
Les « Six » parviendront-ils à sortir de l'impasse ?
Une ou des bombes nucléaires égarées en Esp agne
Johnson veut rationaliser les règles électorales
Les Soviétiques ne tenteront p as d'inf léch ir Hanoï

Les « Six >
La première session des «Six»

du Marché commun, qui vient
de s'achever à Luxembourg, n'a
abouti qu'à peu de résultats
positifs.

Comme vient de le dire M.
Pflimlin, président de l'Assem-
blée consultative du Conseil de
l'Europe, on ne peut retenir que
le fait que la France a repris
sa place, au moins provisoire-
ment, à la table des « Six » et
que Paris ne désire pas modi-
fier le Traité de Rome, ce qui
serait d'ailleurs fort difficile.

Les orateurs qui se sont ex-
primés dans le cadre du collo-
que du Parlement européen,
réuni à Strasbourg, ont abouti
aux mêmes conclusions.

C'est ainsi que, dans leurs
discours, MM. Spaak (Belgi-
que) et Luns (Pays-Bas), se
sont inspirés de la tactique con-
sistant à ne rien dire qui puisse
irriter la France, tout en affir-
mant que les cinq autres par-
tenaires ne se laisseront pas
manœuvrer.

M. Werner (Luxembourg),
— président des conseils des
« Six » — a exprimé l'espoir
qu'en dépit des divergences qui
se sont manifestées à Luxem-
bourg, il sera possible d'aboutir
à des résultats positifs et dura-
bles. Optimisme qui n'a nulle-
ment été du goût du Parlement
européen de Strasbourg.

Quant au professeur Hall-
stein, il a fort bien résumé l'es-
sentiel des débats en cours en
déclarant : « Si nous voulons
une vraie communauté, cela im-
plique une unanimité. Et pour
réaliser cette unanimité, il faut
fatalement trouver un compro-
mis avec le sixième partenaire,
soit avec la France ».

On saura les 28 et 29 jan-
vier, lors de la prochaine réu-
nion des « Six », s'il est possible
de sortir de l'impasse.

(afp, upi, impar.)

Une
Lundi dernier, un bombardie r

américain « B-52 » s'est écrasé
au sol après être entré en col-
lision avec un appareil ravitail-
leur. Accident navrant mais
qui serait banal si l'avion stra-
tégique n'avait pa s été porteur
d'armement nucléaire.

La 16e Air-Force US, dans
un communiqué publié hier,
relève que l'accident s'est pro-
duit à Cuevas de Almanzora,
près d'Almeria (côte sud-est de
l'Espagne). Il précise que l'ar-
mement nucléaire n'était p as
amorcé , donc sans danger.

Actuellement, des équipes de
spécialistes américains f ouillent
toute la zone. Comme la col-
lision s'est produite au large
des côtes, il est possible que la
ou les bombes atomiques aient
été larguées par le pilote au-
dessus de la mer.

Le programme « d'alerte cons-
tante » de l'aviation US n'est
certes pas sans inconvénients,

(af p ,  upi , impar.)

Johnson
Le président Johnson vient

de déposer un nouveau message
au Congrès. Il demande deux
amendements à la constitution
des Etats-Unis.

Le premier modifierait con-
sidérablement les habitudes
électorales. II est, en effet , pro-
posé d'élire désormais pour qua-
tre ans les membres de la
Chambre des représentants.

M. Johnson fait valoir que le
travail législatif actuel est si
absorbant qu'il n'est pas ration-
nel d'astreindre tous les deux
ans les députés à une longue
et coûteuse campagne électo-
rale.

Le président propose égale-
ment la suppression du « Col-
lège électoral » seul moyen de
s'assurer que l'on n'enfreindra
pas la volonté du peuple dans
son choix du président et du
vice-président des USA.

(Upi , afp, impar.)

La première conférence des ministres
des affaires étrangères des «Six» s'est
terminée à Luxembourg. La France est
demeurée intransigeante. Voici, à l'is-
sue de cette réunion, M. Joseph Luns
(Hollande) s'adressant aux reporters. A
sa droite, on reconnaît M. Gerhard
Schroeder (Allemagne. Voir nos infor-
mations ci-dessus. (photopress)

Les Soviétiques
Les entretiens d 'hier à Mos-

cou, entre le ministre japonais
des af f a i res  étrangères et son
collègue soviétique ont porté
essentiellement sur le problème
vietnamien. Ceux qui, avec M.
Shiina, espéraient voir les Rus-
ses inf léchir leurs positions
doivent aujourd 'hui déchanter.
En ef f e t , à la demande japo-
naise d'une tentative de Mos-
cou, en vue d'amener Hanoï à
la table de négociations , M. A.
Gromyko a réaff irmé une f ois
de plus la position des Soviéti-
ques selon laquelle les Etats-
Unis étant les agresseurs au
Vietnam, c'est à eux qu'il ap-
partien t de créer un climat f a-
vorable aux négociations en
arrêtant les combats et en éva-
cuant leurs troupes du Vietnam.

Le f ossé reste large entre les
positions des Russes (qui re-
joignent en f ai t  celles de Ha-
noï) et celles que le président
Johnson a encore exprimé hier
à Indépendance (Missouri) , di-
sant notamment : « Si les por-
tes des négociations doivent
rester ouvertes, les agresseurs
ne doivent pa s f aire l'erreur de
croire que nous allons aban-
donner nos alliés ».

Pendant ce temps , au Viet-
nam, la trêve du Tet semble
assez bien suivie.

(upi, af p ,  impar.)

La crise de la C.E.E.
inquiète Bonn

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
H est encore trop tôt pour sa-

voir si les Six s'installent pour un
temps plus ou moins long dans la
crise provoquée par la rupture du
30 juin et que la rencontre de
Luxembourg a été incapable de
dénouer. De fait, les dirigeants de
Bonn ne cachent pas l'inquiétude
qu'elle leur inspire et le scepticis-
me, voire même le pessimisme
avec lesquels ils envisagent la pro-
chaine réunion des six ministres

Couve de Murville : de Gaulle , par
son intermédiaire, veut faire de la
CEE un simple organisme technique.

des Affaires étrangères, les 28 et
29 j anvier.

D'ici là, évidemment, bien des
choses peuvent se produire puisque
leurs représentants permanents
vont se retrouver , donc poursuivre
les conversations. Mais force est
de constater que la controverse
qui oppose la France à ses cinq
partenaires exige des décisions po-
litiques désormais lourdes de con-
séquences, et qui ne peuvent être
prises qu 'à l'échelon le plus élevé.

Sans doute, le contact n'a pas
été rompu. Mais c'est là le seul
élément positif , ou presque. Car
jusqu'ici, aucun progrès n'a été en-
registré sur l'application de la règle
du vote maj oritaire au sein du
Conseil des ministres des Six.

Dans une première prise de posi-
tion, le gouvernement fédéral a
révélé avant hier qu'il estimait que
les ministres des Affaires étrangè-
res devaient se pencher exclusive-
ment, la semaine prochaine, sur
ce problème et sur celui de la
coopération entre ledit conseil et
la commission executive.
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A-t-on retrouvé le
corps de M. Balewa ?

Hier, plusieurs sources d'infor-
mations ont annoncé que l'on avait
retrouvé le corps de l'ancien pre-
mier ministre du Nigeria, Ahubakar
Tafewa Balewa, disparu depuis le
début des troubles.

Dans le courant de la nuit, Lagos
a démenti cette nouvelle. On con-
serve donc l'espoir que M. Balewa
est gardé comme otage.

Ce n'est pas qu'au Nigeria qu'il
y a des remous politiques.

En République centrafricaine, le
colonel Bokassa vient de déclarer
qu'il n'a pris le pouvoir qu'à titre
intérimaire.

Des élections libres auront lieu
dès que les circonstances le per-
mettront.

(upi, afp, impar.)

Vers un nouveau 2 février en France
On se souvient qu'à la suite de

l'a f fa ire  Stavisky, de l'assassinat
du conseiller Prince et des agis-
sements du policier Bonny, une
révolution faill i t  éclater en Fran-
ce. Des groupes de patriotes écœu-
rés marchèrent sur la Chambre
et sur l'Elysée. On se battit sur
la place de la Concorde. Il y eut
des morts et des blessés . Ce fu t
la démission du Cabinet et seule
l'autorité débonnaire et souriante
de Gaston Doumergue , dit Gas-
tounet , finirent par rétablir l'or-
dre et détendre la situation.

Il ne semble pas , bien qu'une
grande manifestation soit prévue
à Paris aujourd'hui même, qu'on
doive en arriver là à propos de
l'af faire  Ben Barka. Mais il est
incontestable qu'une bonne partie
de l'opinion française est révoltée
par les agissements policiers qui
ont permis l 'enlèvement et l'as-
sassinat d' un homme politique
étranger en plein Paris , scandale
qui rébondit chaque jour , écla-
boussant , non seulement quelques
comparses, mais des personnalités

touj ours plus haut pla cées et f i -
nissant même par toucher le mi-
nistre de l'Intérieur, Frey, colla-
borateur direct du général de
Gaulle. Il n'est pas douteux non
pl us que si les révélations qui
viennent d 'être faites , et le soi-
disant « suicide » de Figon, avaient
éclaté avant les élections prési-
dentielles, le régime gaulliste au-
rait couru un danger encore plus
considérable que celui qu'il a con-
nu. Car il ne manque pas de Fran-
çais aujourd'hui pour estimer que
l'« embarbouzag e » de la France,
sanctionné par un autoritarisme
frisan t la dictature , comporte des
responsabilités remontant assez
haut. Quand on admet l'enlève-
ment à Munich d'un Argoud , par
des hommes de main à la solde
du contre-espionnage , et qu'on
refus e ensuite toute explication
officielle à la puissance étrangère
concernée , c'est qu'on donne le
pl us fâcheux exemple d'arbitraire
et de violence qui se puiss e ima-
giner.

Faut-il dès lors s'étonner que

par Paul BOURQUIN

l'exemple venu des sphères su-
supérieures dégénère ensuite sur
son sol ? Et que la loi, comme
telle soit bafouée ? Et que du
même coup on ne respe cte plus ni
les droits de l'homme, ni la sou-
veraineté nationale ?

En fait  ce qu'on a établi au-
jourd 'hui de plu s clair touchant
l'af faire  Ben Barka revient ap-
proxim ativement à ceci :

Si Ben Barka est tombé dans
le pièg e des truands, c'est uni-
quement grâce au concours de
deux polici ers franç ais, qui sa-
vaient qu'il s'agissait d'un enlè-
vement et qui y ont collaboré
froi dement en vertu d'ordres éma-
nant d'instances supérieures. Ben
Barka était méfiant. Il avait déjà
échappé à plusieurs attentats .
C'est parce qu'il a eu confiance
dans la polic e et la j ustice fran-
çaises qu'il , a été assassiné .
Pin en page 27 O rfUDICDsous le titre L rLVll lL. l l

/ P̂ASSANT
Le vol des 56 dessins du Musée de

Besançon, succédant à d'autres, tout
aussi importants, exécutés dans d'au-
tres musées, souligne à quel point les
collections publiques ou privées sont
maintenan t en danger, et quelle sur-
veillance accrue doit s'exercer sur les
oeuvres d'art connues et cotées...

C'est là une rançon de la gloire.
Mais aussi, et surtout , c'est une ran-
çon de la spéculation et du mercan-
tilisme qui se sont introduits dans
l'art, et qui font que certains ne con-
sidèrent une oeuvre picturale que pour
ce qu'elle coûte et peut éventuellement
rapporter.

Aujourd 'hui on vole un tableau non
parce qu'il est beau, célèbre, unique,
mais pour l'argent qu 'il représente. Et
souvent on ne le vole pas pour le re-
vendre, mais pour toucher sa rançon.
En effet les voleurs savent bien qu 'ils
ne peuvent le camoufler , comme on
fond un bijou ou retaille un diamant.
L'oeuvre connue, cotée est invenda-
ble, à moins qu 'elle n 'aille se perdre
dans la collection secrète d'un mania-
que richissime qui ne la montrera à
personne. En revanche le processus en
vogue consiste à demander une ran-
çon aux Cics d'assurances ou au lé-
gitime propriétaire. Et le fait est . qu e
certains d'entre eux ou d'entre elles
aient consenti à « marcher » a décuplé
l'audace des malfaiteurs . En revanche
des voleurs de tableaux embarrassés,
qu'on avait laissé suffisamment long-
temps le bec dans l'eau, ont tout sim-
plement abandonné ou restitué leur
trésor...

Qu'en ira-t-il avec les Fragonard,
les Boucher , les Véronèse, ou le Rem-
brandt du Musée de Besançon ?

Au moment où j 'écris ces lignes, on
l'ignore.

Voir suite en pag e 4



Une collaboration plus nécessaire que jamais
La récente intervention de M .

H. P. Tschudi au Château de la
Muette, en faisant allusion à une
collaboration universitaire sur le
plan européen, a remis au premier
plan de l'actualité le même problè-
me, mais sur le plan suisse. C'est une
sorte de serpent de mer, dont les
apparitions périodiques n'ont jus-
qu'ici été marquées par aucun pro-
grès réel dans la collaboration. Or,
si l'on peut s'inquiéter de l'état de
la recherche industrielle en Suisse,
bien plus préoccupant est celui de
la recherche scientifique pur e dont
les universités doivent assumer leur
part et pour laquelle elles doivent
former les chercheurs et savants de
demain.

Ce qui précède n'est pas écrit pour
dénigrer les professeurs de nos uni-
versités qui se donnent beaucoup de
peine avec des moyens généralement
for t  modestes ; ce n'est pas non plus
une critique envers l'organisation de
chacune des universités suisses. Elles
sont certes perfectibles sur bien des
points ; elles n'en font  pas moins de
méritoires e f for ts  pour s'adapter aux
exigences du temps avec des moyens
notoirement insuffisants.

' Mais, puisque l'on parle de
moyens, n'est-ce pas le moment de
se demander si nous en serons ja-
mais assez bien dotés ? Nous avons
une structure universitaire certes
pleine de qualités, mais terriblement
coûteuse du fa i t  de son morcelle-
ment et du fa i t  que chaque canton
universitaire prétend tout faire ,
dans toutes les facultés. Avec l'équi-
pement qui doit aujourd'hui être
celui d'une haute école, mie telle
prétention est insoutenable. Il fau-
dra tôt ou tard ou que les universi-
tés deviennent des établissements de
provin ce ou qu'elles unissent leurs
forces dans certains domaines, no-
tamment en se répartissant certai-
nes facultés. C'est la logique même.

Divers contacts ont été pris spora-
diquement dans ce sens. Ils n'ont
jusqu 'ici donné aucun résultat. Cha-
cun veut bien que l'autre renonce en
sa faveur à une faculté ; mais per-
sonne ne veut la réciproque . Et
quand un quidam arrive avec une
idée positive de concentration uni-
versitaire, il se trouve touj ours, d'un
côté ou d'un autre, quelqu'un pour
lui représenter toutes les impossibi-
lités auxquelles se heurtent ses pro-

positions. Pendant ce temps , les cho-
ses restent en l'état , les universités
continuent à tirer le diable par la
queue et l'on s'acharne à poursuivre
des travaux identiques avec des
moyens fort  coûteux à Neuchâtel, à
Genève, à Fribourg et à Lausanne,
pour ne pas parler de la situation en
Suisse alémanique .

Je suis le premier à reconnaître
que le problème d'une meilleure ré-
partition des forces universitaires se
heurte à de grosses dif f icultés (re-
marquez que je  ne parle pas d'im-
possibilité) . Il me semble pourtant
que si l'on voulait vraiment, on
pourrait avec le temps résoudre la
plupart de ces di f f icul tés . Mais le
veut-on vraiment ? N'y a-t-il pas
trop de positions acquises à défendre
sous le couvert des traditions cultu-
relles de chacun de nos cantons ? Je
me garderai de répondre à ces deux
questions. Mais je  persiste à penser
que tout le temps que nous perdons
à cultiver nos particularismes uni-
versitaires aggrave d'autant les re-
tards dont nous souf frons  en matière
de recherche scientifique.

M. d'A.

La BOURSE
\ ' cette semaine i

A New York, bien qu'il n'a man-
qué que 3,4 points au Dow Jones
pour atteindre le « mur » des 1000
points, lors de la séance de lundi,
la tendance demeure dans l'ensem-
ble assez irrégulière.

Cette attitude de la bourse a deux
raisons principales : le niveau gé-
néral élevé des cours et le contenu
du message du président Johnson
sur « l'Etat de l'Union ». En effet,
le marché s'approche d'une phase
critique et si des hausses sélectives
sont encore possibles (valeurs d'ar-
mements, télévision) , un recul tech-
nique devient toujours plus proba-
ble. Quant au message du président,
s'il paraît positif du point de vue
de l'expansion économique, il n'a
cependant pas dissipé toutes les
incertitudes. Entre autres, comment
le gouvernement entend-il lutter
avec succès contre une tendance
inflationniste toujours plus pronon-
cée ? Les milieux financiers se de-
mandent également si les augmen-
tations d'impôts Indirects (télépho-
ne, automobiles) , relativement peu
importantes, suffiront à compenser
les besoins croissants en armements
et les dépenses pour la coûteuse
« Grande Société ».

En Suisse, le marché est depuis le
début de l'année pratiquement cha-
que jour meilleur. Différents fac-
teurs soutiennent ce mouvement ré-
jouissant : tout d'abord, une cer-
taine détente sur le marché des ca-
pitaux, presque traditionnelle au
mois de janvier, le niveau très bas
des cours et un marché assez étroit
dont la brusque reprise a provoqué
quelques rachats de la part des
baissiers.

: • Les banques, sont toujours recher-
chées dans Fattehte de relèvement
dh -i dividende. Des rumeurs faisant
état d'une prochaine augmentation
de capital chez Geigy profitent plus
à l'action au porteur qu'à la nomi-
native. Lonza, qui demeure le cheval
de bataille des spéculateurs, a tou-
ché mercredi 1190 francs après avoir
été traitée 845 à fin novembre 1965.
Certains s'attendent à une reprise
de la production à Lalden, dans le
courant de ce trimestre. Il reste
cependant à savoir si les installa-
tions sont rentables et si elles per-
mettront la distribution d'un divi-
dende à l'ancien taux . L'espoir d'un
bonus de jubilé renforce également

1 la demande sur les deux titres
Nestlé ! '•

J.-P. MACHÉREL.

Le développement du crédit à la consommation dans l'économie moderne
Au cours des dernières années, le

crédit à la consommation — surtout
lorsqu'il revêt la forme de prêts rem-
boursables par acomptes — n'a cessé
de se développer dans la plupart des
pays du monde occidental. Cependant,
alors qu'aux Etats-Unis les prêts en
question ont crû plus rapidement que
le produit national brut, ils ne sont
pays parvenus en Europe à suivre le
rythme accéléré de l'expansion éco-
nomique générale. Remarquons à ce
propos que l'essor du crédit à la con-
sommation a été particulièrement vi-
goureux dans certains pays comme
l'Espagne et l'Italie, où ce genre d'af-
faires est relativement nouveau ; le
développement a été également as-
sez prononcé en France, en Belgique
et aux Pays-Bas, qui pratiquent ces
opérations depuis plus longtemps dé-
jà. En revanche, on a noté un cer-
tain ralentissement en Allemagne et',
en Suède, pays où le crédit à la con-
sommation s'appuie sur une .asse*
longue tradition.

L'endettement moyen ' par habitant
au titre des achats à tempérament,
y compris les prêts personnels, est
environ dix fois moins élevé en Eu-
rope qu'aux Etats-Unis. L'Angleterre,
la Suède et la Belgique sont légère-
ment aur dessus de la moyenne euro-
péenne, alors que la France et les
Pays-Bas sont quelque peu au-des-

sous et que l'Allemagne et la Suisse
s'en approchent sensiblement. Les pro-
portions devraient être à peu près
les mêmes en ce qui concerne l'en-
semble des crédits à la consommation.
Les différences sont à peine moins
marquées lorsqu'on établit le pour-
centage que représente dans les di-
vers pays le montant en cours des
crédits de financement d'achats à
tempérament par rapport au produit
national brut. Les Etats-Unis viennent
toujours en tête, avec une proportion
de 10 %, suivis de l'Angleterre (3 %)
et des pays continentaux (1-2%) .

II n'est guère probable que, dans
un avenir rapproché, le crédit à la
consommation connaisse en Europe
un volume égal à celui des Etats-
Unis. La statistique montre en effet
que même dans les pays européens
où ce type dê  crédit est le plus ré-
pandu, son expansion sp maintient
dans les limites „de la croissance éco-
nomique générale,. ; .Oit- peut ,, 'néan-
moins s'attendre à ' cef que ce genre
d'affaires continue à se développer.
L'augmentation des revenus et la pri-
se en charge pa r̂ l'Etat des presta-
tions sociales à i assurer en cas de
maladie ' et de vieillesse permettront
d'hypothéquer une partie toujours
plus grande des revenus, et cela d'au-
tant plus que l'inflation plus ou moins
forte sévissant un peu partout al-

lège les charges de remboursement.
De même, le crédit à la consomma-
tion devrait profiter de la réduction
de la durée du travail, attendu que
les dépenses relatives aux vacances
et aux loisirs ont tendance à s'accroî-
tre. Enfin, il n'est pas exclu qu'on
en vienne de plus en plus à considé-
rer en Europe durant les prochaines
années qu'un achat à tempérament
ne constitue pas un aveu de pauvre-
té, mais bien plutôt une forme mo-
derne de prévision en matière de
consommation. Cette évolution pour-
rait être renforcée par le fait que
dans de nombreux pays européens, le
système des prêts personnels — connu
depuis 1958 en Angleterre, aux Pays-
Bas et en Suède — n'en est rela-
tivement qu'à ses débuts. Accordés en
espèces, ces prêts jouissent d'une pp-..
pularité croissante étant donné,: :d'uhe
part, qu'ils ne sont liés à aucun
achat déterminé et, d'autre parti
qu'ils permettent de. payer au comp-
tant, ce qui affecte moins le senti-
ment de dignité de l'acheteur et don-
ne en même temps la possibilité
d'exiger des escomptes et des rabais.

On ne doit néanmoins pas oublier
que la plupart des pays possèdent
des instruments de politique économi-
que généralement perfectionnés, à
l'aide desquels il leur est loisible de
contrôler jusqu'à un certain point l'é-
volution du crédit à la consomma-
tion. Un article publié dans notre
bulletin No 5/1965 sous le titre : « Le
développement du crédit à la consom-
mation en Europe et aux Etats-
Unis » donne à cet égard des rensei-
gnements plus détaillés, notamment
en ce qui concerne les différentes
formes de crédit, les bailleurs de cré-
dit, la nature des biens financés et
l'importance de ce genre d'affaires du
point de vue de la politique conjonc-
turelle.

Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d
Gardy act. 230 d 235 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUL 9700 d 970O d
Chaux, Ciments 48.0 d 480 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1270 d 1270 d
Suchard «B»  8600 o 8700 o

Bâle
Bâloise-Holding 215 210
Cim. Portland — 4000
Hoff -Roche b. J 76100 74300
Durand-Hug. 3000 d —
Schappe — 149
Laurens Holding 1700 1725

Genève
Am.Eur.Secur. 121 121%
Charmilles 905 920
Elextrolux 162 d 157%
Grand Passage 575 690
Bque Paris P-B 254% 258
Méridien Elec. 17.20 —
Physique port. 585 585
Physique nom. 525 d —
Sécheron port. 430 430
Sécheron nom. 350 d 360 d
Astra 1.90 1.90
S. K. F. 263 259

Lausanne
Créd. F. Vdols 860 d 860 d
Cie Vd. Electr . 630 d 630 d
Sté Rde Electr 440 445
Suchard « A » 1275 d 1275 c
Suchard « B » 8400 d 8450 d
At Mec. Vevey 695 690 d
Câbl Cossonay 3750 3700 c
Innovation 470 455
Tanneries Vevey 1000 900 d
Zyma S.A. 1500 1500

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 565 565
Banque Leu 1980 1970
U. B. S. 2975 2950
S, B. S. 2340 2305
Crédit Suisse 2550 2520
Bque Nationale 590 d 600
Bque Populaire 1590 1580
Bque Com. Bâle 350 350
Conti Linoléum 1070 —
Electrowatt 1660 1640
Holderbk port. 460 455
Holderbk nom. 430 435

1 Interhandel 4700 4700
Motor Columb. 1300 1280
SAEG I 81 83
Indelec 1090 1080
Metallwerte 1710 1706 d
Italo-Suisse 252 246
Helvetia Incend. 1400 1400
Nationale Ass. 3850 3850
Réassurances 1945 1900
Winterth. Ace. 725 —
Zurich Ace. 4875 4875
Aar-Tessin 1020 d 1020 d
Saurer 1450 1450 o
Aluminium 5450 5420
Bally 1430 1430
Brown Bov. «B» 1840 1835
Ciba port. 8150 8100
Ciba nom. 5850 5800
Simplon 565 565

1 Fischer 1470 1450
Geigy port. 9200 9125
Geigy nom. 3940 3970
Jelmoli 1210 1215
Hero Conserves 5690 5675

1 Landis & Gyr 1750 1750
l Lonza 1165 1130

Globus 4000 600
l Mach Oerlikon 640 640
l Nestlé port. 2915 2870
l Nestlé nom. 1880 1880
1 Sandoz 5750 5675

Suchard «B»  8550 8575
l Sulzer 3110 3090

Oursina 4825 4820

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 147 155%
Amer. Tel., Tel. 264% 264%
Baltim. & Ohio 200 197
Canadian Pacif. 268 265
Cons. Nat. Gas. 309 307
Dow Chemical 333 334
E. I. Du Pont 1042 1039
Eastman Kodak 521 522
Ford Motor 245 242%
Gen. Electric 506 501
General Foods 350 355
General Motors 463 460
Goodyear 205 205%
I. B. M. 2105 2075
Internat. Nickel 413 413
Internat. Paper 145% 148
Int. Tel. & Tel. 303 302
Kennecott 579 565
Montgomery 147% 146
Nation. Distill. 155% 157%
Pac. Gas. Elec. 149 Va 149
Pennsylv. RR. 289 285%
Stand. OU N. J. 362 364
Union Carbide 293 293
U. S. Steel 234 233
Woolworth 133 131
Anglo American 180 181%
Cia It.-Arg. El. 18% 18%
Machines Bull 140 139
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 83% 83
Péchiney 195 195%
N. V. Philips 149 148
Royal Dutch 188 188
Allumett. Suéd. 155 155
Unilever N. V. 140 137%
West Rand 77 78 o
A. E. G. 505 506
Badische Anilin 487 487
Degussa 552 556
Demag 317 d 317
Farben Bayer 399 395
Farbw Hoechst 542 484 ex
Mannesmann 194 191
Siem. & Halske 551 553
Thyssen-Hiitte 185% 182%

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 47 46V,
Addressograph 56V» 55
Air Réduction 76% 76%
Allied Chemical 49% 48'/»
Alum. of Amer 79% 79V»
Amerada Petr . 76Vi 76V4
Amer. Cyanam. 92?i 92Va
Am. Elec. Pow. 40% 40%
Am. Hom. Prod. 89% 88'/»
Americ. M. & F. 20% 20'/»
Americ. Motors 9'/s 9V»
Americ. Smelt 77% 76'/»
Amer. Tel., Tel. 60% 60'/»
Amer. Tobacco 39'/» 39
Ampex Corp. 24»/» 24'/»
Anaconda Co. 92% 82%
Armour Co. 44V» 45
Atchison Topek 37»/s 36V»
Baltim. & Ohio 46% 46%
Beckmann Inst. 46V£ 44%
Bell & Howell 38% 37V»
Bendix Aviation 69% 68%
Béthlehem St 41'/» 41
Boeing iod-?j . lot)
Borden Co. 40% 40V»
Bristol-Myers 106V» 106V»
Burroughs Corp 54 54Vâ
Campbell Soup. 35% 35'/»
Canadian Pàcif. 62% 62%
Carter Products. 21% 23'/»
Celanese Corp. 89 87%
Ceno Corp. 48% 48
Chrysler Corp. 59 59' U
Cities Service 40% 42 %
Coca-Cola 86% 87%
Colgate-Paimol. 27'/» B81/»
Commonw Ed. 53V» 53
Consol Edison 41V» 41V»
Cons. Electron. 135'/» 134V»
Continental Oil 66% 65%
Control Data 31V» 31%
Corn. Products 51% 51V»
Corning Glass 250 250
Créole Petrol. 40 39%
Douglas Alrcr. 85'/s 84V»
Dow Chemical 77 Vi 76%
Du Pont 240V» 238
Eastman Kodak 121 121V»
Firestone 44% 45
Ford Motors 56V» 55
Gen. Dynamics 61 61

Cours du 19 20

New York (suite);
Gen. Electric, liev» 116%
General Foods 82% 81%
General Motors 106% 105V»
General Tel. 44v» 44
Gen. Tire, Rub. 31% 32V»
Gillette Co 39% 38%
Goodrich Co S»5/» 57«/„
Goodyear 47'/» 47V»
Gulf Oil Corp. 56V» 56%
Heinz 44 43V»
Hewl.-Packard 36 36>/ 8
Homest. Mining 47% 48 Vi
Honeywell Inc. 74v» 74V»
Int. Bus. Mach. 478% 483
Internat. Nickel 95% _
Internat, Paper 34 34%
Internat. Tel. 69'/» _
Johns-Manville 54V» —
Jon. & Laughl 72 % _
Kennec. Copp. 131 —
Korvette Inc. 25v» —
Litton Industr, 136 135%
Lockheed Aircr. 62% 63'/»
Lorillard 46V» 453/,
Loulsiana Land 51% 50
Magma Copper 64 63
Mead Johnson 30%- 30%
Merck & Co. 72 Va 71V»
Mining 69V, 69%
Monsan. Chem. 82'/» 78 Vi
Montgomery 33'/» 33%
Motorola Inc. 171 Vi 170%
National Cash 82 81V»
National Dalry 87% 86
National Distill. 36% 36'/»
National Lead 72% 72 V»
North Am. Avia 58% 59
Olin. Mathleson 61V» 60%
Pac. Gas & El. 34V» 34V»
Pan Am. W. Air. 52% 51.1/,
Parke Davis 34% 34%
Pennsylvan. RR 66V» 67
Pfizer & Co. 68»/» 69 .»
Phelps Dodge 77% 77%
Philip Morris 88% 91
Phillips Petrol 57 56V»
Polaroid Corp. 121% 118%
Proct. & Gamble 68V» 67V»
Rad. Corp. Am. 54 52 %
Republic Steel 43V. 43V»
Revlon Ino. 44% 44%

Cours du 19 20

New York (suite).
Reynolds Met. 53V» 52.»/»
Reynolds Tobac. 45% 44V»
Rich.-Merrell 80V» 80%
Richfield Oil NS —
Rohm, Haas Co. 150 150
Royal Dutch 45»/» 45'/»
Searle (G. D.) 60'/» 58V»
Sears, Roebuck 59 Vi 60%
Shell OU Co. 65»/» 65
Sinclair OU 65% 64V»
Smith Kl. Fr. 80V» 83%
Socony Mobil 94v» 93 %
South. Pac. RR 45 4.W»
Sperry Rand 20% 19V»
Stand. OU Cal. 85% 83%
Stand. Oil N. J. 84 83'/»
Sterling Drug. 39% 39V»
Swift & Co. 56% 57V»
Texaco Inc. 80% 80%
Texas Instrum. 181% 177%
Thompson Ram. 48 Vi 48V»
Union Carbide 67 Vi 67
Union Pacif. RR 45 % 45%
United Aircraft 88 87'/»
U. S. Rubber 78% 77%
U. S. Steel 54v» 53% -
Upjohn Co. 74% 73%
Warner-Lamb. 41V» 41%
Western Air Un 41V» 41V»
Westing Elec. 65 64%
Woolworth 30% 30Vi
Xerox Corp. 214% 214îi

Cours du 19 20

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 991.14 98730
Chemins de fer 257.19 258.28
Services publics 151.84 151.15
Vol. (milliers) 10 230 8670
Moody's 412.70 412.50
Stand & Poors 100.02 99.65

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 0.S. A. 4 .31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —67 % — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4930.-
Vreneli 44.75 47.—
Napoléon 40.— 43.—
Souverain anc. 42.— 44Ï50
Double Eagle 182.— 188.50
* Les cours des blUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 43% 43V»
Zenith Radio 132% 130V» Communiqué par : f ST\

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

Emission, Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 92.60 377% 379%CANAC $c 185.95 702 % 712%DENAC Fr. 8. 92% 86% 88%ESPAC Fr. s. 132.— 125% 12714EURIT Fr. s. 156.— 146% 148%FONSA Fr. s. 393% 387 390
FRANCIT Fr. s. 117% 114% 116%GERMAC Fr. s. 101% 97% 991̂ITAC Fr. s. 207% 201 203
SAFIT Fr. s. 193 Vi 180 182
SIMA Fr. S. 1335.— 1320 1330
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ALLEMAGNE : L'indice du coût
de la vie, calculé par l'Office fédé-
ral des statistiques pour une famille
de travailleurs moyens de quatre
personnes, a progressé de 4,2 %> en-
tre le 15 décembre 1964 et le 15
décembre 1965 et s'est établi (1962
égal 100) à 110,9. Si l'on élimine les
produits dont la hausse est saison-
nière l'indice a progressé de 3,6 °/o.

ETATS-UNIS : Le produit natio-
nal brut des Etats-Unis a atteint
675,5 milliards de dollars en 1965,
en augmentation de 47 milliards sur
1964. Tous les composants du pro-
duit national ont augmenté sensi-
blement, à l'exception des exporta-
tions nettes de biens et services qui
ont fléchi de 7,2 milliards de $, en
baisse de 16% par rapport au 10,6
milliards enregistrés en 1964. L'aug-
mentation la plus forte a été enre-
gistrée par les investissements pri-
vés qui ont atteint 104,9 milliards
de $ contre 92,9 en 1964.

— Les résultats de la compagnie
I.B. M. pour l'année terminée au
31 décembre ont été les suivants :
recettes brutes 3.572.824.719 $ ; bé-
néfices nets 476.902.490$, soit 13,54 $
par action, contre respectivement :
3.329.359.581, 431.159.766 et 12,30 $
pour la même période de 1964.

— La compagnie Standard Oil of
New Jersey coordonnera l'action de
ses filiales européennes dans le ca-
dre d'une organisation unifiée. Cette
décision est due à l'extension rapide
du marché européen qui constitue
pour Esso-Standard un débouché
désormais plus important que les
Etats-Unis. La vingtaine de filiales
européennes de la firme agissaient
Jusqu'à présent dans un cadre pure-
ment national.

PAYS-BAS : 'La banque Theodor
Gilissen exprime les pronostics sui-
vants concernant la société Philips:
« Cette société fera de nouveau ap-
paraître une progression de son
chiffre d'affaires pour 1965, mais le
bénéfice d'exploitation sera vrai-
semblablement moins favorable que
les années précédentes.

Il faut bien considérer qu'un pro-
jet aussi remarquable et d'une telle
importance pour l'avenir comme la
télévision en couleurs ne peut, pour
l'instant, qu'exiger des frais initiaux
non négligeables. Mais l'on peut
vraiment s'attendre, après un cer-
tain temps, à obtenir des résultats
bénéficiaires. »

| Revue économique j
I ef financière \
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INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100

20janv. 19 janv. 18janv. 31 déc.
Industrie . . 234.6 236.8 234.5 222.2
Finance et assurances . . . 167.3 168.8 1685 ' 159.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  209.8 211.0 209.5 198.2
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( ] Voici le nouveau Raichle ((Hit Elégant)) i
\\ doté de la sensationnelle micro-boucle |>

\ 1 Jusqu'à 21 positions de réglage par boucle- 1
11 soit 81 par chaussure. C'est ce qui assure un 1/
;.| chaussant comme sur mesures ! Forme étu- î "
I diée, rembourrage souple et chaud avec 1

lM support plantaire. Chaussure idéale pour m
f|| Dames et Messieurs Fr. 159.-. ï |
"A Nous recommandons |
M Raichle «Hit Elégant» j

I .3 toujours de plus belles chaussures
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— rAmerican Blend
du fumeur raf f î

Cigarettes ASTOR iM^^l^Ht Jdans plus de 40 pays v-'̂ lfe^iSW' 8du monde entier | ^^^KM ' Ù J
King Size , 1 F T ir Aavec filtre et bout en liège : ..';; «âfi:;' ¦ ! • ' "'" J ^^* -L^U

A remettre

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
dans ville en plein essor (Vaud) , en plein centre ; re-
présentation de grandes marques, agencement moder-
ne. Reprise et agencement Fr. 80 000.— plus stock.

Faire offres sous chiffre GC* 1070, au bureau de
L'Impartial.

f \

ANDRÉ PERRET
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT ET NOTAIRE |

a transféré son étude f

rue de la Serre 11 bis
LA CHAUX-DE-FOND S Tél. (039) 3 45 25

Pila IRSî ^̂ iIllsiiiBii
i -' é ' .•"Bfeîsua sgtffêfëtto"*£ y-' £ * .L
l sPiallLP ¦ ~1è̂ êêêêÊL ?̂ S&*s.'':*

#hngp« A !̂ ™̂ ^ IF"* Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
Cl RâFOR Brandards 44
tta# I BlF-»! %-PU t Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.



ESSAIS APPROFONDIS D'UNE PONDEUSE À NEIGE AMÉRICAINE
A la fin de l'hiver passé, les Tra-

vaux publics communaux, toujours
à la recherche de moyens efficaces
destinés au déblaiement de la neige ,
avaient pu , pendant quelques jours ,
mettre à l'essai une fondéuse à nei-
ge d'origine américaine, fabriquée en
Allemagne sous licence et portant
un nom suisse bien connu.

Cet hiver la direction des TP a
loué cet engin jusqu'à la fin de la
saison en vue de poursuivre plus à
fond les brefs essais entrepris il y
a une année, ce qui permettra de
calculer exactement la rentabilité de
cette fondéuse sur une plus longue
période d'utilisation et dans diver-
ses conditions d'exploitation.

Le fonctionnement de cet engin
est basé sur la production , par un
brûleur à mazout de haute capacité,
de 400 litres d'eau chaude à 70 de-
grés qui fait fondre instantanément
la neige déversée dans la cuve par
une pelle mécanique. La neige fon-
due s'écoule au bord de la chaussée
pour aller se déverser dans les bou-
ches d'égouts.

L'écoulement dé la neige fondue sur
le bord de chaussée. (Photos Im-

La fondéuse à neige alimentée par une pelle mécanique qui charge con-
tinuellement la cuve où la neige est transformée instantanément en eau.

La puissance de l'engin lui permet
de fondre 35 tonnes de neige ou de
glace à l'heure avec une consomma-
tion horaire de 200 litres de mazout
à plein régime. L'année passée la
neige recouvrant le stade de foot-
ball de la Charrière — 5000 mètres
cubes — avaient été réduits en eau
rapidement. Pour faire le travail de
cette fondéuse il serait nécessaire
d'avoir recours à de nombreux ca-
mions évacuant la neige par la mé-
thode habituelle.

Depuis le début de cette semaine,
l'engin a fonctionné le long des rues
Numa-Droz, de la rue de la Fu-

I sion, et des Forges jusqu'au carre-
four du Châtelot , où il se trouvait
hier matin: Le côté sud de ces artè-
res a été totalement débarrassé des
amas de neige qui l'encombraient, en
¦ quelques j ours, avec trois employés

l'un qui maniait la puissante pelle
mécanique défonçant les tas et char-
geant la fondéuse , le second qui con-
duisait le camion chargé dé 1 -dépla- "ià

cer la fondéuse et le troisième sur-
veillant la marche de l'engin.

Si la rentabilité de cette machine
s'avère favorable compte tenu des
services qu 'elle est à même de ren-
dre durant les hivers chaux-de-fon-
niers, il est vraisemblable que la
commune présentera des proposi-
tions d'achat au Conseil général en
vue de compléter le parc des véhi-
cules des TP.

Deux contrevenants à la loi sur 1 AVS
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police s'est réun i mer-
credi sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon , assisté de M. Gino Ca-
nonica, greffier .

H a condamné : J.-P. P., 1942, en-
trepreneur à La Chaux-de-Fonds, à
200 fr. d'amende et à 40 fr . de frais
pour infraction à la loi fédérale sur
l'AVS ; J.-P. D., 1935, à 3 jour s d'em-
prisonnement , 30 fr . d'amende et 15
fr. de frais pour vol d'usage et dom-
mage à la propriété ;

E. V„ 1924, directeur à Genève, à
300 fr. d'amende et 108 fr. de frais
pour Ivresse au volant ;

W. T., 1922, mouleur-décorateur , à
La Chaux-de-Fonds, à 50 fr . d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction â
la loi fédérale sur l'AVS et détourne-

ment d'objets mis sous main de Jus-
tice ;

C. Z., 1892, retraité, à La Chaux-de-
Fonds , à 5 fr. d'amende et 45 fr . de
frais pour Infraction à la loi sur la
circulation routière ;

L. A., 1928, chauffeur , à La Chaux-
de-Fonds, à 3 jours d'emprisonnement,
50 fr. d'amende et 185 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la loi
sur la circulation.

En outre, J. B., 1920, écrivain à St-
lmier , a été condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice . V.-A . F., 1943, ouvrière de fa-
brique , à La Chaux-de-Fonds , pour
s'être rendue coupable de filouterie
d'auberge, a été condamnée par défaut
à 20 jours d'emprisonnement et à 20
fr. de frais.

Une personnalité israélienne à La Chaux-de-Fonds
Le Dr Eliézer Yapou , ministre plé-

nipotentiaire et consul général d'Is-
raël à Amsterdam, sera mercredi 26
janvier , l'hôte de la section neuehât
teloise de l'Association Suisse-Israël, à
La Chaux-de-Fonds (il donnera une
conférence à l'aula du Gymnase) . M.
E. Yapou, fils d'un des premiers pion-
niers du sionisme établis en. Israël, y
est né, à Rishon le Zion (sous le ré-
gime ottoman) et possède donc l'ex-
périence la plus complète de la résur-
rection de l'Etat d'Israël et de l'extra-
ordinaire expérience de reconstitution

de l'agriculture et de la création d'une
Industrie dans un pays désertique, qui
s'y fait depuis tantôt vingt ans. C'est
précisément ce vrai miracle qu 'il vien-
dra exposer et mettre dans le dossier
du plus formidable problème qui se
pose à la deuxième moitié du vingtiè-
me siècle : la lutte contre la faim et
la misère dans les pays en voie de

développement . Et l'on sait bien que
le sort de l'Europe et de l'Occident dé-
pend aussi du succès ou de l'insuccès de
cette vaste entreprise.

r;«. Le'JBrj sYapou a représenté le nouvel
- , '.Eljfc i^tdèg : 1948, après ses études dans

'Sc)n ' pays, puis à la Sorbonne , et en-
fin une brillante carrière diplomatique
à Londres, Bruxelles , à l'ONU et en-
fin aux Pays-Bas. Il est un spécialiste
de la coopération internationale, puis-
qu'il est un des dirigeants du contact
d'Israël avec les pays du tiers-monde
et qu'il a effectué en 1962, avec feu le
président Ben Zwi, un voyage en Afri-
que équatorial e. Il connaît bien ce con-
tinent en marche, et est lié personnel-
lement à une dizaine de ses chefs d'E-
tat .

Nous lui souhaitons une cordiale bien-
venue dans les Montagn es neuchâte-
loises, dont la population est tradition-
nellement intéressée à l'entr 'aide à
travers le monde.

Un tour
EN VILLE 

Ce « tour » a eu les honneurs
de la « Voix ouvrière » et le

. bon Louis Sidler, toujours à
] l'a f f û t  d' un texte à lire entre
1 les lignes pour l'interpréter se-
! Ion ses convictions politiques,
' me découvre soudain des inten-
i tions machiavéliques. Vous vous
] en souvenez peut-être ? J' ai
> raconté l'histoire de ces ca-
', geots de pommes vendues seu-
< lement au moment où leur prix
! était le plus élevé et de ce
[ marchand de tapis oblig é de
y .ptôteirxses '' prix 'pour iiqûW&M
' son MôcU Me « "berbères » f e -

- nez-vous bien ': j' ai simplement
', voulu rejeter « sur les travail-
; leurs la responsabilité des d if -
] f icultés d'une économie dont
\ ils sont les engrenages les
• moins généreusement lubri-
'. f i é s  ». Ah ! si la V. O. pouvait
1 prétendre , un jour , que je  n'ai
, pas eu d'arrière-pensée ! Ne
| serait-ce que pour me faire
! admettre que , ce jour-là , pré-

cisément, j' en avais une I
Mais , il y a mieux : « Avec

une rubrique intitulée « Un
tour en ville », le rédacteur en
chef de l'« Impartial » a fa i t  la
rapide conquête de ces Chaux-
de-Fonniers moyens qui ont
depuis longtemps la réputation
de se donner facilement », écrit
L. S.

Je vous laisse juge du crédit
que la V. O. accorde à la per-
sonnalité du Chaux-de-Fon-
nier moyen . Alors , mes amis
vous seriez un peu du genre
moutons de Panurg e, si je
comprends bien ! Certificat po-
piste garanti !

La preuve du contraire est
pourtant fa i t e  depuis long-
temps , non, puisque vous ne
vous laissez pas prendre au
piège des promesses électorales
du POP. Ce qui , justement , se-
rait « très faci le  », si vous man-
quiez de personnalité au point
où la « Voix ouvrière » l'a f f i r m e
%vec un remarquable dédain !

Champ!

/^PASSANT
Suite de la première page

Mais ce qui est certain c'est que
les mesures de précaution devront être
augmentées partout où des oeuvres im-
portantes apparaissent insuffisamment
protégées ; et que d'autre part , il con-
viendrait de ne pas transiger avec les
voleurs.

Au contraire.
Tout voleur d'oeuvres d'art devrait

être puni dix fois plus pour ce lar-
cin que pour la somme d'argent qu 'il
représente.

Du même coup l'Intérêt de « l'affai-
re » disparaîtrait.

Et l'on serait quitte de mettre der-
rière chaque toile ou chaque dessin un
dispositif d'alarme, qui finira par coii-
ter aussi cher que l'objet à protéger...

Le père Piquerez.

Hier , à 12 h. 30, deux voitures sont
entrées en collision à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, alors que l'une d'en-
tre elles dépassait une file d'auto-
mobiles en stationnement. Dégâts
matériels. , i;.

Hier, lt 14 h. 05, une automobile et
une jeep , sont entrées en cpllision
à la rue du Progrès, près de  ̂l'Inter-
section de la- , rue Ami-Girard. Dé-
gâts matériels.; :i ; 5

Tôles froissées

Ç
~~ ''] \ Tél. 2 27 33

l codntel vous
l \ \  PROPOSE

Samedi 22 janvier: « Merlussë », pièce
de Marcel Pagnol, 2e. chaîne fran-
çaise, 20 h. 30.
Dimanche 23 janvier: Football, ren-
contre Bordeaux-Toulouse, à Bordeaux
2e chaîne française, 18 h. 45.
Pour les programmes détaillés, consul-
tez Radio-TV Je vois tout, le journal
tpécialisè. 1530

Un explorateur devant une stèle. ' Face '
à face , deux visages. (Photo TV suisse)

Formant en quelqu e sorte une con-
clusion au cycle précolombien présen-
té par Pierre Barde et Henri Stlérlin ,.
l'explorateur Pierre Ivanoff raconte sa
découverte d'une ruine maya au coeur
de la forêt vierge du Guatemala. Des
documents originaux tournés par l'ex-
plorateur permettront aux téléspecta-
teurs de suivre cette passionnante
aventure.

...« Singulier travail que celul de
chercheurs de ruines. Sac au dos, avec
mes trois « chicleros » et une boussole ,
j'ai tenté de faire une exploration à
peu près systématique du sud-ouest du
lac Petexbatun . Pour réussir dans cette
entreprise, il faut pouvoir se charger
lourdement, marcher des jour s en-
tiers, manger le moins possible afin
de prolonger au maximum les provi-
sions de vivres , laisser des traces de
son passage à l'aide de sabres d'abat-
tis. Tout cela est aisé. La seule con-
dition Importante est de faire une belle
découverte »

« Où placer la boussole ? Là, sur une
pierre qui émerge... Inconsciemment
mon regard s'attarde un peu sur cette
pierre. Et tout à coup, plus question
de carnet de notes, ni de plan, je lance
ma cigarette au loin et vite, vite, je
gratte sur le pourtour de la pierre.
Avec maladresse et fébrilité , mes dix
doigts s'agitent pour la dégager. Vic-
toire ! Une sculpture s'y dessine. Je
hurle de joie, t (TV romande , 21 h . 30.)

JEANNE AU BUCHER. — Oratorio
dramatique en 11 scènes de Paul Clau-
del e_ Arthur. Honeggess. $FK. fsaa ^ks^.

JE DÉCOUVRE
UNE CITÉ MAYA

• I M P A R - TV  » Î M P Â R - T V  »
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VENDREDI 21 JANVIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Les aventures de Rouletabille.

Le parfum de la dame en noir.
5e épisode.

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.40 La Grande caravane.

Mon frère .
21.30 L'homme à la recherche de
son passé.
Découverte d'une cité maya.

22.00 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.

22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

Etude du milieu - Initiation aux
sciences physiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Lettres - Les hommes dans leur
temps.

17.55 Télévision scolaire.
Chantier mathématiques.

18.25 Art et magie de la cuisine.
Les croquettes de nouilles .

18.55 Magazine internationa l des
jeunes.
Emission de Brigitte Pignol.

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales. •.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées,
20.20 Panorama des actualités

télévisées.
21.20 Jeanne au bûcher.

Oratorio dramatique.
22.50 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
17.00 La Giostra. 19.00 Informations.

19.05 L'antenne. 19.25 Mario. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Le point. 20.45 La Co-
médie des erreurs. 22.40 Téléjournal.

Télévision allemande -..
16.45 Pour les jeunes . 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00
Informations . 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le communisme en Italie. 21.00
Film policier. 21.45 Téléjournal . Mé-
téo. 22.00 Nouvelles de Bon». 22.1S 1&13,
frlèce. 23.40 Infpimfl'hlana

CHOISISSEZ !
Un film de la série la « Grande Ca-

ravane ». ' '
Jimmy rejoint la caravane du maj oi

Adams pour tenter de retrouver se
soeur Rosy . Demandant de ses nou-
velles à un des membres du convoi, ce-
lui-ci tient des propos insultants con-
cernant Rosy. Son frère relève l'insulte
et dans la bagarre qui suit, abat son
adversaire en voulant sauver sa propre
vie.

Les caravaniers furieux veulent l'e-
xécuter sommairement, 1' a r r i v é e
du major Adams sauve Jimmy momen-
tanément , mais les esprits sont fié-
vreux , d'autant plus qu 'une sécheresse
implacable prive d'eau toute la cara-
vane. (TV romande, 20 h . 40.)

Le film que la Télévision suisse ro-
mande a présenté dernièrement en
primeur à ses téléspectateurs, « Fan-
tastique Ile de Pâques », a été tiré du
livre de Francis de Mazières qui fut
en octobre et en novembre dernier le
best-seller français.

L'équipe du « Magazine », avait par
le truchement de l'« Evening News »,
Invité Lord Arran à participer à une
émission lors de sa prochaine venue
en Suisse. Il vient de répondre que
c'est à Zurich seulement qu 'il pense
« sonder » la propreté helvétique et
qu'il répondra volontiers aux ques-
tions de Pierre Lang.

MON FRÈRE

Chaque cinquième habitant de la
République fédérale allemande possède
son poste de télévision. Le nombre dea
téléspectateurs a atteint l'an dernier
11,38 millions augmentant ainsi de
1,36 million.- Le ler janvier 1966, on
comptait en outre 17,88 millions d'au-
diteurs de radiodiffusion , soit 390.000
de plus qu 'un an auparavant , (dpa)

Là télévision
en Allemagne f édérale
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Grandes places de parc près des 3 accès au réseau Ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour, Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss sa termine à proximité da l'hôtel, d'une gare ou.de votre voiture.
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! NOTRE GRANDE ACTION :
t

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

Chemiserie-Bonneterie Messieurs, Chemiserie-Bonneterie Enfants, ^™™™ "̂̂ "™̂ ™̂ ™™
Linge de maison... aux grands magasins Gr°nde V8n,e °u,orisée du '5 ou 28 ionvier ,5<6



Les bonnes affaires du SUPER MARCHÉ
Biscuits sablés Vin rouge «La Barca»
«Goldkeks » #%, /lfi ^É fe  ̂ i h t "il 9 Rn «H

Les 3 rouleaux 0fa m 
fjf Les3 bouteilles Sa"

Pâtes Dalang &̂T POUT 2
aux œufs frais * Vin rosé du Portugal
le

R
a
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d
? fin f.%91. ¦ VOUS payez pOUr 2 .Vagabond.. «n500 gr.. 1.60 rf EU le litre 2 50 W^Les3 paquets %#H VOUS OH emportez 3 Les 3 litres #̂B

I I verre en plus
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AGENT DE
MÉTHODES
qualifié, pouvant traiter de façon indépendante f
des problèmes de rationalisation, d'étude du travail
et des temps.

Faire offres détaillées aveo curriculum vitae et
copies de certificat à TAVARO S.A., bureau du
personnel, 5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13.

Fabrique d'horlogerie E. BRANDT & FILS S. A.

engage pour travail en fabrique .... •
». .V.W TC'" .,- •¦ • ¦ - .-. <, ¦¦¦ •¦¦ ' - .- 

¦ 
,,f ¦ y-

pasipÊÉoîffii
- •.«. qualifié

décotteur
Offre pour travail en fabriqué ou à domicile virolages-
centrages.

S'adresser à la rue du Marché 6 (bâtiment EPA-UNEP)
BIENNE, ou téléphoner au (032) 2 21 14.

. ! ! 

ARTS GRAPHIQUES
Imprimerie de timbres-poste» j

engagerait pour printemps 1966

UN APPRENTI
CONDUCTEUR HÉUO

Candidats s'intéressant au travail artistique sont priés
d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

I J

: N
Commune de Fleurier

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission ' honorable de la titulaire,
le poste de . ¦ *¦ . ,

- . .. . , - - ,«.*-i ;ï. *>*« - , : ¦»'.(,! . ;" -y. - 02- .;{ ¦.: ¦ -. . •>• ,:-. ! A, !I .

secrétaire - sténodactylographe
de l'administration communale

est mis au concours.

Très bonne formation professionnelle exigée.
Salaire casse VI du Règlement du personnel commu-
nal ou selon capacités. !

* t
Caisse de retraite.
Entrée en fonction : ler avril 1966 ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites au Conseil communal avec !
références à l'appui, d'ici au lundi 31 janvier 1966 à
midi. Mentionner sur l'enveloppe « sténodactylo ». :
Fleurier, le 18 janvier 1966.

CONSEIL COMMUNAL i

V _J

lidtt +cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir )

employée
I connaissant la sténodactylographie et à même d'effec-
! tuer certains travaux de bureau.

Prière de faire offres ou se présenter sur préavis
téléphonique rue du Doubs 163, tél. (039) 319 78.

VOLVO B18
4 portes, modèle 1963

revisée j
en très bon état
Prix intéressant

Garage du Collège

Tél. (039) 26060

COUPLE 
^

|
I Bk B "H™ C W% I P" présentant bien et consciencieux est
& mm 1 S ¦ ft"C H I" cherché pour gérer un magasin-suceur- B
tar* ¦ ¦ ¦""¦¦¦¦¦¦ 

Sale de produits laitiers, bien situé. i
Bon salaire, place d'avenir. p
Prière de faire offres à Paul Gnaegi, H
Serre 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel. H
(039) 212 03. ; '

ipiliii™ niiiiiniiiiiiiimTi iipiiniii™

Pour notre service juridique et notre département de chronométrage
sportif nous engageons

SECRÉTAIRES ™
habiles sténodactylographes, bilingues, en mesure d'effectuer aussi de la
correspondance en langue anglaise et d'accomplir de façon autonome
les autres travaux de bureau incombant à ce service.

D'autre part, nous recherchons pour notre bureau technique horloger une

EMPLOYÉE ..™
de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger de
travaux de sténodactylographie et de secrétariat. Pour ce poste, mie
formation commerciale complète n'est pas nécessaire.

Veuillez indiquer la référence dans l'offre.

II 1111111111H
y^X m Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
\ / H à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne.
¦SM~J Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

iiiiiiH

En vacances
I lisez l'Impartial



Au Tribunal de police du Locle
Adieu la bonne absinthe !

Un brave Brenassier a comparu .
jeudi devant le tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel ,
parce qu'on avait découvert chez lui
quelques litres de bonne absinthe. Le
coupable qui n'avait pas du tout l'in-
tention de vendre cette précieuse ré-
serve a été libéré par le juge. La des-
truction du stock a été ordonnée et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Deux cultivateurs de la région, F.
père et fils, ont eu à répondre du dé-

lit d'infractions à la loi sur la cir-
culation routière. Le père étant alité ,
le fils a utilisé le vélomoteur du papa
pour aller livrer le lait à la laiterie.
Le père qui n'était pas au courant de
l'intention de son fils a été libéré.
Quant à F. junier, inculpé de vol
d'usage et d'usage d'un véhicule à
moteur sans permis, il devra payer
une amende de 60 francs et 12 francs
de frais.

G. C, au bénéfice d'un sursis de
deux ans depuis le mois d'août der-
nier , a commis depuis un nouveau pe-
tit vol qui lui a valu récemment trois
jour s de prison. Tenant compte de
certaines circonstances, le président
n'a pas prononcé la révocation du sur-
sis et, après avoir sévèrement averti
le coupable, a prolongé la durée du
sursis d'un an.

Enfin, la cliente d'un taxi qui avait
klaxonné peur appeler le chauffeur
a été condamnée à cent sous d'amen-
de. Le chauffeur qui aurait dû se
trouver à proximité de son véhicule
a été taxé de la même peine. Les frais
s'élevant à 10 francs sont également
partagés en deux parts égales, (ae)

On en parle
(WWWWV C* U 1-J i.JLy l CT KSXSVXXV.^
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4 Je connais nombre de retraités 4
4 qui sont contents de leur sort et qui $
$ sont heureux de pouvoir se reposer %y, et vivre en paix , après une vie de $
$ labeur bien remplie au cours de la- £
i quelle les soucis n'ont' souvent pas 4
4 manqué. J' en connais aussi qui ont, 4
4 encore quelques mois de travail de- f
4 vant eux avant d' en arriver à 4
4 l'échéance et qui se réjoui ssent for t  %
$ de poser les outils. Il en est même $
% qui comptent les semaines et les %
% jours et qui tiennent un décompte 4
4 permanent sur un grand calendrier , 4
4 D' autres sont moins pressés , et 4
4 quelque peu nostalgiques , ne savent $
4 pas encore s 'ils arrêteront à la date %
$ prévue ou s'ils pousseront encore un %
% bout. C'est leur droit et on dit 4
4/ même que le travail maintient en 4
4 bonne forme. 4s 4
4 Bref ,  la roue tourne inlassable- y.
4 ment , les uns ont encore cinq ans 4
% à tirer , d' autres dix ou vingt , alors %
4/ que les plus jeunes viennent seule- $
$ ment d' entrer dans la grande ronde $
4 du travail et de lu vie. Le préside?it 4
4 d' une caisse de retraite de fabrique 4
'4 me disait récemment qu'il signait 4
% actuellement des contrats d' assu- 4
% rance-retraite arrivant à échéance %
% en Van 2012 ! C'est-à-dire dans 4/
% quarante-six ans ! Bon voyage les %4. gosses et soyez certains que Von 4
4 vous souhaite tout de bon. D 'ici là. 4
4 bien des choses auront changé , on 4
4 ose à peine. les imaginer: L' essentiel 4
t est qu 'élles 'éhaîig'ènt en bien et que %
% la haute conjoncture et la sur- %
% chau f f e  sachent mettre un frein à £
% l'évolution des .prix. Car il n'y au- 4
4f rait rien d'amusant à gagner alors 4
4 cinq oy, dix mille f rancs' de l'heure 4
4 et à devoir aller mx « soldes » avec 4
4 un ou deux millions dans un grand $
t cabas ! Nous "opérons pour vous f ,
'', que ça s 'arrangera autrement et. %4, que vos soucis seront d ' un autre %4 ordre ! 4.
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Coexistence pacifique par le froid
Le froid intense de ces derniers

jours attire sur les rives nord du
lac et à l'intérieur du port les es-
pèces les plus diverses d'oiseaux
aquatiques. C'est ainsi que grèbes
et grèbes castagneux, harles, foul-
ques et canards sauvages viennent
tenir compagnie aux mouettes et
aux cygnes, hôtes habituels des
abords de la ville.

Il est remarquable de constater
à quel point la faim rend ces ani-
maux familiers entre eux et en-
vers les humains qui viennent leur
apporter pain sec et autres « frian-
dises ». Ils s'approchent à portée
de main , alors qu 'en temps normal

ils restent à une distance prudente
des hommes. En outre, les plus
petits et les plus grands , les plus
agiles et les plus lourdauds se mê-
lent les uns aux autres comme ja-
mais ils ne se risquent à le faire
en d'autres occasions. Là aussi ,
l'espoir d'attraper un bon morceau
anime les foulques d'un courage
qui les 'fait affronter le long cou et
l'énorme bec rouge des cygnes, ces
derniers se montrant d'ailleurs
étonnamment conciliants.

C'est là un spectacle amusant, vi-
vant et rendu sonore par les cris
des mouettes , qui attire au port
quantité de Neuchâtelois.

LA PROPRIETE PAR ETAGES AU LOCLE
PREMIÈRE EXPÉRIENCE NEUCHÂTELOISE

Pour la première fois dans le
canton , une expérience de proprié-
té par étages est tentée dans la
ville du Locle. Un architecte SIA
chaux-de-fonnier, M. Maurice Di-
tesheim, a construit, pour le compte
d'une société anonyme zurichoise
s occupant de la construction d'im-
meubles d'habitation et d'une com-
pagnie d'assurances sur la vie, deux
tours. L'une d'elles portant le No 32
de la rue des Cardamines, et com-
prenant 14 logements de 4 pièces
et 2 de 2 pièces, sera vendue par
appartements, selon le principe de

. Ja propriété par étages. Les habi-

.. .tants acquerront ainsi leur loge-;
nient, en seront donc propriétaire

'et pourront en disposer à leur .gui-
se dans le cadre , bien entendu ,
d'un règlement général de maison.

Mercredi matin, en présence du
représentant des autorités cantona-
les, le préfet Jean-A. Haldimann,
de ceux des autorités communales
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
de l'industrie horlogère, eut lieu la
visite commentée de cette tour dont

deux logements de 4 , pièces ont été
meublés par des maisons chaux-
de-fonnières à seule fin de mon-
trer aux visiteurs les possibilités
d'aménagement intérieur de ces
appartements.

De brèves explications furent don-
nées par MM. Elio Peruccio, avo-
cat et notaire, Maurice Ditesheim
et Werner-A. Blum, administrateur
de ladite société anonyme zurichoi-
se réalisatrice de cette double
construction, sur les buts visés :
donner à un certain nombre de
personnes ne pouvant songer à
construire une , -villa, la possibilité

'-de'..' devenir propriétaire d?un bel
appartement â des prix abordables
et dans des conditions de finance-?
ment intéressantes.

Cette, expérience locloise sera sui-
vie d'autres du même genre , au
Locle et à La Chaux-de-Fonds no-
tamment.

B
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 27

Bienne: importante séance du Conseil de ville
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE '

Dans sa séance de hier soir , le Con-
seil de ville a décidé d'augmenter uni-
formément de 420 fr. par an le salaire
de base des conseillers municipaux per-
manents et non-permanents , du person-
nel cle l'administration , des concierges
et du corps enseignant. Les prestations
sociales sont portées de 480 à 540 fr.
par an pour l'allocation de famille et
de 360 à 420 fr. par an et par enfant
pour l'allocation d'enfant.

Le Conseil cle ville a décidé en outre
la cession d'une parcelle à construire
située au Marais cle Boujean à une en-
treprise commerciale cle la place pour
la construction de caves, d'un entrepôt ,
d'un bâtiment administratif et d'un lo-
gement. Le droit de superficie est ac-
cordé pour une durée cle cinqante ans
et est renouvelable.

Un échange de biens-fonds avec une
entreprise est approuvé. Cette transac-

tion met à la disposition de la ville le
terrain nécessaire à la rue de la Gur-
zelen pour l'agrandissement de l'Ecole
professionnelle.

Le Conseil cle ville a accordé un cré-
dit de 280.000 fr. pour l'achat par me-
sure*, de prévoyance d'une parcelle sise
à la route de Neuchâtel , à Bienne -
Gigneules.

Un crédit de 230.000 fr . a été de mê-
me consenti pour la correction d'un
chemin à Mâche.

UN OFFICE DE CONTROLE
DES FINANCES

Une motion demandant la création
d'un office indépendant cle contrôle des
finances a été accepté après que M.
Gartner, directeur des finances , eut
exposé ce qui a déjà été réalisé dans
ce sens et qu 'il eut proposé lui-même
la constitution d'une équipe de spécia-
listes chargée d'établir un cahier des
charges et un règlement.

« L'avance technologique américaine »
par l'économiste parisien P. Cognard

Le Club 44 a repris ses tradition-
nels jeudis en o f f r a n t  sa tribune à
un éminent économiste français , M.
Pierre Cognard , de Paris , inspecteur
de l'économie nationale auprès du
gouvernement , venu parler de l' a-
vance technologique américaine tel-
le que la considèrent avec quelques
craintes jus t i f iées  les milieux euro-
péens intéressés.

En Europe , en e f f e t , où la grande
majorité des techniques en usage
datent du premier quart de siècle , où
la recherche fondamentale et ap-
pliquée ne bénéficie pas , et de loin ,
de l'aide de l 'Etat dont profi tent  sur
une large échelle les industries amé-
ricaines , où enf in  tant d' autres élé-
ments jouent en défaveur de l'éco-
nomie industrielle de notre conti-
nent , on a vraiment lieu de s 'inter-
roger sur les prochaines conséquen-
ces d'une telle avance yankee !

Le conférencier a particulièrement
insisté sur l' aide massive des pou-
voirs publics américains aux entre-
prises privées pour la recherche qui ,
transposée sur le plan mondial , re-
présente le 38 pour-cent , tandis que
la recherche soviétique se situe au
niveau de 30 pour- cent , le reste du
monde se partageant le 32 pour-
cent ! Pour donner une juste idée
des subventions de l 'Etat américain
dans ce secteur , disons qu 'elles éga-
lent en valeur la moitié du budget
de l 'Etat français. Or , à la marge de
profits très grand des industries

américaines vient s 'ajouter cette
aide gouvernementale proprement
colossale. Il n'est donc point éton-
nant que cette politique pratiquée
outre-Atlantique, qui porte en soi
des frui ts  amers pour l'Europe sur
le plan de la concurrence , fausse
complètement les échanges interna-
tionaux.

Tirant les dures conséquences de
cet état de choses irréversible , et
d'ailleurs pas toujours négatif pour
l'Europe qui peut et doit y trouver
un puissant stimulant, le conféren-
cier énuméra quelques remèdes e f -
fica ces tels que l' e f f o r t  redoublé de
chaque pays du continent , un exa-
men de conscience salutaire qui mè-
ne à l'établissement d' une politique
scientifique adaptée au caractère
économique et aux moyens propres
des pays européens , un renforce-
ment de la coordination dans la
recherche entre les nations liées éco-
nomiquement , l' obligation de pro f i -
ter de l'avance techniqu e américai-
ne sans pour autant tomber sous le
contrôle des Etats-Unis.

C'est à ce prix , certes élevé , mais
qu 'il fau dra  consentir le plus tôt po s-
sible, que l'on atténuera la dange-
reuse perspective que représentent
pour nos marchés les f ru i t s  de l'ex-
traordinaire e f f o r t  mené sans répit
par les Etats-Unis , leur gouverne-
ment et leurs industries.

G. Mt

Reprise des jeudis au Club 44

Pollution du lac et Raffinerie de Cressier
Un conseiller de ville avait déve-

loppé une interpellation urgente
après la pollution , au début de no-
vembre dernier , du lac de Bienne,
provoquée par les travaux de cons-
truction de la Raffinerie de Cres-
sier . Il demandait si le Conseil mu-
nicipal ne devrait pas entreprendre
de nouvelles démarches pour sau-
vegarder les intérêts de la commu-
nauté.

Dans sa réponse, M. Kohler, di-
recteur des Services industriels, rap-
pela les causes de cette pollution ,
énuméra les diverses interventions
des autorités de la ville de Bienne
au sujet de la construction cle la
Raffinerie Shell. Ces démarches
aboutirent à l'établissement d'une
commission de contrôle dans la-
quelle la ville de Bienne est repré-
sentée par M. Renz, directeur du
Service des eaux cle la ville.

Le Conseil municipal estime qu'a-
vec une surveillance consciencieuse
et constante, l'accident du G novem-
bre 1965 n'aurait pas dû se produi-
re , et il exprime une nouvelle fois
son indignation au sujet de cette

pollution des eaux du lac cle Bienne.
Le Conseil municipal est à nouveau
intervenu auprès du Conseil-exécu-
tif du canton de Berne et lui a de-
mandé de faire en sorte que les au-
torités neuchâteloises contrôlent la
bonne marche tant de la construc-
tion que cle l'exploitation de la raf-
finerie ; il demande en outre que
des représentants de la ville de
Bienne et du canton de Berne pren-
nent part à ces contrôles.

Et M. Kohler de donner l'assu-
rance qu 'à l'avenir également le
Conseil municipal prêtera toute son
attention au problème de la pro-
tection des eaux et de l'air et qu 'il
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour sauvegarder la santé de la po-
pulation, (ac)

Situation réjouissante
à la B. C. M,

Le Conseil d'adminitration de la
Banque Cantonale Neuchâteloise a
approuvé les comptes cle l'exercice
1965 qui , après les amortissements
d'usage et une attribution à la ré-
serve de constructions, accusent un
bénéfice net de Fr. 1,303,539.41,
contre Fr. 1,247 ,821.40 en 1964.
Compte tenu du report de l'exer-
cice précédent, le bénéfice à dis-
position permet une répartition in-
inchangée par rapport à l'année
dernière , soit : Fr. 600 ,000.— pour
l'intérêt du capital de dotation à
4 % , Fr . 400 ,000.— versés à l'Etat
cle Neuchâtel à titre de part au
bénéfice de la banque , Fr. 250,000.—
versés à la réserve légale de la
banque, et Fr. 103,127.35 reportés
à nouveau.

Le bilan au 31 décembre 1965
atteint le total de Fr. 436,444,219.24 ,
contre Fr . 386 ,346 ,123.86 au 31 dé-
cembre 1964, soit une augmenta-
tion cle plus de 50 millions de
francs (13 % environ) , répartie sur
la presque totalité des rubriques
du bilan .

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

IL A GAGNÉ LA LIBERTÉ

Hier , à 22 h. 10, un trolleybus qui
circulait sur l'artère nord de l'av.
Léopold-Robert , a bifurqué à gau-
che , à . la hauteur cle. la Banque
nationale , puis s'est arrêté pour
laisser le passage à une voiture sur-
venant sur l'artère sud.

Une voiture conduite par M. C.-A .
J., de La Chaux-de-Fonds, qui sui-
vait le lourd véhicule n 'a pu s'ar-
rêter à temps et est entrée dans
l'arrière du trolleybus. Dégâts ma-
tériels.

Chauffe-eau surchauffé
Hier matin , à 4 heures, les pre-

miers-secours sont intervenus à la
rue Jaquet-Droz 60, un chauffe-eau
électrique surchauffé ayant produit
de la fumée qui inquiétait les loca-
taires. Il n'y a pas eu de dégâts.

Légère collision



A VENDRE
1 BILLARD « National »

1 FOOTBALL «Championnat »

1 GRILL POUR RACLETTE

S'adresser Marc Fahrny, Hôtel de
la Croix d'Or, La Chaux-de-Fonds.

Â vendre

maison de maître
Importante, sise au centre de la ville, aveo jardin,
libre de bail.

Prix demandé : Fr. 400 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser & Me Francis
Roulet, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 317 83.
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Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMÏ

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I  L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

-

PRETS RapTd^s
Sans caution

^g^̂  ̂
BANQUE EXEL

pal HMRB II Avenue
l! 4̂%gÈSSlP̂  Léopold-Robert 88

' La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 316 12

ÉÊÈh
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SAMEDI dès 20 h.

DANSE
s 

PLACEMENT D'ARGENT
EXCEPTIONNEL!

A vendre à Lausanne, proximité .
centre et gare, communications

GRAND IMMEUBLE AVEC 27 STUDIOS
MEUBLÉS
PRIX: Fr. 1100000.-
RAPPORT BRUT: Fr. 107160.- ou
9% NET DU CAPITAL INVESTI
Toujours complet, mobilier impec-
cable et soigné. Ascenseurs, télé-
diffusion, téléphone.

Dn appartement confortable dispo-
nible.

Possibilité de créer 12 places de
parc.

Affaire exceptionnelle, facile à
exploiter.

Pour traiter : Fr. 500 000.— à Fr.
600 000.-̂

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 632 19

\

Grand Garage
du Jura S.A.

Léopold-Robert 117 Téléphone 31408

. ,- .-. .-t ' ,f<^- f - - ' ' T. iBVf 'ro rr 'h'M 
¦¦¦'-,t. i-'-wi't'ii- .'"- .-10 aa - . ¦> ¦* u ' '

NOS OCCASIONS DU MOIS :

M. G. A. Sport 1962 rouge

850 MorrîS verte 1965

Kadett COUpé 1964 blanche

Renault Ondine 1962 bleue

DKW F102 9000 km avec radio 1965

DKW Junior 1962 beige

Volvo 122 S B18 1963 blanche

; Facilités de paiement Echange éventuel j

Réservation gratuite pour le printemps

s . )

OPEL KADETT
modèle 1864, peu roulé

très soignée, avantageuse

Garage du Collège

Tél. (039) 26060

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

mmmmimmssmammff lÊBmi

de l'air sain
Haéf md
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie. Rgl&BjS ASHKfflFabricant: H /̂IT^^WHA.Stôckli fils 8K1 Ulnil ». a
8754 Netstal GL BMMMBBB

Caisse cantonale de compensation
N E U C H A T E L

I. ASSURANCE VIEILLESSE
ET SURVIVANTS

PRESTATIONS
La loi prévoit le versement de rentes
dans les catégories suivantes :
— pour couples :
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus
et dont l'épouse a atteint ses 60 ans
— rente simple :
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, céli-

bataires, veuves, divorcées ou épouses
dont le mari est âgé de moins de
65 ans

b) aux hommes célibataires, veufs ou
divorcés ayant 65 ans révolus

— rentes complémentaires
a) aux hommes de plus de 65 ans, dont

l'épouse est âgée de 45 ans au moins
et de 60 ans au plus

b) aux bénéficiaires d'une rente de vieil-
lesse, pour leurs enfants :
— en règle générale jusqu'à 18 ans
— invalides jusqu'à 20 ans
— en apprentissage ou aux études jus-

qu'à 25 ans
— pour les veuves :

(âgées de moins de 62 ans)
— pour les orphelins (de père ou de mère)

(jusqu'à 18 ans, cas échéant 25 ans) .
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS |
La Caisse de compensation à laquelle des >
cotisations sont versées délivre la formule ,
d'inscription. j
Si aucune cotisation n'est versée, la Caisse
cantonale de compensation est compé-
tente, ainsi que ses agences communales
AVS.

II. ASSURANCE INVALIDITÉ
PRESTATIONS
La loi fédérale sur l'assurance invalidité,
du 19 juin 1959, prévoit :
a) pour les mineurs atteints d'une invali-

dité physique ou mentale :
— le traitement médical des infirmités

congénitales
— l'octroi de subsides pour la forma-

tion scolaire spéciale
— la participation aux frais de place-

ment pour des mineurs inaptes à
recevoir une instruction

— la participation aux frais supplé-
mentaires occasionnés par la for-
mation professionnelle initiale

— l'octroi de moyens auxiliaires
b) pour les majeurs atteints d'une inva-

lidité physique" ou mentale :
— des mesures d'ordre médical et pro-

fessionnel susceptibles d'améliorer la
r capacité dé gain , r.' • - '

— l'octroi de moyens auxiliaires
— en cas d'invalidité grave : l'octroi

de rentes et d'allocations, pour im-
potents.

Les personnes qui reçoivent déjà une
rente de vieillesse de l'AVS n'ont pas droit
aux prestations de l'assurance invalidité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
L'exercice du droit aux prestations appar-
tient à l'assuré ou à son représentant
légal (père, mère, tuteur) ou à l'autorité
d'assistance, si celle-ci intervient réguliè-
rement.
La formule de demande peut être obtenue

! et remplie auprès du Secrétariat de la
| Commission cantonale de l'assurance In-

validité, Trésor 9, Neuchâtel.
D'autre part, les assurés ont la faculté
de s'adresser aux organes suivants, qui

! détiennent également les formules :
: — les Caisses de compensation AVS
; — les agences communales AVS de La

Chaux-de-Fonds, Le Locle et Couvet
. — les organismes d'aide aux invalides
, (Pro Infirmis, Association des invali-

des, Ligue contre la tuberculose)
; — le Service cantonal de l'assistance, à

Neuchâtel.

; Neuchâtel, janvier 1966.

Caisse cantonale de compensation
2001 Neuchâtel

I Trésor 9 Tél. (038) 426 12

CIlrB l\-FI il PUT ce soir au Théâtre... un triomphe...
U| fl IllJ OL-J I llll  ̂

à BIENNE, salle comble, 1300 personnes, à COUVET, salle comble, à FRIBOURG , salle comble
1 

A
louer
pour tout de suite
appartement de 5
pièces, mi-confort,
au centre de la ville.
Téléphoner dès 19 h.
au (039) 2 85 48.

CHERCHONS
femme de ménage
quelques heures pax ,
semaine. Dame in-
dépendante pour 1
garder petite fille de c
2 ans, 2 à 3 jours .
par semaine. — Té- ,c
léphoner au (039)
2 76 50.

GARAGE '
à louer ou à échan-
ger du quartier Parc
des Sports contre '
quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre -
RB 1167, au bureau j
de L'Impartial.

ii ¦
cherche à garder
enfants. S'adresser
chez Mme Gillioz,
Crêtets 143, 5e éta-
ge.

FRANÇAIS
Qui donnerait leçons
de français à jeune
homme de langue
allemande. ?
Ecrire sous chiffre
GT 1450, au bureau
de LTmpartial.

ON CHERCHE jeu-
nç garçon ayant vé-
lo pour faire les
commissions entre
les heures d'école. -
S'adresser A la Cor-
beille de Roses, Pla-
ce Neuve 6.

REMPLAÇANTE
pour kiosque est
demandée. — S'a-
dresser au kiosque
du Succès, Progrès
130.
CAISSIÈRE est de-
mandée par cinéma
pour remplace-
ments. — Ecrire
sous chiffre L C
1370, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE GARÇON
de 13 à 15 ans, sa-
chant aller à vélo,
est cherché tout de
suite. S'adresser à
Mme P. Guenin-
Humbert, fleurs, av-
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 210 60.

APPARTEMENT de
3 pièces, chauffé,
est cherché pour
tout de suite ou à
convenir par 2 de-
moiselles retraitées.
Tél. (039) 2 39 08.

A LOUER chambre
à 2 lits, part . à la
salle de bain. S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 1164

CHAMBRE meublée
est à louer à mon-
sieur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41,
au rez-de-chaussée.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Tél. au (039) 2 69 21.

A LOUER chambre
meublée, tout con-
fort, plein centre, à
demoiselle. Tél. 039
2 52 93 OU 2 06 08.

A VENDRE man-
teau mouton doré,
taille 40, peu porté,
1 petit lit d'enfant,
bois naturel, avec

: literie, prix avanta-
1 geux. — Tél. (039)
> 3 47 90.

A VENDRE 2 fau-
teuils et table de

, salon en bon état.
j Tél. (039) 2 97 07.

A VENDRE cham-
bre à coucher. Tél.
(039) 2 3123.

A VENDRE avan-
tageusement 1 cui-
sinière électrique
« Therma » à l'état
de neuf . — Tél.
(039) 3 12 62.

A VENDRE machi-
ne à coudre de cor-
donnier «Singer».
Etat de neuf. — Tél.
(039) 3 22 84.
A VENDRE beau
petit fourneau brû-
lant tout combusti-
ble ; irait pour une
grande pièce ou pe-
tit logement. Prix :
Pr. 80.—. S'adresser

I 
Jardinière 75, rez-
de-chaussée à droite
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I Rabais spécial dans le I
1 cadre de nos soldes pour I
1 les chaussures de ski à I
i boucles Henke, derniers 1
I modèles. I

I ĉ p̂ €̂d t̂tj2  ̂ 1
I Le Locle La Chaux de Fonds
I D.J.Richard l3 Balance 12 ï ',
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SALLE À
MANGER
à vendre

se composant d'un
buffet de service, i
table à rallonges, 6
chaises. Le tout en
parfait état.

Tél. (039) 2 36 46.

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
P. STUBl, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

ON CHERCHE à
acheter pour enfants
et adultes : skis, pio-
lets, souliers, fixa-
tions, accessoires. -
Tél. (039) 2 3851.

Sur les plots...
pour quelques jours
encore. N'Interrom-
pez pas votre tra-
vail, mais étudiez
les conditions avan-
tageuses que vous
offre

AUTO-
LOCATION

A. Waldherr
Terreaux 9

NEUCHATEL
Tél. (038)

4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIT
Quai Perrier

PERDU bague bril-
lants et argent, va-
leur sentimentale.
Récompense. La
rapporter au poste
de police.
TROUVÉ chevalière
homme or avec ar-
moiries et inscrip-
tions 16. 12. 51. —
Tél. (039) 202 20.

A VENDRE
1 studio, canapé-lit, 2 fauteuils, 1 table —
1 appareil photos 24x36 — 1 lit avec en-
tourage noyer pyramide — 2 paires de
rideaux classiques, très grands — 1 tapis
350x250 — 1 tapis mural 230x190, déco-
ratif — 4 tableaux différentes grandeurs
—• 1 lustre en marbre, 0 60 cm., ancien —
1 lustre tulipe (parterre) — 1 appareil
radio télédiffusion — 1 tourne-disques
portatif , avec 70 disques 45 tours — 1
cireuse aspirante Tornado — 1 machine
à laver — 1 cuisinière électrique 3 pla-
ques — 1 table cuisine, 3 chaises (formi-
ca) — lunettes d'approche 10x50 — 1 pis-
tolet Hammerli mod. d 177 Co2 (match)
— 1 pistolet à souder — 1 valise avec ou-
tils divers (mécanique) — 1 accordéon
ancien — 1 tourne-disques ancien avec
disques Beethoven (collection) — 2 dic-
tionnaires anciens — 1 peau de serpent
(python) — 1 micromètre — 1 calibre
marque Etalon, neuf. Le tout en parfait
état. Téléphone (039) 3 28 49.

Télêférique . , .
du Schilîhorn (WI
MURREN - Le télêférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 autos
près de la station en aval STECHEL-
BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
Gimmelwald 1367 m. - Mûrren 1638

• m. auf B1RG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU: magnifiques descentes à
skis, aménagées pour Mûrren (service
modernes des pistes et SOS - Ski-
lift Engetal-Birg
La_ promesse d'un événement inou-
bliable...
à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 jours

Téléphone (036) 3 54 84

Ceinture
chauffe-reins
pour dames
et messieurs

HENRI CHOPARD
Caoutchouc Articles sanitaires
Rue Neuve 8 - Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
! 

f ^VOS R A M EQ U I N S
,V O L - A U - V E N T
C A N A P É S

VOS D E S S E R T S
glacés
P Â T I S S E R I E S
etc.

chez

tA CKAil-OI.*»*»

NEUVE 7
Ouvert tous les dimanches

Fermé les lundis toute la journée
et jeudis après-midi

Service à domicile Tél. 039 312 32

v U



Deux musiciens à l'honneur
Deux musiciens de la Fanfare muni-

cipale ont été récompensés au cours de
la dernière assemblée de la Fédération
jurassienne de musique qui s'est tenue
à Courrendlin. M. Ezio Andina, pour
35 ans d'activité, s'est vu décerner la
médaille fédérale et M. Germain Schul-
tess, pour 25 ans, a reçu la médaille ju-
rassienne, (ot)

Semaine de l'unité
La paroisse catholique romaine da

St-lmier et celle de l'Eglise réfor-
mée évangélique de Courfcelary-Cor-
moret organisent une rencontre oecu-
ménique dans le cadre de la semaine
universelle de prière pour l'unité, di-
manche 23 j anvier, à l'ailla du col-
lège de Courtelary. Le pasteur Gas-
ton Wagner, de La Chaux-de-Fonds et
le curé Fleury, de Tramelan, apporte-
ront quelques informations oecumé-
niques, (ot)

COURTELARYA quand une grande transversale Boncourt - Bienne ?

A La Roche, le tunnel et la chaussée actuelle ne suffiraient plus. Le perce-
ment d'un tunnel de 200 mètres aboutissant au restaurant de La Roche

serait encore la meilleure solution.

A l'occasion du 150e anniversaire de
l'annexion du Jura et de Bienne au can-
ton de Berne, le Conseil exécutif a pu-
blié un livre intitulé «Jura bernois 1815-
1965». M. Henri Huber, directeur des
Travaux publics, a consacré pour sa part
un article à un sujet qu'il connaît bien,
celui des routes jurassiennes.

Le réseau routier jurassien est très
dense puisqu'il compte 5 km. de chaus-
sées cantonales par mille habitants,
alors que dans l'ancien canton il n'y en
a que 2,15 km. pour le même chiffre
d'habitants. Malheureusement, les 70 %
des routes jurassiennes manquent to-
talement de fondations, ce qui explique
l'état dans lequel se trouve le réseau
routier du Jura.

Le conseiller d'Etat évoque ensuite le
problème de la liaison du Jura avec le
Plateau suisse. Pour les Français qui
désùent se rendre en Suisse centrale,
la chaussée No 6, Boncourt - Bienne est
certainement la voie la plus directe mais
elle présente de tels obstacles et étran-
glements qu'elle rebute bien des auto-
mobilistes qui préfèrent effectuer un
détour. Que l'on songe simplement aux
innombrables traversées de localités qui
jalonnent ce parcours, aux- cols des Ran-
giers et de Pierre-Pertuis, aux gorges,
du Taubenloch. ' ¦ ir;

partie de son tracé. Ses accès latéraux
seraient limités, ses croisements déni-
velés, et elle ne traverserait aucune
localité.

Elle toucherait les points suivants :
Déridez (Boncourt) , Buix (est), Mont-
de-Coeuve (ouest) , route Porrentruy -
Aile, Courgenay (est), Cornol (est) . Les

Rangiers, La Caquerelle, La Roche, St-
Brais, la gare de Lajoux, Tramelan, Ta-
vannes, Pierre-Pertuis, Sonceboz où elle
rejoindrait la route principale La
Chaux-de-Fonds - Bienne.

Aux Rangiers et à Pierre-Pertuis, là
où les fortes rampes dépasseraient 4%,
deux routes à sens unique de 7,5 mè-
tres chacune, seraient construites pour
assurer une meilleure fluidité du trafic.
On pourrait même utiliser la chaussée
actuelle avec quelques corrections et ne
réaliser qu'une route.

Cet itinéraire fort séduisant n'est mal-
heureusement encore qu'un vague pro-
jet et sa réalisation n'est pas pour de-
main, (y)

Saint-lmier : les contribuables ont fait leur devoir
On sait que les communes, jusqu'au

10 janvier, ont la possibilité de per-
cevoir des contribuables, l'impôt dont
ces derniers sont redevables envers
l'Etat de Berne. Celui-ci bonifie une ,
commission d'un pour-cent sur les
sommes perçues par la recette muni-
cipale, à laquelle il ajoute 3 francs
par déclaration d'impôt. Il en résulte
pour les communes, chaque année, un
denier appréciable.

Pour Saint-lmier U l'est tout par-
ticulièrement et depuis bien des an-
nées déjà. Mais cette année plus spé-

• cialement, ce qui permet d'écrire que
les contribuables ont largement fait
leur devoir. Pour s'en convaincre, il
suffit de parcourir le décompte con-
cernant les impôts d'Etat pour 1965,
établi par le personnel de la caisse
municipale, et qui accuse les chiffres
suivants :

1. Total des taxations, (perception principale 1965 1964
a) total du journal des personnes phy- ' ' '  • ¦.¦ .. O!"
siques : -.- :i\;:̂ ::^ l 'y  '" '¦ : " ; { 2.478.820.15 2.262.356.—
b) total du journal dés personnes mo- . .. ., -. '
raies : ,, ¦ ,. ,  488.217.55 496.185.95

Ensemble : Fr. 2.967.037.70 2.758.541.95
2. Décompte de la commune :.

Extanses et éliminations Fr. 365.833.90 389.384.75
Encaissement brut par la commune Fr. 2.601.203.80 2.369.157.25

L'augmentation de la somme encaissée en 1965 par rapport à l'année 1964, est
donc de Fr. 232.046.— en nombre rond.
La commission de perception revenant à la commune de St-lmier, s'établit
ainsi : 1965 1964
1% sur Fr. 2.601.203,80 Fr. 26.012.— 23.691.55
Fr. 3.— par déclaration d'Impôt : 2805
en 1965 : Fr. 8.415.— /
en 1964 : 2863 déclarations 8.589.—
Provision de perception revenant à la
commune : - Fr. 34.427 — 32.280.55

L'augmentation par rapport à l'année précédente est de Fr. 2.146.45
Si l'augmentation de l'ensemble des

taxations accuse 7,55% pour la der-
nière année, il faut constater aussi que
les sommes encaissées par la caisse mu-
nicipale représentent le 87,67% du rôle
de l'impôt ; tandis que 25,13% des con-
tribuables n'ont pas acquitté à la re-
cette communale leur impôt d'Etat 1965.

L'énoncé de ces chiffres permet de
se rendre compte de l'effort méritoire
des contribuables de St-lmier et du per-
sonnel de la Caisse municipale, (ni).

LES CONTREMAITRES DES
MONTAGNES NEUCHATELOISES

ET ENVIRONS, A ST-IMIER
Pour la première fois, la Société suis-

se des contremaîtres, section La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et environs, tiendra
son assemblée générale à Saint-lmier.
Chacun s'en réjouit et les organisateurs,
M. Aug. Jeanrenaud en tête, s'apprê-
tent à recevoir avec cordialité les par-

ticipants à cette journée qui aura pour
cadre la salle de spectacles. Le Conseil
municipal sera représenté officiellement
par MM. Niffeler et Houriet. (ni)

Pour loger les jodleurs
Le problème du logement s'est posé

aux organisateurs de la prochaine Fête
cantonale bernoise des jodleurs, qui au-
ra lieu à Saint-lmier, en mai prochain.
Plusieurs milliers de personnes sont at-
tendues.

Pour faciliter, le .comité dans sa tâche
difficile, le Conseil municipal a décidé
de mettre à disposition des organisa-
teurs la halle de gymnastique, avec les
couchettes militaires, et l'ancien col-
lège secondaire, à la rue Agassiz. (ni).

Don de la municipalité
A l'occasion de ses assises annuelles, le

comité de la Société d'agriculture du
district de Courtelary lance un appel
en faveur de la famille sinistrée par
l'incendie sm- la montagne de Snovilier,
il y a quelques mois. Le Conseil munici-
pal de St-lmier, représenté par M. Wil-
liam Andrié, adjoint-maire, répondant
à l'appel de la société d'agriculture a dé-
cidé de faire un don de Fr. 100.—. (ni),'

MUSICIEN A L'HONNEUR. — Lors
dea dernières assises annuelles de la
Fédération jurassienne de musique
à Courrendlin, les participants ont
honoré M. Germain Donzé qui est,
depuis cinquante ans, un fidèle pi-
lier du Corps de Musique, (ni)

PROTECTION CIVILE. — M. J.-J.
Boillat qui a suivi avec succès un
cours de protection civile à Thoune
et qui s'est vu décerner un certifi-
cat de capacité a été appelé au
poste de suppléant du chef local de
la protection civile, (ni)

VETERINAIRE CFF. — La direc-
tion de l'agriculture du canton de
Berne a confirmé dans ses fonctions
de vétérinaire de la gare CFF de
Saint-lmier, le Dr Hermann Gerber.

(ni)

Perspectives
Après avoir constaté que le Jura n'est

qu'effleuré, sur la rive gauche du lac de
Bienne, par les autoroutes nationales,
M. Huber estime qu'il n'est pas exclu
que lorsque le programme actuel des
routes nationales sera réalisé, d'autres
tronçons de routes principales soient
déclarés routes nationales par les
Chambres fédérales.

C'est dans cette perspective que le
chef des Travaux publics termine son
article en parlant du grand projet de
route de liaison Boncourt - Bienne, réa-
lisation intéressante tant du point de
vue financier que de celui de l'écono-
mie du pays. Cette semi-autoroute ju-
rassienne, d'une largeur de 10 mètres 50,
aurait trois voies sur la plus longue

Conférence d'André Philip, à Bienne
La crise de la construction européenne

Sous les auspices de la section bien-
noise de l'Union Européenne et de la
Société des Amis du Théâtre, M. André
Philip, ancien ministre français, profes-
seur à la Faculté de Droit de Paris, a
donné à la salle Farel une magistrale
conférence sur « La crise de la construc-
tion européenne ». L'orateur fut pré-
senté par M. Ph. Heim, professeur au
Technicum.

L'idée d'une grande communauté éco-
nomique équilibrée est née dans la Ré-
sistance qui était déjà européenne puis-
que ses militants appartenaient à plu-
sieurs nationalités. Ce sont eux — au
nombre desquels se trouvait M. André
Philip — qui ont pris l'initiative de la
construction européenne. C'était pen-
dant la dernière guerre, au temps de
l'éclatement des structures géographi-
ques et politiques nationales. H s'agis-
sait de survivre en s'unissant dans une
Europe que les initiateurs considéraient
déjà en tant que nation.

Marché commun
et coordination politi que

Le conférencier exposa les réalisations
accomplies jusqu'ici en recourant princi-
palement à ces deux techniques : le
Marché commun et la coordination des
politiques. Il parla de l'Union douanière
en avance sur l'horaire, qui peut être
totale dès l'année prochaine ; de la poli-
tique des transports qui progresse len-
tement ; de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier qui a perdu de
son importance par suite de la concur-
rence de l'électricité fournie par l'éner-
gie atomique.

Agriculture : de nouvelles
techniques indispensables
n y a enfin le problème agricole, qui

enregistrait l'avance la plus considérable
Jusqu 'en juin dernier où l'affaire capota.

C'est qu'elle était mal partie. L'accent
principal avait été mis sur la fixation
des prix plutôt que sur le financement.
Le seul moyen de s'en tirer, c'est de
consacrer des financements à l'établisse-
ment de nouvelles techniques agricoles
et d'élevage sur le plan européen. Il faut
arriver à une politique agricole euro-
péenne commune.

Sciences: s'unir
pour f aire f ront

Le conférencier insista tout particu-
lièrement sur le problème de la recher-
che scientifique qu 'il faut absolument
développer, car la recherche est la con-
dition de l'existence sur le plan écono-
mique. Pour y atteindre, la création
d'un organisme commun de recherches
s'impose. L'Europe doit acquérir un pou-
voir économique réel pour faire front
aux grandes associations mondiales.

Crise n'égale pas recul
Il y a actuellement un blocage sur le

plan politique. C'est que le principe —
capital — de la coordination des politi-
ques est très difficile à réaliser.

Le conférencier , militant européen de
la première heure, qui connaît à fond
tous les problèmes économiques et poli-
tiques qui se jouent, se font et se défont
dans le monde, a su démontrer que crise
ne signifie pas recul. Les crises engen-
drent au contraire des forces et des
idées nouvelles conduisant à la solution
des grands problèmes politiques,

L'Europe, f orce pacif ique
L'ancien ministre, rompu à toutes les

finesses de la politique , a défendu des
idées larges et généreuses et enthousias-
mé son auditoire. Il a insisté vigoureu-
sement sur la nécessité d'une aide tech-
nique aux pays sous-développés, même

quand ceux-ci subissent des crises et des
changements de politique. L'Europe doit
s'affirmer comme une force pacifique
vis-à-vis de tous les déshérités du
monde. ^__^

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGÉMONT. — Samedi, Coupe de
quilles de l'hôtel de l'Etoile ; dès
13 h„ entraînement ; dès 14 h.,
compétition autorisée par l'ACBQ.

SOUBEY. _ Samedi, dès 20 h., grand
yass au cochon, hôtel du Cerf.

Inscriptions des nouveaux
élèves

Les enfants nés entre le 1. 1. 60 et le
31. 3. 61, soit âgés de 5 ans révolus,
pourront être inscrits à l'école enfan-
tine, à Malleray, le jeudi 20 janvier de
15 h. 30 à 16 heures, à Bévilard, le jeudi
3 février dès 15 heures. Les parents sont
priés d'apporter le livret de famille ou
un acte de naissance. Pour l'inscription
des élèves de lre année de Bévilard,
celle-ci aura également lieu le jeudi
3 février, dans les classes de Mlles Zehr
et Lardon. L'Inscription est obligatoire
pour les enfants nés en 1959 et faculta-
tives pour ceux nés entre le 1. 1. 60 et
le 31. 3. 60. (cg)

MALLERAY-BÊVILARD

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

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

Contre la constipation

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

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La Société Coopérative de Consom-
mation de Sonceboz-Sombeval qui comp-
te des magasins de vente à Sonceboz,
Sombeval, La Heutte et Cortébert a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. R. Berger. Le rapport de
gestion et les comptes, présentés par M.
R. Coutaz, gérant, furent acceptés à
l'unanimité. La marche de la société
s'avère des plus satisfaisantes, grâce,
d'une part, à l'autonomie que la société
a retrouvée et, d'autre part, à son per-
sonnel qualifié. Une série sortante du
Conseil d'administration venait en ré-
élection ; les deux délégués de Sorr 'jeval,
MM. F. Bourquin et J.-F. Vorpe furent
confirmés dans leur mandat alors que le
délégué de Cortébert , M. R. Gautier, fut
remplacé par M. J.-P. Racine. Les titu-
laires actuels' de la Commission de véri-
fication furent réélus : MM. R. Meuret
(Sonceboz) et K. Troesch (La Heutte) ;
M. W. Sunier, démissionnaire, fut rem-
placé par M. F. Stachel. (rm),

La Coopé
sur la bonne voie

MOUTIER

A la veille de fêter ses sept ans, la
petite Claudine Beuchat, dont les
parents exploitent la ferme de la Do-
zerce, a été gravement brûlée à l'é-
paule, an bras et à une jambe, par
un alambic, (y)

Une fillette brûlée

DE FIDELES MUSICIENS. — Lors
des assises de la Fédération jurassienne
de musique à Courrendlin, M.. Alfred
Boillat et Gustave Voisard ont reçu la
médaille pour 50 ans d'activité, et M.
Martin Boillat pour 25 ans. (tg),

LES POMMERATS SAINT-BRÂ9S

Le jeune Jean-Marc Véya, âgé de
11 ans, fils de Marc, buraliste pos-
tal, s'est fracturé une jambe en skiant.
Il a été transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier. (y)

Jambe fracturée

SAIGNELÉGIER

Le petit Vincent Wermeille, âgé de
6 ans et demi, fils de Camille, qui
participait au cours de ski organisé
par le Ski-club, a fait une mauvaise
chute et s'est fracturé la jambe gau-
che. Il a été hospitalisé, (y)

Accident de ski

CAMP DE SKI
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

Les élèves de 8e et 9e années, soit une
vingtaine, participeront à un camp de
ski à la Rochette sur Montoz, 'au mois
de février. L'organisation de ce camp a
été confiée à M. Michel Bourquin, insti-
tuteur, qui sera secondé par Mlle Pau-
lette Lardon et Mme Jean-Pierre Kaser.

(eg).
VACANCES BLANCHES
ET JOUTES SCOLAIRES

Les élèves auront une semaine de va-
cances au mois de février, du 14 au 19.
En outre, les 29 et 30 janvier, tous les
écoliers des écoles de Malleray, Bévilard,
Champoz et Pontenet, participeront aux
traditionnelles joutes scolaires, (cg)

ON PENSE DÉJÀ AUX COURSES
D'ÉCOLE

Les écoliers ont de la chance. On s'oc-
cupe beaucoup d'eux. Les biens matériels
dont on les gâte vont-ils toujours dans
un sens éducatif ? Ainsi, après camps de
ski, concours, vacances blanches, ils bé-
néficieront cet été de belles courses sco-
laires. En effet , les CFF projetteront des
films le 7 février, en matinée et en soi-
rée. Le bénéfice de ces séances cinéma-
tographiques sera versé dans la caisse
des courses scolaires, (cg) .

BÉVILARD

Une auto a renversé un piéton,
hier, à 15 h. 15, au passage sous-
voies de la route de Brugg. La vic-
time, M. Hans Schori, domicilié à
Bienne, a subi diverses blessures qui
ont nécessité son transport à l'hô-
pital de district, (ac)

Une auto renverse
un piéton

Hier après-midi, une chaudière à
mazout surchauffée a explosé dans
l'immeuble 9, rue du Marché-Neuf.
Les P. - S. durent intervenir pour
maîtriser le début d'incendie qui en
était résulté, (ac)

Circulation interrompue
Hier matin, à la suite d'un court-

circuit, il se produisit subitement
une interruption de courant dans la
ligne des trolleybus à la rue du Ca-
nal. Comme deux de ces véhicules
devaient croiser à cet instant, toute
la circulation fut paralysée pendant
vingt minutes et maints ouvriers
arrivèrent en retard à leur travail.

(ac)

Une chaudière à mazout
explose

VACANCES SCOLAIRES 1966
Dans sa dernière séance, la commis-

sion scolaire a fixé comme suit les
dates des vacances 1966 : Pâques : du
28 mars au 12 avril ; été : du 27 juin au
6 août ; automne : du 19 septembre au
15 octobre ; Noël : du 24 décembre au
6 janvier 1967. (lw)

EXAMENS ET PROMOTIONS
Les examens de fin d'année scolaire

auront lieu le mercredi 23 mars pour les
classes de 2e à 9e années, le jeudi
24 mars pour les élèves de lre année et
la classe unique du Cerneux-Godat, alors
que la cérémonie des Promotions se dé-
roulera le samedi matin 26 mars dans
la halle communale, (lw).

VENTE PRO JUVENTUTE 1965
La vente de timbres et cartes Pro

Juventute 1965 a produit la belle somme
de 1596 fr. 90 contre 1342 fr. 50 en 1964
et 896 fr. en 1963. Cette progression cons-
tante a permis de doubler le cap des
1457 fr. atteint en 1962, grâce à l'émis-
sion des « Blocs Jubilé », (lw)

LES BOIS
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R É C I T A L  À N E W  Y O R K
JACQUES BREL

— Jacques Brel , si Je vous de-
mandais de définir New York , que
diriez-vous ?

— Je laisserais la parole à Lévi-
Strauss qui dit : Ce n'est pas une
ville, c'est un paysage.

— Et vous aimez ce paysage ?
— Je me fous du pay sage, ce sont

les êtres qui m'intéresse7it et comme
en 48 heures on ne peut pas connaî-
tre les êtres...

Ce n'est pas une ville, c'est un paysage.
ft

Us ont mal...
— Alors, que pensez-vous de ces

américains, vous avez quand même
une petite idée là-dessus ?

— Ils ont l'air d'avoir mal à quel-
que chose mais cela ne correspond
pas à ce que je  sais de la douleur.

— Et les Américaines, Jacques
Brel , que pensez-vous des Améri-
caines ?

— Je ne les connais p as ; pour
connaître une femme , il faut  connaî-
tre la langue. Chez la. f emme tout
tourne autour du ventre et de la
langue et comme on ne 'peut pas
tourner directement autour du ven?
tre... Je connais , par contre , les mu-
siciens américains, c'est du sérieux,
c'est bien, bien.

— Quel effet cela vous fait-il
d'être accompagné par 40 musiciens ?

— Cela gagne en sécurité ce que
l'on perd en chaleur et spontanéité.

Les incidents précieux
— Jacques Brel , qu 'aimeriez-vous

connaître aux Etats-Unis ?

Jacques Brel et Michel Cogoni.

— Je ne sais pas moi, c'est par
les incidents que l'on connaît vrai-
ment un p ays. J' aimerais tomber
malade , comme ça je  connaîtrais un
hôpital ! J' aimerais tomber en pan-
panne sur une autoroute ?

— A quoi rêvez-vous à cet ins-
tant ?

— Je vais vous répondre franche-
ment. Dimanche matin je pars à
la Guadeloupe pour cinq jours de
vacances . Je rêve uniquement à
cela.

Trop jeune pour parler ?
— Est-ce que votre séjour aux

U.S.A. va vous Inspirer une chan-
son ?

—, Non , pas du tout, je n'ai pas
le droit. On n'a pas le droit de par-
ler de choses que l'on ne connaît pas.
J'ai écrit quelques chansons sur la
Belgique , parce que j' y at vécu 24
ans. Non, je  suis trop jeune pour
me faire « cocu » moi-même !

— Y a-t-il un pays que vous ai-
meriez visiter, une contrée qui vous
attire ?

Il n'y a que les hommes
— J' aimerais aller aux « Guerghé-

lènes ». Ne me demandez pa s où
c'est, je serais « infoutu » de vous le
dire. J' aimerais aller là-bas car il
y a des types qui restent une année
sans relève. J' aimerais les rencon-
trer une semaine après cette relève,
pour savoir ce qu'ils pensent. Il n'y
a que ça qui m'intéresse dans le
fond. Les arbres, les lacs je  m'en
fous , ils n'y a que les hommes qui
m'intéressent. Ce à quoi ils rêvent.
J' aime connaître les rêves dMiï'Mf iëÊ!'
J' aimerais aussi aller en Chine. Je)
ne parle pas un mot de chinois .dlail-*. ,
leurs. Je suis allé en Russie au mois
d'octobre. J' y ai rencontré des gens
très disponibles, très cultivés, des
êtres très curieux. Les gens invitent
facilement. C'est gai, c'est tendre.
Moi j 'aime les gens comme ça. Ça
m'a impressionné , attendri.

— Vous avez presque fait le tour
du monde, Jacques Brel. Est-ce que
le cosmos vous intéresse ?

Le cosmos, ce n'est rien
— Ma is non mon vieux, j e me fou s

du cosmos. Je me balade pour ren-
contrer des hommes, leurs secrets,
ce qui leur manque, ce à quoi ils
ont mal. Les arbres et les lacs ne
m'intéressent pas. Le plus impor-
tant ce sont les voyage s « intérieurs »,

— Revenons aux Etats-Unis et
plus précisément à New York , à la
veille de votre récital au « Carnegie
Hall ». Quelque chose vous déroute-
t-il dans ce pays ?

— Oui, la puissance de l'argent.
Moi , l'argent ne me séduit pas. Je
suis trop jeune peut-être , pas enco-
re à vendre, trop orgueilleux. J'ai'

~ ¦—— ¦ -.
Interview exclusive
d'un correspondant

particulier
v i 

¦

nierais rencontrer quelqu 'un qui ne
subisse ' pa s l'argent. Voir Un Amé-
ricain à qui ça ne su f f i t  pas d'être
Américain.

— En somme, Jacques Brel , vous
êtes un baladin. .

— Un baladin (hésitation) oui,
plutô t un baladeur ?

Un triomphe et douze rappels

J - • ,-, - - a ¦ ¦ .

Le plat pays (photos extraites de «Jacques Brel», Pierre Seghers, 1965,
et photos Dalmas).

Sur la Cinquante-Septième Rue,
entre Broadway et la Huitième Ave-
nue, est situé le célèbre « Carnegie
Hall ». C'est dans ce temple de la
musique que Jacques Brel va, dans

jj iielquesy instants, rjaf-fronteF: le^qùel-?-~qile 2000 ' Èëf^dhries '#n'uèk"l !âf>pTau- '¦
¦'• dir. T • .' • :• • .¦:¦. . - ¦ ?»A-tSïe: lT - ¦• ¦. ¦ -
. .,., .  La salle es^ immense, le . public en

majorité de , langue française. C'est
la première fois que Brel vient chan-
ter aux Etats-Unis. C'est uni tour
de force, car, à la différence d'Azna-
vour, il ne parle pas anglais et par
conséquent ne peut présenter ses
chansons au public américain; d'au-
tre part ses disques sont très peu
connus ici et finalement la chanson
de Brel est intraduisible en anglais,
langue dans laquelle elle perdrait
toute sa tendresse et mélancolie,
verve ou satyre. •

François Rauber et son orchestre
arrive sur scène et joue un pat-
pourri des succès du chanteur qui
apparaît sous un tonnerre d'applau-
dissements et immédiatement la pre-
mière chanson « Bruxelles ». Très
vite le public comprendra la manière
dont il mène son récital. A la fin.
de chaque chanson l'obscurité , pen-

Deux géants de la « bonne » chanson française : Jacques Brel et Georges Brassens.

dant deux à trois secondes, puis
lumière et il enchaîne à nouveau,

Pour le public américain, ses chan-
sons sont difficilement compréhensi-
bles. Une dame assise à mes côtés

i mfef demanda la traduction de «Au
*'stiiv&nï », 'je lui dit que . cela corres-
pondait à «Next» et dès Cet instant ;'
cette femme a compris' la chanson.

A l'entracte, le chanteur avait déjà
eu 4 rappels. Dans le second récital ,
à part une très courte panne de son,
5 nouvelles chansons, toutes cinq
très longues et très belles : « Fer-
nand », « Grand-Mère », « Les Caser-
nes », toutes d'un style différent,
mais toutes rappelant avec beau-
coup de tristesse, d'humour, de ro-
gne ou de grogne, de ces anciennes
chansons. Il chantera encore ¦ des
succès tels qu'«Amsterdam» avec
toute cette truculente bréliënne, ou
avec poésie «Le plat pays», avec fou-
gue «La valse à mille temps» et avec
une émotion très communicative
« Ne me quitte pas » qui reste à mes
yeux la plus belle chanson d'amour
jamais écrite au XXe siècle. i

Après deux heures de récital , Brel
se retire et alors, c'est du délire ,
ça me fait penser à certaine finale

« Chaux-de-Fonds - Servette », deux
mille personnes hurlant, trépignant,
applaudissant tout leur enthousias-
me, suppliant «une autre». Douze ou
treize rappels, j'ai renoncé à les
compter. >

Mais Brel ne rechantera pas car
un autre spectacle débute à 23 heu-
res.

Dès cet instant, c'est la ruée vers
la loge, l'hallali. Malgré mon magné-
to j'ai peine à gravir les escaliers.
Je reconnais au passage le célèhre
Capitaine Troy, Gardner Mac Kay,
Mesdames, en personne et encore
plus beau que sur le petit écran.
Entre deux marches il me lance,
avant d'être happé par les chasseurs
d'autographes, dont il fait partie
présentement, j'aime, j'aime beau-
coup, surtout... Je ne saurais pas
la suite.

Ouf , la loge de Brel enfin. On
fume et on boit. On n'y voit goutte.
Le fameux « smog » londonien
pourrait prendre exemple.

— Jacques Brel, que pensez-vous
.. du.flubli .-^américain ? . ,;, , . ,,.,^^ 4^— Il ;  est bon, il est très . bon. Il
suit, ".f

— Vous avez évolué dans vos
chansons depuis « Quand on n'a que
l'amour » et, « Mathilde ».

— Non, pas du tout. Seuls les mots
changent , l'esprit est le même.

— Et cette Amérique dont vous
parlez, qu'est-elle ?

— C'est l'Amérique de Chariot,
celle où l'on pouvait encore espérer
se cacher.

— Quand reviendrez-vous aux
Etats-Unis ?

— Avant de mourir !
— Avez-vous une date plus pré-

cise ?
— Pas avant dix ans !
Et Jacques Brel, tout en sirotant

son whisky songe déj à à la Gua-
deloupe. Au revoir Monsieur Brel.

J.-P. van GEIRT.
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Dans Sa salle, c'était du délire. » AU FESTIVAL DE CANNES 1964
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cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION

MICRO-HORLOGERIE

MÉCANICIENS METTEURS EN TRAIN
sur machines automatiques

OI IWRIFRPQ seront formées sur différentes partiesUUVKit l IW de mj cro.jj opiogarte

DÉCOUPEUR SUR ACIER
HORLOGERIE

METTEUSES D'ÉQUILIBRE _
REMONTEUSES

'
. . . ." • ¦

. - . , :
-
' - : 

'
¦ •:¦

¦ '

MACHINES HORLOGÈRES

i MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
pour travaux de réglage de machines
automatiques

POLISSEURS sur métal et plastique

! DIVERS

PASSEUSE AUX BAINS pour atelier de galvanoplastie

MAGASINIER porteur d'un permis de conduire.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

(à 2 min. de la gare)

CHERCHE pour fcon département de facturation :

une employée-
facturière
consciencieuse au courant des démarches d'expor-
tation ot ayant des notions d'anglais et d'allemand.

Travail Indépendant et intéressant. Ambiance agréable.

Faire offres à notre service dupersonnel, tél. (032)
523 42. .

Employée
de bureau
Jeune sténodactylo, au courant des travaux de bureau ,
est demandée. Au besoin, on formerait aide ayant de
bonnes notions générales. Entrée pour tou t de suite J,
ou époque à convenir. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre VL 1295, au bureau de L'Impartial.

ZENITH
engage pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-RHABILLEORS
METTEUSE EN MARCHE

petites pièces
ainsi que

JEUNES FILLES

JEUNES GENS
pour travaux fins d'horlogerie en atelier ; Instruction
accélérée donnée dans centre de formation profession-
nelle.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux Fabri-
! ques des montres Zénith S.A., Le Locle, service du

personnel.
¦

Manufacture de boites de montres de Bienne engage :

référence 500

1 diamanteur
connaissant bien son métier et pouvant travailler d'une
façon indépendante

référence 301

1 étampeur
ou une personne d'initiative serait mise au courant

référence 401

1 mécanicien-outilleur
qualifié '•

Veuillez mentionner' le No de référence dans votre
offre.

Offres sous chiffre DR 1313, au bureau de L'Impartial.

————————^—-—_———_—__

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

AGENT DE MÉTHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
si possible formé au système Bedaux et ayant quelques
années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec références et curriculum
i vitae.

TECHNICUM CANTONAL ST-IMIER
Ecole technique supérieure jurassienne

j  1 

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 repourvoir. 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 BTS en machi-
nes) délivré par un technicum e* avoir pratiqué pen-

! dant un minimum de 5 ans dans un bureau de cons-
truction de machines-outils.
Entrée en fonctions : au plus tard le 1er mai 1B66.
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
Saint-lmier, jusqu'au 31 Janvier 1966.

La direction de l'Economie
publique du canton de Berne

OOiO Pour vous
-©S les jeunes!

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

Chef de magasin
libre-service

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

ratifs modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'études au
Séminaire coopératif de Jongny sur Vevey)
bien rémunéré dès le début.
Toute candidature sera retenue en vue d'un examen d'admission.

Préférence sera toutefois donnée
1 a) aux titulaires, au printemps 1966 au plus tard, du certificat de

fin d'apprentissage de commerce ou d'un diplôme d'école de !
commerce

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

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

l au Séminaire coopératif, section romande, avenue Vinet 25,
! 1000 Lausanne, téléphone (021) 250408.

I 



Variez vos menus
Cette semaine nous offrons
spécialement une viande
avantageuse: rôti ou ragoût
de porc, sans os, seulement
Fr. 5.- le V4 kg. Profitez !
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— « C'est votre eau chaude , monsieur », que
je lui dis. « Oh ! je me suis lavé à l'eau froide »,
qu'il me répond. Alors , j ' ai regardé la cuvette
et, oh ! monsieur , l'eau était toute rouge !

— Toute rouge ? répéta Anderson.
M. Bail confirma :
— Oui , monsieur , même que la petite m'a dit

qu 'il avait enlevé son veston et tenait une des
manches encore toute mouillée, n 'est-ce pas,
Mary ?

— Oui , monsieur , je vous le jure.
Et elle ajouta : • • ¦
— Et il faisait une drôle de tête , monsieur.

J'en ai eu peur.
— Quand cet incident s'est-il produit ? de-

manda vivement Anderson.
— Vers cinq heures et quart, autant que je

me rappelle.

— Voilà plus de trois heures ! s'écria Ander-
son. Pourquoi n'êtes-vous pas venus ici aus-
sitôt ?

— Je n'en savais rien , répliqua Bail. Lorsque
la nouvelle d'un autre assassinat nous est par-
venue, seulement alors, la petite nbus a dit que
la cuvette du locataire pouvait bien contenir
du sang. Je lui ai demandé l'explication et elle
m'a tout raconté. Le fait m'a paru louche, en
effet , et je suis monté dans la chambre. Plus
personne. J'ai interrogé deux chauffeurs dans
la cour : l'un d'eux a vu un homme sortir par
là. D'après son signalement, j ' ai conclu qu 'il
s'agissait cle mon client. J'ai dit à ma femme
que Mary ferait mieux d'aller trouver la police.
Cette démarche l'ennuyait, alors je suis venu

. avec elle.
L'inspecteur Crome saisit une feuille de pa-

pier.
— Voulez-vous nous faire le portrait de cet

homme ? Vite ! nous n 'avons pas une minute à
perdre.

— Taille moyenne, dit Mary. Il était voûté et
portait des lunettes.

— Ses vêtements ?
— Un costume sombre et un chapeau de

feutre. Tenue plutôt dépenaillée.
Elle ne put rien ajouter à ce signalement.
L'inspecteur Crome ne crut pas devoir in-

sister. Bientôt le téléphone transmit les ren-
seignements apportés par Bail , mais ni le chef
constable , ni l'inspecteur ne se montrèrent

optimistes;
Crome reprit espoir en découvrant que l'hom-

me ne portai t ni sac, ni valise au moment où
il sortit par la porte de la cour.

— Les bagages, dit Crome. Peut-être nous
reste-t-il là une chance.

Deux hommes furent envoyés à l'hôtel du
Cygne Blanc.

M. Bail, gonflé d'orgueil et du sentiment de
son importance, et Mary, les yeux remplis de
larmes, les accompagnèrent.

Dix minutes plus tard , le sergent revint.
— J'ai apporté le registre de l'hôtel. Voici la ¦

signature du client.
Nous nous approchâmes, avides de curiosité.

L'écriture était petite et mal formée , presque
illisible.

— A. B. Case, ou Cash ? dit le chef constable.
— A. B. C, répéta Crome d'un ton signi-

ficatif.
— Et les bagages ? s'enquit Anderson .
— Une grande valise, monsieur, bourrée de

petites boîtes de carton.
— Des boîtes ? Que contiennent-elles ?
— Des bas, monsieur. Des bas de soie.
Crome se tourna vers Poirot.
— Mes félicitations, dit-il. Votre flair ne vous

a pas trompé.

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

capitaine Hastings.)

L'inspecteur Crome se trouvait dans son bu-
reau à Scotland Yard .

Du téléphone posé sur sa table de travail
sortit un bourdonnement discret.

— C'est Jacob qui vous parle, monsieur. J'ai
ici un j eune homme qui vient de me raconter
une histoire qu'il serait bon que vous entendiez,
monsieur.

L'inspecteur Crome poussa un long soupir.
Chaque Jour, une vingtaine de gens se présen-
taient sous prétexte de communiquer d'impor-
tants renseignements touchant l'affaire A. B. C.
Quelques-uns étaient d'inoffensifs mabouls,
d'autres des types bien intentionnés qui
croyaient de toute bonne foi à la valeur de leur
déclaration. Le sergent Jacob avait pour misr
sion de procéder au filtrage , autrement dit de
retenir les dépositions les plus sérieuses.

— Bien, Jacob. Faites-le entrer , dit Crome.
Quelques mluutes plus tard , on frappait à la

porte et le sergent Jacob introduisait un grand
jeune homme, au physique assez agréable.

— Voici M. Tom Hartigan, monsieur. Il veut
vous dire quelque chose qui pourrait concerner
le cas A. B. C.

Aimable, l'inspecteur se leva et tendit la main
au visiteur.

— Bonjour , monsieur Hartigan. Veuillez vous
asseoir. Vous fumez ? Prenez donc une ciga-
rette, je vous prie.

I A  suivre)

J\.. IJ. O.
contre Poirot

Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

\ûûy . \< ' i ; .. . . . . , . ., ,,. , . .. .
S

'inspirant des trésors de la gastronomie française,4*
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.
Essayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil

Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique
et particulier.

..y , Le Potage Cerfeuil Knorr-le potage des gourmets!

Conférence d'information îT ôTsTl^™''"
sur le nouveau régime EXPOSéS D'ANDRé SANDOZ
de l'aide complémentaire ET DE MAURICE CHéDEL
Al/O fti. A I  Des camarades se tiendront à disposition des
Uy.\ Ml 111 intéressés pour les renseigner.
llIV Ul fll Invitation cordiale à tous. PARTI SOCIALISTE

A vendre aux Tuileries-de-Grand-
son

VILLA
de 5 pièces

2 garages, jardin de 1400 m2, arbo-
risé, clôturé. Vue Imprenable sur le
lac de Neuchâtel. Exposition plein
sud.

Pour traiter : environ Fr. 80 000.—.

Tous renseignements par P. B. Ba-
vussin, notaire, 1400 Yverdon , rue
du Casino 5, tél. (024) 2 26 70.

FIAÏ 1300
modèle 1963, bleue , 36 000 km.

Très propre
'¦' .. V V,: .V;.;¦ ,y  . „ 3 ..; :,;: ,:¦ , ' .; -¦-¦- ¦• (hi û

Garage ou Collège

Tél. (039)26060

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A. '.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÊNERAI

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

«. 
^

-. A louer machî-

 ̂
\ nés à écrire, à

f"'*' \oV)® \ calculer, à die-
\ P* ^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la

V *̂****  ̂ semaine, au moi»

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

r .. . - .

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

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Ford s'est inspiré de la Mustang
pour carrosser la nouvelle Falcon Futura.

Nous sommes désolés, mais il n'y a pas de libre cours à leur penchant, peuvent trouver de blocage du différentiel, d'une suspension Comme nous le disions, il n'y a pas de
Mustang à quatre portes et six places... Mais une voiture selon leur cœur.) plus ferme, d'amortisseurs renforcés, d'un Mustang à 4 portes. Mais... (voir plus haut) ,
il y a la Falcon Futura, et cela revient pra- ' Au fond , on pourrait appeler la Falcon alternateur, etc. Ainsi vous pouvez goûter
tiquement au même! Futura une Mustang familiale. Sa large pleinement sur nos routes suisses les joies —~- <."
En dessinant la nouvelle Falcon Futura en habitabilité le justifie. Et cependant Ta de la techni que .automobile américaine.) (lilPP^ l̂iÉ)effet , Ford s'en est strictement tenu au prin- Falcon Futura est la moins grande des Ford Contribuent à ces joies sur la Falcon Futura: ^kmé*&&ïJ0P
cipe qui caractérise la Mustang: capot long, américaines «normales». Ses dimensions.;. -,v> un moteur 6-cylindres (16/ 120 CV), au fonc-

.-•' . arrière court. Mais ici l'élégan te carrosserie . extérieures, compactes en font , une voiture tionnement silencieux , qui ç'upporte allègre- p . " '_ ;
~ . ?'"'¦: 'X , . . ¦

» .enferme un habitacle offrant a six passagers particulièrement bien adaptée à notre pays, ment les longues chevauchées à fond de raicon ruturav 'oeaan 4 portes ou station-
-uoiii'espaee et'le confort 'des Ford' américaines. -dè\ même que -son équipement «spécial train;.une transmission automati que à trois wagon o portes. ,a .parue a . ib «DU Irr.

(Ainsi , tous les amoureux de la Mustang, Suisse» . 'rapports , assurant un frein moteur; des ser - "SfîîïrDirfTl IFJSi El Éf^4^̂ 9même ceux que des considérations familiales (En effet, tous les modèles Ford USA dis- vo freinsqui .endiminuantlapressionnéces- p ni ia Jll! I a \ I H Hou professionnelles empêchent de donner tribués en Suisse sont nantis d'un dispositif saire sur la pédale, augmentent votre sécurité. U l^JI II II 
" J S ¦ ¦fia Ĵr ŷ l î

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Le Locle : Garage des Trois Rois Neuchâtel : Garage des Trois Rois
J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05 J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 52431 J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

MAÇONNERIE - CARRELAGE
TRAVAUX GARANTIS

Prix intéressants

Tél. (039) 3 47 69
LA CHAUX-DE-FONDS

¦BHaWCBBSaBittB^̂  —

Mesdames,
par les temps froids

sous vos bonnets de sport ou de ville
e

•¦_ UNE COUPE-PERMANENTE
5 - , de

LUIGI COIFFURE
VOUS PERMET DE RESTER TOUJOURS

BIEN COIFFÉES

Salons pour dames et messieurs
Daniel-JeanRichard 22 Tél. (039) 2 62 36
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AGENCE INTERNATIONALE DE VACANCES
cherche

MAISONS
CHALETS

APPARTEMENTS
. bien situés, meublés et disposant d'un certain confort.

Région : canton de Neuchâtel, rives nord et sud lacs
de Neuchâtel et Bienne.

Faire offres , en indiquan t la période de location pos-
sible, à Continental Tours, case postale 607, 2001 Neu-
châtel.surj emandej^^ _

Horloger complet
marié, diplômé d'un technicum, habitu
à la qualité soignée, bonnes référence:
cherche place à responsabilités, stabli
indépendante et variée.
Reprendrait éventuellement la géranc
d'un magasin d'horlogerie.

Ecrire soiis chiffre P 1236 N, à PubUoita:
2001 Neuchâtel.

l 'IMP ARTIAL est lu partout et par tou:

PRÊTS I
Sans caution jusqu 'à Pr 10 000.— fc '
Formalités simplifiées H
Discrétion absolue $

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 Wa
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coiffure masculine «Dandy»
Les dix commandements de la

Ligne « Dan dy ». Voici le résultat.

On le sait, les coiffeurs ont créé
cette ligne « Dandy » pour ramener
— grâce à des longueurs de che-
veux raisonnables — beaucoup de
jeunes vers une coiffure plus soi-
gnée, et vers leurs salons qu'ils dé-
sertaient.

Voici i en quel travail consiste ce
supplice... excuse alléguée par cer-
tains "jeunes de notre connaissance1:'

-ft La nuque et le tour d'oreille
sont dégrossis en laissant une cer-
taine longueur dans laquelle viendra
jouer l'effilage.

-ft Seul le bas des favoris sera
marqué, à l'exclusion du tour d'o-
reille qui restera naturel.

-ft S'il s'agit d'un cheveu fin, l'ef-
filage se fera en surface et toujours
partira à mi-hauteur seulement.

¦ft En arrivant au niveau du tour
d'oreille, le coiffeur travaillera seu-
lement à la pointe du modeleur,
puis reprendra tout le côté vers
l'arrière afin de bien éliminer les
masses et imbriquer les pointes.

-ft Sur la pointe du crâne, les
mèches ne doivent pas être effilées,
afin de conserver le volume du
coiffant.

-ft La mèche frontale est légère-
ment effilée vers l'arrière, dans le
sens du coiffant, le mouvement se
prolonge jusqu'au côté afin de bien
fondre les pointes à l'arrivée.

Enfin pour le coup de peigne :
-ft Le coiffage commence par la

mise en place du point d'équilibre,
c'est-à-dire la calotte ; les racines

. .sont d'abord soulevées par le. mou-
vement tournant de la brosse, puis,
une fois le volume donné, la surfa-
ce des mèches est lissée. L'on pro-
cède ainsi, par séparations succes-
sives, pour tout le dessus de la tête.

¦ft Sur les côtés, afin de mieux
soutenir le volume de la carrure,
on sépare la bordure et on effectue
le bombage, puis la mèche de bor-
dure est rabattue et coiffée dans
un mouvement remontant sur le
bombage.

-ft La mèche frontale, bien prise
à la racine, est galbée et re jetée en
arrière par le mouvement tour-
nant de la brosse.

¦ft Il ne reste plus qu'à former
le mouvement du cran, style Dandy,
en soulevant bien le départ tandis
que la brosse fait plonger la mè-
che sur le front.

Simone VOLET.

et l'importance de l'habillement
L ' H O M M E

Vn chaud Teddy pur coton ré-
chauffe cet autocoat fort seyant et
confortable. (Mod. suisse Strellson)

4000 hommes ont été invités à
donner leur avis concernant la si-
gnification d'un habillement soi-
gné, et ont reçu un questionnaire
approprié. Plus exactement, il s'a-
git de 4000 adolescents à partir de
l'âge de quinze ans et hommes d'â-
ge mûr en parties égales d'Alle-
magne de l'Ouest. Parmi les hom-
mes ayant répondu, 42 % estiment
qu'un habillement soigné accroît
le prestige et influence fortement
le succès remporté au cours de
l'existence ; 19 % estiment que
cette influence est décisive, tandis
que 27 % pensent que le rôle de
l'habillement n'est nullement né-
gligeable.

Nous avons trouvé amusant de
poursuivre plus loin cette enquête
et voici ce que cela a donné :

Différentes classes de
la population masculine

— Les fonctionnaires, les em-
ployés, les personnes exerçant une
activité indépendante et des pro-
fessions libres trouvent que la ma-
nière de se vêtir est d'une grande
importance.

— Nous sommes très f lat tés  de
voir que parmi les ouvriers, 22 %
attribuent aux préoccupations ves-
timentaires une signification déci-
sive.

Enfin , étonnant et réjouissant ,
c'est que des paysans et des ou-
vriers agricoles considèrent , eux
aussi, que l 'habillement joue un
rôle que l'on aurait tort de mini-
miser.

Différents âges maintenant : plus
les interpellés sont jeunes, plus les
réponses sont en faveur de vête-
ments soignés. Notamment les 15
à 25 ans et les 30 à 39 ans in-
sistent sur le rôle que peut exercer
un vêtement satisfaisant à toutes
les exigences de l'esthétique.

Tout dernièrement, un autre ins-
titut est arrivé aux mêmes con-
clusions. Dans ce cas, 34 % des
personnes questionnées ont répondu
que l'homme qui fait  lai meilleure
impression, c'est celui qui possède
une abondante garde-robe et. qui
sait en toute occasion se vêtir
comme il le faut. Un sur cinq seule-
ment des interpellés s'est prononcé
en faveur de l'homme qui roule
continuellement dans une nouvelle
voiture. 61 % ont déclaré qu'ils dé-
sireraient être soigneusement vê-
tus parce qu'ils tiennent à faire
une bonne impression ; 47 % ont
dit que dans un habillement soigné
ils se sentaient plus sûrs d'eux-mê-
mes ! 11 % pensent que bien ha-
billés ils imposent plus de respect,
9 % s'habillent bien parce qu'ils
voudraient obtenir de meilleurs ré-
sultats. 6 % parce que cela leur
permet de fair e mieux valoir leur
personnalité.

Qualité d'abord !
En e f f e t , des 4000 hommes ques-

tionnés, 69 % se sont prononcés en
faveur d'un habillement solide ,
n'attirant pas l'attention et
n'ayant rien à voir avec les extra-
vagances de la mode ; cette opi-
nion a été entre autres exprimée
par des rentiers, agriculteurs i ou- '

Pour le curling ou tout simplement pour circuler par temps de neige,
imperméable en Térylène, chaudement doublé de laminé piqué.

(Mod. Suisse Strellson )

vriers agricoles et fonctionnaires.
D'autres, représentant 23 %, ont
déclaré que la mode masculine
devrait être plus originale et moins
monotone ; ce point de vue f u t  ce-
lui d'employés, d'ouvriers, de gens
exerçant une activité indépendante,
une profession libre ; d'une ma-
nière générale, il s'agissait de nou-
veau de gens appartenant aux plus
jeunes générations.

Je ne vous cacherai pas que ces
enquêtes ont été faites pour ap-
puyer la tendance actuelle à l'éti-
quetage, la Woolmark par exemple.
¦ Mais concluons : ces messieurs
semblent Ères attachés au classi-
cisme, ne pas craindre l'uniformité
sinon la monotonie. Que devien-
dront tous les pantalons à pattes
d'éléphants que j' ai aperçus dans
les rayons de mode masculine ? Et
les mille excentricités classiques,
car en matière de mode ou plus
simplement d'habillement loisirs,
détente, l'homme ne craint ni le
ridicule, ni la fantaisie, et peu lui
importe de risquer la confusion
des passants entre l'épouvantail
vêtu de loques destiné à ef f rayer
les oiseaux et lui bêchant son bout
de terrain !

Cependant, si nous faisons le
compte des pourcentages obtenus,
il est permis d'aff irmer que depuis
quelques années, l'habillement mas-
culin est devenu , l'objet d'une
plus grande attention. En faisant
l'acquisition de son complet, l'hom-
me moderne achète en même temps
Un' peu d'estime mondaine: Tout
n'est donc pas désespéré ...

t W l i ' v '-W t . ÏJ §19fi ' SIM.

Ça porte un nom: Soldes
E N T R E  F E M M E S

Je m'étais pourtant bien promis de
ne pas les aborder, la fièvre montant
assez facilement sans que j'y mette
mon grain de sel. Mais la fièvre des
soldes est bien plus contagieuse encore
que la grippe ou n'importe quelle au-
tre maladie hivernale, et ces premiers
jours de ruée vers les occasions ont
probablement été favorisés par le froid
sibérien qui règne au dehors.

Quoi qu'il en soit, il semble bien que
la femme la plus équilibrée soit la meil-
leure proie.

Les humoristes exagèrent un peu
lorsqu'ils présentent cinq ou six femmes
se crêpant le chignon, s'enfuyant cha-
cune avec un lambeau de la même robe

entre les doigts, car ils n'ont jamais
prévu l'assistance d'un petit chien !
Dolly, le petit chien dans les bras de
sa patronne, s'approche d'une robe
droite, noire sans plus, mais au si joli
crochet de grand-mère. Il n'en faut pas
plus pour que l'attention générale et
bientôt le désir collectif se portent sur
ce modèle « Viva Maria » à souhait , pas
plus non plus pour que 20 mains se sai-
sissent de la dentelle de laine, et cela
va sans dire pas plus pour que Dolly,
prise au jeu , à moins qu'elle ne joua
les chiens de garde et veuille défendre
sa maîtresse, y aille de la dent, ce dont
la robe ne s'est pas sortie sans dom-
mage, réparable cependant avec un peu
d'habileté.

Ma conclusion va de soit : Mme Ra-
mel a eu le dessus, car personne n'en
voulait plus, et elle fut même enjointe
de l'acheter par la vendeuse. Voilà com-
ment un petit chien gagna la bataille
des soldes. Avis !

MYRIAM.

Connaissez-vous
ces recettes ?
Chou-fleur à la polonaise

Paire cuire un bon chou-fleur à
l'eau salée, dresser les bouquets*
sur un plat. Saupoudrer de persil,

1 cerfeuil et oeufs durs hachés, arro-
| ser de beurre noisette auquel on
i mélange de la mie de pain écrasée
très finement et que l'on aura1 fait frire à la poêle dans les pro-

! portions de 100 g. de beurre pour
30 g. de mie de pain. Servir très
chaud.
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Sa tâche étant délicate, l'infirmière ne
pourra être formée qu'à l'âge de 19 ans
L'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés (ASID) s'est
prononcée, dans son ensemble, en faveur du maintien, sauf exception
duement motivée, de l'âge de 19 ans pour l'admission aux écoles d'infir-
mières. Auparavant, l'ASID avait consulté ses divers organes pour avoir
leur avis sur les exigences actuelles et futures de la formation profes-

sionnnelie.

L'ASID estime en effet, que la
jeune élève est très vite mise en
contact avec les malades et le mi-
lieu hospitalier ; or, le personnel
infirmier diplômé, actuellement
trop peu nombreux, ne peut l'en-
cadrer suffisamment, ni la proté-
ger contre les chocs de tous genres
que lui réserve cette nouvelle ex-
périence : il doit au contraire pou-
voir très vite compter sur la col-
laboration de ces jeunes forces et
leur faire confiance.

TACT ET AUTORITE

En outre, le malade demande de
l'infirmière des soins de tous or-
dres, variés, compliqués, souvent
douloureux qui doivent être expli-
qués et donnés avec compréhension,
tact, autorité.

De plus, le médecin, comme hier,
compte sur l'infirmière pour col-
laborer au traitement médical, d'au-
tant plus qu'il y a actuellement
pénurie non seulement d'infirmiè-
res, mais aussi de médecins. En
outre, les traitements médicaux
sont devenus plus complexes, plus
techniques et scientifiques.

UNE MATURITE AFFECTIVE

C'est l'infirmière qui doit en assu-
rer l'exécution et la continuité au
chevet du malade. Elle doit donc
comprendre la portée de chacun de
ses actes, face à la situation par-
ticulière de chaque malade, pour
assurer la bonne marche du trai-
tement et la sécurité du patient.

Il est donc clair, souligne l'ASID,
que pour pouvoir répondre aux
exigences et aux responsabilités de

la profession, les élèves infirmiè-
res et infirmiers doivent non seu-
lement avoir une scolarité de base
plus poussée, mais aussi une ma-
turité affective et psychologique
suffisante, (upi)

C'est la femme suisse qui lave le plus f
La statistique de la consom-

mation du savon et des produits
détergents donne un flagrant
démenti aux affirmations de
Lord Arran selon lesquelles le
« Suisse est sale et sent mau-
vais ».

La Suisse révèle cette statisti-
que, est le pays où la consomma-

tion de produits de lavage est m
la plus élevée. En ce qui cancer- 1
ne la consommation globale de jf
produits de lavage, y compris jj
les shampoings, le savon à bar- 1
be et les savons médicaux, c'est 1
encore la Suisse qui vient en tè- ¦
te, avec 14 462 kg, suivie de la |
Belgique (13 430 kg.) et la Gran- (
de-Bretagne (12 462 kg.) (upi)  %

Le patronat dit < non > aux projets sur la spéculation foncière
Le Comité central de l'Union des

Associations patronales suisses ne
considère pas comme une base de
discussion acceptable le contre-pro-
jet du Département fédéral de jus-
tice et police à l'initiative socialiste
sur le droit foncier.

Dans sa réponse à l'autorité, il
motive notamment cette prise de
position par le fait que la réglemen-
tation proposée sur le plan constitu-
tionnel en matière d'indemnisation,
lors de restrictions de la propriété,
supprimerait la plus importante
barrière protégeant la propriété pri-
vée contre des interventions exces-
sives des pouvoirs publics.

Aussi, l'Union centrale propose-t-
elle tout d'abord de procéder à une
clarification du problème, en sou-
mettant le plus vite possible à la
sanction populaire l'initiative socia-
liste sans contre-projet.

Elle recommande cependant de
poursuivre les travaux préliminaires

pour un nouveau droit foncier dès
que l'on aura pris connaissance des
résultats de la procédure de con-
sultation.

Elle se déclare expressément dis-
posée à y collaborer loyalement et
s'entremettre pour la réalisation
d'un régime raisonnable. A cet
égard, il conviendra de rechercher
des solutions «qui d'une part, limi-
tent les attributions de la Confédé-
ration dans le domaine de l'aména-

gement national à une compétence
permettant son encouragement par
l'Etat central ou, au maximum, l'é-
diction d'une loi-cadre, et d'autre
part qui ne porte pas atteinte au
principe de la ipleine indemnisation
dans les cas assimilables à une ex-
propriation ». (ats)

Béatrice à Gstaad

La princesse héritière Béatrice des
Pays-Bas et son fiancé , le diploma-
te qllemand Claus vonr Amsberg,
sont'arrivés hier à Gstaad , pour y
passer des vacances de ski. Ils sé-
journeront probablement 8 à 9 jours
en Suisse et habiteront le chalet
«Pavonia», propriété d'un diplomate
néerlandais, et qui se trouve à pro-
ximité de la «Falconnière», où ha-
bite Mme Jacqueline Kennedy et ses

enfants , (upi , photopress)

assassinat à Lausanne
Une jeune femme, âgée de 35 ans,

demoiselle de réception chez un mé-
decin, a été trouvée assassinée, mer-
credi soir, au chemin des Aubépines,
à Lausanne.

La victime a été tuée par un coup
de poignard porté dans le dos. Il
s'agit de Mme Solange Martignoni.
Elle vivait séparée de son mari. Le
meurtrier est un Français, fixé à
Lausanne depuis plusieurs années.
Il aurait tué par passion et était
pris de vin. (ats)

M. Schaffner recevra le général René Barrientos
Le général René Barrientos. qui

séjourne depuis quelque temps en
Suisse, sera l'hôte, vendredi, de M.
Hans Schaffner, président de la
Confédération, à l'occasion d'une
réception privée.

Le général Barrientos est consi-
déré comme le principal candidat
aux élections présidentielles boli-
viennes du 3 juillet prochain. U est
venu en Suisse pour se soumettre
à un examen médical complet.

Les médecins lui ont confirmé
par écrit que son état de santé lui
permettait ' de participer à la cam-
pagne électorale qui s'annonce agi-
tée. • "

Sur le conseil des médecins, l'é-
clat dé balle qui s'est logé sous une
épaule, lors d'une des huit tenta-
tives d'assassinat dont il a déjà
été l'objet, ne sera pas extrait, vu
qu'il ne met pas sa vie en danger.

(upi)
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Remous autour du rachat du BLS
Le comité d'initiative «Pro-BLS»,

qui s'est fixé pour but de faire sou-
mettre aux citoyens du canton la
question de l'éventuelle vente du
BLS et des lignes affiliées, a pris
connaissance avec inquiétude du fait
que le gouvernement envisage appa-
remment d'ignorer l'initiative lan-
cée en août 1965 et de faire prendre
par le Grand Conseil (et non pas
par le peuple) durant la session de
février 1966, la décision de la vente.

Pour motiver cette intention, le
gouvernement avance des considéra-
tions d'ordre juridique, notamment
la compétence du Grand Conseil et
la possibilité pour la Confédéra-
tion de procéder de sa propre auto-
rité au rachat de chemins de fer.
Le comité d'intiative fait cependant
remarquer que son initiative a pré-
cisément pour but de modifier l'or-
dre juridique actuel en étendant les
droits populaires.

Dans ces conditions, le comité at-

tend du Grand Conseil qu'il rejette
la décision de vente jusqu'au mo-
ment où le peuple bernois aura pu
se prononcer démocratiquement sur
l'initiative, (ats)

14 cols fermés
L'ACS et1 le TCS communiquent

le bulletin suivant sur l'état des
routes :

Lés cols suivants sont fermés :
Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand - Saint - Bernard, Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San - Bemar-
dino, Saint-Gothard, Simplon, Splu-
gen, Susten, et Umbrail.

Les pneus à neige sont conseillés
sur le Haut-Hauenstein, Les Ran-
giers et la route Grafenort - En-
gelberg.

Sont ouvertes et normalement
praticables, les routes du Bas-
Hauenstein, celles de Airolo - Fai-
do - Giornico, Aigle - Villars, Rei-
chenau - Flims, et Art - Rothen-
turm - Pfâffikon.

Pour tous les autres cols et rou-
tes d'accès aux stations de sports,
aux tunnels routiers et aux sta-
tions de chargement, ainsi qu'aux
routes de liaison, les pneus à' nei-
ge ou les chaînes sont indispensa-
bles, (ats)

55.865 bêtes ont été abattues depuis le 21 octobre
45 étables ont encore été frappées

en Suisse par la fièvre aphteuse en-
tre le 10 et le 16 janvier 1966. Ces
troupeaux représentaient 992 bovins,
2755 porcs, quatre chèvres et trois
moutons. C'est le canton de Lucerne
qui a été le plus durement touché
(17 étables avec 124 bovins, 293
porcs et une chèvre) suivi du can-
ton de Berne (7 étables avec 124
bovins, 293 porcs et une chèvre). Le
canton de Saint-Gall vient au troi-
sième rang avec quatre étables con-
taminées (80 bovins et 310 porcs).

Trois cas ont en outre été décou-
verts dans chacun des cantons de
Fribourg (141 bovins et 30 porcs),
de Zoug (65 bovins et deux porcs)
et de Schwyz (44 bovins, 13 porcs,
trois chèvres et trois moutons. On a
signalé deux cas dans les cantons
d'Argovie (43 bovins et 37 porcs) et
de Glaris (30 bovins et cinq porcs),
et un cas dans ceux du Tessin (29
bovins et 19 porcs), de Neuchâtel
(10 bovins), de Zurich (14 bovins)
et de Thurgovie (255 porcs).

Le bilan 1 depuis le ler janvier de,
cette année s'élève à 129 troupeaux
comprenant 2611 bovins, 7004 porcs,
28 moutons et 7 chèvres.

Le bilan total depuis le début de
la grande épizootie le 21 octobre
1965 et jusqu'au 15 janvier 1966 est
de 722 étables touchées. Il a fallu
abattre en tout 55.865 animaux, soit
34.764 tête de gros bétail, 20.839
porcs et 262 moutons et chèvres.

(ats)

M. Paul Chaudet, chef du Dépar-
tement militaire fédéral, a invité
hier après-midi les journalistes de
la Ville fédérale pour leur présenter
directement les nouveaux chefs de
l'armée. On remarquait les colonels
commandants de corps Paul Gygli,
chef de l'Etat-Major général, et
Pierre Hirschy, chef de l'instruction,
le colonel divisionnaire James Thié-
baud, nouveau chef d'arme des trou-
pes mécanisées et légères, et le co-
lonel brigadier Gérard Lattion, nou-
veau commandant des écoles cen-
trales 2a et 3a.

M. Chaudet a souligné que, dans
l'intérêt de la compréhension réci-
proque, l'administration et l'armée
devaient entretenir des contacts per-
sonnels avec la presse, (ats)

M. Chaudet présente
les nouveaux chefs

de l'armée

La Croix-Rouge suisse adresse un
appel urgent à notre population, in-
vitant chacun à souscrire un par-
rainage en. faveur du Vietnam. Les
fonds qui lui seront ainsi confiés
permettront à notre société natio-
nale d'apporter une assistance mé-
dicale, en collaboration avec le Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge, à la population civile vietna-
mienne, soit en particulier aux ré-
fugiés dont le nombre est évalué à
800.000, et de renforcer l'aide aux
orphelins, (ats)

Appel pour le Vietnam

La police zurichoise a arrêté un
adolescent de 15 ans qui a avoué
avoir commis quatre tentatives de
viol dans une localité de la rive
gauche du lac. La police est con-
vaincue qu'il a encore un certain
nombre de cas semblables sur la
conscience, (upi)

Un Zurichois de 15 ans
auteur de viols !
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Le feuilleton illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
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Mercédès-Benz

250S et 250SE
Une toute nouvelle

classe de
Mercédès-Benz

i IJ'SBH M. V^H .. .. ' "̂  . '2' . ' jjjSS^BSBS

Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et péchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en série, etc. Mercédès-Benz 250.

250 S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24350.-* tique DB contre supplément.

©

Représentant pour la région : '

Avenue Léopold-Robert 21 a Rue Frïtz-Courvoisieiv54
__ _ Tél. (039) 235 69 LA CHAUX-DE-FONDS
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I PROFITEZ DE NOTRE GRANDE QUINZAINE 1
I DU PANTALON 1

i 10% de rabais 1
1 Pantalons velours côtelé Fr. 34.75 „ ¦ <«„/ M
1 Fr. 49.75 moins 10 % I
I pantalons lainage F r. 44.- 

m0jnS ^ Q o/o 1
mSÈ 69
S pantalons Térylène Fr. 65.- mninelfl o/ m
1 pantalons Trevira Fr. 69.- mOII1Sl0% 1

I Golfs varappe velours Fr. 52.- 
m0jns 1Q % I

m Golfs varappe Cordex Fl". 68.- ||

I Pantalons enfants, velours côtelé et lainage H
fl Pantalons fuseaux enfants M

;4 Tous nos pantalons avec un rabais de 10% M

m Vente autorisée par la Préfecture du 17 au 29 janvier 1966 pI JÏ&toMufy Ip Ô   ̂ Balance 2  ̂ |g

¦ innaaiiniiiiiBiimiiiiBBBiiii

GRANDE VENTE DE
SOLDES...
autorisée du 15 janvier au 3 février 1966

-J m'. . t»» ¦ „.,xL
¦ ¦• '¦ .¦ ¦ '¦¦' . ¦¦' lu

- ' 'u .̂gj . r * y  S ¦ < -̂L

-fer -o-t  ̂ ^^^^^^^^^
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

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



*""***"" ' ' ' I . . . I ._. .  i_ . . —̂^̂ 1. IW^W^»̂ —»̂ —^—^̂ w^M i miii iii imiBi. MM ¦— i .I.I I  i „-mmmm ¦¦ n ¦ i ¦"¦¦< l' ^l'^1
11 ¦""¦¦" I" I 1 , ¦¦ 'IF'III "¦ ¦!, M1 ' ¦ ¦ ¦  n i" "- I-»-»T-̂ »B-  ̂ ¦ H P  _L;1UUMI _—¦̂ Ml I '¦¦¦'' 'FBB-!I "IWI .jaj'.UP-Jll lfMg^WWŴ î w l̂  W^W ,̂ 

fl Ĥ HBH| TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

Ijyj BSXflA&EflSJ Afli Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

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

l̂ f SOCIÉTÉ SUISSE 
DE 

SECOURS MUTUELS . .

HELVETIA
I Avec l'introduction de la nouvelle LAMA

^^ ^ V Ï :  la S S S M  HELVET IA  ,

innové en matière d'assurance maladie

© Une nouvelle formule de .l'assurance '
familiale, avec rabais de Fr. 1.- par
enfant et gratuité dès le cinquième

9 Assurance accidents et invalidité, avec
-" .- . - versement en capital des indemnités

^, , non touchées, en cas de décès par acci-
\.... ¦ .... ... . -..'/ .  ... dent, de Fr. 3000 - maximum, et en cas
--.-.- . . . . d'invalidité, au maximum pour 500 jours

9 Adaptation et innovation des assurances
¦ .complémentaires pour les classes moyen- .

nés et aisées

'¦¦'% Simplifications administratives i suppres-
'; ; - sion des taxes et de la cotisation locale

Q Age d'admission porté à 60 ans

© Assurance collective et réassurance

' 
' ¦ ' ' ¦ :

Assurance des frais, médicaux et pharmaceutiques

Assurance pour perte de salaire

Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation .. % .. 
^àstfta ^Assurance dési'ifrats 'dè'ifnâifemenjfë. .hospitaliers :&3r.osS - x tcà  > .

AS 6k SWû" > uè. .smiaS ¦ sirtMoH jh sfas* .. satog. ¦¦ «raneH eMt ' 1 nfà^ftNi " ïlM^m^wqsmstm wwm* iéM W fm ,Wê aLih «* M \ SlpSlO *./¦'.¦;;:;..
¦•:•¦;'.• Assurances' accidents i - ,  . . .:• ¦.'¦ _ : v ~

. Assurance des classes moyennes ' f ; ,.? "' M

HP I %JT.E"T'I A — une ca 's3e -malac'ie
C. t» W Ci I I ^̂  T" toujours à l'avant-garde du progrès

I .... . Administration romande : 19, av. de Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 25 94 45

^sS. | 
""
'.'lA^il " "' IL^F cherche pour important BUREAU D'ARCHITEC-

^BHWflHCffiJ^I^  ̂ TURE de Neuchâtel une

secrétaire
;

de direction
Ce poste de confiance comporte des activités et des
responsabilités fort variées.

Seule secrétaire de bureau, la titulaire devrai t être
capable d'organiser et d'assurer d'une manière auto-
nome les différentes tàches> administratives qui lui
seraient confiées.

Elle aurait , de plus, à entrer fréquemment en con-
tact avec la clientèle. Une parfaite connaissance
de l'allemand est indispensable.

Le milieu professionnel propre à un bureau d'archi-
tecture offre de nombreuses possibilités d'augmenter
sa culture personnelle.

L'ambiance de travail est considérée comme très
agréable.

Nous assurons une entière discrétion et
n 'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre . accord formel.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
de faire parvenir leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, et en indiquant
si possible un numéro de téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée
,. -, :. -. Maurice Jeannet

¦J • ' ' l '"'' ¦¦ ~_ ''" ~~ s - - licencié en psycho!ogiè:et-sociologie
, AA^-J î k^

A oÊMî' » , S' , ?,000 .Neuchâtel, Escaliers du Château 4.

I CORSAIR GT I
PORD 4 portes

modèle 1964, blanche
comme neuve ;

Garage du Collège

Tél. (039) 26060

SUISSE ROMAND
24 ans, maturité commerciale en
1962, parlan t et écrivant couram-
ment français, allemand et anglais,
notions d'espagnol, stages en Ita-
lie, France..(Paris) ,. Suède, et. USA,
cherche place correspondant à ses

capacités. ".¦ ¦ - .

Ecrire sous chiffre P 1240 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

TERMINAGES
On entreprendrait tout de suite
séries régulières de terminages, ca-
libres 5'" à 13'", également auto-
matiques et calendriers, qualité

CTM. Livraisons régulières.

Faire offres sous chiffre GV 1385,'
au bureau de L'Impartial.

Viroleuse-centreuse
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE.

Paire offres sous* chiffré LT 1422, au
bureau de L'Impartial.

ACHEMINEMENT ]
Employé très au courant de la B
partie cherche place, branche fei
annexe de l'horlogerie. Rj
Paire offres sous chiffre P 10 112 f\
N, à Publicitas S.A., 2300. La jj|
Chaux-de-Fonds. fj

On demande

femme
de
ménage
active, 3 heures tous
les matins, pour mé-
nage soigné.

Tél. (039) 2 43 71, av.
Léopold-Robert 108.

Téléphoniste
français, allemand,
cherche emploi pour
tout de suite.

Paire offres sous
chiffre CT 1172, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

appartement
de 3 ou 4 pièces pour
le ler ou le 16 mars
prochain.

Tél. (039) 4 9192 ou
4 95 92.

Fabrique d'horlogerie PANTO
S.A., à SAXON, engagerait pour
son atelier de réglages

régleuses qualifiées
viroleuses-centreuses
connaissant bien le point d'atta-
che. '
Ecrire ou téléphoner au (026)
6 24 76.

On cherche

ORCHESTRE
2-3 musiciens, pour
Carnaval (20 et 22
février).

S'adresser au Café
du Pont, 2800 Delé-
mont, tél. 066/2 10 91

HAEFELI & CO. S.A.
-."¦' ¦ Etablissement d'art

' -;- et d'industries graphiques
» - 38, boulevard des Eplatures

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient pour leur départemen t

petite offset

M: un ¦

conducteur
pjour machine Rotaprint

Tràvai ! Intéressant. Place stable.

Horaire anglais et restaurant d'en-

• trëprise.

. Service privé .de bus,centre-ville -

. usine.

Paire offres détaillées ou se pfé-

' senter à nos bureaux .

. 

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

#

C'est l'heure
de la fondue!: Cl8r

ATELIER DE RÉGLAGES
spécialisé sur la qualité soignée, entre-
prendrait encore 5Û0 pièces par semaine.
Point d'attache intégral 45" — tolérance
plus serrée sur demande. Livraisons régu-
lières garanties. Tous calibres.

Ecrire sous chiffre P 1248 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

LIT-DOUBLE
2 lits superposables

90 x 190 cm.
2 protèges
2 matelas

Fr. 248.-

G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A vendre
1 ALFA ROMEO
GIULIA TI 1600
modèle 1964, 14 00C
km., véhicule en par-
fait état, vendu avec
garantie.
Facilités de paie-
ment si désiré.
Tél. (025) 4 2160.

A remettre, pour cause de départ
de la localité

COMMERCE
D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE
de premier ordre.

i

Logement à disposition .

S'adresser à Fiduciaire A. Kûbler-
Huot , av. Léopold-Robert 88, La

; Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 20 16.

Dame/ Neuchâteloise, très bien Ins-
tallée, petite ville à 20 km. de Lau-
sanne

PRENDRAIT EN PENSION
dame retraitée.

Situation tranquille, vue, belle
chambre au midi, bonne nourri-
ture. Conditions avantageuses.
Ecrire à Mme Hermann Jeannet,
Villa Wakouda, LA SARRAZ.

A vendre>
s 1 ALFA ROMEO
a GIULIA SPRINT
„ 1600
- modèle 1963, peu de
- km., véhicule en par-
- fait état.
- Facilités de paie-
- ment si désiré.
3 Tél. (025) 4 2160.

Tél. 031 68 13 56

Chercher-voui
uns

jeune fille
pour la ménage?

Faites un essai
avec uns petits
annonce dam

¦ les

ïagcs-îladirfdfcn
Mùnslrigen-Berne
35 000 abonnés

.. (Trad. gratuites)
I I

'JiiSi .'y , ? ';' ¦"-
Jeune ;

'FRIMEUR
DE
BOÎTES OR
cherche changement
de situation.

Faire offres sous
chiffre RS 1406, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune couple sérieux
cherche

appartement
ou

studio
ne , dépassant pas
Fr..250.—.

i» u" " .. .

Téléphoner au (039)
3 44 44.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>



Championnat de première ligue de hockey sur glace

Situation toujours confuse dans le Jura
Malgré son deuxième succès sur Le

Pont pai- un score beaucoup plus serré
que lors de la première confrontation ,
Yverdon n 'est pas encore certain de
remporter le titre. L'équipe vaudoise doit
encore se déplacer au Locle et à St-
lmier. Comme ces deux formations af-
fichent une excellente forme, le chef
de file n'aura qu'à bien se tenir. La si-
tuation est encore plus indécise en queue
de classement. Court qui n'avait pas
remporté le moindre point durant tout
le premier tour et que certains avaient
relégué un peu prématurément, c'est le
moins qu 'on puisse dire, a pris un dé-
part remarquable et a remporté les deux
rencontres capitales qui l'opposaient à
Lausanne II et La Chaux-de-Fonds II.
D'après ces derniers résultats, l'équipe
vaudoise est en nette baisse de forme
et a de grandes chances de se retrouver
en 2e ligue.

Tramelan - Court 2-2
(1-2, 0-0, 1-0)

Cette rencontre importante s'est
déroulée mercredi soir à Tramelan.
Marqueurs : Humair et Erard pour
Tramelan ; Muhlemann et Hostett-
mann pour Court.

CLASSEMENT
J G N P FtS

1. Yverdon 10 9 0 1 18
2. Le Pont 9 7 O 2 14
3. Le Locle 10 6 O 4 12
4. Saint-lmier 9 5 1 3 11
5. Tramelan 9 3 1 5  7
6. Court 10 2 1 7  5
7. Lausanne H 9 2 0 7 4
8. Chaux-de-Fds II 8 , 1 1 6  3

TROISIEME LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Reconvilier II,

12-0 ; Sonceboz II - Cortébert H, 5-4;
Sonceboz II - Reuchenette II, 6-2.

Fleurier - Young Sprinters 0'9
(0-2, 0-3, 0-4)

Disputée en présence de 750 spec-
tateurs, cette rencontre du champion-
nat de ligue B a été nettement do-
minée par les Young Sprinters, qui
ne permirent même pas à leurs ad-
versaires de sauver l'honneur.

Arbitres, MM. Randin (Villars) et
Schaller (Lausanne).

Marqueurs, Sprecher (5e) , Paroz
(18e) ; Santschŷ  (22e) ; Wehrli (26e) ;
Spori (32e) ; Wehrli (33e) ; Mombelli
(42e) ; Sprecher (46e) ; et Ubersax
(52e) .

FONDEURS, COMBINÉS ET SAUTEURS SPÉCIAUX DE
ONZE NATIONS SAMEDI ET DIMANCHE AU BRASSUS!

Les championnats mondiaux de ski
nordique débuteront le 17 février à
Oslo. Il est donc éviden t que les tra-
ditionnelles épreuves internationales
nordiques du Brassus constituent pres-
que une répétition générale avant
Oslo. Avec quelques exceptions cepen-
dant, deux ou trois pays ayant aux
mêmes dates soit leurs championnats
nationaux , soit des épreuves de sélec-
tion pour les sauteurs spéciaux. Mais
rien ne prouve que malgré l'absence de
l'Allemand de l'Est Dieter Neuendorf ,

Aloïs Kaelin défendra les chances
helvétiques dans le combiné.

recordman du tremplin de la Chirur-
gienne avec 90 mètres, ce record ne
soit battu déjà samedi matin lors du
concours de saut pour le combiné nor-
dique. Car, des hommes comme les Po-
lonais Fiodr et Josef Gasienika, les
Soviétiques Kiselev — deuxième du
combiné nordique aux J. O. d'hiver de
1964 à Innsbruck — et Simonov —
deuxième du combiné l'an dernier au
Brassus — le Tchèque Kraus, le Nor-
végien Svendsen ou l'Italien Damolin
sont des sauteurs réputés. Et les spor-
tifs se feront un devoir d'encourager
notre champion Aloïs Kaelin, qui
pourra créer une grosse surprise se-
lon sa tenue au tremplin.

Le fond
La course de fond de samedi après-

midi (dès 14 h. 15) nous promet sur
ses 15 km. une lutte acharnée. Sept
Soviétiques (outre cinq combinés en-
core les spécialistes Pestov et Armi-
sivialov), ,les Finlandais Karajelainen
et Hakola, le Norvégien Markus Svend-
son, les Suédois Bjôrne Anderson, de
l'équipe olympique, Tore Winnebeck
(l'entraîneur de l'équipe suisse Len-
nart Olsson sera lui aussi du départ)
se livreront une lutte sans merci pour
gagner , mais une surprise de la part
des meilleurs continentaux, tels les
Italiens Franco Nones ' et Franco Man-
froi . L'Allemand Walter Demel, vain-
queur , l'an dernier , de la Coupe Ku-
rikalla , le Polonais Rysula ou le Tchè-
que Pousek est toujours possible. Pour
nos meilleurs Suisses, tels Aloïs Kae-
lin , Konrad Hischier, Joseph Haas, De-
nis Mast et Paul Bebi , il s'agira sur-
tout de réduire l'écart qu'ils avaient
jusqu 'ici sur les Scandinaves, les Rus-
ses et les Italiens. Les conditions d'en-
neigement étant très favorables , le
parcours de 15 km. tracé par Fré-
déric Piguet est typiquement nordi-

Ils sont arrivés
Les skieurs finlandais , suédois , so-
viétiques (ceux - ci accompagnés
par deux entraîneurs et un méde-
cin) et allemands de l'Ouest, sont
arrivés mercredi matin au Brassus,
ainsi que les sauteurs françai s et
suisses. Le tremplin n'a cependant
pas été ouvert à l'entrainement
avant jeudi matin. Les Italiens, au
nombre de 25, sont arrivés hier
après un voyage en car. Les Norvé-
giens, qui se déplacent par avion,
sont également arrivés dans la
journée de jeudi au Brassus, où
toutes les conditions paraissent réu-
nies pour la réussite des épreuves

nordiques du week-end.
\. j

que. il permettra sans doute des temps
remarquables.

La cours e de relais
Les meilleurs fondeurs se retrouve-

ront d'ailleurs dimanche matin dès 9
h. 15 pour la course-relais 3 x 10 km.,
toujours très spectaculaire et qui pro-
met d'être sensationnelle, puisque nous
verrons au départ trois équipes italien-
nes, trois françaises , trois suisses dont
une formée d'Aloïs Kaelin , Konrad
Hischier et Joseph Haas, deux sovié-
tiques, une suédoise, une finlandaise,
une tchécoslovaque, une polonaise, une
de l'Allemagne de l'Ouest, etc.. en tout
au moins une vingtaine d'équipes.

Le saut spécial
Enfin, dimanche après-midi dès 14

h. 30 le concours de saut spécial ver-
ra outre les combinés déjà cités, le
Norvégien Seilbeck, les Allemands
Happle, Ohlmever et Gôllner , les
Tchèques Motejlek et Metalka, les So-
viétiques Loginov et Nosov, les Ita-
liens De Zordo, Zandanel , Giacomo
Aimoni — vainqueur le 26 décembre
à St-Moritz et deuxième à Placid le
8 janvier — et les Français Gilbert
Poirot — qui a sauté 91 mètres sur
le tremplin du Mont — et Alain Ma-

cle, qui sont fort capables de mettre
à mal le record de 90 mètres de Neuen-
dorf. :

VR-.

L'URSS renonce aux relais
Le tirage au sort de l'ordre des

départs a été effectué jeudi soir en
présence de tous les chefs des délé-
gations. L'URSS, qui a délégué sept
skieurs au Brassus, a renonce à
prendre part à la course de relais.
Voici la répartition des concurrents
par discipline : Combiné nordique :
27 concurrents dont 2 junior s. —
Fond : 135 concurrents (93 seniors
et 42 juniors, dont les spécialistes
du combiné nordique). — Relais
3 x 10 km. : 17 équipes, à savoir
Italie 4, France 4, Suisse 3, Alle-
magne de l'Ouest 2, Suède 1, Pin-
lande 1, Pologne 1 et Tchécoslova-
quie 1. — Saut spécial : 53 concur-
rents. ...¦¦•

UN IVSATCH SUISSE- URSS
Le programme de préparation de l'équipe suisse de football

La commission de sélection de '
l'ASF, réunie à Berne sous la pré-
sidence de M. Ernst B. Thommen,
a mis au point le programme de
préparation de l'équipe nationale en
vue du tour final de la Coupe du
monde et a réglé toute une série
de questions d'ordre administratif
en rapport avec le voyage en An-
gleterre. Une conférence de presse
aura lieu au début du mois de mars.
Elle permettra notamment à Alfre-

do Foni d'indiquer dans les détails
son programme de préparation. Pour
l'instant, la commission de sélection
a prévu une série de rencontres
d'entraînement, qui doivent encore
recevoir l'approbation du comité
central.

Les rencontres prévues
Ces rencontres sont les suivantes :
Mercredi 30 mars : sélection de la

ville de Berlin-Ouest contre sélec-
tion suisse. — Mercredi 13 avril :
sélection A contre sélection B. —
Mardi 19 avril : sélection suisse -
Maroc. — Mercredi 20 avril : Suisse-
l'RSS. — Samedi 4 ou- dimanche 5
juin : Hongrie - Suisse. — Samedi
18 ou dimanche 19 juin : Suisse -
Mexique. — Samedi 2 juillet :
matchs d'entraînement des équipes
A et B contre une équipe de club
italienne. — Samedi 9 juillet : dé-
part pour l'Angleterre.

Premier match avec
les Russes

L'accord de la Fédération soviéti-
que ayant été obtenu, le premier
match Suisse - URSS de l'histoire
du football suisse a pu être défini-
tivement conclu. Le nombre de
matchs internationaux ' de la saison
1965-1966 étant maintenant de cinq,
il n'a pas été possible d'accepter
une demande de la Fédération bul-
gare pour un match international
d'entraînement. Les difficultés ren-
contrées par certains joueurs pour
se libérer n'ont pas permis égale-

y ment d'avancer la date du match
Hongrie - Suisse. Au cours de sa ;
séance du 28 janvier à Saint-Gall,
le comité central de l'ASF prendra
position au sujet de ce programme
proposé par la commission de sélec-
tion. Il fixera en outre le Heu des
rencontres.

LE RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE-CARLO EST TERMINÉ
Les Finlandais Toivonen-Mikander vainqueurs

A la suite des disqualifications pro-
noncées par la commission sportive, le
classement final de la 35e édition du
Rallye de Monte-Carlo est le suivant :

Les Britanniques ;
mécontents

L 'indignation règne dans le
\ ' camp britannique après l'aiinon- '

ce des résultats officiels du Rai- !
[ lye de Monte-Carlo. '

! \ Paddy Hopkirk , qui remporta )
le rallye en 1964 et qui hier ma- ¦ i

| tin encore était troisième du clas- j
i 1 sèment, ne comprend pas pour- i
j j  quoi lui et les autres leaders ont '

été disqualifiés. !,
j « Ils (les officiels) savaient bien ' j
i au départ comment étaient nos \\1 voitures, quel genre de phares i

j ! nous avions et quels moteurs. Ils j
auraient dû nous disqualifier . i

; j avant le départ ». j [
Toutes les voitures BMC ont i

| été disqualifiées , ainsi que les 2 '. Ford Cortina les mieux placées j
i au classement, celles des Britan-
j niques Roger Clark et Brian Me- j
i lia, et celle des Suédois Soder- x
J strom et Gunnar Palm. ' j

BMC et Ford préparent une ', \
| protestation et menacent de ne
, plus jamais participer au Rallye !
1 de Monte-Carlo si les disquali- '

j j fications ne sont pas annulées. [ ',

1. Toivonen-Mikander (Fin) sur Ci-
troen 13.194 p. ; 2. Trautmann-Hanrioud
(Fr) sur Lancia 13.240 ; 3. Andersson-
Dahlgren (Su) sur Lancia 13.278 ; 4.
Neyret-Terramorsi (It) sur ' Lancia
13.560 ; 5. Cella-Lombardini (It) sur
Lancia 13.572 ; 6. Slotemaker-Gorris
(Ho) sur BMW 13.619 ; 7. Verrier-Pas-
quier (Pr) sur Citroen 13.620 ; 8. Luse-
nius-Jarvi (Pin) sur Lancia 13.741 ; 9.
Laurent-Marche (Pr) sur Citroen 14.040;
10. Mabbs-Porter (GB) sur Rover 14.357;
11. Greder-Delalande (Pr) sur Ford
14.508 ; 12. Roland-Augias (Fr) sur Ci-
troen 14.573 ; 13. Ogier-Ogier (Fr) sur
Citroen 14.593 ; 14. Fidler-Taylor (GB)
sur Triumph 14.628 ; 15. Pfenier-Kling
(Al) sur BMW 14.867.

Le premier Suisse .
est vingtième

Puis : 20. H. Walter - W. Lier (Al-S)
sur Porsche 15.678,66 ; 23. J. Faessler -
Besch (S) sur Opel 15.959 ; 24 P. Lier -
Vuarraz (S) sur Illman 16.023 ; 41. Jean-
Jacques Thuner - John Gretener (S) sur
Triumph 36.158 ; 71. Simonetta - Dirren
(S) sur Illman 41.606,74.

Succès f rançais chez
les f emmes

Finalement, 73 équipages ont été clas-
sés. La Coupe des dames a été gagnée
par les Françaises Lucette Pointet -
Jacqueline Puogerèy (Citroen) , qui ont
terminé au 48e rang.

¦ 
Voir autres informations

sportives en p. 27

?',¦'« Cyclisme

Les Six Jours de Berlin , lie épreuve
du genre de la saison européenne, se
sont terminés par la victoire de l'équi-
pe allemande formée" de Klaus Bugdahl-
Sigi Renz. Au cours de l'ultime soirée,
les deux Allemands, après avoir comblé
le tour de retard concédé dans l'après-
midi sur Post - Pfenninger , réussirent
à prendre un tour d'avance sur leurs
rivaux. Ainsi , Klaus Bugdahl, ancien
partenaire du Suisse Pfenninger , a rem-
porté sa 18e victoire dans cette spécia-
lité. Voici le classement final :

1. Klaus Bugdahl - Sigi Renz (Ail)
625 pts ; 2. à un tour : Peter Post -
Fritz Pfenninger (Ho-S) 403 ; 3. Lykke-
Eugen (Dan) 271 ; 4. à 3 tours : Schul-
ze - May (Ail) 324 ; 5. Junkermann -
Rqggendorf (Ail) 222.

Post - Pfenninger
seconds à Berlin

Marielle Goitschel battue par Nancy Greene
Les courses féminines de Badgastein

La jeune Canadienne Nancy Greene,
âgée de 22 ans et secrétaire à Ottawa ,
a mis un terme à la série de victoires
de la Française Marielle Goitschel en
remportant le slalom spécial des cour-
ses internationales de Badgastein. Bat-
tue pai' la Française à Grindelwald, Nan-
cy Greene a pris ainsi sa revanche et
a infligé à Marielle Goitschel sa pre-
mière défaite de la saison dans une
épreuve FIS 1-A. Quant au combiné de
Badgastein , doté de la « Cruche d'ar-
gent », il a été enlevé par Traudl He-
cher, gagnante de la descente, devant
Nancy Greene.

Les Suissesses en progrès
Pour la Suisse, ce slalom spécial a ap-

porté une satisfaction : celle d'avoir deux
représentantes dans les huit premières :
Thérèse Obrecht 5e et Edith Hiltbrand
8e. La petite Ruth Adolf , lie à l'issue
de la première manche, a perdu du ter-
rain sur la seconde. Heidi Obrecht a
couru avec une certain réserve. Ruth
Leuthard est tombée dans la première
manche cependant que Marie-Paule Fel-
lay n'a pas semblé se livrer entièrement.
Néanmoins, ces épreuves de Badgastein
ont démontré que les Suissesses, un peu
à court d'entrainement et de, compéti-
tion lors de leurs précédentes sorties,

Nancy Green a battu les Autrichiennes sur leur piste. (Interpresse)

pouvaient maintenant rivaliser avec les
meilleures et prétendres aux places
d'honneur.

Classement
Classement du slalom spécial : 1. Nan-

cy Greene (Can) (42"28 - 45"60) 87"88 ;
2. Marielle Goitschel (Fr) (42"26 -46"
76) 88"93 ; 3. Traudl Hecher (Aut) (43"
53 - 46"17) 89"70 ; 4. Sieglinde Braeuer
(Al) 91"31 ; S. Thérèse Obrecht (S)  (43"
47 - 48"02) 91"49 ; 6. Patricia du Roy
de Blicquy (Be) 91"59 ; 7. Florence Steu-
rer ,(Fr) 92"62 ; S. Edith Hiltbrand (S )
(44" 14 - 48"51) 92"64 ; 9. Christl Haas
(Aut) 92"86 ; 10. Grete Digruber (Aut)
93"07 i 11. Isabelle Mir (Fr) 93"62 ; 12.
Heidi Mittermaier (Al) 93"71 ; 13. Dik-
ke Eger (No) 93"79 ; 15. Glorianda Ci-
polla (It) 94"13. — Puis : 17. Ruth Adolf
(S) 94"17.

Le combiné à Traudl Hecher
1. Traudl Hecher (Aut) 11,648 ; 2.

Nancy Greene (Can) 14,484 ; 3. Christl
Haas (Aut> 30,968 ; 4. Marielle Goit-
schel (Fr) 31,397 ; 5. Thérèse Obrecht
(S)  41,862 ; 6. Patricia du Roy de Blic-
quy (Be) 46,346 ; 7. Sieglinde Braeuer
(Al) 50,650.

Sensationnelle victoire
i au Slalom du Lauberhom-Wengen

DES SKIS PLASTIQUES NOUVEAUX MODÈLES .

Demandez en magasins les modèles GT et STRATO 1379
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@ £2^JJSEg. «Arcopal » RESTAURANT $%
Vaisselle moderne résistant aux chocs et à la chaleuc ^IffSfef^

Baisse massive sur le VEAU ! *"•'**•"'• i*°""'™<><t°>"> ^«v  ̂ '.'«̂ ¦«N*'
^m± j -m M* I Potage Consommé

TRANCHES, à partir de les 100 gr. 1.70 ^3 25 Cabillaud Bercy Rumsteck Café de Paris

. ROTI,. à partir de . !._/ TASSE AVEC SOUS-TASSE C feSK. 2.30 .8SÏÏSÛ ̂ ^Q

¦>¦ ¦ •¦• ' ' "- '• i v  wà.mmnwi' .. ,«, _.. _„_.,-_ -,,._, , .. ¦ VV Poulet sauté catalane Filets mignons

Et toujours avantageux : LE BŒUF ASSIFrTES CREUSE ou PLATE' ,a plèce lm sr,e 
2.50 ggrft™

BOUILLI, à partir de -.70 Ainsi qu'un grand choix de plats, saladiers, cocottes CANNELLONI MAISON % POULET GARNI
RÔTI HACHÉ PRÉPARÉ . . —.50 ... à des prix Migros I 2. 3„-
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La 
Chaux-de-Fonds\\ày

cherche

UN EMPLOYÉ (E)
pour son service CAISSE

UN EMPLOYÉ (E)
pour, son service COMPTABILITÉ

Nous offrons une activité variée, une bonne rémunération, des prestations
sociales modernes, la semaine de 5 jours.

Ecrire au chef du personnel. Renseignements au téléphone (039) 345 21.

o*A. LI.A. IVI. CL- L«
Jardinière 150 - 2301 La Chx-de-Fonds j

cherche pour entrée Immédiate :
. i .. . 

¦ '

" ¦ ¦

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
UN MONTEUR-AJUSTEUR
UN GRATTEUR
UN FAISEUR D'ÉTAMPES

-•—Travail varié; et intéressant. — «—.
\ ' JP$jl0!$j l̂ ^

Notre contingent1 d'ouvriers étrangers étant complet,
nous ne prendrons en considération que les offres
émanant de personnes suisses.

Paire offres ou se présenter.

i

% i

C'est à V O U S

DE FAIRE LE PREMIER PAS :
Voudriez-vous faire un travail intéressant et, de plus,
augmenter encore vos revenus ?
Voudriez-vous qu'une formation de représentant dans
une Importante entreprise suisse vous soit donnée sous
conduite compétente ? Alors, faites le premier pas
et envoyez, avec votre photo, le talon ci-dessous dûment
rempli sous chiffre P 1214 N, à Publicitas S.A.,
2001 NeuchâteL

Nom :

Prof, actuelle :

Domicile : .

Prénom:

Age : 

Rue :

Laboratoire pharmaceutique de Saint-Gall cher-
che une f -

DACTYLOGRAPHE
; pour la correspondance française et divers tra-

vaux de bureau.
Notions d'allemand indispensables.
Nous offrons : activité variée, bureau moderne,
semaine de 5 jours, climat de travail agréable,
salaire selon capacités.
Entrée : ler mars ou à convenir.

| Avec intérêt, nous attendons votre offre à l'adres-
se suivante :

IROMEDICA S.A.
9014 SAINT-GALL, Haggenstrasse 45
Tél. (071) 273434

t y

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS j

Tourelles 13
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 2129

engage
> 

¦ ¦ -
¦ ¦ ¦

OUVRIÈRES
VISITEUSES
SOUDEUSES
¦ :\  . , 

' *""* ' " '

FACETTEURS
JEUNE MÉCANICIEN

. '' i .j : . . .

- ¦ ¦
•

- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ <

COMMUNE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Par suite de la démission honorable du titulaire, le
poste d'

EMPLOYÉ (E)
au bureau communal est mis au concours. Le traite-
ment sera fixé selon les capacités du (de la) candi-
dat (e) dans les classes XI à VM de l'échelle des trai-
tements du personnel de l'Etat, plus les allocations
légales, avec caisse de retraite. Entrée en fonction le
1er mars 1966 ou date à convenir. Tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés au bureau
communal. Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent parvenir au Conseil communal avec la
mention « postulation » Jusqu'au 31 janvier 1966, à
midi

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

cherche pour son départe-
ment PRODUCTION

CHEF DE GROUPE CONTRÔLE
Faire offres, se présenter ou téléphoner & Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département technique

ingénieur
ou technicien
ayant de TOlides expériences dans la construction de la montre et de
bonnes connaissances de l'électronique.

Nous offrons: intéressante situation à tous les points de vue.
Entrée à convenir. r

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
références sont à adresser à

INTERNATIONAL WATCH CO
Manufacture d'horlogerie

I 8201 SCHAFFHOUSE

qui assure toute discrétion.

. Important commerce de quincail-
lerie, fers et métaux cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

VOYAGEUR
Rayon : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée à
personne capable. (Personne sé-
rieuse pourrait être formée).

Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
MO, tél. (039) 31056.

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.

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

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

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



Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial s. 19

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité )
Copyright Opéra Mundi

— Je ne les ai pas fait venir , dit Monenga
en rajustant sa blouse avec un sourire.

La colère de Gert se mua lentement en un
sourire amer. Mais il ne quittait pas Monenga
des yeux tandis qu 'il cherchait de l'argent. Il
trouva cinq escudos, une fortune pour les
négrillonnes.

— Dieu accorde au senor santé et bonheur !
dirent-elles sans que changeât l'expression de
leurs petits visages graves. Puis elles s'éloi-
gnèrent lentement sur la route poudreuse.

— Le jeune cavalheiro est-il satisfait de ce
premier essai ?

Gert voulut encore l'attirer à lui , mais elle
le repoussa doucement .

— Les affaires sont les affaires , je veux
savoir d'abord s'il accepte ma proposition ?

— Oui , je suis d'accord , mille fois d'accord !
Je suis fou de toi !

— Alors qu 'il me dise ce qu'il en est de la
« dame . Est-elle folle de Stewart ? Certaine-
ment, il ne peut en être autrement. Allons,
continuons d'avancer , senor Nino !

Il était difficile pour Gert de garder des
idées claires. Le baiser de Monenga l'avait
embrasé. Il sentait sur ses lèvres le contact
si vivant des lèvres, ses mains gardaient l'im-
pression de la douceur satinée de ses épaules.
Mais il s'agissait de retrouver ses esprits . Les
affaires sont les affaires... il appuya sur l'ac-
cilératsur.

— Je te raconterai ce que tu voudras, Mo-
nenga , dit-il, je te l'ai promis. Mais je ne
saurais te dire exactement où en sont les rela-
tions entre Navarro et? Mrs Ingram. Avant-
hier soir, pendant le diner, elle paraissait
s'amuser beaucoup... mais je n'ai rien remar-
qué de plus. Elle est à demi muette et ne
parle qu 'à voix basse.

Gert mentait. Certes , il n 'en avait pas vu
plus qu 'il ne disait ce soir-là. Mais lorsqu 'il y
pensait, il croyait presque entendre encore le
crépitement électrique du contact entre la
jolie femme de son patron et Navarro. Il voyait
entore les regards admiratifs de celui-ci et
entendait ses compliments murmurés. Mais il
lui était pénible d'en convenir avec Monenga.

— Non , conclut-il , je ne crois pas que
Mrs Ingram ait des visées sur votre ami.

En même temps , il se sentait mauvaise cons-
cience à l'égard de Monenga. Comment pou-
vait-il espérer qu 'elle tiendrait parole lorsque ,
dès le début , il manquait à la sienne ! Il som-
bra dans un silence angoissé.

— A quoi pense Nino ? demanda Monenga
au bout d'un moment. Pourquoi ne parle-t-il
plus ? Que s'est-il passé hier ? Et aujour -
d'hui ?

— Hier , j ' ai à peine vu Mrs Ingram. Elle
était malade du voyage , elle avait la mi-
graine et voulait attendre encore un jour
avant de se remettre en route. Elle n 'a pas
dîné avec nous ?

— Où a-t-elle dîné ?
— Dans sa chambre.
— Nino en est bien sûr ?
— Certainement. J'ai envoyé quelqu 'un de

l'hôtel en haut pour lui demander si elle
avait besoin de quelque chose et elle m'a fait
dire qu 'elle n 'avait besoin que de tranquillité.

— Et Stewart a dîné avec l'Américain ?
— Non , j'étais seul avec Mr Desmarest. Na-

varro s'était excusé auprès de lui de ce qu 'il
avait encore des préparatifs à terminer pour
le voyage. J'étais persuadé qu 'il était avec toi .

— Le senor s'est trompé. — Elle parlait

avec une amabilité froide. — Mais il peut
être assuré que je saurai ce soir même où
Stewart a passé sa journée d'hier : il n'y a
pas un boy au Savoy qui ne dirait à Monenga
ce qu'elle veut savoir !

Gert lui lança un regard de côté, mais ne
répondit pas.

— Et aujourd'hui ? reprit Monenga.
— J'ai eu l'impression que Mrs Ingram était

•assez perplexe lorsque je lui ai dit que Buru-
buru ne me louait plus la voirure. C'est pour-
quoi je pense qu 'elle ne sait rien de cette
comédie.

— Possible , dit Monenga à mi-voix, possi-
ble. Les senores ont toujours quelque raison
de mentir, toujours.

Arrivés à un croisement de rues , Monenga
lui ordonna d'arrêter.

— Je descends ici, annonça-t-elle en dé-
tournant le regard. Merci beaucoup et bon-
soir ! Nous partirons dans trois jours. J'ai
des choses à apprendre d'ici là.

— Quoi ? Vendredi ?
— Vendredi.
Gert eût voulu la retenir , mais il se sen-

tait complètement dominé. Elle ouvrit la por-
tière et se glissa hors de la voiture.

Devant la seconde maison dans la rue adja-
cente , une grosse conduite intérieure améri-
caine rouge vif était arrêtée. Soudain , Gert se
souvint l'avoir déjà vue.

— Sais7tu à qui appartient cette voiture ?
demanda-t-il négligemment. C'est un superbe
modèle, très puissant.

— Non , dit-elle et ses yeux sombres regar -
daient droit dans ceux de Gert : — Pourquoi
me le demandes-tu ?

— Mais c'est une belle voiture et je l'ai
déj à vue devant ton hôtel...

— Senor Nino ! fit Monenga avec un sou-
rire tandis que ses yeux s'allongeaient comme
ceux d'un chat. Puis elle s'éloigna sans se
retourner . Sa chevelure noire avait des reflets
bleus dans les rayons perpendiculaires du
soleil. Elle marchait avec un peu de raideur

du fait de ses hauts talons, si bien qu 'il lui
fallut un certain temps pour atteindre la
maison devant laquelle la conduite intérieure
rouge était arrêtée . Elle ouvrit la por te du
jardin et disparut.

La jeep s'arrêta contre la rampe d'accès
d'une maison basse dont Te toit herbu pen-
chait en avant, surplombant les murs au crépi
blanc sali. Devant la porte traînaient des boi-
tes de fer-blanc vides, des nattes couvertes
de poissons mis à sécher , un ballot de coton-
nades aux tons vifs était accoté à un tonneau
empli de sel.

Navarro descendit :
— Voici notre comptoir de commerce, nos

Galeries Lafayette ! J'espère y trouver un
message de mes chasseurs. Voulez-vous des-
cendre ?

• Angela s'étira avec délice. Ils avaient quitté
Beira quatre heures auparavant , laissant der-
rière eux la ville claire au bord de la mer ,
ses jardins de palmiers, ses maisons aux
toits en terrasses, sa file infinie de grues dans
le port. Avec elle s'effaça l'impresion de civi-
lisation heureuse que rapportent en Europe
les voyageurs qui ne franchissent pas le mince
ruban de sol côtier . Bientôt , après avoir tra-
versé les flots bruns de la Pungwe sur un
bac primitif , le monde prit un autre visage :
grave , incolore, triste , démesuré. Les yeux brû-
laient de fatigue après cette randonnée dans
la jeep mal suspendue sur des pistes caho-
teuses, poussiéreuses, que bordaient unique-
ment une brousse d'une coloration gris-vert
et les troncs pâles de quelques arbres qui
étendaient leurs branchages épineux étrange-
ment contorsionnés. Desmarest , avec un sou-
pir de soulagement , passa la main sur sa
culotte fripée , puis se retourna : partout
c'était la brousse , rien que la brousse.

— Où va cette ligne ? demanda-t-il en dési-
gnant deux fils de cuivre tendus entre des
troncs d'arbres secs et mal équarris, plantés
le long de la piste. Je regarde ça depuis un
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$ frais, surgelés ^
?* W*$ prêts à l'emploi jj§ * *J|

O prix avantageux ' * ii ; * m
Paquets à Fr. - .90 et 1.65 £ ;1 Wî >
Maintenant, vous pouvez p f̂fl
préparer en toute saison une J8|B (pL
véritable soupe '* .
aux légumes. Essayez! _

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

}£j SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux suivants :

RÉGION SAIGNELÉGIER - LES BREULEUX - LE NOIRMONT

Lot N" 1 : Travaux de fouilles et pose de câbles téléphoniques. Longueur du tracé r
6000 mètres environ dont quelque 5000 mètres à travers champs et pâtu-
rages. Début des travaux : 15 mars 1966 ou fonte des neiges.

Lot N» 2 : Travaux de fouilles et pose de câbles téléphoniques. Longueur du tracé t
6500 mètres environ dont quelque 6000 mètres à travers champs et pâtu-
rages. Début des travaux : 15 mars 1966 ou fonte des neiges.

Nous invitons les entrepreneurs Intéressés à participer à la visite des tracés de
ces deux lots qui aura lieu le mercredi 26 janvier 1966. Le rendez-vous est fixé à
9 h. 30 devant la halle du Marché-Concours de Saignelégier. En cas de mauvais
temps, se renseigner par téléphone ou N" (038) 2 13 17.

LE LOCLE - LA SAGNE

Travaux de fouilles et pose de câbles téléphoniques. Longueur du tracé : 4500 mètres
environ. Début des travaux : fin mars 1966 ou fonte des neiges.

SAINT-IMIER

Construction d'une canalisation en tuyaux de la Place du Marché à la nie dea
Jonchères. Environ 150 mètres de tuyaux en béton armé 0 30 cm. avec 4 chambres
à regard dont 3 triangulaires. Début des travaux : début mars 1966. .
Pour une période d'une année, les travaux de moyenne importance suivants !
a) Creusage de fouilles pour la pose de câbles téléphoniques avec et sans canal de

protection , travaux de maçonnerie, montage de caniveaux en fer zorès et pose
de câbles, établissement d'installations de câbles dans les bâtiments.

b) Remise en état des chaussées.

Des contrats annuels seront établis pour les régions suivantes.
Le Locle, y compris la région située dans un rayon de 5 km.
La Chaux-de-Fonds, y compris la région située dans un rayon de 5 km.
Les Franches-Montagnes. . ..- . . . .. . ... . . . . . , , ¦ ;,.: 

¦ *
Vallon de Saint-lmier.
Val-de-Ruz.
Val-de-Travers et la vallée de La Brévine.
District de' Boudry .
Neuchâtel et environs , y compris Peseux et Saint-Biaise.
Partie est du district de Neuchâtel , y compris La Neuveville et Nods.
Les cahiers des charges peuvent être retirés à notre division de construction,
Draizes 3, Neuchâtel. Les offres, sous pli fermé et affranchi , portant la mention
« Soumission pour ... » devront être adressées à la direction soussignée, Hôtel des
PTT, jusqu 'au mardi 15 février 1966.

;Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

comme encore jamais vus
. autorisés, par la Préfecture

du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue .Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039.) 2 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
L—*m*mm '
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Sam. 22 janv. 9 h. 30 Saut combiné
14 h. 30 .Fond 15 km.

Dim. 23 ianv. 9 h, ;15 Relais
inter-nations
(3 X 10- km.)

14 h. 30 Saut spécial

h GRUYÈRE ff
g EMMENTAL É
g VACHERIN / g
f ..i TOUS EXCELLENTS &Ë '

1 FONDUE 1
î| LAITERIE KERNEN R

HÔTEL DU CERF
Soubey

Samedi 22 janvier 1966, dès 20 h.

Grand JASS
AU COCHON

Souper offert à tous les joueurs

Se recommande :
Famille Georges Joset :,



On formerait

JEUNE FILLE
ou

DAME
ayant aptitudes pour le dessin et
éventuellement notions de photo,
sur intéressante partie des arts
graphiques.

Téléphoner au (039) 2 5326 pour
prendre rendez-vous.

Apprenti (e)
de commerce
au bénéfice d'une bonne formation scolaire, ou parti-
culièrement douée, est demandée pour avril prochain.

Offres sous chiffre FL 1296, au bureau de L'Impartial.

VSB 3Sr ^9 VSSfe 
 ̂ BRrTPrT?r7S?rKK *

£ Sffl DS £?T «B !8Pli?> ' '" ^

cherche pour son départe-
ment PRODUCTION

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour
montage dTncabloc.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-dé-Fonds.

Entreprise du Locle engagerait un

décolleteur
qualifié

et capable de prendre des respon-
sabilités.

Discrétion assurée.

jPaire -offres sous _hiffr<e ,4,G 993, :
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour date à convenir

1er COIFFEUR
(DAMES)

ou

1 ère COIFFEUSE
Faire offres ou se présenter à Coif-
fure Charly, rue du ler-Mars 4,
tél. (039) 222 48 ou 277 08.

Cherchons

acquisiteur (s) en publicité
lndépendant(s) pour le canton de Neuchâtel. Nouveau j
support original et attractif . Possibilités de gain très
Intéressantes. Situation d'avenir pour personne (s) !
ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre PA 30 719, à Publicitas, 1000 Lausan-
ne, . ¦'Tvij va !>Tte-\" awi'ïi'i âïtiîi'tj SBîîfiiïl s sa '¦'?«; Mai"

cherche

vendeuses
qualifiées

pour différents
rayons

Places stables, bien rétribuées
avec caisse de pension et
tous 'les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

i
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

MULTIFORSA .,.„.

des REPRÉSENTANTS
• SÏÏEE d£r£U« « pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC>
% Avez-vous l'habitude des animaux ? t

pour le JURA BERNOIS et le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre J(JRA NEUCHATELOiS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection © S i  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 ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

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

Demandez notre . questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

¦ • i

« L'Impartial > est lu partout et par tous

moment : tantôt le fil est simplement enroulé
autour d'une branche, puis de nouveau il est
attaché à un arbre bien vivant...

— Nei faites pas injure à la Transafrica-
Telephone-Company, dit Navarro d'un air
digne, c'est la seule liaison téléphonique entre
Beira et la Rhodésie.

— Pas possible ! — Desmarest secouait la
tête d'un air incrédule : — Un pays de fous,
mon cher, de fous !

Une musique dispensée par un poste de
radio piaillard, la puanteur du poisson séché
saluèrent l'entrée des nouveaux venus.

Dans un coin de la pièce noyée dans la
pénombre, deux négresses accoudées à l'autre
bout du comptoir regardaient de leurs yeux
bovins les nouveaux venus. L'une avait un
chiffon sale enroulé autour de la tête et
tpnn.lt. non tre son sein nu et desséché un
enfant qui, depuis longtemps, n'était plus un
nourrisson. Elle fumait une courte pipe. Ses
narines, lorsqu'elle en aspirait la fumée, se
gonflaient comme les naseaux d'un cheval.
L'autre négresse avait mis son rejeton à cali-
fourchon sur sa hanche. Des mouches innom-
brables bourdonnaient dans la pièce, grouil-
laient autour d'ime flaque de vin rouge,
s'amassaient autour des yeux enflammés des
négrillons. Mais leur quartier général sem-
blait être le tas de poisson séché qui se trou-
vait près des rayons supportant diverses mar-
chandises telles que boîtes de conserves, chan-
delles, saucisson sec, peignes, brosses à dents
et eau-de-vie bon marché.

Soulevant un rideau de toile à sac qui dis-
simulait les appartements plus intimes parut
un petit homme fluet, au nez chevauché de
lunettes d'acier , dont le visage était couvert
d'une barbe noire vieille de huit jours.

— Ah ! senor Navarro ! s'écria-t-il en ma-
nière d'accueil avec un sourire qui distendit
sa bouche peu agréablement sur un dentier
dont les palettes étaient absentes, si bien que
la gencive rouge artificielle où pointaient deux
pivots semblait montrer une plaie ouverte.

Monsieur le Directeur général, dit Na-

varro avec un petit signe de tête aimable,
je te souhaite un bon après-dînée, ainsi que
la santé et beaucoup d'argent ! Cutaya a-t-il
donné de ses nouvelles ?

— Oui, senor, certainement I
— Et que dit Cutaya ?
— Les buffles sont en haut de la plaine

de l'Aurore, mais Cutaya a installé le camp
plus bas près des rochers, si bien que vous
pouvez aller pratiquement presque jusque-là
en jeep, mais il vous faudra rouler demain
au moins deux heures avant d'y arriver.

— De bonnes nouvelles, Mr Desmarest, tra-
duisit Navarro, les buffles se trouvent dans
les environs. Demain, nous les tirerons !

— AU right ! grogna Desmarest occupé à se
battre contre les mouches.

— Aurons-nous bientôt terminé ce qui nous
amène en ce lieu ? demanda Angela.

— Certainement, il ne nous faut plus que
trois bonbonnes de vin, de l'essence, du savon.

— Je ne boirai rien et je ne me laverai
plus, déclara Desmarest.

Navarro arracha une feuille de son carnet
de notes, y griffonna quelque chose et la
remit au directeur général dont la face mon-
trait toujuors le même sourire sanglant dans
une barbe en croissance.

— Le mode de paiement dans ce pays est
des plus modernes : jamais d'argent liquide;
mais des bons à vue que l'on échange dans
tous les pays contre des marchandises : je me
demande ce qui arrive finalement lorsque
quelqu'un demande de l'argent en contrepar-
tie ! Desmarest hocha la tête :

— Je ne voudrais pas être banquier dans
ce pays !

— Je m'en vais dehors, à l'air, dit Angela
en se tournant vers Navarro qui tendait en-
core d'autres récipients pour emporter du
savon et de l'essence. Il se redressa.

— Vous ne vous plaisez donc pas ici,
Mrs Ingram ? — Un rire moqueur éclaira son
visage brun. — A quoi vous attendiez-vous ?
C'est ça, l'Afrique !

Angela, le dos appuyé à la muraille rocheuse,

regardait au loin. Le soleil s'était englouti
dans un océan de flammes au-delà des mon-
tagnes. Ce qui, un instant plus tôt, était forêt,
fourrés, savanes, se fondait dans une sym-
phonie de tons mauves et bleus. En bas seu-
lement, dans la brousse vers le contrefort de
la montagne où leur camp était établi, on
voyait encore des tonalités vertes et mauves.
A Phorizion, les hautes chaînes montagneuses
se découpaient en ombres d'un bleu pâle sur
le fond du ciel orangé.

Tout près d'Angela, des Noirs traînaient du
bois pour alimenter le feu de camp. Us en-
tassaient savamment les branchages en étoile,
les troncs au milieu, afin de pouvoir peu à
peu les pousser vers le centre. En dessous,
ils amoncelaient des brindilles et des herbes
sèches pour allumer le brasier.

A quelques pas au-delà, Desmarest était
assis devant sa hutte d'herbes sèches, occupé
à astiquer et à graisser son fusil. Sans cesse,
il rélevait contre sa joue pour regarder à
travers le canon qu'il nettoyait de nouveau.
La-bas, beaucoup plus lom sur la pente, Na-
varro, son chapeau de paille cabossé repoussé
en arrière, dirigeait le montage de la tente
qui, à l'origine destinée à Desmarest, était à
présent réservée à Angela. On enfonçait dans
le sol des piquets doubles étayés par de gros
blocs de pierre ; les cordes étaient passées
dans la toile de tente bien tendue. Angela
sourit. Oui, sa retraite serait suffisamment
éloignée des huttes de ces messieurs. Stewart
se montrait fort bon régisseur. Est-ce que
Desmarest avait remarqué quelque chose ?
On ne savait trop à quoi s'en tenir avec cet
Américain qui jouait sans cesse à l'enfant.
S'il se doutait de leur intimité, il le cachait
bien. C'était un gentleman.

Le crépuscule s'établissait rapidement. Le
vaste paysage devenait gris, les silhouettes des
montagnes s'estompaient. Les tons orangés
des cieux pâlissaient. Haut dans le ciel, entre
le bleu nocturne et la clarté vive de l'ouest,
luisait la première étoile. Son scintillement
pénétra avec force le cœur d'Angela. Elle

éprouva à nouveau ce transport de bonheur
sans limites. Les nerfs tendus à l'extrême,
elle écoutait les appels syncopés des Noirs, les
roucoulements des colombes sauvages, et pour-
tant il lui semblait qu'elle était infiniment
loin de tout cela, comme si, derrière un mur
de verre, elle observait une pièce de théâtre
inconnue se déroulant dans un décor étrange.

Un boy noir mit le feu à une touffe d'herbe
et la poussa sous l'amoncellement des bran-
chages disposés en étoile. La fumée monta
tout droit en . l'air. Les premières flammes
léchèrent le bois, leur danse rougeoyante
l'éblouit, éteignant les lueurs des lointains.
D'autres Noirs poussaient contre le feu des
bidons emplis d'eau, ouvraient des boîtes de
conserves, débouchaient des bonbonnes ven-
trues en bavardant allègrement avec des rires
qui montraient leurs éblouissantes dentures.
Stewart revenait et cria quelques mots à Des-
marest. Il posait justement une question à
l'adresse d'Angela tandis qu'il ôtait son cha-
peau, écartait ses cheveux de son front et
s'asseyait enfin devant le feu de camp. Mais
le sens de ses paroles ne parvint pas jusqu'à
elle. Cette scène lui paraissait par trop irréelle.
Ce ne fut que lorsque Desmarest arriva et
s'assit sur des couvertures pliées avec soin,
lorsque Stewart lui tendit un morceau de
viande et une tasse de thé qui lui brûla les
lèvres, qu'elle se retrouva dans la réalité.
C'était bien elle, Angela, qui était assise de-
vant ce feu crépitant, dont la fumée se mêlait
à l'odeur de la viande rôtie, elle qui se trou-
vait en compagnie de ces hommes en kaki
qui avaient couché leurs fusils auprès d'eux,
et de ces Noirs dont les visages et les torses
luisants reflétaient les flammes du foyer.

Parmi les Noirs assis a dix pas de là , autour
d'un second feu , 11 y eut soudain une agita-
tion très vive. Quelques-uns se levèrent et
tous se mirent à caqueter à la fois. Puis tout
à coup, ils se turent et firent signe aux chas-
seurs de ne pas bouger.

(A suivre)

: i

Cercle catholique AFI 1 1IFI Hfl K TA 11 H 1 1 1 rtT" A Quines magnifiques•—~— GRAND MATCH AU LOTO c,::r: ¦
Dimanche 23 Janvier . valables pour
de 16 h. à 20 h. 30 du C,ub des Lutteurs ,es 25 premiers tours

——— .
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

une secrétaire
de langue française. Très bonne
sténodactylo et au courant de tous
les travaux de bureau. Connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais dé-
sirées. Travail indépendant, intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours .
Entrée à convenir.
Faire offres à Case postale 41589,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

! ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

MISE AU CONCOURS

Un poste de

maîtresse
de couture
est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral de capacité, plusieurs !
années de pratique et si possible maîtrise fédérale ou

| brevet d'enseignement. La candidate doit être capable |
\ de diriger une classe d'apprentissage.

Obligations et traitement légaux.

{ Entrée en fonctions : 18 avril 1966.

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 80 75, et adresser les

5 offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général, Technicum neuchâtelois, |
Progrès 40, jusqu'au 15 février 1966.

La Commission

V J

t N
Nous cherchons un

(personne capable serait mise au
courant).

\Jtetetcjjf tJMf lM

Fabrique de boîtes de montres
Bienne-Boujean , Passage Cityhof

Tél. (032) 4 34 41

V ¦ Â
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Entreprise de transports de la place cherche

un chauffeur
pour camion
basculant.

Faire offres sous chiffre BG 1431, au bureau de

L'Impartial. î

I \ '

Fabrique de boites de montres métal et acier cherche
pour son département de terminage des

POLISSEURS (SES)
MEULEURS (SES)
LAPIDEURS (SES)
PERSONNEL À FORMER
Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A., Mor-
garten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 62 22
ou après les heures de bureau au 3 15 74.

ESfci Ĥ ' Br JgBj^^^MBÉMttfcil \ "«¦' ' 'BI 8% i@| H lEHK̂ PPBffWBifBiWiB

cherche pour son départe-
ment PRODUCTION

secrétaire de langue française
employées de bureau

pour travaux variés dans
| des bureaux de fabrication

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Personne
dévouée et de toute confiance est
demandée pour s'occuper d'une
dame âgée, ayant déjà à son ser- ;
vice une employée de maison.

Faire offres sous chiffre JZ 1202,
au bureau de L'Impartial.

^ttjfVC, ^.x f̂ ^ 'f " ^ ^  Le 
Centre 

de Psychologie appliquée cherche pour le département da
^Hrf - , ***'\Ĵ r mécanique générale d'une importance entreprise du Jura neuchâtelois

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
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 qu'il s'occupe également de la rationalisation des métho-
des actuelles et de l'étude de développements futurs.

_ / L'importance 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.

XX : . ..[. .r . | •
ï„ ,Ti .-.1'' . -.¦- - ¦• n-f, - .¦-!:¦-¦ Prî«B«fo . .y '» Nous assurons une entière' discrétion '' et intentrons en ^pour^ *

KO; y; parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel: &

... ....- » . . ' . .¦
. 

. . . ... .

Les candidats que cette perspective 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.

/^SfiË^slàk Mentionner la référence DE 35.

ESCO SA*
Fabrique de machines

LES GENEVETS^SUR-COFFRANE I

met à disposition un appartement
de 2 pièces (Fr. 170.—) ou 3 pièces
(Fr. 200.—) dans ses immeubles des
Uttins, à Peseux, à

mécanicien de précision
j manœuvre spécialisé

manœuvre
aimant les responsabilités.

Faire offres avec prétentions, réfé-
rences, etc., ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique.

« SCESA » Société Comptable Electronique S. A.
cherche

perforeuses
sur machines IBM

— Personnes connaissant la dactylographie pourraient
éventuellement être formées.

— Semaine de 5 joins.

— Equipe Jeune et dynamique.

entrée en service tout de suite ou à convenir. !

Faire offres à « SCESA », rue de la Paix 126 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 30 32.

Nous cherchons un

CHEF DE FABRICATION
Le candidat sera responsable, dans une usine dédiée
principalement à la fabrication de réveils :

de la fabrication des ébauches
de la fabrication des fournitures !
du remontage des mouvements
de l'emboîtage des mouvements

H doit être au courant des nouvelles méthodes de fabri-
cation et de remontage et devra faire preuve d'une
bonne connaissance des machines modernes.

Faire offres sous chiffre P 55 008 N, à Publicitas S.A,
2300 La Chaux-de-Fonds.

: — _

IpiiiM iipiiiiiiim

Nous engageons un

boîtier
connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier des tâches
spéciales relatives à l'Introduction et à la mise au point de nouvelles
méthodes de contrôle de la boîte de montre et sera appelé, après une
période d'Introduction, à assumer un certain nombre de responsabilités
en collaboration avec le chef d'atelier.

Ipillll H
/""̂ \ 1 Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

Il L Z P à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne,
yfLj™JS Service du Personnel, tél. 032 435 11 j jIIH

BAR À CAFÉ LE RUBIS
Le Locle

cherche

SE RVEUSE
nourrie, logée. Entrée tout de suite.

Tél. (039) 5 45 36

Abonnez-vous à «l IMPARTIAL>
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post, 20- 2002

théâtre saint-louis, la chaux-de-fonds
samedi 22 janvier 1966 à 17 h. 30

en5 à7 SPECTACLE
prix des places : 1- T C H E K H O V
location à la caisse |eg tréteaux d 'ar |equindu théâtre saint-louis I
heure avant le spectacle de la Chaux - de - fonds

y  — — - «
^/ \

f Bien-être? \
I ...quatre bouteilles.de Pommard j
I et du café et des fleurs. \
I Pratique de tout trouver •>
; dans le même magasin. Très pratique aussi '
l ce chariot à commissions... {

I La soirée s'annonce bien avec nos amis I
I dans/'ambiance chaleureuse de notre maison. I

y (bien-être-chaleur-Oertli) j
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OERTLI
brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

Entretien assuré par l'organisation de service
après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Val/on, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Trame/an, Montreux, Viège,

Yverdon

m C I N É M A S  j»
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-—-*——»•¦ 2Q h go
¦K*aJnr*ii Mm YMWTu F L* 16 ans

¦ 
Digne successeur du « Pont de la Rivière Kwaï »

et de « Lawrence d'Arabie », voici

| LORD JIM
' PETER OTOOLE - JAMES MASON - CTJRD JTJRGENS
jg Une extraordinaire aventure aux confins de l'Orient

il ̂ «IdîBB^IBISffiKB ' 20 n. 30
I" ¦ j TiB™MiiillT 'WB i*"W 16 ans
_ EDDIE CONSTANTINE
(j dans son tout dertiier film à sensations
_ NICK CARTER CONTRE LE TRÈFLE ROUGE
g Un film de Jean-Paul Savignac

D'après le roman de Claude Rank j
I Avec Nicole Courcel, Jeanne Valérie. Joe Dassin

HT71 VT3 X H BPÏ3_ê8 15 h ' ^ance Privée > - 20 h.
[l»«"»i^^H i » «MF" 18 ans révolus

¦ 
Nouvelle formule - 2 films

De l'épouvante à dose maximum
LA CHUTE DE LA MAISON USHER

| le conte classique de l'impie : LE MAL, dTSdgard Allan Poë
TENTATIONS

f| Personnes nerveuses et impressionnables s'abstenir s.v.p.

¦i j  y^F^BWËinÊii ~" 20 ~ 
30

MVKm/him 1 "TMIW IJ l"WlV't t  10 ans
Jamais le public n'aura tant ri depuis 10 ans

Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de

I Couleurs •. machines Parlé français
i ou : comment j'ai volé de Londres à Paris

H en 25 heures et 11 minutes
avec la fameuse course Londres-Paris en 1910 t

*B S8BB ilKîBBîl 20-3° uhr
B¦ Ein Film der Liebe und der Ueberraschungen

I DIE LIEBE IST EIN SELTSAMES SPIEL

ê| Marianne Hold - Horst Frank - Vincente Parra

II "1 fa WMÊÊÊEfè K55Ï51 ' 20 h . 30
l II II f w£&BB2kklaL.££A£Ji précises

• 
3 heures d'un merveilleux spectacle

JULIE ANDREWS chante, danse,, charme

¦ 
dans le film de Walt Disney

MARY POPPINS
¦ 

Un film qui séduira tous les publics
Technicolor lre vision Parlé français

W m'è> » i33a!ISuanmXsAtlSl commence tout de suite

¦ 
Une œuvre magistrale du prestigieux cinéaste

OTTO PREMINGER

¦ PREMIÈRE VICTOIRE
John Wayn, Kirk Douglas, Patricia Neal, Henry Fonda

8 
Une interprétation unique au monde f

lre vision Parlé français 16 ans

A vendre
à proximité de -la
Gruyère une ferme
à rénover avec 18 821
m2 et 1 parcelle de
25 178 m2.

Tél. (039) 2 3147.

SAMEDI 22 JANVIER

GRAND

* BAL *
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL

Se recommande : Famille Kernen-Rey

f~~ —\

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^mmmmm

NOTRE EXCLUSIVITÉ
POULETS « HOSPÈS » le kg. Fr. 8.—

LAPINS DU PAYS le kg. Fr. 10.50
marchandise choisie j

BOEUF - PORC - VEAU - AGNEAU
Viande uniquement de lre qualité

L

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I Mardi 25 janvier, à 20 h. 30 1

GALAS KARSENTY-HERBERT j l
|||| présentent j

1 FERNAND LEDOUX I

• 
j  JACQUES JACQMINE 

J

j Alexandre Rignault - Jacques Dannoville Ji

I LA GUERRE CIVILE 1
!j l de HENRY DE MONTHERLANT j !
j - Mise en scène: Pierre Dux jjj

I Décors-costumes: Wakhevitch jj j j

I UNE DATE DANS L'HISTOIRE DU THEATRE i

jj Prix des places de Fr. 4.50 à 15.- jjj j
Taxe comprise, vestiaire en sus j

||1 Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 21 |an- M
H vier pour les Amis du Théâtre et dès lundi 24 pour B
jjj j  le public. Téléphone (039) 2 88 44. ' jjj j

I MATIÈRES PLASTIQUES I
Pour notre département d'outillages, nous cherchons

mécanicien
\

Travail varié et indépendant.

S'adresser à INCA S.A., Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges) .

_ « .

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

9 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 

Rue -
Localité _

V )

A vendre

JEEP WILLY S
1956, moteur refait à neuf.
Tél. (039) 2 78 03 entre 12 h. et 13 h.
ou après 18 h.

Mieux grâce à

ASPIRINE
/T\{BAVER}
\j*y

A vendre pour raison de santé

TABACS-CIGARES
avec appartement de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre AH 1416, au
bureau de L'Impartial.

Ĥ EXCELLENT g
f - "\ • ET LES CROUTES BO

1 FONTAL 1

i LE KG. 4.30 I
o- '? & lFL Sji-I'*

*J LAITERIE KERNEN |jf

| 4 Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 
^

Ramoneur de gorge DISCH

OPEL REKORD
1700 !

modèle 1964, blanche, impeccable
Prix très intéressant

Garage du Collège

Tél. (039) 26060



%#£' •* î + IUIA C» Tapis d'Orientv entames pr.ix de SO|des
^̂  ̂ /fV JKT KARADJA Fr. 75.— soldé Fr. 59.—

MMmL L̂MÂW HAMADAN 160.— soldé 110.—
Ĥ flHHfl TOSSSS l BACHTIAR 204X153 cm. 790.— soldé 640.—
iVBrVOSSISVSSf!P•« HAMADAN 188X116 cm. 480.— soldé 390—
^M^lMPlwXwJfiS SERABEND 300X180 

cm. 
1100.— soldé 860.—

l^mÈ&ËÊ^mmm CHIRAZ 137x210 
cm. am— 

soldé 675.—
M™fc T̂MMgHiliMiBl̂ ^aBI CHIRAZ 246X131 cm. 980.— soldé 680.—

CHIRAZ 149X 200 cm. 690.— soldé 490.—
73, Léopold-Robert Tél. (039) 265 33 AFGHAN 270X350 cm. 2950.— soldé 1980.—

— ' - „, _ ¦ _ j ry  KAMSEH 129X199 cm. 437.— soldé 328.—
&  ̂^̂ ^k H S^  ̂ff** JF̂ 

MEHREVAN 

238X293 

cm. 1250.— soldé 935.—
ÎkH ¦ Il '̂  BIHBI », LAMBARAN 117X170 cm. 445.— soldé 330.—

J H T m  11 JIË il M̂ ffl  ̂ - é T w  MALAYER 102x163 cm. 260.— soldé m.—ĴUari&F 0̂P WMWËWÊÊW BH^P7 AHAR 110X137 cm. 390.— soldé 290.—
Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février Sélection des meilleurs spécialistes de Suisse

gjï \ • £SB
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| i A LA SALLE DIXI ||

I des chasseurs I
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VENDREDI 21 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. , 12.55
Feuilleton (28) . 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 15..00 Miroir-flash.
15.05 En olé de sol. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19..00 Le miroir du monde. 10.30 La
situation internationale. 19.35 Livret à
domicile. 20.00 Magazine 66. 21.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les beaux-arts.
23.00 Au Club du rythme. 23.25 Mi-
roir-dernière . 23..30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzerâ. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Musiques internationales. 21.00 Carte
blanche aux variétés. 22.00 Classiques
de notre temps. 22.30 Fantaisie trans-
alpine. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués . 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments .
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre. 15.00
Informations. 15,05 Conseils du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.00 Météo. Informations. 16..05 Col-
por teur en Cadillac. 17.10 Apéro au
Grammo-Bar. 17.25 Pour les enfants.

18.00 Informations. 18.05 Ondes légères.
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. Revue de presse.
19.40 Echo du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Musique aux Champs-Ely-
sées, 22.15 Informations. Commentaires
et nouvelles. 22.25 Les danses de la
saison 1965-1966. 23.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Petits ensenibles légers. 13.15 Se-
cond programme. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 14.00 Informations. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Chants de Wagner. 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 ' Piano. 18.30 Folklore
d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00
Les dandies. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Letklss
de Finlande. 20.00 Panorama des ac-
tualités. 21.00 Neuf chants sacrés de
Haydn. 21.30 La galerie du jazz. 22.00
Informations. 22.05 La « Côte des Bar-
bares ». 22.30 Mélodies de Cologne.
23..00 Informations. Actualités.

RENSEIGNEMENT S
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; aile n'engage pas le journal.]

Match au loto...
-.ce soir à 20 h. 15, à la Maison du
Peuple, par le Club du berger alle-
mand et la Britchonne.
Les pays en vole de développement et

l'exemple d'Israël.
Le problème de la lutte contre la

faim et la misère dans les deux tiers
du m o n d e , l'appauvrissement ef-
frayant qu 'on y constate, par consé-
quent la nécessité d'organiser l'admi-
nistration , l'agriculture et l'industrie
de ces pays, est le problème No 1
de notre temps. Or, le « miracle d'Is-
raël », pays désertique et qui redevient
rapidemen t une oasis prospère et ver-
doyante, est précisément l'exemple
type à donner aux pays du tiers mon-
de. Le Dr Eliezer Yapou, brillant jour-
naliste puis diplomate né lui-même
en Israël et qui a vécu toute l'his-
toire de ce pays avant et après sa
constitution en Etat indépendant, est
l'un des maîtres de la question, dont
il parlera mercredi 26 à 20 h. préci-
ses à l'aula du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, sous les auspices de Suisse-
Israël.
Attention ! ce soir au Théâtre...

Une fameuse comédie musicale, « Co-
pains dopant », qui remporte partout
un accueil chaleureux . Une réussite due
à l'auteur Christian Kursner et au
compositeur Roland Vincent. Un spec-
tacle joué par des jeunes qui ont des
ailes, du talen t et de la drôlerie ! Ri-
deau 20 h . 30.

Communiqués

JEUDI 20 JANVIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Rollier Chantal-Jeannine, fille de

Erwin-Lucien, étampeur , et de Jean-
nine-Marceline, née L'Eplattenier. '—
Cattin Jocelyne-Rose-Marie, fille de
Jean-Çlaude-Marle-Amédée, horloger,
et de Gabrielle-Berthe-Marie, née Pau-
pe, — Dinacci Mariano-Pietro, fils de
Renato, bijoutier , et de Franceschina,
née D'Elia. — Jost Nathalie, fille de
André-Christian, vitrier, et de' Lucien-
ne-Jeanne, née Renevey. — Nicolet
Sylvie, fille de Michel-Alfred, agricul-
teur , et de Mariette-Nelly, né'e Burk-
faalter. — Koller Christine - Cathe-
rine, fille de Charles-Jean, mécanicien,
et de Marie-Thérèse, née Gogniat. —
Moser Laurent-Gilles, fils de Gilles-
André, mont, électricien, et de Janine-
Alice, née Guinand. — Bargetzi Daniel-
Jacques, fils de Jacques-Léon-Charles,
concierge, et de Rùth , née Zaugg.

Promesses de mariage
Hirschi Albert-Emile, ouvrier TP, et

Biolley Jeanne-Hélène. — Comte Jean-
Louis, horloger , et Jacot Evelyne-Alma.
— Ischer William-Gilbert, technicien
TV, et Rizzotto Vittoria-Amabile.

Mariage
Muller Georges-Joseph, boucher, et

Chollet Annette-Yvonne.

ÉTAT CIVIL

- Voyons s'ils l'ont attrapé !
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' l i i ' y . - , » . « v l  Y ,  V y ,ç.t. Ai>,l JÊ *̂  ^WW S . # _>' S i-

K\\J ^  ̂ i wA%
\ /  .. ;*' 'wESr''''' '" ' /il/' «p ..•" ¦ '. ¦

' . ,  «avec noisettes cas sées ^gp wm^à- • lia

Voi ci , p our vois p laire , me nouve lle sorte de Chocoletti - A vec noisettes cassées
ef f ourré p ral iné. Quel délice l Laissez- VO IAS f eni cr : 18 bouchées se irouvent dam chaque éiui.

Chocoletti de J&Hoiv-f la nouve lle- manière de savourer le chocolat 13 *

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

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

La Chaux-de-Fonds.

D I V E R S

Le comité directeur de l'Union suis-
se des paysans s'est réun i à Berne, sous
la présidence de M. Joachim Weber .

Il a examiné la situation causée par
l'épizootie de fièvre aphteuse, les me-
sures envisagées pour combattre cette
.dernière et les dispositions efficaces à
appliquer à l'avenir . Il a pris con-
naissance de la formation d'un comité
dont le but est d'organiser une ac-
tion de secours en faveur des paysans
dont le cheptel est atteint de fièvre
aphteuse et de coordonner les actions
déjà entreprises;

Le troisième rapport du Conseil fé-
déral sur la situation de l'agriculture,
ainsi que le projet de nouveaux arrêtés
concernant l'économie laitière fut dis-
cuté.

L'Union suisse des paysans estime
que l'on doit opposer un contre-projet
à l'initiative des syndicats sociaux-dé-
mocrates concernant la spéculation
foncière. Il considère que le projet pré-
senté par le Départemen t fédéral de
justice et police offre une base valable
de discussion qui , cependant , nécessite
certaines améliorations. Un groupe de
travail du secrétariat de l'Union suisse
des paysans a rédigé un contre-projet.
Ce dernier a été approuvé par le co-
mité directeur . En voici la teneur :

Art...
1. La Confédération peut exercer un

droit de haute surveillance sur l'amé-
nagement du territoire , dans les li-
mites de la garantie juridique dé la
propriété . .- ;

2. Elle a en particulier la possibilité
de légiférer pour encourager une meil-
leure répartition des activités écono-
miques et des hommes et de préciser
ses . compétences et celles des cantons
dans ce domaine1. .

3. La loi précisera les restrictions né-
cessaires à la propriété immobilière, les
règles de l'indemnisation et le taux, de
l'indemnité. Le propriétaire a droit à
une indemnité équitable si les restric-
tions ont des effets semblables à ceux
de l'expropriation ou si elles le désa-
vantagent injustement.

Union suisse
des pay sans

^'V. Biî̂ inïij idri'¦¦•Hr BSSHB
Sâ ŜîS »̂j3M Ĵj^MMmiMJM^̂ ^Eï̂ _̂«p̂ 3

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE DU MANOIR : De 14.00 à

22.00, Exposition des peintures de
J.  V. Schmidlin.

TEMPLE DE LîABEILLE : 19.45, Prière
œcuménique.

THÉÂTRE : 20:30, Copains-Clopant.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 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 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 31144.

LE LOCLE
CINE CASINO : ' QUand. . l'inspecteur

s 'en mêle '. , , ' f r ¦'¦
CINE LUX : Olivier TwisÇ y -' . '
PHARMACIE D'OFFICE . '. ' Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21,00, ensuite le
tél. No 11 renseignera:.

MAIN-TENDUE : Tel . (039) 311 44.

VENDREDI 21 JANVIER
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Chères amies,
avez-vous suff isamment de draps, f ourres de duvet, linges
de bain, etc.. f
et vous j eunes f illes, il est temps de p enser à votre trousseau !
MIGR OS vous p ropose un trousseau aux couleurs gaies et
assorties, un trousseau de lre qualité :

«Armanda » _^__^_^
g 6 draps dessous, coton double chaîne blanchi, gr. 170 2 fourres de traversin « Percale » avec motif à fleurs

X260 cm. roses ou bleues, gr. 65X100 cm.

. i 6 draps dessus, avec nervures, coton double chaîne blan- 2 fourres d'oreiller « Percale » avec motif à fleurs roses
; • chi, gr. 170X250 cm. ou bleues, gr. 65X65 cm.
k 2 draps dessous « Percale » coton uni blanc, gr. 170X260 12 linges éponge couleur jacquard ou rayé, gr. 50X90
% 

¦ cm. ., cm_

_ 2 draps dessus « Percale >> coton uni blanc avec bordure 24 lavettes assorties, gr. 25X25 cm.
ff a fleurs roses ou bleues, gr. 170X250 cm.

. , x , , . , . , ,  „Cu.7n 12 essuie-verres, mi-fil, gr. 46X90 cm. Sr~ 6 fourres de duvet, bazin blanc, gr. 135X170 cm.
6 fourres de traversin, bazin blanc, gr. 65X100 cm. 12 essuie-mains, mi-fil, gr. 48X 86 cm.

f 6 fourres d'oreiller, bazin blanc, gr. 65X65 cm. 2 molletons pour lit, bordés, gr. 90X 145 cm.

X 2 fourres de duvet « Percale » avec motif à fleurs roses 2 couvertures « Acryl » bordées, poil de chameau, vert, j
y ou bleues, gr. 135X170 cm. rose, ciel, beige, gr. 150X210 cm. \

104 pièces seulement Fr. 595.-
MIGR OS vous p rop ose également d'autres trousseaux :
«Béatrice» 115 pces Fr. 890.- «Corine» 125 pces Fr. 980.-
chacune des pièces de' ces trousseaux peut être achetée séparément >

!*? 
IJElpSll RICHARD

Sill»
J .ij|MgSS pm|r Îtement

H f " ' ' ŜBBSgSgHwWajfiS^^^SâBKÊSÊBMlnM " IHÏÏHH P̂ IPI *̂ : -T^̂ ^̂ ^̂ SĤ B

¦\ "î:"¦ ¦¦ -»U. , '¦¦* <&Kail2ra%gfe& . ; JKLV * $u¦* ¦ V-sSH

horlogers rhàbilleurs qualifiés
et horlogers complets

qui seraient mis au courant.

Faire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 1144 44,
au chef du département rhabillage RICHARD S.A., MORGES.

'CtiMJpistî
SUPERBES milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz, à enle-
ver

Fr. 190.-
pièce, port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél.. 021/81 82 19

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

Vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques i
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

.*. , et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une ,
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la i
moyenne. Semaine de cinq . jours, fixe, trais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 7914

EDMOR S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche

diamanteur
ou

personne à former
sur machine neuve.

Faire offres ou se présenter rue
Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30.

Nous engagerions pour le printemps
prochain une

apprentie
droguiste

Bonne formation scolaire (école se-
condaire ou moyenne), bonne édu-
cation, esprit éveillé sont deman-
dés.
Possibilité de faire un stage d'essai.

S'adresser à Droguerie Hurzeler &
Baumann, 2610 Saint-lmier, tél.
(039) 412 50.

Jeune fille sortant
de l'école au prin-
temps cherche pla-
ce d'

apprentie
régleuse

dans fabrique.

Tél. au (039) 3 42 67.

BOULANGER.
PATISSIER

célibataire, français,
20 ans, libéré obliga-
tions militaires,
cherche emploi sta-
ble. Nourri , logé.
Ecrire à Jean Chi-
nardet, rue Castel-
nau, FYÈRES 83
(France).

OCCASIONS !

MG-1 100, 1963
M6-1500, 1959
MG-1 600, 1961
MGB-1 800, 1963
FLORIDE 1960
JAGUAR «E» 62/63
ALFA-SPRINT, 61
Possibilités de paie-
ment par acomptes
Tél. (032) 2 75 35

Appartement
3% pièces, tout con-
fort , quartier des
Forges, est à échan-
ger contre un même
quartier est ou sud-
est.

Tél. (039) 2 00 56.

MARIAGE
Monsieur seul, com-
merçant, ayant jolie
maison avec inté-
rieur soigné, cherche
personne pour la te-
nue de son ménage.
Bons gages.
Mariage éventuel en
cas de convenance.

Ecrire, avec photo,
' sous chiffre GS 1411

au bureau de L'Im-
partial.— 

% BON MARCHÉ ! Un lot de
TISSU POUR DRAPS DE UT

légèrement détérioré par l'eau, ven-
.' du en gros ballots, sans tenir comp-

te de l'ancien prix. Les taches su-
perficielles disparaîtront à la pre-
mière lessive.. Magnifique occasion
d'acheter du tissu pour draps de lit

t de première qualité en gros ballots¦ pour- seulement Fr. 29.50 le ballot.
f Pour un achat de 5 ballots, veuillez

nous indiquer votre gare. Ecrivez- j
; nous auj ourd'hui encore. Expédition

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

JMhUMUUUAlll . IHIM I II IIII _ IIB».™«^^««i™«^W»

CONTRÔLEZ
VOTRE POIDS

CHEZ VOUS

au moyen d'une

balance pèse-personne
ou mieux encore, avec une

balance médicale
Grand choix Bas prix

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

PERSONNEL FÉMININ
et

AIDE MÉCANICIEN
sont cherchés pour petits travaux

d'atelier.

Contingent étranger complet.

Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez
& Mathey, rue du ler-Août 39.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL> L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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La famille de
MADEMOISELLE MATHILDE VON ALLMEN
touchée des marques de sympathie reçues pendant ces jour s de deuil,
exprime è) toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

1M —̂Il ——i^—— ^—¦—— ¦

MADAME MARCEL ANDRÉ-WALTER _ ,__ .
, AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
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LA FAMILLE DE FEU MADAME CHARLES-ISLER

très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
t de son deuil, remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à
' son grand chagrin , et leur exprime sa vive reconnaissance.
I Saint-lmier, janvier 1966.

Fièvre aphteuse : le deuxième cas du canton
s'est déclaré hier près du Cerneux-Péquignot

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOR

La surlangue a fait une nouvelle
apparition dans le canton.

Un nouveau cas a, en effet, été
constaté hier matin dans la gran-
de ferme du Maix-Rochat, proprié-
té de M. Ernest Matthey, éleveur
et marchand de bétail, sur le ter-
ritoire de ia commune du Cerneux-
Péquignot.

L'étable où s'est déclaré le cas
abritait nonante-cinq pièces de bé-
tail, mais une seule a été attein-

te. Elle a été immédiatement éva-
cuée et sera menée à l'abattoir
aujourd'hui. Par chance, les bêtes
ont été vaccinées il y a maintenant
trois semaines, si bien qu'il ne sera
pas nécessaire d'abattre les 94 au-
tres. Elles ont été mises en qua-
rantaine.

D'autre part, quelque quarante
porcs, qui n'avaient pas été vacci-
nés devront être menés également
à l'abattoir.

Le propriétaire de la ferme a re-
marqué hier-matin que l'une de
ses bêtes avait mal aux reins et
qu'elle , avait des lésions dans la
bouche. Le vétérinaire mandé d'ur-
gence a immédiatement pris les me-
sures qui s'imposaient.

Il n'est pas impossible que la bê-
te malade' ait été atteinte après
avoir mal supporté les vaccins.

La ferme, a été placée sous sé-
questre, (impar.)

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE, SES BUTS, SES LIMITES
Intéressante conférence à Neuchâtel

Hier après-midi, les cinq sections de
l'Association des aides et des travailleurs
sociaux neuchâtelois se sont réunis au
grand auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce pour leur séance générale
de travail. Le sujet traité — l'orienta-
tion professionnelle, ses buts, ses mé-
thodes, ses limites — était présenté par
M. Marcel Calame, chef du Bureau can-
tonal d'orientation scolaire et profes-
sionnelle. Un nombreux auditoire formé
par les délégués des travailleurs sociaux,

! du corps médical et du corps enseignant,
a pris part à ces débats dirigés avec
l'autorité et la compétence que l'on con-
naît par M. Camille Brandt , ancien con-
seiller d'Etat. Ainsi que l'affirma M. Ca-
lame, l'orientation professionnelle es-
saye d'intégrer le mieux possible un in-
dividu dans un secteur professionnel en
s'appuyant sur une méthodologie qui,
toutefois, doit restée très souple , car des
facteurs nombreux et divers peuvent
surgir en cours de route et modifier
l'évolution d'une situation. H est cer-
tain que le public, les parents en parti-
culier, qui connaissent des difficultés
dans le choix d'un métier pour leurs

enfants, attendent très souvent un «mi-
racle» de l'orientation professionnelle..
Mais ils ne doivent pas espérer -des ré-
vélations, alors que seules des probabi-
lités peuvent entrer en ligne de compte.
En outre, les capacités de l'individu . ne
peuvent être examinées sans tenir
compte des exigences que commande
la situation professionnelle.

H est également essentiel d'évaluer
à sa plus juste valeur le potentiel d'a-
daptation au métier prévu. On en arrive
au point important des tests, épreuves
composées de plusieurs questions visant
à connaître les capacités des hommes
qui se présentent à l'orientation pro-
fessionnelle. Le test n'est pas un examen
isolé, mais fait partie d'un tout qui
permet une étude comparative. Comme
le graphologue ne peut se contenter de
quelques mots écrits pour juger un ca-
ractère, de même l'orienteur profession-
nel ne pourra se borner à une seule
observation pour en tirer une conclu-
sion définitive. La discussion bien nour-
rie provoquée par les exposés se révé-

la très favorable au travail réalisé par
l'orientation professionnelle neuchâte-

' loise. Il est évident que des progrès doi-
vent encore être accomplis dans ce do-
maine, mais un des traits essentiels doit
être l'étroite collaboration entre le corps
enseignant, le corps médical et les tra-
vailleurs sociaux, (cp)

loflStraiMir moffl s cher en France quïïf Suisse
M. Frédéric Berger, délégué du

Conseil fédéral à la construction de
logements, vient de déclarer, au
cours d'une conférence de presse,
que les contacts « que nous avons
eus à Paris avec le ministre de la
construction et le Centre scientifi-
que et technique du bâtiment, ont
été particulièrement utiles et fé-
conds ».

M. Berger, qui vient d'effectuer
un voyage d'études en France, a
notamment visité les réalisations de
la région parisienne en matière de
logements et s'est plus particulière-
ment intéressé aux méthodes d'in-
dustrialisation de la construction.

Une avance considérable
«La France, a-t-il déclaré, a pris

une avance considérable en matière

d'industrialisation, ce qui lui a per-
mis de construire très économique-
ment. Le coût de la construction,
compte non tenu du prix des ter-
rains, est actuellement de 20 pour-
cent moins élevé en France qu'en
Suisse.»

D'autre part, le délégué du Con-
seil fédéral a fait ressortir le. « ni-
veau impressionnant » atteint par
la recherche en France. Cette expé-
rience française servira, d'ailleurs,
au futur organisme de recherches
qui doit se créer prochainement en
Suisse, afin d'encourager la ratio-
nalisation dans la construction.

L'institut de recherches en ques-
tion travaillera notamment en étroi-
tete collaboration avec le Centre
scientifique et technique du bâti-
ment.

Kilâli.'.m ¦ > .

lûgulpr le renchérissement
Selon M. Berger, la mise en place

de cet institut doit permettre de
« juguler » le renchérissement du
coût de la construction en Suisse,
« qui a pratiquement doublé par
rapport au coût de. Ja vie », et de
répondre à des besoins en constante
progression. , .

Le responsable du logement de la
Confédération a souligné, à cette
occasion, la « position-clé » prise par
la construction dans l'économie de
son pays, « puisqu'elle représente 23
pour-cent du produit social brut et
plus de 60 pour-cent des investisse-
ments globaux ». (afp )

Succès chaux-de-fonnier
aux Courses d'Arosa
La saison hippique suisse a dé-

buté par le concours hippique sur
neige lors des courses d'Arosa. Un
brillant succès a été enregistré pour
M. Rosset de La Chaux-de-Fonds.

Trot attelé sur 1750 m. : 1. . KAP-
WIL, à MM. GNAEGI ET ROSSET
(J. ROSSET) 2'51"7 ; 2. Notre Ra-

mier (Kern jr ) ; 3. Mistigri (Mon-
tavon) ; 4. Quatza Royale (Schmalz) ;
5 Crateur (Schneider) ; 6. Latus II
(Schaeppi). — Douze partants.

Toute personne d'honneur choi-
sit de perdre plutôt son honneur,
que de perdre sa conscience.

MONTAIGNE

Qu'il est doux au mourant, ce ciel
brillant et pur, lorsqu'il devine
Dieu par-delà son azur. -

DUMAS

MADAME VEUVE EUGÈNE SCHLUPP-ADAM ET FAMILLE I
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui fi
leur ont été témoignées pendant ces jours de maladie et de deuil, exprl- fi
ment à toutes les personnes qui les ont entourées leurs sincères remer- K
cléments. B
Un merci tout spécial aux locataires de l'Immeuble et aux magasins de la ¦
Place Neuve 6. H

ACCIDENT DE SKI. — Le Jeune
Gérard Neuve, âgé de 7 ans, de Chézard ,
profitant de ses vacances de sport , fai-
sait du ski, hier, dans les champs avoi-
slnant le village.

A la suite d'une mauvaise chute, 11
s'est fracturé une jambe.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

i Dans le but de préparer le deu- [
• xième tour de championnat de- ,

vant débuter le 6 mars prochain , ,
! le F. C. Les Bois va reprendre son

entraînement physique . Cette pré- |
paration s'achèvera le samedi- 12 ,

' , février avec l'organisation d'un i
, ! cross populaire sur une longueur

1 totale de 6 km., par une boucle j,
' !  de 1500 m. qui devra être par cou- ( ,
| , rue quatre fois. Le départ et l'ar- i >

i rivée auront lieu au bas du vil- ¦;
1 lage. Tous les participants par-
tiront ensemble et eh une seule
classe. Les sociétés sportives de la¦ région ont été invitées à prendre j

part à cette compétition , (lw) ,
• : ;

Le F.C. Les Bois
songe à S'avenir

CHAUMONT

Hier , à . 14 h. 30, la petite Erika
Polier, qui lugeait dans un champ
dt Chaumont, est entrée en collision
avec un poteau de barrière. La mal-
heureuse, qui était à plat-ventre sur
sa luge, a subi une fracture du crâ-
ne et diverses plaies au visage. Elle
a été hospitalisée à Neuchâtel. ¦¦

Fracture du crâne
y ; en Jugé

2 février
SI ,d'autre part, l'étudiant maro-

cain Azenmouri qui se trouvait avec
Ben Barka le 31 octobre lorsqu 'il
f u t  enlevé n'avait pas parlé, aucun
des policiers, barbouzes ou fonc-
tionnaires impliqués dans l'a f fa i re
n'auraient révélé quoi que ce fû t .
Tout se beau monde, complice qu
non, se serait tu.

Il résulte, en e f f e t , de l'enquête
que si dès les premiers jours les
poli ciers français inculpés avaient
dit ce qu'ils savaient, Ben Barka
aurait pu éventuellement être sau-
vé et sa vie préservée. Mais son
assassinat par le général Oufkir ,
ministre marocain de l'Intérieur, ne
p ouvait plus être empêché du mo-
ment où le contre-espionnage fran-
çais avait donné sa bénédiction à
l'enlèvement et l'avait pour ainsi
dire sanctionnée

Dans ces conditions les déclara-
tions du général de Gaulle deman-
dant que toute lumière soit fai te ,
ipparaissent p lus ou moins para-
doxales ou ridicules. Si l'on songe
que plusieurs de ses collaborateurs
directs sont compromis ; que le
crime a été préparé et conçu en-
tre Paris et Rabat, voire exécuté
sans qu'on fasse rien pour l'empê-
cher, on peut bien dire que les prin-
cipes les plus élémentaires du droit
ef le respect de la vie humaine ont
été foulé s au pied par ceux qui
ont mission de les protéger.

En fai t  tout n'est pas encore
clair et sans doute s'efforcera-t-
on de minimiser ou atténuer l'a f -
fair e en cachant ce qu'on peut . Le
« suicide » de Figon intervient fort
à propos à ce sujet. Cette bouche
qui se ferm e empêchera d'autres
de s'ouvrir. Mais est-il vrai que si
les Français ont rendu pareil « ser-
vice » aux Marocains c'est pour
complaire à Oufkir , qui sentait son
pouvoir devenir branlant et qui
voulait empêcher une réconciliation
Ben Barka - Hassan II ? On a dit
très justement « que les services
secrets ont deux graves défauts :
ils ne sont pas secrets et ils ne
rendent pas de services, si ce n'est
aux autres services secrets. »

Dans ce cas l'a f fa i re  serait en-
core plus sordide que l'on imagi-
nait, et l'on comprend, que nombre
iê Français réclament dès mainte*
hàM' Ta démission dû mînistrë'Tf ëp,
outrageusement compromis par ses
collaborateurs et sous-otdrés.

Il va sans dire que de leur côté
les Marocains font  tout pour étouf-
f e r  l'a f fa i re . Le gouvernement de
Rabat lui-même qualifie d'incon-
grue et d'irrespecteuse la place faite
par la presse française et interna-
tionale à l'af fa ire  Ben Barka. Les
journaux marocains qui n'ont pas
voulu appliquer la consigne du si-

lence ont été suspendus et les
journaux étrangers interdits . Sin-
gulière conception de la liberté de
la presse et surtout du respect de
la vérité.

Quoi qu'il en soit les rapports
franco-marocains risquent eux aus-
si de subir de dangereux contre-
coups . Surtout si l'on ne se décide
pas à Paris à prendre une attitude
plus nette et plus énergique.

Enfin l'on peut s'attendre à ce
qu'en France l'opposition exploite
le scandale — car scandale U y a
— sur le plan politique. M M .  Mi t-
terand , Lecanuet exigent déj à des
explications. Les communistes et
l'extrême-droite ne restent pa s en
arrière. Quoiqu'il dise et quoi qu'il
fasse le régime gaulliste sortira f â -
cheusement éclaboussé de cette
aventure et les conséquences ris-
quent de s'en faire sentir bien au-
delà des polices parallèles , du con-
tre-espionnage et des barbouzes ou
truands qui y ont joué le rôle
d'exécutants, dont des gens plus
huppés tiraient les ficelles .

Même si l'on n'en aboutit pas
à un nouveau 2 février , l'histoire
comporte des exemple s dont il f a u t
tirer la leçon.

Paul BOURQUIN.

Dès qu'ils leur auront apporté
une solution, ils pourront exami-
ner les autres questions en sus-
pens. Ce qui signifie que Bonn
persiste dans son refus de consi-
dérer le calendrier préconisé par
M. Couve de Murville. Du moins pour
le moment. Car . il est vraisemblable
que beaucoup dépendra à cet égard
de la solidarité que les Cinq ma-
nifesteront les uns envers les au-
tres. Sans vouloir jouer les devins,
il n'est pas impossible en effet que
le front uni qu 'ils ont affiché en
début de semaine se désagrège
quelque peu. Mais nous n'en som-
mes pas encore là.

Dans l'immédiat, les Cinq vont
se consulter intensivement en re-
courant pour se faire à la vole
diplomatique habituelle. En outre ,
toute une série de délibérations In-
ternes vont se succéder à Bonn.
Le Cabinet sera saisi de cette
affaire la semaine prochaine et le
parlement- _pp.e_3_ à,, en débattre.

Il n'empêche que la continua-
tion de cette crise et la tournure
qu'elle a prise incite à se deman-
der ce qu'il restera finalement de
la communauté européenne. Ses
membres devront certainement fai-
re à tout jamais leur deuil du
caractère supranational qu'ils vou-
laient lui conférer primitivement.
S'achemine-t-elle dès lors, gra-
duellement, vers une organisation
essentiellement technique, vers une
simple union douanière ? On sou-
haite toujours, en tout cas, à Bonn,
que cette évolution pourra être
contrecarrée. Mais même si l'on y
parvenait, la CEE qui sortira de
l'impasse actuelle ne ressemblera
plus guère à celle qui avait été
patiemment édifiée.

Eric KISTLER.

La crise
i-

f / Repose en paix, cher époux.

Madame Ernest Bédert - Gonseth ;
Monsieur et Madame Frédéric Bédert et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Liechti et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Heinz Marti, à Bienne ;
Monsieur et Madame Robert Gonseth et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dcéès de

Monsieur

Ernest BÉDERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 67e année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1966.
La cérémonie funèbre aka Ueu au crématoire samedi 22 janvier

à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : Avenue des Forges 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ ^^ 
Un célèbre savant soviétique, le A

ï professeur Kapista, directeur de A
A l'Institut de physique expérimen- A
A taie, s'est plaint, hier, du manque ^
^ d'efficacité de ses collègues ! ^
^ 

Le professeur a notamment 
^

^ 
conlstaté que le nombre des sa- 

^
^ 

vants est à peu près le même aux 4
fy Etats-Unis et en URSS, mais 

^4 que les Américains assurent ce- ^? pendant un tiers des découver- ^
^ 

tes scientifiques alors que les 
^

^ 
Russes n'en réalisent qu'un si- 

^
^ 

xième. 
^

^ 
Le professeur Kapista est ca- 

^
^ 

tégorique. L'individualisme, dans A
A ce domaine, est la force majeure A
A des Américains. Selon lui, le sa- A
^ 

vant à qui l'on accorde des cré- g
^ 

dits de recherche personnels peut 
^

^ 
travailler dans des conditions 

^2 meilleures que les savants de 
^

^ 
l'URSS où les crédits ne sont i

4 alloués qu'aux institutions. A
A Y a-t-il actuellement un cer- A

^ 
tain malaise, en URSS, dans le ^

^ 
domaine de la recherche ? ^

^ 
Un récent article des « Izves- 

^| tia » a fait état de difficultés ^
^ 

dans les universités soviétiques. A/
< La plupart des recteurs sont op- ^A posés au- « principes » gouverne- 

^A mentaux et repêchent de nom- 
^A breux étudiants qui ont échoue v

b aux examens d'entrée. <
^ 

Ainsi, les universités accueil- A
4 lent actuellemnte des étudiants ̂

^ 
officiels, qui bénéficient tous d'une ^£ bourse d'Etat et des étudiants 

^
^ repêchés, qui n'ont d'ailleurs pas 

^
^ 

le droit de porter le titre d'étu- 
^

^ diant, et qui ne bénéficient pas A
fy de bourses. ' . A
t. Les recteurs estiment que les A
k examens actuels sont une loterie ^ï et qu'il est injuste et malsain 

^
^ 

pour le pays de fermer la porte g
^ 

des études à ceux qui ont ton- $
^ 

jours eu de bonnes moyennes 
^

^ 
mais qui ont échoué aux examens. £

^ C'est pour cela que les meilleurs 
^2 de ces éléments sont repêchés ! 
^

^ 
Mais, ces repêchés ont rare- 

^A ment des parents pouvant finan- 
^

^ 
cer leurs études. Le seul espoir A

y pour eux d'avoir une bourse est g
^ 

de voir un « étudiant officiel » ^
^ 

échouer et ainsi de pouvoir pren- 
^

^ 
dre sa place. C'est pour cela aus- 

^i si que les recteurs préparent des 
^

^ examens de plus en plus dit- 
^? ficiles. ?

^ 
Le malaise est latent. Trouve- 

^
^ 

ra-t-on /une solution ? C'est fort ^
^ 

probable. 
^

^ 
Les « Izvestia », organe du gou- 

^A vernement, ont plus ou moins 
^

^ 
pris position pour les recteurs. ^'A Alors ? ?

^ 
Verra-t-on une libéralisation, ^

^ 
comme le souhaite le professeur 

^
^ 

Kapista ? 
Le Kremlin personna- 

^
^ 

lisera-t-il un peu davantage les 
^4 études et la recherche ? A

A R. BHEND. A

AFFAIRE BEN BARKA : ENFIN BU SÉRIEUX !
Mandat d'arrêt international contre Oufkir
Ainsi, il a suffi que le général de Gaulle tape sur la table pour que l'on
prenne enfin au sérieux l'enquête sur l'enlèvement (ou l'assassinat) de Ben
Barka. Un mandat d'arrêt international a été lancé hier contre le ministre
marocain de l'intérieur, le général Oufkir, le chef du complot. Jusqu'à
maintenant le roi Hassan II a couvert son ministre ; conservera-t-il cette
attitude ou sera-t-il amené à rompre les relations diplomatiques ? Il est

évident, en tout cas, que Oufkir ne déférera pas au désir de la justice
française.

M. Guy Chavanon, procureur de
la République, a publié le commu-
niqué suivant : « Une commission
rogatoire avait été adressée et remi-
se le 17 novembre dernier aux auto-
rités marocaines, aux fins d'audi-
tion comme témoin du général Ouf-
kir et du commandant Dlimi, mais
aucune suite ne semble avoir été
donnée jusqu'à présent à ce mandat
de justice.

Dlimi et Chtouki
» Au vu des résultats actuels de

la procédure et sur réquisition du
Parquet, le juge d'instruction vient
de délivrer des mandats d'arrêt in-

ternationaux contre le général Mo-
hamed Oufkir, le commandant Ah-
med Dlimi et le nommé Larbi
Chtouki.

» Il est à rappeler qu'une deman-
de d'extradition assortie d'un man-
dat d'arrêt concernant le nommé
Georges Boucheseiche a été trans-
mise au gouvernement marocain le
8 novembre 1965. »

Le commandant Dlimi est direc-
teur général • adjoint de la Sûreté
marocaine. Chtouki est membre des
Services spéciaux marocains.

Figon : suicide ?
Les trois médecins légistes qui ont

procédé à l'autopsie du cadavre de
Georges Figon ont déposé hier soir
leur rapport sur le bureau de M.
René Auric, juge d'instruction. Leurs
conclusions sont les suivantes :

« Il a été tiré un seul coup de feu
transcrânien à très courte distance.
Il a laissé une collerette noirâtre
à l'orifice d'entrée d projectile. Pas
de traces de violence sur le corps. »

Réf orme de la police
A la suite d'entretiens avec le gé-

néral de Gaulle et M. Pompidou, M.
Léon Noël a été chargé d'étudier im-
médiatement et de proposer au gou-
vernement, dans les meilleurs dé-
lais, toutes les mesures nécessaires
à la mise en œuvre de la réforme
de la police.

(afp, upi, impar.)

DÉMISSION DU GOUVERNEMENT ITALIEN ?
Par 250 voix contre 221, les dépu-

tés italiens ont repoussé hier soir le
projet de loi sur les écoles maternel-
les.

Or, sur ce même projet de loi, M.
Moro avait obtenu la confiance des
députés italiens un peu plus de 24
heures auparavant, par 317 voix
contre 232, et le projet avait été ap-
prouvé par les députés, jeudi , arti-
cle par article.

C'est au vote global du texte que
les députés ont manifesté leur oppo-
sition, et l'on se demande, à Rome,

si le gouvernement de M. Moro ne
va pas être contraint de démission-
ner, (upi )

Mme Gandhi visitera les Etats - Unis
-. - . J , . .'.[  ¦ - • - !  

¦ ¦ ¦

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre de l'Inde, a fait savoir hier
dans la soirée qu'éjle acceptait l'in-
vitation que lui avait envoyée le
matin même le président Johnson,
et qu'elle se rendrait en visite offi-
cielle aux Etats-Unis. Elle a toute-
fois précisé que ' le mois de février
lui paraissait être une date bien
proche. Le but de cette visite serait

des entretiens sur « les problèmes
communs aux deux pays ».

(upi, reuter)

¦ ROME. — Une cinquantaine de
personnes ont été blessées dans un
accident de la route survenu hier
près de Latina, au sud de Rome,
l'autocar à bord duquel elles avaient
pris place étant tombé dans un ra-
vin, (afp)

Depuis hier, Thierry Maulnier est « Immortel »
Elu en février 1964 à l'Académie

française pour occuper le fauteuil
d'Henry Bordeaux, Thierry Maulnier
a été reçu hier après-midi sous la
Coupole par Marcel Achard.

Cette réception a été l'occasion

|l!!ll!illl!l!lll!ll!ll !IIIIIIIIII!lllllll! H

| U Thant : que la Suisse j
| entre à l'O. N. V. ! |
m Au cours d'une conférence de g
g presse qu'il a tenue hier à New (
g- York, le secrétaire général des B
H Nations-Unies; U Thant, s'est g
jj prononcé en faveur de l'entrée M
g de la Suisse à l'ONU, mais il a g
H souligné qu'il appartenait au g
g gouvernement helvétique seul de (
g prendre sa décision. g
S « Je crois cependant à l'univer- g
g salité de l'ONU. Tous les pays, g
g tous les Etats devraient être g
g membres de l'ONU afin que celle- g
g ci puisse exercer son influence g
g non seulement sur la paix et la g
g sécurité dans le monde, mais aus- g
g si sur son développement écono- g
g mlque et social»/ g
g Cette prise de position aura-t- g
g elle quelque influence sur Berne? g
g (afp, upi, impar.) g

pour le récipiendaire de faire montre
de ses talents éclectiques et pour
son parrain, de prodiguer , selon la
coutume, compliments et «coups de
férule et de bois vert».

Thierry Maulnier — de son vrai
nom Jacques Talagrand — est né
en 1909 . Il est à la fois un essayiste,
un auteur dramatique, un chroni-
queur littéraire, un polémiste et un
sportif.

Thierry Maulnier qui collabora à
l'«Àction française -» (journal d'ex-
trême-droite) entra dans la vie lit-
téraire 40 ans après Henry Bordeaux.
Il se défend de se prononcer sur les

Thierry Maulnier est maintenant
l'un des «Quarante».

accusations portées par celui-ci sur
la Ille République , mais constate
cependant que «tous les régimes s'a-
chèvent dans un malheur, sans quoi,
ils ne s'achèveraient pas et leur his-
toire... est une histoire qui f init  tou-
jours mal» , ( a f p )

Il ne faut pas couper les cheveux en quatre
Cet Hindou est f ier  de porter la

plus longue chevelure du monde. Il
participe aux fêtes  religieuses du
Kumbh Mêla , en Inde, célébrées une
fo i s  tous les douze ans. Il avait fai t

le voeu pieux de ne jamais se couper
les cheveux : voici le résultat : deux
mètres et demi ! Voilà qui est plus
for t  que les «Beatles», (dalmas)

Cinq agents russes espionnaient la Ruhr
Trois fonctionnaires de la mission

commerciale soviétique de Cologne
et deux j ournalistes soviétiques sont
impliqués dans une affaire d'espion-
nage industriel dans la Ruhr , ap-
prend-on à Bonn.

La police secrète ouest-allemande
a accumulé les preuves contre les

Soviétiques, prenant des photogra-
phies alors qu'ils rencontraient leurs
«contacts» allemands ou prenaient
possession de messages laissés dans
des endroits convenus.

On déclare toutefois à Bonn que
l'affaire est d'ores et déjà discrète-
ment classée, (dpa , upi)

Wilson décide d'aller jusqu'au bout avec la Rhodésie
A l'issue des conversations entre

Sir Hugh et M. Wilson, on apprend
de sources informées que les Anglais
ont refusé les propositions de négo-
ciations dont leur faisait part M.
Smith par l'intermédiaire du haut
magistrat rhodésien.

Ces propositions étaient en effet
inacceptables pour Londres en rai-
son de l'insistance du premier mi-

nistre rhodésien à vouloir traiter
sur un plan d'égalité, de gouverne-
ment à gouvernement.

M. Wilson semble donc décidé à
faire comprendre à Salisbury que
les sanctions conduisent le pays au
chaos et que la meilleure solution
est de revenir à l'ancien régime qui
ne sous-entend en aucun cas la pri-
se de pouvoir par les masses afri-

caines qui ont encore besoin d'une
longue éducation.

Ces sanctions économiques qui
viennent de nécessiter de nouvelles
restrictions d'essence en Rhodésie
commencent d'ailleurs à inquiéter
les responsables du parti de M. Ian
Smith qui estiment urgente « une
préparation psychologique des Rho-
désienc ». (upi, impar.).

Déraillement au Portugal

Cinq personnes ont trouvé la mort
dans un accident de chemin de fer,
sur la ligne longeant la vallée de
la Vouga, dans le centre du Por-
tugal. Le nombre des blessés est
encore indéterminé.

A la suite d'un éboulement pro-
voqué par les grosses pluies des
jours derniers, trois voitures du
train ont déraillé. L'une d'elles, où
se trouvaient de nombreux voya-
geurs, s'est couchée sur la voie.

(afp )

Cinq morts
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i 2 Notre page économique et ;
', financière.
', 4 Une personnalité israélien-
; ne à La Chaux-de-Fonds. !
' 7 La propriété par étages au

Locle, première expérience
neuchâteloise.

9 St-lmier : les contribuables
ont fait leur devoir. '<

11 Un récital Jacques Brel.
15 Notre page de la femme.
16 Le bilan de la fièvre aph-

teuse en Suisse.
19 Football : un match Suisse-

URSS.
i 25 Renseignements, program-

mes radio et TV.
27 Un nouveau cas de fièvre

aphteuse dans le canton de ;
. Neuchâtel. i
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Aujourd'hui...

Ainsi qu'il l'avait annoncé hier, sir
Robert Menzies, 71 ans, premier mi-
nistre d'Australie depuis 16 ans, a
démissionné hier matin et a déclaré
que cette démission était effective
immédiatement.

M. Harold Holt, son successeur,
prêtera serment mardi, (upi)

Retrait de M. Menzies

60 personnes ont péri noyées, et
une quarantaine d'autres sont por-
tées disparues dans le naufrage
d'une chaloupe, qui s'est produit au
large des côtes du Cameroun occi-
dental, annonce le « Cameron Ti-
mes », qui paraît au Cameroun oc-
cidental (anglophone).

La chaloupe venait de quitter le
quai d'embarquement de Lobe (Ca-
meroun occidental) pour se rendre
à Obon (Nigeria oriental). Le pilote
de la chaloupe a été arrêté, (afp)

Naufrage au Cameroun
SOIXANTE MORTS

Le ciel sera en général très nua-
geux ou couvert. Quelques précipi-
tations se produiront.

Niveau du lac de Neuchôtel

Mercredi 19, à 6 h. 30 : 429,74.
Jeudi 20, à 6 h. 30 : 429,70.

Prévisions météorologiques


