
Op timiste message Johnson sur l'éta t de l'Un ion
Lagos est un succès pour la diplomatie britannique
Rio de Janeiro: la situation est touj ours tragique

Conférence
Le passage le plus attendu du

discours du président Johnson
sur l'état de l'Union était sans
conteste celui se rapportant à la
guerre du Vietnam.

Or, il faut l'avouer, le prési-
dent américain n'a rien apporté
de nouveau à ,ce sujet, se con-
tentant de réaffirmer des thè-
ses déjà connues : «Une nation
juste ne peut abandonner à la
cruauté de ses ennemis (sic) un
peuple qui a cru en nous».

Nous ne cherchons ni terri-
toires, ni des bases, ni une do-
mination économique ou une al-
liance militaire au Vietnam.
Nous luttons pour le principe
de l'autodéteiTnination. Nous
sommes prêts à négocier n'im-
porte où.»

L'accueil à ce discours a été
froid à Moscou, où l'agence
Tass fait le commentaire sui-
vant : «La politique extérieure
des Etats-Unis reste asservie à
la guerre du Vietnam».

Toutefois, pendant ce temps,
à La Nouvelle Delhi, des con-
tacts importants ont eu lieu en-
tre le vice-président américain
et M. Kossyguine, sur le problè-
me du Vietnam. Le vice-prési-
dent Humphrey s'est, d'autre
part, également entretenu avec
MM. Hussein el Chafei, vice-
président égyptien, et Nanda,
premier ministre par intérim de
l'Inde. Sujet des conversations :
le Vietnam. Enfin, au Vietnam
même, alors que les opérations
se poursuivent au ralenti, tan t
le haut commandement sud-viet-
namien que le quartier général
américain ont fini par accepter
le cessez-le-feu provisoire pro-
posé par le Vietcong à l'occa-
sion de Nouvel-An vietnamien.

Ainsi, durant trois ou quatre
jours, à partir du 21 janvier,
aucun coup de feu ne devrait
être tiré sur tout le territoire
vietnamien.

(afp, upi, impar)

Op timiste
Dans son message d 'hier sur

l 'état de l 'Union, le président
Johnson a, outre la question du
Vietnam (voir nos inf ormations
ci-contre), développé divers
points importants.

Af f i rmant  que les Etats-Unis
sont assez puissants pour me-
ner de f ront la guerre et l 'édi-
f ication d'une grande société in-
terne, ce dont doute f ortement
le journal soviétique «Izvestia»,
le président Johnson a poursui-
vi en disant en substance :
«Parce que notre politique éco-
nomique a permis une croissan-
ce des revenus, notre déf icit  to-
tal sera l 'un des plus f aibles
depuis de nombreuses années.»

Sur le plan de la justice, les
lois tendant à pourvoir les
Noirs des mêmes chances que
les Blancs seront renf orcées,
alors qu'en politiqu e étrangère,
la politique de coexistence sera
poursuivie.

(af p ,  upi , impar)

Lagos
La conférence de Lagos se ré-

vèle comme un succès pour la
diplomatie britannique en géné-
ral, et pour M. Wilson en par-
ticulier.

En effet, aux termes du com-
muniqué final la Grande-Breta-
gne se voit reconnaître l'auto-
rité nécessaire et la responsabi-
lité de conduire la Rhodésie à
l'indépendance.

Bien entendu, il ne s'agit pas
d'un chèque en blanc. En effet,
à Londres, va désormais siéger
un comité du Commonwealth
chargé de contrôler l'efficacité
des sanctions économiques —
en particulier de l'embargo sur
le pétrole — prises contre la
Rhodésie. De plus, un recours
futur à la force est admis à
terme, s'il s'avère nécessaire.

M. Wilson a six mois pour ma-
ter la rébellion rhodésienne.
Faute de quoi, une nouvelle
réunion du Commonwealth au-
ra lieu.

(afp, impar)

Rio
Depuis quatre jours, une

pluie torrentielle s'abat sur
Rio de Janeiro. Hier après-midi
le bilan off ic ie l  était de 500
morts, 2000 blessés et 30.000
sans-abri. Les autorités ne dis-
simulent pas que ce tragique
bilan n'est que provisoir e, la
plupart des victimes gisant en-
core sous les décombres.

La nuit dernière une quaran-
taine de f amilles ont encore
été englouties lors de l 'ef f on-
drement de toute une série
d 'immeubles dans le quartier
de Santa Tereza , dominant le
centre de la ville.

Peu à peu, les relations avec
l'extérieur se rétablissent. Les
trains circulent partiellement
et le traf ic  aérien est normal.
La circulation à l 'intérieur de
Rio est de nouveau possible.
Eau, gaz, électricité et télépho-
ne sont coupés dans de nom-
breux quartiers. On craint beau-
coup qu'une épidémie de ty-
phoïde se déclare.

On signale d'autre part que
de nombreuses habitations se
sont eff ondrées  à Petropolis,
localité sise à une centaine de
km. de Rio. On déplore une cen-
taine de morts.

(af p ,  upi, impar)

Conférence Johnson: rien de neuf sur le Vietnam
Les relations

franco-allemandes
sont au plus bas

A BOMN: E. KISTLER

De notre correspondant particulie r :

En application du traité franco-
allemand de coopération , le chan-
celier Erhard se rendra donc les 7
et 8 février à Paris pour y confé-
rer avec le général de Gaulle et ses
principaux collaborateurs. Si trois
de ses ministres l'accompagneront,
il s'en faut et encore de beaucoup

Réussira-t-il à trouver quelques
poi nts d'accord avec de Gaulle ?

que cette rencontre ne se transfor-
me en une réunion des deux gou-
vernements. Les temps semblent en
effet révolus où de part et d'autre
on tenait à ces grands « dégage-
ments ».

Cette entrevue s'annonce à vrai
dire sous des augures peu favora-
bles. Rarement, en effet , les rela-
tions bilatérales n'ont été aussi
mauvaises que depuis quelques
mois. Elles ont certes connu dans
le passé des hauts et des bas, et
l'on ne devrait normalement pas
s'en inquiéter. Mais jusqu'à une
époque relativement proche encore,
on jouait le jeu en mettant surtout
en évidence les points d'accord et
en feignant d'ignorer les divergen-
ces. C'est désormais le contraire,
les premiers étant d'ailleurs peu
nombreux alors que les secondes
sont légion ou presque.
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/^PASSANT
Avez-vous déjà pris vos billets pour

la Coupe du Monde de football ?
II serait temps d'y songer... bien qu'il

y ait encore six mois jusqu'au moment
où le coup d'envoi sera donné...

Les pronostiqueurs londoniens affir-
ment, en effet, que le tournoi de 1966
sera une riche affaire et que tous les
matchs se disputeront à guichets fer-
més !

« Si tel est le cas, écrit un chroni-
queur, il est vite fait de calculer que
les trente-deux matchs du tour final
rapporteront la bagatelle de 2,400,000
livres, soit 28,800,000 de nos francs !
Très modestement, la « Football As-
sociation » laisse entendre qu'elle se
contenterait de deux tiers d'une telle
somme, ce qui «enfoncerait déjà — dans
le bon sens ! — le budget.

Le plus curieux sera sans doute, pour
quelques matchs de moindre importan-
ce, de ne dénombrer qu 'une moitié ou
un tiers du public alors que, par le jeu
de la vente forcée, tous les billets au-
ront été vendus...

Mais ce ne sera pas le moindre des
paradoxes de la 8e Coupe du Monde ! »

Et voilà !
Vous comprenez pourquoi j e songe

à tirer la cloche d'alarme...
Quant à moi j e vous avoue fran-

chement que je ne quitterai pas mes
hauteurs tranquilles pour les rives de
la Tamise ou le stade de Wembley.

La TV ou les comptes-rendus des
journaux suffira largement.

Et comme le whisky dépasse main-
tenant largement le prix de l'absin-
the — même persécutée — c'est à la
verte que j e fêterai la victoire des plus
chanceux ou du plus génial.

Pour autant naturellement qu'il y
ait du génie dans le goal décisif du
gagnant...

Le père Piquerez.

M. Tschudi parle de la
recherche scientifique
C'est à un véritable séminaire

pour ministres qu'a ressemblé la
conférence sur la science qui s'est
terminée hier à Paris, au siège de
l'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques).

Le principal sujet abordé par les
diplomates de vingt pays (dont la
Suisse) concernait la recherche
scientifique.

Le conseiller fédéral Tschudi a
fait à ce propos un important dis-
cours. ¦

M. Tschudi a notamment déclaré
que les autorités suisses se préoccu-
paient fort de ce problème, mais
que, malheureusement, la situation
financière actuelle ne permettait
pas d'augmenter les fonds mis à la
disposition des chercheurs (1965 ;
40 millions de francs) .

fats, afp, impar.)

Quand Appenzell tend la main aux Franches-Montagnes...
Si l'on en croit une information

de presse , le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a fai t  savoir
officieusement qu'il accueillerait
volontiers sur son territoire la pla-
ce d'armes pour la cavalerie et le
train, dont l'établissement était
originairement prévu dans les
Franches-Montagnes. Non seule-
ment des entretiens de caractère
privé auraient déjà eu lieu à ce
suj et à Berne, mais une Commis-
sion a été formée pour faire une
o f f r e  ferme à la Confédération.
Les Appenzellois jugent 1" qu'ils
ont les terrains nécessaires ; 2°
que le centre du cheval jouera
chez eux le rôle d'une attraction
touristique ; et 3" qu 'une telle
place d'armes entraînera une ex-
pansion économique justi f iant lar-
gement les sacrifices consentis .

Ainsi il apparaît clairement que
le danger qui planait sur les Fran-
ches-Montagnes s'éloigne et qu'u-
ne solution favorable à chacun
puisse être envisagée.

Sans doute le chef du Départe-
ment militaire sera-t-il le pre-

mier a se déclarer satisfait de l'o f -
f r e  appenzellois e, qui ne tardera
pa s à prendre un caractère o f f i -
ciel et pourra ainsi passer du sta-
de préliminaire au stade des déci-
sions effectives . Bien sûr il ne
fau t  pas danser plus vite que les
violonsl..

Ainsi qu'on l'a laissé entendre
il conviendra d'abord de se rendre
compte si l'emplacement suggéré
convient (ce qu'il est dif f ici le de
faire actuellement sous la neige) .
Et d'autre part les Chambres de-
vront revenir sur leur vote de
125 voix contre 5 ratifiant l'achat
des 5 domaines francs-monta-
gnards en vue d'y établir une pla-
ce d'armes pour troupes hippo-
mobiles.

Mais à notre humble avis, et
étant donné l'hostilité catégorique
et la volonté énergique d'opposi-
tion manifestées à réitérées repri-
ses par toutes les communes et
habitants du Haut-Plateau , il ne
fai t  pas de doute qu'on aboutisse.
En e f f e t , M.  Chaudet lui-même,
se rendant compte des dif f icultés

par Paul BOURQUIN

qu'il rencontrait avait déjà laissé
entendre au Comité d'action con-
tre la pla ce d'armes qu'il ferait
tout ce qui était en son pouvoir
pour trouver une solution qui tînt
compte des revendications franc-
montagnardes. Mais il ne tenait
pa s à s'engager formellement
avant d'avoir trouvé une solution
de . rechange.

Or aujourd'hui , cette solution
est trouvée.

Du moins tout per met de le
croire.

Et si de part et d'autre la mê-
me bonne volonté et le même dé-
sir d'aboutir se manifestent, il ne
fa i t  aucun doute qu'Appenzell ac-
cueillera avec joie le cadeau of -
fer t  par la Confédération, et dont
les Jurassiens — ayant déjà sa-
crifié les bonnes terres à blé de
la plaine d'Ajoie — ne veulent
p as.
Pin en page 27 ADPFM7CI I
sous le titre nrrClicLLL

Un symbole de la guerre : une mitrail-
leuse au premier plan, un village sud-
vietnamien à l'arrière-plan . Voir nos in-

formations ci-dessus, (dalmas)



L'EPARGNE ET LES INVESTISSEMENTS
Un signe de la santé économique

d'un pays industriel est une ex-
pansion continue, mais raisonnable.
Les investissements étant étroite-
ment liés à l'expansion, il importe
donc qu'ils augmentent en propor-
tion de celle-ci. Mais, pour ce faire ,
ils doivent pouvoir disposer des
moyens de financement nécessaires.
En d'autres termes,, l'expansion
économique suppos e que de nou-
veaux capitaux sont prêts, à tout
moment, à assurer le financement
des investissements.

Où prendra-t-on ces capitaux ?
Depuis la f in  de la guerre, il a été
fai t  un large usage à l'autofinan-
cement. Mais il semble aujourd'hui
perdre de son importance relative
et les industries sont obligées de
faire plus largement appel que pré-
cédemment au marché des capi-
taux. Celui-ci étant davantage mis
à contribution, il doit être ravi-
taillé en « marchandises ». Comme
des camions apportent chaque ma-
tin, au marché de quartier, les pri-
meurs dont nous nous nourrissons,
divers modes de formation des ca-
pitaux assurent le ravitaillement
du marché financier * Ce peut être

la venue de capitaux étrangers
cherchant à Se placer dans le pays;
mais l'on sait que la lutte contre
la surexpansion a voulu empêcher
l'invasion de notre pays par de
tels capitaux. Il ne nous reste donc
d'autre solution, aujourd'hui, que
de compter essentiellement sur les
nouveaux capitaux de formation
suisse, c'est-à-dire sur l'épargne, au
sens larg e du terme. L'épargne,
considérée encore, voici quelques
décennies comme une vertu de pré-
voyance individuelle, revêt donc
aujourd'hui une fonction économi-
que essentielle.

Sait-elle assumer entièrement cet-
te fonction, c'est-à-dire produire ,
chaque année un volume de capi-
taux neufs représentant la con-
tre-valeur des investissements ?
Jusqu'en 1960 , ce f u t  le cas, puisque
la valeur de l'épargne a dépassé
celle des investissements de 895
millions en 1958, de 670 millions en
1959 et de 295 millions en 1960.
Mais la décroissance de ces excé-
dents était annonciatrice d'un re-
tournement de la situation : U s'est
effectivement produit dès 1961,
puisque les investissements ont dé-

passé de 1015 millions le montant
de l'épargne totale, dépassement
qui est devenu 1575 millions en 1962 ,
1685 millions en 1963 et 1900 mil-
lions en 1964. Cette évolution indi-
que-t-elle une croissance trop ra-
pide des investissements ou une
formation insuffisante de l'épar-
gne ? Si l'on compare ces deux
valeurs, au produit social net, on
constate que la courbe des inves-
tissements suit assez fidèlement cel-
le du produit social. L'expansion
démographique et le mieux-être
impliquant une croissance écono-
mique continue, il est normal que
les investissements suivent le pro-
duit social dans son évolution. Par
contre, l'épargne est restée à la
traîne. Non point qu'elle ait di-
minué, mais sa croissance est de-
venue plus lente par rapport aux
investissements et au produit so-
cial. C'est pourquoi l'on cherche
maintenant à stimuler l'épargne
par diverses mesures. C'est indis-
pensabl e si l'on veut qu'elle soit
de nouveau à même d'approvision-
ner normalement le marché des
capitaux.

La BOURSE
\ cette semaine $i i
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A Wall Street, l'accord donné à
la U. S. Steel par le gouvernement,
mercredi dernier, pour un relève-
ment des prix de 2.75 dollars par
tonne des poutrelles d'acier (alors
que la Betlehem Steel et l'Inland
Steel avaient augmenté de 5 dol-
lars ) a motivé une vive reprise et
des échanges plus nourris.

Ayant touché 992 ,26 points au
Dow Jones, jeudi, le marché s'est
ensuite stabilisé sous l'influence des
nombreuses prises de bénéfices et
dans l'attente du message sur « L'é-
tat de l'Union » du président John-
son, ce soir.

En Suisse, le mouvement de
hausse entrepris depuis le début de
l'année se maintient. Il marque ce-
pendant quelques hésitations com-
préhensibles, les tentatives de re-
prises de ces derniers mois n'ayant
pas engendré la confiance chez l'in-
vestisseur.

Sur le marché des capitaux, la
situation est momentanément sa-
tisfaisante, mais 11 ne faut guère,
dans les circonstances actuelles, es-
compter une amélioration durable
de nos liquidités.

En Europe, la tendance est dans
l'ensemble également plus favora-
ble.

Les bourses allemandes, en parti-
culier, après une année qui est
classée parmi les plus mauvaises
d'après-guerre, enregistrent un re-
gain d'intérêt qui ne s'est malheu-
reusement pas encore manifesté
dans tout le public.

A court terme, les conditions ne
se sont pas réellement améliorées,
car on s'attend, pour 1966, à un
ralentissement de l'expansion, à une
diminution des investissements et à
un rétrécissement encore plus net
qu'en 1965 des marges bénéficiaires.
donc à des augmentations de di-
videndes moins nombreuses.

Considéré à plus longue échéance,
l'aspect du marché paraît plus ré-
confortant. En effet, l'année en
cours ne devrait être qu 'une pério-
de de stabilisation avant une nou-
velle accélération de l'expansion.
D'une part le manque de main-
d'oeuvre ne pourra être compensé
que par une meilleure rationalisa-
tion, la hausse des salaires se ré-
percutera, en grande partie, sur la
consommation. D'autre part, on es-
père qu'un assouplissement des me-
sures restrictives de la banque d'é-
mission interviendra cette année
encore.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique j
e! financière \
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ALLEMAGNE : Durant les onze
premiers mois de 1965, le chiffre
d'affaires consolidé de Mannesmann
AG s'est accru de 5 % par rapport
à la période correspondante de 1964.

Le président du Conseil a préci-
sé que les exportations ont aug-
menté de manière sensible, mais
que les ventes à l'intérieur ne se
sont que légèrement améliorées.

— L'émission d'un emprunt de
l'Etat fédéral de 7 %, d'un montant
de 250 millions de DM, a été déci-
dée à Francfort. Le taux d'émis-
sion de l'emprunt a été fixé à
98.50 %.

ETATS-UNIS : Le chômage est en
baisse et le nombre des personnes
possédant un emploi a atteint en
décembre un niveau record. Le
nombre des chômeurs, par compa-
raison à l'année précédente à pa-
reille époque, a diminué de 600.000
et le nombre de personnes au tra-
vail a augmenté de 2,9 millions.

— Les ventes d'automobiles par
l'industrie américaine ont porté, en
1965, sur le chiffre record de
8.750.815 unités contre un précédent
record de 7.717.694 en 1964, ce qui
représente une augmentation de
15 %. A ces ventes s'ajoutent celles
de 750.000 voitures importées contre
500.000 l'année précédente. Pour les
principaux constructeurs, les ven-
tes s'établissent comme suit : Gene-
ral Motors, 4.653.750.00 contre
3.970.438 en 1964 ; Ford Motor,
2.399.807 contre 2.108.168 ; Chrysler,
1.375.163 contre 1.119.396 ; American
Motors, 322.095 contre 390.642.

ITALIE : La fusion de Fiat et Pi-
relli a été formellement démentie
par les deux sociétés intéressées.
Fiat et Pirelli précisent que les
nouvelles publiées à ce sujet dans
la presse italienne sont dénuées de
tout fondement.

PAYS-BAS : Un porte-parole de
Philips Gloeilampenfabriken a op-
posé un démenti formel aux ru-
meurs qui ont cours à Londres, se-
lon lesquelles la société envisage-
rait de procéder à une augmenta-
tion du capital.

Philips, a-t-il précisé, s'en tient
à ce qui a été dit lOrs de la publi-
cation des résultats du troisième
trimestre de 1965, notamment qu'il
n'y avait pas de raison justifiant
une nouvelle émission d'actions.
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Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch . 675 d 675 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9600 d 9700 d
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E.Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1260 d 1260 d
Suchard « B »  8500 o 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding — 214
Clm. Portland — 3900
Hoff.-Rocheb.j . 72750 73000
Durand-Hug. — 3000 d
Sohappe 138 140
Laurens Holding 1700 1750

Genève
Am.Eur.Secur. 120 120%
Charmilles 900 d 900 d
Elextrolux 164 d 165 d
Grand Passage 555 540 d
Bque Paris P-B. 249 250
Méridion Elec. 17.20 —
Physique port. 565 d 565 d
Physique nom. 530 530 o
Sécheron port. 390 d 400
Sécheron nom. 350 d —
Astra 1.80 1.80
S. K. F. 266 d 267 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 865 855
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr 430 d 430
Suchard « A »  1275 d 1275 d
Suchard « B »  8150 d 8200 d
At. Mec Vevey 690 d 700
Câbl. Cossonay 3650 3650
Innovation 440 435
Tanneries Vevey lOOO d 1000 d
Zyma S.A. 1490 1500

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 561 559
Banque Leu 1835 1870
U. B. S. 2910 2900
S. B. S. 2310 2290
Crédit Suisse 2490 2490
Bque Nationale 580 585
Bque Populaire 1595 1575
Bque Corn. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1090 1050
Electrowatt 1610 1625
Holderbk port. 455 455
Holderbk nom. 432 430
Interhandel 4530 4530
Motor Columb. 1238 1230
SAEG I 80% 81
Indelec 1050 1050
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 235 225
Helvetia Incend. 1400 1400
Nationale Ass. 3850 3800
Réassurances 1930 1920
Winterth. Ace. 720 720
Zurich Ace. 4800 4775 d
Aar-Tessin 1005 d 1010 d
Saurer 1420 1425
Aluminium 5350 5320
Bally 1450 1430
Brown Bov. «B» 1800 1810
Ciba port. 7725 7790
Ciba nom. 5625 5650
Simplon 560 d 565
Fischer 1420 1420
Geigy port. 8750 8810
Geigy nom. 3790 3840
Jelmoli 1160 1175
Hero Conserves 5200 5250
Landis & Gyr 1740 1740
Lonza 995 1000
Globus 4000 4000 d
Mach. Oerlikon 621 625
Nestlé port. 2820 2800
Nestlé nom. 1805 1815
Sandoz 5540 5550
Suchard € B >  8250 8300
Sulzer 3100 3100
Ourslna 4600 4650

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrangères)
Alurnlnium Ltd 146 144%
Amer. Tel., Tel. 271 266%
Baltim. & Ohio 208% 207
Canadian Pacif. 275% 274
Cons. Nat. Gas. 308 ex 308
Dow Chemical 337 334
E. I. Du Pont 1031 1022
Eastman Kodak 536 534
Ford Motor 239 238%
Gen. Electric 514 —
General Foods 356 d —
General Motors 447 445
Goodyear 205 207
I. B. M. 2160 2150
Internat. Nickel 409 410
Internat. Paper 142 142 %
Int. Tel. & Tel. 306 304
Kennecott 559 567
Montgomery 154 150%
Nation. Distill. 153 155
Pac. Gas. Elec. 156 155
Pennsylv. RR. 295 296
Stand. OU N. J. 362 361
Union Carbide 296% 296
U. S. Steel 229 231
Woolworth 137 136%
Anglo American 178 178
Cia It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 135% 140
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 89 89
Péchiney 196 196%
N. V. Philips 145% 143%
Royal Dutch 186 185%
Allumett Suéd. — 164
Unilever N. V. 137 136
West Rand 71 d 71 d
A. E. G. 495 500
Badische Anllln 486 492
Degussa 535 540
Demag 306 316
Parben Bayer 394 406
Farbw Hoechst 531 535
Mannesmann 199% 200
Siem. & Halske 544 548
Thyssen-Htitte 186 189

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat. 47% 47%
Addressograph 58 58V»
Air Réduction 76% 76%
Allied Chemical 51% 30%
Alum. of Amer 79V» 80%
Amerada Petr. 75% 767/i
Amer. Cyanam. 90V» 90%
Am. Elec. Pow. 42 41°/»
Am. Rom. Prod. 86'/» 87%
Americ. M. & F. 19V» 19%
Americ. Motors 8V» 8%
Americ. Smelt 73-V» 741/.
Amer. Tel., Tel. 61% 61V.
Amer. Tobacco 38Va 39%
Ampex Corp. 25 25%
Anaconda Co. 92 93V»
Armour Co. 43V» 44Vs
Atchison Topek 36V» 37 Vi
Baltim. & Ohio 48% 47%
Beckmann Inst. 45-V» 46V»
Bell & Howell 39% 38V»
Bendix Aviation 68% 68V»
Bethlehem St 40V» 40%
Boeing 139% 147V»
Borden Co. 38% 38%
Bristol-Myers 103% 104'/»
Burroughs Corp 53% 53V»
Campbell Soup. 36% 35%
Canadian Pacif. 63V» 63V»
Carter Products. 19V» 22%
Celanese Corp. 87*/» 87Vs
CeiTO Corp. 46V» 48
Chrysler Corp. 58% 57V»
Cities Service 40% 40%
Coca-Cola 85% 85%
Colgate-Palmol. 27% 28%
Commonw Ed. 54% 54%
Consol Edison 43»/» 42%
Cons. Electron. 134 133%
Continental OU 67V» 67V»
Control Data 34V» 32V«
Corn. Products 53 53
Corning Glass 236% 241
Créole Petrol. 40% 40 Vi
Douglas Aircr. — 80
Dow Chemical 76*/» 76V»
Du Pont 236% 237
Eastman Kodak 123'/» 123%
Pirestone 44 43%
Ford Motors 55 54%
Gen. Dynamics 57V» 58%

Cours du 12 13

New York (suite);
Gen. Electric. 118% 116%
General Foods 81V» 80%
General Motors 102V» 103
General Tel. 45% 44V.
Gen. Tire, Rub. 30 " 29%
Gillette Co 41 41
Goodrich Co 58V» 59Va
Goodyear 47»/, 47%
Gulf OU Corp. 57 56%
Heinz 45 44 Vi
Hewl.-Packard 37% 37%
Homest. Mining 48'/» 47
Honeywell Inc. 70% 70%
Int. Bus. Mach. 495% 498%
Internat. Nickel 94% 95
Internat. Paper 33 32%
Internat. Tel. 70% 70V»
Johns-ManviUe 53V» 53%
Jon. & Laughl 71V» '1 ,
Kennec. Copp. 131% 132%
Korvette Inc. 25V» 25'/«
Litton Industr. 135V» 138%
Lockheed Aircr. 59V» 60v«
Lorillard 45Vi 46"/»
Louisiana Land 63»/» 52%
Magma Copper 62% 62%
Mead Johnson 28V» 28V»
Merck & Co. 75 74%
Mining 69V» 70
Monsan. Chem. 82V» 82%
Montgomery 35 34%
Motorola Inc. 164V» 16V»
National Cash 80V» 80V»
National Dalry 83v» 84 Vi
National DlstUl. 35V» 35%
National Lead 73 73%
North Am. Avia 58 59
Olln. Mathieson 60V» 60%
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am. W. Air. 50% 50V»
Parke Davis 34% 34%
Pennsylvan. RR 68% 69V»
Pfizer & Co. 71V» 71»/»
Phelps Dodge 76% 76V»
Philip Morris 86 85V»
PhUlips Petrol 58V» 57%
Polaroid Corp. 117 118%
Proct. & Gamble 68V» 68%
Rad. Corp. Am. 50V» 52%
Republlc Steel 43% 43%
Revlon Ino. 43V» 43V»

Cours du 12 13

New York (suite),
Reynolds Met. 52V» 64»/»
Reynolds Tobac. 43V» 43V»
Rich.-Merrell — 77%
Richfield OU —
Rohm, Haas Co. 156 163%
Royal Dutch 44V» 44%
Searle (G. D.)' 63 62%
Sears, Roebuck 615/» 61%
SheU OU Co. 63% 64%
Sinclair OU 61V» 62V.
Smith Kl. Fr. 78% 78%
Socony Mobil 92V» 93?/»
South. Pac. RR 44V» 44%
Sperry Rand 21V» 21%
Stand. OU Cal. 80 80 %
Stand. OU N. J. 82V, 82'/»
Sterling Drug. 39% 39*/»
Swift & Co. 54% 54%
Texaco Inc. 80V» 805/»
Texas Instrum. 175V» 181 Vi
Thompson Ram. 49 49 Vi
Union Carbide 68% 69
Union Pacif. RR 44V» 45
United Aircraft 81% 84%
U. S. Rubber 75V» 75%
U. S. Steel 52V» 53
Upjohn Co. 76% 76%
Warner-Lamb. 4iv. 40V»
Western Air lin 43 43%
We5tlng Elec. 62V» 63V»
Woolworth 31% 31%
Xerox Coro. 9naiA 907

Cours du 12 13

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 983.96 985.69
Chemins de fer 253.58 255.61
Services publics 152.39 151.90
Vol. (mUliers) 8530 8860
Moody's 412.4 99.53
Stand & Pcors 99.30 414.0

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
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-
Vreneli 43.— 45.—
Napoléon 39.— 41.75
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 181.— 187.50
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 42V» 43 Vi ¦ " 
Zenith Radio 128 128% Communiqué par : / cf\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.70 385% 387 %CANAC $0 185.60 700 710 "
DENAC Fr. 8. 91— 85% 87%ESPAC Fr. s. 130.— 123% 125%EURIT Fr. s. 153% 144 146FONSA Fr. s. 389% 380 383FRANCIT Fr. s. 118% 114 l i e
GERMAC Pr. s. 102.— 97% 994
ITAC Fr. s. 199% 195% 1973 3SAFIT Fr. a 192.— 178% 180%
SIMA Fr. S. 1335.— 1320 1330

LE RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE DE LA R. D.A.
Dans un récent bulletin, la Berliner

Handels-Gesellschaft de Francfort s'ef-
force de dresser le bilan économique de
la République démocratique alleman-
de :

Cette partie de l'AUemagne, dont les
habitants ont dû après la guerre entre-
prendre la reconstruction dans des con-
ditions particulièrement difficiles, est
maintenant arrivée à un stade de dé-
veloppement avancé. Malgré de pro-
fondes atteintes aux capacités de pro-
duction, les réparations qui ont pesé
sur la production courante, les désa-
vantages dus aux paiements effectués
par le bloo de l'est et surtout par l'UR
SS (paiements qui ne correspondaient
nullement aux prix mondiaux), la pé-
nurie de certaines matières premières
et enfin, le fait d'une économie cen-
trale planifiée avec toutes les faibles-
ses inhérentes à ce système, ce pays
n'en est pas moins devenu un facteur
économique remarquable.

Avec des exportations d'une valeur
de 3 milliards de dollars environ en
1964, la RDA occupe le deuxième rang
dans le bloc oriental. Elle s'est classée
parmi les pays industriels européens
(dont la première place est prise par
la République fédérale avec plus de 16
milliards de dollars d'exportation en
1964) à la huitième place derrière la
Suède et avant la Tchécoslovaquie. Sur

la liste des exportateurs mondiaux, à la
tête desquels se trouvent les E. TJ. (27
milliards de dollars) , la RDA se place
à la treizième place derrière l'Austra-
lie et avant le Venezuela.

L'éventail des marchandises offer-
tes à la foire de Leipzig montre plus
clairement chaque année que la pro-
duction de la zone Est ne doit pas seu-
lement être appréciée sur le plan
quantitatif , mais aussi du point de vue
qualitatif, ce qui permet d'envisager
une extension du commerce avec
l'ouest. Depuis dix ans, il existe un
« annuaire statistique de la RDA» qui,
de même qu'en République fédérale, est
établi selon le même modèle que l'an-
cien « annuaire statistique pour le
Reich allemand ». Mais c'est tout ce
qu'il y a de commun entre les deux
publications. Les informations de l'of-
fice statistique de Berlin-est sont pro-
bablement correctes, mais il faut sa-
voir les lire et on ne peut pas les in-
terpréter telles quelles.

Quoi qu'il en soit, l'augmentation de
la productivité de cette partie dé l'Al-
lemagne est incontestable Néanmoins,
U faut songer aux importants sacri-
fices qui ont été demandés aux ou-
vriers et à leurs chefs pour permettre
le développement de la capacité indus-
trieUe du pays, alors que ce dernier
avait été gravement frappé dans sa

force productive, non seulement par
les démontages et réparations, mais
aussi par une diminution de sa popu-
lation de 1,2 million d'habitants entre
1950 et 1963 La population paie le
prix d'un niveau de vie encore au-
dessous de celui d'une société indus-
trielle moderne par une durée de tra-
vail de 48 heures par semaine (la se-
maine de 5 jours est interdite par la
loi) et par l'amputation de la liberté
individuelle. Plus de la moitié de toutes
les mères avec trois enfants et plus
exercent une activité professionnelle de
huit heures par jour dans la zone
orientale. Parmi les 7,7 millions de
personnes actives, 45% sont des fem-
mes. En rassemblant toutes les forces
disponibles, on a construit un potentiel
industriel comparable à celui des pays
occidentaux et dont la structure s'ap-
parente, à une échelle moindre, à cel-
le de la République fédérale.

Les habitants de la RDA n'ont pas
été affectés par les augmentations de
prix du marché libre ; en revanche,
la planification économique a gêné
l'accès aux biens de consommation de
luxe. Du fait des prix extrêmement
élevés pour les réfrigérateurs, les ma-
chines à laver et les automobiles, la
consommation est moindre que dans
la République fédérale. Toutefois, 51%
des ménages de la zone soviétique pos-
sèdent un téléviseur, 26% une machi-
ne à laver et 22% un réfrigérateur.

Jusqu'à présent, l'évolution des sa-
laires a été plus lente que les progrès
de la productivité. Il est donc bien
évident que la consommation par ha-
bitant ne peut pas encore se mesurer
avec celle de la République fédérale.
Mais, par ailleurs, cette renonciation
forcée à la consommation rend possi-
ble une augmentation des ressources
consacrées à l'investissement dans l'en-
semble et ceci explique pourquoi le
potentiel économique de la RDA ne
peut plus actuellement être considéré
comme négligeable par l'occident.

P. GIRARD.

LA PAGE ËCQNOMIQUE ET FINANCIERE

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100.

13janv. 12janv. lljanv. 31 déc.
Industrie 228.5 228.5 229.8 222.2
Finance et assurances . . . 165.1 165.4 165.1 159.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  204.4 204.5 205.2 198.2

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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: Wotre linge a besoin de savon I.

C H ĵm 
II 

"MIS ». jB"~~"̂ ^ K̂Ut̂ H Ma. fiff Inl -J;-'- i--| ¦ 1 i /' ' r

avec beaucoup de savon pur! J

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-Ht 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-

j 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 r

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

Téléphone (039) 3 30 47

PAS DE PROBLÈMES DE CHAUFFAGE
POUR L'HIVER PROCHAIN

avec les nouveaux appareils

: Ç~> . MASTER
: rf Ê * ¦ - x 

pour

fllP&v^ ; .'M ' - - . '' bâtiments en

ï ' ¦¦¦%.'. ¦
., v: : ' . ' ï travaux \

%^^;:.inj .\iï '- i:¦': g::v,';i,; ¦;;,; . .<% '- '- ¦¦¦¦ visSj^iM.̂ ;.;Si- ¦
^¦;.,^.-^ .!, .̂..A à l'extérieur

Autant de chaleur que vous désirez, où et quand vous en avez besoin
.Demandez l'offre ou une démonstration chez
Charles Keller, machines d'entreprises, Saint-Prex (VD), tél. (021) 76 10 82

Vente et réparation
Michel Robert, Les Ponfs-de-Martel, tél. (039) 674 02-676 22

| GRUYÈRE
EMMENTAL

I VACHERIN I
I| TOUS EXCELLENTS

1 FONDUE 1
: LAITERIE KERNEN

Photogravure
A vendre installation complète. |s

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

¦¦ "̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂^¦¦¦¦¦ ^̂ ¦«¦¦¦ ^̂̂ ^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦B aapaMOBa œ

A vendre plus de 100
(visite sans engagement)

PIANOS
neufs, à. partir de Fr. 1850.—. Loyer
Fr. 25.— par mois.

PIANOS à QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—. Loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues , comme : Bliithner,
Schiedmeyer, Steinway & Sons, Bech-
stein, Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr,
etc., à partir de Fr. 650.—. Pianos à
queue d'occasion à partir de Fr. 1500.—.
Loyer-achat avec prise en compte totale
des montants payés en première année.
(Facilités de paiement) . Garantie. (En
cas d'achat, transport gratuit).

Halle de pianos + Pianos à queue
Spriinglistrasse 2, Berne (Egghôzli)

Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82 ou 44 10 83

CAHnktfBk enlevés par
ORS L,HRVaENDEl( Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rioln pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

I garantis, sinon vous serez remboursé. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



BOUDEVILLIERS SOUS LA NEIGE!
Boudevllliers : 750 m. d'altitude —

459 habitants — 70 abonnés au télé-
phone — un collège avec un Institu-
teur et une institutrice — une toute
belle église... et l'on pourrait continuer
cette énumération longtemps encore, à
propos de tous les éléments composant
un tel village.

MAIS NOTRE BUT EST
TOUT AUTKE

Nous préférons entrer à Boudevil-
11ers a pas feutrés. En silence. C'est
d'ailleurs facile : une neige épaisse re-
couvre tout le village, emmitoufle les
toits, les cheminées et lés lucarnes,
tapisse les murs et les haies, badigeon-
ne les branches des arbres.

Et Boudevilliers parait dormir...

Une belle maison sertie de neige

Comme c'est un village campagnard,
11 est évident qu'avec un temps pareil
la vie s'y écoule au ralenti. Les tra-
vaux des champs sont arrêtés et il n 'y
a guère de passage à travers la loca-
lité, depuis que la transversale Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds fut détournée
hors du village.

H y a bien encore la route menant
à Fontaines et Cernier ; mais le trafic
n'y est pas considérable, si ce n'est,
36 fois par jour , le passage des lourds
trolleybus faisant le trajet Neuchâtel-
Cernier ou vice-versa. Mais avant que
cette ligne ne soit installée — et il
n'y a pas si longtemps de cela ! —
l'isolement de Boudevilliers était vrai-
ment surprenant.

UNE GRANDE COMMUNE
Pourtant son territoire est vaste. En..,,..

effet , la commune de Boudevilliers
comprend également les hameaux de
Malvilliers et de la Jonchère, ainsi que

les bâtiments de l'hôpital de Lande-
yeux. Plus précisément : les bâtiments
qui se trouvent « en vent » de la route
Valangin - Fontaines, c'est-à-dire à
l'ouest de cette artère. La ferme et la
maison locative qui sont de l'autre
côté de la route se trouvent sur le
territoire communal de Fontaines.

Comme nous l'avons déjà dit , Boude-
villiers est un village campagnard, ain-
si que le prouvent les chiffres que
voici : lors du recensement de 1963, on
y trouvait 814 bovins, 660 cochons et
41 chevaux et poulains. Ce nombre de
chevaux et poulains est relativement
élevé, comparé à celui d'autres villa-
ges. Toutefois on reste un peu rêveur
en s'apercevant que, 15 ans aupara-
vant , il y avait 150 chevaux et pou-
lains sur le territoire de cette commu-

ne ! Actuellement, certains grands do-
maines sont complètement motorisés et
n 'ont plus du tout d'écurie.

Quant aux coqs et aux poules, nous
ne les avons pas comptés ! Mais ils
forment un décor vivant et coloré mê-
me en cette saison , se réchauffant les
pattes ' en piétinant les fumiers pour y
trouver leur nourriture.

Le petit abattoir du village est très
peu utilisé. On y bouchoie tout au plus
5 à 10 cochons par année. C'est-à-dire
lorsqu 'un paysan tient à faire bouche-
rie pour lui-même ; c'est à peu près
tout.

LA VIE AU VILLAGE
En été , il ' n'y a'..'.pas de, problèmes :

les travaux imposés par j le rythmé de : _
la nature rie-.,; laissent. -iguère ;;àe'; repos . "
aux hommes¦' ,ët .aux femjges, de -l'aubé.
au, coucher,t;.dU ŝoleil, -s '- - '>•«»" VJ^W

Mais en ' hiver,' on pourrait s'atfën- '
dre à ce qu'une vie de société active
permette spécialement aux jeunes de

se retrouver entre eux et de s'intéres-
ser & différentes affaires culturelles,
sportives, délassantes. H est vrai que,
dans le domaine des loisirs, un choeur
d'hommes et un groupement sportif
de jeunes donnent pleine satisfaction
à ceux qui en font partie. Mais les
loisirs « organisés » s'arrêtent à cela.
Neuchâtel est trop proche pour qu'une
activité dans ce domaine se développe
normalement à Boudevilliers. Autos
privées et trolleybus permettent en ef-
fet de descendre en ville en quelques
minutes — et ce sont leg restaurants,
les bars, les cinémas, le théâtre.

Ce fait est toutefois regrettable, car
un programme théâtral , musical, litté-
raire ou autre préparé sur place, par
ceux du village pour ceux du village,
stimulerait évidemment les bonnes vo-
lontés et donnerait l'occasion à des
jeune s de s'exprimer , de se débrouiller ,
de mettre en valeur leurs qualités d'or-
ganisateurs ou autres .

Mais hélas la dernière conférence
présentée au village ne réunit qu'une
douzaine d'auditeurs, dont plusieurs
étaient venus à cette occasion de Fon-
taines à Boudevilliers. On comprend,
dans de telles circonstances , que cer-
taines bonnes volontés se lassent. Et
la télévision' y est évidemment aussi
pour quelque chose !

MAIS LE VILLAGE N'EN EST PAS
MOINS CHARMANT !

Il ne faut pas seulement y passer. ¦Il
fa.ut s'y arrêter . Marcher à pas lents
d'une ferme à l'autre. Regarder au-
tour de soi . Monter sur un pont de
grange et admirer lès lointains.

L'une des belles fermes du village. Dans le fond , Tète-de-Ran.

C'est que Boudevilliers est vraiment
placé au centre du Val-de-Ruz. Tout
autour : des crêtes et des sommets ju-
rassiens : Chaumont , Chasserai, Mont-
d'Amin , Tête-de-Ran , la Tourne, la
Montagne de Boudry, SeiToue. Une
ceinture ferme et presque continue,
mais adoucie par l'éloignement de ces
pentes boisées. Et puis, entre Boude-
villiers et ces forêts : la plaine étin-
celante de blancheur, avec tous les

villages posés dans les champs, à l'o-
rée des bois.

C'est dimanche. Ecoutez bien. Les
cloches de toutes ces églises se met-
tent à carillonner , bientôt mêlées à
celle de l'église de Boudevilliers. C'est
un dimanche de janvier , un dimanche
blanc de neige. L'air glacé fait du bien.
Que l'on peut donc être heureux d'ha-
biter Boudevilliers !

Robert PORRET.

Les acrobates de I hiver

L'hiver offre entre autres specta-
cles celui de ces hommes chargés
de balayer les amoncellements de
neige sur les toits afin d'éviter que ,
le radoux revenu, de dangereuses
masses de neige et de glace s'abat-
tent sur les trottoirs et sur les
passants y cheminant. Juchés en
équilibre instable sur les tuiles glis-
santes, retenus par une corde fixée
à une cheminée ou une lucarne
ou assurés par un collègue , ces
acrobates de l'hiver font un métier
périlleux qui a déjà fait bien des
victimes. Là où la plupart seraient
pris d'un vertige mortel, ils manient
la pelle et le pic, battus par les
bourrasques de vent glacial ou les
tempêtes de neige. Ils travaillent au
péril de leur vie pour épargner
celle des piétons.

. (Photo Impartial)

Coup double

Les jolies femmes du beau monde.

Une enquête de l'inspecteur Leclerc,
avec Philippe Nicaud.

Une voiture accidentée est soumise
à l'examen de l'inspecteur Leclerc car
le boulon de la direction a été desser-
ré et le conducteur ayant été tué, 11
parait donc y avoir eu crime. Au pro-
fit  de qui ? C'est la première question
d'une enquête qui va conduire'l'inspec-
teur Leclerc dans ce milieu très parti -
culier qu 'on appelle « le  Monde ». Il
faudra manoeuvrer avec art au mi-
lieu de personnages dont il n'est pas
sûr que le snobisme soit le seul dé-
faut. Conversations futiles, réponses
évasives, atmosphère grinçante : on se
sourit et on se hait avec aisance. Le
travail n'est pas habituel et il faudra
beaucoup de tact et de profondeur psy-
chologique à Leclerc pour fouiller ces
personnages et découvrir derrière eux
une affaire de chantage dont la jus-
tice pourrait avoir à s'occuper... (TV
romande. 20 h. 50.)

Un tour
EN VILLE 

Je me serais bien arraché
les 1287 cheveux qui me res-
tent... mais ça aurait servi à
quoi , dites ?

Nous skiions en famil le  à
proximité de la ville et, mal-
gré le temps frais , le soleil
permettait un petit pique-ni-
que sur un mur. Et en avant
les œ uf s  durs !

Des voisins vinrent s'instal-
ler à proximité, dans un but
identique au nôtre... Et bien,
croyez-le, ils n'avaient pas dé-
ballé leurs victuailles que , dé-
j à , ils mettaient en branle un
traîisistor. Et ça beuglait , et
ça yéyétait, et ça, parlait d'a-
mour avec des phrases cou-
sues-pieds, et ça donnait de la
trompette. Ce n'est pas dur
(moins que les œu f s  en tout
cas !) , nous avons pris nos cli-
ques , nos claques et nos skis
à la recherche d' un coin moins
casse-tympan.

Je leur aurais volontiers f a i t
le < coup de Toscanini ». Vous
le connaissez ?

Toscanini donc , était invité
chez un môssieu-bien qui , pour
lui faire  plaisir, avait engagé
un orchestre. Le maître s'ap-
procha du chef d' orchestre :

— Vous jouez tout ce que
l'on vous demande ?

— Mais, certainement, répon-
dit l'homme-à-la-baguette. Vos
désirs seront des ordres !

— Alors, rétorqua Toscanini ,
faites-moi un plaisir : rassem-
blez vos musiciens et allez
jouer une partie de billard !

Ah oui ! j e  leur aurais bien
dit à mes virtuoses-du-tran-
sistor ! Mais comme j' ai l'es-
pri t plutôt lent , c'est seule-
ment le lendemain que j ' y  al
pensé !

Champl

LE MÉSOSCA PHE
entre hier et demain

A l'heure même où le célèbre sous-
marin touristique de l'Expo 64 a re-
gagné sa terre ferme du Bouveret , où
désarmé, il attend d'être transféré sous
des cieux plus cléments, dans les flots
plus bleus de la Méditerranée, U nous
est paru bon de faire le bilan de dix-
huit mois d'exploitation de ce bateau
fidèle mais discuté. Certes le dic-
ton est bien connu qui affirme que
« nul n'est prophète en son pays ».
Pourtant à lui seul, il n'explique pas
l'hostilité, les sarcasmes, l'ironie et les
critiques qui accompagnèrent la vie
lémanlque du submersible mal aimé.

Mérite-t-il tant d'approbre ? C'est ce
que Frank Pichard et Guy Ackermann
ont voulu savoir. Pour ce faire ils ont
enquêté en Suisse et de Menton à
Marseille, interviewant d'innombrables
personnalités, allant de Jacques Pi-
card aux gens de l'Expo, en passant
par des savants suisses qui utilisent
l'engin à des fins scientifiques, des
océanographes célèbres , des politiciens
et des experts des milieux touristi-
ques.

On peut gager que le résultat de ces
investigations ne manquera pas de nous
surprendre. (TV romande , 21 h . 15.)

SPORTS. — « Avant-première spor -
tive »,' deux sujets sont au program-
me : la technique de chronométrage au
centième de seconde et le « trempo-
lin », jeu ou sport , (TV romande, 22
h. ; courses internationales de Grln-
delwald : descente dames. (TV roman-
de, 12 h. 55 et 20 h. 40.)

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUGHÂTEQ3IS « PAYS NEUCHÂTELOIS

En 1965, à l'occasion des contrôles
de vitesse effectués à l'intérieur des
localités, les organes cantonaux de la
police des routes ont contrôlé 131,700
véhicules à moteur. Sur ce nombre,
3905 conducteurs, soit 2 ,9% , ont dû être
dénoncés pour excès de vitesse. Ce
chiffre beaucoup {, trop élevé incite le
commandement de la police cantonale
à intensifier à l'avenir encore les con-
trôles radar . Il s'agit en 'effet d'agir
vigoureusement envers les conducteurs
de véhicules qui dépassent continuel-
lement la vitesse signalée à ,1/intérieur
des localités; et qui! par leur nj anqué de
discipline, provoquent souvent dés ac-
cidents graves. '" ' ,\v

Dans leur propre: intérêt , nous, .prions
donc tous les cpnducteurs de véhicules
k 'moteur ' d£ Jresp.sfcteiJ' fy l'avenir scrù>
puleusement'N la ¦..¦'$&$$&' signalée.....Sui-
vant lès " circonstances, "eh plus de "l'a-
mende, le 'permis de conduire sera re-
tiré aux conducteurs fautifs.

Contrôles de vitesse
à l'intérieur des

localités bernoises

Hier soir, à la rue du Midi, lor;
du dépassement d'une voiture l
l'arrêt , l'automobile, conduite pa;
J.-P. G., a heurté un véhicule qu
venait en sens inverse. Dégâts ma-

Froissement de tôles

FLASH GO
A LA FLEUR DE LYS

13, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 37 31

DÈS LE 14 JANVIER

TOUS LES VENDREDIS SOIR

FÊTE DE LA BIÈRE
5»! Musique - Orchestre
^Â 933

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

f
~~ ~

\̂ Tél. 2 27 33
codr tel vous
\ -  -j PROPOSE

Samedi 15 janvier, 20 h. 30: spectacle
de l'Olympia, avec Adamo, Isabelle
Aubref, 2e chaîne française
21 h. 20: Démons et merveilles : Bel-
phégor à domicile, 2e chaîne franc.
Dimanche 16 janvier, 21 h. 35: Echec
>t mat: Evasion, avec A. Georges,
2e chaîne française.
Pour les programmes détaillés , consul-
tez Radio-TV Je voii tout, le journal
spécialisé. 982

. IMPAR-TV • IMPAR-TV •

VENDREDI 14 JANVIER

Suisse romande
12.55 Courses Internationales de ski.

Descente dames.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine. •
19.25 Ma sorcière blen-almée.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.40 Courses internationales de ski.

Résumé filmé.
20.50 L'inspecteur Leclerc.

Coup double.
21.15 Le mésoscaphe entre hier et

demain.
Une enquête de la télévision
suisse romande.

22.00 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.

22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Etude du milieu.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Lettres - Les hommes dans leur
temps.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 1970 - 75 - 80.
Les week-ends en 1980.

18.55 Téléphilatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama de l'actualité télévisée.
21.30 Le train bleu s'arrête treize fois

Passe-passe.
22.00 Avis aux amateurs.

Emission d'Armand Jammot.
22.30 Rendez-veus des souvenirs.

Sept hommes dans le désert.
23.00 Actualités télévisées.

CHOISISSEZ !
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votre estomac
vous chicane...

... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de nou-
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre : 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. «_s£3

En vente dans les pharmacies. ifrlfflV

Amer ÊÊ
médicinal IBM
GIULIANI H
En cas de constipation opiniâtre , demandez è IttUBT jj fvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en | i| ^Lj^. 
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— T American Blend
plu fumeur raffiné
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Cigarettes ASTOR ' 
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dans plus de 40 pays :IBK^É^^C ! 1H
du monde entier } ^^^(^^pBl E|f|

Kmg Size A p f  ̂ > WÊ\ r1
avec filtre et bout en liège , , MS ' ' 1 F ï\ 1.50

véritable t̂S^' 
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Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de
soucis. Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès
de sa banque de confiance, en attendant que la situation
soit améliorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 francs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances. De plus,
en cas de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts nabituels une restitution de 15%.
Noire crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos ser-
vices.

Banque Rohner + Cïe S.A.
S021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 
No postal et localité A/707

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST - CHEZ TONY
Samedi 15 janvier

PETIT NOUVEL AN

MENU
Pâté en croûte
Potage Napoli

Filets mignons aux morilles
Frites ou nouilles

Salade verte
Pêche Melba

ORCHESTRE
Prière de réserver sa table Tél. (039) 3 19 20
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SSMlÉ 1867 - 1967 Bientôt le centenaire, mais jeune et dynamique toujours à votre service mjuiî '

Depuis 8 mois nous luttons contre MANDARINES
le renchérissement en vendant le ' „3 livres pour

lait pasteurisé .̂QE Fr 1 95
le berlingot de i i. B'̂ TOF Ŝ f̂r avec ristourne

Société coopérative de consommation St-lmier & environs
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

SECRÉTAIRE
de direction

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.

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

Poste de confiance. Semaine de 5 Jours.

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

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.

mmmmm~™*"—~"c—~"~"""̂ ™™™ "—_—_>^_^_____,_

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à con-
venir '

I Lux HONlo 11
capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone et les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70127 J, aux annonces Suisses S.A., à Bienne.

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

employé
de fabrication
pour les commandes, contrôle du stock et l'ache-
minement des fournitures. La langue française est
exigée.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS. 70126 J, aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à con-
venir

'. V. ,A '(¦ , "A > > ' ^ ' K •&"% t 'f \ h''ï 'i '\ ¦¦ -À

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

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

r ~>
Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
partie de l'horlogerie.

Offres sous chiffre LB 836, au bureau de L'Impar-
tial.

V J
( 1

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département Héllo
La Chaux-de-Fonds

cherche

PHOTOGRAPHE
DE REPRODUCTION

pour travaux soignés. Mise au courant.

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae. \

V J

Magasin d'

HORLOGERIE
et BIJOUTERIE

avec petit appartement à remettre
pour raison d'âge, pour tout de
suite ou à convenir. Conditions in-
téressantes. Riviera vaudoise tou-
ristique.
Ecrire sous chiffre AD 381, au
bureau de L'Impartial.

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

qualifié, marié ou célibataire, capable de soigner
le service technique de ses montres à Haïti.

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

Employée
de maison
qualifiée, sachant .
cuisiner est deman- \
dée par ménage soi-
gné de 3 personnes.
— Offres sous chifr ffre T 101742-18, Pu- \blicitas, 1211 Genè- '
ve 3.

BOULANGER-
PÂTISSIER

qualifié cherche em-
ploi comme auxi-
liaire. — Ecrire
sous chiffre R F
742, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
st demandé à
ouer. — Téléphoner
lU (039) 3 45 42.

Il sans caution Si

Ëjusqu'à 10 000 fr. accordés ",c,,e',B

liment depuis 1930 à fonctionnaire.̂
Hemployé. ouvrier, commerçant, agrl-H j
Hculteur et à toute personne sol-g

jivable. Rapidité. Petits rembourse-g

BLents échelonnés Jusqu'en 48 men-g

glsualUés. Discrétion.

^Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 etj

K||lo samedi matin. jjv

fflBANQUE GOLAY & Ciel
H LAUSANNE H

H Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) H

HU passage St-Francols 12 
|j

I I (Bâtiment Mlgroâ ^̂ ^ î
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Nous cherchons pour notre fabri-
cation d'articles en MATIÈRE
PLASTIQUE

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou

un mécanicien
outilleur

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

 ̂ /

GARÇON DE CUISINE
et

FILLE DE MAISON
sont demandés. Entrée à convenir.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

•©Retard te règles?
B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ™
et difficiles. En pharm. |||

Th. Uhmann-Amreln, spécialités BH1
¦a pharmaceutiques. OstonnundlçjsR/BEjdtaxiv

fr .__ BiBi.Mia®
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >



Henry Brandt et ses amis partent aujourd'hui
sur les grands chemins de l'aventure humaine

*Nous aurons le soleil, le soleil et
la mer...y Dans le petit bistrot où
nous avons rencontré Henry Brandt ,
hier, le juke-box distillait cet air à
l'exotisme doucereux. L'ironie naît
du paradoxe , des chalands désoeu-
vrés rêvaient sur cette musique
spongieuse de chaleur et de rivages
enchantés alors qu 'à la veille de son
départ , le cinéaste neuchâtelois évo-
quait le rude travail que constitue
un voyage autour du- monde.

— Nous quitterons Cointrin, ven-
dredi sur un avion de Swissair, à
14 h. 45.

Ils seront quatre , le Dr Daniel
Thommen, de La Chaux-de-Fonds ,
médecin de l'équipe , comme il se
doit, mais également assistant tech-
nique, Jean-Luc Nicollier , camera-
man, Jean-Marc Payot , preneur de
son et lui Henry Brandt l 'homme de
ce f i lm , témoin de l'humain dans
le monde avec ce que cela peut com-
porter de grand , de brillant , de su-
blime mais aussi de laid , de cruel ,
de misérable.

— Notre première étape nous con-
duira en Inde. A New Delhi, nous
avons rendez-vous au bureau régio-
nal de l'Organisation mondiale de
la santé pour le sud-est asiatique.
Nous rencontrerons dans ce pays la
situation peut-être la plus tragique
du monde. Du nord au sud , nous fil-
merons les effets de la famine ceux
du paludisme, de la variole , de la
tuberculose ; le drame de l'explosion
démographique. Nous assisterons à
un pèlerinage de huit millions ( !) de
fidèles, au bord du Gange ; nous
Irons voir l'un des plus grands bar-
rage de la terre en construction.
Nous nous arrêterons à Calcutta , là
où la misère est totale, où des gens
naissent et meurent dans le hall de
la gare ou au bord du trottoir ; Sin-
gapour ; Sarawak, le paludisme ;
Manille avec d'autres aspects encore
du sous-développement ; Hong-
Kong ; deux semaine au Japon et
Honolulu , le rêve de tout Américain ,
la promesse d'un exotisme touristi-
que.

Aux USA nous achèterons une
grosse voiture d'occasion pour char-
ger nos 250 kg. de bagages et passe-
rons par Los Angeles, Las Vegas,
Huston, St-Louis, Atlanta, Détroit,
Chicago, New York , Washington...
nous visiterons des laboratoires d'es-
sais sur la lutte contre les mousti-
ques ; d'autres dans lequels on pla-
ce de grands singes dans des con-
ditions de vie trépidante, désaxée,
folle de l'homme pour mieux expli-
quer le comportement des individus;
un autre où l'on pratique l'irradia-
tion de souris...

C'est un programme de travail ,
c'est plus encore, le départ de ce f i lm
consacré à la condition humaine ;
c'est une aventure hallucinante au-
dessus des gouf f res  qui séparent ces
inconnus : les hommes.

— Ce périple a été préparé par
l'OMS, nous serons attendus, pilotés ,
accompagnés d'interprètes. On nous
a beaucoup aidés , Swissair, la FAO,
l'UNESCO nous appuient ; je ne dis
pas cela pour leur faire de la publi-
cité, mais par reconnaissance. Le
tout reste cependant théorique, il y
aura des imprévus, des contretemps.

Un mauvais 45 tours essoufflait
une valse viennoise.

— Non, Je n'ai pas peur, Je suis,
nous sommes fatigués. Nous avons
préparé, mis en caisse 300 kg. de ma-
tériel comprenant 4 caméras, des
quantités d'accessoires, de la pelli-
cule , des outils... et 7 kg. de bagages
personnels ! Un seul complet pour
se présenter dans les bureaux et am-
bassades, quelques chemises, du lin-
ge de corps... le reste, nous l'achète-
rons en cours de route si le besoin
s'en fait sentir, nous le vendrons ou
le donnerons quand il sera inutile.
Nous croyions que ce serait difficile
de se limiter autant ; mais non , mê-
me pas !

Pendant les quatre mois de ce
voyage , l'équipe aura des contacts
hebdomadaires avec la Suisse, il a
fal lu  pr évoir des envois échelonnés
de f i lms , assurer le retour les bobi-
nes impressionnées.

— J'espère bien que nous n'ou-
blions rien.

Bon voyage ! Ce sont des amis qui
s'en vont , pour tenter une aventure
dont nous nous sentons étroitement
solidaires. P. K.

La fraiseuse de La Cote-aux-Fées au Val-de-Ruz !

Notre photo : La fraiseuse de la Côte-aux-Fées passe devant le café de Pertuis.

Il n'y a pas de repos pour les
hommes chargés d'ouvrir les che-
mins dans les amas de neige tom-
bée jour et nuit !

C'était entre autres le cas, di-
manche, pour ceux qui ouvraient la
chemin montant des Vieux-Prés à
Partuis et Derrière-Pertuis.

Mais ce que beaucoup ignorent,
c'est que , pour ces chemins com-
munaux, ce travail est exécuté par
un entrepreneur de La Côte-aux-
Fées. .. au fond du Val-de-Travers !
M. Buchs répond ainsi aux appels
des communes de Villiers, Dom-
bresson, Chézard , Le Pâquier , lors-
que l'état des routes nécessite un
nettoyage et un raclage qui les
rendent praticables.

La Chorale d'hommes « L'Echo de la
Montagne » a tenu son assemblée an-
nuelle à l'Hôtel du Cerf , sous la prési-
dence de M. André Schumacher, vice-
président , qui, en ouvrant la séance,
adressa des vœux de rétablissement à
l'endroit du président , M. René Haldi-
mann, actuellement hospitalisé à la sui-
te d'un accident.

Dans son rapport M. Schumacher fit
état des principales manifestation orga-
nisées durant l'année écoulée, dont le
grand concert de printemps auquel par-
ticipa la Chorale mixte de l'enseigne-
ment technique de Paris «Joie et Chant»
reçue dans la localité, une torrée mémo-
rable avec les chanteurs de Bôle, diri7gés également par M. Jean Thiébaud',
des Ponts, la soirée musicale de novem-
bre à laquelle s'est joint l'ensemble vo-
cal des « Dominos » , la tournée de chant
offerte aux malades de la commune et
aux vieillards du Foyer de ''La Sagne
pendant la période de l'A vent. .

Nominations
MM. Jean Thiébaud et Jean-Maris

Gabus furent confirmé dans leurs fonc-
tions de directeur et sous-directeur aux
applaudissements des membres.

Le comité réélu est composé de la
manière suivante : présiden t, M. Re-
né Haldimann ; vice-président, M. An-
dré Schumacher ; secrétaire-verbaux,
M. Roger Musy ; secrétaire-corres-
pondant, M. Léon Châtelain ; secré-
taire-convocateur, M. Maurice Baillod;
caissier, M. Eric Daengeli ; archivis-
te, M. Eric Vaucher ; assesseur, M.
Charles-Albert Maire ; vérificateurs . de
comptes, MM. Bernard ¦ Mauron et
Maurice Perrin ; banneret, M. Albert
Perrin ; aide-banneret , M. Charles

Gabus ; machinistes, MM. Roger
Deangeli et Willy Perrenoud.

A Paris ?
En raison des . liens établis en 1965

avec la chorale de l'enseignement
technique, une invitation a été lancée
aux Ponliers par l'ensemble parisien.
Ainsi, l'Echo de la Montagne pro-
jette de se rendre dans la capitale
française durant les fêtes de Pen-
tecôte.

En fin de séance, M. Albert Perrin
reçut avec vives félicitations un go-
belet en argent pour 20 ans d'acti-
vité au service de la société, (sd)

H 
Voir autres informations
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Les Ponts: «L Echo de la Montagne» à Paris

Chasserai est vraiment devenu le paradis des skieurs
LÀ VIE JURASSIENNE « LA VLE JURASSIENNE

Les conditions d'enneigement qui s'a-
véraient médiocres au début de l'hiver
se sont nettement améliorées ces der-
nières semaines. Après des périodes de
radoux intermittentes, les skieurs peu-
vent enfin assouvir leur soif de descente
vertigineuse.

Dans les ski-clubs, on se montre heu-
reux de pouvoir organiser les concours
que l'on avait prévus. Partout les sports
blancs sont à l'honneur , mais c'est tou-
tefois la région de Chasserai qui se
prête le mieux , dans le Jura , à, leur
exercice.

Que de monde !
E n'est pas. à la portée de chaque

bourse de s'offrir un séjour dans une
de nos stations alpines ou de passer un
week-end dans l'Oberland, même en de-
hors de l'époque des fêtes. Beaucoup
aimeraient pourtant faire du ski en
utilisant les moyens modernes actuels
de remontée , en profitant de pistes bali-
sées, entretenues, bref , en sortant du
plus simple amateurisme traditionnel
qui veut qu 'il suffit de chausser des skis
et de partir dans la nature , au hasard
de sa configuration .

Bien des endroits , dans le Jura , pour-
raient être aménagés en faveur des
skieurs. Plusieurs le sont , qui possèdent
un skilift, des pistes ou un tremplin ;
mais aucun n 'a dépassé ce stade élé-
mentaire de mécanisation pour que l'on
puisse réellement parler de tourisme,
d'équipement touristique hivernal. Des
projets sont peut-être établis, les in-
tentions ne manquent pas, mais le tou-
risme hivernal dans le Jura n'existe
pas, à propremen t parler.

Sauf pour la région de Chasserai qui

Chaque dimanche, les parcs à voitures de Chasserai sont garnis jusque dans
leurs moindres recoins.

offre véritablement beaucoup de possi-
bilités. Si l'on ne peut parler encore de
station , avec ce que cela comporte de
restaurants, d'hôtels, de magasins, de
boutiques, de concerts et de divertisse-
ments, nombre de skieurs en ont fai t
leur lieu d'élection, peut-être justement
aussi parce que tout le côté commercial
en est absent.

Les parcs sont remplis dans leurs
moindres recoins. Du Vallon de St-Imier
et du Val-de-Ruz, Jurassiens et Neuchâ-
telois affluent. Les routes d'accès sont
bonnes, ayant été aménagées complète-
ment ces dernières années.

Aujourd'hui , Chasserai est accessible
de partout , du sud par son télésiège, du
nord par plusieurs téléskis qui partent
des Bugnenets ou des Savagnières. De
nombreuses pistes balisées, bien entre-
tenues, débarrassées de pierres et d'ob-
stacle dangereux , classées par difficul-
tés, s'offrent aux skieurs épris de vitesse.
Des pistes de ski de tourisme ont éga-
lement été balisées, grâce au concours
de la Société de développement de St-
Imier , aux Ski-Clubs du Vallon et de
Bienne et a la commission de tourisme
du Giron jurassien.

Trente kilomètres de pistes
Les excursionnistes peuvent suivre une

trentaine de kilomètres de pistes jalon-
nées sur les pentes et crêtes de Chas-
serai , sans rique de s'égarer ou de se
perdre. Ils peuvent redescendre ainsi
jusqu 'aux Prés d'Orvin , à Nods ou dans
le Vallon. Les débutants peuvent pro -

fiter des leçons de l'Ecole suisse de ski
qui existe aussi bien aux Bugnenets
qu 'aux Savagnières.

En outre , depuis 1960, fonctionne un
service de patrouilleurs de pistes , placé
sous l'égide de la Fédération suisse de
ski. Samedi et dimanche , deux patrouil-
leurs, équipés de luges canadiennes, sont
prêts à descendre sur n'importe quelle
piste ; d'autres surveillent les pistes,
toujours prêts à rendre service, à ren-seigner, à porter secours.

On le constate , dans l'équipement tou-
ristique hivernal de Chasserai, rien n 'a
été négligé — dans la mesure des moyens
existants — pour que le skieur puisse
s'adonner à son plaisir avec le maximum
de satisfaction , de sécurité , de confort ,de variété.

Des améliorations sont apportées cha-que année ; nul doute alors que Chas-
serai ne devienne prochainement le vraiparadis des skieurs jur assiens et. neu-châtelois. lorsque ses innombrables pos-sibilités auront été exploitées, (fx)

Tribunal de police : un amoureux déçu
condamné pour menaces et voies de fait

f 
¦¦¦.;¦.'.',.'.,r:- ,,..;- >i;,'ii'j"^-;'u ;v .. ¦ ¦ • "::'- ¦"': '¦ ..> - . ¦;¦ ;,- , ' , ¦ ¦ . . - . - :/:. ¦ " ¦ '¦ ' ' - . . .

¦ -«. ' .*¦.!

LE DISTRICT DU LOCLE
—El m lÉ - ,  ', .- - ¦ ¦ ¦ Il . " mm .M . M ;—__.—. .. . , I < 

Le 3 janvier dernier, nn jeune hom-
me de La Chaux-de-Fonds, B. C, âgé
de 21 ans, s'est rendu au Locle, au do-
micile des parents d'une jeune fille
qui voulait rompre avec lui. Avant de
prendre un taxi, il s'était rendu cou-
pable de menaces de mort par télé-
phone. Il trouva naturellement porte
close, mais il l'enfonça, frappa le père
qui voulait s'opposer à son entrée dans
la maison et secoua sérieusement la
mère et la fille. Le chauffeur de taxi
chercha à le maîtriser et finalement
la police intervint. C. était un peu pris
d'alcool et a agi par déception amou-
reuse. Il a été condamné à 10 jours de
prison (subis en préventive) au paie-
ment de Fr. 200.— de dépens et de
Fr. 80.— de frais. Il a été relevé au
cours de l'audience que C. était obj ec-
teur de conscience et qu 'il avait été ré-
cemment condamné par un Tribunal
militaire parce qu'il se déclarait opposé
à toute violence. On ne le dirait pas !
H était en effet accusé hier de menaces
de mort, violation de domicile, voies de
fait et lésions corporelles simples.

Un automobiliste ohaux-de-fonnier a
d'autre part été condamné à Fr. 10.—
d'amende et Fr. 15.— de frais pour une
légère faute de circulation (tamponne-
ment d'une voiture qui s'était arrêtée
brusquement).

Enfin , le tribunal présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a renvoyé son
jugement à huitaine concernant une

affaire d'infraction au règlement com-
munal sur les taxis, règlement qui , se-
lon la défense, est en opposition avec
certaines dispositions fédérales sur la
matière, (ae) 

Etats-Unis: la «Fédéral Trade Commission»
s'occupe de l'origine des montres importées

CHRONIQUE HORLOGERE

La question des importa tions aux
Etats-Unis de montres et mouve-
ments dont les parties constitutives
sont d'origines diverses, fait actuel-
lement l'objet d'un examen approfon-
di de la part du gouvernement amé-
ricain. Le problème posé concerne
tout particulièrement les importations
depuis les Iles Vierges, où les mou-
vements de montres sont assemblés
au moyen de pièces détachées prove-
nant du Japon , de la France, de l'Al-
lemagne de l'Est et de l'Ouest et.
même de Russie. Ces plèess pénètrent
ensuite sur le marché américain sans
payer de droits de douane et san5
aucune indication d'origine, ce qtii les

fait assimiler aux montres produites
aux Eta ts-Unis.

C'est ainsi que la Fédéral Trade
Commission a tenu , le 7 j anvier, des
audiences publiques à Washington en
vue de déterminer l'opportunité qu 'il
y aurait de divulguer au public con-
sommateur l'origine des montres pro-
venant des Iles Vierges, ainsi que les
critère et moyens qui devraient être
utilisés à cet effet . Parmi les nom-
breux points de vue exprimés, citons
celui du représenant de la Retail Je-
wellers Association of America, qui a
déclaré que le consommateur améri-
cain avait en général une préférence
pour les produits de son pays et que.
par conséquent , les produits d'une au-

tre provenance devaient porter une
désignation d'origine. En revanche, le
représentant de la manufacture amé-
ricaine de montres Hamilton a déclaré
que la marque et les caractéristiques
de la montre (automatique , étanche,
eto.) étaient plus importantes aux
yeux du consommateur que la dési-
gnation de son origine.

De nouvelles audiences auront lieu
le 7 mars proshain, et il est inté-
ressant de constater que la Japan
Clock and Watch Manufacturer As-
sociation (association des fabricants
de montres et pendules j aponaises) a
décidé de faire connaître ses vues en
la matière à la Fédéra l Trade Com-
miss'fm. ( CB:;)

On annonce le décès, survenu à
l'âge de 72 ans, de M. Gaston Clé-
mence, qui fut conseiller général
socialiste durant plusieurs législa-
tures. Syndiqué de la première heu-
re , le défunt joua également un
rôle important au sein de la FOMH,
section du Locle, qu'il présida , de
même qu'il présida le groupe des
mécaniciens.

C'était un homme franc et d'un
abord très sympathique, qui comp-
tait de nombreux amis, (ae )

Collision
Jeudi à 13 h. 30, une collision s'est

produite entre deux voitures locloises,
à la rue du Marais, devant le restaurant
de la Croisette. Dégâts matériels de part
et d'autre, (ae)

Décès de
M. Gaston Clémence
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Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

S
'inspirant des trésors de la gastronomie française,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.

E
ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique

: et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets !

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
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destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100,40% + 0,60°/o timbre fédéral sur les obligations

Lés souscriptions sont reçues du 14 au 20 janvier 1966, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.
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¦ - - Banque Cantonale d'Argovïe -. "' -»' '¦ Banque Cantonale des Grisons - Banque Cantonale du Valais
' Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. 1. Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouso Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovlo du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 Tél. 215 13

_=_==_J

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

, Hôtel
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| Téléphone (038) 712 33

LE SOLEIL EST REVENU
Venez à votre tour refaire vos forces !
Calme - Confort - Cuisine fine et légère

Prix de pension pour bourses
ayant subi l'assaut des fêtes

HÔTEL MONT-RIANT
LEYSIN-FEYDEY

TéL (025) 622 33

TRAVAIL
A DOMICILE
de préférence dans
l'horlogerie, est
cherché par ouvriè-
re consciencieuse.
— Tél. au (039)
30721.

Ramoneur de gorge DISCH
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HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE I
SOWER |

Samedi 15 janvier, dès 20 h. |j

ENTEPJ_MENT DU PETIT NOUVEL AN M

avec le dynamique orchestre y

«EDGAR CHARLES » I
AMBIANCE - COTILLONS fj

A. Cordy-Drestl

Amincir -f Bien-être _

Mme J. Parret, Tél. (038) 5 61 73
Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
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LA LUTTE CONTRE LA NEIGE DANS LA RÉGION DE SONMIER
un «Syndicat de déblayeraient» pour ouvrir les chemins

Depuis l'hiver 1963-1964, les mon-
tagnes de l'Envers et du Droit, des
Pontins aux Convers, de Mont-So-
leil à La Ferrière, disposent de
moyens efficaces pour ouvrir les
chemins. Un syndicat fut créé dans
ce but en 1963. L'initiateur en est
M. Friedli, maire de Sonvilier. Ins-
tituteur à la montagne de l'Envers,
il connaissait bien les difficultés
des paysans habitant des endroits
retirés, loin des routes cantonales.
Aussi sa proposition fut-elle ac-

M. Friedli, maire de Sonvilier, n'hé-
site pas à prendre les commandes de
la fraiseuse lorsque les circonstances

l'exigent.

cueillie avec intérêt, sinon enthou-
siasme. Changer des habitudes n'est
pas facile...

i

Cent kilomètres à ouvrir
On acheta une puissante fraiseuse

à neige et quatre petits « triangles ».
Chaque automne, ceux-ci sont ins-
tallés sur des tracteurs agricoles et
répartis sur les montagnes de l'En-
vers, des Convers, de La Perrière
et du Mont-Soleil.

Les agriculteurs ouvrent les che-
mins dès les premières chutes de
neige. Lorsque les remblais sont
trop hauts, la fraiseuse évacue la
neige après le passage des triangles.

C'est une centaine de kilomètres
de chemins de montagne qui doi-
vent être ouverts régulièrement. La
commune de Sonvilier, à elle seule,
en compte 25 km.

Quatre chauffeurs — agriculteurs
de métier, donc disponibles en hi-
ver — conduisent la fraiseuse à
tour de rôle. Il arrive parfois que
celle-ci doive fonctionner jour et
nuit. Ce fut le cas de l'hiver 1964-
1965. Si les chauffeurs sont trop
chargés, c'est M. Friedli lui-même
qui se met aux commandes de la
machine. Pour les déplacements, le
conducteur est seul ; au travail, il
est accompagné d'un paysan qui lui
désigne la limite exacte du chemin.

Une solution financière
satisfaisante

La fraiseuse est stationnée à Son-
vilier, où la Municipalité a fait
construire un garage. Le syndicat
est indépendant de la commune,
mais il reçoit une aide financière
de Saint-Imier, Sonvilier, Renan et
La Perrière. Les propriétaires inté-
ressés à l'ouverture de leurs che-
mins participent naturellement à
l'amortissement et à l'entretien des
machines. Ils paient une cotisation
annuelle. Une subvention cantonale
lors des achats a été la bienvenue.

Aujourd'hui, chacun est satisfait
de cette solution. Le service de la
fraiseuse est très demandé. Aussi
verra-t-on peut-être, un jour, une
deuxième machine venir compléter
le parc actuel. Les chemins de cha-
que montagne, celle du Droit et
celle de l'Envers, pourraient alors
être ouverts simultanément, (ds)

La fraiseuse déblaye le grand parc du téléski des Savagnières sur St-Imier
(Photos DS)

Halleray : explosion d'un fourneau
Les dégâts sont évalués à 100.000 francs

Hier matin, vers 7 heures, la si-
rène d'alarme réveillait la popu-
lation de Malleray. Le feu anéan-
tissait un des locaux de la scierie
appartenant à la famille de M.
Marc Houmard à la suite de l'ex-
plosion d'un fourneau à mazout.

Les flammes se propagèrent au
bâtiment situé en bordure de la
voie de chemin de fer et endom-
mageaient les locaux voisins.

Etant donné la nuit très froide,
les hydrants étaient gelés et cela

retarda passablement le travail des
équipes de secours accourues de
Malleray et de Bévilard.

En une heure le local fut trans-
formé en un impressionnant brasier
qui a fait pour quelque Fr. 100 000.-
de dégâts, si l'on en croit l'estima-
tion faite hier. Plusieurs machines

de valeur sont en effet restées dans
les flammes.

Rappelons que le 23 décembre
1963, une explosion criminelle per-
pétrée contre cette même scierie
Houmard avait causé pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
de dégâts, (ce)

Tavannes : pas de changements au sein
de la commission de l'école primaire

Dans sa première séance de l'année,
et en présence de M. Schlappach, maire,
la commission de l'école primaire a
procédé à l'élection de son bureau en
confirmant pour une nouvelle période
les trois titulaires anciens : M. Olivier
Gluck comme président, M. Pierre
Eggenschwiler, comme vice-président et
M. Francis Lanz comme secrétaire.

Sur les huit candidates qui se sont
présentées, à la suite de la mise au con-
cours de la classe de 3e, la commission
a pris la décision d'en recommander 2
au Conseil scolaire.

Enfin, le Conseil municipal et la com-
mission de l'école primaire réunis en
Conseil scolaire, a désigné Mme Beley-
Santebin comme titulaire de la classe
3, vacante le 1er avril prochain, à la
suite de la mise à la retraite de Mlle
Besson. (ad)

gués années, du collège des Anciens. M.
et Mme Maeder devaient célébrer cette
année le 60e anniversaire de leur ma-
riage...

Mme Vve Numa Jacot, née Myra Vuil-
leumier a été enlevée à l'affection des
siens, dans sa 75e année, après de lon-
gues années de souffrances, (ad)

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET HUMAINS
DE LA SUISSE TRAITÉS AUX BREULEUX

Pour cet hiver, l'Université populaire
des Franches-Montagnes a mis sur pied
aux Breuleux un cours d'un très grand
intérêt puisqu'il traitera de quelques
problèmes économiques et humains de
la Suisse industrielle et prospère. Dans
un cycle de cinq conférences, M Roger
Mugny, licencié en droit de Lausanne,
parlera de l'entreprise Industrielle, de
la concurrence, des prix, de l'Investisse-
ment, de la croissance économique, du
renchérissement, du rôle de l'Etat en
économie, des arrêtés fédéraux contre
le renchérissement, de la justice sociale,
du rôle des , organisations patronales et
syndicales, des chances et des risques
de la société industrielle actuelle et de
demain.

Puis, M. André Denis, professeur à
Porrentruy, consacrera deux exposés aux
principales dispositions des traités du
Marché commun et de l'AELE et à l'u-
nité de l'Europe, ses réalisations et ses
problèmes.

Ce cours qui présente un intérêt con-
sidérable s'adresse à toute la population
et plus particulièrement aux travailleurs.

(y)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BOIS. — Samedi, dès 20 h. 15,
dimanche dès 11 h. et 15 h., matchs
au loto, par la chorale Ste-Cécile,
au restaurant de l'Ours.

CORMORET. — Vendredi, 20 h. 15,
salle communale, match au loto
en faveur de la course des per-
sonnes âgées du village.

LES ÉMIBOIS. — Samedi, dès 20 h.,
dimanche, dès 15 h., Halte des
Amis, loto de la communauté
franc-montagnarde du ski.

MONTFAUCON. — Samedi soir et di-
manche après-midi, loto à l'Hôtel
du Lion d'Or, par la Société de
fanfare Montfaucon . Les En-
fers.

LE NOIRMONT. — Samedi, dès 20 h.,
dimanche, dès 11 h., 15 h., 20 h.,
loto de la Paroisse catholique.

ST-IMIER. — Vendredi , 20 h., Salle
de spectacles, loto des tireurs.

SONCEBOZ-SOMBEVAL . — Samedi ,
dès 20 h., grande salle du café Fé-
déral, match au loto de la Société
fédérale de gymnastique et du
Football-club.

Bienne: quatre récidivistes devant
la Chambre criminelle bernoise

Hier, en début de soirée, s'est termi-
né devant la Chambre criminelle ber-
noise, siégeant à Bienne, sous la prési-
dence de Me H. Leist, le procès intenté
à quatre récidivistes qui, seul, ou à
deux, ou trois, ont commis, des vols
qualifiés.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par Me A. Wlttwer, procureur.

Deux vols d'envergure.-
Deux affaires se distinguent des au-

tres délits. Celle d'Aarberg et de Cerlier.
Dans la première ont opéré P. S.,

manœuvre, âgé de 29 ans, et P. S., Jar-
dinier, 40 ans. Ils ont réussi à mettre
la main sur la clef d'entrée d'une mai-
son familiale. Ils y ont pénétré clandes-
tinement lorsqu 'ils savaient les locatai-
res — un employé de banque — absents
et y ont fait main basse sur 25.000 fr.

A Cerlier, c'est le même jardinier,

aidé de P. S., un troisième personnage,
ferblantier , 29 ans, et de H. M., 31 ans,
qui ont réussi à voler 13.400 fr. dans le
bureau d'un boulanger.

Un autre vol a rapporté 600 fr. à
Ringgenberg.

Tous maîtres en la matière
Les prévenus ont tous déjà été con-

damnés et sont déclarés responsables de
leur comportement. Seul le ferblantier,
selon les résultats de l'analyse psychia-
trique, peut être mis au bénéfice d'une
responsabilité restreinte.

Tous retournent
au pénitencier

Comme les coupables ont avoué leurs
délits, dès le premier interrogatoire, la

préventive, qui selon les cas s'échelonne
entre 33 et 338 jours, sera déduite de la
peine.

P. S., le manœuvre, a été condamné
à 25 mois de réclusion.

P. S., le jardinier , à quatre ans de ré-
clusion, P. S., le ferblantier , à 27 mois
de réclusion et H. M., à 27 mois de la
même peine.

Tous sont privés de leurs droits clwl-
ques et ils devront payer solidairement
les frais de justice, (ac).

Jambe cassée
Hier après-midi, le jeune Roland Ju-

nod, élève du Progymnase de Bienne,
s'est cassé une jambe pendant la leçon
de gymnastique. Il a été hospitalisé à
Beaumont. (acX

Nouvel éclairage public
Le fameux et dangereux carrefour de

la route cantonale va être doté d'un nou-
vel éclairage. Les F. M. B. sont en train
de procéder à la pose de sept candéla-
bres. Il faut espérer qu'après cette amé-
lioration, les travaux commencés il y
a plusieurs années, pourront être enfin
achevés, (ad)

Un jubilé
La direction de la fabrique Tana à

Pontenet, par son chef , M. Marcel Tan-
ner-Affolter, a tenu à marquer les 20
ans de fidèles services de M. Georges
Girod, en lui offrant une jolie gratifi-
cation et un beau souvenir, (ad)

PONTENET
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Concours du Ski-Club
Le Ski-Club organise dimanche son

concours* annuel, avec des épreuves de
descente, de slalom et de fond, (fx)

NOUVEAU PROGRAMME
DE LA SOCIETE JURASSIENNE

DE TRAVAIL MANUEL
Le comité de la Société jurassienne

de travail manuel et de réforme sco-
laire s'est réuni sous la présidence de M.
M. Turberg, de Delémont. Il a passé en
revue l'activité de l'année dernière et a
pu constater que la plupart des cours
inscrits au programme ont pu être don-
nés. Il a fixé le programme 1966 et pré-
vu l'organisation de cinq cours, l'un de
grammaire et dé lecture, un autre de
menuiserie, de cartonnage, de dessin
technique et de règle à calcul. L'assem-
blée générale a été fixée à Moutier, le
22 janvier prochain. Après la partie ad-
ministrative, il sera donné une causerie
sur la protection de la nature, par M.
Airoldi, garde-chasse à Delémont. (fx)

LE NOIRMONT

LE PROGRAMME 1966
DE LA FANFARE

Les membres de la Société de fan-
fare Montfaucon - Les Enfers ont tenu
leur assemblée générale sous la prési-
dence de M. Joseph Maillard.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée ne donna lieu à aucune ob-
servation et les comptes de l'exercice
1965 furent acceptés.

L'assemblée fixa le problème d'acti-
vité qui débutera déjà samedi par un
grand match au loto à l'hôtel du Lion
d'Or.

Une soirée musicale et théâtrale est
fixée au mois de février. En outre, une
fête champêtre se déroulera dans le
courant de l'été.

La Société de fanfare ne participera
pas au concours jurassien de cette an-
née, la date coïncidant avec celle de
la fête patronale.

Le président remit à sept membres
fidèles et dévoués le cadeau-souvenir
en reconnaissance de leur assiduité aux
répétitions.

L'assemblée procéda ensuite à l'é-
lection du comité qui fut ainsi consti-
tué :

Président : Alexis Jeanbourquin ; vi-
ce-président : Joseph Frésard ; secré-
taire des verbaux : Pierre Paupe ; se-
crétaire-correspondant : Fernand Bral-
chet ; caissier : Germain Joray ; ar-
chiviste : André Miserez ; membre as-
sesseur : Germain Péquignot.

La direction de la fanfare reste con-
fiée à M. G. Frésard jr et la sous-di-
rection à M. Paul Farine-Marchand.

Le comité se volt ainsi renouvelé,
par suite de la démission de certains
membres, dont celle du président, M.
Joseph Maillard, (by)

MONTFAUCON

Constitution de
la commission d'école

La commission d'école, Issue des élec-
tions de décembre passé, s'est réunie pour
la première fois. Elle s'est constituée de
la manière suivante : président, M. J.-
P. Kaser ; vice-président, M. Roland
Bueche ; secrétaire, M. Roger Bratschi ;
membres, MM. Roger Maeder, Marcel
Senn, Samuel Marti.

La commission s'est occupée de di-
verses questions. Elle a en outre éla-
boré un plan de vacances : printemps,
du 1er au 16 avril 1966 ; été, du 4 juil-
let au 13 août ; automne, du 26 septem-
bre au 15 octobre ; hiver, du 26 décem-
bre au 7 janvier 1967 ; vacances blan-
ches, du 13 au 18 février, (cg)

BÉVILARD

M. Roger Maeder est décédé dans sa
83e année.

n fut membre, actif de la paroisse
protestante, dont 11 fut durant de Ion-

Deux décès

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va!

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi , c'est la constipation: elle
vousmine , vous exaspère, vousbrouillela
tête. Un grain , deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût autravail,goûtau
plaisir.goûtàtable.UnecureetPestomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation !

Contre la constipation

OMIS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—

Régulièrement et harmonieusement, le
village se développe. Les deux blocs lo-
catifs, l'un de douze appartements, l'au-
tre de dix logements et un atelier, dont
la construction a été entreprise il y a
moins de quatre mois, sont maintenant
sous toit. Il en est de même de la petite
fabrique construite par la maison Cato-
rex et de trois maisons familiales édifiées
par des particuliers, (y)

Le village se développe
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LA BONNE TABLE

Jaquette, veste, auto-coat, manteau
à la fols que de sorties nous lui
destinons, en Térylène-coton Im-
perméable, forme croisée, poches à
pattes, col de fourrure, chaudement

doublé. (Mod. Sura)

des gens délicats
Ce livre de Jacqueline Biaudet m'est

tombé par hasard dans les mains, alors
que j'en cherchais un autre, et j'ai
été séduite par les conseils avisés de
l'auteur, dont les personnes bien por-
tantes autant que celles de santé déli-
cate feront leur profit. En voici quel-
ques-uns :

• L'emploi de l'huile n'est pas coû-
teux, puisque son rendement culinaire
est de deux fois celui de la graisse. . On
en met deux fois moins dans la casse-
role. Elle est nourrissante, légèrement
laxative en même temps qu'adoucissan-
te et pour tout le système digestif et
pour les reins. Son emploi régulier en
cuisine suffit généralement à éviter les
calculs. C'est la meilleure amie du foie.

• Un repas préparé à l'huile d'olive
met environ 15 h. à parcourir le tube
digestif d'un bout à l'autre. Un repas
cuisiné à" la graisse met environ 25 à
30 heures.

• Si l'oeil est la vigie du corps, le
nez et le palais sont les bons gardiens
de notre digestion : la bonne cuisine
saine a bon goût et sent bon en cuisant
sauf peut-être les choux.

• Il faut laver la majorité des ali-
ments d'origine animale et végétale,
C'est dommage pour la fleur d'une
prune, mais avez-vous jamais regardé
les mains de nombre de cuellleurs de
fruits et observé leur comportement ?
Et il y a mille autres risques, dont les
doigts abondamment léchés, les pous-
sières, les liquides, etc..

9 Mangeons donc en abondance les
fruits et les légumes dans leur plus
grande saison, enrichis de tout ce qu'ils
puisent dans la terre, l'eau, l'air, su-
crés par le soleil. C'est aussi la saison
heureuse pour notre budget. Et, en hi-
ver, nous avons outre quelques légumes
frais, les tubercules et racines qui sont
si bons bien apprêtés.

;;,:;•• l* mélange viande-lait est .horri-
blement lourd. "Légumes apprêtés et
fruits'"dahs un même repas favorisent
les fermentations, observent les végé-
tariens, mais l'association est parfois
difficile à éviter.

• Ne mettez pas deux plats à la
viande, aux oeufs, au fromage, au
bouillon ou au lait dans un même re-
pas.

L'ENVERS CHAUD DE L' IMPERMÉABLE

Manteau court en Térylène imperméable, épaules doubles, doublure chaude
amovible.

Si nous avons déjà abordé ce
côté nouveauté de notre garde-
robe hivernale dans notre supplé-
ment de mode, nous sommes pour-
tant loin d'en avoir fai t  le tour.

Et nous pourrions ajouter :
< l'économie est f i l l e  de l 'ingénio-
sité ». Tant il est vrai que doublu-
res amovibles, fourrures à trans-
formations, en l'occurrence, et en
d'autres ternies : les manteaux à
tout faire , nous permettront de
réduire nos dépenses vestimentai-
res sans nuire à notre élégance, à
nos goûts de luxe.

Tenez, par exemple, pour vous,
pour moi, pour votre grande fil le ,
j' ai trouvé cet imperméable deux-
rangs, croisé sur six boutons, chau-
dement doublé d'écossais, douillet-
tement réchauffé  d'un col de four-
rure que vous porterez aussi bien
sur le pantalon de ski en station
que sur le pantalon de ville, avec
des bottes comme avec des chaus-
sures après-ski , avec une jupe
droite ou une jupe-kilt , en voi-
ture ou en promenade pédestre, et
j' en passe , des occasions que vous
multiplierez par d'autres au prin-
temps, une fois doublure et four-
rure supprimées... jusqu 'à l'an pro-
chain. Car cet auto-coat durera
plus d'une saison.

Pour lui , pour eux, l'imperméable
s'est é t of f é  lui aussi d'une dou-
blure en chaud tissu ou de teddy
qui se retrouve d'ailleurs sur le
col , soit façon col tailleur, soit
façon col châle . Dans la mode
masculine également, les couleurs
de l'été sont devenues celles de
l'hiver, et ils auront à choisir en-
tre les teintes très claires et celles
très foncées — pas de milieu !
^ais 'cev qui "permet céitë ' « lon-

gévité » de l'imperméable, c'est sur-
tout le progrè s notable des tissus,
grâces au nouvelles fibres : Les
deux manteaux que nous avons
choisi de vous présenter sont en
Térylène et coton, et votre ma-
chine à laver automatique en fera
très bien son af fa i re , si vous avez
soin d'éviter le dernier essorage.
Ces manteaux doivent être sortis
de l'eau et aussitôt mis à sé-
cher sur un cintre, loin d'une sour-
ce de chaleur, si vous voulez évi-
ter tout à fa i t  le repassage.

Simone VOLET.

Faites vous-même citronnât et orangeat
Ces zestes confits sont en effet très

appréciés, utilisés pour aromatiser pâ-
tisseries, cakes, pralinés, semoule, etc.

Voici comment vous y prendre :
Après avoir débarrassé les zestes des

diverses variétés d'agrumes, de leur
fine peau blanche intérieure, qui est
très amère, on les mettra à. tremper
un à deux Jours dans de l'eau qu'on
renouvelle fréquemment. Le deuxième
jour , on les bouillit dans la dernière
eau de trempage Jusqu'à ce qu'ils
soient d'aspect vitreux , mais sans tou-
tefois être trop cuits (env. 1 h.) Bien
laisser égoutter , ensuite on les confit
au second degré — alors que les fruits
de l'été suivent tout un processus au-
paravant. Nous y reviendrons en
temps opportun :

H est évidemment indispensable de
connaître les différents degrés de con-
centration qu 'atteint le sucre au cours
de sa cuisson. Le premier degré est le
sucre à la nappe. Il est reconnaissable
à une forte apparition de bulles blan-
ches et son importante faculté d'éta-
lement . Le sucre s'écoule de la spa-
tule, non plus sous forme de sirop,
mais sous celle de gros grumeaux. Son
point d'ébullition est de 105-HOn C.
Le pèse-sirop indique 30" Baume (me-
suré à chaud) , ce qui correspond à
une densité de 1,245 et représente env.
50% de teneur en sucre .

Le second degré est le petit perlé. La
solution de sucre formé à présent des
filets qui se rompent facilement et se
rétractent en s'épaississant et en for-
mant des gouttes. Point d'ébullition :
115" C, 34» Baume, 60% de sucre.

Le 3e degré , ou grand perlé, donne
lieu à la formation de filets plus ré-
sistants qui se soutiennent sans se rom-
pre. Point d'ébullition : 118" C, 37"
Baume, 65% de sucre.

Le 4e degré est le petit soufflé. Lors-
qu 'on souffle sur l'écumoire qui a été
plongée dans la solution de sucre bouil -
lante, il s'en détache de petits glo-

bules. Point d'ébullition : 120o C, 42°
Baume, 75% de sucre.

Le 5e degré est le grand soufflé,
qui se comporte comme le précédent
avec simplement des g l o b u l e s
de sucre plus grands. Point d'é-
bullition : 125o C. A partir de ce de-
gré on ne peut plus utiliser le pèse-
sirop car la concentration augmente
rapidement et le sucre est trop collant.

-Le 6e degré est le grand cassé, re-
connaissable au fait qu'une goutte de
sucre tombant dans de l'eau froide se
solidifie immédiatement en faisant en-
tendre Un léger craquement. Point d'é-
bullition : env. 135» C.

Arrivé au 7e degré, à une tempéra-
ture de 140 degrés C. et à la fin de
notre petit cours de vulgarisation sur
le sucre à caraméliser, le sucre devient
sec et commence à fondre en brunis-
sant. C'est le début de la caramélisa-
tion du sucre. Ce degré ne doit pas
être atteint lorsqu'on confit des fruits.

Concernant la fabrication d'oran-
geat ou de citronnât, 11 est recom-
mandé d'utiliser des écorces de fruits
très peu mûrs. A. S.

S Y M B O L E S
E N T R E  F E M M E S

¦ Les draps frais, les coussins
de teintes pastel, les douillettes
couvertures qui reçoivent les souf-
frants de janvier , conséquence des
bombances ou du froid...
¦ Les nappages, les serviettes

qu 'il nous reste à laver, à repasser
-- si nous n'avons eu soin de choi-
sir des cotonnades Minlcare, c'est-
à-dire minimum de soin — à ran-
ger dans les armoires, après tous
les repas de fin et début d'année...
¦ Le linge de toilette qui sou-

vent sert en ce mois de j anvier à
éponger un front moite de chaleur ,
de fièvre , à faire des maillots pour
abaisser la température, à créer un
coin intime, une carte de visite :
célibataire , femme , homme, enfant,
dans la salle de bains...
¦ Et les torchons qui d'un côté

égaient la cuisine de leurs impres-
sions, de l'autr e nous rappellent
la vaisselle à faire...

H Ces mouchoirs synonymes de
refroidissements , de nez douloureux ,
d'adieu ou d'au revoir , de sueur à
éponger... ,

Ah ! non, amies lectrices, ce n'est
pas ainsi que nous allons com-
mencer l'année, et nous espérons
bien que notr e page spéciale sur le
« Blanc » a eu une tout autre signi-
fication : celle , par exemple , de
vous souvenir que votre rôle est
de veiller au confort des vôtres !

Et ce confort ne se traduira pas
uniquement par la création d'un
laid douillet, agréable et confortable,

mais par votre sourire à longueur
d'année, envers et contre tout. Vous
verrez comme c'est bien plus fa-
cile, avec ce sourire que vous vous
renverrez par trois fois chaque ma-
tin, en vous disant devant votre
miroir : « Comme je vais être heu-
reuse et rendre heureux aujour-
d'hui ! >

Je vous livre cette phrase ma-
gique qui vous ouvrira tous les
cœurs, concentrera toutes les ami-
tiés, tous les amours sur la femme
charmante que vous serez. Car le
sourire est aussi un symbole, et qui
plus est... contagieux !

MYRIAM.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Polenta tzigane
1 paquet de maïs rapide à ap-

prêter selon les indications, et
dresser dans un plat. Faire chauf-
fer dans une poêle 1 c. à soupe
de beurre, faire griller 100 g. de
lardons, ajouter 1 oignon émincé,
faire revenir , émincer 2 cervelas,
concasser 2 tomates, donner un
tour de cuisson, épicer, dresser le
tout en garniture du plat de maïs.

Brochettes de porc panées
(recette J aponaise)

Couper un morceau de filet ou
de cou de porc en dés de 2 cm.
Les enfiler sur une brochette bien
serrés. Assaisonner, tremper dans
2 oeufs débattus avec 1 c. de curry,
puis dans la panure. Faire griller
à la broche ou sur le gril . D'autre
part préparer une sauce en faisant
revenir 1 oignon émincé dans de
l'huile. Ajouter 1 c. à café de fa-
rine et 1 c. à café de sucre, 1 jus
de citron , 3 c. à soupe de jus de
viande (sauce de rôti) et 2 c. à
soupe de crème fraîche. Remuer
bien le tout, laisser mijoter un
petit moment et servir les brochet-
tes arrosées de la sauce. Un riz
sec s'impose et de la salade.

Haricots à la bretonne
Couper 10 oignons en rondelles

les mettre sur un feu doux avec de
l'huile et un peu de sel, saupou-
drer de farine et mouiller légère-
ment d'eau, puis laisser réduire.
Une fois tendres, écraser ces oi-
gnons en purée à travers un . ta-
mis et remettre sur le feu Vt h.
en ajoutant '/â livre de haricots
verts préalablement cuits 10 min.
à l'eau bouillante.

Croquettes de jambon et de
pommes de terre

200 g. de jambon cuit coupé en
dés, un reste de purée de p. de
terre de midi (réservée à cet ef-fet), 1 jaune d'oeuf , poivre. Mé-
langer le tout et façonner en pe-
tites croquettes aplaties que l'on
pane à l'oeuf battu et à la cha-
pelure et que l'on fait dorer à la
poêle dans huile ou saindoux. Ac-
compagner de salade. S. V.
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IL A GAGNÉ LA LIBERTÉ

... le petit canari de Mme S. ! La
personne bien connue qui en a pris
soin est priée de le nourrir exclusi-
vement avec des graines de la Dro-
guerie Perroco. Il vous en sera recon-
naissant et fidèle. 827

— Je les aimais mieux de la façon
dont ma mère ne savait pas les
faire non plus I



Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE
HOMME

pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre FG 837, au bureau de L'Impar-
tial.

L J

AVIS
Nous sommes bien équipés dans les secteurs
mécanique et mécanique de précision. Nous ai-
merions entrer en relation avec personnes dési-
rant réaliser leurs projets, Idées ou inventions
dans ce domaine. Aide financière possible. Dis-
crétion assurée.

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

Chauffeur-camion
honnête et robuste est demandé
par maison de gros de la place.
Pas sérieux s'abstenir. Entrée tout
de suite.

A la même adresse, on demande

aide-livreur
pour le 1er mars.
Ecrire sous ohiffre RZ 864, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
cherche

JEUNE FILLE
pour son service d'expédition.

Position indépendante. Travail
agréable. Salaire à convenir. Au-
cune formation exigée.

Faire offres, rue du Parc 105.

CHASSERAL , LE ROI DES SOMMETS JURASSIENS, VOUS ATTEND !
TU
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Routes d'accès : Douanne - Lamboing - Nods, Piste : Chasserai-Sud, piste balisée de 4000 mètres Abonnements journaliers Fr. 14-
La Neuveville - Lignières - Nods, Le Landeron ou (la plus longue du Jura) Abonnements demi-journées Fr. 8.-
Saint-Blaise - Lignières - Nods Heures de service : chaque jour de 8 h, à 17 h. Enfants et militaires demi-taxe
Parcs et village : 600 voitures Tarifs : montée Fr. 4.- (enfants Pr. 2.-) Tarifs très récluits pour familles, écoles et sociétés
Débit du télésiège : 400 personnes à l'heure Ravitaillement : Hôtel de Chasserai Renseignements : tél. (038) 783 62 ou (038) 7 81 27

TELESKI DES BUGNENETS

Depuis 1952 déjà les premiers skieurs de piste sont montés à l'assaut des
premiers contreforts du Chasserai. Au téléski des Bugnenets, on a mis en
valeur la région des Pointes dont les a anciens » vantaient déjà la beauté.
Cette stalion, sise aux abords immédiats de la route Saint-Imier - Neuchâtel,
dispose actuellement de 3 installations pour une capacité de 1600 personnes
à l'heure. La piste du Fornel, la plus courte, est éclairée les mardis, jeudis et
vendredis soirs.
Eh semaine, soit du lundi au vendredi, vous pouvez vous procurer un abonne-
ment journalier très avantageux pour un nombre Illimité de montées.-—a__„

TÉLÉSKI
DE
SAVAGNIÈRES

Longueur 1336 mètres. Dénivellation : 330 mètres.

D'importantes améliorations ont été apportées dans l'exploi-
tation de ce téléski. Surveillance technique accrue, de
manière à assurer toute garantie de sécurité ; augmentation
du nombre de pistes et amélioration de leur tracé. Vaste
parc pour automobiles, goudronné, mis gratuitement à la
disposition de nos clients

CARACTÉRISTIQUES
DES

PISTES:

i
PISTE NOIRE : La piste rapide et difficile convenant parti-

"culièrement aux bons skieurs.

PISTE ROUGE ET NOIRE »
Celle-ci, un peu moins difficile que la pré-
cédente est aussi très appréciée des bons
skieurs.

PISTE ROUGE : Piste présentant des difficultés moyennes.

PISTE BLEUE i Piste idéale pour skieurs moyens et débu-
tants.

PISTE JAUNE : La merveilleuse piste pour débutants et
pour les familles. Longue de près de 4
kilomètres, elle ne présente aucune diffi-
culté.

TÉLÉSKI DE TRAMELAN

Dernier-né des téléskis du Jura, celui de Tramelan mérite amplement d'être
mieux connu. La région est intéressante et permet aussi bien la pratique du ski
de piste que celui de tourisme. L'installation a une longueur de 1400 mètres
pour une dénivellation de 285 mètres. Cinq magnifiques pistes se « retrouvent »
à la station de départ.
De même que partout ailleurs, une carte journalière, en semaine, vous fait
bénéficier de rabais fort appréciables. Allez à Tramelan, vous en reviendrez
enchantés !
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Buffet de la Gare
SAINT-IMIER

Tél. 039/410 87 A. Burtscher

Dans un cadre moderne
une restauration "comme ça"

Dame achèterait
une paire de

SKIS
longueur environ
190 centimètres. —

Tél. (039) 8 3154.

* téléskis de pj51jjj||
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utilisez le service
de cars

Départs Gare CFF Salnt<rlmier
pour les téléskia des Savagnlèrea et des Bugnenets :

Jours ouvrables 10 h. 20 13 h. 30
Mercredi 1S h.
Samedis et dimanches 8 h. 05 8 h. 10 10 h. 20

13 h. 13 h. 30 14 h. 15

Tous les Jours RETOUR à 17 h. 15

Courses spéciales pour écoles et sociétés

Renseignements selon Indicateur officiel No 594 A
et pour courses spéciales, téléphone (039) 409 T3

_Mni$_i
EXPLOITATION ADMINISTRATION

Les Bugnenets Saint-Imier
tél.(038) 7 14 12 ,

7 02 44

au service des skieurs depuis 1952

3 SKILIFTS = 1600 PERSONNES A LUEURE
PISTE ÉCLAIRÉE LES MARDIS,

JEUDIS ET VENDREDIS
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Hôtel Central
Saint-Imier

moderne - tranquille - soigné

RESTAURATION CHAUDE
A TOUTE HEURE

Tél. 039/410 75 L Coray
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Hôtel de l'Erguël
Saint-Imier

Téléphone (039) 412 64

Restauration soignée
Spécialités à la carte

Chambres tout confort j

MONT-SOLEIL
sur SAINT-IMIER

Piste de luge Champs de ski
Piste éclairée le soir •

FUNICULAIRE I I ÉCOLE SUISSE I
St-Imier - Mont-Soleil DE SKI
Cartes journalières Ses cours

à prix réduits et leçons privés

Bureau officiel cie renseignements : Saint-Imier
Téléphone (039) 41653

Au centre des champs de ski, une vue
magnifique, une restauration réputée,

des locaux accueillants, c'est le

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL

Tél. 039/415 55 R. Graber

CRÉMERIE MONT-SOLEIL
Téléphone (039) 413 69

Charcuterie et saucisses de campagne
Meringues et cornets à la crème

Chambres avec chauffage et eau courante

SKILIFT A. CATTIN
à proximité professeur de ski

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHASSERAL

sa cuisine soignée
ses vins de choix

son assiette sportive

Tél. 038/7 94 51 Mme Y. Zanesco
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HÔTEL DES XIII CANTONS
Relais gastronomique du Jura

SAINT-IMIER
Restauration soignée - Spécialités réputées

Chambres tout confort
Tél. Q39/41546 , 3 ;  M, Zibung,
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Ski—Lies
i soyez prêts: MONT-SOLEIL

CHASSERAL
ET TRAMELAN
vous attendent!

Plus n'est besoin de parcourir de nombreux kilomètres en train ou en
voiture pour s'adonner au ski de piste.

Depuis plusieurs années, un sérieux et intéressant effort a été accompli
dans notre Jura afin de mettre à disposition des skieurs toujours ' plus
nombreux des moyens de remontée mécaniques.

Sans doute moins longues que celles de Préalpes ou des Alpes, les
pistes de nos régons en possèdent toutefois un charme de plus : celui
de la diversité de nos pentes boisées.

C'est pourquoi profitons au maximum des nombreuses possibilités qui
s'offrent chez nous pour la pratique du ski. Partout la neige est
abondante et d'excellente qualité. Partout aussi l'on descend de voiture
ou de car à proximité immédiate des stations de départ. Pour les skieurs
arrivant par le rail, des moyens de locomotion leur permettront égale-
ment d'atteindre les pistes dans un laps de temps très court.

Enfin', n'oublions pas non plus les moultes possibilités de nous sustenter
après ou entre les joies du ski. Les établissements publics dont la
raison sociale figure dans la présente page vous accueilleront aimable-
ment et vous serviront volontiers leurs spécialités culinaires.

TÉLÉSIÈGE
NODS-CHASSERAL
Chasserai est une montagne incomparable. En hiver, ce géant de neige
acquiert un aspect féerique. Ce massif est maintenant accessible depuis
son côté sud. En effet, le télésiège Nods-Chasseral vous transportera
de Nods (altitude 878 mètres) à l'altitude de 1545 mètres, soit à une
minufe de l'Hôtel de Chasserai. A peine aurez-vous quitté votre siège
que déjà vous vous élancerez sur la plus longue piste de ski de la
région jurassienne, longue de 4000 mètres, fort bien balisée.

Les skieurs en provenance du Jura ou des Montagnes neuchâteloises
emprunteront comme voie d'accès à Nods les itinéraires suivants i
Bienne - Douanne - Lamboing - Diesse - Nods ou La Neuveville -
Lignières - Nods ou Sainf-Blaise - Lignières - Nods. Les skieurs venant
par le train obtiendront tous les renseignements utiles dans les gares.

Signalons pour terminer que le télésiège offre des abonnements à des
conditions particulièrement avantageuses. Il fonctionne chaque jour
de 8 h. à 17 h.

MONT-SOLEIL
En 8 minutes, un funiculaire relie Saint-Imier à Mont-Soleil. Cette station
connaît toujours un succès mérité par le fait qu'elle offre aux débutants
de multiples possibilités de s'exercer à la pratique du ski. C'est la
station de famille par. excellence.

Une Ecole suisse de ski, réputée, y a été créée il y a bien longtemps.
Elle n'attend que votre inscription à ses cours et leçons privés. Le soir,
la piste située à proximité immédiate de la station supérieure du funi-
culaire est éclairée.

On peut aussi s'adonner au sport de la luge tout au long de la route
Mont-Soleil - Saint-Imier , fermée à la circulation durant l'hiver. La
carte journ alière du funiculaire, d'un prix très modique, vous fera
passer une journée de sport à bon marché
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LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN Dès demain au PALACE
I Le spectacle colossal - à l'apogée du cinéma mondial - réalisation d'Anthony Mann
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^pt-'*« ^ ĵ t̂jiBlmABffB_M^wP _y wf tf l  _L_____, _^ „£'„ dp̂ w ___S_ I

MM -̂ __?_J** '̂  encore meilleur marché grâce à 
la ristourne H*;

En avion :
vers le soleil

PORTUGAL 14 j„ dès 752.-
ï CANARIES 15 j., dès 675.- !

MADERE 16 i., dès 685.-
EGYPTE 15 j., dès 1001.-
TUNISIE 15 j., dès 675.-
CEYLAN 17 i., dès 1680.- '
MAROC circuit 15 j., dès 1245.-
TERRE SAINTE 15 i., dès 1870.- i
LIBAN 9 i., dès 1001.-
PALMA/

\ MAJORQUE 8 i., dès 391.-
15 i., dès 482.-

! MEXIQUE 18 i„ dès 2285.-
SAFARIS AFRICAINS

17 i„ dès 1750.-/2685.- j

etc., ainsi que de belles croisières
« mers du Sud »

1, Chs-Monnard - Tél. 021/2315 92
LAUSANNE

A vendre au Val-de-Ruz/NE (altitude
800 m.)

TERRAIN
(30 000 m2) . Pour construction de chalets ,
motel , centre TCS. etc .
Conditions avantageuses.
Paire offres sans engagement à Alfred
Schmidt , « La Paix », 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane/NE, tél. (038) 7 63 79-8 37 12.

I
BON MARCHÉ ! Un lot de

B TISSU POUR DRAPS DE LIT
i j j  légèrement détérioré par l'eau, ven-

du en gros ballots , sans tenir comp-
te de l'ancien prix . Les taches su-
perficielles disparaîtront à la pre-
mière lessive. Magnifique occasion
d'acheter du tissu pour draps de lit
de première qualité en gros ballots
pour seulement Fr. 29.50 le ballot.
Pour un achat de 5 ballots, veuillez
nous indiquer votre gare. Ecrivez-
nous aujourd'hui encore. Expédition

t contre remboursement avec droit de
rendre la marchandise. Sahll, dépt. >
P, Hiltystrasse 3, 3000 Berne.

EN CONNAISSEUR
vous apprécierez les

gâteaux au beurre
S lorsque vous aurez goûté cette

spécialité
l i t  servie

f[|7|7| A toujours

1 I '  8 ' lô^l^«i%^a commande
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Lundi fermé [g

Tél . 038/6 91 48

C'est l'heure
de la fondue !

. 
^

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

SECTION DE DIPLOME
Durée des études : 3 ans

Programme
» . '¦•' :'\ u " Comptabilité - Droit - Economie politique

Chimie - Physique - Microscopie '
Sténodactylographie 1

Langues étrangères :

Allemand Espagnol
Anglais Italien

Laboratoire de langues
Langue française

But

Formation théorique et pratique approfondie des futurs cadres
de l'administration ou des entreprises bancaires

commerciales ou industrielles

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton
Age d'admission : 15 ans

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
33. rue du ler-Août, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 02

V —^

ROCHEFORT
A vendre

maison
I de 2 logements de 3 chambres plus dépendances (sans
I confort moderne) , jardin et . petit verger. Superficie

totale 1030 m2.

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

Serre 59
et Charles-Naine 7
et' demain samedi-

¦ sur la i 'Mi
Place du Marché i

Il. sera vendu,;, . ,

Belles palées
vidées :
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles .
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de
grenouilles
Escargots
Moules
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules . :
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél . (039) 2 24 54
On porte à domicile

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, notre
g r a n d e  installalion
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Contre la pluie et

La Chaux-de-Fonds J
! Avenue Léopold-Robert 38 et 58

Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 21

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

Jgfe. REMBOURSEMENTS

G&P MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

120 frs
Tapis

A vendre superbe
tapis de milieu , des-
sins Orient , à l'état
de neuf - S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

r . 1 
\

A VENDRE
beau terrain dans quartier Est de la ville , de 1839 m2,
disponible immédiatement.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 10 088 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

OCCASION

SI MCA
1000
G.L.

1964, en excellent
état, cédée à Pr.
4200.—.

Garage de l'Etoile,
tél. (039) 3 13 62.

I 

EXCELLENT I
POUR LA TABLE |fi|

LA RACLETTE BS
ET LES CROUTES K|

FONTAL 1
fromage français *̂ S
à un prix record ?~Ù£

LE KG. 4.30 11

LAITERIE KERNEN Jii
A. Sterchi suce. '-,*

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 |i|j

Votre

HOROSCOPE
1966, étude astrolo-
gique très détaillée ;
indique les périodes
favorables et néfas-
tes, les dates des
événements, chance,
affaires , amour,
santé, ce que cha-
cun doit savoir . En-
voyer date de nais-
sance et 10 fr . à
Inter-Magica, 48,
Grand'Rue, 2036
Cormondrèche.
(NeuchâteU

A vendre
1 séchoir à linge
électrique «Arro» ,
3 machines à laver
«Elan» ,
1 essoreuse «Rigi» ,
1 calendre « Sie-
mens » .

L. Staehli , gérances ,
tél . (038) 8 1102.

j figj, Ville de

•̂ ISIF '"a Chaux-de-Fonds

ENQUÊTE
sur les constructions
projetées pour 1966

Afin d'obtenir des renseignements concer-
nant révolution probable de l'activité dans
la branche du bâtiment, le délégué aux
possibilités de travail Invite tous les parti-
culiers, propriétaires et gérants à annon-
cer par écrit, à la direction des Travaux
publics, d'ici au 21 janvier 1966, les
projets de construction, autres que ceux
réputés d'entretien ordinaire , qu 'ils dési-
rent réaliser dans le courant de l'année.

Direction des Travaux publics



Oui, heureux Edmond Gilliard qui, dans ses quatre-
vingt-dix ans, aura vu ses amis lui édifier le plus
beau monument qu'un écrivain se puisse souhaiter :
ses œuvres complètes ! C'est un très beau volume de
1700 pages, mais léger à la main, d'une typographie
excellente, d'une lecture agréable (en ce qui concerne
la présentation des textes, s'entend !) où l'amitié
des disciples n'a rien négligé pour que le visage du

maître parût dan s sa pleine lumière.

Parmi ces disciples, 11 convient
surtout de citer M. François La-
chenal, à la fois éditeur, préfacier,
commentateur (avec la collabora-
tion de MM. André Desponds et
Alfred. Wild) ; mieux encore, mé-
cène d'une entreprise dont on volt
bien les risques. Car enfin, on ras-
semble ici les ouvrages d'un écri-
vain qui n'eut jamais un large cer-
cle de lecteurs et qui se trouve au-

jourd'hui, plus que jamais, en mar-
ge de toute actualité. D'un écri-
vain qui ne chercha, certes, jamais
à plaire, dont l'égocentrisme ramè-
ne le monde à une vision on ne
peut plus personnelle et dont l'a-
gressivité ne s'est jamais usée. Un
polémiste ; un conquérant passion-
né de son moi ; un adversaire de
toutes les idées reçues ; un con-
tempteur de nos religions (« Christ

est un raté, ou un faussaire... ») ;
un écrivain à la langue difficile, si
particulière que le lecteur hésite
souvent entre le canular et la dé-
couverte des fonctions étymologi-
ques des mots («La Trinité trian-
gule le monde ») ; bref , rien qui
puisse plaire, dans ces essais-poè-
mes, aux lecteurs du dimanche.
C'est dire le risque pris par un édi-
teur qui écouta son admiration, son
amitié, non la voix de ses intérêts.

par Maurice ZERMATTEN
Photos tirées d'« Entretiens

avec Georges Anex »,
Editions des Trois Collines, 1960

Une somme des
lettres vcsudosses

Il faut l'en féliciter ; il faut l'en
remercier car la plupart des écrits
d'Edmond Gilliard, et ceux-là jus-
tement qui comptent, il n'était pas

facile de les trouver en librairie.
Prenons l'exemple, de ce Pouvoir
des Vaudois que l'on cite souvent,
qui fut une conférence prononcée
le 3 mars 1926, puis une plaquette
à petit tirage, depuis longtemps
épuisée. On savait bien son impor-
tance, qu'il faut mettre en paral-
lèle avec l'importance de Raison
d'être de Ramuz. Il fallait chercher
cette brochure dans les bibliothè-
ques vaudoises. Et combien d'au-
tres écrits nécessaires à la bonne
compréhension d'un mouvement,
celui des Cahiers vaudois, nous
faisaient défaut : les voici tous,
dans un ordre parfait. Les pre-
miers heureux seront les historiens
des lettres romandes. Edmond Gilliard à 30 ans.
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Connaître l'homme

Edmond Gilliard à Gordes (Vaucluse), 1956

Mais veut-on d'abord apprendre
à connaître l'homme ? Jean Des-
coullayes (complété par François
Lachenal) nous rappelle qu'Edmond
Gilliard naquit à Fiez, près de
Grandson, le 10 octobre 1875. Il
passa son enfance à Fiez puis à
Sion où son père créa une impor-
tante maison de vins. Il fit ses étu-
des au collège de Lausanne, y fut
l'élève du poète Henry Warnéry ;
puis au gymnase où il eut pour
maître, comme Ramuz, trois ans
plus tard, Abel Biaudet. A Lausan-
ne encore, des études universitai-
res ; puis séjours en Allemagne, li-

cence en lettres, en 1901, séjour à
Paris, où il donne des cours grâce
à Edouard Rod. Rencontre de l'oc-
culiste S. U. Zanne qui eut sur son
disciple une si profonde influence
— « dans la façon de penser et
dans le style » — ; enfin, retour au
pays, longue carrière de professeur.
Articles, collaborations, diverses.
Enfin, en 1914, fondation, avec Paul
Budry, des Cahiers vaudois qui
vont rassembler la plupart des
écrivains significatifs du temps, et
donc l'influence fut si déterminan-
te sur nos lettres.

Un individualisme farouche
«C'était pour décrasser , le pays romand»

Le premier livre à porter le nom
d'Edmond Gilliard date de 1925.
L'auteur a donc cinquante ans. Le
titre ^Rousseau et Vinet. Comme
Rousseau, Gilliard entreprend tard
le métier d'écrire. Ce qu'il a si-
gné, j usqu'ici, ne compte point. Il
n'était pas lui-même, ou ne l'était
pas encore pleinement. Désormais,
toute ligne qu'il publie veut être
une action, une protestation ou une
découverte de soi. On le voit bien
dans Du Pouvoir des Vaudois, qui
est de 1926 et qui est un appel ful-
gurant à la vérité, à la sincérité
d'une nature., authentique, une, na-
ture vaudoise qui n'a rien à voir
avec l'helvétisme, mais rien non
plus avec une tradition historique
française. « Je m'oppose, par rai-

S. U. Zanne à Paris, dans le café qu 'il avait décoré lui-même, rue BeUlni
vers 1900.

son d'origine, par raison de natu-
re vaudoise, à toute raison d'Etat
helvétique ou française ; je n'ad-
mets pas de contrôle national, de
douane de mots sur frontière des
Etats... » Et plus loin : « Autochto-
ne et autonome... Engendré par le
sol. même ; originellement produit
et ataviquement conservé... dispo-
sant de moi selon ma propre loi
dans l'ordre naturel des choses ;
exerçant ma liberté suivant les né-
cessités de mon être... » , •

Cet individualisme farouche, Gil-
iliard ne lui sera j amais infidèle.
•Tout ce qu'il écrira désormais por-
tera ce sceau d'une personnalité
irréductible. Personnalité dévoran-
te, agaçante, irritante, appliquée
à faire table rase dans tous les

secteurs où la pensée s'applique. Et
par là même, combien utile dans
un pays où chacun pense comme
Vinet, cherche à écrire comme Ana-
tole France. « C'était décrasser le
pays romand de son badigeon
d'helvétisme et de ses couches de
crème poétique rance. C'était le
décroûter de l'enduit pastoral et
du vernis professoral. C'était re-
partir de la veine. C'était repren-
dre terre. »

Les livres vont suivre cette pré-
face assez incendiaire. Que sont-
ils, comment les définir ? Nous
avons dit : essais-poèmes ; la pen-
sée s'y exprime, en effet, sous une
forme lyrique, imagée, plutôt que
selon une ordonnance logique. La
démonstration est comme suscitée
par un tourbillon passionnel, feu
central qui dévore et jette, comme
le volcan, dans l'air libre, de hau-
tes ou courtes flammes. La Croix
qui tourne nous donnerait la clef
de ces solfatares : « Tu es un point
sensible de l'infini. Tu es un cri;
Sans toi tout serait silence et vide.

« fo uit « iiioî» est centre dis monde»
Cette recherche en profondeur

d'un accord de soi avec Pinfini,
c'est La Dramatique du Moi . Gil-
liard , ayant quitté l'enseignement
en 1935, se retira à Dieulefit, en
France, l'année suivante ; retraite
de prophète inspiré. Où va sa pen-
sée ? Il n'en sait rien. Détaché de
son pays vaudois, il faut bien qu'il
se replie maintenant du monde.
Nouvelle naissance, dans une li-
berté que rien n'entrave. Porter au
dehors cette énergie encore la-
tente, dont on ne sait pas encore
toute la puissance. Repliement mais
pour mieux s'évader à l'intérieur
de soi-même. Vaticination ? Le

mot qui j aillira de ces confron-
tations avec la solitude aura -.:-
leur sacrée. Parce qu'il est le té-
moignage d'une prodigieuse sincé-
rité.

Aventure totale de l'écrivain qui
n'accepte plus de référence qu'à
lui-même, qu'à ce moi déchaîné.
(Recours à l'étymologie.) Ce que
l'on dira, ce que l'on pensera de
ces prophéties et de ces psaumes ne
compte pas. Un seul pouvoir : ce-
lui du mot né de l'expérience in-
communicable.

Nous n'avons pas à juger le ré-
sultat puisque le poète se place ici
hors des lois de l'esthétique ou de
la morale La tentative est exal-

Un groupe de l'ancienne équipe des « Cahiers vaudois » au 60e anniversaire
de Paul Budry . De gauche à droite : Edmond Gilliard , Paul Budry ,

O.-F. Ramuz. Floiïan Delhorbe. Frédéric Gilliard.

tante. Elle a - quelque chose de
prométhéen. Un homme cherche
au-delà de l'humain le verbe qui
rendra compte de l'absolu.

Hélas ! L'homme n'échappe point
à ses limites. Ni la véhémence, ni
la fureur n'égratignent le silence
pascalien. Ces pages sont belles
dans la mesure où elles nous in-
troduisent dans le drame d'un ar-
tiste qui cherche à se dépasser
lui-même. Qui voulut devenir dieu.

Mais elles constatent aussi un
échec. C'est le retour à la terre
dont est faite la chair . « L'orgue
terrestre. Quel autre clavier à mon
jeu de vie ? le chant des organes
de la vie terre. »

LA REVOLTE DIS L'ENSEIGNEMENT
Retour à l'évocation des réalites

de la vie. Les pages pédagogiques
n'en sont pas moins importantes.
L'Ecole contre la Vie (1942) con-
tient des pages des plus bienfai-
santes. Même si l'auteur avoue son
embarras, au moment de conclure,
il est bon de désencrasser notre
sereine routine. Le maître-mot de
notre enseignement : l'ENNUI. Gil-
liard en appelle à la révolte. Les
traits sont fulgurants. Sur le pro-
blème, par exemple, de l'enseigne-
ment du latin, les remarques de ce
professeur qui fut le moins confor-
miste des professeurs sont d'une

pertinence qui n'a rien perdu de
sa nécessité.

Et voici des centaines de pages
de son « journal ». L'anecdote n'y
tient aucune place. C'est le j ournal
d'un homme qui pense et remet
sans cesse tout en question. On
pourrait tout aussi bien Intituler
ces centaines de pages : Pensées...
Mais l'âge s'allonge, l'enfance , re-
prend ses droits. U y a beaucoup
de souvenirs dans Tout-y-va, le
dernier de ses ouvrages, si l'on
excepte La Chasse de Pan, qui re-
joint l'oeuvre poétique du milieu
de la vie.

Ces «Oeuvres complètes» : la
preuve du «centre d'amour» ?

Impossible de faire le tour d'une
oeuvre en quelques lignes. A peine
a-t-on pu citer quelques titres,
quelques directions prises par une
pensée dense et passionnée, per-
cutante, véhémente, souvent obs-
cure, souvent irritante, on le répè-
te, parce que le Moi, ici, s'étale et
que tout procède de lui. Mais en-
fin, on ne juge pas Edmond Gil-
liard avec des mesures communes.
Il est ce qu'il est : unique, farou-
che, intraitable, agressif. Toujours
la plume à la main comme une
arme. Où est ce centre d'amour
dont il parle si souvent ? Il doit
exister puisque ses disciples lui ont
élevé cet admirable monument.1)

i) Editions des Trois Collines, Ge-
nève



Une grande action de solidarité
Un comité préside par M. Wahlen s'est emu des dégâts causés par la fièvre aphteuse

A peine treize jours après avoir pris sa retraite (pourtant bien méritée),
M. Wahlen, ancien conseiller fédéral, a repris le harnais. Il est vrai que
c'est pour une cause qui lui tient à cœur : l'aide aux paysans touchés par
des fléaux naturels. La fièvre aphteuse et ses dégâts furent amplement évo-
qués au cours d'une conférence de presse à Berne organisée par l'Union
suisse des paysans et aussi l'appel en faveur des agriculteurs frappés par

l'épizootie.

M. Fritschi, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, précisa que de-
puis fin octobre, seize cantons suis-
ses, 727 exploitations agricoles, 12.671
bovins et 18.000 porcs ont été frap -
pés par la fièvre aphteuse.

Plus de dix mille veaux, vaches,
bœufs et taureaux — et parmi eux
des bêtes d'élevage de grand prix —
ont dû être abattus, et les pertes
nettes des producteurs s'élèvent de
S00 à 1000 fr. par tête de bétail, ce
à quoi il faut ajouter les 23 millions
de francs payés par la Confédéra-
tion au titre d'indemnités et de frais
de vaccination.

LE CHEPTEL EST VACCINE

En effet, tout le cheptel bovin
suisse a été vacciné contre l'épizoo-
tie aphteuse au cours des dernières
semaines, soit plus de 1,8 million de
têtes de bétail. M. W. Clayadetscher,
directeur de la Division de l'agricul-
ture, fournit les données du coût du
désastre pour les producteurs. Il
s'est basé sur les chiffres moyens
d'une exploitation laitière moyenne,
comptant 17 bovins (dont 10 va-
ches) et 22 porcs.
LES PERTES DE L'AGRICULTEUR

Le paysan qui doit abattre son
cheptel, touche le 90 pour-cent de
la valeur, soit une perte sèche de
3910 fr. pour le contenu de son éta-
ble. Son manque à gagner pendant
50 jours de lactation et d'engraisse-
ment est de l'ordre de 1800 fr., alors
que le rachat de bétail pour rem-
plir les stalles lui coûte une plus-
value de 1600 fr.

S'il engraisse des porcs, sa perte
6era d'environ 2180 fr. En tout, il
devra donc subir une perte et des
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Premier cas dans le
canton de Neuchâfel

§j Epargne jusqu'alors, le canton de ï
H Neuchâtel vient d'être frappé pour j
H la première fois par la fièvre §§
g aphteuse. Un cas vient de se dé- §
g clarer à proximité du Locle. On g
g lira à ce propos nos informations i
m en page Z\ Le mauvais sort vient g
g également de frapper le canton de §
g Schwyz, ce qui fait que seize i
g cantons sont maintenant victimes I
jf du fléau. |
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débours supplémentaires de l'ordre
de 10.390 fr. en tout.

RECOLTER ASSEZ D'ARGENT

On comprend donc que l'ampleur
des pertes (qui prend figure de dé-
sastre dans les étables des grands
éleveurs) ait incité les organisations
paysannes et les autorités à unir
leurs efforts, afin de mettre sur
pied une action de solidarité d'en-
vergure en faveur des agriculteurs
frappés par l'épizootie.

Il s'agit avant tout de récolter
assez d'argent afin de permettre
une indemnisation ; meilleure des
producteurs de bétail touchés par
le manque à gagner et la nécessité
d'une remonte rapide.

UNE COLLECTE PUBLIQUE

Voila pourquoi un comité de pa-
tronage comportant des personna-
lités de tous les milieux (paysans,
consommateurs, industriels, syndi-
cats, etc.) s'est formé sous la pré-

sidence de M. F.-T. Wahlen, ancien
conseiller fédéral, afin de procéder
à une collecte publique dans toute
la Confédération.

ATTENTION AUX PROFITEURS !

M. Wahlen le souligna à son tour :
il ne faut pas que l'organisation fé.
déraliste (dans sa forme la plus

contestable) conduise a aiguiser
l'appétit de ceux qui ne songent
qu'à profiter du malheur des uns,
mais que par une coordination ef-
fective et une coopération active de
tous les intéressés, nous trouvions
les solutions fédéralistes valables
pour faire face à ces problèmes.
Acceptons-en l'augure !

H. . FAESI.

Une campagne d'«Emmaus-Suisse> contre la lèpre
La Fédération suisse des groupe-

ments a organisé hier après-midi
une conférence de presse, consacrée
à la lutte contre la lèpre. A l'heure
actuelle, plus de 11 millions de per-
sonnes sont encore atteintes de ce
mal qui pourtant est guérissable.

Pour leur venir en aide, «Emmaùs-
Suisse» s'occupe de quelque soi-
xante stations de lutte , réparties

dans vingt-huit pays, entre autres
l'Inde et le Cameroun où son aide
est particulièrement massive. Les dé-
penses inhérentes à son œuvre at-
teignent 1 million 400 mille francs.

C'est pourquoi «Emmaûs-Suisse»
compte sur la générosité du public
suisse pour poursuivre sa tâche. •

(ats)

Hausse constante du coût de la viande
Selon une statistique établie par

l'Union suisse des maîtres-bouchers
les prix de la viande ont subi d'im-
portantes augmentations de 1964 à
1965, en raison surtout de la dou-
ble adaptation des salaires au coût
de la vie, de l'amélioration des sa-
laires réels et des charges sociales
accrues.

Durant' les 12 derniers mois, le
prix de la viande de bœuf avec l'os
s'est accru de 5,8 pour-cent, celui
de la viande de vache de 6,1 pour-
cent, tandis que celui du veau et
du porc n'a fait qu'un léger bond
de 0,9 respectivement 1 pour-cent,
morceaux de choix exclusivement ;
comparés aux prix de. la première
année d'avant-guerre, le bœuf a
augmenté de 182,2 pour-cent, le
veau de1"̂  pour-cent et le porc de
113,7 pour-cent. ' "• " v ' \ ' . ?

En revanche depuis 1939, les prix
des graisses et des peaux ont su-
bi une évolution contraire. Ainsi,
la graisse de bœuf a vu son prix
baisser de 54,8 pour-cent, le sain-
doux et le lard de 33 pour-cent.

Bien que les prix du porc aient
pratiquement doublé, ceux du sain-
doux et du lard se situent actuelle-

ment à un tiers au-dessous de
ceux de 1939. Les prix des peaux
ont subi une nouvelle baisse et se
situaient à 82 points en 1963 (1914
égale 100).

Ces effondrements de prix des
produits accessoires doivent être
compensés par une augmentation
correspondante des prix de la vian-
de, (ats)

CONTRE L'INITIATIVE SUR LE DROIT FONCIER
A son tour, le Vorort de l'Union

suisse du commerce et de l'industrie
s'oppose à la fois à l'initiative socia-
liste sur le droit foncier et au con-
tre-proje t élaboré à ce propos par le
Département fédéral compétent.

Le Vorort estime que la question
n 'a pas encore été assez étudiée et
que les textes de base laissent tou-
tes portes ouvertes lors des lois d'ap-
plication.

Dans ces conditions le Voror t Juge
préférable de soumettre l'initiativ e
socialiste à la votation populaire
sans lui opposer de contre-projet.

Les réponses des associations suis-
ses des banquiers et des associations
patronales vont dans le même sens.

(ats)

Des médecins suisses aideront le Nord-Vietnam
L'activité de la « Centrale sani-

taire suisse » (CSS) en faveur du
Vietnam du Nord a été exposée hier
au cours d'une conférence de presse.

Créée lors de la guerre d'Espagne,
la CSS groupe des médecins de gau-
che qui entendent manifester par
une action humanitaire leur sym-
pathie pour un peuple victime d'un
conflit. Plusieurs trousses chirurgi -
cales ont déjà été envoyées au Viet-
nam du Nord et l'on envisage l'en-
voi d'antibiotiques et de plasma san-
guin.

Le Comité international de la
Croix-Rouge, à Genève, se charge
du transport de ces dons jusqu'à
leur destination.

Plusieurs comités se sont formés
en Suisse romande pour soutenir
l'action de la Centrale sanitaire

suisse qui vient en outre de former
un Comité national d'aide au Viet-
nam, (ats)

Une affaire Fentener à Lucerne ?
L'expulsion de Suisse du sujet

néerlandais Lenders Adrianus Ham,
établi à Eblikon, dans le canton de
Lucerne, a provoqué divers com-
mentaires dans la presse. Il a été
notamment relevé que les autorités
compétentes n'ont pas fait connaî-
tre les raisons qui avaient motivé
leur décision. Pour l'heure, l'expul-
sion de Ham est suspendue, l'inté-
ressé ayant fait recours auprès du
Département fédéral de justice et
police.

En fait, Lenders Adrianus Ham
aurait inspiré diverses plaintes. Il
n'aurait, en particulier, pas réglé
son loyer. Il se disputa avec les
employés du service des poursuites,
et fut condamné à une amende pour
les propos qu'il avait tenus à leur
égard. Il perdit son premier em-
ploi, comme reporter-photographe.
Par la suite, il travailla occasion-
nellement pour divers autres jour-
naux. Toujours comme reporter-
photographe, ses sources de revenus

en Suisse seraient insuffisantes
pour couvrir ses dépenses ménagè-
res.

Sur quoi, après diverses péripé-
ties, la police fédérale des étran-
gers, s'inspirant de la situation créée
par la surpopulation étrangère, In-
terdit alors l'ensemble du territoire
de la Confédération à Ham. Il con-
vient maintenant d'attendre le ré-
sultat du recours déposé à Berne
par Ham, (ats)

Un Veilaisan tue
par le train

Le train du Loetschberg débou-
chant hier à Goppensteln sur ter-
ritoire valalsan a happé un habitant
de la région M. Walter, In-Albon, 41
ans, près de famille, domicilié à Eg-
gerberg. Ce dernier mourut alors
qu'on l'acheminait sur l'hôpital de
Brigue, (ats)

OÙ ALLER
SKIER ?

Adelboden 100 cm. fraîche
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 200 cm. fraîche
Château-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grmdelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
La Lenk 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. fraîche
Montana 200 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Baas-Fée 100 cm. poudreuse
Verbier 200 cm. poudreuse
Villars 100 cm. poudreuse
Wengen 100 cm. fraîche
Zermatt 100 cm. poudreuse
Chasserai 120 cm. poudreuse
Chasseron 120 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 100 cm. poudreuse
Les Savagnières 120 cm. poudreuse
Tramelan 60 cm, poudreuséj

Près de Riemenstdalden (SZ) qua-
tre jeunes chefs-scouts âgés de 17
ans de Brunnen ont réussi à sauver,
de la . mort blanche un groupe de
huit étudiants zurichois bloqués pen-
dant la nuit en ' montagne pendant
une violente tempête de neige et un
froid très vif.

Les sauveteurs découvrirent les
étudiants qui avaient cherché refuge
dans une hutte. Après les avoir ré-
confortés, 11 les ramenèrent à leur
cabane, (upi)

Huit étudiants zurichois
sauvés de la mort blanche

La collecte de l'Aide suisse à l'é-
tranger de l'année dernière close le
31 décembre 1965 a recueilli 2.014.313
francs. Outre les nombreux envois
faits par comptes-chèque postaux qui
se sont élevés en moyenne à 14,78 fr . ,
le résultat de la vente des insignes
a été très élevé. L'A ide suisse à l'é-
tranger pourra ainsi poursuivre son
activité dans les régions du nord et
du centre de l'Afrique , du Brésil et
de l'Inde où la famine règne ainsi
que dans des régions de la Grèce.

(ats)

Succès de la collecte de
l'Aide suisse à l'étranger

M. Schaffner a tenu à exprimer,
au nom du Conseil fédéral et en
son nom personnel, la profonde
émotion qu 'a provoquée dans notre
pays la douloureuse annonce de la
mort subite d'Alberto Giacometti.
La Suisse, déclare le président de
la Confédération, sait combien elle
doit au grand sculpteur , et elle sau-
ra garder présent en sa mémoire le
touvenir de cet artiste exceptionnel
dont la contribution à l'art de no-
tre temps a été considérable, (ats)

Condoléances f édérales
unrès le décès de Giacometti

A Monthey (VS)

Un Incendie s'est déclaré hier à
Collombey, en Valais, faisant plu-
sieurs sans-abri. Le feu a réduit en
cendres, en effet, une maison d'ha-
bitation occupée par les ménages
Léon Wuilloud, propriétaire du bâ-
timent et Victorine Quentin.

On a pratiquement rien pu sau-
ver et la grande écurie attenante
a également été détruite, (ats)

v Un incendie fait
plusieurs sans-abri

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rlki
et Pingo

Agent
secret

"y o
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1 NORTH STATE j
2000 J

La nouvelle cigarette filtre -
sélection des meilleurs tabacs américains -

un arôme qui vous réjouit -
une douceur qui vous enchante -
le vrai, le parfait plaisir de fumer.

, Essayez-la... vous j ugerez!
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La bande rouge identifie la nouvelle North State 2000
à filtre blanc.
Vous la reconnaîtrez parmi toutes les cigarettes.
North State 2000, la nouvelle American Blend
au prix très raisonnable de Fr.1.20.

North State 2000... celle qu'il vous faut

(ADRIATIQUE)

LOGEMENTS
DE VACANCES

SONT A LOUER

S'adresser : René Beiner . Communal 10, 2400 Le Locle,
tél. (038) 5 31 29.

N
V O S  R A M EQ U I N S

V O L - A U - V E N T
C A N A P É S

V O S  D E S S E R T S
glacés
P Â T I S S E R I E S
etc.

chez

U«Mn-H<MH»l

NEUVE 7

Ouvert tous les dimanches j
Fermé les lundis toute là journée j

et jeudis après-midi

L 

Service à domicile Tél. 039 3 12 32

)
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A" MONTAVON' La Chaux-de-Fonds ¦ j
HKSPËH fStfnB Avenue Léopold-Robert 83, tél. (039) 2 52 93 f J

nn C TC  Discrets 9
FK t I J Rapides HSans caution Mn

L̂ 5£\|CB*I Léopold-Robert 88 Sê4
~" La Chaux-de-Fonds Wé

Tél. (039) 316 12 I

Fr. 1000.»
à gagner sur 1 Alpa 9 d

superbe occasion
également bon prix pour

1 Alpa 6 c
1 Leica III f
1 Leica m a

ainsi que caméras 8 mm.
Eumig - Nizo - Chinon

A^chhcidcr
"Phtûs

CERNIER - Tél. (038) 7 02 50

LA MUTUELLE |
Caisse maladie et accidents fa

La Chaux-de-Fonds S
Suite à la circulaire adressée aux sociétaires , le m
comité organise une séance d'information qui aura lieu m

samedi 15 janvier 19G6, de 9 h. à 12 h. £§
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage m

Pxlère de se munir du formulaire vert qui pourra
être complété et remis aux membres du bureau. I

Le comité 1
y
^
__B___W__BBW ¦—¦_¦¦¦¦_¦_¦¦__#Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»< L'Impartial > est lu partout et par tous



LE LOCLE - LA CHÂUX-DE-FONDS 11, 4 -3
Championnat de première ligue de hockey sur glace

LE LOCLE : Vcrmot ; Linder, Ray II ;
Sçhbpfer, Berger ; Fesselet, Pcllaton,
Comte ; Fleury I, Rosselet, Fleury II ;
Bobllller,. — LA CHAUX-DE-FONDS :

r- Miàôririét }¦¦'- Racine, Steiner ; Bonjour,
CjÇèB t̂ JI, ; .Tacot, Stenz, Cuenat II ;
KrëoS, Hugnenin, Jorg ; Matthys, Tur-
ler. Gentil, Arnold. — Spectateurs 200 ;
patinoire du Communal. Résultat des
tiers-temps : 0-1, 0-2, 4-0.

Pour ce match. Le Locle remplace
Dariotti et Ray I. Le froid très vif ,
moins 15 degrés, semble paralyser les
joueurs et le premier tiers est dispu-
té sur un rythme lent. Les Chaux-de-
Fonniers prennent l'avantage par Hu-
guenin à la 19e minute.

Le jeu s'anime quelque peu au deu-
xième tiers, mais demeure néanmoins
d'un assez faible niveau. Les Loclois
faisant jeu égal avec leurs adversaires,
encaissent toutefois deux buts de Hu-
guenin (14') et Bonjour (20') .

Durant la dernière période , les lo-
caux attaquent avec beaucoup plus de
décision et leurs efforts sont récompen-
sés à la 5e minute par un but de Fleu-
ry II. Malgré une forte pression, le score
n 'est . pas modifié avant le changement
de camp. Enfin, au cours des dix derniè-
res minutes, Berger marque un deuxième
but à la 13e minute et Schopfer égalise

dans la minute suivante. Fleury II par -
vient à donner l'avantage aux locaux
dans cette même 14e minute. Les Chaux-
de-Fonniers ont , perdu . .cette rencontre
pour avoïr cru trop tôt à là victoire:

. . . . .. .  ., ^ ... . Ra.

Finales à La Chaux-de-Fonds en mars
Les championnats suisses de boxe débutent dimanche

Les championnats suisses amateurs
1966, qui débuteront dimanche par les
éliminatoires régionales de Thoune et
dont lea finales auront lieu le samedi
5 mare à La Chaux-de-Fonds, réuni-
ront 245 boxeurs, soit un de plus que
l'an dernier. Sur ces 245 boxeurs, il
y aura 54 Romands, 164 Suisses alé-
maniques et 27 étrangers résidant de-
puis plus de cinq ans en Suisse. La
répartition des étrangers par natio-
nalités est la suivante : 3 Autrichiens.
1 Algérien, 1 Allemand, 1 Espagnol . 6
Hongrois et 15 Italiens.

245 engagés
Selon une statistique établie par la

Fédération suisse, le nombre des en-
gagés a subi une nette augmentation
au cours des cinq dernières années.
En effet, de 214 en 1962, U a passé

Une vue des installations dti Pavillon des Sports, lieu où se dérouleront les
derniers combats.

successivement à 229 (1963) , 230 (1964)
et 244 (1965) pour atteindre 245 cette
année. Sur ces 245 boxeurs, 65 sont
exempts des éliminatoires régionales.

Le programme complet
Ces joutes se dérouleront de la fa-

çon suivante :
Dimanche 16 j anvier : éliminatoires

régionales à Thoune (67 Inscrits) . —
Dimanche 23 j anvier : éliminatoires
régionales à Genève (47) . — Diman-
che 30 janvier : éliminatoires régiona-
les à Luceme (66). — Dimanche 13
février : éliminatoires nationales à
Berne (avec les boxeurs qualifiés des
éliminatoires régionales et les 65
boxeurs exempts» . — Dimanche 20 fé-
vrier : demi-finales à Bienne. — Sa-
medi 5 mars : finales à La Chaux-
de-Fonds.

Prétentions financières exagérées
L'ENTRAINEUR CHILIEN RIERA REÇU A LAUSANNE

Une réception a été offerte dans les
salons du consulat du Chili à Lausanne
en l'honneur de M. Fernando Riera , an-
cien entraineur de l'équipe nationale
chilienne. Ce dernier a déclaré que le
but principal de son voyage en Europe
et plus particulièrement en Suisse était
de trouver un institut pour ses fils. Il a
toutefois précisé qu'il aimerait poursui-
vre sa carrière sportive en Europe. A ce
sujet, il a eu des contacts avec les di-
rigeants lausannois ainsi qu 'avec ceux
de Marseille .pour autant que ce club
monte en première division la saison
prochaine.

Départ de M. Rappan
Pour les responsables du Lausanne-

Sports, qui assistaient également à cette
réception , la venue de Fernando Riera
sur les bords du Léman résoudrait le
problème posé par le prochain départ
de Karl Rappan, dont le contrat échoit
a la fin de l'actuelle saison. Un obsta-

cle s'oppose encore a la venue de Riera :
ses prétentions financières, difficilement
acceptables pour un club helvétique. On
espère cependant que ce problème trou-
vera une solution. M. Riera quittera la
Suisse en fin de semaine à destination
de Londres. Il se rendra ensuite en
France.

Espoir tout de même
A l'issue de cette réception , organisée

par M. Kimche, consul du Chil i à Lau-
sanne et membre du Lausanne-Sports,
on estime qu 'il n 'est pas impossible que
Fernando Riera devienne le successeur
de Karl Rappan.

De POUILLEREL
à MORTEAU

Samedi après-midi , les meilleurs
sauteurs jurassiens se retrouve-
ront sur le tremplin de Pouillerel.
Les fervents du ski ne manque-
ront pas de prendre la direction
de cette piste, afin d'y assister
à un concours de belle valeur.
L'an passé, le junior Schoni, de
Bienne , s'était révélé le meilleur ,
Edmond Matthys triomphant chez
les seniors II et III et Le Loclois
Godcl en seniors I. Qui l'empor-
tera cette année ? Une question
qui sera résolue samedi dès 14 h,
30.

Dimanche à Mort eau
Le lendemain, les sauteurs ju-

rassiens se retrouveront à 14 h.,
sur le tremplin de Morteau. A
cette occasion ils seront opposés
aux meilleurs sauteurs français.
Une belle confrontation en pers-
pective.

En vue des championnats du monde de ski nordiques

Du 17 au 27 février, les skieurs nordiques du monde entier so
retrouveront à Holmenkollen pour y disputer les championnats
mondiaux. Nous retraçons ci-dessous, brièvement, l'histoire du ski
et présentons le tremplin d'Holmenkollen, lequel attire, même en
été, plus de 100.000 touristes. Contrairement à la légende, les
enfants norvégiens ne viennent pas au monde avec des skis aux
pieds, mais il est vrai que la plupart d'entre eux apprennent à
marcher et à skier en même temps. Car dans l'ouest de la pénin-
sule Scandinave, le déplacement sur de longues lattes en bois est
plus qu 'un sport très populaire ; pour beaucoup d'habitants, ce
moyen de locomotion est une nécessité vitale pendant un bon

tiers de l'année.

Le tremplin de Holmenkollen, près d Oslo. La tour, haute de 54 m., a été
rehaussée dix-huit fo is  au cours de ses 70 ans d'histoire. Même le roi
de Norvège a participé à des concours. (Photo service de presse Swissair)

Le tremplin :
un monument national

H n'est donc pas étonnant qu'une
Installation de ski soit élevée au rang
de monument national en Norvège : U
s'agit du tremplin de saut de Holmen-

kollen, où se dérouleront les champion-
nats mondiaux des disciplines nordiques
au mois de février prochain. Des des-
sins découverts dans des cavernes da-
tant de l'époque de bronze prouvent que
le ski , mot norvégien signifiant «bûche».
a joué un rôle Important comme moyen

d» communication en hiver dans le
nord de l'Europe, quelque 2000 ans avant
Jésus-Christ. Ce n'est que depuis 1866
que le ski peut être considéré comme
un sport. La première compétition de
ski du monde a été organisée, il y a cent
ans, clans le Morgendal norvégien. C'est
en 1866 également que les premiers rem-
blais ont été placés pour faire un trem-
plin de saut à Iverslôkka, à la périphé-
rie d'Oslo. Avant le début de notre siècle
déjà , le ski se répandit partout en tant
que sport et occupation des loisirs. Lors-
que le tremplin de Holmenkollen fut
construit aux abords d'Oslo, en 1892, le
ski était déjà le sport national par ex-
cellence de la Norvège. Les installations
dé Holmenkollen, qui comprennent no-
tamment un réseau de pistes pour les
courses de fond dans les collines boi-
sées, devinrent une véritable Mecque
pour les enthousiastes des compétitions
de ski nordiques. Holmenkollen a con-
servé sa renommée pendant plus de 70
ans.

Record à 89 mètres
Le tremplin de Holmenkollen a été

transformé dix-huit fois ; il a été cons-
tamment réadapté aux nouvelles tech-
niques plus raffinées du saut à ski. La
piste de lancement devint plus haute,
plus rapide et plus spectaculaire. La
construction a gardé sa forme actuelle
depuis 1964. Le record de saut du trem-
plin est de 89 mètres, atteint en mars
1965 par le Norvégien Lars Grini. Selon
la tradition, le tremplin n 'est utilisé
qu'une seule fois par an. lors des cham-
pionnats, de Holmenkollen, qui réunis-
sent l'élite des sauteurs dit monde en-
tier . Une seule fois dans son histoire,
deux concours se sont déroulés sur le
tremplin de Holmenkollen ; c'était pen-
dan t les Jeux olympiques d'hiver à Oslo,
en 1952.

100.000 touristes en été
Le jour des concours dé saut à Hol-

menkollen est une véritable fête popu-
laire. Les premiers spectateurs arrivent
déjà tôt le matin,, chargés de leur pi-
que-nique et de thermos, de couvertures
et de transistors. Une coutume veut que
les voitures soient parquées à trois ki-
lomètres du .lieu ¦dit concours.yLe der-
nier tronçon de la route très;, sinueuse
est parcouru par. une;"foule^de piétons
de plus en plus dénsè, Même en dehors
des grands concours,; .une certaine .am-
biance de fête s à Holmenkollen,
L'hiver, les nâibitants d'Oslo' et/dea-alen-
tours animent- lès pistes Se: fond pen-
dant leurs loisirs. Dès foules de touris-
tes visitent la,: tour ; et le rnusé>: du ski
aménagé;'sous le tremplin. Chose, curieu-
se, le plus grand nombre de visiteurs à
la station de Holmenkollen a été enre-
gistré en été. L'année passée, quelque
100.000 touristes montèrent à la tour
du tremplin, d'où l'on jouit d'une vue
magnifique sur la capitale norvégienne
et les fjords.

400 skieurs et 30 nations
Actuellement, un comité d'organisa-

tion d'environ mille personnes prépare
fébrilement les championnats interna-
tionaux qui auront lieu à Holmenkollen
le 17 février prochain. On attend quel-
que 400 skieurs de trente pays et envi-
ron 300.000 spectateurs, chiffre qui im-
pressionne même le plus blasé des sup-
porters de Holmenkollen.

300.000 spectateurs attendus à Holmenkollen!
L'ÉVÉNEMENT DE LA SAJSON AUX MÉLÈZES

L'équipe de Villars, championne suisse à plusieurs reprises (notre photo
en 1964) , lutte actuellement contre la relégation.

Ce soir le match décisi f — pour la relégation — entre La Chaux-
de-Fonds et Villars retiendra l'attention de tous les sportifs des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ceux-ci, désireux de voir leur équipe se main-
tenir en Ligue A,, se rendront en masse autour de la piste chaux-de-
fonnière et ils y encoura geront vivement leur favori. II y aura donc
une ambiance exceptionnelle... et nous le souhaitons une victoire des
hommes de Bisaillon ! Les Vaudois, conscients de l'importance de ce
match (ils ne sont pas assurés de se tirer d'affaire même avec un
nul) mettront tout en oeuvre pour battre les Reinhard, Sgnaldo, Tur-
ler, Huggler, Galli , etc. Alors c'est entendu vous y serez et « hop-chaud'

fonds » !
, PIC.

k J

DÉCISION FACE À VILLARS

Olympic à Lugano
pour la Coupe suisse

Le tirage au sort des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse, effectué au
siège de la Fédération, à Genève, a don-
né les résultats suivants :

Berne contre Servette, Fribourg
Olympic - Lausanne Basket, SVJM Blrs-
felden-SMB Lausanne, Lausanne-Sports
UGS, Stade Français - Neuchâtel , FE-
DERALE LUGANO - OLYMPIC LA
CHAUX-DE-FONDS, CAG - Vevey et
Cassarate - Jonction. Les rencon tres
auron t lieu les 5 et 6 février , soit une
semaine avan t la reprise du champion-
nat.

¦Basketball

PREMIERE LIGUE

Tramelan - Saint-Imier 2-6
(1-2, 0-3, 1-1)

Le H-C Tramelan a disputé son pre-
mier match de championnat sur sa pa-
tinoire face à l'équipe voisine de Saint-
Imier. Le derby a tourné au net avan-
tage des visiteurs, beaucoup plus entre-
prenants et efficaces. Les buts ont été
marqués par Voisin (2) , De la , Reussille
(2) , Godât , Perret pour- Saint-Imier et
par Burkhardt et Berberat pour Tra-
melan.

i M Hockey sur glace jj
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», _. AGENCE DE VOYAGES

eASSV ORGANISATION MONDIALE
Wifi^—~^̂ ** Lausanne, Grand-Chêne 7
J ff lr'iS^ TéI - mv 22 72 12' en gare 32 72 1S
>™ „r ̂  Berne, SDitalgasse 2

f* ''̂ L Tél - (031) 22 35 45
! ^OO^ ainsi que Genève, Montreus, ete.

TOUT L'ENCHANTEMENT
DE L'EXTRÊME-ORIENT

MEC SWISSAIR
Voyage en groupe accompagné. Départ de Suisse par
avion Coronado-Jet les 15 avril, 23 septembre, 21 octo-
bre 1966, 14 avril , 22 septembre et 20 octobre 1967.
Un magnifique voyage de 25 jours pour assister, par
touches successives, aux métamorphoses d'une manière
de vivre...

| Vous visiterez Bangkok (Thaïlande) , Manille, Baguio,
Bontoc (Philippines\ Tokyo, Hakone, Kyoto. Kobe ,

i Takamatsu, Osaka (Japon), Talpei (Formose.i et
Hong-Kong.

25 jours : Fr. 6 565.— par personne, tout compris.

Demandez nos programmes détaillés de la série
« SÉLECTION DU MONDE »,

L J J

¦ 

WSBSÊBBBBHSÈSBÊBm Grâce à la télévision, dans plus de 600 000 familles
Mffl rmmBMiLiu ' "

lB suisses, on est aujourd'hui parfaitement au courant

®̂Wii$tfflîSliPË@i» jjn grand choix d'appareils de télévision et de radio,
de bahuts, enregistreurs, éléctrophones et transis-
tors, de marques de renommée mondiale vous

Vivez-les aussi - fend;
P' Conditions de paiement au comptant avantageuses.suri©cran

de votre téléviseur! _———- 
: MDIQ-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001. BERNE

Je vous prie de m'envoyer toufe la documentation concernant
15 et 16 janvier 1966: votre abonnement de télévision.

Adresse exacte (en caractères d'imprimerie s.v.p.) W
COURSES DU
LAUBERHORN A WENGEN — — 

Prénom:

Profession:

19 et 20 janvier 1966: Rue .

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE Lieu : ___ 7
DE VITESSE A GÔTEBORG

3001 BERNE Kesslergasse 29 031 22 7311
¦ - 4153 BALE-REINACH Rômerstr osse 3 061 82 85 21

26 janvier 1966: 1000 LAUSANNE Saint-Roch 40 021 25 21 77
2002 NEUCHATEL Port-Roulant 34 038 5 02 41

MATCH DE HOCKEY 1200 GENÈVE Rue de Lausanne 80 022 31 78 78
SUISSE-ALLEMAGNE DE L'OUEST A BALE ¦ ¦ •

___ Magasins de vente"~~" ' """"' 1000 Lausanne 3, Place Chauderon 021 231177
22 au 27 février 1966: 1200 Genève 80, rue de Lausanne 022 31 78 78

CHAMPIONNATS DU MONDE CL -il -Jf] H^TX /7n (7^>U /£s\ r\ UDE PATINAGE ARTISTIQUE A DAVOS j g _ pW/  V_N fQ) ^

3 au 13 mars 1966: fi .
 ̂

' ip'̂ y î̂ l
m l̂̂ a. 
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Mécanicien faiseur d'étampes ayant l'habitude de diri-
ger le personnel et connaissant toute la fabrication

j de la boites de montre cherche !

CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous chiffre FS 948, au bureau de L'Im-
partial.

HÔTEL DU LION D'OR
MONTFAUCON
Samedi 15 janvier, dès 20 heures
Dimanche 16 janvier , dès 15 heures

grands
matchs au loto

organisés par la
Société de fanfare Montfaucon-Les F,nfers

DEUX PORCS FUMÉS - PANIERS GARNIS - ETC.

INVITATION CORDIALE ! — BIENVENUE !

ILLMB I.IM .-Cir. J. llHIMgM j-~MiM f i~>1- I ¦¦¦ 11 II !¦ Il I M-»«i-«—~«W?g—MlUt! J-U«JUUI — UUI1J—WK---»!

OCCASIONS
FIAT

FIAT 600 1959 vertclair 69000 km j
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 i
FIAT 1500 1962 bleue mot. neuf
FIAT 1500 1965 blanche 10000 km

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

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
(Gges Châtelain)

Rue Fritz Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62
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< ¦ xsfe. /i-Bk. „.__ _«_ organisés par la Paroisse Catholique, Le Noirmont 3 porcs fumés,

flXl IJO A 1 I ^ OTTll 
A L'HÔTEL-RESTAURANT DU S0LEIL 20 jambons fumés,

et dès 15 h. jusqu'à 20 h. caisses de vin

ON RETOUCHEUR
pour pièces soignées, pourrait être mis
au courant de la retouche des pièces
avec bulletins

UN HORLOGER COMPLET
j pour revision et décottagea de pièces

soignées

UN HORLOGER COMPLET VISITEUR
Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis r
sont priés d'adresser offres à Montres
ROLEX S.A., rue Le Royer, Les Aca-
cias, 1211 GENÈVE 24.

HH1—-A—^—aa !¦ 
j™"™>̂ 'M'™~*!!™? ?̂FJHff  ̂ *jyaffilai BM ¦rUltea.̂ Mc B
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Importante fabrique du Jura neuchâtelois de la branche
métallurgique et machines-outils cherche

CUET__B Rn unïiLir

au cornant de la question du calcul des temps, de la
construction d'outillages, etc.
Le candidat doit posséder en outre, de sérieuses quali-
tés de chef et être apte à diriger du personnel.

Technicien ou mécanicien possédant de l'expérience
en la matière aurait la préférence.
Il s'agit d'une place Intéressante et offrant de bonnes
perspectives d'avenir à personne capable.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , références sous chiffre JB 896,
au bureau de L'Impartial.

«- i

j Agence de machines liH3S-§ '

I sur machines à écrire j
H ayant certificat de capacité pour le service de répa- |

H Nationalité suisse. S

|i Nous offrons : divers avantages sociaux, ambiance
Sj agréable, semaine de 5 jours. m
ri Paire offres avec curriculum vitae sous chiffre
J Y 250 021-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. |

On cherche

lionne coiffeuse
pour dames dans salon moderne. Bon
salaire. Climat de travail agréable.

Paire offres au Salon Richard, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 317 49.

On cherche

VISITEUSES DE RÉGLAGE
et

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier sur petites pièces,
qualité soignée.
S'adresser à Bernard Golay S.A., 2, che-
min des Croix-Rouges, Lausanne.

FABRIQUE DE MONTRES ANCRE I

cherche un |

horloger complet
pour contrôle & réception des fournitures et contrôle
final des montres complètes (par sondages statisti-
ques) .

Faire offres complètes sous chiffre P 10 052 N, à M
Publicitas SA.., 2300 La Chaux-de-Fonds.

GRAND MAGASIN

DE SUISSE ROMANDE

cherche

première vendeuse
i de lingerie et bonneterie
j Situation intéressante pour personne capable, aimant les respon-

I

sabilités. Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne, y compris caisse de pension.

Faire offres détaillées sous chiffre P 55 004-29 N, à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

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 de transport.

Conditions : être citoyen suisse, ftgé 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)

i | Fabrique de cadrans de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

I EMPLOYÉ
DE FABRICATION

I au poste de responsable du département rhabillages.
I ; Cette personne aura la responsabilité de l'achemine-

ment des cadrans-rhabillages en fabrication. Elle
j devra faire preuve d'initiative.

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

Prière de faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre LN 588, au
bureau de L'Impartial.

Pour notre Immeuble, situé au centre de la ville , nous j
cherchons pour le 1er mal 1966 un ;

CONCIERGE
(couple)

emploi accessoire

Préférence sera donnée à un homme du métier.
Bel appartement de 3 % pièces est à disposition.
Prière de faire offres sous chiffre SA 900 B, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 3001 Berne. i

, 

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

AGENTS
d'ordonnancement

I : ; w': ' JF mécaniciens-électriciens
ou radio-électriciens se-

i raient éventuellement for-
[ : llilî ? '¦'"' ' ¦més..'v ¦ •V' ' •'
| Faire offres, se présenter
j ou téléphoner à Portescap

,• '\ 157, rue Jardinière
" 2300 La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
Q©
fabrication
pour son département de fournitures et rhabillages
serait engagé (e) . On mettrait au courant. Entrée !
immédiate ou à convenir. ... . . .

Faire offres ou se présenter : Maison L. Jeanneret-
Wespy S. A., rue Numa-Droz 139 - Téléphone (039)
3 32 42. j

^ Pour notre chaîne de magasins de tabacs, Journaux, librairie, pape- j j
terie, à Genève 11

nous cherchons une

r ___ I
X^r § $Oi 1 I IL^WF '

(résidence à Genève).

Nous demandons t
bonne présentation, goût du commerce, caractère agréable M
et dynamique, excellente santé ; faculté d'adaptation à
des horaires irréguliers. SI

['3 Nous offrons t w
!;3 travail varié et très Intéressant, divers avantages sociaux, gl

bon salaire, possibilités de développement. f>;

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et, si
m possible, photo récente, sous chiffre U 250 018-18, à PubUcltas, p
| 1211 Genève 3. p

H_| . *1_E_B* • *%¦ * •¦ *  ̂ . .SS3H* 
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FLUCKIGER & CIE

! FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date à convenir i

9 DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'étampes

@ DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'outillages

$ UN AIDE MÉCANICIEN
pour notre département de méoanique

0 UN AIDE MÉCANICIEN
pour notre département d'entretien

% UN DÉCALQUEUR
i habile et consciencieux

# UN OUVRIER ZAPONNEUR
éventuellement à former

# DES OUVRIÈRES
pour des travaux de contrôle et de visitage

% DES OUVRIÈRES
I ! pour des travaux propres et intéressants.

Les personnes Intéressées voudront bien faire leurs offres de services au chef du personnel.
Renseignements au (039) 4 21 61, Interne 17.

V J
v J

COMMUNE DE
FONTÂINEMELOM

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du
titulaire, le Conseil communal de
Fontalnemelon met au concours un
poste de

Traitement selon capacités et cor-
respondant ' à l'une des classes de
l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : au plus vite ou
selon entente.

La préférence sera donnée à un
candidat possédant un permis de
conduire (si possible camion) . j

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae et de référen-
ces doivent être adressées au Con- i

\ seil communal jusqu 'au vendredi
21 janvier 1965, à 18 heures, sous i
pli fermé portant la mention « pos-
te de cantonnier ».

! CONSEIL COMMUNAL l

CHRONOGRAPHES IKO
Schlatter & Seewer

cherchent

horloger complet
connaissant ou désirant se mettre
au courant du chronographe.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter Parc 27.

Magasin d'alimentation USEGO
cherche pour le 1er février ou f
pour époque à convenir jj

apprentie vendeuse
ou

apprenti vendeur
Prière de se présenter chez M.
Louis Stettler, Grenier 27, La
Chaux-de-Fonds.

¦IHS ¦̂î gg¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —j—_«

consciencieuses , ayant bonne
vue, seraient engagées et mises
au courant pour travaux précis
de vlsltages et contrôle statis-
tique fourniture échappement.
Personnel suisse seul accepté.

Faire offres à la Maison L.
Jeanneret-Wespy, rue Numa-
Droz 139. Tél. (039) 3 32 42.

i Prim p *eniance i
?£m |

Magasin spécialisé au service de |
la future maman et de l'enfant
cherche une

.

débutante-
vendeuse

pour son magasin de La Chaux-de-
Fonds.

Possibilité d'apprendre un beau mé-
tier dans une branche agréable et
féminine.

Faire offres à Primenfance, 83, rue \
de la Serre , La Châux-de-Fonds,
tél. (039) 3 30 31. <

Jarrell-Ash (Europe) S. A.
Le Locle

Spécialiste en spectroscopie d'émission

Fabrication d'instruments analytique
pour recherches et contrôle

ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir

1 tôlier
1 serrurier
1 carrossier
(pour carrosserie industrielle)

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter
à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 53571.

Secrétariat ouvrier cherche
»

EMPLOYÉ (E)
de bureau

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
chiffre HB 625, au bureau de L'Impartial.

a———ai—•———«——»———————————¦—————_—_—__—_———————_.

On engagerait pour le printemps prochain

apprentie de bureau
S'adresser à Linder Frères, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 416 35.

I

Werkzeug- und Maschinenbau

Wir suchen fur Eintritt nach TJebereinkunft

1 Prazisionsmechaniker
auf neue Hàuser Lehrenbormaschine OP 3 Monats-
lohn

!fiir Feinschnitteile

Junge

Maschinenzeichnerin
f'Vtl Tnf*h,fr â=>l* mit annlicher Ausbildung

Fortschrittliche Arbeitsbedingungen. Beitritt zur
Personalversicherung môglich.

Falkenstrasse 18, 2500 Biel, Telefon (032) 4 5361

" " IIUIIIII IIM llllillillll ^

Nous engageons pour notre bureau des méthodes

chronométreurs-analyseurs
et

agents de méthodes
(Réf . 338)

possédant une formation de base dans le secteur de la mécanique,
assortie de connaissances techniques acquises par le moyen de cours
spécialisés, et si possible, quelques années d'expérience. Les titulaires
auront à s'occuper de problèmes de tarification, de simplification des
méthodes et d'amélioration des postes de travail.
Veuillez indiquer la référence dans l'offre.

lJllpill IllHlllï f ~̂*
\ I i Pr'è re de se présenter, écrire ou téléphoner

Il l 11 à Oméga , rue Stampfli, 2500 Bienne,
P tanni Service du Personne|. tél- 032 4 35 11

JpBBiiiiiip
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à
engager pour sa H

DIVISION DE LA RECHERCHE

¦ ingénieurs-techniciens ETS "
Hl spécialisés en électronique. Les candidats devront être capables de f j m

travailler seuls et avoir le goût et de l'Intérêt pour la recherche.
MB Développements et applications nouvelles de l'électronique. ma

_ radio-électriciens _
"™ pour son laboratoire d'électronique appliquée. HB

¦ horlogers EHS H
, ! désireux de s'Initier à des travaux variés concernant de nouveaux A'^  ̂ garde-temps. Mise au courant en atelier. ¦"¦

i * , Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire au * 
^Jservice du personnel, tél. (039) 414 22. P*

Ëî iiiB̂ Ba ii ai^ii ia^i î i sB
Cherchons au plus vite

une sage-femme
et

une infirmière
Conditions particulièrement favo-
rables.
Ecrire sous chiffre P 10 044 N, à
PubUcltas 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) 2 40 70.

; Nous cherchons

menuisier
pour travail en atelier.
Nationalité suisse ou étrangère avec
permis C.

Se présenter ou faire offres à la
Menuiserie Contl, Crêt-Perrelet 3,
Le Locle.
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rhabilleur
; avec bonne formation

retoucheur
pour montres de précision

horlogers complets
pour vlsltages

acheveur
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.,
j Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.

Bjjgjqccnj DEXI i 1 1  '*7 T i '"̂ ,'"1 '". Il SlflS BHHaVHKflnH JT^^ P̂ ~̂ffic~rffi]rlilf KHHKUHJI
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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.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

| Entreprise suisse de la branche alimentaire cherche

REPRÉSENTANT
(animateur de vente)

âgé de 30 à 45 ans environ, dynamique, avec Initiative et sens des
responsabilités. Préférence sera donnée à candidat ayant déj à tra-
vaillé dans la branche alimentaire.

Travail intéressant et varié (rayon : Fribourg-Neuchâtel-Jura bernois). i

Semaine de 5 Jours, caisse de prévoyance.

Adressez offres détaillées sous chiffre PO 80010, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

\ l
Entreprise de moyenne importance de la place en-
gagerait tout de suite ou pour date à convenir

.—" 

DE

connaissant la sténodactylographie et les1 travaux
de bureau en général. Semaine de cinq Jours.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffre CD
794, au bureau de L'Impartial.

V J

^————»¦———————————————H———— *————————J———— ¦——¦——¦-
¦——————-——»——————¦——-————————————-————.——

On demande un

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

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre U 422,
au bureau de L'Impartial.

Les Services Industriels dé la Commune de Couvet
mettent au concours deux places de j

monteurs-
électriciens
pour Installations intérieures. i

Travail varié et intéressant pour personnes ayant de
l'initiative. Caisse de pension. Semaine de 5 jours.

« ]
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser au Conseil communal.

/ "" " \

B R A D O R E X
Rue du Nord 176 - Tél. (039) 314 76

cherche

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux divers

J 1 i i

POLISSEURS
QUALIFIÉS

pour boites et bracelets

Faire .offres ou se présenter

a i

{ "ZZZT— . — ^
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WALTER HUBER. MES #^P_T "* ïssË£P
LA CHAUX-DE-FONDS îfc Ĵ lffiŜ  TEL.(0.59) S.26.ÎI \

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir '

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
et S

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
EXTRA

pour 2 ou 3 jour s par semaine.

_ , , i

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
— Pour mol, notre assassin s'abstiendra de

mettre sa promesse à exécution... ou bien il
est complètement fou !

— Malheureusement, il l'est, dit Clarke d'un
ton sec. Qu'en pensez-vous, monsieur Poirot ?
Abandonnera-t-il la partie ou accomplira-t-il
sa menace ?

— Son obsession est si forte qu 'il ne pourra
y résister ! Manquer de parole serait de sa
part admettre l'échec et son orgueil de dés-
équilibré ne saurait s'y résoudre. Il nous reste
un espoir : le prendre sur le fait.

De nouveau, Donald hocha la tête.
— Il agira avec une ruse extrême.
Poirot consulta sa montre. Ce fut le signal

de la séparation. Nous avions, en effet .décidé
de nous mettre en campagne dès le début de
la journée ; le matin, nous circulerions dans

les rues et l'après-midi, nous nous posterions
à différents points du champ de courses.

Je dis « nous ». En ce qui me concernait, cette
manœuvre n'avancerait guère les choses, car,
selon toute probabili té, Jamais je ne m'étais
trouvé en présence d'A. B. C. Comme nous
devions nous séparer pour parcourir une plus
grande partie de la ville, je m'offris pour
accompagner une des j eunes filles.

Poirot accepta cette suggestion... avec un
léger clignement d'ceil.

Ces demoiselles sortirent pour remettre leurs
chapeaux et Donald Fraser demeura devant
la fenêtre, perdu dans ses pensées.

Franklin Clarke jeta un coup d'œll de côté,
puis, constatant que le j eune homme était trop
distrait pour supposer qu'il pût l'entendre, il
baissa la voix et s'adressa à Poirot.

— Ecoutez , monsieur Poirot , je sais que vous
êtes allé à Churston voir ma belle-sœur. Vous
a-t-elle dit... ou a-t-elle fait devant vous allu-
sion... enfin a-t-elle parlé de...

Il s'arrêta, l'air embarrassé.
Poirot lui demanda, avec une candeur bien

simulée, mais qui éveilla mes soupçons :
— Hein ? Qu'a dit votre sœur ? Et à quoi

a-t-elle fait allusion-
Franklin Clarke rougit.
— Vous pensez sans doute que le moment

est mal choisi pour parler de ses affaires
personnelles...

— Du tout I

— J'aimerais cependant à mettre certaines
questions au point.

— Excellente idée !
A ce moment, je devinai que Clarke sus-

pectait Poirot de dissumuler une satisfaction
intérieure.

Il poursuivit, plutôt gauchement :
— Ma belle-sœur est une personne char-

mante ; j ' ai toujours éprouvé pour elle une
vive amitié... mais depuis longtemps elle est
très malade... et on lui fait avaler quantité de
drogues... ce qui la porte à s'imaginer toutes
sortes de choses sur les autres I

— Ah!
. Cette fols, Je ne pus me méprendre sur le

clignement d'œil de Poirot.
Mais Franklin Clarke, absorbé dans sa mis-

sion diplomatique, ne le remarqua point.
— C'est au sujet de Thora... miss Grey, dit-il.
— Oh ! vous voulez parler de miss Grey ? fit

Poirot sur un ton d'innocente surprise.
— Oui. Lady Clarke s'est fourré des tas

d'idées dans la tête. Vous comprenez... Thora...
miss Grey est plutôt j olie...

— Oui , concéda mon ami.
— Et les femmes, même les meilleures, man-

quent souvent d'indulgence envers leurs congé-
nères. Thora rendait d'immenses services à
mon frère... il ne cessait de me dire qu'il
n'avait jamais eu de meilleure secrétaire. Il
lui témoignait une grande affection, à laquelle
on n'aurait pu rien trouver à redire. Thora

n'est pas de ces intrigantes...
— Non, dit Poirot.
— Je désire vous faire comprendre, monsieur

Poirot, que ce renvoi a seulement pour cause
des divagations d'une femme malade. Tenez —
et il fouilla dans sa poche — voici une lettre
que m'écrivait mon frère lors de mon voyage
en Malaisie. Lisez-la, je vous prie, afin d'ap-
précier par vous-même la nature des rapports
qui existaient entre Car et sa secrétaire.

Poirot prit la lettre. Franklin se plaça à côté
de lui et, de l'index, désigna certains passages,
qu'il lut à haute voix :

... ici tout suit son petit traintrain. Charlotte
souf f re  un peu moins. Je souhaiterais pouvoir
t'apporter de meilleures nouvelles . Te souviens-
tu de Thora Grey ? Elle est toujours charmante
et sa présence ici me pro cure un grand récon-
fort .  Sans elle, je  ne sais ce que je  serais
devenu. L'intérêt qu'elle prend à mes recher-
ches n'a jamais changé. Elle possède un goût
exquis pour les belles clioses et partag e ma
passion pour l'art chinois. Je me félici te de
l'avoir rencontrée. Ma propre f i l le  ne me témoi-
gnerait pas plus de gentillesse et de dévoue-
ment. Elle a eu une vie plutôt d i f f i c i le  et pas
toujours gaie et je  suis heureux qu'elle trouve
au milieu de nous un foyer  et une sincère
affect ion.

(A suivre)

_A. ii , O.
contre Poirot
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Banque Hypothécaire & Commerciale St.Galllsche Kantonalbank, St-Gall HIjï j  Aargovlenne, Broug _j

IfiSa B8B ,. ... .. , . Union Vaudoise du Crédit, Lausanne Kîi :. .' ' Banque hypothécaire et commerciale
, t Fr.55.40 net d'Impôt sur les coupons, dont à déduire j suisse, soieure voiksbank BeromUnstar. BeromUnstef *
[H Fr. —.35 ImpAt fédéral anticipé f__ Banque Populaire Suisse, Zurich Voiksbank Hochdorf, Hochdorf 

j | |
I < Fr.55.05 net par part Ml BasellandschaftHche Hypothekenbank, Voiksbank Willlsau A..G., Willisau || i
III ||| ï 

Bâ,e J.Vontobel & Co., Banquiers, Zurich t .1

l M Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne Zuger Kantonalbank, Zoug ! -J

p|j Pour les demandes d'Imputation et de remboursement de l'Impôt anticipé, j |||
* » le montant brut de chaque part est de fr. 1.30 Gérante : AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich ¦ | S

Les raviolis Bell
sont des raviolis à la viande
véritables. Farcis de viande,
plus savoureux, plus profi ta-
bles. Préparez-les au gratin,
saupoudrés de sbrinz.
Fr. 1.70 la boîte de famille.
Fromage gratuit !

Avsie^vf Q
i * Àrtû  rtft^Sw

© frais,surgelés ^ fPHg ; V \̂
© prêts à l'emploi JfeV *® prix avantageux " " taÊlÉB w v "'

Paquets à Fr. - .90 et 1.65 1 IH i
Maintenant, vous pouvez i - Spréparer en toute saison une Wm îK
véritable soupe É0H ilaux légumes. EssayezI

FRISCO S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach £

p , $/ R I D E A U X

)À TISSU et VOILAGE
>f \  depuis Fr. 30.— rendus posés
I /j Travail rapide et soigné

H Marché 2-4 Tél. (039) 2 95 70
U "I La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

Je cherche a acheter

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

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  1QC .(port compris) r d  a ¦*J'<JP m 'm

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

POURQUOI PAS
bien placer son argent

CONSTRUIRE
IMMEUBLE LOCATIF

IMMEUBLE TOUR
BIEN ÉTUDIÉ, DE RAPPORT

Sur désir

A FORFAIT
DEMANDEZ ACTIVIA

Bureau d'architecture
NEUCHATEL, Epancheurs 4

Tél. (038) 5 5168

l

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
(gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pa3
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
Justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

A LOUER
dans bâtiment neuf , à l'Avenue
Léopold-Robert 53
UN LOCAL
au 1er étage, environ 50 m2, gran-
des fenêtres.
Ce local conviendrait pour bureaux,
ateliers, étude, etc.
S'adresser à

lâitiàl

/»%.¦>' CORSETS *̂ %_~»«.

foELDONAlff,/fc\ ; \\ »
§ï*ij'M- 'ik^ LINGERIE X\ \ \V*

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 37 37

LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
4 pièces, chauffage central & l'éta-
ge, salle de bain, situé au centre
de la ville, est à louer tout de suite.
Reprise des frais de transformation j
à la charge du nouveau preneur.
Ecrire sous chiffre LK 616, au bu-
reau de L'Impartial.

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W l  L L E

33. avenue Léopold Robert
Téléphone (039) 2 46 40



> C I N É M A S  © j
Wri itir*i aTORflrTTTl'B 16 ans
¦ Lo « SUPER-FILM > d'espionnage — BOURVTL - Henry

Fonda, P. Van Eyck, Vittorio Gassman, Annie Girardot
| GUERRE SECRÈTE
_ à PARIS, DJIBOUTI , ROME, BERLIN,
fc| les agents de l'Est et de l'Ouest s'affrontent sans merci

fiEBI TA$SBëMS333E& 2° !I 3°
~ BOURVIL et PAUL MEURISSE
® pour la première fois ensemble

dans im film d'Alex Joffé
i LA GROSSE CAISSE

Un hold-up Inénarrable avec 600 millions de RIRES
g au comptant !

niî/IY lUÎYaS JKf iift¥ L-TiT  ̂
1S 

n - (séance privée) J_ M irf.il lai"! ~M Vi JW% r^ f-S 20 h. 30
_ Un extraordinaire spectacle... après : « Spartacus » et
§| « Ben-Hur » - Sophia Loren , Stephen Bovd , James Mason

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
|j ...on vous le dit Réalisé par Anthony Mann

Ce film mérite d'être vu et d'être aimé... !
B M. M. Thomas (La Suisse)

gMHatt r nf»1W mTW -TIr T m i6 ans
„ LE FILS DE TARASS BOULBA

Tiré de l'œuvre de Nicolas Gogol
|j Un chef-d'œuvre du cinéma européen
_ Avec Jean-François Foron et Lorella de Luca
¦ ,Totalscope - Eastmancolor Parlé français

S3S<I^I<llj_ ffiiS^I&'-l>l-iZ!iH 20 .30 Uhr
a Der gi'osse internationale Schweizerfilm i
* ES GESCHAH AM HELLICHTEN TAG
i|j (Ça c'est passé en plein jour)

Heinz Riihmann - Michel Simon - Gert Fi-ôbe
¦ Deutsch gesprochen Sous-titré français

IJjnSESafiaKBBSlIIîéil 20 h . 30

8 
L'actuel feuilleton de Radio Lausanne

porté à l'écran par David Lean
„ OLIVER TWIST
¦ D'après le célèbre roman de Charles Dickens

Avec ALEC GUINNESS, ROBERT NEWTON
§£ et le jeune JOHN HOWARD DAVIS !j

Uf ë ï &if iWiffîîfâffîffîffîî' à 20 h. 30

B 
PROLONGATION - 3e et dernière semaine \

Le film que tout le monde veut voir , et bien souvent...
revoir.

1 ZORBA LE GREC
Anthony Quinn, Alan Bâtes, L-ène Papas, Lila Kedrova

|.I Première vision 18 ans Parlé français

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 11
Succursale Q LE LOCLE Concorde 31 '

engagent pour entrée immédiate ou à convenir i 31

technicien-mécanicien 1
ayant si possible de l'expérience dans la construction de peti tes machines '̂ "|et les problèmes d'automation jgS

mécanicien-outilleur I
mécanicien I

pour fine mécanique | *

employée de contrôle I
pour bureau de fabrication.

: Faire offres par écrit ou se présenter à la direction de l'entreprise. r :

Ancienne maison chercha

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.

Commerce de confection pour j |
hommes cherche pour date à ji
convenir j

fs il O 1 11 U I L
ra fliS H P H m m fi S\ L II1 1 LU 1 L L

au courant de tous les travaux

de bureau, de bonne présenta-

tion et aimant les contacts

avec la clientèle.

Les offres peuvent être adres-

sées à P. K. Z. Burger-Kehl &

Cie, La Chaux-de-Fonds.

1» tiffffw -"* '—'sBaaHaHfflKimH

cherche

vendeur
spécialisé

dans la branche photo, pour
. prendre la responsabilité du
rayon de PHOTO-CINÊ.

Situation stable et intéres-
sante à tous points de vue.

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

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

i ¦

'

I I
AIGUILLES

Mécanicien et
manœuvre

sont demandés tout de suite ainsi
que

ouvrières
pour petits travaux soignés.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trols-Tours, rue ' du

I Locle 32.

cherche ur! » j f"^T~>» ' . , ¦ . . • . - . - - . i

1 H

expérimenté et capable de fournir un travail régulier
et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (039) 3 03 03.

Important commerce de quincail-
lerie,, fers et métaux cherche;. l%u|
entrée immédiate ou à convenir

Rayon : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable. (Personne sé-
rieuse pourrait être formée).

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, ruo du Marché
8-10, tél. (039) 310 56.

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le

tenancier (ère)
du Cercle du Sapin, Cassarde» 22, Neu-
châtel, est à repourvoir.

Les offres écrites sont à adresser à M.
Roland Hamel, Gulllaume-Ritter 9, Neu-
châtel. Le cahier des charges peut être
consulté à la Laiterie-Crémerie du Chalet ,
Seyon 4, Neuchâtel , tél. (038) 5 26 04.

,̂„uiii..iiii i mipi ¦¦¦¦¦ M lami i iMinwwwniii—iiiiiiiiii iirm-i—r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~n

f N
Pour notre département BOITES OR, nous offrons
place stable d'

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

; pour la mise en chantier des commandes et la corres-
pondance en découlant.
Sténodactylo indispensable.
Energique et ayant de l'initiative. j
Langue allemande désirée.
Date d'entrée : 1er mars 1966.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à J. Bonnet
& Co, Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

V —J

Apprenti (e)
coiffeur (euse)
pour dames
serait engagé (e) pour le printemps.

Se présenter au Salon Métropole,
Serre 95, ou téléphoner au (039)
'2 3128.

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 1.

ANGLETERRE
Notre maison de Londres cherche

fourniturfste
ou jeune homme ayant de bonnes connaissances des j
fournitures de montres.

Possibilité d'apprendre l'anglais.

S'adresser à la Maison Henri Picard & Frères Ltd.,
Serre 89, La Chaux-de-Fonds.

cherche pour sa succursale de S A ! iNl T" ! IVI IE R

magasinier
vendeuses

'¦ (articles ménagers et produits alimentaires)

Places stables et bien rémunérées, semaine de cinq jours, horaire
de travail régulier, avantages sooiaux d'une grande entrepris».

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société
Coopérative MlgTos Neuchâtel, dépar tement du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

lima+cis
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles. Débutants seraient

i formés.

Prière de se présenter RUE DU DOUBS 163.

WE-S-* - ¦¦ I ' » "

Entreprise de travaux publics cherche tout de suite
ou pour date à convenir

employé
de bureau
pour travail indépendant.

S'adresser à Entreprise A. FREIBURGHAUS, rue du
Locle 67, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.



VERBIER
A LOUER février-mars

APPARTEMENTS
4 et 5 lits

CHALET
6-7 lits

VENTE, cause départ , petit appar-
tement meublé , Fr. 80 000.—.
Agence immobilière J. Vittel,
1935 Verbier , tél. (026) 7 16 79.

SAURER-OM CERBIATTO
i

le transporteur maniable aux caractéristiques de grand camion , idéal pour le trafic urbain
Permis de conduire cat, A, Divers modèles , Diesel 80 CV , 5 vitesses , Prix de vente depuis fr, 19800.-

' i ' ' _ tuf m ŝ^̂ B̂^Êm] uwmtS^^^^^Sm^^^ÊÉ^^^^^^Ê^" > V ' - ' J ' '  ' - Jt' *,~ I F *ï * 'aWilil, £-. ¦ Jt \ JT «W^̂ ^Ié- T ininniiwWHB^HKâ ^Ê  â
EffjpSBflMB fflHIHH «i3ft. '̂ï3fl HéB_KV *JWmtsSb 

T * <_9fl * ^Jt̂ '*'̂  ~ ' ŝJBlllj^HBBMHaMflf

«HflBj&SHfitv ^ ^ *2?* 4BCs?nQX_u. jtjr___^__^_j____f 3^,.; ̂ Ç^ -̂j1.'_lOI ̂ jtffc *!feaila—£J;Î * AaMaT£.rJCP|'̂ â̂ PMKivWWBtw^̂ KS^̂ «̂
^̂ ^̂  ̂a^̂ KMaW.

S. A. Adolph Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13
« Fabrique d'automobiles Berna S. A., 4600 Olten, (062) 5 43 61

et par leurs représentants régionaux

RADIO pl̂  R A D I O
B a ¦ - - - ¦ ¦ ¦ a»

VENDREDI 14 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (22). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans parole... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Concert chez soi. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire .
14.45 Enfantines. 15..00 Miroir-flash.
15.05 En clé de sol. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir dir monde. 19.30 Livret
à domicile. 20.00 Magazine 66. 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Mi-
roir-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 Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (22) .
20.30 Saison lyrique. 21.15 Carte blanche
au théâtre 21.45 Prélude au sport. 22.00
Reportages sportifs. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazin fémi-
nin. 14.30 Quatuor pour cordes. 15.00
Informations. 15.05 Conseils du méde-

cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Sacrée
Belle-Mère, pièce. 16.55 Grammobar.
15.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Ondes légères. 18.45 Epreu-
ves internationales de ski de Grindel-
wald. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. Actualités. 19.30 Nouvelles de
la Confédératon et des cantons. Revue
de presse. 19.40 Echo du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Intermède mu-
sical 20.15 The Four Freddies. 21.40
Danse. 22.00 Hockey sur glace. 23.15
Informations. Météo.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Ensembles modernes. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00
Informations. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Chants de Schubert. 15.00 Heure serei-
ne. 16.00 Informations. 16.05 Composi-
teurs russes contemporains. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Compositeurs suisses. 18.30 Folklore
européen. 18.45 Journal culturel. 19.00
Fantaisie sonore. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Pa-
norama des actualités. 21..00 Chœur et
Orchestre de la RSI. 21.30 La galerie
du jazz . 22.00 Informations. 22.05 La
« Côte des Barbares ». 22.30 Mélodies
de Cologne. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
" 12.55 Grinldelwald : Ski, descente

dames. 17.00 Emission en langue ita-
lienne. 19.00 Informations. 19..05 L'an-
tenne. 19.25 Théâtre privé. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Le point. 20.45 Inter-
mède musical. 21.00 Mélisssa , pièce.
22.05 Téléjournal. 22.20 Grindelwald :
Ski.

Télévision allemande
15.45 Grindelwald : Ski, descente

dames. 16.45 Pour les jeunes. 17.55 Pro-
grammes de la semaine prochaine. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Moniteur. 21.00, Mélissa, pièce.
22.05 Téléjournal. Météo. Enneigement.
Commentaires. 22.20 Schluck et Jau,
pièce. 24.00 Informations.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 13 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jacot Pierre-Alain , fils de Paul-Emi-
le , cafetier , et de Rina-Maria-Albina
née Tamburini . — Jacot Thierry-Mar-
cel, fils des sus-nommés. — Langmeier
Florence-Christiane, fille de Marcel-
Henri , fournituriste, et de Simone-
Pierrette, née Droz . — De Reynier An-
ne-Christine, fille de Guy, employé
d'assurances, et de Françoise-Margue-
rite-Elisabeth, née Wavre . — Cottet Si-
mon-Maximilien-Jean, fils de Jean-
Charles, artiste peintre , et de Nicole-
Rachel, née Widmer .

Promesses de mariage
Keiser Franz-Aloïs. boulanger-pâtis-

sier , et Strickler Silviâ-Alice. — Mu-
sitelli Enrico , monteur, et Galli Teresa-
Concetta-Rita. — Brigadoi Eric-Jean ,
appareilleur , et Menzi Béatrice-Marie-
Elise, au Locle .

Décès
Jennl Gottlieb , né en 1891, retraité,

époux de Hedwig. née Wâchli . — Per-
ret-Gentil , née Notz. ménagère, née en
1887, épouse de James-Léon.

LE LOCLE
Naissances

Crausaz Philippe-Claude, fils de Wil-
liam-François, dessinateur, et de Clau-
dine-Françoise née Ogny, Fribourgeois,

Dellido José-Maria , fils de José-
Maria. soudeur , et de Maria née Cal-
lino, de nationalité espagnole. — Bar-
bey Françoise, fille de André-Jean ,
agriculteur , et de Marie-Thérèse née
Maillard , Fribourgeoise.

Décès
Clémence Gaston-Emile, mécanicien,

Bernois , né le 5 septembre 1894. —
Conca Saturnino . mécanicien, de na-
tionalité espagnole , né le 14 août 1931.

CORGEMONT
QUATRIÈME TRIMESTRE 65

Naissances
Octobre 25. Zago Lisa , fille d'An-

tonio, et de Matilde-Maria , née Ve-
delago — Novembre 12. Siegrist Pasca-

le-Paulette, fille de Roger-Raymond, et
de Odette-Elisabeth, née Studer . — 13
Droz Jacqueline-Monique, fille de Mau-
rice et de Rosa-Frieda, née Brâm. — 19
Liechtl Nathalie, fille de Willy-André
et de Janine-Andrée, née Monbaron
— Detomi Mirko, fils de Silvano, et de
Quintilia, née Ferrarese. — Décembre
15. Tschanz Christine-Madeleine, fille
d'Hector , et d'Elisabeth , née Schwab. —
30. Casagrande Maurizio , fils de Bruno,
et Giuseppa, née Lucarella. — 31. Zur-
cher Sylvia-Marianne, de Jona-Chris-
tian , et de Erika-Hulda , née Habegger,

Mariages
Octobre 22. Zeller Ernest-Willy, à

Corgémont. et Christ Vérène, à Gou-
mois. — Novembre 9. Bàschlin Johan -
nes-Alfred-Peter, à Bâle , et Durand
Rosa, à Corgémont. — Décembre 30.
Gyôrfy Lajos, â Bienne, et Dufour Ma-
rie-Noëlle , à Corgémont.

Décès
Octobre 12. Dubois Paul-Arthur, né

en 1877. — 22 . Hiigli , née Hadorn Rosa-
Lina, née en 1889. — 24. Ingold Bene-
dikt , né en 1917. — 31. Born Friedrich,
né en 1887. — Novembre 15. Cugnet,
née Kirchhof Henriette , à Aristau , née
en 1886.

CORTEBERT
QUATRIÈME TRIMESTRE 65

Naissance
Novembre 24. Martoccia Ronco-Giu-

seppe-Antonio, fils de Antonio , et de
Maria-Rosa-Eleonora, née Nigro .

Décès
Octobre 24 . Gautier , née Langel Rl-

tha-Marie, née en 1894. — Novembre
22. Zysset Agnès-Alice, née en 1894.
— Gautier César-Alexis, né en 1883,
— 27. Monbaron . née Monnat Marie-
Valérie-Lucine, née en 1901. — Dé-
cembre 17. Glauser Louis-Oscar, né en
1899.

D I V E R S
Résultats Fiat 1965

Le « Notizario Fiat », bulletin réser-
ve aux actionnaires, anticipe les prin-
cipales données de l'exercice 1965.

Voici les résultats plus saillants, pré-
sentant un intérêt général : — chiffre
d'affaires total (y compris OM) : 954
milliards de lires, 46 milliards de plus
qu 'en 1964 ; plus de 1,000,000 de véhi-
cules ont été construits et vendus en
1965 (voitures et véhicules industriels)
contre 946 ,433 en 1964 et 956,468 en
1963, dont 300,000 sont allés à l'ex-
portation ; — 44,000 tracteurs ont été
construits et vendus en 1965 (contre
36,343 en 1964 et 38,038 en 1963) , dont
18,000 sont allés à l'exportation ; —
productions sidérurgiques : l'équivalent
de 1,700 ,000 tonnes de lingots a été
converti au cours de l'année 1965 en
produits sidérurgiques (cent mille ton-
nes de plus qu'en 1964 en 1963).

Les chiffres de production indiqués
ci-dessus ne comprennent pas les
150,000 voitures environ construites à
l'étranger sous licence Fiat,

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; e/Je n'engage pas le journal. )

Match au loto.
Maison du Peuple, à 20 h. 15, loto

du Club d'échecs.
La Chaux-de-Fonds - Villars.

C'est certainement le match de la
saison. Pour les deux équipes il est
important. Actuellement les Chaux-de-
Fonniers précèdent les Vaudois de trois
points. Une victoire assurerait pres-
que leur maintien en ligue A. Quant

à Villars, s'il- parvient a battre La
Chaux-de-Fonds, il deviendrait dange-
reux pour ce dernier puisqu'il ne se-
rait plus qu'à un point. Les Chaux-
de-Fonnierg veulent une victoire et ils
ont tout spécialement préparé la ren-
contre de ce soir à la patinoire des
Mélèzes. Ils souhaitent pour cela être
encouragés par le public. Tous les spor-
tifs et amateurs de hockey sur glace
se rendront donc ce soir vendredi à
la patinoire des Mélèzes. Début du
match, 20 h. 15.
Pourquoi et comment développer sa

préparation professionnelle ?
La difficulté de trouver aujourd'hui

du personnel qualifié est énorme. L'E-
cole supérieure de commerce est as-
saillie de demandes d'employés for-
més, demandes qui ne peuvent être
toutes satisfaites.

En attendant mieux , les entreprises
commerciales en sont réduites à en-
gager des j eunes filles et des jeunes
gens insuffisamment préparés, séduits
par l'appât du gain immédiat, mais
qui se coupent ainsi toute chance de
promotion professionnelle future.

On ne saurait assez insister sur la
nécessité, dans tous les métiers, d'une
formation sérieuse et complète . Cela est
vrai tout particulièrement pour les pro-
fessions administratives et commercia-
les où, afin de s'assurer de l'avance-
ment, la connaissance des langues
étrangères et des techniques commer-
ciales est indispensable.

L'Ecole supérieure de commerce of-
fre aux jeunes gens et aux jeunes filles
ayant terminé avec succès leur sco-
larité obligatoire les conditions les plus
sûres d'une préparation théorique et
pratique approfondie.

Communiqués

VENDREDI 14 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE DES MÉLÈZES : 20.15,

Villars .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Wildhaber , Lèopold-Rohzrt. 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No -2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le convoi de la peur.
CINE LUX : Les deux orphelines.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-

rative, jusqu 'à 21.00. ensuite le tél.
No 11 renseignera. \MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 1 1 4 4 .

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Téiéférique .—„
du Schilthorn __Y
MURREN - Le téiéférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 autos
près de la station en aval STECHEL-
BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
Gimmelwald 1367 m. - Murren 1638
m. auf BIRG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU: magnifiques descentes à
skis , aménagées pour Murren (service
modernes des pistes et SOS - Ski-
lift Engetal-Birg
La promesse d'un événement inou-
bliable...
à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 jours

Téléphone (036) 3 54 84

©
BOUCHERIES — 

 ̂

««
u RESTAURANT _f%Marché Migros et magasin des Forges elle est douce et tme , Oïl  /iïP

DRAP DE DESSOUS "f Ct RO ~~"—™~—"~" ™—! 
POUR UN BON REPAS ÉCONOMIQUE ou DE DESSUS ID. " Vendredi 14 janvier Samedi 15 janvier

le chef vous propose : __ „__ Potage Consomme

B ÊÊ 50 Filets de Poi«°ns Mis1 Civet de bœuf
les 100 gr. FOURRE DE DUVET I i m Sauce tartare Pommes mousseline

Pommes nature _ _ _ Salade o —.f\
RAGOUT DE BOEUF I —.90 Salade 2.30 ^ ou

RAGOUT DE BOEUF II —.75 fUT QQ Poulet rôti au lard
BA-ru ii- ni: UCAII ion FOURRE DE TRAVERSIN ZD m Côte de porc catalane Endives braisées
RAGOUT DE VEAU 1.20 ** ¦ Riz créole Pommes mignonnettes
RAGOUT DE PORC 1.— Pefits pois £.50 2 50
RAGOUT D'AGNEAU —.50 £k 50 
RAGOUT DE LAPIN -.70 TA IE D OREILLER *_¦« TRIPES A LA TRUITE EN

M|LANA|SE 2.— GELEE GARNIE 2.50



JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie employée
de bureau pour le printemps 1966.

Faire offres sous chiffre HD 890,

au bureau de L'Impartial.

CONFISERIE-CHOCOLATERTE
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.

L a

Représentant
bilingue, CHERCHE PLACE. Bonne
culture générale. Plusieurs années
d'expériences.

Clientèle particulière exclue.

Offres sous chiffre NF 880, au
bureau de L'Impartial.

Par suite de démission honorable ,
le poste de

gérant de la Caisse
d'Epargne et de Prêts
de Sonvilier
est mis au concours.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au président du conseil d'admi-
nistration, M. A. Kneuss, à Son-
vilier, qui recevra les postulations
jusqu'au 31 j anvier 1966.

ACHEVEUR
sans mise en marche cherche achevages.
Qualité extra-soignée (petites pièces).

Faire offres sous chiffre HD 957, au
bureau de L'Impartial.

Dès le 1er avril 1966, jeune homme cher-
che place comme

apprenti
radio-électricien

Faire offres à Paul Valley, 2906 Chevenez,
téL (066) 7 6310.

FACTURIER (ÈRE)
désirant se créer une situation
d'avenir dans commerce d'alimen-
tation de la place, trouverait place
intéressante et bien rétribuée dans
maison avec organisation moderne.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. ,

Faire offres avec références sous
chiffre GZ 891, au bureau de L'Im-
partial.

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

Faire offres sous chiffre WD 605, au
bureau de L'Impartial.

f ¦ ¦ "l

Nous engageons

employées
li-îdaM -, : .,. .: - - ¦¦: ;

de fabrication
pour nos départements cadrans et aiguilles.

Personnes consciencieuses seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à BENRUS WATCH CO
INC., 129, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 30 32.

b 
' __j

Spécialiste pour
l'exécution de
modèles de boites

cherche collaboration avec fabrique de
boites.
Offres sous chiffre K 20 199-3, à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce *de la ville
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance et travaux
variés.

Adresser offres sous chiffre
V. K. 795, au bureau de L'Im-
partial.

¦EU

Samedi à la CO-OP NUMAGA

POULETS AU GRILL 4.8U
et la ristourne

mÊmaMmmmmmmmmmmmmSpU \ ŝ î !̂ m̂titm='J^ î^ ît 'iŝmf .

HALTE DES AMIS rDAMHC MATruC Ai l  I ATA Samedi 15 Janvier, dès 20 h.
LES EMIBOIS GRANDS MATCHS AU LOTO Dimanche 16 janviei. dès 15 h>de la communauté franc-montagnarde du ski

2 porcs fumés - 8  jambons - estagnons d'huile - sacs de sucre - paniers garnis, etc.

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie :

Fr. 1750.-
W. KURTH

Renens-Croisée
Téléphone (021) 34 3643

MARIAGE
Monsieur 38 ans, affectueux, désire faire
connadsance de dame ou demoiselle en
vue de mariage. JOINDRE PHOTO s.v.p.

Aventure exclue.
Ecrire sous chiffre P 10 083 N, à Publici-
tas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE
à louer garage à
l'année, quartier
Gentianes - Pati-
noire. — Tél. (039)
2 04 29.

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 810, au bureau
de L'Impartial.

GUITARE
Leçons seraient

données. Méthode
rapide. — Tél. (039)
3 26 73.

.. .,'.'¦•.,-;.. ;•:! '.: MMsflfci j U

Orchestre
est demandé pour
les 20 et 22 février,

— S'adresser au
Restaurant du Ju-
ra, Bassecourt, té-
léphone (066)
3 7120.

A VENDRE

MORRIS
1100
1962, 40,000 kilomè-
tres, état impecca-
ble Prix à discuter.

— Tél. (039)
3 18 61.

Cherche place de

BERGER
100 à 150 génisses,
préférence Val-de-
Travers. Possibilité
de garder trois ou
quatre vaches toute
l'année. — Ducry
Alexandre, 1563
Dompierre. (FR)

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. — 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 Chaux-
de-Fonds I.

RETRAITE est de-
mandé, personne
active et de con-
fiance, pour petits
travaux d'entretien
dans hôtel - res-
taurant bord du lac.
— Téléphoner heu-
res de bureau (039)
2 44 42.

DEMOISELLE, 24
ans, cherche place
d'employée de mai-
son, du lundi au
vendredi. — Offres
sous chiffre D M
885, au bureau de
L'Impartial,

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

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

CHAMBRE meu-
blée, 2 lits, est à
louer. — S'adresser
Boulangerie Port-
mann. Promenade
19.
CHAMBRE indépen-
dante est à louer
tout de suite. Tél.
(039) 2 97 41.

PRÈS GARE, cham-
bre tout confort à
louer à deux mes-
sieurs, avec pension
très soignée. — Té-
léphone (039)
3 43 72.
A LOUER chambre
meublée à Monsieur
sérieux. — Tél .
(039) 2 34 76, le ma-
tin .

POUSSETTE mo-
derne est à vendre
150 francs. — Télé-
phoner au (039)
2 37 29.
PIANO brun, cadre
métallique est à
vendre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 637

A VENDRE four-
neau à pétrole deux
feux, modèle récent.
— S'adresser Per-
regaux, avenue
Léopold-Robert 4, le
matin.

A VENDKE man-
teau gris d'hiver
pour homme, taille
moyenne ; 2 seilles
galvanisées 80 et 72
litres. — S'adresser
Est 20, 3e étage à
gauche, tél. (039)
2 93 01.
A VENDRE pous-
sette démontable en
bon état. 100 fr . —
Tél. (039) 2 8102.

CUISINIÈRE à gaz,
est à vendre. Trois
feux, transformable
pour butagaz. En
très bon état, avec
casseroles. Prix à
discuter. Paie-
ment comptant. —
S'adresser J.-P.
Botteron, Boulevard
des Eplatures 36,
dès, 17 heures.

Employé qualifié
CHERCHE EMPLOI, de préférence
à temps réduit, dans commerce, j
administration, industrie.
Longue expérience, énergique, rapi-
dement adapté, excellentes référen-
ces. Libre fin janvier.
Ecrire sous chiffre HD 878, au j
bureau de L'Impartial.

ETUDE D'AVOCAT
ET NOTAIRE

cherche pour avril 1966

03
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0£ SCOAS-SB ___"__
=3 CO
La plus grande discrétion est ga-
rantie.

- Faire offres manuscrites sous chif-
fre GV 623, au bureau de L'Im-
partial.

Nous engageons

manœuvres
avec possibilité de devenir monteurs
de lignes électriques aériennes.

Ecrire, se présenter ou téléphoner à
Entreprise électrique Burrl & Cie,
La Chaux-de-Fonds, Eplatures Jau-
ne 16, téL (039) 241 15.

I—————il—»———————»—»l—a———¦!—»——————————a—I——————¦—————————«yM

fPrête
B rapides
H discrets
H sans caution

HSb Tal«r.68,Zurtok
¦|_k T«l OBI 388*79

A LOUER
dès le 1er février
1966, appartement
de deux pièces, cui-
sine, WC intérieurs,
chauffage au ma-
zout ; 100 francs
par mois, plus
chauffage, dans le
quartier nord - est
de la ville. — Ecrire
à case postale No
4764.

Monnaies
Médailles

anciennes et mo-
dernes, collections
ou lots, bronze, ar-
gent, or, sont ache-
tées comptant. —
M. Brocard , avenue
de Neuchâtel 6, 1450
Sainte-Croix (VD).

Chambre
meublée, éventuel-
lement avec pen-
sion, est demandée
pour les mois de
février et mars, si
possible pour jeu-
ne horloger devant
faire un stage à La
Chaux-de-Fonds. —

Faire offres à Bu-
ren Watch Compa-
ny S. A., 3294 Bu-
ren s. A. (Tél.
(032) 8123 23.)

OCCASIONS
AUSTIN 850
1963

AUSTIN A 40
1959,
en parfait état.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chx-
de-Fonds, Fritz-
Courvoisier 28.
Tél. (039) 312 62

FAUTEUILS
ANCIENS

ou salon complet est
cherché à acheter.

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

A VENDRE

BONBONNES
EN VERRE
avec protection.

Contenance 50 litres
Tél. (039) 2 39 42.

A louer à La
Chaux-de-Fonds,

local
45 mètres carrés,
chauffé et aéré,
avec

logement
3 pièces, salle de
bains.
L. Staehll , gérances,
tél. (038) 811 02.

Leçons
de comptabilité sont
cherchées. — S'a-
dresser a M. Lu-
cien Billieux, Puits
13, de 19 à 20 heu-
res.

Je cherche un

GARÇON DE COMPTOIR
et un

CASSEROLIER
Téléphone (039) 2 87 55

Aoonnez-vous à «L'IMPARTIAb

mmmWÊf eaammWËËMmMf mmmmBmama86 WS!S3a3^

I Dame ou jeune fille
¦>j serait engagée pour tout de
M suite par gainerie-maroquinerie.
j 'i E. Siegenthaler, route de Sonvi-
; lier 31, 2610 Saint-Imier, tél.

$ (039) 41144.

A vendre au Val-de-Ruz/NE (altitude
800 m.)

ancienne ferme
Très vaste bâtiment, bien situé, à utilisa-
tions diverses : station d'engraissement,
motel, magasin, restaurant de style, fa-
brique, atelier, locatif , etc. Eventuellement
avec grand terrain.
Faire offres à Alfred Schmldt, « La Paix »,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE, tel,
(038) 7 63 79 et 8 37 12.

1 Liste des
voitures
d'occasion

1 VW 1200, 68,
limousine t. o.,
bleue, 60,000 kilomè-
tres, divers acces-
soires, 3800.-¦ 1 VW 1200, 62, 11¦ mousine, t. o., blan.
che, 47,000 kilomè
très, 3600-

1 1 VW 1200, 60, li-
• mousine, t. o.. bleue- 100,000 kilomètres,

2300.-
1 VW 1200, 59,

. brune, limousine,
103,000 kilomètres
(1000), 1600_

i 1 VW 1200, 57, li-
; mousine grise,

134,000 kilomètres,
expertisée, 1500.—

1 VW 1200, Bus
63, Plexi, rouge-
blanc, 50,000 kilo-
mètres 9 places,

6000-
1 VAUXHALL

CRESTA, 58, limou-
| sine grise, 108,(KH

kilomètres, 6 places
1 2600.-

1 MORRIS 850,
! 65, limousine verte

1500 kilomètres, 4
places, 4800 —

1 FIAT 1100, 56,
limousine verte,

350-
1 ALFA GIUL.

SPR. VELOCE, 58
cp., bleue, 58,000 ki-
lomètres, 2-4 places
moteur révisé,

4000 —
1 JEEP UNIVERS

48, rouge, complète-
ment révisée, 2500 —

1 VALIANT, 62,
limousine gris mé-
tallisé, 65,000 kilo-
mètres, radio,

6800 —

Garage
de l'ERGUËL
A. Dalla Bona,
2613 Villeret, télé-
phone (039) 424 77.
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.Repose en paix I

Madame et Monsieur Ali Bétrix-Gertsch, leurs enfants et petites-filles,
à Travers, Couvet, Môtders et Bellinzone ;

Monsieur et Madame Frédéric Gertsch-Aellen, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Gertsch-Aellen, leurs enfants et petite-

fille, au Locle ;
Monsieur Georges Jeanmalre-Gertsch, et ses enfants, à Travers ;

| Monsieur et Madame Fernand Gertsch-Guitknecht, et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane et Lugano,

ainsi que les familles parentes et. alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Christian GERTSCH
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin, parent et aiml, que Dieu a repris à Lui, dans sa
88e année, après quelques jours de maladie.

Le Quartier, le 13 janvier 1966.
J' ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course e
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV , v. 7
L'incinération aura lieu samedi 15 Janvier, à 10 heures au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte & 9 heures au Temple français du Locle,
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

Avenir 23, Le Locle.
Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

MBMWIWBTMalMI—MlWnlW—IH—1T"rFrl——rrMHffffftiTV1'!—f, _l1ïï L'Hrjl11iymir-|IHI n I n iia imiiii mana—

LA MAISON D'<HEBR0N>, HAVRE DE PAIX
La coquette station de Mont-So-

leil est le site plaisant où se trouve
l'accueillante maison d'« Hébron »,
véritable havre de paix et de tran-
quillité pour de nombreuses per-
sonnes âgées, qui ont besoin d'être
entourées ; « Hébron » au véritable
caractère d'utilité publique.

Les sociétaires, entouraient récem-
ment, leur président, M. Charles
Stampfli , pour faire le point d'une
nouvelle année d'activité, en réalité
la seconde année puisque «Hébron»,
dans sa f orme d'aujourd'hui , est de
constitution récente, possible aussi
grâce à l'esprit d'initiative d'hom-
mes dévoués.

En faisant le « point », M. Charles
Stampfli a rendu hommage au tra-
vail de .chacun, surtout à M. et
Mme Ail Tanner , directeurs , et à
leurs collabora teurs.

Les personnes qui ont choisi « Hé-
bron » pour vivre quelques années
de tranquillité ont totalisé près de
3300 journées en 1965, entourées,
qu 'elles furent d'une belle somme
de patience et de compréhension.

Les comptes, eux, sont moins ré-
jouissants puisqu'ils accusent un dé-
ficit d'exercice. Et , pourtant, M. An-
dré Sieber, caissier , a veillé sur les
finances d'« Hébron », avec la plus

grande attention. « Hébron » tour-
nerait facilement, et permettrait un
prix de pension encore plus bas si
cette institution pouvait bénéficier,
au même titre que d'autres, d'ap-
puis financiers plus étendus du
canton, du district, (ni)

Au Locle, le TPR a fait le point
Avec Don Juan, il a remis le pied à l'étrier

Hier , le « Théâtre populaire romand »
représenté par son directeur , Charles
Joris et son administrateur , Roger Cu-
neo a fai t  le bilan de 1965.

Avec ses quatre spectacles , ses 113
représentations et ses 28 028 spectateurs
l'année a été favorable. Les tournées
de spectacles se sont limitées à une tren-
taine de localités , elles en touchaient
soixante par le passé ; le Festival de
Neuchâtel a été une réussite de sorte
que, pour la première fois  depuis la
création de la troupe , en 1961 ,, les comp-
tes bouclent avec un déficit minime, à
peine Fr. 200.— pour un total de dé-
penses qui a atteint plus de Fr. 260 000.- .

Le ch i f f re  est important certes, mais
il est encore bien en dessous de celui
sur lequel une compagnie professionnel-
le devrait pouvoir compter. Le Centre
dramatique romand par exemple a un
budget de Fr. 750 000.— . La dispropor-
tion est évidente et illustre bien l'am-
pleur de la tâche que s'est f ixée le TPR.

Le directeur , quant à lui , est moins
positif dans ses conclusions. Tous les
objectifs f ixés au seuil de la première
saison n'ont pas encore été atteints, le
public en général n'est pas encore assez
large et le public ouvrier en particulier
n'a été touché que dans une proportion
assez faible.

Il a d'autre part été impossible de
réunir une équipe d' acteurs, stable et
permanente ; le répertoire n'est qu'ébau-
ché , aussi Charles Joris compte-t-il beau-
coup sur les résultats de 1966 pour ap-
porter des satisfactions définitives.
.Au programme de ce nouvel «exer-

cice*, on trouvera tout d'abord Don
Juan ; il y aura ensuite une oeuvre
d'un auteur neuchâtelois, Bernard
Liegme, «Le soleil et la mort», un très
grand spectacle ; puis une pièce de
Lope de Vega et enfin , pour terminer ,
<Les petits bourgeois * de Gorki. Tou-
tes ces pièces ont été choisies par la
troupe dans son ensemble selon l'ha-
bitude du TPÊ.

La conclusion de cette conférence
de presse placée sous la présidence
de M. René Felber, président du Con-
seil communal du Locle est simple .:
la troupe a déjà gagné bon nombre de
batailles, elle doit encore consentir un
rude ef for t  et il incombe plus que ja-
mais au public , aux autorités, aux pri-
vés aussi de l 'appuyer pour lui per-
mettre de prendre son essor. A l'is-
sue de la séance, la ville du Locle a
of fer t  un vin d'honneur pour marquer
la solennité.

Hier soir enfin , au Casino, a eu
lieu la prem ière de Don Juan, spec -
tacle revu, retravaillé ,, avec bon nom-
bre de nouveaux emplois.

Nous ne reviendrons pas sur la piè-
ce et l'interprétation très réaliste qui
en est donnée, pour en avoir parlé lors
du Festival de Neuchâtel. Elle a quel-
que peu évolué , elle s'appuie sur d'ha-
biles et beaux décors de Nicole Filia-
trault. Suggestifs , parfaitement équili-
brés, audacieusement simples , ils ne

commettent qu'un péché , celui de la
modestie. La musique elle aussi a
changé : l'orgue a remplacé le jazz,
personnellement nous le regrettons.

Souhaitons que Don Juan, première
cavale du TPR de 1966 sache le mener
loin.

P. K.

Retards dus aux intempéries
à la Raffinerie de Cressier

Les mauvaises conditions atmos-
phériques de la fin de l'automne et
l'hiver assez rude sont responsables
du retard intervenu dans la mise
en marche provisoire des installa-
tions de la Raffinerie de Cressier,
prévue à l'origine pour le début de
janvier. La pause de l'oléoduc qui
sera relié au grand oléoduc sud-
européen Marseille - Carlsruhe a
été ralentie tant par les intempé-
ries que par des facteurs en rap-
port avec la protection des eaux et,
comme on le relève à la direction
de la raffinerie, l'achèvement des
travaux ne devrait pas intervenir
avant le début de mars. D'ici là
pourron t débuter les essais sur une
échelle réduite des installations de

raffinage proprement dites. La plei-
ne production devrait pouvoir com-
mencer au milieu de cette année.

(upi )

En Irak, les Kurdes se déchaînent
Le calme le plus absolu règne du

côté iranien de la frontière avec
l'Irak, alors que de l'autre côté les
combats font rage entre Kurdes re-
belles et soldats irakiens.

La presse locale iranienne fait
état de nombreux succès des rebel-
les contre les troupes irakiennes.
Ainsi, les Kurdes au nombre de
45.000 environ, auraient infligé de
lourdes pertes aux forces irakien-
nes en au moins cinq peints : à
Kirkurk, à Moussel, à Yagoubieh, à
Shahrban et à Àlfcheh.

A Kirkurk, notamment, les Kur-
des auraient occupé la localité de
Sulemanieh et auraient détruit une
bonne cinquantame de véhicules
irakiens dans les secteurs de Mous-
sel et de Kirkurk.

La colonne kurde serait condui-
te par Mustafa Brazani lui-même
qui lundi dernier , à la tête de ces
mêmes forces, occupa après un san-
glant engagement la ville de Panje-
vin. (afp, upi)

9 WASHINGTON. — Le prési-
dent Johnson a nommé M. Robert
Weaver à la- tête du nouveau dé-
partement du logement et du déve-
loppement urbain. M. Weaver sera
le premier Noir dans l'histoire des
Etats-Unis à faire partie du cabi-
net, (afp )

A perpétuité
Un créateur américain a lancé un

modèle de pyjama pour hommes
baptisé « Perpétuité ». Ce pyjama
est rayé comme un vêtement de
bagnard... (upi)

LES BOXEURS SUISSES BATTOS A GLASGOW
A Glasgow, en match internatio-

nal amateurs, l'Ecosse a battu la
Suisse par neuf victoires à une (18
points à 2) . Le poids lourd Meier
fut le seul vainqueur helvétique. Il
y a deux ans, lors de la première
confrontation entre les deux pays,
la Suisse s'était inclinée par 14 pts
à 6. H faut toutefois relever que la
sélection helvétique ne comprenait
cette fols que quatre champions na-
tionaux, Heini Glaettli, Juerg: Kuef-
fer, Hans Schaellebaum et Jean-
Pierre Friedli. Sans le forfait de
Bêla Horvath, retenu par ses obli-
gations professionnelles, la Suisse
aurait vraisemblablement pu pré-
tendre à une deuxième victoire.

Résultats :

Mouche : John McCarthy (Ecos-
se) bat Heini Glaettli (S) aux pts.
— Coq : Joe Murphy (Ecosse) bat
Herbert Stoffel (S) aux pts ; —
Plume : Jim Nicol (Ecosse) bat
Juerg Kueffer (S) aux pts. — Sur-
légers : Malcolrn McKenzie (Ecosse )
bat Jean-Pierre Friedli (S) aux pts.
— Moyens : Alex Nirol (Ecosse) bat
Jâkob Guedel (S) aux pts. — Lé-
gers : Frank Gilfeather (Ecosse)
bat Hans Schaellebaum (S) aux
pts. — Welters : Tom Irie (Ecosse)
bat Kurt Sterchi (S) aux pts. —
Mi-lourds : John Fischer (Ecosse)
bat Anton Schaer (S) par arrêt au
2e round. — Lourds : Rudolf Meier
(S) bat Tom Menzies (Ecosse) aux
points.

Un Suisse condamné
en Allemagne

Un Bernois de Cerlier a été con-
damné hier par un tribunal de Ha-
novre à une année de prison pour
escroquerie dans douze cas. Cet in-
dividu était arrivé à Hanovre en
octobre dernier en se faisant passer
pour un journaliste et en préten-
dant qu 'il voulait étudier les pro-
cédures judiciaires allemandes. En
fait, il profita de son séjour pour
commettre diverses escroqueries, no-
tamment par le moyen de chèques
sans provision, et pour laisser des
factures impayées dans les hôtels.
Ayant tout de même écrit un arti-
cle sur le... vol, 11 l'exhibait pour
créer la confiance. H fut finale-
ment arrêté, mais en neuf jours, il
avait commis des délits représen-
tant plus de 2000 marks t (dpa).
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Un étudiant anglais a serré 15.800
mains en 24 heures. Il n'accomplis-
sait aucune fonction officielle, mais
faisait œuvre pie, . Trevor Allen
avait parié 25 livres qu'il destine à
une institution charitable, sur ce
record d'endurance, (upi)

Plus f ort  qu'un chef
d'Etat

j II existe de l'autre côté de la '
! Manche une ' « Association des j
[ sorcières d 'Angleterre » et qui

défend les intérêts matériels, !
moraux et spirituels de ses ad- '
hérentes, et qui a récemment ;

j |  tenu congrès. Les sorcières de '
France rejettent ce terme, plu-

[ ', tôt péjorati f .  Elles en choisi-
¦ [ ront un autre — celui de ma-
| i  gicienne, par exemple, qui est

j plus flatteur —- pour désigner !
1 le syndicat qu'elles envisagent
! de créer, à l'imitation de leurs
1 consoeurs britanniques. L'idée !
! a franchi la Manche — sur un ||

'! manche à balai, (upi) !

• ' . !
Le syndicat

des magiciennes

PESEUX

Hier, à 8 heures, un automobiliste,
M. G. C, de Cortaillod, circulait à
la Grand-Rue, à Peseux , en direc-
tion de Neuchâtel , lorsque, à la
hauteur de la boulangerie Aimone,
il renversa le jeune Michel Duplain ,
10 ans, de Peseux, qui traversait la
rue en courant. La victime, souf-
frant de douleurs dans le dos sans
qu'il y ait de fracture, a été trans-
portée à l'hôpital de la Providenoe.

Un enfant blessé
par une auto

Les premiers grands
froids

En cours de semaine, le thermomè-
tre est descendu à moins 25 à la
patinoire des Biolies. Avec la bise
persistante, il est à prévoir que le
froid s'intensifiera encore, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Deux jeun es architectes de la localité,
MM. . Maggioli et Schaer , ont obtenu un
prix au concours d'architecture ouvert
à Moutier , pour la construction d'un
centre scolaire et d'achats.

Sur un total de 52 proje ts présentés
à un jury ayant procédé à un examen
sévère, celui de MM. Maggioli et Schaer
a obtenu le cinquième rang, (ni)

Les salons de coiffure
seront fermés le lundi

Réunis l'autre soir, sous la présidence
de M. Brand, maitre-coiffeur , les figa-
ros ont décidé la fermeture des salons
de coiffure le lundi toute la journée , avec
effet immédiat, (ni)

Décès de Mme Vve Chs Isler
La population a appris avec émotion

le décès de Mme Vve Charles Isler-Gra-
ber. Mme Isler était une personne pai-
sible et tranquille. Elle s'en est allée
dans sa 85e année , laissant le souvenir
d'une femme aimable et dévouée, (ni)

. ______

Deux architectes
à l'honneur

Appenzell
Ainsi sera sauvé et conservé ce

magnifiqque parc naturel , que l'é-
tablissement d'une place d'armes
aurait incontestablement amoindri
et diminué , mutilé , privant le pa y-
sage de son caractère, de son cal-
me et de sa beauté. Les Francs-
Montagnards le sentaient, et avec
eux des milliers de visiteurs, qui dès
la première minute avaient appor-
té au Comité d'action leur appro-
bation et leur appui plein et en-
tier .

Il est donc profondément heu-
reux que sans mettre aucunement
en péril les bases de notre dé-
fense  nationale , puis que d'autres
régions laissent entendre qu'elle se-
raient heureuses d'accueillir le cen-
tre fédéral  du cheval, nos voisins
et amis d'outre-Cibourg, aient ré-
sisté soit aux manœuvres et f â -
cheuses pre ssions de Berne (can-
ton) soit aux o f f r e s  alléchantes qui
leur étaient faites. En manifes-
tant leur attachement au sol et à
l'héritage des ancêtres, ils ont con-
tribué à maintenir intacte une des
rares régions de Suisse qui ait con-
servé toute son originalité et tout
son charme. Et l'abandon, presque
certain du projet franc-monta-
gnard , arrive à point pour justifier
une opposition , qui, nous le savons
serait allée très loin.

Quant à l'affectation des domai-
nes achetés par la Confédération ,
on sait qu 'elle a fa i t  déj à l'objet
de propositions concrètes. Tout ce
que l'on souhaite c'est que cette
fois les gens, qui heureusement
n'ont plus rien à dire dans cette
a f fa i ré , considèrent l'acte de con-
ciliation du Département militaire
fédéral  et l' o f f r e  appenzelloise com-
me le point de départ d'une vé-
ritable collaboration et d'une dé-
tente largement souhaitées.

Qu'on crée dans les Franches-
Montagnes un « Macolin-du - che-
val », une section économique d 'é-
levage ou un centre à la fo i s
équestre et touristique , personne
n'y verra d'obstacle . Au contraire.
C' est bien dans ce sens qu'il faut
diriger l' e f f o r t  prochain des parti-
culiers et des communes auxquels
les appuis financ iers ou autres, cer-
tainement, ne manqueront point.

Ce qui était important au surp lus
c'est qu'une solution de détente et
d'entente f û t  réalisée. '

Nous sommes quant à nous pro-
fondément heureux que dès aujour-
d'hui, et grâce au geste appenzellois,
confirmé par l'esprit de collabora-
tion du Département militaire f édé -
ral, elle soit à portée de la main,
et envisagée comme telle.

Paul BOURQUIN.

Relations
On peut taire la controverse sus-

citée l'été dernier' par la rupture
des négociations agricoles, le 3C
juin à Bruxelles. Il s'agit là d'un
problème qui ne touche pas que
Paris et Bonn, mais qui intéresse
surtout les « Six ». D'ailleurs, avec
un peu de bonne volonté, les mi-
nistres des Affaires étrangères qui
se retrouvent lundi et mardi pro-
chain à Luxembourg, pourraient je-
ter les bases d'un compromis ac-
ceptable pour tous.

En revanche, le divorce est total
entre la France et la République
fédérale sur la plupart des grands
problèmes internationaux du mo-
ment.

En bref , la France et l'Allemagne
respectent certes toujours la lettre
du traité de coopération de janvier
1963. Mais l'esprit qui avait présidé
à sa conclusion est mort depuis
longtemps. C'est dire que M.Erhard
n'aura pas la tâche facile et que
l'on ne voit pas pour le moment ce
qu'il est raisonnablement permis
d'attendre de son entrevue avec le
général de Gaulle. Ils ne pourront
en effet ne mener qu'un dialogue
de sourds sur le problème de la
création d'une force de dissuasion
nucléaire. De même, depuis sa con-
férence de presse du 4 février der-
nier, le président de la République
française ne conçoit plus la réuni-
fication de la même manière que
les Allemands, qui redoutent en ou-
tre les conséquences que risquent
d'entraîner pour la position inter-
nationale de leur pays, les entre-
tiens que de Gaulle aura avec les
leaders du Kremlin.

Eric. KISTLER,



JUSQUE-LA EPARGNE, LE CANTON DE NEUCHATEL EST ATTEINT PAR L'EPIZOOTIE
10 bovins seront abattus aujourd'hui
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, hier en
fin d'après-midi : un cas de fièvre aphteuse
venait d'être découvert dans le canton de
Neuchâtel, jusqu'alors épargné par l'épizoo-
tie. Le malchanceux paysan du Chauffaud,

aura-t-il bientôt plusieurs compagnons
d'infortune ?

La ferme sinistrée appartient à
M. Jean Aebischer, au Chauffaud,
à quelques centaines de mètres du
Prévoux. Le bétail en question avait
été vacciné il y a juste une semai-
ne, le 7 janvier, ce qui tend à prou-
ver qu'un délai de trois semaines
est nécessaire pour que l'immuni-
sation soit réelle.

La ferme est sous séquestre ren-
forcé. Les services cantonaux s'oc-
cuperont aujourd'hui de désinfecter
à la soude caustique tout l'immeu-
ble.

On sait que le canton et la Con-
fédération indemnisent, pour 90%
l'agriculteur sinistré. H reste que

Si l'on contrevient à cet ordre, deuxième obstacle, infranchissable : une
oarrière coupe la route et un second écriteau stipule : « Danger ! Fièvre

aphteuse. Ne pas approcher ».

M. Aebischer subit ainsi une grosse
perte. Sans compter que, tôt ce ma-
tin, son écurie sera vide... Les dix
bovins seront abattus cet après-mi-
di aux abattoirs de La Chaux-de-
Fonds.

Lorsqu'on emprunte l'étroite route qui quitte Le Prévoux pour rejoindre
le Chauffaud , on est arrêté une première fois par un écriteau, planté dans
la neige en bordure : « Passage interdit , fièvre aphteuse ». (photos Impartial)

«Le premier cas dans le canton commence par la lettre A»
Dans la soirée, nous avons pu attein-

dre Mme Aebischer au téléphone. Elle
a fort aimablement répondu à nos
questions.

— A quelle heure avez-vous pris
conscience du malheur qui s'abattait
sur votrie ferme ?

— Ce matin, aux environs de huit
heures.

— Vous connaissiez donc les symp-
tômes de la maladie.

— Oui bien sûr. Tous ces derniers
temps, c'était de toute manière le cri
du jour. Mon mari a remarqué que
l'une de nos bêtes avait de l'écume au-
tour de la bouche. Elle faisait de drô-
les de manières avec la bouche. Elle
voulait manger, mais elle ne pouvait
pas. Et puis dans sa bouche, il y avait
des aphtes, de l'inflammation. D'autre
part, elle tapait des pieds ; ses yeux
étalent très brillants.

— Vous avez donc immédiatement
téléphoné.

— Sitôt que nous l'avons vu, nous
avons téléphoné tout de suite au vé-
térinaire cantonal, lequel a averti le
vétérinaire du Locle, le docteur Schae-
fer, qui est monté peu après. Il a tout

de suite vu de quoi il retournait , n a
pris la température de la vache en
question : 39,5 degrés ! Une autre
avait déjà 38.

— Elle était donc elle aussi atteinte
par le virus ?

— Naturellement.
— Vous vous demandez certaine-

ment qui a bien pu transmettre le
virus à votre bétail ?

— Oui, mais on n'en a aucune idée.
Vous savez, cela tombe tellement ra-
pidement !

— Avez-vous eu des contacts avec
l'extérieur ?

— Non, justement. Nous n'avons vu
personne tous ces derniers temps, nous
ne sommes pas sortis du canton . D'au-

tre part , le bétail ne sort pas, il est à
l'écurie. On n'a pas acheté d'aliment
ces derniers temps. Vraiment...

— Toutes les précautions avaient donc
été prises. Vous êtes maintenant con-
traints d'envoyer tout le bétail à l'a-
battoir demain matin : sept vaches et
deux génisses. Et vous êtes coupés du
reste du monde, en quarantaine pour
ainsi dire.

— Oui, on est séquestré, mais on ne
sait pas pour combien de temps. Heu-
reusement que nous avons fait instal-
ler le téléphone ! C'est le seul contact
que nous avons encore avec l'extérieur.

— Combien de personnes sont ainsi
prisonnières ?

— Mon mari et moi. Heureusement,
nos enfants travaillent à l'extérieur.
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— Votre subsistance est-elle assu-
rée ?

— Les commerçants nous livrent les
provisions dans une caisse à 100 mètres
de la ferme, provisions que nous allons
chercher ensuite après leur départ.

— Tout va être désinfecté. Vous se-
rez vraisemblablement libérés diman-
che.

— Nous l'espérons. Et puis, il y a une
coïncidence : c'est le premier cas dans
le canton, et cela commence justement
par la lettre A, comme Aebischer...

Recueilli par P. A. L.

La fièvre aphteuse au Prévoux

Le Conseil d Etat a pris toutes les précautions utiles
Le chef du Département de l'agri-

culture, le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, a immédiatement
pris de sévères mesures de protec-
tion afin de barrer la route à l'ex-
tension de la fièvre aphteuse. Réus-
sira-t-on ainsi à éviter la catastro-
phe ? On peut dire, à tout le moins,
que les mesures prises devraient le
permettre.

Article premier. — La zone d'infection ,
avec régime du séquestre renforcé, com-
prend le Chauffaud , Commune du Lo-
cle. (ferme Aebischer).

La circulation des personnes et des
animaux est rigoureusement interdite
dans la, zone d'infection.

Art. 2. — La zone de protection com-
prend tout le territoire de la Commune
du Locle.

Dans cette zone, les étables sont pla-
cées sous le régime de séquestre simple.
LES ANIMAUX DOIVENT PAS QUIT-
TER L'ÉTABLE. L'accès aux étables sé-
questrées n'est permis qu'avec l'au-
torisation du vétérinaire cantonal ou du
vétérinaire officiel ; le commerce du bé-
tail est interdit.

Le bétail de boucherie ne peut être
livré à l'abattoir qu 'avec l'autorisation
du vétérinaire cantonal .

Les. réunions d'agriculteurs sont sup-
primées. La circulation rurale est limitée
au strict nécessaire ; l'exercice des pro-
fessions ambulantes est interdit dans
les fermes.

Le lait maigre ne peut être remis aux
agriculteurs que s'il a été préalablement
stérilisé à la laiterie. Le ramassage des
déchets d'hôtel et de cuisine en vue de
l'alimentation des animaux est interdit.

Art. 3. — L'arrêté du Conseil d'Etat
portant interdiction du commerce du
bétail, du 10 décembre 1965 ainsi que

l'arrêté du Département de l'agriculture
ordonnant la vaccination obligatoire du
bétail bovin, du 31 décembre 1965, de-
meurent en vigueur.

Art. 4. — Le présent arrêté entre im-
médiatement en vigueur ; il sera pu-
blié dans la « Feuille Officielle ».

Le vétérinaire cantonal est chargé de
veiller à l'exécution du présent arrêté;
la police cantonale, les autorités sani-
taires locales, les vétérinaires, les ins-
pecteurs du bétail et des viandes colla-
borent à l'application des mesures or-
données.

New York: fin de la grève
Apres 13 jours de grève , un accord

est intervenu hier entre représen-
tants du syndicat des employés des
transports en commun de la ville
et la régie. Des mesures immédia-
tes ont été prises pour qu'autobus
et rames de métro circulent à nou-
veau aussi rapidement que possible.

Employés et régie ont finalement
accepté les propositions de la com-
mission de conciliation désignée par
le maire de New York , M. Lindsay.

Le syndicat représente 35.000 tra-

vailleurs, qui gagnent, en moyenne,
?.,13 dollars à l'heure. Originelle-
ment, il réclamait une augmenta-
tion de salaire de 30 %, la semaine
de 4 jours, six semaines de vacan-
ces et des pensions équivalant à la
moitié du salaire après 25 ans de
service.

La grève a déjà coûté à la mé-
tropole américaine 1 milliard 300
millions de dollars.

M. Abraham Geller, juge à la
Cour suprême de New York a or-
donné la relaxe de M. Quill et des
huit autres dirigeants syndicaux
emprisonnés pour avoir déclenché
la grève, (afp, upi)

Le responsable de Sa mort d Anne Frank arrête
Le général Wilhelm Harster , âge

actuellement de 62 ans et tenu pour
responsable de la mort d'Anne Frank
au camp de concentration de Ber-
gen-Belsen, a été arrêté. Il sera tra-
duit devant la justice sous l'accu-
sation d'assassinats en masse, a an-
noncé le procureur de Munich.

Ont également été arrêtés, Mme
Gertrud Slottke, âgée de 63 ans, qui
remplissait les fonctions de secré-
taire du général, et le Dr Wilhelm
Zoepf , âgé de 57 ans, conseiller ju-
ridique.

RESPONSABLE D'ARRESTATIONS
EN MASSE

Le général Harster était à la tête
de la police de sécurité nazie et des
services d'espionnage,aux Pays-Bas,
de 1940 jusqu 'au mois d'août 1943,
a précisé le procureur. D'après ce-
lui-ci, l'arrestation en masse des
Israélites décidée par le général a
coûté la vie à Anne Frank.

Le général Harster est accusé de
complicité dans le meurtre de 83.000
personnes et de tentative d'assassi-
nat dans 317 affaires.

D'AMSTERDAM
A BERGEN-BELSEN

A Amsterdam, M. Otto Frank, le
père d'Anne Frank, a rappelé que
lui-même, sa femme et ses deux
filles — Anne et Margot — ont été
arrêtés le 4 août 1944, dans la mai-
son des van Daam, à Amsterdam,
où il se cachaient.

Mme Frank et les van Daam de-
vaient trouver la mort à Auschwitz,
Anne et Margot à Bergen-Belsen.

(upi)

CHELEPINE 1 PEKIN
M. Alexandre Chelepine est arri-

vé hier matin à Pékin, où il a été
accueilli froidement par la même
délégation chinoise qu'à son pre-
mier voyage. Des entretiens auront
peut-être lieu aujourd'hui , avant le
départ de la délégation soviétique.

Toutefois , la froideur chinoise est
passée inaperçue en raison de l'ac-
cueil enthousiaste réservé au Rus-
se par les ambassadeurs des autres
pays communistes. Un représentant
pakistanais était également à l'aé-
rodrome, (afp)

Prévisions météorologiques
Quelques faibles chutes de neige

sont probables. La température at-
teindra moins 6 degrés.

Le premier ministre suédois, M. Ta-
ge Erlander, a donné son appui à
une motion demandant que soit
étudiée la possibilité de faire de la
Suède une République. La motion
déclare que la monarchie héréditai-
re constitue pour la Suède l'une des
formes les plus désuète de gouver-
nement. Il n'est toutefois pas dit
ce qu'en pense le roi Gustave Adol-
phe que l'on voit justement, sur
notre photo, ouvrant une séance de
ce parlement qui veut le destituer !

( reuter)

Vers un quatorze
juillet suédois ?

Publiant sa première déclaration
officielle, M. Joachim Hermann , se-
crétaire d'Etat aux affaires pan-al-
lemandes du gouvernement de la
République démocratique allemande
a déclaré que la RDA est prête à né-
gocier avec la République fédérale
allemande, sur un pied de totale éga-
lité, n 'importe quand et n'importe
où, afin de parvenir à un rappro-
chement et à une normalisation des
relations entre les deux Etats alle-
mands.

Le gouvernement ouest-allemand ,
qui a de son côté depuis 1953 un
ministère chargé des affaires pan-
allemandes, repousse d'emblée de tel-
les suggestions.

Parlant de la revendication ouest-
allemande de revenir aux frontières
de l'Allemagne de 1937, de la préten-
tion du gouvernement de Bonn de
représenter toute l'Allemagne et de
son désir de par ticiper à « un arme-
ment nucléaire », M. Hermann a
précisé qu'il voyait là certains em-
pêchements, (dpa)

Ulbricht prêt à négocier
avec Erharrl

Vous lirez en pages :
2 Notre page économique et

financière.
4 Boudevilliers sous la neige.
7 Chasserai, paradis des

skieurs.
9 Grosse explosion à Malleray.

11 Notre page de la femme.
15 Heureux Edmond Gilliard ,

par Maurice Zermatten.
16 Fièvre aphteuse : une gran-

de actionde solidarité.
18 Hockey sur glace : Le Locle

bat La Chaux-de-Fonds II.
25 Renseignements, program-

mes radio et TV.
27 Le Théâtre populaire ro

mand au Locle.
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I Aujourd'hui... I

Niveau du lac de Neuchût e
Le 13, à 6 h. 30 : 429,97.

Un bi-moteur américain de trans-
port , du type « DC-3 », ayant à bord
10 militaires, est considéré comme
perdu. L'avion se rendait de la base
de Cigli (Turquie) à Naples. ( afp)

Un avion américain
disparu en Italie


