
Déclaration de M. Fanf ani sur «l 'aff aire La Pira»
Le lourd carcan des sanctions écrase la Rhodésie
A Luxembourg, la France va renouer avec la CEE

Washington
Alors que la grande offensive

américaine en vue d'une paix né-
gociée tire à sa fin, la perplexité
règne dans les milieux gouver-
nementaux des USA. Hauts
fonctionnaires et diplomates
s'interrogent inlassablement sur
les silences des uns, coupent en
quatre les mots des autres, op-
posant la régression des atta-
ques armées du Vietcong à la
virulence des attaques verbales
des capitales communistes, pour
finalement avouer que jusqu'à
présent cette offensive «d'enver-
gure» n'a pratiquement rien
amené de concret !

Cet état de fait ne sera d'ail-
leurs pas modifié à la lumière
des dernières réactions de Ha-
noï et de Moscou au message
Johnson. C'est ainsi que le com-
muniqué soviéto-nord-vietnamien
annonce que dans le cadre de
l'amitié entre les deux peuples
de l'Union soviétique et du
Nord-Vietnam, l'URSS soutient
entièrement la lutte du peuple
vietnamien contre " ' l'agression
impérialiste américaine et ap-
puie entièrement le gouverne-
ment de Hanoï en ce qui con-
cerne les quatre points de négo-
ciation (que les E.U. ont beau-
coup de peine à accepter !).
L'URSS, poursuit le communi-
qué, accroîtra encore son aide,
économiquement et militaire-
ment, à la République démocra-
tique du Nord-Vietnam.

Pendan t ce temps, sur le ter-
rain des actions, le calme règne,
alors que de plus en plus la
guerre devient une affaire spé-
cifiquement américaine, le haut
commandement US négligeant
fréquemment d'avertir ses amis
sud-vietnamiens des offensives
projetées.

(afp, upi, impar)

Déclaration
Prenant hier la parole à la

Chambre italienne des députés,
M. Amintore Fanf ani , ancien
ministre des aff aires étrangères
et ancien président de l'assem-
blée générale des Nations-Unies,
a tenu à apporter quelques pré-
cisions sur «l'aff aire  La Pira»
qui l'avait conduit à démission-
ner de son poste de ministre des
aff aires  étrangères d'Italie. Ain-
si, M. Fanf ani a précisé que la
seule raison de sa démission
est de couper court aux alléga-
tions prétendant que ces f uites
concernant l 'af f a ire  vietnamien-
ne avaient pour but de provo-
quer une crise gouvernementale.
L'ancien ministre des aff aires
étrangères a ensuite déclaré que
malgré la f ui te  retentissante
du 17 décembre, le canal par
lequel on pouvait communiquer
<avec Hanoï f onctionnait tou-
jours.

A la f in  de son exposé , M.
Fanf ani a souligné que son ac-
tion dans V«aff aire La Pira»
n'avait pas porté préjudice aux
Etats-Unis. s (af p, Jmpa r)

Le lourd
A son arrivée à Londres, M.

Harold Wilson a annoncé, aux
journalistes qui l'attendaient,
que de nouvelles sanctions al-
laient être prises très prochai-
nement à l'encontre du gouver-
nement rebelle de la Rhodésie.

Se refusant une fois de plus
à envisager l'emploi de la force,
le Premier britannique a affir-
mé que les mesures économi-
ques avaient déjà profondément
atteint le régime rebelle.

Enfin M. Wilson a conclu en
disant que la conférence de La-
gos avait été un succès, tous
les pays présents à Lagos ayant
fini par admettre la thèse bri-
tannique. Le boycott économi-
que tend d'ailleurs à s'accroître
sans cesse, les Etats-Unis, le
Kenya, la Tanzanie et l'Ougan-
da annonçant de nouvelles sanc-
tions. Enfin, vu les circonstan-
ces, le ministre anglais Bot-
tomley s'est vu obligé d'annuler
son voyage à Salisbury, alors
qu'au Nigeria les troubles con-
tinuent (1& morts hier).

(reuter, upi, impar)

IB,ii, ^̂ MlK «̂M«J^^M^^^HJHHMJ^IW,VWmMiMIIIIIIIIIIBIIBI I I H

L'Allemagne fédérale a décidé de mar -quer son approbation à la politique des
Etats-Unis au Vietnam en y envoyant
un navire-hôpital, r« Helgoland ». (Voir

ci-dessus).

A Luxembourg
Interrompus depuis plus de

six mois, les travaux des six
partenaires du Marché commun
vont reprendre lundi prochain à
Luxembourg.

D'emblée , il plane une certai-
ne équivoque sur la qualif ica-
tion même de cette réunion.
Pour la France, il s'agit d'une
rencontre intergouvemementa-
le ; pour les cinq autres pays*
c'est une réunion régulière du
Conseil de la CEE.

Ces deux conceptions ne sont
qu'une nouvelle manière de re-
poser l'éternel problème : où f i-
nit la souveraineté des " Etats,
où commence la supranationa-
lité ?

La France voudrait conserver
le droit de veto alors que le
Traité de Rome prévoit une ma-
jorité qualif iée pour les déci-
sions communautaires.

Paris se heurte aussi à l'oppo-
sition de ses partenaires qui ne
veulent pas que la Commission
executive du Marché commun
devienne un simple organisme
technique.

Va-t-on assister à une nouvelle
relance de la CEE ou â une
scission encore p lus accentuée ?
Pour le moment l'optimisme est
off iciellement de mise.

(upi , impar)

Washington reste perplexe au sujet du Vietnam!
La grève

des électriciens

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La grève générale des cent mil-
le ouvriers et employés de l'Office
national de l'énergie électrique
vient de poser à nouveau dans tou-
te son acuité le problème particu-
lièrement délicat de la réglemen-
tation du droit de grève.

M. Moro :
s'il cède , tous les fonctionnaires

voudront une augmentation.

En vertu de l'article 40 de la
Constitution, les mouvements de
grève sont formellement autorisés
chaque fois qu 'il s'agit d'appuyer
des revendications professionnelles
« légitimes s. Le même article 40
précise que les cessations de tra-
vail pourront être limitées dans
certains cas et que ces limitations
feront l'objet d'une législation ad
hoc.. Or, depuis l'entrée en vigueur
de la Constitution le 2 juin 1946,
l'article 40 n'a jamais été complété.
Cette grave lacune a permis aux
syndicats et notamment aux diri-
geants communistes ae ia «uonie-
dération générale du travail de
déclencher, à leur guise, des grè-
ves qui représentent une menace
directe pour toute l'économie du
pays.

La grève de l'électricité, décidée
d'abord pour une durée de 48 heu-
res puis prolongée de 24 heures
est le type même de ces agitations
qui sont, entre les mains des syn-
dicalistes communistes, un formi-
dable moyen de pression sur le
gouvernement.

Tusfê f
31 

ÉLECTRICIENS

Interrogé jeudi au cours d'une
conférence de presse, à Zurich, sur
son éventuelle candidature à la pré-
sidence de la République bolivienne,
le général René Barrientos a indi-
qué qu'U ne prendrait une décision
définitive qu'une fois de retour dans
son pays.

Le général a d'autre part démenti
que sa démission ait été inspirée
par d'autres motifs que son éven-
tuelle candidature, la constitution
bolivienne exigeant de tout candi -
dat à la présidence un retrait de la
vie publique, six mois avant les
élections.

Il a enfin affirmé que le pro-
gramme de la junte militaire était
« social » et comprenait une réfor-
me agraire, la nationalisation des
mines, le droit de vote pour tous et
le développement de l'enseignement,

(ats, impar.)

Le général Barrientos
éventuel candidat à la
présidence bolivienne

La non-dissémination de l'armement nucléaire
A la suite de la dernière propo-

sition du gouvernement soviétique
sur la non-dissémination des ar-
mements nucléaires, la « Pravda »
vient de lancer un appel extrême-:
ment intéressant : pour l'organe
du parti communiste soviétique,
l'heure est venue de conclure un
accord international sur cette
non-dissémination.

Certes , Moscou se rend bien
compte qu 'il est malheureusement ,
aujourd'hui encore, impossible de
résoudre entièrement et définiti-
vement ce problème ; mais, en
complément de leurs manifesta-
tions actuelles de bonne volonté
en faveur de la coexistence pa-
cifique , on peut mettre les diri-
geants du Kremlin au bénéfi ce de
la bonne fo i , lorsqu 'ils proposent
ainsi des modalités d' exécution à
la résolution de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU relative au con-
trôle de l'armement nucléaire.

Une telle réalisation répondrait
naturellement à un vœu unanime
de l'opinion mondiale, même pour

ceux qui estiment encore que la
bombe atomique a exclusivement
un caractère défensif pour leurs
pays . A ce suj et , la « Pravda »
écrit : « De nos jours , les hom-
mes d'Etat occidentaux, si par-
tiaux soient-ils, ne se risquent
pl us à affirmer que l'URSS re-
prés ente à ce poin t de vue une
menace pour qui que ce soit ».

Aussi, voit-elle la possibilité d'a-
boutir à un accord en suivant
progressivement ce chemin : « li-
mitation de la course aux arme-
ments d'abord , création de zones
dénucléarisées ensuite, permet-
tant d'en arriver à l'interdiction
totale et générale de l'arme nu-
cléaire ».

Cette attitude est-elle sincère
ou doit-elle être considérée sur-
tout comme un alibi pour que
l'URSS puisse se retirer, la tête
haute, de cette compétition paci-
fiqu e au cas où l'Allemagne fédé-
rale accéderait au rang de puis-
sance nucléaire ?

par Pierre CHAMPION

Car, c'est évidemment dans les
revendications de l'Allemagne que
se trouve la clef de toute cette
affaire.  Tout en considérant la
proposi tion soviétique comme « la
seule solution positive , aboutissant
à un traité de non-dissémination
de l'arme nucléaire », la « Prav-
da » ajoute : « L'URSS et les pays
socialistes n'accepteront jamais la
parti cipation de l'Alletnagne, sous
quelque form e que ce soit, à l'ar-
mement nucléaire, ce qui serait
contraire aux stipulations du traité
de Potsdam interdisant la renais-
sance du militarisme allemand ».

Ce veto soviétique n'est pas
nouveau : par contre, dès l'ins-
tant où les dirigeants du Kremlin
viennent, par l'intermédiaire de
la « Pravda », avec des proposi-
tions fermes d'accord, il peut être
considéré comme la port e défini-
tivement fermée à toute nég o-
ciation.

/ P̂ASSANT
On s'étonne souvent que les Russes

se méfient un peu, et même beaucoup,
des Allemands, et redoutent de voir les
deux parties de la Germanie se res-
souder en un bloc...

En vérité, si on lit des entrefilets
comme celui-ci, on comprend mieux
que Moscou ne tienne pas à se retrou-
ver de si tôt en tête-à-tête avec de
dangereux voisins :

La Télévision ouest-allemande a
fait récemment état d'un sondagequi avait pour but de déterminer
ce que pensent les Allemands,
d'aujourd'hui de ceux de leurs
concitoyens qui émigrèrent sous
Hitler et qui , à l'étranger , menè-
rent la lutte contre le régime nazi.
Selon les résultats de ce sondage,,
49% des Allemands pensent que
ces émigrés étaient des patriotes ,,
mais 39% estiment qu'ils étaient
des traîtres et 12% qu'ils étaient
corrompus, (upi)

Ainsi 51 pour-cent des Allemands
pensent que les anti-nazis étaient des
traîtres et des vendus.

Et sans doute estiment-ils qu'ils ne
valaient pas la corde pour les pendre.

Evidemment, comme disait Danton,
on n'emporte pas sa patrie à la se-
melle de ses souliers. Mais quand on
se rend compte qu'elle est dirigée par
un énergumène ou par un fou, qui la
conduit au déshonneur et à l'abîme,
on a bien le droit de la quitter et
même de la combattre.

Si 51 pour-cent des Allemands n'ont
pas encore compris ça c'est qu 'ils n'ont
pas tellement changé et que ce qui
s'est produit hier pourrait recommen-
cer demain.

Dès lors faut-il s'étonner qu'en vertu
du vieux proverbe qui prétend que
« chat échaudé craint l'eau froide »
MM. Brejnev et Kossyguine préfèrent,
contrairement à toute vérité mathé-
matique, avoir affaire à deux Allema-
gnes plutôt qu 'une !

Le père Piquerez.



Un récit d'A lice Bourquin
Trente années ont passé depuis

le brusque départ de notre tante
Frédérique et pourtant, elle me vi-
site encore la nuit dans mes rê-
ves. On a beau faire. Le passé vit
toujours en soi.

Chaque année, nous passions une
semaine de vacances dans la ferme
où vivait seule tante Frédérique.

Mon frère âgé de sept ans et
moi-même étions persuadés qu'elle
était centenaire, quoique maman
ne voulût pas en convenir. Son vi-
sage était fané, plutôt maussade.
Elle ne parlait guère, mais elle ai-

mait nous entendre rire et gamba-
der dans la ferme silencieuse.

L'automne était la plus belle sai-
son. Nous descendions au verger
pour cueillir pommes, poires et sur-
tout la prune d'Agen bleue, fardée,
dont tante Frédérique faisait de
la confiture.

A côté de la chambre du haut,
il y avait dans une grande armoi-
re à double portes, quatre rayons
chargés de pots de confiture, «jat-
tes » de gelée et carafons de sirops
divers, à nous couper le souffle.
Malgré la convoitise qu'elle lisait
dans nos yeux, tante Frédérique

nous servait, au petit déjeuner
comme au goûter, avec une tasse
de -café, une tranche de pain noir
et une faible cuiller de confiture,
en nous expliquant que l'économie
conduit à l'aisance et, ajoutait-
elle :

— Vous me serez reconnaissants
plus tard de cette découverte.
Nous ne comprenions pas et regar-
dions d'un air morose le grand pot
jaune si lourd et notre part si pe-
tite.

Dans la grande armoire, les bo-
caux et les carafons continuaient
de s'entasser. Or, un jour où tante
Frédérique cherchait une place
pour y mettre ses dernières provi-
sions, on entendit un petit bruit
sec au dernier rayon puis un brus-
que craquement violent et, dans un
tumulte fracassant, le rayon céda
d'un coup entraînant le troisième
puis le deuxième placard et sur le
plancher, confitures, gelées, sirops
se répandirent parmi les bris de
pots et les éclats de verre.

Comme une automate, tante Fré-
dérique était descendue de son
échelle à laquelle elle s'était cram-
ponnée.

Mon frère Riquefc et moi avions
une envie folle de rire : « Ah ! en-
fin, nous allions pouvoir satisfaire
notre envie et manger jusqu'à In-
digestion » mais, pour l'Instant
nous n'osions avancer. Tante Fré-
dérique était tombée à genoux de-
vant ce désastre ; elle sanglotait.
Quand elle eut repris son sang-froid,
elle nous chassa. Nous pouvions la
voir aller et venir portant pénible-
ment des seaux qu'elle vidait dans
un grand creux derrière le potager.

Au matin, le buffet était nettoyé
mais 11 était vide. Le plancher sen-
tait l'eau de savon et sur le creux
aux ordures, d'innombrables mou-
ches voletaient.

Tante Frédérique ; avait le visage
rouge et boursouflé.' Dans la der-
nière et seule confiture restante,
elle en puisa et remplit nos sou-
coupes : . , - .

— Tout ça pour nous, merci tante
Frédérique.

Tante Frédérique tamponna ses
yeux avec le coin de son tablier
puis elle sourit. Un sourire sur ce
visage froid, c'était rare. D'un
bond, nous nous levâmes et nous
jetant entre ses bras ouverts, prêts
à nous recevoir,1 nous lui murmu-
râmes en l'embrassant :

— Faut pas pleurer, tante Fré-
dérique. Tu sais, on t'aime bien.

A. B.

pfflflMIIIM

| Etes-vous d'accord, Mesdames ? j

La vie moderne nous crée des
problèm es, à nous autres mères de
famille, que nos mères et nos
grands-mères n'ont pas connus.

En e f f e t , tous les magazines f é -
minins nous recommandent de ne
pas nous laisser dépasser et de
rester « dans le vent » Avec mode
d'emploi à la clef : régime, gym-
nastique, optimisme, etc. Nous les
femmes ayant largement dépassé la
trentaine, essayons de nous cram-
ponner à tout prix a f in  d'être ces
parents modèles et modernes que
réclament les enfants d'aujour-
d'hui.

Les premières années, tout va
bien et nous pouvons nous targuer
d'être des mères modèles.

Jusqu'à l'âge de 12 ans à peu
près — tout dépend de l'enfant et
de la mère — nous avons su ré-
pondre à toutes ses questions. Nous
lui avons appris à nager ou à
skier, à faire du tennis ou à pa-
tiner et nous nous sentons à juste
titre un peu l'amie de ce gar-
çon qui grandit et qui nous admire.
L'arithmétique n'ayant point de
secret pour nous, de même que
l'allemand et le français, nous sa-
vons résoudre les problèmes d'un
robinet qui coule pendant que se
vide la baignoire, comme nous sa-
vons expliquer les complexités du
datif et du génitif et les mystères
des conjugaisons françaises.

Un jour — il va sur ses 13 ans
— en mère modèle, vous décidez de
partir aux sports d'hiver avec lui.

Bien entendu, au départ, vous ne
savez pas que ce sera là votre
Waterloo. Que vous perdrez défi-
nitivement la face.  Dame, en bon-
ne Jurassienne, vous tenez sur vos
skis. Vous vous vantez même d'ê-
tre une bonne skieuse. Surtout
face à ce gamin que vous élevez
et qui ne sait pas grand chose.

Avez-vous songé un instant que
vous ne ferez pas le poids ?

D'abord , bien que lisant les con-
seils des journaux, vous n'aurez
pas eu — ou pris — le temps de

fa ire  de la gymnastique réguliè-
rement, comme il est pourtant ex-
pressément recommandé, et le soir
du deuxième jour , vous serez cour-
batue à un point tel qu'il vous
semblera qu'un rouleau compres-
seur vous a passé sur le corps . On
ne skie pas avec le cou et pour-
tant, vous aurez mal jusqu 'aux
muscles du cou.

Votre fil s lui, s'étonnera. Il vous
regardera pour la premi ère fois
avec un petit air supérieur et vous
remarquerez enfin cet air légère-
ment protecteur qu 'ont toujours
les hommes — à tort ou à raison
— face à une « faible » femme.

Dorénavant , dans les descentes
trop rapides, c'est lui qui passera
le premier p our vous montrer le
chemin. C'est lui qui vous indique-
ra le passag e le plu s facile , qui
vous attendra et qui vous pr opose-
ra de porter vos bâtons sur le
remonte-pente.

C'est un cap à passer pour les
mères de famille qui se sentent
p ourtant encore bien jeunes .

Pas toujours facil e à accepter !
Ce moment où nous devons nous

rendre compte que nous n'avons
plus un petit , mais un grand f i ls .
Que nous avons cessé de pouvoir
lui enseigner le tennis et la na-
tation et que maintenant, c'est lui
lui nous entraînera et qu'il nous
faut  laisser la main à son père
pour ce gui est de l'éducation.
D'ailleurs, c'est le stade dépassé
des problèmes de robinets et l'al-
gèbre — avec le temps qui a passé
— est devenu du chinois pour nous.

Mais, enfin, dès le début , nous
savions bien que nous n'élevions
pas nos enfants pour nous-mêmes,
mais pour eux.

Il ne reste qu'à nous préparer à
assumer — mon Dieu dans dix
ans seulement peut-être — ce rôle
de -grand-mère qui convient si
bien à nos mamans l

Madeleine BERNET-BLANC.

| LA FEMME MODERNE I
I et ses problèmes |
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La chronique des gâte-français

Dans la Confédération suisse, qui compte quatre langues nationales et
trois langues officielles, la tâche des administrations publiques est diffi-
cile. Des impairs peuvent être commis. L'essentiel, c'est qu'ils soient
signalés avec vigilance et corrigés diligemment. .

On doit à la vérité de dire que l'administration des Postes et celle
des chemins de fer comprennent aisément que la majorité suisse aléma-
nique ne saurait Imposer aux minorités suisse française, suisse italienne
et romanche son style, ses mœurs et sa langue. J'en donnerai pour
preuves une expérience personnelle un peu ancienne et un fait récent.

Il y a quelques décennies, les PTT avalent Installé à Boudevilliers une
cabine téléphonique publique. Les Instructions affichées sur l'appareil
étalent en allemand. Un mot à la direction des téléphones, et cette inad-
vertance d'un monteur fut réparée dans les moindres délais.

Un lecteur du BULLETIN PATRONAL a fait parvenir à cette revue
trois étiquettes des CFF : « Nach Glion von Montreux », « Nach Rochers-
de-Naye von Montreux », « Nach Le Paccot von Montreux ».

Informé, le directeur du ler arrondissement des CFF a réagi d'excel-
lente manière : « Cette anomalie très regrettable est due à une erreur
du service des Imprimés, à Berne, chargé de la confection des étiquettes
en question pour les gares de tout le réseau. Tout en vous priant de croire
qu'il ne s'agit pas là d'une intention, nous sommes Intervenus auprès de ce
service, afin que les étiquettes concernant les gares romandes soient
désormais imprimées en langue française... Il va de sol que le stock des
étiquettes mal Imprimées sera détruit. Je vous remercie vivement d'avoir
bien voulu me signaler cette fâcheuse Irrégularité contre laquelle per-
sonne n'avait malheureusement réagi jusqu'à ce jour... »

— N'exigerez-vous pas qu'on applique votre principe « une terre, une
langue » aux indicateurs de direction ? me demandera-t-on.

L'art. 36 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 31
mal 1963 prescrit : « Sur les Indicateurs de direction, lea Indicateurs de
direction avancés et les panneaux de localité, les noms des localités
seront écrits dans la langue pariée dans la localité annoncée ; pour les
communes où l'on parle plusieurs langues, il faut choisir, la langue de la
majorité des habitants ».

L'application progressive de cette prescription dans le pays de Neu-
châtel a suscité et suscitera des réactions. Certains de nos lecteurs furent
choqués de lire « Basel » et « Blel » à La Chaux-de-Fonds.

Pour être Intervenu avec succès, dès 1953, auprès des éditeurs de la
carte Michelin, qui imprimaient « Neuchâtel (Neuenburg) », je suis peu
suspect de laxisme en cette matière. Pourtant dans le cas des panneaux
de circulation, j'estime que nous devons céder, quitte à nous montrer
intransigeants sur de meilleures positions.

Tenons compte des exigences de la circulation moderne. Songeons
ensuite que nous nous plaignons quand des localités germanophones
Indiquent encore «Neuenburg » pour Neuchâtel. N'oublions pas enfin que
les cartes routières de Suisse, même celles qui sont éditées en France,
mentionnent «Blel » et «Basel », et mettons-nous à la place des tou-
ristes.

Soyons équitables et pratiques et, reconsidérant les panneaux Incri-
minés, nous verrons que notre service cantonal de la signalisation routière
a trouvé une solution qui n'irrite pas.

Eric LUGIN.

Une terre, une langue

Cours du 13

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

Bâle
Bàloise-Holding 214
Cim. Portland 3900
Hof f.-Roche b.j. 73000
Durand-Hug. 3000 d
Schappe 140
Laurens Holding 1750

Genève
Am. Eur . Secur. 120Vâ
Charmilles 900 d
Elextrolux 165 d
Grand Passage 540 d
Bque Paris P-B. 250
Méridien Elec. —
Physique port. 565 d
Physique nom. 530 o
Sécheron port. 400
Sécheron nom. —
Astra 1.80
S. K. F. 267 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 855
Cie Vd. Electr. 630 d
Sté Rde Electr. 430
Suchard < A »  1275 d
Suchard cB»  8200 d
At. Mec. Vevey 700
Câbl. Cossonay 3650
Innovation 435
Tanneries Vevey 1000 d
Zyma S.A. 1500

14 Cours du 13
Zurich
(Actions suisses)

675 d Swissair 559
1050 d Banque Leu 1870
240 d U. B. S. 2900
700 d S. B. S. 2290

9900 Crédit Suisse 2490
470 d Bque Nationale 585

1400 d Bque Populaire 1575
1270 d Bque Com. Bâle 350 d
8500 o Conti Linoléum 1050

Electrowatt 1625
Holderbk port. 455
Holderbk nom. 430

215 Interhandel 4530
— Motor Columb. 1230

73600 SAEG I 81
— Indelec 1050

140 Metallwerte 1706 d
1700 Italo-Suisse 225

Helvétia Incend.1400
Nationale Ass. 3800

„„.,, Réassurances 1920119% winterth. Ace. 720
900 Zurich Ace. 4775 d161 d Aar-Tessin 1010 d530 d saurer 1425
250 Aluminium 5320
17.20 Bally 1430
Sbu a Brown Bov. «B» 1810
525 d ciba port. 7790
400 ciba nom. 5650
350 simplon 565
1.80 d Fischer 1420
265 d Geigy port. 8810

Geigy nom. 3840
Jelmoli 1175
Hero Conserves 5250

855 Landis & Gyr 1740
630 d Lonza 1000
425 d Globus 4000 d

1275 d Mach. Oerlikon 625
8200 d Nestlé port. 2800

690 d Nestlé nom. 1815
3650 Sandoz 5550
435 Suchard «B» 8300

1000 Sulzer 3100
1500 Oursina 4650

14 Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)

560 Aluminium Ltd 144% 144%
1850 d Amer. Tel., Tel. 266% 268
2920 Baltim. & Ohio 207 202
2300 Canadian Pacif. 274 273
2495 Cons. Nat. Gas. 308 310

586 d Dow Chemical '334 331
1575 E. I. Du Pont 1022 1026

350 d Eastman Kodak 534 537
1050 Pord Motor 238% 237
1615 Gen. Electric — 505
450 General Foods — 356
430 General Motors 445 445

4535 Goodyear 207 205
1235 I. B. M. 2150 2155

80 Internat. Nickel 410 412
1040 d Internat. Paper 142% 140%
1706 d Int. Tel. & Tel. 304 305
230 Kennecott 567 573%
— Montgomery 150% 150 Vi

3800 Nation. Distill. 155 153%
1920 Pac. Gas. Elec. 155 154%
715 Pennsylv. RR. 296 299

4825 Stand. OU N. J. 361 356
1030 Union Carbide 296 299
1Ar\t\ TT C* Q4.n«1 OQ1 001J.1UU U,  *J, Ul/CCl 6U1 ÙUl
5310 Woolworth 136% 136
1430 Anglo American 178 180
1810 Cia It.-Arg. El. 18% 18%
7775 Machines Bull 140 141%
5640 Hidrandina 14% 14%
560 Orange Free St 89 88 o

1410 Péchiney 196% 196%
8850 N. V. Philips 143% 142%
3860 Royal Dutch 185% 184%
1175 Allumett. Suéd. 164 162
5275 Unilever N. V. 136 135
1730 West Rand 71 d 74 d
1025 A. E. G. 500 507 '
4000 Badische Anilln 492 495

625 Degussa 540 553
2805 Demag 316 318
1810 Farben Bayer 406 409
5580 Farbw. Hoechst 535 542
8400 Mannesmann 200 202 %
3075 Siem. & Halske 548 552
4675 Thyssen-HUtte 189 193

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 47% 47
Addressograph 583/s 58V«
Air Réduction 76% 75'/i
Allied Chemical 50% 49%
Alum. of Amer 80% 80%
Amerada Petr. 76V» 78%
Amer. Cyanam. 90% 90-7a
Am. Elec. Pow. 41V« 41%
Am. Horn. Prod. 87% 87V.
Americ. M. & F. 19% 19V»
Americ. Motors 8% 9
Americ. Smelt 74V» 77%
Amer. Tel., Tel. 61V» 61V»
Amer. Tobacco 39% 39%
Ampex Corp. " 25% 25
Anaconda Co. 93V» 94
Armour Co. 44'/» 44Vi
Atchison Topek 37 Vi 38̂ /»
Baltim. & Ohio 47% 46%
Beckmann Inst. 461/» 47Vi
Bell & Howell 38V» 39V»
Bendix Aviation 68V» 68%
Bethlehem St 40% 41%
Boeing 147'/» 145V»
Borden Co. 38% 39'/»
Bristol-Myers 104'/» 107%
Burroughs Corp 53 V» 53
Campbell Soup. 35 Vi 35%
Canadian Pacif. 63V» 63
n«„+,,,. T-U.«J,,-+« no.v. o<>i/.LvtLI LCl ITJ.UUUL.WS. A«74 w /E
Celanese Corp. 87'/» 88'/»
Cerro Corp. 48 47%
Chrysler Corp. 57'/, 58
Cities Service 40% 41
Coca-Cola 85% 85
Colgate-Palmol. 28% 27%
Commonw Ed. 54% 53'/»
Consol Edison 42% 42V»
Cons. Electron. 133% 133'/»
Continental Oil 67V» 67V»
Control Data 33V» 32%
Corn. Products 53 53
Corning Glass 241 243
Créole Petrol. 40% 40V»
Douglas Aircr. 80 80V»
Dow Chemical 76V» 75V»
Du Pont 237 240%
Eastman Kodakl23% 123%
Firestone 43% 44%
Ford Motors 54% 54%
Gen. Dynamics 58% 57%

Cours du 13 14

New York (suite)]
Gen. Electric. 116% 117»/,
General Foods 80% 79%
General Motors 103 103
General Tel. 44V» 44?/»
Gen. Tire, Rub. 29% 30
Gillette Co 41 40%
Goodrich Co 59% 59%
Goodyear 47 Va 47»/,
Gulf OU Corp. 56% 56%
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 37% 36'/»
Homest. Mining 47 47V»
Honeywell Inc. 70% 72
Int. Bus. Mach. 498% 496
Internat. Nickel 95 94%
Internat. Paper 32% 32%
Internat. Tel. 70V» 70%
Johns-Manville 53% 53
Jon. & Laughl 71 70V»
Kennec. Copp. 132% 133%
Korvette Inc. 25V» 25%
Litton Industr. 138% 139%
Lockheed Aircr. 60V» 60
Lorillard 46Vs 46 W
Louisiana Land 52% 52%
Magma Copper 62% 61V,
Mead Johnson 28'/» 28V»
Merck & Co. 74% 74V»
Mining IO m-ïi.
Monsan. Chem. 82% 82 Vi
Montgomery 34% 34%
Motorola Inc. 16V» 164%
National Cash BOV. 80V»
National Dairy 84% 86 Vi
National Distill. 35% 36
National Lead 73% 73V»
North Am. Avia 59 57V»
Olin. Mathieson 60% 60%
Pac. Gas & EL 35 Vi 34V»
Pan Am. W. Air. 50V» 50
Parke Davis 34% 35%
Pennsylvan. RR 69V» 69V»
Pfizer & Co. 71V» 71V»
Phelps Dodge 76V. 76%
Philip Morris 85V» 85V»
Phillips Petrol 57% 56V»
Polaroid Corp. 118% 123V,
Proct. & Gamble 68% 68%
Rad. Corp. Am. 52% 52%
Republlc Steel 43 Vi 42V,
Revlon Inc. 43V» 43%

Cours du 13 14

New York (suite);
Reynolds Met. 54?/, 54»/,
Reynolds Tobac. 43V» 44%
Rich.-MerreU 77% 78
Richfield Oil - -
Rohm, Haas Co. 153% 150%
Royal Dutch 44% 44%
Searle (G. D.)' 62% 62
Sears, Roebuck 61% 61'/»
Shell OU Co. 64% 64?/.
Sinclair OU 62V» 63%
Smith Kl. Fr. 78% 78
Socony Mobil 93V» 93V»
South. Pac. RR 44% 43V»
Sperry Rand 21% —
Stand. OU Cal. 80% —
Stand. OU N. J. 82V» —
Sterling Drug. 39Vs —
Swift & Co. 54 Vi —
Texaco Inc. 80V» 79V»
Texas Instrum. 181% 183Vi
Thompson Ram. 49% 49
Union Carbide 69 68'/»
Union Pacif. RR 45 45V,
United Aircraft 84% 85
U. S. Rubber 75% 75V»
U. S. Steel 53 52%
Upjohn Co. 76% 76V»
Warner-Lamb. 40'/» 41%
Western .Urlln 43 Vi 42'/»
Westing Elec. 63V. 63%
Woolworth 31% 3iv»
Xerox Corp. 207 211
Youngst. Sheet 43% 43 Vi
Zenith Radio 128% 128'/»

Cours du 13 14

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 985.69 987.30
Chemins de fer 255.67 257.48
Services publics 151.90 151.60
Vol. (milliers) 8860 9210
Moody 's 99.53 412.6
Stand & Poors 414.0 99.72

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4920.-
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.

Communiqué par : f  S \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94,85 386 — 388CANAC $c 185.85 702% 712%DENAC Fr. s. 91.- 85% 87%gSPAC Fr. S. 130.25 123% 125%EURIT Fr. S. 154.— 145 147FONSA Fr. s. 389.25 380 383FRANCIT Fr. s. 119.— \\5 wGERMAC Fr. s. 103% 99 loiITAC Fr. s. 199% 195 197
S.AFIT Fr. S. 192% 179 181
SIMA Fr. s. 1355.— 1320 1330

BULLETIN D E BOU RSE

^^^^^^^SS^Ŝ ^*̂  contre: «fi

^Rhumatisme - Goutta ¦ Sciatique - Lum-J
Wbago ¦ IVîaux de tête - Douleurs nerveuse» :

Wg» Les comprimés Togal exercent una action analgésique , antl-Ag . ¦
-Ws spasmodique sur le réseau vasculalre cérébral ot calmante sur*®
lifle système nerveux. En outre, Togal provoque l'élimination àes jÈm
«« éléments pathogènes. Togal . vous libère de vos douleurs; un MRyï.ïv":
S» essai vous convaincra ) Comme friction , prenez le Uniment ÊB, ~Â
» Togal , remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. jfjc "
iÊmaiÊiamBÊa^^^^^aaaammamm^^^aBamÊimmmmmamÊ̂ SEm
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fligpP̂  portée de la main 
^̂ ^ B̂

I 

MANTEAUX ffctffe PULLOVERS, laine .̂  *% 
POUR MESSIEURS

en beau lainage, SJiï i fine> encolure ras du cou *t f Q- PAMT&I ON<5 Pn  ̂̂ n,façon classique > ~4 ! 1 » ou mi-sport y *ï ¦¦ , ALUN& en 
A A1A£* -U&J* /IJS ' ro.n  ̂ lainage peigne, gris ou " J&l

Î^O- W W o  
7̂ - . 

¦ **• brun. Gr. 38-50 . ^Sj "
MANTEAUX - f f l** *  

CARDIGANS genre ^~ ™V»
en tissu bouclé «î % ffl Shetland, manches rf| f| ..„_., OMCcoupe mode / \ m lon9ues- encolure ras , ; m ; PANTALONS j| pa

\QQ — I llj o du cou 2#50 ||| # DE SKI en "Hélanca" #lfa|

MANTEAUX .£ 4fe pi CARDIGANS col _ ^
8"- 

~
W*

très beaux tissus - ^>« chemisier 
ou ras du cou m « VFCTFQ HF *K1 - -.ligne actuelle «<*1 - be"e laine /̂ lll - VESTES DE SKI f|||

2^3 — j Ĵ*HJ » 29C
90 

B %?* en ny|on matelassé %%Ji
' ' ' 5̂ C- ll SL"MANTEAUX ^w. '^s^we

très belle qualité, y]  ïf BhFà BLOUSES, popeline ĵ ff* „. ' ._,
avec ou sans fourrure kl I _ coton, façon classique 1 JJ MANTEAUX 4fflnf^2Pï6 lou. 19̂ 0 iù. " DE ,pLu,E en 10^Z/O.— m vgBF vm? • K7. H v3Br • popeline imprégnée F̂ 5̂M a

COSTUMES BLOUSES chaudes, 49.— fc W o
col et . manchettes  ̂hr^' n̂  

en tissu fantaisie, 4 P I J. x
fourrure, teintes mode j 5%M _ écossais ou imprimé | ¦§% _

o*& llJUL 24^0 fj  COMPLETS VILLE si 
A A

^
i0, ¦̂ ¦̂ ¦̂r» f̂. i • ,>< 3 en lainage fantaisie ; ; V œ

ROBES, manches moire ^ ¦* ' ' *  ̂A 158.— HlV«
longues, tricot à côtes, M ̂  

JUPES droites , façon 
 ̂

rf - u /
col roulé ou chemisier J-~*% ' m : classique, beau lainage 1 # ¦ COMPLETS VILLE

ROBES et DEUX ANORAKS, en nylon A A 196f- I %JU •
PIÈCES, en tricot ou Q|| matelassé, avec QQ MANTEAUXlainage, façons diverse. MM m capuchon / 

iM " D'HIVER en chaud -JA
70.- W« /**' ****• lainage gris foncé 

ff I I — 
'

T«^.o Q,̂ re PANTALONS ,  ̂ 108 - â ¥•
TROIS PIECES, DE VILLE en velours ! I j
lambswool et ROBES il ffl et lainage / - S?AVJJrI£UXl .  ̂

j , 
A

tricot dentelle s £1*1- 29^0 M« D HIVER en lainage d| r 1 / 
^9o — MTI&J O /  ̂ gns uni ou m°yen i St a

/ ' PANTALONS 19 .̂- HJe"
nc-iiY Dièrre Dn —, -^ I DE SKI en tissu .̂̂ 1 'DEUX PIECES en S^/Tft I élastiss, tons mode l%Ujersey, pure lame, teintes %F$jk 

 ̂ 33." VESTONS SPORT fp ĵ
10ë

^
~ W W©  / "~ ^^^^ * en lainage fantaisie Ĥ l m

ROBES et DEUX ^_ POUR FILLETTES j * .- %3Q.

PIÈCES, en lainage, CffH MANTEAUX en beau A A VESTONS SPORT 7 VO
belle qualité / Cm^û m lainage, façons nouvelles Jv%m — en lainage fantaisie tt wJÊy *.- yy* jk- &%tr p é.~ 1 *3.m
PULLOVERS I  ̂

ROBES ] ^  ̂ •
laine ou leacryl, manches *]» Ĥ  

en 
lainage uni ou 

"i-, [;Q:1 VESTONS SPORT A.̂ 1courtes ou longues / i Bl "¦ fantaisie s m en lainage fantaisie &siLJI

¦SmMMMHM^^ ĤHHMMHMHHH^BMMl^MHHHI B̂NHMHra&MannBKlIfnaiMHMHII ĤaK ¦¦̂ ¦I ĤH^^^^ B̂lHIBKanMlBnai îHflMMHBBHMHHHnB^ B̂ îMP^ ĤB B̂ B̂aHHHHHHHBBHDfZI  ̂ '̂'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ii îBHB^̂ ^̂ ^eBaMaiH^̂ HiHlBHa î ^Hî B B̂EBl̂ ^̂ ^H^̂ lHBBB n̂



19 jgjjf 1̂ Iff B̂ B.>̂ ^H WÈ JIHSHBBI WM mm M̂ I Bl W

W/BWC/ ' portée de la main ^̂ B|I
I— —~~~i i — 1 i — 1

COMBINAISONS pi SOUTIENS-GORGE ^. BAS sans couture 
en 

-
nylon garnies dentelle II I £j  BALCONNETS ffl nylon, mailles lisses ou "S
haut et bas - ^ ffl mi en nylon y *̂| %& microfilm , m

JHC- v« 1̂ 0 iff« y*s ¦•
COMBINAISONS en SOUTIENS-GORGE SACS DE DAMES en 

^bemberg écossais ou gj| ^% |ry BALCONNETS 4 .Ĵ B cuir ou P'astic1ue' environ Jl
jersey nylon uni, dentelle • ¦ M l B H j en nylon • | i B ES ^00 modèles ànk n
haut et bas 2S^° 

1V
9 1̂T@0 | U? 

• 
dès W •

-~*»n^ ^r- «^«^. SOUTIENS-GORGE _ PORTE-MONNAIE ou
FONDS DE ROBE gB A ET BALCONNETS *i ff? PORTE-BILLETS, en fl i
nylon garnis.de dentelle $ *£, m en nylon z B ®1 M cuir bf n

1pé° IV*
1" 9̂ 5° «W* dèS le

iu«.. ^  ̂*.... ,. PORTE-JARRETELLES @M MODECHEMISES DE NUIT -% g± en coton |U M VUE.

ï en batiste, façon très jeune T| pi -so/én sss B ™ B/^MME-TC I ¦ u ¦ *a&|| | i ma l fZ.b0 %0 e BONNETS en lame beige, |n
2Sv™- I H A ^  ̂ ' avec écharpes assorties K l

GAINES en tulle m A S/O , lff«
CHEMISES DE NUIT f élastique ou nylon B J...en velours .nylon, avec jolie :.fl |A OÉV^n 1 IL " CHAPEAUX en feutre et 

A [
- garniture de dentelle '̂  'V''§V - : ' ,49̂  ' H "¦ * TOQUES de fourrure 

Qïpf?> w ê w & 
GAINES en tulle §{§ f88 32^

50 
V •""

^ oii Bv iri/»v i 1 c? ( élastique ou nylon g| mm. '
BABY DOLLS crépon, m® M / ¦ 11 ^1 » ,*,... n_...w
repassage superflu C 39> I il • 

CHAPEAUX en feutre 
— 
„

v wrw aa / "̂̂  melusme ou velours , coloris *¦ ft^
1̂ ° 

Ve  
GAINES en tulle 

^^ 
mode 

W_ 10.
-

élastique ou nylon il ^ /
ENSEMBLES : _ a t̂ A* JF I r m ~,.««.~«..w
CHEMISES DE NUIT ET giP1 4^

50 
fil W « CHAPEAUX en feutre ou 

 ̂
JM.

i DÉSHABILLÉS, en coton 
J 

M 
— 

* velours, jolies façons 
j O  ̂  

!

°̂ lll® TABLIERS 
m0demeS .̂ - il## ~

SLIPS en tricot coton à' J| Efl BLOUSES en coton #| CHAPEAUX, derniers jPm JFh
j côtes 1x1  B ! fantaisie JnS w 1 modèles de la saison, soldés "lffl

t 5̂ |, 1€V£Q 1J# à un prix tout à fait . M il 1 "
/  ̂ " * y- ^  ̂ exceptionnel 85.— Iff Iff »

! CULOTTES en tricot ffe BLOUSES en coton g| n FOULARDS en pure soie, 
^coton à côtes 1 x 1 Ji fantaisie I |% magnifiques dessins et Êfà

¦f-î/95 ILJi -» <n>™f/m.f> M il . "'" coloris mode y ^â »H
P 5̂ We 

Ĵ.50 IVe j  ̂ Iffe
SPENCERS sous- ^_ BLOUSES en coton ftffl ÉCHARPES en laine, jps, ^] vêtement pour ski , en Tr fantaisie JPB B W »

13̂ ° I © ^ 
^

5™ ¦¦%!
• E  ̂ ^e"*

| COLLANTS en "Hélanca" mm Î 'f™*.- 
»¦ ÉCHARPES, grand 

^à porter sous le pantalon -, fi-̂ , HOLLANDAIS 
^̂  

modèle, en pure laine, tons ;jf
fuseau fi «K» en coton fantaisie , «nk m mode |T  ̂ rai

' o^o 
w» IJ ô %ff

# ip̂ b Iffe
¦¦aawwHawaMBHWWwwMPawaaa i wMWWwawMMB*WBMMWwwwMWWM»w*M*̂  3̂ ^iiBiMMi î ^̂ ^̂ ^ ewwiwBi»efl "wi»««»-™«̂ «"«î ^""̂ ê  ¦——— î̂ — îw î̂ î ^—— î̂ w î̂ ————a—^iw^— ¦



A la police des habitants, treize employés
contrôlent la population stable et nomade

Chaque habitant adulte et stable
de la ville possède une fiche très
complète au bureau de la police
des habitants. Ces dizaines de mil-
liers de fiches sont évidemment te-
nues à jour , la moindre erreur, le
moindre oubli , le plus petit désor-
dre ne pouvant être tolérés dans
cet Important secteur où, à l'esprit
des employés, est constamment pré-
sent le slogan « Précision et minu-
tie » !

Répartition du travail -
Treize . personnes assument quo-

tidiennement la mise à jour des
fichiers et ce n'est certes pas une

Les tourniquets où, parmi les 42.000 habitants de la cité M. O. Mentana n'a
aucune peine à dénicher telle personne. (Photos Impartial)

mince affaire. Mais la tâche la
plus difficile n'est pas tant celle
que la population stable occasionne
à ces fonctionnaires communaux.
Elle est le fait des habitants qua-
lifiés d'« instables > (ces nomades
du vingtième siècle) , les quelque
quatre cent cinquante saisonniers
qui viennent à La Chaux-de-Fonds,
s'en vont, reviennent périodique-
ment au gré des possibilités de tra-
vail qui leur sont offertes.

Si l'on devait établir une pro-
portion dans la tâche créée aux
responsables de ce bureau, on pour-
rait dire que le contrôle des étran-
gers saisonniers représente 65 % du
travail quotidien aux guichets de

l'office, le contrôle de la population
stable (ce terme englobe aussi bien
les Chaux-de-Fonniers, Neuchâte-
lois et autres Confédérés que les
étrangers fixés ici) n'en consti-
tuant que 35 %.

Tout étranger qui arrive à La
Chaux-de-Fonds provoque automa-
tiquement une série d'opérations
s'étageant entre le dépôt des pa-
piers au guichet de la police des
habitants et la" remise du livret
pour étranger , délivré par les au-
torités cantonales, en l'occurrence
les départements de police et de
l'imdusitrie.

Si les deux préposés au guichet
des étrangers voient défiler de-
vant celui-ci, toute l'année, nom-
bre de visages connus et inconnus,
les deux employés de bureau du
guichet des nationaux doivent fai-
re face à l'afflux de ces derniers
principalement avant les vacances
annuelles et les grandes fêtes du
calendrier en vue d'établir des car-
tes d'identité, des passeports ou de
renouveler ceux-ci.

Tâches multiples

L'activité du bureau de la police
des habitants est multiple, et la
tenue à jour des fichiers d'habi-
tants, le dépôt des papiers, l'éta-
blissement de cartes d'identité fé-
dérales ou les démarches en vue
de la confection ou du renouvel-
lement des passeports suisses n'en
constituent qu 'un aspect.

A côté , il y a tous les change-
ments de domicile, et veiller à ce
qu 'ils se fassent dans le délai, la
notation des mariages, naissances,
décès, divorces, la délivrance de
certificats de bonne vie et mœurs,

Devant le guichet du contrôle des étrangers M. B. Matthey a déjà vu défiler les
représentants de 40 pays dont les Italiens et les Espagnols sont évidemment les

plus nombreux.

de domicile, de diverses pièces of-
ficielles, l'organisation des élections
et votations fédérales, cantonales
et communales dans les trois lo-
caux de vote de la ville, le recen-
sement de la population et des
entreprises, la mise en place éven-
tuelle du ravitaillement en cas de
guerre (à la demande de Berne,
tout est prêt, dans les villes et
villages suisses afin que cette or-
ganisation fonctionne aux premiers
jour s d'un conflit armé) assorti
d'un plan de distribution des cartes
de rationnement. Telles sont, sim-
plement énumérées, les activités
incombant à la police des habitants
et chacun se rendra compte de la
besogne qu 'elles représentent sur
le plan bureaucratique. La simle
mise sur pied du ravitaillement en
cas de guerre a nécessité l'établis-
sement de 85 formules spéciales.

Pas d'automation
La police des habitants ne dis-

pose pour le moment d'aucune
machine automatique et tout y
repose saur l'ancien système des
fiches, des armoires-classeurs mé-
talliques et deux fichiers-tourni-
quets où figurent tous les habitants
de la ville. Le système est extrê-
mement simple et la recherche y
est rapide. Un jour peut-être, lors-
que la commune automatisera ses
services, la police des habitants
introduira le classement par ma-
chines. En attendant, les guichets
seront vraisemblablement dotés de
caisses enregistreuses.

Chacune des treize personnes de
ce bureau communal est affectée à
un service bien défini où elle s'est
en quelque sorte spécialisée. Et
dans ces locaux le travail quotidien

Le chef-adjoint , M.  Charles Rauser,
met quelques secondes à trouver un
habitant de la ville , même si celui-ci

l'a quittée depuis plusieurs années.

Le chef de la police des habitants, M.
Gustave Gentil — qui prendra sa re-
traite en mai prochain — compulsant
le fichier central des électeurs et.

électrices chaux-de-fonniers.

se fai t sous la direction de M. Gus-
tave Gentil et de son adjoint M.
Charles Rauser , dans Une ambiance
agréable qui n'exclut nullement le
sérieux mis à une tâche importan-
te entre toutes.

G. Mt.

__ ___ *•" •- ) _
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Ce délicieux breuvage-

est préféré du sage

DISPARU depuis mercredi jeune chien

BOXER
mâle, 18 mois, brun foncé rayé noir ,
répondant au nom de « Orkan » ou
« Bouli ». Bonne récompense.
André Paccaud , Droguerie Rolande, rue
Daniel-JeanRichard 22 , tél. (039) 2 14 85
ou 2 29 81. 1052
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 15 JANVIER

Suisse romande
12.55 Courses internationales de ski à

Wengen.
Descente messieurs.

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

16.30 Samedi-Jeunesse.
Touché la Tortue - Histoire d'a-
nimaux - Remous.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

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

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Une émission de l'American
Broadcasting Corporation .

20.00 Télêjournal .
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.35 Courses internationales de ski à

Wengen.
Résumé filmé.

20.45 Les coulisses de l'exploit.
Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.45 Le monde enchanté de Sammy
Davis jr.
Emission, de la Rose d'or de
Montreux .

22.35 Télêjournal.
22.50 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir .

Emission de Fred Orain.
13.35 Courses internationales de ski du

Lauberhorn .
Descente messieurs.

14.00 Télévision scolaire.
Expression française - A mots
découverts - Electricité .

15.00 Temps présents.
En direct du Salon nautique .

15.25 Rugby. Tournoi des cinq nations.
Ecosse - France.

17.00 Voyages sans passeport .
JJE i^uise .

17.20 Magazine féminin .
Emission de M. Célerier de Sanois.

17.35 Les secrets de l'orchestre.
L'Orchestre national.

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

18.35 Le Petit Conservatoire de la
' chanson.

Emission de Mireille.
19.05 Micros et caméra.

Emission de J . Locquin .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 a nnonces et méteo.

20.00 Actualités télévisées.
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton .
Eve et sa beauté .

21.00 Le Malade imaginaire.
Spectacle de la Comédie-Fran -
çaise.

22.40 Music-hall de France.
Emission de M. Arnaud .

23.10 Actualités télévisées.

Le monde enchanté de
Sammy Davis jr

Une émission présentée au concours
de la Rose d'or de Montreux 1965, par
l'American Broadcasting Company.

Récemment couronné « grande ve-
dette de l'année », Sammy Davis Jr, in-
vite les téléspectateurs à un court , mais
captivant voyage dans son univers, où
brille son talent aux multiples aspects.
(TV romande, 21 h . 45.)
,,"Jj>N,CvVtf<VJNVCjN> v^wvcvwrew*

^ 
SPECTACLE DE L'OLYMPIA, ^

^ avec Adamo. (2e chaîne françai- 
^J se, 20 h. 30.) f >

'$ PARADE DU CIRQUE KRONE. ',
i. — (Suisse alémanique, 20 h . 30.) 2
? DES SUCCÈS QUI N'EN SONT 4
2 PAS. — Célèbres opérettes avec ^
^ l'orchestre de Radio-Berlin. (1ère 4
^ 

chaîne allemande , 20 h. 15.) ^î. ÉPREUVES INTERNATIONA- ^
^ 

LES DE SKI DU LAUBERHORN. 
^? — Descente messieurs (Eurovi- <

^ 
sion.) (2e chaîne allemande, 15 h. J

\ 15.) 
^2 L'INSPECTEUR DE LA BRI- i

? GADE CRIMINELLE , pièce de F. J
^ Schaurer. (2e chaîne allemande , 6
i 20 h.) \
&JJJN*C«JJ>8«ei»N««>NS'C«XS«»N« ^

DIMANCHE 16 JANVIER

Suisse romande
9.55 Courses internationales de ski à

Wengen.
Slalom messieurs : 1ère manche.

11.55 Courses internationales de ski à
Wengen.
Slalom messieurs : 2e manche.

14.55 Match de rugby à treize.
France-Angleterre.

16.30 Images pour tous.
Les Petites pestes - Magllla le
gorille - Monsieur Ed . Dessins
animés.

19.00 Sport-Première.
Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Les aventures de Rouletabille.

Le parfum de la dame en noir .
ler épisode.

19.45 Présence protestante.
L'Eglise face à l'écran.

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.15 Actualités sportives.
Présentation : Boris Acquadro.

20.30 Un roi : Christian II.
Ballet dramatique.

21.05 La dame de trèfle.
Spectacle d'un soir .

22.30 Actualité artistique.

, * . .Le graphiste Pierre Monnerat.
22.45 Bulletin de' nouvelles.
22.50 Téléjournal . ,
23.05 Méditation .

France
8.45 Gymnastique.

Emission de R. Marcillac.
9.00 Télévision scolaire.

Anglais.
9.30 Catholiques orthodoxes et pro-

testants réalisent une émission
commune.

12.00 La séquence du spectateur.
Emission de Cl. Mionnet.

12.30 Discorama .
Emission de D. Glaser.

13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
œievisee.

13.30 Au-delà de l'écran.
Emission de J. Nohain , P. Sain-
derichin et A. Leclerc.

14.00 Le mot le plus long.
Emission-jeu.

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R . Marcillac.

17.15 Picolo et Picolette.
Picolo Arlequin.

17.25 La baronne et son valet.
Film

19.00 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Thierry la Fronde.

Feuilleton .
L'échafaud .

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.

Emission de L. Van Lee et du
Service des sports.

20.45 Au yeux du souvenir.
Film.

22.15 Le cinéma vérité..
De la série « un certain regard »

23.00 Actualités télévisées.

La Dame de Trèfle
Spectacle d'un soir est consacré à la

célèbre pièce de Gabriel Arout dans
laquelle un homme aime deux fem-
mes aussi ressemblantes qu'il est pos-
sible de l'imaginer au point que l'on ¦
ignore si, malgré leurs vies très dis-
semblables, il s'agit de deux femmes
ou d'une seule. Ellen Bernsen et Mi-
chel Auclair interprètent les... trois rô-
les principaux. Une réalisation de Ray-
mond Barrât. (TV romande, 21 h. 05.)

•>.XVVVXJC\>XX*W? J\\\V\\\\\\\V.\V
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'$ LE MONDE DE LA MUSIQUE, 

^£ émission de Bernard Gavoty. (2e 6
$ chaîne française, 20 h. 30.) g
\ LA JEUNE FOLLE, film d'Yves 

^? Allegret avec D. Delorme et H. ^
^ Vidal . (Suisse alémanique, 20 h. 4
\ 35.) i
'f L'INCONVÉNIENT D'ETRE UN ^2 LORD, pièce de W. Home. (1ère 

^
^ 

chaîne allemande, 20 h . 15.) £
2 LUTTE FRATRICIDE A HAB- Ï
', SOUBOURG, tragédie de F. Grill- ?y, parzer . (2e chaîne allemande, 20 ^

&vNNC>»aNN*ixeacjM»»N»C'NSMcî ^

La Banque cantonale de Neuchâ-
tel communique : « L'emprunt 5 °/»
« Ville de La Chaux-de-Fonds 1966 »
a connu un grand succès. Les attri-
butions ne pourront se faire que sur
une base réduite. » (ats)

Succès de l' emprunt « Ville
de La Chaux-de-Fonds »



Nous pourrions l'annoncer
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bien épais* bien noirs, et qui crè-
vent les yeux, afin que personne
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Mais nous préférons employer des caractères achetés spécialement pour ça, négliger les lement que nous vendons (sauf les petits
plus modestes. Nous préférons vous dire conseils au client, nous prêter au marchan- articles) sont munis, même lorsqu'ils sont
posément, discrètement, sans points d'excla- dage, poser en principe qu'il faut vendre à en solde, de notre «garantie du matériel»,
mation: Soldes chez Vêtements Frey. n'importe quel prix. Dans cette voie, ni nos C'est une carte sur laquelle on peut lire la

Ce n'est pas notre genre de claironner à la face directeurs, hl nos vendeurs, ni (cela est cer- composition exacte de l'article, de quel
du monde: Sensationnel! Meilleur marché tain) nos clients ne consentiraient à nous mélange le tissu est fait, quelle sorte de laine
que jamais! Occasions super-choc! Le boum suivre. I ou quel textile artificiel a été employé,
de la saison! C'est pourquoi nous désirons nous expliquer Et nous indiquons clairement les rabais que

Car nous ne sommes pas des marchands fo- clairement, une fois pour toutes, sur ce que nous accordons sur les articles soldés. Cha-
raïns. Simplement, nous procédons à notre nous entendons par vente de soldes. que étiquette porte l'ancien prix et le nou-
vente de soldes normale, qui revient régu- Solder, chez Frey, c'est faire place nette pour veau. Peut-être que nous vous privons ainsi
lièrement deux fois par an. Et la meilleure la nouvelle collection. Il s'agit donc de ven- du plaisir de marchander. Mais en contre-
publicité en faveur de cette vente, c'est que dre à bas prix les marchandises restant en partie, nous garantissons que vous béné-
tous les acheteurs soient contents, et le di- magâsin(des flnsdeséries ainsiqu'unegrande ficiez de la totalité du rabais,
sent autour d'eux. quantité de pièces isolées). 10 à 50 pour- Enfin — et c'est important —, nous nous fai-

Cependant, si vous nous demandez les motifs cent meilleur marché. Et plus avantageuse- sons un devoir de nous montrer, pendant
de notre réserve, il y a encore ceci: Nous ment encore dans bien des cas. la saison des soldes, aussi aimables et pré-
ne pouvons pas changer nos méthodes d'un Mais nous ne vendons pas d'articles que nous venants qu'à l'accoutumée. Pour une excel-
jour à l'autre. Nous ne pouvons pas, tout nous serions procurés uniquement en vue lente raison:
au long de l'année, veiller à la qualité, fi- des soldes, et que nous ne tenons pas habi- Nous désirons vivement faire de vous un de

. gnoler le service à la clientèle, calculer en tuellement (pour des raisons touchant à la nos clients. Un client qui viendra chez nous
bon commerçant (comprenez: au plus juste), qualité). même après les soldes,
avoir la loyauté comme principe de base — En même temps, d'ailleurs, nous continuons Et pour réussir sur ce point, fl faut précisé-
et faire brusquement le contraire pendant à vendre, sans restrictions, notre assorti- ment beaucoup plus que de grands mots, et
la saison des soldes. Autrement dit, passer ment normal. A des prix normaux. du sensationnel, et d'énormes caractères au
subrepticement dans les soldes des articles Tous les vêtements et toutes les pièces d'habil- milieu d'une page d'annonce.

f5F I i
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, Av. Léopold Robert (Soldes officiellement autorisés par la préfecture du 15 janvier au 3 février)



Un tour
EN VILLE 

A propos de ski , j' en pariais
hier, j' ai drôlement rabaissé ce
qui me sert de caquet, faites-
moi confiance !

Mes deux aînés, huit et cinq
ans et demi, pratiquent ce
sport avec une aisance décon-
certante pour un poids lourd
de mon espèce. Et ça godille
à qui mieux mieux...

Moi , je  suis le père Tran-
quille toujours en retard de
quelques longueurs : celui qu 'on
n'attend plus , parce qu'on sait
bien qu'il arrivera un jour.
Mais quand ?

L'instrument pré féré  du jour-
naliste, disent les mauvaises
langues qui n'ont pas néces-
sairement tort, c'est les ci-
seaux. Mais à skis, ça fa i t  plu-
tôt godiche !

Enf in , je  descendais de Të-
te-de-Ran en direction des
Hauts-Geneveys lorsque j' a-
perçus Nathalie , la môme de
huit ans, arrêtée en bordure
de la piste. Elle me regardait
venir. Et quand je  passai de-
vant elle, elle n'eut que cette
phrase :

— Tu skies bien, papa !
J' ai rentré un peu la tête

dans les épaules en faisant
celui qui n'entend pas...

Depuis ce jour-là , j'ai été
m'entraîner en douce sur la
pente de la Sorcière. Mais là
aussi , j' ai dû renoncer : les
dizaines de gosses qui s'y
jouent des trous et des bosses,
croyaient qu'on leur avait re-
fi lé  une attraction comique !

Champ!

Affaires de vol devant le Tribunal de police
Dans sa dernière audience, le Tribunal

de police de La Chaux-de-Ponds, sous
la présidence de M. Daniel Blaser , sup-
pléant, assisté de Mlle Lucienne Brif-
faud, greffier , a condamné :

B. G., 20 ans, diamantaire, La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 3,50 fr.
de frais, pour infraction à la LCR et à
rocR.

P. P., 23 ans, La Chaux-de-Fonds, à
100 fr. d'amende avec radiation du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et 30 fr. de frais, pour infrac-
tion à la LCR.

Dame L. M., 43 ans, ménagère, La
Chaux-de-Ponds, à 10 fr. d'amende et
15 fr. de frais, pour infraction à la LCR.

U. M., 36 ans, chauffeur , La Chaux-
de-Ponds, à 2 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, pour infraction à la loi
sur l'enseignement primaire.

M. R., 27 ans, chauffeur, La Chaux-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

A. B., 18 ans, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds, à 63 jours d'emprisonnement
subis en préventive et 280 fr. de frais,
et A. M., 19 ans, apprenti appareilleur ,
Neuchâtel, à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 70 fr. de
frais, tous deux pour- vols et infraction
à la LCR.

H. R., 52 ans, expert en automobiles,
La Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amende
et 12 fr . de frais, et R. l'E, 23 ans, em-
ployé CFF, La Chaux-de-Ponds, à 20 fr.
d'amende et 4 fr. de frais , tous deux
pour infraction à la LCR.

J.-P. b. S., 18 ans, garçon d'office, à
32 jours d'emprisonnement, subis en
préventive, avec sursis pendant 5 ans,
expulsion du . territoire suisse durant 5
ans, et 200 fr. de frais, pour vol.

Les Ponts : nomination à la commission scolaire
NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

Réunie au collège et présidée par le
pasteur Maurice-Edmond Perret , la com-
mission scolaire a tout d'abord procédé
à la nomination de Mme Armand Eîter
en qualité de dame inspectrice, en rem-
placement de Mme Bernard Perrin, dé-
missionnaire, qui fut remerciée pour les
services rendus.

H a été décidé que jusqu 'à l'automne,
M. André Rothen, vice-président, s'oc-
cupera de la question du matériel, en
collaboration avec M. Henry Amey.

Examiné avec soin, le budget a été
adopté. Il prévoit aux dépenses 244.050
fr. et aux recettes 108.800 fr., avec une
somme de 135.250 fr. à couvrir par le
produit des impôts communaux.

La question de la création de la se-
conde année préprofessionnelle a été
soulevée : elle reste ouverte jusqu 'au
printemps où les effectifs des classes
pourront être précisés.

M. Spira, dentiste des écoles, a donné
sa démission. Pour le remplacer, des
démarches sont en cours.

Enfin , concernant les évolutions des
enfants sur la patinoire , il a été souli-
gné que, dans la règle générale, les
écoliers ne doivent plus se trouver sur
la glace après 20 h. 30, ce qui est bien
compréhensible, (sd)

\j JJue

I fai re
d i m a n c h e

Soleil et froidure ! H serait dommage,
avouona-le, de rester doullletiteoi«it chez ,
soi dimanche, par ce del

^ 
dégagé et ce

soleil, sons prétexte que le" froid est trop
vif. Oea températures sont «uppartables,
pouir qui sait s'organiser : des habits
chauds, de la tête aux pdeds, et, surtout,
le choix d'un Itinéraire abrité du vent et
assez bref. Les grandes virées à ski de
plusieurs heures ne sont guère de mise
par ce froid , des accidents pouvant faci-
lement se produire. Mais je vous propose
néanmoins une petite balade à pied, ou
mieux à ski. Les. Franches-Montagnes sont
plus admirables encore à contempler en
hiver qu'en été. Profitez-en !

ARCHIBALD.
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Quelques exemples 

^ 
" j!

Descentes pure laine 15.- sacrif iées 10.- Tapis d'Orient «^g

? Milieux bouclé extra 160/230 115, sacrifiés 85.- Pouchtis Tebriz 39" sacrifiés 27.- 
^

 ̂
190/290 155, sacrifiés 125.- * .  Descentes Hamadan 120, sacrifiés 95.- .3

jT 240/340 235, sacrifiés 180!- Grands foyer Hamadan 125/210 env. 390, sacrifiés 265.-

r 200/300 250, sacrifiés 165.- ' Foyers Hamadan 180/200 env. 260, sacrifiés 175.- ^J

? Tuffted extra 200/300 177, sacrifiés 135^- 
Grands foyer Karadja 140/22° env' 600-- sacrifiés 360-- 

^

 ̂
200/290 210, sacrifiés 150.- Arad 170/260 environ 780, sacrifié 480.- 

^
T Milieux laine extra 190/285 195, sacrifiés 165. 

Arad 200/300 environ 990, sacrifie 650.- 
^

gf 190/290 275, sacrifiés 170.- 
Chiraz 200/300 environ 990, sacrifié 750.- ^

? 200/300 330, sacrifiés 270.- 
Heritz 240/340 environ 1380, sacrifié 990.- <$

!$? 200/300 430, sacrifiés 300.- 
Afghan 320/243 environ 1550, sacrifié 950.- 

^
É

|L 
220/310 325, sacrifiés 275.- 

Afghan 320/250 environ 1890, sacrifié 1200. 
^2

ET 330/240 390, sacrifiés 250.- La belle qualité sacrifiée pour les soldes j3
 ̂ 240/300 380, sacrifiés 245.- m n̂mwm^m^m^mmmmmmmwmwmaB ^^^

^̂  Seulement des belles qualités, pas de coton, pas de jute *** * * "^'"  ̂ "̂ Ê
!? De la belle qualité sacrifiée pour les soldes Avenue Lé°P°ld-Robert 53 - Passage Richemont 
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LE LOCLE

M. Saturnio Conca, un ressortissant
espagnol qui travaillait à la fabrique
Dixi I et qui avait fait une mauvaise
chute, le 3 janvier , est décédé à l'hô-¦ pital des suites de ses blessures.

Issue fatale

DOUBLE BAIN FORCE
Mercredi après-midi, deux adoles-

cents des Brenets se proposèrent de
joindre les Brenets et le Saut du Doubs
par la glace.

Las ! ils ne firent que la moitié du
trajet : la glace traîtresse céda sous
leurs pas à ia hauteur de l'Echo.

Le redoux du jour précédent avait
été néfaste à la glace — superbe —
qui devait permettre de belles envo-
lées. Mais les deux baigneurs forcés
sont excellents nageurs. Us gardèren t
leur calme et , après avoir trouvé un
terrain solide, regagnèrent la rive... et
leurs domiciles.

Le soir, ils disputaient un match de
hockey, (pf)

LES BRENETS

Hier , à 11 h. 55, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour des
rues du Parc et du Balancier. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées

Mort du doyen
C'est avec émotion que la population

a appris le décès de de M. Christian
Gertsch, doyen de la commune (mes-
sieurs) dans sa 88e année, i

M. Gertsch habitait le Haut-du-Quar-
tier et depuis son veuvage, ses enfants
venaient à tour de. rôle lui donner un
coup de main et l'entourer.

Cet homme était toujours content et
a été très touché et reconnaissant à
Noël de recevoir la visite et les petits
cadeaux des dames de la « Couture »
et de l'«Aide familiale » , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier , vers 17 heures, la voiture
conduite par Mme G. S., de La
Chaux-de-Fonds, a heurté, à l'in-
tersection des rues du Sapin et Ja-
quet-Droz, une voiture bernoise con-
duite par M. F. B., de Sonvilier.
Dégâts matériels.

Froissement de tôles



TJLP̂ Ĵ ^̂ IW Complets - Pardessus •

^^̂ ^̂ m/^^^M.̂ ^r ^̂ R^  ̂ Vestons - Pantalons

\^ÇJ . P?y Coupons de tissu anglais
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XO DJ1Q Micromesch la paire 1-95
|||«̂  ̂

Ofl

v MOUSSe 2 paires pour 
4.90

1IJB9£ | 
COMBINAISONS, nylon, belle qualité 5.90

d5\ Ifi llBf CHEMISES DE NUIT, velours nylon 12.90 \
Ui-̂  

j CHEMISES DE NUIT, dacron fantaisie 9.80
Aut0riSeS GAINES et GAINES-CULOTTES 9.90
par la Préfecture
du 15 janvier TABLIERS pour enfants depuis 4.90
au 3 février COMPLETS SALOPETTES pour hommes 19,80

¦ i

BSB A LA HERCERIE •
¦k , Hfflffl B| |!|| a Chaux-de-Fonds - Le Locle
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GRANDE VENTE DE

autorisée du 15 janvier au 3 février 1966

" i ŷ ?̂̂ : '̂ h

F ¦ ' ! ûWSSSê

Grand choix dans tous nos rayons
bottes - après-ski - pantoufles - pumps

molières pour

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

PRIX SENSATIONNELS
* 

¦ 

. >

Place du Marché La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES DE SOLDES

g n wTVff-p"» ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦UUMU HII

PAS DE PROBLÈMES DE CHAUFFAGE
POUR L'HIVER PROCHAIN

avec les nouveaux appareils

^myym ŷmrnmmmm 4mmm?mmm?imm uh&Trn^#^^l̂ Pf f̂^;-p' iASÏEK
! fïjp k' - ' * ; bâtiments en

j.: ¦ ¦".;.' .-
¦ '( yr 4y Ly': ?yLyy 0yy7Li:yyL : -y i  ¦ travaux

i - •- ¦¦'. - .7 7:....7yL7 -7iL y 7, L., y ^ j  à l'extérieur )

| Autant de chaleur que vous désirez, où et quand vous en avez besoin
Demandez l'offre ou une démonstration chez j

• Charles Keller, machines d'entreprises, Saint-Prex (VD), tél. (021) 76 10 82

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

Liste des
voitures
d'occasion

1 VW 1200, 63,
limousine t. o.,
bleue, 60,000 kilomè-
tres, divers acces-
soires, 3800.—

1 VW 1200, 62, li-
mousine, t. o., blan-
che, 47,000 kilomè-
tres, 3600.—

1 VW 1200, 60, li-
mousine, t. o., bleue,
100,000 kilomètres,

2300 —
1 VW 1200, 59,

brune, limousine,
103,000 kilomètres
(1000) , 1600,—

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, 108,000
kilomètres. 6 places,

2600 —
1 MORRIS 850,

65, limousine verte,
1500 kilomètres, 4
placés, 4800.—

1 FIAT ilOO, 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,

68C0 —

Garage
de l'ERGUËL
A. Dalla Bona,
2613 Villeret, télé-
phone (039) 4 24 77.

¦̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBB MB—B—Bk

i Studio de danse moderne «CLUB 108> QJ)\ 1
I Roland & Josette Kernen ) ̂ S I
Sj da retour de Paris avec les derniers pas en vogue I - ^̂  

¦ ¦

INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX COURS
DÈS CE JOUR

Leçons uniquement par petits groupes et privées
Ambiance et cadre sympathique - Ouvert tous les soirs

108, av. Léopold-Robert Tél. (039) 244 13 studio
La Chaux-de-Fonds (039) 3 45 83 privé

t̂oBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBSB2flBR9HaBBBBP^

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



HMEffiWWWÎ BWI TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES
H KrâHf u *MMr^B AW^1| 

IB 
# J|

Î J ^MMBBSLWIéBBBBBEJI Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

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

Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir, les œuvres du peintre J.-V. Schmidlin

cherche pour son département de PRODUCTION ** |

M I C R O - H O R L O G E R I E  J

MÉCANICIENS METTEURS EN TRAIN 1
sur machines automatiques &i|

AIDES-MÉCANICIENS 1
seront formés comme conducteurs de machines w«:i

OUVRIÈRES 1
seront formés sur différentes parties de micro-horlogerie

H O R L O G E R I E  I
METTEUSES D'ÉQUILIBRE I
REMONTEUSES 1
M A C H I N E S  H O R L O G È R E S  ?

FRAISEURS I
PERCEURS I
TOURNEURS 1
C O N T R Ô L E  ! M- -:c ., : '.? M

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR 1
pour contrôle en cours de fabrication de pièces . détachées de la L, "
branche mécanique e j!

D I V E R S  &

PASSAGE AUX BAINS ate,ier galvanoplastie g|

PULlObLU EiO travail varié sur métal et plastique |||

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardi- ĵ_j
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds. £

J&SméttÊi ~'\' ' <SÈb.

'ffivîâfir.jj l H » ' fj  » / | gS cherche pour importante entreprise du vignoble neuchâtelois una

^BP̂  employée
de bureau

f  II s'agit d'un poste offrant à, la titulaire la possibilité, en cas dc
convenance, de prendre des responsabilités dans le cadre d'une activité
variée, allant de travaux de correspondance sous dictée, à l'exécution
de tâches en relation avec l'établissement des paies et des devis ainsi
que la tenue de la comptabilité. De solides aptitudes en dactylographie

. ' . i et en sténographie sont demandées.
• ,

Les conditions offertes sont celles d'une entreprise bien établie : parti-
-- cipation à une caisse de retraite et, sur demande, appartement à

disposition.

i Noua assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les dames ou demoiselles que cette possibilité intéresse sont invitées
à faire parvenir leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae,

^•«""•-w de copies de certificats et d'une photographie au Centre de psychologie
/l(ag|»ws|||

 ̂
appliquée, Maurice Jeannet , licencié en psychologie et sociologie,

it â &ff l Wl3\ Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à con-
venir. v ;'.

ouvrier
pour travaux de découpage sur ma-
tière plastique. «
Se présenter ou téléphoner à la

JJJJ Maison CIREL, 31, rue des Tou-
relles, tél. (039) 2 40 70.

_ 

^
^Nous engageons pour notre service des abonnements

BUREAU
désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Nous offrons :
oHmat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours

Nous demandons :
bonne forma/tlon générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats
à la

Maison d'Edition RINGIER & CO S.A., Zofingue
Verlagstung (Personal)

L_ J

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

i Paire offres ou se présenter : Maison L. Jeanneret-
Wespy S.A., rue Numa-Droz 139 - Téléphone (039)
332 42.

Jeune fille
est demandée pour l'office et la
cuisine.
Foyer D. S. R., Place de la Gare,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
214 12.

( ' ^

pour notre
atelier au Locle

Avenue Hôtel de Ville 8

METTEUSE
EN MARCHE
RÉGLEUSES

(BREGUET)

Prière de prendre contact avec la Manufacture des Montres ROLEX
S. A., Haute Route 82, tél. (032) 2 26 11.

s|̂ BTrnTnnl j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1  H cni rrED c-̂ l̂{̂ 'jj^̂ ^5̂ pî iP̂ ^?̂ ^̂ y Ŵ*tJj|i',' n
nScŒŒ J 1111 MH ii 1111111  M n itj j H ? ? o o 11 I KVI lt M PB iû 9v^Si|JHrnrrn_i_ij_M̂ IlM.lrl i i i i mil1 tjqo D ? ? D BB̂ HB^̂ ^̂ ^̂ ^Ĵ ^M|Ĵ ^m " Bt '
g«ggmi_o u-i-U-Luj^i,î iî^:Jfc' -'fiMB^y3*I_JL-.F HE JjJEfiSMf ir *¦¦ •',

V )

Nous cherchons pour le service :
interne de notre département de
vente ACIER un !

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant sl possible quelques an- ;
nées de pratique.
H s'agit d'un travail intéressant
au service de la clientèle (cor-
respondance, service du télé- \
phone, commandes, etc.)

Indépendamment de la connais-
sance des langues française ,
allemande et anglaise, la pré- '
férence sera donnée à un can- ¦
didat ayant terminé avec succès
un apprentissage de commerce
ou possédant le diplôme d'une
école de commerce.
Nous nous chargeons d'une in-
troduction solide.

Nous vous prions de nous adres-
ser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photogra-
phie.

NOTZ & CO SA.
Service du personnel
2501 BIENNE

Abonnez-vous à <L IMPARTIAL >
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La piste de ski du Chauffaud-France a été fermée
Jusqu'au 25 janvier, les pistes de ski

du Chauffaud dont interdites aux skieurs
par un arrêté en date du 14 janvier du
maire de Villers-le-Lac.

En conséquence, le remonte-pente ne
fonctionnera plus jusqu'au 25.

L'arrêté a été pris à la requête des
services vétérinaires du Département
du Doubs pour éviter l'expansion de
l'épizootie de fièvre aphteuse qui a at-
teint le Chauffaud sur Le Locle.

Les troupeaux de la race monbéliarde
ont à la vérité peu de choses à crain-
dre, depuis plus de cinq ans : la vacci-
nation annuelle des bovins de plus de

six mois est obligatoire en France et
s'opère systématiquement par roule-
ment dans toutes les étables, moyen-
nant une contribution financière desi
éleveurs extrêmement minime (Pr. 2.50
par animal).

Mais il est probable que dans le sec-
teur frontalier intéressé, les animaux:
se trouvaient en fin de période avant
revaccination. Celle-ci a été un peu,
avancée, surtout au bénéfice des jeunes
bêtes qui l'an passé n'avaient pas l'âge
requis. Le vaccin devenant opérant au
bout d'une dizaine de jours, il n'y au-
rait plus de raison de maintenir l'in-
terdiction au-delà du 25 janvier, (cp)

TRAMELAN: L'HOSPICE SERAIT DEMOLI
Une Importante séance tenue en.

l'Hôtel de Ville a réuni cette semai-
ne le conseiller d'Etat Schneider,
directeur des Oeuvres sociales du
canton, assisté du Dr Kiener et les
représentants de la municipalité et
de la Commission d'étude du home
pour personnes âgées. Cette entre-
vue à laquelle prenait part égale-
ment M. Cl. Leuzinger, architecte,
avait pour but le maintien ou la
démolition de l'hospice actuel dans
le projet de home et de colonie
d'habitation. Au vu de l'état actuel
du bâtiment où de sérieuses réno-
vations seraient à envisager, il a

été jugé bien préférable de le vouer
à la démolition. Cette solution pa-
raît d'autant plus logique que l'aide
de l'Etat pour une nouvelle cons-
truction à destination de home at-
teint le 70 °/o ; le 30 °/o restant à la
charge de toutes les communes du
canton selon la nouvelle réglemen-
tation des Oeuvres sociales.

Finalement, ont été envisagées
deux constructions : une colonie
d'habitation avec 26 appartements
de 1 ou 2 pièces et un home com-
prenant quelque 30 chambres. Pour
l'Immeuble de la colonie, le subven-
tionnement est important aussi ct
les charges restant à la commune
sont supportables.

Ces bâtiments s'édifieraient aux
abords de l'hospice actuel dont la
disparition laissera un bel emplace-
ment, (hi)

Ils ont quitté la Suisse

Le cinéaste neuchâtelois Henry Brandt et son équipe ont quitté hier l'aéro-
port de Cointrin pour la Nouvelle Delhi où débutera le tournage du long-
métrage sur la condition de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. (Voir
notre étdition d'hier) . Voici l'équipe de tournage à Cointrin. De gauche à
droite : Dr Thommen, directeur de production, Henry Brandt, M. Nicollier,

caméraman, et M.  Payot assistant et preneur de son. (photopress)

Record battu: moins 38 degrés au Cachot
Le froid est vif dans tout le pays,

mais une fols de plus, la Sibérie
suisse du Jura neuchâtelois a battu
le record. Le mercure est en effet
descendu, hier, dans la région du
Cachot, entre le Grand-Cachot et
le Cerneux-Péquignot, à —38 !

La température à été très basse
également dans la vallée des Ponts
où l'on enregistrait —35 près dés
Bleds, —26 à la gare des Ponts-de-
Martel et —17 dans le haut du vil-
lage.

A La Brévine , le thermomètre in-
diquait —35. Dans les autres ré-
glons, on a enregistré les tempéra-
tures suivantes : —12 à Tête-de-
Ran. —13 au Mont-Soleil , à Chas-
serai et au Moron, près de Tavan-
nes.

Enfin, aux Brenets, le froid très
vif a complètement gelé le Doubs,
mais la glace se prête peu à la pra-
tique du patin ; quelques vagues et
de la neige soufflée permettent, en
revanche, une balade magnifique à
pied : la descente des Brenets au
Saut-du-Doubs.

La chute elle-même est complète-
ment prise dans les glaces, ce qui

ne manque pas d'être Impression-
nant, (cl, pf)

Même le Doubs n'a pas résisté aux frimas I

SAINT-BRAIS

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a procédé à la nomination
du vice-maire en la personne de M.
Bobert Villat, agriculteur.

Une plainte contre l'élection du nou-
veau maire étant en suspens, l'ad-
joint assurera l'intérim, (by)

Budget favorable
de la paroisse

Vingt-sept électeurs ont participé à,
l'assemblée paroissiale présidée pax M.
Laurent Crétin.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée ne fit l'objet d'aucune ob-
servation.

Les électeurs, à l'unanimité, approu-
vèrent le budget 1966, tel que présen-
té par le Conseil paroissial, (by)

¦ 
Voir autres nouvelles

jurassiennes en page 31.

L'adjoint au maire
a été nommé

Gléresse: un enfant tué par le train
. '¦ ; » ¦ LA VIE ; JURASSIENNE ¦• .

Hier, à 7 h. 25, à Gléresse, le petit
Peter Zigerli, âgé de 10 ans, fils
d'un ouvrier CFF, se rendait à
l'école à Douanne, comme d'habi-
tude. Sa famille habite une maison
des CFF, sise au sud de la voie fer-
rée, dans le quartier appelé Bip-
schal. Mais l'enfant venait de quit-
ter la maison paternelle et fran-
chissait le passage à niveau privé
qui devait le conduire sur la route
cantonale lorsqu'il fut surpris par
l'arrivée du train omnibus 2214,

partant de Bienne habituellement à
7 h. 10, mais un peu retardé hier.
Le petit Peter avait presque traver-
sé les rails. Le mécanicien du train
ne l'aperçut que trop tard, car il
faisait encore nuit. Il stoppa le con-
voi qui roulait à 65 km.-h. Mais
l'écolier fut atteint par le côté droit
de la locomotive et projeté à quel-
ques mètres dans la neige. Le mé-
canicien et le chef de train portè-
rent l'enfant chez ses parents, où
hélas, il devait décéder, (ac)
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à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS
dès le 15 j anvier

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le lirop Famel esl fameux par son
goût (qui esl mauvais I) el par son
action qui esl d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la loux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL **»
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La ferme de M. Jean Aebischer, au
Chauffaud suisse, à quelques pas de la
frontière est située à environ un kilo-
mètre du Prévoux. Sur notre photogra-
phie, en haut à gauche, elle est entou-
rée d'un cercle. On distingue la route
cantonale conduisant à La Brévine, le
cimetière du Locle et tout en haut, Le
Col-des-Roches. Le domaine est placé
sous séquestre, toute circulation y est
formellement interdite. La zone de pro-
tection, quant à elle, s'étend à tout le
territoire de la commune du Locle : éta-
bles sous le régime du séquestre sim-
ple, réunions d'agriculteurs supprimées,
circulation rurale réduite au strict né-
cessaire.

Hier matin, à 9 h., un véhicule spécial
est venu prendre en charge les dix piè-
ces de bétail du Chauffaud. Chaque va-

che a été préalablement examinée et ta-
xée en présence du Dr Jean Staehli, vé-
térinaire cantonal ; de M. Yves Munger,
de l'Office vétérinaire cantonal ; de M.
André Ducommun, tatoueur, chargé de
la désinfection de la ferme et de M.
Fritz Oberli, de la Commission cantonale
de taxation du bétail ( en haut à droi-
te) .

Après cette opération, les bovins ont
été chargés sur le camion (en bas à
gauche) qui devait les conduire aux
abattoirs de La Chaux-de-Ponds.

La Confédération indemnise à 90
pour-cent les pertes causées par l'épi-
zootie mais pour l'agriculteur, le dom-
mage ne se chiffre pas seulement en
milliers de francs. H faut se résigner
à voir partir des animaux auxquels on
tient parce qu'on les a élevés, qu'on les

connaît bien avec leurs qualités et leurs
défauts et la perspective de garnir l'é-
table avec de nouvelles pièces n'est pas
exempte de soucis. Le sacrifice est lourd
mais il doit être consenti, c'est le seul
moyen d'assainir la situation et de ten-
ter d'enrayer la progression de la ma-
ladie.

Hier, M. Sieber, ler secrétaire du Dé-
partement cantonal de l'agriculture nous
a déclaré :

<L'arrêté du Département concernant
le cas du Locle et le communiqué que
nous avons donné hier résument entiè-
rement la position officielle au sujet
de la lutte contre la fièvre aphteuse
dans la région du Locle où, la plus gran-
de prudence est de rigueur.

^Evidemment , on ne peut que recom-
mander aux agriculteurs des régipns voi-
sines de prendre dès précautions analo-
gues, c'est-à-dpgeL, d'éviter;, les réunions
et les déplaçèihérits, en un mot, tout ce
qui peut favoriser les contacts.

— Ces recommandations ont-elles for-
ce de loi î

— Non, car on ne peut pas entraver
la liberté de mouvement des paysans ne
résidant pas dans la zone de protec-
tion, ceci d'autant plus que la vaccina-
tion a été entreprise dès le 3 janvier et
que la plus grande partie du bétail neu-
châtelois l'a maintenant subie.

Il faut attendre une dizaine de jours
avant de se prononcer définitivement
sur l'évolution de l'épizootie car l'im-
munité ne sera complète qu'à ce mo-
ment-là».

L'attente est longue quand pèse la
menace. (Photos Impartial)

La fièvre aphteuse au Chauffaud

Le Conseil fédéral a nommé M. Henri
Morriej-, de Neuchâtel, ing. dipl. EPP
en qualité de premier adjoint de la Fa-
brique fédérale d'avions, à Emmen, avec
entrée en fonctions le ler janvier 1966.

(ats)

Nomination
d'un Neuchâtelois



-JE MARC FAVRE
Ëj Ê Ë ÊTl  MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
T-'If -̂' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
REMONTEUSES
pour diverses parties ;

VISITEUR ET VISITEUSE
de fournitures

V

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

LhOniCTÛ Entreprise de travaux publics cherche tout de suite

L U C s Sl O l U .  ou pour date à convenir

qualifié est deman- GITIPIOV©
dé tout de suite ou . .
pour date à conve- Q@ DUr©3.U
nir . — Faire offres

, ,.. _ pour 'travail indépendant.sous chiffre M W
831, au bureau de S'adresser à Entreprise A. FREIBURGHAUS, rue du
L'Impartial. Locle 67, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Lisez l'Impartial 1 
i

Apprenti
de commerce
Jeune homme intelligent aurait
la possibilité d'effectuer un
bon apprentissage commercial.

S'adresser à Fiduciaire Rémy-
G. Huguenin, Grenier 22,. La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 16 41.

Aus**
j ~rd
^i u CAFé qvt iw SAMRL.
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne dactylo, débutante serait
mise au .courant.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à LA i
SEMEUSE, rue du Nord 176. i

Employée
de bureau

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

Ecrire sous Chiffre ET 389, au
bureau de L'Impartial.

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 du titu-
laire, le

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

Les offres écrites sont à adresser à, M.
Roland Hamel, Guillaume-Rltter 9, Neu-
châtel. Le cahier des charges peut être
consulté à la Laiterie-Crémerie du Chalet,

j Seyon 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 26 04.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Congés réguliers.

Restauraiit-Relais Le Lacustre, 2013 Co-
lombier, tél. (038) 634 41.

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.

DIXI S.A. USINE 1
LE LOCLE
cherche

un employé
spécialisé
pour assumer la responsabilité de
son atelier de nickelage, cadmiage.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites avec curri - i
culum vitae ou se présenter à
DIXI S.A., 42, av. du Technicum,
2400 Le Locle. \

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 LTm-
partial.

ANTOINE HAUTE COIFFURE
] cherche

une coiffeuse-
manucure

pour le ler février ou date à con-
venir.

Faire offres ou se présenter rue de
la Serre 63.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

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

1
Gouvernante
employée
de maison

sachant cuisiner et tenir seule
un ménage de deux personnes
est demandée.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1006

Gain accessoire
Bureau d'assurances engagerait \

un acquisiteur
& temps partiel (le soir) .

La candidat serait mis au courant.

Rémunération : fixe et commissions.

Faire offres sous chiffre LT 987,
au bureau de LTmpartial.

e N
Fabrique de cadrans

RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

DÉCALQUEUSES
OUVRIÈRES

à former sur travaux faciles.

6e présenter au bureau

L

Rue Jardinière 119, La Chaux-de-Fonds

J

-A L D^U_ C) S.A-
CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

Prière de faire offres manuscrites ou se pré-
senter à ALDUC S. A., rue Stavay-Mollondin 17,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour sa DIREC-
TION COMMERCIALE

SECRÉTAIRE
Nous offrons : travail va-
rié et Intéressant (con-
tacts avec les divers ser-
vices de la direction com- \merciale) , salaire en rap-
por t avec les tâches con-
fiées, avantages sociaux :
d'une entreprise d'avant- '•
garde.
Nous demandons : habile •
sténodactylographe, lan-
gue maternelle française
OU allemande, connaissan-

; ce d'une deuxième langue
nationale, notions d'an-
glais 'désirées.

; Faire offres manuscrites
avec prétentions de salai-
re et photo à Portescap,
seWice du personnel
165, rue Numa-Droz

ij 2300 La Chaux-de-Fonds
\ i
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Coiffure et Beauté GISÈLE AUBERT
Temple 7, LE LOCLE, tél. (039) 5 30 62

cherche

UN COIFFEUR ou UNE COIFFEUSE
uns shampoinneuse-manucure

Ambiance agréable. Bon salafr'é.
; ' «& 

¦ ; 
s 'L ^ ^ _!

Graveur pour Genève
Sur machine pantographe.

Ouvrier sachant travailler seul et prendre ses respon-
sabilités.
Semaine de 5 jours.
Salaire à convenir.
Petit appartement à disposition .
Nationalité suisse ou étranger au bénéfice du permis C.

Ecrire sous chiffre D 60 082-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

• engagerait pour ses ateliers de mécanique

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant l'habitude de travaux très fins et pouvant
construire des étampes destinées au découpage des
signes appliques

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable de s'adapter à des travaux très fins et pou-
vant construire de petits outillages et participer à
la construction de machines destinées à la mécanisa-
tion de la production.

Pour tout renseignement, d'adresser au chef du service
technique de JEAN SINGER & CIE S.A., rue des

' Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06,
ou se présenter en nos bureaux. |
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OUVRIÈRES
actives et consciencieuses (éventuellement demi-jour-
née)

JEUNES FILLES
ayant initiative seraient formées sur différentes parties

mécanicien outilleur-ajusteur
j capable de travailler seul

sont demandés tout de suite ou à convenir.
! Places stables et très bien rétribuées.

S'adresser à NOVO-CRISTAL S.A., Jacob-Brandt 61,
La Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NE g

1 mécanicien-faiseur d'étampes i
fi '¦] de première force et capable de prendre des I S

u :c! Prière de se présenter ou de téléphoner au gj l

On engagerait pour le printemps prochain

apprentie de bureau
S'adresser à Linder Frères, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 416 35. ;
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Aspirateurs ^J^^P^
Service de réparalion et revision

...ARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

PAROISSE DE SAINT-JEAN
Lundi 17 janvier , à 20 h. 15

à Beau-Site
(nord-est de la patinoire)

QUE SIGNIFIE LA PRÉSENCE
D'UN CHRÉTIEN AUTHENTIQUE

DANS LE COMPLEXE
DU MONDE MODERNE ?

réflexion commune
introduite par le pasteur Montandon

Tous les paroissiens
sont amicalement Invités

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

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

Atelier d'horlogerie de Colombier
cherche pour travail soigné

HORLOGER COMPLET
ayant pratique dans le travail des
spiraux.

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

Faire offres à, M. Pierre Robert ,
Côte 12, Colombier.

Service rapide et discret Pf -̂fJ8

,$wiy mde'îaJiéd/l f f g Œ %
1200 Genève, 11, rue d'Italie wj[ m '_Ë
TH. 022 25 62 65 W^W

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

HORLOGERS COMPLETS
décotteurs

Possibilités d'avancement.

Offres sous chiffre C. H. 1045, au bureau de
L'Impartial.

VOUS SOUFFREZ de l'air
TROP SEC, seule une

HUMIDIFICATION ACTIVE
y remédie, aveo

DEFENSOR
SILENCIEUX

• • " • •

*. " • * * " ï " ¦ •' •"

pulvérisant sous forme d'aérosol
V2 litre d'eau à l'heure

Contrôlez l'humidité avec
1 hygromètre

DEFENSOR Fr. 198.—
Hygromètre Fr. 14.—

Grand stock également de
SATURATEURS CASANA

A. & W. KAUFMANN & FILS

A LA SAGE • LA FORCLAZ-VILLA , VS
Le balcon du Val d'Hérens, ait. 1700 m.
vous trouverez le soleil, le repos, et pour-
rez pratiquer les sports. Téléski du Tsaté.
Nombreux appartements locatifs et Hôtel
de La Sage, 40 lits.

Renseignements : Société de développe-
ment, La Sage, tél. (027) 4 62 79 .

Autocars CJ

Chaque dimanche service de cars
pour le

THEATRE DE BESANÇON
Janvier
23.1.66 PRINCESSE CZARDAS
30.1.66 COUP DE ROULIS

Février
6.2.66 TOI C'EST MOI
13.2.66 LES TROIS VALSES
20.2.66 L'INCONNUE DE SAINT-

MORITZ
27.2.66 UN COUP DE SOLEIL

Prix : La Chaux-de-Fonds
Le Locle Fr. 23.50
Jura Fr. 26.—

comprenant le transport et l'en-
trée au théâtre. Repas falcutatif .

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032 )
97 47 83 ; ou Voyagea et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth Si Cie, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 77. i ,

En collaboration avec les Autocars
VB.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL .

FACULTÉS
DES SCIENCES

Mardi 18 janvier 1966, à 17 h. 15
A L'AULA

Installation et leçon inaugurale de M.
Jean-Paul SCHAER, professeur ordinaire
de géologie, sur

AMPLITUDE ET VITESSE
DES DÉFORMATIONS

DE LA CROUTE TERRESTRE

La séance est publique. Le recteur

———^————— 1 1  M ———i-

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 18 Janvier 1966, à 20 h. 15
& l'amphithéâtre

dn collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Le sommeil
ce bon tiers

de la vie de l'homme
par M. le Dr René TISSOT

de Genève
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dlmanche 23 janvier Dép. 9 h.

Besançon
Opérette & grand spectacle
« PRINCESSE CZARDAS »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Fr. 25.—

Cherchons pour en-
trée tout de suite
ou à convenir ,
AIDE DE MÉNAGE
consciencieuse et
aimant bébé, pour
tenir ménage mo-
derne de 3 person-
nes. Nous déména-
geons au printemns
à Stuttgart. Excel-
lente occasion d'ap-
prendre l'allemand.
—. Faire offres dé-
taillées à Bornefeld,
Gelssbergstrasse 34,
8200 Schaffhouse.

IVREA - MILANO - BARCELONA- BOGOTA - BRUXELLES -
BUENOS AIRES-CARACAS-CIUDAD DE MEXICO-DEN HAAG
- FRANKFURT AM MAIN - HONG KONG - JOHANNESBURG -
KOBENH AVN - KUALA LUMPUR - LIMA- LISBOA- LONDON -
MONTEVIDEO-NEW YORK-PARIS-SAO PAULO-STOCKHOLM
- SYDNEY - TOKYO - TORONTO - WIEN - ZURICH

!

t
L'Olivetti (Suisse) S. A., société alliée à l'entreprise mondiale
Olivetti , engage pour ses filiales en Suisse des

vendeurs-organisateurs de 22 à 28 ans

qui, après avoir suivi un cours de première formation en
France, accompliront un apprentissage pratique de 6 à 12 mois
au sein de notre organisation commerciale.

Dynamisme, esprit ouvert au progrès et as-
cension rapide caractérisent notre société. Des jeunes
possédant une bonne culture générale (p. ex. maturité) ou
ayant une formation commerciale complète (p. ex. école de
commerce, apprentissage) peuvent accéder en peu de temps
à des postes très intéressants. Mais... à certaines conditions!
réceptivité absolue pour les méthodes de vente les plus
modernes, optimisme, confiance en sol-même.

Qui envisage son avenir avec ambition, qui a confiance eh
ses possibilités, qui ne se contente pas de la routine journa-
lière, envoie offre et photo ai

Olivetti (Suisse) S.A.
¦• xxi . i _, _ Direction du personnel

, Olivetti (suisse) s.a, ¦_ . , k JL
. . . .  . i , .  ! Steinstrasse 21

8003 Zurich

• i y/- '

B»— iil olhrettl (suisse) s.a.

Bureaux de vente à: ZURICH - BALE - BERNE - GENÈVE -
LAUSANNE - ST-GALL - BADEN - BIENNE - FRIBOURG -
NEUCHATEL - OLTEN - WINTERTHUR

JE CHERCHE
à louer garage à
l'année, quartier
Gentianes - Pati-
noire. — Tél. (039)
2 04 29.

GUITARE
Leçons seraient

données. Méthode
rapide. — Tél. (039)
3 26 73.

RETRAITÉ 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.
JE CHERCHE fem-
me de ménage de-
mi-journée par quin-
zaine. - Tél. (039)
3 43 87.

CHERCHONS fem-
me de ménage
ayant permis de
travail , quelques
heures par semai-
ne. — S'adresser
Pasteur G. Wagner ,
Tourelles 19, tél.
(039) 3 46 55.

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.

JEUNE FILLE al-
lemande cherche
place comme aide
de maison dans
gentille famille avec
enfants. — Tél.
(039) 2 78 06.

DAME cherche
travail demi-jour-
née, comme aide de
bureau. — Offres
sous chiffre M B
978, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER dès le
ler février, appar-
tement de 3'/2 piè-
ces, situé au centre
de la ville. Chauf-
fage général. —
Faire offres à case
postale 41363.

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

CHAMBRE à louer
dans villa moderne,
quartier nord-est. —
Tél. (039) 2 45 89.

A VENDRE pous-
sette démontable en
bon état. 100 fr . —
Tél.' (039) 2 81 02 .

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.

A VENDRE Boiler
électrique 125 litres ,
— S'adresser ler
étage, à gauche,
Rocher 21.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue i

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

l .

A vendre très
avant., t. de suite
TÉLÉSKI revisé

électrique, démon-
table.
SKIMA S. à r. 1.
Ilgenstr. 7, 8032
Zurich, tél. (051)
32 78 77. i1

Grâce à notre

Travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions né-
cessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.

Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.

Giso, Gilgen und
Somaini , 4S63 Ger -
lafingen, dép. 10.

50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 centimè-
tres, 35 francs piè-
ce. — G. Kurth ,
1038 Berchcr , télé-
phone (021) 81 82 19.

On demande

femme
de ménage
pour cabinet médi-
cal. Heures à con-
venir. — Offres
sous chiffre D R
975, au bureau de
L'Impartial.

A BEVAIX

maison familiale
construction soignée, de type nor-
dique, bien placée sur terrain dé-
gagé, est à vendre sur plans. Né-
cessaire pour traiter : 60,000 fr.
— Offres sous chiffre L A 1025,
an bureau de L'Impartial.

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.

A vendre pour cause de santé

KIOSQUE
bien situé dans canton de Neuchâ-
tel. Bon rendement, usines, Sport-
Toto, Jardin.
Faire offres sous chiffre P 1087 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. OCCASIONS

1 porte-bagages
Kadett 40 francs, 2
pneus Wildcat 80%,
550x12, 35 francs
pièce, 1 klaxon deux
tons , 6 volts 30 fr „
1 paire de chaînes
pour Kadett 30 fr.,
1 paire patins da-
mes No 39, 20 fr . —

Tél . au (039) 5 48 24,
heures des repas.

A VENDRE

tourne-
disques

d'occasion , modèle
portatif s'adaptant
à appareil de ra-
dio. Etat de neuf ,
pr ix avantageux. —

Téléphoner au (039)
4 72 43.

Quelques

fourneaux
BUTAGAZ

ayant servi à des
démonstrations,
sont cédés à
prix réduits.
NUSSLE S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Cherchez-vous

du personnel
qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

îûgM-îlaiiitfditûi
Mûnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 ebonnéa
(Trad. gratuites)

GARAGE
est demandé à
louer . — Téléphoner
au (039) 3 45 42 .

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous cherchons

appartement
de
vacances
dans les Franches-
Montagnes, juillet-
août. — Faire of-
fres à A. Kurz , Cas-
sarde 5, 2000 Neu-
châtel , tél. (038)
5 19 09.
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NOTRE GRANDE ACTION :

Chacun sait que le prix des articles soldés est barré en rouge. Dans
chaque rayon ci-dessous, un article est barré en «bleu». Si vous le
découvrez, vous pouvez l'emporter gratuitement !...
Chaque matin, un nouvel article à prix barré «bleu» sera sacrifié dans chaque

Confection Dames, Lingerie Dames, Pullovers Dames, Maroquinerie, BbSjJJMJ^BL̂ SiKllChemiserie-Bonneterie Messieurs, Chemiserie-Bonneterie Enfants,
Linge de maison... aux grands magasins Grand8 ïen,e au,°,isé* du ,5 au 28 ionvier mi



Les étudiants d'Orient ont jugé l'Occident
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IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
Depuis la fin de la seconde guer-

re mondiale, les jeunes des pays
d'Orient sont de plus en plus nom-
breux à poursuivre des études dans
les universités des pays industria-
lisés d'Occident. Les difficultés que
ces étudiants rencontrent à l'étran-
ger ont déjà fait l'objet de nom-
breuses études, mais le rôle qu'ils
peuvent jouer dans les échangea
entre Orient et Occident n'avait
Jamais encore été sérieusement
considéré.

Or, en 1963, trois enquêtes ont été
menées en Inde, en Iran et en Ré-
publique Arabe Unie parmi des
étudiants qui avaient reçu leur for-
mation universitaire dans trois
pays occidentaux : la République
fédérale d'Allemagne, les Etats-

Unis et le Royaume-Uni. Ces en-
quêtes étaient organisées par le
département des sciences sociales
de l'Unesco en collaboration avec
l'« Indla International Centre », le
Ministère iranien de l'éducation na-
tionale et la Commission nationale
de la République Arabe Unie pour
l'Unesco.

Au total, plus de 500 sujets ont
été interrogés en Inde, en Iran, et
en RAU : âgés de 25 à 45 ans, ils
avaient séjourné au moins deux

par Robert Mathias

ans dans l'un des trois pays occi-
dentaux et ils étaient rentrés chez
eux entre 1955 et 1962. Les deux-
tiers avaient fait des études scien-
tifiques, les autres s'étant spécia-
lisés dans les sciences sociales, le
droit ou la pédagogie.

L'évaluation complète de ces en-
quêtes n'est pas encore terminée,
mais les quelques données qui sui-

tique, sont plus ouverts aux idées
nouvelles, et travaillent davantage
que la majorité de leurs conci-
toyens ; en revanche, ils jugent ces
derniers plus intelligents et plus
généreux.

L'Occident et l'Orient
se connaissent-ils ?

Aux dires des étudiants, l'Occi-
dent est assez bien connu en
Orient et la réciproque n'est pas
vraie ; ils sont seulement 20 % à
décerner aux Allemands, aux Bri-
tanniques et aux Américains la
mention « assez bien informés »,
alors que, s'agissant des Egyptiens,
des Indiens et des Iraniens, le
pourcentage est de 37.

vent permettent dès à présent de
dégager certaines tendances géné-
rales.

Diff érences entre
Orientaux

et Occidentaux
Quelles sont, selon les étudiants,

les principales différences entre
leur pays et celui où ils ont étu-
dié ? La plupart semblent estimer
que, dans les trois pays occiden-
taux, les gens ont l'esprit plus pra- Dans l'une comme dans , l'autre

région, les idées fausses que l'on
relève ont trait principalement à
la mentalité des gens et à la vie
sociale ; mais alors qu'en Occident
les étudiants ont constaté une cer-
taine méconnaissance du niveau
d'instruction et de culture , des
pays orientaux, ils ont noté parmi
leurs propres compatriotes une
conception assez fausse de la li-
berté morale en Occident, imputa-
ble peut-être au fait que dans les
films et les romans importés des
pays de l'Ouest il est souvent ques-
tion d'amour et d'histoires policiè-
res.

En dépit de ce manque d'infor-
mation, les étudiants ont trouvé
de part et d'autre une très grande
curiosité — curiosité pour tout ce
qui a trait à la vie quotidienne et
aux moeurs, mais aussi à la politi-
que, à l'économie et aux questions
sociales. Fait à noter, ces préoccu-
pations semblent primer chez les
Occidentaux: l'intérêt qu'ils portent
à la culture traditionnelle et à
l'histoire des pays orientaux.

Comme on pouvait s'y attendre,
les trois quarts des étudiants se
sont préoccupés essentiellement
durant leur séjour de questions
liées à leurs études ; cependant,
plus de la moitié d'entre eux ont
acquis aussi une certaine connais-
sance de la vie, des traditions et de
l'état d'esprit de leurs hôtes occi-
dentaux. En revanche, moins ' dé
25 % se disent bien informés de la
politique, de l'économie, de l'his-
toire, de l'art et de la littérature
du pays de séjour.

Utilité des études
à l'étranger

Parmi les valeurs et les idées qui
régnent dans les pays hôtes, quel-
les sont celles que les étudiants
souhaiteraient voir introduites chez
eux ? Tout d'abord, l'attitude à l'é-
gard du travail (43 %) , puis les re-
lations entre l'Etat et l'individu i
programmes de prévoyance sociale,
amélioration du système d'ensei-
gnement, etc.

La très grande majorité des Jeu-
nes gens interrogés (90 %) consi-
dèrent que leur séjour à l'étranger
leur a été personnellement profita-
ble et 54 °/o disent que la formation
qu'ils ont acquise à l'étranger leur
sera extrêmement utile ; plus de
60 Vo pensent-qu'ils ont réussi à
communiquer leurs nouvelles con-
naissances à des confrères ou à des
supérieurs.

L'étudiant entre
deux cultures

Les attitudes des étudiants ont-
elles changé à là suite de leur sé-
jour à l'étranger ? 90 %> d'entre eux
estiment que oui. En comparant
leurs centres d'intérêt et leurs
idées avec ceux de leurs parents et
amis qui n'avaient jamais voyagé,
26 °/o des jeunes gens interrogés se
considèrent plus objectifs, 22 "/n
plus ouverts, plus éclairés et plus
réceptifs, et 16 % plus compétents
dans le travail. En revanche, ils
jugent leurs collègues restés au
pays moins pratiques (47 °/o ) , moins
compétents (42 %) et moins tra-
vailleurs (38%).

Les changements d'attitude les
plus fréquemment cités par les
étudiants ont trait aux habitudes
personnelles (44 % des réponses), à
la conception de la vie (39 %) , et
aux connaissances et compétences
professionnelles (31%). 98% des
sujets interrogés ont déclaré qu'ils
repartiraient volontiers pour l'étran-
ger s'Us en avaient l'occasion ;
pourtant, la plupart d'entre eux
occupent dans leur pays des postes
de responsabilité.

(Informations UNESCO)

L'AVËMTtmf DE LA VIE
D'après un récit de Pearl Buck (Sélection in Reader1! Dîgest — Jararie^.

PAVAIS eo h. sêySattoa de ses» eostente par nne tettro qtri me
parlait d'ans enfant otibBëe de tous. Elle se teouvaJt dans nne ins-
titution ou l'on gardait des enfants de pesants se trouvant dons l'in-
capacité de subvenir à lents besoins. Set enfants ne faisaient «pie
passer, mais Mary était restée» Nul ne connaissait son identité, mais
elle avait on pen le qqpe oriental. Elle oe parlait pas. La lettre
me demandait si l'on pouvait la recueillir dans la « Maison d'ac-
cueil » que j'avais contribué à fondez quelques années auparavant.

S n'y avait rien d'esteaordmaîre dans cette lettre sauf es seul
point : Fenfaut se pariait paa, c'était sme enfeot arriérée. Je répondis
qu'à mon grand .regret neâe institution, étant mue agence d'adoption,
n 'était pas équipée ;pour agir utilement dans Pint&& de Mary, mail
que, si je pouvais _£ placer dans «ne maison reonefflant des enfants
dans son état, je ne manquerais pas de le («ira. Ma lettre postée,
écrit Pearl Buck dans Sâfcoiâoa , j'essayai d'oublier k petite fille que
tout le mende avait outKée.

Te me réveillai ou milieu de la irait. Etait-il certain que Mary

Nous parlions à Mary comme d cBe éfcaît elle-même capable
de parles. Heureusement, à y avait dans h pMg» des petit» chats
qui venaient de naîtra et eSe commença à rfra en jouant avec «toc
Où qu'elle ii liât, son sac rouge ne la <{OÎKaït Jaraais. Eàfin, im jour,
elle le laissa en haut, et ee. fi*x .potnt.soBs la ptonifèie lueur d'espoir.
D'autres bonnes journées suivirent. ESe cessa d'avoir year des vaches
et de se caches; quand un visiteur venait à k maison, car elle savait
maintenant que ce n'était pas para l'emmenés.

Un mois s'écoula, écrit. Pearl Buck dans Sélection, avant quelle
commençât k parlez. Quand elle s?y nrit; ee fut peur demander des
choses qui lui faisaient ernàa * Hua «Mage», «ne poupée, tœo Kjbe.
Au bout de deux mois, elle bar?ardô&, et-.aom déddâme» d&'ïiasraçer
à l'école. Nous trouvâmes «os Jnstîtatïfea eompDéhensîwr quî fe hissa
apprendre à jouer avant «apprendre à âra. Au beat dfe «fat mois,
son cas ne fit plus aucun doute. Je la conduisis ehez un psychologue.

— Tout va bien, ne dfc-iL. Elle est parfaitement normale, mais

ssos le eoup cf un eboc MPMttftj * psuSu  ̂ s£ voos pvéïëresk Actuel"
lenaent, elle est en tram «Se sa -tettotuf es.

Nous abuses renoncer 4 Padogtrar, car nous étions trop âgés pots
être ses patents, je «s. pas pas me résoudre i k laisser s'en aHer
pbis Jeta que h foeaStl VoU&ie.

— B te feut un j**pa ee nne maman jeunes, lui tfe ĵe. Nous,
mous fierons les Bsnd&pKents.

Un ménage jeune vemUrt bksa Fadopter. EBs fit leur taonafe-
eance et csfe <k han detra enfants. £e dernier matin, quelques
braies perlaient i ses cSs noirs. Je fis semblant de ae pas m'en
apereevois. .

— *£u vteudras t» baigner assec new ifauafe, lui cfeje.
dette peespecftne h fit noebe, «ar elle venait d'apprendre à

naget_

MARY devenait fort jolie. Ses yeux, naguère tristes et qui sem-
blaient regarder sans voir, étaient devenus vifs et brillants. Cest,
je suppose, au lycée que Jonathan commença à 1a remarquer. C'était
un grand garçon, intelligent, passionné de sciences et die mathéma-
tiques. Nous tremblions, ses parents adoptsfs et moi.

— Je vous en prie, leur dis-je. Bfe k laisses pas jféprendre de
lui. Elle est trop jeune et lui aussi. Je ne voudrais pas qu'elle souffre.
Et puis, h famille du jeune homme l'aeceptermt-elle ï Nous sommes
dans l'incapacité de leur dire qui alk est»

En fin de compte, nous vîmes quo toutes nos craintes étalent
vaines. Ds se retrouvaient fidèlement après chaque séparation. Jona-
than passa très brillamment une licence et, devenu boursier, se lança

ENTHE HARY; EKTHI.«
Dessins d'André Rosenbesg.

ffe-nas enfant arriérée ? Je ne Pavais pes vas. Ptsnt-êtee que personne
n'avait pris le temps d'étudier k personnaEté de cette enfant Cétatt
& mot de k faire. Je œe levai aussitôt et écrivis une Isttge, man»-;
festant fe désir de voir Mary . et demandant quW ras là confie
pour quelques mois.

Peu de jours après, se présente chez met une femme accom-
pagnée d'une fillette qui tenait an petit sae à mai» rouge.

— Entre, dis-je. EaO» Mary_
Mary resta sam bouger pendant que k femme M était son

manteau. Effle ne fcws pas tes jreaas, mais le wstftt à attss&e, senast
son sae, jusqu'au moment où k femme k poassa douceraeiit pota
.k febe asseoir sar «ne chaîse. ;' _

. ' ,— , Cest n Wm^.dP3»̂ ;»w>À ,iw^,:pe8W5^.>;E^^.v .lifagga£,ïjamais, elle ,,ne parle * jamrfs.
Cest ainsi que cela commença.

dans k préparation «fan doctorat. Mary occupait depuis deux aras
nn emploi où elle donnait tente satisfaction. Et un soir d'hiver,
juste avant Nota, is vinrent me voir, las joues eolocéss par k froid.

— Nons afions noos marier, ir^annonçs Jooatban^.
Quand Mary fut Pépouse dis Jonathan, raconte Fead Baâ: dms,

S&tcùon, et qu'As furent sertis de Féglise «Sun pas alftgro et rapide,)
k mère dn marié HiaeeM» k nef et rae prit k ma&t.

— Je tiensàee <jae -Tn»sedïie2, iHe «H«J!̂  f g m  n*g»_îS?d^aos'
oomme un hormeur d^ocaeiHir Mary dans nette earaflte. PIDM
limons.

Mary savait ««fin q«i elle était & nous ansst, non» tons, DCTB
fe savions.
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f£^y''W * '̂ W^ ^Wfc. :""'"' -X.:x.V.. . ¦¦ï'.x ":'*' .. ^MaBi|̂ . ^?M
I -v Hfes ^'mBÊ&BWbWSffl lmS /̂ff ll f f î g S &miMM
wvu*£\jà J~ v* '"J.'-̂ '.'̂ VJ «*•* • K 
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Un des plus grands peintres de l'époque

amoureux fou de publicité
frayent les chroniques des Jour-
naux, qui se montre aux journa-
listes coiffé d'un scaphandre, qui
s'affiche dans les tenues les plus
originales et passe pour un peu né-
vrosé, s'affirme comme uin vérita-
ble visionnaire de la peinture'.

Surréaliste à outrance, c'est un
peintre aux bases solides, excellent
dessinateur et coloriste plein d'i-
magination. Ses oeuvres ne sont
que des surimpressions novatrices
et personnelles d'une inspiration
puisée à la source du classicisme,

. superpose à la dentellière du Lou-
vre les cornes d'un rhinocéros. Et
que dire de son illustration du Don
Quichotte de CERVANTES ou de
ces aquarelles étranges qui repré-
sentent en visions hallucinantes
tout l'univers dantesque de la « Di-
vine Comédie » !

Dali, d'ailleurs, se prétend direc-
tement inspiré par Dante lui-même
qui, presque chaque nuit, vient han-
ter ses rêves. Et, en effet, c'est
bien l'enfer, le purgatoire ou le pa-
radis que reflètent à la fois les

Rejeté de l'Ecole des Beaux-Arts
de Madrid, qui le prit pour un
« fumiste », il vint déployer ses dons
à Paris, où naissait le surréalisme.

Là, il fréquenta André BRETON,
Paul ELUARD. C'est ce dernier qui
fit son bonheur puisqu'il divorça de
sa femme Gala pour lui permettre
de l'épouser. Dali était en effet
tombé éperdument amoureux de
Gala. On dit même que, pour faire
sa cour, Dali se couvrait la tête de
couronnes de fleurs, s'enduisait de
colle et se colorait le visage de sang
de boeuf. Singulière manière en vé-
rité d'attirer une femme.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Le jeu des d if f é rences

Comme chaque quinzaine, trouvez les huit différences qui existent
entre ces deux dessins. Collez le deuxième sur une CARTE POSTALE
en y cochant vos solutions, et expédiez la carte à la rédaction de
LTmpartial, jusqu'au mercredi 19 janvier.

Quelle est cette ville ?
Il s'agissait, la semaine passée, d'identifier Moscou, et accessoire-

ment, le mausolée de Lénine et l'église de Basile-Ie-Bienheureux.
Le vainqueur est incontestablement M. José Beuchat, de La Chaux-

de-Fonds, qui nous a envoyé la réponse suivante :

\\\ « Cette photo a été prise depuis la tour Nikolskaïa du Krem-
/// lin. Au fond, la tour dont le cadran est éclairé est la tour
/// Spasskaïa ; son carillon eet transmis paa- la radio. Au premier
\\\ plan, près de la muraille, se dresse le mausolée de Lénine, érigé
\<( en 1930. Le mausolée est construit en granit rouge poli et en
/// labrador noir. Au sous-sol, quatre soldats encadrent la vitrine
)>> dans laquelle est déposé Lénine. Au pied de la muraille du
\\\ Kremlin, derrière deux rangées de sapins bleus, se trouvent les
<« tombes et les bustes des grands du parti. Fait à constater, une
/// seule tombe n'a pas de buste : c'est celle de Staline.
/)) »En retrait, à gauche, l'église de Basile-le-Bienheureux, cons-
\\\ truite au 16e siècle sous Ivan le .Terrible paa- l'architecte Postnik(M . Jakovlev.
/// » Derrière l'église de Bai5ile-le-Blenheureux, le plus grand
/)) hôtel de Moscou vient d'être achevé. Au fond, entre l'hôtel et la
\\\ tour Spasskaïa, on distingue la Moscova dans laquelle les lueurs
\(\ des lampadaires se reflètent. »

Formé par Montparnasse, consacré par l'Amérique
Si Montparnasse et son école de

peintres formèrent son talent, c'est
New York qui lui apporta la con-
sécration. La veuve d'un banquier
américain, séduite par son origina-
lité, l'emmena aux Etats-Unis. Il
fut chargé de décorer l'appartement
somptueux de sa protectrice et y
apporta un raffinement et une ori-
ginalité hors pair.

C'est ainsi qu'il n'hésita pas à
placer, un jo ^ir, un piano à queue
dans un arbre. Tous les snobs d'A-
mérique s'enthousiasmèrent et par-
lèrent de cette demeure devenue un
véritable cauchemar surréaliste.

Mais, en même temps, les com-
mandes affluèrent : les hommes
d'affaires qui cherchaient un style
nouveau s'aperçurent que les étran-
getés du surréalisme attiraient l'at-
tention et permettaient, par l'affi-
che, de vendre davantage de par-
fums, de chewing-gum ou de déso-
dorisants. FORD, WRIGLEY, ABOTT
firent appel à ce créateur plein d'i-
dées et les grands magasins se le
disputèrent.

Dans ce nouveau monde, qui ne
se laisse pourtant pas étonner fa-
cilement, Dali apporta de l'inédit.
Ses innovations abracadabrantes
séduisirent ceux qui comprenaient
son génie et ceux qui firent mine
de le comprendre.

Et ce fut , pour Dali, la fortune
colossale et la cote mondiale. Les
surréalistes en conçurent quelque
Inimitié et André BRETON trouva
ce dur anagramme pour le peintre :
« Avida Dollars ».

Simple boutade, car Salvador Dali
est sans conteste un grand peintre :
il l'a montré ces dernières années
en composant d'admirables toiles
sur des thèmes religieux et la part
de « fumisterie » dans ses étranges
compositions est bien moindre que
celles de certains modernes, qui
cherchent à se faire prendre au sé-
rieux.

Cet artiste surprenant croit or-
gueilleusement à son génie ou du
moins à son pouvoir sur les hom-
mes et les choses.

Tous ses succès dans le monde
ne lui font d'ailleurs pas renier son
pays natal : il reste Espagnol par
le coeur et il n'est vraiment heu-
reux que dans sa retraite de Cata-
logne, dans son atelier de Port
Lligat où, face à la mer, dans un
cadre merveilleux, en compagnie de
sa muse, il rêve et se livre tout en-
tier à un si fructueux délire.

Copyright Pierre Beaudricourt-
AUpress.
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Horizontalement. — Certains religieux
le portent sur leurs habits. 2. Us ne
sauraient vivre sans compagnie. 3. Si-
tôt que le zéphir se met en mouvement,
on le voit se livrer à. son balancement.
Taquinant la Muse. 4. Saint de Norman-
die. Se dit d'une pierre qui a subi un
nettoyage. 5. Raisonner faussement. Pos-
sessif. 6. Crieras comme une bête des
bois. Est toujours vert. 7. Rappelle une
victoire franco-anglaise sur les Russes.
Parler d'Ecosse. 8. Possessif. Montagne
de la Grèce ancienne. 9. Préposition .
Appréciées. 10. Pronom personnel. Amas-
sa.

Verticalement. — 1. Pleines de perfi-
die. 2. Ce que fait le dictateur dans son
pays. 3. Dans la coupe de fruits. C'est le
dernier des pieds. 4. Lettre de rapport.
Importuné. 5. Ville d'Espagne. Il est tou-
jour s attrapé par l'oreille. 6. Qui n'ap-
partient à aucune religion. Pronom per-
sonnel. Sur la portée. 7. Affectionnât.
Commit une faute contre le bon ton. 8.
Qui n'ont pas été calmées. 9. Sert de
guide. Des choses qui s'arrosent. 10. Cé-
lèbre famille princière. Il régna en Is-
rae 'SOLUTION DU PROBLêME

PRÉCÉDENT
Horizontalement. — 1. Accélérais. 2.

Palpitante. 3. Plaisantin. 4. Rince ; gens.
5. En ; étés ; Eu. 6. Toc ; tu ; pré. 7.
Etage ; féal . 8. Rare ; Lili. 9. Adorno ;
ara. 10. Sensés ; ses.

Verticalement. — 1. Apprêteras. 2. Ca-
linotade. 3. Clan ; Caron. 4. Epice ; Gers.
5. Lisette ; ne. 6. Eta ; eu ; los. 7.
Rangs ; fi. 8. Ante ; pelas. 9. Itinéraire.
10. Sensuel t as.
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Il n'est guère de mois où Salva-
dor Dali, peintre pourtant mondia-
lement connu, n'imagine quelque
nouvelle excentricité, pour s'impo-
ser à l'attention publique. En a-t-11
besoin pour lancer ses oeuvres ?
Nullement, car 11 a plus de com-
mandes depuis des lustres qu'il n'en
peut fournir. Mais, n'est-il pas ain-
si dans la grande tradition roman-
tique de la peinture qui a toujours
un peu consisté à « épater le bour-
geois » ?

Le grand plaisir de Salvador Dali
est d'étonner à tout prix par ses
créations comme par son compor-
tement. Mais ce Catalan dont les
célèbres moustaches cirées qui, dit-
1L lui servent d'antennes, dé-

diez les peintres les plus admirés
tels que RAPHAËL, Léonard de
VINCI ou VERMEER. . ,

Que d'encre a pu couler au su-
jet de ses compositions, dont les
thèmes parfois extravagants, dissi-
mulent un art d'une grande sûreté :
l'histoire prodigieuse du rhinocéros ,
et de la dentellière, dans lequel 11

créations de Salvador Dali, médium
posthume d'artistes disparus et
peintre des délices colorés du rêve.

Son Inspiratrice
sa femme Gala

Vrai Catalan, Dali est né à Bar-
celone, mais ce n'est pourtant pas
l'Espagne qui vit éclore son génie.

[ HUMOUR JEUX VARI éTéS^

— Un trio mécontent.

— Gymnastique matinale.

— Voilà une occasion de faire
mieux que vos voisins : ils viennent
de me donner une pièce de cinq
francs !

— Troisième : articles de toilette,
brosses à ongles,, lames de rasoir,
lotions, sels de bains. Insecticides...



Nouveau directeur a la Banque nationale
Dans sa séance d'hier , le Conseil

fédéral s'est occupé de la succession
de M. Ricardo Motta qui, en sa qua-
lité de membre et de vice-président
de la direction générale de la Ban-
que nationale suisse, est actuelle-
ment chef du deuxième départe-
ment. Pour lui succéder, le Conseil
fédéral a nommé M. Alexandre Hay.

Originaire de Chênes-Bougeries,
M. Alexandre Hay est né le 29 octo-
bre 1919, à Berne. Après avoir étu-

dié le droi t à Genève, 11 a pratiqué
dans cette ville. Sa carrière l'a en-
suite conduit au Département poli-
tique féàéral. De 1948 à 1953 il a
été secrétaire à la légation de Suis-
se à Paris avant d'être nommé di-
recteur au siège zurichois de la
Banque nationale. Depuis 1955 il est
directeur au siège de Berne et rem-
plaçant du chef du deuxième dé-
partement, M. Motta, auquel il vient
de succéder, (ats)

La liste s'allonge, le canton de Glaris
atteint à son tour par la fièvre aphteuse

Après s'être étendue aux cantons
de Schwyz et Neuchâtel, la fièvre
aphteuse a touché jeudi Glaris, qui
est le 17e canton à être infecté par
l'épizootie. En effet, vendredi, un
cas s'est déclaré dans la commune
de Matt, près d'Elm, simultanément
dans deux exploitations de 15, res-
pectivement 30 bovins qui avaient
été vaccinés il y a une semaine.

727 cas annoncés
Durant la période du 21 octobre

1965 au 9 janvier 1966, 727 cas de
fièvre aphteuse ont été annoncés à
l'Office vétérinaire fédéral. A ces
cas s'ajoutent les deux intervenus
depuis à Schwyz, celui de Neuchâtel
et deux autres enregistrés à Zoug,
ee qui fait au total 732 cas jusqu'à
présent.

Tandis que la semaine dernière on
enregistrait encore 84 nouveaux cas

de fièvre aphteuse, la situation s'est
sensiblement améliorée cette semai-
ne. De lundi matin à vendredi
après-midi on ne compte que 26
nouveaux cas de contamination.

Les cantons épargnés
Les écuries contaminées se répar-

tissent comme suit : canton de Lu-
cerne 14 (Eglozwll, Fischbach, Hil-
disrieden, Kottwil, Neunekirch, Rain ,
Root, Sempach, Schenkon, Sursee,
Triengen et Wauvil), Zoug 3 (Men-
zingen et Oberaegeri) , Schwyz 2
(Schwyz et Tuggen), ainsi qu'un cas
par canton, dans les cantons de
Zurich (Hittnau), Glaris (Matt) ,
Fribourg (Gletterens), Appenzell
Rh.-Ext. (Heiden), Argovie (Leim-
bach), Thurgovie (Oberhausen) et
Neuchâtel (Le Chauffaud) . .

Les cantons suivants n'ont jus-
qu'à présent pas été atteints par

la nouvelle vague de fièvre aphteu-
se : Uri, Obwald et Nidwald, Bâle-
Ville, Appenzell Rh.-Int., Les Gri-
sons et Genève.

(Voir également en page 7.)
(ats, upi)
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Hier , le Conseil fédéral a pris
deux ordonnances concernant l'exé-
cution de la loi du 13 mars 1964 sur
le travail dans l'industrie, l'artisa-
nat et le commerce (loi sur le tra-
vail) , et il a fixé au ler février 1966
l'entrée en vigueur de cette loi et
de ces ordonnances.

LES EXCEPTIONS
Vu la diversité régnant dans les

différentes branches professionnel-
les soumises à la loi, 11 est néces-
saire de soustraire certaines caté-
gories d'entreprises ou de travail-
leurs aux prescriptions de la loi
relatives à la durée du travail et
du repos, et dé les soumettre à des
dispositions spéciales. Cçlles-ci cons-
tituent la matière de la seconde or-
donnance et valent spécialement
pour les cliniques et hôpitaux, les
hôtels, restaurants et cafés, les en-
treprises de divertissement, les théâ-
tres et les rédactions de journaux.

Mais, en général, le champ d'ap-
plication de la loi embrasse toutes
les entreprises publiques et privées,

DE 46 A 50 HEURES
La loi limite la durée hebdoma-

daire du travail à 46 heures pour

les travailleurs occupés dans les en-
treprises industrielles ainsi que pour
le personnel de bureau, le person-
nel de vente des grandes entrepri-
ses de détail , et à 50 heures poul-
ies autres travailleurs.

LA LOI SUR LES FABRIQUES
ABROGEE

Le jour de son entrée eh vigueur,
la loi sur le travail abrogera, en

plus de la loi sur les fabriques, les
prescriptions cantonales sur la pro-
tection des travailleurs et sur les
vacances.

D'autre part , elle complétera le
code des obligations par un article
attribuant des vacances annuelles
payées d'une durée minimum de
deux semaines en général — mini-
mum que les cantons pourront por-
ter à trois semaines — et de trois
semaines pour les jeunes gens, (ats)

Les appareils ménagers sont plus
coûteux en Suisse qu'en Allemagne

Une commission du Département
de l'économie publique a fourni un
rapport dans lequel figuraient les
résultats d'une enquête pilote por-
tant sur les coûts comparatifs entre
l'Allemagne et la Suisse de quelque
soixante-dix appareils ménagers
identiques.

En partant du prix le plus bas
pratiqué en Allemagne, et en tenant
compte de tous les frais intermédiai-

res, elle a calculé en francs le prix
franco frontière payé par le con-
sommateur suisse qui importerait le
produit directement.

Comparant ce prix avec le prix
de détail le plus faible enregistré
dans le pays, la commission a cons-
taté que ce dernier dépassait de
beaucoup — de 22% exactement —
le prix moyen des articles directe-
ment importés.

La principale cause de ces dis-
parités de prix est à rechercher dans
les importants accords cartellaires
existant encore en Suisse, (ats)

Froid sibérien en Suisse
Déjà rigoureux jeudi, le froid s'est en-

core accentué. Hier matin, on notait
partout des températures sibériennes,
aussi bien sur le Plateau que dans les
Alpes et le Jura. Le record, une fois de
plus, était détenu par La Brévine (voir
notre autre information) , où le thermo-
mètre indiquait 35 degrés au-dessous
de zéro hier matin à 7 heures.

A la même heure, le thermomètre
marquait moins 15 à Berne. Dans les
Grisons, le village de Saint-Moritz an-
nonçait moins 26.

En Suisse centrale, il faisait un peu
moins froid, encore qu'on notait moins
B6 à Andermatt.

Dans l'Oberland, le Jungfraujoch si-
gnalait moins 27.

En Suisse occidentale, le record du
froid dans les Alpes était détenu par Les
Diablerets, avec moins 25. Dans les
Préalpes fribourgeoises, on notait moins
EO dans la région du lac Noir et de La
Berra.

Enfin, l'ensemble du réseau routier
est généralement recouvert de neige
tassée.

Comme il neigera encore quelque peu

par une température voisine de 10 de-
grés en dessous de zéro, la circulation
reste difficile, (ats)

140 enseignants neuchâtelois ayant protesté contre la guerre du
Vietnam, 393 instituteurs zurichois assurent Johnson de leur appui

393 instituteurs et institutrices de
Zurich ont adressé au président
Johnson une lettre, le remerciant
des « sacrifices que les Etats-Unis
consentent pour doter le Vietnam
d'un ordre juste ».

Us entendent ainsi protester con-
tre des enseignants membres du
corps neuchâtelois, qui ont pro-
testé contre la guerre vietnamien-
ne.

Dans la lettre qu'ils ont envoyée
au président des Etats-Unis, les 393
instituteurs et institutrices de la
ville de Zurich et du district de

Meilen affïrmeiit; que «^attitude
adoptée par les 140 membres du
corps enseignant neuchâtelois, qui
protestaient récemment, dans mie
lettre ouverte, contre la politique
américaine au Vietnam, ne saurait
être considérée comme exprimant
l'opinion du corps enseignant et
du peuple suisse.

L'histoire de notre pays montre
clairement qu'une paix digne de
l'homme ne peut être souvent ac-
quise qu'au prix de la volonté de
se défendre et de la guerre. Nous
voyons une fois de plus aujour-

d'hui les soldats américains lutter
sur la frontière même qui sépare
la liberté de l'esclavage en faveur
des bases d'un ordre mondial équi-
table. »

«Q'est pourquoi nous devons leur
en exprimer notre reconnaissance.
Certes, nous savons que la lutte
à main armée ne saurait suffire à
elle seule. Il faut donc savoir pro-
fiter du temps que nous acquièrent
les Américains en offrant leur vie
non seulement pour sauvegarder la
liberté, mais pour la répandre à
travers le monde », (ats )

Importantes commandes militaires
Le Département militaire a signé

récemment avec diverses maisons
étrangères des contrats pour la li-
vraison de matériel destiné à notre
armée.

Il a notamment passé une im-
portante commande, qui serait de
plusieurs millions "de dollars, à la
firme américaine Hughes Aircraft.

Il s'agit d'équipement radar et de
matériel électronique destiné à la
défense aérienne du territoire hel-
vétique.

La maison britannique Ferrant!
livrera plusieurs installations élec-
troniques de transmission de don-
nées, destinées au système Florida.

(ats, upi )

Voir autres informations
suisses en page 31 Un enfant de 10 ans, dont les pa-

rents habitent Broc, le petit Jac-
ques-André Baeriswil, a été saisi
par le froid en lugeant avec des
camarades. Il a- succombé des sui-
tes d'une congestion pulmonaire
alors qu'on le transportait à l'hô-
pital de la Gruyère, à Bulle, (ats )

Un enfant fribourgeois
victime du froid

La semaine dernière des inconnus
se sont introduits dans une maison
de campagne à St-Niklaus près de
Lucerne, appartenant à un directeur
de Bâle. Divers objets ont été em-
portés, notamment une pendule
française du 18e siècle valant envi-
ron 15.000 francs. La valeur de tous
les objets volés s'élève à quelque
36.500 francs, (ats)

Fric-frac près de Lticeme
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Choisissez en tout temps

| les savoureux fromages
i du "Bonhomme de neige"

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

TT O

Agent
secret

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec W&J^kF *.̂ *ik la douleur s'en va ^E..ou™~-
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VW 1300 dès frs. 6 750.-

Une VW-Bien sûr!
Facile à reconnaître. la prise des roues motrices. Accroître l'adhérence Et se passe d'antigel.
Abandonnée aux températures arctiques. Sous une au sol. Donner aux pneus tout leur mordant. L'air ne gèle jamais. (Ne peut bouillir en été.)
montagne de neige. Elle part au quart de tour. Et Mais un moteur n'est pas là que pour ça. Il doit Rien n'éclate. Rien ne rouille. Rien ne fuit.

roule par tous les temps. toujours tourner rond (même quand il gèle à pierre Et quand revient le printemps ?
Elle grimpe dans la neige. fendre). C'est pourquoi le moteur de la VW n'est Le printemps aussi vous fait apprécier les qualités

Et descend dans la neige. même pas refroidi à l'eau. exceptionnelles de la VW:
Son moteur est placé à l'arrière. Pour augmenter Mais par air. roulez dans le sable ou la boue - et vous verrez !

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre Ak\» !X CTijfcmMâClï Schinznach-Bad A gence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements ^WVr / \̂ 3*""l'̂ J<r
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \J£jfr

i.. - 
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AU Self-Service ChflUSSlirBS MOttSt Balance 12 = La Chaux-de-Fonds

de très belles chaussures sacrifiées à des PRIX RECORDS
Articles HIVER dames, messieurs et enfants + chaussures SKI également soldées

MULTIFORSA >̂ e

* 2EZSIXÛ  pour la vente à lait pour veaux <MULTI-LAC>
A Avez-vous l'habitude des animaux ? ¦ - .- . •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •

pour le JURA BERNOIS et le
9 Pouvez-vous augmenter le chiffre j URA NEUCHATELOIS

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

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

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

Demandez notre questionnaire ! . . .

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG ]
•¦ Fabrique de concentrés vitaminés

¦WOTWK î Î M^—pi II I IW i— î—maiiq ŵwpwi

, cherche

vendeur
qualifié

i
pour son rayon de

SPORT

| Place stable, bien rétri-
; buée. Caisse de pension !

et tous les avantages
internes et sociaux d'une

l grande entreprise. -:

Semaine de 5 .jours par
rotations.

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

f r——— *\
Pour notre département BOITES OR, noua 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 : ler mars 1966.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à. J. Bonnet ;
& Co, Numa-Droz 141, La Ctaaux-dc-Fonds.
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HÉLIO COURVOISIER S.A.

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

'; âge 25-40 ans

pour son département impressions :
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

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

S'adresser au bureau Jardinière 149.

^——— !¦¦¦¦¦¦ ———————i—— W

pour notre atelier du Locle :

UNE REMONTEUSE DE MÉCANISMES

UN REMONTEUR DE FINISSAGES

UN AGHEVEUR

UNE RÉGLEUSE
pour travail sur pièces de qualité {

; soignée.

. Candidats de nationalité suisse ou
i étrangers avec permis C. sont priés

d'adresser leurs offres à Atelier ROLEX
Hôtel-de-Ville 5, 2400 LE LOCLE.

LÉO ' i.* 
¦ ¦ •. -- IS. S IIIËiS!

cherche un

| m

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.

cherche

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
sur machines IBM.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Connaissances requises :
519 - 444 - 602 A,
Possibilités de travailler
sur ordinateur dès 1967.

. . , Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Faire offres avec pièces
requises au service du per-
sonnel, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JJij  ¦ ¦ J ¦ ¦¦II . I I I . I I . M IM II .11

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

Faire offres sous chiffre RS 602,
au bureau de L'impartial.

uftiiUiSiitSiô
Je cherche des ouvriers Jardiniers,

très bon salaire selon capacités.

S'adresser à M. A. CLOT, rue Fritz-

Courvoisier 58, tél. (039) 2 2310.
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Demandez prospectus à
démontables fiBu^̂ 

A.H. Machler
de Han» M. Daetwyler, fabrication UB 

fl I lili DT S 91 mWMM^W truies t*-  • rk~-*de garages, 8610 Uster UllBlIllllIlll|lIIL_|̂  —" ^^JJ llll «BUfll li m̂ L̂ Bi™- ¦iill ll ^̂ aJsJJJJ 
3098 KOrtlZ - 
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pour autos, tracteurs, fourgonnettes, — -JJÛ UUJIiiJJJJ 1 '̂ ^̂ 5̂sx Tél. (031 ) 63 62 60
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats

POURQUOI LES SOLDES

SONT-ILS RÉPUTÉS ?
PARCE QUE LA MARCHANDISE

N'EST PAS DÉMODÉE
Pour messieurs et garçons :

1 fuseaux élastic depuis Fr. 38.-
anoraks matelassés nylon depuis Fr. 35.-

manteaux d'hiver depuis-Fr. 128.-
manteaux pour garçon depuis Fr. 29.50
Chemises ville et sport depuis Fr. 9.80

• ¦ . 'etc. etc..

VOYEZ NOS VITRINES
Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Paiement des coupons
au 17 janvier 1966

¦ 
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AMCA
America-Canada Trust Fund

Coupon annuel no 41 net de l'impôt sur les coupons S 2.30
à déduire impôt antici pé S -.56

montant net par part $ 1.74

Xa répartition a lieu en S ou Fr.s. au cours du jour. Pour les porteurs dc parts domiciliés en Suisse ,,
l'impôt antici pé se monte à Fr. 2.42 ; ce dernier est calculé sur un montant brut de Fr. 8.97. Le pro-
duit des coupons peut , cn vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral anticipé; dans ce cas, la répartition seta di-

minuée de la retenue supplémentaire de l'imp ôt américain de -S -.33.

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

Coupon annuel no 6 net de l'impôt sur les coupons Fr. 2. —
à déduire impôt antici pé Fr. -.50

montant net par part Fr. 1.50

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral antici pé pourront
être demandes par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 1.85. Le produit des coupons peut ,
en vertu d' une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs de parts non domiciliés..cn Suisse sans

déduction de l'impôt fédéra l anticiné.
\

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 3 net de l'impôt sur les coupons Fr. 2.50
à déduire impôt antici pé Fr. -.68

montant net par part Fr. 1.82

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement dc l'imp ôt fédéral antici pé poutront
être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 2.52. Pour les porteurs dc parts non
domiciliés en Suisse - qui n'ont pas droit au remboursement d'impôts allemands prélevés à la source,
en vertu de l' accord germano-suisse de double imposition - la répartition annuelle est dc Fr. 2.20 ,
net de l'impôt sur les coupons. Sur remise d'une déclaration bancaire , ce montant peut être crédité

sans déduction dc l'impôt fédéra l antici pé.

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts ;

Les fonds de placement sous la gérance fiduciaire de l'Union de Banques Suisses vous permettent de
partici per à un important portefeuille d'actions et de parts immobilières , soi gneusement géré.

. ' , ¦ Cours ildbut Rendement Fortune des
janvier (net d'imp ôt fonds
1966 sur les en franc*

coupons)

Fonsa ' Fonds dc Placement en Actions Suisses Fr. 370 2l/2 % 226 000 000
Sini a Fonds Suisse de Placements Immobiliers Fr. 1335 4% 512 000 000
Eurit  Fonds d'Investissement en Actions Européennes Fr. 140 3% 174 000 000
Espac Fonds dc Placement en Actions Espagnoles Fr. 125 2'/j % 57 000 000
Francit Fonds d'Investissement cn Actions Françaises Fr. 106 2% 63 000 000
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes Fr. 95 2-%% 31 000 000
Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes Fr. 190 214% 32 000 000
Amca America-Canada Trust Fund Fr. 386 2'/2 % 774 000 000
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes Fr. 685 2'/,% 118 000 000
Safit South Africa Trust Fund 'Fr. 176 42/4% 176 000 000
Oenac Fonds de Placement en Actions du Commerce de

Détail ct de l'Industrie Alimentaire Fr. 85 2% 91000 000

J:X>:-x>:X:':J::::*x*>'̂  ̂ ;:::'Xx;S;:::::J::HJS:::i:KvS::::;S;' yïy'ZyyyyyMyy ïïyyyyyyyy

Domiciles d'émission et de paiement:

Union de Banques Suisses
-..!' " " siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne
vue, seraient engagées et mises
au courant pour travaux précis
cle visitages et contrôle statis- j
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 V——m**——I IHHMMIUIIIIUPIIUMIUIHII I —  I

I vlsSL m©nagers ?
Il J^̂ Tb̂ Vm Envoyez ce coupon â la
£y MÎJ I ' TéUJfr Uî Arp
fi \\ \ / /  f{ Banque de rluld
jl M. 1 lD -/ »- et de participations SA

|j Tél.(021)225277 Lucinge 16,Lausanne

H Elle vous dépannera discrètement par des
¦ prêts sans formalités, de ff. 500.- à 5000.-

m Rue et No 

H Localité _ I

Nous engageons pour le
printemps 1966

APPRENTIS -MÉCANICIENS
Durée de l'apprentissage
4 ans, selon programme
organisé, formation théo-
rique complétée par notre
maître d'apprentissage.
Rémunération dès le dé-
but , augmentée chaque
année.
Seules les offres des can-
didats ayant de bonnes
notions de la langue fran-
çaise pourron t être prises
en considération.

¦
.

Les offres et renseigne-
ments sont à. envoyer dès j
maintenant à l'adresse
ci-dessus ou téléphoner
au (039) 3 42 67.

¦ j

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

RESTAURANT
DE LA VERTE-HERBE
GOUMOIS

fermeture annuelle
du 10 janvier
au 12 février

mmmmmmmmmmmmBÊmmmmma

Dame ou jeune fille
serait engagée pour tout cle
suite par gainerie-maroquinerie. i
E. Siegenthaler, route de Sonvi-
lier 31, 2B10 Saint-Imier, tél. ,
(039) 41144.Nous engageons tout de suite ou pour époque à

convenir

ouvriers (ères)
suisses

pour travaux divers à notre département montage.

Téléphoner ou se présenter CADRANS NATÈRE,
Charrière 37, tél. (039) 3 44 54.

maimmmÊmËmmmmmmmmmmm mmmmmmÊmmmÊmmmmmmmmmÊimÊÊÊmmmÊÊËÊmm —— —m ——i
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Triomphe autrichien en descente
Fin des courses de ski féminines de Grindelwald

Christl Haas n'a pas de rivales en descente.

Première grande épreuve du genre
de la saison, la descente de Grindel-
wald, qui clôturait les 28es Courses
internationales féminines organisées
dans la station de l'Oberland bernois,
a été marquée par la nette domina-
tion des skieuses autrichiennes La
championne olympique de la spécialité.
Christl Haas, a réédité son sucsès de
l'an dernier, battant dans l'ordre ses
compatriotes Edith Zimmermann, Eri-
ka Schinegger et Traudl Hecher. Der-
rières les représentantes autrichiennes,
la Suissesse Thérèse Obrecht a pris la
cinquième place devant Marielle Goit-
schel, qui a enlevé le combiné (sla-
lom spécial - descente).

Les Suissesses ont déçu
Dans, le camp helvétique, malgré la

cinquième place de Thérèse Obrecht,
qui a échoué de 8 centièmes pour la
troisième place, on s'attendait à mieux.

.Madeleine Wuilloud (No 3J et Ruth
"Adolf (5) n 'ont pas réussi à utiliser
S.11 -maximum leurs excellentes places
de départ. La jeune Vaudoise Madelei-
ne Felli , qui partait en 50e position,
s'est révélée comme la quatrième meil-

leure spécialiste helvétique, battant
notamment ses camarades Edith Hilt-
brand (No 19) , Ruth Leuthard ¦ (25)
et la. championne nationale Heidi
Obrecht (26) , habituellement plus à
l'aise dans ce genre d'épreuve.

Classement
1. Christl Haas (Aut) 2'07"90 ; 2. Edith

Zimmermann (Aut) 2'09"10 ; 3. Erika
Schinegger (Aut) 2'10"96 ; 4. Traudl
Hecher (Aut) 2'11"01: 5. Th. Obrecht
(S) 2'11"04 ; 6. Marielle Goitschel (Fr)
2'11"79 ; 1. Christine Terraillon (Fr)
2'11"87 ; 8. Nancy Greene (Can) 2'11"90 ;
9. Giustina Demetz (It) 2'12"07 ; 10. Ma-
deleine Bochatay (Fr ) 2'12"40. — Puis :
16. Madeleine Wuilloud (S) 2'13"54 ; 17.
Ruth Adolf (S) 2'14"46 ; 27. Madeleine
Felli (S) 2'16"83 ; 34. Heidi Obrecht (S)
2'17"94 ; 35. Edith Hiltbrand (S) 2'18"05 ;
36. Fernande Bochatay (S) 2'18"55 ; 38.
Marie-Paule Fellay (S) 2'19"14.

,r7 reclassement djjf â&p nibiné
ï tStalom spécial - descente : 1. Marielle
Goitschel , 19,46; 2. Nancy Greene, 20,93;
3. Edith Zimmermann, 23,47. — Puis :
10. Ruth Adolf , 58,23.

Au cours d'un match d'un excellent niveau, à la Patinoire des Mélèzes

Le danger de relégation s'éloigne ainsi des Montagnes neuchàteloises
Spectateurs, 3000. Glace magnifique, température sibérienne. —
VILLARS : Egger ; Gallaz, Wursten ; Kohli, Heiz ; A. Berra, R.
Berra, Gex-Collet ; D. Piller, Wirz, Pousaz ; J. Luisier, B. Luisier.
Zbinden. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Huguenin, Hug-
gler ; Renaud, Stettler ; Sgualdo, Turler, Reinhard ; Chevalley,
Scheidegger, Vuagneux ; Leuenberger, Hugi. — ARBITRES : MM
Gerber, de Munsingen, et Nussbaumer, de Langnau (excellents).
— BUTS : 2e Sgualdo, 1-0. Deuxième tiers-temps: 9e Stettler, 1-0 ;
16e Wirz, 1-1 ; 17e Scheidegger, 2-1. Troisième tiers-temps : 3e
Reinhard, 1-0 ; 9e Chevalley, 2-0 ; 12e Turler, 3-0 ; 15e Pousaz,
3-1 ; 17e R. Huguenin, 4-1 ; 20e Reinhard, 5-1. Résultat final, 8-2.

R. Huguenin arrête de la main un tir de Wirz. Au fond , Galli est at tenti f .
(Photos Schneider)

Villars n'a tenu
qu'un tiers-temps

Dès l'engagement, les deux équipes af-
fichent une belle volonté et le jeu est
aussi rapide que plaisant. Après deux
minutes de jeu , Berra se fait sortir
pour uhe ..faute. La première ligne for-
mée par Sgualdo, Reinhard et Turler
fait le forcing afin de prendre l'avan-
tage, elle y parvient à la deuxième mi-
nute, par Sgualdo sur une passe de Tur-
ler. Ce but devrait donner des ailes aux
Chaux-de-Fonniers, mais c'est au con-
traire Villars qui, attaque avec énergie
afin de refaire le terrain perdu. Les
Chaux-de-Fonniers, après six minutes de
jeu , malgré les encouragements vibrants
et sonnants du public, connaissent un
passage à vide et sont souvent réduits
à se défendre. C'est pure chance si le
score demeure de un à zéro à la fin de
cette première période.

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
vendredi 21 janv. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Soudxiin,
« ils » en veulent...

Sitôt le coup d'envoi donné, les hom-
mes de Bisaillon affichent leur supério-
rité sur un Villars semblant avoir perdu
une partie de ses moyens dans les ves-
tiaires durant la pause. Il y a tout d'a-
bord un magnifique tir de Scheidegger
sur le poteau alors que le gardien est
battu, puis à la neuvième minute, Stet-
tler augmente la marque pour son équi-
pe. Villars est appelé à se défendre , mais
sur une belle contre-attaque, Wirz s'en
va seul battre Galli. Le temps d'entre-
voir une possible égalisation et les Vau-
dois encaissent un nouveau but de Schei-
degger. Cette rapide réaction des Chaux-
de-Fonniers coupe les jambes aux Vau-
dois et la fin de ce tiers survient sur
le score de 2 à 1. Les Montagnards mè-
nent ainsi par 3 à 1.

... puis se déchaînent !
Magnifiques d'allant, les Reinhard,

Turler , Sgualdo, Scheidegger , Hugue-
nin et Huggler, vont rapidement faire
la décision. Laissant à plus d'une

Une attaque de Villars échoue devant la cage chaux-de-f onnière.

reprise sur place les Berra, Piller et
Wirz — noms prestigieux du hockey
helvétique — ils harcèlent le gar-
dien Egger. Ce dernier capitule bien-
tôt sur lui tir de Reinhard, puis de
Chevalley et enfin de Turler. Vil-
lars est mené à la marque par 6 à
1. La cause est entendue. Il y a bien
encore 'une réaction de Pousaz qui
trompe habilement Galli, mais les
Chaux-de-Fonniers repartent de plus
belle et ils augmentent l'écart à la
suite de deux buts de R. Huguenin
et Reinhard, ce dernier au coup de
sifflet final. H y eut au cours de cet-
te dernière période quelques accrocha-
ges dus à la nervosité des Vaudois
qui étaient conscients de l'enjeu du
match mais dans son ensemble cette
partie «capitale» s'est disputée cor-
rectement et les arbitres n'eurent que
peu à intervenir.

Le meilleur l'a emporté
La victoire des hommes de l'entraî-

neur Bisaillon est méritée, elle a été
acquise grâce à un magnifique es-
prit d'équipe et surtout à la volonté
de TOUS les joueurs. Il serait en ef-
fet injuste de ne pas les associer
dans ce succès, succès qui va per-
mettre — à moins d'un miracle de
Villars — aux Chaux-de-Fonniers de
poursuivre leur carrière en ligue na-
tionale A. L'excellente prestation de
hier soir a comblé un public qui ne
manquera pas les dernières rencontres
se disputant à la Patinoire des Mé-
lèzes. Rencontres qui pourraient va-
loir aux Montagnards encore quel-
ques points de sécurité.

André WILLENER

Autres résultats
Championnat suisse de ligue natio-

nal A : Berne - Genève-Servette, 3-4
(3-2 , 0-0, 0-2) ; Davos-Grasshoppers,
2-7 (0-1, 2-2, 0-4) ; Viège-Langnau, 3-1
(0-0, 1-0, 2-1) ; Zurich-Kloten, 5-6 (0-4,
3-2, 2-0).

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 14 matchs 21 points
2. Genève-Serv. 14 > 20 >
3. Zurich 14 » 18 » .¦
4. Viège 13 > 17 »
5. Langnau • <ï>14 » 13 »
6. Berne . i4,w > 12,. V» •
7- KlOten ¦'  .- , ï- '&i{ysr» 12'- - - *y - ''
8.. Davos.. . • . ¦¦ , ¦ . 'S.wff •'.''¦» s ia > ' '¦-.
9, Chx-dè-FdS' y *W*¦ ;>. 10 »

10.' Villars .. , 14 » 5 »

La Chaux-de-Fonds - Villars, 8-2 (1 -0,2-1,5-1 )

TIRAGE AU SORT DE MATCHS DE JUNIORS
Le football dans le Jura

Pour pouvoir former les classes for-
tes I et les classes faibles I chez les
juniors A et B, les matchs du premier
tour qui n'avaient pu se disputer ont
été tirés au sort lors de l'assemblés du
comité de l'ACBF, en présence des
représentants des diverses régions. Le
sort a désigné les vainqueurs suivants :

Juniors A : : Madretsch - Mâche
(Mâche vainqueur) ; Madretsch-Cene-
ri (Madretsch).

Juniors B : Bienne b - Grunstern
(Grunstern) ; Bienne b - Nidau (Ni-
dau) ; Grunstern-Longeau (Gruns-
tern ) ; Grunstern-Ruti (Grunstern) ;
Longeau-Mache (Mâche) ; Tauffelen-

Nidau (Nidau) ; Tramelan - Moutier
(Tramelan) ; Moutier - Courrendlin
(Courrendlin).

En revanche, certains matchs dont
le résultat ne pouvait avoir aucune in-
fluence sm- les classements, ont été
homologués par 0-0 et 0 point . Il s'a-
git de : Aurore-Nidau ; Aegerten-Re-
convilier ; Court-Saignelégier.

Les matchs en retard
se disputeront en f évrier

Tous les matchs du premier tour qui
n 'ont pas pu être, joués en 1965 devront
se disputer avant le début du deuxiè-
me tour du championnat . Comme la
reprise a été fixée aux 5 et 6 mars ,
ces rencontres devron t donc avoir lieu
au mois de février déjà , pour autant
que les pelouses , soient débarrassées
de leuv neige.

Les clubs ont la possibilité d'inscrire
de nouvelles équipes pour le deuxième
tour . Mais ils devront le faire jus-
qu 'au 15 janvier .

Et si ça...
RIGOLET!
Durant cette semaine, on par- <
lait de la venue à La Chaux- !
de-Fonds, du gardien interna- !
tional Rigolet. En fait , celui-ci J
habiterait la ville depuis ce i
mois. Bernasconi, autre joueur ]
coté du H.-C. Villars, serait, lui '
aussi, attiré par les Montagnes i
neuchàteloises et ces deux hom- i
mes pourraient jouer immédia- ]
tement. Si cela se réalise, Galli <
deviendrait peut-être attaquant. ,
M. Frutschi , président du club, j
avoue ne rien savoir... Les cho- <
ses en sont là ! Mais il n'y a ',
pas de fumée sans feu (sans '
mazout, devrions-nous dire !). ,

Une belle initiative du F.-C. Floria-Olympic à La Chaux-de-Fonds

Durant la saison d'hiver, les fervents du ballon rond demeurent sur leur
faim. Les actifs dirigeants du Floria-Olympic se sont attachés à combler
cette période de repos en mettant sur pied un tournoi en salle. Cette
compétition — elle est très prisée en Allemagne et fait ses premières
armes à Genève — se déroulera au Pavillon des Sports, le 19 février dès

14 heures.

Des règles précises
L'emplacement de jeu est délimité

par les lignes de démarcation du hand-
ball , la surface de réparation est en
arc de cercle (ligne continue) , tandis
que la zone de tirs au but est tracée
en ligne pointillée. Les équipes ont la
possibilité d'inscrire huit joueurs. Du-
rant , les matchs, on alignera un gar-
dien et quatre hommes de champ. Des
changements « volants » pourront être
pratiqués (système du hockey sur glace)
¦durant tout le match . Inutile de pré-
ciser que les jou eurs seront chaussés
cle savattes. Les rencontres auront une
durée de 15 minutes (deux, mi-temps
de 71-2) et seront dirigées par des ar-
bitres officiels. On pourra jouer avec
la bande (tout comme au hockey), le
ballon n 'étant en touche qu 'au mo-
ment où il aura fr anchi la bordure de
bois.

Une dizaine d'équipes
Pour cette première compétition , do-

tée d'un magnifique challenge, les or-
ganisateurs ont réuni une dizaine d'é-
quipes, à savoir i Pair-Play, Servette,

Porrentruy , Le Locle, Etoile, Le Parc,
Helvétia , de Berne, Floria , deux sé-
lections neuchàteloises de Juniors et
éventuellement des équipes juniors de
La Chaux-de-Fonds, Etoile et Floria.

Comme on le voit cette manifesta-
tion s'annonce fort bien. Nous revien-
drons plus en détails sur la participa-
tion une fois la formation des équipes
connue. A. W.

DIX EQUIPES POUR UN TOURNOI EN SALLE

I l§*?;" Handball

A Bâle, devant 4200 spectateurs, en
match comptant pou r le tour prélimi-
naire du championnat, du monde de
1967, groupe B, l'Allemagne a battu la
Suisse par 14-13 (mi-temps 8-7) . Un ré-
sultat nul aurait été à la portée des
joueurs suisses, qui ont disputé un très
bon match.

Les Suisses battus de peu

' ?
PATINAGE ARTISTIQUE

aux championnats
d'Europe

Pour les championnats d'Eu-
rope de Bratislava et les cham-
pionnats du monde de Davos,
la Fédération suisse a retenu
les concurrents suivants :

Dames : Pia Zuercher (Bâle).
— Messieurs : Hansjoerg Studer
(Bâle). — Couples : MONIQUE ;
MATHYS - YVES AELLIG (LA
CHAUX-DE-FONDS) et Mona i

I et Peter Szabo (Bâle). — Dan-
' se : Rosmarie Lerf - Roland
> Wehinger (Zurich).
' . . .
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m L'échec à la hausse, m
c'est bien. I

fsfâ * P̂ il

si l 11

§ Les soldes chez I
* 1 ' IrPa

Haute confection pour dames H
r j et jeunes filles §|

1 c'est mieux 1
retS P*LM

f f i m ES

fcl Autorisés par la Préfecture m
?-. ]  du 15 au 29 janvier 1966 m

M HnnnBMHil V
B̂lsr ^OJlljy ' ' f\<fc? r̂ ** Centre de Psychologie appliquée cherche pour le département da
ĤaBB T7T i * - ""?^^r mécanique générale d'ime importance entreprise du Jura neuchâtelois

INGÉNIEUR-TECHNICIEN EÏS
susceptible, après une période d'essai concluante, d'assumer la respon-
sabilité du poste de

CHEF DE FABRICATION
Directement subordonné au chef d'exploitation et disposant de
l'assistance d'un service technique et d'un bureau de planning, le titu-
laire serait responsable de l'exécution proprement dite des programmes
de fabrication de pièces de mécanique en grandes séries.
Il est attendu quii s'occupe également de la rationalisation des métho-
des actuelles et de l'étude de développements futurs.
Llraportance du département (plus de trois cents personnes) exige
que le titulaire dispose d'une expérience réelle du genre de responsa-
bilité qui lui serait confié.

i

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers aveo notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette persipectlve Intéresse sont Invités à faire
parvenir leurs offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, d'une photographie et si possible
d'un numéro de téléphone au Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4,
2000 NeuchâteL

f ^ ^£ ?f ÈbL Mentionner la référence DE 35.

FROIDS SIBÉRIENS

HIVER RIGOUREUX

CHEMINS GLISSANTS

sont l'apanage de notre climat. Buvez donc des vins du soleil i

CÔTES DU RHÔNE AC 64
MONTEPULCIANO D'ITALIA

RIOJA RAMBLAS
dont le raisin a mûri sous le beau ciel méridional...

LES PRIX, LE CHOIX ET LA QUALITÉ QUE VOUS OFFRENT

LES CAVES DE VER DE AUX
rue Daniel-JeanRichard 29

SONT LES ATOUTS DU SPÉCIALISTE A votre santé I

P. Miglianico

Swiss company in Neuchâtel seeks

a secretary
fluent in English and French.

We offer pleasant worklng-condltlons, 5 day-week,
good salary.

This job is avalable from March 1966.

Apply with références, certificats and photo to chiffre
P 50 016 N to Publicitas S.A., 2001 NeuchâteL

HÔTEL LA PRAIRIE I
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025). 3 26 36

VRAI HOTEL-CHALET
tout confort

CUISINE REPUTEE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE

La maison connue des Neuchâtelois
Prix spéciaux en Janvier

A bientôt E. Hayoz

Polisseur(se) or
est cherché (e) par atelier de j
polissage. Bon salaire b, per-
sonne capable. — Ecrire sous
chiffre D R 1032, au bureau de
L'Impartial.

t .• ''" ' ¦ , ... . : ¦ : .-v: -... .' : •,- . , . . . .. ¦ '¦ '•*

S.A.D.A.M.E.L.
Jardinière 150 - 2301 La Chx-de-Fonds

cherche pour entrée Immédiate i

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
UN MONTEUR-AJUSTEUR
UN GRATTEUR
UN FAISEUR D'ÉTAMPES
Travail varié et intéressant.

Notre contingent d'ouvriers étrangers étant complet,
nous ne prendrons en considération que les offres

. émanant de personnes suisses.

Faire offres ou se présenter.

, : J

SKB Fabrique de Roulements S. A., route de Soleure
66-68, Bienne, cherche pour entrée immédiate ou
& convenir

1 MÉCANICIEN
pour travaux d'outillages et d'entretien.

Faire offres écrites on se présenter dans nos bureaux.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
cherche

JEUNE FILLE
pour son service d'expédition.

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

Faire offres, rue du Parc 108.

¦—»¦—¦mmm»f—HJHHIIP "T--_HJI—L-LU'I-'U) . n.j.-Luâ i* iu!>ia

Vu le développement constant
de notre caisse-maladie, nous
cherchons

EMPLOYÉE
pour être formée comme opéra-
trice sur machines à cartes per-
forées.

Semaine de fi Jours. Date d'en-
trée en fonctions et horaire de
travail à convenir. Travail à demi-
temps possible.

Place stable»

Offres à, l'administrateur de
LA JURASSIENNE
caisse-maladie
2607 CORTÉBERT

I

EMPLOYÉE de BUREAU-
aide comptable

Sténodactylo ayant des con-
naissances de comptabilité est
demandée. — Faire offres sous
chiffre P 55006 N, à Publicitas
S. A, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦



CBffiimimtiiE Grand MATCH au LOTODlmanche 16 Janvier 1966 par l'organisation
k de 16 h. à 20 h. 30 vente d'abonnements à f r .  10.- à l 'entrée valables pour des malades

sans Interruption les 25 premiers tours 2 cartons militaires suisses

t >

Pour compléter notre serivce d'étu-
de des temps, nous cherchons un

L4JI

MMUMI¦nHn

«EÊnm
é/Ktotm*ImrfVT
¦¦Ml Mlii r i
CaD

Celul-cl, travaillant en collabora-
tion avec le responsable du servi-
ce, sera appelé à fournir des bases
de temps pour nos productions en
grande série.

Ce poste conviendrait particulière-
ment à, un chronométreur connais-
sant le Jugement d'activité et ayant
quelques mois d'expérience.

Les offres sont à faire avec curri-
culum vitae au bureau d'étude du
travail, Les Fabriques d'Assorti-

| ments Réunies, Girardet 57, 2400 Le
Locle.

¦¦ -x .' - .-^ Î T.-
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-""""j Nous offrons pour la première fois
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tOOĴ i Z2j  ̂
RUE DES CARDAMINES 32

1 ¦*"" âl LE LOCLE

2 pièces Fr. 40 000.- prix moyen ; 4 pièces Fr. 70 000.- prix moyen
selon l'étage. Possibilité d'acheter également garage.

Crédit jusqu'à 90 %
Tout confort —Grand balcon - Construction soignée
Chauffage central général - Ascenseur — Dévaloir \

¦B̂ B m M m Concierge - Ensoleillement magnifique - Terrasse de jeux pour enfants
m ¦ _ — — ^̂   ̂

_ M, _ — _^ Antenne de TV collectiveExposition
DU 14 AU 23 JANVIER 1966 Venez visiter sur place, sans engagement de vofre part, les appartements-

modèles complètement meublés par les soins des maisons
_ ,, .., Marcel JACOT, 1. rue Neuve, La Chaux-de-FondsEntrée libre

\ Carlo BIERI, 64, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Nos appartements seront ouverts à chacun quotidiennement
de 16 h. à 18 h. et de 19 h. à 21 h. sauf lundi et mardi

Tous renseignements vous seront fournis sur place.

Etude Elio PERUCCIO, notaire
Rue de France 22
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 527 09

Bureau Maurice DITESHEIM, architecte
Rue du Locle 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 270 86

TECHNICUM CANTONAL ST-IMIER
Ecole technique supérieure jurassienne

M I S E  A U  C O N C O U R S
Pour cause de retour dans l'industrie du titulaire
actuel, le poste de

PROFESSEUR EN
CONSTRUCTION DE MACHINES

est à repourvotr. H est chargé d'enseigner la construc-
tion des machines en général et plus particulièrement
des machines-outils aux étudiants ingénieurs-techni-
ciens des 4, 5 et 6e semestres.
Le candidat doit être porteur du diplôme de techni-
cien-mécanicien (ingénieur-technicien ETS en machi-
nes) délivré par un technicum et avoir pratiqué pen-

i dant un minimum de 5 ans dans un bureau de cons-
truction de machines-outils.
Entrée en fonctions : au plus tard le ler mal 1068.
Salaire : classe 4 de l'échelle cantonale bernoise des
salaires.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction du Technicum cantonal de

l Salnt-Imler, Jusqu 'au 31 Janvier 1966.
La direction de l'Economie

publique du canton de Berne

^LA MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
R. VALENTINI S.A„ COURGENAY

engage pour entrée; immédiate ou à
convenir

1 chef polisseur
connaissant parfaitement toutes les

î parties y compris le lapidage soigné
acier.

I 1 polisseur complet
2 cabronneurs (euses)

sur plaqué or.

Nous offrons places stables et bien
rétribuées à personnel suisse capable.
Conditions modernes de travail et
prestations sociales.

k A

I BRACELETS CUIRS
Nous cherchons

1 ouvrier qualifié
pour la préparation de bracelets

1 coupeuse
en maroquinerie

ouvrières
habiles et consciencieuses.

Paire offres à Henri Dubois, maro-
quinerie. Grand-Rue 1, Le Locle.

VENDEUSE
honnête et consciencieuse, allemand-fran-
çais, est demandée tout de suite.

S'adresser à Famille Ch. Bàrtschi, La
Ferrière, tél. (039) 81318.
¦nMnMMHKvraHJsnnflRanninunJMsanMJjjMKVMB¦̂ ¦IWlMMMWMrlïMfi lTiiillll M 8̂MB

Importante entreprise de bâti-
ments de la place de La Chaux-
de-Fonds engagerait

CHEF DE CHANTIER
* dynamique, ayant de l'initiative,

pour une équipe d'environ 15
hommes. Place d'avenir en cas
de convenance.
Possibilité d'avancement.
Prière de faire offres sous chif-
fre P 10 075 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

S MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour entrée Im-
médiate :

PEINTRE
SUR MACHINES
MANŒUVRE

(ébarbage)

Faire offres écri-
tes ou se pré-
senter.

; MIKRON
HAESLER S. A.
Machines j
transfert

s 2017 Boudry/NE
Tél. (038) 6 48 52



A remettre pour début mai 1966 à CORMORET

BEL APPARTEMENT
4 pièces, confort moderne, jardin à disposition, éven-
tuellement garage.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 4 92 79.

ÇA C'EST DES SOLDES!
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

PULLS CHEMISES Fr. 15.-
PULLS SPORT 35.-
PULLS col roulé, coton 9.-
PULLS col roulé, nylon 18.-
CHEMISES depuis 8.-
PYJAMAS depuis 12.-
ANORAKS ,, :-.- . - ¦. , 50.-
PANTALONS DE TRAVAIL depuis 22-
PANTALONS velours côtelé 30.-
VESTONS SPORT 66.-
TRAININGS 25.-

ATTENTION: dépôt de nettoyage à sec en 48 heures !

G^TOOI i SEMA,NES DE SKIS
SÎ i noV à des PRIX CHOC

(Oberland Ire semaine: du 5 au 12 mar» 1966
bernois) 2e semaine: du 12 au 19 mars 1966

1300 m Six jour» de cours spéciaux à l'Ecole suisse de ski î
. „ ' à Gstaad.
a 3000 m. Sept jours de pension à l'hôtel, tout compris.

Abonnement de 7 jours valable sur 30 monte-pente
(funiculaires, télé-cabines, etc.) -
Soirée récréative avec fondue et bal. I

Prix forfaitaires des hôtels: I
Gstaad-Palace Fr. 393.-, avec bain Fr. 462.-
Grand Hôtel Alpina J
Parkhotel Reuteler Fr- 380--' avs« bai" Fr. 430.- j
Grand Hôtel Bellevue ¦
Bernerhof \
National 1
Vlktoria f
Olden ( **¦ 304.-, avec bain Fr. 355.-
Rôssli \
Neueret '
Maurice /
Renseignements et inscriptions!
à GSTAAD: Office du tourisme, téléphone (030) 410 55

-. de merveilleuses journées printanières à ski grâce au

TÉLÉPHÉRIQUE GSTAAD (REUSCH)
GLACIER DES DIADLERETS
Reusch, 1300 m. - Oldenegg, 2000 m. - Cabane des Diablerets, 2600 m.
Glacier des Diablerets, 3000 m.

Magnifique région de ski, au pied de l'Oldenhorn.
Pistes de 4 à 16 km., de tous degrés, convergeant toutes
sur Reusch ef praticables de novembre à juillet.
Départ: station inférieure de Reusch, sur la route du
Pillon, à proximité de Gstaad.

Informations: TÉLÉPHÉRIQUE REUSCH - GLACIER DES DIABLERETS
Gsteig près Gstaag - Tél. (030) 5 10 98

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— A présent , poursuivit Franklin, vous pou-
vez juger quels étaient les sentiments de mon
frère envers miss Grey . Il la considérait comme
sa fille. Je trouve injuste que , sitôt après la
mort de Car , sa femme ait flanqué Thora à la
porte ! Parfois les femmes sont de vrais dé-
mons, monsieur Poirot.

— Vous oubliez que votre belle-sœur est
aussi malade au physique qu 'au moral.

— C'est vrai. Voilà pourquoi je m'efforce
d'être indulgent. Cependant , je tenais à vous
montrer cette lettre. Je craignais que vous ne
conceviez une mauvaise opinion de Thora après
ce que lady Clarke a pu vous dire sur elle.

Poirot lui rendit la lettre.
— Tranquillisez-vous, je ne juge point les

gens d'après les racontars. Je me forme un avis
par moi-même.

— Ma foi , dit Clarke en ramassant la lettre,
je ne regrette pas de vous en avoir fai t prendre
connaissance.

Ah ! voici ces demoiselles. Il est temps de
nous mettre en campagne.

Comme je m'apprêtais à sortir , Poirot me
rappela :

— Etes-vous touj ours décidé à, faire partie
de l'expédition , Hastings ?

— Oui. Je m'en voudrais de demeurer ici
inactif.

— Que faites-vous de l'activité spirituelle ,
Hastings ?

— Là-dessus, vous vous y entendez mieux
que moi.

— Vous avez incontestablement raison , Has-
tings. Alors, vous comptez accompagner une de
ces jeunes personnes ?

— C'est mon intention.
— Et laquelle honorerez-vous de votr e com-

pagnie ?
— Ma foi... euh... je n'y ai pas encore songé.
— Que diriez-vous de miss Barnard ?
— Elle est trop Indépendante d'allures, répli-

quai-] e.
— Miss Grey ?
— Elle me conviendrait mieux.
— Mon cher Hastings, vous ne saurez jamais

cacher vos sentiments pervers. Dès le début ,
vous ne songiez qu 'à passer la j ournée avec
votre ange blond.

— C'est vrai, Poirot 1

— Excusez-moi de bouleverser vos plans,
mais je vous demanderai de servir d'escorte à
une autre personne.

— Qu'à cela ne tienne ! Je crois bien que
vous avez un faible pour miss Megan Barnard,
la poupée hollandaise.

« Non ? En attendant, soyez donc le cavalier
servant de Mary Drower... que j e vous conjure
de ne pas quitter d'une semelle.

— Pourquoi donc , Poirot ?
— Parce que, mon cher ami, son nom com-

mence par un D. N'abandonnons rien au
hasard.

D'abord , je me dis que Poirot exagérait. Mais,
après réflexion , je compris la justesse de cette
remarque. Si A. B. C. nourrissait une haine
fanatique contre Poirot, il se tenat peut-être
au courant des dispositions prises par mon ami.
En ce cas, la supression de Mary Drower pou-
vait lui paraître un coup excellent pour son
quatrième meurtre.

Je promis d'entourer cette jeune personne
de toute la vigilance nécessaire.

Je laissai Poirot assis près de la fenêtre.
Devant lui se trouvait un petit jeu de rou-

lette. Il fit tourner la boule et, comme j'allais
franchir le seuil de la pièce , il me rappela :

— Rouge ! Excellent signe. La chance va
tourner , Hastings !

CHAPITRE XXIV
(Ce chapitre ne fai t  point partie du récit du

capitaine Hastings .)

M. Leadbetter étouffa un grognement d'im-
patience lorsque son voisin se leva et fit un
faux pas en passant devant lui. Il laissa tomber
son chapeau sur le fauteuil de devant et se
baissa pour le ramasser.

Tout cela au moment le plus pathétique de
Aux petits des oiseaux , ce film dramatique et
sentimental que M. Leadbetter désirait voir
depuis une semaine.

L'héroïne aux cheveux d'or , rôle interprété
par Katherine Royal , la meilleure actrice de
cinéma du monde entier , selon M. Leadbetter ,
lançait un cri d'indignation :

« Jamais ! Je préférerais mourir de. faim .
Mais ce malheur n 'arrivera pas. Rappelez-vous
ces paroles : Aux petits des oiseaux... »

Irrité, M. Leadbetter remuait la tête à droite ,
puis à gauche. Pourquoi diantre les gens éprou-
vaient-ils le besoin de quitter la salle avant la
fin du film... et à un moment aussi pathétique.

Ah ! enfin, le raseur étant parti , M. Lead-
better voyait de nouveau l'écran tout entier et
Katherine Royal devant la fenêtre d'un gratte-
ciel de New York.

Maintenant , elle prenait le train, son enfant
dans les bras. Comme ils ont de drôles de trains
en Amérique ! Tout à fait différents des trains
anglais 1

[A  suivre)

contre Poirot

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

donnée par
M. Daniel Schaubacher

secrétaire de la fol bahale en
Suisse

L'UNITÉ, APRÈS LE CONCILE
à Nemchâtel, dlmanche 16 Janvier

à IS h, dans lea salons de
Beau-Rivage.

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • B0URNEM0UTH |
¦ 

Reconnus par PEtat Centre V
^ 

"St ¦
officiel pour lea examens de yôv ¦

I
rUntverstté de Cambridge et de ta f \  aChambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et §

I 
Cours principaux 3 à 9 mois — -_

 ̂
gratuite sur demande à notre

Cours spéciaux 4 à 9 semaine» — JTï Mr Secrétariat ACS E, 8008 Zurich I
Cours de vacances de Juin à (fl îb S) t J Seefeldstrasse 45 ™
¦ septembre — \̂y Tel. 051/4779 H, Télex 52529 |

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

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

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

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

Prière de faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre LN 5RR . au
bureau de L'Impartial.

' LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A.
Institut de recherches scientifiques et techniques

| CHERCHE pour son secrétariat

une secrétaire
qualifiée

— de langue maternelle française et possédant des
connaissances de la langue allemande

— habile sténodactylographe
— Jouissant d'une bonne culture générale
— apte à travailler d'ime manière indépendante.

NOUS OFFRONS :

— travail varié et lndépendant
— semaine de 5 jours
— avantage sociaux.

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction du CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLO-
GER S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

greub + forney
CHAUFFAGES CEN TRAUX

cherchent pour le printemps

APPRENTI DESSINATEUR
S'adresser SO, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 40 15.

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
cherche pour son siège

un(e)
employé (e)

Place stable.

Entrée le ler février 1966 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

Fabrique des Montres ZODIAC, Le Lcele (à 2 min. j
de la gare) CHERCHE pour son département de
facturation :

une employée-
faetu rière
consciencieuse, au courant des démarches d'expor-
tation et ayant des notions d'anglais et d'allemand. j

Travail indépendant et intéressant. Ambiance agréa-
ble. I

IIIII JJMII JIII IJIMI iwiiimiii uiif'" 1™ m i irirmmi—i—rTTTTwrn-nMTiWf-i—i n r« —"'»—«^—^™

Cherchons JEUNE HOMME
ou
JEUNE FILLE

pour divers petits travaux de comptage et d'emballa-
ge. Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Faire offres par écrit aux Etablissements A. Moynet
S.A., outils et fournitures d'horlogerie, Parc 12, La
Chaux-de-Fonds.

OPEL
1700 de luxe, an-
née 1963, 29,000 ki-
lomètres, empecca-
ble (ayant apparte-
nu à des personnes
très soigneuses) , ja-
mais accidentée, est
à vendre. — Pierre
Béguin , tél. (039)
4 71 70, Cerneux-
Veusil.
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N O T R E  O F F R E .  ." .,!.-. 
\̂ ^̂ X^

^̂
<< ' "

' B"»

'̂ " Lors d'un achat simultané „ ' - _„ ¦'ftiïSjî î VM
, , .. JM u • • • • J- s Soutien-gorge 287 à Fr. 22.50 i^¥^?i. . de 3 mêmes modèles choisis parmi ceux indiques '-Wlliji ï»

3 • • ¦¦¦• ci-contre, nous vous offrons le troisième GRATUITEMENT - ^PiÉ 3
«P O

Q  ̂ Si vous n'en désirez /¦*%'.' Q«
que 2 du même modèle, »|| , '

w nous vous offrons le deuxième moitié prix «SF w
... . • ^WJ>

1—— Ne manquez pas de saisir cette occasion avantageuse. Vous serf"" ¦- .>.•:. -—.
enchantée de votre achat.

(\| ... ., .. x—«̂ _ . . f\|*^  _ Voici C B "**.- fl me us * *¦.. .  4 * • » v». | JL* JL
*" ^ÊMIRÎ  'es ** m°dèles TOflTlTlT/ dans cette action 2L.

O ^̂ ^^̂ -% \̂ â
o /ST* .- CORS^̂ ^^^Lpilwx ¦ — —¦"¦'¦¦-- "- ."..— . ..:.'' Q_

* J|'\ J'I • 
- '• • ' Soutien-gorge 446 pour [eunes filles à Fr. 8.50 CO

^̂ ^IraW
^

ïjINGERIE -jj®ft \ \&> Soutien-gorge 287 légèrement ampliforme à Fr. 22,50

>» *̂&F^S>\ '"Ij Éfi^^̂  Soutien-gorge 591 en nylon, vaporeux
* <@s*. , "̂  ̂ J de couleur nuage de poudre à Fr. 19.80 .

'«̂ Bas»,̂ »' ¦ . " •¦• JMVM LA CHAUX-DE-FONDS VM
-IL, Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 3 37 37 . _

' "ï NEUCHATEL , ' ¦¦ T * --• -"- ' , ; " J-
'3  Croix-du-Marché Tél. (038) 5 20 69 ""* ' ""*' ' É " '""" '' ** Gaine 914 en lycra et dentelle de nylon , Vioir à Fr. -38.-50 3

O Notre magasin est ouvert sans Interruption , Gaine-culotte 814 en lycra et dentelles de nylon , blanc " à Fr. 45.— ~ ©
CL et le lundi dès 13 heures Qu

co co
3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 / 3 pour 2 /
f ——~ N

Avenue Léopold-Robert 33

GRANDE VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

CHAUSSURES MESSIEURS dès Fr. 15.-
CHAUSSURES DAMES dès Fr. 9.-
CHAUSSURES ENFANTS dès Fr. 9.-

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme

â partir de fr. 850.-

Précisai
Un produit suisse

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

Ë^^m^nç)
A LA CHAUX-DE-FONDS

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

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 525 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

\i ' m 4- kl Tapis d'OrientventaDies prix̂ de soid@s
¦¦ lllllll ¦¦¦ lll !!¦¦ IIIBIIlill 11 W il !¦ n il mnmmm KARADJÂ Fr. 75— soldé Fr. 59.—
^̂ ORKSSÏÏH^̂ ^Cw'^̂ r'' '~ **m HAMADAN 160.— soldé 110.—

Lx V ^m '̂fPlllirr'iiWE " S
M4M!Mm BACHTIAR 204X153 cm. 790.— soldé 640.—

1 WSBm n miWËWi mffiœ$i'¦ ^1 HAMADAN 188X116 cm. 480 — soldé 390.—
H ».wj&wl |fl %l WAysaM 1 ̂ 1 SERABEND 300X180 cm. 1100 — soldé 860.—
mmmMk̂ mmm âéœMsam .CHIRAZ 137x210 cm. 890.— soldé 675.—

CHIRAZ 246X131 cm. 980 — soldé 680.—
84, av. Léopold-Robert Tél. (039)) 3 3610 CHIRAZ 149X 200 cm. 690 — soldé 490.—

AFGHAN 270X350 cm. 2950.— soldé 1980.—
KAMSEH 129X199 cm. 437.— soldé 328.—

___, MEHREVAN 238X 293 cm. 1250.— soldé 935.—

¦̂ M̂  ̂ *nt$0ipr kâiBiaœs W Û  ̂ vwfmmi -̂ JUSJSïP' Sélection des meilleurs spécialistes de Suisse
Auiorisès par la Préfecture du 15 janvier, .au 3 février

m. i ,  M

Collaborateur
technique

pour assumer le contact avec notre clientèle dans tous les problèmes
touchant la quallté et la terminaison.
Nous demandons un praticien de première force, de langue maternelle j
française ou allemande, mais parlant couramment l'autre langue. ;

Technicien-horloger aura la préférence, mais un horloger complet ayant
les qualifications professionnelles et le sens des relations humaines
pourra, également être pris en considération.

Faire offres avec photo et curriculum vitae manuscrit à la direction de la
Fabrique d'Ebauches ETA S.A., 2540 Grenchen.



RABAIS
otlNoA I IvJ IM IMLLo

i*J*'A ? flHKâ*! ** ïEH ^  ̂ g JBÈsBr ipS  ̂ rJ™8S§j 'ftS' f̂

FIN DE SÉRIES FIN DE SÉRIES

COMPLETS *̂ ^|| 
nFQ 

Ç MANTEAUX

i " (vente autorisée du 15 janvier au 3 février) É

Les soldes A.B.G.
sont toujours de qualité

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 36 |

De l'argent liquide maintenant,pourrait-il vous aider?... c^g^s3Sass=ï' $
. ...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour TOUS aider avec un crédit en espèces. ,VeuaiMfflefasïOÏ ' . .

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 5Î11x11*151 J ^^ 
~~~ """ " «il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-jomt. %Ai%AJLM»âJLMM Financements p0roïai£l__ ¦—" ______ '

Crédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing 
'SWÈSÊÊkMB^Ê^kJ^^SS?SSSS& Bg

Jtmwt 

i Bruss. Zurich ct Lugano, 5^——

g C I N É M A S  +~| N
K3B1 -jfr7ejjA H KT9?il Sam' et dim" à 15 h ' et 20 h ' 30

B
mrit ilnL^MLuwT 1 1*11 ig ans

Le « SUPER-FILM » d'espionnage — BOURVIL - Henry
_ Fonda, P. Van Eyck, Vittorio Gassman, Annie Girardot
H GUERRE SECRÈTE J
|f; Une extraordinaire aventure internationale

très actuelle, basée sur des faits authentiques j
fj  pnpen Sabato e domenica

^Uttau aile ore 17.30
g Parlato italiano - Sous-titré français-allemand
_ Un grande film di awentura in Superscope-Eastmancolor
fe1 L'ULTIMO DEI MOHICANI
g Jack Taylor - Dan Martin - Barbara Lloy

1 V3ÏÏ37BB7?KXRRI Samedi et dimancheMl*1 l'UkBWHnniifwaifia 15 h. et 20 h. 30
¦ BOURVIL et PAUL MEURISSE

pour la première fois ensemble

B
dans im film d'Alex Joffé

LA GROSSE CAISSE
¦ 

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

B FDEN Sabato e Domenicawc-1 aile ore 17.30

J John Wayna - Maureen OUara - Yvonne de Carlo in

g MC. LINTOCK

n Technicolor - Cinémascope Parlato italiano

¦I >J J1 W ?3 3S77K7TTTÏ Samedi et dimanche
Hl »¦! "nll fli il twiijAiM !4 h. 30 et 20 h. 30
_ Un extraordinaire spectacle... après : « Spartacus » et
"I « Ben-Hur » - Sophia Loren, Stephen Boyd, James Mason
_ LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN ~
B ...on vous le dit Réalisé par Anthony Mann

Ce film mérite d'être vu et d'être aimé...
j | M. M. Thomas (La Suisse)
y. Samedi et dimanche
B LE « BON FILM » 17 h. 45
_ Un spectacle de choix avec toutes les célèbres vedettes
rj françaises, dans le film éblouissant de Julien Duvivier

LE DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS
H 3 célèbres dialoguistes : Michel Audiard , René Barjavel

et Henri Jeanson Drôle, féroce, émouvant
i 18 ans révolus

«13 BF-fEyWflïKEflKl Sam- et cUm-' 15 h - et 20 h - 30
[MM aaa B MM IH Wri Wvm ie ans

LE FILS DE TARASS BOULBA
H Tiré de l'œuvre de Nicolas Gogol
m Un chef-d'œuvre du cinéma européen
™ Avec Jean-François Poron et Lorella de Luca
¦ Totalscope - Eastmancolor Parlé français

B PLAZA Samedi, à 17 h. 30

Une sélection de la Guilde du Film
| d'après l'œuvre de FRANZ KAFKA
¦ LE PROCÈS

Un film de ORSON WELLES
1 

Dl A T A s" Domenica <
g rLAiiA aile' ore 17.30 

^Ultima spettacold' ¦'—Tl super western
I ULTIMA NOTTE A WARLOCK
| HENRY FONDA - ANTHONY QUIN

S 
Parlato italiano 16 anni

— i .  ¦¦ . 

& -1-ÏCS8BSMTO KETVftl Samedi et dimanche

B
iaisa— P mrMiiiM 20 h. 30

Der grosse internationale Schweizerfilm i

| ES GESCHAH AM HELLICHTEN TAG
(Ça c'est passé en plein jour )

Heinz Ruhmann - Michel Simon - Gert Frobe j
_ Deutsch gesprochen Sous-titré français
¦ 

r> r-v Samedi et dimanche
m KtA 14 h. 30 et 17 h. 30
¦ Le plus grand western ;.

1 GÉRONIMO
m _. un film d'action plein de feu et de passion

Enfants admis

I"TF^SÈSIM£3ISP&iY/îS Sam- et 
ciim " 15 h ' et 20 h ' 30

^
SMËJRaî itWia^SrflB i

fca 
14 ans

H L'actuel feuilleton de Radio Lausanne ;
porté à l'écran par David Lean

1 OLIVER TWIST
D'après le célèbre roriian de Charles Dickens

I Avec ALEC GUINNESS, ROBERT NEWTON „
et le jeune JOHN HOWARD DAVIS

¦ _ .— 7 Samedi et dimanche /
_ «"Il • *- 17 h. 30
I Rares sont les films culturels d'une telle valeur

Noblesse oblige, encore 2 représentations [
1 du film qui fai t sensation à La Chaux-de-Fonds

JOE LA LIMONADE
Ij Un joyeux film de haute quallté !

Version originale Couleurs 16 ans
mS f̂SfX Wy tSf VBVSt ^W Samedi et dimanche
| BagM ~a U M mTT\ \ 1 15 h. et 20 h. 30

PROLONGATION - 3e et dernière semaine i
h] Le film que tout le monde veut voir , et bien souvent...

revoir.
| ZORBA LE GREC

Anthony Quinn , Alan Bâtes , Irène Papas , Lila Kedrova
¦ Première vision 18 ans Parlé français

9
Cf*AI A Samedi et dimancheOOAL.A 17 h. 30

Un film qui a obtenu le plus grand succès
I LE CRIME NE PAIE PAS

Avec 16 vedettes internationales : M,, Morgan . E. Feulllière
| A. Girardot , D. Darrieux , R. Schiaffino, P. Praclier, R.

Morelli. P. Brasseur , G. Servi, G. Ferzetti , C. Mavquand ,
| P. Noiret, J. Servais, R. Todd , P. Guers, S. Lifar

ç— — ^—^
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu 'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 

Prénom „ „  ̂ . 

Localité „

¦V J

'¦""¦"J'JJJJ»»̂ »̂ WMJ
™̂ MJ»JMJJ—J.Ji.i»MnjjJJjJja«n—.M^—II ¦¦ »———Jjjjjj——

Importante fabrique des branches annexes à La Chaux-
de-Fonds

cherche ï

CHEF
Poste de confiance, situation intéressante sont offerts
au candidat qui répondra aux exigences suivantes :
bonnes connaissances techniques ou mécaniques
habitude de diriger un atelier avec personnel mixte
capacités du chef : autorité, initiative, etc. i
Adresser offres manuscrites qui seront traitées avec la i
plus grande discrétion, en j oignant photo , curriculum
vitae et références, sous chiffre P 10 047 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f =M

CHALETS EN BOIS MASSIF !
\

Depuis plusieurs années, nous construisons dans toute la Suisse
romande nos chalets en madriers d'une épaisseur de 10 cm. sComme nous exécutons nous-mêmes tous les travaux et que noua !
livrons votre construction complètement équipée et à prix forfai-taire , vous êtres à l'abri cle toutes surprises.
Demandez notre catalogue 1966, vous y trouverez le chalet devos rêves. I

[
CONSTRUCTION ORGANISATION - VETROZ \

près SSon (VS) — Tél. (027) 8 17 92 .

LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIERS
ï

 ̂ ë I

MOLÉSON-VILLÂGE
Ui// EN GRUYÈRE

S
JT|5JJB£* D'ATTENTE

,̂ Jk£|v%  ̂ 6 remontées mécaniques
"V f W v ' 

20 km ' rie Plstes balisées
l * \ > ^ 2 600 personnes à l'heure

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-

1 ny S. A., 3294 Bu-
1 ren s. A. (Tél.
I (032) 81 23 23.)

— : |

IA vendre ;
1 séchoir à linge i
électrique «Arro» ,
3 machines k laver i
«Elan», ;
1 essoreuse «Rigi» , .
1 calendre « Sie- I
mens ». r
L. Staehli , gérances,
tél. (038) 811 02. |

Leçons ;
de comptabilité sont I
cherchées. — S'a-
dresser à M. Lu- I
cien Billieux Puits •
13, de 19 à 20 heu- .
res. i;

A VENDRE tout de
suite, pour cas im-
prévu, 100 m2

parquet
de fabrique, hêtre
massif , à 11 fr . le
m2, 100 m2 PAR-
QUET mosaïque, à
coller , frêne et or-
me. — S'adresser à
Maurice Donzé, me-
nuisier, Les Bois j
(J. b.) , tél . (039) '•
8 12 55. ,

i A louer à La
I Chaux-de-Fonds,

I0C3S
I 45 mètres carrés,
j chauffé et aéré,
j avec

logement
j 3 pièces, salle de
I bains.
I L. Staehli , gérances ,

tél . (038) 811 02.
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SAMEDI 15 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.1!

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (23 1 . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
flash. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 ' Le miroir du monde. 19.30 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
66. 20.20 Masques et musiques. 21.10 Op-
tique de la chanson. 21.30 La parole
est aux témoins. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.00 Premier envol. 14.50
Carnet musicall. 14.55 Les grandes
heures de la musique de chambre. 15.30
La Ménestrandie. 15.50 Courrier des
Jeunesses musicales. 16.00 Initiation
musicale. 16.30 La musique en Suisse.
17.00 Leçon d'anglais. 17.20 Per 1 la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Cor-
reo espanol . 19.30 Chante jeunesse. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde, 20.20 Feuil-
leton. (23) . 20.30 Entre nous. 21.20 Men-
tion spéciale. 21.40 Musique légère. 22.00
Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Nos animaux domestiques. 7.15 Musi-
que légère. 7.20 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Université in-
ternationale. 9.00 Informations. 9.05 Le
magazine des familles. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Météo et commentaires.
10.10 De mélodie en mélodie. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Trio Odemira. 12.25 Communiqués.
12.30 Informations. Commentaires et
nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
« Luegesi, Frau Dings... ». 13.15 En mu-
sique. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.00 Informations.
15.05 Disques. 15.45 Choeur d'hommes.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Airs
d'opéras. 17.00 Ciné-Revue. 17.50 Con-
cours de la circulation. 18.00 Informa-
tions. Cloches. 18.10 Actualités sporti-
ves. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. Actualtés 19.30 Nouvelles de
la Confédération et des cantons. 19.40
Echo du temps. 20.00 Lé Radio-Orches-
tre. .20.30. Das Milchgericht, pièce. 21.45
Musique, ¦ 22.15 Informations. 22.20 Hoc-
key . sur glace.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. Musique. 8.30 Radio-Ma-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique. 12.15
Communiqués et nouvelles. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Ritour-
nelles. 13.15 Second programme. 13.20
Grands orchestres européens. 14.00 In-
formations. 14.05 Disques. 14.15 Hori-
zons tessinois 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Orchestre Radiosa. ' 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.00 Informa-
tions, 18.05 Accordéon. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Journal cull turel.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Chan-
sons d'amour. 20.00 Gazette des variétés
régionales. 20.30 Festival du Hainaut.
22.00 Informations. 22.05 Correspondan-
ces sonores. 22.30 Samedi en musique.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Disques. 23.30 Emission d'ensemble.

Télévision suisse alémanique
12.55 Wengen : Ski , descente. 14.30

Un 'ora per voi. 17.00 Magazine interna-
tional des jeunes. 17.30 Safari au Ke-
nya. 17.55 Max et Moritz. 18.15 Ren-
dez-vous du samedi soir. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Dessin animé. 19.30
Feuilleton. 19.45 Message pour le di-
manche. 20.00 Téléjournal. 20.20 Cirque
Krone. 21.50 Téléjournal. Message pour
dimanche. 22.40 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Documen-

taire. 14.40 Main sur le cœur. 15.10 Pia-
no. 15.40 Souvenirs. 16.15 Au blauen
Bock. 17.15 Chronique économique.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Des succès qui
n 'en sont pas. 21.45 3e tranche du Loto.
21.50 Téléjournal . Message pour diman-
che. 22..05 Patinage artistique. 23.00
Informations.

DIMANCHE 16 JANVIER
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert ma-
tinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant . 11.00 Miroir-flash. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Romandie en mu-
sique. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras.
14.00 Miroir flash . 14.05 La Porte étroi-
te. 14.40 Auditeurs à vos marques ! 15.30
Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash .
17.05 L'Heure musicale et poétique.
18.00 Informations. ' 18.10 Poi et vie
chrétiennes . 18.30 Le micro dans la
vie. 18.45 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Bande à part. 21.00 Les oubliés
de l'alphabet. 21.30 De Coupil à Mar-
got. Roman de Louis Pergaud. 22.30
Infonnations. 22.35 Journal de bord.
23.05 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 La terre est ronde. 16.30
Ici l'on danse. 17.15 Le monde chez
vous. 18.00 L'heure musicale. 18.30 A
la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musiques. 19.45 La tribune du sport .
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute-tension. 20.30 Soi-
rée musicale. 22.30 Aspects du Jazz.

BEROMUNSTER : 7.45 Sonate pour
cuivrée. 7.50 Informations. 8.00 Canta-
te. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Sonate. 9.25 Ensemble de
l'Egllise chrétienne de Mayence. 9.45
Prédication protestante : 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Pour le 175e anni-
versaire de la naissance d'U. Hel-
mensdorfer. 12.00 Piano. 12.20 Commu-
niqués. 12.3o Informations. 12.40 Mu-
sique. 12.50 Nos compliments. 13.00 Mu-
sique de concert. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Concert populaire. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 La nature, source
de joie. 15.30 Sport et musique. 17.30
MicrostHons. 18.50 Communiqués. 19.00
Informations. Les sports. 19.35 Musique
légère. 20.30 Mes premiers reportages.
21.30 Orchestre récréatif. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le disquqe parlé. 22.45
Guitare. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Infonnations. Musique. 8.30
Pour la campagne. 9.00 Mélodies popu-
laires. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.15 Messe. 11.45 Les thèmes du Con-
cile. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons nouvelles.
13.15 Tournroi du dimanche. 14.00 Con-
fidentiel Quartet. 14.15 Orchestres.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Spor t
et musique. 17.15 Le dimanche populai-
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Pages pour violons. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Chez les cow boys. 20.00
Les Fourmis. 3 actes d'A. Nicolaj.
21.35 Panorama musical . 22.00 Danses
modernes. 22.30 Concerto. 23.00 Infor-
mations. Le dimanche sportif.

Télévision suisse alémanique
9.15 Wengen : Ski, slalom. 11.55 Idem.

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Chronique
agricole. 15.30 Les petits détectives.
16.50 Permission d'en rire. 17.35 Pour
la ville et la campagne. 18.20 Sports.
Résultats du Sport-Toto. Commentai-
res. 19.15 Informations. 19.20 Faits
et opinions. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le
week-end spor tif. 20.35 La Jeune Folle,
film. 22.05 Infonnations. Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Documentaire. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional . 14.30
Leçon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
15.15 Western . 16.00 Film. 16.45 Reise
auf Raten. 17.30 Au Centre européen
de Berlin. 18.15 Reflets sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Actualités
sportives. 20.00 Télêjournal . Météo. 20.15
L'Inconvénient d'être un Lord , pièce.
21.45 Informations. Météo. 21.50 Hong-
kong, film.

LUNDI 17 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau . 7.00 Informations. 7.1o Disques.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Quatuor pour cordes. 9.00 Infonnations.
9.05 Le monde en musique. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Madrigaux ita-
liens. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
mation 11.05 Emission commune. 12.00
Revue de presse.

Un nouveau < Notre Père »
IIIIIIIIIIIIIIIINIIIll in

P R O P O S  D U  S A M E D I

De France nous parvient une
bonne nouvelle : des spécialistes
du Nouveau Testament , orthodo-
xes, catholiques et protestants, se
sont mis d'accord sur une traduc-
tion française de l'oraison domi-
nicale. Celle-ci , approuvée par les
autorités des trois confessions, ne
tardera pas à être introduite dans
tous les pays francophones :

Notr e père qui es aux cieux ,
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite

sui- la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui

notre pain de ce jour . '
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la
tentation ,
mais délivre-nous du mal.

La conclusion : car c'est à toi
qu 'appartiennent le règne, la puis-
sance et la gloire , restera propre
aux protestants et aux orthodoxes
et ne sera utilisée qu'exceptionnel -
lement par les catholiques.

Les vieilles générations regret-
teront peut-être la disparition de
telle expression à laquelle elles
avaien t été habituées ; on imagine
en particulier la peine qu'auront
bien des catholiques à adopter le
tutoiement. Mais que chacun soit
bien assuré que la recherche d'une
traduction fidèle au texte origi-
nal de la Bible n'a pas donné
lieu à des tractations diplomati -
ques, mais à la découverte d'une

expression plus proche de la vé-
rité. C'est d'ailleurs j ustement là
que réside l'esprit oecuménique, de
notre temps, dans le désir com-
mun de mieux cerner ensemble
la vérité, de mieux l'exprimer et
surtout de mieux la vivre.

On ira plus loin encore : dans
quelques années paraîtra une tra-
duction commune de la Bible en
français, à laquelle travaillent dé-
jà une équipe de savants des trois
confessions. Car on fait, sur le
plan religieux , la même expérien-
ce que dans la recherche scienti-
fique , à savoir qu'une vérité ne
peut plus être cernée aujourd'hui
par des individus isolés, mais par
des équipes, au sein desquelles cha-
cun appor te une contribution in-
dispensable, mais qui a besoin d'ê-
tre complétée et parfois corrigée
par l'expérience des autres.

Que de chemin parcouru depuis
seulement vingt ans ! A prendre
l'habitude de travailler ensemble,
on finit par mieux comprendre ce
que l'évangile veut dire en affir-
mant l'interdépendance et la pro-
fonde solidarité des hommes. En
priant tous les soirs ensemble du-
rant la semaine de l'unité, et dans
les mêmes termes, les protestants
et les catholiques de ce pays con-
tribueront à effacer les dernières
traces de ségrégation confession-
nelle, qui leur a longtemps donné
à penser que le premier devoir du
chrétien consistait à s'opposer à
ceux qui ne pensent pas comme
lui. On se demande aujourd'hui où
ils ont été chercher cela.

L. C.
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LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 15 JANVIER

ANCIEN STAND : 20.15, Theaterabend
des Mànnerchors Concordia.

SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Concert
de l'Orchestre de chambre.

TREMPLIN POUILLEREL : 14.30,
Saut. ,.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu a 22.00,
Coopérative , Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 16 JANVIER

CONSERVATOIRE : 17.00, 263e Heure
de musique. '

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Coopérative , Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

(Suite des services comme le samedi.)

LE LOCLE
SAMEDI 15 JANVIER

CINE LUX : Les deux orphelines.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 16 JANVIER
CINE CASINO : Le convoi de la peur.
CINE LUX : Les deux orphelines .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

1 Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

(Suite des services connue le samedi.)

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. R. Jéquier ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) et
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gobteadienst, Ein vera 34.
Mittwoch : Junge Kirche, 20.15 Uhr,
M.-A.-Calame 2. Donnerstag : Jugend-
gruppe fur Berufstàtige, 20.15 Uhr,
M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h . 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d 'Or S ) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française, ser-
mon, confession , absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâce, bénédiction finale. Mardi , 20 h.,
prières pour l'Unité , avec participation
de l'Eglise réformée et de l'Eglise ca-
tholique romaine.

Evangel. Statltmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch,
20.15 Uhr in der Stadtmisslon La
Chaux-de-Fonds Filmabend «Wahrheit
oder Schwindel».

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. OP . réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion 'e sanctification ; 11 h., Jeune
Arm"" ii h„ réunion de salut.

Eglise evangélique libre. 
8 h. 45 , prière ; 0 h . 30, culte avec
Ste-Cène et école du dimanche ; 20 h
édification. Mercredi , 20 h„ le baptê-
me, pour qui et pourquoi ?

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

de jeunesse ; '9 h. 45, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche à
la Cure.

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

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; Il h., culte de
jeunesse ; 11 h„ écoles du dimanche
au Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal ;

9 h . 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , M. Wagner.

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

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Mercredi ,
au temple, 20 h. 15, veillée oecumé-
nique, Choeur mixte paroissial , MM.
Robatel, abbé et Huttenlocher, pasteur .

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte missionnaire au Temple, M.
Charpilloz , pasteur ; 11 h., culte de
jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Maison cle paroisse (les pe-
tits à la Cure du centre) ; 20 h., culte
à Brot-Dessus.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus J. K.
Dienstag und Mittwochabend 20.30
Uhr im Pfarrhaus.

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

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

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h . 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h„
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe. Mercredi ,
église de la Sagne, 20 h. 15, veillée
oecuménique ; Choeur mixte protes-
tant ; MM. Huttenlocher, pasteur et
Robatel , abbé.

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

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale du ler dimanche après
l'Epiphanie, sermon, confession, abso-
lution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâce. Mardi , 19 h.
45, prières pour l'Unité avec partici-
pation de l'Eglise réformée et de l'E-
glise catholique romaine.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-

schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgastaltung
der Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Filmabend « Wahrheit odear Schwin-
del ». Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
un Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Mardi, 20 h., guitaristes.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. J. Alexander. Ven-
dredi soir, nouvelles missionnaires et
intercession.

Première Eglise du Christ Sclentiste.
(9 bis, rue du Parc.) —¦ Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. — Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., agape fratemellle. Vendredi ,
20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. — Vendredi , 20
h. étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. — Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83.)
Dimanche, 9 h . et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . Culte et prédication, vendre-
di , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. — Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. — Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Communiqués
(Cette rubriqu e n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

A la paroisse réformée de Saint-Jean.
Chaque lecteur de ces lignes qui mon-
tera à Beau-Site, ce soir, à 20 h. 15,
pourra participer à un entretien intro-
duit par le pasteur Montandon sur la
thème : « Que signifie la présence d'un
chrétien authentique dans le complexe
du monde moderne, ? »
Cercle catholique.

Dimanche, de 16 à 20 h. 30, loto des
malades militaires suisses.
Le sommeil : ce bon tiers de notre vie.

Tel est le sujet dont vous entretien-
dra le Dr René Tissot de Genève, neu-
rologue connu par ses travaux sur le
sommeil, le mardi 18 janvier à 20 h.
15 à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Cette conférence médicale, placée
sous les auspices de la Commission sco-
laire, de la Société des sciences natu-
relles et de l'Institut de la Vie, ne
saurait laisser le public indifférent vu
la qualité du conférencier et aussi le
problème de l'usure nerveuse caracté-
ristique de notre siècle. L'insomnie, au-
tant que la pollution de l'air, de l'eau ,
le bruit des moteurs, menace la santé
de l'homme et l'incite à recourir à des
médicaments parfois dangereux.

S'il veut préserver son équilibre ner-
veux, l'homme moderne doit d'abord
être renseigné sui- la nature et la fonc-
tion d'un phénomène difficile à ex-
plorer , mais d'importance vitale.

Sous les dehors de l'absence et de la
négation de la vie, le sommeil re-

couvre une intense activité physique
révélée par- les méthodes d'investigation
les plus modernes de la science. Sans
doute vaut-il la peine de le savoir
pour mesurer mieux l'importance de
ce « bon ' tiers de notre vie » sans le-
quel les deux autres sont gâchés à plus
ou moins brève échéance.
Concert gratuit.

Ce soir à 20 h. 15 à la salle de mu-
sique, l'Orchestre de chambre de notre
ville donnera son traditionnel concert
gratuit. Son programme varié autant
par le genre des oeuvres que par la
formation de l'orchestre permettra au-
tant au public initié qu'à celui qui n'a
pas l'habitude d'écouter tout un con-
cert de musique « sérieuse », de passer
une soirée aussi agréable qu'enrichis-

Souhaitons que les auditeurs soient
nombreux à profiter de cette aubaine.
L'unité , après le Concile.

Le Concile oecuménique Vatican II
a suscité un intérêt immense, au-delà
de l'Eglise romaine et de la chrétienté.
L'Eglise catholique s'est mise à jour.
Elle s'est efforcée de répondre aux
questions les plus actuelles qui se po-
sent à l'humanité. Elle a esquissé un
rapprochement entre églises chrétien-
nes séparées. Elle s'est ouverte sur le
reste du monde et s'est prononcée sur
les religions non chrétiennes. Vers
quelle unité les débats des pères con-
ciliaires vont-ils mener ? Va-t-on vers
l'unité de la chrétienté , vers un rap-
prochement entre grandes religions,
voire vers l'union des valeurs religieu-
ses ? C'est à ces questions que tout
le monde se pose, que Daniel Schau-
bacher , secrétaire de la foi baha'ie en
Suisse, s'efforcera de répondre lors d'une
conférence publique qui aura lieu le
dimanche 16 janvier à 15 h. à Neu-
châtel dans les salons de Beau-Ri-
vage.

ÉTAT CIVIL

VENDREDI 14 JANVIER
Naissances

Wanner Martine-Chantal, fille de
Roland-Georges, gendarme, et de Odet-
te Simonne, née Balmer. — Nicoletti
Stefano-Ottavio-Sergio, fils de Rena-
to, mécanicien, et de Santina, née Pa-
pavero. — Kunz Dominique-Sylvia , fil-
le de Francis-Emile, représentant, et de
Silvia, née Margutti .

Décès
Vergine Fernando-Lorenzo, né en

1965, domicilié à St-Imier.

LE LOCLE
Décès

Gertsch Christian, ancien agricul-
teur , Bernois, né le 21 mai 1878.

LA CHAUX-DE-FONDS

Renseignements Services religieux Divers

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
8 mois ' > 24 .25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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A vendre

maison de maitre
Importante, sise au centre de la ville, avec jardin ,
libre de bail.

Prix demandé : Pr. 400 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis i
Roulet, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 317 83.

A vendre de premières mains à Corcelles

villa
luxueuse

construction 1965. Situation unique, vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Grand living-salle à manger avec che-
minée, 4 pièces spacieuses, anti-chambre. Tapis de fond. 2 salles
de bains. Cuisine avec frigo , cuisinière et machine à laver la
vaisselle. Chauffage au mazout avec distribution d'eau chaude
générale. Machine automatique à laver. Grande terrasse cou-
verte, 2 balcons. Joli jardin avec piscine. Garage pour 2 voi-
tures. Nécessaire pour traiter Fr. 255 000.—. Intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 1159 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

SOLDES
COMME ENCORE JAMAIS VUS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

MILIEUX DE SALON
Fr. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 185.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 120.- soldé Fr. 90.-
Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

Voyez notre devanture spéciale

Institut pédagogique
¦̂ ¦̂ ^̂  ̂ ja rdinières d'enfants,¦ institutrices privées
LCu Contact Journalier

avec les enfants.
fïlïp Placement assuré des
U/JIS élèves diplômées.

i , LAUSANNE

lU IinS Tfl. ( fl 21)23 87 05

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V ! y

L'ECOLE DE PUERICULTURE
t de la POUPONNIÈRE NEUCHÀTELOISE

LES BRENETS
lr, Téléphone (039) 6 10 26

\ reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans
é Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme j
s de nurse délivré par le Département de l'intérieur du canton de

Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du service de

j pédiatrie de l'hôpital de La Chaux-de-Ponds, les cours comptent : ;
*i anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de

l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux étude»
d'infirmière. Entrée : 1er mars - 1er septembre.

SL , ¦ Jf

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieux à Bevaix, par
l'ESO inf 2, comme il suit:

Zones dangereuses :
Dates de-à armes a) pour les tirs au fusil d'assaut:

_, , ,, La Tuilerie exclue - ligne au sud
Place de tir pour fusil d assaut de la crête La Tuilerie - Le Biol-
et lance-mines: |et - L'Abbaye exclue, route de
Lundi 24.1.0800-1130 fusil d'as. La Tuilerie - Les Vernes exclus -

1330-1630 fusil d'as, la zone de vigries devant la po-
Li JJ oc i nonn mon i • sition de tir. La ligne au sud deMardi 25.1.0800- 130 l.-mines ,a crêfe menfionnée est indiquée1330-1630 fusil d as. pendant |es fjrs sur |8 terrain,
Jeudi 27.1.0800-1130 fusil d'as, par des drapeaux.)

1330-1630 fusil d'as. b) pour |es tirs au |ance-mines:
Vendr. 28. 1.0800-1130 l.-mines La Tuilerie exclue - Bout-du-

1330-1630 fusil d'as. Grain - Le Désert - L'Abbaye
_ „ . ... ,„„„ ,,,., exclue - Les Vernes exclues -
Carrière du Surf (800 m. NW A Comblémines - A Banens, ain-
Bevaix) sj qUe 400 m. de profondeur de
Lundi 24. 1.0800-1130 gren. guer. lac sur toute Ja rive considérée.

1330-1630 gren. guer. c) pour les tirs avec grenades:
Mardi 25. 1.0800-1130 gren. guer. .Le Suif pt 526 - lisière de forêt

1330-1630 gren. guer. Iusc>" e °?ns la région du domai-
ne du Cerf - Pre Rond - zone

Indications pour l'aviationi NW Prise Steiner. L'accès à la
1 :—:*,. ......J .:,,.!» J„. „;„,I;I„. zone dangereuse est surveillé,Limite verticale des pro ectiles: _„.i:.u_m„„» „„,, i„„„„i , J„Jiçnn m ./r«&r partiellement seulement, par des
7„n« ri„c'i;™. I m sentinelles. Par ailleurs, dr; bar-Zone des positions -m rières et des écriteaux marquent
Zone des buts . 553 900^197 750 

KM  ̂ C'
reuse.

Mise en garde : - En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosi-
ves est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Posta de destruction des ratés: Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Le cdt ESO inf. 2, tél. (038) 6 32 71



La famille de
MONSIEUR GÉRALD CHARRIÈRE
profondément touchée par le* témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie du fond du cœur ceux qui , par leur présence,
leurs messages ou leur envol de fleurs, l'ont entourée dans sa dure
épreuve.
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Mathiide von ALLMEN
sont informés de son décès.
Dieu l'a reprise à Lui, vendredi, dans sa 78e année, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1966.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 17 janvier , à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Winkelrled 37.
Prière de ne pas faire de visites.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix , lundi à 8 heures,
H ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en

tenant lieu

^^^  ̂ - „,-.,¦ ¦„,. 

LE RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE - CARLO

OSLO. — Par —10 degrés, une
centaine de personnes ont assisté
au départ des 19 concurrents ayant
choisi Oslo comme itinéraire. Pour
les premiers kilomètres»., lea routes
sont relativement bonnes. Les. 19
équipages sont arrivés sans encom-
bre à Trelleborg, où ils ont pris
place à bord d'un ferry-boat qui
les emmènera à Sassnitz, en Polo-
gne.

ATHENES. — C'est sous un ciel
ensoleillé que les 8 équipages de
l'itinéraire d'Athènes ont quitté la
capitale grecque. Ils bénéficieront
de conditions excellentes : la tem-
pérature est relativement douce et
l'état des routes très satisfaisant.

LONDRES. — Sur les 43 engagés,
39 ont pris le départ en direction
de Douvres. Parmi les forfaits, le
Royal Automobile Club britannique
a enregistré ceurç de quatre équipa-
ges anglais et celui de l'équipage
américain Czolowski - Tadeuz. A
Douvres, les concurrents ont embar-
qué I à bord d'une ferry-boat, qui
les conduira à Boulogne. Les 39 équi-
pages ont quitté Boulogne-sur-Mer
à partir de 19 h. 41. C'est la Ford
de Clark (No 75) , qui est partie la
dernière.

VARSOVIE. — A la suite du for-
fai t des Italiens Padoan-Moncinl

(No 225) , quinze équipages ont pris
le départ de Varsovie sous la neige.
Selon les organisateurs, ils auront
de grandes difficultés à surmonter
en raison de l'état des routes. Les
quinze voitures ont franchi le pre-
mier point de contrôle à Olsztyn, à
220 kilomètres de Varsovie, dans les
temps réglementaires et sans péna-
lisation.

LISBONNE. — A la suite des for -
faits de trois équipages espagnols,
les No 3, ïl et 2-7, vingt-sept voitures
ont quitté Lisbonne sous le soleil. Le
parcours portugais n'offrira aucune
difficulté malgré la pluie de la nuit.

MINSK. — Deux voitures sur les
trois inscrites ont quitté Minsk en
fin d'après-midi sous une forte bour-
rasque de neige. Il s'agit de la Fiat
des Italiens Druetto-Silecchia (No

233) et de la Matra des Français
Servoz-le Guezec (No 236) .

REIMS. — Sur les 38 équipages
Inscrits, trente-et-un ont pris le dé-
part devant le siège de l'AC de
Champagne. La dernière voiture à
partir a été l'Austin Cooper des Bri-
tanniqUes Aldersmith-Barnes (No
188).

MONTE-CARLO. — Un nombreux
public a assisté au départ des 28
voitures sur les 37 engagées sur cet
itinéraire. La dernière à partir a été
la NSU du vétéran du rallye, le Mar-
seillais Marius Motheron (No 73).

BAD-HOMBOURG. — Entre 18 h.
25 et 19 h., vingt-trois équipages ont
pris le départ. Trois forfaits ont
été enregistrés : ceux de l'Iranien
Genot (Alfa-Romeo) , de l'Allemand
Heuer (Alfa-Romeo) et de l'Italien
Fave (Morris Cooper).

LES CONCURRENTS SONT PARTIS VENDREDI
¦ V - --N . . : .:..
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• LA VIE JURASSIENNE «

En vertu du règlement de police lo-
cale, le Conseil municipal a pris la déci-
sion de réaménager la partie est du
cimetière. Les personnes désirant dis-
poser des monuments funéraires devront
les enlever jusqu 'au 31 décembre 1966,
faute de quoi, la commune en prendra
possession.

Il a décidé en outre de compléter l'é-
clairage public du chemin Rière l'Eglise,
de remplacer le STOP par un signal de
suppression de priorité (No 116) , selon
autorisation donnée par l'Office de la
circulation routière ; il s'agit du signal
au bas du chemin de Côtel.

Emaillerie Corgémont S. A. ayant dé-
cidé la construction d'une nouvelle usi-
ne en bordure de la route cantonale,
la commune devra poser des canalisa-
tions pour l'évacuation des eaux et dé-
velopper l'éclairage public le long de
la route cantonale.

Il a ensuite pris connaissance de la
fortune du Fonds Stauffer , lequel se
monte actuellement à Pr. 43 500.—.

Enfin , M. Jean Aufranc , chef des cul-
tures de la commune depuis plus de 25
ans ayant demandé à être relevé de ses

fonctions, le Conseil municipal l'a rem-
placé par M. Fernand Wirz , agriculteur,
conseiller municipal, (mr)

CORGÉMONT: AMÉNAGEMENT DU CIMETÉRE

Les Chaux-de-Fonniers en vedette
Hier soir sur les pentes de La Ja-

luse, une centaine de skieurs du Giron
jurassien étaient réunis afin de disputer
le traditionnel slalom nocturne du Ski-
Club du Locle. Dans la catégorie O. J.
deux jeunes Chaux-de-Fonniers se sont
imposés, un Loclois se classant au troi-
sième rang. Chez les dames, la lutte
a été vive entre Josef Michèle, de Ste-
Croix et Hostettler Micheline, de Tête-
de-Ran, la première nommée l'empor-
tant de peu. Enfin dans les catégories
Elite, seniors et juniors, Jean-Pierre
Besson de La Chaux-de-Fonds a con-
firmé ses talents. Il est actuellement
le meilleur des slalomeurs du Giron.
Une centaine de personnes avaient bra-
vé le froid afin d'encourager ces spor-
tifs dont les performances ont été bon-
nes.

Résultats
Catégorie O. J. r 1. Cosandier Pierre,

La Chaux-de-Fonds 48"3 ; 2. Blum
Laurent, La Chaux-de-Fonds 51"6 ;

8. Dubois Yves, Le Locle 51 "71 4.
Reymond, Sainte-Croix 54"1.

Catégorie dames : 1. Josef Michèle,
Sainte-Croix 52"5 ; 2. Hostettler Mi-
cheline, Tête-de-Ran 52 "7 ; 3. ThiéT
baud Denise, Tête-de-Ran 54" ; 4. von
Gunten Claudine, La Chaux-de-Fonds
54"6.

Catégories juniors, élites et seniors :
1. Besson Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds 40"8 ; 2. Frêne Roland, Bienne
41 "4 ; 3. Fallet Maurice, La Chaux-de-
Fonds 41"1 ; 4. Maurer Toni, Gran-
ges 42"6 ; 5. Veniez Frédy, Malleray
42"9 ; 6. Zender 43"1 ; 6 ex. Besson
Daniel, Tête-de-Ran 43"1; 8. Schnei-
der René, Bienne 43"5 ; 9. Baehni
Philippe, La Chaux-de-Fonds 43"8 ;
10. Jeanbourquin Daniel, Malleray
44" ; 12. Dubois Jean-Bernard 44"2 ;
15. Favre Jean-Philippe, La Chaux-
de-Fonds 44"5 ; 24. Biero Carlo, La
Chaux-de-Fonds 46".

Interclubs : 1. La Chaux-de-Fonds
(Besson J.-P., Fallet M. et Baehni
Ph.) ; 2. S.-C. Granges. Pic,

A gauche, Zender terminera sixième. A droite, vue générale de remplace
ment de concours.

Concours nocturne de slalom au LocleMONTFAUCON

M. Georges Frésard Jun., qui fut du-
rant de nombreuses années le compé-
tent directeur de la Société de chant ,
a remis sa démission pour cause de dé-
part de la localité. Il restera néanmoins
directeur de la fanfare.

La direction de la Société de chant
a été confiée à M. Pierre Paupe , insti-
tuteur.

Que M. Georges Frésard soit vive-
ment remercié pour les services rendus !

(by)

Cours de solfège
de la fanfare

Comme chaque année, un cours heb-
domadaire de solfège a débuté sous la
direction de M. Pierre Paupe. institu-
teur. Huit jeunes gens suivent ce cours ,
au terme duquel ils renforceront certai-
nement les rangs de la fanfare, (by)

BIENNE
Jambe cassée à ski

Hier après-midi, le jeune Daniel Châ-
telain, domicilié à Bienne, s'est cassé une
jambe en skiant dans la région d'Orvin.
Il a été transporté à l'hôpital Wilder-
meth, à Bienne. (ac) ... , ;.-. . ¦ ¦ •
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Démission à la Société
de chant

CHRONJQUE HORLOGÈRE ;'.. | ,£

LA MONTRE SUISSE PLUS CHÈRE, MAIS AUSSI PLUS ROBUSTE
La revue financière suédoise « Allt i

Hemmet » consacré, dans son numéro
de janvier, un article à des tests sur la
qualité et l'exactitude de produits hor-
logers suisses et japonais. Ces tests con-

cluent que la montre suisse est plus chè-
re, mais aussi plus robuste et de meil-
leure qualité quo la montre Japonaise. Ils
ont été effectués de manière absolument
neutre et objective par les soins de l'Ins-

titut d'essais des matériaux de l'Etat et
l'Institut d'essais techniques horlogers
(UTPI).

Les pièces examinées étalent des mon-
tres-bracelet pour hommes : 10 montres
de la marque japonaise « Seiko », ven-
dues dans le commerce de détail 98,75
couronnes suédoises, et 10 montres de
la marque suisse1 «Certina », à 265 cou-
ronnes la, pièce au détail. Les tests ont
duré une année. L'Indice de valeur des
montres suisses s'est situé à 3,4 en
moyenne, ce qui est considéré comme
élevé. En ce qui concerne les montres
japonaises, l'indice a varié entre 18,7
et 3,6, soit une moyenne de 9,4, soit
une valeur notablement Inférieure.

En ce qui concerne l'exactitude, exa-
minée à l'aide d'instruments de haute
précision, les montres Japonaises ont
accusé, en l'espace de trois Jours dea
retards allant de 20 à 70 secondes, alors
que pour les montres suisses, les écarts
ont varié entre zéro et 20 secondes.

Les deux groupes de montres ont été
soumis à diverses épreuves de force,
notamment en ce qui concerne leurs
facultés anti-choc.

Sous ce rapport, toutes les montres
Japonaises ont excessivement mal résis-
té aux épreuves, tandis que sept des
10 montres suisses ont passé l'examen
avec un succès complet.

La revue suédoise relève pour termi-
ner que la représentation générale des
montres Seiko en Suède a fait valoir
< avec quelque droit » que les montres
ne sont généralement pas aussi « mal-
traitées » par les acquéreurs et qu 'il
existe aussi sur le marché des montres
Japonaises de prix plus élevé...

Rappelons que « Seiko » est la firme
Japonaise la plus Importante qui dé-
ploie dea efforts considérables pour
s'Introduire sur le marché mondial, et
en particulier asiatique. C'est elle qui a
assuré le chronométrage des Jeux olym-
piques de Tokyo et qui se trouve actuel-
lement aux prises avec la marque suisse
« Oméga » pour obten ir le chronomé-
trage des Jeux panaslatiques de Bang-
kok, l'an prochain, (uplà

Les conclusions d'un test suédois

Un communiqué officiel publié
hier annonce que le Conseil fédéral
a décidé de confisquer 50 envois de
propagande communiste qui avaient
été saisis ces derniers temps par le
ministère public fédéral et qui
étaient destinés aux ouvriers étran-
gers en Suisse.

Le communiqué ajoute que ces
3300 écrits subversifs proviennent
de Tchécoslovaquie, de la Républi-
que démocratique allemande et de
France et sont rédigés en espagnol
et.en turc, (ats) ¦ ., ,s .

Tracts communistes
conf isqués

Electriciens

La grève des électriciens est, en
effet, essentiellement une grève po-
litique. C'est la raison pour laquel-
le elle a été fort mal accueillie
par l'opinion publique. Les ouvriers
électriciens sont les ouvriers les
mieux rétribués d'Italie puisqu 'ils
reçoivent un salaire moyen mensuel
de 180.000 lires (1250 francs suis-
ses environ). La poli tique de sta-
bilisation des prix et des salaires
suivie par le gouvernement ne per-
met pas à M. Moro d'accéder aux
requêtes des électriciens. D'autre
part, si le gouvernement capitulait
devant les syndicats des électri-
ciens, 11 Inciterait tous les autres
fonctionnaires de l'Etat à deman-
der aussitôt des améliorations de
salaires. Les électriciens montrent
le mauvais exemple. Leur atti tude
est d'autant plus regrettable que
l'Office national pour l'énergie
électrique a été nationalisée 11 y

a deux ans seulement, et qu'au
moment de cette opération extrê-
mement coûteuse, le gouvernement
avait promis que les « usagers > se-
raient mieux servis que par les
compagnies privées. Or, une hausse
des tarifs semble imminente, même
si les revendications du person-
nel de l'Office étaient dans l'en-
semble rejetées.

L'homme de la rue se demande
quelle peut bien être la valeur
« sociale » de ce genre de nationa-
lisation, puisque si l'armée n'a-
vait pas, avec beaucoup d'abnéga-
tion, assurer le fonctionnement dea
centrales, tous les services essen-
tiels de la nation auraient été com-
plètement paralysés. C'était d'ail-
leurs le vrai objectif des syndi-
cats. Cet objectif , cette fols encore,
a été manqué mais l'alerte a été
sérieuse. Elle devrait être un en-
seignement « lumineux » pour le
gouvernement...

Robert FILLIOL.

Les premières dispositions ont été
prises par le comité d'organisation ; 11
sera évidemment encore fait appel aux
nombreuses bonnes volontés nécessaires
pour mener à bien cette manifestation
fixée au 30 avril 1966. (mr)
\

Vente de paroisse

BONCOURT

M. Otto Dirrlg, âgé de 80 ans, a
été trouvé gisant dans son appar-
tement, où il vivait seul.

Trois jours auparavant, il avait
fait une mauvaise chute. Il demeu-
ra ainsi, souffrant du froid et de
la faim, sans parler de ses blessures.

Transporté à l'hôpital de Porren-
truy, on diagnostiqua une fracture
du col du fémur.

Il eût fallu peu piour qu'on re-
trouve ce vieillard mort d'épuise-
ment, (z)

Un octogénaire
découvert blessé dans

son appartement

Le cadavre d'un ressortissant al-
lemand, domicilié à Lucerne, M.
Frich Roeskens, âgé de 56 ans, a
été découvert hier sur la vole ferrée,
près de Goldau, dans le canton de
Schwyz.

C'est le mécanicien de la locomo-
tive d'un train de voyageurs surve-
nant peii après un convoi de mar-
chandises qui a donné l'alerte. On
ignore les circonstances du drame.

- iMMfo ï - (upi)
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Schwyz : un cadavre
sur la voie ferrée

Conférence de M. Gérard Bauer à Paris
Dans le cadre de deux Journées

d'information sur les relations pu-
bliques, organisées à l'Ecole supérieure
de commerce de Paris. M. Gérard F.
Bauer, président de la Fédération
horlogère suisse, a tenu à. Paris une
conférence intitulée : «Les relations
publiques d'une industrie nationale».

Après avoir rappelé à son auditoire,
les principales caractéristiques de
l'industrie horlogère suisse, l'orateur
insista notamment sur l'extraordinai -
re diversité des publics que celle-ci
doit atteindre. Dotée en effet d'une
vocation essentiellement exportatrice.

l'horlogerie helvétique doit faire par-
venir des informations de toute na-
ture sur quelque 120 marchés mon-
diaux pour répondre à la demande
des publics qui sont intéressés par
son activité et contribuer ainsi à main-
tenir et développer le bon renom d'une
industrie qui joue un rôle particulière-
ment important dans l'économie natio-
nale suisse.

M. Bauer conclut en décrivant l'é-
volution de l'association profession-
nelle qu'il préside dana le sens d'une
organisation de service, (afp)



Remous autour de l'accord de Tachkent
Le groupe parlementaire du parti du Congrès se réunira mercredi pro-
chain pour désigner le nouveau premier ministre qui succédera à M.
Shastri. « Des efforts seront faits pour désigner un candidat unique afin
que l'élection soit unanime, a précisé M. Narayan, ministre des communi-
cations à l'issue d'une réunion du comité permanent, mais si ces efforts
ne sont pas couronnés de succès, il y aura à départager les candidats ».
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| M. SHASTRI N'AVAIT PAS LE SOU I
jj M. Lai Bahadur Shastri , le dé-
fi funt premier ministre indien, est
H mort pauvre. En effet , il mettait
§j son traitement mensuel de 3000
B roupies à la disposition des offi-
jj ces de développement social et
g économique du pays. Il n'avait
m aucun compte en banque, ni au-
J cune propriété.

Président à vie de la société
J «Des visiteurs de l'Inde», le dé-
fi funit premier ministre lui consa-
II orait toutes ses disponibilités. Cet-
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te association verse aux membres g
qui lui font ainsi don de leurs §
revenus une rente. Celle que re- g
cevait M. Shastri lui suffisait m
pour couvrir ses besoins. m

M. Shastri avait refusé dTiabi- g
ter dans le palais d'un ancien ma- j
haradja, se contentant de sa mai- m
son familiale de 8 pièces. Sa fem- g
me, Mme LaUta, acceptait ces g
conditions de vie modestes, et re- g
cevait 1000 roupies (environ 900 g
francs suisses) comme allocations g
familiales. g
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De sources bien informées, on dé-
clare que les deux principaux can-
didats, M. Nanda, premier ministre
intérimaire, et Mme Indira Gandhi
ne s'opposeront pas l'un à l'autre.

L'un des deux s'effacera afin que
M. Desai, ministre des finances dans
le gouvernement Nehru, ait le moins
de chances possibles d'être désigné.

DEMISSION D'UN MINISTRE

D'autre part, M. Mahavir Tyagl,
ministre des réfugiés, a démissionné
hier pour marquer sa désapproba-
tion de l'accord indo - pakistanais
récemment conclu à Tachkent.

Par ailleurs, quelque 500 étudiants
et étudiantes ont manifesté hier à
Lahore (Pakistan.) contre les ac-
cords indo-pakistanais récemment
signés à Tachkent.

Ils reprochaient au gouvernement
pakistanais d'avoir accepté la clau-
se de retrait deâ troupes avant que
la question du Cachemire ne soit
complètement réglée.

On devait apprendre par la suite

Mme Indira Gandhi, qui a de fortes
chances de succéder à M. Shastri.

que deux personnes avaient été
tuées lors des manifestations, un
étudiant et, croit-on, un commer-
çant.

REACTION DE M. AYOUB KHAN

Le président Ayoub Khan a
promptement réagi contre les mani-
festations hostiles à l'accord de
Tachkent, en lançant hier soir un
appel radiodiffusé à l'Union natio-
nale.

Il a déclaré apprendre avec peine
que des gens s'opposaient à l'accord
réalisé par lui-même et feu M.
Shastri, afin de normaliser la situa-
tion entre les deux pays.

M. Ayoub Khan a demandé au
peuple de ne pas se laisser abuser.
U a déclaré comprendre les senti-
ments de la population, mais celle-
ci doit aussi penser que la solution
de problèmes si compliqués n'est
pas aisée, (upi , reuter)

Le successeur de M. Shastri sera connu mercredi

Nouveau rebondissement de l'affaire Ben Barka
A la suite d'un interrogatoire ex-

trêmement pénible, le commissaire
Souchon, impliqué dans l'affaire
Ben Barka, â fini par donner au
juge Zollinger dé nouveaux détails,
fort intéressants.

Les révélations de Souchon vont

faire, sans aucun doute, beaucoup
dc bruit : quatre personnalités du
régime gaulliste ont été mises en
cause, MM. Foccart, Finville, Au-
bert et Fernet.

M. Jacques Foccart a le titre of-
ficiel de Secrétaire général de la
présidence de la République. En fait,
il a la haute main sur tous les ser-
vices secrets du gouvernement fran-
çais.

Comme Souchon a affirmé que
ces quatre personnalités étaient

parfaitement au courant de ce qui
se tramait dans l'ombre contre Ben
Barka, on devine que les réactions
seront violentes.

U apparaît , une fois de plus, que
les Boucheseiche, les Lopez, les Sou-
chon et les Voitot n'étaient dans
cette ¦ affaire que les exécutants et
que l'enlèvement (ou plutôt l'assas-
sinat) de Ben Barka est une lessive
peu reluisante, que l'on finira par
laver en famille, entre ministères
de l'intérieur français et marocain,

(afp, upi, impar.)

L'Europe est sous le joug du froid
Pas de trêve en perspective sur

le front de l'hiver. L'Europe entière
continue de geler sous la neige, la
glace, le vent ; la météo n'est guère
optimiste.

EN ALLEMAGNE, le verglas s'est
installé sur presque toutes les auto-
routes et la circulation y est dan-
gereuse malgré un abondant sablage.

EN AUTRICHE, des mesures éner-
giques prises par les services pu-
blics ont permis de rétablir un tra-
fic routier et ferroviaire sérieuse-

ment perturbé par les chutes de
neige.

LA HOLLANDE patine sur tous
ses canaux... mais s'inquiète du froid
vif succédant à une période de pluie
intense qui avait provoqué de gra-
ves Inondations.

EN SCANDINAVIE le froid et les
tempêtes de neige s'aggravent.

L'URSS grelotte elle aussi et la
température à Moscou n'est pas
montée hier au-dessus de —15.

L'ANGLETERRE est sous la neige,

qui a notamment perturbé le trafic
aérien de l'aéroport international
de Gatwick.

L'ITALIE elle-même n'échappe pas
au froid , bien que le ciel soit sans
nuages et que le soleil brille.

EN FRANCE, le froid a encore
accentué son offensive. Cependant
la circulation routière semble s'être
améliorée en certains points, notam-
ment, dans le Sud-Ouest et le Midi.

(afp )

La France libéralise son commerce avec l'Es!
On apprend dans les milieux du

Ministère français des affaires
étrangères, que la France envisage
de supprimer certaines restrictions
d'importations de produits indus-
triels en provenance de l'Union so-
viétique et d'autres pays de l'Est

La France espère pouvoir , d'Ici la
fin de l'an prochain , tripler son
commerce avec le Bloc oriental. La
libéralisation a été décidée unilaté-
ralement.

La France espère toutefois que la
possibilité sera donnée aux hommes
d'affaires français d'ouvrir des
comptoirs de vente dans les pays
d'Europe orientale, (reuter)

Les «Trois continents » vont aider le Vietcong
La conférence des trois continents

de La Havane a voté une série de
résolutions contenant notamment
les points suivants :

B Livraison d'armes et de muni-
tions aux mouvements de libération.
¦ Campagne pour une aide éco-

nomique au Vietcong.
¦ Condamnation de «l'impérialis-

me» des Etats-Unis.

¦ Condamnation de l'Organisa-
tion des Etats américains, qui a créé
« une force d'intervention militaire
agressive » contre les peuples latino-
américains.

¦ Soutien du peuple rhodésien
dans sa lutte contre « la tyrannie
du fasciste blanc Smith » et des
peuples de l'Angola, du Mozambi-
que et de la Guinée contre les <s Im-
périalistes » portugais.

¦ Condamnation de la « politique
d'agression » de l'Allemagne fédé-
rale, (afp!)

Les Parisiens skient sur les toits !
Un grand magasin parisien a amé-

nagé une piste de ski artificielle sur
son toit, afin de permettre aux
clients d'exp érimenter immédiate-
ment l'équipement qu'Us viennent

d'acheter ( !)  Maintenant , la «. faus-
se » pis te est couverte de neige, à
la grande joie des petits Parisiens,
(interpresse)

Rio: le pire est passé
La pluie a cessé à Rio. La météo

prévoit encore de la pluie, mais esti-
me que le pire est passé.

Pendant quatre jours des pluies
torrentielles sont tombées sans dis-
continuer sur la grande métropole
brésilienne, provoquant un peu par-

tout des glissements de terrain et
des avalanches de boue qui ont fait
de très nombreuses victimes.

Près d'un millier de morts et dis-
parus, trois mille blessés, tel serait
finalement le bilan des inondations
à Rio et dans les régions avoisinan-
tes. (afp, upi)

JOHNSON DÉSAPPROUVE LE MAIRE DE NEW YORK

La grève de New York a pris fin,
on le sait, un accord étant interve-
nu entre les deux parties. Les mem-
bres de la commission de concilia-
tion se sont montrés fort réjouis de
cette issue (notre photo). Ce qui

n'est pas le cas du président John-
son, qui a qualifié d'inflationniste
l'accord en question. Ce que M. Lind-
say, le maire de la ville, dément
énergiquement. (photopress)
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t L'Etat d'Israël exerce actuelle- |
^ 

ment une certaine pression sur 
^

^ 
le gouvernement des Etats-Unis 

^
^ 

pour que celui-ci lui fournisse 
^

^ 
des armes, afip qu'il puisse com- 

^6 battre à force égale avec ses en- 
^4 nemis arabes. ^f  Le sénateur Kennedy a d'ail- 6

'i leurs affirmé dans un récent dis- ^
^ 

cours qu'il fallait absolument que ^
^ 

les deux parties aient le même 
^

^ 
potentiel militaire. 

^2 Les deux parties éviteraient 
^2 ainsi les engagements armés. <

i C'est là la théorie qu'ont tenu ',
$ certains, à l'époque, lorsque les ^
^ 

deux grandes puissances antago- ^
^ 

nistes du monde étalent encore 
^2 seules à posséder l'armement nu- ^

^ 
cléalre. La bombe atomique n'é- £

2 tait pas encore une arme de des- J

^ 
traction. Elle était encore une i

^ 
arme de dissuasion. $

$ Plusieurs sénateurs américains ^
^ 

ont demandé que l'aide militai- î,
'/. re américaine à Israël soit ac- 't.

crue, surtout depuis que les Etats- g
Unis et la Grande-Bretagne ont 

^annoncé qu'ils avaient accepté ^de fournir des armes à la Jor- ^danie et à l'Arabie séoudite. Or ^ces deux Etats sont les ennemis y ,
mortels d'Israël. Alors ! 

^La contradiction est flagrante f >
dans le conflit palestinien. Israël ^a ses propres, armes et bénéficie ^de quelques apports américains et ij
mêmes soviétiques. 

^D'autre part, la RAU, chef de 
^file des pays arabes dans la guer- i

re contre Israël, doit manifeste- i
ment sa force de frappe à l'aide ^soviétique, tandis que la Jordanie ^devra bientôt la sienne aux Etats- ^Unis ! ^Ainsi, les deux grandes pulssan- 

^ces du monde, essayant actuelle- i
ment de s'assurer la sympathie des 

^jeunes Etats du Moyen-Orient, en ^arrivent à livrer des armes à l'un ^et à l'autre. Et presque tous les ^jours, les Arabes tirent sur les ^Israéliens, et vice-versa. Et cha- 
^que fois, des mitrailleuses améri- 4

cainés tirent sur des chars amérl- 6
cains et des canons soviétiques ti- ^rent sur des avions soviétiques ! ^C'est tragique, mais que voulez- ^vous, c'est une question de strate- f >.
gie ! R. BHEND 2
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UN ÉVÉNEMENT

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement enso-

leillé. La température sera voisine
de — 5 à — 10 degrés.

, Vous lirez en pages :
-1 2 La femme moderne et ses
'. problèmes.

5 La police des habitants
contrôle la population sta-
ble et nomade.

; 7 Que fai re dimanche ? ;
11 La fièvre aphteuse au

Chauffaud.
| 15 Impar-Jeunesse.

J 17 Humour , j eux et variétés.
j 18 La fièvre aphteuse à Glaris.

23 Le H.-C. La Chaux-de-Fds
bat Villars.

29 Renseignements, program-
mes radio et TV, services
religieux.

31 Le départ du Rallye de
Monte-Carlo a été donné.

*^ ^  ̂ ^ ^ ô^ ^ ^^^^^^.̂^ ^ ^^ .̂. ^.̂ _

:
Aujourd'hui...

Collision dans le ciel grec

Un porte-parole de la base amé-
ricaine à Athènes a déclaré que l'on
avait retrouvé les débris de l'appa-
reil militaire « Dakota », qui s'était
écrasé, jeudi , avec dix personnes à
bord. L'accident a eu lieu à Kala-
vryta, dans le sud du pays. Tous les
occupants ont perdu la vie. (reuter)

DIX MORTS

Le président Johnson a annoncé
qu'il avait nommé un Noir, M. Ro-
bert Weaver, à la tête du nouveau
ministère du logement et du déve-
loppement urbain. C'est le premier
Noir qui soit nommé ministre du
gouvernement des Etats-Unis.

Depuis 1961, sur nomination du
président Kennedy, M. Weaver était
directeur de l'Office gouvernemental
du logement et des finances inté-
rieures, (upi)

UN MINISTRE NOIR
AUX ETATS-UNIS

Quinze personnes se sont noyées,
dix autres sont portées manquan-
tes, l'embarcation à bord de laquel -
le elles se trouvaient s'étant retour-
née hier au large de la côte
occidentale coréenne. Onze autres
passagers ont pu regagner le rivage
à la nage, (afp)

15 personnes noyées
en Corée du Sud

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 13 janvier, à 6 h. 30 : 429,97.
Vendredi 14 janv., à 6 h. 30: 429,98.


