
Violentes manifestations anti - américaines à Moscou
Pomme de discorde entre Wash ington et Paris

¦

Explosion d'un avion près de New York : 84 morts
Avion en p apier, hier, à la tribune britannique !

Violentes manifestations
Plusieurs centaines de milliers

de Chinois ont à nouveau mani-
festé à Pékin contre le récent
raid d'avions américains et sud-
vietnamiens sur le territoire du
Vietcong.

A Moscou également, une ma-
nifestation a eu lieu hier devant
l'immeuble de l'ambassade amé-
ricaine. Cette manifestation, mi-
se sur pied principalement par
des étudiants asiatiques et so-
viétiques, a été caractérisée par
une certaine violence. Deux jour -
nalistes ont été blessés.

QUELQUE 5000 MANIFES-
TANTS SE SONT RASSEM-
BLES DEVANT L'AMBASSA-
DE ET ONT COMMENCE A
BOMBARDER L'IMMEUBLE
AU MOYEN DE PROJECTI-
LES DIVERS qu'ils se sont
appropriés sur un chantier de
construction voisin. De nombreu-
ses vitres de l'immeuble ont volé
en éclats, les murs onè été ba-
lafrés, et la résidence de l'am-
bassadeur.américain a subi d'im-
portants dégâts. La police n'a
guère : pu contenir les assauts
des manifestants.

UN JOURNALISTE FRAN-
CAIS, DIRECTEUR A MOS-
COU DE L'AGENCE FRANCE-
PRESSE, A REÇU UNE PIER-
RE AU VISAGE ET EUT L'AR-
CAPE SOURCILLIERE OU-
VERTE. Il a trouvé refuge à
l'ambassade.

D'autre part, un journaliste
américain a été molesté et blessé.

L'ambassadeur Foy Kohler a
vivement protesté auprès du
gouvernement soviétique contre
la carence des services de sé-
curité qui se sont montrés très
insuffisants. (AFP, Impar.)

Pomme
La visite diplomatique que de-

vait f aire à Washington M. Cou-
ve de Murville, ministre des af -
f aires étrangères f rançais, avait
suscité un certain intérêt à la
Maison-Blanche qui g vogait une
excellente occasion de préparer
une rencontre Johnson - De
Gaulle, rencontre qui aurait pu
quelque peu réchauff er la situa-
tion entre la France et les USA.

Or, le récent discours du Gé-
néral, plutôt que de préparer ce
«réchauff ements, n'a f ait que
lancer un nouveau f roid entre
les «deux Grands» ! La réponse
américaine n'a pas été très cha-
leureuse, et pour cause !

Enf in, la suggestion f rançaise
de revenir à l'étalon-or, au dé-
triment du dollar , US , a évidem-
ment piqué l'un des points f ai-
bles de l'Amérique : sa suscep-
tibilité ! Il f audra maintenant
f aire un pas plus grand pour un
rapprochement éventuel.

(ATS , Impar.)

Explosion
Une nouvelle catastrophe aé-

rienne est survenue près de New-
York, au-dessus de l'Atlantique.

Un appareil de transport «DC-
7b» de la compagnie de naviga-
tion «Eastern Lines» a explosé
en vol peu après avoir décollé
de l'aéroport intercontinental
Kennedy, lundi soir à 23 h. 22
(Gmt).

L'avion avait à son bord 78
passagers et cinq membres d'é-
quipage. U effectuait la liaison
régulière Boston - New-York -
Richemond. Il a explosé à envi-
ron cinq kilomètres de l'aéro-
port, deux minutes après avoir
quitté la piste. Il se trouvait à
1000 mètres d'altitude. Il est
tombé dans l'Atlantique. On n'a
retrouvé aucune trace des pas-
sagers.

Quinze vedettes des gardes-
côtes, huit hélicoptères et deux
avions ont entrepris des recher-
ches. Seul un cadavre a été re-
pêché. (AFP, Impar.)

Avion
Débat épique hier, à Londres,

lors de la séance des Communes.
A l'ordre du jour : une f ois de
plus l'épineux problème de
l'aéronautique britannique (voir
ci-contre).

Un vif incident a mis aux pri-
ses M. Thornegcrof t , ancien mi-
nistre conservateur de la Dé-
f ense, et le premier ministre
Wilson.

Le politicien torg a vivement
critiqué la manœuvre travail-
liste visant à supprimer la f a-
brication d'avions anglais. M.
Thornegcrof t, se basant sur un
article du «Daily Exp ress» qu'il
a lu à la tribune, se gardant
d'ailleurs de le lire jusqu'au
bout, a déclaré que M. Wilson
ne tenait pas parole. (Le jour-
nal reproduisait une déclaration
f aite lors des élections par M.
Wilson. Celui-ci avait aff irmé
que le projet serait abandonné
s'il n'était pas rentable. Une vio-
lente prise de bec s'ensuivit et le
journal — tel un avion de pa-
p ier — f u t  je té en direction de
M. Wilson qui f init la lecture
de l'article, mit les choses au
point, et renvoya le journal à
qui de droit, par-dessus les têtes
des députés médusés ! Où donc
se perche la «douce Albion» ?

(AFP , Impar.)

Des avions
qui font penser...

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Depuis que la Grande-Bretagne
n'est plus maîtresse des mers
(n'ayant plus, de toute manière, de
vitale « route des Indes » à protéger
avec une puissante Royal Navy), elle
assurait sa défense et ses contacts
avec les lointains pays du Common-
wealth au moyen essentiellement
d'une flotte aérienne remarquable.

Sans doute, sa défense, ses con-
tacts avec l'outre-mer britannique
sont touj ours assurés par son avia-
tion. Une aviation conçue et fabri-
quée entièrement dans le pays. Mais
jusqu'à quand ? Le gouvernement
Wilson, voici quelques semaines, fit
connaître son intention d'annuler,
voire de réduire considérablement,
les commandes de l'avion TSR2 —
avion de bombardement et de re-
connaissance jugé par certains ex-
perts comme le meilleur du genre
au monde. La réaction fut immédia-
te : dix mille employés de l'indus-
trie aéronautique, menacés de per-
dre leurs « jobs » (car le TSR2 al-
lait être remplacé par l'achat d'un
modèle plus ou moin équivalent...
aux Etats-Unis) , marchèrent sur
Londres en signe de protestation.

Le gouvernement recula. L'ordre
d'annulation fut temporairement
suspendu. Or, ce n'est plus du TSR2
qu'il s'agit aujourd'hui, mais de
deux autres prototypes, le P.1154 et
le HS.681, dont on vient de décider
qu'ils ne seront finalement pas pro-
duits. Résultat : la compagnie Haw-
ker Siddeley, auprès de laquelle
avaient été passées commandes de
ces avions, annonce qu'elle est for-
cée de congédier plusieurs milliers
d'ouvriers.

La raison généralement invoquée
par le gouvernement Wilson pour
justifier les annulations en ques-
tion (P.1154, HS.681, voire demain
TSR2) est qu'ils sont trop chers et
qu'en se fournissant aux Etats-Unis
on réalise une économie de plusieurs
millions de livres. Cette explication
ne paraît guère avoir convaincu la
nation. Un spécialiste, Edward Bow-
yer, montre dans le « Daily Tele-
graph » combien il est nécessaire
pour la Grande-Bretagne d'avoir une
industrie aéronautique bien à soi,
ne dépendant pas de commandes à
l'étranger.
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M. Sicco Mansholt
à Washington

Le mariage du prince Michel de Grèce
a eu lieu en la chapelle du Palais Royal.
Il s'est marié avec une ravissante jeu-
ne fille du peuple, Marina Karella. (à
gauche, le couple royal). (ASL)

M. Sicco Mansholt, membre de
la commission executive du Mar-
ché commun, chargé des ques-
tions agricoles, est arrivé en dé-
but de semaine aux Etats-Unis
où il va conférer avec plusieurs
dirigeants américains, afin de
régler certains problèmes que
posent les échanges commer-
ciaux entre le Nouveau Monde
et la CEE.

Hier, le délégué de la commu-
nauté économique européenne a
rencontré M. Orville Freeman,
secrétaire à l'agriculture, et M.
Christian Herter, négociateur
spécial du président Johnson
pour les questions commerciales.

M. Mansholt aura prochaine-
ment des entrevues avec le vice-
président Humphrey et avec M.
McGeorges Bundy.

(UPI, Impar.)

Renouveau dans la politique américaine
La politique étrangère américai-

ne a été très active et on peut déjà
en voir les résult ats en Europe. La
décision du président Johnson de
ne plus insister pour la création
de la M. L. F. a été prise discrète-
ment. Il s'agit pourtant d'une dé-
cision qui va très loin. Peut-être ne
sig nifie-t-elle pas la f in  de l'atti-
tude adoptée après la guerre par
les Etats-Unis à l'égard des af f a i -
res européennes, mais elle la lais-
se certainement prévoir.

Durant les années qui suivirent
immédiatement le conflit , alors que
l'Europe occidentale était sans dé-
fense , s'était édifié un cadre idéo-
logique dans lequel devaient entrer
le Plan Marshall et l'OTAN , et
où l'image des Etats-Unis apparais-
sait comme celle de la nation pro-
tectrice chargée de guider et de
diriger l'Europe.

Cette image est aujourd'hui com-
plètement périmée. Elle ne corres-
pond plus à la renaissance écono-
mique de l'Europe occidentale et
pas davantage au relâchement de
la guerre froide manifesté depuis

le traité de Moscou sur l'arrêt des
essais nucléaires.

Il n'en reste pas moins que cette
conception du rôle que doit jouer
l'Amérique en Europe meuble tou-
jour s les cerveaux d'un grand
nombre d'Américains qui, aujour-
d'hui, se sentent déçus et se lais-
sent aller à la colère...

C'est un événement de toute
première importance, sur le plan
politique, d'avoir 'reconnu que ces
extravagantes réactions relatives
aux affaires d'Europe ne sont plus
de mise aujourd'hui, et qu'en fait
elles agissent comme un boome-
rang. Il y a peu de gens aux USA
qui se rendent exactement compte
combien ils se sont engagés profon-
dément dans les af faires  européen-
nes d'après-guerre, et c'est la rai-
son pour laquelle tant d'Améri-
cains voient sans plaisir le dévelop-
pement de V'antiaméricanisme en
Europe...

Dans la tendance américaine à
tout régenter en Europe, il y a eu
quelque chose de particulièrement
déplaisant : la tendance à choisir

par Walter LIPPMANN

des favoris parmi les alliés euro-
péens, des favoris dont ils se ser-
vent ensuite. Les relations privilé-
giées avec les Britanniques remon-
tent loin dans le temps et elles du-
reront toujours ; mais lorsque,
dans leur zèle d'après-guerre, les
Américains ont utilisé ces relations
pour imposer l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun, Us ont provoqué la retentis-
sante riposte du général de Gaulle.

Plus nuisibles encore ont été les
relations spéciales des Américains
avec l'Allemagne d'Adenauer . Le
vieux chancelier f u t  élevé, durant
les années 50, par le Département
d'Etat , au rôle de conseiller euro-
péen numéro un de l'Amérique.
Le résultat en a été l'aggravation
de la division de l'Allemagne et de
l'Europe et l'ajournement du mou-
vement vers la réunification.
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WW PASSANT
Jusqu'à hier on pensait que le lingot

d'or est un métal solide, qui se vend au
poids... de l'or et ne se dissout pas dans
l'air...

Or l'aventure du « Capetown Castle»
tendrait plutôt à confirmer le contraire.

Les lingots d'or s'évanouissent !
On en met un certain nombre dans

un coffre-fort bien fermé ; on boucle
hermétiquement la cale ; on boucle tou-
tes les issues. Et quand on rouvre on
constate qu'il en manque pour plus d'un
million !

Avouez que cela tient de la prestidi-
gitation ou du miracle. Ou que les cam-
brioleurs deviennent d'une ingéniosité
déconcertante.

Il est vrai qu'il y avait une bouche
d'air, par laquelle quelqu'un de mince
pouvait se faufiler. Mais faut-U vraiment
que les lingots respirent ? Et surtout
qu'ils respirent l'air de la liberté ?

On sait que les enquêteurs demeurent
persuadés que le métal précieux n'a pas
quitté le navire. C'est pourquoi les re-
cherches continuent.

Et voici que dans cette affaire trou-
blante, la justice n'aura pas tout per-
du...

La police, en effet, en recherchant les
lingots, a trouvé le plus bel échantil-
lonnage de contrebande qu'on puisse
rêver : de la drogue à ne plus savoir
comment se réveiller , aux cigarettes de
luxe, en passant par les montres en
or ! f 1 y en avait tant qu 'on se deman-
dait si le « Capetown Castle » n'avait
pas été fabriqué uniquement à compar-
timents secrets...

Comme quoi les bateaux qui vont sur
l'eau renferment parfois des choses
étranges.

Et si l'on songe qu'aux lingots s'a-
jout aient les montres, on peut bien dire
que voguent souvent sur l'océan des
mystères dorés !

Le père Piquerez.
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OMME sur des roulettes, encore
une exp ression _ jeter à la
ferrail le du vocabulaire dé-

suet. On achète à pr ix  d'or quatre
roulettes p o u r  la facilit é de ses af-
faires, la commodité d'un déplace-
ment instantané , p our les vacances,
la liberté... En réalité l'automobiliste
est entré dam le cycle infernal d'un
manège tragi-comique dans lequel
ap p araissent tour à tour les visages
grimaçants des - garagistes, des
agents d'assurance, des banquiers
suceurs de traites mensuelles, des
constats, des contestations, des
agents de la circulation, des problè-
mes de parking, des responsabilités
civiles ou pénales, des verbalisations,
des altercations avec les piétons, les
autres usagers, sans parler des dan-
gers mortels auxquels vous exposent,
par réaction, les remarques ironi-
ques ou aigres-douces de votre com-i
pagne sur votre façon de conduire.
D'autre part, il y  a les statistiques
qui tendent à prouver que vous avez
autant de chances d'y rest er par
accident que par suite du cancer.
En outre il y a toujours le bon ami
rigolard et malin qui prend le train
et le métro, est toujours à l'heure,
fai t  des montagnes d'économies,
simplifie sa vie de moitié, épargne

ses nerf s et vous p rouve p ar A pl us B
qu'il a toutes les chances de vous
o f f r i r  une couronne à l'occasion de
votre enterrement.

M alheureusement ou non, il y  a
l'entraînement de la vie du monde,
le mimétisme ou le standing. Les
choses sont ce qu'elles sont. Pas
moyen d'y changer rien. On vit dans
un monde à roulettes. On accepte
l'esclavage des roulettes. On s'o f f r e
en victime expiatoire au dieu des
roulettes, énorme dieu chromé, mul-
tiforme, pétaradant et dévorant dont
le culte mobilise d'innombrables in-
dustries, d'inextricables réseaux rou-
tiers et commerciaux, des sacristies,
des églises, des cardinaux, des papes
de la rou lette, des militants, des
écrasés. Un monde complet en som-
me, bien cartésien par un bout et
parfaitement surréaliste par Vautre,
avec des côtés criminels et des côtés
complètement dingues. Ce monde
possède aussi sa langue verte et j e
ne suis jamais lassé d'entend re le

par Jean CUTTAT
Provincial traiter le Parisien de
« paysan » ; le chauf feur  de taxi en-
caisse l'injure de « chauffeur du di-
manche » lancée par un blanc-bec
qui vient d'obtenir son permis de
conduire. Le f e u  vert devient une
« pastill e Valda », la voiture minus-
cule un « pot de yaourt », la grande,
un « bateau» ou un « corbillard ».
Tous les conducteurs sont des « pa-
pas », toutes les conductrices des
« mêmes » ou des « d angers publics »
etc.. etc.. Tout ceci ne serait pas
méchant si l'intensité de la circula-
tion urbaine ne causait à chacun
des peines, des ennuis, des pertes de
temps par les embouteillages fantas -
tiques, l'impossibilité souvent abso-
lue de trouver Un stationnement, les
procès-verbaux à la pelle , l'usure des
nerfs, la lassitude, la colère qui, par-
fo i s , comme on l'a vu souvent, va
jusqu'à la crise cardiaque quand ce
n'est pas le crime.

Le déplorable fai t  divers qui vit,
le mois dernier, s'écrouler, rue Ri-
chepanse, devant sa femme et ses
enfants, un conducteur auquel un
autre venait de voler le bout de trot-
toir qu'il convoitait pour s'y garer,
illustre bien l'incommensurable Ca-
pharnaûm du monde moderne con-
damné à utiliser pour sa marche en
avant l'aberrance des espaces conçus
pour la chaise à porteurs. Il y  a des
moments de rancœur terrible contre
la courte vue d'une politique basée
sur le profit , des colères noires con-
tre ce monde du privilège toujours
incrusté dans nos mœurs malgré
cent cinquante ans d'Egalité-Fra-
ternité, des rages affreuses contre
l'immobilisme, la loi conservatrice
du laisser-faire, la paresse, le man-
que d'imag ination, de générosité du
Pouvoir. On rabiboche, on n'innove
pas, on bricole au lieu de poé tiser.
Je ne voudrais pa s dramatiser mais
l'incohérence de la vie urbaine fait
injure à l'homme moderne, elle l'use
et l'asservit par une bête et gratuite
méchanceté.

Ce système sans harmonie suscite
des individus formalistes et vindi-
catifs dont l'agressivité est directe-
ment proportionnelle au nombre de
chevaux qui p i a f f e n t  sous la pédale
de l'accélérateur. Témoin ce fait di-
vers auquel j' assistais récemment en
sortant de chez moi. Au bord du
trottoir, par miracle, une place libre.
Passe une énorme voiture améri -
caine pilotée par un sportif grison-
nant. La voiture s'arr ête et s'ap-
prête à effectuer en marche arrière
la manœuvre classique. Un petit
rouquin, en deux chevaux, l'œil bra-
vache et guilleret, profit e de la len-
teur de l'énorme machine et s'insi-
nue en marche avant dans la place
libre à la barbe du grison. (Celui-ci,
ayant vu la scène dans son rétro-
viseur, comme si de rien n'était,
poursuit son petit manège et vient
tr ès calmement écraser, mais litté-
ralement écraser, la trottinette du
rouquin qui n'a que le temps de
sauter pour éviter le sort réservé à
son véhicule ratatiné. Dignement le
vieux Monsieur sort de son « corbil-
lard », tend sa carte au rouquint qui
ne riait plus et lui dit : c Cher ami,
je  n'ai rien, j e  suis assuré fatzssrase
ques, mon assurance paiera. En at-
tendant, allez méditer « pedibus »
sur la galanterie française ! ». Fort
bien. M ais tout le monde ne peut
s'o f f r i r  ce luxe. Combien- de fo is,
dans le même cas, n'ai-je pas mau-
dit la carrosserie en papier mâché
de ma modeste pétrolette ?

L'autre j our dans la même rue,
un de mes voisins, un libraire, veut
se ranger en marche arrière. Un
énorme autobus le serre et paralyse

la manœuvre. Le libraire, tranquil-
lement, abandonne son véhicule au
milieu de la chaussée et va s'o f f r i r
un verre au bistrot du coin. Résul-
tat : embouteillage monstre qu'une
nuée de gendarmes mît p lus d'une
heure à endiguer . Quant aux con-
ducteurs têtus, ils auront plusieurs
fo i s  l'occasion de tourner en rond
autour des parking s bourrés du tri-
bunal. Et tout va recommencer.

Souvent l'altercation en reste aux
mots doux. Parfois elle dégénère en
pugilat et chaque jour nous amène,
ou peu s'en f a u t , des communiqués
émanant des hôpitaux quand ce
n'est pas de la Police criminelle .

Un journal du soir à grand tirage
a publié plusieurs jours de suite un
placard à découper et à coller sur la
lunette arrière des automobiles et
portant ce gentil slogan : « Ne nous
fâchons pas ! » Pour mon compt e j e
n'ai pas recensé un seul usager qui
se f û t  paré de cette devise . En re-
vanche, on vit fleurir de partout, en
grosses lettr es, et souvent ornées
de dessins évocateurs, des banderoles
ainsi rédigées : « Judo », ou « Atten-
tion, conducteur , méchant », ou
même : « Grosse brute ». L'anecdote
est significative. Les gros bras ont
e f f a c é  les sourires.

Mécanisme abject du cercle vi-
cieux : l'automobile est un instru-
ment du progrès. Sa prolifération
dans un monde antique contrarie
son usage rationnel. Atteint nerveux
sèment, l'homme, au lieu de se libé-
rer , retourne à son agressivité pri-
mitive, laquelle est réprimée par une
police qu'arment les vrais coupables :
ces dirigeants, ces chefs de castes,
poules aux œu f s  d'or. Il y a des ré-
volutions qui s'imposent. C'est aussi
une tâche de poète. J. c.

La Boîte aux lettres
:

DE NOS LECTEURS — 

AMBIGUÏTÉ
DU CONCORDAT

Faut-il féliciter votre journal d'avoir
ouvert ses colonnes à une telle ques-
tion ? Je pense en tout cas que la ma-
nière de présenter ce problème est plu-
tôt mal venue. Certes je suis tout à fait
d'accord que les minorités puissent s'ex-
primer, mais cela ne devrait pas met-
tre en cause la responsabilité de l'au-
torité communale.

Je me permets donc de vous sou-
mettre quelques brèves remarques, sou-
haitant — pourquoi pas — qu'un véri-
table débat, serein et objectif puisse
s'engager dans « L'Impartial ». En ce
sens-là je voUs félicite. Tout d'abord ^
l'article du 28 janvier, « Les catholi-
ques romains sont-ils désavantagés?»,
ne brille pas par sa clarté. D'abord
pourquoi indique-t-on les prestations
versées à l'église réformée française, ce
pour une année, et pas celles versées
à l'ensemble de la communauté réfor-
mée ? Par ailleurs l'on indique, semble-
t-il, les prestations mensuelles que tou-
che la communauté catholique. Dès
lors la proportion apparente est ex-
trêmement grande et la conclusion qui
s'impose est celle du titre de votre ar-
ticle : « Les catholiques romains sont
désavantagés. »

Cet article met en cause la Commune,
donc l'autorité du Conseil communal
qui lui doit s'efforcer de maintenir un
juste équilibre entre les diverses fa-
milles de la cité. Nul, jusqu'à preuve
du contraire, ne saurait mettre en
doute le sens des responsabilités, de
l'équité de notre Conseil communal
dont le sens de la justice sociale est
connu de tous. Voilà un procédé qui
jettera le trouble dans pas mal d'es-
prits : suspicion et rancoeur risquent
de gagner une partie de nos citoyens

contribuables qui seront légitimés à
croire qu'ils sont lésés sur le plan com-
munal du fait qu'ils ne sont pas mem-
bres de l'église majoritaire.

Je souhaite, afin que chacun puisse
se faire une opinion objective, que
l'on donne les montants que l'église
réformée a reçus annuellement depuis,
disons 1950 et que l'on indique les mon-
tants correspondants que la commu-
nauté catholique a reçus pour la même
période. Je ne pense pas que ce soit
là chose impossible ; il est du devoir
de l'autorité de renseigner le contri-
buable puisque l'on vit dans une dé-
mocratie. Je ne suis pas dupe lorsque
l'on nous dit : « Les services intéres-
sés nous ont donné les éclaircissements
nécessaires. » A savoir que la Commu-
ne répond que les sommes versées —
lesquelles ? — sont fixées, voire même
« bloquées » par le. Concordat , alors que
d'autre part l'on prétend que les som-
mes versées à la communauté évangé-
Iique augmentent, ce qui me réjouit et
m'inquiète. En effet si le Concordat a
bloqué « la manne » l'a-t-il fait pour
telle partie de la population où
l'a-t-il fait pour l'ensemble des
communautés reconnues. Invoquer le
Concordat , et ne pas répondre avec
précision sur ce point, c'est donner une
réponse de Normand... Ne serait-il pas
possible, puisque une forte minorité de
notre population se sent lésée et qu'elle
s'indigne, à tort ou à raison (parce que
l'on ne joue pas franc jeu ?) une fois
pour toutes de s'expliquer clairement
sur ce point précis : oui ou non l'au-
torité communale, suivant les cas, ap-
plique-t-elle. strictement ou largement
ce fameux Concordat de 1941 (ce aue
je ne pense pas) . En fait tout est là,
et c'est le seul point qui , à mon avis
est contesté.

Il me semble que ce Concordat con-
tient pas mal d'ambiguïtés : il serait
intéressant de savoir s'il existe un com-

mentaire autorise de ce Concordat.
Ainsi que faut-il au juste comprendre
par le mot prestation ? Faut-il, par
exemple comprendre que le salaire
mensuel du concierge, soit 125 fr . par
mois doit rester nominalement à 125
fr. même dans 50 ou 100 ans ? Un tel
système me paraît en contradiction
avec la conception que nous avons du
salaire. En tout état de chose, il ne
s'agirait pas d'un salaire « social » et
dans le conteste de La Chaux-de-
Fonds, qui n'est^ pas spécialement con-
servateur, il me semble que cette in-
terprétation du mot prestation ne con-
vient guère. Par aileurs un texte dé-
clare clairement que « les communes ne
peuvent pas être astreintes à des pres-
tations autres que celles qu'elles assu-
ment à la date du présent Concordat
pour l'éclairage, le chauffage, etc. », il
s'ensuit donc de que nouvelles églises
ne peuvent recevoir de subsides ; par
contre il s'ensuit que 'si les communes
sont tenues de payer des prestations de
chauffage, lumière, réparation d'orgues,
etc., elles ne peuvent pas le faire sans
tenir compte que ces divers postes pour
lesquels des prestations sont dues, ont
subit l'inévitable hausse du coût de la
vie, et que 100 francs de nos jours ne
représentent plus la valeur de 1941- II
me semble que ce point est clair. D'ail-
leurs, le fait que l'autorité communale
augmente ses prestations à la commu-
nauté réformée, démontre bien que l'on
a parfaitement compris le problème et
que l'on est disposé à y répondre fa-
vorablement, puisque, chez nous la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat n'a pas
une portée stricte , mais plutôt large.

Le problème que soulève votre ar-
ticle du 28 janvier 1965 : éclaircir une
situation ; ce ne sera pas un moindre
mérite si vous y parvenez objective-
ment.

Charles SCHL0NEGGER.
La Chaux-de-Fonds.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 670 d 680 d
La Neuch. Ass. 1310 o 1310 o
Gardy act. 280 d 290 o
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12000 11800d
Chaux, Ciments 3500 d 3500 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9950 d 9950 d

Bâle
Bâloise-Holding 287 288
Cim. Portland 6000 590O d
Hoff.-Roche b.j  58700 57900
.Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 9450 9450

Genève
Am. Eur . Secur. 116 116%
Atel. Charmilles 1050 1050 o
Electrolux 187 190 d
Grand Passage 730 735
Bque Pari-P.-B. 282 282 d
Méridien. Elec. 13 —
Physique port. 590 585
Physique nom. — 530 o
Sécheron port. 450,5 455
Sécheron nom . — 390 d
Astra 230 230 d
S. K. F. 418 414

Lausanne
Créd. F. Vdois 910 900 d
Cie Vd. Electr . 660 660 d
Sté Rde Electr. 535 530 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9950 d lOlOOd
At. Méc. Vevey 765 765 d
Câbl. Cossonay 4500 4550
Innovation 655 650 d
Tannerie Vevey 1460 1525
Zyma S.A. 1870 1870d

Cours du 8 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 418 418
Banque Leu 2225 2195
U. B. S. 3850 3850
S. B. S. . 2585 2570
Crédit Suisse 2935 2925
Bque Nationale 595 d 596 d
Bque Populaire 1700 1685
Bque Com. Bâle 375 d 390 d
Conti Linoléum 1220 d 1220 d
Electrowatt 1770 1780
Holderbk port. 572 570
Holderbk nom. 472 d 482
Interhandel 5030 5005
Motor Columb. 1335 1340
SAEG I 83 d 82 d
Indelec 1050 1025 d
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 257 253
Helvetia Incend — —
Nationale Ass. 5025 d 5025 d
Réassurances 2240 2245
Winterth. Ace. 800 795
Zurich Accid. 5175 5070
Aar-Tessin - 1080 d 1080
Saurer 1610 d 1630
Aluminium 1930 1925 d
Bailly 1740 o 1720 d
Brown Bov. «B»2100 2075
Ciba 6750 6800
Simplon — 620 d
Fisfflier 1615 1605 d
Jelmoli 1465 1465
Hero Conserves 6490 6400
Landis & Gyr 2145 2135
Lino Giubiasco 630 d 630
Lonza 2210 2205
Globus 4600 d 4750
Mach. Oerlikon 760 760
Nestlé port. 3355 3345
Nestlé nom. 2050 2040
Sandoz 6440 6450
Suchard «B» 10000 9950 d
Sulzer 3160 3150
Ursina 5375 5380

Cours du 8 9
Zurich
Actions étrangères)

Uuminium Ltd 129 128
imer. Tel.,Tel. 291 291
îaltim. & Ohio 162 161
IJanadian Pacif. 271% 269
:ons. Nat. Gas 321 324
3ow Chemical 351 350
Du Pont 1109 1109
Dastman Kodak 674 667
?ord Motor 235% 234%
3en. Electric 423 427
3eneral Foods 355 355
3eneral Motors 430 ex 432
3oodyéar 210% 213
:. B. M. 1915 1909
hternat. Nickel 350 346
internat. Paper 142% 141%
ht. Tel. & Tel. 271 269 %
Sennecott 435 432
tfontgomery 163 % 164 d
dation. Distill. 124Vu e 124
Dac Gas, Elec. 153 % 154
'ennsylv. RR. 170% 172
3tand. Oil N. J. 366 369
Jnion Carbide 583 582
J. S. Steel 221 225
Voolworth 117 117
Uiglo American 150 151 d
?ia It.-Arg. El. 15 14%
viachines Bull 108 Vi 108 %
•îidrandina 14 %d 15
Drange Free St. 77 77%
Péchiney 177 173
Sf. V. Philip's 187 188
ïoyal Dutch 195 194%
Ulumett. Suéd. 148 d 146 d
Jnilever N. V. 164 165
West Rand 54% 56
i E G 538 538
Badische Anilin 640 643
Degussa ' 630 d 630
Demag 441 d 441 d
?arbenf. Bayer 656 659
?arbw. Hoechst 582 583
VTannesmann 236 235
3iem. & Halske 627 629
rhyssen-Hutte 216 216%

Cours du 8 9

New-York

Abbott Laborat. 47% 467»
Addressograph 52 51 %
Air Réduction 59 58-7»
Allied Chemical 56% 56Va
Alum. of Amer. 637s 64%
Amerada Petr. 84% 857»
Amer. Cyanam. 787» 79%
Am. Elec. Pow. 46% 46%
Am. Hom. Prod. 70% 717»
Americ. M.&F. 18 ',_ 18%
Americ. Motors 14-78 14»/»
Americ. Smelt. 577» 57%
Amer. Tel., Tel. 67% 677s
Amer. Tobacco 367s 357a
Ampex Corp. 18% 187»
Anaconda Co. 59% 59%
Armour Co. 49% 49
Atchison Topek. 337» 33 %
Baltim. & Ohio 37V4 36%
Beckmann Ihst. 75% 76%
Bell & Howell 317» 337»
Bendix Aviation 487» 48%
Bethlehem St. 36% 367»
Boeing 65V» 657»
Borden Co. 81% 82%
Bristol-Myers 75% 74%
Burroughs Corp. 33% 347»
Campbell Soup 38 ' 37'/»
Canadian Pacif. 627» 637»
Carter Products 217» 21
Celanese Corp. 79% 79%
Cerro Corp. 37% 377»
Chrysler Corp. 59% 58%
Cities Service 79% 797»
Coca-Cola 147 149
Colgate-Palmol. 52% 61%
Commonw. Ed. 57 % 567»
Consol. Edison 97 96%
Cons. Electron. 317» 307'»
Continental Oil 76% 76%
Control Data 58% 597»
Corn Products 56% 57%
Corning Glass 208% 211
Créole Petrol. 44% 44%
Douglas Aircr. 337» 337»
Dow Chemical 817» 817»
Du Pont 255% 258
Eastman Kodak 154 1557!
Firestone 44 'A 447(
Ford Motors 547» 537»
Gen. Dynamics 36»/» 36o/8

Cours du 8 9

New-York (suite)

Gen. Electric 98% 987»
General Foods 82% 817»
General Motors 100 997»
General Tel. 367» 367»
Gen. Tire, Rub. 20% 20%
Gillette Co 31% 32%
Goodrich Co 60 607»
Goodyear .49% 50
Gulf Oil Corp. 567» 56%
Heinz 45 % 45'/»
Hewl.-Packard 25 % 25%
Homest. Mining 49 % 487»
Honeywell Inc. 69% 717»
Int. Bus. Mach. 441 446%
Internat. Nickel 79% 617»
Internat. Paper 32% 32=/»
Internat. Tel. 62% 61 Vi
Johns-Man ville 57% 587»
Jon. & Laughl. 68% 69%
Kennec. Copp. 100 100%
Korvette Inc. 46% 40=/»
Litton Industr. 837» 85%
Lockheed Aircr. 40% 40%
Lorillard 447» 44
Louisiana Land 547» 57
Magma Copper 45% 45
Mead Johnson 187» 18%
Merck & Co 51% 517»
Mining 61% 617»
Monsan. Chem. 897» 897»
Montgomery 387» 39
Motorola Inc. 104 104',i
National Cash 78% 797»
National Dairy 917» 91%
National Distill. 287» 29%
National Lead. 80 80
North Am. Avia. 51 50%
Olin Mathieson 447» 44%
Pac. Gas & El. 35'/» 357»
Pan Am. W. Air 28% 28%
Parke Davis 337» 33%
Pennsylvan. RR 397» 407»
Pfizer & Co. 53% 53%
Phelps Dodge 727» 727»
Philip Morris 78% 78%
Phillips Petrol. 56% 567»
Polaroid Corp. 51% 53%
Proct. & Gamble 777» 777»
Rad. Corp. Am. 31% 317»
Republic Steel 437» 437»
Revlon Inc. 447» 45

Cours du 8 9

New-York (suite)

Reynolds Met. 357» 35%
Reynolds Tobac. 39% 39%
Rich.-MerreU 66% 66
Richfield OU 66% 67
Rohm, Haas Col60 161%
Royal Dutch 467» 477»
Searle (G. D.)] 66% 66%
Sears, Roebuck 1297» 130
Shell Oil Co 59% 59%
Sinclair Oil 567» ' 56%
Smith Kl. Fr. 777» 78%
Socony Mobil 85% 867»
South. Pac. RR 40 397»
Sperry Rand 147» 14%
Stand. Oil Cal. 71% 71%
Stand. Oil N. J. 85% 857»
Sterling Drug 327» 337»
Swift & Co 637» 63%
Texaco Inc. 80% 80%
Texas Instrum. 987» 987»
Thompson Ram. 307» 307»
Union Carbide 134% 1347»
Union Pacif . RR 42% 427»
United Aircraft 63 63%
U. S. Rubber 67 66%
U. S. Steel 517» 517»
Upjohn Co 59 59%
Warner-Lamb. 37% 38
Western Airlin. 317» 327»
Westing. Elec. 457» 47
Woolworth 267» 27%
Xerox Corp. 1127» 114%
Y/oungst. Sheet 44-7» 45
Zenith Radio 67% 69

Cours du 8 9

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 897.89 901.24
Chemins de fer 210.04 210.57
Services publics 162.17 162.02
Vol. (milliers) 6010 5630
Moody's 91.85 9217
Stand & Poors 372.2 372.2

Billets étrangers: *Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.25
Livres italiennes 67% 70%
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain anc. 41.50 43.50
Double Eagle 179.— 185.—

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

Communiqué par : /_S \firme* \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.15 361 363
CANAC $C 189.90 715 725
DENAC Fr. S. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 123% 117 119
EURIT Fr. s. 156% 146% 148%
FONSA Fr. s. 430— 413% 416'â
FRANCIT Fr. s. 111% 109 111
GERMAC Fr. S. 115% 111 113
ITAC Fr. s. 166.— 156 158
SAFIT Fr. S. 184% 179 181
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

R E L I E F - G R A V U R E  -T IMBRAGE
EN-TÊTES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL, METALLISEES
ROBERT RECORDON, BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE C.-F. RAMUZ 104 TÉLÉPHONE (021) 28 69 68

F/à _«n

Mieux grâce à

ASPIRINE
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I le choco-snack de Nestlé^̂ ^̂ ^ ĵQ^P
le choco-snack qui trompe la faim... CHOKITO _^pRÉp^W f^ T ^ê4BÊPŴ ^4WBP^

C'est tout
vu,

on achètera chez
Perrenoud...

LE DOCTEUR EN MÉDECINE

RENÉ GERBER
chirurgien FMH

ancien chirurgien chef-adjoint de l'hôpital
ancien chef de olinique à la Clinique chirurgicale

universitaire de l'hôpital cantonal de Genève
professeur Rudler

du département d'urologie, professeur Weyeneth
ancien premier-assistant du département de neuro-

chirurgie, professeur A. Werner
ancien suppléant pour l'enseignement de la chirurgie
propédeutique à la Faculté de médecine de Genève
ancien premier-assistant du service de chirurgie
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, docteur Wolf
ancien assistant au Centre médico-chirurgical i
de phtysiologie « l'Hospitalisation » à Leysin

professeur Cardls et docteur de Rahm
médecin de la commission cantonale de l'assurance

invalidité

reprend provisoirement
dès le 8 février 1965

le cabinet médical du Docteur-Médecin Charles Wolf
ancien chirurgien-chef de l'hôpital

Rue de la Paix 11, 2e étage, tél. (039) 2 39 40
(l'après-midi seulement, de 14 h. à 17 h.)

Consultations sur rendez-vous uniquement

—__———^——_____-___________—____——_,____

Réparations confiez
de machines à laver ™ssi répdraHons

que les services i
R. VuNliotnenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039)25314 votre machine
Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison !
Candy spécialisée

¦ 
SALLE DE MUSIQUE M
Vendredi 12 février, à 20 h. 15 HJ

CONCERT
G R A T U I T

Oeuvres de
J.-S. Bach, P. Hindemith, K. Fritz, A. Tanzmann et J. Haydn

données par I'

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction BLANCHE SCHIFFMANN

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 é

Téléphone (039) 218 57

Renault R4
modèle 1963, 26 000
km., amortisseurs,
freins, direction re-
mis à neuf. Pneus
95 % + 2 pneus nei-
ge neufs, chaînes,
porte-bagages.
Tél. (039) 4 7170.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tel (039) 2 35 95
i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Montres ROLEX S.A.
cherche

HORLOGERS
RHABILLEURS
qualifiés

ayant : déjà la pratique du rhabillage
', ¦'.. .. ..dans. les. pièces de qualité soignée.

Les candidats intéressés sont priés
d'écrire à Montres ROLEX S.A., bu-

¦ reau du personnel, rue du Marché 18,
1204 GENEVE, qui fixera rendez-vous.

BERGEON & CIE, LE LOCLE ;

Outils et fournitures d'horlogerie
\

i

cherche
pour son département « Facturation-
Exportation »

EMPLOYÉ (E)
î bon(ne) dactylographe.

Préférence sera donnée à personne par-
lant l'anglais et au courant des formu-
laires d'exportation.

.. . " (.
~ Faire offres à la Direction.
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Horlogers
complets
remonteurs
de finissages
acheveurs

avec ou sans mise en marche, quali-
fiés, ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux.

(On mettrait au courant).

sont cherchés pour places stables
et bien rétribuées, uniquement en
fabrique.

| .Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue :du
Doubs 161. !

poseur de cadrans
habitué à la qualité soignée. Eventuelle-
ment jeune homme, habile, aimant le tra-
vail propre, serait mis au courant ;

remonteur automatique
et calendrier
habile remonteur de finissages habitué a
la qualité soignée serait mis au courant.

Prière de se présenter ou d'écrire aux Fa-
briques MOVADO, rue du Parc 119.

f >,
Jeune dame, consciencieuse, cher-

che place corr~"

AIDE
DE BUREAU

réception , téléphone, dactylographie,

expédition , etc. ; libre 1er mars. '•

Ecrire sous chiffre ET 2897, au bu-

reau de L'Impartial.

k J

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite pour le
service du restaurant et de la rôtis-
serie.

Bon salaire assuré.
. i

Se présenter ou téléphoner à M. A.
Sulliger, Hôtel de la Balance, La
Cibourg, tél. (039) 2 58 47.

Cercasi'

MECCANICO
per stampi e utensili K

sarebbe eventualmente formate
j» Posto stabile e buona paga.
M Tel. (039) 2 64 56
B

r~ >>
La Direction des MURIERS

à Grandson
Internat-école pour jeunes filles

met au concours 2 postes d'

éducatrices
de groupes

Exigences requises : diplôme d'édu-
catrice ou titre et expérience jugés
équivalents.
Conditions et salaire selon la Con-
vention collective vaudoise de tra-
vail .
Entrée en fonction : 20 avril 1965 ou
à convenir.
Adresser les offres écrites, avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la Direction.
Délai : 20 février 1965.

< 
'

*

Par suite de démission honorable , la place de î

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne

(heures d'ouverture normales)

est à repourvoir pour le 1er août 1965.

Salaire très intéressant. j

La préférence sera donnée à couple dé métier sachant
cuisiner.

Les offres manuscrites doivent parvenir à M. Pierre ;
Mathez, David-Pierre-Bourquin 1, La Chaux-de-Fonds. i

: i ;
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APPRENTISSAGE
DE COMMERCE
Jeune homme ou jeune fille trouverait place, en avril ,
dans maison de la ville. i

i Formation sérieuse assurée.

Offres, avec indication des écoles fréquentées, sous ,
chiffre JN 2813, au bureau de L'Impartial.

_ _̂ _̂H__ _̂l_H_aa_B_ _̂ _̂H_H_B_a_aaBj_M_l

Manufacture de boîtes de montres

RENAN J.B.

engage pour tout de suite ou date
à convenir

1 TOURNEUR
; pour son département création et

échantillons

1 SOUS-CHEF
pour son atelier de polissage-lapi-
dage.
Conviendrait à ouvrier expérimenté,
sérieux et désirant améliorer sa

' situation.
' Places stables, ambiance de travail ,
) . agréable.

Faire offres au service du personnel. '¦'¦¦_J

Cherchons

repasseuse
pour 1 matinée par
semaine (si possible
mercredi).

Ecrire sous chiffre
MD 2877, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTE S

vo„GUNTEN
m OPTICIEN
_S£ TECHNICIEN
<> MECANICIEN
QE DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

En vacances ,
lisez l'Impartial

Nous engageons pour le printemps

1965

UN APPRENTI
GRAVEUR HELIU

Faire offres écrites avec curriculum

vitae à

Hçlio Courvoisier S.A., Jardinière

149, La Chaux-de-Fonds.

¦MBMMM LES FABRIQUES DE
WAĝ T^Î BALANCIERS RÉUNIES S.A.
L|3H N»B USINE DE MECANIQUE

i i^ÉKp? J 2610 SAINT-IMIER

pour leur atelier de fabrication )

mécaniciens
de précision
(ajustage et montage de machines de petit volume
ainsi que fabrication de prototypes).

;' Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres à

DIRECTION DES FABRIQUES DE BALANCIERS,
REUNIES S.A., Département R. Sieber, 2610 Saint-
Imier.

s Tél. (039) 411 76, samedi excepté. ï

B" W

VARICES
Pour combattre les varices et la fatigue des jambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques
MINIMA — SIGVARIS — etc.

chez le spécialiste
¦

'

•

'

. .¦¦ ' -

'

.

H. Chopard
Caoutchouc >

ri Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

CHARMEY-SKI

CHARME EXQUIS!
Renseignements :

Télécabine
tél. (029) 3 26 98 ou 3 26 57

Restaurant, tél. (029) 3 26 84

Espagne
Entreprise commerciale de Barcelone (direction suisse)
disposant de locaux et d'entrepôts, s'adjoindrait la

REPRÉSENTATION
en Espagne, de produits suisses de qualité. Sérieuses
références à disposition.

Ecrire sous chiffre AW 2690, au bureau de L'Impartial,
f

Cartes de visite ,
' Imp. Courvoisier S. A

t ;—N

LES ABONNÉS
qui ne reçoivent pas régulièrement
notre quotidien le jour de sa paru-
tion sont priés de nous en informer
ou de formuler une réclamation au-
près de l'office postal de leur lieu
de résidence.

Administration de
L'IMPARTIAL

2301 La Chaux-de-Fonds
l J

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Nous cherchons pour travail à domicile

remonteurs (ses)
DE FINISSAGES ET MÉCANISMES

S'adresser à Montres ELEGANCIA, Jar-

dinière 125

Fabrique d'horlogerie CONTIL S.A.
à Saxon (Valais)

engagerait tout de suite à domicile

vlroleuses-
centreuses
pour mouvements calibres 10 W"
à 13'" qualité courante.

Ecrire ou téléphoner au (026) 6 24 76



^fNIGHT-CLUB «STÉRÉO-PARADE»^^

^L LAUSANNE _^W LE CABARET « CHOC » %•
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La Chaux-de-Fonds sera-t-elle à l'écart
de l'expansion industrielle du canton ?
Assurer au canton de Neuchâtel une position économiquement concur-
rentielle, tel est en résumé le dessein du gouvernement. Pour y parvenir,
il a pris toute une série de mesures propres à favoriser l'expansion de
l'industrie dont la plus spectaculaire est incontestablement la création
de la zone d'extension de Cressier. En règle générale, « une meilleure
répartition des industries selon les branches doit être poursuivie même
en période de prospérité. Aucun effort ne doit être négligé en vue de

favoriser l'installation d'entreprises horlogèr'es. »

Il faut distinguer dans ce prin-
cipe la notion de « meilleure répar-
tition » et celle d'industries « non-
horlogères ». La première revient à
dire qu 'il s'agira d'équiper les ré-
gions actuellement moins dévelop-
pées du point de vue technique et
la seconde, suggère le moyen d'y
parvenir. Les Montagnes neuchâte-
loises se trouveront donc confir-
mées dans leur vocation horlogère.

Plusieurs questions peuvent se po-
ser.

% Les Montagnes neuchâteloises
se ressentiront-elles d'une industria-
lisation poussée dans le bas du
canton ?

0 L'isolement géographique et
structurel est-il un obstacle à un

--essor économique ?
% Quelles sont les possibilités

de diversification de La Chaux-de-
Fonds ?

Pour répondre à ces trois inter-
rogations, nous nous sommes appro-
chés de divers milieux industriels,
économiques et commerciaux.

Une remarque générale s'impose
au premier abord : la plupart de
ces conversations se sont ralliées
naturellement à l'optique chaux-de-
fonnière des événements, au détri-
ment de l'aspect cantonal du pro-
blème. Réaction logique certes et qui
donne la mesure des préoccupations.
Si l'on était totalement dégagé de
soucis, il serait aisé d'avoir une
vision synthétique des choses ; ce
n'est" pas 'le casVv ' :' «*£»*«»*»»

Les comparaisons
stériles

M. DONNER

Chambre neuchâteloise
du commerce

Je tiens tout d' abord à préciser
que je  parle en mon nom et, à ce
titre , je  suis en accord avec la thè-
se du gouvernement concernant
l'expansion industrielle. Je ferais
cependant une réserv e au sujet des
entreprises venant de l'extérieur ;
elles n'apporteraient pas avec elles
la solution de tous les problèmes.

Par exempl e, la main-d' œuvre est
rare et pour en obtenir, les entre-
prises non-horlogères doivent s'ali-
gner sur les tarifs pratiqués par les
maîtres de céans.

Une concentration interviendra ,
mais où et comment, le problème
est là car en résumé, il faut  suivre
de très près les incidences de l'hor-
logerie sur l'économie cantonale.
Concentration et diversification vont
de pair.

En résumé , je  ne pense pas que
les Montagnes neuchâteloises doi-
vent souf f r i r  d'un ef for t  d'indus-
trialisation dans le bas du canton.
L'Etat doit étudier le problème
de la fusion entre l'industrie nou-
velle et les industries dérivées de

techniques déj à existantes. En éco-
nomie, rien n'est f ixe , on évolue sur
un terrain mouvant qui nécessite de
perpétuelles mises au point.

M. SCHNEIDER
directeur d'une f abrique

de téléviseurs

Il y a incontestablement une at-
tirance du « bas ». Il faut attribuer
ce phénomène à l'impossibilité dans
laquelle se trouvent certaines indus-
tries de poursuivre leur extension
à La Chaux-de-Fonds ; pénurie de
main-d'œuvre, en tout premier lieu.

M. BAUMANN
f abricant d'horlogerie

Plus l'automatisation fera ' de
progrès , plus il faudra se rappro-

! cher des villes. Ce so7it elles qui
paMBMOMU. ¦ 

*

Dans tous les secteurs, ^équipement des Montagnes neuchâteloises et celui des
bords du lac doivent être complémentaires. (Photos Impartial)

constituent en définiti ve les princi-
paux réservoirs de main-d'œuvre
qualifiée et je  suis persuad é que
c'est cet aspect avant tout autre,
qui influencera l'avenir économique
et industriel du canton de Neuchâ-
tel.

M. BATJMGARTNER

de l 'Off ice  économique

On ne peut tirer de parallèle en-
tre les deux économies, celle de la
région de « l'entre-deux-lacs » et
celle dès Montagnes neuchâteloises.
Cette comparaison serait stérile.
L'horlogerie forme un tout et l'on
ne peut lui trouver de liens directs
avec une raffinerie par exemple. Je
ne pense donc pas que l'une puisse
nuire à l'autre. Elles seront au
contraire complémentaires sur le
plan cantonal .

Aussi, si l'on veut examiner la
possibilité d'attirer à La Chaux-de-
Fonds des industries nouvelles est-
il nécessaire de prendre en considé-
ration, des arguments d'ordre gé-
néral valables pour n'importe quel-
le "région du canton.

Pour favoriser l'implantation de
groupes techniques nouveaux, il faut
des cadres, or ceux-ci ne se trouvent
pas à La Chaux-de-Fonds, ils res-
tent près des centres universitaires
par exemple, Zurich où ils sont en
contact constant avec les labora-
toires de recherche.

Il n'en demeure pas moins qu'on
a réussi à faire naître un pôle d'at-
traction dans le bas du canton et
il contribue à faire tombre la pro-
portion de l'emploi horloger. Celle-
ci était encore près de 60 pour-cent
en 1952, elle est maintenant de 53
pour-cent. Ce mouvement doit être
favorisé , si l'on veut obtenir une
économie stable.

Reste à savoir si des industries
nouvelles sont souhaitables dans
une région à vocation horlogère car,
rétorque-t-on aux arguments favo-
rables, elles n'auraient qu'une con-
séquence, celle d'activer encore la
concurrence des salaires.

L'avenir de La Chaux-de-Fonds,
dans une époque d'expansion canto-
nale, consiste sans doute à provo-
quer des concentrations et la ratio-
nalisation de l'horlogerie.

LES MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES SE RESSENTIRONT-ELLES
D'UNE INDUSTRIALISATION TROP
POUSSEE DANS LE BAS DU CAN-
TON ?

Non, est-on en droit de répondre ,
car les deux régions doivent être
considérées séparément comme deux
entités participant , au même titre,
à l'économie d'un canton .

Quant à l'implantation d'indus-
tries nouvelles, dans le bas du can-
ton , elle s'insère dans un processus
de développement normal qui trouve
son pendant dans les Montagnes
neuchâteloises avec le renforce-
ment , la rationalisation et la diver-
sification des structures existantes.

Mais, sera-t-il possible de réaliser
ce deuxième point ?

P. K.

PEU DE SPORT , DE VARIÉTÉS ET DE DOCU MENTAIRES

. IMPAR-TV « IMPAR-TV •
Les programmes de TV en 1964

La télévision vient de publier la sta-
tistique des programmes, du 1er jan-
vier au 31 décembre 1964. Elle per-
met de comparer les tendances et peut-
être aussi les faiblesses des trois chaî-
nes suisses.

La TV romande jouit de la moyenne
hebdomadaire d'heures d'émission la
plus élevée, avec 32,54 min ., suivie de
la Suisse alémanique avec 31 h. 45
min. et enfin de la Suisse italienne
avec 25 h. 07 min.

Voici en « pourcent » la répartition
des heures d'émission

Suisse
romande além. ital .

Téléjournal 8,5 % S,l % 5,8 %
Information
et actualités 15,7 % 13,2 % 14,2 %
Sport 19,3 % 19,3 % 25,7 %
Emissions
documentaires 8,5 % 14,1 % 12,4 %
Tti pâ.fcr'P
et ballet 5,5 % 9,2 % 1,4 %
Variétés 5,5 % 7,8 % 8,4 %
Film 15,2 % 7,6 % 15,7 %
Programmes pr
la famille 12,3 % 9,4 % 6,5 %
Musique 1,2 % 0,5 % 2 ,2 %
Religion 3,7 % 3,2 % 3,3 %
Programmes
pauses, interm. 4,6 % 6,6 % 4,4 %

Si la TV romande n'atteint que trois
fois les pourcentages maximums par rap-
port à ses deux soeurs (4 pour la Suis-
se alémanique et 4 pour le Tessin),
elle ne descend au minimum que trois
fois aussi, contre quatre fois aux deux
autres chaînes.

Les points forts de Genève sont
donc : l'information et les actualités ;
les programmes familiaux , émissions
féminines, émissions pour la jeunesse
et magazines ; enfin, les émissions re-
ligieuses.

Les sujets pour lesquels la propor-
tion est la plus faible, toujours par
rapport aux deux autres chaînes sont ,
en premier lieu le sport , suivi des
émissions documentaires et enfin des
variétés.

Il faut enfin tenir compte du fait
que le téléjournal, le théâtre, les films
et la musique se situent entre la S.
alémanique et la S. italienne.

L'équilibre
Ces premières constatations sont

sans doute « spectaculaires » au pre-
mier abord , mais elles ne peuvent te-
nir lieu de critère d'appréciation puis-

que la tenue d'un programme ne peut
être valablement jugée qu 'en fonction
du public auquel elle s'adresse, de ses
goûts et de ses désirs.

Si l'on observe ces chiffres unique-
ment sous l'aspect romand, on re-
marque immédiatement que le sport
vient assez largement en tête avec
près de 20 pour cent. Cette proportion
paraît raisonnable et il faut en tous
cas se garder de faire des comparai-
sons avec la France où les sports
tiennent plus de place au point de
vue temps mais où la proportion doit
être sensiblement la même, vu la lon-
gueur des programmes.

Les films et le théâtre, à eux deux
totalisent également 20 pour cent et

ici encore, quantité et répartition pa-
raissent judicieux . Le téléjournal, les
informations et les actualités, en ap-
prochant de 25 pour cent, ont une
importance bien suffisante.

Restent les parents pauvres et en
tout premier lieu les émissions de va-
riétés. Elles se heurtent encore à de
nombreux problèmes techniques qui ,
apparemment, ne seront pas résolus
dans l'immédiat. Second déshérité, le
documentaire auquel , il est vrai, la
nouvelle formule est en passe d'ap-
porter une solution.

Nous reviendrons à l'occasion sur le
problème du sport en particulier, car
il est trop complexe et délicat pour
être rapidement traité.

Cette statistique n'engage pas l'ave-
nir, il est bon de s'en souvenir ; la
TV romande fait maintenant un ef-
fort louable pour améliorer chacune
de ses disciplines ; elle est par contre
fort intéressante du point de vue docu-
mentaire en démontrant qu 'on a trop
souvent l'impression d'être lésé - lors-
qu'on apprécie une catégorie d'émis-
sions à l'exclusion de tout autre.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Il est un spectacle hivernal
qui tend malheureusement à
disparaître des Tues de La
Chaux-de-Fonds On voit en e f -
f e t , de moins en moins, les traî-
neaux des agriculteurs venus en
ville y faire leurs emplettes ou
leurs livraisons.

Naguère , sur les routes en-
neigées, daris le f lot  des véhicu-
les à moteur, on pouvait enco-
re s'abandonner au plaisir —
car c'en était un — de voir défi-
ler, aux sons de leurs grelots
battant le pas ou le trot , ces
grosses luges tirées par des che-
vaux.

Un tel spectacle constituait,
dans ce monde motorisé à ou-,
trance, un délicieux anachro-
nisme, une survivance d'un
temps révolu , que d'aucuns ap-
pellent la «belle époque» . Les
plu s nombreux se réunissaient ,
le matin, sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville , les uns charg és de
boittes à lait , les autres de pro-
duits destinés à la ferme . Ces
tintements de grelots donnaient
à la ville perdue dans les nei-,
ges son véritable caractère de
cité montagnarde.

Aujourd'hui , les jeeps et au-
tres véhicules, ont , hélas, rem-
placé ces traîneaux d'antan.
C'est à peine si, une foi s dans
thiver, l'on en aperçoit un,
comme celui qui, hier sur le
coup de 14 heures, en pleine cir-
culation, longeait le pod , tous
grelots au vent et d'un trot lé-
ger.

Le ravissant spectacle !
Gégène POTINCHOISISSEZ !

MERCREDI 10 FÉVRIER

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Davos : Coupe de ski des pays

alpins.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Le-Dragon , film.
21.00 Reportage d'actualité.
21.45 Cinéma-Vif.
22.25 Soir-Information.

Fronce
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Idem.
18.25 Un Coin de Paradis , film .
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Bonanza , feuilleton américain.
21.20 L'avenir est à vous.
21.55 Lectures pour tous.
22.45 Actualités.

Vous verrez ce soir

TV romande 20 h. 35. — LE DRA-
GON. Un film de Guy Lefranc avec
Sophie Desmarets, Jacqueline Jehan-
neuf , François Fleury, Jacques Morel
et Jacques Jouanneau. C'est la comé-
die d'un couple et de ses ennuis avec
les domestiques.

TV romande 21 h. 45. — CINEMA
VIF. Yves Robert vient de porter à
l'écran l'oeuvre de jeunesse de Jules
Romain les Copains. François Bardet
et R.-M. Arlaud ont interviewé le
vieil académicien. Ce sera l'occasion
aussi de voir le réalisateur du film et
l'un de ses interprètes, Guy Debos
qui , soit dit en passant, est l'époux de
la ravissante Sophie Daumier.

TV française 20 h. 30. — BONANZA.
Deuxième épisode du feuilleton améri-
cain , réalisé par Edward Ludwig, Le
Moulin.

TV française 21 h. 20. — L'AVENIR
EST A VOUS. Fr. Dumayet fête le
cinquième anniversaire de son émission.
U présentera un panorama des grands
problèmes traités jusqu 'à maintenant :
la politique , le travail, l'amour , les
relations entre parents et enfants,
avec des extraits des meilleures sé-
quences.
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Hier après-midi, une collision s'est
produite entre un fourgon postal
conduit par M. F. G. et une voiture
pilotée par M. S. O, horloger, à La
Chaux-de-Fonds. L'accident a eu
lieu à la rue Président-Wilson, le
conducteur du fourgon n'ayant pas
accordé la priorité à l'automobiliste.
Légers dégâts matériels.

Priorité de droite
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cherche

vendeuses
qualifiées

i pour ses rayons de i I
MAROQUINERIE
MOUCHOIRS
ARTICLES MESSIEURS :

...
Places stables, bien ré-
tribuées. Semaine de 5 $
jours par rotations.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h.

; à 18 h.

' ¦̂ p_ _̂B_____ IH___ l

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire (IAP)!

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de 'notre aviation civils et
militaire, la Confédération prend à sa
charge, pour les jeunes gens qui se des- "è
tinent à la carrière de pilotes, les frais |'
de l'instruction aéronautique prépara- h
toire. Les cours élémentaires do vol à F
voile et à moteur sont organisés par S
l'Aéro-Club de Suisse. Les cours débutant ï \
en 1966 sont avant tout destinés aux Q

>  ̂ jeunes gens nés en 1948. Exceptionnel- m
_ _̂^. lement, des inscriptions de jeunes gens K

_ ~̂^S_^
 ̂

nés en 
1946 et 

1947 seront acceptées. |i
_dSHy

,
W _i_!E__ '̂ L'IAP est obligatoire pour les futurs

^
*flœ™Mdfï_ffi_3»»» .̂ pilotes militaires. m

^̂  ̂ ja ^r 
Les conditions 

et les formules d'inscrip-

^
M' "

on peuvent être obtenues auprès du »,;iiwipn|yr 
Secrétariat central de l'Aéro-Club de¦ ™ Suisse, Hirschengraben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er avril 1965.
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LAUENER & CIE
Fabrique de fournitures d'horlogerie
2025 Chez-le-Bart (NE)

engage

un décolleteur
qualifié

Logement a disposition, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 « ,. , , „

NOVOCHOC SA.

Nous engageons

personnel
féminin

pour travaux propres sur fourni-
tures d'horlogerie.
Ces travaux consistent en montage
de parechocs, visitages, empierra-
ges de mouvements.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de Novochoc, Serre 24, tél.,
(039) 2 65 94.

L'Hôpital de la ville de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée en
fonction immédiate ou poux date à
convenir

téléphoniste
Exigences : français-allemand (par-
lé), connaissances en italien si pos-
sible, diplôme de téléphoniste ou j
certificat équivalent.
Traitement : selon capacités et expé-
rience.

Avantages sociaux.

Les offres détaillées et les deman-
des de renseignements sont à adres-
ser à la Direction de l'Hôpital, rue
des Arbres 41, La Chaux-de-Fonds,

; tél. (039) 214 01, interne 66.

Grand garage de la place engage-
rait pour le printemps 1965 un '

apprenti
mécanicien

Offres sous chiffre MX 2912, au
bureau de L'Impartial.

!

Nous engageons pour fin mars ou
date à convenir

employé (e)
ayant bonne formation commercia-
le, pour notre département factu-
ration-correspondance.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et mention des j

s prétentions sous chiffre P 10 232 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.Pour son département de remontage mo-

derne

remonteur de finissages
susceptible d'être formé comme visi-
teur sur différentes parties de re-
montage.

Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue
pour différents travaux de remon-
tage d'horlogerie.

Régleuse
pour visitage de mise en marche.

Faire offres ou se présenter rue du
Parc 119.

f  s

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes i

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans
MÉCANICIENS FAISEURS D'ËTAMPES 4 ans

', DÉCOLLETEUBS 3 ans
"* DESSINATEURS 4 ans

1 Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Four tous renseignements, s'adresser au bureau adml-
; nlstratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues,
i| visites de l'usine peuvent être demandées. Téléphone
jj (038) 7 22 22.

V

Importante fabrique d'horlogerie cher-
che

EMPI ERRE UR
_ particulièrement qualifié, capable de

diriger et contrôler la production d'un
certain nombre d'ouvrières.

Faire offres sous chiffre GL 2865, au
, bureau de L'Impartial.

" ' ' '

Le Locle (à 2 minutes de la gare), engage S

SECRÉTAIRE
Dactylographe sachant correspondre en français et |
anglais, ayant connaissances d'allemand.

j EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
' pour son département Achats. Personne connaissant '£
j déjà ce travail aura la préférence. L,

AIDE-EMBALLEUSE
personne habile et consciencieuse.

REMONTEUR OU REMONTEUSE DE FINISSAGES
JEUNE FILLE

i pour travaux sur Spiromatic (serait éventuellement for- \ - i
\ mée par la fabrique pour ce travail). \"\

Semaine de 5 jours. Travail dans une atmosphère ÛJ
agréable. Entrée Immédiate ou à convenir. Tél. (039) |j
5 23 42. |j
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MKROSI HAESLER
H 

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate,

1 SECRÉTAIRE
1 DACTYLO
AIDE-COMPTABLE
1 APPRENTI DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran-
çaise, Suisses.

Faire offres, avec curri-
culum vitae, photos copies
ds certificats, à

MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines
transfert

BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 644 52

Bflllll Ip—BB _̂___ ___¦ £

* H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & KOCHER successeurs

! engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

secrétaire
i sténodactylo, de langue maternelle

française possédant de bonnes con-
naissances d'anglais, et si possible
d'espagnol ;

sténodactylo
' au courant de tous les travaux de

bureau en général, possédant si pos-
sible quelques connaissances d'an-
glais.

|_ Prière de faire offres 50, Avenue Léopold-Robert. >

Nous cherchons pour notre usine de LOSONE-LOCARNO

régleuses
et

horlogers pour décottages
Camy Watch Co. S.A., Ponte-Maggia, 6616 Losone, tél.

(093)214 54.

Personnel
féminin

est demandé pour divers travaux.
Emploi stable et bien rétribué pour per-
sonnes sérieuses et consciencieuses.

S'adresser à SELLITA WATCH CO. S.A.,
département E, avenue Léopold-Robert 31.

_
_____

^
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Premier salon de coiffure de la place cher-
che

apprentie coiffeuse
Faire offres sous chiffre UD 2876, au
bureau de L'Impartial.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 U4



60 pompiers luttent
durant deux heures

Le feu à la poste de Saint-Biaise

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi à mardi, dans l'im-
meuble de la poste.

Le feu a pris aux combles, vers
minuit. Deux Italiennes logeant au
troisième étage, incommodées par
l'odeur de la fumée, sont venues
avertir un locataire du premier, M.
Geiser, lequel est monté sur les lieux
du sinistre pour tenter d'éteindre le
feu au moyen d'un extincteur. II ne
put y parvenir.

Simultanément, M. René Engfel ,
conseiller communal, ayant aperçu
des flammes et une forte fumée s'é-
chappant du toit de l'immeuble,
avertit aussitôt le capitaine Edouard
Buret, comandant le corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise, ain-
si que les premiers secours de Neu-
châtel.

Une soixantaine de sapeurs se
rendirent sur les lieux en un temps

record pour tâcher d'enrayer l'in-
cendie qui prenait des proportions
inquiétantes.

Les locataires furent évacués, par
mesure de précaution.

Grâce à la mise en action de
plusieurs lances à mousse carboni-
que, les dégâts furent limités à la
toiture. Le troisième étage put être
protégé efficacement. Mais le clo-
cheton de la poste, situé au milieu
du bâtiment, fut détruit.

Après deux heures d'efforts, l'in-
cendie était maîtrisé. D'après les
premières constatations faites sur
les lieux par M. Bolle , juge d'ins-
truction, M. Bassin, directeur des
postes, et M. Perriard, directeur de
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'Incendie, on suppose que le
sinistre s'est produit à la suite d'un
court-circuit dans une boîte de dé-
rivation placée dans les combles.

Il y a un an,
le Temple de Fleurier

était la proie
des flammes

(bm) — Le 8 février, en début de
soirée, il y a eu exactement un an
que le Temple de la Paroisse réfor-
mée de Fleurier était complètement
ravagé par un incendie.

C'était un samedi et le lendemain,
les cultes et autres cérémonies reli-
gieuses ont dû être célébrés en l'an-t
demie chapelle indépendante de
la rue des Moulins.

Une commission spéciale fu t  créée
quelques semaines plu s tard en vue
de reconstruire le sanctuaire. Au-
jourd'hui, le gros oeuvre est prati-
quement terminé. Il reste néan-
moins tous les travaux d'aménage-
ment intérieur à effectuer , de sorte
que le lieu saint ne pourra pas être
rendu aux cultes avant les mois de
mai ou de juin.

Décès de la doyenne
(bm) — C'est avec consternation

qque la population fleurisane a ap-
pris, hier, le décès de Mme Lina
Gétaz, âgée de 92 ans, doyenne de
la localité.

Mme Gétaz était fort affectée
par la mort de son mari, M. Geor-
ges Gétaz, survenue dans sa 95e
année, le 17 décembre dernier. Ils
venaient de fêter tous deux le 66e
anniversaire de leur mariage, ce qui
leur conférait lé titre de plus vieux
couple du Val-de-Travers.

Quand les cloches sonnent !
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(ad) — Sous la présidence de Me
Pierre Faessler , avocat au Locle, sup-
pléant du président du Tribunal du
Val-de-Ruz, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut greffier, le Tribunal de
police a siégé . à Cernier, à l'Hôtel-de-
Ville.

IL AVAIT PARQUE
SON VEHICULE DANS

UN ENDROIT NON AUTORISE
P.-A. de la R. 1941, représentant

horloger , à La Chaux-de-Fonds, alors
qu 'il circulait à Fontaines le 12 dé-
cembre, en fin d'après-midi, a parqué
sa voiture à un endroit non autorisé,
signalé par un disque comme étant un
arrêt du trolleybus.

Traduit devant le tribunal, il compa-
rait et déclare avoir fait opposition au
mandat de répression pour les motifs
suivants : il reconnaît bien s'être par-
qué à l'endroit qui lui vaut la contra-
vention, mais explique qu'il s'en est
tenu aux indications complémentaires
fixées sur le disque, soit la flèche di-
rigée direction Boudevilliers, indiquant
12 mètres, alors que son véhicule se
trouvait en avant du panneau sans qu'il
y ait indication de flèche en direction
de Cernier.

Des débats et da l'audition des té-
moins, le tribunal admet qu'un doute
pouvait subsister quant à l'interpré-
tation du lieu de stationnement, les
dispositions n'étant pas tout à fait
les mêmes avec l'ancienne loi et la
nouvelle qui prévoit maintenant l'in-
terdiction 10 mètres avant et après le
disque de signalisation.

De telle sorte que le prévenu pouvait
avoir un doute sur l'interprétation a
donner, n est libéré et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

CE N'ETAIT PAS LE TOCSIN
Dans la nuit du 8 janvier vers 23 h.

55, la population de Boudevilliers était
alarmée par les cloches de l'église qui
sonnaient à toute volée. Que se pas-
sàit-il ? Certaines personnes se mirent
aux fenêtres et d'autres sortirent dans
la rue.

C'est aujourd'hui que l'explication
est donnée.

Poursuivi pour avoir déclenché la
sonnerie automatique, J.-B. B. 1946,
étudiant en médecine, à Neuchâtel,
comparait et conteste en être l'auteur.
Il explique qu'au jour et à l'heure In-
diqués, des camarades et lui-même, en
voiture se sont arrêtés devant l'église
et y ont pénétré. J'ai moi-même, dit-
il, joué de l'harmonium quelques mi-
nutes. Puis nous sommes ressortis.
C'est arrivé dehors que les cloches se
sont mises à sonner, sans que je sache
qui a déclenché le dispositif automa-
tique. Actuellement, je ne sais pas qui
c'est. ;

Il reconnaît toutefois ce que confirme
un témoin, qu 'il a circulé à plusieurs
reprises avec sa voiture et qu'il y a eu
tapage et scandale, troublant la paix
des habitants, ce qui induit le juge
à étendre la prévention pour tapage et
scandale , et pour lesquels le prévenu
est condamné à une | amende de 10
francs et à une partie des frais ar-
rêtés à 14 francs. Il n'a pas été éta-
bli que ce soit lui qui a mis la son-
nerie en mouvement.

IL AVAIT BESOIN D'ARGENT
Un jeune homme de 25 ans, J. G.

W. ouvrier de fabrique à Fontaines,

accuse de vol, est traduit devant le
tribunal. Alors qu'il était en chambre
à l'Hôtel de District, à Fontaines, il
s'est introduit dans la chambre du
tenancier, dans d'autres locaux et dans
la chambre de la sommelière, à plu-
sieurs reprises, pour y dérober de l'ar-
gent.

Il comparait. Confirmant ses aveux,
il reconnaît avoir dérobé au détri-
ment du tenancier une somme de 600
francs et au détriment de la somme-
lière une somme de 170 francs qu'il
s'engage à rembourser dès qu'il sera
libéré et qu'il aura du travail.

Le tribunal le condamne à 30 jours
d'emprisonnement ferme dont à, dé-
duire 18 jours de prison préventive et
aux frais arrêtés à 70 francs. Ayant idéjà subi trois condamnations, le sur-
sis ne peut lui être accordé.

Le Conseil général de Cernier
a adopté le budget pour 1965
(d) — Présidé par M. Jean Tripet, le

Conseil général s'est réuni à l'Hôtel de
Ville. 32 conseiller généraux étaient pré-
sents, ainsi que les cinq conseillers com-
munaux et l'administrateur communal.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté, il est passé à
l'examen du budget, principal objet de
l'ordre du jour.

UN LEGER BONI
Il se présente en résumé comme suit :

les recettes totales ont été estimées a
910.880 fr. et les dépenses à 910.543 fr.,
accusant un excédent de recettes de 337
fr., boni présumé.

Le compte de profits et pertes se ré-
sume de la façon suivante : revenus
comunaux : au total : 482.069 fr. Si l'on
ajoute à cela les amortissements légaux
de la commune municipale 15.000 fr., les
charges atteignent 497.069 fr., alors que
les recettes, y compris : le rendement du
fonds des ressortissants par 43.394 fr . et
l'attribution du compte de réserve pour
l'aménagement du cimetière par 35.000
fr. atteignent 497.406 fr., laissant un
boni brut pour balance de 337 fr .

A la lecture des différents chapitres,
l'on constate que le revenu des impôts
est estimé à 284.200 fr.

EAUX ET ELECTRICITE
Le service des eaux prévoit une aug-

mentation de recettes de 9.900 fr. qui
provient du fait que cette année, il y a
lieu de prévoù\ par suite de l'entrée en
vigueur d'un avenant à la - convention
pour- la fourniture d'eau potable aux
communes de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys, une plus value relative
au prix de l'eau facturé à ces deux
communes.

Concernant le service de l'électricité,
l'on constate une diminution de béné-
fice net de 12.000 fr. sur le budget pré-
cédent. Cette diminution se justifi e du
fai t que sur ordre de l'inspectorat fédé-
ral des instalations à courant fort , il y
aura lieu de remplacer une trentaine de

poteaux en plus des frais d'entretien
courants du réseau, d'où charge supplé-
mentaire.

La charge nette des travaux publics
est prévue à 155.490 fr . alors qu'elle fi-
gurait au budget de 1964 par 73.550 fr.
Cette différence en plus, provient spé-
cialement de l'entretien du réseau rou-
tier en mauvais état, des frais de remi-
se en état des chemins parcellaires et
des frais d'aménagement du cimetière.
Ces derniers frais s'élèveront, selon de-
vis, à environ 100.000 fr. Une partie
seulement de ces travaux sera effectuée
cette année.

Les oeuvres sociales figurent au bud-
get pour 62.960 fr., en 1964 65.540 fr.
Les frais d'administration sont estimés
à 57.550 fr. contre 57.660 fr . en 1964.
Les dépenses pour l'instruction publique
sont prévues à 150.759 fr. contre 151.910
fr. en 1964.

Après les rapports de la Commission
d'urbanisme et de la commission finan -
cière, concluant tous deux à l'adoption
du budget, celui-ci, par 29 voix contre
3 abstentions est adopté.

Pour remplacer M. A. Sandoz (soc)
qui a quitté la localité, seul M. Paul
Gretillat (soc) est proposé par son
parti . U est nommé tacitement.
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maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec __<&/%,_^-_£^_ la douleur s'en va iiïï5,Lure__

On en parle
wwawv au j Lj OLsie CKNNN.S
4 94 Ce n'est certes pas pour nous 4
4 consoler des pirouettes incessantes $
i du temps et de l'absence du so- $
4, leil, dont tout le monde commen- $
6 ce à se plaindre sérieusement, mais 4
4 voilà un hiver qui aura certaine- 4
4 ment coûté cher à la ville et par 4
4 conséquent à toute l'équipe de 4
fy contribuables que nous formons. $
4 Tracteurs, chasse-neige, triangles, 4,
4 fraiseuses, auront été à l'ouvrage 4
4 de nombreuses fois et, tout comme 4
4 les routes, la facture sera salée. 4
4. « Quand c'est fini , ça recommence, $
$ et on n'est pas encore à f in  4
4, avril », m'a crié hier ,à travers la 4
4 rue un chauffeur des Travaux pu- 4
4 blics. Vous voyez que l'optimisme 4
4 lui-même est enseveli sous la nei- 4y .... . . oge et qu'il n'y a guère que Phoe- $bus qui pourra le tirer de là t 4

Les gosses eux sont réjouis. Une Ç
neige pareille, c'est extra I II faut 4
voir ces sourires et ces joues rou- 4
ges. Et la luge, sur les rues en 4
pente, ça barde drôlement ! On $leur a réservé ici et là des en- 4
droits non sablés pour qu'ils puis- 4
sent s'en donner à coeur joie. Bien 4
sûr, tous les grands ne sont pas 4
contents et il en est qui rouspè- $
tent contre ces pistes assez dange- %reuses pour les piétons. Il y en a 4
toujours qui sont pour tout ce qui 4
est contre, a dit Pierre Dac ! En 4
tout cas, si les partisans du sa- 4
blage venaient à obtenir satisfac- 4,
tion, nous demandons la moitié 4

4 de la route pour nous, donc sans 4
4 sable, ont voté les petits lugeurs 4
4 de mon quartier. %
4 Voilà qui est dit les gars ! La 4
4 commission est faite et j' espère 4
4 que la cause sera entendue. Al- %
$ lez-y gaiment, mais prudemment, 4,
4. et que vos joyeux éclats de rire 4/4, continuent à nous parvenir jusque 4
4, dans nos. logis. La bonne humeur, 4
4 c'est la santé ! 4
| Ae. \
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(ae) — Le Conseil communal a
décidé d'envoyer deux j eunes Lo-
clois ou Locloises au Troisième ras-
semblement international des jeu-
nes des Villes jumelées qui aura lieu
du 5 au 15 juillet prochain à Teli
Aviv, en Israël . Les candidats à cette
délégation doivent habiter Le Locle
et être âgés de 18 ans au moins et
de 25 ans au plus. Les apprentis de
l'artisanat, élèves d'une école pro-
fessio nnelle complémentaire, termi-
nant leur apprentissage au prin-
temps 1965 et les élèves du Gymnase

cantonal, passant en juin 1965 leur
baccalauréat, peuvent également po-
ser leur candidature.

Une séance d'information a été
tenue hier soir à l'intention de tous
ces jeunes gens. Le choix des délé-
gués sera fai t par le Conseil com-
munal selon les critères suivants :
1) Notes obtenues lors des examens
de f in  d'apprentissage et du bac-,
calauréat. 2) Af in  de n'envoyer que
des candidats s'intéressant réelle-
ment au problème du jumelage, cha-
que candidat fournira un rapport
personnel, sous le titre : «Les jeunes
et le jumelage des villes». Il s'agira¦ pou r eux d'exprimer dans ce rapport
leurs idées.propres du jumelage con-
sidéré comme moyen de paix et de
compréhension entre les peuples, de
situer la place des jeunes dans cette
oeuvre et leurs possibilités d'action,
etc..

Les travaux seront étudiés et ju-
gés par la Commission de jumelage.
Un délégué sera choisi dans le grou-
pe des gymnasiens et le second dans
le groupe des artisans. Les quatre
travaux suivants retenus par la
Commission bénéficieront d'un prias
du Conseil communal.

Une voiture contre un camion
Hier, à 14 h. 45, une voiture qui

descendait la rue de la Gare est
venue se jeter contre un camion.
L'accident a eu lieu au moment où
le camion devançait une voiture en
stationnement. Gros dégâts maté-
riels aux véhicules.

Deux jeunes Loclois
iront en Israël

L'Office cantonal du travail com-
munique :

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin j anvier 1965 :
Demandes d'emplois 88 ( 84)
Places vacantes 579 (610)
Placements 68 ( 74)
Chômeurs complets 20 ( 11)
Chômeurs partiels 19 ( 9)

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

Marché du travail

NOUVEAU CONSEILLER
GENERAL

(bm) — En remplacement de M.
Jean Lebet, nommé au Conseil com-
munal, l'exécutif a proclamé élu ta-
citement membre du Conseil géné-
ral M. Pierre Cornuz, troisième sup-
pléant de la liste socialiste.

BUTTES

LE LOCLE

Neuchâtel de bas en haut

I4 f l  est une vieille tour, à Neuchâ-
4, tel, qui porte le beau nom de Tour
4, de Diesse, et frappe les heures, et
4 fait sonner sa cloche à midi, pour
4 toute la ville. Et c'est elle aussi
i qui borde la rue de la Colline,
4 c'est-à-dire celle qui monte à la
f vieille ville, avec sa collégiale vé-
%. nérable et son beau château.

Etrange destinée que celle de
4 cette ' tour, située dans les temps
4 ' anciens aux portes de la cité,
4 alors que maintenant elle en mar-
$ que le centre.
i L'un de ses étages sert de local
4 à une société d'étudiants, un autre
4 à une salle d'expositions de pein-
4 ture. C'est dans cette salle-là que
4 nous pouvons admirer, en ce mo-
fy ment-ci, les toiles du peintre bul-
Z gare Slavov. Un ami de la Suisse,
4 venu dans notre pays pour y su-
4 bir une grave opération dont il
4 s'est heureusement remis ; ce qui
4 lui accorda le loisir de peindre
4 chez nous comme en Bulgarie.

Mais, chose étonnante, Slavov
4 peignit à Neuchâtel... des paysages
4 bulgares. Et il peindra probable-
4] ment des paysages suisses une fois
4 rentré chez lui. Cet artiste a, en
4 ef fe t , une mémoire visuelle extra-
4 ordinaire. Les paysages l'attirent /
4 mais il ne part jamais en prome-
j
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nade aveo pinceaux et chevalet. 4
Face à la nature, il regarde — in- 4]
tensément. Mais sans faire le 4,
moindre croquis, sans prendre au- 4
cune note. C'est seulement plus 4
tard qu'il peindra les paysages qui $l'avaient précédemment frappés . 4

Mais entre temps, vallées et 4
montagnes, hameaux et rivages se 4
seront incrustés dans son subcons- ' $
cient avec une puissance et une 4,
véritée intensifiée par un souvenir 4
étonnant de ce qu'il avait admiré 4
lors de sa promenade. 4

C'est à ce moment-là qu'il s'as- 4
sied devant sa toile, sur laquelle 4,
il traduit le modelé d'une colline, $le contour d'un arbre, le relief 4
d'une maison avec une vigueur 4
frappante , rehaussée par des colo- 4
ris étonnants. 4

Sans hésiter, lors du vernissage %de cette exposition, nous avons re- 4
connu les paysages si caractérisa- 4
ques de Bulgarie, admirés lors d'un 4
séjour dans ce pays. Ils nous 4
étaient rendus là avec une réalité $
surprenante, tempérée par une 4
sensibilité extrême. 4

Et nous pensons que cet artiste 4
slave présenté dans notre vieille 4
tour neuchâteloise est une réussite 4
qui mérite d'être connue. 4

c. s. 4
f

LE BU LGARE ET LA TOUR FÉODALE
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En 1964, on comptait 2116 poursuites
et 4 faillites (en 1963, respectivement
1926 et 3) . Aucun acte de défaut de
biens après faillite n'a été délivré (84).

Les saisies ont par contre augmenté,
938 (847). 211 pactes de réserve de pro-
priété ont été enregistrés (221), ainsi
que 47 inscriptions au registre du com-
merce (86) .

On compte 6 engagements de bétail
(5). Enfin , le chiffre des comminations
de faillites est de 221 (153).

Poursuites et f aillites
sont en augmentation

au Val-de-Ruz



De bons remèdes LA contre les refroidissements

P̂  
Le baume Libérol

VyTT fl soulage rapidement en cas de
UL ' " M refroidissements, toux, bronchite,
V"~4B rhume, grippe.
IAJ  L'application en est simple:

13 se coucher tôt, s'enduire copieuse- ,
T̂J"""JJ ment la poitrine et le dos de

baume Libérol, bien frictionner et
couvrir chaudement. Pendant la

I HHK nu''' 'es substances curatives du
J _ _ |  M t̂tHMal baume Libérol pénètrent la 

peau
^^J_^^_^T_^ _K«i__i B iusQu'aux organes enflammés.
I I -»-_ K w J I Jj B*H H Elles liquéfient les mucosités ,
_̂_M8___ _̂__MM / *—~1 K_tB _a favorisent le nettoyage des voies

wÊ/ ^?-__7«_l la resPiratoires. désinfectent,

 ̂
flB___i H r®so'vent ,es crampes des bronches

^^^^^̂ \ / \
^ 

et stimulent le centre respiratoire.
/ \ / \ Elles ne se contentent pas de
/ \ I l  réprimer la toux, mais exercent un
/ \ effet curatif combiné —
i l  d'où l'efficacité du Libérol.

^̂ | 
Tubes à 

fr. 
2.80 

et 
4.50 dans 

les
EUHJM __W _h_ pharmacies et les drogueries.

¦

NÉ Le Libérosîn Spray
laV ïB I sert à l'application locale dans

I les cas de rhume et d'inflamma-
\ B tion de la muqueuse nasale.

| W L'effet décongestionnant sur les
^1 i|̂ ^̂ ^̂  muqueuses et le dégagement des
-* »? voies respiratoires sont rapides

et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactina + Biomalt SA Belp
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Vous arrangerez vite et bien vos cheveux avec le fer à 
coiffer électrique SOLIS. Autour du bâton chaud les 

 ̂ : 
x ^r̂ - % * |i

boucles sont formées en quelques secondes. Coiffez- ;- *" ' i
vous vous-même selon votre goût personnel et les ten- '
dances de la mode actuelle avec le fer à coiffer élec- |_aS-,':- . '".;'SKî ^trique SOLIS! Approuvé par IASE, fabrication suisse, iHjfflï lfol_*l ^garantie 1 année ' ' K_ _Vjfc '

^
dans les magasins spécialisés K , i

PÂQUES 1965
\ du 16 au 19 avril 1965

en car, bateau, funiculaire

4 jours en ITALIE
Prix tout compris Pr. 230.—

Demandez le programma! __ 
Renseignements et inscriptions

; CHARLES MATJRON
¦ Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 17

T>"D T  ̂HPQ 
Ra
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F K P. X k_> Sans caution

BANQUE EXEL 1 i

U 40 _v

Nous cherchons pour un de nos collaborateurs

un logement
de 2 à 3 pièces pour début avril ou mai.

S'adresser ou faire offres à la Maison Greiner, Electro-
nique S.A., service technique, La Chaux-de-Fonds, Av.
Charles-Naine 3, tél. (039) 3 22 13.

NOTRE GRANDE QUINZAINE
DE LINGERIE ET CHEMISERIE

(autorisée par la Préfecture du 1er au 13 février)

Chemises ville Fr. 23.75 ) ._
Fr. 26.75 m0ins 10%
Fr. 29.75 ) '

Chemises sport Fr. 15.90 \
Fr. 18.90 ino/
Fr. 24.75 « IU /O
Fr. 31.75 /

Chemises 4 saisons Fr. 26.75 )
Fr. 31.75 moins 10%
Fr. 36.75 ) '

Pulls-chemises laine Fr. 29.75) . IflOt
Fr. 37.75 ) moins IU /O

Pullovers fins Fr. 29.75) . inûl
• Fr. 41.75 ) moins IU /O

Sous-vêtements , pullovers sport , sous-pulls ,
Pyjamas flanelle, interlock et popeline ;

Balance 2

A vendre

4 chevaux de selle
avec toutes garanties, pour particulier.
Ecurie, palefrenier à disposition.
Ecrire sous chiffre UR 2809, au bureau
de L'Impartial.

' 

en bonnet à pompon ?

_fi _ r_â_ M '̂ / î_£''** [____-

en haut de forme ?
.

Boire du café-se régaler d'INCA !

;
CAFE SOLÎ LE

'_¦_"* T \ -j * * fe  ̂ «

fj ÈBà I  ̂~^ I IBHHV _L ^̂ BH*

j f |M B_T_îj_ 'B _̂j __gj __r

¦̂¦8_BBs__B"*x5:: ; :j

:pOÉ>RTKAFF  ̂ j
JsisSsiK «££_ÏS#_&i& : < '¦ ' ::
lifcilSRF gK§W£SSS&S? ;;¦.>:¦'¦- ' ¦ ¦ . ] ¦ ¦ .:;;'.¦: :

•
N'importe où, quand, comment vous buve_
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi -j - Franck !

-e»

r A
Vous êtes cordialement invités à
la réunion organisée par la jeunesse
de l'Action Biblique.
Le thème général sera :

L'ÉVANGILE
PUISSANCE DE DIEU
Des jeunes nous diront ce qu 'il est
pour eux par des. chants, de la mu-

"sique et des témoignages.
Ce soir mercredi, à 20 heures, à
l'aula du gymnase, 46, rue Numa-
Droz.

Entrée libre.

v j



L assemblée adopte
le règlement de police des pâturages

LE NOIRMONT

(y) — L'assemblée communale ordi-
naire s'est réunie sous la présidence de
M. Jean-Pierre Frésard, le nouveau
président des assemblées, et en présence
de 119 électeurs sur 435 inscrits. Après
quelques demandes d'explication, le
budget basé sur une quotité de 2 fut
accepté par 75 voix sans opposition. Les
citoyens nommèrent ensuite deux ins-
titutrices. Mlle Josiane Donzé, des
Breuleux, stagiaire à La Goule pour la
classe de deuxième année et Mlle Fer-
nande Aubry de Muriaux, actuellement
en stage à Epiquerez, pour la classe de
troisième année. Toutes deux seront di-
plômées au printemps.

L'assemblée statua ensuite sur six de-
mandes d'achat de terrains puis accor-
da les subventions habituelles pour la
création de logements à MM. Claude
Hauert et Jean Guenat. Les électeurs
acceptèrent la radiation d'une servitude
de droit de passage au lieu-dit « La fin
des Esserts ».

Après discussion, le projet de règle-
ment de police des pâturages élaboré
par le comité d'action contre la place
d'armes fut accepté sans opposition,
mais avec une petite modification qui
précise que le produit des taxes sera
attribué à l'amélioration des pâturages.

M. Maurice Maître remercia l'assem-
blée d'avoir accordé un prêt de 10,000
francs qui permettra l'installation d'un
cabinet dentaire au Noirmont. Le pré-
sident de l'assemblée exprima la grati-
tude de la communauté aux autorités
sortant de charge, à M. Germain Cat-
tin, maire, et à ses conseillers. En fin
de séance, M. Roger Aubry donna lec-
ture du procès-verbal.

Y a-t-il vraiment eu des erreurs
dans la restauration de la maison
Jean-Jacques Rousseau à Môtiers ?

PAY S NEtrC HATELtri S

Dernièrement, une séance d informa-
tion était organisée par la société du
Musée Jean-Jacques Rousseau, dirigée
par M. L. Loup. (Voir Limpartial du
6 février).

Des critiques ont été faites concer-
nant les travaux de restauration de
cette maison historique, dont on sait
qu'elle fut entièrement transformée une
première fois en 1840 par son proprié-
taire, M. Charles-Daniel Bobillier. Le
bâtiment ayant passé aux mains de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie au printemps 1964, l'Etat dé-
cida de restaurer l'immeuble afin de
lui redonner son aspect du 18e siècle.

Or, plusieurs personnes ont été éton-
nées, voire indignées, en constatant
certaines erreurs commises dans ces
travaux de rénovation, par rapport
aux documents et descriptions datant
du séjour de Jean-Jacques Rousseau à
Môtiers.

Ces critiques sont-elles fondées ?
M. P. Grandjean , architecte G. A. N.

à Neuchâtel, restaurateur de la maison
Rousseau, oppose un démenti formel à
ces allégations : « aucune critique n'est
valable » — affirme-t-il. Et l'architec-
te responsable de la restauration de
cette maison donne ci-dessous les
éclaircissements nécessaires.

Les volets sont le seul élément dis-
cutable. Us ont été peints selon des
directives venues d'en haut , précises
et louables. Plusieurs maisons du Val-
de-Travers sont ainsi dotées de che-
vrons rouges et blancs, patines par le
temps. Si l'on redoute des effets un
peu violents mais passagers, une der-
nière couche peut tout arranger.

Les façades n'ont rien à voir avec
l'époque Rousseau. Le piquage d'un
vieil endui pourri a mis à jour des
pierres de roc de grande dimension.
C'eût été faire acte de vandalisme de
les recouvrir de mortier et de peinture.

Une fenêtre trijumelée et deux « oeils
de boeuf » ont été percés dans des
murs datant du XIXe siècle. (Impéra-
tif locatif) .

Les latrines de bois insalubres, si-
tuées à l'étage, inexistantes au XVIIIe
siècle doivent disparaître, mais la ga-
lerie sud sera prolongée par cette opé-
ration.

Dans la cuisine , la laide petite che-
minée de plâtre . a été démolie. Des
données archéologiques précises ont
permis la reconstitution de la majes-
tueuse cheminée d'antan , en pierre
jaune.

La chambre Rousseau n'a pas été
restaurée. Les recherches de plusieurs

historiens permettron t peut-être une
orientation précise à ce sujet. Restau-
ration au moyen de boiseries très sim-
ples et anonymes, ou avec des boise-
ries authentiques du XVIIIe siècle.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Réunion annuelle

des maîtres peintres-
gypseurs du district

: (ni) — Les sympathiques maîtres
peintres-gypseurs du district viennent de
se réunir, à St-Imier.

L'assemblée fut présidée par M'. Er-
nest Aeschlimann, de Reuchenette.

M. Ernest Aeschlimann continuera
d'assumer la « direction » du groupe-
ment professionnel, secondé par de fi-
dèles collaborateurs. Au nombre de ces
derniers, deux ont demandé à être rem-
placés. Ce sont MM. Giovannini et Châ-
telain, de Tramelan. Leurs successeurs
ont été choisis en les personnes de MM.
Monti, de Tramelan, et Filippini, des
¦Rrpulpnx.

LES GYMNASTES FONT LE BI-AIN
D'UNE BONNE ANNÉE

(ni) — Fidèles au rendez-vous annuel
du début de l'année, les gymnastes ont
tenu leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Bernard Adat-
te.

Aux «Actifs» s'étaient joints de nom-
breux membres d'honneur, toujours
prêts à entourer les jeunes gymnastes ;
les autorités municipales et bourgeoi-
ses étaient représentées respectivement
par MM. Charles Guenin, professeur, et
Roger Meyrat.

L'assemblée prit connaissance de dif-
rents rapports.

Celui du président , M. Bernard
Adatte ; le rapport des comptes pré-
senté par M. Frédéric Savoye ; le rap-
port technique, tout au long duquel M.
Jean Hebeisen, fit revivre des succès de
la société ; le rapport de Mlle Made-
leine Steiner, traitant avec beaucoup
d'élégance de la vie de la section fémi-
nine.

La réunion valut à deux gymnastes
particulièrement dévoués d'être à l'hon-
neur. Ce sont MM. Gaston Tissot et
Mario Gianoli, fêtés pour leur attache-
ment à leur section. Comité et organes
responsables ne subirent que peu de
changement. MM. Adatte et ses amis

ont si bien fait les choses, que l'as-
semblée leur fit à nouveau confiance.

M. Frédéric Savoye s'occupe active-
ment en qualité de président, de l'or-
ganisation de la prochaine fête juras-
sienne de gymnastique qui coïncidera
avec le centième anniversaire de la So-
ciété de gymnastique.

RENAN
DIMANCHE DE L'EGLISE

De nombreuses personnes ont assisté
au culte du dimanche de l'Eglise, fêté
chaque année au début de février et des-
tiné à rappeler l'adoption de la Réforme
par Berne le 7 février 1528. A cette oc-
casion, la parole est donnée à un laïc.
Cette année le thème proposé par le
conseil synodal visait à mettre en lu-
mière les professions de service dans
le domaine hospitalier. Soeur Margue-
rite Berger, responsable du centre anti-
tuberculeux de la région, dans son mes-
sage simple et émouvant, nous montre,
et , pour beaucoup, fit découvrir toute la
richesse humaine de la profession d'in-
firmière. La fanfare participait à ce
culte, en plus du son des cuivres, in-
comparablement plus beau dans l'acous-
tique de l'église, nous avons beaucoup
apprécié la direction sans emphase mais
f>ffir .ane rip son nouveau directeur.

CORGÉMONT
CONCERT DU CHOEUR MIXTE
(mr) — L'autre soir, le temple était

comble quand Mme Reusser ouvrit le
concert spirituel, qui fut une réussite
tant par la valeur et la beauté des oeu-
vres que par la qualité des exécutions.
De vifs remerciements et félicitations
à Mme Henri Reusser, directrice très
compétente, à son choeur, ainsi qu'aux
dévoués solistes, qui tous ont enthou-
siasmés les auditeurs : Mmes J. Stein-
mann, violon, La Chaux-de-Fonds, P.
Péquegnat, soprano, Saint-Imier, MM.
J.M. Droz, violon, La Chaux-de-Fonds,
P.E. Monnin, baryton, Sonceboz, R.
Liechti, trompette, Corgémont, R. Veu-
ve, orgue. Sonceboz.

Parti jurassien F. Aw B.
ATS. — L'assemblée des délégués

du parti jurassien des paysans, arti-
sans et bourgeois s'est réunie à
Moutier sous la présidence de M.
Henri Geiser, conseiller national.
Les délégués ont entendu un expo-
sé de M. Rudolf Gnaegi, chef de
la direction cantonale de l'économie
publique , sur les deux arrêtés fédé-
raux sur la surchauffe qui seront sou-
mis en votation les 27 et 28 février.
Les délégués, à l'unanimité, ont dé-
cidé de recommander l'acceptation
à tous les membres du P. A. B.

Avant les votations
fédérales

ATS. — La commission du trafic
nord-sud de l'Association pour la
défense des intérêts économiques du
Jura s'est réunie à Bienne sous la
présidence de M. René Steiner. pré-
sident de cette association. Cette
dernière fait de gros efforts en fa-
veur de l'équipement complet en
double voie de la ligne Bâle - Delé-
mont - Bienne - Berne, voie d'ac-
cès de la ligne du BLS. Après avoir
analysé la situation, elle a décidé
de lancer une nouvelle campagne
de presse et d'intervenir auprès du
Conseil exécutif du canton de Berne.

En faveur de la ligne
de chemin de fer
Bâle-Delémont-
Bienne-Berne

VA-'*-. • -*,"> x >*i.tv» •«- ¦<. -«*»» k i
Grave chute

(ad) — Mme Grosjean - Gluck,
jeune maman de trois petits en-
fants, a fait une lourde chute de-
vant le domicile de ses parents et
s'est brisé la jambe à trois endroits.

CONCERT DU MAENNERCHOR
EINTRACHT

(ad) — Les deux représentations de
l'Eintracht, ont connu le plus vif suc-
cès, comme de coutume. Le programme
musical, comprenant quatre choeurs di-
rigés avec maîtrise par le doyen des di-
recteurs du Jura, M. Emile Maître, a
été vivement applaudi.

M. Emile Buhler salua la nombreuse
assistance de façon fort spirituelle et
remercia tout particulièrement M. Emi-
le Maître qui, toujour s infatigable, diri-
ge la société depuis plus de quarante
ans et qui remportait l'an dernier, à la
tête de ses chanteurs, un laurier de
Ire classe à Tramelan.

La pièce de théâtre «Tuflisches
Chrut», qu'on pourrait traduire par «La
plante diabolique» recueillit les suffra-
ges enthousiastes de tous les auditeurs
qui ne ménagèrent pas leurs applaudis-
sements Enfin, la soirée récréative de
samedi soir au Cercle Démocratique fut,
comme d'habitude, très animée et réus-
sie.

TAVANNES

Le ski est roi
(y) Le ski connaît actuellement une

vogue fort réjouissante. Le Ski-Club en
a fait l'expérience durant le dernier
week-end. Samedi, il avait organise,
sous les auspices du Giron jurassien,
un cours de ski gratuit. Ce cours a
réuni quelque 105 participants, adultes
et enfants.

Dimanche, plus de quatre-vingt en-
fants ont pris part au traditionnel
concours que le club leur réserve cha-
que hiver. Les épreuves se sont dérou-
lées à proximité du chalet de la Ba-
bylone. Voici les principaux résultats :

Slalom petits: 1. Boillat Lucien 11"3 ;
2. Nappez Jean-Luc, Saignelégier 11"6 ;
3. Sémon Jean-Jacques 12"1 ; 4. Froi-
devaux Henri , Saignelégier 12"4 ; 5.
Aeby Roger et Donzé Jean-Pierre 12"5.

Slalom grands : 1. Viatte Paul-André
29"1 ; 2. Boillat André 30"6 ; 3. Bro-
quet Arnold 34" ; 4. Baume Jean-Marie
34"7 ; 5. Poupon Alphonse 37"2.

Slalom filles : 1. Boillat Mady 39"8 ;
2. Boillat Dominique 40"4 ; 3. Baume
Anne-Marie 51"4 ; 4. Jodry Françoise
53"8 ; 5. Guenat Fabienne.

Fond petits: 1. Erard Michel ; 2. Tra-
mer Jean-Pierre ; 3. Theurillat Pierre-
Henri ; 4. Hulmann Jean-Noël ; 5. Don-
zé Jean-Pierre.

Fond grands : 1. Flueli Christian ; 2.
Theurillat Jean-Pierre ; 3. Brossard
Jean-Pierre ; 4. Cerf Pierre ; 5. Jour-
dain Georges ; etc.

Fond fil les : 1. Cattin Anne-Marie ;
2. Surdez Paulette.

LES BREULEUX

(g) — L'inspecteur cantonal de la
chasse . vient d'établir à l'intention
des autorités un intéressant rapport
sur l'état de la faune en pays neu-
chàtelois. On peut estimer actuelle-
ment — compte tenu des bêtes ti-
rées pendant la chasse — à 300 le
nombre des chamois vivant dans le
Jura où ils se sont parfaitement
acclimatés. Les chevreuils sont au
nombre de 650 environ. Il y a sans
doute encore 3 ou 4 sangliers ; 5 de
ces pachydermes ayant dû être tués
en raison des dégâts qu'ils faisaient.
Les renards sont assez nombreux.
Quant aux lièvres, dont 1501 ont été
tués pendant la chasse, ils sont eux
aussi en nombre.

La faune du canton

Journée de VEPER
(pg) — Le foyer  par oissial de Fon-

tainemelon a réservé la journée de di-
manche dernier à l'Entraide protestan-
te aux églises et aux réfugiés. Le pas-
teur Francis Gschwend , secrétaire ro-
mand de VEPER , a présidé le culte
dominical puis a présenté le soir, au
temple, une conférence illustrée de dia-
positives en couleurs sur les 20 ans
d'activité d'une oeuvre née au lende-
main de la dernière guerre pour exer-
cer l'apostolat de la charité dans di-
vers pays d'Europe d'abord , puis en
Asie, en Afrique et en Amérique. Au-
cune tâche, aucune responsabilité de
VEPER en peut être abandonnée ou
diminuée ; le protestantisme suisse en
est conscient et on peut lui faire en-
tière confiance dans ce ..qu'il entre-
prend.

Val-de-Ruz \

/m Au goût du jour
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Un enfant renversé
par une auto

(ac) — Mardi, à 15 h. 10, une auto
qui montait la route de Reuchenette
a renversé le petit René Freymond,
âgé de 7 ans qui , sortant de la mai-
son sise au No 37 de la rue, a voulu
traverser la chaussée pour rejoin-
dre le passag* des piétons. Blessé à
la tête et à un pied, l'infortuné
garçon a été transporté à l'hôpital
Wildermeth.

SIENNE

INSPECTION DE LA VIANDE
(y) — En 1964, les animaux suivants

ont été abattus pour la consommation
publique : 58 pièces de gros bétail, 147
veaux , 18 moutons, 1 cabri, et 429 porcs.
Tous ces sujets ont été reconnus pro-
pres à la consommation par l'inspec-
teur des viandes, le Dr Broquet.

VERS UNE IMPORTANTE
MANIFESTATION SPORTIVE

(y) — C'est dimanche que le- Ski-
Club organise son grand concours de
fond et de saut. Les organisateurs an-
noncent la participation des meilleurs
spécialistes de la région. Le fond se
disputera le matin et les premières
arrivées seront jugées dès 10 h. 45,
tandis que le concours de saut aura
lieu au tremplin de Muriaux, l'après-
midi dès 14 h. 15.

SAIGNELÉGIER

ASSEMBLÉE DE LA CAISSE
DE CRÉDIT MUTUEL

(fx) — La Caisse locale de crédit mu-
tuel a tenu sa 31e assemblée générale. M.
Raymond Bebetez a présidé les débats,
faisant également un rapport circons-
tancié sur l'activité de la Caisse et de
son avenir, au nom du Comité de direc-
tion.

Il appartint S M. André Froidevaux,
caissier, de présenter les comptes.
L'exercice 1964 fut très favorable, bien
que les taux aient subi des hausses
tant dans les comptes créanciers que
débiteurs. Le bilan au 31 décembre était
de 1,649,000 francs, accusant un béné-
fice de 5879 fr. en augmentation de 637
fr. sur 1963, qui a été intégralement
versé au fonds de réserve qui atteint
ainsi 71,708 fr . L'épargne s'élève à
1,432,000 fr., les dépôts ayant été de
358,000 fr., en augmentation de 117,000
fr. Le nombre des livrets est de 472.

Les comités ont décidé de maintenir
les taux tels qu'ils ont été fixés au
cours de l'année, à savoir 3% en épar-
gne, 4 et PA% pour les obligations à 3
et 5 ans, i%% pour les comptes cou-
rants sans commission, 3?i , 4 et 414 %
pour les taux débiteurs de 1er, 2e et
3e rang. En cas de hausse du taux d'é-
pargne dans les autres banques, ceux-ci
devraient être toutefois modifiés. Un
pressant appel est fait aux 83 sociétai -
res et à tous les déposants pour qu'ils
traitent toutes leurs affaires avec la
Caisse locale et non seulement leurs
emprunts.

Apprès que M. Antoine Rebetez-Gl-
gandet ait fait rapport au nom du Con-
seil de surveillance, l'assemblée approu-
va les comptes 1964, décidant également
le versement d'un intérêt de 5% sur
les parts sociales.

L'assemblée fut levée après le paie-
ment de l'intérêt des parts sociales.

LES GENEVEZ

F LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU R ASSIENNE
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/ SiSver Leaves

Gr.: Small, Médium, Large, Extra Large Fr. 29.
La conseillère Youthcraft est à votre

disposition, à notre rayon de corsets, 2e étage i
jusqu'au samedi 13 février
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J Madame A . MILLET i J Jj
Institut d'esthétique I ///

I 76 Av. Léopold-Robert 1 ( U
La Chaux-de-Fonds / / \\

9« étage (lift) J Â \
Tél. 26610 //[ . 1

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

[

AUJOURD'HUI x-̂ 1

TRANCHES. DE PORC 1
PANÉES 1
100 gr. 90 Cl» \\

Fr. 14.90
tabourets chromés,
formica, couleurs as-
sorties

Fr. 79.-
couvre-lits ouatinés
pour lits jumeaux,
toutes teintes

1-245,-
entourages de lits
turcs, coffre incliné
et vitrines

Fr. 395.-
armoires à habits 3
portes, tout bois dur,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 550.-
grands meubles com-
binés, rayonnages,
penderie, vitrine et
tiroirs

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 31
Tél. (039) 2 30 89

l

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 27 janvier 1965, le tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds a condamné Rémy ROBERT, 1930.

mécanicien, à B Jours d'emprisonnement et à 175 francs

de frais, pour avoir, en récidive, conduit une voiture

automobile en étant pris de boisson.

\ ii
Le greffier : Le président :

G. Canonica A. Bauer i 1

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. f
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. A 707

¦_B____B_H_BB_3_B_B_MB______ BI

I HERNIES i
! j Tous ceux qui souffrent de hernies ï]
i'ï sont intéressés car le bandage .]

I j  N E O B A R R È R E  L-j

il 11 est dans le monde entier le premie< |- ¦

'J et le seul bandage herniaire qui-puisse |
ij contenir sans aucune pelote, les her j
: I nies réductibles les plus volumineuses j
il Une des remarquables propriétés de S i
!j| ce nouveau bandage est de réduire, Ij
:,l de lui-même, sans aucune pression, les I'!
i'I tumeurs de quelque importance qu'el- r!
;. | les soient. Plusieurs milliers d'appli- ['
il cations nous permettent d'en garantir Jjij son absolue efficacité. Nous avons Ii
ri complété la gamme de nos modèles Ii
?! élastiques par le tout nouveau j ;
H bandage breveté : j j

| 
LE SPICAL

j  II présente une articulation plastique i
;J qui permet une contention plus coin 

^ï plète des hernies inguinales évoluées F
ij fous vous en convaincre, nous vous i i
\ invitons à la démonstration et a I
J 

l'essai absolument gratuits du modèle j
:i'i Barrère adapté à votre cas.
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Atelier
à Neuchâtel, occupé
actuellement par un
armurier, libre le 24
mars, à louer déjà
tout installé pour
machines, convien-
drait pour mécani-
que, horlogerie ou
partie annexe.
S'adresser à M. Ulys-
se Grandjean, Cor-
celles (NE) , tél. (038)
8 15 14.

FRANÇAIS
Cours Tovey, Mont-
brillant 3, tél. (039)
3 37 10, dès 14 heures

J THEATRE SAINT-LOUIS ®

0 LA CHAUX-DE-FONDS *\
© Samedi 13 février, à 20 h. 30 %

I Enfin une revue ! |
• ®

i Ex a boum f• •© le succès des VERGLUTIERS •

S A L'EXPO 64 §
j_ sketchs, danses, mimes _r
• ®
® ®
«k Places : de Fr. 3.- à Fr. 5.-
"._ étudiants Fr. 3.-

go. Location : Cavalli-Musique, tél. r̂o,
t. (039) 2 25 58 et à l'entrée, 3 30 15 J|"

®#®@®®#®®®®®#®

A vendre

demi-sang
5 ans, toutes garanties.

Téléphone (038) 9 33 64

Lisez l'Impartial

PERDU depuis le 25 janvier un petit

CHIEN DE CHASSE
noir et blanc, sans collier.

Prière de téléphoner au (039) 2 56 84.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Offres sans engagement , paiement comptant
LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2, Lau
sanne, tél. (021) 22 64 76.

VERBBER (VS)
A vendre belles parcelles de terrain
complètement équipées pour cons-
truction de chalets. Chemin d'accès.
Pour renseignements, s'adresser à
Fiduciaire P. Kyburz , Faubourg; de
l'Hôpital 22, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
4 17 17.

LES
MARMOUSETS

,,." Garderie d'enfants privée
Rue du Parc 27 Tél. (039) 3 33 6!

'âhnôhce aux parents et*atl public on géné-
ral' l'ouverture de sort--jardin d'emfants.
¦Horaire : 8 h. à 10 h. et 14 h. à 16 h.

En-dehors du jardin d'enfants, nous gar
dons les enfants dès l'âge de 6 semaines
à 7 ans, du lundi au vendredi.

A partir du 15 février , nous ouvrons une
garderie jour et nuit, du lundi au ven-
dredi.

Nous comptons sur la générosité de cha-
cun. Les dons seront reçus avec recon
naissance.



BERNE A RENSEIGNE HIER LES CHAMBRES SUR L'ETAT TECHNIQUE
ET FINANCIER DE L'ACQUISITION DES < MIRAGE >

(De notre corresp. de Berne)

Lorsque les Chambres fédérales
eurent voté non sans d'évidentes
et trop compréhensibles réserves les
crédits pour l'acquisition de 57
avions «Mirage» au lieu des cent
avions de combat préconisés par le
Conseil fédéral, elles assortirent leur
consentement de la condition que
tous les six mois, ledit Conseil fé-
déral leur ferait rapport sur l'état
des travaux et de fabrication. Hier,
le Conseil fédéral a rendu public le

Un retard impartant dans la livraison. Personne ne connaît encore le
montant de la facture alors que Ton envisage de nouveaux crédits !
premier de ces rapports qui donne
les renseignements demandés au 15
janvier 1965.

En résumé, la réalisation techni-
que des avions «Mirage IIIS-RS» et
les essais en vol ont progressé con-
formément au programme. Vu l'am-
pleur et la portée du projet consis-
tant à adapter le «Mirage III» aux
besoins particuliers de notre défen-
se nationale, les résultats obtenus
peuvent être considérés comme bons.

La réduction du nombre des avions
de 100 à 57 et l'arrêt partiel inter-
venu avant les décisions y relatives
ont eu pour effet de retarder la fa-
brication indigène sous licence et

; grever de facteurs d'incertitude
supplémentaires l'estimation des dé-
penses totales. Un programme de li-
vraison qui sera certainement éche-
lonné sur une période plus longue,
doit encore être discuté avec cer-
tains fournisseurs.

fixer sur un rythme de un avion eit
demi par mois, ce qui échelonnerait
la livraison sur 33 mois, pour les 50
Mirage prévus pour la troupe. C'est
excessivement long !

La question du programme de re-
mise des aidons à la troupe n'est
donc pas encore réglé, quatre ans
après le premier vote des Chambres. Il
est visible que la complexité et les
difficultés de fabrication sont infi-
nimenit supérieures aux premières

estimations. C'est surtout la fabrica-
tion de la cellule qui accuse des re-
tards sérieux. En effet, la fabrica-
tion de série des propulseurs est en
cours en Suisse, et son rythme est
excellent, puisque certaines pièces
détachées ont été livrées en exem-
plaires bien au-delà des 57 moteurs
commandés ! Cela provient du fait
que la fabrication était déjà en
cours lorsque les Chambres, en été
et automne 1964, ont pris leurs dé-
cisions.

La grande inconnue :
le montant de la facture
Le rapport du Conseil fédéral

souligne aussi que rien ne permet
pour l'instant de supputer quel sera
le montant final de la facture. En
effet, la décision des Chambres de
réduire à 57 avions la commande
primitive de cent « Mirage » oblige
de revoir entièrement les contrats
et accords passés avec les maisons
française et américaine et avec les

fabriques suisses qui vont produire
la cellule et les propulseurs. La dé-
cision des Chambres n'a pas seu-
lement pour résultat de sérieux re-
tards dans la fabrication, mais en-
core tous les facteurs pour déter-
miner les frais effectifs doivent être
revus.

Le Conseil fédéral ne pense pas
pouvoir évaluer avec quelque préci-

sion les frais totaux de cette acqui-
sition de « Mirage » avant deux ans.
Jusque-là les Chambres et le peu-
ple suisse ne savent pas à quoi s'en
tenir ni ne connaissent le prix exact
d'un « Mirage » et cette acquisition
méritera amplement le nom choisi
par la maison française Dassault
pour son fameux avion de combat.
Il faut constater, hélas, que les
craintes émises lors de la publica-
tion du rapport de la commission
d'enquête parlementaire au sujet de
l'évaluation du coût total s'e trou-
vent confirmées au-delà.

En attendant, le Conseil fédéral
insiste sur le fait que les 828 mil-
lions votés en 1961 et en 1964 sont
entièrement engagés de même que
les 200 millions de crédit accordés
par les Chambres en septembre 1964
pour permettre la continuation de
la fabrication. Dans le courant de
1965, et en plus du milliard de fr.
déjà dépensé ou engagé, le Parle-
ment devra voter encore de nou-
veaux crédits importants. Il est donc
certain que les 57 « Mirage » coû-
teront beaucoup plus que 20 millions
pièce.

On peut s'attendre à une discus-
sion animée aux Chambres en mars.
Les commissions du National et des
Etats vont siéger dans une dizaine
de jours pour fixer leur attitude.

H. FAESI.

A cette question, personne pour
l'instant n'est en mesure de don-
ner une réponse satisfaisante. SI
le Conseil fédéral espère que les pre-
miers avions de combat de série sor-
tiront en 1966, soit l'année prochai-
ne, en revanche, rien n'est certain
encore quant à la cadence de fa-
brication. L'industrie voudrait se

A quand la remise aux
troupes d'aviation ?

Sept «Mirage» déjà en vol
A cette date, sept sur les 57 «Mi-

rage» prévus pour l'armée suisse
ont été livrés et font actuellement
leurs essais de vol. Deux de ces
sept, c'est-à-dire les «Mirage III BS
U-2001 et TJ-2002» qui sont des bi-
places d'entraînement, ont été li-
vrés aux troupes d'aviation et ser-
vent d'ores et déjà à la formation de
dix pilotes de carrière formant les
futurs cadres pour l'entraînement
des pilotes de milice sur ces nou-
veaux avions de combat qui, rap-
pelons-le, peuvent atteindre Mach 2
(soit deux fois la vitesse du son).
400 atterrissages et 125 heures dé vol" "
ont été accomplis par cette phalan-
ge de futurs instructeurs de «Mira-
ge» et ceci sans aucune difficulté.

Le Service militaire technique
(communément appelé KTA) dispose
de 5 avions «Mirage IIIS» pour les
essais indispensables. Le «J-2301»non
pourvu des équipements électroni-
ques de navigation et de conduite
de tir, est à l'essai depuis un peu
plus d'une année, et a accompli 60
vols d'essai. Puis le «J-2302» permet
de faire les essais avec l'équipement
américain «Taran» (conduite de feu,
navigation, accessoires électroniques
et engins guides air-air) ; il a subi
une série d'épreuves en France et il
est engagé dans une série de nou-
veaux essais au Nouveau Mexique
(Etats-Unis) : des pilotes suisses,
français et américains oiit éprouvé
la solidité de ce «mariage» entre le
«Taran» américain et le «Mirage»
français. Son frère jumeau, le «J-
2303» a été livré par groupes d'as-
semblages fabriqués en France, mais
il a été entièrement monté en Suis-

se et sert de modèle-pilote pour la
fabrication et le montage sous licen-
ce chez nous. Il a fait son premier
vol à fin 1964 à Emmen.

Quant au «Mirage» de reconnais-
sance le «R-2101» entièrement monté
en France, il subira les essais de vol
et la mise à l'épreuve de l'équipe-
ment de prises de vues, du système
de navigation et des autres installa-
tions au printemps 1965. Le «J-2201»
sert de plateforme volante pour élu-
cider différents problèmes et procé-
der à des essais préalables. Il a volé
pendant 140 heures déjà^et servirat.
d'avion d'essai de la KTA pour ré-
ceptionner, contrôler et comparer
les avions de série du «Mirage
IIIS» construits sous licence chez
nous.

Le fait que sept machines soient
indispensables pour la série des es-
sais, démontre à l'envi jusqu'à quel
point l'acquisition de ces «Mirage»
pour les besoins de notre armée de
l'air est une aventure qui coûte ex-
trêmement cher, déjà sur le seul
plan de la mise à l'essai.

Sa sœur est introuvable
Zermatt : chute d'une jeune fille

(yd) — On apprenait hier à Zer-
matt, la disparition d'une jeune fille
en vacances dans la station. Il s'a-
git de Mlle Maffalda Zanon, âgée
de 25 ans, tailleuse, travaillant à
Granges (Soleure). Cette jeune fille
était dans là région de Riffelberg
accompagnée de sa sœur ; celle-ci
ayant fait une chute, Mlle Zanon
lui proposa d'aller chercher du se-
cours à Zermatt. Ne la voyant pas
revenir, sa sœur entreprit de des-
cendre elle-même et aperçut de la
lumière sur un chantier des envi-
rons. Des recherches furent aussitôt
entreprises par des guides de la ré-
gion, poursuivies durant toute la
journée d'hier, elles n'ont jusqu'ici
donné aucun résultat. On suppose
qu'elle s'est égarée et on a peu
d'espoir de retrouver la jeune fille
vivante.

Atterrissage d'un ballon
en Valais

(y d)  — Un ballon pilot é par le
Dr Ernest Franck était parti d'Augs-
bourg (Allemagne) . Son pilote se
proposai t de traverser les Alpes en
franchissan t le massif des Mischabel,
près de Saas-Fee. Cependant en rai-,
son des conditions atmosphériques
précaires, il préféra se poser à Saas-

Fee, à la stupéfaction générale des
touristes de la station. Il sera des-
cendu en plaine aujourd'hui.

Collision près de Charrat
PLUSIEURS BLESSES
(yd) — Dans la journée d'hier,

une voiture conduite par M. Camille
Besse, âgé de 44 ans, propriétaire
d'un café à Saillon, circulait sur la
route cantonale entre Charrat et
Martigny, soudain, sans doute en
raison du verglas, le véhicule entra
en collision avec une voiture ita-
lienne qui survenait en sens inverse.
M. Besse a été tué sur le coup. Deux
occupants de l'autre voiture ont été
légèrement blessés.

Sitôt après la' collision, deux au-
tres voitures, l'une bernoise l'autre
valaisanne, sont venues se jeter
contre les deux premières. Le con-
ducteur de la voiture valaisanne,
M. Raphi Saudan, âgé de 30 ans,
a dû être transporté à l'hôpital de
Martigny dans un état désespéré.
II souffre d'une fracture du crâne
et de deux jambes cassées. En ce
qui concerne les deux occupants de
la voiture bernoise, il sont légère-
ment atteints.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pisigo

' PHIL
LA FUSÉE
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ATS — L'agriculteur Félix Kuettek
âgé de 53 ans, habitant Gersau
(Schwyz) , est disparu depuis le 2
février. Ce jour-là, il avait été occu-
pé à abattre des arbres à Vitznau
et voulait rentrer chez lui le soir. On
craint qu'il n'ait fait une chute
dans les forêts accidentées du Ri-
ghi. Les recherches n'ont donné au-
cun résultat jusqu 'à présent.

Un bûcheron porté
... disparu .; >

A Genève

ATS — Dans la nuit de mardi le
feu a éclaté dans une roulotte au
lieu dit la Queue d'Arve à Genève. Le
feu aurait été communiqué par un
fourneau et des enfants qui se trou-
vaient dans la roulotte alertèrent
aussitôt leurs parents, ce qui permit
à chacun de se mettre en heu sûr.
Toutefois le feu sous l'effet de la
forte bise prit rapidement de gran-
des proportions se communiquant à
d'autres roulottes, à des métiers de
forains, des poulaillers, voire à un
garage, détruisant le tout. Il fallut
plus d'une heure aux pompiers pour
maîtriser le sinistre.

Voir autres informations
suisses en p. 19.

Roulottes en feu



L'Allemand Gustav Scholz. champion
d'Europe des poids mi-lourds, a décidé
d'abandonner la boxe, De ce fait , le
combat qu 'il devait disputer le 27 mars
à Dortmund contre l'Italien Giulio Ri-
naldi, a été annulé.

Scholz abandonne
la boxe

Sept nations déjà inscrites à la Coupe Kurikkala
des 13 et 14 février à Nendaz (Valais)

La Coupe Kurikkala, une mani-
festation créée par l'Organisation
des pays alpins afin de développer
le ski de fond et le relais, à la mé-
moire du grand coureur finlandais
Juppo Kurikkala, en 1952, sera or-
ganisée pour la troisième fois en
Suisse, par le Skiclub Arpettaz de
Nendaz, la jeune station valaisanne,
proche de Sion, en plein essor.

Les Italiens très forts
Les six pays co-organisateurs, à

savoir la Suisse, la France, l'Italie,
l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest
et la Yougoslavie sont inscrits d'of-
fice et comme septième pays, la
Tchécoslovaquie, a elle aussi, ins-
crit sa plus forte équipe. Les pays
Scandinaves ne sont pas admis à la
Kurikkala, mais il n'est pas exclu
qu'une très forte équipe soviétique
vienne s'ajouter aux sept équipes
déjà inscrites qui comptent, dans

leurs rangs, les meilleurs fondeurs
centre-européens.

L'ITALIE, battue l'an dernier à
Morbier aussi bien au fond qu'en
relais, mais néanmoins première au
classement général, fera un effort
particulier afin de remporter, pour
la deuxième fois, définitivement, la
coupe Kurikkala. Elle déléguera à
Nendaz sa plus forte équipe avec
Franco Nones,. Giulip De Florian ,

**Francô'Mànfroi, Gïànfràiico et Âldo
Stella^" Giuseppe Stetnèr, et Piêtro
Scola, ainsi qu'une équipe de- ju-
niors, dont la vedette sera le Val-
dotain Elviro Blanc, vainqueur en
Suède et au Brassus. Steiner, Gian-
franco Stella et Manfroi arriveront
en droite ligne de Suède, — où ils
courent les 6 et 7 février à Falun
— les autres arriveront de Bad
Gastein, où ils auront participé au
tournoi des cinq nations des doua-
nes. L'équipe italienne sera dirigée
par l'entraîneur fédéral , le fameux

La charmante championne suisse
de fond , Kàti von Salis, de Berne,
sera également au départ. (ASL)

Suédois Bengt Nilsson et par le
major Ghighizzola des douanes.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE alignera
les fameux fondeurs Rudolf Cillik,
Stefan Harvan — qui est ingénieur
— Ladislav Hruby, Karel Stefl, La-
dislav Zizka ainsi qu 'une très forte
équipe féminine avec Çeva Paulu-
sova, Jarmila Skodova, etc.

LA YOUGOSLAVIE — dont l'équi-
pe est entraînée par Janek Dascic
'•lii sera'Représentée par les fondeurs
Mirko Bavec , Janko Kobentar , Sve-
to Pascic, Roman Seljac et Franc
Lacota ainsi que par quatre juniors
et les deux fondeuses Josika Grielc
et Magda Mlatej.

Et les Suisses
M. Pierre-André Bille , de La

Chaux-de-Fonds, chef du fond de
la Fédération suisse de ski , a com-
muniqué la liste des concurrents
helvétiques de la Coupe Kurrikala
des 13 et 14 février :

Seniors : Hischier Konrad , His-
chier G., Kaelin A., Haas J., Bau-
me A. (La Brévine) , Mast D. (Les
Cernets) , Dubois G. (La Chaux-dè-
Fonds).

Junniors : Hallenbarter E., Hay-
moz L., Rosat C, Blondeau F. (La
Brévine, Roner, Kasper , Koch, ces
trois derniers de Saint-Moritz.

Le programme
Les Italiens ont annoncé leur ar-

rivée à Nendaz pour aujourd'hui.
C'est à une véritable lutte de géants
que les sportifs romands pourront
assister, samedi (le matin fond se-
niors, l'après-midi fond juniors et
fond dames) et le dimanche après-
midi (relais international 4x 10 km)
les 13 et 14 février sur les neiges
de Nendaz. vr.

Les Suisses vainqueurs en équipe
LA COUPE DES ALPES DE SKI À DAVOS

La première épreuve de la Coupe
des Alpes, à Davos, s'est terminée
par une surprenante victoire suisse.
Le slalom géant féminin a été rem-
porté par l'Autrichienne Traudl He-
cher, mais la victoire par équipes,
la plus importante dans l'esprit des
initiateurs de l'épreuve, est revenue
aux skieuses helvétiques qui ont
réussi à placer quatre des leurs
parmi les douze premières. Ce suc-
cès, les Suissesses le doivent certes
à Thérèse Obrecht (troisième ), Ruth
Adolf (sixième) et Silvia Zimmer-
mann (dixième) , mais surtout à Ma-
deleine Wuilloud, qui a pris la dou-
zième place. Le classement par é-
quipes s'établit en effet , dans cette
première édition de la Coupe des
Alpes, d'après les résultats des trois
meilleures concurrentes de chaque
pays, plus celui de la meilleure ju-
nior. Or Madeleine Wuilloud (19 ans)
partie en quatorzième position, s'est
montrée supérieure aux meilleures
juniors françaises et autrichiennes.
L'Italie et l'Allemagne, avec une seu-
le représentante parmi les dix pre-
mières, ne pouvaient entrer en ligne
de compte pour la victoire par
équipes.

Un parcours très rapide
Ce slalom géant féminin s'est dis-

puté sur un parcours très rapide
de 2,2 km. (360 mètres de dénivella-
tion ) qui avait été piqueté de 50
portes par Max Gertsch. Il a permis
à l'Autrichienne Traudl Hecher de
remporter sa première victoire im-
portante de la saison. Traudl He-
cher qui, suspendue par sa fédéra-
tion, n'avait pas participé aux épreu-
ves d'Oberstaufen et de Grindel-
wald , a conservé de ce fait une plus

grande fraîcheur physique, ce qui
lui a permis; avec le dossard No 9
de précéder de 57 centièmes de se-
conde la Française Marielle Goits-
chel, cette dernière devant, pour la
troisième fois de la saison, se con-
tenter de la deuxième place dans un
slalom géant.

Comme prévu, Thérèse Obrecht a
été la meilleure Suissesse. Elle fut
la seule, avec Marielle Goitschel , à
ne concéder qu'un écart relative-
ment restreint. La quatrième, Annie
Famose, se ' trouve en effet à plus
de trois secondes de la gagnante.
Ruth Adolf a pour sa part confirmé
ses résultats de Grindehvald et de
Schruns alors que Silvia Zimmer-
mann, en l'absence de Christl Haas
et de la Belge Patricia du Roy de
Blicquy, obtenait, avec sa 10e place ,
son meilleur résultat de la saison.

Parmi les favorites, l'Allemande
Heidi Schmid-Biebl, partie en pre-
mière position , a été décevante.
L'Autrichienne Edith Zimmermann
et les Françaises Christine Goit-
scel et Madeleine Bochatay ont été
victimes de chutes. Notons pour
terminer l'excellent comportement
de l'Autrichienne Grete Digruber
(8e après être partie en 19e posi-
tion) et de la Française Christine
Terraillon (9e avec le dossard
No 25) .

Classement
1. Traudl Hecher (Aut) 2'01"20 ;

2. Marielle Goitschel (Fr) 2'01"77 ;
3. Thérèse Obrecht (S) 2'02"32 ; 4.
Annie Famose (Fr) 2'04"83 ; 5. Gius-
tina Demetz (lt) 2'05"16 ; 6. Ruth
Adolf (S) 2'06"78 ; 7. Heidi Schmid-
Biebl (Ail) 2'08"04 ; 8. Grete Digru-
ber (Aut) 2'08"17 ; 9. Christine Ter-

raillon (Fr ) 2'08"46 ; 10. Silvia Zim-
mermann (S) 2'08"52 ; 11. Traudl
Eder (Aut) 2'09"09 ; 12. Madeleine
Wuilloud (S) 2'09"18 ; 13. Glorianda
Cipolla (lt) 2'10"60 ; 14. Burgl Fàr-
binger (Ail) 2'11"70; 15. Marie-Paule
Fellay (S) 2'12"09 ; 16. Ruth Leu-
thard (S) 2'12"22.

Classement par équipes
Les quatre meilleurs résultats par

pays, dont un junior : 1. Suisse,
112,96 ; 2. France, 123,08 ; 3. Autri-
che, 132,12 ; 4. Allemagne, 212,09 ;
5. Italie, 265.03.

Le championnat suisse de hockey sur glace, ligue B

FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS, 3-8
Le H.-C. La Chaux-de-Fonds s'est assuré le titre de champion du
groupe romand de Ligue nationale B en disposant facilement
d'une équipe de Fleurier privée de A. Weissbrodt et de quelques
jeunes actuellement au service militaire. En un quart d'heure, le
sort des Fleurisans fut pratiquement réglé. Les Chaux-de-Fonniers
se relâchèrent alors pendant la deuxième période mais repartirent
de plus belle durant le dernier tiers pour creuser un écart décisif.

Rapide décision
Les Chaux-de-Fonniers, conscients

de l'enjeu de cette partie, ont abordé
ce match avec une rare volonté.
Fleurier a été de tous temps un ad-
versaire coriace pour les hommes
des Montagnes neuchâteloises et en-
tendait bien, hier soir, emporter les
deux points qui lui auraient permis
de conserver une chance de demeu-
rer en ligue nationale B. La déci-
sion se f i t  très rapidement, Sgualdo
ayant obtenu le premier but à la
troisième minute. Deux minutes plus
tard, R. Huguenin augmentait l'é-
cart et à cinq minutes de la f i n  du
premier tiers-temps, Scheidegger
assurait le succès de son équipe.

En e f f e t , malgré une réaction des
Fleurisans et un but de Mombelli
à la première minute du deuxième
tiers-temps puis un second de Rey-
mond à la quinzième, Sgualdo ayant

Stettler fut l'homme de ce match en
marquant deux buts.

marqué auparavant , le jeu restait
sous le contrôle des hommes de Jo-
nes.. Cette deuxième reprise f u t
d'ailleurs la seule où les Fleurisans
se montrèrent égaux à leurs adver-
saires. Le dernier tiers vit le lea-,
der du groupe romand faire cavalier
seul et prendre un avantage décisif
qui lui permettra de rencontrer Am-
bri-Piotta en match de promotion.
Stettler, par deux fo is , Reinhard et
Leuenberger parvinrent à battre le
gardien de Fleurier tandis que cette
équipe h'obtenait qu'un but par Rey-
mond.

Le meilleur s'est imposé
Chez Fleurier , l'absence de Weiss-

brodt f u t  lourdement ressentie et
les joueurs semblèrent trop vite rén
signés à leur sort . Dans l'équipe
chaux-de-fonnière , tous les hommes
travaillèrent avec le désir d'obtenir
leur qualification à la f inale.  Ils y
sont magnifiquement parvenus. Sou-
haitons qu'ils affichent la même vo-
lonté lors des matchs de promotions
(aller-retour) et tous les espoirs sont
permis.

Marqueurs
Sgualdo (3e 0-1) ; R. Huguenin

(5e 0-2) ; Scheidegger (15e 0-3) ;
Mombelli (21e 1-3) ; Sgualdo (23e
1-4) ; Reymond (35e 2-4) ; Leuen-,
berger (45e 2-5) ; Stettler (46e 2-6) ;
Reinhard (48e 2-7) ; Stettler (53e
2-8) ; Reymond 58e 3-8) .

Puck.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds
m n rc

Samedi 6 et dimanche 7 février
a eu lieu à Colombier le cours des ' [

, jeune s coureurs organisés à la per- :
ii fection par l'Union cycliste neu-
ii châteloise et jurassienne.

\ 40 jeunes gens étaient présents le ' |
, samedii après-midi à la Halle de
i gymnastique sous la direction des i
1 moniteurs MM. Jacot de La Chaux- i

de-Fonds et Rosenberger du Locle
i pour la culture physique.

Après une visite médicale , M.
Soguel de La Chaux-de-Fonds fit

| passer à chacun le test d'aptitudes
[ ', physiques. La soirée était réservée à [
1 1 M. Soguel qui fit le point de la pré- i
i 1 paration de chacun et un film ter- i

[ mina celle-ci. '
| i  Le dimanche matin après une ]¦ mise en train , c'est sous la direc-
i tion de M. Burri de Lausanne que
I les jeunes montèrent en selle pour 'j
\\ une trentaine de kilomètres.

i L'après-midi, critique des cours i
1 de Delémont et de Colombier par '• ' les différents instructeurs. Puis M.

| i Ali Gentil, président UCNJ clôtu- ;
I I ra le cours en remerciant chacun et

1 en espérant que ces cours porte-
' I ront leurs fruits la saison pro-
| chaîne.

i '

Les cours de l'UCNJ
1 1

Un international
de f ootball suisse

en danger de mort

1 de Baie

Hans Weber, le grand inter-
national de football est sur son
lit de mort ! Nous savions qu'il
avait été hospitalisé il y a
quelque temps. C'est d'ailleurs
pour cette raison qu'il n'avait
pas prit part au camp de Co-
verciano avec l'équipe natio-
nale. On savait aussi qu'il s'y
trouvait pour une opération à
l'aine. Or, après vérification, il
s'est révélé que Hans Weber
souffrait d'un cancer à l'aine
et qu'il était en grave danger
de mort. Hier on lui a fait une
transfusion de sang, mais tout
espoir de le sauver semble per-
du. Weber est dans le coma,
les visites sont "interdites.

Hans Weber a 30 ans et il
est père de deux enfants. Rap-
pelons qu'il évoluait cette sai-
son à Bâle après avoir passé,
entre autre, à Lausanne. Weber
avait livré à ce jour une tren-
taine de matchs internatio-
naux, dont le dernier Suisse -
Italie à la Pontaise.
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C CYCLISME "}

Le Tour d'Andalousie
La 3e étape du Tour d'Andalousie,

Grenade - Cordoue (235 km.) a été rem-
portée par l'Espagnol José Segu , qui
s'est issé à la première place du classe-
ment général . Cette étape a été mar-
quée par l'abandon de l'Allemand Rudi
Altig. En voici le classement : 1. José
Segu (Esp) 6 h. 2717" ; 2 Jésus Isasi(Esp) ; 3. Antonio Tous (Esp ) m. t. ; 4.
J . Urrestarzu (Esp) 6 h . 37'44" ; 5. J,
Alomar (Esp) ; 6. P. Tortella (Esp) mê-
me temps.

Classement général : 1. Segu (Esp)
11 h. 56'32" ; 2. Isasi (Esp) 11 h. 56'46"

C FOOTBALL

La Coupe des Villes
de Foire

A Liverpool , en match retour comp-
tant pour le troisième tour de la Coupe
des villes de Poire , Manchester United
a battu Everton par 2-1 (1-0) et s'est
qualifié pour le prochain tour sur le
score général de 3-2. Les buts ont été
marqués par Connelly (6e) et Herd (61e)
pour Manchester et par Pickering (54e)
pour Everton.



Appartement
de 5 pièces, avec tout confort, à
remettre pour cause de départ.
A la même adresse, à vendre mobi-
lier neuf , environ Fr. 6 000.— ou
selon entente.
Téléphone (039) 219 49.

Employé
de bureau

cherche changement de situation
avec horaire réduit.
Faire offres sous chiffre GC 2930,
au bureau de L'Impartial.

A louer

appartement
5 pièces, dans villa tout confort ,
avec garage, jardin, etc.

Ecrire sous chiffre DX 2814, au
bureau de L'Impartial.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en foute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

— Mon ami , j e veux que vous m'emmeniez
diner quelque part ; mais c'est moi qui vous
invite. Je sais que les hommes n'aiment pas
que les femmes paient à leur place. Voici une
enveloppe , prenez-la et vous paierez pour moi.

Il retira sa main vers laquelle la sienne
s'avançait.

— Inutile, Mrs Helding ; je n'accepterai pas;
mais je vous invite, bien entendu.

Il lui eût semblé passer pour un pingre ou
un mufle en essayant de s'esquiver.

— C'est ridicule , Marcel. Vous avez tort. Je
suis riche et votre situation ne vous permet
pas... Il ne faut pas être orgueilleux à ce
point. J'ai tant de plaisir en votre compagnie.

— N'insistez pas, dit-il d'un geste décidé!
Pour l'instant , j' ai de quoi payer . Dans le cas
contraire , je vous le dirais sans ambages.

— Surtout , dit-elle , n 'allons pas dans un
restaurant à tra-la-la. J'en suis rassasiée.
Choisissez un établissement modeste où je
puisse observer , de plus près, le peuple de
Paris.

— Le peupl e de Paris dîne chez lui , affirm a
Marcel. Dans les restaurants, même les moins
coûteux , vous trouverez beaucoup d'étrangers ,
encore plus Qu 'à Londres ; mais je connais
une salle où nous serons très bien servis : le
juste milieu , quoi !

Il la conduisit, rue de Richelieu, perpendi-
culaire aux grands boulevards. Ella choisit

elle-même deux plats sur la carte et il com-
manda une bouteille de châteauneuf-du-pape
qu'elle déclara délicieux.

Ils causèrent familièrement. Victoria inter-
rogeait le jeune homme sur ses goûts, son
activité, son passé. Elle paraissait s'intéresser
beaucoup à lui.

« C'est une femme intelligente et , peut-être,
dangereuse, se disait-il. Quel but vise-t-elle
réellement ? Nos situations sociales sont trop
différentes pour que la sympathie seule la
fasse agir.

— De sorte, dit-elle , que, maintenant, vous
êtes sans occupation ?

Il s'était bien gardé de lui dire qu'il tra-
vaillait avec Nerval. Cette tâche ne regardait
que son chef et lui ; il n'avait pas le droit
d'en parler.

— J'ai trouvé un emploi temporaire dans
un Ministère, dit-il .

Il ne mentait pas, car la D. S. T. dépendait
bien du Ministère de la Défense Nationale.

Une lueur parut dans les prunelles noires
à cette étponse. Victoria faillit demander :
Dans quel Ministère ? puis elle se retint.

i— Et cette activité vous plaît ? interrogea-
t-elle avec un charmant sourire.

— Elle me fait vivre pour l'instant ; c'est
l'essentiel.

— De sorte, reprit-elle , que , si vous trouviez
mieux, vous n'hésiteriez pas ?

— Il y a des chances.
— J'en prends note , dit-elle et j ' y songerai.
Il la regard a surpris. Une légère inquiétude

le saisit. Que voulait-elle lui proposer ?
— Marcel, reprit-elle, en avançant vers la

sienne sa main souple aux ongles carminés,
j e ressens pour vous une amitié sincère. Vous
méritez mieux que ce que le sort vous a
réservé. Je connais des imbéciles cousus d'or
qui ne vous arrivent pas à la cheville et ,
pourtant , on les salue, on recherche leur
société. La vie est pleine de contradictions et
d'absurdités, en vérité ; mais j e vous épau-
lerai. Faites-mol confiance.

Quand ils quittèrent l'établissement, vers
onze heures, une brise légère courait les rues,
des clous d'or parsemaient le ciel.

— Voulez-vous me faire plaisir, minauda-
t-elle, accompagnez-moi jusque chez moi.
L'hôtel du Louvre n'est pas loin.

— Volontiers, dit-il.
Ils empruntèrent les boulevards et descen-

dirent lentement l'avenue de l'Opéra. Les
passants étaient moins nombreux et la circu-
lation plus facile.

— J'ai passé de bons moments en votre
compagnie, déclara-t-elle. J'ai rarement vécu
une soirée aussi agréable.

Gêné et ne sachant que répondre, car il
doutait que ces compliments fussent sincères,
il finit par affirmer , que, lui aussi, avait eu
beaucoup de plaisir.

Quand ils furent devant l'hôtel, le jeune
homme voulut prendre congé ; mais elle
insista pour qu 'il montât avec elle.

— J'ai un excellent whisky et du cognac, si
vous préférez .

Il tenta de se dérober ; elle le prit par le
bras en ajoutant :

— Allons, vous n'avez pas peur de tomber
dans un guet-apens. Ce serait ridicule.

— Soit ! mais j e ne m'arrêterai pas.
Victoria Elding occupait un appartement de

trois pièces. C'était une cliente appréciée en
raison de ses larges pourboires. Marcel s'en
rendit compte à l'empressement qu'on mît à
prévenir ses moindres désirs.

— Mrs Helding, on vient d'apporter un
message pour vous à l'instant.

Elle le prit , j eta un coup d'oeil rapide sur
l'enveloppe et le glissa dans son sac à main
sans l'ouvrir.

Elle précéda le jeun e homme dans un bou-
doir discret aux parois garnies de draperies.
Un tapis épais recouvrait le parquet.

— Prenez place, dit-elle, je vous demande
quelques minutes seulement. Elle disparut
dans la pièce voisine et il en profita pour
examiner les lieux. A gauche, un large divan,

à droite deux fauteuils entouraient une table
ronde et basse d'acajou ; derrière celle-ci un
bar aux chromes étincelants.

Elle revint bientôt moulée dans un peignoir
de soie mauve et tira du bar des verres de
cristal et deux flacons.

— Je crois que vous préférez le cognac,
dit-elle.

— En effet , surtout à cette heure.
Elle parla alors abondamment, comme si

elle cherchait à s'étourdir.
— J'ai l'air de me moquer de tout et de ne

croire en rien, avoua-t-elle: C'est une attitude
que j 'ai prise pour masquer ma mélancolie.
Oui, je suis une insatisf aite et cela depuis des
années.

— Pourtant , souligna-t-il, vous n'avez pas à
vous plaindre de la Destinée ?

— Parce que j 'ai de l'argent ; c'est ce que
vous voulez dire ? Je reconnais que, sous ce
rapport, je suis privilégiée ; mais j 'ai eu une
enfance moins heureuse que la vôtre. Mon
père et ma mère ne s'accordaient pas. Ma
mère s'occupait peu de moi. Elle aimait le
monde, le bal , les soirées. J'ai été élevée par
une nurse capricieuse, peu dévouée qui a
d'ailleurs été arrêtée avec un cambrioleur
dont elle était la complice. A douze ans, je fus
mise dans un pensionnat. Je m'y liai avec les
élèves les plus turbulentes. Mes parents morts,
j e me trouvai brusquement à la tête d'une
fortun e appréciable. Deux aigrefins me pro-
posèrent des affaires mirifiques et m'en dévo-
rèrent une partie. Je voulais me marier , créer
un foyer. Un coureur de dot se présenta. Il
jouai t à la perfection son rôle d'amoureux
passionné et j 'acceptai de l'épouser. Heureu-
sement, je n'attendis pas d'être ruinée pour y
voir clair. Un an après, j ' obtins le divorce.
Dégoûtée, j e décidai de mieux choisir à l'avenir
et , dans un autre milieu , l'homme que j 'ai-
merais.

Elle se tut pour emplir à nouveau les verres
et posa sa main sur celle de son hôte en le
regardant au fond des yeux. Il semblait qu'elle
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p JJ/IQC _
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant o a/  r "\
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

' dD CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'ayant • 4 vitesses toutes synchronisées
¦ -,¦.,: •,> ...J .,, • Sièges séparés à l'avant

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Meubles
neufs, d'exposition,
à enlever avec gros
rabais :

1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ; 1
superbe combiné 3
corps, 500 fr. ; 1 très
beau salon, 1 grand
canapé côtés rem-
bourrés, tissu rouge
et gris, 550 fr. ; 1 ta-
pis moquette fond
rouge, dessins Orient
260 x 350 cm., 190 fr.
20 divans-lits avec
matelas ressorts, du-
vets, oreillers et cou-
vertures laine, le di-
van complet, soit 5
p., 198 fr. ; 200 draps
pour lits 1 place, co-
ton extra, 9.50 fr.
pièce, par 10 pièces
9 fr. ; 1 lit d'enfant
70 x 140 cm., avec
matelas, 125 fr. ; 1
magnifique 'salle à
manger de luxe avec
buffet noyer pyrami-
de, 1 table 2 rallon-
ges, pieds colonnes
et 6 chaises, 1200 fr.;
1 meuble cuisine for-
mica 2 portes, rayons
et 2 tiroirs, 315 fr. ;
1 entourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissière
et verre doré, 215 fr.;
10 couvre-pieds pour
lits 1 place, tissu im-
primé, 29 fr. pièce ;
1 tour de lit 3 pièces
beige et brun, 65 fr.;
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2
sommiers têtes mo-
biles, 2 protège et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) les
9 pièces, 790 fr.

KURTH-RENENS
Renens-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43

«N
IV mw*f f i ï  w
WmmmÊËS

3 ©rMSQMS

1 foie (grapirp
2 reins p«M«
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX I
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire
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A vendre

Lambretta
125, Li, excellent
état.

S'adresser à la Mal-
son des Jeunes, rue
du Parc 53, entre 12
et 15 h.

Famille sérieuse
cherche

conciergerie
avec logement 4 %
pièces, de préférence
dans fabrique, pour
tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
CF 2915, au bureau
de L'Impartial.

Pour l'une de nos
employées nous cher-
chons petit

appartement
ou

studio
non meublé.

Faire offres à Hae-
feli & Co., tél. (039)
2 38 33.



Nous engageons

ouvrier
habile sur travaux variés dans notre
département polissage de boites or.
S'adresser à J. Bonnet & Co., rue
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

r ___ . ,

t Industrie suisse de précision chereh»** .=. .¦.• ¦¦

jeune mécanicien
célibataire, habitué à travail précis, capable de diriger
du personnel , pour lui confier un poste important dans
une filiale à l'étranger.

Belle situation est offerte à jeune homme dynamique,
aimant les responsabilités.

Faire offres manuscrites en envoyant photo, curriculum
vitae et en indiquant références et prétentions de salai-
re sous chiffre P 10 218-29, à Publicitas, 2500 Bienne.

Commerce du Vallon de Saint-Imier cherche pour le
1er avril ou date à convenir

une employée
. . pour son service de comptabilité

une employée
à la demi-journée, pour divers travaux
de bureau .

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions, sous
chiffre P 10 049 J, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

CYMA
cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, possédant parfaitement les langues française

et anglaise et ayant si possible de bonnes connaissances de l'allemand.

Prière de faire offres à CYMA WATCH CO. S.A., Service du Person-

nel, La Chaux-de-Fonds.

UNIVERSO SA W 15
FABRIQUE D'AIGUILLES

engagerait 
¦ . << .

aide-mécanicien
ou

manœuvre
avec notions de mécanique

ouvrières
pour être formées

^ ' Nationalité suisse de préférence.

S'adresser rue des Crêtets 5.

__§__ "' '• _îinfHf_ilrfl.ffl

offre emplois stables et intéressants à

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
pour la construction d'étampes d'horlogerie.
Ces postes conviendraient à mécaniciens expérimentés
et intéressés par les travaux de précision .

Prière de faire offres ou de se présenter Rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

> 
cherche :

jeunes filles et jeunes gens
sortant de l'école ce printemps et dési-
rant faire

UN BON APPRENTISSAGE
de vendeur/vendeuse
Possibilité de faire carrière, d'assurer son
avenir et de parfaire sa formation après
l'apprentissage, dans l'une de nos maisons
affiliées ou amies, en Suisse ou à l'étranger.
Caisse-maladie, assurance accidents , ra-
bais sur les achats, semaine de cinq jours
par rotations.
Faire offres ou se présenter au 5e étage,
de 9n. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.

j, ,1 . pour l'immédiat ou pour date à convenir, à des conditions intéres-

#4 ¦ * m * un caissier expérimente
^BBt_ ^"%i«4y ^i S m^k,W>A? **$k Pour son service de CaisseOOLrlwlw
S -> *?U un comPtable qualifié
Q© ^$& une employée mécanographe

B

1&71 pour son service de la Comptabilité

OÎ lULiw une employée dactylographe
$_L ™ M en RE ——_ .„¦_ , „a_g_ pour son service des transferts
§̂iï!&, il s* M ___r l_2r &•___

un S? ii ¥3 ff l ^^^_ ^~^(£i ifP^^^ '
>«_»' *ls4_ H HB^^f 'fta—jj? ^^^P Nationalité suisse 

exigée.

C

itiSÉk rf tf àb. IfilKiâU^i E^Qk /0^K Faire offres détaillées au Secrétariat du Personnel de la Société de
'< ¦ '! ¦¦¦ ®>W M M B HP-™ Banque Suisse, 2, rue de la Confédération , Genève , ou prendre
H B^q_F_ l  ^S^H B ^Vrf^ contact par téléphone (022) 26 62 11, interne 530.

s'efforçait de le séduire par le rayonnement
de ses yeux et son sourire.

— Dites-moi, est-ce que je vous plais, Mar-
cel ? Interloqué, il balbutia :

— Vous m'êtes très sympathique, c'est un
fait ; mais pourquoi me posez-vous cette
question ?

Parce que j ' ai besoin d'une affection et
que la vôtre me serait précieuse.

Ses yeux animés d'une flamme étrange , se
posaient sur le visage de Marcel avec une
grande douceur. .... .

Cependant, quand il s'éloigna, une heure
plus tard , dégrisé, un sentiment d'amer regret
l'obsédait. Il lui semblait avoir subi une
souillure, une sorte de dégradation , de chute
morale, tout cela simplement parce qu'en
vérité il n'aimait pas Victoria Helding.

* *' *

Victoria avait fait promettre à Rivière de la
revoir le lendemain. Il était bien décidé à ne
pas tenir cette promesse et il téléphona a
l'hôtel du Louvre pour déclarer qu 'un empê-
chement imprévu ne lui permettait pas de
disposer de son temps ; mais il avait eut le
tort de dire à la jeune femme dans quel res-
taurant il prenait d'habitude ses repas. Elle
l'y surprit à table vers midi et demi.

Sa main se tendit vers lui, comme s'il
l'attendait et. elle .déclara :

— Je suis un peu. en retard , n'est-ce pas ?
Que faire en présence d'une telle désinvol-

ture ?
Force lui fut d'accepter qu 'elle prit place

en face de lui, sinon d'en paraître enchanté.
In p etto, il se promettait de ne plus revenir

dans ce restaurant.. Ah ! il avait été bien

avisé de céder à son désir. Cette femme me
deviendrait vite odieuse , pensa-t-il, si elle
continue à se comporter de la sorte.

Cependant , il lui fit bon visage. Il s'excusa
même de n'avoir pas été libre de la rejoindre
plus tôt ; mais son activité au Ministère...

Elle lui coupa aussitôt la parole.

— Et tu n as pas pense que nous pourrions
prendre ce repas ensemble ? Je croyais que tu
étais plus pressé de me voir.

Comme il ne disait mot, elle ajouta :
— Oh ! je n 'entends pas te relancer ainsi

chaque jour , si ma présence t'importune ;
mais je veux ta promesse formelle que tu
viendras ce soir chez moi. Je t'attendrai à six
heures. Nous dînerons ensemble dans l'inti-
mité absolument seuls. Je prendrai mes dis-
positions.

— Je crois, dit-il , que je devrai m'absenter.
Je ne puis rien promettre.

— Tu viendras, reprit-elle, avec force , car
elle avait remarqué en lui une légère hési-
tation. J'ai songé à toi et il est fort possible
que je puisse te proposer une situation meil-
leure que celle de gratte-papier dans un
Ministère.

Malgré lui , il se sentait envahi par le désir
de la prendre dans ses bras.

— Soit ! dit-il faiblement, je  viendrai ; mais
je t'avise que dès demain , je dois partir en
mission pour une quinzaine au moins.

— Cela ne sera peut-être pas nécessaire ,
répliqua-t-elle, je crois que j ' aurai mieux à
t'offrir. A ce soir , Marcel.

Elle se leva , le laissant un peu étonné de ce
brusque départ. Elle ne paraissait pas dési-
reuse de prolonger son séjour et , pourtant ,
elle semblait tenir à lui. Bizarre créature ,
pensa-t-il.

A six heures et quart, il frappait a la porte
de la jeune femme. Elle avait choisi un
vêtement d'intérieur léger et souple. Sa che-
velure d'un noir de jais, s'enroulait en tor-
sades autour de sa tête.

— Enfin , te voilà , dit-elle et l'attirant à elle ,
elle l'embrassa passionnément.

Un peu plus tard , elle l'entraîna dans la
pièce voisine. Deux couverts étaient mis sur
une table où des verres étincelaient. D'une
gerbe de fleurs, placée sur un guéridon à

proximité un parfum discret se répandait dans
l'air. Sur la cheminée, trois flambeaux garnis
de bougies.

— Tu vois, mon chéri , nous dînerons là
en tête-à-tête. C'est de ta faute , après tout ,
puisque tu ne veux pas que je t'invite au
dehors. Ici, je suis chez moi. Mais, tout cela
va changer. Un homme de ta valeur ne peut
croupir dans la médiocrité. Il y a mieux à
faire.

Il se demandait où elle voulait en venir.
L'inquiétude qui l'avait saisi la veille, renais-
sait plus forte.

Une heure plus tard , ils se mirent à table.
On leur avait apporté du homard à l'armo-
ricaine , du poulet froid , des fonds, d'artichauts,
des fruits et un gâteau garni d'une crème
onctueuse. Ils prenaient le café quand une
clef tourna dans la serrure : puis un pas
lourd fit  gémir le parquet dans le hall.
Brusquement, la porte du salon s'ouvrit et une
haute stature se dressa sur le seuil. Marcel
faillit pousser une exclamation de surprise.

Immobile, l'homme le regardait. Large
d'épaules, sûr de lui , il examinait le couple
avec curiosité.

— Qui est-ce ? demanda-t-il en s'adressant
à la jeune femme.

Celle-ci paraissait aussi surprise que Marcel
et , de plus , contrariée.

— M. Rivière, dit-elle vivement, je vous
présente : mon frère Arthur et le regard fixé
sur le nouveau venu , elle ajouta :

— M. Rivière est l'ancien secrétaire parti-
culier de lord Heldon.

Le visage de l'inconnu s'éclaira aussitôt :
— Ah ! parfait ! parfait ! Enchanté, mon

cher. Sa main tendue saisit et serra fortement
celle de Marcel . Je vois que vous êtes dans
d'excellentes dispositions.

— A ton service , dit Victoria. Nous avons
été servis largement. Il reste du poulet, du
homard et de la c une.

Une flamme brilla dans les yeux d'Arthur.
— Volontiers, si vous avez une bonne goutte

pour faire descendre tout çà.

— Il y a du Pouilly et du Corton.
— Parfait ! parfait ! ce sont des vins que

j ' apprécie.
En un clin d'œil , il s'installa et manœuvra

bientôt sa fourchette avec une aisance admi-
rable.

— On mange bien à Paris et partout en
France, en général, dit-il. Quel pays ! Cuisine
hors pair et médiocre politique. Il est vrai
qu 'on ne peut exceller en tout.

Puis s'adressant à Marcel , il reprit :
— Ma sœur m'a dit que vous aviez quitté

lord Heldon . Homme distingué, courtois ; je
vous l'accorde ; mais cet emploi était sans
avenir. Je pense que vous désirez gagner de
l'argent. C'est naturel à votre âge.

Marcel l'écoutait, intrigué, toujours méfiant.
Victoria ne lui avait jamais parlé de ce frère
encombrant qui paraissait descendre de la
cheminée sans offrir aucune ressemblance
avec le père Noël . N'était-il pas bizarre qu 'elle
lui eût confié une clef et qu 'il entrât chez elle
comme chez lui ?

Après avoir englouti ce qui restait du
homard , Arthur attaquait les vestiges encore
importants du poulet. Fait curieux , il parve-
nait à mastiquer tout en parlant :

— Nous sommes a un tournant de l'histoire.
Demain, il n 'y aura plus de nationalité de ce
côté-ci de l'Atlantique. L'Europe aura tout
avalé et c'est son seul moyen de salut en face
du péril jaune, de la menace russe et du
danger africain. Oui , mon cher ," c'est ainsi. Il
faut aller avec son temps. Si vous le voulez ,
vous pouvez vous assurer une situation de
premier rang ; mais il faudra' renoncer à des
préjugés, respectables autrefois ; mais devenus
aujourd'hui ridicules.

— Ne pouvez-vous être plus clair ? demanda
Marcel que la curiosité envahissait peu à peu.

— Volontiers, mon cher. Je disais donc que
l'Europe doit se faire et elle se fera . Ceux qui
le comprendront et s'adapteront les premiers
bénéficieront plus largement et plus vite de
cette transformation. C'est normal.

(A  suivre)

Nous cherchons au plus vite

dame de toute confiance
pour aider dans villa moderne. Ménage de
2 personnes.
Grande chambre et salle de bains à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre LO 2928, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 10 FÉVRIER 1965
à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite

RAMUZ
par M. MAURICE ZERMATTEN

écrivain

Chacun en raffole...
fi; ,s*%.

Chacun l'aime, chacun le vante - dans le monde entier! C'est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miel.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque -est une aimable invitation à savourer une frian-

\ dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!

Chocolaij obler
de renommée mondiale

Café du Commerce I g A 1 f M £% f" f| Association
Avenue Léopold-Rober. 32a I 

fï|fl fl Q 1 11 i L_ |î des clubs de
Jeudi 11 février, à 20 h. 15 InUtU ti f# 1 nUi O football amateur

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 23

roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévisel

— Pourquoi ne pas aller vous promener un
peu au soleil , Mademoiselle Phelim ? dit-elle
tout à coup. Vous vous en trouveriez bien.

Je voyais de la fenêtre des groupes de conva-
lescents flânant au soleil ou étendus sous les
arbres dans des chaises longues. Je n'avais
nulle envie de me mêler à eux. Puis je me
décidai à suivre le conseil de Suzy, mais
j'évitai soigneusement la pelouse où s'agglu-
tinaient les malades et j ' errai le long de l'allée
bien entretenue qui menait à la Maternité et
à la maison des Tayne.

Une large terrasse surélevée s'étendait de-
vant la Maternité. Des mamans et des bébés
s'y reposaient ou dormaient au soleil . Je
repensai à Denise et me demandai si elle
viendrait accoucher ici. Je l'imaginais diffici-
lement dans son rôle de maman. Cette pers-
pective l'excitait-elle ou lui causait-elle de

l'appréhension ?
Je la trouvais plutôt âgée pour un premier

bébé... du moins si j' avais deviné correctement
son âge. Je ne pouvais croire qu 'elle ait seule-
ment la trentaine et je pensais qu 'elle avait
plutôt quarante ans. Elle paraissait bien plus
âgée que Gaston qui avait vingt-huit ans. Mais
après tout , bien des femmes avaient des en-
fants à quarante ans sans aucune compli-
cation. Denise était forte et bien bâtie. Tout
se passerait bien.

Je venais de dépasser l'entrée principale
quand je vis apparaître Rodolphe Tayne qui
me fit un signe et me rattrapa à grandes
enjambées. Il semblait très fatigué.

— Je suis pressé.. . U faut que j ' assiste à
une césarienne dans dix minuutes, dit-il d'un
ton saccadé. Je voulais simplement vous dire...

— Quoi donc ?
— J'ai examiné ces chocolats. La rangée du

dessous était intacte. Dans ce qui restait de
la première rangée, deux — deux seulement —
étaient altérés et tous deux étaient du même
parfum.

— Cherry Brandy ? dis-je vivement.
Il me jeta un coup d'oeil scrutateur.

— Comment avez-vous deviné ?
— Parce que j ' adore le Cherry Brandy,

comme tout ce qui provient de la cerise. Cela
amusait David qui m'appelait sa « cerise
mûre ». U m'avait photographiée un jour avec
des cerises pendant à mes oreilles et d'autres

entre mes lèvres.
— Alors...
— La personne qui m'a envoyé cette boite

savait que je choisirais d'abord le Cherry
Brandy. Qu 'avait-on mis dedans ?

— C'est assez extraordinaire : il y avait
dans l'une de l'arsenic et dans l'autre de la
nicotine. Absolument inimaginable, dit-il en
fronçant les sourcils.

— Ingénieux , n 'est-ce pas ? déclarai-je. Pour
embrouiller la piste... ou les symptômes ?

— Sans doute. Mais, bon sang, qui a pu
concevoir un tel plan ? C'était terriblement
dangereux.

— C'est bien ce que je pense. Mais la dose
que contenaient ces bouteilles n 'était pas
mortelle ?

— Non . mais combien étaient empoisonnées?
Si vous les aviez toutes mangées vous auriez
pu être très sérieusement malade. Vous n 'êtes
pas aussi résistante que la vieille Baines et
elle a été bien secouée. Ce qui me paraît
étrange, c'est que ces symptômes suggéraient
plutôt l'acide oxalique.

— Et pourquoi pas ? Notre empoisonneur
est vraisemblablement ingénieux et plein d'as-
tuce.

— Dans la vie courante , on n'a générale-
ment pas de tels poisons sous la main.

— C'est possible à la maison Phelim. Je
suis à peu près certaine que vous trouveriez
d'amples provision- d'arsenic, de nicotine,

d'acide oxalique, de minium, de poudre de
pyrèthre, et que sais-je encore , dans les labo-
ratoires.

— Et rien n'est sous clé ?
— Pas touj ours, comment le pourrait-on ?

Biaise et ses assistants en ont constamment
besoin . Les jardiniers les emploient. Nous ne
cultivons plus guère pour les marchés mainte-
nant, nous cantonnant surtout dans les expé-
riences. Nous semons des rangées de céréales,
certaines traitées avec un engrais, certaines
avec un autre. Nous expérimentons aussi pour
les insecticides et les désherbants.

— Vraiment, tout ceci ne me plaît pas. C'est
extrêmement troublant.

— Tout à fait mon avis, fis-je ironiquement .
— Si votre insipide chimiste était coupable ,

on le confondrait vite.
— Il dit qu 'il ne l'est pas. Je lui ai télé-

phoné et il a nié m'avoir envoyé des chocolats.
— L'avez-vous cru ?
— Oui , sans doute.
— Sur quoi vous basez-vous ?
— Il n 'aurait jamais essayé de me faire

souffrir. Il a peut-être été capable de tuer ,
mais non d'infliger une douleur inutile , dis-je
lentement. Ce ne peut être qu 'un esprit hai-
neux et impitoyable pour droguer ainsi des
chocolats. Le genre de ceux qui arrachent les
ailes des papillons.

— Mais qui ?
(A suivre)
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Voitures
très avantageuses
provenant d'échange
Assurez-vous l'une des

DKW AUTO UNION 1000
aux glorieuses performances *^^^

De cette voiture à grand succès il nous reste encore !
quelques occasions 1959-1963 à des conditions parti-
culièrement avantageuses

• révisées avec garantie
© possibilité d'échange
• plan de financement

très favorable avec
couverture des risques

r «
'Nouvelle série de victoires sensationnelles de la DKW/
AUTO UNION 1000 (dans sa classe) au grand prix de la
route de cette année en Argentine, le circuit sur route le
plus difficile et |e plus long du monde. Sur 264 voitures

î ayant pris le départ, 51 seulement à l'arrivée... parmi elles
les 10 voitures victorieuses de DKW/AUTO. UNION 1000!

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 14 08

VERBIER (VS)
• A 5 minutes, à pied du centre de

Verbier-Station, à vendre chalet de
4 pièces, cuisine, salle de bains, f5
lits) , complètement installé.
Pour renseignements, s'adresser à
Fiduciaire P. Kyburz, Faubourg de
l'Hôpital 22, 2000 Neuchâtel , tél. (038)

[ ,417 17.

A louer près du centre de la ville de Neu
châtel

studios
de 1 et 2 pièces, toiit confort.
Ecrire sous chiffre P 1564 N , à Publicitas

'2000 Neuchâtel.
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E SCALÀ DÈS DEMAiN SCALA !¦
1 à 20 h. 30 11

Matinées à 14 h. samedi, dimanche et mercredi pi i

i STANLEY KRAMER PRéSENTE Ij
S EN TECHNICOLOR ET ULTRA-PANAVISION E I
| LE FAMEUX FILM AUX B1

| 217 GAGS ! g!

O Age d'admission Prix des pîaces imposés : j
|'i 12 ANS Fr- 3.- 4.- 4.50 5.- I
n Louez d'avance au 2 22 01 g

1 Une incroy able chasse au trésor! B
fj «Une comédie» oui, une comédie qui surpasse toutes les comédies , y
H une comédie qui a des proportions tellement monumentales que la
l'I vitesse, l'émotion, le suspense, le rire la dominent du début à la fin! M

y Un spectacle gai pour les jeunes de 12 à 90 ans ! y

H UNITED ARTISTS Parlé français FAVEURS SUSPENDUES M

i

m C I N é M A S  m
ïaTaJ-4-r~a_TOTg|gt B̂!« 

15 h. 14 
ans

__* ilt*-̂ -U_K-J_!-l 20 h. 30 16 ans
I Un festival de gags... Des tempêtes de rires...

Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot
I FANTOMAS
¦ ...Un délire pour votre plaisir I
¦ Le plus grand succès comique de la saison 

I RâfSI 37__B7JK_T_CI Aujourd'hui
ni nMW HgHUTfl i5 h. et 20 h. 30

3 JEAN GABIN - FERNANDEL¦ Les 2 plus grands noms du cinéma français réunis \

I
dans un film qui remporte partout un succès sans précédent

L'AGE INGRAT

I
Un film de Gilles Grangier - Avec Marie Dubois et Frank
Fernandel - Deux heures de rire, de soleil et de joie de vivra

Ri—Fl PTS 3__fl_*_ G_TE_| Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
" il ~fT«*BW»» Dès 12 ans (aux matinées)

¦ 
Drôlement mariole «La Shérif » DERNIER JOUR

LA FARFELUE DE L'ARIZONA

1 
Cinémascope - Couleurs par Technicolor

Vous en rirez jusqu'au lendemain...
Debbie Reynolds - Juliette Prousse - Steve Forrest

I ÇA C'EST FORMIDABLE ! 

ll_____SEX_nEESR _l 
~ A 14 h. et 20 h.

gi_B_B_E__i——_—K—_l_B_i i6 ans

I
Le spectacle le plus célèbre de l'histoire du cinéma

que le monde entier attend
CLEOPATRE

-f de Joseph L. Mankiewicz
Avec Elisabeth Taylor - Richard Burton - Rex Harrison

"I Parlé français Tood-Ao 70 mm. - Couleurs

¦E _t_8H_i ¦_ _EE E ?'B 2° n- 30
EDDIE CONSTANTINE

cj dans ¦ i
COMMENT QU'ELLE EST !

3 Des bagarres • Du whisky - Des jolies filles
B 15 h. : FESTIVAL DE TOM ET JERRY Enfants admis

¦E__3J^^
Ea_

B-!El à 20 h- 30
UN SUSPENSE A HAUTE TENSION - Avec Susan Stras-
¦ berg, Ronald Lewis, Ann Tood, dans un film de Seth Holt
1 HURLER DE PEUR
¦ 

Un « policier » astucieux, endiablé, où le « suspense » nous
est prodigué avec une obstination sans relâche

—i Ce film est à voir dès sa première image ! 18 ans
1 

HSfsy î y__??i-%pyTi A15 h' et 20 h' 30
¦ Hr_"l ¦ T Ti MB m mf f l  11 Dès 16 ans

UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT, TERRIFIANT
! Réalisation de Nicholas Ray
- LES DIABLES DE GUADALCANAL
™ Avec John Wayne - Robert Ryan - Don Taylor
_ Première vision En couleurs Parlé français

GARAGE ET CARROSSERIE

DES ENTILLES SJV.

Av. Léopold-Robert 146

Téléphone (039) 2 18 57

engage pour entrée immédiate ou à

convenir :

un laveur-graisseur
un apprenti magasinier
un apprenti peintre

en carrosserie

un pompiste
Avantages sociaux.

Un samedi de congé sur deux.

Faire offres ou se présenter.

A VENDRE î

VILLA
(construction récente) dans quartier sud, comprenant
6-7 chambres, living room avec cheminée, laboratoire
moderne, garage, jardin arborlsé.

Fr. 350 000.—
Ecrire sous chiffre SN 2962, au bureau de L'Impartial.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par Jugement du 27 janvier 1965, le tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds a condamné Roger FROMAIGEAT, |

1918, polisseur, à 8 Jours d'emprisonnement et 200 francs

de frais, pour avoir, en récidive, conduit une voiture

automobile en étant pris de boisson et autres infractions

à la LCR. ' j

Le greffier,: Le président !

G. Canonlca A. Bauer
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MAISON D'ÉLECTRONIQUE
bâtiment ultra-moderne de 3 500 m3, construit en 1964, en Suisse française,
près d'un grand centre, dans une situation superbe et tranquille, avec
4 000 m2 de terrain attenant

A VENDRE
Conviendrait tout particulièrement pour fabrique d'horlogerie ou petite
mécanique de précision.

Offres sous chiffre P 1569 N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.
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MIGROS 2 X 20 ANS !
Magnifique voyage du 1er mars

Deux jours au Tessin
Prix : Fr. 70.- au départ de Neuchâtel
Programme détaillé et bulletin d'inscription
dans votre magasin Migros
SURPRISES MIGROS

¦ 

Attention ! Nombre de places limité
Dernier délai pour les inscriptions :
samedi 20 février 1965

Une nouvelle formidable :
NOTRE VOYAGE DE PAQUES 1965
A LONDRES EN AVION
Quatre jours tout compris : Fr. 385.-

Migros, service des voyages, 11, rue de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48
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MERCREDI 10 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 <t Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Coupe d'Europe des Alpes de ski. 13.00
Gabriel , vous êtes un ange (21) . 13.10
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Julian Bream ,
luth. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Jeux d'enfants. 17.45
Regards sur le monde chrétien. 18.00
Télédisque junior. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Chœur de la Radio roman-
de. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Les ac-
tivités internationales. 23.00 La pia-
niste Hélène Zumsteg.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes

un ange (21) . 20.25 Alternances. 21.00
Disques-informations. 21.30 Le bottin
de. la commère. 22.00 Paris sur Seine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif . 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
laire. 15.00 Sonate. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Œuvres d'A. Jolivet. 17.00 Musique pour
les enfants. 17.30 Une histoire. 18.00
Disques. 18.45 Coupe internationale des
Alpes de Davos. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Repor-
tage. 21.15 Quatuor de Lisbonne. 22.15
Informations. 22 .20 Concert public.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal . Disques. 13.30 Trio de la RSI.
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Piano. 18.00
Ciao. 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Piano. 19.10 Communi-
qués. 19.45 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Les Enquêtes du Commissaire Pa-
ron . 20.35 Interprètes sous la loupe.
21.35 La « Troisième Page » 22.05 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Bonne nuit . 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot. 19.30
Davos : Coupe de ski des pays alpins.
20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20 L'an-
tenne. 20.35 Les fils perdus, documen-
taire. 21.30 L'Oie bleue. 21.55 Repor-
tage d'actualité. 22.40 Téléjournal. 22.55
Fin de journée.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Francfort rit au Carnaval 22.30 Télé-
journal. Météo. Commentaires.

JEUDI 11 FÉVRIER

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission,
d'ensemble. 12.00 Disques

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engags pas Je journal.)

Problèmes actuels de la santé publique,
Benzol , accidents de travail , pollution

de l'eau, pollution de l'air , détergents,
poissons crevés... Autant d'attaques con-
tre la santé publique, autant de mena-
ces graves contre la vie. Il faudra d'a-
bord , et très rapidement , en prendre
conscience. Le temps presse.

Puis trouver les remèdes, organiser la
protection de tous les êtres vivants. La
liberté n 'existe que pour les vivants.

Le Dr Dubois mène depuis longtemps
la lutte dans ce domaine. Sous les aus-
pices du POP, il vous fera part de ses
expériences et vous proposera les so-
lutions qu'il envisage, jeudi 11 février,
à 20 h., dans l'Amphithéâtre du collège
primaire, rue Numa-Droz 28.
Dès demain soir au cinéma Ritz : « Le

convoi des braves », un western excep-
tionnel de John Ford.
Les bons westerns sont rares, aussi

ne manquez pas ce chef-d'oeuvre de
John Ford. Avec Ben Johnson , Joanne
Dru . Harry Càrey, Ward Carey. Ce
western est un vrai régal pour les in-
nombrables amateurs du genre... (Fran-
ce-Soir) , John Ford a réalisé là un
western fort émouvant , admirable...
d'une beauté plastique rare... (Le Pa-
risien libéré) , un western digne de la
réputation de son auteur. (L'Aurore) ,
« Le convoi des braves », un film excep-

ÉTAT CIVIL
MARDI 9 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Boillat Marcel-Edmond-Angel, gra-
veur, Bernois et Niederlechner Herta-
Maria, Autrichienne. — Perret-Gentil
Claude-Alain, agriculteur , Neuchàtelois
et Guillaume-Gentil Ginette-Hélène,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Kaufmann Albert-Jean, fils de

Nicklaus et de Marie-Elisabeth, née
Burki , né le 11 décembre 1901, Lucer-
nois. — Incin. Kaufmann Alain-Louis,
fils de Francis-Louis et Irène, née Tan-
ner , né le 16 juillet 1964, Neuchàtelois
et Soleurois. — Incin. Stauffer Nelly,
fille de Charles-Alexander et de Hed-
wig, née Schwab, née le 8 juillet 1939,
Bernoise.

LE LOCLE
Décès

Turtechi Marc, fils de Charles-Albert,
jardinier, et de Heidi née Blumer, Ber-
nois, né le 5 février 1965. — Parel Jules-
Louis, manoeuvre, Neuchàtelois, né le
12 mai 1900.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Comme le ruis-
seau en été. Assaisonnât. Oiseau de
l'Amérique du Sud. 2 . Il fut roi de
Norvège. Ça ne fait ni chaud ni froid.
Répandis les grains. 3. Pronom. Fait
marcher. A, parfois, un rôle écrasant.
4. Nombre. Après un numéro d'adres-
se. Commune française d'une région
montagneuse. Canton français. 5. L'âge
leur fait souvent l'impardonnable af-
front de mettre sans pitié la neige sur
leur front. Il serre souvent les mâchoi-
res. Son parfum est fort. 6. Implique
une obligation. Verbe auxiliaire. Pas
alcoolique. 7. Ancien nom d'un pays
d'Europe. Esquiva. Ont une livrée noi-
re. 8. C'est lui qui combat la torpeur
de l'intestin conservateur. Entendis
comme autrefois. Servent à attacher
la culotte.

Verticalement. — 1. Caprices. 2. Elle
produit un certain sulfate. 3. N'est pas
le premier venu. Dans le nom d'une
commune du nord de la France. 4. Ar-
bre. Chambre. 5. Est souvent montré
du doigt. 6. Voile qui évolue devant
la baie. Se montre toujours coulant. 7.
Département français. Peut fuir en res-

tant en place. 8. Commune belge. Il
oblige à taper dans le tas. 9. Flatteras
bassement. 10. Couleur. 11. Boisson an-
glaise. Pronom personnel. 12. En provo-
quant toujours de l'admiration, il pous-
se bien des gens à l'émulation. Fati-
gués. 13. Petit gibier. Sont répandus à
Profusion dans les églises espagnoles.
14. Que l'on peut divertir. 15. Pas bril-
lant. Faisaient jurer et sacrer nos pè-
res. 16. Il est pour l'égalité. Article dé-
fini.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Seing ; sus :
sa ; pré. 2. Ondée ; étapes ; lin. 3. Le
prix ; Goncourt. 4. Erse ; fuies ; aimée
Ive ; tsé-tsé ; rie. 6. Lance ; les ; livres
7. Site ; el ; étude ; tu. 8. Tes ; ne ;
Saces ; ce.

Verticalement. — 1. Soleils. 2. Ener-
vait. 3. Id ; sente. 4. Nèpe ; ces. 5 Ger ;
té. 6. Ifs ; en. 7. Sexuelle. 8. Ut ; ite
9. Sagesses. 10. Pose ; ta. 11. Sen ; Luc
12. Ascaride. 13. Olives. 14. Plumer. 15
Rire ; etc. 16. Ente ; sue.

D I V E R S
Les maladies
des animaux

Les maladies animales soumises à dé-
claration en suisse sont au nombre de
20. Le derner bulletin de l'Office vété-
rinare fédéral donne un état des ma-
ladies animales soumises à déclaration
en 1964.

L'année dernière 5512 vaches, boeufs ,
chevaux, moutons, chèvres, porcs, la-
pins et volaille durent- être abattus ou
périrent pour avoir été atteints d'une
de ces maladies qui ont ravagé 598 éta-
bles ou pâturages. On a enregistré une
augmentation par rapport à l'année
précédente, des cas de charbon sang
de rate, de gale des bovidés, de choléra
des oiseaux de basse-cour et de peste
aviaire (cent pour-cent d'augmenta-
tion) ainsi que de myxomatose des la-
pins.

En ce qui concerne les abeilles, 3267
colonies ont été atteintes en 1964 d'a-
cariose ou de loque américaine et eu-
ropéenne.

Seuls les cantons de Nidwald et de
Zoug n'ont eu pendant toute l'an-
née aucun cas de maladies animales
soumises à déclaration. Les maladies
se sont réparties plus ou moins forte-
ment sur toute l'année. Numériquement
c'est le choléra des animaux de basse-
cour et la peste aviaire qui vient en
tête de toutes les maladies, mais elle
n'a fait son apparition que dans deux
basse-cour fSt-Gall et Thurgovie) ou
7830 animaux furent atteints ou sus-
pects et 2835 ont péri.

On n'a signalé aucun cas de peste
bovine, de péripneumonie, de morve, de
rage et de peste porcine africaine.

MERCREDI 10 FEVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAUX-ARTS : Expo. Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médec in de famille ).

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

LE LOCLE
CINE LUX : Cargaison blanche.
CASINO-THEATRE : Concert de l'U-

nion Instrumentale.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

tionnel, audacieux ! réalisé dans le dé-
cor grandiose et torride de l'Arizona.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h., samedi et dimanche.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

_ 1 an Fr. 85.—1 an Fr. 44.— „ _„,„ ...
6 mois » 22.25 6 mols » 45-~
3 mois » 11.25 3 m°k » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement
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JE CHERCHE

APPARTEMENT
DE 4 A 5 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAIN

dans les environs du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, avec possi-
bilité d'accès au jardin. Eventuel-
lement maison ancienne rénovée.
Pour tout de suite ou date à con-
venir. Solvabilité.
FAIRE OFFRES SOUS CHIFFRE
PF 2893, AU BUREAU DE « L'IM-
PARTIAL » OU TÉLÉPHONER AU
(039) 2 30 65 PENDANT LA JOUR-
NÉE.

A vendre

caravane
(remorque d'habitation)

entièrement aménagée, 6 lits esca-
motables, cuisine installée, chauffa-
ge bois-charbon, doublée laine de
verre, longueur 8 m„ largeur 2,50
m., 2 portes. Occasion unique. Cédée
à la moitié de sa valeur (neuve Fr.
14 000.—) pour cause d'achat d'un
chalet.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2705

> |||̂ 
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Femme de ménage
est demandée pour nettoyage d'un bureau
deux fois par semaine.

S'adresser chez Greub & Forney, rue du
Premier-Mars 5.

St ilà S û.
cherche

OUVRIER
habile, que nous formerons comme tourneur Dubail

OUVRIÈRE
soigneuse pour visitage et emballage.

Les intéressés, de nationalité suisse, voudront bien se
présenter au bureau de l'entreprise, rue Alexis-Marie-
Piaget 40, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 31189.

Manœuvre
è et

personnel féminin
seraient engagés pour tout de suite

ou à convenir.

S'adresser à Cuiro-Houriet, rue Nu-
ma-Droz 139.

Manufacture des montres
MOERIS

Saint-Imier

engage

décodeurs
horlogers complets
metteur en marche
poseur-emboiteur

remonteur de finissage
Prière de faire offres au bureau ,
rue de la Clef 44, Saint-Imier, tél.
(039) 4 11 17.

Nous engageons pour notre service des abonnements

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langue allemande.

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

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats à la
Maison d'Edition Ringier & Co. S.A., Zofingue, Verlags-
leitung (Personal).

r >

A LOUER
pour le 31 mars 1965 ou époque à
convenir

2 grandes pièces
WC.

immeuble Tour de la Gare, 1er éta-
ge.

Conviendrait très bien pour bureaux
ou chambres indépendantes.

S'adresser à l'Etude J. Girard, no-
taire, Jaquet-Droz 58, tél. (039)
3 40 22.

J

S. Gj taUt JS. CX.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J B.
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien
âge 35 à 45 ans, pour mise en train
et surveillance de tours à décolle-
'ter automatiques.

Conviendrait à ouvrier expérimenté
et désirant améliorer sa situation.
Place stable. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres au service du per-
sonnel.
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Sam. 20 fëv. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Réservez votre lundi 1er Mars

pour notre excursion dans le pays
de Vaud, avec visite de la

Fabrique NESTLÉ, à Orbe
et repas gastronomique aux Clées
Prix du voyage et repas Fr. 30.—

Attention !
Places limitées, hâtez-vous

;—" —

Qui donne à cette dame
cet air naturel de fraîcheur

cette bonne humeur.. ?

naturellement
Crème Puff

Âf; de MAX FACTOR

Naturellement, les petites filles ne devraient Vous aussi Madame, essayez Crème Puff . . .
pas utiliser Crème Puff. . .  pas encore ! Mais, sans risque! Crème Puff pour peaux normales
pour toutes les dames à partir de 18 ans, Fr. 6.50, Crème Puff pour peaux sèches et
Crème Puff est le make-up parfait. Facile à grasses Fr. 6.90. Crème Puff n'est en vente
l'emploi, Crème Puff vous donne un air na- que dans les dépôts officiels Max Factor .
turel de fraîcheur ...pour de longues heu- (drogueries,pharmacies,parfumeries,grands
res ... Crème Puff est vraiment unique . . . magasins),
par le choix des couleurs ... par son emploi
facile ... par son effet durable. Bon de garantie :
En plus, vous trouvez Crème Puff dans trois Nous vous garantissons entière satisf action
formules différentes, chacune s'accordant avec Crème Puf T.  En cas de non-convenance,
avix différents genres de peaux: pour peaux vous recevrez, contre envoi de la marchan-
sèches, grasses et normales. Crème Puff est. dise à Max Factor, 4002 Bâle, le montant total
idéale pour vous aussi 1 de votre dépense, en argent liquide.

\

¦ ****** Démonstration, à notre rayon de parfumerie
Ut ti & ,_M«QtWi . ¦ . . ,J *„

¦¦* -•* * .*» ¦

jusquau 13 février

!->. HKEN_nS_BNH_M__H BB-BB

DISQUES PHILIPS
DE QUALITÉ !

Folklore argentin,
marches d'opéras
Folklore argentin
Marches d'opéras
Musique du Tyrol
Concert viennois
Danse avec Bert Ambrose
Musique de bar
etc.

30 CM. MONO 1 n on
OU STEREO S Si Mil

JAZZ :
«In » Charlie Byrd
« Swing » Coieman Hawkins
« Move » Erroll Garner
<i Dig it » Bill Evans
« Relax » Gerry Mulligan
« Cool » John Lewis
« Wow » Cannonball Adderley
« Oh Brofher » Les Me Cann
« Go » Wes Montgomery
« Wild » Dutch Swing Collège

30 CM. MONO M -
+ PHOTO I E%
DE L'ARTISTE | J."

Chez votre disquaire

L-Robert 76. Tél. 31212

UN BEAU CHOIX DE GLACES DE STYLE
ctlez <êt*

^
\ 132 frs pfr

Rue du Marche 4 - Tél. 2 95 70

VERRES DE MONTRES

Ouvrier
ou

jeune homme
ayant si possible quelques notions
de mécanique, pour entreprendre le
réglage des machines et seconder
le chef de fabrication, est demandé
tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place ttu
Tricentenaire (quartier des Forges).

*"™*"~™»«"Ŝ sSiB _̂MBWiiB_K^^53K
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Jeune dame cherche à domicile

comptabilité
Egalement au courant des décomptes
AVS + ALFA.
Ecrire sous chiffre BR 2772, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
expérimentée

au courant de tous les travaux de
bureau y compris la comptabilité
et ayant l'habitude de diriger du
personnel , cherche poste intéressant
dans petite entreprise.

Semaine de 5 jours demandée.

Envoyer offres à Case postale 669,
La Chaux-de-Fonds.

I

MONTRES

S. A.
engage

une jeune fille
habile désirant se charger de travaux
faciles en atelier . Elle serait mise |
au courant si nécessaire. Entrée tout
de suite ou à convenir. i
Se présenter au bureau de fabri-
cation, rue Numa-Droz 141.

l lt  
,

ÂSouer
ij un petit magasin à la rue Neuve 5

j pour le 31 octobre 1965, éventuelle-
j ment déjà à partir de fin juin 1965.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Francis Roulet, av.
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 17 83.

Chalet
à vendre, avec terrain, 4 500 m2 environ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher,
pièce de séjour, cuisine, WC. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel , à 5 minutes
de voiture du lac.

Offres sous chiffre P 1562 N, à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A louer à Cernier

grand studio
chauffé, bain, cuisi-
nette, (meublé ou
non).
Offres sous chiffre
P 1563 N, à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

ÉCHANGE
appartement de 3
pièces mi-confort,
balcon, quartier
Abeille, contre 2 piè-
ces tout confort. —
Ecrire sous chiffre
LO 2467, au bureau
de L'Impartial.

GARÇON
est demandé pour
faire les commis-
sions entre les heu-
res d'école, si possi-
ble avec vélo. A la
même adresse, ma-
gnifique aquarium
complet à vendre
d'occasion. S'adres-
ser au magasin de
fleurs Imer-Fleurs,
Léopold-Robert 114,
tél. (039) 2 19 59.

ECHANGE
appartement de 3
pièces sans confort,
quartier Est, est à
échanger contre un
de 3 pièces avec con-
fort situé si possible
dans le quartier des
Forges. Ecrire sous
chiffre TS 2929, au
bureau de L'Impar-
tial. 

ANCIEN
J'achète meubles
anciens : armoires,
bureaux 2 et 3 corps,
secrétaires, commo-
des, établis d'horlo-
ger, fauteuils, chai-
ses, vaisselle, verre-
rie, boîtes à musi-
que, pendules neu-
châteloises. Offres à
J. Neuenschwander,
Collège 8, tél. (039)
3 22 67.

FEMME de ménage
pour travail régulier
est demandée 5 à 6
jours par semaine.
Offres sous chiffre
YL 2913, au bureau
de L'Impartial.

MANOEUVRE est
cherché tout de sui-
te par magasin DED,
Marché 4, tél. (039)
2 95 70.

JEUNE SUISSE
cherche chambre
meublée indépendan-
te ou studio au cen-
tre pour le 1er mars.
Tél. (039) 2 97 37.

MÉDECIN-dentiste
cherche studio ou
appartement de deux
pièces confort non
meublé. Ecrire sous
chiffre XO 2957, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépen-
dante - A louer jo-
lie et grande cham-
bre avec lavabo et
toilette annexés, eau
chaude et chauffage.
Quartier nord-est de
la ville. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 22 58.

A VENDRE 1 cham
bre comprenant 1 lit
1 place, armoire '.
portes , 1 coiffeuse, 1
table cuisine, 2 chai
ses, 3 tabourets, sou
liers de ski No 38, 1
couvre-lit pour lit ju
meaux, 1 pousse-
pousse poupée, le
tout en bon état . —
S'adresser Bois-Noii
38, 1er étage gauche.

A VENDRE 1 lit , 1
table de nuit , 2 ta-
bles dont 1 ovale, 1
machine à coudre
« Helvetia », le tout
très bas prix. Tél.
(039) 2 97 72.

A VENDRE d'occa-
sion potager combi-
né bois/électricité en
bon état. S'adresser
M. Stettler, Grenier
27.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, four ,
allumage automati-
que, 1 gril et tiroir
à ustensiles, état de
neuf. Tél. 039/2 39 55.

LAYETTE d'horloger
serait achetée tout
de suite. Tél. (039)
3 27 53. après 18 h. 15
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Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de notre cher époux, père et parent
MONSIEUR GEORGES FAVRE
nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont
pris part à notre épreuve. Leur présences, leurs envois de couronnes ou
de fleurs et leurs messages ont été un précieux réconfort en ces jours de
pénible séparation.

, Les familles affligées
Saint-Imier, février 1965.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les amis et
anciens élèves de
MONSIEUR CHARLES JEANNERET

PROFESSEUR
nous les prions de croire ici à notre vive gratitude pour les témoignages
d'affection et la grande part qu 'ils ont prise à notre chagrin.
Leurs présences, leurs messages et leurs dons nous ont été d'un précieux

- réconfort.
Familles Willy Jeanneret-Aab

Michel Jeanneret-Gianoli
Madame Eva Borel

La direction et le personnel de

SWISSAIR
ont le grand chagrin de faire part du décès

de leur chère collaboratrice et camarade

Mademoiselle

Nelly STAUFFER
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 10 février, à 15 heures.
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Le comité de la
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE
et

4 le conseil de fondation du
| HOME MIXTE « BELLEVUE »

LE LANDERON
qnt le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Emile HENRY
chef de cuisine

survenu subitement le 8 février
1965, dans sa 68e année.
Ils conserveront de lui un sou-
venir reconnaissant pour son
grand dévouement.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la, famille.

Le Landeron, le 8 février 1965.
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I Demeure tranquille
te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui. j

Madame Hélène Rufener-Leder ; ,
Monsieur Edouard Leder ;
Monsieur Jules Leder ;
Monsieur Charles Leder ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Leder ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Flury ;

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

Madame

Laure HAGMANN
née Leder

leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui lundi soir, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie. '

Les Brenets, le 8 février 1965.
Domicile mortuaire : Rue du Temple 18, Les Brenets.
L'inhumation aura lieu jeudi 11 février , à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

La direction du i"
HOME MIXTE « BELLEVUE » *

LE LANDERON jj
les pensionnaires et le personnel

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Emile HENRY
chef de cuisine

leur très dévoué, fidèle collabo-
rateur et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'ayis de la famille.

Le Landeron, le 8 février 1965.

r
Priez pour lui

X

Madame et Monsieur Louis Jubin- Piquerez, leurs enfants et petit-fils,
à Fahy ;

Monsieur et Madame Maurice Piquerez-Gaille et leur fille, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Léon Piquerez, à Zurich ;

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

Monsieur

Léon PIQUEREZ
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 81e année, après
une courte maladie, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 9 février 1965.
j »., , ,  L-'enterrement aura Lieu jeudi ,11 février, &. .10t h.,45,,à Saignelégier.

Messe de sépulture à la chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Madame Victorine Henry ;
i ainsi que les familles Pedotti, à

Milan et Domodossola ;
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

¦

i Monsieur

Emile HENRY
i chef de cuisine

leur cher époux et parent, enle-
vé subitement à leur affection
dans sa 68e année.

Le Landeron , Route de La Neu-
veville 21, le 8 février 1965.

L'Eternel est mon berger
Psaume 23

L'ensevelissement aura lieu
jeudi 11 février 1965.

Culte au temple du Landeron
à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse, IlCorinthiens 12, v. 9

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Elisa GROBÉTY
ont la tristesse de faire part de son décès survenu mardi, dans sa
86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1965.
T'

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire jeudi 11 février à
14 heures. •

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rue du Parc 23, Famille Eugène Grobéty.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Missions.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Magnifique doublé
des Chaux-de-Fonniers

Au Ile Grand Prix des Carroz sur Arraches

Le sourire vainqueur de la Chaux-de-Fonnière Jos iane Conscience.

Cette compétition internationale
disputée sous la forme d'un slalom
spécial avec la participation de plu-
sieurs espoirs s'est terminée par un
doublé suisse. Chez les dames, la
victoire est revenue à Josiane Con-
science, de La Chaux-de-Fonds.
Cette jeune skieuse s'est imposée de
justesse et doit trouver dans ce suc-
cès un encouragement à continuer
son entraînement intensif. Du côté
messieurs, c'est également un mem-

bre du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Pierre Besson, qui a
triomphé en distançant nettement
ses adversaires français. Jean-Pierre
Besson est actuellement en excel-
lente condition et devrait être en
mesure de jouer un rôle lors des
prochains championnats suisses al-
pins.

Classements
DAMES : 1. Josiane Conscience

(La Chaux-de-Fonds) l'39"2 ; 2. Jo-
sette Berod (Fr) l'39"3 ; 3. Anny
Hauser (Fr) l'42"4 ; 4. Morales (Esp )
l'44"2 ; 5. Newall (GB) 1*49"4.

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Bes-
son (La Chaux-de-Fonds) l'28" ; 2.
Daniel Burnet (Fr) et Gérard Tissot
(Fr ) l'38"4 ; 4. Jean-Claude Courty
(Fr) l'31"2 ; 5. Gérard Guervin (Fr)
l'32"l. ... . . . ¦ • .' ¦ '¦ • &diiu)U Ct

( HOCKEY SUR GLACE j

CHAMPIONNAT DE Ile LIGUE
Hier soir, les réserves du HC. La

Chaux-de-Fonds rencontraient Sonvi-
lier en match de championnat de deu-
xième ligue. Les joueur s des Montagnes
neuchâteloises se sont imposés par le
score de 6-2 (1-0 1-1 4-1) . A la suite de
ce succès, il manque un point à La
Chaux-de-Fonds pour être champion de
groupe. Le dernier match se jouera
contre Couvet.

Saignelégier - Delémont 7-1
Pour animer sa fête de la glace, la ci-

té française de Maîche avait invité les
HC. Saignelégier et Delémont à dispu-
ter un match amical. Les Francs-Mon-
tagnards se sont imposés aisément par
l à  1. Comme l'an dernier, ils ont donc
remporté la coupe offerte par les com-
merçants de Maîche. La manifestation
qui a connu un vif succès fut encore
agrémentée par de remarquables dé-
monstrations de patinage artistique de
Mlle Christiane Boillod de La Chaux-
de-Fonds et de quatre de ses élèves.

( BOXE 
*
)

Clay est rétabli
Complètement remis d'une opération

de l'hernie qu 'il avait subie en novem-
bre dernier , Cassius Clay, champion du
monde des poids lourds, va pouvoir re-
prendre l'entrainement. L'examen médi-
cal auquel Cassius Clay — ou Mohamed
Ali, nom qu'il préfère désormais — s'est
soumis a montré qu'il ne restait aucune
trace de l'opération et que le champion
était en excellente condition physique.
Clay va donc pouvoir régler sa vieille
querelle avec son grand rival Sonny
Liston.

Un médecin genevois a pratiqué
1800 avortements en huit ans !

UPI. — Le médecin genevois Ro-
ger de S. semble détenir un record
peu enviable. Il est accusé d'avoir
procédé à 1700 ou 1800 avortements
en huit ans, de 1954 à 1962. Cette
pratique illégale lui aurait rapporté
environ 400.000 francs suisses.

L'enquête a débuté il y a trois
ans à la suite du décès suspect
d'une jeune femme. L'autopsie ré-

véla qu 'elle était morte d'une hé-
morragie interne à la suite d'un
avortement. Le praticien interrogé,
avait d'abord nié mais les enquê-
teurs s'étaient obtinés et il finit par
avouer « des centaines » d'avorte-
ments.

Après une détention préventive , il
fut remis en liberté et se trouve,
actuellement quelque part en Afri-
que noire, travaillant dans un hô-
pital.

Un apprenti tue
ATS. — M. Kurt Wagner, âge de

17 ans, apprenti, domicilié à Nee-
rach (Zh), se rendait à son travail
à vélomoteur. Un poids lourd, que
le jeune homme voulait dépasser,
dut freiner brusquement, car une
voiture venait en Sens inverse. Le
poids lourd dérapa et accrocha le
jeune homme, qui fut écrasé par la
roue arrière. La mort a été instan-
tanée.

Tué dans la tempête
ATS — Alors qu 'une tempête de

neige faisait rage, le boulanger de
Buttishloz (LU ) M. Franz Bûcher.
qui circulait avec sa voiture de li-
vraison, a été déporté dans un vi-
rage et son véhicule s'est renversé
dans une pente d'une cinquantaine
de mètres. Le malheureux a été pro-
jeté hors de son véhicule et écrasé,
Il laisse une femme et deux fils.
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La jeune nageuse américaine Don-
na de Varona a démenti l'informa-
tion publiée par un journal de San
Francisco affirmant qu'elle aurait
décidé de passer professionnelle.

« Je ne peux pas comprendre com-
ment naissent de telles rumeurs »,
a déclaré la blonde championne
olympique, qui est âgée de 18 ans
et qui participa , à 14 ans, à ses
premiers Jeux olympiques à Rome.

Démenti
d'une championne

olympique
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p ar j our

V. y
$ Si l'ex-Indochine reste un des 

^
^ 

points les plus «chauds» du globe <

^ 
— surtout parce que les combats 6

h en cours provoquent un affronte- ^4 ment politique entre l'Est et l'Ou- ^
^ 

est — ce n'est, hélas, pas le seul ^
^ 

endroit où le sang coule. 
^

^ 
Au Congo, la lutte continue tou- 

^
^ 

jours avec le même acharnement. 
^

^ 
Selon les dernières nouvelles par- i

b venues à Léopoldville, 700 hommes J
^ des troupes gouvernementales, dont 

^
^ 

une centaine d'«affreux», sont 
^

^ 
tombés dans une embuscade à 

^
^ 

quelque 360 kilomètres 
de Stanley- <

^ 
ville et 

à 
50 kilomètres 

de Paulis. 4
^ Particulièrement bien armés, uti- £
^ lisant des bazookas et des lance- 

^
^ flammes, les rebelles ont mis en 

^
^ 

déroute la colonne gouvernemen- 
^

^ 
taie. Il y aurait 10 tués et 35 

',

^ 
blessés ; 

le tiers des véhicules des 
^

^ troupes régulières a été détruit. 
^

^ 
Selon les premiers rapports par- 4

h venus, non seulement les rebelles 4
4 auraient utilisé des armes d'origi- ',
'/ ne soviétique, mais on aurait aus- ^
^ 

si vu dans leurs rangs des «volon- 
^

^ 
taires» algériens. ';

^ 
Si cette information 

se confirme 
^

^ c'est une preuve de plus qu'en 4
^ 

Afrique aussi un conflit , théori- 4
^ 

quement régional, tend à s'inter- $
4 nationaliser. 2< ?
£ Ce qui n'empêche pas M. M. <
^ 

Tchombé de chanter victoire. Il 
^

^ 
est vrai qu'il est revenu de Bru- ^

^ 
xelles avec un chèque de 10 mil- 

^i lions de francs français, représen- 
^

^ 
tant la liquidation du contentieux C

£ des mines katangaises. jj
4 Du côté de l'Egypte, il n'est pas ^
^ question de guerre pour le mo- 

^
^ 

ment. A Tel-Aviv cependant, on 
^

^ 
ne cache pas qu'il est à craindre 

^
^ 

que Bonn et Le Caire ne finissent 
^

^ 
par se raccommoder sur le dos 

^i d'Israël, le gouvernement fédéral ^
^ allemand acceptant de mettre fin 

^2 à ses livraisons d'armes à l'Etat 4
^ 

juif. ?
4 II est en tout cas à noter que y,
fy le marquis de Nerva, envoyé spé- 2
^ 

cial en Egypte du gouvernement 
^

^ 
espagnol, affirme que la crise est ^< surmontée. L'Allemagne fédérale ^

^ n'a sans doute pas demandé à 
^

^ 
Nasser de renoncer à la visite de 

^
^ 

M. Ulbricht. Par contre, elle a 
^

^ 
certainement obtenu l'assurance £

^ 
que Le Caire ne 

reconnaîtrait pas <5
i l'Allemagne de l'Est. Pour obte- ^$ nir ce résultat, elle a forcément 

^
^ 

offert quelque chose en échange 
^

^ 
et 

l'on comprend les inquiétudes £
^ 

de l'Etat d'Israël, toujours aussi £
4 menacé par ses voisins arabes. JÏ
? 2g P. CEREZ. 2
g ^

La thalidomide
ne laisse

pas de traces
UPI. — Mme Shern Finkbine, de

Phoenix (Arizona), 31 ans, a mis au
monde le 30 janvier, un beau bébé
parfaitement constitué, apprend-on
seulement ce matin.

Ce fait n'aurait rien eu d'extra-
ordinaire si Mme Finkbine n'avait
pas été un'e de ces malheureuses
mamans qui,, pendant leur grossesse,
avaient utilisé de la thalidomide.
Une radio prise pendant la grossesse
avait permis de déterminer que l'en-
fant n'aurait pas été normal. Mme
Finkbine en accord avec son mari
avait alors décidé de se rendre en
Suède (cela se passait er. 1962)
pour s'y faire avorter.

La naissance de ce nouveau bébé,
parfaitement sain et bien constitué,
semble démontrer que la thalido-
mide ne laisse pas de traces.

La neige paralyse Rome
AFP — Sidérés, les Romains con-

templent les 30 cm. à 50 cm. de nei-
ge qui paralysent leur capitale : la
circulation est arrêtée, les trains ne
peuvent parvenir j usqu'à la gare
centrale, des milliers de voitures sont
abandonnées sur la chaussée ou le
long des trottoirs, bureaux , écoles,
magasins, sont déserts, les aéroports
ont été fermés. L'électricité est in-
termittente.

Le pasteur King
reçu par le président

Johnson
AFP. — Le pasteur Martin Luther

King, Prix Nobel de la paix s'est
entretenu mardi soir avec le prési-
dent Johnson des problèmes raciaux
dans l'Alabama, et notamment de
la question de l'inscription des élec-
teurs noirs qui a donné lieu ces
jours-ci à des incidents particuliè-
rement à Selma.

@ Deux mille secousses telluriques
ont été enregistrées dans le sud du
Salvador entre le 2 et 8 février.
Afin de faire face au danger créé
par cette situation, les autorités ont
décidé de décréter l'état d'urgence
dans tout le sud du pays. La pa-
nique commence à gagner la po-
pulation qui abandonne les agglo -
mérations.

LA GUERRE DU VIETNAM
Tout ou presque dépend de l'attitude
de l'Union soviétique et de la Chine

(Du corr. part. d'United Press)

Les pilotes vietnamiens qui ont
participé au bombardement de Dong
Hoi et des villages voisins au Nord-
Vietnam ont été fêtés comme des
héros à Saigon : selon le général
Khanh, les 24 appareils «Skyraiders»
dirigés par le commandant en chef
de l'aviation vietnamienne en per-
sonne, escortés par des chasseurs à
réaction américains, ont atteint
leurs objectifs à 70 Vo et leurs pilo-
tes, regagnant leurs bases, pouvaient
voir les hautes colonnes de fumée
qui s'élevaient au-dessus des instal-
lations nord-vietnamiennes.

Mais si Saigon fête ses héros, il
semble cependant que l'opération
ordonnée par le président Johnson
n'atteindra pas son but avoué : fai-

aux signataires des accords de Ge-
nève de «prendre des mesures con-
venables et énergiques pour arrêter
les impérialistes et bellicistes amé-
ricains...»

Mais les réactions de Pékin et de
Moscou, pour avoir été vives, n'ont
cependant pas atteint l'ampleur
qu'on pouvait craindre.

Bien sûr, dans la capitale chinoi-
se, des centaines de milliers de per-
sonnes manifestent contre «l'impé-
rialisme américain» et assurent de
leur soutien total le peuple frère de
la République démocratique du Viet-
nam.

Le «quotidien du peuple» a sorti
une édition spéciale, fait rarissime,
puisque la première avait été consa-
crée à l'explosion de la bombe nu-
cléaire chinoise, et déclare notam-

Johnson a efface l impression que
les Etats-Unis cherchaient à se sor-
tir du guêpier vietnamien à tout
prix.

Il a ainsi précisé les limites dans
lesquelles il entend manœuvrer. Ses
intentions sont évidemment deve-
nues claires, mais il n'en reste pas
moins que l'issue de cette guerre du
Vietnam reste fort incertaine en rai-
son des nombreux facteurs que les
Etats-Unis ne peuvent contrôler en-
tièrement.

Le Nord-Vietnam semble vouloir
intensifier ses attaques contre le
gouvernement de Saigon et les
Etats-Unis. S'il le fait, cela peut
fort bien conduire à une «escalade»
des hostilités et à une guerre gé-
néralisée dans cette région.

Tout ou presque, dépend en défi-

Les attaques vietco?igs précèden t les représailles américaines: Et ces actions guerrières n'ont pas de raison
de cesser. Si l'enjeu politique est considérable, il ne fau t pa s oublier que le sang coule et que des gens — sol-
dats et civils — meurent ou sont blessés. Quand donc pourront-ils de nouveau vivre en paix ? (Ph. Dalmas)

re cesser les attaques du Vietcong
contre les installations américaines
au Sud-Vietnam, attaques conçues,
préparées et ordonnées, dit Was-
hington, à partir d'Hanoï.

Une émission de la radio du
« Front national de libération » an-
nonçait en effet qu'en dépit des re-
présailles américaines, les attaques
du Vietcong contre les installations
américaines — et les autres — con-
tinueraient et que pour les soldats
vieteongs, attaquer signifiait anéan-
tir l'ennemi. La radio ajoutait que
l'attaque du 7 février contre Pleiku
n'était qu'un commencement.

PROTESTATIONS DE HANOI,
PEKIN ET MOSCOU

Hanoï, de son côté, a protesté vi-
goureusement auprès des deux co-
présidents de la conférence de Genè-
ve contre «la violation du droit in-
ternational et l'intolérable provoca-
tion» que constituent les attaques
américaines contre son territoire. Le
Nord-Vietnam demande également

ment : «Le gouvernement chinois
a déjà dit avec le plus grand sérieux
que toute invasion de la République
démocratique vietnamienne serait
une invasion de la République po-
pulaire de Chine. La déclaration du
gouvernement chinois en date du 9
février a réitéré cette position... Nous
prévenons les impérialistes améri-
cains : vous présumez de vos forces
en essayant d'étendre la guerre...
Pour être franc, nous vous atten-
dons sur le champ de bataille et si
vous insistez pour nous imposer la
guerre, nous vous préparons une sé-
rie de sévères échecs».

SELON UN SCENARIO
BIEN AU POINT

A Moscou, après l'article des « Iz-
vestia » d'hier se bornant à annon-
cer que l'URSS et ses alliés pren-
draient « de nouvelles mesures »
pour aider le Nord-Vietnam, cela a
été aujourd'hui une manifestation
contre l'ambassade des Etats-Unis.

Tout s'est d'ailleurs déroulé selon
un scénario bien au point, la police
soviétique, déjà sur place, n'interve-
nant qu'au bout d'une demi-heure
environ pour disperser les manifes-
tants... tandis que le gouvernement
soviétique s'apprête vraisemblable-
ment à payer les dommages, comme
c'est l'usage en pareil cas.

Tous les pays communistes et les
partis communistes dans le monde
condamnent naturellement « l'agres-
sion » américaine, en des termes
plus ou moins violents. Quant aux
pays non communistes d'Asie, direc-
tement intéressés eux aussi, ils ont
réagi d'une manière qui laisse per-
cer leur inquiétude concernant l'é-
volution de la crise. |

Les alliés des Etats-Unis, dans le
monde, font preuve de la même pru-
dence dans leur estimation des
dangers de la situation.

SITUATION ACTUELLE

En réaffirmant de manière quel-
que peu brutale qu'il n'entamerait
aucune négociation tant que le Nord-
Vietnam ne cesserait pas d'apporter
son soutien et ses encouragements
au Vietcong, et que celui-ci ne ces-
serait pas ses attaques, le président

nitive de l'attitude et des initiatives
que peuvent prendre l'Union sovié-
tique et la Chine populaire, en lutte
à peine déguisée pour le contrôle du
monde communiste.

® Par 306 voix contre 301, la
Chambre des communes a rejeté
hier soir une motion de censure
conservatrice critiquant l'attitude
du gouvernement de M. Harold Wil-
son dans le domaine aéronautique.

Le sang coule toujours en Indochine
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Seize scouts suisses
vont descendre
le Rio Grande

en canots pneumatiques
UPI. — Seize scouts suisses sont

arrivés hier à New-York. Sous la
conduite d'un explorateur suisse de
Lausanne, M. Henri Berney, ils vont
descendre le Rio Grande, de la sour-
ce jusqu'au golfe du Mexique, à bord
de canots pneumatiques.

Les jeunes gens ont apporté six
tonnes d'équipement avec eux, dont,
bien sûr, une substantielle quantité
de chocolat et de fromages suisses.

Procès Bebawi : rien m nouveau
AFP — La neige qui est tombée

hier pendant plusieurs heures, et
des problèmes de procédure ont quel-
que peu perturbé le déroulement de
la treizième audience du procès Be-
bawi. En effet, deux des six mem-
bres du jury populaire, bloqués par
la neige dans la banlieue de Rome,
ne purent se présenter à l'heure et
c'est avec plus de trois heures de
retard que débutèrent les débats.
Ceux-ci donnèrent lieu rapidement
à une bataille de procédure au sujet
des questions que le ministère public
entendait poser à Claire Bebawi qui,
au côté de son mari Youssef , répond
du meurtre avec préméditation de
l'industriel libanais Farouk el Chour-
bagi.

Après que l'accusée eut indiqué
sa liaison avec Farouk ne prit ja-
mais fin, le ministère public inter-
vint de nouveau pour souligner qu'à
l'instruction Claire avait affirmé
qu'elle avait pris l'initiative de la
rupture. Claire réplique en faisant
valoir qu'au cours de l'instruction
elle s'était surtout attachée à évi-
ter un sujet délicat qui aurait, a-t-
elle dit, embarrassé n'importe quelle
femme. En réponse à une question,
elle précisa qu'elle avait eu des rap-
ports intimes avec son amant jus-
qu 'au 19 décembre 1963.

A ce point, le ministère public
manifesta le désir d'interroger Clai-
re au sujet des déclarations qu'a-
vaient faites certains témoins pen-
dant l'instruction. La défense s'y op-
posa et Me Sabatini lança : «Nous
devons constater que notre cliente
est visée par un déploiement de force
qui ne se manifeste pas au sujet de
l'autre accusé».

Claire affirma ensuite que le pre-
mier interrogatoire qu'elle avait su-
bi à Athènes et dans lequel elle avait

nié avoir assisté au meurtre de Fa-
rouk, ne reflétait pas la vérité. «Ce
premier interrogatoire ne fait que
refléter ce que mon mari et moi-
même avions décidé de dire à Athè-
nes», affirma-t-elle en indiquant que
la vérité était contenue dans les dé-
clarations qu'elle a faites au cours
des débats.

Après diverses querelles de procé-
dure, l'audience est renvoyée à ven-
dredi, certains avocats engagés dans
ce procès devant plaider d'autres af-
faires mercredi et jeudi;

Avions

C'est une nécessité militaire (assu-
rer soi-même sa défense), scientifi-
que ( centres de recherches et tech-
nologie britanniques tomberont en
veilleuse le jour où les USA livre-
ront leurs propres avions), écono-
mique (ne pas gaspiller les réserves
de dollars). Mais l'aspect politique
du problème n'a pas manqué non
plus d'être souligné : et le même
journal , dans son éditorial , a posé
froidement la question : M. Wilson
entend-il faire de la Grande-Bretagne
un satellite américain, une sorte de
cinquante-et-unième Etat de l'Union
nord-américaine ?

Aneurin Bevan, dont Wilson fut le
partisan, et qui haïssait le « capita-
lisme américain », doit en être se-
coué d'horreur dans sa tombe. Pour-
tant, un autre quotidien , le « Daily
Mail », assure que cette perspective
n'est pas aussi déplaisante qu'elle
semble : « L'idée est attrayante, écrit-
il. Nous deviendrions, par la popula-

tion, le premier Etat de l'Umon... et
le vaste marché américain s'ouvri-
rait, sans barrières douanières, à
nos 'produits ». Et l'on parlerait ,
sans doute, yankee, à Buckingham...

Pierre FELLOWS.

Renouveau

La politi que européenne des
Etats-Unis a été maintenant adap-
tée à l'évolution qui s'est produite
dans les a f fa i res - de l'Europe. Au
lieu d'essayer de diriger l'Europe,
ils laissent les Européens mettre de
l'ordre dans leurs rapports les uns
avec les autres. Au lieu d'approfon-
dir la division de l 'Europe, comme
au temps où Konrad Adenauer do-
minait le Département d'Etat, ils
encouragent et aident ce rassemble-
ment des peuples de l'Europe — « d e
l'Europe de l'Atlantique à l'Oural »
— qui est le grand espoir de l'ave-
nir.

Walter LIPPMANN.
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Ciel clair ou peu nuageux. Froid.
Bise d'abord forte , faiblissant un
peu.
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Aujourd 'hui...


