
Les relations Bann-
ie Caire- Tel-Aviv

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Il ne fait désormais plus de doute
que, M. Walter Ulbricht, qui préside
aux destinées de la République dé-
mocratique allemande se rendra le
26 février au Caire où l'a invité le
colonel Nasser. Et pourtant, l'on ne
peut manquer d'être quelque peu

Que projette le colonel Nasser ?

surpris qu'il s'absente au moment
précis où s'ouvre à Leipzig la tra-
ditionnelle foire de printemps qui
revêtira cette année un faste d'au-
tant plus exceptionnel qu'elle com-
mémore, à la fin de ce mois, le
huitième • centenaire de sa création,
et que la venue de M. Kossyguine
y est annoncée. Mais laissons là ce
qui aux yeux de Pankow constitue
un détail face au parti qu'il compte
tirer de ce déplacement sur les
bords du Nil.

Si, sur le fond de la controverse
qui oppose actuellement Bonn et Le
Caire, ces derniers jours, n'ont pas
apporte d elements vraiment nou-
veaux, la R. A. U. a néanmoins accru
encore ses pressions sans lésiner
d'ailleurs sur les moyens ainsi qu'en
témoigne la publication par « Al
Ahram », contrairement à tous les
usages, d'extraits de la conversation
que Nasser a eue fin janvier avec
l'ambassadeur ouest-allemand en
Egypte.

Evidemment que pour essayer de
désensibiliser les plaies provoquées
par l'extermination de six millions
de Juifs, les dirigeants de Bonn ont
accordé à Tel-Aviv des réparations
qui, au 30 septembre dernier, attei-
gnaient 3,150 milliards de marks.
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Peu d'indices après le rap t, en France, d'un bébé
M. Kossyguine a retardé son départ pour la Corée
Querelle linguistique en Inde : 2 ministres s'en vont
Nouveaux raids

La tension s'envenime au Viet-
nam et la situation commence
à devenir dangereuse. En effet,
les Américains ont entrepris,
hier, un nouveau raid de repré-
sailles et l'Union soviétique a
ensuite déclaré que «les unités
de missiles étaient prêtes» !

CENT - CINQUANTE APPA-
REILS AMERICAINS ET SUD-
VIETNAMIENS ONT PRIS
L'AIR HIER MATIN A 8 H.
LOCA T T .S. ILS ONT BOMBAR-
DE PLUSIEURS OBJECTIFS
VIETCONGS, BASES D'INFIL-
TRATION DES NORD-VIET-
NAMIENS AU SUD-VIETNAM.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé le nouveau
raid de représailles. «Ces actions
des gouvernements du Sud-Viet-
nam et des Etats-Unis répondent
à de. nouvelles provocations di-
rectes du . régime de Hanoï»,
précise notamment le porte-pa-
role, faisant nettement allusion,
entre autres, à l'attaque du ca-
sernement américain par les
Vietcongs.

50 avions avaient décollé de
la base de Da-Nang tandis que
les 100 autres provenaient des
porte-avions sillonnant au large
du Vietnam.

Peu après l'attaque, la «Prav*-
da» a publié un communiqué
commun soviéto - nord-vietna-
mien assurant que l'URSS s'ef-
forcera de renforcer la défense
de Hanoï.

D'autre part, P«Etoile rouge»
organe de l'armée russe, a dé-
claré que les soldats de l'unité
des missiles étaient prêts à sau-
vegarder la sécurité du Nord-
Vietnam devant les provoca-
tions militaires des impérialis-
tes» ! (AFP, UPI, Impar.)

Peu d'indices
La police qui enquête actuelle-

ment à la suite de l'enlèvement
d'un bébé de huit jours, mysté-
rieusement disparu de son ber-
ceau de la maternité de Ville-
f ranche-sur-Saône, ne possède
guère d'indices.

Toutef ois , on sait maintenant
de source sûre que le petit
F rank Pech, f i ls  d'Henry Pech,
modeste ouvrier, se trouvait en-
core dans son berceau le jour du
rapt à 15 h. 35. Plusieurs per-
sonnes ayant visité , ce jour, les
jeunes mamans, ont aff irmé en
ef f e t  qu'elles se souviennent
avoir vu, à leur sortie de la ma-
ternité, le bébé dans son ber-
ceau.

D'autre part , ces mêmes té-
moins ont attiré l'attention de
la police sur un inconnu qui por-
tait une valise vide et qui se
promenait dans les couloirs de
la maternité. Mais il semble que
l'indice ne soit pas très solide,
car il pourrai t s'agir du mari
ou d'un paren t [d'une accouchée.

.J. - ' ». (If Pi, Imp ar.)

M. Kossyguine
Le président du Conseil sovié-

tique a quitté hier matin la ca-
pitale chinoise pour gagner
Pyong Yang, capitale de la Co-
rée du Nord.

Cependant, le départ de Pékin
a été retardé de quatre heures
par M. Kossyguine. Cet ajourne-
ment a permis au leader sovié-
tique de rencontrer, en dernière
heure, son collègue chinois, M.
Mao-Tsé-toung. L'entretien a eu
lieu en présence de la plupart
des hauts dirigeants chinois. Le
contenu de la discussion n'a pas
été divulgué ! Avant de quitter
la Chine, M. «K» a encore en-
voyé un télégramme de remer-
ciements à M. Chou En - lai...
pour son «chaleureux accueil».

Dès son arrivée à l'aéroport de
la capitale coréenne, le Premier
soviétique a été conduit à la ré-
sidence des hôtes du gouverne-
ment. L'accueil a été, ici, très
chaleureux, bien que les com-
munistes coréens soient dans la
ligne de Pékin.

(AFP^ UPI, Impar.)

Querelle
La querelle linguistique met-

tant aux prises depuis un cer-
tain temp s déjà le gouverne-
ment et une partie de la popula-
tion à Madras, s'est soldée ces
derniers jours par de nouvelles
luttes.

Deux agents de police ont été
brûlés vif s par les manif estants
qui ont arrosé les unif ormes des
policiers avec de l'essence puis
y  ont bouté le f eu.

D'autre part , la crise semble
avoir un f oyer également au
sein même du gouvernement. En
ef f e t , deux ministres opposés à
la décision gouvernementale d'in-
troduire l'hindi comme seule
langue off icielle au détriment
de l'anglais, ont donné leur dé-
mission hier.

Il s'agit de M. Subramaniam,
ministre de l'agriculture et du
commerce, et M. A legasan, mi-
nistre d'Etat pour le pétrole,
tous deux originaires de Ma-
dras.
_ f̂f, $!B jnQn if esiatîons particuliè-
rement violentes ont repris hier.
Cinq émeutiers ont été tués par
des coups de f eu dans la ban-
lieue de Madras, où 4000 mani-
f estants se sont attaqués à la
gare et ont contraint l'«Hindo-
Ceylan Express» à s'arrêter ! >

(UPI, Impar.)

Nouveaux raids au Vietnam où la tension s'aggrave

Accident en RAU
36 morts

 ̂
' .:¦ ' ' M

Les ouvriers de la «British Aircraft»
comme tous les délégués des autres
usines d'aviation d'Angleterre, ont fait
une marche de protestation depuis la
gare Waterloo à Hyde Park, à Londres.

(ASL) .

Un tragique accident de la
route dû à une folle impruden-
ce s'est produit, hier, en RAU.

Un chauffeur de camion mu-
nicipal qui avait pour mission
de prendre en charge des ou-
vriers, avait accueilli 65 passa-
gers à bord de son véhicule.

Circulant au volant d'un ca-
mion anormalement bondé, le
chauffeur prit l'initiative d'é-
teindre ses phares, afin de ne
pas se faire «pincer» par la po-
lice.

Mais, alors qu'il abordait un
virage, le chauffeur n'aperçut
pas le bord de la chaussée et
son camion tomba dans un
canal. Trente-six des soixante-
cinq passagers sont morts, noyés.

(AFP, Impar.)

Avec ou sans péages ?
Comme on le sait le Dép artement

f édéral de l'Intérieur a posé ac-
tuellement aux cantons intéressés
la question suivante : « Faut-il ins-
taurer un péage pour la traversée
des tunnels routiers ? »

Heureux Neuchâtel qui n'aura
pas à se troubler les méninges ! Il
ne possède en fait de tunnel rou-
tier que celui du Col des Roches
qu'on traverse en moins de temps
qu'il ne faut pour tirer sa bourse...

En revanche, Schwyt z , les Gri-
sons, le Valais et le Tessin parais-
sent devantage intéressés.

Quant au tunnel routier du
Grand St-Bernard c'est un tunnel
privé... Et la question ne se pose
pas. On paie...

La Constitution f édérale, en vé-
rité, a prévu le cas. Pas de péage
en principle , dit-elle. Mais — il y
a touj ours un mais ! — l'Assemblée
f édérale peut , si elle le j uge utile ,
autoriser des dérogations...

Dès lors on s'est demandé si, la
construction étant assurée par la
Conf édération , l'entretien et les
fr ais d' exploitation ne pouvaient

tout au moins être assures par
une somme modique de 2 fr.  par
auto utilisant le « raccourci » et
d'un peu plus pour les camions ?

— Vous n'y pensez pas, ont d'o-
res et déj à répon du les opposants ,
parmi lesquels nos amis Tessinois
fig urent au premier rang. Chez
nous on roule sur les routes natio-
nales sans péa g e. Le tunnel routier
du Gothard en fera partie sans
autre. Ou alors pourquoi ne pas
f aire payer 2 f r .  à l 'Axenstrasse.
Et paie-t-on pour les tunnels en
chemin de f er  ? Au surplus les can-
tons alpestres ne reçoivent-ils pas
déjà une aide suffisante de la Con-
f édération ? Enfin l'appareil ad-
ministratif qu'exigerait le paiement
du péa ge absorberait à lui seul
les f rais. Alors ? Quant aux Tessi-
nois Us font  observer qu'il y a
longtemps qu'ils aspirent à être un
p eu plu s rapprochés des autres ré-
gions du pays. Va-t-on leur retirer
d'une maini ce qu'on leur accord e
de l'autre . ...

Que répondent à cela les parti
sans du péage ?

par Paul BOURQUIN

Ils énumèrent à leur tour cinq
raisons pour confirmer leur thèse :
« Première raison militant en f a-
veur de la perception d'un péa ge :
la construction , l'exploitation ei
l'entretien des tunnels routiers al-
pestres exigent une mise de fonds
proprement énorme. Autre raison :
traversant les Alpes au moyen de
ces voies de communication sou-
terraines , l'automobiliste économi-
se du temps et de l'argent. Troi-
sième raison : les tunnels seront
utilisés par de nombreux conduc-
teurs étrangers qui ne contribuent
que par leur consommation d' es-
sence aux fr ais de construction des
routes suisses. Argument impor-
tant : le trafi c lourd — camions,
etc. — endommage le revêtement
des routes plus que les autres vé-
hicules ; il f aut donc qu'il partici-
pe , dans une juste mesure, au f i -
nancement des grands ouvrages de
génie civil.
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/ P̂ASSANT
II paraît que nous allons au-devant

d'une forte grippe...
L'Organisation mondiale de la Santé,

qui en l'occurrence s'occupe plutôt de
la maladie, nous l'affirme.

Nous y avons échappé l'année der-
nière. Cette fois c'est notre tour...

Et qui plus est cette grippe sera en
1965 de souche asiatique due au virus
A2.

Evidemment beaucoup d'entre nous
eussent préféré le Al. On n'aime pas
beaucoup se contenter d'une catégorie
inférieure. Tant pis ! On prendra ce
qu'y a... En espérant toutefois être
quand même bien servi...

Quant à savoir pourquoi cette année-
ci la « dingue » est russe plutôt qu'espa-
gnole, c'est encore un de ces mystères
difficiles à percer.

Cependant si j'en crois le taupier, qui
suit plus attentivement que moi les
méandres de la politique internationale,
d'assez forts soupçons pèseraient sur
le Kremlin.

On a observé, en effet, que le pré-
sident Johnson a attrapé sa laryngite
juste après un coup de téléphone par
fil rouge spécial avec Moscou et que
Mac Naniara lui-même a été rapide-
ment contaminé à la suite de cette
conversation.

Dans ces conditions la réalité est
claire.

Pas besoin de chercher plus loin.
On — et quand j e dis « on » j e sais

de qui j e veux parler — on préparait
la dernière attaque-surprise du Viet-
cong et l'on — touj ours le même —
mettait d'avance l'Amérique knock-out !

Heureusement, avant de nous parve-
nir, la grippe asiatique devra franchir
le mur de Berlin.

Et là, mes amis...

Le père Piquerez.



Un problème qui rebondit
Depuis le temps que l'on parle

d'obtenir un meilleur contrôle des
dépenses fédérales et des actes de
l'administration, il faut  bien recon-
naître qu'aucun progrès détermi-
nant n'a été accompli. Certes, di-
verses mesures ont permis de réa-
liser quelques améliorations. Mais
c'est peu de chose en regard de
l'ampleur du problème. Plus l'Etat
se développe, plus l'administration
prolifère , plus augmentent les oc-
casions 'de dépenser les deniers pu-
blics, plus aussi il serait utile qu'un
ou des organismes indépendants
puissent exercer une surveillance
sur l'organisation interne de l'admi-
nistration, la pousser à rationaliser
ses méthodes et veiller à ce que
les fonds  de l'Etat soient dépensés
à bon escient. L'af fa ire  des Mirages
a remis ce problème sur le devant
de la scène. Quelques propositions
ont été 'formulées. Mais U s'agissait
une fois  de plus de « mesurettes » et
l'on peut douter qu'elles donnent
davantage de résultats que les pré -
cédentes.

Sera-t-il plus heureux dans sa
démarche, ce groupe d'études privé
qui vient d'élaborer un projet de
loi fédérale concernant le contrôle
des finances fédérales ? On le lui
souhaite. Mais on croira quand on
aura vu. Ce projet a pourtant le
mérite d'aller assez au fond du
problème et celui d'une certaine
originalité. Il prévoit trois instan-
ces de contrôle : le contrôle admi-
nistratif actuel serait développé ,
tout en restant dans les mains du
contrôle fédéral des finances et de
l'Administration fédérale des finan-
ces. Ce contrôle, organiquement rat-
taché au département des finances
et des douanes jouirait d'une large
autonomie. Ses conclusions seraient
communiquées non seulement aux
services intéressés,' mais également
à la délégation des finances des
Chambres, èé qui est une innovation
intéressante. Cette instance de con-
trôle constitue la clé de voûte du
projet.

Le contrôle parlementaire reste-
rait l'apanage des commissions des
finances des Chambres fédérales et
de leur délégation financière com-
mune.

Enfin , et c est la Vêlement origi-
nal du projet , une commission f é -
dérale pour les questions financiè-
res, indépendante de l'administra-
tion et recrutée dans les milieux de
l'économie et de la science pourrait
formuler des conclusions sur les
questions controversées qui lui se-
raient soumises par les deux autres
instances de contrôle et pourrait
également attirer l'attention du
Conseil fédéral , des Chambres et du
public sur toute question intéres-
sant la politique financière de la
Confédération.

Dans l'ensemble, le projet élaboré
par le groupe d'études a le grand
mérite de définir et de préciser le
rôle et les compétences des organes
de contrôles, en les étendant en une
assez large mesure. Il représente
donc un incontestable progrès sur
ce qui existe aujourd'hui. Souhai-
tonc donc à ses auteurs d'avoir le
bonheur de faire aboutir leurs pro-
positions, et à tous les contribua-
bles d'avoir enfin une garantie que
rien n'est laissé au hasard dans
l'administration fédérale .

M. d'A.

\ Revue économique j
! et financière f
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ALLEMAGNE : Au cours de la
conférence de presse, tenue par le
président de la société BASF, il a
été révélé que le programme des
investissements du groupe pour
1965 est de 800 millions de DM.
Sur cette somme, 650 millions iront
à l'usine-mère de Ludwigshafen, 50
à 60 millions aux sociétés affiliées
en Allemagne et 80 à 100 millions
aux investissements à l'étranger.

On estime qu'en 1970, la struc-
ture du groupement se sera nota-
blement modifiée. Dès à présent, se
dessinent les trois centres des ac-
tivités de la BASF dans le Marché
commun : 1. Rotterdam et Anvers ;
2. Ludwigshafen ; 3. Berre (Fran-
ce).

Au cours de cette conférence,
une prochaine augmentation du
capital a été annoncée.

— Le chiffre d'affaires du grou-
pe Siemens & Halske a atteint 6,53
milliards de DM au cours de
l'exercice 1963-64, soit 11,7%. de
plus qu'au cours , de l'exercice pré-
cédent. Comme annoncé, un divi-
dende de 16%> sera distribué sur
l'ensemble du capital social de 630
millions de DM. Une aption gra-
tuite pour dix anciennes sera éga-
lement distribuée. Les investisse-
ments de la société se sont élevés
à 304 millions de DM au cours de
l'année écoulée.

ÉTATS-UNIS : Le groupe Inter-
national Téléphone and Telegraph
a acquis l'actif de la division semi-
conducteurs de la Clevite Corp.
(USA). Cette transaction comprend
la filliale allemande de Clevite, l'In-
termetall GMBH, située à Fribourg-
en-Brisgau, ainsi que les équipe-
ments semi-con<Jucteurs de Brush-
,Clevite Ltd à Londres.

L'acquisition de l'usine de Fri-
bourg Procure j^.l^T, T, ,uja§ .base
européenne pour la fabrication de
produits semi-conducteurs, ce qui
lui permettra d'occuper une posi-
tion plus favorable , tant dans les
pays du Marché commun que| sur
le marché international des semi-
conducteurs.

HOLLANDE : La société Philips a
annoncé son projet de construire
à proximité de Lima, capitale du
Pérou, une fabrique d'assemblage
de radios et télévisions. Ce seront
les premières activités industrielles
de Philips dans ce pays où elle pos-
sède actuellement seulement une
organisation de vente. La nouvelle
entreprise, « Industrias Peranas de
Productores Electricas », aura un
capital de lancement de 7 millions
de florins environ.

•K ' ' . l **Dans sa séance du ,10 février 1965, le
Conseil d'administration cle la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1964. Après affecta-
tion de Fr. 11,151,511.69 aux amortis-
sements et provisions, y compris l'attri-
bution aux Réserves pour constructions
nouvelles, le bénéfice s'élève à Fr.
46,118,001.42 contre Fr. 43,386,339.98 en
1963.

U sera proposé à l'Assemblée géné-
rale des actionnaires, qui aura lieu le
4 mars prochain, de fixer le dividende

*à 10%, comme l'an dernier, d'allouer
Fr. 2,000,000.— à la Caisse de pensions,
d'attribuer Fr. 18,000,000 à la Réserve
spéciale et de reporter à nouveau Fr.
6,699,736.72, contre 6,206,735.30 l'année
précédente.

Après approbation des propositions du
Conseil d'administration, les fonds pro-
pres figurant au bilan atteindront Fr.
542,699,736.72.

Société | ï
dë^Ba^imSMsse si
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Le conseil d'administration de la
Banque populaire suisse, a pris connais-
sance du bilan et du compte de profits
et pertes de l'exercice 1964. Le bénéfice
brut de monte à 20,045,000 fr. (an-
née précédente 18,008,000 fr.) . Avec le
solde reporté, une somme de 22,506,000
fr. (année précédente 20,122,000 fr.) est
à disposition. U en sera distrait 1,5
millions de francs (comme l'année pré-
cédente) comme allocation extraordi-
naire à la Caisse de pensions du person-
nel et 2,338,000 (année précédente Fr.
1,561,000.-) pour les amortissements et
mises en réserve officiels. L'assemblée
des délégués dispose ainsi d'un solde ac-
tif de 18,668,000 fr. (année précédente
17,061,000 fr.).

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée ordinaire des délégués du
6 mars de fixer un dividende de 9% en
augmentation de 1% sur l'année précé-
dente. Une somme de 5 millions de
francs (comme l'année précédente) sera
attribuée au Fonds de réserve extra-
ordinaire. En outre 10 millions de fr.
ont été transférés des réserves internes
aux réserves ouvertes. Le solde à compte
nouveau se chiffrera ensuite à 2,868,000
fr. (année précédente 2,461,000 fr.).

Banque populaire suisse

Le conseil d'administration de la
Banque Leu ' &v Cië""iS; A. a pris con-
naissance du bilan et du compte de
profits et pertes pour l'exercice 1964. Le
bénéfice net, défalcation faite de 750,000
francs (l'année précédente 500,000 fr.)
pour retenues provisionnelles, s'élève à
4,387,927 francs (4,209,757 fr. l'année
précédente). Avant l'arrêté des comp-
tes annuels, le conseil d'administration
a décidé de transférer des réserves in-
ternes, déjà soumises à l'impôt, un mon-
tant de 1,000,000 francs au Fonds de
réserve extraordinaire.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale convoquée pour

le 5 mars, d'utiliser le solde actif de.
5,189,674 fr. comme suit : distribution
d'un dividende de 10% (comme l'année
précédente), soit 2,500,000 fr., transfert
d'un montant de 2,000,000 fr. (comme
l'année précédente) au Fonds de réserve
extraordinaire et report à nouveau du
solde de 689,674 fr. (contre 801,747 fr.).
Les réserves atteignent ainsi 30,000,000
francs.

Banque Leu & Cie S. A.
Zurich

Les comptes annuels de la Caisse
centrale de l'Union suisse des caisses de
crédit mutuel à Saint-Gall font ressor-
tir au 31 décembre 1964 (61e exercice)
un bilan de 578,978,000 fr., affichant
ainsi une augmentation de 39,389,000 fr.
comparativement au résultat de l'année
précédente. Le bénéfice net réalisé s'é-
lève à 1,442,418 fr. 76. La répartition
suivante de cet excédent d'exploitation
sera proposée à la prochaine assemblée
annuelle des délégués qui aura lieu à
Genève, les 22 et 23 mai prochain :
500,000 fr . versement au fonds de réser-
ve, 900,000 fr. paiement d'un intérêt de
4V_% au capital social et 42,418 fr. 76
report à nouveau.

Ensuite des 7 fondations intervenues
en 1964, le nombre des Caisses Raiffei-
sen affiliées à l'Union suisse, réparties
dans les 4 régions linguistiques du pays,
a été porté à 1101.

Union suisse des Caisses
de crédit mutuel

Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 1310 o 1310 o
Gardy act. 280 d 288 o
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 11800 d 11800d
Chaux, Ciments 3550 d 3550 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9950 d 1000 o

Bâle
Bâloise-Holding 283 d 288 o
Cim. Portland 6000 d 6000 d
Hoff.-Roche b. . 57900 57950
¦Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 9500 o 9500 o

Genève
Ara. Eur. Secur. 117 115%
Atel. Charmilles 1045 1050
Electrolux 190 d 182 d
Grand Passage 730 d 735
Bque Pari-P.-B. 286 284
Méridien. Elec. — 13 d
Physique port. 585 o 575
Physique nom. — —
Sécheron port. 455 450
Sécheron nom. 390 d 395
Astra 230 d 2,30 d
S. K. F. 411 413 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 900 890
Cie Vd. Electr. 660 650
Sté Rde Electr. 530 530 c
Bras. Beaureg. — — ,
Suchard «A» 1500 1500 d
Suchard «B» 10000 9950
At. Méc. Vevey 760 755
Câbl. Cossonay 4550 4525
Innovation 650 640 d
Tannerie Vevey 1500 d 1475 c
Zyma S.A. 1900 1890

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 414 408
Banque Leu 2200 2195
U. B. S. 3850 3825
S. B. S. 2565 2540
Crédit Suisse 2910 2900
Bque Nationale 595 d 600 d
Bque Populaire 1670 1660
Bque Com. Bâle 400 o 390 d
Conti Linoléum 1220 d 1210 d
Electrowatt 1780 1780
Holderbk port. 568 560
Holderbk nom. 480 480
Interhandel 5005 4930
Motor Columb. 1340 1330
SAEG I 82 (1 82
Indelec 1050 1010 d
Metallwerte 1705 d 1705 d
Italo-Suisse 253 250
Helvetia Incend l750 —
Nationale Ass. 5025 d 4950
Réassurances 2230 2225
Winterth. Ace. 792 787
Zurich Accid. 5050 5640
Aar-Tessin 1080 1080
Saurer 1605 1600
Aluminium 5980 5975
Bailly 1720 1720
Brown Bov. «BJ> 2095 2055
Ciba 6760 6680
Simplon 620 d 620
Fischer 1600 1600
Jelmoli 1450 1460
Hero Conserves 6380 6380
Landis & Gyr 2135 2105
Lino Glubiasco 630 d 630 d
Lonza 2205 2200

l Globus 4650 d 4650 d
Mach. Oerlikon 755 d 760

t Nestlé port. 3320 3310
Nestlé nom. 2035 2010
Sandoz 6400 6290
Suchard «B» 9950 d 9950 d

t Sulzer 3110 d 3100
l Ursina 5380 5350

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128 126%
Amer. Tel., Tel. 291 % 289
Baltim. & Ohio 159 159
Canadian Paclf. 271% 267%
Cons. Nat. Gas 323 321
Dow Chemical 351 347
Du Pont 1116 —
Eastman Kodak 673 . 662
Ford Motor 234% 229%
Gen. Electric 427 420
General Foods 355 357
General Motors 433 425
Goodyear 215% 1906
I. B. M. 1924 209%
Internat. Nickel 349 346
Internat. Paper 141 140%
Int. Tel. & Tel. 269% 264
Kennecott 433 430
Montgomery 168 164
Nation. Distill. 127 125
Pac. Gas, Elec. 153 d 151%
Fennsylv. RR. 173 171
Stand. Oil N. J. 369 363
Union Carbide 582 574
U. S. Steel 224% 223
Woolworth 119 117
Anglo American 154 152%
Cia It.-Arg. El. 14% 14
Machines Bull 107 103
Hidrandina 15% 15 d
Orange Free St. 75% 76 d
Péchiney 172% 171
N. V. Philip's 190 188%
Royal Dutch 198 196
Allumett. Suéd. 144 d 144 d
Unilever N. V. 165% 165
West Rand 56 Vi 57
A E G  537 d 534
Badische Anilin 642 638
Degussa 628 d 616
Demag 441 436 d
Farbenf. Bayer 653 649
Farbw. Hoechst 583 582
Mannesmann 235% 234%
Siem. & Halske 630 627
Thyssen-Hutte 216% 215

Cours du 10 11

New-York
Abbott Laborat. 46V. 46V.
Addressograph 49'/. 49%
Air Réduction 58V. 57
Allied Chemical 54;>i 54V.
Alum. of Amer. 63'/. 62%
Amerada Petr. 84% 82%
Amer. Cyanam. 78% 78%
Ara. Elec. Pow. 46% 46'/_
Am. Horn. Prod. 71»/. 70%
Americ. M.&F. 18% 18%
Americ. Motors 14% ¦ 14V.
Americ. Smelt. 57 56 Vi
Amer. Tel., Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 35'/. 35 Vi
Ampex Corp. 18'/. 18%
Anaconda Co. 58'/. 567.
Armour Co. 48°/. 48%
Atchison Topek. 33V. 33 Vi
Baltim. & Ohio 36% 37
Beckmann Inst. 74% 74%
Bell & Howell 32 31V.
Bendix Aviation 48 47
Bethlehem St. 35V. 35%
Boeing 67 67V.
Borden Co. 82 Vi 82V.
Bristol-Myers 74% 71%
Burroughs Corp. 33% 33V.
Campbell Soup 37V. 37%
Canadian Pacif. 61% 60%
Carter Products 20V. 20%
Celanese Corp. 79 79
Cerro Corp. 377. 37
Chrysler Corp. 57 % 56V»
Cities Service 78% 75'/»
Coca-Cola 148 147%
Colgate-Palmol. 50% 49V.
Commonw. Ed. 57V. 57
Consol. Edison 94% 94%
Cons. Electron. 30% 29%

. Continental Oil 76% 74
Control Data 57»/. 57v.
Corn Products 56% 56
Corning Glass 214 213
Créole Petrol. 44% 43%
Douglas Aircr. 34 Vi 34'/,

. Dow Chemical 80V» 80%
Du Pont 256% 255
Eastman Kodak 153% 148%
Firestone 44'/. 43'/.
Ford Motors 53 52V.
Gen. Dynamics 36V. 37

Cours du 10 11

New-York (suite)

Gen. Electric 97V. 96
General Foods 83% 82%
General Motors 98V. 97%
General Tel. 367. 36V.
Gen. Tire, Rub. 20 20V.
Gillette Co 32 31V.
Goodrich Co 59V. 58%
Goodyear 48V. 47%
Gulf Oil Corp. 56% 55V.
Heinz 45V. 45V.
Hewl.-Packard 25 24V.
Homest. Mining 48 Vi 48%
Honeywell Inc. 69V. 68%
Int. Bus. Mach. 439 Vi 440
Internat. Nickel 80 79»/.
Internat. Paper 32s/. 31V.
Internat. Tel. 61 Vi 60
Johns-Manville 58 58
Jon. & Laughl. 68V. 67'/.
Kennec. Copp. 100 100'/.
Korvette Inc. 39V. 39
Litton Industr. 82% 82V»
Lockheed Aircr. 40'/. 40'/»
Lorillard 43V. 43
Louisiana Land 57 55%
Magma Copper 44% 43
Mead Johnson 18% 18V»
Merck & Co 51V» 51%
Mining 61% 61
Monsan. Chem. 88V. 87V.
Montgomery 38% 38V»
Motorola Inc. 102 101 Vi
National Cash 79 79
National Dairy 90 Vi 87-V.
National Distill. 28% 28%
National Lead. 79»/. 79%
North Am. Avia. 51 50%
Olin Mathieson 43V. 42%
Pac. Gas & El. 35 Vi 35
Pan Am. W. Air 28 % 28%
Parke Davis 32% 32 %
Pennsylvan. RR 39% 39%
Pfizer & Co. 52 52%
Phelps Dodge 71V. ' 71
Philip Morris 78% 78 Vi
Phillips Petrol. 55% 55
Polaroid Corp. 53 53'/,
Proct. & Gamble 76V» 75%
Rad. Corp. Am. 31 % 31
Republic Steel 43V» 42'/.
Revlon Inc. 44% 42%

Cours du 10 11

New-York (suite).
Reynolds Met. 35 V. 34%
Reynolds Tobac. 39 38%
Rich.-Merrell 63% 62%
Richfield OU 67 68Vs
Rohm, Haas C0I66 167%
Royal Dutch 47% 47'/»
Searle (G. D.): 66Vi 66%
Sears, Roebuck 128% 127%
Shell Oil Co 58'/. 58%
Sinclair Oil 55 54
Smith Kl. Fr. 77'/, 77V.
Socony Mobil 85 Vi 82V.
South. Pac. RR 39 38%
Sperry Rand 13V» 14
Stand. Oil Cal. 70% 69%
Stand. Oil N. J. 84% 81
Sterling Drug 33 33V.
Swift & Co 63% 62V.
Texaco Inc. 80 78%
Texas Instrum. 98 95V.
Thompson Ram. 30% 30%
Union Carbide 133 Vi 132
Union Pacif. RR 41'/. 41V.
United Aircraft 64 63%
U. S. Rubber 65% 64v«
U. S. Steel 51% 51
Upjohn Co 59% 59
Warner-Lamb. 37V. 37%
Western Air Un. 32% 32v,
Westing. Elec. 46V. 45V.
Woolworth 27 26%
Xerox Corp. 114% 113
Youngst. Sheet 44V» 43%
Zenith Radio 68V. 68

Cours du 10 11

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 892.92 881.83
Chemins de fer 208.64 207.09
Services publics 161.48 160.81
Vol. (milliers) 7210 5890
Moody's 91.32 90.29
Stand & Poors 373.6 373.1

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Livres italiennes 67% 71%
Marks aUem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
SchiUings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin). 4880.- 4920.-
Vreneli 39.25 41.25
Napoléon 37.— 39.—
Souverain anc. 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.—
•Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.95 360% 362%CANAC $c 189.20 712% 722 ViDENAC Fr. S. 92.— 86 \ 88ESPAC Fr. s. 123% 116% 118%EURIT Fr. s. 156.— 146 148
FONSA Fr. s. 428% 412 415
FRANCIT Fr. s. 110% 107% 109%GERMAC Fr. s. 115'i 109 m
ITAC Fr. s. 165% 157 159
SAFIT Fr. s. 185.— 179 181
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

BULLETIN DE BOURSE

i cette semaine ï
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Aux Etats-Unis, les derniers évé-
nements du Vietnam n'ont pas cau-
sé de grands dommages à la cote
et n'ont eu pour effet que d'accé-
lérer les prises de bénéfices déjà
constatées vendredi. Ces ventes ont
été, en général, facilement absor-
bées et la forte reprise en fin de
séance, lundi, a compensé la bonne
moitié des pertes de l'ouverture.
L'amélioration de la tendance s'est
poursuivie mardi, mais le public
demeurant prudent, les niveaux de
la semaine dernière n'ont pu être
atteints.

Cette prudence n'est due qu'aux
événements politiques, car en de-
hors de la grève des dockers, la si-
tuation économique du pays pré-
sente toujours une image favorable.
Les réserves de travail augmentent
dans la plupart des secteurs, alors
que la production industrielle a
atteint un nouveau record . La pro-
portion des chômeurs, avec 4,8 °/_
est la plus faible depuis 8 ans et la
durée moyenne de travail hebdoma-
daire est la plus longue depuis 12
ans.

Selon l'U. S. Trust Company, mal-
gré les cours actuels élevés, les
actions ne seraient pas, dans la
plupart des cas, surestimées et
l'élan donné au marché ne devrait
pas diminuer ces prochains mois.

En Suisse, la légère amélioration
de la tendance s'est confirmée lors
des deux premières séances de la
semaine, alors que mercredi, les
cotations ont été soumises à la pres-
sion de prises de bénéfices. Le re-
gain d'activité de nos bourses est
surtout attribué aux augmentations
de dividendes déjà annoncées, à
l'espoir d'opérations financières fa-
voœaJplep à ̂ l'actionnaire. ..Cettjfe der-
nière raison est particulièrement va-
lable pour certaines de nos chimi-
ques qui, en plus, laissent entrevoir
d'excellents résultats pour 1964, ceci
sur la base de ceux enregistrés par
leurs rivales allemandes.

Il semble cependant que beau-
coup parmi ces facteurs soient déjà
escomptés et il convient de rester
sélectif dans l'attente de confirma-
tions des différents bruits circu-
lant.

Un fait réconfortant pour les por-
teurs de valeurs bancaires : les ré-
sultats de la Banque Populaire
Suisse pour l'exercice écoulé font
preuve d'un développement satis-
faisant des affaires, malgré un res-
serrement du marché des capitaux.

J.-P. MACHEREL
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1 La BOURSE I
V. V.

I

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 «= 100

11 fév. 10 fév. 9 fév. 29 janv.
Industrie 237.0 238.7 239.4 234.3
Finance et assurances . . . 185.4 186.2 186.6 186.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  217.5 218.8 219.4 216.3
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Bach Oeuvres pour orgue
Beethoven Symphonies No 1 et 2

Symphonie No 5
Symphonie No 6
Concerto piano No 5

Brahms Symphonie No 4
Chopin Concerto piano No 1

Sonate No 2 - Polonaises
Haydn Symphonies No 57 et 83
Liszt Préludes, Rhapsodie No 2
Mozart Ouvertures
Rossini Ouvertures

%_, Schubert Quintette « La Truite »

f Tschaikowsky

r 

Symphonie No 6
Concerto piano No 1
_ Le Lac des Cygnes » -

! « Casse-Noisettes »
Divers Valses célèbres

Ouvertures célèbres
etc., etc.

30 cm MONO «f f\ QC
ou STÉRÉO IVA57^

CHEZ VOTRE DISQUAIRE
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ce film ADMIRABLE réalisé par MASAKI KOBAYASHI (dont ' f:;-/' . 
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LE PUBLIC... il est difficile de ne pas être saisi par la noblesse , - f e '- M ^^^^^^m^mr _Ii
la pureté et la simplicité de cette œuvre. É| X .  •Cfi •> 
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Le programme : 1. Pa.hé Magazine en première vision §f|. :̂ "
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A vendre

maison
à 4 appartements. Jardin. A 5 min. de la
gare de Renan (BE). Prix Fr. 85 000.—
Paire offres sous chiffre T 9064, à Publi-
citas, 3001 Berne.

Je mets à disposition

FRAISEUSE
©t

UNIMOG
pour déblaiement de la neige.

Possibilité de charges sur camion.

Téléphone (039) 2 33 63

, CERVIA
' (Adriatique)

Logements de vacances sont à louer.
Téléphoner au (039) 5 3129
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Spécialités

.̂ . MOULES m__ . . — ___T FILETS DE PERCHES 9

W\ # jU,v/o „».. „.,/ ¦ M_\WP ENTRECOTE AEROGARE -"- hcesiaumntsr^*&&^ • FONDUE CHINOISE I
1 \ . 1 Y S_\ t **̂  Tous ,es î°urs M

dept-iprnfr/irf* MENUS SIMPLES B
fl M J P ,7 JS T̂ MAIS SOIGNES _¦ madame rernand Hmery,J lél. (039)2.32.97 BEAU CHOIX
| DE METS A LA CARTE _

n

! RESTAURANT ELITE ™*%#_îS_ »m. ¦
_ LES FILETS MIGNONS ¦

I W. MESSERLI A LA CREME _

¦ FONDUE BOURGUIGNONNE
¦ Téléphone (039)312 64 ¦
_ EMINCE DE VEAU ¦

| A L'AMERICAINE -
_ CROUTES AUX MORILLES ' RIZ CREOLE1 I

i BUFFET DE LA GARE *3tttr" \ ,
. CIVET DE DAIM ¦

I La Chaux-de-Fonds avec spatzlis ¦
m . _..__.._...... ou-nouilles au beurre *
s*i J. NOIRJEAN _

Ainsi , que nos !vj
¦ Téléphone (039) 3 12 21 spécialités à la carte

" I

! BRASSERIE RIEDER P01T«™E !
¦ Téléphone (039) 315 27 ___. 

¦
«g; Dimanche au menu m
_ Tous les jours QUENELLES DE BROCHET
¦ CHOUCROUTE SUR ASSIETTE NANTUA |
¦ ." Chaque jour ou POULE AU RIZ sauce suprême

j  le plat du voyageur ou FOIE DE VEAU au madère |
<2 ou à I anglaise¦ et menus sur assiette H

1 ' ~ 
: B

H ij  A T r i  f* p Vendredis et samedis

TRIPES NEUCHATELOISE I

^A C R O I X  D OR FONDUE NEUCHATELOISE |
fl MARC FAHRNY 

FONDUE BOURGUIGNONNE fl
S3 Téléphone (039) 3 43 53

- --• • • _¦- - .¦ • - - -  .- ;r ¦-.--vnr?r -̂-Tous-les je_t. rSj-no.re >- . r. ... . .. E .

»„  Service sur assiette à la brasserie MENU DU VOYAGEUR¦tO.-, m-y-yXi-iy-/ ¦ .*:¦:.:y .y yy :&yAyy ^ '^y ^'m- : éi ŷ . ŷ y . :y >yy y y ^y.. -;,y .y r  ¦ .

i_ : , 
¦ 

- "' : ¦ -> -¦ ** ¦¦ :—_."|

! RESTAURANT CORTINA lîn^SJh, «_». !
fl FILETS MIGNONS m

I
i . J, .- • AUX CHANTERELLES ¦
Bois-Noir 39

TRANCHES « CORTINA » fl
fs, Téléphone (039) 2 93 35 Spécialité du patron m

COTELETTES « ITALIENNE _ B

I ,
t .  Samedi B

, MAISON DU PEUPLE SS
¦ 

Filets mignons à la crème ¦
CAFÉ-RESTAURANT CITY ou pr

Rosbif à l'anglaise ¦

H Téléphone (039) 217 85 Filets de perches au beurre H

I 
B RESTAURANT TOUR DE LA GARE Tous les samedis
53 » SOUPERS TRIPES fl
¦ \ ifi M I __v\.l _vfb^m Dimanche au menu S]

I /A * \/}tyjlj L&*t g FILETS MIGN0NS r
(wil̂ ^̂ '̂ nl.l AUX M0RILLES I

(y f  ̂ Veuillez consulter notre carte ¦

fl _ _ _._ . _ ., ,, ..,_.. Les patrons au fourneau _¦ Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 £1 S~± ¦
fl R E S T AU R A N T  Chateaubriand Café de Paris H

1 TERMINUS EntTfAr^c ivre jjj
¦ Léopold-Robert 61 Scampi flambés au whisky

O. EGGER Moules - Filets de perches :'..:

9 Téléphone (039) 3 35 92 Soles " Palées ' Truites

fl
«««¦¦¦iliiÉ i iw w i B w . w a w iw

>

^AURÈLE BARRAUD
expose ses œuvres

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

de La Chaux-de-Fonds

jusqu 'au 14 février (inclus)
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures j

\
FERMÉ LE LUNDI

\ : >
Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A»

RENOUVEAU f
8
 ̂§

« CIV IQUE F:LJ 1
Voulu par le peuple en  ̂  ̂ |É3

.¦-„.:.; . ¦ 1949, 4e -référendum fi-  ||||
! JZjàun,_ i<_W,Û4ffî obligatoire est le garant d'une 0§
. Kj f a  saine politique financière. , K*i

Le renctiÇxxssp nymtf iénéral et l'accroisse-.. Bj'.j
wzeni des tâches de l'Etat rendent pour- §#;

_ v tant.trop nombreuses les votations popu- |E|
laites, ce qui décourage électrices et élec- §§§

^^ teurs. s|3
Ks&'l Faire preuve de réalisme, rendre au réfé- f e

rendum sa signification, c'est accepter fêp¦ les nouveaux plafonds proposés (2 mil- y!m
» lions pour les dépenses uniques, 200 000 |p

francs pour les dépenses renouvelables). jKy
MMM Fixer ces plafonds plus haut enlèverait f m  ;

f _..< son effic acité au référendum obligatoire ; f eg
les f ixer plus bas exigerait sous peu de fïS
nouvelles adaptations. |||

; 
^  ̂ ¦ ¦ ¦ '¦' ' K Ia revision de l'art 39 ĵg|

t |J  I m- I . de la Constitution cantona- iïB,
n» V_  ̂ Vf I le (référendum ) j m

t ___¦ TeHe esî ta position défendue au Grand Sjj ïi '
Conseil par la députation radicale. |Sj

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI? i
H SOLUTION RADICALE 1

Association patriotique f ̂ |radicale neuchâteloise hç£
André Rougemont Lt ;

Depuis 15 ans
KURTH vous offre des articles de marques à des prix
populaires, jugez vous-mêmes. \

KURTH nouvelle adresse
rue de Lausanne 60

RENENS-Croisée tél. (021) 343643
profitez de nos prix d'Ouverture

ért ôïaftde vedette self-servi<fe
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protè-
ge-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile, Br. 218^—

1 lit double :
soit 2 lits superposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles
PT. 298.— i

tapis :
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm., Fr. 48— (même article 190 x 290 cm.,
Fr. 68.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
beige, dessins Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290
cm., Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge
ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250 —

armoire :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.— ; 3 portes Fr. 340.—

commode :
tout ' bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.— ;
4 tiroirs, Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195 —

salon :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175 —, 350.— , 450.—,
580.—, 750.—
Superbe entourage de divan, noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or , Fr. 250.—. Autres mo-
dèles, Fr. 185 —, 215.—

trousseau :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détail-
lée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE »
livraison franco.

chambre à coucher :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argen-
tier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers , 2 traver-
sin) ; total : 26 pièces, Fr. 2 600.—.

î __ —______™———————————O—^HW

A VENDRE à quelques kilomètres ouest de Neuchâtel

? magnifique villa
avec vue panoramique extraordinaire sur le lac, le Jura
et les Alpes, comprenant : 4 chambres à coucher, grande
salle de bains complète, 1 chambre de bonne et salle de
bains, beau living avec cheminée en briques françaises,
grande cuisine moderne avec coin à manger dégagé, j
Garage double chauffé, accès goudronné et place de
parc. Magnifique jardin-terrasse, piscine pour enfants.
Arbres fruitiers, petite vigne. Libre courant été, selon
entente.
Pour traiter , après petite hypothèque ler rang, néces-
saires Fr. 350 000.— Possibilité d'une 2e hypothèque.
Ecrire à Case postale 800, 2000 Neuchâtel. \

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |
i Kj Mercredi 17 février, à 20 h. 30 g

[jj LES GALAS KARSENTY il
LE TRIOMPHAL SUCCÈS DU

| THEATRE DE L'ATELIER j j j

||i i avec i

ij D E L P H I N E  S E Y R I G  jjj
1 J A C Q U E S  F R A N Ç O I S  j j j

m etc., etc. |

"UN MOIS I
1 Â LA CAMPAGNE"
jjjj Comédie en 5 actes de IVAN TOURGUENIEV gjj
il Mise, en scène : André Barsacq I j
|i Décors-costumes : Jacques Dupont jj

H Prix des places de Fr. 4.50 à 15-, taxe comprise gl

pj Vestiaire obligatoire en sus H
{I j! Location au magasin de tabac du Théâtre dès VEN- ;!;
lli! DREDI 12 février pour les Amis du Théâtre, et dès !j
jj ij  LUNDI 15 février pour le public. Tél. (039) 2 88 -M jj j



Condamnation dans une lamentable affaire
d'avortement au Tribunal correctionnel

Une lamentable affaire d'avorte-
ment, qui se déroula au mois de
novembre passé dans la chambre
d'un hôtel de La Chaux-de-Fonds,
et qui se termina dramatiquement
dans une clinique de l'ouest de la
ville, où la principale intéressée
faillit mourir sans les soins éner-
giques d'un médecin , a amené hier
après-midi, devant le Tribunal cor-
rectionnel , dame Valantine B., âgée
de 62 ans, domiciliée à Genève.

Une Brésilienne de très bonne
famille, âgée de 33 ans, en séjour
à Genève, voulant, à n'importe quel
prix se défaire d'un enfant au qua-
trième mois de sa conception, et
après avoir vainement tenté une
démarche dans ce sens auprès de
médecins genevois, fut mise en rela-
tion par deux femmes avec l'accu-
sée. Celle-ci et sa «cliente» furent
amenées à La Chaux-de-Fonds dans
la voiture de l'une des deux fem-
mes précitées et les manoeuvres
abortives eurent lieu dans la cham-
bre de l'hôtel. Son état empirant
à la suite de l'intervention de da-
me B. il fallut transporter la mère
dans une clinique. Bien que son
état fut jugé comme désespéré —
elle était dans le coma — le méde-
cin réussit , véritable miracle, à la
sauver, après l'avoir délivrée de son
enfant. Auj ourd'hui , mal remise de
cette tragique aventure, elle en
porte la trace sous la forme d'un
doigt gangrené à la main droite
et qu'il faudra opérer.

Criblée de dettes, ' menacée d'ex-
pulsion de son logement aux Aca-
cias, harcelée par l'office des pour-
suites, n'ayant pas même de quoi se
nourrir ni se vêtir normalement,
dame B., pressée par la Brésilienne
qui la supplia de la délivrer , accéda
à sa demande pour se procurer
quelque argent (elle demanda au

LE TRIBUNAL
Il siégea dans la composition

suivante : président M . P.-A. !
Rognon ; jurés MM . M.  Pif f a -  '

! retti et A. Tissot, gre f f ier  M.
• G. Canonica. Ministère public

Me J.  Cornu, substitut du pro-
cureur général.

• • M.  Rognon fonctionnait pour
la première fo i s  en sa qualité
de successeur de M. J . -Fr. Egli , j

1 nommé juge cantonal .
'<
'_ « ̂ ^^^^^. ^^»»^^^^
total un millier de francs) et par
pitié pour cette femme dont l'état
moral l'avait amenée au bord du
suicide.

L'état moral de la prévenue n'est
guère meilleur . Elle a fait l'effet au
tribunal d'une femme terriblement
usés tout d'abord par une enfance
douloureuse (elle fut , alors qu'elle
attendait un enfant, chassée igno-
minieusement par sa mère ) puis par
une vie conjugale lamentable, par-
tagée avec un homme alcoolique
et fainéant. En 1953, elle eut affaire
à la justice genevoise pour une af-
faire semblable, et actuellement une
enquête judiciaire est ouverte con-
tre elle pour un cas d'avortement
également.

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur général rappela que
(quelque opinion que l'on puissle
avoir en ce qui concerne ce genre
de délit , il appartient au tribunal
d'appliquer la loi en vigueur, même
si on la considère comme injuste
ou trop sévère.

Des mobiles de la prévenue , les
débats ont fait ressortir deux ver-
sions : l'appât d'un gain et la pitié
pour une femme en détresse. Pour

le procureur , la première l'emporte
sur la seconde. En conséquence, il
demanda pour dame B. une peine
de 8 mois de prison sans sursis vus
les antécédents et le caractère de
la prévenue.

Me Pierre Aubert, s'étonna vive-
ment que ce fût non pas le méde-
cin ayant sauvé la vie de la mou-
rante, mais bien le directeur admi-
nistratif de la clinique qui, en vio-
lation du secret professionnel, éven-
ta l'affaire ce qui permit à la jus-
tice de s'en saisir.

On veut voir aujourd'hui en da-
me B. la seule cause de tout le mal,
mais il s'agit bien plus d'un drame
du désespoir saisissant celle qui
demanda à la prévenue d'intervenir.
Me Aubert termina sa pathétique
plaidoirie en demandant le sursis
quitte à ce que la peine soit supé-
rieure à celle demandée par l'accu-
sateur public.

Le tribunal revint avec le juge-
ment suivant : Dame Valentine B.
est condamnée à 5 mois de prison,
moins 8 jour s de préventive, sans
sursis, et au paiement des frais de
la cause s'élevant à 210 fr.. Le tri-
bunal ordonne son arrestation im-
médiate.

Vers la réorganisation de la
clinique dentaire scolaire

Le point le plus important de
l'ordre du jour du Conseil géné-
ral concerne la demande d'un cré-
dit de 745,000 fr. en vue d'instal-
ler dans un immeuble qui doit
être construit, par une société im-
mobilière , au 19 de la rue de la
Paix, la direction et le secréta-
riat des Ecoles primaires, le ser-
vice médical et la clinique dentai-
re scolaires.

La clinique dentaire scolaire,
faute de personnel suffisant, de
locaux adéquate et d'installations
techniques satisfaisantes, ne rend
plus les services qu'on est en droit
d'attendre d'un tel service appelé
à suivre régulièrement une popu-
lation scolaire de près de 5000 élè-
ves.

Cette insuffisance est connue et
les autorités communales ont dé-
cidé d'y pallier, au moment où tous
les' services destinés à venir en
aide aux enfante se développent
(service médical, d'orthophonie,
service pour IMC, orientation sco-
laire) . Il n'est, en effet , pas conce-
vable, comme le souligne la com-
mune dans son rapport à l'appui

de la demande de crédit, d'ignorer
les nécessités du maintien d'un
bon état .dentaire des enfants. En
outre, de récentes enquêtes, dont
nous avons parlé, ont prouvé la
nécessité absolue d'un équipement
adéquat afin d'enrayer les énor-
mes ravages constatés chez de trop
nombreux élèves.

LA DIRECTION
ET LE SECRETARIAT

DES ECOLES PRIMAIRES VONT
QUITTER LE COLLEGE PRIMAIRE

En conséquence, cet important
service scolaire va faire l'objet
d'une profonde réorganisation, sur
le triple plan des locaux, de l'é-
quipement et du personnel. U sera
logé, en même temps que la di-
rection et le secrétariat des Eco-
les primaires (qui abandonneront
ainsi le Collège primaire appelé à
disparaître) et le service médical
scolaire, dans l'immeuble projeté
qui aura cinq étages en plus du
rez-de-chaussée qui sera occupé
par les trois services scolaires.

Les frais à la charge de la com-
mune pour les aménagements in-
térieurs adaptés aux exigences des
trois services s'élèveront à 745,000
fr. se répartissant ainsi : locaux
349,000 fr., direction des Ecoles et
secrétariat (avec dépôt de maté-
riel et archives) 97 ,600 fr v servi-
ce médical 18,000 fr. et clinique
dentaire 280.000 fr.

La nouvelle clinique dentaire
comprendra cinq cabinets com-
plets, une installation de radiolo-
gie, et le laboratoire. Son équipe
sera constituée de trois dentistes
(placés sous la direction du Dr
José Dahan, spécialiste en ortho-
pédie maxillo-faciale et en chirur-
gie) , une aide, une infirmière, un
assistant en radiologie et une em-
ployée de bureau:'

La commune paiera un loyer an-
nuel de 37,000 fr. pour l'ensem-
ble de ses locaux installés dans ce
nouvel immeuble dont la construc-
tion démarrera au premier prin-
temps.

ACQUISITION D'IMMEUBLE
ET DE DOMAINE

L'immeuble rue de l'Helvétie 10
est frappé par le plan d'aligne-
ment adopté par le législatif l'an-
née passée. Le propriétaire est dé-
cidé de s'en défaire pour la somme
de 68,000 fr. que les autorités com-
munales désirent obtenir du Con-
seil général. Cet immeuble cons-
truit en 1930, en bon état inté-
rieurement et extérieurement a un
rendement brut de 5,47°/o. Sa dé-
molition n'interviendra que lors de
la réalisation des travaux d'amé-
nagement du quartier.

D'autre part, l'autorité commu-
nale demande au législatif d'ac-
quérir le domaine du « Cernil-An-
toine » aux Endroits, d'une superfi-
cie de 92,506 m2. Ce terrain , dansi
l'esprit du Conseil communal, cons-
tituera une réserve de terrain à
bâtir sur un emplacement (à pro-
ximité immédiate de l'ouest de la
ville) bien exposé. La demande de
crédit nécessaire à cette opération
(297 ,000 fr.) concerne également le
bâtiment de ferme avec trois lo-
gements, grange et écurie. Parallè-
lement, le Conseil communal de-
mande l'autorisation de vendre à
un agriculteur, une parcelle de ter-
rain de 8000 m2 faisant partie du
domaine acheté, pour la somme de
120,000 fr.

G. Mt.

Le pompiste pompait dans la caisse !
L'affaire qui a mobilise l'atten-

tion du Tribunal correctionnel ,
hier matin, est somme toute bien
banale.

Le pompiste d'un garage de la
ville, Arnold H., âgé aujourd'hui de
50 ans, originaire du Jura bernois
et domicilié 25, rue de l'Hôtel-de-
Ville , profitant de ce qu'il était
seul au garage, s'appropria en
quelques mois (de la mi-août au

début de novembre 1961) , et par
prélèvements plus ou moins grands
dans la caisse des paiements d'es-
sence, une somme de 4000 fr.

Son salaire mensuel, y compris
les pourboires des clients, s'élevait
à environ 780 fr. Ce qu'il puisa
dans la caisse, dont il avait la res-
ponsabilité en sa qualité de pom-
piste - laveur - graisseur - gar-
dien, de jour comme de nuit, fut
dépensé au café, pour satisfaire
son penchant très net à l'alcoolis-
me. Le dommage a été réparé à la
cadence de 150' fr* par mois.

L'accusé est un bien pauvre bou-
gre, enfant de famille nombreuse
et de parente alcooliques, élevé
dans un orphelinat, seul au monde
depuis sa naissance.

Un pauvre bougre, mais un bon
bougre, dévoué, serviable et, à ce
point de vue, le certificat oral que
lui a décerné, à l'audience après
l'avoir fait à l'instruction, son an-
cien patron , celui-là même à qui
furent volés les 4000 fr.. et qui ,
pour tout autant, ne congédia pas
son pompiste (que voilà un patron
exemplaire, sensible, qui a compris
ce drame humain), ce certificat
oral , donc, disait bien toute la va-
leur mais aussi toute la faiblesse
de l'homme, inconscient des actes
coupables qu'il a commis.

L'accusateur public, Me Cornu,
avec tact et sensibilité, sut en
quelques phrases faire l'exact bilan
des éléments accablants et ceux
que l'on peut invoquer comme cir-
constances atténuantes, et au nom-
bre de ceux-ci le repentir sincère
et l'irréprochabilité de la conduite
de H. depuis 1961. L'accusateur pu-
blic demanda, au terme de son
réquisitoire, une peine de six mois
de prison , sans s'opposer à la clé-
mence exceptionnelle d'un second
sursis (le premier fut accordé à
l'accusé lors d'un jugement con-
cernant une affaire semblable, en
1959) fixé à 5 ans, et la mise sous
patronage du prévenu.

Me Pierre Aubert , avocat de la
défense, après avoir résume de fa-
çon vertigineuse et impression-
nante, l'existence lamentable de ce
solitaire devant qui l'on ne peut se
défendre d'un sentiment de grande
pitié, s'attacha à soustraire son
client d'une hospitalisation dans
un établissement psychiatrique, re-
commandée par l'auteur de l'ex-
pertise médicale; il souhaita l'institu-
tion d'un patronage d'abord et la
nomination d'un tuteur plus tard
et demanda finalement aux juges
de réduire le délai d'épreuve du
sursis à deux ans.

Le Tribunal correctionnel a con-
damné Arnold H. à 6 mois d'em-
prisonnement avec un second et
ultime sursis de 4 ans, au paie-
ment des frais (Fr. 350.—) . Il sera
soumis à un patronage durant le
sursis et devra suivre le traitement
et les instructions du service mé-
dico-social.

G. Mt

C H O I S I S S E Z !

Les championnats
d'Europe de patinage

artistique
Du 12 au 16 février seront retrans-

mises en direct de la capitale soviéti-
que, les diverses épreuves des cham-
pionnats d'Europe de patinage artis-
tique et de danse sur glace 1965. Pro-
fitant du décalage des heures entre
Moscou et notre pays, la TV romande
sera en mesure de diffuser deux repor-
tages par jour, le premier vers 17 h.
30 - 18 h., le second en fin de soirée.

La disparition de presque tous les
grands ténors de la glace, permettra
sans doute de couronner des nouveaux
venus. .

Le couple chaux-de-fonnier Monique
Mathys - Yves Aellig défendra ses chan-
ces à Moscou ; peut-être aura-t-il les

honneurs de la caméra

La Suisse sera représentée en parti-
culier par le couple Johner qui peut es-
pérer décrocher une médaille. C'est An-
dré Blanchoud qui assurera le commen-
taire des images.

VENDREDI 12 FÉVRIER

Suisse romande
18.00 Moscou : Championnats d'Euro-

pe de patinage artistique.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Le Temps des Copains.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.30 Interneige.
20.35 Vivre au XXe siècle.
21.25 Moscou : Championnats d'Euro -

pe de patinage artistique.
22.25 Soir-Information.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Idem .
18.25 Magazine international agri-

cole.
18.55 Magazine féminin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sept jours du monde.
21.20 Music' Hall de France.
21.50 Reportage sportif.
22.30 Actualités.
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i VIVRE AU 20e SIÈCLE. L'aven- J
^ 

ture de la transformation de notre i
< monde qui , dans 35 ans seulement ^
^ 

atteindra l'an 2000. Ce soir , un «
^ 

« long-courrier » à réaction emmè- £
? nera les téléspectateurs sur la « li- 4
^ 

gne d'Amérique du Sud » à côté £
^ 

du commandant de bord. 4
\ MUSIC-HALL DE FRANCE. Une |
^ émission de variétés de Michel Ar- Z
'/. naud animée par Maurice Biraud ^# avec Jean Arnulf. Les Frères enne- 2
2 mis et Pia Colombo. i
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Encore une série «te plus grand cha-
piteau du monde». Le titre spécule sur
les bons vieux succès du cinéma , lors-
qu'il fixait le monde envoûtant poéti-
que et exaltant du cirque. Le specta-
teur, vivait l'existence des enfants de
la balle, il y trouvait un vrai parfum
d'aventure.

Cette série américaine , chapeautée
d' un titre accrocheur, n'est en rien
comparable. Elle est tout au plus le
prétexte à un échange de coups de
poing entre un aventurier chasseur de
f auve et un directeur de cirque du sty-
le jeune empereur romain.

Ce grand chapiteau , pour son coup
d' essai, ressemblait à un aquarium tant
les queues de poissons étaient nombreu-
ses. P. K.

Un chapiteau en queue
de poisson

Dans le cadre de cette rubrique , nous nous efforcerons de répondre à toutes les
questions concernant la télévision qu 'on voudra bien nous poser. U suffi t pour
cela de nous écrire à « L'Impartial, « Impar TV », 2300 La Chaux-de-Fonds. »
Sur les points techniques réclamant une information détaillée, nous ne pourrons
évidemment pas répondre immédiatement. Télé la question peut également être

l'occasion d'émettre des avis généraux concernant les problèmes TV.

TÉLÉ LA Q UESTION

L'émission d'informations politiques
de Jean Dumur, Pierre Barde et Pier-
re Koralnik , «Le point» a donné hier
soir aux téléspectateurs un bon exem-
ple d'intelligence.

Pas de discours de présentation inu-
tiles .; tout de suite, on entre dans le
vif du sujet . On avait fai t  appel à un
spécialiste des questions du sud-est
asiatique, Jean Lacouture, chroniqueur
au journal «Le Monde» , pour parler du
Vietnam:

Enfin un homme qui ne compte pas
les morts et ne commente pas les heurs
et malheurs des armées en présence
mais qui, simplement , avec une clar-
té d'esprit remarquable, fait  le bilan
de ce conflit alimenté par la vanité des
grandes puissances plus que par l'an-
tagonisme des indigènes.

Jean Lacouture. ne se soucie pas de
ménager le puissant <s.oncle Sam» ; il
énonce des vérités qu'on prend habi-
tuellement bien soin de cacher.

Sa conclusion , est pessimiste, sans
trémolos dans la voix : ce confli t se-
ra résolu par la négociation, mais il
aura auparavant conduit dans une im-
pas se semblable à celle de Cuba !

A côté de cela, moins brillantes , mais
non moins intéressantes , deux interven-
tions sur «.Les diff icultés de l'ONU» et
la «Colonisation de la Suisse par les
USA» .

Ce genre d'émissions rachète bien des
minutes perdues en vains bavardages.

Le point,
une émission vérité
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*p. 3 télécabines et télésièges -^̂  / T£;- *_(_* Tarifs exceptionnellement t( -Ç^.
t<ç avantageux - Accès rapide / ^ du,
.f par MOB et routes non /  Jy_\ *I*

$£î encombrées /  Ĉjk ->ui=_
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sommes actuellement en pleine ponte!

profitez des prix avantageux des œufs!

Consommez maintenant des

œufs frais suisses!

Particulier vend

1960, en très bon
état.
Ecrire sous chiffre
ET 3202, au bureau
de L'Impartial.

A uj ourd'hui et demain :

jambon à l'os
cuit, sans couenne 4| _MI il

_t____________________a_____ _̂m_______________________________ -¦
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EXPOSITION |
ALBERT ET I

JiMMY LOCCA I
au Musée des Beaux-Arts Ëj

Clôture dimanche 14 février m
à 17 heures |j

-^

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
- LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique
Vendredi 19 février 1965, à 20 h. 15

Rudolf Serkin ¦
Pianiste

300 places à louer

t

DAME
distinguée, de bonne
éducation, cherche
compagne pour sor-
ties, vacances, etc.
Frais partagés. Ecri-
re sous chiffre DE
3089, au bureau de
L'Impartial.

Employé PTT cher-
che

appartement
de 3 ou 4 pièces mi-
confort en dehors de
ville. Situation tran-
quille désirée.
Faire offres à la pos-
te principale de La
Chaux-de-Fonds,
chancellerie, tél. (039)
3 20 21, interne 12.

i—; \BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>*Â<ihidùj t e r
TOUR DE LA GARE

Tél. (039) 3 26 95

le kg. Fr.
POULETS HOSPÈS 8-
garantis frais, non congelés

LAPINS DU PAYS 10.50
marchandise choisie

BOEUF - PORC - VEAU
AGNEAU

marchandise uniquement de Ire qualité
¦

Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos entants; non à vos propres désirs justi-
fies? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom D 707
Rue 
Localité Ct.

Fabrique STARINA WATCH, Jardinière 123,
La Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

horloger complet
visiteur, décotteur

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour tout de suite pour taire
les chambres et laver la vaisselle.
Téléphone (039) 2 84 36.

\ Tous les samedis
nous livrons nos succulents

Fr. 1.10 pièce
à toute heure

Boulangerie-Pâtisserie

Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 21 95 ;
Service à domicile

,̂ ______ _

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

•i '. ïîR^y- .Ig; ¦._^~J__l_I_y 

vous donnerez sans peine la nota
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés
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1 IMPORTANTE BAISSE DE PRIX!

SKIS METALLIQUES A15 EUTE
I dès ce jour
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Avenue Léopold-Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 20 90
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, EN' VILLE _„
Je parlais l'autre jour des

chaussures à hauts talons que
l'on voyait apparaître sur le
Pod , timidement, comme en ca-
chette...

Mal m'en prit, puisque qua-
rante-huit heures plus tard , il
neigeait à nouveau. Et de plus
belle ! C'était à prévoir. Pen-
sez donc , au mois de février !
J' avais naïvement pris mes dé-
sirs pour des réalités.

Bref ! Les bottes sont tou-
jours les reines du pavé .

Etonnantes, ces bottes fémi-
nines. Parfois même, elles sont
originales... Battes courtes et
trapues, bottes longues «trois
quarts-» gainant les jambe s de
leur cuir impénétrable, bottes
de sept lieues montant jus -
qu'aux genoux et, parfois même
plus haut ... bottes plissées, ra-
tatinées comme des reinettes,
ou raides comme des tuyaux
métalliques, bottines à pom-
pons aux ornements frétillants,
battant en cadence les mesu-
res d'une marche précipitée ou
nonchalante . Au gré des tem-
péraments...

Gégène POTIN

Un tour

Président : Me Raymond Spira ,
suppléant extraordinaire ; greffier :
M. Gino Canonica, commis-greffier.

M. C. 1917, La Chaux-de-Fonds,
abus de confiance. 15 jours d'empri-
sonnement avec 4 ans de sursis, su-
bordonné à la réparation du domma-
ge, 35 francs de frais ;

B. M. 1926, La Chaux-de-Fonds, dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice ; 5 jours d'emprisonne-
ment, 2 ans de sursis, 15 francs de
frais ;

F. J. 1939, La Chaux-de-Fonds,
ivresse au volant ; infraction LA; 6
jours d'emprisonnement, 30 francs
d'amende, 200 francs de frais ;

Mme Z. N. 1935, La Chaux-de-
Fonds, détournement d'objets mis
sous main de justice ; 12 jours d'em-
prisonnement, 58 francs de frais ;

S. R. 1920, La Chaux-de-Fonds,
ivresse au volant , Infraction LCR ;
3 jours d'arrêts, 30 francs d'amende,
160 francs de frais.

Audience du Tribunal
de police

du 10 février 1965

LA VIE IURASSSENNE
LE KRACH
FINANCIER

DE DELÉMONT
A la suite de l'ouverture des failli-

tes de M. Louis Lâchât, administrateur
à Delémont, et des sociétés « Immeu-
bles Modernes » et « Eléments préfabri-
qués », dans cette même ville les créan-
ces produites à ce jour s'élèvent à un
total de 35 à 40 millions de francs,
mais comme les trois faillis ont sou-
vent les mêmes créanciers, la somme
des passifs peut être estimée à environ
14 millions. A elles seules, les créances
d'une banque atteindraient 11 millions.

Le « Démocrate » de Delémont précise
que les passifs s'élèvent à près de 13
millions et demi pour la faillite La-
chat (contre moins de 2 millions d'ac-
tifs) , à près de 13 millions pour la
faillite « Eléments préfabriqués » (con-
tre 3 millions d'actifs) et à 18 à 20 mil-
lions pour la faillite « Immeubles Mo-
dernes » (contre un peu plus d'un mil-
lion d'actifs).

Les faillis avaient créé environ 23 so-
ciétés dans toute la Suisse (notamment
à Delémont, Kreuzlingen, Yverdon, Loè-
che-les-Bains, Bienne, et Granges-Pac-
cots) , pour acheter de vastes terrains
ou des maisons à démolir, et édifier des
immeubles en éléments préfabriqués.
Quelques-unes de ces sociétés sont en
faillite, d'autres subsistent, mais la ma-
jorité des projets n'a pas vu le jour.
Les crédits bancaires obtenus ayant été
engloutis dans divers travaux, les so-
ciétés se sont trouvées sans liquidité et
n'ont plus pu faire face à leurs enga-
gements. (ATS)

Au parti libéral-radical
jurassien

(by) — L'assemblée des délégués
du parti libéral-radical jurassien
aura lieu samedi 13 février 1965, à
15 heures, à l'Hôtel Suisse, à Mou-
tier. A l'ordre du jour de cette as-
semblée figurent notamment :

— La ratification des mots d'or-
dre du comité central concernant
les votations cantonales.

— Table ronde sur les deux vo-
tations fédérales prochaines. Les
rapporteurs seront Me Maurice Fa-
vre, avocat, président du parti ra-
dical neuchâtelois, La Chaux-de-
Fonds (pour le ler arrêté) ; M. Paul
Schoch, directeur, Delémont (contre
le ler arrêté) ; M. Marcel Hirschi,
préfet , Bienne (pour le 2e arrêté) ;
M. Alfred Ogier, secr. assoc. Arts et
métiers, Berne (contre le 2e arrêté).

— Discussion générale et prise de
position du parti.

— Divers. ... >. v,.

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 23.

PORRENTRUY
Dangers de la luge

Pourquoi n'interdit-on pas de lu-
ger sur les routes cantonales ? Mê-
me dans les localités rurales, le dan-
ger est réel. Trois fillettes de Cour-
temautruy qui lugeaient sur la rou-
te de Sur-la-Croix, à l'entrée du
village, ont dérapé au moment où
elles allaient croiser une automo-
bile. La collision fut inévitable et
extrêmement violente. Les trois fil-
lettes furent projetées sur la route
et relevées avec de multiples con-
tusions.

BIENNE

Fracture du crâne
(ac) — Jeudi, à 8 h. 45, a la rue

du Faucon, près de la croisée avec
la rue Dufour, un cycliste de 11 ans
qui se rendait à l'école, a été heurté
par un camion avec remorque. II
s'agit de Sandor Zahnd, habitant
chemin Spyri 7, qui a subi une
fracture du crâne. Le pauvrte gar-
çon a été hospitalisé à Beaumont.

Le chemin
de la fabrique peut

conduire à... l'hôpital
(ac) — Hier, à 13 heures, une

ouvrière de fabrique, Mme Geor-
gette Baillard, domiciliée au chemin
du Battenberg 57, qui traversait la
route d'Orpond , a été renversée par
une auto. Souffrant de blessures à
la tête, aux bras et à une jambe,
elle a dû être transporté à l'hôpi-
tal de district.

SAINT-IMIER
DES DECES

(ni) — Mme Suzanne Meyrat, Mme
Rosa Jaussi et M. Edgar Bourquin
ont été enlevés à l'affection des leurs.

Mme Suzanne Meyrat fut l'épouse
de feu M. Julien Meyrat, qui fut une
personnalité de premier plan et qui a
joué un rôle remarquable pour le bien
et l'intérêt de la cité.

Mme Rosa Jaussi s'est éteinte après
avoir beaucoup souffert . Elle était aus-
si une femme de devoir et laisse par-
mi nous un bon souvenir.

Avec la mort de M. Edgar Bourquin,
c'est un autre foyer qui est en deuil.
Excellent mécanicien de profession, M.
Edgar Bourquin était aimé aussi bien
de ses collègues de travail que de ses
chefs et de la direction de la grande
fabrique de cadrans Fluckiger & Cie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une personnalité du monde scientifique, M. Joffre Dumazedier, de Paris,
était hier soir l'hôte du Club 44, où il a fait une conférence sur un thème
qui s'apparente à première vue à la science fiction. Un sujet d'avant-
garde, audacieux, d'une haute portée humaine, traité avec lucidité par
un sociologue préoccupé par l'évolution de notre civilisation technique.
M. Dumazedier est membre éminent du Centre national de la recherche

scientifique et président de « Peuple et Culture ».

L'action du progrès technique sur
la vie sociale, économique et poli-
tique des pays industrialisés est à
ce point profonde, qu'elle désoriente
le comportement de bon nombre
d'êtres humains. Cependant, bien
peu se soucient du futur. Ils ont
certes, conscience de l'accélération
de l'histoire mais l'idée qu'ils en
ont se limite au passé et au pré-
sent. Pour eux, l'avenir appartient
au domaine de la science fiction,
de l'utopie.

Lorsque Marx écrivait son « Ma-
nifeste », la semaine de travail était
de 75 heures. Aujourd'hui, la se-
maine de 5 jours se généralise de
plus en plus. Qu'en sera-t-il en
1985, par exemple, lorsque grâce à
l'automation, on aura la possibilité
de jouir de loisirs toujours plus
nombreux, de vacances plus gran-
des ? Voilà le problème.

Nous vivons actuellement une pé-
riode transitoire où la notion de
loisir est traitée à l'aveuglette, au
petit bonheur. Il devient impérieux
de prendre conscience des1 inciden-
ces que la révolution industrielle
contemporaine aura sur nos enfants
et petits-enfants.

Il faut adopter une politique du
loisir qui tienne compte à la fois
des besoins de l'individu, de la so-
ciété et de l'économie nouvelle qui

s'ébauche. L'orateur distingue "plu-
sieurs secteurs qui doivent contri-
buer au développement culturel de
l'être humain intégré dans la civi-
lisation Industrielle. La culture du
corps en fonction d'une société de
plus en plus urbanisée. L'activité
manuelle. Le loisir artistique . sorte
de compensation dans un monde de
plus en plus rationnel. Le loisir in-
tellectuel, correspondant au besoin
de curiosité favorisé par les décou-
vertes scientifiques futures. Enfin,
le loisir social qui établit une liai-
son entre les différentes classes de
la société.

C'est ainsi que l'idée même que
l'on a du loisir doit être repensée.
Le loisir ne peut en effet plus être
considéré simplement sous l'angle
de la distraction. Il doit devenir un
instrument de progrès individuel fa-
vorisant le développement harmo-
nieux de toutes les facultés physi-
ques, intellectuelles et spirituelles.

D. D.

VERS UNE CIVILISATION DU LOISIR

MM. André Sandoz et René Fel-
ber, présidents des Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ont rencontré les deux
conseillers culturel et commercial
de l'ambassade de France à Ber-
ne, à l'issue d'une séance du co-
mité d'organisation de la « Quin-
zaine française » qui aura lieu dans
ces deux villes ; du : 31' août au 11
septembre 19651*

Parallèlement aux mesures pri-
ses pour assurer le succès de cette
manifestation sur le plan com-
mercial, des dispositions Importan-
tes permettront l'élaboration d'un
programme culturel varié et inté-
ressant. Dès lors, le plein concours
des autorités est extrêmement ré-
jouissant.

Une Importante rencontre
avant la

« Quinzaine française »
des Montagnes
neuchâtelolse

Hier, à 6 h. 55, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. J. C, qui cir-
culait à la rue du Nord , a renversé
une dame qui traversait la chaussée
à la hauteur du No 181. Le piéton,
Mme Nelly Farine, fut conduite à
l'hôpital souffrant d'une commotion
et de contusions au front.

UN PIETON RENVERSE
PAR UNE VOITURE

Mardi après-midi vers 15 heures
une jeune fille a failli être assez
gravement blessée sur la patinoire
de la ville par des écoliers qui
jouaient «à  la tape ». En effet , ren-
versée par deux de ces derniers, qui
se poursuivaient sans prendre garde
où ils allaient, la patineuse fut
projetée sur la glace et eut les deux
genoux meurtris. Il fallut lui pro-
diguer des soins et l'on souhaite
que le choc subi n'ait pas de suite.

On sait que les jeux de ce genre
sont rigoureusement interdits sur
toutes les patinoires. Est-ce trop
demander aux maîtres qui condui-
sent leurs classes à la patinoire de
faire observer cette discipline aux
jeunes gens qui leur sont confiés et
qui , en certaines circonstances,
manquent à la fois de prudence et
d'égards ?

On comprend certes le plaisir de
la jeunesse à manifester sa vitalité
et sa joie de vivre. Mais encore
faut-il que ce ne soit pas au détri-
ment de la santé d'autrui.

Prudence et égards,
s. v. pl.

En corrélation avec l'affaire d'a-
vortement dont nous parlons en pa-
ge , 5, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. .F. _A. ,Rognoii a j ugé
les deux tlémoims qu'entendit le
Tribunal correctionnel et une troi-
sième prévenue.

Maria-Thérèse L.-M,, nesso-ItliS-
sante brésilienne qui déclare assu-
mer seule la responsabilité d'avoir
demandé l'intervention de dame B.
condamnée en correctionnelle, est
condamnée à 30 jours de prison,
avec sursis d'un an, frais 130 fr.
(avocat Me Grosjean) ; dame Lilia-
ne F. 31 ans, de Genève (Me P. Au-
bert) qui conduisit la précédente
à La Chaux-de-Fonds en automobi-
le, et Mlle Lucienne D., âgée de 35
ans, de Genève également (Me Fr.
Jeanneret) qui servit d'intermédiai-
re entre dame B. et sa «cliente», fu-
rent condamnées chacune à 10 jours
d'arrêts dont à déduire quelques
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, et au paiement de
40 fr. de frais '

Trois condamnations
par le Tribunal

de police

Ŝ S£S£stimule !

Et ça «boumera», sans aucun dou-
te, samedi soir dès 20 heures 30, au
petit théâtre de poche chaux-de-
fonnier .

La troupe dynamique des «Ver-
glutiers» de Bienne a, en e f f e t , tout
mis en oeuvre afin de divertir son
public tout au long de son specta-
cle composé de sketches, de mimes,
de chansons et de ballets modernes,
le tout en 30 tableaux d'actualité.

Cette jeune troupe jouit actuelle-
ment d'une renommée et d'une.au-
dience dépassant" de trè% 'loin lé ' ca-
dre régional. Le spectacle qui sera
présenté samedi à Saint-Louis a
été conçu pour l'Expo 64 où les
Verglutiers ont donné huit repré-
sentations au «Tréteau des loisirs»
et y ont obtenu un très vif succès.
Il y a quelques jours encore, les
Verglutiers ont connu les honneurs
de la TV romande, quelques sé-
quences de leur revue ayant passé
sur le petit écran. Une référence
non négligeable l

EX A BOUM
au Théâtre Saint-Louis !

Mlle Marcelle Evard a été nom-
mée surveillante et chef à l'Office
télégraphique de la ville en rempla-
cement de Mlle Suzanne Schlecht
qui a. pris sa retraite à fin décem-
bre 1964. La nouvelle titulaire pos-
sède de vastes connaissances lin-
guistiques. Ayant oeuvré de nom-
breuses années dans les services té-
légraphiques de la ville elle en con-
naît les multiples particularités.
Elle sera à même de remplir ses
nouvelles fonctions à l'entière sa-
tisfaction de l'administration, ain-
si que des nombreux et variés usa-
gers de cet actif domaine des télé-
communications. Nos félicitations.

Une nomination
à l'Oflice télégraphique

Hier, à 8 h. 25, un camion-remor-
que conduit par M. H. M., de Neu-
châtel, s'était arrêté au lieu-dit La
Ruche, avant de s'engager sur l'av.
Léopold-Robert. Une voiture venant
du Locle, conduite par M. E. D., a
fait un tête-à-queue sur la chaus-
sée glissante et a heurté l'arrière de
la remorque. Dégâts matériels aux
véhicules.

UNE VOITURE CONTRE
UN CAMION

Hier, deux collisions heureusement
sans gravité se sont produites en
ville. L'une, à 8 h. 25, à la route de
Pouillerel où un automobiliste, M.
P. M., n'accorda pas le passage à
une voiture conduite par M. A. Z.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

L'autre , à 12 h. 15, à la rue Jardi-
nière , entre un automobiliste fran-
çais, M. J.-P. R., qui n'accorda pas
la priorité à un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. F. S. Dégâts
matériels aux véhicules. •

Toujours la priorité de droite

FRANCHES-MONTAGNES

LES BOIS
Au coeur de l'Afrique
(lw) — La conférence qu'a donnée à

la halle communale l'abbé Courbât, an-
cien vicaire des Breuleux et missionnai-
re dans la République Centre-Africaine
depuis quatre ans, a attiré un nom-
breux public.

Le conférencier s'attacha tout d'abord
à dépeindre dans un style dénudé d'ar-
tifices les péripéties les plus marquan-
tes de ses longues randonnées mis-
sionnaires.

En seconde partie de séance, l'orateur
présenta et commenta une série de
diapositives aussi riches par l'évocation
du travail missionnaire accompli que
par les couleurs féeriques qu'elles pro-
jetaient sur l'écran. Les spectateurs
purent' se rendre compte que l'abbé
Courbât est un missionnaire qui se
double d'un infatigable bâtisseur d'é-
glises. N'a-t-il pas construit, en quatre
ans, trois églises et plusieurs chapelles ?

Une dernière partie, récréative, trans-
planta la salle en pleine brousse et lui
permit d'assister à des palpitantes par-
ties de chasse, à l'éléphant en parti-
culier , que l'abbé Courbât, chasseur
consommé, organisait avec ses Noirs
en manière de détente.

LES ENFERS
L'ECOLE SERA RENOVEE

(by ) — Lors d'une des dernières as-
semblées communales, les électeurs de
la commune municipale des Enfers dé-
cidèrent à l'unanimité,. d'abandonner le
projet de construction d'une nouvelle
école. Par contre, ils approuvèrent la
rénovation du bâtiment existant. Une
commission de rénovation fut créée.

Son bureau fut ainsi formé : prési-
dent M. Aug. Brahier , maire ; vice-pré-
sident M. Jos Péquignot, président de
la commission d'école ; secrétaire M.
Jos. Biétry fils, conseiller communal.

SAIGNELÉGIER
UN DECES

(y) — On a conduit à sa dernière
demeure, jeudi matin, M. Léon Pique-
rez, décédé à l'âge de 81 ans. Né aux
Enfers, le défunt vécut successivement
à Montfaucon, à Saint-Ursanne et à
Saignelégier où, en 1944, il s'engagea
comme aide de cuisine à l'hôpital. Ci-
toyen paisible et sympathique, M. Pi-
querez était un excellent musicien. Ses
qualités furent fort appréciées des fan-
fares des villages où il demeura. Nos
sincères condoléances à sa famille.

LA VOGUE DU SKI
(y) — Répondant à un désir exprimé

par les enfants du village, le Ski-Club
a mis sur pied un cours de ski à leur
intention. Celui-ci a débuté mercredi
après-midi dans des conditions idéales.
Il a connu un succès magnifique puis-
que plus de trente skieurs et skieuses
y ont participé. Le cours est donné par
MM. René Froidevaux et Michel Au-
bry, instituteurs.

UN BEL ANNIVERSAIRE
(y) — Mardi, Me Emile Bouchât,

avocat et notaire, a fêté son 85e an-
niversaire, entouré de l'affection de
tous les siens. Mme Joseph Frésard-
Pétermann lui apporta les vœux et les
félicitations de la «Fondation pour la
vieillesse.

LAJOUX
UN NOUVEL INSTITUTEUR

(sm) — La commission d'école a
nommé, à titre provisoire, M. Jacques
Reusser, de Corgémont, comme maitre
de la classe unique de Fornet-dessus.
M. Reusser est actuellement maître à
l'école secondaire des Breuleux. Il en-
trera en fonctions le ler avril.

BELLELAY
A L'UNIVERSITE POPULAIRE

(z) — La section de Tavannes de
l'Université populaire jurassienne or-
ganise à nouveau un cours, réservé plus
particulièrement aux agriculteurs.

Me Maurice Brahier et Me Pierre
Christe, avocats et notaires, parleront
dans un cycle de cinq conférences, du
droit rural et du droit successoral.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGÉMONT. — Samedi, 20 h. 15, con-
cert et soirée théâtrale du Man-
nerchor « Eintracht », halle de gym-
nastique.

CORMORET. _ Samedi, 20 h., con-
cert de la Fanfare, Salle commu-
nale.

CORMORET. — Samedi, dès 15 h., Res-
taurant de la Raissette assemblée
annuelle des pêcheurs à la ligne, ri-verains de la Suze du district de
Courtelary.

TAVANNES. — Dimanche, 17 h., Eglise
catholique, 2e concert du Choeur
mixte.
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Notre meilleure annonce
Elle roule. réduits. tainement normal que leur voiture leur
A près de 8 millions d'exemp laires. Des qualités de grande routière. Moteur coûte si peu.
Car il y a en effet autant de VW par le placé à l'arrière refroidi par air: la VW Jusqu 'au jour où ils la revendent.
monde. roule , roule , roule ... Car ils en apprécient alors le prix élevé
Pourquoi? Finition impeccable: un contrôle rigou- de la reprise.
Parce que la VW est rationnelle, pratique reux de la peinture, des ch romes , des gar-
et économique. nitures et de l'équipement.
Peu d'essence et des frais d'entretien Les propriétaires de VW estiment cer- vw à partir de fr . 5 555.—

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. lis travail lent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. fr^̂ viî Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou lal'AMAG vous donneront tous ren- \ymujf

Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. seignements nécessaires.

A remettre, entre Montreux et Vevey, pour
cause de maladie

mercerie-lingerie
Ecrire sous chiffre P 2216 V, à Publicitas,
1800 Vevey.

~— _,
PERDU depuis le 25 janvier un petit i

CHIEN DE CHASSE
noir et blanc, sans collier.

Prière de téléphoner au (039) 2 56 84.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE

CHALET
Bord du lac de Neuchâtel. Rive vaudoise.

Tél. (024) 2 23 79, entre 18 h. et 19 h.

W?,4_ *Si2f. 1L _̂_̂B_W3_ *' Société de Prêts et de Participations S.A. îB|l_&^i|S-'W
__ _§I___Pf̂ jk *l _̂________\____ \* 

Lucin
99 16> Lausanne *|^̂ WC*̂ %i'i
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Nous cherchons au plus vite

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

r ; 
^Salle de Spectacles — Saint-Imier

Samedi 13 février 1965, à 20 h. 15 '

CONCERT-SOIRÉE
de l'Orchestre symphonique et l'Union Chorale

avec le précieux concours de M. J.-P. Moeckli, violoniste
et l'Ecole de danse de Mme Morf , de Moutier

qui présentera
« LES QUATRE SAISONS _ de Vivaldi

Ballet en 12 tableaux présenté à l'Expti 64
Prix des places : Pr. 3.— et Pr. 4.—

Après le spectacle, DANSE conduite par
l'orchestre « ORIGINAL QUINTETT »

L J

Notre régal de dimanche

BŒUF BRAISÉ LARDÉ
en casserole

Vi kg. sans os Fr. T»^U

IMl
_

LA
MAISON
SUR
LE ROC

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

Le village ne ressemblait en rien à un vil-
lage de carte postale. Les cottages disséminés,
avec leurs toits d'ardoises et leurs pierres
grises usées par la pluie et le vent , étaient
laids et mal disposés. Très peu d'entre eux
avaient un jardin avec un semblant de cul-
ture. Quelques portes donnaient directement
sur le chemin étroit . et sinueux. La plupart
étaient habités par des garçons de ferme ou
par des hommes qui travaillaient pour nous.
Il y avait un magasin, qui servait aussi de
bureau de poste , dont l'aspect était lamentable
et malpropre. Les touristes s'arrêtaient rare-
ment au village et le cabaret n 'était fréquenté
que par les gens du pays.

Au-delà du village , la route formait une
fourche . La branche principale menait au
Lizard , l'autre conduisait à notre vallée. Un
panneau portai t l'inscription : « Vers Phelim.

Route sans issue ». La route s incurvait brus-
quement et descendait en pente rapide jus-
qu 'à la massive grille de fer qui clôturait la
propriété.

— Et maintenant, dis-je en poussant un vif
et profond soupir , et maintenant regardez !

Suzy voulait descendre pour ouvrir la grille ,
mais alors que Rodolphe commençait à frein _er
deux hommes apparurent en haut de la côte
et le plus âgé ouvrit les deux battants, lente-
ment et comme à contrecœur.

— C'est Silas McTaggle , notre chef jardinier ,
dis-je en lui faisant un petit- signe d'amitié
en passant.

U toucha sa casquette en me reconnaissant.
Le grand jeune homme brun qui l'accompa-
gnait nous regarda sans faire le moindre
mouvement. C'était Colin , le fils aîné du vieux
McTaggle, garçon au physique agréable mais
prétentieux et plus ou moins bourreau des
cœurs, selon Mariette. Il ne répondit pas à
mon sourire et continua à nous regarder fixe-
ment, les mains dans ses poches. Son attitude
m'étonna.

Puis je me souvins que c'était dimanche et
qu 'aucun des jeunes n'aimait travailler pen-
dant le week-end . David s'était souvent plaint
de leur peu d'empressement. On leur payait
ces heures supplémentaires, naturellement,
mais ils prétendaient avoir droi t à leur week-
end , comme la plupart du personnel. Mais il
y avait toujours des travaux dans les serres

qui_ ne pouvaient attendre du samedi midi au
lundi matin.

La grille se referma bruyamment derrière
nous et je me penchai en avant anxieusement.
Au-dessous de nous, la mer était comme une
aigue-marine brillante , avec les vagues crêtées
d'écume qui se poursuivaient sur le sable
humide et le ruisseau scintillant qui ondulait
à leur rencontre. A notre droite , sur son pro-
montoire rocheux , la maison se dressait or-
gueilleusement , semblable à une petite forte-
resse protégeant sa vallée enchantée.

— Oh ! s'écria Suzy. C'est tout simplement
fabuleux !

— Etonnant ! dit Rodolphe en ralentissant
dans la descente. Quel chemin dois-je prendre
pour atteindre la maison ?

— Vous le verrez dans une seconde. Prenez
le premier tournant à droite. Cette route-ci
descend vers les serres et les entrepôts et
aussi _v ers la villa de Biaise Nous allons arriver
tout droit à la maison.

— Vous êtes terriblement isolés ici, obser-
va-t-il en exécutant son tournant et en accé-
lérant pour franchir la petite côte menant sur
le plateau. Vous n'avez pas de voisins ?

— U n'y a pas de maisons plus proches que
celles du village. C'est ce qui plaisait à David .
Il disait souvent : « Je suis le monarque de
tout ce qu 'embrasse mon regard ! _ et il en
éprouvait une vive satisfaction.

— Cela peut présenter des inconvénients, dit

brièvement Rodolphe.
— Pourquoi ? Nous avons le téléphone et

nous produisons nous-mêmes notre électricité.
Nous ne dépendons de personne, dis-je vive-
ment, un peu déçue par son manque d'enthou-
siasme.

— Sans aucun homme à la maison... com-
mença-t-i'l, mais il s'arrêta , gêné.

— La villa de Biaise se trouve au-dessus des
serres et les ouvriers travaillent jusqu 'à la
nuit la plupart du temps, répliquai-je.

Je souriais en moi-même de son expression
soucieuse. N'avait-il pas prétendu que mes
frayeurs étaient le fruit d'une trop vive ima-
gination ? Pourquoi l'aspect de la maison le
rendait-il inquiet à mon sujet ?

Suzy, en tout cas, n 'était pas affectée par
notre splendide isolement. Elle était visible-
ment impressionnée par l'importance de la
maison et par la profusion chatoyante des
fleurs dans la vallée.

Denise avait dû entendre le bruit du moteur
car elle était en haut des marches pour nous
accueillir. Son apparence était fraîche et
nette, dans sa robe de foulard grise, et blanche.
Elle se pencha pour m'embrasser, puis tendit
gracieusement la main à Rodolphe en le re-
merciant de m'avoir ramenée à bon port. Je
lui présentai Suzy et fu s mi-amusée, mi-en-
nuyée en remarquant l'air condescendant
qu'elle affecta envers elle.

(A suivre)

a 
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Avendre
h des prix très avantageux de liquidation :
9 quinquets d'atelier, 4 tabourets à vis
d'atelier, 9 chaises, 3 pupitres, 3 tables
dont 2 à roulettes, 1 agencement de bureau
de directeur comprenant : 1 table avec
dessus verre indépendant, 1 bureau mi-
nistre, 4 fauteuils en cuir, 1 fauteuil cuir
mobile à vis.
Ecrire sous chiffre TA 2889, au bureau de
L'Impartial.
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I Selon votre désir i

\ CHEZ VOUS l

^
^
 ̂ 21168 ^^W

J/T C'est- le numéro qui met ^W
S le choix immense de Cp̂  ̂ ^m à votre porte chaque après-midi 

^Mais souvenez-vous \
que nous avons plus de temps I

LE MATIN I
pour recevoir et préparer 1

vos commandes téléphoniques I

SEMAINE DE CINQ JOURS CHEZ PERROCO I
Notre magasin est fermé le lundi matin 1

et le mercredi après-midi I
(le mercredi livraisons |

dans toute la ville le matin) I

ĴeVu>c<>- I
¦ 5, place de l'Hôtel-de-Ville I
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2 THEATRE SAINT-LOUIS J
S LA CHAUX-DE-FONDS ï
0 Samedi 13 février, à 20 h. 30 f

| Enfin une revue ! |

s Ex a boum j •
O le succès des VERGLUTIERS •

# A L'EXPO 64 S
 ̂

sketchs, danses, mimes ©

A Places : de Fr. 3.- à Fr. 5.- j«t
j», étudiants Fr. 3.- .y ,
A Location : Cavalli-Musique, tél. 

^
J. (039) 2 25 58 et à l'entrée, 3 30 15 X© @

' ' 
Discrets

T>TJ T_? 'T^Q Rapides
JT J\i_. X O Sans caution

BANQUE EXEL

t*̂ $7r r̂m**'- Avenue
I f3// SfL I Léopold-Robert 88
l *̂ «A\ 5"*\ J  La Chaux-de-Fonds

N̂**̂ ûîî "̂ "̂  Tél. (039) 316 12

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
Tête-de-RanlIonfffrii Ore llfire alitreih iKaat tuiti

" ~" Téléphone (038) 712 33

Route ouverte en permanence par l'Hôtel
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Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

awe PHILIPS...e'e$t p l m  tôrî

rôiûpsl Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils conf iance en ce symbole? QUALITé
£i La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit +QARANTIE
\3r lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domainesetdanslemondeentier,la fabrication rationnelle parles méthodes les plus modernes en __„.,._« »
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême 1

Nouveau :
contre les refroidissements
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WYBA-vit |||| WYBA-vIt Spray médicinal - ment dégagé. Vous pouvez
Spray ^nrav une simple vaporisation dans de nouveau respirer sans dif-
Fr. 6.90 MM' O; la chambre — l'air ambiant ficulté - et déjà la guérison

mèdicin3l est immédiatement saturé de est en bonne voie.
— substances curatives. WYBA-vit Spray assure égale-

Comme i ':<?% ."'-BiMiS A chaque inspiration, des hui- ment la désinfection de l'air,
adjuvant EuSfflïï.rS^

0'4" s  ̂ les essentielles et des vita- préservant ainsi de la conta-
WYBA-vit HMHg^Hif minesA.passantparlabouche, gion.
Bonbons .̂ ^««SV |e 

nez 
et la gorge, pénètrent Une pression sur la tête du

contre la toux Î K ĵy?. profondément dans les bron- vaporisateur-WYBA-vit Spray
+ Vitamines C K̂ fSHS^̂ ^̂ »; ches. 

préserve 
et 

soulage 
instanta-

Fr. 1.75 nm t̂W-Wlf fr ffrr Vous vous sentez immédiate- nément.
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Embellissez votre intérieur !
Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve e. Heureux 'de
votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer I

t » "If il ll̂ lmfS Le ma9niïi(Iue sa,on ci-dessus, comprenant 1 canapé (transformable en lit)
[ I  BC_ZgL-jL_J l.C__-^!-] et 2 fauteuils pivotants (très pratiques pour TV), pieds chromés, l'ensemble

^̂ ^̂ Ĵ^
P̂ S ?̂^̂ _^^_  ̂

recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que "l _̂à™TC_

II11 -if «!¦ ly/o --
Pli III """B i * B S Grand choix de meubles combinés pour placer voire appareil TV, ranger vos

|̂ *SÉ̂ _^̂ ^̂ &J[ ¦EâklÉifiJ livres, votre vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teak , etc.

Kirs JPHÂTFI ^
ur c'® s ' r ^

ac
'''^s '̂e paiement - Livraisons franco domicile

Faubourg de l'Hôpital Visitez notre grande exposition sur 6 étages !

Tél. (038) 5 75 05 Voyez nos 30 vitrines

Frais de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-

LE LOCLE

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi 19 février, avec l'ordre du jour
suivant :

Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire en remplacement de M.
Marcel Lâchât, démissionnaire. Deman-
de de naturalisation. Modification du
règlement sur les constructions. Ventes
de terrains à bâtir. Rapport du Con-
seU communal concernant un échange
de terrain au Marais des Billodes.

Demandes de crédits : a) pour l'achat
d'un véhicule pour la décharge des
Frètes ; b) pour l'achat d'une balayeu-
se-ramasseuse ; c) pour la construction
d'une route au Verger ; d) pour l'exé-
cution des travaux indispensables lors
de la mise en service de l'Usine à gaz.
Rapport du Conseil communal concer-
nant l'encouragement à la construc-
tion de logements.

Motion de Mme Berthe Notz et con-
sorts, demandant au Conseil communal

de présenter un rapport au sujet de
l'étude en cours depuis fin 1963 au su-
jet de la construction d'un nouveau
collège secondaire.

SOUVENIRS D'ANTA N
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

A la lumière des chiffres fournis
par la statistique, j' ai examiné ré-
cemment l'évolution des villages
du Val-de-Ruz. Le recensement de
la population, quand on compare
les résultats des dernières années,
démontre bien, en e f fe t , quel mou-
vement général caractérise nos dif -
férentes localités.

Aujourd'hui, grâce à un vieux
dictionnaire obligeamment prêté
par un ami, remontons beaucoup
plus loin dans le temps pour y
faire, sinon des découvertes, du
moins une incursion fort attachan-
te.

Il s'agit, en fait , du dictionnai-
re géographique-statistique de la
Suisse, oeuvre de M. Lutz, pasteur
à Loeufelfingen , traduit de l'alle-
mand et revu par J. L. B. Le-
resche, ministre du St Evangile et
dont les deux volumes ont été
imprimés en 1836 et 1837.

Comment, à cette époque, se
présentaient nos différents villa-
ges ?

A tout seigneur, tout honneur,
Cernier, le chef-lieu , contenait 86
maisons, une église desservie par
le pasteur de Fontaine (sans *s»)
et 450 habitants. On y trouvait...
une source d'eau minérale.

Le village de Fontaine, lui, avait
70 maisons. Est-ce là que Guy de
Malarnie, évêque de Lausanne et
Berthold, seigneur de Valangin ,
fondèrent, déjà en 1139, l'abbaye
des Prémontrés de Fontaine-André,
fondation à laquelle le village doit
naissance ? Ou une source minéra-
le fut-elle à l'origine de cette
abbaye au lie siècle ? L'auteur ci-
te les deux thèses sans choisir.
Par contre il nous apprend qu'en
1817 un habitant de Fontaine,
nommé Maillardet, crut avoir dé-
couvert... le mouvement perpétuel
après vingt ans de recherches.

Dombresson, grand et beau villa-
ge, avait déjà 140 maisons et 600
habitants. A signaler que, en 1824,
on y découvrit plus de 300 mé-
dailles d'argent du poids et de la
valeur d'écus de France et deux

d'or de la même grandeur. C'é-
taient des médailles de Tibère et
de ses successeurs et des triumvirs.

A St-Martin, on apprend que,
au-dessus des 150 maisons abritant
700 âmes, on trouve un chemin
taillé dans le roc avec une grotte
vaste et profonde et qu'à Chézard
(le Grand et le Petit) les habi-
tants obtinrent de la comtesse
Guillemine de Châlons la faculté
de ne payer que la 25e gerbe pour
la dîme. A noter que, dans ce vil-
lage, un bourgeois nommé Labran
établit, en 1735, la première im-
primerie d'indiennes dans le pays.

A Fontaine-Melon (sic) , village
d'environ 300 âmes, où l'agriculture
était la principale occupation des
habitants, l'auteur - signale la
présence d'une * fabrique considé-
rable d'ébauches de montre, con-
fectionnées à l'aide de machines ».
Que dirait-il aujourd'hui ?

Au début du XIXe siècle, aux
Hauts-Geneveys, où l'on comptait
une cinquantaine de maisons, on
fabriquait beaucoup d'ouvrages de
tonnellerie ainsi aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le 30 juillet 1832,
rappelle le dictionnaire, un incen-
die qui consuma 15 maisons aux
Hauts-Geneveys, le dommage étant
estimé à 52.100 francs.

Après avoir signalé que Boude-
villiers, avec IM Jonchère, conte-
nait une centaine de maisons et
environ 500 habitants, soulignons
que, dans le voisinage du Pâ-
quier, le dictionnaire notait des
pétrifications de corps marins.

Il se bornait par contre à dire
que le Grand et le Petit Savagnier
étaient deux beaux villages (les
gens heureux n'ont pas d'histoi-
re t). Mais, à Saules, précisait-il,
on avait dû, dans le voisinage,
construire le château la Solette
pour tenir en respect les brigands
qui, jadis, dévastaient la contrée.

Arrêtons cette promenade sur
cette note sinistre. Nous aurons
peut-être l'occasion de la repren-
dre de façon plus optimiste.

A. D.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Belle activité

(my) — Le comité local d'aide fami-
liale a convoqué les membres du grou-
pe et toutes les personnes s'y intéres-
sant au Collège.

Première grande assemblée depuis
1959, Mme H. Matthey, présidente, don-
na connaissance d'un rapport très com-
plet, montrant l'utilité de l'oeuvre et la
grand dévouement du comité de dis-
trict.

Le comité local a été réélu pour une
période de 4 ans, et a subi un petit
changement : Mme L. Aeschlimann, res-
ponsable, ayant abandonné sa charge
pour raison de santé, a été remplacée
par Mme S. Racine.

Le groupe compte 77 membres dans la
commune.

Le comité et les délégués des diffé-
rents quartiers ont rendu visite et of-
fert une petite attention à Noël aux
vieillards dames et messieurs de 70 ans
et plus.

Cette intéressante séance se termina
par trois beaux films en couleurs, ai-
mablement projetés par M. Charpil-
loz : « Courage d'aider », « L'Art de la
table d'aujourd'hui » et «Le tapis ma-
gique des tulipes».

^ m̂________mm_____w__________m_miÊ__Mm

JEUNES CHIENS
seraient donnés si
bons soins assurés.
S'adresser Protection
des Animaux, tél.
(039) 2 58 38.

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) 219 59.

RETRAITÉ
cherche occupation à
mi-temps, travaux de
bureau. Offres sous
chiffre LX 3158, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE
J'échangerais appar-
tement de 3 pièces,
avec WC intérieure
et balcon, contre un
de 2 pièces chauffé
Ecrire sous chiffre
PU 3114, au bureau
de L'Impartial.

wifr ^ .J^Jl
FEMME de ménage
pour travail régulier
est demandée 5 à 6
jours par semaine.
Offres sous chiffre
YL 2913, au bureau
de L'Impartial.

URGENT - Couple
cherche appartement
2 à 3 pièces, confort
ou mi-confôrt ou stu-
dio. Tél. (039) 3 29 80.
DEMOISELLE
cherche appartement
1 ou 2 pièces, tout
confort. Ecrire sous
chiffre FC 3024, au
bureau de L'Impar-
tial.
APPARTEMENT de
2 pièces, cuisine, sal-
le de bains, est de-
mandé pour le ler
avril par couple sans
enfant. Faire offres
à M. Laurent Bro-
quet, 2923 Courte-
maiche.

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHAT ELOIS

(g) — Nous avons signalé, mer-
credi, la comparution du chimiste
cantonal neuchâtelois, devant le
Tribunal de police de Neuchâtel,
sous la prévention d'homicide par
négligence pour avoir renversé et
tué avec sa voiture, une fillette de
Cornaux, la petite Marie-Claude
Aeby, 6 ans, qui s'était élancée sur
la chaussée.

Le jugement a été rendu hier. Le
Tribunal, estimant qu'on ne peut
reprocher aucune faute à l'automo-
biliste, l'a libéré et a mis les frais
à la charge de l'Etat.

Le chimiste cantonal
libéré de la prévention

d'homicide
par négligence

LE BUDGET

(rs) — Sous la présidence de M. Wil-
ly Kehrly. radical, le Conseil général
était convoqué pour étudier le budget

L'incertitude des revenus fiscaux dû
& la nouvelle échelle d'imposition, les
nombreuses charges que la commune
doit supporter, spécialement l'assistance
et l'instruction publique, la part de
l'Etat dans cette dernière étant extrê-
mement modeste ont obligé le Conseil
communal à présenter un budget dont
tous les postes sont au minimum et
qui accuse malgré cela un déficit de
Fr. 22.289.—

Vu les restrictions imposées par la
situation financière le ConseU géné-
ral fut dans l'impossibilité de modifier
quoi que ce soit à ce budget et l'accep-
ta dans son ensemble comme l'avait
recommandé la commission par son rap-
porteur M. Widmer.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

MÉDECIN-dentlste
cherche studio ou
appartement de deux
pièces confort noc
meublé. Ecrire sous
chiffre XO 2957, au
bureau de L'Impar-
tial.
COUPLE cherche
studio avec confort
pour mars ou début
avril. — Ecrire sous
chiffre RM 2818, au
bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite par monsieur.
Tél. (039) 3 37 31.
JEUNE HOMME
cherche chambre in-
dépendante ou stu-
dio meublé. Tél. à
la Neuchâteloise-Vie,
(038) 6 02 46, entre
B h. et 11 h., excepté
le samedi.
HOMME de 50 ans
cherche pour tout de
suite chambre du
côté des Forges. —
Faire offres à M.
Laurent Broquet,
2923 Courtemaîche.

A LOUER aux Hauts-
Geneveys, chambre
indépendante avec
cabinet de toilette,
tout confort. — Tél.
(038) 7 20 88.

A VENDRE d'occa-
sion potager combi-
né bois/électricité en
bon état. S'adresser
M. Stettler, Grenier
27.
BOB 4 places est a
vendre. - Tél. (039)
2 77 05.
A VENDRE 2 grands
fauteuils rembourrés
bas prix. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 3014

NOUS CHERCHONS
à acheter un meuble
layette. - Tél. (039)
2 54 73.

En vacances,
lisez l'Impartial

Durant le mois de Janvier 1965, 11 a
été retiré 16 permis de conduire, se
répartdssant comme suit .

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et perte de

maîtrise, accident ; 1 pour dépassement
imprudent et accident ; 1 pour circula-
tion à gauche ; 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour Ivresse au volant et accident.
Pour une période Indéterminée t
1 pour excès de vitesse.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un, mois :
1 pour excès ele vitesse et accident.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et accident.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois t
1 pour excès de vitesse et accident.
Pour une, période de deux mois :
1 pour ' ivresse au volant et acci-

dent ; 1 pour excès de vitesse, perte de
maîtrise et accident.

Pour une période Indéterminée s
1 pour ivresse au volant, pas tenu

son engagement d'abstinence.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Four une période d'un mois t
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période de deux mois t
2 pour Ivresse au volant et accident
Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.

Une passante renversée
par une auto

(g) — Alors qu'elle descendait en
direction de Fleurier, une habitante
de La Foule, Mme J.-Cl. Erb, a été
renversée par une automobile con-
duite par un habitant de Couvet,
bien qu'elle circulât à droite.

Elle souffre de blessures à la tète
et de contusions dans le dos et a
été transportée à l'hôpital de Fleu-
rier.

Retraits de permis
de conduire
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«TÊTE DE MOINE»
bien à point, les 100 gr.
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Tél. (039) 2 96 46

Manufacture d'horlogerie
cherche un

.- :.- yH.y .. . . '- ;«,' .' .: ..., |

mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant parfaitement son métier, capable de pren-
dre des responsabilités dans un important département
de mécanique en qualité d'adjoint du chef d'atelier.

Place stable. Discrétion assurée.

Faire offres détaillées sous chiffre YT 3190, au bureau
de L'Impartial.
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Important garage de Neuchâtel cher-
che pour date à convenir

-;¦ :• ¦ • . ' " ¦  "-'V **-*f. -. - - ¦-' - -¦.,

UN MAGASINIER
qualifié, pour prendre la responsabilité
du département des pièces.

Nous offrons : place stable, salaire élevé, caisse de
retraite. \

Envoyer curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 50 038 N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.
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D'où nous tiennent es end ves
Ce délicieux légume —

ou salade — est par ex-
cellence un légume d'hi-
ver dans nos régions. Et
alors que les agrumes
nous apportent une pen-
sée de soleil, c'est de Bel-
gique — d'où elles sont
d'ailleurs encore expor-
tées — qu'elles sont ori-
ginaires. Elles portent là-
bas le nom de chicorée.
Et partant du principe
que l'on en sait jamais
trop, remontons dans le
temps, ou plutôt le ha-
sard, qui fait souvent
bien les choses :

L'endive fut en effet trouvée par ha-
sard, il y a bien longtemps de cela. Des
cultivateurs d'Evere (commune de l'ag-
glomération de Bruxelles) avaient mis
des racines de chicorée de Magdebourg
dans leurs caves. Ces racines devaient
être transportées plus tard à la fabrique
de café artificiel, la chicorée ayant, en
effet, pris place dans de grandes pro-
portions du grain de café, dans bon
nombre de ménages. Le jour du trans-
port étant arrivé, les cultivateurs au
moment de prendre les racines s'aperçu-
re avec surprise qu'elles avaient don-
né naissance pour la plupart, à une
sorte de fleur, rappelant assez bien la
tulipe. Comme tout cultivateur qui se
respecte et qui a toujours un brin de
paille ou d'herbe à la bouche, Ils s'amu-
sèrent à mâcher une de ces tulipes ei»
lui trouvèrent un goût exquis. Us se
dirent aussitôt que l'on pourrait en
faire de la salade, ils en ramenèrent
quelques plantes chez eux, et leurs
épouses, ravies de ce nouveau légume, lepréparèrent de diverses façons.

L'esprit commercial prit le dessus et
la culture du « witloof » ainsi baptisé à
cause de ses feuilles blanches, fut déci-
dée. Bientôt furent mis en vente les
produits de cette floraison souterraine
et le succès vint rapidement. Le nom
de ces chercheurs tenaces est, hélas,
tombé dans l'oubli et aucune statue
glorif iant « l'inventeur » de Ja ohicpféq
de Bruxelles n'a été érigée, statue,'qui
après tout, ne serait pas nîoïns méritéeque bien d'autres.

En 1878, Vilmorin, gros horticulteur
de France fit la connaissance de ce
nouveau légume et l'importa aux halles
de Paris. Mais les étiquettes des paniers
étant rédigées en flamand et le nom
de « Witloof » sonnant mal aux oreilles
du crieur, 11 annonça tout simplement
des endives de Bruxelles. On en vendit
un grande quantité. D'autres pays sui-
virent l'exemple et la chicorée de
Bruxelles fut peu à peu connue de par
le monde mais toujours sous son appel-
lation parisienne.

COMMENT LES APPRÊTER
Chez nous, on les prépare de préfé-

rence en salade ou au jambon, mais il
y a d'autres manières de les accommo-
der :

Endives farcies. — Lavez à grande eau
750 g. d'endives et faites-les cuire pen-
dant 5 minutes à l'eau bouillante salée.
Refroidissez à l'eau courante.

Préparez la farce en pétrissant, dans
Une assiette creuse, les 100 g. de veau
et 100 g. de porc haché avec un oeuf,
blanc et jaune, une biscotte ramolie
dans du lait chaud, puis pressée pour
en enlever l'excès de lait, poivre et sel
et une échalote hachée. Travaillez bien
la farce qui doit être parfaitement ho-
mogène. Egouttez les endives, essuyez-
les légèrement avec Un linge bien pro-
pr e.v em-'j écartant les feuilles sans les
briser, intrqûuire dans cnaque endive¦autan, de fùrce qu'elle peut en conte*
nir. Celle-ci doit être complètement
masquée par des feuilles d'endives. Fi-
celez alors adroitement (avec du faux-
fil) de façon que la farce ne se décou-
vre pas pendant la cuisson.

Dans une assez grande casserole plate,
faites chauffer du beurre puis rangez-y
côte à côte les endives auquelles vous
ferez soigneusement prendre couleur.
Dès qu'elles sont d'un beau brun clair
d'un côté, vous les retournez avec pré-
caution pour qu'elles soient dorées sur
toutes leurs faces.

Ajoutez alors un rien d'eau — en cui-
sant, elles en donnent énormément —
fermez la casserole qui doit avoir un
couvercle hermétique, puis laissez cuire
à feu très doux pendant 35 à 40 minu-
tes. Vérifiez de temps en temps si les
légumes ne brûlent pas.

Quand les endives cèdent sous la
fourchette, elles sont cuites. Vous les
dégagez alors rapidement et habilement,
pour ne pas laisser leur ficelage, servez
disposées en étoile sur un plat rond et
arrosées de leur seul ju s de cuisson.

Sport, cagoules & Cie
AU FIL DE LA MODE

Charmant pull en gros tricot, à
chevrons immenses à cagoule-cas-
quette mutine ? Mod. suisse Wieler.

Nous avons la réputation d'habiter
une des villes les plus enneigées
de Suisse, et le plus longtemps, alors
pourquoi ne pas lui en faire une de
station élégante ? Les pistes ne
ne manquent pas aux alentours,
pas plus que les accessoires dans
boutiques et grands magasins.

Et pourquoi encore choisir un
pull tout simplement chaud, alors
que nos fabricants suisses de tricot
ont prévu tant de modèles originaux,
inédits ?

Nous avons retenu pour vous ces
trois ensembles dont les teintes
jouent en ombres et en couleurs sur
la neige blanche, aux dessins Jac-
quard qui rompent avec les tradi-
tionnels motifs norvégiens, aux lon-
gueurs conf ortables, aux zébrures

qui feraient pâlir un certain ani-
mai.

Mais si le tricot a mis toute son
imagination dans les points exécu-
tés, le modéliste daTis la disposition
des motifs, le tricoteur dans l'exé-
cution, relevons que l'originalité ré-
side aussi dans la forme des cols
hauts, style cheminée, et surtout
dans la diversité des « couvre-
chefs ». Ici une cagoule , simple-
ment le col haut se remonte à vo-
lonté pour couvrir la tête, là un
bonnet pointu de ramoneur au long
pompon tacheté de noir et de blanc,
forme de queue de renard, là enfin,
la cagoule-casquette à pompon,
chaude et fort seyante — sous la-
quelle, Mesdames, Mesdemoiselles,
vous pourrez poser une mise en plis
qui ne vous trahira pa s !

Toute la mode des pulls de ski,
car jarwier passé, n'espère-t-on pas
« tomber » les anoraks, et skier sous
un soleil déjà chaud sur les hau-
teurs, sur une neige de printemps ?

Simone VOLET.

Au diable l'anorak, avec ce chaud
et confortable pull de ski, aux mo-
tifs Jacquard en forme d'écriture
chinoise. Col cheminée remonté en

cagoule. Mod. suisse Wieler.

La vraie sportive : pull a rayures
en diagonale, en plaques sur le de-
vant et le dos, et sur le dessus des
manches. B o n n e t  à pompon
moucheté, en forme de queue de

renard. Mod. suisse Wieler.

QUE SAVEZ-VO US
DES COND IMENTS ?

Les arômes et épices jouent un
rôle essentiel, non seulement dans
l'amélioration du goût des mets,
mais aussi du point de vue de
l'hygiène alimentaire, les con-
naissez-vous ?

— La vanille est un aromate
proprement dit. Ce sont les gous-
ses du fruit d'une orchidée grim-
pante. Elle est utilisée principa-
lement pour les crèmes et les en-
tremets, mais convient au thé et
aux fruits.

— La cannelle est tonique, exci-
tante, stimulante et digestive. Elle
convient aux mets sucrés : riz,
compotes de fruits, pâtisseries.

— La muscade, comme toutes
les épices aromatiques, vient d'une
plante des pays chauds. La noix
de muscade est l'amande du mus-
cadier. Il est recommandé d'a-
cheter des noix entières et de râ-
per la quantité nécessaire juste au
moment de l'emploi ; sa saveur
convient bien aux marinades, à
des gâteaux secs ; plusieurs per-
sonnes en ajoutent aux gâteaux
au fromage, à la fondue, aux pâ-
tes, etc. La muscade est excitante
et ne doit être employée qu'en
petites quantités. Une noix entière
est toxique.

— Le safran est le stigmate de
la fleur d'une plante bulbeuse
qu'on cultive entre autres en Es-
pagne. C'est un stimulant qui est
obligatoire dans la préparation de
la bouillabaisse. On l'emploie aussi
pour préparer le riz, les pâtes,
etc.

— Les clous de girofle sont les
fleurs encore en boutons du giro-
flier. Us sont plus doux, mais aussi
toniques que la cannelle. On les
emploie en très petites quantités,
principalement dans les jus, les
marinades, le pot-au-feu. On les
pique dans un oignon, un poireau
ou une gousse d'ail. Les clous de
girofle sont aussi imployés dans
le vin chaud, pour couper un rhu-
me. Ils entrent dans la prépara-
tion de plusieurs liqueurs et, en
parfumerie, on emploie l'essence
de girofle. En médecine, ils ren-
dent service comme analgésiques
et antiseptiques (notamment con-
tre les maux de dents) .

— Le paprika est un mélange
de poivre de Cayenne et de di-
verses épices. On l'emploie dans
tous les cas • où le poivre paraît
tron fort.

Quelques recettes
nouvelles

Côtelettes aux fines herbes
Taper les côtelettes, les saler et

poivrer. Hacher fin du persil, de la
ciboulette, 6-8 anchois, 10 cham-
pignons de Paris, quelques écha-
lotes et 1 c. de câpres. Disposer
la moitié de cette composition dans
un plat à gratin beurré, y mettre
les côtelettes, parsemer avec l'au-
tre moitié du mélange, verser du
beurre fondu par-dessus et faire
rôtir au four chaud. Faire une pe-
tite sauce en ajoutant au jus du
bouillon du jus de citron. S. V.

Omelette
Cassez 8 oeufs dans une terri-

ne et battez-les à la fourchette
jusqu'à ce qu'ils forment Un liqui-
de homogène. Ajoutez 25 g. de
beurre en petits morceaux, sel et
poivre. Versez le tout dans la poê-
le sur 75 g. de beurre légèrement
blond. Baissez le feu, soulevez avec
une fourchette le bord de l'ome-
lette pour faire glisser dessous les
oeufs liquides. Remuez bien afin
qu'elle n'attache pas. Lorsqu'elle
a pris couleur par en dessous, fai-
tes-la glisser dans un plat chaud
en la pliant en deux. S. V.

Lapin à 1» chipolata
Coupez en morceaux. Faites

chauffer du beurre et du saindoux
dans la cocotte, mettez-y à revenir
doucement 125 g. de lard coupé
en petits dés et les morceaux de
lapin. Remuez avec une c. de bois.
Lorsque le lapin commence à pren-
dre une jolie couleur dorée, salez,
poivrez, mouillez avec un verre de
vin blanc sec et un verre de bouil-
lon. Ajoutez un bouquet garni.
Couvrez et laissez cuire lentement
1 h. Au moment de servir, ajou-
tez 12 marrons grillés doucement
afin qu'ils ne brûlent pas et res-
tent tendres, et 4 petites saucisses
chipolata que vous aurez fait sau-
ter à la poêle. S. V.
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Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel esf fameux par son
goût (qui est mauvais I) ei par son
action qui esf d'aufanf plus rapide ef
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la foux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
ef sédatif léger) ; de grindélla (anti-
spasmodique ef baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phate de calcium (tonique et reconsli-
luanf) ; ef de créosote (puissant anti-
septique et expacforant).

SIROP FAMEL F, ,,,

E N T R E  F E M M E S

« L'ennui naquit un jour de l'uni-
formité », a dit A. de la Motte-Hou-
dar , il y a plus de 250 ans !

C'est ce que se sont aussi dits les
deux jeunes spéléologues français
qui sont descendus, l'un il y a quel-
que temps, Antoine Senni, 36 ans,
pour quatre mois, emportant livres
et bois pdur la sculpture, l'autre
peu avant Noël : Josie Laures, âgée
de 26 ans, désireuse de compléter
ses connaissances en matière de spé-
léologie, pour trois mois. C'est peut-
être une façon de résoudre la crise
du logement, mais ce que recherche
Josie dans cette obscure solitude,
loin de la vie fiévreuse qui est la
caractéristique de notre temps,
n'ayant qu'elle-même pour toute
compagnie, c'est ce que peut bien
ressentir un être humain entière-
ment abandonné à lui-même !

Le travail de la matière grise
étant sauf , restait le travail manuel,
l'occupation des loisirs dont on se

soucie tant aujourd'hui, requis lui
pour tuer le temps. Nos aïeules en
savaient quelque chose, qui fai-
saient de la tapisserie à longueur
de journées, de semaines, d'années,
en attendant leur seigneur parti
guerroyer quelque part ou aux croi-
sades.

Et Josie, fille moderne, faisant des
recherches d'homme, n'a rien trou-
vé de plus original que le tricot .
Elle a emporté des aiguilles à trico-
ter et une énorme quantité de lai-
ne !

N'est-ce pas réconfortant de voir
que cette seconde moitié du ving-
tième siècle, avec tous les progrès
de la technique, de la machine, de
l'automation, l'ascension de la fem-
me, n'a pas pu tuer la chanson des
mailles, le lent déroulement de la
laine, sur des aiguilles qui elles ont
sacrifié au progrès, puisqu'elles ne
sont plus en bois, mais en matière
plastique. MYRIAM.

ABANDONNÉ À LUI-MÊME...



En terre valaisanne

Tea-room détruit
par un incendie

(yd) Dans la nuit de mercredi à
jeudi; un violent incendie s'est dé-
claré à Martigny, dans le tea-room
Cendrillon, situé à la rue du Collè-
ge et appartenant à M. Edouard
Rollin. Malgré la rapide interven-
tion des pompiers, tout l'établisse-
ment à pratiquement été détruit.
Durant de longues minutes, les
flammes ont léché la façade du bâ-
timent haut de quatre étages, seul
l'appartement du premier a été en-
dommagé, mais on dut évacuer à
l'aide de cordes par mesure de pru-
dence deux personnes âgées demeu-
rant au sommet de la maison.

Une Française
empoisonnée

par des barbituriques
(yd ) — Une jeune femme de na-

tionalité française, en vacances dans
un chalet de Grans-sur-Sierre, a été
trouvée morte dans son lit. Selon
toute vraisemblance, la malheureuse
s'était empoisonnée avec des barbi-
turiques. U s'agit de Mme Maud Ré-
nal, âgée de 24 ans, mère de deux
enfants, d'origine suédoise. Elle avait
épousé le président-directeur général
deslfeaïe&sgries de Lune:ville, Badpn-
viller et Saint-Clément. Sori corps
sera ramené en Suède.

Walter Bonatti
au Cervin

(y d) — Le bruit courait hier en
Valais que le célèbre alpiniste ita-
lien Walter Bonatti, auteur d'in-
nombrables «premières» dans les
Alpes, s'était rendu à Zermatt en
vue d'entreprendre l'ascension du
Cervin. Accompagné de deux autres
guides de Courmayeur, Panei et Al-
berto Passotti, il aurait l'intention
de g ravir la face nord du célèbre
sommet, par la voie la plu s directe
possible. La première de la face nord
a été réussie en 1931 par deux al-
pinistes de Munich, alors que la
première hivernale est à mettre à
l'actif de l'alpiniste suisse von All-
men, en février 1962.

Fin de grève à Selzach
mais les ouvriers

travaillent ailleurs !
ATS — La grève des ouvriers et

employés de la maison Walter and
Co. AG., de Selzach-SO, qui fabrique
des instruments de précision, est
terminée. L'office de conciliation a
établi que cette maison a eu depuis
quelque temps des difficultés écono-
miques, et qu'il faut la réorganiser,
mais pour d'autres raisons aussi.
Après que les patrons aient averti
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse que les gré-
vistes seraient congédiés sans délai,
ceux-ci — sauf deux — ont décidé de
ne pas reprendre le travail dans cet-
te maison. Ils commencent inces-
samment leur nouvelle activité.

La grève a commencé le 25 janvier
et a duré en tout 15 jours. La Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse a ordonné à ses
adhérents de ne plus travailler pour
cette maison.

Réduction de la main d'œuvre étrangère
MM. Schaffner et von Moos se sont expliqués devant la presse, hier

ATS. — Au cours de la conférence de presse, les conseillers fédéraux
Schaffner et von Moos ont d'abord rappelé que par l'arrêté du ler mars
1963, le Conseil fédéral a dû pour la première fois s'écarter de la pratique
suivie en matière d'admission, qui visait à permettre de satisfaire les
besoins de l'économie tout en limitant — afin de contenir l'afflux des
étrangers — l'effectif total du personnel des entreprises. Cette mesure fut
prorogée et renforcée le 21 février 1964. Depuis cette date l'engagement
d'un, étranger ou le renouvellement de l'autorisation de séjour n'est pos-
sibl que si l'effectif total du personnel de l'entreprise (suisses et étrangers)
ne dépasse pas 95 pour-cent de l'effectif de référence. Par suite de cette
mesure, le taux d'augmentation des travailleurs étrangers a diminué. Mais
d'août 1963 à août 1964 il a encore été de 4,5 pour-cent, ce qui représente
31.000 travailleurs. Le dispositif était partiellement inefficace, car les
Suisses quittant une entreprise pouvaient être remplacés par des étran-
gers sans que le taux de 95 pour-cent soit dépassé. En outre de nombreuses

dérogations étaient accordées.

Le gouvernement a donc été ame-
né à prendre des mesures plus ri-
goureuses pour limiter et même pour
réduire le nombre des ouvriers
étrangers. Le 19 janvier, il a exigé
que les étrangers voulant venir tra-
vailler en Suisse soient en posses-
sion d'une assurance d'autorisation
de séjour. Ce système, qui entrera
en vigueur dans trois jours, doit
mettre fin aux entrées incontrôlées.

Réduction : 5 pour-cent
Mais la mesure la plus importante

est celle que contient le projet d'ar-
rêté : réduction de cinq pour-cent des
travailleurs étrangers jusqu'au 30

juta. L'industrie de la construction
bénéficiera d'un régime spécial,
mais tout aussi sévère. La limitation
de l'effectif global par entreprise
est maintenue, car elle permet de
modérer la demande sur le marché
du travail. Quelques dérogations
sont prévues ; toutefois, elles seront
accordées non par les cantons, mais
par la Confédération.

Ces mesures, fut-il souligné à la
conférence de presse, ne suffiront
pas à réduire l'effectif au-dessous
du niveau d'août 1963. On aurait pu
prévoir une réduction de dix pour-
cent, mais la perturbation infligée à
l'économie eût été trop violente.

t Un coup de frein brutal »
Les cantons auraient préféré une

formule encore plus souple, mais
le Conseil fédéral est d'avis qu'un
coup de frein brutal est nécessaire.
Des mesures plus nuancées pour-
ront être appliquées par la suite.
Pour l'avenir, le gouvernement es-
time qu'il faudra de nouveau s'en
remettre aux forces économiques
dont l'essor ne doit pas être sérieu-
sement) entravé. L'économie doit
encore fournir un grand effort de
conversion, quand bien même il
n'est pas pc_s_5it_ie'"~de--faire~*faire"'
tout le travail par des machifles.
Une revalorisation du travail sera
indispensable pour certains ouvra-

_ _ _ peu agréables ou socialement
peu considérés.

Gros sacrifices
La rapidité de ces transforma-

tions et l'ampleur des sacrifices
dépendent de facteurs qu'on ne
peut connaître d'avance. Ce que le
Conseil fédéral espère, c'est que
les mesures contre la surchauffe
réduiront aussi le besoin de main-
d'oeuvre étrangère. Il jjë' veut pasy

*" dès maintenant fixer "un•' ¦¦¦plafond »
précis pour plus tard. Selon les
calculs de la coirumissiion chargée
de l'étude du problème, un con-

tingent de 500.000 étrangers de-
vrait suffire à assumer à notre éco-
nomie un essor satisfaisant si le
produit social net réel augmente
de 4 pour-cent jusqu'en 1970 et la
productivité de 3 pour-cent. Mais
la limitation des étrangers ralentit
la hausse du niveau de vie... Le
problème est donc trop complexe
pour qu'on puisse dire aujourd'hui
quel sera le niveau idéal. Pour l'ins-
tant, il faut lutter contre l'infla-
tion, et ne pas prendre des mesu-
res trop brutales qui, elles, équi-
vaudraient à une politique de défla-
tion. Une centaine «pénétration

étrangère» doit être supportable
pour la Suisse.

Ajoutons que le Conseil fédéral
a aussi publié jeudi le rapport qui
lui avait été demandé par la com-
mission élargie des affaires étran-
gères du Conseil national. Avant
d'approuver l'accord avec l'Italie,
cette commission voulait connaître
le programme gouvernemental en
matière de main-d'oeuvre étrangère.
Pour l'étudier, elle se réunira le 19
février à Schaffhouse et c'est à la
session de mars que l'accord pour-
rait être voté.

Un journaliste américain
devra quitter la Suisse

ATS. — Par suite d'un nouvel
examen des conditions de séjour du
journaliste américain Adolf Schalk,
domicilié à Thalwil — examen ren-
du nécessaire par une modification
des dites conditions — la police fé-
dérale des étrangers est parvenue
à la conclusion que la présence de
ce journaliste dans notre pays ne
présentait aucune nécessité.

M. Schalk a donc été prié de
quitter la Suisse d'ici la fin du mois
de mars.

L'intéressé peut — comme il en
a été informé dans la communica-

tion de la décision l'intéressant —
recourir dans les trente jours au-
près du Département fédéral de
justice et police et, par là, deman-
der un nouvel examen global de
toute l'affaire.

Vers la fin de la conférence de
presse, un participant a demandé si
le journaliste américain dont on
vient d'annoncer l'expulsion de Suis-
se était lui aussi « un ouvrier étran-
ger superflu ». La réponse fut «oui».
Ii s'agit, a dit le porte-parole du
gouvernement, de freiner la péné-
tration étrangère d'une manière gé-
nérale.

L'Association suisse des fabricants de cigarettes
RÉPOND AUX ATTAQUES

(ATS). — Les fabricants de cigaret-
tes réunis, le 10 février à Fribourg, en
assemblée générale ordinaire, ont pris
connaissance des attaques qui leur ont
été adressées à la suite de leur déci-
sion de ramener le taux d'escompte de
2,5% à 2% en cas de paiement dans
les 15 jours. Ils précisent à ce sujet
que cette mesure est indispensable si
l'on veut maintenir le prix des' ciga-
rettes à leur niveau actuel.

Par un effort de rationalisation cons-
tant, les fabricants ont pu jusqu'à au-
jourd'hui mener une politique de sta-
bilité des prix puisque, à l'exception
d'une légère hausse de 5 ct. en 1956,
ceux-ci sont restés inchangés depuis
1948. Ils entendent poursuivre cette po-
litique dans l'intérêt des consomma-
teurs. Us n'ont pas l'intention d'aug-
menter les prix à moins qu'ils n'y soient
contraints par une augmentation des
charges fiscales.

Jusqu'à ce jour, l'industrie suisse de
la cigarette a absorbé seule les aug-
mentations importantes de matière pre-
mière et de main-d'oeuvre, tout en
assurant parallèlement les investisse-
ments indispensables à l'automation.
Aujourd'hui, toutes les possibilités de

l'automation ont été épuisées et cet
ajustement du taux d'escompte de 0,5%
est nécessaire afin d'éviter une hausse
des prix. Cette décision est conforme
aux appels du Conseil fédéral en fa-
veur de la lutte contre la surchauffe.
Aussi les fabricants ont-ils décidé de
la maintenir.

OÙ ALLER
SKIER ?

Adelboden îoo cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
¦Arosa îoo cm. poudreuse
Champéry 100 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad îoo cm. poudreuse
Lenk ioo cm. poudreuse
Leysin îoo cm. poudreuse
Montana 100 cm. poudreuse
Mt&rén . ;̂ ;:=j£#*ioo cm. poudreuse
Roch.-fd^Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fee 80 cm. poudreuse
Verbier îoo cm. poudreuse
Villars 80 cm. poudreuse
Wengen îoo cm. poudreuse
Zermatt 70 cm. poudreuse
Chasserai 70 cm. poudreuse
Chasseron 60 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 60 cm. tr. bonne
Les Savagnières 70 cm. poudreuse
Tramelan 60 cm. tr. bonne

ATS. — La petite Marie Sehaer,
élève de la première classe de Effin-
gen (Ag), fille du concierge de l'é-
cole, a voulu traverser la rue prin-
cipale du village. Elle laissa passer
deux voitures, puis traversa. Elle
n'avait malheureusement pas vu
une troisième voiture, venant en
sens inverse. Atteinte par le véhi-
cule, elle fut tuée sur le coup.

Une fillette tuée

ii ' ¦ : *: ;, :•

Après une grave collision
rf «^de trains •yw ,

ATS — Le 8 mai 1964 à 2 h. 30,
en gare de Vallorbe, une rame de
wagons manoeuvrait pour aller ac-
crocher un wagon-restaurant au
train international Paris - Venise
Elle a heurté l'arrière du train, et
endommagé 4 wagons. Dans le
train international, 22 voyageurs
furent blessés, dont deux avec des
lésions graves et deux avec des lé-
sions très graves. Un travailleur ita-
lien, Ernest Cenfolli, 69 ans, habi-
tant Champigny sur Marne, qui se
trouvait sur la plate-forme arrière
du wagon-lits, fut tué.

Le mécanicien du train tampon-
neur a été renvoyé devant le Tri-
bunal de police correctionnel d'Or-
be pour homicide par négligence,
entrave par négligence au service
des chemins de fer , atteinte à l'inté-
grité corporelle par négligence. Le
tribunal a siégé à Vallorbe. Le tri-
bunal a condamné le mécanicien
à trois mois de prison avec sursis
pendant deux ans et aux frais.

Le mécïïMcïèn condamné

_¦¦ _________________________________. -__-________»_-_______

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

(yd) — Abbé de Saint-Maurice
et évêque de Bethléem, Mgr Louis
Séverin Haller célébrait hier son 70e
anniversaire. Issu d'une famille d'o-
rigine alsacienne, le prélat naquit
à La Tour de Peilz. C'est en 1943
qu'il f u t  désigné par ses pairs com-
me 93e abbé de Saint-Maurice.

Mgr Haller a fêté
ses 70 ans

ATS — Vn centre alpin sera créé
cet été dans la station valaisanne
d'Arolla en vue de la formation de
quelques centaines de jeune s mon-
tagnards suisses. Les cours qui se-
ront confiés à des guides de mon-
tagne diplômés seront organisés par
la section Monte Rosa du Club Al-
pin Suisse et l'Ecole fédérale de
gymnastique. Plus de 250 jeunes
gens âgés de 16 à 22 ans, venant
des divers cantons suisses ont déj à
fai t  parvenir leur inscription. Le
«Centre alpin d'Arolla» recevra jus-
qu'à f i n  mars les demandes d'ins-
cription des jeunes intéressés.

Création d'un centre
alp in à Arolla
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Une grande nouveauté : la chemise BODAN Y il
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^ OOOOHl|I - /a chemise suisse de qualité,
en nylon. Parfaite par la qualité du tissu et de
la façon. Tissu d'un port agréable. Repassage
superflu. Blancheur inaltérable. 24&0

bodani]. ® la fibre textile moderne suisse de Feldmùhle SA Rorschach

. I La Chaux-de-Fonds
; ¦ *̂{ _____

yg | Situation de tout premier ordre '

i IMMEUBLE COMMERCIAL I
|| environ 550 m2
*'j  avec projet pour magasins, bureaux et appartements, f y|

'̂ | Toutes les autorisations existent . r à

;Mj Pour de plus amples renseignements, écrire sous h.M
IH chiffre AS 39 231 F, aux Annonces Suisses S.A., j

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.

-__M_-______--_-----_BB__-----_B̂ B̂ --_-_^H______-____--_-----i

LES BUGNENETS
Samedi 13 février départ 13 h.
Dimanche 14 février, dép. 9 et 13 h.

Prix de la course Fr. 5.—

S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147 j

Tél. (039) 245 51 j
I I

Pêcheurs!
Perfectionnez votre technique
grâce aux ouvrages spécialisés

suivants :
LA PÊCHE 38.80

(Larousse) ouvrage très complet
T. BURNAND 4.45

COMMENT
JE PÊCHE A LA MOUCHE

L. CARRERE 4.45
TECHNIQUE

DE LA MOUCHE NOYÉE
en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

(envoi par poste) Tél. (039) 2 46 40

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES
DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 0.

Nous cherchons _ La Chaux-de-Fonds ou dans les
environs

terrain à bâtir
Faire offres sous chiffre RF 3183, au bureau de L'Im-
partial, i

A VENDRE
à des prix très avantageux de liquidation : 1 vibrogra-
phe VS 40, 2 anciens spirographes, 49 plaques de divers
calibres pour mettre au repère les balanciers, 12 tables \
de réglage de divers calibres, 1 fraiseuse Jema, 3 poten- f
ces, 1 micromètre pour mesurer les axes de balanciers,
1 petit moteur électrique pour remonter les montres,
1 presse à bomber les cadrans, 1 accoudoir, 1 appareil
à décalquer les noms sur les cadrans, 1 appareil à
éprouver l'étanchéité des boites de montres, 1 balance
à peser l'or, 1 balance à peser les colis, 1 dictaphone
Ultravox, 1 lot d'outils d'horloger.

Ecrire sous chiffre CS 2884, au bureau de L'Impartial.

¦ \mm_________m.___m. M̂mmm-_----mmmmm_--tmi___ »m_ t\ m *%\ a_m\t i i i i n i i i  .

BATTERIES 1
DETA 1

à partir de yv
 ̂

GARANTIE I

D. BOREL I
Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 f f i

* PESEUX ou (038) 6 3161 |
Chargeurs pour batteries jjj |

Livraisons très rapides par gare !; _j
express S

Sur demande m
déplacement gratuit à domicile SJj

hwiiiiiw.̂ ^uBatjmw/

Café La Locanda
Hôtel-de-Ville 48

TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS

MUSIQUE
Tenancier : Paul Jacot

ancien concierge du Parc des Sports

JEUNE
FILLE

cherche emploi com-
me volontaire dans
papeterie, librairie
au magasin de photo
pour apprendre la
langue française. Li-
bre dès ce printemps.
Prière de téléphoner
lu (039) 3 37 40.

PERDU
mardi après-midi 1
_ki, arêtes bleues.
Ce rapporter contre
récompense à Mme
Juillard, rue Jardi-
lièrc 115.
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samedi à Numaga
et Jeanneret 37 Le Locle

Poulets grillés - Qp.
à la britchonne r̂»0\_/

Neuchâtel blanc Porret 
 ̂
Q|~

la bouteille ^->%7vJ

et la ristourne
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—

Sam. 20 fév. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Réservez votre lundi ler 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

Samedi et dimanche
Service

Vue-des-Alpes

Personnel féminin
est demandé pour différents travaux d'ate-

lier. On mettrait au courant.

S'adresser à Buhler & Co., Bel-Air 26.

' 
^

Nous offrons une place stable à

MANŒUVRE
robuste et consciencieux.

i ¦

S'adresser à

MAISON MEYERFRANCK

Avenue Léopold-Robert 135
Combustibles - Vieux métaux

Tél. (039) 3 43 45

SÉCURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. — Faire offres à
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

Je cherche à acheter
de particuliers, paiement comptant

voitures
occasion

modèles récents

TAUNUS 17 M
OPEL REKORD
PEUGEOT 403

FIAT 1100 - 1500
SIMCA 1000

RENAULT R8

Faire offres sous chiffre EA 3157,
au bureau de L'Impartial. 1

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

LES
MARMOUSETS

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

annonce aux parents et au public en gêné
rai l'ouverture de son jardin 'd'erifants
Horaire : 8 h. à 10_ hy et 14 h. .S 16 h

En-dehors du jardin d'enfants, nous gar
dons les enfants dès l'âge de 6 semaines
k 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.

Cf iaôA&ial, £c toi dea &enunets
jwu tôôietta aouô attend!
Au-dessus de la mer de brouillard, pour l'air pur 6t le
soleil. Chasserai esl sans pareil. Accès à Nods par Frin-
villier. Douanne, La Neuveville, Le Landeron, Saint-Biaise
et Gléresse (funiculaire et auto postale) et en été par
Saint-Imier. De Nods à Chasserai en télésiège en 25 min.
Débit horaire: 400 personnes. Parking pour 150 voitures.
Billets et abonnements spéciaux pour familles, écoles,,
sociétés. Piste de ski de 4000 m (la plus longue du Jura).
Restauration de 1er ordre t. Chasserai.
Renseignements dans les gares ou au tél. (038) 7 83 62
ou 7 98 33.

r «

FABRIQUE EBEL
cherche

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative pour s'occuper
principalement de son département

CADRANS
Place stable.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter entre 16 h. et 18 h.

v _̂ _

I m____-m_l_ -----t_m__ t_ --_______ tm

A louer tout de sui-¦ te à Cortébert

appartement
de 3 chambrés, cui-

; sine, salle de bains.

Prix Fr. 110.—

Téléphoner après 18
h. au (032) 91 13 62.

UNIVERSO SA N° 15
FABRIQUE D'AIGUILLES

y '' g - > = • - -y M i898Îa_l6 *S C.tfIi__ !SK>) '"'O lateasfc
eM§§riS_ ah âi,e'"' .*r 'lMC aWWaup . _ v_ X

aide-mécanicien
OU |

manœuvre
avec notions de mécanique

ouvrières
pour être formées '_ ¦' '"¦

Nationalité suisse de préférence.

S'adresser, rue des Crêtets 5.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

décalqueur ceuse)
ouvrières

pour travaux faciles sur machines.

Prière de se présenter au bureau

rue du Commerce 15 a.

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble locatif <
de 3 à 4 appartements, bien entretenu.

Faire offres sous chiffre DM 3189, au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
habitant Moudon/VD
cherche travail à do-
micile. Si possible
pilonnages ou orépa-
ration de points d'at-
tache.

Travail régulier.

Ecrire sous chiffre
IM 3173, au bureau
de L'Impartial.

SERVEUSE
est cherchée par bar
à café de la ville.
Horaire de 8 h. 30
à 18 h. Congés régu-
liers et selon enten-
te. Bon gain assuré.

S'adresser Bar à café
55, Tour de la Gare.

Gagnez avec du

travail à domicile
l'appareil à tricoter
à main « STRIGO ».
Grâce à notre travail
vous amortissez vo-
tre appareil.
Demandez des ren-
seignements ou une
visite sans engage-
ment de notre repré-
sentant.
Fabrique de machi-
nes Otto GILGEN,
Département 10,
4500 SOLEURE , tél.
(065) 2 53 48. 

ANTENNE
TV

Je cherche antenne
canal français.
Faire offres sous
chiffre GZ 3121, au
bureau de L'Impar-
tial.
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SOIRÉE DE LA FOMH
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Samedi 13 février, à 20 h. 30

Spectacle de variétés avec .

ANNIE FRATELLINI
la grande vedette parisienne de la chanson j

Après le spectacle

DANSE
conduite par l'orchestre

ANTHINO
\ Pour les jeunes, en attraction, l'orchestre

LES GRIFFES NOIRES

¦ Attention
la soirée est privée et l'accès de la salle sera réservé ;'

S aux personnes ayant des billets

L'entrée au spectacle et là danse sont gratuites pour les membres et leur
famille. Sur présentation de l'attestation de sociétariat, des billets peuvent
être retirés au secrétariat FOMH, le vendredi 12 février, de 16 h. à 19 h.



500 joueurs ont porté le maillot national
Il y a 60 ans, la Suisse jouait son premier match de football international

Le 12 février marque le 60e anniver-
saire du premier match international
officiel disputé par une sélection de
l'Association suisse de football. Ce pre-
mier match avait été disputé à Paris
contre la France, et perdu par la Suis-
se (0-1) . Depuis, l'équipe helvétique
a affronté les sélections de trente pays,
ce qui représente un total de 305 ren-
contres au cours desquelles environ 500
internationaux suisses ont obtenu 84
victoires et concédé 50 matchs nuls et
171 défaites. 497 buts ont été marqués
et 773 encaissés. La Suisse ne possède
un bilan positif que contre six pays,
à savoir la Hollande (contre laquelle
24 matchs ont été disputés) , la Suède
(15) , le Portugal (8) , le Luxembourg
(2) , la Lithuanie (1) et le Mexique (1) .
Le bilan est équilibré contre le Brésil
(deux matchs nuls en deux matchs) ,
le Chili, le Pays de Galles, la Pologne,
la Turquie, la Roumanie et la Sarre.

Le premier match
Le premier match représentatif de

la Suisse avait été disputé en 1898 déjà
contre l'Allemagne du Sud à Bâle (vic-
toire de la Suisse par 3-1). L'équipe
suisse était la suivante : Hofer ; Mus-
champ, Suter ; Bleydenstein. Butler ,
Forgan : Landolt, Iweins, Collinson, Vo-
gel. Madler.

La première rencontre officielle, de-
puis la fondation de la FIFA a par
contre été jouée à Paris le 12 février
1905. Pour former l'équipe nationale
l'ASF forma deux équipes A et B et
les fit jouer l'une contre l'autre à Ber-
ne le 5 février. L'équipe A battit la B
7 à 1. A Paris, la France triompha par
1 à 0 devant 5000 personnes. La Suisse
alignait : Uster ; Bollinger, Mory ; Stu-
der, Forestier, Mégroz ; Dutschler. Bil-
leter, Garonne, Kaempfer, Kratz.

Minelli le plus appelé
Les joueurs alignés proviennent de

53 clubs. Les plus souvent appelés ont
été : Minelli (79) . Bickel (71) , Xam
Abegglen (68) Ramseyer (59) , Ante-
nen (57) , Amado (54) . Fatton (52) ,
Trello Abegglen (52) , Ballaman (50) .

Les meilleurs buteurs sont Xam Abeg-
glen (33 buts) , Trello Abegglen (30) ,
Fatton (29 ) , Hugi (23) , Antenen (22) ,
Amado (21) , Ballaman (18) et Bickel
(15) .

Pic.

Vers un triplé de Chelsea
EN ANGLETERRE ?

Leicester City (tenant) eit Chelsea, se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe
de la Ligue anglaise ! Leicester, vainqueur
par 3-2 à l'aller, a finalement éliminé
Plymouth par 1-0 au match retour. Chel-
sea et Aston Villa ont fait match nul 1-1.
Chelsea avait gagné à l'aller par 3-2.

Le Chaux-de-Fonnier Antenen f u t  appelé 57 fo is .

Chelsea, actuel leader en première divi-
sion, est le seul club anglais capable de
réaliser cette année le « triplé » : cham-
pionnat, Coupe d'Angleterre et Coupe de
la Ligue.

Didi signe des contrats
Le Brésilien Didi , qui avait signé

dimanche un contrat le liant au club
de la capitale mexicaine d'Atlante,
en a signé un second avec un autre
club aztèque, celui de Vera Cruz,
arguant que sa femme ne pourrait
vivre à l'altitude de Mexico. Ce fait
a été révélé par le général José Ma-
nuel Nunez , président de l'Atlante,
au siège de la Fédfration mexicaine

où il pensait remettre à l'ancien in-
ternational brésilien un premier
acompte de 10.000 dollars, prévu au
contrat. Le général Nunez a ajouté
qu 'il présenterait un recours devant
la Fédération et que , dans le cas où
il n'obtiendrait pas satisfaction, il
exigerait que Didi ne puisse jouer au
Mexique.

Strasbourg rejouera
à Barcelone

Après tirage au sort , le match d'appui
entre Barcelone et Strasbourg pour le
troisième tour de la Coupe des Villes de
foire, se disputera à Barcelone. La date
de cette rencontre n 'a pas encore été
fixée.' - ¦' ' .l-i 'h ___ fc-.nl •' • ¦

Les tireurs suisses battus par les Finlandais
n'ont pu renouveler leur exploit de 1963

Le match international à distance
à l'arme libre — que la Société Sut
se des Matcheurs a récemment mis
sur pied pour tenter de redonner un
peu de panache au tir à 300 m., pas-
sablement malmené depuis quelque
temps — a permis aux tireurs fin-
landais de remporter une étonnante
victoire, tout en ne réunissant en
vérité qu'une participation assez fai-
ble. Les nations de l'Est-européen —
qui ne sont pas invitées par les
Américains dans les deux matchs à
distance au petit calibre et au pis-
tolet qu 'ils organisent annuellement,
mais qui le furent par les Suisses en
cette présente occasion " — conti-
nuent à le bouder, tant et si bien
que huit équipes nationales seule-
ment y ont pris une part active.
Alors que les 30 concurrents ins-
crits à ce même concours aux Jeux
olympiques de Tokio représentaient
dix-huit pays différents. Et que l'U-
nion Internationale compte 78 mem-
bres !

40 p. de plus aux Finlandais
C'est par une avance de 40 p. très

exactement que les Finlandais ont
ravi aux Suisses la première place
qu'ils avaient conquise en 1963 dans
cette même épreuve. Il est vrai que
nos compatriotes ne sont pas parve-
nus à renouveler leur exploit de l'é-
poque et que leur précédent record,
chiffré à 4602 p., n 'a pas encore été
égalé. U n'empêche que les tireurs
Scandinaves se sont montrés cette
fois-ci sous un jour éclatant comme
en témoigne leur moyenne de 1144,
25 p. En outre, ils ont aligné une
équipe d'une homogénéité exemplai-
re, puisque 19 p. seulement séparent
le brillant Esa Kervinen, glorieux
vainqueur de l'épreuve individuelle,
de Koskinen, dont les 1137 p. lui va-
lent encore la 8e place du palmarès !
En d'autres termes, les Finlandais
ont réussi à classer leurs quatre re-
présentants parmi les huit premiers,
où l'on trouve à leurs côtés l'Améri-
cain Anderson , toujours à la pointe
I

du combat, le Suédois Poignant et
les deux Suisses Hollenstein et Ja-
quet. .

Mais le champion fribourgeois n'é-
tait pas en cette circonstance un
concurrent à part entière : il n'était
sélectionné qu 'en qualité de rempla-
çant, à l'exemple d'ailleurs de l'Amé-
ricain Gunnarson. Fait curieux, ces
deux hommes ont battu plus ou
moins aisément trois de leurs com-
patriotes, ne s'inclinant en fait que
devant leur chef de file respectif ,
soit Jaquet devant Hollenstein , Gun-
narson devant Anderson !

La Suisse a néanmoins fourni une
prestation de grande valeur. Sa
moyenne de 1134,25 p. ne manque
nullement d'intérêt et elle peut sans
aucun doute se vanter de son avance
de 12 p. sur les Etats-Unis.

De grandes perf ormances
Les résultats, les meilleurs en tout

cas, de cette compétition, sont d'u-
ne exceptionnelle valeur, tant il est
vrai que si Kervinen et Anderson
ont doublé aisément le cap des
1150 p., cinq de leurs rivaux dépas-
saient encore celui des 1140 p. Enfin,
on en trouve encore autant entre
1130 et 1139 p.

Auguste Hollenstein s'est une fois
de plus surpassé en position debout
en totalisant le résultat fantastique
de 376 p., cependant que Kervinen
se révélait imbattable en posi-
tion couchée avec ses 398 p., à 2
p. du maximum absolu. En revan-
che, il partageait avec Rissanen, An-
derson, Poignant et Jaquet la tête
du palmarès en position à genou
avec 386 p.

Réstdtats
Voici les résultats de cette impor-

tant compétition : par équipe : 1.
Finlande 4577 p., soit 1576 couché,
1539 à genou et 1462 debout , avec
Kervinen 1156 points., Ylônen 1144
points, Rissanen 1140 pts, Koskinen
1137 pts ; 2. Suisse 4537 (1562/
1519/1456, avec Hollenstein 1149,
Muller-1134, Vogt et Simonet 1127) ;
3. Etats-Unis 4525 (1567/1517/1441,
avec Anderson 1153, Wigger, Krilling
et Wright 1124) ; 4. Suède 4493 ; 5.
Norvège 4445 ; 6. Canada 4365 ; 7.
France 4237,8 ; Australie 4064 ; indi-
viduels : 1. Kervinen (Fi ) 1156 (398/
386/372 ) ; 2. Anderson (USA 1153
(396/386/371); 3. Hollenstein (S)
1149 (393/380/376) ; 4. Poignant (Sd)
1147 (397/386/364 ) ; 5. Ylônen (Fi)
1144 (393/382/369) ; 6. Rissanen (Fi)
1140 (395/386/359) ; 7. Jaquet (S,
rempl.) 1140 (393/386/361); 8. Kiski-
nen (Fi ) 1137 ; 9. Gunnarson (USA,,
rempl.) 1136 ; 10. Muller (S) 1134
(387/382/365) ; 11. Landroe (No)
1131'; 12. Rosenquist (Fi, rempl.)
1130, etc. B.

DOUBLÉ AUTRICHIEN El SLALOM FEMININ
La Coupe des pays alpins de ski à Davos

A Davos, la troisième épreuve de la première édition de la Coupe
des pays alpins, le slalom spécial féminin, a permis à l'Autri -
che de réaliser un doublé. En effet , la victoire individuelle est
revenue à Traudl Hecher tandis que la première place par équi-
pes a été enlevée par l'Autriche. Grâce à cette première place ,
l'Autriche s'est hissée au premier rang du classement général
provisoire , où elle devance la France de plus de 50 points. Ainsi ,
l'Autriche semblé avoir pris une sérieuse option sur la victoire

finale de cette compétition.

Vers un triplé
de Traudl Hecher

Déjà gagnante du slalom géant,
Traudl Hecher, que sa récente suspen-
sion :sur le plan international a avan-
tagé, a battu dans l'ordre l'Allemande
Heidi Schmid-Biebl (de 38 centièmes) ,
la Française Christine Goitschel , cham-
pionne olympique de la spécialité (de
4"53) et une autre représentante trico-
lore Annie Famose. La skieuse autri-
chienne, qui aborde cette fin de saison
sans fatigue alors que les adversaires
ont près de deux mois de compétition
derrière elles, a de fortes chances de
réussir le triplé à Davos. En effet, en
l'absence de sa compatriote Christi Haas,
elle partira favorite de la descente de
dimanche avec une autre de ses com-
patriotes, Edith Zimmermann, qui a
terminé au cinquième rang de ce sla-
lom spécial.

La course
Dans la première manche, disputée

sous la neige sur un parcours tracé
par l'Italien Italo Pedroncelli (50 por-
tes) , Traudl Hecher se montra la plus
rapide en 43"70, derrière elle, l'Alleman-
de Heidi Schmid-Biebl (43"94) s'assura
la seconde place.

Sur le second tracé (52 portes) , dû
au Suisse Flurin Andeer, la" Française
Annie Famose réalisa le meilleur temps
en 45"81. Traudl Hecher se classait se-
conde (46"02 ) devant l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl (46"16). Les deux Italien-
nes disparaissaient du classement. Gius-
tina Demetz était disqualifiée tandis
que Lidia Barbieri abandonnait sur
une chute. La Française Christine Goit-
schel se retrouvait ainsi troisième de-
vant sa compatriote Annie Famose. qui
n 'avait été que neuvième dans la pre-
mière manche.

Au classement final , l'Autriche et la
France comptaient quatre représentan-
tes parmi les dix premières, tandis que
l'Allemagne et la Suisse n 'en possé-
daient qu 'une. Quant à l'Italie, elle
devai t se contenter du 19e rang de
Daniela Franceschettl. Néanmoins, par
équipes, la première place revenait à

l'Autriche qui , avec 158,54 points, de-
vançait nettement la France, seconde,
avec 224,12 points ; venaient ensuite la
Suisse (367 ,65), l'Allemagne de l'Ouest
(525,18) et l'Italie (700 ,94).

Les Suissesses décevantes
Sur le plan helvétique, ce slalom spé-

cial a été quelque peu décevant. Une
seule skieuse suisse est parvenue à se
classer de justesse parmi les dix pre-
mières : Silvia Zimmermann (10e) ; la
Davosienne a devancé dans l'ordre
Ruth Adolf (lie) , Madeleine Wuilloud
(12e) et Marie-Paule Fellay (15e).

Quant aux autres membres de l'équi-
pe à croix blanche, elles ont toutes été
disqualifiées ou ont abandonné. Néan-
moins la performance de Silvia Zim-

mermann et de Madeleine Wuilloud
peut être considérée comme' bonne, car
toutes deux ont perdu du terrain sur le
premier parcours en sortant de la pis-
te. La plus malchanceuse fut Ruth
Bachmann. Après une première chute,
elle poursuivit mais tomba une nou-
velle fois près de l'arrivée. Elle fut
relevée avec une fracture de la che-
ville et a dû être hospitalisée. Quant
à Ruth Leuthard, Rita Hug, elles con-
nurent le même sort que Thérèse
Obrecht.

Résultats
1. Traudl Hecher (Aut) (43"70 - 46"

02) 89"72 ; 2. Heidi Schmid-Biebl (AI)
90"10 ; 3. Christine Goitschel (Fr) 94"
25 ; 4. Annie Famose (Fr) 95"21 ; 5.
Edith Zimmermann (Aut) 95"78 ; 6.
Grete Digruber (Aut) 97"85 ; 7 Chris-
tine Terralllon (Fr ) 100"45 ; 8.' Traudl
Eder (Aut) 103"83 ; 9. Madeleine Bo-
chatay (Fr) 103"95 ; 10. Silvia Zim-
mermann (S)  104"05 ; 11. Ruth Adolf
( S )  104"62 ; 12. Madeleine Wuilloud
(S)  108"71 ; 13. Bernie Rauter (Aut)
109"67 ; 14. Marielle Goitschel (Fr)
110"20 ; 15. Marie-Paule ' Fellay ( S )
112"28.

Classement par nations du slalom spé-
cial : 1. Autriche 158,54 p. ; 2. France
224,2 p. ; 3. Suisse 367,65 p.

Classement provisoire de la coupe
après le slalom spécial féminin : 1. Au-
triche 437,61 p. ; 2 France 489,80 p. ; 3.
Suisse 675,86 p.

C HOCKEY SUR GLACEJ

Les sélectionnes
suisses

Réunie à Olten, la commission tech-
nique de la Ligue suisse de hockey sur
glace a retenu dix-huit joueurs pour les
matchs internationaux Suisse - Tché-
coslovaquie des 20 février à Zurich et
21 à Lausanne. En principe, les mêmes
joueurs seront sélecttionnés pousr le
championnat du monde à l'exception
de l'un d'entre eux. En effet, pour le
tournoi mondial , chaque pays ne peut
annoncer que dix-sept joueurs. Voici
la liste des 18 joueur s retenus :

Gardiens : Rigolet et Meier. — Arriè-
res : M. Bernasconi, G. Furrer, Gallaz,
Martini et Wespi . — Avants : A. et R.
Berra, Wirz, R. Bernasconi , Chappot ,
Duebi' H.-P. et U. Luethy, Heiniger
et Pousaz.

La Chaux-de-Fonds à
Lausanne, ce soir

Contrairement à ce qui a été annon-
cé dans un communiqué publié par la
Ligue suisse de hockey sur glace, la
rencontre de championnat Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, comptant pour le
championnat de Ligue nationale B,
aura lieu vendredi soir à la patinoire
de Montchoisi.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
Lausanne II - Moutier 1-3 ; Court -

Saint-Imier 6-4.

Le Locle - Tramelan 6-4
(1-2, 3-1, 2-1)

Le Locle : Paolini, Godât , Comte,
Montandon, Rosselet, Dariotti, Berger,
Rey I, Roos, Boiteux, Rey II et Bobil-
lier. — Tramelan : Ramseyer , Muller ,
Giovanini, Burckart I, Stramm, Er-
hard. Vuilleumier, Matthey, Gagnebin ,
Burckart II, Meyrat.

Arbitres : MM . Courvoisier et Gleich-
mann, La Chaux-de-Fonds.

Buts : Le Locle : Dariotti , Godât ,
Comte, Berger (2) , Rosselet. — Trame-
lan : Meyrat, Burckart, Vuilleumier,
Matthey.

Match assez quelconque joué à la
patinoire du Communal. Victoire logique
du Locle devant un adversaire prati-
quant un jeu assez faible en technique.
Par ailleurs la partie fut disputée as-
sez durement et de nombreuses expul-
sions coupèrent irrégulièrement le ryth-
me du jeu.

Ile LIGUE
Reuehenette - Saignelégier 8-4 ; De-

lémont - Crémines 1-3.

C CYCLISME "
)

Le Tour d'Andalousie
L'Italien Adriano Durante a rem-

porté la cinquième étape. Séville -
Huelva - Séville (202 km.) du Tour
d'Andalousie. Classement :

1. Adriano Durante (It) 4 h. 40'28" ;
2. André Darrigade (Fr) 4 h. 40'43" ;
3. Jacinto Urrestarazu (Esp) 4 h. 40"
58" ; 4. Bruno Sivilotti (Arg) et 5.
Jaime Alomar (Esp) même temps.

Classement général : 1. Segu (Esp)
20 h. 16'27" ; 2. Isasi (Esp) 20 h 16'
42" ; 3. Tous (Esp) 20 h. 16'57" ; 4.
Alomar (Esp) 20 h. 1912" ; 5. Sanmi-
guel (Esp) même temps.

( PATINAGE ARTISTI Q UE "
)

Début des championnats
d'Europe à. Moscou

Les 56es championnats d'Europe ds
patinage artistique ont débuté jeudi soir
au Palais des Sports de Moscou en pré-
sence de 15.000 spectateurs. A l'issue des
quatre danses imposées (foxtrot , valse
viennoise, quickstep et tango ) , le classe-
ment du championnat d'Europe de danse
était le suivant :

1. Eva Romanova - Pavel Kroman
(Tch) 151,3 points ; 2. Janet Sawbridge -
David Hickinbotton (G-B ) 148,7 points ;
3 Yvonne Sudick - Roger Kennerson
(G-B) 141,6 points ; 4. Diane Towler -
Bernard Ford (G-B ) 138,3 points ; 5.
Gueorgui Korda - Pal Vazarhesyi (Hon)
134,5 points.

M. Marc Hodler (Suisse) , président
de la Fédération internationale de ski
a traité, devant les journalistes spécia-
lisés réunis à Davos à l'occasion de la
Coupe des Alpes, de différents problè-
mes du ski alpin. Pour lui, la question
la plus importante est actuellement cel-
le du développement des épreuves de
descente. Il est impensable de parler
d'une éventuelle suppression des épreu-
ves de descente. Les professionnels
commettent en effet une erreur en
rendant leurs épreuves de plus en plus
faciles. Il fau t, au contraire, augmen-
ter le degré de difficultés dans le ski
alpin , tout en prenant les mesures de
sécurité indispensables. La Fédération
internationale est bien décidée , à ce
sujet, à faire respecter strictement à
l'avenir les conditions d'homologation
des pistes de descente.

La question du combiné alpin est
également à l'ordre du jour. Au cours
de plusieurs épreuves de cette saison ,
des concurrents qui s'étaient fort bien
comportés en descente ont été désavan-
tagés en slalom par de mauvais numé-
ros de dossard. Pour M. Hodler, on de-

vrait pouvoir ' résoudre ce problème en
introduisant, tout au moins dans le
programme des championnats du mon-
de et des Jeux olympiques, des épreuves
de descente et de slalom « combinées »
en plus des trois épreuves habituelles.
Les spécialistes pourraient ainsi défen-
dre leurs chances dans les épreuves ha-
bituelles alors que les candidats à la
victoire dans le combiné se mesuraient,
dans de meilleures conditions, dans les
épreuves qui leur seraient uniquement
ouvertes.

En ce qui concerne le contrôle du ski
alpin, M. Marc Hodler propose de di-
viser le comité descente-slalom en trois
sous-commissions : 1. concurrents et
formation des groupes ; 2. règlements ;
3. homologation des pistes. Le prési-
dent de la Fédération internationale a
ajouté que, pour répondre à un désir
de la presse, des dispositions devraient
être prises pour accélérer l'établisse-
ment des classements à la fin des
épreuves, notamment en slalom, où les
disqualifications notamment devraient
pouvoir être annoncées sur la ligne
d'arrivée et non pas beaucoup plus tar-
divement.

Le ski alp in et ses p roblèmes

(IlilIJP
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i cherche

VENDEUSES
qualifiées
pour ses rayons TEXTILES {

JEUNE DAME
pour contrôle des arrivages de
marchandises et manutention

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins semaine de 5 jours

Faire offres

/

Neuve 16

( "l

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
I

pour les formations suivantes : j

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans i
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans
DÉCOLLETEURS 3 ans
DESSINATEURS 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues, j i
visites de l'usine peuvent être demandées. Téléphone |
(038) 722 22. ' !j

.. .K . noter , ' . .v. « i J

I I
La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel,
à Neuchâtel, Maladière 71

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir j

*****. _
pour travail soigné, avec point d'attache.

Faire offres par écrit ou se présenter.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

«ij,
COMMUNE DE LA SAGNE

Par suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commune de La Sagne met au concours un poste d'

employé de bureau
à l'Administration communale.

lequel serait susceptible par la suite d'assumer les fonc- i
tions d'administrateur.
Exigences : diplôme d'une école de commerce

ou certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce.

Conditions : semaine de 44 heures, 1 samedi de
congé sur deux, 3 semaines de va-
cances, caisse de retraite, etc.

Entrée en fonction : date à convenir. '
Renseignements : tous renseignements complémentai-

res ah sujet de ce poste peuvent
être demandés auprès de l'Adminis-
tration communale.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser au Conseil
communal de La Sagne, sous pli recommandé, portant
la mention « postulation », jusqu'au 15 mars 1965, à 18 h.

CONSEIL COMMUNAL

®
Nous cherchons à engager tout de
suite

une sténodactylographe
pour les langues française et alle-
mande, et

un (e)
apprenti(e) de commerce

Nous offrons places stables, travail
varié et intéressant, semaine de 5
jours, horaire anglais, réfectoire à
disposition, vacances annuelles 3
semaines. Ambiance agréable. Date
d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres détaillées à

HAEFELI & CO.
Arts graphiques

Boulevard des Eplatures 38
La Chaux-de-Fonds

Département verres de montres

OUVRIÈRES
actives et consciencieuses

JEUNES GENS
! . d'initiative
j seraient formés sur différentes parties

Département mécanique Novo-Tech

MÉCANICIEN OUTILLEUR
'i ou bon

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
ayant bonne pratique

sont demandés tout de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à NOVO CRISTAL S.A.

Rue Jacob-Brandt 61

i î̂ ^—— ^

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
du Vallon de Saint-Imier

engage un

chauffeur-
concierge

possédant permis suisse pour voi-
tures légères.

Faire offres sous chiffre GD 3049,
j j

au bureau de L'Impartial.

Sîila 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
i présenter au bureau de l'entreprise, rue Alexis-Marie-
. Piaget 40, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 311 89.

LAUENER & CIE
Fabrique de fournitures d'horlogerie
2025 Chez-le-Bart (NE)

engage

un décolleteur
qualifié

Logement à disposition, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter.

ï Tél. (038) 6 7148

i

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

apprenti
mécanicien

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

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite

j ou à convenir un jeune homme
comme

aide
<"" .

• •< ¦ . . - :
.
' ¦ .-

bureau
pour divers travaux.

i Se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10

Téléphone (039) 310 56
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cherche

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de y

¦ VERRERIE |
FERBLANTERIE
COUTELLERIE

" Places stables, bien réfri-
buées. Semaine de 5 jours ï

'̂  par rotations.

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

(H'i
CYMA
cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
i

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.

vSff »â_». ĴmT ... .

Atelier mécanique engagerait pour
entrée tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
ou décolleteur
ayant de l'initiative, serait éventuel-
lement formé comme chef d'atelier i

et

1 bon manœuvre
de fabrication
Semaine de 5 Jours, avantages so-
ciaux. Appartement à disposition.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à André BALMER,
atelier mécanique, Concise, tél. (024)
4 52 08.

1 Manufacture des montres
MOERIS

Saint-Imier

engage

décodeurs
horlogers complets
metteur en marche
poseur-emboîteur

remonteur de finissage
Prière de faire offres au bureau,
rue de la Olef 44, Saint-Imier, tél. '
(039) 4 1117.

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
prétentions sous chiffre P 10 232 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Visiteuse
de boîtes

Prière de se présenter Rue du Parc 119.

On offre une place d'

EMPLOYÉE
à la demi-journée (tous les matins
ou tous les après-midi).

Travaux de gérance d'immeubles.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre ML 3048,

au bureau de L'Impartial.

I PHILIPS !

PHILIPS S.A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour le printemps 1965 un

apprenti
radio-électricien

¦

"
¦
¦ 
¦ '

j Les jeunes gens qui s'intéressent sont priés de faire
offres manuscrites accompagnées du certificat scolaire

i et résultat de l'examen d'orientatibn professionnelle à
nos bureaux, rue de la Paix 152.

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés.
i

S'adresser à
R. Chappuis, gravure, La Sagne, tél. (039) 8 32 40

I G^P I
engage pour tout de suite ou date à convenir

retoucheur
ayant l'habitude du travail soigné pour retouches 5
positions sur calibres 13'" et 19'".
Faire offres ou se présenter à HEUER-LEONIDAS S.A.,
Fabrique de chronographes et compteurs de sport,
18, rue Vérésius (2 minutes de la gare) 2500 BIENNE,
tél. (032) 2 42 57.

r ; '
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

régleurs ou aide-mécaniciens
(suisses)
pour machines automatiques ; débutants seraient mis
au courant

Ouvrières
(suisses)
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter.

. GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
Av. Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 2 18 57

engage pour entrée immédiate ou a

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.

Industrie suisse de précision cherche

jeune mécanicien
î célibataire, habitué à travail précis, capable de diriger
> du personnel, pour lui confier un poste important dans

une filiale à l'étranger.
I Belle situation est offerte à jeune homme dynamique,

t̂ aimant les responsabilités.
i

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.

I
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^^̂ ^P 9 
idéal 

pour ateliers, dépôts, garages :;,V
"̂ "̂SS-C ®̂Sp_ *  ̂ . _ 'y ( "

» C I N É M A S  jT~
"E51 "T5_î_____BB3R-l!_îl 20 h- 30

Mt é  _JC______Ua__-______ 1 dès 16 ans
g IMMENSE SUCCÈS... 2e SEMAINE

Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot
I FANTOMAS
n Fulgurant... Fou-rire... Fantastique... '
* Fantomas, l'ennemi public No 1 de vos souois quotidiens

¦03^C!__________B_____1 à 2° h- 3°
g En prolongation 2e semaine

JEAN GABIN - FERNANDEL dans
| L'AGE INGRAT

Un succès qui retentit dans toute la ville
U avec le duo le plus explosif de la saison

Bll/'l *f'TH ~4_\PHT^m Matinée à 
15 h. (séance privée)¦¦¦ ¦"aaSaiMmmmim PB Soirée à 20 h. 30

M Nouvelle aventure épique du héros légendaire d'Afrique...
TARZAN LE MAGNIFIQUE

'J Avec Gordon Scott Couleur par Technicolor 16 ans
Un vrai Tarzan entièrement filmé dans les derniers repaires

|g des grands fauves d'Afrique... 

¦1 _J V'WÏÏ-W__\7!ÇWT_\Vf î9 20 ln' Précises|I__________I___________ C_J_____I 15 ans
Un succès triomphal : PROLONGATION 2e semaine

[.* Le spectacle le plus célèbre de l'histoire du cinéma
que le monde entier attendait

g CLEOPATRE
Avec Elisabeth Taylor - Richard Burton - Rex Harrison

_ >( Parlé français Tood-Ao 70 mm. - Couleurs

HE3__-B_-_B__E____-_-I 20 h- 30
_ Un grand film français
¦ LES NYMPHETTES !
H Elles agacent, elles séduisent, elles ensorcellent... J
_ Parlé français 16 ans 'i1 ¦I3 j BBH f. BEE! à 2° h- 3°

Un WESTERN exceptionnel de JOHN FORD ii
!8 Ben Johnson - Joanne Dru - Harry Carey dans

LE CONVOI DES BRAVES
û (Wagon Master )

S 
Un torrent d'images... Une tornade d'action !

__==.____________________ =__________ : 
BcfTlR| KESIilI 20 h- 30

¦__5àH«13___U____________- jjès 12 ans
Une assurance fou-rire ! i

" UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU...
'2 Le fameux film aux 217 gags' de Stanley Kramer
_ Première vision Technicolor Panavision

ENRICHIR votre vie, aider à sauver celle des autres,

ACQUÉRIR une profession sûre

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
de l'Hôpital cantonal universitaire

de Lausanne
vous offre son programme.

Durée des études ! 3 ans.
Entrée : mai et octobre.

Renseignements : Direction de l'Ecole.

Un des meilleurs! _T l3IT lOn6Ur

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH.75 cts.

^^^^^sssr_^^ 3

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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Je cherche pour tout de suite ou époque à convenir

maison familiale
de 4 à S pièces, si possible avec garage.

Faire offres sous chiffre CS 3198, au bureau de L'Im-
partial.

*
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VENDREDI 12 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Coupe d'Europe des Alpes de ski.
13.00 Gabriel, vous êtes un ange. 13.10
La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 L'Orchestre du Festival de Bath .
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15 Une grande
œuvre française. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16-25 Hori-
zons féminins. 17.30 Miroir-flash . 17.35
Les éléments de la musique vivante. 18.05
Aspects du jazz . 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Enfantines. 20.00 Le Fantôme
de Canterville, d'Oscar Wilde. 20.30
Spécial 20. 21.00 Une Simple Main de
Femme en Or massif , de t Jean Gri-
mod. 22.05 La Ménestrandie. 22.30 In-
formations. ' 22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Gabriel , vous êtes un
ange (23). 20.25 Silhouettes classiques.
20.40 Pour le 30e anniversaire de la
musique de film. 21.15 Disques à l'im-
proviste. 21.45 A l'ombre du succès. 22.15
Par les canaux de France, de Londres
à la Méditerranée. 22.35 Sémiramis, de
Florent Schmitt.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Caprice. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Pièces pour piano.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Musique
pour cors. 17.30 Pour les enfants. 18.00
« Charade ». 18.20 Chant et guitare.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mons. Echo du temps. 20.00 Mélodies de
Gershwin. 20.30 Voyage à travers les
pays de l'Est. 21.30 Sérénade, un por-
trait de compositeur. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45
Orchestre de la Suisse romande. 16.00
Journal. Thé dansant. 16.30 Piano et
orchestre. 17.00 Heure sereine. 18.00

Can... zoni. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle . 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Formations vocales et instrumentales.
20.00 La Banquette, pièce d'E. d'Errico.
20.45 Le Radio-Orchestre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
18.00 Moscou : Championnats d'Euro-

pe de patinage artistique. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Rendez-vous. Téléspot.
19.25 Téléfilm. 20.00 Téléjournal. Télé-
spot. 20.20 L'antenne. 20.35 Pom- les lions
d'or. 21.40 Moscou : Championnats
d'Europe de patinage artistique. 22.25
Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Télejournal . Météo. 20.15
Images d'URSS. 21.00 Film policier.
21.45 Téléjournal . Météo. 22.00 Nouvelles
de Bonn. 22.15 Lieutenant Gustl, co-
médie.

SAMEDI 13 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 'Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyagean en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du diman-
che. 8.4o Intermède musical. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle,
internationale. 9.20 Disques. 9.55 Au-
jourd 'hui à New York . 10.00 Un entre-
tien. 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop I 10.00 Le « Ra-
diotivù ». 10.15 Carrousel. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

.Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eJJe n 'engage pas ie journal.)

Pour les enfants du Vietnam.
Dans la situation difficile qui est celle

du Vietnam , les désastres causés par
les catastrophes naturelles qui , il y a
quelques mois ont ravagé plusieurs pro-
vinces, ne sont pas encore réparés. Les
typhons ont fait 5000 tués, plus de
1,500,000 sans-abris, ils ont détruit .82%
des récoltes .

Dans ce drame les enfants souffrent
d'un terrible dénuement. Il faut penser
à eux, et c'est pour leur venir en aide
qu 'une vente de mimosa sera organisée
samedi 13 février , à la rue Léopold-
Robert (à côté des magasins «Au Prin-
temps ») Faites bon accueil aux ven-
deuses !

Union des Femmes pour la paix
et le progrès.

Saint-Imier, concert-soirée.
Samedi 13 février , l'Union Chorale et

l'Orchestre Symphonique présenteront
à la Salle de spectacles un concert-
soirée exceptionnel , puisque ce sera
l'occasion unique pour notre popula-
tion d'assister à la représentation de
l'Ecole de danse de Mme Morf , de
Moutier , dans le ballet « Les quatre sai-
sons », tiré de l'oeuvre immortelle de
Vivaldi. Ce spectacle, on s'en souvient,
a obtenu un très grand succès lors des
journées bernoises de l'Expo.

On y entendra aussi Jean-Pierre
Moeckli dans le Concerto de violon de
Haydn , qui vient de laisser des échos
remarquables lors du récent concert de
l'Orchestre Symphonique, Quant. à l'U-
nion Chorale, elle exécutera quelques
choeurs de son magnifique répertoire.

Samedi 13 février , une soirée à rete-
nir-
Concert gratuit.

Ce soir à 20 h. 15, à la Salle de mu-
sique, l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds demeure sous la di-
rection de son chef , Mme Blanche
Schiffmann. Le programme qu'il a pré-
paré est plus «symphonique » que les
précédents et comprendra la Suite No
1 de J.-S. Bach ; la « Musique funè-
bre » de Hindemith ; une symphonie de
K. Fritz ; les Variations sur un thème
de Frescobaldi , de A. Tanemann, et la
Symphonie No 9 de Haydn. Les audi-
teurs pourront entendre dans ce pro-
gramme deux flûtes , deux hautbois, deux
cors et un basson en plus des cordes
et du clavecin.
En Côte d'Ivoire...

On parle beaucoup de ce pays mo-
dèle d'Afrique , de cet ilôt de paix et
de prospérité au milieu d'un continent
en effervescence. Il est bon de savoir
aussi comment. l'Eglise de . Jésus., Christ
s'implante ëfc!S,'àffefh__ _t lf_2bas;_!MU _Ëi..

Weber , de la Mission biblique en Côte
d'Ivoire nous le dira en commentant
de magnifiques projections en couleurs
à l'Eglise Evangélique Libre, rue du
Parc 39, ce soir à 20 h.
Match au loto...
...ce soir, à 20 h. 15, au Cercle du Bil-
lard, loto du Billard .

Communiqués

VENDREDI 12 FÉVRIER
LA CHAUX-DE-FONDS

BEAUX-ARTS : Expo. Aurèle Barraud.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Concert

de l'Orchestre de chambre.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Te7. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Feu sans sommation.
CINE LUNA : La belle espionne.
CINE LUX : Le petit garçon de l'as-

CG71S6UV i
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

..MAIF-'p Î.UE : Tél. (03.9), 311 44.
: ;—___—__s _ . _ ¦_—_ 
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ÉTAT CIVIL
JEUDI 11 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gacond Marie-France, fille de Etien-
ne-Henri , employé de bureau et de
Marie-Bernadette, née Baudin, Vaudoi-
se. — Cuenat Laurent-Jean-Louis, fils
de Claude-André-Imier, technicien élec-
tricien et Ûe Josette-Renée, née Rossel,
Bernois. — Tandon Jean-Maurice, fils
de Bernard-Jules, agent de police et
de Claire-Christine-Régine, née Berbe-
rat , Bernois. — Chollet Christine-Su-
zanne, fille de Charles-Henri, électri-
cien et de Suzanne-Violette née Perrin ,
Neuchâteloise.— Chollet Béatrice-Mar-
tine, fille de Charles-Henri, électricien
et de Suzanne-Violette née Perrin , Neu-
châteloise. — Reymond Jacques-André-
Marcel , fils de Bernard-Roger , comp-
table et de Pierrette-Marlyse née Trach-
sel, Vaudois. — Bôlsterli Susanne-Ta-
bea, fille de Arnold , missionnaire et de
Margarethe, née Ricker , Zurichoise. —
Nissille Claude-Alain, fils de Jacques-
Emile, employé postal et de Marie-Ma-
deleine-Louise, née Baume, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Mumenthaler Charles, chauffeur, Ber-

nois et Gerber Nicole-Thérèse, Bernoi-
se.

CERNIER !
JANVIER
Naissances

19. Maurer Denis, fils de Charles-
Albert, administrateur communal à
Viiiiers et au Pâquier , domicilié à Cer-
nier, et de Maria-Elisabeth née Hiitten-
moser. — 20. Haldi Denis, fils de Edwin-
Gottfried , ouvrier sur ébauches, domi-
cilié à Cernier, et de Claudine née
Quinche. — 29. Baltisberg Bernard , fils
de Bruno, électricien , domicilié à Cer-
nier, et de Suzanne née Thiébaud.

Décès
3. Jaccard Alice-Marguerite, née le

18 janvier 1899, originaire de Sainte-
Croix et du Locle, célibataire. — 10.
Brugger née Colicis Victorine-Elodie,
née le 24 août 1886. originaire de Cer-
nier et de Weitheim, épouse de Brug-
ger Arthur.

_— . 

D I V E R S
Des f rères siamois

qui app ortent la f ortune
Le début de 1965 marque une nou-

velle étape pour la Loterie romande. Il
lui faut , non seulement poursuivre sa
tâche, mais encore accroître ses possi-
bilités, car les oeuvres d'entraide et
d'utilité publique qu'elle alimente,
voient leurs besoins augmenter sans
cesse. Ce qui a été fait l'an dernier
doit l'être cette année et les suivan-
tes si l'on veut que ces oeuvres con-
tinuent de venir en aide aux déshéri-
tés. C'est pourquoi une nouvelle for-
mule a été étudiée : le billet qui, jus-
qu'ici était divisé en trois tiers, est
maintenant composé de deux moitiés.
Bien entendu, son prix ne sera pas
changé. Ainsi donc, les heureux ga-
gnants . -bénéficieront d'un sérieux
avantage puisque leur gain sera soit
un lot entierr soit la moitié d'un lot.

La formule est heureuse à tous points
de vue et sera certainement appréciée.
La meilleure preuve qu'on en puisse
donner est que les billets de la pre-
mière tranche de l'année s'enlèvent
avec une . rapidité étonnante. Hâtez-
vous donc, si vous voulez être au nom-
bre de ceux parmi lesquels la chance
choisira ses élus.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

L'ENFER DES ARDENNES
par R. L. Enfield

Marabout Junior, Editions
Gérard & Co., Vervlers (Belgique)

L'auteur, un sergent américain, pré-
sente cette bataille qui fut le dernier
assaut de Hitler, en 1944. Ce livre n'est
pas écrit spécialement pour la jeunes-

[I se. ¦. A.. C.|; - -,
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UN LIVRE...
à votre intention

REN SEIGNEMENTS

Prix-services-avantages uniques! • Sur demande, intéressantes facilités! • Livraison franco, sans supplément! • Votre visite vaut toujours la peine! 1
TIVOLI — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! ' FLORIDA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS!. SCALA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! ~'*Attrayant vaisselier en Citola Fineline, agencement —-^— Ensemble mural largement dimensionné. en fin noyer Ensemble mural pratique et combinable pour le foyer pi_.i spacieux, bar encastré, 3 tiroirs à couverts. *ÏQ_fï m américain, intérieur érable, avec compartiment-bar , _¦£*«*#* moderne. Niche-TV fermée par porte coulissante. En M*m_mi_9&2 21.423 franco domicile, seulement UvWi 220 cm de longueur. l̂ lHl a haut à droi'e, bar-miroir. Exécution noyer américain. |̂ £jf § m21.456 franco domicile, seulement E/faiWVi 210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul IvvUi H

% _mSm BB ' ' ' 21,462 I

|| En outre, un véritable TAPIS D'ORIENT, grâce à nos im- i —y -» *
SÎj portations directes, beaucoup plus avantageux. Choisir 1 1

. 1 meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantage! * ||

11 [ rilVIERA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! LAS VEGAS — PLAZA — j 
3

1 Ligne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- L'ensemble mural moderne avec banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, âveo 'y.' B bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs à ^̂ ^̂  ̂ bourrée. Bar à abattant capitonné Skai, en bas, 4 ¦¦¦ ¦»«-» bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie. _.__. __. ____. ':
, 8 glissières , 200 cm de longueur, 2 corps. QQ*1 _____ tiroirs. 260 cm de longueur. B /0|Ï B_- 295 cm de longueur. IMIM! MC \  I 21.460 franco domicile, seulement tf l̂li 21.421 franco domicile, seulement ll9Ui 21.426 franco domicile, seulement g^̂ $ ĵl IB

Ba W

NEUCHATEL,Terreaux ? • H. Piaget,Tél. 038/57914 
^̂ -̂__S!!___ RIENNE Place riu Marrho-N__a_ _f 1

, Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau ^Ëi=Ëë  ̂ , r , 7' u, Z, . 
MarCHe-NeUT • Exposition sur 8 étages i: 1 ' a a ¦fli lSESniJ. ~̂ jr Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland \. .

DELÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. Weibel, Tél. 066/2 3210 JlPlm m^j; E devant ''Immeuble et environs - Tél. 032/36862 '4
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. —¦SjKBf. — Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500.— ,1K'.' ,m________ m______ m___________ ^_r_________________ nr_________ r______________________________ m____¦__¦______________ ¦¦¦__¦_______________________________________________________ m^__________________ mmm^_________________________________m _ (lilE ___B______________________ ___________-_-__-_-_--____-_î ^



________^^_^_S^^__ic_M_-n__---_--- _̂s ' -|̂ ||fjy |̂gggjg|jyyg(JBfflfiJ ^PPfl |̂̂ . '**'_? - -_ •*• ; tarciti &&__£ ________

** J _I_ i if_ j rvjj) .
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La peau demande
des vitamines,

i donnez-lui

f \d_amol
Crème hydratante

un miracle de finesse
i&wœmmagm i|_ ...«, .... * _ . *  _i _ ¦ » *_ * ¦»¦*•* l

—^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ —™———————'——————————____——_—_»_—___¦

Alouer
un petit magasin à la rue Neuve 5
pour le 31 octobre 1965, éventuelle-
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.

|
r

obnMI
DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE

AU PARTICULIER
Portes-Rouges T63 Bassin 8

Une certitude d'être bien servis
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures Tél. (038) 5 79 09 |

SE _ - • T'-̂ *TVLM",*T_.-̂ ^BPP *̂ yi "~w ĵP^ t̂^-^ _______________!_____________________.^_______R^_________________H__S^

ITOUS ^
1 AVEC 36 MOIS DE 0 H E D I ï i

I SANS ""™~|
1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I

ï __ t\_
fâj j Sans formalité ennuyeuse pp
y:1 Choix varié et considérable t$ij
y* 22 vitrines d'exposition ||||

;- - .j À Pas de succursales coûteuses ÉjÈ
jjj KJ mais des prix f-S
V. y)  Meubles de qualité garantis - _,J
f i Des milliers de clients satisfaits ||*|
É~3 Facilités spéciales en cas de maladie, §§£}

! ., j  Remise totale de votre dette en cas de &§
* j: décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc) Ëp
j§9 sans supplément de prix p-j
1 Vos meubles usagés sont pris en paiement |&j'

I VISSIEZ SANS ENGAGE MENT NOS i
1 G R A N D S  M A G A S I N S  I

OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et 1
B samedi y com pris ) Il

i GRAND PARC A VOIT URES — PETIT ZOO 1
H FRAIS DE V O Y A G E S  REMBOURSÉS EN CAS D ' A C H A T  1

1 TINGUELY AMEUBLE MENTS 1
$|j Route de Riaz Nos 10 à 16 EIBHIRE ^1
M Sortie de ville OULLE M
§|S direction Fribourg 

I__B._______I__MWIII _.MB fî 'A

I __M___MBM_____M_M______________ I_________________________________________________________________ I ____________________________________ iTf -S-f

Mûries au soleil et tS'arôme si typique, À^WSêê*-Les oranges italiennes si délicieuses JÊL'
à manger crû et si faciles à peler. ' _ . - jj f

A REMETTRE

DROIT DE TERMINAGES
avec atelier, agencement neuf , outillage d'avancement
des travaux, appareil de contrôle « GREINER », etc.

Faire offres en écrivant à Case postale 367,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ mu II — I ,„ _̂m_ t_____ mmmm___________ ^m_____________________m_____ t____ mm

Réparations confiez
de machines à laver -séparations

que les services
R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 53 14 votre machine
Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison
Candy spécialisée

___________________________________________________________________

a 

ÉLEVAGE DES VISONS
DE L'ORÉE ?
Bornand & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 63 67

avise sa clientèle que les peaux de visons de la
saison 1964 sont de retour de la tannerie.

1000 visons — 12 coloris

A VENDRE

VILLA
(construction récente) dans quartier sud, comprenant

; 6-7 chambres, living room avec cheminée, laboratoire
moderne, garage, jardin arborisé.

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



REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été
exprimés lors de sa douloureuse épreuve, la famille de
MONSIEUR AMI VUILLEUMIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire & sa sincère gratitude
Berne et Hûnibach, février 1965.
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MADAME JEANNE VUILLEUMIER-LEUBA
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES .
expriment, à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. p

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoi- lg
gnages de sympathie qu'elles ont reçu ;̂ |
MADAME HENRI SCHLESINGER ET SA FAMILLE $i
remercient sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. $
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t
Madame et Monsieur René Nicolas-Loichot, leurs enfants et petits- H

enfants ; m
Madame et Monsieur Charles Sieber-Monnot, leurs enfante et petits- j$|

enfants ; in
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Monnot ; i l
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Monnot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène _ .

Loichot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de i .

&̂*gm Ĵ%%:>% ... . , .  . ' .. . . ¦- . . y  *ji
Madame |

r

Rose LOICHOT
née Monnot

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 70e année, après quelques heures
de maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1965. -,
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 13 février

à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU GRENIER 20.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

samedi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MADAME BERTHE-SECHAUD-GROUX ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages leur ont été un précieux réconfort. \ 'h

-_Wl-T__-_HWI.H_ll_t.-WII>!!! III ¦¦ MBMMM1 ——^___________-___-_-_-_-

Or, nous savons que toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont H
appelés, selon le dessein qu'il en avait formé.

Romains 8, v. 28.

Le Docteur et Madame Frédéric Favre-Schmid et leurs enfants, Cathe-
rine et François, à Sonvilier ;

Mademoiselle Myriam Schmid, à Neuchâtel ;
Madame Albert Schmid et ses enfants, à Paris :

Le Docteur et Madame Georges Schmid et leurs enfants, Cathe-
rtae et Jean-François ;

Lé Docteur Hermann Schmid, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Schmid, au Locle ; g
Monsieur et Madame Pierre Schmid-Gagnebin et leurs enfants, Jean

et Anne-Françoise, à Lausanne ; Na
Monsieur et Madame Hans Baumgartner et leurs enfants, au Tessin ;
Madame Emilie Jàggi-Mlihlemann, ses enfants et petits-enfants, à |j

Langendorf, Bienne, Soleure, Strengelbach et Berne ;
Madame Claire Pfarrer-Favre, à Courtelary ;
Madame Georges Cornu , à Bâle ; !|
Madame Louise Schwabe, à La Chaux-de-Fonds ! i
Mademoiselle Jenny Roulet, à Bienne !
Madame Lily Nerdenet, à Neuchâtel,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

• v.
Madame

Walther SCHMID
née Frieda Baumgartner

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, qui s'est éteinte dans sa 76e année.

Sonvilier, le 11 février 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-

de-Fonds, le 13 février 1965, à 10 heures. ' r
Domicile mortuaire : Maison Dr Favre, Sonvilier.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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IN MEMORIAM

Daniel GEISER-RYSER
12 FEVRIER 1964

12 FEVRIER 1965

Voilà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
et familles

Les écoliers jurassiens ne méconnaîtront
plus désormais leur histoire

LA VIE JURASSIENNE

Les Jurassiens vivent actuellement des événements qui resteront sans nul doute
dans l'histoire de leur pays. Mais l'on est contraint de reconnaître que peu
nombreux sont ceux, adultes ou enfants, qui connaissent l'histoire du Jura. On
ne saurait toutefois leur reprocher cette ignorance ; à l'école, si l'on parlait
d'histoire de la Suisse, on taisait généralement celle du Jura, aucun ouvrage
destiné aux élèves n'existant. Mais dorénavant, telle ignorance deviendra cou-
pable, la Librairie de l'Etat venant de sortir de presse la première Histoire du
Jura à l'usage des écoles, oeuvre due à M. Pierre Rebetez, directeur de l'Ecole

normale des institutrices de Delémont.

Un condensé historique
Il s'agit d'un petit ouvrage d'une cin-

quantaine de pages, mais qui s'avère
fort complet et précis. Oeuvre pédago-
gique, puisque destinée avant tout aux
écoliers, cette brochure est divisée en
onze chapitres qui s'attachent chacun à
dépeindre une période importante de
l'histoire jurassienne, des Rauraques
aux cent dernières années. Tous ces
chapitres sont rédigés suivant un sché-
ma à peu près identique : un /exposé
historique ; un rappel ou résumé des
faits à retenir et à mémoriser ; une
énumération des événements de l'épo-
que, en Suisse et à l'étranger ; un
texte de lecture extrait d'une oeuvre

historique ou d'un document original ;
enfin des schémas, d'autant plus sug-
gestifs qu'ils sont simples, qui résu-
ment d'un coup l'essentiel de la leçon
et ce qui doit en être retenu. Des gra-
vures, quelques photos, des fac-similé
illustrent en outre le texte.

Le style clair et directe de l'auteur
a passé dans son ouvrage, ce qui ne
fait que toucher et gagner davantage
le lecteur ou l'élève pour qui tout doit
être d'emblée.

Le Jura, une Suisse
en peti t

L'histoire de notre pays pouvait être
exposée sèchement et de façon tout à
fait indépendante. M. Rebetez ne l'a
pas voulu, sachant bien qu'un pays ne
vit pas en vase clos et que son histoire,
à tout instant, est empreinte, calquée,
dictée ou modifiée par les événements
qui surviennent à l'extérieur. Ces liens
étroits entre le Jura et la Suisse, en-
tre le Jura et ses voisins européens
sont toujours mis en évidence. Jamais
on ne se départit du contexte histori-
que. Apparaît alors inévitablement le
rôle réel que le Jura a joué et conti-
nue à jouer.

Dans son introduction, M. Rebetez
relève que <_ le Jura marque, comme la
Suisse, la liaison entre le bassin du
Rhin et celui du Rhône » et que ce fait
a eu des conséquences historiques qui
ont fait que l'on retrouve dans le mo-
de de vie des Jurassiens, dans leur
parler, dans leurs constructions mê-
mes, des éléments d'origine à la fois
latine et germanique. Le Jura, tout en
découvrant sa propre voie, a cherche
et subi l'influence de ses voisins ; il
doit sa langue à la France et à l'Al-
lemagne, son christianisme à l'Irlande,
à Rome et à la Réforme ; Bâle, Ber-
ne et Besançon l'ont marqué politique-
ment. En bref , « le Jura ressemble à la
Suisse parce qu'on y trouve la variété
des langues, des religions, des coutu-
mes. « Toutefois, l'auteur s'empresse
d'ajouter que « le Jura, aux communi-
cations difficiles, est marqué par des
« civilisations de vallées » qui ont fait
survivre des particularismes très ac-
centués ».

L'Histoire du Jura de P. Rebetez aflP
rive à son heure ; il y a longtemps que
le corps enseignant l'attendait. Chacun
doit être content de sa parution , car
l'auteur a fait oeuvre sérieuse, claire
et objective. Ceux que l'histoire juras-
sienne intéresse — et ils sont de plus
en plus nombreux — trouveront là un
ouvrage de base solide qui les aidera
grandement lorsqu'ils approfondiront
leurs connaissances par la lecture des
écrits de nos historiens jurassiens ré-

putés et de nos grands hommes, li-
vres que la Bibliothèque jurassienne a
commencé à rééditer.

Pour nous, un seul regret : c'est que
l'ouvrage de M. Rebetez ne soit pas
mieux présenté, du point de vue ty-
pographique et choix du papier. Nous
savons bien qu'il ne saurait s'agir d'un
livre pour bibliophile ; mais la France
édite de si beaux ouvrages pour l'en-
seignement ! Ne pourrait-on encore su-
bir son influence aussi dans ce do-
maine ?

I 
¦ fx.

Concentration d'envergure
dans l'horlogerie française

Deux consortiums appelés à contrôler pres-
que toute la production de montres

(cp) — Un quotidien de Franche-
Comté, vient de révéler l'importan-
ce d'une série d'accords réalisés
dans l'industrie française de la
montre. Autour des deux plus gran-
des fabriques d'ébauches du ji ays,
les établissements Cupillard , d'une
part, Parrenin, d'autre part , tous
deux de Villers-le-Lac, se consti-
tuent deux consortiums groupant
des entreprises similaires d'impor-
tants établissements d'assortiment
et des fabricants - établisseurs. n
s'agit donc à la fois de concentra-
tions horizontales constituées par
des entreprises de même nature et
de concentrations verticales abou-
tissant à la création de deux impor-
tantes unités de fabrication sur le
modèle américain, qui à elles deux,
les manufactures mises à part con-
trôleront pratiquement la majeure
partie de la production française
de montres. Cupillard et Parrenin
assuraient plus de 50 pour-cent de
la production des ébauches, le reste
étant produit par quatre fabricants ,
deux de Maîche et deux de Haute-
Savoie. Le Consortium Cupillard SA
compte désormais en son sein, les
deux fabriques du plateau de Maî-
che (Etablissements Jeanbrun et
Technique-Ebauches) et la fabrique
d'ébauches et de montres genevoi-
se (Femga) d'Annemasse (Haute-
Savoie). Le second consortium avec
Parrenin voit se joindre à lui l'hor-
logerie de Savoie.

Mais pour devenir des unités de
fabrication, ils ont inclus chacun
dans leur concentration les fabri-
cants de pièces détachées et les fa-
bricants de montres. C'est ainsi
qu'aux côtés de Cupillard, on trouve
Yema et Auge de Besançon (ces
derniers les plus gros fabricants de
ressorts de montres de France).
Aux côtés de Parrenin, on trouve
« Le Cof ram » qui groupait déjà six
entreprises de Morteau et de Char-
quemont.

H résulte de ces opérations les
possibilités réelles de coordination
et d'une rationalisation des fabri-
cations françaises en vue de faire
face à la concurrence, de conquérir
de "nouveaux marchés et de promou-
voir une politique d'expansion.

Péages

L'on invoque une dernière raison :
à l'étranger, l'automobiliste doit
verser un péage pour utiliser les
autoroutes. »

Et voilà f
Qu'en faut-il déduire ?
On verra ce que répondront les

cantons intéressés.
Quant à l'opinion du simple par-

ticulier, qui va payer la for te  som-
me pour les f ra i s  de construction il
se dit non sans raison qu'il fa i t  déjà
un assez joli cadeau aux automobi-
listes sans qu'on lui mette encore
sur le dos des frais  d'exploitation
et d'entretien de tunnels routiers
— quels qu'ils soient — f ra i s  com-
portant aussi bien l'aération que
l'éclairage et la surveillance des dits
ouvrages.

En réalité il est bien regrettable
que dans ce domain e on n'ait pas
confié à l'initiative privée le soin de
construire et d'entretenir les dits
tunnels (comme au Grand St-Ber-
nard) .  Ils seraient peut-être édi f iés
aujourd'hui déjà et il apparaîtrait
parfaitement normal qu'une taxe
de passage soit prélevée perme ttant
l'amortissement des f ra is  (aussi
bien d'entretien que de construc-
tion) . Hélas ! ce qu'on fa i t  à l'é-
trang er p araît souvent anormal chez
nous. Et c'est pourquoi l'aménage-
ment de nos routes demeure de
trente ans en retard sur celui de la
plupart de nos voisins-

Telle est la conclusion que nom-
bre de citoyens tireront du débat.
Et sans doute n'ont-ils pas tort !

Paul BOUBQUIN.

LES BREULEUX

(y) — Hier, vers 8 heures, à la
hauteur de l'Hôtel de la Balance, M.
Arthur Beuret, âgé de 65 ans, can-
tonnier, domicilié aux Vacheries-
des-BreuIeux, qui se rendait à son
travail à pied a été renversé par
une automobile arrivant du Peu-
Chapatte. L'accident s'est produit
au moment où le piéton voulut tra-
verser la route. Souffrant de graves
blessures à la tête, M. Beuret fut
transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier puis à celui de La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement, un œil
était si grièvement atteint qu 'il fut
impossible de le sauver.

Victime d'un grave
accident

SOCIETE DES SAMARITAINS

(ad) — La section a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. J.-P. Gigandet. 33 mem-
bres étaient présents sur 51 membres
actifs.

A la suite du cours de soins aux ma-
lades organisé en 1964 en collaboration
avec les femmes coopérafcrices, on a pu
enregistrer 15 nouveaux membres.

Du rapport présidentiel, on relève
qu'en 1964, il y eut 5 réunions du co-
mité et 11 exercices.

Le programme 1965 prévoit un cours
de soins aux blessés dirigé par le Dr
Rod et l'organisation de la journée
jurassienne des samaritains dans le
courant de l'été.

FESTIVAL 1965

(ad) — Ce sera au Choeur d'hommes
«Echo de Pierre-Pertuis» de Tavannes
d'organiser cette année le 51e Festival
de la Fédération des sociétés de chant
et musique du district de Moutier. Deux
dates ont été retenues : le 13 ou le 20
juin. Le comité d'organisation sera
présidé par M. A. Gobât, député, alors
que M. Ch. H. Froidevaux s'occupera
du secrétariat.

TAVANNES

L'Enseignement postscolaire de la
gyinnastique et des sports a été suivi
par une partie seulement des jeunes
gens en âge de scolarité, en 1964. Sur
la base des expériences faites, on peut
affirmer que seul le tiers des jeunes
gens s'adonne à une activité sportive
régulière. C'est peu. La participation à
une telle activité, au surplus, diffère
d'une région à l'autre. La participation
la plus faible a été enregistrée dans
le Jura (33 %) et dans l'Oberland
(37 %) , la plus forte dans le Seeland
(53 %) et le Mitteland (51%).

Au cours de l'exercice, 13.586 jeunes
gens ont participé à l'examen de base
dans le canton, soit une augmentation
de 640 unités par rapport à l'année
dernière. Seul , le Jura est en recul.
Cependant , plus de 16.000 jeunes gens
se tiennent à l'écart de l'EPGS et du
sport en général. 13.642 jeunes gens
ont suivi les cours de base, ce qui re-
présente une augmentation de 240 imi-
tés sur- l'année 1963. Le bureau can-
tonal de l'EPGS a en outre organisé
13 cours de ski, 1 cours d'excursions à
skis, 10 cours d'alpinisme et 4 cours de
natation et jeux. Ces cours à option ,
furent suivis par 3662 jeûnes' gens; soit
une augmentation de 744 unités par
rapport à l'année dernière. L'augmen-
tation est encore plus grande dans les
examens à option auxquels 22.181 jeu-
nes gens se sont présentés. Rappelons
que l'on appelle examens à option des
manifestations telles que course d'o-
rientation, natation, examen de ski, ex-
cursion, etc... Des prescriptions très
détaillées règlent ces activités. 918 jeu-
nes gens se sont présentés à l'examen
médico-sportif. Cet examen médical,
rappelons-le, est gratuit, la consultation
étant payée par l'EPGS.

L'EPGS, pour toutes ces activités,
verse des subsides aux moniteurs fonc-
tionnant dans le cadre de sociétés
sportives telles que ASF, SFG, Amis de
la Nature, etc... Malheureusement, on
constate parfois que cet argent est mal
utilisé ou pas entièrement mérité. Cela
est une autre question pour le jeune
homme.

L'EPGS dans le canton
de Berne

et dans le Jura



L'ENTREVUE ENTRE LE PRESIDENT JOHNSON
ET LE PASTEUR KING LÉGALISE LEUR COMBAT

Les Noirs veulent  l 'égal i té  raciale

ATS. — Commentant l'entrevue que le pasteur Martin Luther King a eu
à la Maison-Blanche avec le président Johnson, après sa sortie de la prison
de Selma, le « Monde » écrit qu'elle est salutaire en ce sens qu'elle légalise
le combat des Noirs pour l'égalité raciale. « Les hésitations premières du
chef de la Maison-Blanche, ajoute le quotidien français, restent pourtant
inquiétantes : certes, on savait que le président ne voulait pas diviser la
majorité dont il jouit au Congrès en lui proposant cette année quelque
législation qui ferait rebondir la querelle raciale, mais peut-il échapper
à ses responsabilités après avoir suscité tant d'espoirs au cours de sa
campagne électorale ? La lutte en faveur de l'intégration, au-delà des
périodes de crise, est un combat de tous les jours. Seule la persévérance
peut donner des résultats durables, et de ces résultats dépend le succès

de la non-violence. »

D odieuses brutalités
de la police de Selma

AFP — Le shérif de Selma, James
Clark et des agents de police armés
de matraques et de cannes électri-
ques à bétail ont obligé 170 écoliers
Noirs à courir pendant plusieurs
kilomètres dans la campagne pour
les punir d'avoir organisé une mar-
che silencieuse sur le Palais de jus-
tice.

Les enfants, épuisés après avoir
parcouru au pas de course près de
4 kilomètres, (les policiers les sui-
vaient en voiture) réussirent fina-
lement à s'échapper dans un j ardin
en bordure de la route. Les poli-
ciers ne purent les retrouver.

«Vous vouliez marcher, Allez-y,
courez maintenant» leur criaient les
agents de police. Les enfants âgés
de 9 à 17 ans, étaient terrorisés.
Plusieurs, rapidement essouflés, s'é-
croulèrent sur la route. Une fillette

retrouvée sur le bord de la route
par des journalistes pleurait. Elle
portait la main à la tête où elle
avait une bosse. Elle déclara aux
j ournalistes qu'un agent l'avait
frappée avec une canne électrique
à bétail parce qu'elle ne voulait
pas courir.

Un garçon de neuf ans sanglo-
tait. Il avait fait la course forcée
pieds nus. Un autre garçon âgé de
15 ans frottait ses lèvres endolories.
Il déclara aux journalistes qu 'il
avait dit à un des agents : « Dieu
vous voit » et que l'agent l'avait
frappé sur la bouche avec sa ma-
traque.

Pour tenter d'empêcher les jour-
nalistes de suivre les enfants, le shé-
rif Olark, après avoir lui-même ac-
compagné en voiture les enfants,
pendant environ 2 km. 500 place

son automobile en travers d'un pont.
Seuls les agents du FBI et des po-
liciers de Selma furent autorisés à
passer.

Le FBI a décidé d'ouvrir une en-
quête sur cette nouvelle mesure
de répression raciale afin de déter-
miner si la loi fédérale a été violée.
Par ailleurs, le pasteur Martin Lu-
ther King, Prix Nobel de la paix, qui
s'est entretenu avec le président
Johnson sur la situation raciale
dans l'Alabama, est revenu à Sel-
ma pour reprendre la direction de
la campagne qu'il y a lancée en fa-
veur des droits civiques des Noirs.

Il est arrivé peu après l'incident
qui a révolté la population noire de
la ville et il a lancé un appel au
calme et à la non-violence. «Bien
que nous soyons victimes de bruta-
lité a-t-il déclaré nous ne devons
jamai s céder à la tentation de ré-
pondre à la violence par la violen-
ce».

Il a annoncé que les manifesta-
tions en masse reprendrait à Sel-
ma lundi prochain et a demandé
aux Noirs de venir en plus grand
nombre devant le Palais de justice
pour demander à être inscrits sur
les registres électoraux.
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NOUVELLE BOMBE
ATOMIQUE CHINOISE?

UPI. — M. Torao Husiroku, direc-
teur du service des affaires d'Asie
au ministère nippon des affaires
étrangères, a déclaré devant la com-
mission des affaires étrangères de
la Chambre Haute de la diète qu'un
second essai nucléaire chinois pour-
rait avoir lieu dès le mois de mars
(le premier avait eu lieu en octo-
bre 1864).

Lancement
d'une nouvelle fusée

Titan
UPI — Une nouvelle fusée «Titan-

IIIA» de l'armée de l'air américaine
a été lancée de Cap Kennedy, pour
effectuer , pendant quatre heures et
demie, une série d'acrobaties orbita-
les dont le but est de prouver qu'el-
le est capable de remplir une as-
sez grande diversité de missions
d'ordre militaire.

Pour la première fois, depuis le
début des essais, elle transporte une
charge utile : un laboratoire radio
d'un poids d'environ 34 kilos.

AFP. — Le commandement de
l'aviation tactique métropolitaine
se trouve en « état d'alerte intensi-
fiée » depuis la multiplication, di-
manche, des attaques du Vietcong
centre les installations militaires
américaines au Sud-Vietnam, ap-
prend-on officiellement à Quartier
Général de Langley en Virginie mé-
ridionale.

L'aviation tactique (TAC) com-
prend les neuvième, douzième et
dix-neuvième escadres aériennes aux
Etats-Unis, soit au total 136.000
hommes et un grand nombre de
chasseurs d'assaut, de transports de
troupes à long rayon d'action et
d'avions supersoniques de reconnais-
sance.

Le Quartier Général de Langley
précise que la durée du préavis sous
lequel les appareils et « TAC » peu-
vent être appelés « à se rendre dans
n'importe quel point du globe en
quelques heures » a été réduite de-
puis l'attaque vïetcong contre le
cantonnement américain de Pleiku.

L'aviation U.S.
m étal d'alerte
à Washington

Un comp lot à Khartoum ?
La reine d'Angleterre va piller le Soudan

UPI — N'était un petit incident
qui aurait pu avoir des conséquen-
ces fâcheuses , l'avant-dernier jour
du voyage off iciel  de la reine Eli-
zabeth au Soudan se serait bien
passé, mieux sans doute que ne l'es-
péraien t les membres de sa suite.
La reine a été chaleureusement ac-
clamée en e f f e t  par plusieurs di-
zaines de milliers de personnes qui
s'étaient massées dans les rues de
Khartoum pour la voir passer en
voiture découverte.

Et pui s il y a eu cette tomate
qu'un étudiant de 22 ans a lancée
sur le cortège. Heureusement, elle
a manqué son but ; elle a failli s'a-
platir sur la motocyclette d'un po-
licier de l'escorte. Le crime de lè-
se-majesté était évité. Le jeune
homme a été saisi sans ménagement
par le policier et emmené dans un
«panier à salade» , à la suite de cet
incident . Quelques cris hostiles à
la reine ont f usé dans la foule , mais
il ne s'agissait que des camarades
de l'étudiant arrêté.

Si la journée a été calme, de l'a-
vis d'observateurs bien informés, elle
précède des journées qui pourraient
être orageuses. En e f f e t , selon ces
sources, plusieurs milliers de sym-
pathisants du part i national unio-

niste et du parti Umma, tous d'ex-
trême-droite convergent actuelle-
ment sur la capitale. Ils se propose-
raient d'org aniser des manifesta-
tions anti-gouvernementales après
le départ de la reine.

Des rumeurs de complot d'extrê-
me-droite circulent également, la
droite soudanaise réclamant depuis
plusieurs jour s le départ du premier
ministre, Sir El Khatim El Khalifas
à qui elle reproche d'avoir pris dans
son gouvernement des communistes
déclarés.

O Selon des informations de sour-
ce russe, M. Nikita Krouchtchev et
sa femme souffrent de la grippe
dont la vague s'étend sur toute la
partie européenne de l'URSS, et no-
tamment à Moscou où un demi-
million de personnes en sont attein-
tes. Selon des informations non of-
ficielles, la grippe a fait jusqu'ici
19 victimes. L'état de M. Kroucht-
chev ne serait pas grave.

Le Vietnam devant l'ONU ?
Reuter - AFP - UPI. — Le secré-

taire général des Nations-Unies, U.
Thant, a fait dire, jeudi, par un
porte-parole de l'ONU, qu'il n'avait
pas exclu la possibilité de soumettre
le conflit vietnamien au Conseil de
Sécurité. Il a ajouté qu'il examinait
la question, mais qu'il n'avait pas
encore décidé comment il procéde-
rait. M. Thant a ainsi commenté
pour la première fois la crise qui
va en s'aggravant, depuis que les
autorités nord-vietnamiennes ont
déclaré l'année dernière que l'ONU
n'avait pas le droit d'intervenir. Ni
les Etats-Unis ni l'URSS n'ont pro-
posé que le Conseil de Sécurité s'oc-

cupe de l'affaire, mais aux termes
de l'article 99 de la Charte, le se-
crétaire général a le droit d'attirer
l'attention du Conseil sur toute af-
faire qui d'après lui menace la paix
et la sécurité internationale.

Appel à la paix
Un pressant appel à la paix a été

adressé par le pape aux hommes
responsables du sort des nations,
dans un discours qu'il a prononcé
au cours de l'audience générale de
hier, après avoir examiné son in-
quiétude à la suite des développe-
ments de la situation mondiale.

Conseil de cabinet
à Washington

Le problème vietnamien a fait
l'objet d'un examen approfondi jeu -
di soir à la Maison-Blanche au
cours d'un Conseil de cabinet con-
voqué par le président Johnson.

Le plus long tunnel routier
du monde est bientôt terminé

C'est au mois de juillet prochain que sera inauguré le plus long tunnel routier
du monde, long de 11 km. 600, qui passera sous le massif du Mont-Blanc entre
Chamonix et Courmayeur. Il comprendra deux voies de 3 m. 50 chacune et
deux trottoirs de 80 cm., avec place d'évitement tous les 1600 mètres. N os
photos montrent, à gauche, des ouvriers sur les échafaudages lors des tra-
vaux de revêtement et, à droite, un des huit ventilateurs qui assureront le

ravitaillement en air frais du nouveau tunnel routier, (ASL)

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé

Dans l'ouest de la Suisse, bise fai'
blissante.

Relations

Mais pourquoi dans le même temps
ont-ils cédé aux objurgations de
Ben Gourion qui leur réclamait des
armements.

Pris dès lors dans cet engrenage,
ils n'ont pu empêcher , sans compter
qu'ils ne l'ont pas réellement voulu,
que des savants allemands spéciali-
sés dans la construction de fusées
travaillent en Egypte pour le compte
de Nasser. Celui-ci dispose donc au-
jourd'hui d'un petit arsenal d'engins
balistiques qui lui suffiraient à rayer
Israël de la surface du monde.
Moyennant quoi, toujours pour
maintenir l'équilibre, Bonn a dû con-
sentir une nouvelle rallonge militai-
re à Tel-Aviv. Et ainsi de suite, à
moins qu'on essaie un jour d'y met-
tre le hola.

Les milieux gouvernementaux de
Bonn s'en préoccupent. U y a quel-
ques jours, deux ministres, il est
vrai libéraux, se sont prononcés con-
tre la poursuite des livraisons d'ar-

mes à Israël. Us bénéficient de l'ap-
pui de leur parti qui pour une fois
semble avoir réalisé l'unanimité ou
presque, de celui de nombreux so-
cialistes qui n'agissent pas, à cet
égard, sans calcul, et des sympathies
de M. Schroeder.

Et pourtant, cela ne suffit pas en-
core à assurer l'adoption d'un pro-
jet de loi tendant à la réglementa-
tion des ventes d'armes aux pays
situées dans des régions troublées.
U semble que le gouvernement y
songe. Mais pour le moment, on a
l'impression qu'il s'agit avant tout
d'un ballon d'essai. L'accueil qui lui
a été réservé ici incite à penser
qu'il n'aura pas de suite. Car le
Parlement ne paraît plus en mesure,
d'ici la fin de cette législature, en
juin, de voter un texte qui revient
assez régulièrement sur le tapis
pour en disparaître presque aussitôt
parce qu'on ne sait pas comment
résoudre un problème qui ressemble
désormais à la quadrature du cer-
cle.

Eric KISTLER.

9 La Grande-Bretagne a décide
de renoncer à son statut de co-
présidente de la conférence de Ge-
nève de 1954, déclare-t-on de sour-
ce autorisée.

® La crise du Vietnam a fait
l'objet de deux entretiens télépho-
niques du premier ministre britan-
nique avec le président des Etats-
Unis au cours des dernières 48 heu-
res, apprend-on de source bien in-
formée.

@ Le président Johnson a lancé
jeudi un appel aux dockers et aux
armateurs leur demandant de met-
tre fin à la grève qui dure depuis
un mois et paralyse les ports de la
côte orientale cela dans l'intérêt du
pays.

En bref—

Reuter. — Une unité de 700 sol-
dats congolais et mercenaires blancs
a brisé jeudi les lignes rebelles et
traversé la rivière Ituri. Cette unité
avait été encerclée par les rebelles
pendant trois jours.

Les mercenaires et les forces gou-
vernementales progressent mainte-
nant en direction de Paulis. A Wam-
ba, à quelque 80 km. de l'Ituri, une
colonne de secours serait prête à
aider les troupes lors de leur pro-
gression à travers la brousse.

Le but des opérations des forces
gouvernementales est de couper les
voies d'acheminement d'armes des
rebelles. Pour ce faire, les unités
progressent en direction de la fron-
tière du Soudan. Depuis lundi, quel-
ques importants combats ont eu lieu,
au cours desquels 2 mercenaires et
8 Congolais ont péri.

Avance congolaise
vers le Soudan
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