policier, de l'action, du suspense

L'HÉRITIER D'AL CAPONE
g Avec John Ericson, Barry Newman, Joan Harvey

Shirley Smith j
m Première vision 18 ans Parlé français

j Le Téléski de la Roche-des-Crocs I
à LA GORBATIÈRE !

i 
' *1

fonctionne |
par conditions favorables toutes les fins de semaine

dès le 8 Janvier 1966, selon l'horaire suivant : ]

samedi dès 10 h. - dimanche dès 9 h. 30 i

m̂mwaa îÊÊKiimwammmmÊtËKmmmm Œi ŵs&r

i . i
Durs d'oreilles ! I
Les faits parient... §

:•:•:: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en P:j:j:j
;:'::j: société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans K§:
;•:•:< la solitude. £:•:•

g: H_ est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs fjfj
$fy d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est $#
:•:•:] possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. :::.'::•:

::•:•: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, i:&i::
Kj les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans fcijij:
•:;3 l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition |:j:j:
•g-j des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, |$;i
jjjM car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de |j|:j
SM la surdité. £:•':$
01 Ki:-::
:|$3 C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre £::$
$:: DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 11 janvier, &&
££: de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître $£§
>•£: opticien, 4, rue de la Serre ££:•
£:|! où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus |p|
:•:•:: perfectionnés. :£:*

:•:•:; , Le degré de .votre surdité sera soigneusement déterminé au .moyen ,; ,, „.-„._. £:•$
:•:•* d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés i:'::-:::
:$:] par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- «;;•$
•:-y nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- . Kjiji

I

lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de $$.-:
l'ouïe s'avère nécessaire. fe*

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de [:•:•:;
pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous xi::-:

S;:] conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens §•§:•;
i-j iy appareils sont acceptés en acompte. ;*£;

M MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 [||

;:|:|:| . Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'Invalidité $vç
!•:•:•) '•••'••':•;":! • y;.';.'

H oans caution ¦ I

Hjusqu'à 10 000 fr. accordés factle-HE

liment depuis 1930 A fonctionnaire,»

Remployé, ouvrier, commerçant, agrl-B

Hculteur et à toute personna ao,"B|
Pvable. Rapidité. Petits rembourse-H

^ments échelonnés Jusqu'en 48 men-B

||suniités. Discrétion. ||
HBureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 «tB

l̂e samedi matin. g
:

SBANQUE GOLAY & Ciej
Wà LAUSANNE

l ' Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) H

Passage St-François 12 g

ii l (Bâtiment Wl-ai-os) ..—¦ M

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 11 janvier 1968, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La détente
nerveuse

par le Yoga
par Mme Nelly Chabloz, Le Locle

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

-̂. jd&HjjjjV

A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert T10 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 TéL (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

™ " "~ 160/2

ENTREPÔTS
A louer au centre de la ville
entrepôts de 100 m2. Accès
facile, rampe de chargement.
Local sec mais non chauffé.

i

Ecrire sous chiffre MN 106
au bureau de L'Impartial.

I

w îiiiiii III m n

'& Marché 2 et 4 §j

I /̂ Tél- (039) 2 05 70 i
B La Chaux-de-Fonds K

I SALON COUCHE 2 places, dep. |
I pieds droits Fr. 1990.- |
|| pieds tournants Fr. 2200.- |

__——JJJJJM_̂___ JJ_—•_•——

NOUVEAU TÉLÉSKI
LE CRÊT-MEURON

325 m. de long

â. 3 minutes de la Vue-des-Alpes
sur la route de Tête-de-Ran.

Pistes pour skieurs avancés et
débutants.

Prix de l'abonnement pour adul-
tes : 20 courses Fr. 9.—, 10 cour-
ses Fr. 5.—. Enfants 20 courses
Fr. 5.—, 10 courses Fr. 3.—. Parc j
à la Vue-des-Alpes.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 7 03 40.

RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL...
N'OUBLIEZ PAS LE GRAND MATCH AU LOTO

DU LOCLE-SPORTS
1 Cet après-midi et ce soir

à LA SALLE DIXI AU LOCLE
Marchandise de quallté et de prix ' i

Cartes à 0 fr. 50.

Championne
de vitesse...

Précisa ieo électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de Jolie
forme

à partir de fr. 850.-

P§*@Gisa
Un produit suisse



j R ADIO N̂ j RADBO 1

SAÎMEDI 8 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.0o Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-flash .
12.05 Au carillon de midi. 12..35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (17) . 13.05 Demain dimanche.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Connaissez-
vous la musique ? 14.45 Le Chœur de
la Radio Suisse romande. 15..00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00
Miroir-flash. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 • Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro'
dans la vie . 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Villa ça m 'suffit.  20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.10 Bloc-note.
21.30 Les dossiers secrets du com-
mandant de Saint-Hilaire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.25 Miroir-première. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.30 Carnet musical du
week-end. 14..35 Musique de chambre.
15.05 Portrait d'un musicien. 16.00 Ini-
tiation musicale. 16.30 La Musique en
Suisse. 17.00 Leçon d'anglais. 17.20 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Nos patois. 18.00 100 % <t jeune ». 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(17) . 20.30 Entre nous. 21.20 Mention
spéciale . 21.40 L'Orchestre Radiosa.
22.00 Reportages sportifs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 6..15 Informations.
Disques. 7..00 Informations. 7.10 Chroni-
que de jardinage. 7.15 Nouveautés. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Université internationale.
9.C0 Informations. 9.05 Le magazine
des familles. 10.00 Informations. 10.05
Météo et commentaires. 10.10 Orches-
tres. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons d'Israël.
12.25 Communiqués. 12.30 Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Mon opinion - ton opi-
nion 13.40 Musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Informations Disques. 15.40 Orchestre.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Dis-
ques. 17.00 Le baromètre des succès.
17..50 Concours de la circulation . 18.00
Informations. 18.05 Cloches. 18.10 Ac-
tualités sportives et musique légère.
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. Revue de presse.
19.40 Echo du temps. 20.00 Symphonie,
Haydn. 20.30 « Lândliche Verbung »,
comédie. 21.25 Compositeurs anglais.
22.15 Informations. 22.20 Hockey sur
glace. 23.15 Météo. Informations. ¦ ' " ¦•¦

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Infonnations. Musique. 8.30 Radio-ma-
tin. . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique. 12.15
Communiqués. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Ritournelles. 13.15 Second
programme. 13.20 Grands orchestres
européens. 14.00 Informations. 14.05
Chansons. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disques en vitrine. 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Informations. 16.05 ". Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Musique champêtre . 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel,
19.00 Deux succès. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chansons d'amour. 20.00 Revue du sa-
medi. 20.30 Œuvres de Beethoven. 22.00
Informations. 22.05 La scène interna-
tionale. 22.30 Musique. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Violon. 23.30
Emission d'ensemble.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 17.00 Magazine

féminin. 18.00 Dessins animés. 18.15
Rendez-vous du samedi soir. 19.00 In-
formations. 19.05 Dis la vérité ! 19.35
Feuilleton^ 19.45 Propos pour le di-
manche. 20.00 Téléjournal. 20.20 Papier
de Famille. 21.25 Le Golden Gâte
Quartet . 22.00 De l'Or et des Pierres,
film. 22.45 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Des hom-

mes et des requins. 14.45 Titres à la
une. 15.20 Les meilleurs sportifs à la
uns. 16.00 Film. 17.15 Service reli-
gieux pour la jeunesse. 17.45 Actualités
sportives . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Histoires et chansons de marins. 21.15
Cirque. 21.45 La 2e tranche du Loto.
21.50 Téléjournal . Météo. Message do-
minical. 22.05 Film italien. 23.45 In-
fonnations.

DIMANCHE 9 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Concert. 8.40 Miroir-
flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert domi-
nical . 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.35 Bon anniversaire . 12.45
Informations. 14.00 Miroir-flash . 14.05
La Porte étroite (1). 14.40 Sport et
musique. 15.30 Repor tages sportifs. 17.00
Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.45 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 Jurg Fe-
derspiel , avec Les Chuchoteurs. 22.30
Informatlions. 22..35 Poésie universelle.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.30 La terre est ronde.
16.30 Ici l'on danse. 17.15 Le monde
chez vous . 18.00 L'heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musiques. 19.45 La tribune du sport
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Visiteurs . d'un soir. 20.30
Les chemins de l'opéra. 21.30 Hier et
aujourd'hui. 22.30 Aspect du jazz . 23.00
Hymne national.

. BEROMUNSTER : 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.30 Des auteurs lisent leurs
œuvres. 12.20 Communiqués 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 12.50 Nos
compliments. 13.00 Disques. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire.. 14.40 Disques. 15.00 Stauffenberg,
une eneclave schaffhousoise dans la
Forêt-Noire. 15.30 Sport et musique.
17.30 Orchestres. 18.50 Communiqués.
19.00 Informations. 19.10 Les sports.
19.35 Chants et orchestre. 20.30 Le mi-
roi r du temps. 21.30 Sous le soleil du
Sud. 22 .15 Informations. 22.20 Le mon-
de en paroles. 22.30 Musique sud-amé-
ricaine. 23.15 Météo .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Musique. 8.30
Pour la campagne. 9.00 Disques. 9.15
Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe.
10.15 Le Radio-Orchestre. .11.05 Dis-
ques. 11.15 Orgue. 11.45 Les thèmes du
Concile. 12.00 Opéras italiens. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons
nouvelles. 13.15 Tournoi du dimanche.
14.00 Play-House Quartet . 14.15 Orches-
tres. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
populaire . 18.15 Thé dansant. 13.30 La
journée sportive. 19.00 Airs tziganes.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 A travers les prairies.
20.00 Trop vrai pour être beau , pièce.
22.00 Concert Strauss. 22.20 Concerto.
23.00 Informations. Le dimanche spor-
tif. 23.20 Nocturne mélodieux.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte protestant. 14.00 Un 'ora

per voi. 15.00 Rétrospective de l'année
1965. -16.15 Entre 4 et 6. 18.15 L'Oasis,
film. 19.00 Sport-Toto. résultats spor-
tifs et commentaires. 19.15 Informa-
tions. 19.20 Faits et opinions. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Le week-end sportif.
20.25 Le Mariage de Monsieur Missis-
sippi, film. 22 .05 Informations. .Télé-
journal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Le catholicisme en Amérique.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45
Pour les enfants. 15.15 Documentaire.
16.00 L'album de famille de l'Histoire.
16.30 La Vengeance. 17.30 Le rôle de
l'Eglise noire américaine. 18.15 Reflets
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sports-actualités. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 La Vie de mon Frère, pièce.
21.30 Chants de Richard Strauss. 21.45
Informations.. Météo. 21.50 Doçujiién- .
taire. i '".. . LL '.' .:'. '. . '...

LUNDI 10 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Musique de chambre. . 9.00 Informa-
tions. 9.05 Disques. 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Musique de chambre.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Bar.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations, Musique. 8.00
Informations. Musique. 8.30 Radio-ma-
tin. 11.05 Emission commune. 12.00
Revue de presse.

SUIS-JE UN PURITAIN?
P R O P O S  D U  S A M E D I

Est-Il permis à un pasteur de
dire son Inquiétude à l'égard de

.la recrudescence des attentats à
la pudeur , sans être accusé d'être
un puritain , hypocrite par sur-
croit ? Va-t-on croire qu 'il se
soustrait à la lutte pour plus de
justice et de liberté , en rompant
une lance contre le désordre des
moeurs ? Que le sexe ne soit Plus
un sujet tabou, qu 'il fasse l'objet
d'une abondante littérature ou
même de reportages télévisés, il
pourrait s'en réjouir , à condition
que , parallèlement à un effort
d'information objective , se pour-
suive l'éducation du respect d'au-
trui .

Ce n 'est malheureusement pas
le cas. Le nombre des enfants et
des adolescents souillés par la
perversité des adultes augmente.
Et ce n 'est pas seulement l'amere
constatation d'un pasteur appelé
de plus en plus fréquemment à
recoller les pots cassés, mais la
statistique implacable de la po-
lice.

Jusqu 'ici , ce qu 'il est convenu
d'appeler académiquement le com-
merce charnel était soumis aux
lois de l'offre ct de la demande.
Ceux qui décidaient d'enfreindre
les lois de la morale, de la reli-
gion , du code et du bon sens, le
faisaient sous leur propre respon-
sabilité , chacun se sentant libre
d'adopter la conduite qu 'il jugeait
la meilleure. Mais aujourd'hui, on
s'attaque le plus fréquemment
aux êtres irresponsables, on pro-
fite de l'innocence ou de la dé-
tresse d'un adolescent. Le viol des
corps et des âmes est promu au
rang des performances sexuelles.

Il serait trop facile de s'en pren-
dre à la clémence des tribunaux.
On connaît l'histoire de l'agent de
police qui , amenant un individu
à un père de famille, lui dit :
« Voici celui qui a souillé votre

enfant. Vous savez ce qui vous
reste à faire ! » et qui sortit de
la chambre. Comme on lui repro-
chait d'avoir laissé le père don-
ner une correction au séducteur,
l'agent répondit : « Que voulez-
vous ? les tribunaux sont telle-
ment cléments : il fallait bien que
justic e soit faite ! » En présence
d'une recrudescence des actes .de
violence ou de perversité à l'é-
gard des jeunes, les juges seront
amenés à traiter les délinquants
comme des malades contagieux,
avec beaucoup de compréhension
pour leurs circonstances particu-
lières, certes , mais aussi avec plus
d'égards pour les victimes. Car les
maladies contagieuses se soignent.
H y a des pavillons d'isolement
pour protéger les bien-portants de
toute contamination.

Mais, depuis le temps que l'on
parle des périls que court la jeu-
nesse, il serait temps de passer . à
l'action . Nous n'avons plus au-
jourd'hui de mouvements de jeu-
nesse capables d'exercer une In-
fluence profonde sur les adoles-
cents. Les méthodes d'autrefois
ne conviennent plus aux jeunes
d'aujourd'hui . Alors, que l'on cher-
che ensemble ! Et que personne
ne soit mis à l'écart de cette ré-
flexion . Mais, je vous en prie : ne
perdons pas trop de temps en pa-
labres et mettons-y le prix ! Car
s'il fallait ouvrir un bar à café
de plus, avec une équipe de res-
ponsables capable de donner à
leur clientèle autre chose qu 'un
éclairage diffus, alors il ne fau-
drait pas hésiter à les encourager
autrement qu'en paroles 1

Après cela, dites-moi sl je suis
vraiment puritain en essayant de
prêcher le respect de la jeunesse
et en la préparant autrement que
par des expériences sexuelles pré-
maturées et avilissantes à l'amour
vrai dont elle rêve. L. C.

LA CHAUX-DE-FOND S
SAMEDI 8 JANVIER

HALLE AUX ENCHÈRES : De 10.00
à 12.00 et de 14.00 à 22.00, Expo-
sition du 20e anniversaire de la
libération des camps de la mort.

PAVILLON DES SPORTS : 17.15, La
Chaux-de-Fonds — SFG Petit-Sa-
connex, handball.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,Wildhaber , Léopold-Rober t 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 9 JANVIER
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,Wildhabei Léopold-Rober t 7

Ensuite, cas urgents, tél. au No U.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e).

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

LE LOCLE
SAMEDI 8 JANVIER

CINE CASINO : Le Corniaud.
CINE LUX : Feu à volonté.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati-

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.
DIMANCHE 9 JANVIER

CINE CASINO : Le Corniaud.
CINE LUX : Feu à volonté.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.En dehors de ces heures, le tél.No U renseignera.
PERMANENCE MEDICALE et DEN-TAIRE : Tél. No 17 renseignera.(N appelez qu'en cas d'absence dumédecin de famill e) .
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

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

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; Ste-Cène ;
11 h„ culte de jeunesse ; 11 h., éco-
les du dimanche au Presbytère, à la
Croix-Bleue et à Charrière 19.

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

milles ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ;
10 h. 45, assemblée de paroisse d'in-
formation pour la repourvue d'un pos-
te pastoral ; 11 h., école du diman-
che ; 20 h., Alliance évangélique ; Ste-
Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, Ste-Cène ; 10 h. 45,
école du dimanche.

ALLIANCE É VANGÉLIQUE : Fin
des réunions de janvier : samedi 8, à
20 h. au local de 'l'Armée du Salut,
Numa-Droz 102. Dimanche 9, 20 h.,
au Temple de l'Abeille ; Ste-Cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perrin.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 9 h.
45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre) ; 20 h., cultes à
Martel-Dernier et à Petit-Martel ;
20 h. 15, culte à Plamboz .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt In der Kapelle des
Forges J. K. Dienstag und Mittwoch-
abend 20.30 Uhr im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h . et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h-, grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15; messe des enfants ; 16 h.,
messe des Espagnols ; 20 h., compiles
et bénédiction ; 20 h . 30, messe lue,
sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe lue ; 9 h. 30,
messe, sermon allemand ; 17 h- 30,
exposition du St-Sacrement ; 18 h.,
salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
ÏT1GSS6.

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

Eglise vieille catholique et f« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise

ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
solennité de l'Epiphanie, sennon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale, chants par le
Choeur mixte paroissial ; 11 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgastaltung
de Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend « Der Weg zum Schau-
spiel ». Freitag, 20.15 Uhr, Mitglieder-
versammlung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h„ école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Limdi, 20 h., Ligue du
Foyer, réunion pour dames et jeunes
filles. Mardi, 20 h., répétition des
guitaristes.

Methodistenklrche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte M. J.-P. Golay. Vendre-
di sou-, nouvelles missionnaires et in-
tercession.

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. — Vendred i, 20
h., étude biblique.

Eglise Mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83.)
Dimanche, 9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue ,
Parc 63) . Culte et prédication, vendre-
di, 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Dl-
manche, 18 h. 45, étude biblique. — Mar-
di , 20 h . 15, étude biblique. — Jeudi ,
19 h . 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dlmanche, 9 h. 45, culte. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte, M. J. Bovet ; 20 h .,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h
15, culte des familles.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche dea petits (Cure) et

11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

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

Eglise vieille catholique (<t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8).  — 8 h. 30, messee solennelle
paroissiale en langue française cle la
solennité de l'Epiphanie, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 25) : .
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Gemeinschaftesitimde.

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

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte et école
du dimanche ; 20 h., édification. Mer-
credi, 20 h., réunion missionnaire sur
l'Angola.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane p as de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journ al.]

Samedi et dimanche à 17 h. 30, séan-ces culturelles au cinéma Ritz.
Pour débuter dignement sa 32e an-née au service du bon cinéma, la di-rection du cinéma Ritz est heureuse deprésenter en grande première vision« Joe la Limonade », le film qui a faitsensation à la semaine du film tché-coslovaque à Lausanne. Partout descritiques élogieuses ! Un public surpriset enthousiasmé... «C'est une parodiealertement enlevée du Western et duroman feuilleton ! La mise en scèneest pleine de trouvailles. Les scènes debagarres et de danse dans le « saloon »rivalisent avec les meilleurs modèlesdu genre » (René Dasen) - « Joe laLimonade » est un hommage nostalgi-que rendu aux plus grands Westernsde l'histoire du cinéma par un met-teur en scène qui est simultanément

un inventeur et un poète. » (Gazette
de Lausanne). « Joe la Limonade » estun joyeux film de haute qualité ! Ane pas manquer ! Version originale
sous-titrée - couleurs.
Ecole de travaux féminins : cours

d'adultes.
Le nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le lundi 17 janvier 1966. Les
dames et les jeunes filles qui aiment
les travaux à l'aiguille et celles qui
désirent apprendre à coudre et se
confectionner un vêtement sont priées
de consulter l'annonce relative à ces
cours.

Renseignements Services re ligieux Divers

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 1 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Huber Roland , fils de Walter-Peter ,
employé de commerce, et de Ursula-
Bertha née Boder , et Huber Andréas,
fils des prénommes.

Promesses de mariage
Petit Raymond-Maurice, ferblantier ,

et Perret Jeannine. — Pereira Anto-
nio , sommelier, et Cotelo Remedios. —¦
Ramseyer Jean-Claude, mécanicien de
précision , et Schneider Jacqueline-Nel-
ly. — Labourey Jakie-Jean-René, hor-
loger , et Ducommun-dit-L'Allemand
Christiane. .

Mariages
Lehmann Willy-René, agriculteur , et

Wàlti Nelly-Rose. — Dessouslavy Wil-
ly-Roger , employé CFF, et Malcotti
Elisabeth-Alice.

LE LOCLE
Décès

Coste Robert-Henri , horloger , de na-
tionalité française , né le 9 octobre
1894.

CERNIER
DÉCEMBRE
Naissances

5. Franke Rainier , fils de Willfried-
Karl-Ernst, . facteur d'orgues , à Cer-
nier , et de Resi née Schumacher. —
20 . Vende Ghislaine-Christiane-Noëlle,
fille de Abel-Charles-Jean , serrurier , à
Cernier.

Mariage
18. Bellenot Jean-Aster , du Lande-

ron , à Fontain e, et Wolter Erdelinde-
Adèle , de Thielle-Wavre, à Cernier .

Décès
4. Gaffner née Graf Marcelle-Hen-

riette , née le 6 novembre 1919, veuve
de Gaffner Pierre-Emile.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse
1 w A 1 an Pr. 90.—
6 mois »F' 24S 6 mois » 47-50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4 .25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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VENUS
Fabrique d'horlogerie j

Petit-Fils de Paul Schwarz Etienne
engage pour travail en fabrique :

HORLOGER-RhABILLEUR
HORLOGER-DÉCOTTEDR

VISITEUR DE MISE EN MARCHE
METTEUR (SE) EN MARCHE

pour son département emplerrage :

CHASSEUSE DE PIERRES
expérimentée

PERSONNEL FÉMININ
qui peut être mis au courant.

Faire offres ou se présenter
Avenue Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 33

t N
Importante association d'industriels de Suisse romande
cherche

secrétaire
de direction
douée d'initiative, de clairvoyance, maîtrisant son
orthographe et capable de seconder efficacement {
l'administrateur. Travail varié, Intéressant. Organi-
sation moderne et bureaux agréables.

Faire offres sous chiffre 5495 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae , photographie,
références et prétentions.

v /

""""""TiLA CENTRALE NUCLÉAIRE É
EXPÉRIMENTALE DE LUCENS (VD ) l

cherche [

AGENT DE RADIOPROTECTION I
électro-monteur, laborant en physlique ou en Q
électro-monteur, laborant en physique ou en s|
chimie ou dessinateur. Les candidats qui ont de
l'initiative et qui aiment un travail avec res- m
ponsabilités recevront la formation nécessaire. M
La faculté de s'exprimer en allemand et en ff
français est requise.

LABORANT OU LABORANTINE EN CHIMIE I
pour les travaux suivants : analyses organiques,
d'eau lourde, de matières radioactives, en outre ls
les travaux aveo les Installations de purification M
d'eau etc. m
La faculté de s'exprimer en allemand et en fran-
çais esrti requise. i
Nous offrons des conditions de travail et des j
prestations sociales modernes ¦ et une formation
spécialisée da.ns un domaine d'avenir. &>

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres |
avec copies de certificats et curriculum vitae à j
ATOMELECTRA S.A., Case postale 34, 1522 LU- , !
CENS (VD) - Tél. (021) 95 80 41. I

cherche un '

| a

expérimenté et capable de fournir un travail régulier
et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (039) 3 03 03.

@ MIKRON HAESLER
îj Nous cherchons

pour entrée Im-
médiats

PEINTRE
SUR MACHINES
MANŒUVRE

(ébarbage)

Faire offres écrl-
tes ou se pré-
senter.

MIKRON
HAESLER S. A.

Machines
transfert
2017 Boudry/NE
Tél. (038) 8 46 52

RESTAURANT TERMINUS
cherche pour tout de suite

DAME OU DEMOISELLE
pour travaux de lingerie, à. la jour-
née ou au mois.

Tél. (039) 3 35 92.

M——p——J———————————— J-^^^—

Maison de transports de Neuchâtel
cherche au plus vite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
j si possible au courant des ques-

tions de douane et de transport
par camion et chemin de fer. Dé-
butant pas exclu. Bonne ambiance
de travail ; avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de
I salaire sous chiffre P 50 009 N, à

Publicitas, 2001 NeuchâteL

Fabrique d'instruments de mesure
j de haute précision du Jura neu-

châtelois cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir un

TECHNICIEN DE VENTE
comme collaborateur technique à
son service de vente.
Connaissance des langues française
et allemande désirée, éventuelle-
ment une autre langue étrangère.
Avant d'être introduite auprès de
la clientèle, la personne fera un
stage de quelques mois au bureau
technique ainsi que dans certains
départements de fabrication. Pré-
férence sera donnée à un techni-
cien-constructeur en mécanique
ayant des connaissances en élec-
tricité.
Nous offrons :
— travail Intéressant et varié
— salaire en rapport aveo les con-

naissances
— possibilité de mettre un appar-

tement à disposition
— caisse de retraite et autres avan-

tages sociaux
— semaine de travail de 5 Jours.
Les intéressés sont priés de trans-
mettre les offres manuscrites
mentionnant les prétentions de sa-
laire, avec curriculum vitae et pho-
to récente, sous chiffre P 10 030 N,

i à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
i II sera répondu à toutes les offres
i qui seront traitées avec la plus

grande discrétion.

Cherchons

agents
dépositaires
pour vente poêles et cuisinières à
mazout de renommée européenne
garanties par qualité et technique
moderne.
Exclusivité réservée pour grand
secteur.
Service après vente organisé.

S'adresser Agence générale pour la >
Suisse Pérlat-Froté, 2901 Miéeourt,
tél. (066) 7 25 40.

. L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche :

une secrétaire
de langue maternelle française ; bonnes connaissances

de l'allemand et de l'anglais désirées j

une aide de bureau
Entrées immédiates ou à convenir.

Situations intéressantes, ambiance de travail agréable,

semaine de B jours.

Faire offres avec photo, copies de certificats et curri-

oulum vitae à la direction de l'Information Horlogère,

2301 La Chaux-de-Fonds.

( 
N

LA BANQUE CANTONALE 'i
.., NEUCHATELOIS E,,,. ¦ ... . V

Succursale du Locle

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ;

EMPLOYÉ (E)
DE

BUREAU
en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage, d'un diplôme d'une
école de commerce ou ayant des
connaissances de la branche ban-
caire.

Conditions et horaire de travail
agréables.

Salaire intéressant dès le début.

Caisse de retraite.

Faire offres écrites à la direction
de la succursale de la Banque
Cantonale Neuchâtelolse, Le Locle. .

^_ >

NOUS CHERCHONS I
pour notre atelier mécanique :

2 fraiseurs
1 perceur
1 planeur

S'adresser ou faire offres & la
Maison LIECHTI & SCHWAGER,

! constructions mécaniques, Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 232 28.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone et les langues fran-

! çaise, allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70127 J, aux annonces Suisses S.A., à Bienne.



M. SIMON KOHLER SUCCÉDERA - T - IL À M. VIRGILE MOINE ?
Hier soir, s'est tenu à

la halle municipale de
gymnastique de Porren-
truy, l'assemblée de dis-
trict du parti libéral-ra-
dical.

Cette assemblée revê-
tait une importance par-
culière du fait qu'elle de-
vait désigner un candidat
ajoulot à la succession
de M. Virgile Moine au
Conseil d'Etat bernois. Le
choix d'un candidat ajou-
lot avait été fait, mercre-
di soir, lors de l'assem-
blée des délégués du par-
ti libéral-radical de Cour-
telary lui désignèrent à
la quasi unanimité, la
candidature de M. Simon
Kohler, conseiller natio-
nal et maire de Courge-
nay.

Les quelque 300 délé-
gués du district de Por-
rentruy réunis hier soir
sous la présidence de Me
Hubert Piquerez, prési-
dent du tribunal, décidè-
rent à main levée et à

M. Simon Kohler. (photopress )

l'unanimité de présenter également
la candidature de M. Simon Kohler

qui se voit ainsi présenté comme
candidat par deux districts.

Pour l'instant, quatre candidats
libéraux-radicaux sont donc sur les
rangs :

MM. Maurice Péquignot, député-
maire de Saignelégier, Ami Rôth-
lisberg, député de Glovelier, Me
Charles Nahrath, avocat et député
à La Neuveville, et Simon Kohler,
conseiller national et maire de
Courgenay. Il appartiendra en dé-
finitive à l'assemblée des délégués
des associations des districts qui se
tiendra le 29 janvier prochain pro-
bablement à Moutier, de choisir
parmi ces candidats (d'autres can-
didatures sont encore possibles) le
candidat officiel du parti libéral-
radical jurassien. Cent trente-cinq
ayant-droit de vote pourront se
prononcer à cette occasion. M. Si-
mon Kohler semble avoir le plus
de chances, (by)

BIENNE : LES AUTORITÉS APPROUVENT LA VENTE
DE TERRAINS DE MACOLIN À LA CONFÉDÉRATION

Fondé sur le droit d'achat prévu
dans les arrêtés populaires des 23
et 24 septembre 1944, le Conseil
municipal de Bienne a approuvé la
vente à la Confédération de neuf
parcelles de propriété de l'EFGS à
Macolin, d'une superficie totale de
106.898 m2 au prix de 272.530 fr.,
amortissements définis par la Con-
fédération déduits. Un droit de ré-
méré est réservé, si la Confédéra-
tion destinait ces terrains à d'au-
tres buts qu 'à l'EFGS. (ac)

Nominations
M. Alain Berlincourt, licencié es let-

tres, a été nommé bibliothécaire mu-
nicipal, et Mme Marianne Stockli-
Buser , maitresse-ménagère à l'Ecole
primaire française, (ac)

L'Italie favorisée dit M. Herrera !
APRÈS LE TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

« Le tirage au sort a incontestablement
favorisé l'Italie », a déclaré Helenio Her-
rera , entraîneur de l'Internazionale de
Milan, commentant la composition des
groupes de la phase finale de la Coupe
du monde. Le célèbre entraîneur a pour-
suivi : < Les Italiens se qualifieront vrai-
semblablement en compagnie de l'UBSS
mais ils devront s'attacher à terminer
premiers de leur groupe afin d'éviter de
rencontrer le Brésil en quarts de finale.
Dans le groupe A, l'Angleterre a égale-
ment été favorisée par ce tirage au sort
et je crois que la France possède plus
de chances que l'Uruguay pour parvenir
en quarts de finale. Dans les deux autres
groupes, sauf en ce qui concerne le Bré-
sil, dont la qualification est quasiment
sûre, la lutte sera plus serrée. En effet ,
l'Espagne, l'Argentine et l'Allemagne
partent à égalité dans le groupe B ce-

pendan t que dans le groupe C, la secon-
de place, derrière le Brésil, devrait se
jouer entre le Portugal et la Bulgarie. »

Angleterre
Les footballeurs anglais sont ravis des

résultats du tirage au sort. «C'est excel-
lent pour nous. Tout le monde dans le
pays devrait être enchanté. Je suis très
très content», a déclaré Bobby Moore,
capitaine de l'équipe nationale. Jimmy
Greaves, le buteur de l'équipe, s'est con-
tenté d'affirmer : «J'ai déclaré avant le
tirage au sort que l'Angleterre gagnerait
et je continue à le dire maintenant».
Pour l'arrière droit George Cohen, «le ti-
rage au sort n'aurait pas pu être plus
favorable pour les Anglais». Enfin , Wal-
ter Winterbottom. ancien directeur de

l'équipe nationale, a exprimé l'opinion
que l'Angleterre terminerait en tète de
son groupe devant la France.

Fronce
Le tirage au sort a été généralement

bien accueilli en France où les spécia-
listes considèrent que l'équipe tricolore
aura une tâche relativement facile et
devrait se qualifier pour les quarts de fi-
nale au détriment du Mexique et de
l'Uruguay. Le quotidien sportif «L'Equi-
pe», après avoir analysé le tirage au
sort, conclut en proposant les quarts de
finaie suivants : Angleterre - Espagne,
Allemagne - France, Brésil - URSS et
Italie - Portugal. Pour sa part , «Le Pa-
risien libéré» affirme «que l'équipe de
France ne peut pas se plaindre».

Arrestations après les actes
de profanation à Porrentruy

Selon un communiqué diffusé hier
par le juge d'instruction du district
de Porrentruy, deux arrestations ont
été opérées hier après-midi en corré-
lation avec la profanation du cime-
tière de l'église Saint-Germain (voir
notre édition d'hier). L'une a été fai-
te à Porrentruy, l'autre à Bâle. Il
s'agit de deux personnes majeures.

D'autres renseignements seront four-
nis ultérieurement, dès que l'enquête,
actuellement en cours, le permettra.

D'autre part, M. Navllle, marbrier,
a procédé hier avec les autorités pa-

Vne des stèles endommagées.
(photo cb)

roisslales, à un examen approfondi
des tombes endommagées. Il apparaît
que tous les monuments funéraires
pourront être réparés moyennant une
somme élevée qui n'a pas encore été
estimée exactement. Il est probable
que les réparations commenceront
prochainement. Le Conseil de parois-
se se réunit lundi prochain ct prendra
une décision, à ce sujet, (cb)

i 1000 supporters
i suisses sont attendus
| Le secrétaire général de l'ASF,
J le Dr Fritz Leuch, et le coach
! de l'équipe nationale helvéti -
; que, Alfredo Foni, ont inspecté
! le terrain d'Hillsborough , à
I Sheffield, où la Suisse dispute-

ra ses trois matchs de la Cou-
! pe du monde. Alfredo Foni s'est
> déclaré satisfait de l'état de la
! pelouse ainsi que des condi-
' tions d'entraînement qui se-
. ront offertes à ses poulains.
; L'équipe suisse arrivera à Shef- ;
' field le 9 juillet, soit trois jours
! avant son premier match con-
; tre l'Allemagne. Le Dr Leuch
i a déclaré qu'il estimait à 1000
! le nombre des supporters suls-
1 ses qui effectueront le déplace-
! ment.
i

Chronique horlogère
Les accords seront

revisés en 1966
A fin 65, l'«Accord horloger» signé

en 1962 entre la Fédération horlogère
suisse (FH), Ebauches S. A. et l'Union
des associations de fabricants de par-
ties détachées horlogères (UBAH) a
été dénoncé à titre conservatoire pour
le 30 juin 1966 par la FH et Ebau-
ches S. A.

L'accord complémentaire conclu en
1963 également entre la FH et les
sociétés de l'ASUAG (à savoir Ebau-
ches S. A., les Fabriques d'assortiments
réunies S. A., Les Fabriques de ba-
lanciers réunies S. A., et les Fabri-
ques d,e spiraux réunies S. A.), a été
aussi dénoncé pour fin juin 1966.

La résiliation de ces accords de droit
privé est motivée par l'évolution des
conditions économiques et juridiques,
telles qu'elles se présentent notam-
ment après la fin de la période tran-
sitoire du statut légal de l'horlogerie
au 31 décembre 1965.

La FH, Ebauches S. A. et les autres
sociétés de l'ASUAG estiment en effet
qu'an vu de ces conditions nouvelles,
il est nécessaire de réexaminer les
bases de l'équilibre existant entre les
différentes branches do l'industrie
horlogère.

A cet effet, les organisations et les
sociétés qui ont dénoncé les deux ac-
cords précités se proposent d'entre-
prendre immédiatement les études et
pourparlers destinés à mettre au point
les modalités d'une collaboration fu-
ture, collaboration qui est d'ailleurs
expressément souhaitée par les grou-
pements intéressés dans le but de con-
tribuer au renforcement de l'indus-
trie horlogère suisse et de sa position
sur le marché mondial, (ats)

'
Reposa en paix.

Gilbert Dubois, au Locle ;
;Edgâr et Nelly- Dubols-Parel, leurs' erifah'ts 'et ~ketït's-énfahts', '-auxJ Ponts-

de-Màrtel et Mont-de-Buttes ;
Irma et Emile Bâhler-Dubois et leurs enfants, sur les Bieds ;
Irène et Fritz Nobs-Dubols et leurs enfants, à Engollon ;
Blanche et Marcelin Bâhler-Dubois et leurs enfants ;
Vital et Hélène Dubois-Robert et leurs enfants, à Brot-Dessus ;
Ami et Emma Dubois-Trêves et leurs enfants ;
Soeur Ida Dubois, à Saint-Loup ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Dubois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Hum-

bert ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert DUBOIS
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et allié, survenu
subitement vendredi 7 janvier 1966 dans sa 78e année, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage.

Petit-Martel, le 7 janvier 1966.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 111/16

L'ensevelissement aura lieu lundi 10 janvier à 13 h. aux Ponts-de-
Martel.
Culte au domicile mortuaire : Petit-Martel 4, à 12 heures.
Départ du domicile & 12 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

' ¦ ¦ '"¦ ¦«¦I—¦¦ I IIIIIIMI I II IIMI II JJIII H W ll l l ll lllU MM I II IIII I I II il ll W I I

Les familles :
Willy Bomang, à Neuchâtel i
Lucien Romang, aux Brenets ;
Maurice Romang, à Ueberstorf ;
Marcel Vuillème-Romang, à Neuchâtel ;

Serge et Claude Romang, à Boudry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de leur très cher père, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Roger ROMANG
survenu accidentellement le 7 janvier 1966, à l'âge de 34 ans, à Mantes-
la-Jolio.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |
E

La loi sur le travail a une im-
portance trop considérable pour
que tous les atouts ne soient pas
joués en sa faveur. Les Associations
patronales demandent simplement
un délai d'études ; le Conseil f édé -
ral répondra.

Pierre CHAMPION.

La loi

Démission
M. A. Fanfani, président de

l'Assemblée générale des Nations
Unies a été contraint de payer du-
rement les manœuvres hasardeuses
de son ami et surtout la maladres-
se incroyable de son épouse, Mme
Rosa-Bianca Fanfani, qui eut la
candeur d'organiser une interview
chez elle entre M. La Pira et la
rédactrice en chef de l'hebdoma-
daire « Il Borghese », de tendance
nationaliste, et l'ennemi acharné,
bien sûr, du centre-gauche...

Mais s'agit-il, cependant, d'un
épisode sti-ictement personnel com-
me l'affirme M. Aldo Moro ? Tous
les observateurs s'accordent à dire
qu 'au cours de ces dernières an-
nées, M. La Pira a exercé une pro-
fonde influence politique sur M.
Fanfani. C'est M. Giorgio La Pira
qui a incité l'ex-ministre à adop-
ter une politique favorable à l'é-
gard de la Chine, communiste,
alors que le président du Conseil
maintenait son opposition à l'en-
trée de la Chine au sein des Na-
tions Unies. L'ex-maire de Flo-
rence avait libre accès au domi-
cile de M. Fanfani. Les mauvaises
langues insinuent que M. La Pira
a été et est encore le confident et
le JS confesseur » de Mme Fanfani
et que lors de chaque visite, il im-
partissait la bénédicti on (sans être
prêtre) aux enfants de l'ex-minis-
tre.

Il est difficile de ne pas admettre
— c'est d'ailleurs la thèse de l'op-
position — que le départ de M.
Fanfani a une signification non
seulement personnelle mais aussi et
surtout politique. C'est la raison
pour laquelle communistes, néofas-
cistes et libéraux ont réclamé et
obtenu la convocation du Parle-
ment, convocation prévue au cours
de la seconde quinzaine du mois.
L'opposition s'efforcera de mettre
le président du Conseil dans l'em-
barras, en faisant axer le débat
sur l'ensemble de la politique
étrangère du gouvernement et sur
la situation du sud-est asiatique.
L'on n'exclut pas, dans les milieux
proches de la présidence du Con-
seil, que le gouvernement pose la
question de confiance afin de bri-
ser l'offensive de l'opposition. M.
Moro semble avoir l'appui des
quatre partis de la coalition mais
il va, cependant, au devant d'une
dure bataille.

Robert FILLIOL.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Dans le corps des sapeurs-pompiers
de Bienne, les lieutenants Walter
Grossen et Théodor Mischler ont été
promus premiers-lieutenants, alors que
le sergent Willy André a été promu
aspirant, (ac)

Promotion dans le corps
des sapeurs-pompiers

Hiesr, tandis que les champs de ski
environnant la cité étaient particuliè-
rement animés par les sportifs montés
en masse, trois accidents se sont
produits dans les effectifs des écoliers
biennois.

U s'agit de deux garçons, Robert
Hôsni, domicilié 14, chemin Mon Dé-
sir, et Urs Bachofer , habitant 29, che-
min de Beaulieu, qui ont fait une
chute au Pré d'Orvin, et d'une fillette ,
Ursula Huber , qui est tombée à Ma-
colin. Ils ont tous trois été conduits
à l'hôpital Wildermeth, à Bienne. (ac)

Trois j ambes cassées
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Les fins d'années sont toujours 
^le prétexte à des statistiques et 
^à des bilans. Une revue américai- 
^ne a dressé celui de la situation 6

de l'argent dans le monde. Les 4
conclusions sont plutôt pessimis- ^tes. Presque tout est à la haus- /,
se et les monnaies ont encore ^perdu de leur puissance d'achat. 

^La sauvegarde des valeurs, en 
^cette 31e année d'inflation d'à- 
^près-guerre, continue à être fort 4

difficile. 2
A part l'Italie, le Japon et les $

Etats-Unis, tous les autres pays ^ont été déçus par le marché des 
^valeurs boursières. Pourquoi trois £

exceptions ? Les deux premières '/
certainement parce que Milan et 4
Tokyo ont été les grands bénéfi- f
claires des investissements en f
bourse, au détriment de Wall ^Street et de la City. La troisième 

^parce que le dollar est surévalué, i
qu'il a plus ou moins remplacé 4
Pétalon-or dans les échanges in- 4
ternationaux. ŷ .11 y a quelques années encore, ^les placements les plus intéres- v.
sants consistaient à investir son 

^argent par l'achat de pierres pré- 
^cieuses et d'objets artistiques. 4

Aujourd'hui , dans tous les pays, f >
les économistes s'accordent à dé-' ^clarer que les achats de terrains ^ont augmenté de 80 à 100 pour- ^cent. Partout , sauf en Suisse, où 

^les récentes mesures contre la 4
spéculation foncière ont mis un 4
frein à ce genre d'investissement. ^Il eût pourtant été agréable de ^pouvoir acheter en Suisse des ^terrains vierges. On aurait pu, en ^attendant de les revendre avec un 

^gros bénéfice, y cultiver des feuil- 
^les de tabac. C'eût peut-être été 
^une façon d'écha.pper à I'aug- ^mentation du coût des cigarettes, ^augmentation qui provoquera un ^nouveau bond dans la hausse du 
^coût de la vie. Hélas, cette sug- 
^gestion n'est pas sérieuse. £

Après l'achat des terrains, les £
placements les plus intéressants ^restent les manuscrits originaux , ^les livres rares, les sculptures, les ^meubles anciens et les tableaux ^de maîtres. Ils ont surtout l'a- ^vantage d'être des placements 

^agréables et sûrs. R. BHEND. 4

M. Jorge de Pasquals, un des
principaux soutiens de l'ancien dic-
tateur Juan Peron, a déclaré hier
à Buenos Aires que Peron entre-
prendrait vraisemblablement ces
prochains jours une- deuxième ten-
tative de rentrer en Argentine. Il
serait attendu à Buenos Aires le
10 janvier, ou peu après. Selon cer-
tains journaux, l'ancien dictateur
gagnerait l'Argentine en avion, par
le Sénégal et Cuba , puis le Para-
guay, (reuter)

Retour de Peron
en argentine ? EDGAR FAURE ET MICHEL DEBRÉ ENTRERONT

AU NOUVEAU GOUVERNEMENT DE POMPIDOU
Le général de Gaulle a jusqu'à aujourd'hui pour présenter le gouverne-
ment qui présidera aux destinées de la France au cours du septennat
1966-1972. Rien n'est encore officiel, mais il apparaît, selon des sources
sûres que onze hommes nouveaux feront leur entrée au gouvernement.
En revanche, neuf ministres perdront leurs portefeuilles. Le fait marquant
est le départ de M. Valéry Giscard d'Estaing : sa rigueur aux finances n'a

pas plu à tout le monde, semble-t-il.

M. Michel Debré, ancien premier
ministre, le remplacera aux finan-
ces et à l'économie nationale. Il se
verra confier des attributions cou-
vrant l'ensemble des affaires éco,-
nomiques et sociales et faisant de
lui le second personnage derrière
M. Georges Pompidou. C'est ce
qu'annoncent dans leurs titres les
journaux parisiens du matin, no-
tamment « Le Figaro », « L'Aurore »
et « Paris-Jour ».

Un « super-ministère »
« M. Michel Debré accepte le « su-

per-ministère » finances, affaires

économiques et sociales — M. Gis-
card d'Estaing refuse tout porte-
feuille » titre « Le Figaro ». « Paris-
Jour » titre : « Michel Debré rem-
placerait Giscard... Michel Debré
deviendrait « second premier minis-
tre. »

Dans ces conditions, quelle va être
la majorité du nouveau gouverne-
ment, se demandent ces mêmes
journaux ? « Sans le leader indé-
pendant (M. Giscard d'Estaing)
tout le problème de la majorité se-
ra posé » note « L'Aurore ». On sait
que l'appoint des 33 voix des « ré-
publicains indépendants » de l'As-
semblée est indispensable aux gaul-
listes pour disposer d'une majorité.

L'homme dont on ne veut plus,
Valéry Giscard d'Estaing.

M. Edgar Faure a annoncé qu'il
ferait partie du nouveau gouverne-
ment.

L'ancien président du Conseil a
indiqué qu'il avait accepté le poste
de l'agriculture, déclarant en subs-
tance que les problèmes agricoles
l'intéressaient, qu'il était représen-
tant d'un département agricole et
que ces problèmes avaient une im-
portance accrue étant donné le
Marché commun, (afp, upi, impar.)

Un Espagnol de 14 ans lance une bombe à Madrid
La bombe qui a fait explosion hier

vers midi, à l'entrée de la station de
métro «Santo Domingo», à Madrid ,
était portée par un étudiant de 14
ans, Luis Rubio Calvo. L'étudiant,
qui souffre de graves brûlures, a été
transporté à l'hôpital provincial de
Madrid. Quatre autres personnes,

dont deux Sud-Africains, ont été
atteintes par des éclats.

L'enquête permettra d'établir s'il
s'agit d'un attentat terroriste bien
que le jeune homme s'en défende. Il
affirme avoir trouvé l'engin dans
un j ardin et qu'il l'emportait chez
lui pour le démonter, (afp)

Le siège de FOND à Genève ?
Le fait que le bureau genevois

des Nations-Unies soit appelé k
présent officiellement « Bureau
des Nations-Unies à Genève » a
été interprété par le correspon-
dant genevois du « Guardian »
comme un signe indiquant que
les Nations-Unies veulent profi-
ter davantage de la neutralité de
la Suisse pour une activité et
des contacts mondiaux.

Quoique New York reste tou-
jour s le quatrier général, Genève
est ainsi devenu au même titre

un lieu de sondages diplomati-
ques et de conférences critiques.

Ce sont surtout les délégués
afro-asiatiques qui préfèrent en
général Genève à New York du
fait qu'ils n'y sont pas exposés
aux préjugés qu'ils rencontrent à
New York.

Certains milieux de Genève in-
terprètent même la nouvelle dé-
nomination du bureau genevois
des Nations-Unies comme un pre-
mier pas vers une future trans-
plantation du quartier général.

(ats)

Pour la concentration industrielle en Europe
La Commission du Marché com-

mun a adressé aux six pays mem-
bres un mémorandum à l'appui
d'une concentration des entrepri-
ses économiques au sein de la com-
munauté.

Elle estime qu,e des entreprises
pius grandes s'imposeraient mieux
sur le marché européen et pour-
raient mieux faire face à la con-
currence internationale toujours
plus forte.

Pour faciliter la concentration, la
Commission de la CEE demande que
l'on commence par supprimer les

obstacles de droit fiscal qui empê-
chent les fusions et participations
par-dessus les frontières, (afp)

Un cyclone dévaste l'Afrique
Pendant quatre j ours, le cyclone

« Claude » a dévasté une partie du
Mozambique, où 150.000 personnes
sont maintenant sans foyer et où
l'on compte déjà «plusieurs, dizai-
nes » de morts. Il se dirige main-
tenant vers la Rhodésie.

C'est dans la région d'Umbeluzi
que « Claude » a le plus durement
frappé au Mozambique. L'agence
portugaise Lusitania fait état de
nombreux morts, précisant qu'aucun
chiffre précis ne peut être avancé
pour le moment, (upi)

i Lecanuet fonde un nouveau parti
M. Jean Lecanuet, qui fut il y a

quelques semaines le candidat du
centre à la présidence de la Répu-
blique, a publié hier soir le « ma-
nifeste du centre démocrate », pre-
mier acte de la formation d'un par-
ti démocrate.

M. Jean Lecanuet avait déjà an-
noncé au cours de la campagne
présidentielle son intention de pro-
céder à un regroupement des par-
tis du centre , c'est-à-dire les indé-
pendant, les chrétiens-sociaux

(MRP ) auxquels devait se joindre
dans sa pensée une fraction du
parti radical .

La publication, hier soir, du ma-
nifeste du centre démocrate est la
matérialisation de ses intentions. Il
faut d'ailleurs préciser que, à la fin
du texte, figure un bulletin d'ad-
hésion à l'organisation en voie de
gestation.

Le manifeste a été tiré à un mil-
lion . d'exemplaires, (afp)

Nouveau putsch à St-Domingue ?
Des événements graves ont éclaté

à Saint-Domingue où la situation
est très confuse. Mécontent de la
décision annoncée par M. Hector
Garcia-Godoy, chef du gouverne-
ment provisoire, de déporter ou d'e-
xiler un certain nombre de chefs
militaires, l'armée est intervenue.

On ignore encore pour l'instant
s'il s'agit d'un putsch, d'une tentati-
ve de putsch ou simplement d'une
manoeuvre destinée à infléchir l'ac-
tion gouvernementale dans le sens
souhaité par certains militaires.
L'armée s'est emparée de la radio
qui a cessé ses émissions normales
et des blindés ont été vus en

ville a proximité du Palais présiden-
tiel.

Cependant, le président Garcia
Godoy s'en tient à sa politique te-
nant à éliminer les obstacles à des
élections libres et en particulier à
mettre à l'écart les chefs des fac-
tions rivales.

34 de ces personnalités ont reçu

l'ordre d'aller occuper des postes à
l'étranger. Si beaucoup d'entre elles
sont des officiers de l'extrême-droi-
te, il y a aussi le colonel Caamano,
chef des constitutionnalistes, dési-
gné comme attaché militaire à Lon-
dres. Mais on ne sait pas si, lui aus-
si, a refusé d'obéir à cet ordre.

(afp, upi)

On fait marcher les New-Yorkais

Ce gréviste est fermement décidé à
poursuivre l'action. Qui cédera le

premier ? (dalmas)

Plus la grève se prolonge et plus la
situation s'aggrave à New York. Les
habitants sont bien obligés d'en
prendre leur parti . Ceux qui le peu-
vent se rendent à leur travail à pied
plutôt que d'affronter les incroya-
bles embouteillages qui bloquent en
permanence la cité.

Peu après avoir reçu un coup de
téléphone de M. Lindsay, le prési-
dent Johnson a demandé à M. Wil-
lard Wirtz, secrétaire au travail, de

prendre immédiatement l'avion pour
New York.

Arrivé à bon por t, M. Wirtz , a in-
diqué que tout espoir d'un règlement
rapide de la grève des transports, à
New York , demeurait très incertain,

(afp, impar)

Accord secret entre Paris et Tel-Aviv ?
A la suite des informations pu-

bliées par la presse américaine selon
lesquelles la France aurait conclu
un accord secret en vue de la four-
niture de fusées à portée moyenne
à Israël , on indique, dans les milieux
autorisés, que le gouvernement fran-
çais n'a pas élevé d'objections à ce
que des firmes privées françaises
coopèrent aux travaux et aux re-

cherches israéliennes sur de telles
fusées, en fournissant du personnel
spécialisé.

Mais il ne s'agit pas, contraire-
ment aux informations américaines,
de livraisons de fusées françaises du
modèle «Diamant» et il n 'est absolu-
ment pas question d'engins nucléai-
res, (afp)

Aveugle, défiguré, ce pompier se souviendra longtemps de la terrible
explosion de Feyzin. (dalmas)

Après la catastrophe de Feyzin ,
une information contre X a été ou-
verte dont est chargé le Parquet
de Vienne (Rhône) . Divers experts
ont été désignés et l'ancien chef de
la sécurité de la raffinerie , qui dé-
missionna il y a quelques mois, M,
Tolance, vient d'être longuement
entendu.

Il s'agit surtout de savoir pour-
quoi la vanne d'où s'est échappé
le butane n'a pas pu être aussitôt
refermée.

Hier , un sixième pompier lyon-
nais est décédé. Par ailleurs, l'état
des blessés est stationnaire. M.
Amouroux , dont l'auto, entrée dans
la nappe de gaz, a peut-être provo-
qué la tragédie, est dans le coma.

Notons que les obsèques des vic-
times auront lieu aujourd'hui, à
Lyon, à 10 heures, en présence de
M. Frey, ministre de l'Intérieur.

(upi)

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé avec des

nuages au niveau moyen.

FeY^in fait une nouvelle victime
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Aujourd'hui...

L'ex - président algérien Ahmed
Ben Bella se serait rendu coupable
de détournements. Ainsi que l'a dé-
claré hier M. Hans-Juergen Wisch-
newski, spécialiste des questions
africaines du groupe socialiste du
Parlement ouest-allemand, on au-
rait trouvé après l'arrestation de
M. Ben Bella , le 19 juin , dans un
trésor de celui-ci, des bijoux don-
nés par la population algérienne
lors de collectes, (dpa)

M. Ben Belles coupable
de détournements ?

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 7 janvier, à 6 h. 30 : 430,14.


