
Une rousse
pour les routes

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Conscient sans doute du fait que
la Grande -Bretagne compte douze
millions d'usagers de la route, dont
la plupart possèdent une automobi-
le privée et dont la majorité a le
droit de vote, M. Wilson décida de
« sacrifier » M. Tom Fraser, le très
impopulaire ministre des Trans-
ports, lors de son remaniement mi-
nistériel du mois dernier. Et par
qui le remplaça-t-il ? Par « la
rousse du Cabinet », comme on dit
irrévérencieusement, c'est -à-dire
Mme Barbara Castle, « parce que le
premier ministre, expliqua « Time
and Tide », pense qu'elle est la seu-
le personnalité de son équipe à
avoir l'intelligence et l'enthousias-
me requis pour enfin réussir la
coordination des systèmes de trans-
port britanniques — route, rail,
eau ».

Cette nomination a cependant été
loin d'être applaudie dans les mi-
lieux intéressés. Mme Castle, a-
t-on fait remarquer, est certaine-
ment une personnalité très pitto-
resque de la politique britannique
(elle se fit connaître par sa cam-
pagne en faveur de la gratuité des
w. c. publics pour dames, et, voici
un an, se laissa photographier joue
à joue avec Hastings Banda du
Malawi) , mais ses capacités en
matière de problèmes routiers ne
sont pas incontestables, surtout
qu'elle n'est pas automobiliste elle-
même et préfère à la voiture le
vélo. D'aucuns la soupçonnent aussi
de songer à diverses nationalisa-
tions : compagnies privées d'auto-
bus et de transport.

Les problèmes que doit affronter
Mme Castle en son ministère de
Southwark ne sont évidemment pas
simples. Le réseau routier britanni-
que est absolument insuffisant
pour faire face aux besoins mo-
dernes ; or, ce réseau est un élé-
ment maj eur de l'économie britan-
nique, puisque c'est par route que
se transportent 70 % des marchan-
dises dans le pays. On estime que
l'insuffisance de ce réseau, et les
énormes embouteillages qui en ré-
sultent, coûte — en retards de li-
vraisons de commandes à l'étran-
ger, et gaspillages de tout genre
— 500 millions de livres par an.
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Un contact direct Washington - Hanoi a bien eu lieu
La grève des transports p ublics asp hyx ie New York
Création possible d'un marché commun des idées
Atmosp hère de deuil et p remier incident à Lagos

Un contact
Le contact direct entre Wais-

hington et Hanoï a consisté en
la remise d'un aide-mémoire du
gouvernement américain à ce-
lui du Nord-Vietnam, a révélé
hier un membre de la commis-
sion des affaires étrangères de
la Chambre des représentants
américaine.

Il s'agirait de la remise d'un
document par un fonctionnaire
américain à un fonctionnaire
vietnamien. On pense générale-
ment que le contact n'a pas eu
lieu à un échelon élevé dans la
hiérarchie diplomatique. Ce se-
rait le premier document du
genre accepté par Hanoï. Cet
échange a eu lieu après le début
de l'offensive de la paix du pré-
sident Johnson. Toutefois, ce
message ne semble pas avoir
jusqu'à présent porté de nom-
breux fruits. M. Podgorny, à
Moscou, continue d'affirmer
que seule l'acceptation par les
Américains des quatre points
dé Hanoï constituerait une base
valable de négociation, alors
que dans la capitale nord-viet-
namienne, M. Chelepine prédit
que les Américains s'exposent à
recevoir au Vietnam une sévère
punition, ajoutant qu'aucune
force au monde n'est capable
d'obliger le peuple du Vietnam
à renoncer à sa révolution. Mê-
me M. Harriman avoue ne pas
croire que Hanoï soit prêt à né-
gocier.

Enfin, le Vietcong accuse les
Américains d'avoir coulé un ba-
teau sud-vietnamien et d'avoir
ainsi tué plus de 200 personnes.

Sur le terrain des opérations,
le Vietcong semble s'abstenir
pour l'instant de monter des
opérations de grande envergure.
Quant à celles qu'ont lancées
ces derniers temps les alliés, el-
les ne paraissent pas remporter
les succès espérés.

(afp, reuter, upi, impar)

La grève
La grève des transports en

commun à New York en .est au-
jourd'hui à son douzième jour
et l'issue n'est pas encore en
vue.

Les dirigeants syndicaux ont
rejeté hier les propositions du
maire de New York qui suggé-
rait soit le recours à un arbi-
trage, soit la désignation d'une
commission d'enquête, soit en-
core l'acceptation des recom-
mandations de la commission
de médiation existante.

Pendant ce temps, les New-
Yorkais commencent à s'éner-
ver. Cette grève leur f ait  pe r-
dre en moyenne une demi-heure
à quat re heures par jour et les
période s de travail ainsi per-
dues ne leur sont pas toujours
payées. A la gare centrale, l'at-
tente excède parf ois deux heu-
res, alors qu'aux heures de poin-
te, les embouteillages régnent
sur les pont s et dans les passa-
ges souterrains menant à Man-
hattan, (ats, upi , impar)

Création
Les ministres et hauts fonc-

tionnaires responsables de la
politique scientifique de l'OCDE
(Organisation de coopération et
de développement économique)
se réunissent aujourd'hui et de-
main à Paris. La délégation
suisse sera conduite par le con-
seiller fédéral Tschudi, chef du
Département de l'intérieur. Si
aucune décision spectaculaire
n'est attendue, cinq rapports se-
ront toutefois examinés par les
délégués. On estime que la con-
férence atteindra son but si elle
aboutit à une véritable prise de
conscience.

Cette prise de conscience de-
vrait surtout porter sur l'im-
portance de l'évaluation régu-
lière par les pays des ressour-
ces nationales en ce domaine et
du problème des options, ainsi
que de la nécessité de créer, à
l'échelon européen , des centres
de hautes études et de recher-
che.

(afp, ats, impar)

Atmosphère
La conf érence du Common-

wealth à Lagos s'est ouverte
hier sous le signe du deuil.

Deux minutes de silence ont
été observées en l 'honneur de
M. Shastri , décédé la veille,
puis , le président de la conf é-
rence, le premier nigérien, Sir
Abubakar Taf awa Balewa, a
rendu hommage dans son dis-
cours d'ouverture, au disparu,
avant de demander la chute ra-
pide du gouvernement Ian
Smith.

Plusieurs pays priren t par la
suite la même position, notam-
ment la Zambie , qui nullement
convaincue par les sanctions
p rises par les Anglais, a exigé
à nouveau l'usage de là f orce
contre le gouvernement rhodé-
sien. M. Wilson se contenta de
rappeler les thèses britanniques
des sanctions économiques.

Pourtant , dans l 'après-midi , il
semble qu'un vif incident ait
mis aux p rises M. Wilson et le
p résident de la Sierra-Leone, ce
dernier accusant le premier
britannique de f aire cause com-
mune avec Ian Smith qui, hier
encore, décida de nouveaux ra-
tionnements d'essence.

(reuter , upi , impar)

Apres une expulsion
Washington s'énerve

A la suite de l expulsion de l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Burun-
di , le Département d'Etat américain
a ordonné hier l'expulsion de M.
Léon Ndensako, ambassadeur du
royaume du Burundi.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que conjointement
à la notification, de son expulsion,
l'ambassadeur du Burundi a reçu
une note dans laquelle le gouverne-
ment américain proteste avec éner-
gie contre l'expulsion de l'ambassa-
deur américain et de ses deux colla-
borateurs. Un délai de 24 heures
avait été accordé lundi à ces diplo.
mates pour qu'ils quittent le Bu-
rundi. Les autorités de ce pays les
accusaient d'avoir pris des contacts
avec des conspirateurs hostiles au
régime.

(afp, upi)

LA MORT DRAMATIQUE DE M. SHASTRI
Lundi soir, peu après vingt heu-

res, à l'instant où les téléspecta-
teurs suisses voyaient, sur leur
écran, M . Shastri signer l'accord
préludant à la paix entre l'Inde
et le Pakistan, le chef du gou-
vernement indien était victime
d' une crise cardiaque à laquelle U
succombait deux heures plus tard.

Déjà , au cours de ces pourpar-
lers, la silhouette de M . Shastri
avait une allure émouvante. En-
tre les carrures de MM.  Kossygui-
ne et du maréchal Ayoub, ce pe-
tit homme (1 m. 52 et 47 kg.) au
visage mangé par un sourire pro-
gressivement plus heureux au fur
et à mesure du développement des
délibérations indo - pakistanaise s,
donnait une impressi on de décon-
certante fragilité. Il était pour-
tant un conciliateur énergique et
persuasif, formé à l'école de
Nehru, lui aussi mort à la tâche.

Les circonstances dramatiques
de la mort du Premier indien
ont soulevé une émotion univer-
selle. Pourra-t-on dire , demain,
que son décès , à ce moment-là, a

servi la cause de la paix entre
l'Inde et le Pakistan ? C'est le
souhait le plus réaliste que l'on
puiss e former à la mémoire de
cet homme d'Etat humble et mo-
déré. Humble, il l'aura été , à l'om-
bre de Nehru d'abord , puis à la
tête du pays ; n'avait-il pas dé-
claré : « Personne ne peut succé-
der à Nehru, nous pouvons seu-
lement essayer de suivre humble-
ment la voie qu'il a tracée ». Mo-
déré ? Toute sa vie est la ma-
nifestation d'une modération mise
au service de son pays , jusqu 'à
l'acceptation des « bons off ices »
de M. Kossyguine , malgré son an-
ticommunisme intransigeant .

L'accord de Tachkent n'est pas
encore un traité de paix , mais à
l'heure où l'on pouvait craindre
une rupture des pourparlers , la
déclaration finale de MM.  Kossy-
guine, Shastri et Ayoub a marqué
un pas décisif vers une réconci-
liation. Le problème du Cachemi-
re, certes , n'est pas résolu ;¦ par
contre , les circonstances pacifi-
ques et diplomatiques normales

par Pierre CHAMPION

dans lesquelles une entente peut
être maintenant recherchée mo-
difient complètement la situation.
L'Inde et le Pakistan n'ont-ils pas
pris l'engagement de « renoncer
à tous les recours à la force pour
résoudre leurs dif férends» et de
soumettre la question du Cache-
mire « à la procédure pacifique
p révue par la Charte des Na-
tions Unies » ?

Aujourd'hui , sans vouloir faire
du sentimentalisme outrancier , on
peu t dire que cet accord est dou-
blement scellé par la mort de
M. Shastri , dont le dernier acte
politiq ue aura pré cisément été sa
signature. Dans ce sens, la f in
dramatique du chef du gouverne-
ment indien doit servir la cause
de la paix entre l'Inde et le
Pakistan.
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/^PASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres de corres-

pondantes indignées, lettres relatives
au chien abandonné et attaché à un
arbre, et qui hurlait de faim et de
froid à Chaumont...

— L'individu qui a fait cela, il fau-
drait le lyncher , m'écrit l'une d'elles.

— Qu'on l'attache tout nu , à l'ar-
bre où il a attaché son chien, et qu 'on
lui verse une bonne seille d'eau sur
les reins. On viendra voir deux jours
après si l'homme a supporté aussi bien
que la bête, ajoute une autre.

Et j'en passe.
Quand ces dames s'y mettent, elles

n'y vont pas dc main morte. Et si un
jour on publie le nom du propriétaire
du malheureux chien , je ne lui con-
seille pas de s'éloigner de son domi-
cile dans la semaine. I] risquerait de
passer un vilain quart d'heure, qu'il
aurait, ma foi , bien mérité.

En effet. On peut vouloir se dé-
barrasser d'un animal pour diverses
raisons qui s'expliquent aisément : dé-
part , incompatibilité d'humeur, charge
trop lourde ou encombrante, etc., etc.
Mais alors des solutions plus raison-
nables, plus charitables et surtout plus
humaines que celles de Chaumont s'of-
frent aux personnes qui veulent se sé-
parer de l'animal qu'elles possédaient et
qui , certainement , leur portait un at-
tachement sincère. On peut donner
son chien. On peut le faire endormir.
Mais on ne lui inflige pas une mort
affreuse. Ou bien le propriétaire qui
a « oublié » le toutou en question est
un toqué de première classe ou c'est
un individu sans pitié ni sentiment qui
mérite d'être sévèrement puni.

Le découvrira-t-on ?
Je le souhaite.
Ne serait-ce que pour le confier à

mes aimables et impitoyables corres-
pondantes.

Le père Piqu"rez.

Il s'appelle Ferrucio Costantinl. Tou-
te sa vie il a été marin. A sa retraite,
il s'est construit un bateau sur le toit
de sa maison. Depuis, il y vit toute la
journée, tournant la barre, hurlant des
ordres, étudiant les vents... (dalmas)



Une église non-violente
au cœur de l 'Af rique

On rappelle volontiers, comme ce fut
le cas à l'occasion des manifestations
célébrant le 400e anniversaire de la mort
de Farel, que la Réforme du XVIe siè-
cle, remettant en valeur l'autorité nor-
mative de l'Ecriture-Sainte, libéra le
pays de fausses traditions, créa un nou-
veau civisme et transforma les mœurs
par l'éducation religieuse.

Les mêmes causes produisant les mê-
mes effets, on voit se développer au-
jourd 'hui en Afrique un mouvement de
réforme dont la zone d'influence touche
des millions de Noirs sur les deux rives
du Congo et dans les pays limitrophes.

Un prophète africain, Simon Kimban-
gu (1889-1951), par sa vie dramatique
et son témoignage fidèle a donné nais-
sance à une nouvelle Eglise qui pour-
rait bien être, sur le plan de l'histoire
ecclésiastique, un des plus grands évé-
nements contemporains.

A gauche : M. Joseph Diagienda, chef de l'Eglise kimbanguiste au Congo. Il est
lui-même fils cadet de Simon Kimbangu. — A droite : M. Lucien Luntadila*secrétaire-général de l'Eglise kimbanguiste. (Photo F. Choffat.) '

Simon Kimbangu fut condamné à
mort pour rébellion en 1921 à Léopold-
ville et gracié par le roi Albert, sa peine
étant commuée en .nrfsojj ,, perpétuelle,
pu il mourut après 3b ans cle détention.
Le déroulement dn procès, l'acte d'accu-
sation, les polémiques au sujet de sa
gj_&ée * "sont 'èo'nifris par les documents
belges de l'époque et furent publiés.
Sans contestation possible, Simon Kim-
bangu était innocent et son procès fut
inique.

Ancien cotéchète d'une mission amé-
ricaine, personnalité d'un rayonnement
extraordinaire, entraîné dans un pro-
cès où entrèrent en compte les rivalités
missionnaires et les intérêts coloniaux,
Kimbangu fut sacrifié pour l'exemple
et des milliers de ses disciples subirent
la persécution, la prison, la déportation.
Il n'est pas étonnant que cette affaire
suscite encore des passions mal refroi-
dies et que les documents, selon leur
source, soient contradictoires. Il est tou-
tefois possible d'évaluer la nature exacte
des faits, des Institutions et des hom-
mes.

A partir d'une traduction de la Bible
en langue kikongo et de l'éducation don-

née au peuple bakongo par plusieurs
missions de types différents, une Eglise
autonome africaine s'est développée
comme une greffe vivante entée sur ie
tronc Ûe l'ancienne culture africaine.
La sève nettement evangélique porte des
fruits qu'il est impossible de ne pas re-
connaître pour chrétiens.

Cette Eglise intéresse les sociologues
qui en étudient la structure et l'évolu-
tion comme phénomène important du
développement actuel de l'Afrique noi-
re. Elle intéresse les pédagogues par le
développement de ses écoles et son pro-
jet d'université. Elle intéresse les hom-
mes politiques africains par son pouvoit
réel de pacification des régions trou-
blées et son influence sur la vie inter-
nationale des peuples africains. Elle
doit donc aussi intéresser à plus d'un
titre les Eglises suisses engagées par
leur Département missionnaire dans un

dialogue avec l'Afrique. Il s'agit bien
d'une véritable Eglise, avec ses minis-
tères d'anciens, de catéohètes, de pas-
,tejj fs,et & p^eg, une. hiérarchie £e
type épiscôpal, une discipline ecclésias-
tique, un "catéchisme établi, une con-
fession de foi .reconnafesant l'autorité
«1&fur^S__fctéf4e*̂ actère dtôn
du Christ et le prophétisme du Saint-
Esprit.

La valeur exceptionnelle du témoigna-
ge de cette Eglise nous paraît être le
fait de son témoignage non-violent, at-
testé dès l'origine par Simon Kimbangu
lui-même, qui fut un martyr non-vio-
lent incontestablement. Cette Eglise a
pris contact avec les Eglises noires amé-
ricaines inspirées par Martin-Luther
King et c'est à l'occasion de ce voyage
que sa délégation a appris avec étonne-
ment et joie qu'il y avait aussi des chré-
tiens non-violents en Europe. .

Au moment où l'Afrique est menacée
d'affrontements sanglants, une ren-
contre, sur le plan d'une communion
chrétienne non-violente avec le klm-
banguisme est du plus haut intérêt.

Willy BEGUIN.

L'extravagant CHATEAU DE MONTE-CRISTO
qui ruina Alexandre Dumas est à nouveau à vendre

Un curieux vestige de l'épo-
que romantique va être à nou-
veau mis en vente ; le château
de Monte-Cristo, à Marly, extra-
vagante construction sortie de
l'imagination du plus fertile
des romanciers français : Alex-
andre Dumas. Cette construc-
tion qui ruina le fantaisiste ro-
mancier, n'a pas porté bonheur
à ses propriétaires successifs.
Ils sont en effet fort nombreux,
depuis qu'en 1850, Alexandre
Dumas dut quitter l'étrange bâ-
tisse, ses dépendances et son
admirable parc, vendus à vil
prix aux enchères publiques.

Lorsque Alexandre Dumas con-
nut le grand succès avec ses dra-
mes et ses romans historiques, l'ar-
gent lui coula entre les doigts, plus
vite encore qu'il ne le gagnait.
Comme c'était un personnage à la
mode, tous les j ournaux se pas-
sionnèrent vers 1846 pour sa der-
nière fantaisie : f aire élever sur
une colline sauvage de Marly, une
sorte de château Renaissance où
chacune des pièces serait décorée
ou meublée dans un style différent.
Dès le début de l'entreprise, l'ar-
chitecte honnête, lui fit observer
que l'on bâtissait sur un sol où
abondaient les sources et qu'il fau-
drait consolider. La difficulté ne
rebuta nullement Alexandre Du-
mas. La construction de Monte-
Cristo alimenta la verve des chro-
niqueurs pendant plusieurs années
et Alexandre Durcias, fort vaniteux
et très au-dessus des contingences
matérielles, se fit voler par les en-
trepreneurs. La villa, qui devait
coûter quatre mille francs de l'é-
poque, fit place à une bâtisse sur-
chargée de frises, d'ornements go-
thiques, de médaillons, d'inscrip-
tions littéraires, dont le coût dépas-
sa 150.000 francs (500.000 francs
aujourd'hui). Encore faut-il obser-
ver que le romancier aj outa au do-
maine, une île surmontée d'un pe-

tit château crénelé, genre gothi-
que afin d'y écrire ses romans, et
qui fut baptisé le « château d'If »,
des écuries pour 8 chevaux de luxe,
un atelier pour peintre, et même
un petit , palais pour singes et per-
roquets. Finalement, on estime que
cette « folie » coûta plus de 400.000
francs, soit plus d'un million de
nos francs.

Ce fut un événement bien pa-
risien que ce jour de juillet 1847,
où Alexandre Dumas pendit la cré-
maillère dans ce fastueux édifice.
On avait prévu 50 invités : il vint
500 personnes, et Alexandre Dumas
ne put mieux faire que de les re-
cevoir sans compter.

Au reste, le plus grand désordre
régnait dans la direction de ce
domaine, et l'on raconte qu'un jeu-
ne inconnu, venu offrir au roman-
cier la peau d'un boa constrictor,
tué en Egypte, (où ce genre de
serpe'nt n'existe pas) fut invité à
dîner, et resta trois ans au châ-
teau sans que Dumas s'en souciât.

Ce châtelain sans soucis écrivit
dans ce domaine, qui parlait à
son imagination, quelques-unes de
ses œuvres les plus célèbres, notam-
ment ié « Comte de Monte-Cristo »,
«la Dame de Monteoreau », « les
« quarante cinq », « le Vicomte de
Bragelonne », «la Tulipe noire ».

La chambre à coucher d'Alexan-
dre Dumas subsiste encore. Sa dé-

coration est fort curieuse, car elle
a été exécutée par deux sculp-
teurs tunisiens dans le plus pur
style mauresque. L'un de ces deux
artistes, mort à l'œuvre, est d'ail-
leurs enterré à l'ombre d'ifs sau-
vages, au fond du parc. Alexandre
Dumas n'habitera le château que
quatre ans : pour tenter de sauver
son « théâtre historique », il devra
vendre les lambris sculptés de la
villa Monte-Cristo. Il n'en tirera
que 32.000 francs et submergé de
dettes, il- se réfugiera à Bruxelles
en 1850.

On sait qu'Alexandre Dumas, vé-
ritable force de la nature, devait
avoir encore une vie passablement
agitée ; il fonde des journaux et
est reçu par le tsar, vole au secours
de Garibaldi, est nommé conser-
vateur des musées napolitains, et
ne cessera de travailler j usqu'à sa
mort qui surviendra brusquement
en 1870, , :

En 1880, les promeneurs du di-
manche venaient parfois taquiner
au pavillon Henri IV, à Saint-Ger-
main en Laye, un grand vautour
enchaîné, tout déplumé: Jugurtha,
tel était le nom de l'oiseau, qui
avait survécu de longues années à
la ruine et à la mort de son maitre,
le châtelain de Monte-Cristo.

Roger VALDE.

BULLE TIN DE BOUR SE
Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 d 700
La Neuch. Ass. 1100 o 1025 d
Gardy act. 240 d 235 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9600 d 9800
Chaux, Ciments 475 d 470 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1250 d 1260 d
Suchard « B »  8500 o 8500o

Bâle
Bâloise-Holding 218 o —
Cim. Portland 4200 4100
Hoff. -Rocheb.j . 76800 74250
Durand-Hug. — —Schappe 140 140 d
Laurens Holding 1650 1700

Genève
Am. Eur . Secur. 121 120
Charmilles 900 d 910
Elextrolux 160 d —
Grand Passage 525 d 545
Bque Paris P-B. 245% 252
Méridien Elec. 17% d —
Physique port. 555 570
Physique nom. 525 —
Sécheron port. 400 410 o
Sécheron nom. 340 d —
Astra 1.95 1.95
S. K. F. 274 267

Lausanne
Créd. F. Vdols 855 d 860
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr 430 d 440
Suchard « A »  1275 1275 c
Suchard « B »  3200 8100 ci
At. Mec. Vevey 69û d 690 d
Câbl. Cossonay 3525 3600
Innovation 440 445
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1475d 1475c

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 552 560
Banque Leu 1775 1810 d
U. B. S. 2875 2890
S. B. S. 2280 2290
Crédit Suisse 2470 2485
Bque Nationale 580 580 d
Bque Populaire 1570 1580
Bque Com. Bâle 350 d 350
Conti Linoleum 1060 1040
Electrowatt 1600 1625
Holderbk port. 455 459
Holderbk nom. 430 431
Interhandel 4530 4530
Motor Columb.1225 1235
SAEG I 80 82
Indelec ' 1060 1060
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 220 225
Helvétia Incend. 1410 1410 d
Nationale Ass. 3850 3850
Réassurances 1890 1920
Winterth. Ace. 720 720
Zurich Ace. 4775 4825
Aar-Tessln 1000 d 1005
Saurer 1380 d 1400
Aluminium 5290 5300
Bally 1430 1430
Brown Bov. «B» 1800 1800
Ciba port. 7830 7870
Ciba nom. 5700 5830
Simplon 565 560
Fischer 1420 d 1440
Geigy port. 8850 8800
Geigy nom. 3980 3970
Jelmoli 1180 1175
Hero Conserves 5150 5200
Landis & Gyr 1740 1750

l Lonza 980 1000
Globus 4000 4000

l Mach. Oerlikon 625 621
1 Nestlé port. 2750 2790
i Nestlé nom. 1795 1803

Sandoz 5580 5590
Suchard «B»  8200 8150

1 Sulzer 3000 3050
i Ourslna , 4500 4625

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 139 142%
Amer. Tel., Tel. 275 273%
Baltim. & Ohio 205% 204
Canadian Pacif. 268 271
Cons. Nat. Gas. 310 314
Dow Chemical 336 338
E. I. Du Pont 1029 1027
Eastman Kodak 544 531
Ford Motor 242 242%
Gen. Electric 516 515
General Foods 357 357
General Motors 452 451
Goodyear 205 203
I. B. M. 2160 2145
Internat. Nickel 405 407
Internat. Paper 138% 140
Int. Tel. & Tel. 312 308
Kennecott 544 553

. Montgomery 155% 156
Nation. Distill. 150% 151%
Pac. Gas. Elec. 158 156%
Pennsylv. RR. 289 291%
Stand. Oil N. J, 352 356
Union Carbide 291% 296
U. S. Steel 235% 234%
Woolworth 137 139
Anglo American 178 177
Cia It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 134 137 Vi
Hidrandina 14% 15
Orange Free St 89 90
Péchiney 190 197
N. V. Philips 143 143
Royal Dutch 180 182
Allumett. Suéd. 161% 163%d
Unilever N. V. 140 138%
West Rand — 71 d
A. E. G. 487 491
Badische Anilin 478 480
Degussa 532 531
Demag 303 300
Farben Bayer 381 383
Farbw Hoechst 529 529
Mannesmann 198 198
Siem. & Halske 542 542
Thyssen-HUtta 185% 185

Cours du 10 il

New York
Abbott Laborat. 46V» 46
Addressograph 57 57%
Air Réduction 75V_ 75%
Allied Chemical 51% 51*..
Alum. of Amer 79'/» 79%
Amerada Petr. 75% 76
Amer. Cyanam. 89 88
Am. Elec. Pow. 417» 42
Am. Hom. Prod. 87% 86%
Americ. M. Se F. 19% 19%
Americ. Motors 8% 8%
Americ. Smelt 73Va 73%
Amer. Tel., Tel. 63% 62V»
Amer. Tobacco 38% 38»/»
Ampex Corp. 24% 25%
Anaconda Co. 89'/» 91'/»
Armour Co. 44'/» 44'/8
Atchison Topek 36s/8 37
Baltim. & Ohio 48 48Vs
Beckmann Inst. 47 45%
Bell ds HoweU 38V» 39%
Bendix Aviation 70'/» 70
Bethlehem St 41% 40%
Boeing 133Va 134V»
Borden Co. 39'/» 39%
Bristol-Myers 10V» 104%
Burroughs Corp 53'/» 54'/»
Campbell Soup. 36% 36%
Canadian Pacif. 63V» 63V»
Carter Products. 18% 18'/»
Celanese Corp. 87 87V»
Cerro Corp. 45V_ 465/»
Chrysler Corp. 57V» 58'/»
Cities Service 41V» 41%
Coca-Cola 85% 86%
Colgate-Palmol. 27% 28
Commonw Ed. 53V» 54
Consol Edison 43 42%
Cons. Electron. 32V» 133V»
Continental Oil 67% 67 V»
Control Data 33 % 34Vt
Corn. Products 52'/» 52%
Corning Glass 233% 235%
Créole Petrol. 40% 40V«
Douglas .Aircr. 74-14 74*/.
Dow Chemical 77v_ 77»/-=Du Pont 238V» 238%
Eastman Kodak 123 123'/ .
Firestone 43% 43%
Ford Motors 55'/» 55
Gen. Dynamics 59V» 58

Cours du 10 11

New York (suite)]
Gen. Electric. 119V» 119%
General Foods 82V» 82%
General Motors 104V» 103%
General Tel. 45% 45V»
Gen. Tire, Rub. 30'/» 30%
GiUette Co 39V. 40%
Goodrich Co 57 57%
Goodyear 46'/» 47'/»
Gulf OU Corp. 57V» 57
Heinz 46 45'/»
Hewl.-Packard 37V» 3TV»
Homest. Mining 47'/» 48%
Honeywell Inc. 7lv» 70%
Int. Bus. Mach. 496% 497%
Internat. Nickel 94'/ a 95
Internat. Paper 32% 33
Internat. Tel. 71 71
Johns-Manville 54% 54
Jon. & Laughl 71 70V»
Kennec. Copp. 128% 129%
Korvette Inc. 25 Va 25%
Litton Industr. 134 Vi I35v»
Lockheed Aircr. 60% 58%
Lorillard 45% 46
Loulsiana Land 53% 53Va
Magma Copper 62% 62%
Mead Johnson 28 28'/»
Merck & Co. 72 73<v3
Mining 68V» 69%
Monsan. Chem. 82% 82V»
Montgomery 36'/» 35%
Motorola Inc. 160 167%
National Cash 80% 80'/»
National Dalry 82 82'/»
National Distill. 35% 35%
National Lead 72V» 72%
North Am. Avla 59V» 59
Olin. Mathleson 61V» 61%
Pac. Gas & El. 36</» 36
Pan Am. W. Air. 49% 50%
Parke Davis 34% 34%
Pennsylvan. RR 67»/» 68%
Pfizer & Co. 7iv» 71%
Phelps Dodge 76 % 76'/»
Philip Morris 85 Vi 85
Phillips Petrol 58 Vi 58%
Polaroid Corp. 114 H4v»
Proct. & Gamble 68V» 68%
Rad. Corp. Am. 47% 49'/»
Republlc Steel 44 43%
Revlon Inc. 45'/. 43'/»

Cours du 10 11

New York (suite);
Reynolds Met. 50% 51%
Reynolds Tobac. 43'/, 43%
Rich.-Merrell 81 80'/»
Richfield OU
Rohm, Haas Co. 157 155%
Royal Duteh 43% 44%
Searle (G. D.)' 64% 164V.
Sears, Roebuck 62V» 62v»
SheU OU Co. 62V» 62%
Sinclair OU 61V» 61'/8
Smith Kl. Fr. 7T>/ 8 77
Socony Mobil 93 Vi 92Vs
South. Pac. RR 44% 45%
Sperry Rand , 20'/8 22
Stand. OU Cal. 79% 80'/8
Stand. Oil N. J. 82 82V,
Sterling Drug. 39% 39V»
Swift & Co. 54% 54%
Texaco Inc. 79% 80
Texas Instrum. 172 175
Thompson Ram. 49% 50
Union Carbide 68% 68V»
Union Pacif. RR 43'/» 44
United Aircraft 83% 82%
U. S. Rubber 76% 76%
U. S. Steel 54 Vi 53'/8
Upjohn Co. 75% 75V»
Wamer-Lamb. 4lv» 41 Vi
Western Air lin 42% 44
Westing Elec. 63V» 62%
Woolworth 32V» 32'/»
Xerox Corp. 199% 200%
Youngst. Sheet 43v» 42 Vi
Zenith Radio 125'/» 130

Cours du 10 11

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 985.41 986.85
Chemins de fer 250.04 252.73
Services publics 152.30 152.27
Vol. (milliers) 7720 8910
Moody's 412.10 414.3
Stand & Poors 99.5 99.58

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4915.-
VreneU 42.50 44.75
Napoléon 39.— 41.50
Souverain anc. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : / s & \

ES SUISSES WU N I O N  DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94% 385.— 387.—CANAC $c 185.40 700.— 710 —DENAC Fr. s. 90.50 86.— 87—ESPAC Fr. S. 129.50 123.— 125 —EURIT Fr. s. 152.— 143 — 145 —FONSA Fr. s. 389.25 379.— 380 50FRANCIT Fr. s. 119.50 115.50 117 50
GERMAC Fr. S. 100.75 96.— 98 —ITAC Fr. s. 197.— 189.50 191.50
SAFIT Fr. s. 191.— 178.— 180.—SIMA Fr. B. H35^- 1320.— 1330.—

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Tuée. C'est un.
fait d'hiver. Apprécias. 2. Donnes une
marque de tendresse. Comme un tissu
d'une seule couleur. Le champ du to-
réador. 3. Article indéfini. Ça donne le
coup de foudre. Fait venir. 4. Dé-
pourvu de douceur. Montrerait de la
colère. Possessif. 5. Bateau à fond plat
servant de bac. Grand fleuve. Farce. 6.
Fréquemment. Article défini. Elle a des
grains. 7. De l'eau dans un vers. Com-
me les paroles d'un bavard. Article con-
tracté. 8. En mauvais état. Elle est au
ciel. Canton dans une Ue. Pronom per-
sonnel.

Verticalement. — 1. Ses éclats sont
dangereux. Ne circule plus en France.
2. Leur mère n'est pas toujours de leur
famille. 3. Endroit. Fait partie du bras.
4. Préfixe. Les pharmaciens ne pré-
parent plus ces pommades. 5. Com-
primée. 6. Un amateur de farineux. Ses
pensionnaires se dévoraient entre eux.
7. Plein de bienveUlance. 8. Débarrassé
de sa souffrance. Connu. 9. Préposi-
tion. Elle sépare les planches. 10. Atta-

"chai. Article contracté. 11. Sigle d'une
"¦ administration. Possessif. 12. H s'a-

vance dans la mer." Fut longtemps en
guerre contre Charlemagne. 13. Pré-
fixe. Grand pays. 14. H n'est pas bien
élevé. 15. Pour tenir le pinceau. Fati-
gués. 16. Canton où l'on boit beau-
coup de cidre. Possédée."

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dam ; arc ;
sa ; Atala. 2. Eva ; Dairen ; Grieg. 3.
Maison ; en ; pierre. 4. Aleurite ; lits ;
es. 5. Ne ; ré ; alpin ; sa. 6. Durera ;
longtemps. 7. Eratasses ; rasera. 8. Es-
ses ; est ; es ; sec.

Verticalement. — 1. Demandée. 2.
Avaleurs. 3. Maie ; ras. 4. Sûreté. 5.
Adoreras. 6. Rani ; as. 7. Cl ; ta ; se.
8. RéeUes. 9. Sen ; post. 10. An ; Un.
11. Pingre. 12. Agit ; tas. 13. Tresses.
14. Air ; âmes. 15. Léré ; pré. 16. Agés ;
sac.

— Malheureusement je ne dois
pas dire qu'il était plus grand que
ça...
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~~~~̂ " La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 3 lé 12 E

Photogravure
A vendre installation complète.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 39 42. |

A VENDRE

BONBONNES
EN VERRE
avec protection.

Contenance 50 litres
Tél. (039) S 30 42.

Le déblaiement de la neige Jr̂ cf r PSÉ** '
"h IR # AÉcompte parmi les travaux qui demandent # E. ••<?($.

une exécution immédiate. E rf •  ̂ . .-.'yf&j è ....
Quand de grandes quantités de neige se répandent pen- lft > ,\ • 1||g|
dont la nuit, il manque en général la main-d'oeuvre pour ¦ BIvSl*? **î$*
exécuter un déblaiement rapide. Une fraise à neige qui ne ' r '""fr̂
mange ni foin ni avoine est prête à l'utilisation jour et
nuit et exécuta le travail de 10 hommes habiles. lifc ,

i ISS.S-'- JACOBSEN *
avec les chaînes

Petite Snow Jet IMPERIAL ,_ *M
coûte Fr. 1495.- 0__» _»̂ «__,_t l__».4l • MH_i_-_&____. *> .' - '-. §
avec les chaînes SHOW Jet ! 

W^̂ ^̂̂̂ ^

Vérifiez et demandez une démonstration , Bffl n̂ /iîS ?.̂ _k
prospectus et liste des représentants officiels. &ËÊÈ  ̂ mOtto Richei AG CH J5430 Wettingen T7'4!
Téléphone (056) 6 7733 * ]C-ll  WP^
Succursale en Suisse romande : OTTO RICHEI S.A. _C ^b
1181 SAUBRAZ (VD), tél. (021) 74 33 77 °
A. & W. Kaufmann & Fils, fers-métaux
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 310 56

¦¦¦ B aujourd'hui WÊÊÊÊÊÊ

Tranches de bœuf carbonate
100 gr. depuis Fr. 1.10

H/ W Marché 2 et 4

Canapé et 2 fauteuils
Fr. 450.— Tél. (039) 2 95 70

AU GRAND CHOIX



Attention aux croisements difficiles!
L'hiver chaux-de-fonnier n'est plus un épouvantail ; des moyens modernes
et puissants permettent d'en juguler, dans une large mesure, les princi-
paux inconvénients. La vie des citadins de son côté s'est adaptée en
fonction de ces conditions, aussi la plupart des dangers et des difficultés
créés par la neige sont-ils supportés sans trop de dommages. II reste
cependant des points — de détail prétendront certains — qui gênent

peu ou prou alors qu'il paraîtrait facile de les faire disparaître.

Moins de deux mètres
Si la circulation des véhicules

n'est pas toujours aisée, elle est,
par endroits, franchement irritan-
te. Prenons deux exemples.

La rue des XXII Cantons, située
au nord de la ville, est à peine
large de deux mètres, à cette sai-
son. L'un de ses tronçons, long
d'environ deux cents mètres, com-
portant un léger virage, il est im-
possible de voir arriver un véhi-
cule en sens inverse. Les rencontres
sont donc fréquentes et elles con-
traignent à de pénibles maxche-
arrière.

On ne voit pas très bien de
quelle façon les chasse-neige pour-
raient ouvrir un passage plus lar-
ge, la configuration du terrain

Rue des Tilleuls. Le véhicule montant est condamné à une marche arrière, à un
endroit incontestablement dangereux. Il s'agit de simples exemples mais ils

p ourraient être multipliés . (Photos Impai-tial)

étant... sévère. Par contre, il serait
sans doute possible d'interdire la
circulation dans un .sens.

Il s'agirait bien entendu de pren-
dre des mesures temporaires et qui
pourraient être répétées partout
où les conditions l'exigeraient. Qui
dit sens-unique dit détours, mais
ces derniers ne sont-ils pas plus
sûrs et moins irritants que les nez-
à-nez et l'énervement qu'ils pro-
voquent ?

Impossible de repartir
Sur la rue des Tilleuls, la si-

tuation est sensiblement différente,
mais le résultat est identique. La
chaussée serait suffisamment large
pour permettre la circulation dans
les deux sens, si des voitures sta-

tionnées sur un cote ne mangeaient
pas la moitié de la place. Ici, la
rue accuse une forte pente ; lors-
que deux voitures s'y engagent si-
multanément l'une par le haut,
l'autre par le bas, celle qui monte
verra son ascension fortement
compromise. Un arrêt à cet en-
droit, voire un simple ralentisse-
ment sont suffisants pour l'empê-
cher de reprendre sa course, pour
peu que le pavé soit enneigé. Il
faut donc reculer et s'engager, en
marche arrière, sur la rue du Haut
des Combes, très fréquentée, et, à
un endroit à visibilité restreinte.

Un usager de la route a dû ef-
fectuer cette manœuvre pendant
que nous prenions une photogra-
phie, il ne nous contredira certai-
nement pas.

Que faudrait-il faire ? Interdire
le stationnement ou limiter la cir-
culation ? La réponse ne nous ap-
partient pas.

Il existe ainsi une série de cas
où il serait facile d'améliorer le
passage des véhicules, même si
ceux-ci sont relativement peu nom-
breux.

P. K. .

Rue des X X I I  Cantons, impossible de croiser et de prévoir une telle rencontre I
Ne vaudrait-il vas mieux fair e un détour.

La première partie d une émission
scientifique du professeur P.-E. Pilet
de l'Université de Lausanne : « Savants
du temps passé, recherches modernes,
Pasteur. » Le grand chercheur naquit
à Dôle, dans le Jura, le 27 décembre
1822. Elève de l'Ecole normale, il fut
élu membre de l'Académie des Sciences
en 1862, et entra à l'Académie fran-
çaise en 1882.

«La seule consolation, quand on
commence à sentir ses propres forces
décroître, c'est de se dire que l'on
peut aider ceux qui nous suivent à
faire plus" et mieux que nous-mêmes,
en marchant les yeux fixés sur les
grands horizons que nous n'avons pu
qu'entrevoir . »

Cette pensée de Louis Pasteur situe
parfaitement quel homme il fut : un
perpétuel chercheur, conscient des pos-
sibilités futures que ses recherches —

ADANOROSO. — Une émission de
variétés avec la participation de Sheila,
Rollv et Harry. les Morgans, Francis
Claude, les Yardbirds et Adamo . (TV
romande, 20 h. 45.)

LES GRANDS CHEMINS. — Une
émission de François Monteil consa-
crée au j eune explorateur Serge De-
bru qui a voulu démontrçr , au cours
d'une expédition que le Yukon , malgré
un fort courant , pouvait être remonté
sur une embarcation primitive en uti-
lisant la force des vents . Une aven-
ture dans l'une des régions les plus
froides du globe. (TV française .)

LA PISTE AUX ETOILES. — L'é-
mission de Gilles Margaritis présentée
par Roger Lanzac, avec des équilibrls-
tes des chiens , des éléphants, des
clowns et les quatre Flying Goanas au
trapèze volant. (TV française.)

que toutes les recherches — possèdent
en elles-mêmes, à condition de les
considérer comme des bases de dé-
part . Cette modestie, cette humilité
quant à ses travaux, montrent mieux
encore la grande humanité du savant.
« Quand j'approche d'un enfant, il
m'inspire deux sentiments : celui de
la tendresse pour le présent, celui du
respect pour ce qu'il peut être un
j our. » (TV romande, 21 h. 30.)

CONNAISSANCE DE LA VIE

Un ordinateur électronique à Centrale Cadrans

Le déchargement délicat des deux containers dans lesquels a été amené
l'ordinateur électronique destiné à Centrale Cadrans. (photo Impartial)

Centrale Cadrans vient de pren-
dre livraison d'un ordinateur élec-
tronique Gamma 10 — le vingtiè-
me du genre en Suisse — qui1 a
été installé hier dans les locaux
de son service mécanographique,
Avenue Léopold-Rôbèrt 79. Une mai-
son de transports zurichoise, spé-
cialisée dans ce genre de travail
a amené par camion cette machi-
ne et l'a déchargée avec mille pré-
cautions au moyen d'un tracteur-
grue venu de Bienne. L'ordinateur
fut introduit dans les locaux par
une des fenêtres sud.

Cet ensemble sera à la disposi-
tion des membres de l'Association
suisse des fabricants de cadrans
pour exécuter des travaux de ges-
tion, tels que calcul des salaires,
établissement des paies, calcul des
prix "de * 'retient, " facturation , con-
trôle des stocks, etc. Il est capable
de lire 18.000 cartes à l'heure,
d'effectuer toutes les opérations
arithmétiques demandées et d'im-
primer les résultats à la cadence
de 18.000 lignes à l'heure.

Au début de cette année, l'hor-
logerie est revenue au régime libé-
ral qu'elle avait quitté il y a plus
de trente ans. Auj ourd'hui, plus
que jamais, ses entreprises sont
tenues de prendre toutes les me-
sures propres à maintenir et sur-
tout accroître leur capacité de con-
currence. Il est évident que les
associations professionnelles ont
l'impérieux devoir de les assister
efficacement dans la lutte qui leur
est imposée.

C'est dans le cadre de cette pré-
occupation que Centrale Cadrans a,
entre autres mesures, mis en ser-
vice un tel ensemble électronique
à traiter l'information.

Un tour
„__. EN VILLE . ,______

— i

Les « soldes » de l'Exposition j
nationale ont tenté de nom- i
breuses communautés et de non \
moins nombreux particuliers , i
Pas toujours avec bonheur, \
d'ailleurs I JVous l'avez lu, l'autre jour : i
Zurich qui a acquis la machi- ]
ne de Tinguely ne sait vrai- <
ment pas qu'en faire , person- j
ne n'ayant le courage d'avoir ;
quotidiennement sous les yeux ,
ce monument bruyant de mau- \
vais goût qui, aux dires des con- <
naisseurs serait plutôt un bric- ',
à-brac artistiquement monté ; '
et une préfiguration de l'art \
de demain !

On m'af f i rme que la charrue \
qui a fait  rêver tous les agri-
culteurs en visite au pavillon [
ad hoc de l'Expo serait main- •
tenant dans notre bonne ville. \

Que pourrait bien fich e un !
citadin avec un engin de cette
dimension. Un peu gros p our
retourner la terre d'un carré
de ciboulettes. Peu commode .
pour se promener le dimanche.
Plus décoratif que la « machi-
ne à Tinguely », je  le veux ,
bien ; mais qui fera entrer *ça » ¦
dans sa vitrine ?

Le vendre a la commune,
peut-être, pour retourner les
plates-bandes des contribua-
bles ? Ou le refiler au futur
Musée paysan comme témoi-
gnage de l'attachement des
Montagnes neuchâteloises à
l'Expo 64 à l'intention de nos
descendan ts de l'an 2000 . .

Vous pouvez charrier , cette
charrue, charrette, prend bien
de la place avant de trouver
preneur t

Champi

Pour tout l« monde — GABA . P

Hier , à 13 ft. 50, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour des
rues de Bel-Air et de la Charrière.
Dégâts matériels.

Accrochage

Au Crêt-du-Locle

La circulation a été rendue fort
difficile, hier, en raison de la neige
tombée sans interruption. On ne
compte pas les rencontres brutales
de voitures ni les chutes de piétons.
Au Crêt-du-Locle, une voiture oc-
cupée par un ouvrier italien de La
Chaux-de-Fonds a dérapé et a dé-
valé un talus. Le véhicule est com-
plètement détruit. Par bonheur, le
conducteur est sorti sans mal de
l'aventure, (ae)

Une voiture au bas
d'un talusSalzbourg au AV * siècle

Bien avant que Mozart soit né sur
les bords de la Salzach, Salzbourg a
été prédestiné à être une cité musi-
cale. Cet - arpège qui va du village idyl-
lique à la rayonnante cité baroque,
attire surtout durant l'été des milliers
de visiteurs grâce aux incomparables
qualités de son festival mais il faut
l'avouer aussi , grâce à son cadre ex-
traordinaire. Aujourd'hui , c'est du haut
de la forteresse qui domine la ville
d'où la vue est incomparable , que nous
allons assister à un concert donné par
un ensemble d'éléments venus du Mo-
zarteum pour interpréter sur des Ins-
truments du 15e siècle, des musiques
de ce temps.

Quel merveilleux contraste que ces
musiciens d'aujourd'hui revenus aus
sources par le truchement d'EUterpe.

Loin de la foule qui se presse aux
spectacles. Mozart ou Jedermann noua
allons vivre quelques instants d'uv
tense émotion artistique en nous lais-
sant transporter plusieurs siècles en
arrière . Un dépaysement rare dans un
cadre exceptionnel. (TV romande, 21
h. 55.)

. IMPAR -TV . ' IMPAR -TV •. 8..?:ï:* **:!:. ;S^

MERCREDI 12 JANVIER

Suisse romande
11.55 Courses internationales de ski.

Slalom géant dames.
16.45 Le cinq à sis des jeunes.
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 Courses internationales de ski.

Résumé filmé.
20.45 Adamoroso.

Emission de variétés.
21.30 Connaissance de la vie.

Savants du temps passé, recher-
ches modernes : Pasteur, 1ère
partie.

21.55 Salzbourg au 15e siècle.
Evocation historique et musicale.

22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques. • ¦ ...
12.30 Paris-Club.

Emission de J . Chabannea.
13.00 Actualités télévisées.
14.05' Télévision scolaire.

Initiation aux oeuvres.
16.15 Télévision scolaire.

Turcaret.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sport-Jeunesse.

Emission de R. Marcillac.
18.55 Sur les grands chemins.

Serge Debru, explorateur et
ethnologue.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne V.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 La piste aux étoiles.

Cirque et music-hall.
21.30 Pour le plaisir.

Emission de Roger Stéphane et
Roland Darbois.

23.00 Actualités télévisées.
23 20 Loterie nationale.

CHOISISSEZ !

i EUROVISION DE GRINDEL- \a WALD. — Slalom géant féminin. *
g (TV suisse alémanique, 11 h. 55.) 6
V MELISSA. — Pièce de F. Dur- S
g bridge , 2e partie. (TV allemande, $
i 21 h.) • ?
% LA DÉCOUVERTE DE CHIA- <
A REVALLE. — Comédie de N. £
2 Manzani. (TV allemande II, 21 h.) A
? L'AMOUR D'ALIOCHA. — Film *
i de S. Toumanov. (TV française ','î H, 21 h. 15.) g
^ rit ..«.uu««wt_u__MM\VVV\\XV\V_U«l__A\v4

Hier, à 12 h. 05, M. W. M., qui des-
cendait la rue des Armes-Réunies
au volant de sa voiture en direction
de l'avenue Léopold-Robert, vit sou-
dain , en arrivant au carrefour, la
petite Evelyne Michel , 10 ans, s'é-
lancer sur le passage clouté. L'au-
tomobiliste ne put freiner et l'en-
fant fut projetée à terre. Souffrant
surtout d'une grosse bosse, elle a
été conduite à l'hôpital, mais a pu
regagner le domicile de ses parents
dans l'après-midi.

Une fillette renversée
par une voiture

• •»



Le Centre collecteur des céréales du Val-de-Ruz
a sans doute permis de sauver la récolte de blé
Le Centre de conditionnement des céréales des Hauts-Geneveys, installé
dans la grande tour grise sise derrière la gare a été mis en service au
cours de l'été passé. Un. équipement technique ultra-moderne et une
organisation parfaitement rationnelle lui ont permis, au cours de sa
première saison d'activité, de « sauver » la récolte de blé. On peut en
effet se demander ce que cette dernière serait devenue, humide, malmenée
par les intempéries, si elle . n'avait pas pu être traitée rapidement et de

manière efficace.

Une véritable usine
Le « Centre collecteur des céréa-

les du Val-de-Ruz » est une éton-
nante réalisation. Le citadin y dé-
couvre, non sans étonnement, des
installations dignes de la plus ré-
volutionnaire des fabriques. On est
surpris à tort, car il est un point
sur lequel tout le monde est d'ac-
cord : il est temps pour l'agricul-
ture de faire la conquête défini-
tive de la mécanisation et d_> l'au-

Au sommet de la tour, ce carrousel- de '-tuyaux - p èf met ' de diriger "te grdih
dans les différentes cellules qui cons-
tituent, les silos. M. Corthésy, gérant
de la société , donne l'échelle de cette

installation.

tomation. De plus en plus, le pay-
san devient un « technicien de la
terre » ; j il applique des méthodes
régies par des découvertes récen-
tes ; son travail se transforme, il
a intégré la machine dans ses di-
verses fonctions.

L'équipement . du « Centre »
épouse cette ligne de force ; entiè-
rement automatique, sans aucune
manutention, il est commandé par
une série de touches et un seul

homme peut amsi traiter des ton-
nes de céréales.

Quand le blé arrive, en sacs ou
en vrac , il est déversé dans une
soute, où il est pris en charge par
un tapis roulant puis hissé jus-
qu 'au sommet de la tour par un
élévateur à godets. Il redescend
alors, sous l'effet de son propre
poids, et passe à travers une ma-
chine qui le débarrasse une pre-
mière fois de sa charge — corps
étrangers, paille, résidus divers,
poussières —. Il remonte une se-
conde fois pour passer dans les
installations de séchage. Sa troi-
sième ascension permet alors de
le diriger sur l'une des 50 cellu-
les de 15 ou de 18 m. de haut qui
constituent lés silos.

On peut déplacer le grain pour
l'aérer, en suivant les mêmes cir-
cuits, jusqu 'au moment où on le
fera couler dans les wagons qui
viennent en prendre livraison.

Ces installations ont une capa-
cité de 30 tonnes à l'heure, avec
des céréales sèches. Quatre éléva-
teurs, sept transporteurs hori-
zo.ntaux, quarante-neuf moteurs
électriques permettent de réaliser
ce prodige ; quant à la capacité to-
tale du . stockage, elle atteint...
2700 tonnes.

Administration
L'équipemertt technique ne fait

cependant pas tout, il faut encore,
l'étayer d'une organisation admi-
nistrative parfaitement rodée,

.r Le Centre collecteur - des céréales j
est une, société à, laquelle adhè-
rent tous les producteurs qui veu-
lent passervpar elle. ¦ ',." -.. .

Le principe de : fonctionnement
est simple. Le Centre achète aux
agriculteurs leur production à des
prix fixés par des commissaires
fédéraux. Cette opération est fort
délicate, de nombreux appareils
permettent d'évaluer la valeur de
la marchandise en se basant sur
son degré d'humidité, son poids
spécifique, sa propreté , etc., la so-
ciété procède alors au conditionne-
ment — pré-nettoyage à l'arrivée ,
pesage, séchage, triage — elle re-
vend ensuite les céréales à la Con-

fédération qui prend à sa charge
transport et stockage.

S'il y a une différence entre le
prix payé au producteur et celui
consenti par l'Adminitration des
blés, le bénéfice est réparti au
prorata, entre tous les agricul-
teurs.

Jour et nuit
Outre sa fonction d'intermédiaire

entre le cultivateur et la Confé-
dération — elle achète tous les blés
indigènes dont le prix de revient
est sensiblement plus élevé que
celui des céréales étrangères , pour
diverses raisons économiques — le
centre des Hauts-Geneveys sim-
plifie considérablement le travail.
La récolte n'a plus besoin d'être
mise en sac, elle passe directement
du champ sur lequel elle a été bat-
tue aux installations de condition-
nement où les paysans doivent
simplement acquitter une taxe de
réception et de séchage.

Au coins de la saison passée, M.
Corthésy, gérant de la société et
son équipe ont travaillé d'arrache-

A l'arrivée, le ble, en vrac ou en sacs, est déverse dans une soute. A partir de
là, tout se fai t  automatiquement. M. Charles Veuve, commissaire-acheteur

surveille l'opération. (Photos Impartial)

pied pour suivre le rythme des ar-
rivages ; pendant deux semaines,
ils ont été présents presque j o-ur
et nuit.

Cette récolte était assez abon-
dante, mais très humide, elle au-
rait été perdue dans sa maj eure
partie, s'il n 'avait pas été possible

de la sécher immédiatement. Sur
les 2700 tonnes emmagasinées, 17
seulement n'ont pas eu besoin de
subir cette opération ; c'est dire
l'importance que peut prendre pour
l'agriculture de toute une région
un centre collecteur tel que celui-
là.- P. K.

SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ
Habitant Chézard depuis tantôt trois

ans, du haut de mon balcon , je de-
vrais dire mon « Belvédère », je regarde
la neige tomber et le vent souffler par
rafales, ce qui me rappelle à nouveau
mes souvenirs d'antan.

La prochaine fois je vous parlerai de
Chézard , ou d'un autre village, car j'es-
père fouiller des archives.

Nous habitions autrefois à Villiers,
dans un logement d'une maison campa-
gnarde , ayant appartenu autrefois à
mon grand-père.

La cuisine était vaste. Au milieu était
la table sur laquelle, entre le^ repas,
nous nous occupions , mes frères , mes
soeurs et moi, à toutes sortes de jeux ;
les uns dessinaient... J'avais beaucoup
de goût (sinon de talent) pour cette
passionnante occupation .

Je me souviens qu'un jour d'hiver ,
j'avais entrepris de dessiner la lampe «à
suspension» de notrëA' salle à manger.

Tout a coup, on frappa à la porte.
C'était notre vénérable -pasteur, M. de
Rougemont, qui venait rendre visite à
mes parents .

U regarda ce que je pensais être un
« chef-d'oeuvre », mon naïf dessin...
Oh ! le beau peuplier ! s'exclama-t-il.
Déconcerté , je lui dis : «Ce n'est pas
un peuplier , c'est la belle lampe de la
salle à manger !...

Dès lors je compris que j e n'aurais
jamais de succès dans -le domaine des
beaux-arts auxquelsi je renonçai défi-
nitivement !

Il me restait heureusement mon vio-
lon , car mon père, qui en jouait fort
bien , avait pensé me faire plaisir en
m'ouvrant cette voie nouvelle. Il avait
raison , et en peu de temps je devins un

assez bon violoniste, mais non point un
Paganini , pourtant...

Je me souviens parfaitement que je
jou ai assez souvent, lors de concerts à
Dombresson , Chézard et Cernier .

EN REGARDANT A LA FENÊTRE
J'ai toujours aimé, dans les jours

froids, à regarder par la fenêtre les
gens frileusement vêtus de leur man-
teau d'hiver et bravant les frimas.

En ces temps-là, les « fenêtres dou-
bles » étaient enlevées au printemps, et
remises au début de l'hiver. Les der-
niers beaux jours de l'automne, mes
camarades et moi allions chercher de
la mousse, des feuilles, du lierre, afin
de capitonner cet intervalle contre les
courants d'air et faire en même temps
quelque chose de poétique, rappelant la
belle saison. Cela nous permettait de
oraver^es rigueurs de l'hiver, qui, était-
ce un "effet de ma jeune imagination,
me semblaient plus beaux, plus longs
et plus froids que ceux d'aujourd'hui.
. Et nous en profitions largement, de
ces lointains hivers !

Nous accomplissions de vertigineuses
descentes, moi à plat-ventre sur notre
vieille « beudge », formée d'une planche
et de deux « logeons ». Nous nous
payions alors une bonne «tranche » de
ces descentes en bas les Empetières , ce
Crêt, rapide à souhait , situé entre Vil-
liers et Dombresson. Avec mes camara-
des, écoliers de Villiers, nous prenions
aussi nos modernes Davos et nous des-
cendions avec des cris «d'Indiens» le che-
min raboteux de Sarreyer , domaine si-
tué au-dessus du village.

Parfois nous arrivions plutôt sur no-
tre derrière , au grand dam de nos pan-
talons... que la maman pourrait rapié-
cer pendant les jours de neige.

On ne connaissait pas alors les mo-
dernes moyens de chauffage d'aujour-
d'hui. On n'avait encore que les vieux
fourneaux à catelles, que le « terrinier »
venait réparer de temps à autre . Ces
fourneaux comportaient une «cavette» ,

ou l'on rechauffait les petits sacs, four-
res d'étoffe bourrées de noyaux de ce-
rises. Ces fourneaux possédaient aussi
un « banc », où l'on pouvait faire de
bonnes siestes.

Les vrais skis étaient alors beaucoup
trop chers pour que nos parents puis-
sent nous en acheter nous en fabri-
quions tant bien que mal avec des dou-
ves de tonneaux.

Les descentes étaient moins vertigi-
neuses, mais le plaisir était égal.

Lorsque la route conduisant au Pâ.-
quier se trouvait bien enneigée, nous
empruntions à un paysan sa « glisse »
qu'il employait journellement , soit pour
conduire du fumier dans les champs,
soit pour aller à la forêt , chercher un
billon.

¦Ad'. AMEZ-DROZ.
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UNE CINQUANTAINE DE DESSINS, DONT DIX-HUIT FRAGONARD,
DNT ETE VOLES AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BESANCON

Des cambrioleurs ont pénétre dans
la nuit de lundi à mardi au premier
étage du Musée des Beaux-Arts de Be-
sançon où ils ont dérob.é cinquante-six
dessins portant les signatures de Fra-
gonard , Boucher, Le Caravage, Hubert
Robert entre autres. Le concierge du
musée, en allumant' les feux , hier ma-
tin vers 7 h. 30, s'est aperçu du vol
et a donné l'alerte.

Les cambrioleurs dont le butin peut
trouver place dans une valise, avaient
eu tout loisir de quitter la France et de
mettre entre eux et les enquêteurs de
la police mobile de Dijon la frontière
la plus proche.

Us n'ont eu aucune peine à pénétrer
dans les lieux : ils ont ouvert la grille
en passant leur bras entre les barreaux
et en faisant jouer le loquet de l'inté-
rieur. Lé commissariat central se trou-
ve de l'autre côté de la rue, mais au-
cune sonnette d'alarme ne relie le mu-
sée au poste de police. SI d'aventure,
cette nuit-là, quelque gardien de la
paix avait pu entendre grincer la grille
du musée, il n'avait aucune raison de
se formaliser , des travaux sont en cours
au rez-de-chaussée d'une part , et, d'au-
tre part, un pompier bénévole vient
chaque nuit faire une inspection de
sécurité avec sa lampe de poche dans
r .f i .  fpflifipp

Le pompier n'y a vu
que du feu !

Or, ce pompier, M. Tarradin passa à
0 h. 02 et s'aperçut d'un certain désor-
dre au premier étage : la porte d'accès
aux salles de peintures était ouver-
te. Après avoir braqué sa lampe de
l'autre côté sans rien remarquer, il re-
ferma consciencieusement cette porte
et s'en fut. . .

Comme le concierge affirme qu au
moment où il arriva lui-même, la mê-
me porte était rouverte, les enquêteurs
sont persuadés que les cambrioleurs se
trouvaient là, tapis clans I'encognure
lors de la visite de M. Tarradin , qui
l'a peut-être échappé belle.

Si les voleurs ont fait fi des toiles,
des vieilles montres et d'horloges ou-
vragées, pour se rabattre sur les des-
sins, c'est sans doute dans l'espoir d'un
écoulement plus aisé de la marchan-
dise.

Une collection de valeur
Et quelle marchandise ! Il s'agissait

de la fine fleur de la collection Pierre-
Adrien Paris, un Bisontin, fils de l'in-
tendant des princes-évêques. de Bâle et
qui.-fut  dessinateur et architecte de la
chambre du roi Louis XVI. Lié avec
tous les artistes de son temps, Paris
avait pu obtenir de Fragonard la série
unique au monde des dessins réalisés
par l'artiste au cours de son deuxième
séjour à Rome, qui débuta en 1773, en
compagnie d'Hubert Robert. Le portrait
présumé de Rosalie Fragonard, «Le lit
aux Amours », les dix « Sanguines » re-
présentant sous tous ses aspects la villa
d'Esté, avaient fait depuis la libération
dc nombreux voyages pour des exposi-
tions à la gloire du dessin français dans
l'ancien et le nouveau monde, de San
Fransisco à Varsovie. On s'apprêtait
à les diriger à la fin de la semaine vers
Hambourg.

Ils étaient l'orgueil de ce musée,
dont le conservateur, Mlle Marle-Lu-
cile Cornillot , s'était fait la vibrante
ambassadrice au cours d'un récent
vovaere aux Etats-Unis.

Le butin : 10 millions
Parmi les six dessins d'Hubert Robert ,

emportés nar les voleurs, figurent le

«Pont tournant des Tuileries» et le
portrait de « Madame Hubert Robert
tenant une vielle ». Ces pièces apparte-
naient en propre à la ville de Besan-
çon, qui les avait déposées au musée de-
puis plus d'un demi-siècle. La perte est
évaluée à dix millions de francs.

C'est un coup dur pour le musée qui
était en train de devenir le plus mo-
derne du pays. Cela n'empêchera nul-
lement les travaux en cours de se pour-
suivre afin d'enrichir l'édifice d'une
nouvelle galerie, promise aux toiles d'un
fameux critique d'art parisien , Georges
Besson, dont le legs à Besançon rend
jaloux tous les musées des Beaux-Arts
de France, (en)

PUBLICATION D'UN GUIDE D'INFORMATION PROFESSIONNELLE
| LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Les offices d orientation prolession-
nelle du Jura-nord , à Porrentruy, et
du Jura-sud , à Tavannes , viennent de
publier un guide intitulé «Information
scolaire et professionnelle» . La prépa-
ration de cet ouvrage cle 144 pages a
nécessité cle longs mois de travail ,
car il contient une foule de rensei-
gnements utiles avant tout pour la jeu-
nesse jurassienne. Il a été conçu dans
le seul but cle faciliter le choix de la
profession ; il est appelé à rendre d'in-
nombrables services, à dégager l'hori-
zon souvent obscur de nombreux jeu-
nes gens indécis, à leur montrer les
diverses possibilités qui sont les leurs.
Ce guide, après avoir schématisé la
structure scolaire jurassienne, évoque
les différentes formations possibles,

énumére les diverses écoles du Jura ,
professionnelles, complémentaires, com-
merciales, supérieures de commerce,
techniques supérieures, normales, gym-
nasiales, privées, artistiques, rensei-
gne sur les facultés universitaires et
les certificats de maturité, détaille les
divers secteurs économiques en indi-
quant chaque fois la durée du temps
d'apprentissage et en résumant briève-
ment les différentes phases cle travail.

Les réalisateurs de ce guide pratique
et utile espèrent que les informations
qu'il contient permettront aux écoliers
et à leurs parents d'étudier le choix pro-
fessionnel avec une plus grande clarté ,
en toute connaissance de cause, et en
tenant compte de ' la réalité . Ils résu-

ment ainsi sans nul doute les grands
avantages de cette brochure inédite.

Ce petit ouvrage est destiné aux élè-
ves, aux parents, aux membres du
corps enseignant , aux autorités muni-
cipales et ecclésiastiques, aux services
sociaux. Inédit , il vient à son heure, au
moment où l'information professionnelle
est de première importance. Car l'orien-
tation n 'est pas une opération instanta-
née, qui résulterait de l'application de
tests magiques et sans appel. C'est une
préparation progressive, coopérative , de
tous les intéressés : adolescents , parents,
maîtres , conseillers d'orientation , psycho-
logues , médecins. Elle doit se réaliser
de façon continue. Une bonne informa-
tion est la première condition d'une bon-
ne orientation , (fx).

¦ ¦ — — 

Carambolage : gro,s degats
Hier à 13 heures, le jeune D. L., ap-

prenti-cuisinier, qui roulait en voiture
entre Boudry et Colombier , a perdu la
maîtrise de sa machine à la hauteur de
la fabrique d'escargots. Il traversa la
route et renversa, avant de s'arrêter , un
pilier en pierre. La voiture et le pilier
ont été sérieusement endommagés, maisle cr.nr.iir.te.ir pst inrïpmnp

BOUDRY

Au Tribunal de police

Deux mois de prison
pour faux témoignage
Hier, à Cernier , le Tribunal de police

du Val-de-Ruz, sous la présidence de M.
Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier, a condam-
né : les époux W. et P. E., de Dombres-
son, lui à deux mois de prison sans sur-
sis et elle à deux mois de prison égale-
ment , mais avec sursis, pour faux té-
moignage. Us sont condamnés en outre
chacun au paiement cle 100 fr. à titre
de dépens et solidairement à 214,50 fr.,
de frais.

Us avaient insinué qu'une habitante
de la localité allait jouer aux boules
tous les soirs, peu après le décès de son
mari.

W. M., représentant , à Montmollin , à
300 fr. d'amende et 23,65 fr. de frais,
pour infraction à la loi sur les cons-
tructions ; pour avoir bâti une annexe
à son chalet sans autorisation.

Dame S. H., à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et
27,30 fr. de frais , pour vol d'une saco-
che dans un . vestiaire d'usine, (d)

——— ^ "̂-̂
Val-de-Ruz

Hier , près de Saint-Blaïse, un
cantonnier, M. Charles Ribaux, de
Saint-Biaise, s'est grièvement blessé
au cours de son travail.

Alors que le chasse-neige autour
duquel il s'affairait, effectuait une
marche-arrière, M. Ribaux glissa,
tomba , et passa sous la roue arriè-
re du véhicule.

Souffrant de fractures au bassin
et aux cuisses, la victime fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Un cantonnier passe
sous un chasse-neige



* Le Super Marché vous propose 25 sortes de miels provenant
de Suisse, France, Hollande, Angleterre, Grèce, Amérique et
Canada.
Miels de trèfle, bruyère, sapin, tilleul, acasia, toutes fleurs,
fleurs d'orangers et fleurs d'Hymettes.

Quelques sortes recommandées :

Miel pur «Étranger» _ Miel toutes fleurs -̂
| la boîte de 500 gr. J m la boîte de 450 gr. O.

\ Miel d'acasia 
 ̂

Miel toutes fleurs
le verre de 450 gr. O ¦ la boîte de 225 gr. I .
¦

Miel de bruyère Miel fleurs d'orangers _^ _ _

le verre de 450 gr. *T* le verre de 450 gr. ĵf.

Miel de tilleul ._______ ¦ _-.— Miel du Jura _. -* —O 95 O 90le verre de 450 gr. 4M. la boîte de 1 kg. +3*

Profitez de cette occasion pour avoir, tous les jours, du bon

I

miel sur votre table. - ~.~--»--. „„.™ . - ¦-• .¦¦- ¦•.-,.. <&m ¦ - j 2«^ ;
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FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures. 

Fabrique de la place cherche

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

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

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

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 35 92 !

cherche

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services. En-
trée le 1er février.
Se présenter à M. F. Bolle.

f  \

Entreprise de la place engage tout
de suite ou pour date à convenir

une aide
de bureau

pour son service de facturation .

Connaissance de la dactylographie.

Sténo pas nécessaire.

Semaine de 6 jours.

Faire offres sous chiffre RB 669,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour notre atelier mécanique :

2 fraiseurs
1 perceur
1 planeur

\ S'adresser ou faire offres à la Maison LIECHTI &
SCHWAGER, constructions mécaniques, Fritz-Cour-
voisier 40, Lar Chaux-de-Fonds, tél. (039) 232 28.

j l I || La Direction d'arrondisse-
! """" ment postal à Neuchâtel en-

ffilffll 11 5aSera au printemps pro-
lllIfLJIII chain un certain nombre d'

CBB AGENTS EN UNIFORME
Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'une
réputation Irréprochable.
Age : entre 16 et 30 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.

Nous demandons

JEUNE HOMME
pour travaux de bureau et en doua-
ne. Entrée tout de suite.

(%VOYAGES ET
\l  ̂ TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62

1 !
Régie immobilière de la ville cher-
che pour le 1er mai 1966

APPRENTI (E)
ayant si possible suivi les écoles
secondaires.

Adresser offres écrites à M. Jean-
Charles Aubert, t REGEMMOB »,
avenue Charles-Naine 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds. .

Emha soulage
les enfants qui

toussent
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SKIS On cherche fl
acheter une paire
de skis, longueur
170 - 180 centimè-
tres. — Tél. (039)
214 58.

ON CHERCHE à
acheter d'occasion
meuble de 130 à
150 centimètres de
long et de 90 à 110
centimètres haut ,
avec portes et ti-
roirs, ainsi qu'un
petit lit d'enfant. —
Tél. (039) 3 33 89.

Monteur
chauffage central «A»
(suisse allemand) cherche place pour prin-
temps 1966 à La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre OFA 8298 A, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 4410 Liestal.

RÉGLEUSE
cherche & domicile
200 réglages com-
plets, point d'atta-
che rapproché, par
semaine. Cal. WA ,
11%. — Ecrire sous
chiffre D B 659,
au bureau de L'Im-
partial,

COIFFEUSE
ayant fini son ap-
prentissage au prin-
temps, cherche pla-
ce pour début mal.

— Ecrire sous chif-
fre X Y 621, au bu-
reau de L'Impartial.

CHEF MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

occupé actuellement comme chef
de département mécanique et étam-
pages, cherche CHANGEMENT DE
SITUATION pour un poste supé-
rieur.

Prière de faire offres sous chiffre
15 073, à Publicitas, 2800 Delémont,

';;•$ K A * SJP —? f K 1 . T7 CT ¦ * i P..' - ' P '...

IfriqJ jW^^liwI 
tyowgaaa'i * ëciloid

cherche occupation 4 à 5 après-midi
par semaine ou remplacements éventuels.

i
Faire offres sous chiffre WD 605, au
bureau de LTmpartial.

Horloger
possédant vlbrograf cherche achevages
avec mise en marche à domicile. Petites
pièces seulement. Travail soigné et suivi.
Offres sous chiffre FV 299, au bureau de
L'Impartial.
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50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvet, oreillers,
couverture de laine ; le divan complet,
soit 6 pièces p„ *j QC
(port compris) r !¦ Ï Î70.™

G. Kurth, 1038 Bercher, tél. (021). 8182 19

Appartement
1 4 pièces, chauffage central à l'éta-

ge, salle de bain, situé au centre
de la ville, est à louer tout de suite.

Reprise des frais de transformation
à la charge du nouveau preneur.

Ecrire sous chiffre LK 616, au bu-
reau de L'Impartial.

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

ATTENTION
J'achèterais pour
meubler notre cha-
let de la Vue-des-
Alpes, objets très
anciens, pendule
neuchâteloise, 2 ou
4 fauteuils, armoire,
4 à 6 chaises, bu-
reau, très grand ta-
bleau, des articles
en cuivre, commo-
de. — Adresser of-
fres avec détails
très complets et
prix, sous chiffre
K S 610, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. —p Tél.
(039) 3 33 77.

ON CHERCHE
pour tout de suite
ou à convenir, fem-
me de ménage (lin-
gère) . Eventuelle-
ment demi-jour-
nées. — Faire of-
fres à Case postale
328, 2301 La Clraux-
de-Fonds I.
AIDE DE MÉNAGE
est demandée deux
fois par semaine de
8 à 11 heures. —
Faire offres à Mme
Georges Ditesheim,
Montbrillant 13. —
Tél. (aux heures
des repas) au I
(1039) 243 23.

JEUNE FILLE sé-
rieuse cherche à
louer, pour tout de
suit» ou époque à
convenir, un petit
appartement de une
chambre et une cui-
sine ou studio non
meublé. - Prière de
téléphoner au '(039) "
3 32 75 à La Chaux-
de-Fonds.

APPARTEMENT
4 % pièces, tout
confort, est à louer.
Tél. au (039) 316 34.

LOGEMENT deux
chambres, confort
moderne, est à
louer pour époque à
convenir à preneur
de mobilier. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 695

JEUNE COUPLE
sans enfant cher-
che une chambre et
cuisine meublées,
avec confort si pos-
sible. — Tél. au
(039) 2 23 96, aux
heures des repas.

STUDIO meublé
ou chambre avec
jouissance cuisine
cherché. Quartier
Est. Offres sous
chiffre F P 638, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée avec part à
la salle de bain, dès
le 15 janvier. Télé-
phoner le matin au
(039) 2 06 42.

A LOUER 2 cham-
bres, 1 libre tout de
suite, 1 pour le 1er
février. - S'adresser
André Boillat , Bras-
serie du Monument,
Place de l'Hôtel-de-
Ville.
A LOUER 1 cham-
bre meublée à deux
lits, confortable,
quartier est. — Tél.
(039) 2 02 21.
CHAMBRE meu-
blée, 2 lits, est à
louer. — S'adresser
Boulangerie Port-
mann, Promenade
19.
PRÈS GARE, cham-
bre tout confort à
louer à deux mes-
sieurs, avec pension
très soignée. — Té-
léphone (039)
3 43 72.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

POUSSETTE mo-
derne est à vendre
150 francs. — Télé-
phoner au (039)
2 37 29.

ROBES de grosses-
se sont à vendre,
prix très avanta-
geux. — Tél. (039)
3 35 58.
PIANO brun, cadre
métallique est à
vendre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 637



JANVIER. LE MOIS LE PLUS LONG...
SAINT-IMIER

Les guirlandes lumineuses ont disparu
de la grand-rue pour onze mois, à St-
Imier comme dans les grandes villes.
Bientôt, les «soldés» attireront les
clients, pourtant moins riches qu'en dé-
cembre. Les sapins de Noël ont été dé-
garnis et jeté s sur les trottoirs le jour
des «cassons». Les employés de la voirie
ont chargé arbres, caisses, cartons et
bouteilles sur leur camion. La vie a re-
pris son cours habituel . C'est janvier,
le mois le plus long,., (photo ds)

Le Jura n'en ayant pas voulu, la place d armes
serait accueillie avec joie par les Appenzellois
Le gouvernement du canton d'Appenzell Rhodes Intérieures s'est occupé de
l'intention prêtée au Département militaire fédéral d'envisager la création
d'un centre du cheval et d'une place d'armes pour la cavalerie et le train
sur le territoire des Rhodes Intérieures du canton d'Appenzell. Le gouver-
nement cantonal est unanime à considérer cette question de façon positive
et il est prêt à se prêter à un examen de cette question avec les autorités
fédérales. Dans ce but, il a nommé une commission qui serait formée des

conseillers d'Etat Broger. président, Mitlelholzer, Dobler et Koch.

vue d'élaborer une offre à la Con-
fédération.

EXPANSION ÉCONOMIQUE

La déclaration souligne encore que
les autorités d'Appenzell approu-
vent également l'installation d'une
place d'armes pour la cavalerie et

Dans sa déclaration, le gouverne-
ment espère « que le canton des
Rhodes Intérieures aura lui aussi
une fois l'occasion d'héberger un
établissement fédéral ».

UNE OFFRE DE BERNE

La déclaration relève qu'il y a un
certain temps déjà, des entretiens
avaient pour but d'entrevoir les
possibilités pour ̂ Appenzell Rhodes
Intérieures d'accuëillfr une régie fé-
dérale. | ,- - ' .

Le conseiller national Raymond
Broger fut chargé par le Conseil
d'Etat de suivre l'affaire. Une com-
mission formée de diverses person-
nalités appenzelloises fut créée en

le train, compte tenu du fait qu'il
ne serait pas nécessaire de mettre à
disposition des places d'exercice
pour les armes lourdes ou les blin-
dés.

« Etant donné qu'une telle place
d'armes entraînerait une expansion
économique de notre canton et que
cette place serait - en rapport direct
avec le cheval, le Conseil d'Etat
souhaite que la Confédération pren-
ne les mesures nécessaires en vue
d'un examen préliminaire de la
question », dit la déclaration.

Les deux projets, ajoute-t-elle,
se trouvent au stade de l'examen
préliminaire. Il ne faut pas s'atten-
dre à une décision rapide, (ats, upi)

Nomination de l'adjoint
au maire

Le Conseil communal a siégé sa-
medi soir paur la première fois dans
sa nouvelle composition, sous la' pré-
sidence de M. Noirjean, maire. Il a
procédé à la nomination du vice-
maire en la personne de M. Ernest
Maître, cantonnier d'Etat, (by)

Démission chez
les apiculteurs

M. Charles Steulet, buraliste pos-
tal, a remis à la Société d'apiculture
des Franches-Montagnes sa démission
de vice-inspecteur cantonal des ru-
chers, pour le district des Franches-
Montagnes. Son successeur sera dési-
gné incessamment, (bv)

SOUBEY

La Neuveville: un voleur d'autos à l'hôpital
Hier, vers 4 h. 30 du matin, un jeu-

ne Fribourgeois, 25 ans, E. M., qui a
déjà commis de semblables délits, a
volé dans un garage de Neuchâtel une
grosse voiture.

Il a filé ensuite dans la direction
de Bienne, Arrivé au lieu dit La Pou-
deille, à l'est de La Neuveville, la
machine est allée s'écraser contre un
mur et a été complètement démolie.
Les dégâts s'élèvent à quelque quinze
mille francs.

Le conducteur avait déjà volé une
voiture à Lausanne, puis une autre à
Neuchâtel.

Il a subit plusieurs fracture» da
membres et une forte commotion cé-
rébrale. C'est sans connaissance qu'il

a été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel. (ac)

Court : formation des commissions communales
Le Conseil municipal issu des élections

de décembre dernier a, lors de sa pre-
mière séance, procédé à la formation
des diverses commissions communales
dont les présidents seront :

Travaux publics, M. Ernest Schtitz ;
œuvres sociales, M. Jean Osteiger ; chô-
mage, M. Charles Eicher ; finances, M.

Jean-Louis Millier ; service dentaire
scolaire et représentant du Conseil mu-
nicipal à la commission d'école, M. Flo-
rlan Paroz ; santé, M. René Rossé ;
commission locale d'impôts et police, M.
Jean-Louis Millier ; bâtiments munici-
paux, M. Henri Gobât ; urbanisme, M.
Pierre Rossé ; bourses d'études, M. Flo-
rlan Pàroz. (pr)

M. René Rossé, vice-maire
Le Conseil municipal, dans sa pre-

mière séance de l'année, a désigné M.
René Rossé, représentant du parti des
paysans, artisans et bourgeois, comme
vice-maire pour 1966. (pr)

En 1965, l'Industrie suisse des ma-
chines de bureau a réduit sa gamme de
modèles, compte tenu des plus récents
développements et des toutes dernières
découvertes et innovations. La capacité
de production de cette branche a été
entièrement utilisée. Le chiffre d'af-
faires des principales fabriques de ma-
chines de bureau a derechef augmen-
té. La demande s'est concentrée tou-
jours davantage, dans la branche des
machines à écrire, sur les modèles
fonctionnant électriquement.'

Demande croissante
de machines à écrire

électriques
Vallon de Nant : solution de réserve ?

La Commission vaudoise pour la
protection de la nature, par la plu-
me de son président, M. Ch . Ches-
sex, exprime sa satisfaction : le
problème du Vallon de Nant s'a-
chemine lentement mais sûrement
vers une solution favorable. Le
Conseil d'Etat a mis à l'enquête le
plan tendant à créer la réserve na-
turelle du Vallon de Nant, en se
fondant sur la loi pour l'aména-
gement du territoire. La Commis-

sion cantonale consultative d'ur-
banisme s'est prononcée en sous-
crivant à la proposition de main-
tenir à Nant une « réserve » au
sens complet du terme. Le dossier
complet du plan d'extension a été
soumis au Conseil d'Etat, qui l'a
adopté dans sa séance du 10 dé-
cembre. Il semble donc que le
gouvernement répondra aux vœux
de la majorité du peuple vaudois
en créant la réserve de Nant. (ats)

M. Josef Holdener, d'Altendorf
(Schwyz), 61 ans, maçon, père de
trois enfants qui traversait la route
a été atteint par une voiture. Traî-
né sur une quarantaine de mètres,
le malheureux est décédé peu après
son transport à l'hôpital, (ats)

Les sociétés d'employés
veulent moins d'étrangers
Le comité directeur de la Fédé-

ration des sociétés suisses d'em-
ployés a tenu sa première séance
de l'année le 7 janvier. Dans sa
requête au Département fédéral de
l'économie publique en prévision
de la revision de l'arrêté fédéral
du 26 février 1965 sur la limita-
tion et la réduction de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère pour
l'année courante, le comité a décidé
de réclamer une nouvelle réduction
de 5 pour-cent de l'effectif des
étrangers, (ats)
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près de Schwyz

La profanation du cimetière de
Porrentruy est due à l'ivresse

On se souvient que vingt-quatre
heures après la découverte de la
profanation du cimetière St-Ger-
main, à Porrentruy, la police par-
venait à identifier les coupables et
à les arrêter. Il s'agit des frères D.,
de Porrentruy, dont l'un, boucher,
âgé de 20 ans, travaille à Bâle. C'est
lui qui aurait détruit les trente-sept
tombes sous, l'effet d'une soudaine
colère provoquée par l'alcool. Il
semble qu'il s'en serait ensuite pris
à des meubles privés de la Maison
Mari-Schwab. Le second, âgé de 30
ans, aurait assisté à la profanation

sans y prendre part. C'est pourquoi
il a été relaxé lundi. Il semble bien
que l'alcool soit l'unique cause de
la fureur du boucher. Les dégâts
causés, au cimetière sont estimés
jusqu'à présent à six mille francs,
mais toutes les dépradations n'ont
pas encore pu être estimées, (cb )

Le lait a augmenté
Selon décision de la Société de laite-

rie, le prix de vente du lait au détail a
été augmenté de 65 à 68 centimes le li-
tre dès le 1er janvier 1966. (pr)
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Au service des CFF
pendant 46 ans

A la fin de l'année, les CFF ont pris
congé de M. Walter Lerch, chef de
gare, admis a la retraite après 46 ans
de fidèles services.

M. Lerch entra en apprentissage à
la gare de Sonceboz en qualité de
commis en 1920 ; puis il fit de nom-
breux stages dans diverses gares ; en
1923, il était à Renan ; puis de 1933
à 1937, il exerça sa profession à Zol-
likofen ; en 1947, il se trouvait à Son-
ceboz, en 1946, il était nommé chef
de gare à Corgémont où il resta jus-
qu'à l'âge de la retraite.

M. Lerch s'occupa et s'occupe encore
des affaires municipales ; il fut conseil-
ler municipal et depuis' plusieurs lé-
gislatures occupe le siège de vice-mai-
re.

Son remplaçant prendra la direction
de la gare en mars prochain ; il ' s'agit
de M; Etienne Chavaillaz, commis CFF
à Reconvilier. (mr)

CORGÉMONT

L'école est à vendre
Une vingtaine de Citoyens 'ont par-

ticipé à rassemblée * Communale pré-
sidée par M. Joseph Vernier, maire.
Ils ont procédé aux adjudications sui-
vantes : service de la chapelle à M.
Louis Buchwalder, entretien du sanc-
tuaire à Mlle Madeleine Buchwalder,
pose des pare-neige à M. Louis Buch-
walder. Les offres pour la vente de
l'ancienne école ont été examinées. Le
prix de vente de base a été fixé à 15,000
francs. Mais le prix offert ne sera pas
seul déterminant, le but de l'acquéreur
sera également pris en considération.

(g)

MONTENOL

Les f onctionnaires
paroissiaux augmentés

Une vingtaine d'électeurs ont par-
ticipé dimanche à l'assemblée pa-
roissiale, présidée par M. Alfred Fa-
rine, ancien maire.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, ne donna lieu à aucune
observation .

Le budget 1966 fut approuvé, éta-
bli sur la base fiscale de 20 pour-
cent de l'impôt d'Etat, comme ces
années dernières. Les recettes pré-
sumées se montant à 14.000. fr. et
les dépenses à 13.950 fr., il en ré-
sulte un modeste bénéfice de 50 fr.

Les salaires des fonctionnaires
paroissiaux subissent une certaine
hausse. Une augmentation plus uni-
forme eût été souhaitable. Plusieurs
électeurs en firent la remarque.

L'assemblée décida l'achat d'un
harmonium, pour la Société de
chant. Une commission fut désignée
pour le choix de cet instrument et
un crédit de 2500 fr. fut accordé.

Les électeurs procédèrent finale-
ment à l'élection d'un conseiller de
paroisse, en remplacement de M.
Louis Frésard, démissionnaire pour
raison d'âge et de santé. M. Xavier
Chèvre, de Montcenay, fut élu. (by)

MONTFAUCON

¦¦ Nouveau commandant
des pompiers

En remplacement de M. Edmond Gi-
gandet, le Conseil nomme M. André
Voutat en qualité de commandant ad
intérim du corps des sapeurs-pompiers
de Bévilard avec effet au 1.1.1966, et
ce jusqu'au jour où le prénommé aura
suivi le cours de commandant. La
candidature de M. Voutat sera encore
transmise à la Préfecture de Moutier
pour ratification, (cg)

BÉVILARD
.Jl. ; - . ' . ¦ i . "' . : ' ¦

La conclusion de nouveaux contrats,
en vue de permettre l'exportation des
produits de notre industrie suisse des
wagons, a été rendue plus difficile du
fait de nos délais de livraisons rela-
tivement longs et de. la durée des dé-
lais de paiement réclamés par les pays
étrangers ; ces délais dépassent sen-
siblement les possibilités de finance-
ment offertes par la garantie fédérale
des risques à l'exportation. L'instabi-
lité politique régnant dans les pays du
Proche- et du Moyen-Orient a pro-
voqué une nouvelle stagnation dans
l'écoulement des produits de l'indus-
trie suisse des ascenseurs et monte-
charges. Dans l'ensemble cependant, le
rythme et l'ampleur des commandes
ont de nouveau progressé à partir du
printemps, après un ralentissement ob-
servé au début de l'année dernière.

Diff icultés
d'exportation

de wagons et ascenseurs

La consommation de fromag e a
encore augmenté en Suisse en 1964.
Elle a atteint 8,88 kilos par habitant,
ce qui représenté quelque 250 gram-
mes de plus qu'en 1963 !

Selon l'Union suisse du commerce
du fromage • c'est un record absolu
depuis la fondation de l'association
en 1914. (ats)

Les Suisses mangent toujours
plus de fromage

Contrairement aux informations
qui ont paru ces derniers jours, c'est
le 9 avril dernier que Michel Simon
avait f ê t é  ses 70 ans. Dans trois
¦mois, pour marquer son prochain
anniversaire, une plaque sera appo-
sée sur sa maison natale, à Genève,
à la Grand-Rue 27. C'est Michel
Simon qui avait lancé lui-même l'i-
dée sous forme de plaisanterie, au
cours d'une conversation, ajoutant
qu'une plaque après sa mort, cela
lui ferait une belle jambe.

Des amis ont tenu à le prendre
au mot et non seulement ont fai t
exécuter la plaque mais préparé une
petite cérémonie pour ce prochain
9 avril, cérémonie à laquelle le grand
acteur sera convié , (mg)

Michel Simon
aura une plaque sur

sa maison natale

Hier en début d'après-midi, à la
rue principale, dans le tronçon rétré-
ci, deux autos, l'une conduite par un
médecin roumain, domicilié à Rome,
et l'autre par un Français, ont déra-
pées à la suite d'un coup de frein
malencontreux et se sont heurtées vio-
lemment. Il n'y a pas de victime, mais
pour trois mille francs de dégâts, (ac)

Violent choc entre
deux voitures étrangères

Dans une mise au point au sujet
de la convention nationale du bâti-
ment, la FCBB (Fédération chrétien-
ne des ouvriers du bois et du bâti-
ment) écrit notamment : « Nous pen-
sons — quant à nous — que ce n'est
pas un mal et que les syndicats ou-
vriers pourront à nouveau, à partir
du 1er avril 1966, recouvrer toute leur
liberté d'action et avoir en mains
tous les atouts — même celui de la
grève — pour forcer la Société suis-
se des entrepreneurs à assouplir sa
politique ». (ats)

Un syndicat du bâtiment
vrécise sa nosition

Lundi ont commencé les écoles de sous-
officiers qui réunissent quelque 4000 fu-
turs caporaux. Un mois plus tard débu-
teront les écoles de recrues de prin-
temps, groupant environ 18 500 jeunes
hommes.

Les écoles de recrues de l'été réuni-
ront près de 26 000 sous-officiers et sol-
dats, soit 3500 de plus qu'au printemps.

D'autre part, le Conseil fédéral a dé-
cidé que, dès le 1er janvier 1966, les
sous-officiers, appointés, soldats, ainsi
que les complémentaires des classes cor-
respondantes n'auront plus à effectuer
leur cours de landsturm l'année durant
laquelle ils atteignent leurs 50 ans. (ats)

Beaucoup de monde sous
les drapeaux en 1966

_«.. !.<_ juoyu.eu/(.e n.enneay ez ses aeux
enfants Caroline et John arriveront
vendredi à Gstaad. La veuve de
J.  F. K. a loué un chalet pou r y passer

ses vacances.

Jackie à Gstaad
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rhabilleur
avec bonne formation

retoucheur
pour montres de précision

horlogers complets
pour visitages
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régleuse
metteuse d'équilibre

de balanciers

remonteurs (euses)
de mécanismes et de finissage

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à la Manufacture des montres Rolex S.A.,
Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 226 11.
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Nous cherchons

employéte)
de
bureau
connaissant si possible le français, l'allemand et l'an-
glais, pouvant rédiger le courrier à la clientèle.

Place stable. . JSS ;% £¦ ¦¦¦ p . p . =i - • ¦¦ ¦ .• ¦•;• ' * '
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i Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 LE
LOCLE. _J_ 

Nous cherchons pour notre dépar-
tement polissage

POLISSEUR MEULEUR
VISITEUSE

PERSONNEL SUISSE
A FORMER

Faire offres ou se présenter à
TRM Eggimann & Cle, Industrie 8,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41228.

La Fabrique d'horlogerie
CHS WILHELM & CIE S.A.

Crêt-Bossel 10, La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou époque
à convenir :

OUVRIÈRE
pour travaux propres et faciles ;

REMONTEUSE
de mécanismes et barillets (on met-
trait éventuellement au courant).
Places stables et bien rétribuées.
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter.

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir , avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

On cherche pour début février un jeune

PÂTISSIER
ou

BOULANGER - PÂTISSIER
; Pas de travail la nuit. Pas de fabrication

de pain.
Offres à Case postale 328, 2301 La Chaux-
de-Fonds L

cherche ;

VENDEUSES
de
parfumerie
Places stables, bien rétri-
buées. Caisse de pension et
tous les avantages internes et
sociaux d'une grande entre-

7' :., ' ' ' > y -, . . . .prise. . v' 7^,. 1^.'. .. :':;' . y A Y, _ 1:

tions.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-
réception 5e étage.

»

r 1
H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs
engagent immédiatement ou pour époque à convenir

metteuse
d'inerties pour balanciers annulaires

pour travail à domicile.

! Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richement). p

L d

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pour
nettoyages du ma-
gasin, quelques
heures le matin. —
S'adresser à la
Pharmacie Centrale,
avenue Léopold-Ro-
bert 57.

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-
mandées par Fabrique de verres
de montres BLUM & CIE S.A., rue
Numa-Droz 154. Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne cherche

pour son département technique

un technicien-
horloger

en qualité d'assistant du chef de ce département.
Ce nouveau collaborateur sera appelé à contribuer
activement au développement du département par des
études, recherches et contrôles divers. La connaissance
du contrôle statistique est souhaitée, mais une mise au
courant peut être envisagée.
Il s'agit d'un poste nécessitant de l'esprit d'Initiative,
du dynamisme et un sens de l'organisation.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre W 40 020 U, à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

r j i

te m n ch+tu
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles. Débutants seraient
formés.
Prière de se présenter RUE DU DOUBS 163.

¦ ¦ 
p

Agence de machines [j iay^ia^

cherche !

UN RÉPARATEUR
sur machines à écrire
ayant certificat de capacité pour le service de répa-
ration.
Nationalité suisse.
Nous offrons : divers avantages sociaux, ambiance ;,

; agréable, semaine de 6 jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
Y 250021-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. j



JARDINIERS
Je cherche des ouvriers jardiniers,
très bon salaire selon capacités.

S'adresser à M. A. CLOT, rue Frltz-
Courvoisler 58, tél. (039) 2 2310.

FABRIQUE DE BOITES OR

TÉL. (039) 2 15 41

CHERCHE
OUVRIERS QUALIFIÉS
APPRENTIS - BOITIERS

Personnel à former
pour

TOURNAGE - ACHEVAGE
SOUDAGE - POLISSAGE
S'ADRESSER AU BUREAU

OU TÉLÉPHONER

. ,
CONFISERIE-CHOCOLATERIE

et HOTEL MOREAU
offre place stable et bien rétribuée
à

jeune secrétaire
de bonne culture générale, sténo-
dactylo française.
Se présenter ou adresser offres com-
plètes à Pierre Moreau, 45, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

W i

Nous cherchons personne compé-
tente pour

la calculation des prix
de mouvements de
montres
Ce travail peut être confié en dehors
des heures ordinaires de travail.

Ecrire sous chiffre HB 687, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

bonne coiffeuse
pour dames dans salon moderne. Bon
salaire. Climat de travail agréable.
Faire offres au Salon Richard, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 317 49.

ETUDE D'AVOCAT
ET NOTAIRE

cherche pour avril 1966

J2

C3
£5

e= SQ3
=3 OO
La plus grande discrétion est ga-
rantie.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre GV 623, au bureau de L'Im-
partial.

AUREOLE WATCH CO
Avenue Léopold-Robert 66

cherche

UkJ

££2ce

ft-"

personne consciencieuse, ayant
quelque connaissance de l'horlo-
gerie, serait éventuellement mise
au courant.

Téléphoner au (039) 3 48 16 ou se
présenter.

Ancienne maison cherche

jeune
mécanicien
connaissant les pantographes et
pouvant prendre des responsabili-
tés ; place stable

jeunes
ouvrières
pour travaux divers.

Offres sous chiffre FV 629, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE MONTRES .

cherche

EMPLOYÉ
(DÉCLARANT EN DOUANE)
pour son service d'expédition.

Préférence sera donnée à per-
sonne capable de travailler de
façon Indépendante.

Faire offres ou se présenter rue
de la Serre 66.

La Suisse sous la neige
Les premières chutes de neige de

cette année sont tombées jusqu'en
plaine durant la nuit et une bonne

partie de la matinée, pour repren-
dre au début de l'après-midi. Hier
matin, à 7 heures, c'est à Genève
que la couche fraîche était la plus
épaisse, avec 10 cm. A Bâle, il y en
avait 3 cm., tout comme à Zurich,
tandis qu'à Berne et à Lucerne, on
en comptait 4 cm. Ces quantités ont
augmenté considérablement durant
la matinée et l'après-midi.

Heureux skieurs !
Selon les polices compétentes, la

circulation dans les grandes villes
notamment s'est déroulée sans gran-
des difficultés. Ici et là, de longues
colonnes se sont formées, mais les
conducteurs se sont montrés disci-
plinés.

La neige est également tombée en
abondance sur les hauteurs, et de
nombreux champs de ski sont main-

tenant recouverts de plus d'un mè-
tre de neige. En maints endroits,
ces quantités sont qualifiées de su-
périeure à la moyenne.

Il f ait  moins f roid
A Zurich, quelques automobilistes

ont été en difficulté. Il y a eu quel-
ques collisions, mais sans gravité.
La neige a également causé quel-
ques difficultés à la gare.

Le froid a sensiblement diminué
dans les Alpes. Alors que l'on notait
en maints endroits des températu-
res allant de —10 à —19 degrés, on
ne signalait plus, mardi matin, que
des températures variant entre —2
et —10, les plus basses étant cons-
tatées dans les Grisons.

En Suisse occidentale, Zermatt
annonçait —7, Saas-Fee —6, Mon-
tana-Crans et Verbier —5, Cham-
péry —3 et Villars —2. (ats, upi)

L aide suisse au Népal et au Ruanda
Le Conseil fédéral a décide de

poursuivre en 1966 les actions de
la Suisse au Ruanda et au Népal.

Au Ruanda, outre d'autres actions
(enseignement, agriculture, médeci-

ne etc.) , la Confédération s'attache
principalement au développement
de la coopérative « Trafipro », à
laquelle plus de quarante mille
Ruandais ont déjà adhéré.

Rappelons que depuis 1963, les
engagements financiers de la Con-
fédération à l'intention du Ruanda
se montent à plus de 6 millions de
francs suisses.

Au Népal, le délégué à la coopé-
ration technique s'est avant tout
attaché à permettre aux réfugiés
tibétains de s'intégrer dans la vie
de leur nouveau pays et d'y pour-
suivre une ' activité économique
indépendante.

Trois manufactures de tapis uti-
lisant les procédés tibétains ont été
créées à cet effet dans différentes
localités népalaises," (ats)'

Grisons : des ingénieurs sur la sellette
En septembre 1962, les eaux du

torrent Valgrono, dans la région
grisonne de Roverodo, avaient en-
vahi la galerie supérieure d'une
installation hydroélectrique en cons-
truction. Cinq ouvriers italiens trou-
vèrent la mort sous la masse d'eau
et de boue qui causa en outre des
dégâts pour Fr. 250 000.— environ.

L'enquête fit ressortir la culpa-

bilité des quatre ingénieurs tessi-
nois qui s'occupèrent des projets
et de la direction des travaux, et
du propriétaire de l'entreprise.
] Ils sont accusés de violation des

dispositions relatives à l'art de la
construction et d'homicide par im-
prudence. Ces accusations peuvent
entraîner des peines d'emprisonne-
ment allant jusqu'à trois ans. (ats)

La surlangue atteint le canton de Zoug
Un des rares cantons à avoir été

épargné j usqu'ici par le fléau de la
fièvre aphteuse, Zoug vient d'enre-
gistrer deux cas en l'espace de quel-
ques jours.

Dans le canton de Berne, un dé-
cret, qui sera soumis au Grand Con-
seil, prévoit une aide aux paysans

se trouvant dans la gène par suite
de la fièvre aphteuse.

En Valais, les mesures imposant
le séquestre renforcé ont été sup-
primées.

La surlangue s'est propagée jus-
que dans le Vorarlberg (Autriche),

(upi, ats)

Cette machine toute neuve équipe depuis peu l'of f ice  des chèques postaux â
Genève. Elle permet de trier et d'imprimer 3000 enveloppes à l'heure, et fait  le
travail de 3 employés et de 3 machiiies. Les PTT ont décidé son acquisition

ensuite de la pénurie de personnel. (Interpresse)
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L'automatisation des PTT

Hier, à 7 h. 30, une voiture venant
d'Egerkingen (Soleure), a soudain
dérapé sur la chaussée recouverte
de neige et s'est trouvée sur le côté
gauche de la route au moment où
survenait un camion. La collision
fut violente et l'un des passagers
de la voiture a été tué sur le coup.
Les quatre autres personnes se trou-
vant dans la voiture ont été bles-
sées. Il s'agit d'Argoviens. (ats)

Le plein-emploi subsiste
L'offre de main-d'œuvre n'a enco-

re jamais été si faible en fin d'an-
née.

Les offices du travail n'ont dé-
nombré à fin décembre que 583
chômeurs complets en quête d'em-
ploi, contre 333 le mois précédent
et 631 il y a un an. Le nombre des
places vacantes enregistré par ces
offices se montait à. 3935 à la fin
de décembre 1965, contre 4373 le
mois précédent et 5685 un an au-
paravant, (ats)

Un automobiliste
argovien tué sur le coup
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CO[© Pour vous
-Ol les jeunes!

Un métier passionnant, qui vous met en contact constant avec
autrui, vous permet de 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 coopé-
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

b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'expérience de toute acti-
vité commerciale ou artisanale et du goût pour la vente et son
organisation selon les méthodes les plus récentes.

Entrée en fonction : 1er mai 1966.
Renseignements et inscriptions (demande manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats) avant fin janvier 1966

i au Séminaire coopératif, section romande, avenue Vinet 25,
1000 Lausanne, téléphone (021) 2504 08.

i ____________________
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Heures de départ : directement à 
la 

fabrique-exposition 
de PFISTER-Ameublements SA.
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^^^S SAINT-IMIER - CHASSERAL

SERVICE D'AUTOCARS TOUS LES MERCREDIS - SAMEDIS ET DIMANCHES
Mercredi : départ du Locle, Place du Marché, 13 heures

de La Chaux-de-Ponds, Place de la Gare, 13 h. 20
Samedi
et dimanche : départ du Locle, Place du Marché, à 8 h. 40 et 13 h.

de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 9 h. et 13 h. 20

PRIX ALLER ET RETOUR adultes Fr. 5 —
étudiants, apprentis et enfants Fr. 3.50

Prière de s'inscrire, tél. (039) 217 17
Possibilité de se restaurer au Chalet des Savagnières

EXCURSIONS CHS. MAURON
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 217 17 Serre 37

V -é

A LOUER !

SUPERBES
LOCAUX
MODERNES

avec dépendances, parking, dans immeuble rénové
centre ville, libres tout de suite. Long bail, ancien

! loyer. Conviendraient pour bureaux, médecins, den-
tistes, ateliers de terminage, d'établissage, etc.

Offres sous chiffre WD 522, au bureau de L'Im-
partial.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»



Pluies, inondations et eboulements font 150 morts
Provoques par des pluies torrentielles, des glissements de terrain ont
ravagé les bidonvilles qui se trouvent sur les pentes des environs de Rio.
On compte déjà 150 morts, un millier de blessés et plusieurs milliers de
sans-abri. Le gouverneur Francisco Negrao da Lima a décrété l'état d'ur-
gence et fait appel à l'aide de l'armée pour les travaux de secours. L'eau
et la boue entravent la circulation des ambulances, des voitures de pom-
piers et des fourgons mortuaires. Entre lundi à trois heures de l'après-
midi et hier à neuf heures du matin, il est tombé sur la ville 23 centimètres

d'eau et la pluie continue toujours.

Un nouvel éboulement, en fin de
matinée, a enseveli une quinzaine
de personnes, sous les décombres
d'une maison de trois étages, acco-
tée au « morro » (montagne) qui
domine Copacabana, à deux mètres
de la célèbre plage où le déluge
venu des hauts-quartiers a déposé
des monceaux de débris devant les
gratte-ciel résidentiels.

Noyés ou écrasés
Au petit matin les morts dénom-

brés se chiffraient au voisinage de
la centaine, noyés ou écrasés sous
les édifices et cabanes de « favelas »
balayés par le flot de boue défer-
lant de la montagne.

Au début de l'après-midi ce tra-
gique bilan était monté à 150, au
fur et à mesure que se confirmaient

de nouveaux effondrements d'im-
meubles et d'autres découvertes de
cadavres noyés dans tous les quar-
tiers populeux du grand Rio.

L'armée intervient
Les pluies torrentielles et les inon-

dations menacent de s'aggraver au
cours des prochaines 24 heures et
les autorités fédérales ont mobilisé
une partie des forces armées pour
faire face à un* situation qui, ou-
tre les victimes humaines, a déjà
causé des dégâts évalués à plusieurs
dizaines de milliards de cruzeiros. >

Les rues? Des rivières!
Dans certains quartiers populeux,

où des ruelles en pente abrupte s'é-
taient transformées en rivières, la
profondeur des eaux de pluie a at-
teint deux mètres. La violence sou-
daine de ce flot a surpris de nom-
breuses personnes qui ont péri
noyées et dont, au matin, les corps
commencent d'apparaître sous la
boue et les débris laissés par le lent
écoulement des eaux.

(afp, upi, reuter)

CATASTROPHE A RIO

Des <Mirage > pour les Anglais?
M. Eric Lubbock, le députe

libéral qui est le porte-parole
de sa formation politique pour
l'aviation, de retour de Bor-
deaux où il a visité une chaîne
de montage d'appareils « Mi-
rage-IV », a préconisé hier que
le Royaume-Uni fasse l'acqui-
sition de ce modèle d'avion de
préférence aux appareils amé-
ricains « F-lll ».

Si la Grande-Bretagne passe
commande de « Mirage-TV », elle
aura ainsi démontré que la
coopération franco-britannique
est une réalité. Si, au contraire,
elle achète des « F-lll », les

perspectives à long terme de
mettre sur pied une industrie
aéronautique indépendante, en
Europe, pour soutenir la con-
currence avec les Américains,
seront sérieusement mises en
péril, a déclaré M. Lubbock.

Le porte-parole du parti li-
béral s'est également fait l'écho
de l'opinion des pilotes d'es-
sais britanniques qui travaillent
à Bordeaux et qui se sont ex-
primés très favorablement au
sujet du « Mirage-IV », concer-
nant ses performances aussi
bien à haute qu'à basse alti-
tude, (upi)

Le nouveau gouvernement de coalition israélien
M. Levi Eshkol présentera son gou-

vernement de coalition à la Knesset
aujourd'hui, annonce-t-on officielle-
ment. Il sera composé comme suit :

Parti travailliste (Mapaï) : prési-
dent du Conseil et ministre de la dé-
fense : Levi Eshkol ; affaires étran-
gères : Abba Eban ; finances : Pinhas
Sapir ; éducation : Zalman Arranne ;
agriculture : Hainj.VGyati ; PetT:  Eli-
yanu Sasson ; jusùcj ij /: Joseph Shapi-

ro ; police : Behor Sitreet ; industrie :
Haim Zadok Uemma ; travail : Yigal
Allon ; transports, Moshe Carmel ; mi-
nistre sans portefeuille : Yisrael Gal-
lili.

Parti national religieux : Intérieur :
Moshe Shapiro ; affaires sociales : Jo-
seph Burg ; affaires religieuses : Zorah
Warhaftig.

Mapam (gauche) : santé : Ysrael
Barzilai ; logement : Mordehai Ben-
tov.

Libéral indépendant : développement
et tourisme : Moshe Kol. Le parti des

travailleurs religieux, cinquième parti
de la coalition , recevra un poste de
vice-ministre.

Le gouvernement représentera une
majorité de 75 voix sur les 120 mem-
bres de la Knesset. (afp)

H Le compositeur Igor Strawinsky a
été désigné hier comme président du
festival britannique Bach , en rempla-
cement du Dr Albert Schweitzer , a an-
noncé Mlle Lina Lalandi , directrice
artistique de ce festival , (upi) i

Soekarno expulse tous les journalistes américains
Le président Soekarno a ordon-

né verbalement l'expulsion d'Indo-
nésie de tous les journaliste s amé-
ricains.

H s'est plaint de la manière
dont sont présentées les nouvelles
d'Indonésie dans les magazines
américains et plus particulière-
ment «U. S. News and World Re-
ports » et « News Week ».

L'on ignore si la mesure sera

teimporaire ou définitive. Aucune
date limite pour le départ des jour-
nalistes américains n'a été fixée.

D'autre part , l'Indonésie a retiré
sa délégation officielle de la Confé-
rence des trois continents qui se
tient actuellement à La Havane.

Cette mesure a été décidée en
raison de la participation à la con-
férence d'une délégation non-offi-
cielle, arrivée plus tôt à Cuba dans

le but de représenter l lndonesie et
qui a refusé de s'entretenir avec la
délégation officielle, a précisé M.
Subandrio. (afp, ûpi)

Des voleurs qui ne manquent pas de muscles
Plusieurs cloches du carillon du

village flamand de l'Exposition in-
ternationale de New York ont été
volées. Ce sont les ouvriers venus
pour les démonter après la ferme-
ture de l'exposition, qui se sont
aperçus de la disparition.

Le vol des cloches dont le poids
représente cinq à six tonnes à des-

cendre d'une hauteur d'une quin-
zaine de mètres constitue un ex-
ploit qui ne manque pas d'intri-
guer les services de surveillance
de la foire et la police.

Aux prix nouveaux du bronze aux
Etats-Unis, les cloches représentant
un butin de quelque 31.000 dol-
lars (155.000 f rancs ) ,  (upi)

REMANIEMENT MINISTERIEL AU BRESIL
M. Pedro Aleixo a pris possession

hier de ses nouvelles fonctions de mi-
nistre de l'éducation , en remplacement
de M. Plavio Suplicy de Lacerda, dé-
missionnaire.

On s'attend d'autre part cette semai-

ne, en raison du départ , dimanche der-
nier , de M. Vasco Leitao da Cunha ,
jusqu 'alors ministre des affaires étran-
gères, comme ambassadeur du Brésil
aux Etats-Unis, à ce que le général
Juracy Magalhoes , ministre de la jus-
tice, devienne ministre des affaires
étrangères , et à ce que M. de Sa de-
vienne ministre de la justice , (upi)

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

LE CARDINAL WYSZINSKI RESTERA A VARSOVIE
Les autorités polonaises n'ont pas autorisé le cardinal Stephan Wyszinski a
assister à Rome aux cérémonies du millénaire de l 'evangélisation de la Polo-
gne. Un incident qui risque for t  de remettre le voyage de Paul VI en Pologne.

(dalmas)

Les postiers anglais ont «égaré»
Es bijoux valant trois millions

A la suite d'une informations pu-
bliée par le « Daily Exppress », les
autorités postales britanniques en-
quêtent actuellement sur la dispa-
rition de bij oux (diamants , éme-
raudes et saphirs) d'une valeur
globale de quelque 28 millions de
francs, qui auraient été expédiés
de Londres en 15 colis postaux, le

17 décembre, a destination de la
Belgique et des Pays-Bas, et qui
ne seraient jamais arrivés à des-
tination. ,

Le « Daily Express » affirmait que
la moitié de ces bijoux était par-
venue jusqu 'à l'aéroport de Bruxel-
les, (upi)

L'armée de l'air et la marine na-
tionalistes, ainsi que les garnisons
des îles Quemoy et Matsu sont en
état d'alerte après l'incident de
dimanche au cours duquel des Migs
ont abattu un hydravion nationa-
liste à bord duquel se trouvaient
trois marins de la République po-
pulaire chinoise qui s'étaient ren-
dus aux autorités nationalistes dans
l'île Matsu avec une péniche de
débarquement, (upi)

L'île de Formose
en etc.! d'aierie

Une explosion très violente a
détruit lundi, dans la station de
sports d'hiver de Dreckenridge (Co-
lorado) un bâtiment administratif.
Six personnes se trouvaient à l'in-
térieur ; l'une d'entre elles a péri ,
et quatorze autres ont été blessées,
dont deux très grièvement. On
ignore encore les causes de l'ex-
plosion, (afp)

Violente explosion dans
une station américaine :

un mort

Le journaliste américain Jess
Gorkin, qui défendit le premier l'i-
dée de la « ligne directe entre la
Maison-Blanche et le Kremlin », a
proposé le lancement, à bord d'un
même satellite, d'un Américain et
d'un Soviétique.

Dans une lettre ouverte au pré-
sident Johnson, Jess Gorkin, colla-
borateur de l'hebdomadaire « Para-
de Magazine », écrit que ce lance-
ment constituerait une affirmation
spectaculaire du fait que l'espace
est une « zone d'exploration paci-
fique, non un champ de bat-'lle ».

Un Américain et un Russe
ensemble dans l'espace ?

Agent
secret
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IE CANADIENNE ENTRE DEUX FRANÇAISES
Les courses féminines de ski de Grindelwald

Déjà victorieuse à Hindelang, la Fran-
çaise Marielle Goitschel a confirmé
qu'elle était actuellement la meilleure
skieuse du monde en remportant le sla-
lom spécial des 28es Courses internatio-
nales féminines de Grindelwald. Sa prin-
cipale rivale fut la Canadienne Nancy
Greene, qui ne s'est finalement inclinée
que de 15 centièmes de seconde. Nancy
Greene a été la seule représentante
d'outre-Atlantique à participer à la lutte
pour la victoire finale. Derrière elle,
Christines Goitschel est suivie de trois
Autrichiennes et de la première Suis-
sesse, Fernande Bochatay.

Une nouveauté
La grande attraction de ce slalom

spécial de Grindelwald était constituée
par sa seconde manche, disputée selon la
formule « à un piquet ». Les erreurs sont
plus facilement visibles et ce système

rend la course beaucoup plus fluide, tout
en avantageant il est vrai les spécialistes
du slalom géant.

Le premier parcours avait été pique-
té normalement de 51 portes , par l'en-
traîneur helvétique Flurin Andeer. Trop
compliqué, il donna heu à de nombreuses
chutes et abandons. L'une des premières
victimes fut la Suissesse Thérèse
Obrecht, qui rata une porte presque
dès le départ et fut contrainte de re-
monter pour ne pas être disqualifiée.

Les Suissesses plus à l'aise
sur le second tracé

Dans la seconde manche, les Suissesses
furent plus à leur aise que dans la pre-
mière, Ruth Adolf réussissant le qua-
trième meilleur temps et Thérèse
Obrecht (qui avait précédemment per-
du toutes ses chances) le huitième. Seule

parmi les concurrentes parties dans le
second groupe, l'Anglaise Gina Hathorn
(No 21) est parvenue à se hisser parmi
les dix premières. L'officieux classement
par nations revient à la France grâce
surtout aux deux sœurs Goitschel. Mais
les Autrichiennes, en plaçant quatre
des leurs parmi les dix premières, ont
pratiquement fait jeu égal avec les Fran-
çaises.

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) , 45"76 et

42"93 =_ 88"69 ; 2. Nancy Greene (Can)
45"87 et 42"97 = 88"84 ; 3. Christine
Goitschel (Fr) 46"93 et 43"05 = 89"88 ;
4. Traudl Hecher (Aut) 90"32 ; 5. Grete
Digruber (Aut) 91"25 ; 6. Edith Zimmer-
mann (Aut) 91"55 ; 7. FERNANDE BO-
CHATAY (S) 47"29 et 45"09 = 92"38 ;
8. Brigitte Seiwald (Aut) 92"54 ; 9. Gius-
tina Demetz (It) 92"91 ; 10. Gina Hat-
horn (GB) 92"92. Puis : 12. Ruth Adolf
(S) 93"07 ; 15. Edith Hiltbrand (S)

94"26 ; 21. Madeleine Felli (S) 96"12 ;
28. Heidi Obrecht (S) 100"04 ; 30. Maria
Duss (S) 101"80 ; 31. Madeleine Wuil-
loud (S) 101"94 ; 34. Annaroesli Zryd
(S) 102"36 ; 35. Marie-Lise Blum (La
Chaux-de-Fonds) 102"62. Une des nombreuses chutes enregistrées.

Epreuve de sélection en vue des championnats du monde pour plusieurs pays
A quinze jours de la quinzième

édition des épreuves internationales
de ski nordique du Brassus (22-23
janvier), les organisateurs vaudois
comptent sur la participation de
quatorze nations : URSS, Finlande,
Norvège, Suède, Espagne, Tchéco-
slovaquie, Etats-Unis, Canada, Al-
lemagne de l'Est, Suisse, Allemagne
de l'Ouest, Autriche, France et Ita-
lie.

Certaines fédérations, notamment
celles d'Italie, de France, d'Autri-
che, d'Allemagne de l'Ouest et de
Suisse, ont déjà décidé de retenir
le concours ida Brassus comme
épreuve v'<ïé

,: sélection en vue des

championnats du monde, qui débu-
teront trois semaines plus tard à
Oslo.

Duel Russie-Italie
Les pays Scandinaves et l'URSS

délégueront leurs meilleurs repré-
sentants au Brassus. En effet, ces
nations veulent tout mettre en oeu-
vre pour combler leur retard sur
l'Italie, qui occupe la première
place du classement du deuxième
« Ski d'or du Brassus », mis eh
jeu l'an dernier. Le premier tro-
phée avait été remporté par la
Finlande devant l'Italie, la Suède
et la Norvège. Après lés épreuves
de 1965, le classement ' était le Sui-9V

vant : 1. Italie, 102 p. 2. Suède,
90 p. ; 3. Finlande, 75 p. ; 4. Suisse,
71 p. ; 5. Allemagne' de l'Est, 69 p. .
6. URSS et Tchécoslovaquie, 68 p. ;
8. Norvège, 39 p.

Déj à des noms
La France, l'Autriche, l'Allemagne

de l'Ouest — avec Georg Thoma
et les fameux sauteurs Happle et
Goellner — la Tchécoslovaquie et

L'excellent sauteur italien Nilo Zandanel sera présent. (Photopress)

la Pologne — avec le célèbre La-
ciak et le spécialiste du combiné
Piotr — seront présentes au Bras-
sus, de même que la Suisse, avec
une trentaine de concurrents. L'Ita-
lie a annoncé les onze coureurs
de fond de son équipe nationale —
Franco Nones, Manfroi, Giulio de
Florian, etc... — l'excellent « com-
biné » Damolin et les sauteurs Ai-
moni et Zandanel.

Répétition générale
L'URSS présentera cinq spécialis-

tes du combiné — qui prendront
également -part- au saut spécial : r—

,<et $$uxp-4fr-.£Qnd^,pul . qu'elle*, désj fe
aligner deux équipes dans le relais
3 fois 10 km. Parmi les concurrents
soviétiques nous' verrons le fameux
sauteur Loginov et surtout le
« combiné » Kiselev, 2e aux Jeux
olympiques de 1964, à Innsbruck
et vainqueur à Holmenkoffen. On
peut donc écrire que l'élite mon-
diale des Nordiques s'est donné
rendez-vous au Brassus, pour la
répétition générale avant les cham-
pionnats mondiaux d'Oslo.

Quatorze nations aux concours du Brassus

Dans le Jura
Première victoire

du H.-C. Court
en première ligue

En déplacement à Lausanne, Court
a remporté sa première victoire de la
saison après une série de sept défaites
consécutives. Les Jurassiens ont battu
Lausanne II par 4-2 (3-0, 1-2, 0-0).
Après un excellent premier tiers, les
joueurs de Court abusèrent du jeu
personnel et lea locaux parvinrent à
réduire le .score. Dans la dernière pé-
riode de Jeu, les Jurassiens réussirent
assez aisément à conserver leur pré-
cieux avantage, qui leur donne un
nouvel espoir pour la suite de la com-
pétition. Marqueurs : Wyss. Schnyder,
Gerber et Hostetter pour Court.

AUTRES RÉSULTATS :
La Chaux-de-Fonds - Tramelan 2-4 ;

La Chaux-de-Fonds II - Yverdon 2-6.

Corgémont gagne
en deuxième ligue

Le 9 janvier, le H.-C. Corgémont
(2e ligue) a acquis sa première vic-
toire en championnat contre la dure
équipe de Ste-Croix ; la lutte assez
égale se solda en faveur de Corgé-
mont par 2 à 1. Le 12 janvier , ce sera
le choc difficile à Reuchenette, dépla-
cement toujours redouté, (mr)

En troisième ligue
A Moutier : Delémont-Rosières 14-0

(4-0, 3-0, 7-0) ; Le Fuet - Bellelay -
Reconvilier 5-3 (3-1, 1-1, 1-1).

Match amical
A Bellelay, Courrendlin a battu Ta-

vannes par 17 à 5",

|M Hockey sur glace

LES « PATRONS » DES COUREURS SUISSES
Les deux directeurs sportifs de Gri-

baldy et Grieshaber viennent d'an-
noncer la composition de leur équipe
pour la saison routière 1966. Leur
groupe sportif disputera les épreuves
françaises sous le nom de Tigra-de

Hagmann f era  partie de l'équipe de
;_ ¦; Jacques Anquetil.\.L

GribaJdy et les courses suisses sous
celui de Tigra-Meltina-de Gribaldy.
Us entendent faire disputer à leurs
coureurs deux épreuves chaque se-
maine pendant la saison et déléguer
si possible deux formations au Tour
de Romandie et au Tour de Suisse.

Robert Hagmann
avec Jacques Anquetil
Le champion suisse Robert Hagmann

(qui fait partie de l'équipe de Jacques
Anquetil) pourra porter les couleurs
du groupe pour les courses suisses, de
même que Werner Weber (engagé
dans une équipe italienne). Dubach, Da
Rugna et Heinemann ont été engagés
à l'essai pendant trois mois. Ruegg,
Brand, Stadelmann, Louis Pfenninger,
Albert Herger, Hauser, Fatton, Gi-
rard et les frères Zollinger ont signé
des contrats définitifs. L'équipe sera
complétée pa.r le cyclocrossman Zweifel
et pai- trois ou quatre Français.

Cinq « chômeurs »
Au sujet des autres coureurs suisses,

on peut noter que René Binggeli a
renouvelé son contrat avec l'équipe
de Gianni Motta. Maurer, Zoeffel,
Blanc, Vifian et Maggi cherchent éto
jours un rjçuvel enjiployeuï.

Plusieurs pays ont choisi leur résidence pour la Coupe du monde de football

Dès qu'ils ont eu connaissance
des résultats du tirage au sort du
tour final de la Coupe du monde,
les responsables des différents pays
qualifiés se sont mis en quête d'une
résidence et d'un terrain d'entrai-
nement. Plusieurs nations ont d'ores
et déjà fixé leur choix dans les di-
vers groupes.

Groupe A (Londres)
Le Mexique descendra au « Ale-

xandra National Hôtel » de Finns-
fcury Park, au nord de la capitale
et utilisera le stade d'Arsenal pour
sa préparation. L'Angleterre s'ins-
tallera tout d'abord au Centre spor-
tif de Lilleshall, dans le Shrops-
hire, puis, lorsqu'elle aura regagné
Londres, elle s'entraînera sur le ter-
rain de sport de la Banque d'An-

Voici le stade de She ff i e ld  où la Suisse rencontrera l 'Allemagne, l'Argen-
tine et l'Espagne. Il contient 65 000 places dont près de 24 000 places assises.
Espérons que la Suisse glanera quelques succès sur cet emplacement. (ASL)

gleterre, à Roethampton, dans la
banlieue sud de la ville. La France
a porté son choix sur l'« Homes-
tead Court Hôtel », à Welwyn Gar-
den City, localité située à une qua-
rantaine de kilomètres de la capi-
tale.

Groupe B
{Sheff ield et Birmingham)
La Suisse et l'Espagne ont choisi

le « Hallam Towers Hôtel », à Shef-
field, tandis que l'Allemagne de
l'Ouest séjournera à Peveril of the
Peak, près de Castleton, dans le
Derbyshire.

Groupe C
(Liverpool et Manchester)
On sait que le Brésil a déj à re-

tenu Lymm, dans le Cheshire, com-

me lieu de sa préparation. Le Por-
tugal se fixera également dans le
Cheshire, mais à Wilmslow.

Group e D (Middlesborough
et Sunderland)

Aucune nation n'a encore fait son
. choix mais il est possible que les
quatre équipes soient logées et s'en-
traînent à Durhàm, à une dizaine
de kilomètres de Sunderland.

Déjà 50.000 chambres
louées par « Cook » ;

! A propos des prochains champion-
; nats mondiaux de football qui se !
i dérouleront en juillet prochain en '11 Angleterre, le « Daily Telegraph » ' \< [ signale qu'à la suite d'une enquête ] ,

\, il apparaît que l'agence de voyages >
< p « Cook » a déj à loué jusqu 'ici 50 000 '

1 chambres, dont 35 000 à Londres et |
' 15 000 à Birmingham, Sheffield,
] ', Sunderland, Liverpool et d'autres >

centres de provinces. A Londres, se- JIon cette enquête, il n'est déjà plus ;1 possible de retenir une chambre et ,
! il en va de même à Brighton, à 80 p
p km. de la capitale. La demande se- '
1 rait particulièrement grande égale- |
l ! ment à Liverpool et dans les envi- i
i rons, où se battront les détenteurs 'p actuels de la Coupe mondiale, les ] ,

Brésiliens. Le plus grand nombre i
i i des chambres réservées l'ont été par '

les agences sud-africaines, suivies de ',
[ celles de France, d'Allemagne occi- ,
', dentale et d'Italie. Les Russes en-
' visageraient de loger dans un hôtel '1 flottant au large des côtes anglal- j
\ ses. ,
i . '

Préparation du Chili .
L'Association centrale chilienne a

confirmé que le plan de sa prépa-
ration pour le tour final de la Cou-
pe dû monde comprenait deux
matchs contre la Bulgarie, le 16 et
le 22 février à Santiago. Le délégué
chilien auprès de la FIFA, le Dr
Wainer, actuellement en Europe,
tentera de conclure cinq rencontres
en Europe, si possible dans des pays
qualifiés pour la Coupe du monde.

Espagnols et Suisses dans le même hôtel
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FERMEIURE ANNUELLE
du 12 janvier au 14 février

Technicum Neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1966-1967

Délai d'inscription : 15 janvier 1966

Examens d'admission :
techniciens 24 janv ier 1966
praticiens 2 février 1966

Renseignements et formules d'admission aux secrétariats i
Le Locle La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 51581 Tél. (039) 33421

La commission
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OCCASIONS
AUSTIN 850
1963
AUSTIN A 40
1959,
en parfait état.

Grand Garage At
l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chx-
de-Ponds, Fritz-
Courvoisier 28.

à

Velouté et saveur délicieuse
Le succès de vos assaisonnements !

A vendre
Jura bernois, immeuble parfait état, ren-
fermant café-restaurant , salle à manger,
bien installé, appartement de 5 cham-
bres, cuisine, chiffre d'affaire Pr. 60 000.—.
Dans ville industrielle du canton , hôtel à
vendre, se composant de 12 chambres ,
cuisine, appartement, dépendances, gara-
ge, place prévue pour parc autos ou autre.

A vendre
à la Tène, magnifique chalet bien situé,
de 2 chambres à coucher, living, cuisinet-
te, prix avantageux.
Agence Immobilière et Commerciale, P^Chopard, Auvernier, tél. (038) 841 84.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
diplômée de l'école de commerce, sténodactylographe
habile, connaissances d'anglais, plusieurs années de
pratique et d'expérience, excellentes références, cherche
changement de situation pour tout de suite ou époque
à convenir, de préférence dans administration ou
organisation horlogère.

Faire offres sous chiffre AE 415, au bureau de
L'Impartial.

Verbier
A vendre chalet neuf de 5 chambres, li-
ving, cuisine moderne, chauffage général
au mazout , très bien situé, plein soleil.

Verbier
Plusieurs parcelles à bâtir , de 600, 800 m2
et plus, plans à disposition, prix à discuter.

La Tzoumaz
A vendre magnifiques chalets sur plans
ou clefs en mains, aux Mayens-de-Riddes,
1500 mètres d'altitude, en plein dévelop-
pement, liaison avec Verbier par téléski,
pistes incomparables.

Pour visiter : Agence Immobilière P. Cho-
pard, Auvernier, tél. (038) 8 41 84.

TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond roug(
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190x290, fond roug<

Fr. 68.—
20 descentes de Ul
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60xl2(
cm., la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

Rue de Lausanne 60
RENENS

TéL (021) 34 36 43

DOMAINE AGRICOLE
magnifiquement situé , bon rendement,
environ 3600 ares, altitude 750 mètres,
dans le district d'Orbe, suffisamment
d'eau, bons bâtiments et chemins, conve-
nant pour toutes cultures, peut également
être travaillé avec toutes machines, à
vendre à amateur. Très bon placement de
capital, sûr.
Eventuellement échange contre hôtel, Im-
meuble en démolition , terrain à bâtir,
valeurs (aussi majorité d'actions) , etc.

Tous renseignements et offres détaillées
par Case postale 8, Berne 26.

TRAVAIL
A DOMICILE
de préférence dans
l'horlogerie, - est
cherché par ouvriè-
re consciencieuse.
— Tél. au (039)
2 07 21.

Commissionnaire
ayant vélo, siérait
engagé entre les
heures d'école, 4
jours par semaine.
— Se présenter En-
vers 35, 1er étage.

OCCASION
D. K. W. JUNIOR

' 1963, 30,000 kilomè-
tres. Excellent état.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chx-
de-Ponds, Fritz-
Courvoisier 28.

FAUTEUILS
ANCIENS

ou salon complet est
cherché à acheter.

Paire offres sous
chiffre FN 550, au
bureau de L'Impar-
tial.

T

A VENDRE

FOURGON
TAUNUS

FK 1000, parfait
état. Moteur neuf
de fabrique. Pneus
neige. — Téléphoner
(039) 2 71 02, entre
14 et 18 heures 30.

À LOUER petit '

LOGEMENT
très bien centré,
comprenant deux
chambres et une
cuisine meublées. —
Téléphoner après
19 heures au (039)
2 43 27.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



mmwmMgmmwmmmmK UMmvmwKmtmmmmMamwmm amnmmmmi

* 

'" '

. 

'¦ 

*

Se porter mieux avec

CeaM**
Mme J. Porret, Tel, (038) 5 61 73

Trésor 9 (foce rest. Halles) Neuchâtel

* -K

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique , . . . ".
Mercredi 19 janvier 1966, à 20 h. 15
Septième concert de l'abonnement

Trio Holliger
hautbois, clavecin, violoncelle

200 places à louer de Fr. 4.- à 12.-

ff* Boutique-Couture
S? MARIE-R OSE

\mi COSTUMES JERSEY REBI 40 COLORIS
XI j VÊTEMENTS SUR MESURE
¦ RETOUCHES - TRANSFORMATIONS

TB Serre 11 bis
JM Tél. (039) 31816

Sf Fermé le jeudi

Je cherche à acheter

TERRAIN
Faire offres , avec prix, sous chiffre
GD 647, au bureau de L'Impartial.

A.B.C.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 55

Agatha CHRISTIE

. (Librairie des Champs-Elysées)
L'inspecteur Crome disait à son subordonné :
— Dressez-moi une liste de tous les fabri-

cants de bas et une autre de tous leurs repré-
sentants... du moins de ces individus qui tra-
vaillent à la commission et vendent aux
particuliers.

— Il s'agit du cas A. B. C, inspecteur ?
— Oui. C'est une idée de M. Hercule Poirot,

ajouta-t-il d'un ton dédaigneux. Il n'en sortira
probablement rien, mais ne négligeons pas le
moindre détail.

— Entendu, inspecteur. M. Poirot a fait des
merveilles en sont emps, mais je crois qu 'il est
à présent un peu gaga.

— C'est un charlatan ! répliqua l'inspecteur
Crome. Un poseur ! Cela prend avec certaines
gens, mais pas avec mol ! Voyons, maintenant,
ce qu'il convient de décider pour Doncaster.

• ¦ : . . : ¦  i * M •

Tom Hartigan disait, de son côté , à Lily
Marbury :

— J'ai aperçu, ce matin , votre vieux retraité.
— Qui ça ? M. Cust ?
— Lui-même. A la gare d'Euston. Comme

d'habitude, il avait l'air d'une âme en peine.
Pour moi, le type est un peu détraqué et a
besoin qu'on le soigne. D'abord , il a laissé
tomber son journal , ensuite son billet. Je lui ai
ramassé son billet. Il ne s'était même pas
rendu compte qu 'il l'avait perdu. Il m'a re-
mercié, mais je doute qu 'il m'ait reconnu.

— Rien d'étonnant : il vous a vu seulement
passer dans le . vestibule, et encore pas très
souvent.

Ils firent , en dansant , le tour de la salle.
— Vous dansez à ravir , dit Tom à Lily.
— Ne vous moquez pas de moi , répliqua la

jeune fille en se trémoussant et en se serrant
davantage contre son partenaire.

Etroitement enlacés, ils tournoyèrent une
deuxième fois autour de la salle.

— Parlez-vous de la gare d'Euston ou de
Paddington ? demanda brusquement Lily. A
laquelle des deux avez-vous vu le vieux Cust ?

— A la gare d'Euston.
— Vous en êtes sûr ?
— Mais oui ! A quoi pensez-vous ?
— C'est curieux... il me semblait que, pour

se rendre à Cheltenham, on devait prendre le
train à Paddington.
s Bien sûr, cependant le vieux-Cust n'allait

pas a Paddington , mais à Doncaster.
— Mais non ! A Cheltenham !
— A Doncaster. Je le sais d'autant mieux

que j ' ai ramassé son billet.
— Eh bien ! il m'a dit qu 'il partait pour

Cheltenham. Je me le rappelle fort bien.
— Vous avez mal compris. Il a pris son billet

potr Doncaster . Certaines gens ont toutes les
veines. J'ai risqué quelques sous sur Firef ly
pour le Saint-Léger , et j 'aimerais bien à voir
courir ce canasson.

— Je ne pense pas que M. Cust fréquente
les courses. Oh ! Tom, pourvu qu 'il ne soit pas
assassiné ! Doncaster est désigné pour le pro-
chain crime A. B. C.

— Cust ne court aucun danger. Son nom
ne commence point par un D.

— Il aurait pu être assassiné la dernière fois.
Il se trouvait à Torquay, près de Churston ,
quand le dernier meurtre a été commis.

— Pas possible ! Voilà une drôle de coïnci-
dence ! déclara le jeune homme en riant.
Séjournait-il à Bexhill la fois précédente ?

Lily fronça les sourcils :
— Il était absent... je me souviens qu 'il avait

oublié son maillot de bain. Maman était en
train de le raccommoder. Elle m'a dit : « M.
Cust est parti hier sans emporter son maillot, s
Et je lui ai répondu : « Ce vieux maillot importe
peu pour l'instant. Si tu savais l'horrible crime
qui a été commis à Bexhill ! On a étranglé une
jeune fille ! »

Tom riait de la pensée qui se présentait à
son esprit :

— Si votre vieux militaire voulait son maillot
de bain , c'est qu'il allait au bord de la mer.
Dites-moi, Lily, si c'était lui l'assassin ?

— Pauvre M. Cust ! Il ne ferait pas de mal
à une mouche !

Ils continuèrent à danser joyeusement... tout
au plaisir de se trouver ensemble.

Mais, en leur subconscient, des pensées s'agi-
taient vaguement.

CHAPITRE XXIII

Le 11 septembre, à Doncaster

Doncaster !
Toute ma vie je me souviendrai de cette

journée du 11 septembre.
Chaque fois que , devant moi , on parle du

Saint-Léger, mon esprit se reporte aussitôt non
à la course de chevaux, mais au meurtre.

Lorsque j 'essaie d'évoquer mes souvenirs per-
sonnels, ce qui ressort au premier chef , c'est
une déplorable sensation d'impuissance. Il y
avait là Poirot, moi, Clarke, Fraser , Megan
Barnard , Thora Grey et Mary Drower. Eh bien ,
oui ! Que pouvions-nous faire ?

Nos projets reposaient sur un maigre espoir...
sur la chance de reconnaître , dans une foule
de milliers de personnes, un homme entrevu
voilà un, deux ou trois mois.

(A suivre)

. MEUBLES à CRÉDIT L
H sans m

1 réserve de propriété I
™ PAYABLES EN 36 MOIS ™

En cat da cMcèt ou d'invalidité totale da Peur maladies, accident», service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde atc_, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) ! prévus pour le paiement des mensualités.

¦ 

CHAMBR E A COUCHER „*. Fr. >*u- *ï SS
è crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à tiiSSS%£&$'" _

SALLE A MANGER 6 pièces <», Fr. TH~- ^% I
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— el 34 mois è mw 88 ®* 

Il ll

STUDIO COMPLET 15 pièces de. Fr. «ii__ A© U: :
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 38S.— et 36 mois è "f jfa''
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de. Fr. W- <% H5
à crédit Fr. 1069— / acompte Fr. 187 — et 36 mois è Om JHP»

1*'

SALON-LIT 5 pièces *•* Fr. «s— ^| S9> _^

Ià  

crédit Fr. 795 — ,' acompte Fr. 140— et U mois à H ̂ ft " [ ||

APPAf&SMftfr CQtffPtfT une ptèce <tb, fr. Me?— JÊL fi£ ii . i ¦¦ ¦H ^H M - )«B«atj
i créd» Fr. 2845.— / acompte Fr. -4M. —et 56 mois 4 ^UPfiggr Q

APPARTEMENT COMMIT deux pièces «_*, *. j irs._ B&m^l
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— e< 36 mois è l£&^m*B fign

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «m K. «r»- A"f ™
i crédit Fr. .4195.— / acompte Fr. 7S5 — et 36 mois é ^ffl M +m

Avec dHK^e «MM <o~P<« - — 
#l |lCllîNOTRE CADEAU: i«A SHISsIli lE

I 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT il
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR E

in nous adressant •«{oard'hui encore le bon cl- dessous, vous ootelndrei gratuitement notre do-
cumentatlon complète «t détaillée- . .:. <> .¦, . . î. ) '" ' ¦ '- W%È

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE . j||||

_jA Nom, prénom : _£«_«
""W «we. No ; «H
' Localité : 

I 

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Max No 10 è U mm. ¦¦ ¦ ¦ JKB
Sortie de ville, direction de Frtbourg BdE | H SI I gp
Tél. (029) 2 711«-1*11* mmF tSP ¦¦ «M Wm

Grand parc i voitures • Pe* »»o UUUmUUUW^UWmm fflÊM

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

ĵjj?%ffi  ̂
BB&

SSJS jj Ijj folisllli

Mercedes-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercedes-Benz

**• VâSnafiS BB";* TUB "«É ** - ffJTtwW '̂ BfeH ŴSHftm Bfffflfiai T\ l' t"*-"? «L*"* W i  »i ̂ 5 ̂ *V& » Bap̂

Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus

.dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, fa luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et péchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction t caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en série, etc. Mercédès-Benz 250.

250 S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément.

® 

Représentai pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a Rue Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 235 69 LA CHAUX-DE-FONDS ., ,

t ' . ..- .;. -.- ¦- '_ ... - ' • , . .* . / . ' "y- '• ' '.

•P—i- —'" ' l . l  _||i .n y....i..j. i .p.,.n., . ji . , ¦ . . . . . . . .  i .. . . . ]j ?'--«"''- ,
-
, i ' r < -' 1 '*- " ' i 1 1  Tl ;IP I 'illl tt^"""' ' i ¦ i

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. 039/2 41114

Usez l'Impartial
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§' 
un êltfU<' Tontina fran çais
j rO^̂sh P a 1er choix mm Jm\ &*&
«V& f irV**** les 100 gr. iTW

_ ; dès demain,
p our un souper vite f ait bien f r aîches de la boulangerie „Jowa " ^%
Saucisses de Munich 1 - ^Tranches de Linz >. Pièce de 400 B, ___£?

la paire de 150 gr. m ¦ | - 

avec Une miche et mOUtarde gratuites! * également en vente aux camions -ma gasins '
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UN RETOUCHEUR
pour pièces soignées, pourrai t être mis
au courant de la retouche des pièces !
avec bulletins

UN HORLOGER COMPLET
pour revision et décottages de pièces
soignées

UN HORLOGER COMPLET VISITEUR
Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis C
sont priés d'adresser offres à Montres
ROLEX S.A., rue Le Royer, Les Aca-

| cias, 1211 GENÈVE 24.

MIM^^^I^^^^^^MM^^^^^^^^^^^^ —^^M^^IMMHg IM ||||| ||||| ««||||||| M|1| ¦¦ ¦¦[¦¦¦¦¦ M __¦__—

r N

Pour la visite de notre
M?""̂ ffi»7^ftT!iWti ___ ^ SU clientèle de détaillants,
Î||J É \ É | 1 | | lv<fl hôteliers et gros consom-
¦ J T K r L__LJ ¦" J mateurs du canton de

IU Neuchâtel , Jura bernois
(incl . Bienne et environs)

nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

représentant
dynamique, si possible introduit auprès de la clientèle
et sachant travailler d'une manière indépendante.

. . Nous . demandons : forrnia.ti,pn commerciale, expérience
dans la branche alimentaire , bilingue, permis de
conduire ; domicile : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons : champ d'activité intéressant et en plein
développement ; place stable ; fixe , provision, frais
de voyage, voiture à disposition, caisse de retraite.

Paire offres détaillées avec photo , curriculum vitae et
prétentions de salaire à Findus S.A., produits surgelés,
8310 Kempttal.

V J

Fabrique de cadrans de la place cherche pour entrée ;
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

au poste de responsable du département rhabillages.
Cette personne aura la responsabilité de l'achemine-
ment des cadrans-rhabillages en fabrication. Elle
devra faire preuve d'initiative.

CHEF FACETTEUR
à même d'assurer la direction du département occupant
plusieurs ouvriers et connaissant à fond le réglage et
les possibilités des machines « Posalux ».

Prière 'cle faire offres manuscrites avec prétentions de-«**
salaire ec curriculum vitae sous chiffre LN 588, au
bureau de L'Impartial.

r \
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.

LE LOCLE
cherche pour début mars une

téléphoniste
si possible de formation PTT ou possédant expérience
dans cette fonction.
Il s'agit d'un poste à plein temps, à l'exclusion de tous
autres travaux.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
Le Locle, service du personnel.

\

LA CHAUX-DE-FO NDS «̂. Ĵ ŜË&̂ *E L. (0.39) 9 . 2 G - î !

Nous cherchons pour- tout de suite ou date à. con venir

SOMMELIERE ou SOMMELIER
et

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
EXTRA

pour 2 ou 3 jours par semaine.

Nous cherchons

1 aléseur qualifié
1 tourneur qualifié
1 monteur-ajusteur
1 contrôleur

Offres avec certificats et prétentions de salaire à
PREMATEX S.A., fabrique de machines-outils,
1110 MORGES. !

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités cle transport.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Etablissement Jeanrenaud S.A.
Fabrique d'étampes
BIENNE

engage immédiatement ou pour époque à convenir :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

f rectif ieurs
aides-mécaniciens

Conditions de travail agréables, avantages sociaux..

Faire offres ou se présenter à la fabrique , rue du Faucon 22, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 27 92.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 35 93

cherche

GAR ÇON D'OFFICE
Se présenter à M. F. Bolle

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand, trouverait
bon accueil au printemps 1966 dans ferme
bien tenue et pourvue de toutes les ma-
chines, aux environs de Berne. Vie de
famille, chambre chauffée , bons soins et
bons gages. - Adresse : Famille Christian
Schindler, Schlossgut, 3073 Giimligen p.
Berne, tel .(031) 52 03 16. Références : Paul
Diacon , Fontaines (Val-de-Ruz ) , tél. (038)
712 91.

, MENUISIER
serait engagé tout de suite. Place
stable en cas de convenance.

j Faire offres sous chiffre RS 602,
au bureau de LTmpartial.

Atelier d'horlogerie de Colombier
cherche pour travail soigné

HORLOGER COMPLET
ayant pratique dans le travail des
spiraux.

Appartement confortable de 3 piè-
ces, avantageux, à disposition.

Faire offres à M. Pierre Robert,
Côte 12, Colombier.
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Vous aussi...
JÈfefe. découpez le bulletin
^B̂ fc  ̂ A ci-dessous et envoyez-le

q̂j f f lÉÉilff l directement à

 ̂ECOLE CLUB MIGROS
I 

français \ - plusieurs
|AM|J|irC anglais degrés
LnlIUULu allemand ( - professeurs

I italien ( qualifiés
espagnol ] - enseignement
russe / pratique

flrnnrT iimiT sténographie (Aimé Paris)SECRETARIAT dactylographie
comptabilité ,

ARTC APPI SfillF^ dessin - peinture danse classique
nfllu nriLIKULu peinture sur porcelaine théâtre et diction

.. „,, , ,»,.,_,,_,„« couture guitare
COURS PRATIQUES cuisine danse moderne

photographie beauty-school

pleine forme (le yoga adapté aux besoins
PHIIRQ ÇPËPIAHY de ''Occ 'dent " synthèse d'exercices
uUUitd Or LUlnUA hindous, égyptiens et chinois)

culture physique pour dames
ski

WBuWÊÊÊÊmlÉÈfr

CLUB DES AINES un magnifique après-midi par semaine

Renseignements et inscription à l'Ecole Club Migros
23, rue Daniel JeanRichard, Super Marché Migros
2300 -.La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 07 54

r •¦-¦•¦••-•¦¦ Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h; à 22 h.

j BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : Prénom : "é
c/o : Rue : 
Localité : Tél. : '
S'inscrit pour le cours de 
Signature: 

6 C I N É M A S  g j
HSSI ztSŒmWi mrrat 15 h- et 20 h- 30 !HO iI lTTA BBj__M_B_Bîl_BB 16 ans I
¦ Le plus important film d'espionnage |

BOURVIL - HENRY FONDA - VITTORIO GA6SMAN I
| GUERRE SECRÈTE j
I

Les agents secrets Est-Ouest s'affrontent 
^dans un combat sans merci, sans pitié |

iJ37Ô?^KWK_frw5 
j—~— 15 — et 20 - 30

ifflTl «^hlWWilH iyiHXfB ' 18 ans
n Aujourd'hui, DERNIER JOUR de prolongation
1 du film extraordinaire '

qui a « emballé » tout Chaux-de-Fonds !
I LE TONNERRE DE DIEU

JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER !
f ROBERT HOSSEIN - LILLI PALMER 

ii 33 B33 ÊB B _CE3E_8 i5 h- et 2° h- 3°
PROLONGATION 2e SEMAINE - Un triomphe
| Shirley Maclaine et son « Jules » Jack Lemmon

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

car cette histoire-là, elle est véritablement unique ;
J Cinémascope-Technicolor 18 ans révolus

|EBBBEB_flB3jEl 20 h. - film principal 20 h. 30
_ Un super-film criminel tiré d'un des meilleurs

romans policiers d'Edgar Wallace
| LE SECRET DES VALISES NOIRES
_ Un suspense qui se renouvelle à chaque seconde <
H Parlé français 16 ans 

I|353BBKE_BEE[ESI 20'30 Uhi-
9

JEREMIAS GOTTHELP wie
ANNE BABI JOWAGER

I
Haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht

I. und H. Teil in EINEM grossen Film
_ 2 heures de fou-rire ! Enfants admis 15 h.
I LA GRANDE PARADE DE CHARLOT 

BM___U_____3___________ ______________fi___ _B__i 14 ftns

¦ 
L'actuel feuilleton de Radio Lausanne

porté à l'écran par David Lean
OLIVER TWIST

a D'après le célèbre roman de Charles Dickens
Avec ALEC GUINNESS, ROBERT NEWTON

et le jeune JOHN HOWARD DAVIS

8 lEBESBKilBIBîEB i5 h- et 2° h- 3°
. PROLONGATION - 2e SEMAINE ,
II Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965

d'après le roman de Nikos Kazantzakis
I ZORBA LE GREC
_ Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova
;j Première vision 18 ans Parlé français

r : 
OCCASIONS

FIAT
¥ « 4 ' , :-! ' | â| *'& è i I "îj j n a «. » s à * » s * k .

FIAT 600 1959 vert-clair 69000 km
FIAT 600 D 1962 blanche 65000 km
FIAT 600 D 1963 blanche 40000 km
FIAT 600 D 1963

gris-rouge 30 000 km
FIAT 1100 1961 blanche 70000 km
FIAT 1200 cab. 1962 grise 30000 km
FIAT 1500 1962 bleue mot. neuf
FIAT 1500 1965 blanche 10000 km

Tous ces véhicules sont en parfait
état et peuvent être essayés au

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
(Gges Châtelain)

p Rue Fritz Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62

ROCHEFORT
A vendre

maison
de 2 logements de 3 chambres plus dépendances (sans

• confort moderne) , jardin et petit verger. Superficie
totale 1030 m2.

Pour traiter, s'adresser à Henri Clerc, Bienne, tél.
heures de bureau (032) 4 30 54, après 18 h. 4 26 45.

i

Lisez l'Impartial

IL RESTE ENCORE A LOUER dans im-
meuble neuf situé dans le quartier des
Forges, à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er février 1966

QUELQUES BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 Vi pièces de Fr. 353.— à Fr. 373.—
charges comprises

de 4 % pièces de Fr. 408.— à Fr. 458 —
charges comprises

de 5 pièces (attlque ) à Fr. 540.—
charges comprises

1 studio à Fr. 211.—, charges comprises
S'adresser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert , « REGIMMOB » , avenue
Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 1176.

Ramoneur de gorge DISCH

I
I
I

A VENDRE
MAISON LOCATIVE

CORGÉMONT
Maison en parfait état d'entretien,
bâtie en 1912. Murs en pierres de
taille et moelons de 50 cm. d'épais-
seur. Verger et Jardin de 1733 m.
Situation idéale en bordure de la
route cantonale. 3 appartements
dont 2 de 5 pièces. Garage et petit
atelier.
Ecrire à Pierre Junod, Corgémont,
tél. (032) 97 17 67.

RESTAURANT I
DE LA VERTE-HERBE I
GOUMOIS g

fermeture annuelle I
du 10 janvier I
au 12 février I

Démonstration
sans engagement:

reprises avantageuses d'anciens modèles
él service d'entretien chez : ¦

é ĉymonb
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 M

108/2

"j Dans grand entrepôt en construction k.

in ¦ ijBtL. ¦ ¦ BBBB SflBBfe |H
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1 pour ATELIERS - FABRIQUE - EN- JM
J TREPOTS ou autres : Wm
.1 un sous-sol de 1500 m2, tout béton, |§3

] avec grand garage et rampe de char- ^''j

j Selon besoin et entente, vole ipdus- g?'
' 1 trielle à niveau du local. Bfg

1 SITUATION DE PREMIER ORDRE g
i A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL S
W Libre dès janvier 1966. W

. fl Ecrire sous chiffre P 50 013 N, à Publi- a, ]
£ citas S.A., 2001 NeuchâteL f-*.

Grande vente de
MEUBLES D'OCCASION

provenant de nos échanges remis en état
1 chambre à coucher composée de 2 lits
jumeaux avec sommiers et matelas, 2
tables de nuit, 1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse Fr. 600.—
1 chambre à coucher moderne en noyer
avec armoire à 3 portes, large lit de mi-
lieu avec matelas à ressorts, 2 tables de
nuit et 1 coiffeuse Fr. 980.—
2 lits jumeaux modernes en noyer avec
sommiers métalliques, protège-matelas et
2 matelas à ressorts neufs Fr. 490.—
1 large lit de milieu remonté à neuf 390.—
1 Ht d'une personne Fr. 120.—
1 divan-lit avec matelas Fr. 90.—
1 meuble combiné moderne en noyer py-
ramide avec penderie, rayonnage, secré-
taire, 3 tiroirs et vitrine, Fr. 420.—
1 entourage de lit avec coffre à literie

Fr. 150.—
Buffets de service modernes en noyer

depuis Fr. 120.— à Fr. 650.—
1 salon moderne, canapé, 2 fauteuils, 1
table Fr. 420.—

Meubles séparés : armoire à glace à
1 porte, armoire à 2 portes, 1 ber-
ceau avec matelas, 1 divan, 1 petit
bureau, 1 layette de bébé, 1 table
à rallonges, chaises, 1 table de cui-
sine à rallonges moderne dessus
formica, tapis, etc., etc.

1 bureau à 2 corps antique en noyer in-
cliné Fr. 430.—
1 salon de style, canapé et 2 fauteuils

Fr. 390.—
S'adresser à M. Leitenberg, Grenier 14,

Téléphone (039) 3 30 47

Vendeuse
expérimentée, possédant diplôme, parlant
français et allemand, cherche, pour le
printemps, place dans un magasin de
chaussures ou maroquinerie.

Faire offres sous chiffre WG 490, au
bureau de L'Impartial.

LA MUTUELLE j
Caisse maladie et accidents M

La Chaux-de-Fonds I
Suite à la circulaire adressée aux sociétaires, le g
comité organise mie séance d'information qui aura lieu g

samedi 15 janvier 1966, de 9 h. à 12 h. B
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage fej

Prière de se munir du formulaire vert qui pourra %
être complété et remis aux membres du bureau. I"',

Le comité fl

• I

I 1 'M** I

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable jeu d'enfant!
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri-
vés : la Précisa 108 qui écrit. Son
prix: fr.480.-

Precïsa
Un produit suisse



Forgeron, charron,
serrurier ou mécanicien
serait engagé comme magasinier par entreprise de
la place pour entretenir le parc de véhicules et de
machines de construction ,

Faire offres sous chiffre LX 645, au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons au plus vite

une sage-femme
et

une infirmière
Conditions particulièrement favo-
rables.
Ecrire sous chiffre P 10 044 N. à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons, pour date à con-
venir

ouvrier
pour travaux de découpage sur ma-
tière plastique.
Se présenter ou téléphoner à la
Maison CIREL, 31, rue des Tou-
relles, tél. (039) 240 70.

EMPLOIS
D'APPRENTIS (IES) DE COMMERCE

sont procurés
aux élèves libérés des écoles secondaires au printemps
prochain, par le

Service suisse
de placement pour le personnel commercial

(placement gratuit)
Société suisse des employés de commerce

Serre 62, téléphone (039) 3 43 73'

LOCATION : magasin Grisel, tabacs, Léopold-Robert 12 ^__^^^_^
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MERCREDI 12 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (20). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00
Mroir-flash. 15.2o Réalités. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendea-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Trésors de notre discothèque. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00
Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Les
Lettres. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.0o Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (20).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 La table ronde des institu-
tions internationales. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Pages de M. Rossa. 15.00
Informations. 15.05 Pages de Fauré.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Chœur.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les en-
fants. 18..00 Informations. 18.05 Mu-
sique pour ' un invité. 18.40 Epreuves
internationales de ski de Grindelwald.
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités. 19.30 Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons. Revue de
presse. 19..40 Echo du temps. 20.00 En-
semble champêtre. 20.15 Vingt dialec-
tes suisses alémaniques. 21.45 Musique
populaire. 22.15 Informations. Commen-
taires et nouvelles. 22.25 Au rendez-vous
du rythme. 22.55 Musique de ballet.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Club du disque. 13.15 Second
programme. 13.20 Concerto. 14.00 In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Interprètes sous la loupe . 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 So-
listes. 18.30 Romances. 18.45 Journal
culturel . 19.00 Mélodies. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Musique légère. 20.00 Retour in-
cognito, radiodrame. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Musique légère. 22,00 In-
formations, 22.05 L'eau, cette huitième
merveille du monde. 22.30 Le pianiste
L. Kallir. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique au clair de lune.

Télévision suisse alémanique
11.55 Grindelwald : Ski, slalom géant

dames 17.00 Pour les jeunes. 19.00 In-
formations.. 19.05 L'antenne. 19.25 Té-
léfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20 Un por-
trait. 21.00 Mélissa, pièce. 22.05 Télé-
journal . 22.20 Grindelwald : ski dames.

Télévision allemande
15.45 Grindelwald : Ski. slalom géant

dames. 16.45 Petit guide de la circula-
tion . 16.50 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Variétés. 21.00 Mélissa , pièce. 22.05 Po-
litique en Allemagne. 22.50 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 23.05 Six Jours
cyclistes de Brème. 0.05 Informations.

JEUDI 13 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 7.20
Propos du matin. 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 Les souris dansent.
10.00 Miroir-flash . 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique récréative. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Pages symphoniques. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Piccadilly. 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Musique populaire,
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Cocktail.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique variée
8.00 Informations. 8.05 Musique variée
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en
semble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS
(Cette rubrique n 'émane pat d» notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal J

Casino du Locle.
Le TCs organise ce soir à 20 h. 15

une conférence, avec un documentaire
en couleurs d'une audace insurpassa-
ble, sur le sujet : « Les survivants de
la préhistoire. » Conférencier : M. M.
Haubensak, un enfant du Locle. Le
film a été tourné en Nouvelle-Guinée
dans des conditions très difficiles. Il
contient certaines séquences que nous
déconseillons aux personnes sensibles.
Invitation cordiale à tous.

Communiqués ÉTAT CIVIL
MARDI II JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Pérez Francisco, ouvrier , et Garcia
Ana-Maria. — Krebs Bernard-Joseph,
employé de bureau, et Sunier Margue-
rite-Suzanne.

Décès
André Marcel - Auguste, né en

1898, boîtier, é p o u x  de Rose-
Alice, née Walther. — ' D u b o i s
Albert , hé en 1888, veuf de Laure-
Blanche, née Humbert ouvrier . —
Hirschi, née Wenger, Frieda-Margue-
rite, née en 1890, ménagère, épouse de
Hirschi Paul. — Othenin-Girard Wil-
liam-Bertrand, né en 1898, charpen-
tier, époux de Adeline-Georgette-Blan-
che, née Maillard. — Châtelain Phi-
lippe-Marcel, né en 1894, horloger,
époux de Marthe-Esther, née Calame.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

SAIGNELEGIER
Naissances

Octobre 24. Jeannerat Dolorès, fille
de Bernard, mécanicien, et de Agathe
née Willemin, Le Noirmont. — 25
Jeanbourquin Yvette-Mariette, fille de
Alexis, ouvrier d'usine, et de Evelyne
née Franz, Montfaucon . — 28. Dubois
Marc-André, fils de André, maréchal,
et de Marguerite née Frund, Mont-
faucon. — 31. Barroso Inès, fille de
Gonzalo, horloger, et de Carolina née
Mazzarella, Les Bois. — Novembre 3
Glrardin Claude-Pierre, fils de Denis,
machiniste, et de Carmen née Boichat ,
La Goule - Le Noirmont. — 4. Restre-
bada Maria-Mercedes, fille de José, ou-
vrier d'usine, et de Nedita née Corral ,
Saignelégier. — 6. Girard Fabrice, fils
de Norbert , instituteur, et de Claire
née Boillat, Les Pommerais. — 10.
Guyot Evelyne, fille de Just, acheveur ,
et de Marie-Jeanne née Metthez, Sai-
gnelégier. — 11. Biston Christian, fils
de Daniel, peintre, et de Antoinette
née Jelmi. Les Breuleux. — 13. Donzé
Florent, fils de Marcel-André, gérant ,
et de Madeleine née Crétin, Les Breu-
leux. — 29. Froidevaux Eliane, fille de
Elle, chauffeur, et de Henriette née
Braichet, Montfaucon. — Décembre 7.
Brahier Simone, fille de Auguste, agri-
culteur, et de Cécile née Farine, Les
Enfers. — 18. Kornmayer André, fils

de Alfons, carreleur , et de Colette née
Rebetez, Saignelégier. — 24. Gigandet
Sarah, fille de Martin , agriculteur, et
de Madeleine née Brailler, Les Gene-
vez.

Mariages
Novembre 26. Maire Robert , pivoteur,

Les Cerlatez, et Suzanne Rebetez, Les
Genevez. — 26. Gaignat Joseph, mécar
nicien sur autos, St-Ursanne, et Ma-
rie-Thérèse née Paratte , Les Ecarres -
Les Emibois. — 10. Torcivia Giovanni,
boîtier , Saignelégier , et Maria Torci-
via, également à Saignelégier. — Dé-
cembre 31. Beucler François, maitre se-
condaire, Saignelégier, et Christiane
Cattin , Les Breuleux.

Décès
Novembre 13. Ecabert-Paratte Julia ,

1868, veuve de Charles, Saignelégier, —
17. Oppliger-Sauser Cécile, 1884, veuve
d'Henri , La Chaux-d'Abel. — 22. Gue-
nat-Boissenot Catherine, 1890, veuve de
Maurice-Julien, La Chaux-de-Fonds. —
23. Québatte-Paratte Hélène, 1902,
veuve d'Henri, Saignelégier. — Décem-
bre 6. Aubry-Girardin Berthe, 1888,
veuve de Jules, Le Prépetitjean. — 15,
Ritter . Berberat Marie-Louise, 1905,
épouse d'Henri, Saignelégier. — 20. La-
chat Anatole, 1883, veuf de Nancy née
Chuard, Tour de Peilz . — 23. Schei-
degger Raymond, 1908, Tramelan. —
24. Paratte Jean , 1888, époux de Marie
née Wermeille, Les Emibois. — 26. Sal-
vadé Angelo, 1879, veuf d'Angelina Ca-
vallasca, Noirmont. — 27. Chapatte Al-
bert, 1884, époux d'Emma née Jean-
dupeux, Les Breuleux .

D I V E R S
La production de

General Motors en 1965
Durant l'année qui vient de s'écouler

la General Motors Corporation a pro-
duit , aux USA et au Canada , 6,125,920
voitures particulières et utilitaires
soit 1,155,738 unités de plus que le re-
cord précéden t (1963, 4,970,182). Ces
chiffres se répartissent comme suit :
5,300,692 voitures particulières et
825,228 véhicules utilitaires.

Quant aux ventes effectuées par les
concessionnaires des USA, elles ont
établi — avec 5,348,568 voitures par-
ticulières et utilitaires (resp. 4,651,184
et 697,384) pour 1965 — un nouveau
record dépassant de % de million l'an-
cien qui datait de 1964 (4,572,134 uni-
tés.)

MERCREDI 12 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No lt.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : Le temple de l'éléphant

blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 U 44.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24.25 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

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

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

La Chaux-de-Fonds.— Je voudrais acheter un> tiere.

Nous engageons, pour notre service central d'achats, une

employée
disposant si possible de quelques années d'expérience dans la branche du

cadran
pour le groupage et la préparation des commandes, l'établissement dés prix
et autres travaux.

lll llIlUlllliiH
•'"""X 1 Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

lll \ / 1 à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne. ||
TLjzl Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

llliH !
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LA CENTRALE NUCLÉAIRE
EXPÉRIMENTALE DE LUCENS (VD)

cherche

AGENT DE RADIOPROTECTION
de préférence mécanicien, électro-mécanicien, élec-
tro-monteur, laborant en physique ou en chimie
ou dessinateur. Les candidats qui ont de l'initiative
et qui aiment un travail avec responsabilités rece-
vront la formation nécessaire. La faculté de s'expri-
mer en allemand et en français est requise.

LABORANT OU LABORANTINE EN CHIMIE
pour les travaux suivants : analyses organiques,

< d'eau lourde, de matières radioactives, en outre
• les travaux avec les installations de purification

d'eau, etc.
La faculté de s'exprimer en allemand et en fran-
çais est requise.
Nous offrons des conditions de travail et des
prestations sociales modernes et une formation
spécialisée dans un domaine d'avenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec copies de certificats et curriculum vitae à
ATOMELECTRA S.A., case postale 34, 1522 LU-

I

CENS (VD), tél. (021) 95 8041.

cherche

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
sur machines IBM.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Connaissances requises :
519 - 444 - 602 A.
Possibilités de travailler
sur ordinateur dès 1967.
Avantages sociaux d'une
entreprise moderne. '
Faire offres avec pièces
requises au service du per-
sonnel, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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cherche

employée
qualifiée
pour son bureau
des salaires.

Poste stable et d'avenir pour
personne de confiance. j

Caisse de pension et tous
les avantages d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
* tions. : • ¦ -- ,• - - -

Employées
à la demi-journée
pour travaux faciles, le matin.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-
réception 5e étage.

MÉCANICIEN
trouverait bonne place avec travail intéressant et

bien rétribué pour entrée immédiate ou à convenir. i

Faire offres à Oswald Matthys, verres de montres,

Schmelzistrasse 122, 2540 Grenchen.

HKRON HAESLER
Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

PEINTE
SUR MACHINÉS
MANŒUVRE

(ébarbage)

Faire offres écri-
tes ou se pré-
senter.

MIKRON
HAESLER S. A.

Machines
transfert

2017 Boùdry/NE
Tél. (038) 6 46 52

120 frs
Tapis

A vendre superbe
tapis de milieu, des-
sins prient, à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
"Gentûr"'" '

Leçons
de

français
et de

latin
Mme Denoréaz

83, Léopold-Robert
Tél. (039) 3 33 65

Lisez l'Impartial

404
ou

403
est demandée à
acheter. — Faire
offres sous chiffre
R A 611, au bureau
de L'Impartial.

( N
lll COMMUNE
BP DU LOCLE

MISE
AU CONCOURS

La Commission scolaire du Locle
met au concours un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au secrétariat des Ecoles secondai-
re et supérieure de commerce.
Obligations et traitement légaux.
Titre requis : diplôme d'une école
de commerce ou titre équivalent.
Entrée en fonctions : début mai
1966.
Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à M. Marcel
Studer, directeur, Daniel-Jean-
Richard 11, 2400 Le Locle, jusqu'au
samedi 22 janvier 1966.

Commission scolaire

V -J

JE CHERCHE

meubles
Je cherche & ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

OCCASION
OPEL KADETT L
1964, 30,000 kilomè-
tres, comme neuve,

4450 francs.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chx-
de-Fonds, Fritz.
Courvoisier 28.

|||ipillllllllll|| piUIUIM

Nous engageons pour notre bureau technique un

technicien-horloger
constructeur
qui sera chargé de l'étude et de la construction de nouveaux calibres,
ainsi que de suivre la création des prototypes et leur mise au point. .

Pour ce poste, les candidats, tout en étant aptes à conduire leurs tra-
vaux de manière autonomie devront être en mesure de collaborer avec
une équipe.

p.i "' * ...- p .- , . :.'. .

lai ¦¦'.:.
Une entière discrétion leur est assurée.

allllllllllllllllllllllllllllllllllll M
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j l
à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, 1
Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 |

illllllllllllililillllilllliillllillllilillllllllllllllilllllilllllllllllllllllilllllllllllj
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e^age employée de bureau
connaissant bien la sténodactylo. Notions d'anglais
indispensables.
Prière de fane offres ou de se présenter à la direction,
129,. rue de la. Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds,

Secrétariat ouvrier cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau

i possédant diplôme école de commerce ou équivalent
: pour travail intéressant et varié.

Place stable. Caisse de retraite. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous

I chiffre HB 625, au bureau de LTmpartial.

—«^,̂ —^M ____________________________ !,___.

G. WINKENBACH
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

cherche tout de suite ou pour date à convenir

MAGASINIER
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.

ANTOINE HAUTE COIFFURE
cherche

une coiffeuse-
manucure

pour le 1er février ou date à con-
venir.

! Faire offres ou se présenter rue de
la Serre 63.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève,

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

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

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

J'engage

manœuvres
pour différents travaux d'atelier. Bons
salaires, avantages sociaux.

Se présenter : R. VUILLIOMENET, fabri-
que de moteurs, Manège 20. [



REMERCIEMENTS
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
que nous avons reçus lors du décès de notre chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman et parente
MADAME IDA JOBIN-WICHT
nous remercions bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence, les offrandes
de messes, envois de fleurs et messages de condoléances.
Un merci spécial est adressé à MM. les ecclésiastiques, au chœur mixte,
aux gardes-malades, aux médecins et aux maîtres-boulangers.
Les Genevez, janvier 1966.

Les familles Jobin, Wicht,
Fankhauser, Vitalini ,
Toschini et Leibzig
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Repose en paix
cher époux et bon papa.
Ton souvenir restera
gravé dans nos coeurs.

Madame Hedwige Jennl-Wàchli :
Monsieur et Madame Charles Jennl-Gurlan et leur fils Alberto, à

Cornaux,
Monsieur et Madame Albert Jennl- Calame et leur fille Marina ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Jennl-
Kohier ;

Mademoiselle Marguerite Wàchll ;
ainsi que les familles parehtes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gottlieb JENNI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,
après une longue maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1966.
L'incinération aura Heu jeudi 13 janvier, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 7 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

i Repose en paixt
Madame Louis Favalli-Ingold :

Mademoiselle Edwige Favalli,
Monsieur et Madame Silvain Favalli et leurs enfants Silvia et

1 

Denis, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Santo Bacco, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Innocente
Favalli, à Milan ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur ¦
Ingold,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de i

, Monsieur

Louis FAVALLI
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 75 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise. , -, , "

? -QtOI 10<5 51UOÎ C ôfe '"•N ï r'i.- .'JA^Les Hauts-Geneveys, le 11 janvier 1966.
*" ' A " "  f T ~ * Chemin de Tête-de-Ran 8.

L'ensevelissement sans suite aura lieu jeudi 13 janvier.
Culte au domicile à 13 heures 15.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

R.IP.
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NEUF PILOTES SUISSES Y PRENDRONT PART
LE RALLYE DE MONTE-CARLO PREND LE DEPART VENDREDIC'est vendredi, 14 janvier, que les

223 équipages sur les 244 sélection-
nés, représentant 21 pays, prendront
le départ du 35e Rallye internatio-
nal de Monte-Carlo. En effet, en
raison des nouvelles dispositions de
l'annexe « J » du code sportif inter-
national, qui sont entrées en vi-
gueur le 1er janvier, certains véhi-
cules ne se trouvent plus dans le
groupe où ils ont été engagés alors
que d'autres ne peuvent plus par-
ticiper à l'épreuve. C'est ainsi que
les voitures sport ne sont plus ad-
mises au Rallye de Monte-Carlo, ce
qui a entraîné plusieurs forfaits
dont ceux des pilotes officiels de la
firme suédoise Saab, Eric Carlsson,
vainqueur de l'épreuve en 1962 et
1963, et de sa femme Pat Moss-
Carlsson, cinq fois gagnante de la
Coupe des dames.

Les voitures acceptées dans le 35e
Rallye de Monte-Carlo doivent être
de fabrication postérieure au 31 dé-
cembre 1961 et homologuées avant
le 14 janvier 1966. Elles ont été ré-
parties comme il suit en trois grou-
pes : groupe 1, voitures de touris-
me construites à raison de 5000
exemplaires minimum par an; grou-
pe 2, voitures de tourisme construi-
tes à raison de 1000 exemplaires et
groupe 3, voitures de grand touris-
me construites à raison de 500
exemplaires.

Neuf points de départ
Comme l'an passé, les concurrents

s'élanceront de neuf points de dé-
part : Lisbonne (31 engagés) , Mon-
te-Carlo (37) , Londres (43) , Bad

Hombourg (25) , Reims (38) , Oslo
(20) , Varsovie (17) , Minsk (3) et
Athènes (9) . Les seules modifica-
tions dans le choix des itinéraires
concernant Bad Hombourg et Reims,
qui se substituent respectivement à
Francfort et à Paris, alors qu'Oslo
est redevenu ville de départ à la
place de Stockholm. Les premiers
équipages à prendre le départ se-
ront ceux de l'itinéraire d'Oslo
(01 h. locale) et le derniers ceux
de l'itinéraire de Reims (20 h. 36).
Les équipages français seront les
plus nombreux (56) devant les Bri-
tanniques (49) et les Allemands (22) .
La Suisse sera représentée par six
équipages.

Cette année, la grande épreuve
monégasque offre plusieurs particu-
larités. En effet, après environ 3000
km., tous les itinéraires aboutiront
le 16 janvier dans la soirée en Prin-
cipauté où, après une nuit de re-
pos, débutera le parcours commun
à travers les Alpes, long de 1437
km. et formant une Immense bou-
cle Monaco - Chambéry - Monaco.
Le retour de la première voiture en
Principauté est prévu pour le 18
janvier à 9 h. 31. Après les vérifi-
cations indispensables des carnets
de bord, les soixante équipages les
moins pénalisés, contre 120 les an-
nées précédentes, disputeront dans

la nuit de 19 au 20 l'épreuve com-
plémentaire du classement, à l'issue
de laquelle sera connu le vainqueur

de cette 35e édition. Le classement
officiel sera publié le jeudi 20 jan-
vier dans la soirée.

IL SE PEUT QUE L' EPIZOOTIE DE FIEVRE
APHTEUSE S'ÉTENDE A L' EURUPE ENTIÈRE
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
dont le siège est à Rome a lancé une mise en garde, assurant que s'il
n'était pas possible d'enrayer la Fièvre aphteuse en Europe dans le cou-
rant de l'hiver, Fépijsootie pourrait tourner à la catastrophe d'ici le prin-
temps. On ne pourra se rendre maître du fléau que si l'Union soviétique

parvient à le stopper.

Le Dr Erwin Eichhorn, directeur
de la Division des épizooties, a in-
diqué pour sa part que le redoux
printanier et la reprise du trafic
animal comporteront de graves dan-
gers d'une- nouvelle et vaste exten-
sion de la fièvre aphteuse. Le vac-
cin utilisé contre ce type de" virus
n'existe qu'en quantité insuffisante.

Outre l'Union soviétique, d'autres
pays européens ont connu ces der-
niers temps un regain d'activité de
la fièvre aphteuse. Dans la plupart
des cas, il s'agit d'un type de virus
indigène et les épizooties ont revêtu
presque toujours un caractère spo-
radique pour devenir ensuite épi-
zootique.

Un virus oriental
Selon le Dr Giuseppe Boldrini, se-

crétaire de la commission de la FAO
pour l'Europe, chargé des questions
touchant la fièvre aphteuse, le
cheptel européen ne pourrait oppo-
ser qu'une faible résistance au type
de virus provenant du- Moyen-
Orient.

« Ce virus s'est introduit en Thra-
ce, venant de l'Iran en passant par
la Turquie », déclare le Dr Boldri-
ni. En dépit des sévères mesures
prises par l'URSS, le fléau s'est ap-
proché jusqu'à 15 km. de la frontiè-
re soviétique.

Un type .«C»  a entraîné aux
Pays-Bas l'abattage de 65.000 porcs
au cours des deux derniers mois.
En Belgique, durant la même pé-
riode, il a fallu mener aux abattoirs
près de 10.000 têtes de bétail. En
Suisse, environ 31.000 bestiaux ont
été victimes de ce type « C »  entre
la fin octobre et le 10 janvier. Des
cas isolés ont été enregistrés en Au-
triche, en Yougoslavie et en Alle-
magne, tandis que jusqu'à présent,
la Grande-Bretagne, la France, le
Luxembourg et l'ensemble de la
Scandinavie ont été épargnés, (upi)

Un intégrationniste assassine aux USA
Un épicier noir, leader du mou-

vement en faveur des droits civi-
ques, est mort des brûlures subies
dans un attentat à la bombe incen-
diaire contre son domicile.

Aussitôt, les dirigeants noirs de
la ville ont organisé ' une mani-
festation de protestation et ont
préconisé le boycott économique de
la ville.

La victime, Vernon Dahmer est
un ancien président du chapitre
local de la N. A. A. C. P., l'organisa-
tion pour l'émancipation des Noirs
américains. Il ayait annoncé di-
manche soir à la radio locale qu'il

allait collecter parmi la commu-
nauté noire le montant de la taxe
de 2 dollars nécessaire pour exer-
cer le droit de vote à l'échelon de
l'Etat et des municipalités, et dé-
posé la somme au bureau du shé-
rif, (upi)

Un Suisse se tue
près de Milan
Dans la nuit de lundi à mardi ,

deux jeunes époux suisses ont été
victimes d'un accident de la circu-
lation sur l'autoroute des lacs, près
de Linate (Milan). Le mari est mort
sur le coup et sa femme a été griè-
vement blessée. Il s'agit de M,
Christopher Meier, 28 ans, et de. sa
femme Vereina, 27 ans.

La voiture à bord de laquelle les
époux voyageaient a dérapé en
abordant un tournant et a capoté.

(afp )

Agitation en Argentine
La police de la capitale de la

République argentine a dû utiliser
des grenades lacrymogènes et des
lances d'incendie pour disperser
une manifestation d'ouvriers péro-
nistes devant l'Hôtel de Ville.

La manifestation, organisée par
solidarité avec la grève des services
de voierie et celle des Infirmiers
qui dure depuis 19 j ours (mais
partiellement) avait été interdite.

D'autre part, des rumeurs circu-
lent selon lesquelles l'ancien dic-
tateur Juan Peron reviendrait de
son exil madrilène, peut-être dès
cette semaine, (upi)

Routes
SI le réseau routier britannique

est insuffisant, c'est aussi évidem-
ment en raison d'un trafic tou-
j ours plus dense (un million de
nouveaux véhicules en 1964) , et
toujours plus dense à mesure que
les grandes compagnies désertent
de plus en plus les chemins de
fer en faveur de la route pour l'é-
coulement de leurs produits. Les
« British Railways », constamment
en déficit , sont lents et coûteux.
Un technocrate, Richard Beeching,
appelé à la tête de la commission
des transports, avait proposé un
plan de modernisation ferroviaire
impliquant une élimination impor-
tante de petites lignes secondaires
très onéreuses à entretenir ; les vé-
hémentes protestations que ce plan
souleva chez les cheminots incita
le gouvernement à y renoncer par-
tiellement.

Il faut se souvenir d'autre part
Que le budget accordé à la cons-
truction des routes fut considéra-

blement diminué lors des mesures
d'austérité prises en avril par M.
Callaghan. Actuellement, ce bud-
get n'est que de 146 millions de
livres : on peut comprendre le mé-
contentement des automobilistes
britanniques qui versent en taxes
annuellement un milliard de li-
vres... soit disant pour l'entretien
des routes !

Pierre FELLOWS.

Shastri
Lai Bahadur Shastri .aura été

Premier ministre pendant une an-
née et huit mois. Son passage au
pouvoir ne lui a épargné ni la
guerre ni les difficultés diploma-
tiques. Sa charge écrasante, U l'a
assumée avec une conviction et
une volonté intenses. Etait-elle trop
lourde pour lui, gui en est mort
à 61 ans ? Ce petit homme, en
tout cas, avait un grand cœur.

Pierre CHAMPION.

Les meilleurs pilotes européens inscrits
Il est bien évident que le choix de

l'itinéraire à une grande importance,
les conditions atmosphériques y jouent
un rôle prépondérant. Certes, les équi-
pages vont rencontrer des routes ver-
glacées, enneigées, et le brouillard
mais il est vraisemblable que la sé-
lection se fera dans le parcours com-
mun, truffé de difficultés. A part le
couple Carlsson, les meilleurs pilotes
européens seront au départ. Les vain-
queurs de l'an dernier, Maklnen-Easter
(Pin-GB) , sur BMC-Coopea:, partiront
de Lisbonne ainsi que les Suédois
Ljungfeldt-Rehnfeldt (Oortina) , les
Britanniques Procter - Mabbs (Corti-
na) et les Français Rolland-Augias
(Citroen), Piot-Jacob (Gordini) et Vi-
natier-Hoffmann (Gordini)

Les itinéraires des Suisses
Les Allemands Springer - Brendel

(Pord) et les Français Buchet-Schlesser
(Porsche) et Trautmann-Claudine Bou-
chet (Lancia) ont choisi l'itinéraire de
Monte-Carlo alors que les Britanniques
Allard-Fisk (Ford) , les Finlandais Lam-
pinen-Ahava (Triumph) et les Suisses
JEAN-JACQUES THUNER - JOHN
GRETENER (TRIUMPH) ont choisi
Londres comme lieu de départ . Parmi
les principaux partants de Bad Hom-
bourg figurent l'équipage germano-suis-

se HANS WALTER - WERNER LIER
(PORSCHE) ainsi que les équipes hel-
vétiques JOERG FESSLER - BESCH
(OPEL) ET PATRICK LIER-VUARRAZ
(ILLMAN). Reims verra au départ les
Britanniques Harper-Turvey (Sunbeam) ,
Ann Ail-Pat Spencer (Rover), les Fran-
çais Greder-Delalande (Ford-Mustang)
et les Suisses PHILIPPE SIMONETTA-
DIRREN (ILLMAN) , Alfred Bieber -
Scherrer (MG ) et Henry Ziegler-Olivier
(Illman). D'Oslo partiront notamment
le Finlandais Toivonen (Citroen) , les
Suédois Jansson-Palm (Gordini) et Lar-
sson-Nilsson (Volvo) , les Belges L. Blan-
chi-* Vie » (Citroen) et les Français
Verrier-Pasquier (Citroen). Quant aux
gagnants de 1964, les Britanniques Hop-
kirk-Liddon (BMC-Cooper) ils s'élan-
ceront de Varsovie en compagnie des
Polonais Zasada-Wedrychowski (Rover)

et .des Hollandais Slotemaker-Gorris
(BMW). Enfin les Français Servoz-Le-
guezee (Matra) ont préféré l'Itinéraire
de Minsk alors que le champion d'Eu-
rope des rallyes, le Finlandais Rauno
Aaltonen et son fidèle équipier britan-
nique Tony Ambrose (BMC-Cooper) ont
choisi Athènes comme lieu de départ.

I "' '! Hockey sur glace

en tête des marqueurs
Après les matchs du dernier week-

end, le classement des buteurs du
championnat suisse de Ligue nationale
A, établi par la Ligue Suisse de ho-
ckey sur glace, se présente de la ma-
nière suivante :

1. Turler (La Chaux-de-Fonds) 14
buts + 11 assists = 25 points (8' de
pénalisation) ; 2. Naef (Genève-Ser-
vette) 17 + 7 = 24 (6) ; 3. Salzmann
(Viège) 12 + 8 = 20 (8) ; 4. W. Witt-
wer (Langnau) 13 + 7 = 20 (11) ; 5.
R. Chappot (Genève-Servette) 7 + 13
= 20 (16).

Les meilleurs réalisateurs sont Naef
(17 buts), Turler (14) et W. Wittwer
(13). Chappot et Parolini (13), Turler
ct Muehlebach (11) ont pour leur part
réussi le plus grand nombre de passes
victorieuses (assists).

Turler toujours



UN EVENEMENT
p ar j our

^ L'affaire Ben Barka rebondit. La 
^

^ 
presse se substituera-t-elle à 

la po- 
^

^ 
lice ? Nous apprendra-t-elle dans 4

4 quelles circonstances le leader de 4
4 la gauche marocaine a mystérieu-, 4
? sèment disparu le 29 octobre de- ^
^ 

vant le drugstore de St-Germain 
^

^ 
des Prés ? Mystérieusement dispa- 

^
^ 

ru ? ^
^ 

Le mystère est justement 
en 

4
i train de s'éclaircir grâce aux ré- 4
i véiations de journalistes de deux 4
4 hebdomadaires parisiens, «Minu- 4
^ 

te » et « L'Express ». Ces deux jour - 
^<S naux ont publié récemment une ^

^ 
interview détaillée de Georges Fi- 

^
^ 

gon, gangster issu d'une famille 4
î d'aristocrates, qui a pris part à 4
î l'enlèvement de Ben Barka. 4
4 Selon les déclarations du truand, ^
^ 

le leader marocain aurait été con- 
^

^ 
duit dans la villa de Boucheseiche 

^
^ 

à Fontenay-Ie-Vicomte et aurait 
^

^ 
été poignardé, ni plus ni moins, 4

'/ par le général Oufkir, ministre ma- 4
i rocain de l'Intérieur. 4

On savait depuis longtemps que 4
le ministre marocain était, en fait, 3
le grand chef de la bande, le prin- ^cipal responsable de la mort de 

^Ben Barka. Les précisions de Fi- 4
gon ne surprennent guère. Mais les 4
choses se sont-elles vraiment pas- ^sées d'une manière aussi sauvage 4
que le truand le prétend ? ^Pourquoi la police n'a-t-elle pas ^encore mis le grappin sur la ban- 

^de ou du moins sur Figon qui ne 
^doit pas être introuvable puisqu'un 4

journaliste de «Minute» l'a ren- 4
contré sept fois dans le même bar 4
et qu'il en a donné un portrait ^très précis. ^Ce journaliste, M. François Bri- r4
gneau, a d'ailleurs déclaré en sor- ^tant du bureau du juge d'instruc- ^4 tion Simon : «Je me suis con- K

6 tenté de transmettre à mon di- '/
4 recteur des déclarations, certes #
^ 

fort intéressantes, faites par Figon. 4
fy Ce dernier je l'ai vu en chair et en ^
^ 

os, je l'affirme. La police aurait ^4 fort bien pu me demander qui ^4 m'avait conduit à cet homme. Mais 
^4 elle est très réservée, très discrète, 4

$ et ne m'a pas questionné à cet 4
fy égard. » 4
fy Et pourquoi donc la police s'est- ^2 elle montrée si discrète ? Peut-être ^
^ 

bien parce que Figon rend depuis 
^4 longtemps certains services, en tant 
^4 qu'indicateur, aux polices parallè- 4

i les et même aux « barbouzes » du 
^

^ Ministère de l'Intérieur ! 4
'$ Si Figon était appréhendé par la 4
fy police, il pourrait faire certaines ^
^ 

déclarations qui, évidemment, pour- j

^ 
raient mettre mal à l'aise les ser- ^4 vices spéciaux et secrets de la po- 

^# lice française. 4
2 R. BHEND 4

Dans un pays frappé de stupeur, on se demande déjà qui va
prendre la succession du «Moineau de la politique indienne»
Hier matin, dans un pays frappé de stupeur par l'événement, un « llyou-
chine » spécial soviétique se posait sur l'aéroport de La Nouvelle Delhi,
ramenant la dépouille mortelle de M. Shastri, premier ministre qui avait
succombé à une crise cardiaque à Tachkent, victime peut-être des efforts
qu'il avait déployés pour parvenir, avec le président Ayoub Khan, à un
règlement pacifique du différend indo-pakistanais. Quelque 30000 per-
sonnes étaient venues saluer à son arrivée sur sa terre natale le défunt

premier ministre.

Placé sur une prolonge d'artillerie
par six officiers généraux, le corps
fut conduit par des routes jonchées
de fleurs jusqu'à la résidence des
Shastri. Des milliers de personnes
bordaient les avenues suivies par le
cortège et une foule considérable
était déjà assemblée autour de la
demeure du premier ministre.

UNE ROUTE DIFFICILE

Mais ce deuil national qui frappe
l'Inde ne saurait cependant arrêter
la vie politique du pays, en parti-
culier dans les graves circonstances
présentes. Car, si beaucoup a été
fait à Tachkent pour l'amélioration
des relations entre l'Inde et le Pa-
kistan, la route qui conduira au rè-
glement pacifique des questions en
suspens est encore longue et diffi -
cile.

FUNERAILLES NATIONALES

droit où a été brûlé le corps de son
prédécesseur au poste de premier
ministre que sera incinéré le corps
de M. Shastri conformément au rite
hindou.

LE FUTUR SUCCESSEUR

Dès la nouvelle de la mort de M.
Shastri connue, un premier minis-
tre intérimaire fut désigné, on le
sait : M. Gulzarilal Nanda, l'homme
même qui occupa ces fonctions en
1964 lorsque M. Nehru succomba,
comme M. Shastri, à une crise car-
diaque.

Mme GHANDI ou M. CHAVAN ?

Outre M. Nanda lui-même, qui
pourrait voir sa fonction intérimai-

A Tachkent, le cercueil de M. Shastri fut porté par MM. Kossyguine (à
gauche) et Ayoub Khan (au centre), (photopress)

re devenir définitive, les principaux
candidats possibles au poste de pre-
mier ministre de l'Union indienne
sont Mme Indira Gandhi, fille de

M. Nehru et belle-fille du Mahat-
ma, actuellement ministre de l'in-
formation, et M. Chavan, ministre
de la défense.

Le monde s'inquiète de la disparition de M. Shastri
Les funérailles auront lieu aujour-

d'hui près de Shanti Vana (le bos-
quet de la paix) sur les bords du
fleuve Jumna où a déjà été incinéré
M. Nehru. C'est à proximité de l'en-

Si l'Inde pleure la mort soudaine
de son premier ministre, le monde
entier s'inquiète des suites possibles
de sa disparition et salue en lui

l'homme qui avait voulu la paix et
y avait consacré tous ses efforts.

L'INTERET DE LA PAIX

Le président Ayoub Khan, qui fut
son «adversaire» aux pourparlers
de Tachkent a, le premier, rendu
hommage à sa mémoire. «...Durant
nos entretiens, a-t-il dit, j'ai été
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| Condoléances suisses |
| A la suite du décès de M. Shastri, 1
1 M. Hans Schaffner, président de 1
m la Confédération 'a adressé le télé- g
g gramme de sympathie suivant à M. jj
m S. Radhakrishnàn, président de g
fj l'Inde : « Le Côriseil fédéral suisse S
g a appris avec ùhé vive émotion la jj
1 nouvelle du décès de Son Excellen- g
j  ce Monsieur Lai Bahadur Shastri, s
g premier ministre de la République jj
g de l'Inde. Au nom du gouvernement g
jj  et du peuple suisses, j'exprime à g
m Votre Excellence ma profonde et g
§ vive sympathie dans le grand deuil 1
1 qui frappe si subitement et si dou- g
f loureusement votre pays. » g
illlllllllllllllllllllllllllllllllll

impressionné par sa sincérité et sa
volonté de régler le différend indo-
pakistanais sur des bases justes et
dans l'intérêt de la paix Nous avons
pris un bon départ.»

M. Kossyguine, de son côté, de-
vait rendre un très bel hommage
à ce «grand homme, cet humaniste
de notre temps qui voulait tant
faire pour son peuple... et qui avait
travaillé à la restauration de l'ami-
tié entre le Pakistan et l'Inde».

LE SILENCE DE LA CHINE

Le Pape, dans son message de
condoléances au peuple indien évo-
que lui aussi la «mission de paix»
du premier ministre et, dans tou-
tes les capitales, c'est le même
hommage qui est rendu à l'hom-
me qui avait consacré ses efforts
à la paix et fini par lui donner sa
vie.

Seule de toutes les capitales, Pé-
kin a annoncé sans aucun com-
mentaire la mort de M. Shastri.

(ats, afp, ' upi)

La carrière de M. Nanda
M. Gulzarilal Nanda , qui assume à

titre intérimaire la direction du gou-
vernement indien après la mort su-
bite de M. Shastri, avait déjà assumé
ces fonctions lors de la mort de M.
Nehru le 27 mai 1964.

Né le 4 juillet 1898 à Sialkot, dans
le Punjab, M. Nanda est essentielle-
ment un économiste. Après avoir fait
ses études à Lahore, Agra et Allahabad,
il devint professeur de sciences écono-
miques au Collège national de Bom-
bay .

Emprisonné pour un an en 1932 pour
ses activités « non-violentes », M. Nan-
da fut élu en 1937 à l'Assemblée lé-
gislative de l'Etat de Bombay et nom-
mé secrétaire parlementaire du gou-
vernement de cet Etat. Après un second
séjour en prison, de deux ans cette
fois (1942-1944) , il devint ministre du
travail du gouvernement de Bombay.

En mars 1950, M. Nanda était nom-
mé vice-président de la Commission
du plan du gouvernement indien. Six
mois plus tard il entrait au gouverne-
ment comme ministre du plan, chargé
en outre des problèmes d'irrigation. Elu
à la Chambre basse indienne en 1952
et réélu en 1957, il occupa alternative-
ment les fonctions de ministre du tra-
vail et de ministre de la planification.
A la suite du spectaculaire remanie-
ment ministériel d'août 1963, il était
devenu ministre de l'intérieur.

Lorsque, en janvier 1964, M. Nehru
eut une première attaque, il assuma

Un récent portrait de M. Gulzarilal
Nanda, premier ministre intérimai-

re, (photopress)

l'intérim des fonctions de premier mi-
nistre. La mort de M. Nehru le jeta
de nouveau brutalement sur le devant
de la scène, comme le fait auj ourd'hui
la mort de M. Shastri. Entre temps,
M. Nanda avait repris ses fonctions de
ministre de l'intérieur.

Naufrage au large de Brest: sept morts
Un chalutier français, le « Jaba-

dao », a sombré dans la nuit de
lundi à mardi au large de Brest.
Un S. O. S. ayant été lancé, les re-
cherches furent immédiatement en-
treprises pour retrouver les huit oc-
cupants. Un seul marin a pu être
repêché.

D semble, d'après les déclarations
du survivant, que le « Jabadao »
avait été pris par le travers, et em-
barqua beaucoup d'eau, ce qui pro-
voqua son chavirement. L'équipage,

surpris, avait dû quitter le bord en
quelques secondes. Seul, le rescapé
prit le temps d'enfiler sa brassière
de sauvetage, ce à quoi il doit la
vie. (upi )

L'ALLEMAGNE SOUTIENDRA-T-ELLE L'ACTION AMERICAINE AU VIETNAM?
Le ministre des affaires étrangè-

res de la République fédérale d'Al-
lemagne, M. Schroeder, a défini,
hier, les grandes lignes de la poli-
tique extérieure de la RFA.
¦ Collaboration étroite avec le

monde libre, dans le cadre de l'or-
ganisation du Traité de l'Atlanti -
que-Nord .
¦ Maintien des liens d'amitié

avec la France.
¦ Réuniïication de l'Allemagne

sur la base du droit des peuples à
l'autodétermination.
¦ Relations avec les pays d'Eu-

rope orientale.
¦ Engagement plus marqué de

l'économie fédérale allemande dans
le cadre des activités en faveur des
pays en voie de développement.

M. Schroeder, abordant des pro-
blèmes plus immédiats, a indiqué
que les Etats-Unis attendaient du
gouvernement fédéral une aide ac-
crue, tant matérielle qu'humanitai-

re, en faveur du Vietnam. Le mi-
nistre des affaires étrangères a évo-
qué, à cet égard, les négociations
en cours en vue de l'envoi d'un na-
vire-hôpital dans les eaux sud-viet-
namiennes, (dpa)

Selon la presse de Téhéran, 120
soldats et officiers irakiens et cinq
kurdes auraient été tués dimanche
au cours d'un violent combat qui a
duré plus de trois heures avec les
forces kurdes.

Les forces kurdes se seraient éga-
lement emparées de munitions et
de matériel militaire irakien, (afp)

120 Irakiens tues Un incendie a dévasté hier le
quartier central de Misawa, ville si-
tuée à quelque 550 km. au nord de
Tokyo. II a fallu six heures à des
centaines de pompiers, aidés de
plusieurs milliers de militaires amé-
ricains et japonais pour venir à
bout du sinistre.

L'incendie n'a fait ni mort ni
blessé, mais on compte 5583 sans-
abri, (upi)

Incendie au Japon
5000 SANS-ABRI

Minh de rien

Cette jeune Saigonnaise a 21 ans et
s'appelle Maria Minh. Après dix ans
passés à Paris, elle va retourner dans
le Sud-Est asiatique pour y tourner
un f i lm  en vedette avec Charles Az-
navour , « Un facteur s'en va-t-en-
guerre ». Sans en avoir l'air, cette
jolie f i l le  a fai t  son chemin ! (dal-

mas)

Va-t-on vers une «fusion com-
plète» du parti socialiste (SFIO),
du parti radical-socialiste et des
diverses formations déjà groupées
au sein de la Fédération de la gau-
che démocrate et socialiste ?

Le problème a été évoqué avec
faveur hier après-midi au cours
d'une réunion du Comité exécutif
de la fédération. M. Guy Mollet d'a-
bord, puis M. François Mitterrand
ont souhaité une union plus étroite
encore que celle existant actuel-
lement entre les divers partis et
organisations de la gauche non
communiste, parlant de la «fusion»
de ceux-ci comme d'une perspec-
tive souhaitable et réalisable, (afp)
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Prévisions météorologiques
i

Le ciel restera très nuageux ou
couvert, des averses de neige se pro-
duiront.

Lundi 10 j anvier, à 6 h. 30 : 430,05.
Mardi 11 janvier, à 6 h. 30: 430,01.

Niveau du lac de Neuchâtel

Le cargo espagnol « Monte Palo-
mares » a coulé, lundi, dans l'Atlan-
tique alors que soufflaient des vente
tempétueux. Hier, des bateaux mar-
chands, des unités des gardes côtiè-
res et des avions poursuivaient les
opérations de recherche. Des survi-
vants ont été recueillis ainsi qu'un
cadavre, mais 31 personnes sont
toujours portées manquantes.

(reuter)

¦ BALE. — L'avion «Bristol-Bri-
tannia» HB-ITB de la compagnie
aérienne bâloise «Globair» a couvert
les 8000 km. séparant Porto-Rico
et Bâle dans le temps record de 13
heures.

(ats)

Un cargo espagnol
chavire : 32 morts


