
Une opinion inquiète
mais divisée
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De notre correspondant particulier :
Le dilemme devant lequel l'évolu-

tion de la situation au Vietnam a
placé le président Johnson se re-
flète auj ourd'hui dans l'opinion
américaine par une angoisse com-
mune, mais aussi par une divergen-
ce croissante quant à la route à
choisir.

C'est ainsi que le « New York Ti-
mes » couronne une série d'édito-
riaux favorables à la recherche

Selon M K Rich ard Nixon, U ne faut
pas choisir, de la guerre ou de

la paix.
y-y.
d'une solution négociée en prenant
position, à peu près ouvertement,
pour les suggestions avancées à
Paris par le général de Gaulle.

Constatant que les événements au
Vietnam ont « le caractère inexora-
ble d'une tragédie grecque », le
journal déclare sans ambages :

«Le président de Gaulle, qui est
revenu à sa suggestion en vue d'u-
ne autre conférence de Genève et
d'une solution négociée, avait raison
en disant que la guerre ne peut pas
être gagnée, quelle que soit la puis-
sance aérienne et navale mise en
jeu par les Etats-Unis, et quelles
que soient les représailles de la
Chine. Elle ne peut être gagnée par
aucun étranger , Américain ou Chi-
nois. »

Fin en dernière AniniAnpage sous le titre \ J lj l l l i \ J t l

Ulbricht au Caire : revirement du conflit RFA-RAI)
Décès du célèbre chanteur américain Nat King Cole
Moscou rejette l'idée d'un cessez-le-feu au Vietnam
Washington envisagerait de bombarder la Chine !

Ulbricht
Le conflit opposant — depuis

l'annonce faite il y a plusieurs
semaines déjà, d'une visite , du
leader de l'Allemagne de l'Est
au Caire — l'Allemagne de l'Ou-
est à l'Egypte a connu un revi-
rement hier, par les déclarations
du chef de pressé de Bonn, qui
a affirme que la RFA cesserait
d'aider économiquement la RAU
si Ulbricht se rendait au Caire.

OR LA QUESTION AVAIT
ETE TRANCHEE, SEMBLE-T-
IL, LA SEMAINE PASSEE,
PAR L'INTERMEDIAIRE DU
MARQUIS DE NERVA, ME-
DIATEUR ESPAGNOL DANS
CETTE AFFAIRE.

Nasser avait assuré Bonn
qu'il ne reconnaîtrait pas l'Alle-
magne de l'Est si les envois
d'armes de l'Allemagne de l'Ou-
est à Israël prenaient fin. Et
les envois ont effectivement pris
fin. Le litige semblait résolu.

Le gouvernement égyptien a
donc été surpris, à juste titre,
de voir Bonn revenir à la char-
ge. Nasser s'étonne également
que M. Erhard ne semble pas
envisager que M. Ulbricht puis-
se faire une visite officielle au
Caire sans que l'Allemagne de
l'Est soit, pour autant, recon-
nue par la RAU !

Du côté israélien, le méconten-
tement gronde également. M.
Lévi Eskhol a déclaré en effet,
que l'Allemagne ne pouvait pas
se soustraire à ses obligations
«historiques», même en rempla-
çant son aide militaire, qui
semble vitale pour Israël, par
une aide économique ou techni-
que.

Quant aux journaux de l'Al-
lemagne de l'Est, ils ont annon-
cé que M. Ulbricht signera des
accords au Caire. Il semble donc
que M. Nasser n'ait pas grand
chose à perdre ! (AFP, Impar.)

Le célèbre chanteur de jazz
américain Nat King Cole est dé-
cédé hier à la clinique de Santa-
Monica, près d'Hollywood , dans
sa quarante-cinquième année,
d'un cancer au poumon.

L'artiste avait été hospitalisé
le 8 décembre dernier. Il avait
suivi des traitements aux rayons
X et à la bombe au cobalt. Il f u t
ensuite opéré le 25 janvie r et su-
bit une ablation du poumon gau-
che. Il semblait qu'il se remet-
tait lentement de cette grave
opération, mais son état devait
brusquement s'aggraver et l'em-
porter. Il laisse une f emme et
cinq enf ants.

Avant d'être chanteur à la
voix particulièrement prenante,
Nat King Cole f u t  pianiste. Il
f orma un trio et se mit à chan-
ter ensuite par hasard, alors que
le patron d'un cabaret lui de-
manda de chanter le f ameux
«Sweet Lorraine» en 1937. Dès
lors, la chanson lui valut la f or-
tune .et une renommée méritée.

(AFP , UPI , Impar.)

Moscou
M. Thompson, secrétaire d'E-

tat au Foreign office, qui se
trouvait à Moscou depuis ven-
dredi — il s'est rendu dans la
capitale soviétique pour y signer
un accord culturel anglo-sovié-
tique — a profité de sa visite
pour sonder le gouvernement du
Kremlin concernant l'affaire
vietnamienne. Il a notamment
rencontré M. Andréi Gromyko,
ministre des affaires étrangères,
à qui il a soumis le projet bri-
tannique d'un cessez-le-feu au
Vietnam et de la convocation
d'une conférence internationale.
M. Thompson a quitté Moscou
hier soir. Aucun communiqué of-
ficiel du Kremlin n'a donné des
précisions sur l'issue de la dis-
cussion.

L'agence d'Etat «Tass», par
contre, a publié hier soir un
commentaire politique dans le-
quel elle rejette catégorique-
ment le principe d'un cessez-le-
feu comme condition «sine qua
non» à une réunion internatio-
nale sur le conflit vietnamien !

(UPI, Impar.)

Washington
On croit savoir de sources

bien inf ormées que les Chinois
s'apprêteraient à f aire éclater,
plus tôt que prévu, leur deuxiè-
me bombe atomique. Cette expé-
rience aurait pour but de prou -
ver, en cette pé riode particuliè -
rement agitée dans le Sud-Est
asiatique, que les Chinois sont
bien préparés pour aff ronte r les
assauts de l 'impérialisme !

De son côté , , le gouvernement
américain a mis en garde les
Chinois contre leur projet d 'en-
voyer des troupes af in de ren-
f orcer les Vietcongs.

On déclare à Washington que
la manœuvre qui avait eu lieu
lors de la guerre de Corée ne
pourrait plus avoir lieu.

Les Etats - Unis, précisant
qu'ils disposent d'une f orce de
450 000 hommes, 450 navires et
2400 avions dans le Pacif ique,
ont déclaré qu'ils n'hésiteraient
pas à bombarder des objectif s
chinois, dont la centrale nucléai-
re de Lop Nor, si Mao envoyait
des croupes au Vietnam.

Remarquons toutef ois que si
la participation des Chinois au
conf lit vietnamien n'est pas of -
f icielle, elle est du moins off i -
cieuse, car l'inf iltration com-
muniste au Sud-Vietnam n'est
pas due uniquement aux No rd-
Vietnamiens ! (UPI , Impar.)

Un million de francs
de bijoux volés à Londres

La population de Dresde (Allemagne)
a commémoré le 20e anniversaire du
bombardement de la ville. Plus de
100 000 habitants ont prix part à la
manifestation sur la place du Vieux-
Marché. (Photopress)

Au cours du dernier week-end,
une importante bijouterie du
centre de la capitale britanni-
que a été dévalisée. Les cam-
brioleurs se sont attaqués au
coffre-fort contenant les va-
leurs. Us ont dérobé des mon-
tres, des bagues, des bracelets
et des colliers, le tout représen-
tant une valeur de quelque cent
mille livres sterling, soit plus
de 1,2 million de francs suisses.
Le vol n'a été constaté que hier
matin à l'ouverture du magasin.
Le système d'alarme n'avait pas
fonctionné et les auteurs du vol
ont pu pénétrer dans le local
sans forcer les portes !

Il s'agit du troisième vol im-
portant à Londres en quelques
semaines.

(AFP, Impar.)

L'AMITIÉ SINO SOVIETIQUE ET LE VIETNAM
Les événements du Vietnam et

le dernier voyage de M . Kossygui-
ne dans le sud-est asiatique ont
donné l'occasion rêvée aux diri-
geants soviétiques de renouer avec
Pékin, sans avoir l'air de s'abais-
ser .

Ainsi, le terrain a été aplani pour
le 15e anniversaire du traité so-
viéto-chinois célébré sans grands
éclats, mais avec des déclarations
qui en disent long sur la volte-fa-
ce des Soviétiques depuis le re-
trait forcé de M . Krouchtchev.

Une sçule allusion a été fai t e à
la crise sino-soviétique par M.
Bechtchev , membre du comité cen-
tral du parti communiste sovié-
tique : les difficul tés consécutives
à cette crise seront réglées «une à
une» et les Soviets «mettent tout
en oeuvre pour y parvenir ». Cette
thèse — la seule officielle admise
— a naturellement été reprise par
les «Izvestia» : «Le comité central
du P.C. et le gouvernement sovié-
tique font  tout leur possible afin
de renforcer la cohésion des peu-

ples soviétique et chinois, des peu-
ples de l'ensemble de la commu-
nauté socialiste et pour affermir
l'unité des partis communistes et
ouvriers». .

Quant à l'avenir, la présence ar-
mée des Américains au Vietnam
du Sud a donné un alibi à M. Mi-
koyan pour af f irmer : «L'alliance
de l'Union soviétique et de la Chi-
ne, scellée par le traité d'amitié
entre les deux pays, est une bar-
rière contre les agresseurs impé-
rialistes qui se livrent à des provo-
cations dangereuses pour la paix» .

L'anniversaire du traité sino-
soviétique pouvai t difficilement
être commémoré dans un autre
état d'esprit, mais l'Union sovié-
tique a maintenant une autre mis-
sion à remplir que celle d'exciter
les Chinois à propos du Vietnam.

Au sujet du Vietnam, la France
a suggéré la convocation d'une
conférence de Genève. L'Angleter-
re se sent mal placée pour pren-
dre une initiative sp ectaculaire

par Pierre CHAMPION

dans le même sens. Par ailleurs,
le présiden t Johnson a peu de rai-
sons de donner satisf action à un
de Gaulle facilement américano-
pho be. N'est-ce pas alors le tour
de l'Union soviétique d'ouvrir un
dialogue avec Washington qui
pourrai t aboutir à une conférence
sans que les Etats-Unis se sentent
mis en accusation par la Chine...
à travers la France ?

Certes, l'URSS se trouve prise
entre trois f eux  : ne pa s réagir au
risque de perdre son prestig e en
Asie, réagir contre les Etats-Unis
et remettre ainsi en cause la co-
existence pacifique ou, précisé-
ment, s'efforcer de trouver une so-
lution par l'intermédiaire d'une
nouvelle conférence de Genève en
vue d'une paix négociée . Dans sa
situation actuelle , le présid ent
Johnson accep terait-il cette avan-
ce qu'il peut difficileme nt rece-
voir de la France ? C'est p robable.

/ P̂ASSANT
Aimez-vous les gosses ?
Si oui, vous ne resterez pas indiffé-

rent à l'appel lancé récemment dans ce
canton par le « Secours aux enfants
suisses de l'étranger». Cette institution,
on le sait, est apparentée à la Fonda-
tion Pro Juventute, et, depuis de nom-
breuses années déjà s'occupe de placer
chez nous de petits Helvètes qui sans
doute ne verraient jamais l'Helvétie, si
on ne se chargeait de leur offrir un
séjour de vacances qui leur redonnera
santé, joie et couleurs.

Bien entendu chacun ne peut pas
assumer la charge d'un enfant pendant
la période des vacances ou même pour
un séjour de quelque durée. Encore que
certaines expériences faites aient été
aussi enrichissantes pour le petit qui
apportait la somme de ses émerveille-
ments que pour ceux qui la procuraient.
En revanche U existe un compte de
chèques 20-3320 qui permet à chacun de
prouver que du fond de ses enquiqui-
nements ou de ses chagrins, de ses
soucis ou de son indifférence peut-être
ju stifiée à l'égard du genre humain, il
possède encore assez de coeur pour
faire un geste, un tout petit geste pour
les moins haut que ça qui sont plus
pauvres que ça...

Pas besoin de mettre des cents et
des mille !

On sait bien que la vie est chère, que
la benzine et le tabac vont augmenter
et qu'Edmond, qui voulait supprimer les
impôts dans la nouvelle loi d'impôts
n'a pas trouvé de major ité pour le
suivre au Grand Conseil..

Mais tout de même, si vous pensez
à ce que peut être magnifique le sourire
d'un gosse heureux, votre taque-mou-
che s'ouvrira automatiquement par ré-
flexe du coeur, et vous n'hésiterez pas
à inscrire un petit chiffre sur le chèque
que vous recevrez.

Quant aux millionnaires j e leur laisse
la responsabilité d'ajouter les zéros !

I* père Piquerez.
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Les enfants perdus

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une terrible leçon d'histoire

« Je dédie ce récit à ces jeunes
Allemands qui , en toute bonne foi ,
combattirent et moururent pour
leur patrie. Que leur mort serve
d'avertissement aux vivants ».

C'est ainsi que Gunter Fraschka ,
— le lieutenant Zolin dans le li-
vre — commence son récit, à base
historique véridique : Les Enfants
Perdus. *)

Le lieutenant Zolin est l'unique
survivant d'un groupe de combat
allemand , composé de six cents en-
fan t s  de quatorze à quinze ans. Sa
mission : en théorie, retenir les
Russes à ia frontière le plus long-
temps possible, pendant que les ci-
vils silésiens s'enfuient vers un ciel
plus clément.

En p ratique, p rotéger la fu i te  éper-
due, devant l' ennemi et devant leurs
responsabilités, de l'état-major et
des « gros bonnets » du Parti, qui
« veulent se mettre au chaud à Ber-
lin ». (I)  Cela, malheureusement,

personne ne veut le savoir, ni mê-
me en admettre l'idée , surtout p as
ses pauvre s gosses qui sont persua-
dés d' agir en héros, avant de de-
venir des martyrs.

Et c'est ce terrible chapitre de
l'histoire de la dernière guerre, ce
massacre-assassinat aussi inhumain
qu'inutile que Gunter Fraschka nous
raconte. « Ce livre, dit-il , j e  me de-
vais de l'écrire... »

Dans sa pensée, il nous faudra ,
simplement, au jour où une guerre
sera imminente, nous souvenir, de
ce que d' autres guerres ont apporté
comme désolation, du nombre in-
vraisemblable de crimes commis
« pour le bon motif », de ce peuple
allemand trompé par un peti t grou-
pe de fous , comme jamais un autre
peupl e ne l'a été. Et les Allemands
de 1964 doivent s'en souven ir au
même titre que nous.

Il ne doit donc, dans cette volonté
de se souvenir, y avoir aucune pen-
sée de revanche. Car, quelle que soit
la nationalité du crime, son horreur
reste la même.

Il est évident que ce livre ne s'a-
dresse pas aux lecteurs en-dessous
de 16 ans, voire même de 18 ans
dans certains cas où la maturité ne
serait pas assez grande. Mais il est
évident aussi que les parents le li-
ront avec un intérêt prononcé. En-
f in , il y  a des choses que l'on n'a
p as le droit de ne pas savoir I

Pierre BROSSIN.
i) « Les enfants perdus », Gunter

Fraschka, Alsatia.

ŒUVRE ET MATIERE
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

' A Genève, dans la vieille ville,
\ non loin de la cathédrale, mon che-

min passait devant l'atelier d'un
orfèvre, en contrebas. En été, par
la fenêtre ouverte, mon regard
plongeait sur sa table de travail, et ,

', j e regardais volontiers l'homme de
< l'art ciseler et sertir.

A plus d'une reprise, et cela m'a
frappé, je voyais sur le plateau,
épars et en désordre, des fragments
de métal précieux, informes, mêlés [
à des brillants et à des pierres de
couleur. Qui eût ignoré la valeur de
ces débris, aurait remis là de l'ordre

i d'un bon coup de brosse ! '
Mais, quelques jours plus tard,

l'orfèvre serrait dans son étau, un
bijou au dessin original et travail-

• lait à disposer en ordre parfait, ]
j pierres et brillants. Une intelligen- i
i ce, l'esprit d'un artiste avait tra- '

versé ce petit chaos ; il en était
né une pièce harmonieuse et uni-
que, une personnalité d'or.

! ' :

Vous auriez certainement comme
moi, fait une comparaison qui s'im-
posait , quand, peu de mois plus
tard, j 'ai rencontré un homme qui
s'intéressait aux pierres, aux cail-
loux, aux débris de roches. Il s'a-
gissait d'un savant, professeur de
sciences naturelles, regardant au-
tour de lui avec des yeux qui, à tra-
vers ses connaissances sur l'histoire
de la terre et des montagnes,
voyaient, comprer^' ent, admiraient.
En parcourant si pays, la Suisse,
il ramenait chez lui et jetait pêle-
mêle, des pierres jaunes, granitées,
rougeâtres, verdàtres... jusqu'au mo-
ment, où tel notre orfèvre, il mit de
l'ordre, juxtaposa selon un plan in-
telligent ces morceaux de roche, et
créa une mosaïque aussi belle à voir
que pleine d'enseignements.

Sans me risquer à trop pousser
une seconde comparaison , ces deux
hommes évoquent dans ma pensée
les gens qui travaillent à l'éduca-
tion des enfants, les parents d'a-
bord. Oes petits, tout en joues et
fossettes, se ressemblent ; leur ac-
tivité consiste essentiellement à
boire, dormir, gigoter, crier, salir

« des langes... Les données de ce qui
sera leur intelligence, leurs capa-
cités, leur personnalité, sont peu
visibles. Les éléments en sont là,
tels des débris encore informes, que
les parents ravis espèrent d'or et
non de caillou ! Ils sont là, comme
se trouve un puissant chêne à ve-
nir dans le gland « pas gros comme
mon petit doigt », ainsi que disait
La Fontaine. H y faudra aussi l'ar-
tiste.

Non, les artistes ; et ici nous aban-
donnons, pour une part l'image de
l'orfèvre et du géologue, car les
éléments de la personnalités, qui
attendent chez le poupon, ne sont
ni inertes, ni informes ; Us sont vi-
vants et déjà orientés, qu'ils soient
or, pierre, charbon ou diamant.

Les parents et les éducateurs se-
ront doublement artistes si, ma-

niant le ciseau, ils se contentent de
collaborer à l'évolution du meilleur
de ce qui est là, vivant, cherchant
lumière et vie. Savoir encourager le
timide, retenir un peu l'audacieux
imprudent, diriger l'impulsif , divi-
ser la difficulté pour les pauvres
en intelligence, donner de fortes
responsabilités aux bien doués,
nourrir les talents, éveiller des in-
térêts, arroser, réchauffer, tenir un
peu en serre ce qui est fragile,
aguerrir les costauds... bref , traiter
chacun selon ses données afin qu'il
puisse « devenir ce qu'il est », voilà
le travail d'art qui est demandé aux
parents et aux pédagogues, les pre-
miers souvent fatigués, énervés, sur-
occupés, voulant que « ça barde » ;
les seconds, placés devant trente
personnalités que le système des exi-
gences scolaires en général désuet
et à mauvais rendement, met en
face d' un programme, d' un rythme,
d'un type d'appréciation...

Les parents et les éducateurs ar-
tistes sont sensibles, (je ne dis pas
sentimentaux) savent observer,
s'instruire et demeurer courageuse-
ment modestes:

La sensibilité permet de connaître
la réalité et de toucher avec justes-
se : c'est de l'or tendre, c'est de la
pierre friable, ou dure et cassante...
Par l'observation, on décèle les dé-
tails, les variations, les transfor-
mations : cet enfant ne doit plus
être traité comme un petit ; il chan-
ge, croît ; attention, suivons son
évolution, adaptons les difficultés
aux forces nouvelles... S'instruire :
pourquoi ne pas utiliser les décou-
vertes de la science, ne pas profiter
des recherches, afin d'éviter des er-
reurs et pour augmenter nos
moyens ? Depuis que ma cousine
sait que la rétention de l'urine
dépend de la mise en fonction de
mécanismes dont l'éveil est une ques-
tion d'âge, elle ne tourmente plus
son petit afin qu'il soit propre, si
possible avant la petite nièce qui
mouillait encore à dix-sept mois !
Courageusement modeste, parce
qu'il faut être bien déterminé et
sage pour accepter son enfant tel
qu'il est : de pierre alors qu'on l'es-
pérait d'or ; et tout autant, s'il est
de métal précieux pour ne pas s'e-
norgueillir, et faire du petit ou' de
la petite, un singe savant préten-
tieux ou pédant, bas-bleu, ou encore
« un petit vieux savant » coupé de
la réalité et de la société.

De la mosaïque de pierres, du bi-
jou de l'orfèvre, aucun n'a plus de
valeur que l'autre, chaque œuvre
étant une vérité et une réussite ;
vérité de matière, l'or est resté or
et la pierre, pierre ; vérité de réus-
site parce que l'une est devenue ce
qu'elle devait ainsi que l'autre.
C'est pourquoi' il est des manoeuvres,
de simples ouvriers, des commission-
naires, donnant toute satisfaction
et se trouvant heureux dans la vie.
C'est pourquoi aussi, on rencontre
des ratés, de faux-savants, dont
l'ambition des parents a, en vain,

voulu dénaturer... la nature et trans-
former la pierre en or.

On voit donc ici toute l'impor-
tance de ceux qui portent la res-
ponsabilité de l'éducation. Sont-ils
tout puissants ? Très puissants cer-
tainement, puisqu'ils créent pour
une large part les conditions de vie
dans lesquelles se développeront ...
ou végéteront les jeunes plants qui
leur sont confiés. Mais, encore une
fois, parce que les éléments cons-
titutifs de la personnalités sont vi-
vants et préexistants, avant l'éduca-
teur, il est admirable et réconfor-
tant de voir de temps , à autre, des
hommes, des femmes qui se sont
faits eux-mêmes, malgré les incom-
préhensions ou les négligences de
leurs éducateurs, parents ou ensei-
gnants. Ce qui fait parfois dire en
pendant aux mal formés : « Il eût
mieux valu qu 'ils s'élèvent tout
seuls » .

Ne généralisons pas : de toute
évidence, l'enrichissement d'une po-
pulation en valeurs humaines et
culturelles dépend de plus en plus
de l'éducation ; mais, de plus en
plus aussi, celle-ci devient une opé-
ration aussi délicate qu'importante,
et au sujet de laquelle une forma-
tion quasi professionnelle devient
nécessaire.

William PERRET.
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A propos d'all ocations
Je viens par ces quelques lignes vous

faire part de deux choses qui me trot-
tent par la tête depuis un certain
temps.

Pourquoi un ménage où tous deux
travaillent à plein rendement, reçoit-il
une allocation pour la femme au foyer ?
(Allocation entière.) Alors que d'autres
ménages, éprouvés par la maladie du
mari, ou même des deux époux, ne re- :
çoit qu'une partie de ladite allocation
sous le prétexte que le maxi ne fait '
plus le nombre d'heures de travail.

Si, dans ces ménages-là le mari ma-
lade ne peut faire un horaire complet,
il me semble que c'est bien dans de tels
circonstances que cette allocation de-
vrait être versée.

Cet état de chose ne pourrait-Il pas
être revu de près par les autorités com-
pétentes ? Qu'en pensez-vous ?

Appel aux jeunes
Pour la deuxième chose, je pensais

que les jeunes gens seraient peut-être
heureux dè faire un geste en faveur des
enfants suisses à l'étranger pour qui l'on
fait des appels ces temps-ci à la radio.

Que pensez-vous de mon idée de faire
par exemple dans les bars à café où les
jeune s se réunissent, une affiche avec
quelques mots leur disant qu'il y a à
l'étranger des enfants qui attendent un
peu de bien-être. Je suis sûre que tous,
ou à peu près, voudraient faire quel-
que chose. Car, malgré leurs airs un

peu yé-yé, ils ont encore du coeur. Il
suffit de savoir les faire battre pour
une bonne cause, ne le croyez-vous pas ?

Mme Ch. B. (La Chaux-de-Ponds.)
PS. Il me vient aussi une autre idée,

ne croyez-vous pas que l'on pourrait
aussi faire un appel aux étrangers pour
le Secours suisse aux enfants. Ils au-
raient l'occasion de se montrer recon-
naissants d'être dans un pays où ils
peuvent vivre souvent largement.

Ne croyez surtout pas que je suis
grincheuse ou aigrie par les épreuves.
Non surtout pas. Mais je pense à beau-
coup de choses qui seraient plus utiles
que de chercher à voir ce qui se passe
dans la lune !

Cours du 12 15

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 680 d
La Neuch. Ass. 1310 1310 o
Gardy act. 288 o 288 o
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill . 11800d 1180O d
Chaux, Ciments 3550 d 3600 d
E. Dubied & CiF 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» lOOOOo 9925 d

Bâle
Bâloise-Holding 280 287
Cim. Portland 6000 —
Hoff.-Roche b ?750 57850
.Durand-Hug 4000 4000 d
Geigy, nom. 5375 9500

Genève
Am. Eur. Secur. 117 o 116%
Atel. Charmilles 1040 • 1020
Electrolux 187 o 187 d
Grand Passage 750 750 d
Bque Pari-P.-B. 280 o 280
Méridien. Elec 13.10 o 13 70
Physique port. 560 560 a
Physique nom. 500 o 510 a
Sécheron port. 445 445
Sécheron nom. 390 d 385 d
Astra 2.30 2.40
S. K. F. i — 416 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 875 1180
Cie Vd. Electr. 660 d 680
Sté Rde Electr. 530 d 530
Bras. Beaureg. — . —
Suchard «A» 1500 d 1500
Suchard «B» 9975 9950 o
At. Méc. Vevey 750 d 760
Câbl. Cossonay 4525 4550
Innovation 635 635 d
Tannerie Vevey 1475 1475 d
Zyma S.A. 1875 1880

Cours du 12 15
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 408 407
Banque Leu 2190 2195
U B. S. 3825 3850
S B. S. 2525 2540
Crédlt Suisse 2900 2900
Bque Nationale 600 o —
Bque Populaire 1655 1655
Bque Com. Bàle 430 375 d
Conti Linoléum — 1240
Electrowatt 216 o 1770
Holderbk port. 560 560
Holderbk nom. 480 478 d
Interhandel 4915 4925
Motor Columb. 1350 1355
SAEG I 81o 181 %d
Indelec 1010 o 1040
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Suisse 252 256
Helvétia Incend — —
Nationale Ass. — —Réassurances 2210 2205
Wlnterth. Ace. 783 787
Zurich Accid. 5035 5030
Aar-Tessin 1080 1070
Saurer 1575 1575 d
Aluminium — 5930
Bailly — "00
Brown Bov. «B»2045 2070
Clba 6710 6890
Simplon 635 640 d
Fischer 1590 1615
Jelmoli 1460 1460
Hero Conserves 6380 6400
Landis & Gyr 2100 2115
Lino Giubiasco 630 640 d
Lonza 2190 2195
Globus 4650 4650 d
Mach. Oerlikon 765 760
Nestlé port. 3310 3300
Nestlé nom. 2020 2025
Sandoz 6300 6330
Suchard «B» 9950 10050
Sulzer 3100 3090
Ursina 5340 5300

Cours du 12 15
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124 127
Amer. Tel., Tel. 289 291%
Baltim. & Ohio 156 o 155
Canadian Pacif. 263 266
Cons. Nat. Gas 321 323
Dow Chemical 349 350
Du Pont H09 1112

1 Eastman Kodak 650 654
Ford Motor 229 233
Gen. Electric 418 416
General Foods 358 358

I General Motors 423 425
Goodyear 1907 1905
I. B. M. 207 209

1 Internat. Nickel 344 344 ex
Internat. Paper 139 139%

! Int. Tel. & Tel. 261 262
Kennecott 434 436
Montgomery 164 166
Nation. Distill. 123% 124
Pac. Gas, Elec. 150% 152%
Pennsylv. RR. 170 172%
Stand. Oil N. J. 354 355
Union Carbide 570 573

. U. S. Steel 222 223%
Woolworth 153 117
Anglo American — 156%
Cia It.-Arg. El. 14% 14%
Machines Bull 100 100%

l Hidrandina — 15%
Orange Free St. 77% 76
Péchiney 169% 170
N. V. Phillp's 189 189%
Royal Dutch 195% 197

1 Allumett. Suéd. 144 o 144% d
Unilever N. V. 165 166%

1 West Rand 58% 61 ex
A E G  534 534
Badische Anilin 637 637
Degussa 619 617
Demag 441 432
Parbenf. Bayer 648 650
Farbw. Hoechst 578 578
Mannesmann 234% 233
Siem. & Halske 629 628
Thyssen-Hutte 214 213%

Cours du 12 15

New-York
Abbott Laborat. 45% 46%
Addressograph 50% 50V_
Air Réduction 57'/. 57»/s
Allied Chemical 54V8 54'/a
Alum. of Amer. 63% 63%
Amerada Petr. 82 79Va
Amer. Cyanam. 78 77%
Am. Elec. Pow. 45% 45'/a
Am. Horn. Prod. 70 ._ 72%
Americ. M.&F. 18 .. 1814
Americ. Motors 14% l43/a
Americ. Smelt. 55% 55
Amer. Tel., Tel. 67 67
Amer. Tobacco 35Va 35 Vi
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 57% 56%
Armour Co. 49Vs 49 , 8
Atchlson Topek. 33% 33 Va
Baltim. & Ohio 36 36%
Beckmann Inst. 74% 74%
Bell & Howell 33'l» 33V»
Bendix Aviation 47% 47%
Bethlehem St. 35Va 36%
Boeing 67 .8 69%
Borden Co. 83% 83Va
Bristol-Myers 73% 72Va
Burroughs Corp. 34% 35Vs
Campbell Soup 37 . s 37
Canadian Pacif. 61% 61Vs
Carter Products 20V8 21 V«
Celanese Corp. 78% 79'/B
Cerro Corp. 38% 39
Chrysler Corp. 57 59%
Cities Service 78% 79
Coca-Cola 147% 148%
Colgate-Palmol. 50 50
Commonw. Ed. 56% 56V»
Consol. Edison 95% 95%
Cons. Electron. 31 Va 31
Continental Oil 74Va 74
Control Data 57% 59
Com Products 55% 55%
Corning Glass 213 212
Créole Petrol. 44% 44
Douglas Alrcr . 36 35Va
Dow Chemical 81% 81%
Du Pont 256% 256
Eastman Kodak 151% 156
Firestone 43'/s 44
Ford Motors' 53% 53V8
Gen. Dynamics 37 37Vs

Cours du 12 15

New-York (suite)
Gen. Electric 96% 96'/s
General Foods 83% 83
General Motors 98% 98%
General Tel. 36% 36%
Gen. Tire, Rub. 20%. 20Va
Gillette Co 32% '33
Goodrich Co 58-Vs 59'/«
Goodyear 487s 48
Gulf OU Corp. 56 56'/ s
Heinz 44V. 45
Hewl.-Packard 24% 29V8, Homest. Mining 50% 51 Va
Honeywell Inc. 69 66V»
Int. Bus. Mach. 440;. B 433
Internat. Nickel 80% 79%
Internat. Paper 32 32-Va
Internat. Tel. 60% 60'/a
Johns-Manville 58 58Va
Jon. & Laughl. 68 68
Kennec. Copp. 101Vs lOl .a
Korvette Inc. 39% 39
Litton Industr. 83Va 83Va
Lockheed Alrcr. 42% 42Va
Lorillard 43V. 43Va
Louisiana Land 55Vs 56
Magma Copper 43'/a 43%
Mead Johnson 18 Va 19 Va
Merck & Co 51 50%
Mining 61% 60 . a
Monsan. Chem. 87Va 87
Montgomery 38'/a 38%
Motorola Inc. 103% 105%
National Cash 79V 8 78
National Dairy 87% 88
National Distill. 28V_ 28%
National Lead. 79% 74
North Am. Avia. 51% 52Va
Olin Mathleson 43 Va 43%
Pac. Gas & El. 35 35%
Pan Am. W. Air 29>/a 29%
Parke Davis 33 33%
Pennsylvan. RR 39% 39Va
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 71 Va 72
Philip Morris 78% 79
Phillips Petrol 56 Va 56%
Polaroid Corp. 57% 58%
Proct. & Gamble 75% 75»/ 8
Rad. Corp. Am. 31V8 31V»
Republic Steel 43'/a 43V«
Revlon Ino, 44 44%

Cours du 12 15

New-York (suite)

Reynolds Met. 34% 34%
Reynolds Tobac. 38V. 39
Rich.-Merrell 63% 63V«
Richfield OU 66Va 67
Rohm, Haas Co l65% 167
Royal Dutch 47'/a 47%
Searle (G. D.); 66% 66%
Sears, Roebuck 127% 126%
Shell Oil Co 58% 50Va
Sinclair OU 54Va 54
Smith Kl. Fr. 77% 77»/.
Socony Mobil 83 83%
South. Pac. RR 3914 39
Sperry Rand 13Vs 13V«
Stand. Oil Cal. 71 70%
Stand. OU N. J. 81% 80V.
Sterling Drug 32V_ 32%
Swift & Co 62 Va 62%
Texaco Inc. 79V_ 79
Texas Instrum. 96% 97%
Thompson Ram. 30% 30%
Union Carbide 132% 131%
Union Pacif. RR 41% 41
United Aircraft 64 64
U. S. Rubber 65% 65%
U. S. Steel 51Va 51 Va
Upjohn Co 59% 59%
Warner-Lamb. 37% 38
Western Airlin. 33Va 33Va
Westing. Elec. 46% 45%
Woolworth 26% 26'i
Xerox Corp. ii5Va 117
Youngst. Sheet 44 Vi 44%
Zenith Radio 68 68 Vi

Cours du 12 19

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 888.47 885.32

' Chemins de fer 208.18 208.11
Services publics 161.07 151.17
Vol. (milliers). 4960 5760
Moody 's 90.99 90.86
Stand & Poors 373.10 371.20

Billets étrangers: • Dem. offre
! Francs français 86.75 89.75

Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%

i Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50¦ Livres italiennes 67% 70 %
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4925.-
Vreneli 39.25 41.50
Napoléon 37.50 39.50
Souverain anc. 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 187.—

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

Communiqué par : / B \rrree.
UNION DE BANQUES SUI SSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs s. Offre en Fis. s.

AMCA $ 88% 358 % 360%CANAC $c 187.95 705 715DENAC Fr. s. 9lVi 85% 87%ESPAC Fr. S. 123% 117 119 'EURIT Fr. s. 15514 145% 147%FONSA Fr. s. 427 410 413
FRANCIT Fr. s. 109% 105% 107%
GERMAC Fr. s. 114% 108% 110' a
ITAC Fr. s. 167% 159 161
SAFIT Fr. s. 187% 182 184
SIMA Fr. s. 1345 1330 1340
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le choco-snack de Nestlé^^^^\5^^H^Ple clioco-snack qui trompe la faim... CHOKITO 
^
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| AVANTAGEUX

xm, Ce SALON ANGLAIS très élé- -

gant, recouvert de tissu lin aux "ï fjK î̂&. Hl [
couleurs gaies, ne coûte que Fr. ] ^̂ r Ĵr *̂__J m

Très grand choix d'autres modèles de salons classiques,
modernes ou de style, du plus simple au plus luxueux

300 MEUBLES REMBOURRÉS
en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à
22 heures - 3 000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter

Sur désir, facilités de paiement - Mobiliers garantis 15 ans

Heures d'ouverture de l'exposition : "
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

le samedi jusqu'à 17 h. ; le soir, sur rendez-vous
Frais de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-

rrieubles

s NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpita l — Tél. (038) 575 05

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
i

I am m̂mmmmmummÊ ^^ Ê̂ÊÊmmmmm âmamammm ^^ Ê̂mt^^ B̂i m̂Ham!
-

!

i les délicieuses

Boules de Berlin *
de notre boulangerie Jowa

la pièce "._—-O

* le paquet de 5 pièces 1.25

*_W __B 
"¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦ —--¦¦-—¦""~¦~i"—¦-~¦¦¦¦¦ "¦—~~~~~~~ ¦~~"~i

Tulipes de Hollande *
le bouquet «f Q \̂
de 5 pièces I n \D>\J

li'ilMsftM

m * —____—____________________________________

dès mercredi
en vente sp éciale

Saucisse à rôtir
de campagne

les 100 gr. -.80

iç Ces articles sont en vente également aux
camions-magasins !

>l
Association des Concerts
\du Locle

Ô 

MERCREDI 17 FEVRIER 1965
A 20 H. 15
AU CASINO-THEATRE

Y Carmen Vilâ
PIANISTE

Oeuvres de
Sohônberg, Schubert, Debussy

'' ¦_, ,- Chopin : 24 préludes
Prix des places : Fr. 6.- à 8.-
Locatlon au magasin Gindrat
et a l'entrée

V )

PÂQUES 1965
du 16 au 19 avril 1965

en car, bateau, funiculaire

4 jours en ITALIE
... . .Prix tout compris Fr. 230.— . :
.: ' " '¦" Demandez le programme -• ¦¦-¦ - ¦• ¦-,, .-

~ ^~. 53 9* .j .-_ EXtïGfë . .J -- '. •.v/.'.' .^ii ĵ. o-cri.v
Renseignements et inscriptions

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir

maison avec un atelier
Faire offres sous chiffre HL 3179,

/
au bureau de L'Impartial.

V

Nous cherchons, h. 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.

f \
Armée du Salut n'M ĵ5Rh

» Numa-Droz 102 WÎ» I3L
Mercredi 17 et jeudi 18 février V[='_u___0

9 h. 45 - 15 h. - 20 h. ÊK_____»

grandes réunions publiques € f̂flj
présidées par les colonels A. DURIG, accompagnés d'un

groupe d'officiers
Chant - Musique - Message Invitation cordiale à tous

y *

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble avec café
comprenant 3 appartements et un maga-
sin. Le café pourrait ôtre remis pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffre MD 3186, au
bureau de L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds sera-t-elle à l'écart
de l' expansion industrielle du canton?

m
Les Montagnes neuchâteloises ne doivent pas s'abandonner au pessimisme
et considérer comme inévitables les conséquences de leur isolement '. Certes
celui-ci n'est pas un mythe, il se vérifie dans lés faits ; mais il est possible
d'y remédier. Il faudra pour cela faire preuve de courage et d'audace en
réalisant tous les projets susceptibles de rapprocher les hautes vallées des
centres d'intérêt que constituent lès grands axes de transport et les zones
d'extension économique et industrielle. Il est en effet aussi dangereux
d'affirmer que les distances n'existent plus que de leur accorder trop
d'importance. La première attitude risque, en sous-estimant la difficulté,
d'accentuer le retard de l'équipement des voies de communication ; la
seconde d'introduire un certain fatalisme, une résignation désastreuse,
ennemie de toute évolution. Cependant, l'isolement existe également dans
les structures économiques. Une industrie unique et traditionnelle ne sau-
rait offrir des garanties d'avenir suffisantes à une contrée groupant près
de 60.000 habitants, dans la mesure surtout où elle ne se renouvelle pas.
La tradition de minutie et de bienfacture, en s'élargissant, en s'appliquant
à des produits nouveaux pourrait-elle dans une large mesure créer de
nouveaux liens avec l'extérieur ? C'est incontestablement ten favorisant la
concentration et la diversification qu'il sera possible d'assurer l'essor des
Montagnes neuchâteloises et de leur garantir une fonction dans l'économie

du canton, digne d'elles.

L'Introduction d'Industries nou-
velles a été tentée à plusieurs re-
prises ; certaines ont brillamment
abouti , d'autres ont eu un sort moins
heureux. C'est pourquoi , avant de
parler, des possibilités de l'horloge-
rie, il nous a paru intéressant d'é-
voquer les difficultés que rencontre
une fabrication sinon révolution-
naire, du moins rompant avec la
production conventionnelle.

M. STEINMANN
f ondateur d'une f abrique
de machines à calculer

— Vous avez , en 1932, mis sur
pied une industrie nouvelle; pouvez-
vous nous dire dans quelles cir-
constances ?

— Je suis technicien horloger et
pendant la crise, j ' ai développé la
première machine à écrire de po-
che entièrement automati que. La
main-d'oeuvre disponible m'a per-
mis d'ouvrir une fabrique d'une
trentaine d'ouvriers.

Le succès de ce premier essai m'a
ensuite pratiquement obligé à étu-
dier une autre machine, électrique
et de plus grandes dimensions cel-
le-là, vers 1947.

Je vendais ces produits en Amé-
rique du sud , dans les Balkans et
sur ces grands marchés, je me suis
bientôt trouvé en présence de quel-
ques grands concurrents.

— Pour quelles raisons n'avez-
vous pas réussi à maintenir sur
leur lancée vos produits , de qualité
ég ale à celle des autres fabricants ?

— Quand l'horlogerie a retrouvé
sa puissance, elle a littéralement
aspiré toute la main-d'oeuvre en
pratiquant la politique des hauts
salaires, en particulier. Je me suis
donc trouvé devant l'ailternat_ |ve
suivante : ne plus fabriquer ou
continuer à le faire , mais à des

prix trop élevés pour être concur-
rentiels.

Ici, on travaille moins avec des
salaires élevés alors qu'en d'autres
pays, on travaille plus avec de pe-
tits salaires.

— Vous avez donc abandonné vo-
tre e f f o r t  ?

— Aujourd'hui , je travaille seul
et «au compte-goutte» après avoir
construit à peu près 35.000 machi-
nes. Je me borne à réaliser les
commandes et à effectuer les tra-
vaux d'entretien et de réparation .

Si je n'avais pas voulu apporter
quelque chose de nouveau et en mê-
me temps de quoi occuper une
main-d'oeuvre sans travail à une
époque qui en avait besoin , je n'au-
rais certainement pas fait cette pé-
nible expérience.

— Comment voyez-vous l'avenir
de l'industrie à La Chaux-de-
Fonds ? ¦ ; -¦¦¦< ¦¦> >-tn

— L'horlogerie doit faire un ef-
fort soutenu de manière à ne pas se
laisser dépasser par les produc-
teurs étrangers. Elle devrait être
plus souple aussi afin de pouvoir
s'adapter plus facilement aux exi-
gences nouvelles. Pour y parvenir
la formation de la main-d'oeuvre
doit être poussée.

M. SCHNEIDER
directeur d'une f abrique

de téléviseurs
____________ i 

A côté des diff icultés que j' ai dé-
jà  évoquées concernant en par ticu-
lier la pénurie de main-d' oeuvre et
l'isolement, la diversification des
industries dans les Montagnes neu-
châteloises est encore freinée par
l'état d' esprit des classes producti-
ves de la population.

Prenons l'exemple des chaines de
fabrication , la première , dans notre
entreprise date de 1933. Pour qu'elle
soit rentable, il f au t  d' abord de
grosses séries et de l'homogénéité
daiis la construction. Or, le per-
sonnel suisse est réticent devant le
travail , il le juge  peut-ê tre dégra-
dant.

C'est pourquoi , à mon sens, la di-
versification présente certains dan-
gers. Il faudrait ^ pouvoir tout d'a-
bord rationaliser les industries exis-
tentes et ensuite en attirer de nou-
velles , ce qui est évidemment for t
d i f f ic i le  en plein essor horloger.

QUELLES SONT LES POSSIBILITES
DE DIVERSIFICATION ?

En dehors du contexte horloger ,
elles ne sont pas nombreuses car
contrariées par , des structurés ; très

Cette machine à écrire était une
grande idée ; elle s'est heurtée à des
di f f icu l tés  pratiquement insurmon-
tables. En époque de prospérité ,

l'horlogerie est ennemie de la
nouveauté. (Pho tos Impartial)

anciennes et exerçant une grande
influence sur la population.

Certaines initiatives ont abouti
avec brio, c'est vrai , mais elles res-
tent et, resteront peut-être, des cas
isolés, même si au départ, elles met-
tent à contribution la tradition
horlogère.

Il apparaît donc que la solution
se trouve avant tout dans l'horlo-
gerie elle-même. Nous verrons dans
un prochain article de quelle ma-
nière cette extension pout être en-
visagée, ceci par le truchement d'un
exemple pratique.

P. K.

O Voir L'Impartial des 10 et 13 fé-
vrier" 1965. rr . " / '  : :

LA CAMÉRA DÉCOUVRE LE DOCUMENT
«Simon Bolivar homme de lumière» ,

émission de Marianne Oswald (TV
française 21 h. 20) n'était ni bonne ni
mauvaise ; c'était l'exemple type d'une
tentative d'illustration de la vie d' un
grand homme avec les moyens du bord.

Simon Bolivar, un général engoncé à première vue ; un homme aux traits volontai-
res, ouverts et bons de plus près. Sans le rapprochement, le téléspectateur ne l'aurait

pas remarqué . (Photos Impartial)

Pour rendre le sujet plus attractif,  plus
accrocheur , on a tenté de donner une
valeur propre à sa présentation . En
l'occurrence, c'était fort maladroit, p uis-
que Mme Oswald a imaginé une jeune
bibliothécaire prodigieusement ennuyée
par les recherches dont elle est chargée
et. qui ont évidemment trait à Bolivar.
Cependant , cette émission a apporté
une nouvelle preuve de la valeur es-
thétique , dramatique et didactique du
document f ixe .

La télévision nous habitue à un mon-
de de mouvements dans lequel les ca-
méras ne peuvent rester tranquilles
plus de dix secondes. Cette fébrilité des
images est désastreuse , elle est un abus
dont la première conséquence est de
nuire gravement à la compréhension.
Trop vivement sollicité par un défi le-
ment rapide , le téléspectateur ne peut
plus f ixer  son attention et par voie de
conséquence se pénétrer vraiment de ce
qu'il voit. Or, «Simon Bolivar» réalisé
à l'aide de documents anciens , incite
précisément à l 'approf ondissement . On
jïlme des scènes figées et la caméra
les découvre, mettant l'accent sur cer-
tains détails particulièrement sugges-
t i fs .  On l'a vu par exemple sur les gra-
vures représentant les tortures infli-
gées aux Indiens et aux Noirs d'Amé-
rique . Une vue d' ensemble — une po-
tence et un homme suspendu — un
gros plan — deux mains immobilisées
par une grosse corde. Immédiatement,

l'image prend valeur de symbole , f rap-
pe , suggère , pénètre au lieu de glisser
anodinement. On ne peut plus l'igno-
rer. On est frappé par l'intérêt que fait
naître une telle technique. L'éphémcri-
té de la télévision disparaît , on a le

sentiment de pouvoir s 'accrocher à un
élément siï r, humain , vrai ; le téléspec-
tateur n'est plus une machine à digé-
rer des images ; le document f ixe  lui
rend la faculté de ressentir pleinement .

P. K.

Sensations
La première , hier soir , a été agréa-

ble puisqu 'un téléjournal est apparue
une voix féminine . La seconde a été
nettement moins agréable . Il s 'agissait
de «Cinématomobile» . Chaque fois  qu 'ils
évoquent «la grande guerre» certains
liomm.es af f ichent  immédiatement un
sourire vaguement condescendant . Un
exemple ? Sur un ton désabusé et. ironi-
que , ce commentaire : «On a cru que
l' apparition des moteurs marquerait la
f i n  des guerres tant la révolution était,
grande...» Mais peut-être dira-t-on un
j our : «On a cru, en 1945 que la pre-
mière bombe atomique allait marquer
la f i n  des guerres tant sa puissance
était grande...» Bien entendu nous ne
serons plu s là pour grimacer quand le
commentateur d' un «Cinéma/ usée» de
la TV en couleur de l' an 2012 énoncera
sur un ton égrillard cette désarmante
fadaise.

W LA CHAUX - DE - FONDS ®
Un tour

EN VILLE 
I

On ne peut pas toujours re-
later des fa i t s  agréables. Même
en forçant un peu la note. La
réalit é est là , embarrassante ,
parfois  amère comme une
amande... Il f au t  que je  vous en
parle. Ceci concerne en premier
lieu les automobilistes, et sin-
gulièrement ceux d'entre eux
(la minorité , je  le veux bien)
qui se croient tout permis.

Désagréable surprise , samedi
en f in  de soirée, alors que je
réintégrais mes pénates après
le travail. L'entrée de mon ga-
rage était occupée par une four-
gonnette , plantée là-devant
comme un gros chien de garde ,
interdisant toute tentative d'ap-
proche , même par la tangente.

Je n'allais tout de même pas
forcer ma voit ure à coucher à
la belle étoile ( façon de parle r,
car la neige to7nbait dru...) pour
faire  plaisir à un conducteur
inconscient.

Que faire  ? Grimper les éta-
ges des immeubles voisins à la
recherche du c h a u ff e u r  ? A 23
h. 30, pas question ! Klaxonner
alors ? C'est interdit , la nuit.
Je le f i s  quand même, au risque
d' avoir une amende. Sans suc-
cès, d' ailleurs. Ce n'est que trois
quarts d'heure plus tard que le
conducteur de la fourgonnette
daigna montrer le bout de son
nez. Le mien était gelé à force
d'attendre.

Eh bien ! Vous me croirez si
vous voulez , le quidam en ques-
tion n'eut pas un mot d'excuse.
Deux agents , appelés entre
temps , peuvent en témoigner !

Gégène Potin

Le Comité cantonal du POP pro-
posera à l'assemblée des militants
du 23 mars le dépôt d'un, liste
pour l'élection du Conseil d'Etat ;
elle portera le seul nom de M. Jean
Steiger, professeur à La Chaux-de-
Fonds, et député.

Pour le Grand Conseil , le POP dé-
posera des listes de candidats dans
les districts de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Le Locle.

Enfin, le Comité cantonal recom-
mande aux électeurs de voter deux
fois « non » contre les arrêtés anti-
surchauffe.

Belle activité
de « La Pensée »

C'est dans les locaux de l'Ancien
Stand que la Société de chant «La
Pensée » a convié ses nombreux
amis à sa soirée annuelle. ,

Fait assez rare en ces manifes-
tations, l'exécution du programme
commença à l'heure indiquée , ce qui
dénote le bel esprit qui règne en ce
groupement , conduit par son dé-
voué président , Willy Michel.

C'est devant une nombreuse assis-
tance que celui-ci souhaita la bien-
venue et une bonne soirée à tous les
participants.

Différentes distinctions furent
remises à plusieurs membres pour
fréquentation régulière sans aucune
absence ainsi que des médailles de
vétérans cantonaux pour 30 ans
d'activité et de vétérans fédéraux
pour 35 ans d'activité. Un membre
actif , M. Numa Humbert fût fêté
pour 60 ans d'activité et le directeur
de la société, fût fêté pour 35 ans
d'activité de direction.

Lors du déroulement du program-
me , la troupe à canon donna son
concours et ses divers numéros fu-
rent exécutés à la satisfaction de
chacun. Un des jeunes membres,
M. Ivan Magrograssi , ténor , fut
abondamment applaudi.

« Le Beau Danuble bleu », de J.
Strauss , chanté par « La Pensée » et
accompagnée au piano par Mlle Cé-
cile Pantillon, diplômée du Con-
servatoire de Berne , fut bissé.

Après le déroulement de cette
partie officielle , l'Orchestre « L'E-
cho Montagnard » entraîna jeune s
et moins jeunes à la danse,

Le POP présentera
un candidat pour
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CHOISISSEZ !
MARDI 16 FÉVRIER
Suisse romande

18.00 Moscou : Championnat d'Eure
pe de patinage artistique.

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.30 La lutte contre le renchérisse

ment, débat .
20.55 330 secondes.
21.20 Moscou : Championnat 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.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre, mon ami .
19.20 Bonne nuit les peti ts.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois.
19.55 Anonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Le Carrosse du Saint-Sacre-

ment, de Prosper Mérimée.
21.20 Les grands interprètes.
21.55 France, terre d'accueil.
22.25 Actualités.
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i LE CAROSSE DU SAINT SA- \</ CREMENT. — La courte et sa- 4
'/. tirique pièce de Prosper Mérimée £
? sera interprétée , ce soir (TV Iran- <
^ 

çaise 20 h. 30) , par Jean Marchât , £
^ Catherine Samie, avec le concours 4
£ de la Comédie-Française . £V LES GRANDS INTERPRÈTES. «
£ — L'émission de Bernard Gavoty /,
t, est consacrée cette fois à Aldo Cie- <
7 colini qui j ouera du Scarlatti , Men- /,
î delssohn, Granados , Piek-Angia- 

^i galli et Liszt. ',
'} LUTTE CONTRE LE RENCHÉ- i
2 RISSEMENT: — Avant les vota- £
? tions des 27 et 28 février , la TV ',
'/, romande a organisé un débat au <;
', cours duquel un conseiller aux '/
__ Etats et quatre conseillers aux- /;
v, Nationaux , dont M. André Sandoz , (,
\\ évoqueront les problèmes causés par ^', la surchauffe. '/
_\ 330 SECONDES. — Jo Excoffier \\
', interrogera un nouveau concour- <
2 rent , M. Léon Rosat . sur Napo- -;
? léon 1er. tandis que M. Virglino se 

^2 présentera pour la 3e fois. U a ',
\\ choisi comme thème : « Cyclisme 

^i professionnel sur route. » f
i ..

Soulagez immédiatement B̂P Î̂ è̂  ̂Rdes brûlures, aigreurs, ;:!8_lfc_^_ _̂aJB_W_i— '¦¦¦¦
migraines d'origines di- :i: B̂B—S# f̂flWBp̂
gestives, crampes d'esto- 4̂$PPJR^Éj
mac en suçant 2 Pastilles i#_f_n_Eija——__ll_i
Rennie, au dessert. Les If̂ f̂ ^^^̂ ^PS'̂
douleurs cessent tout na- ÉW__ÉÉ___a__
turellemenc Sffi a»
Toutes pharmacies et ¦ZZ'Z'̂ B^ îjBtt
drogueries. - M§L ,,-«fxffi



VAL-DE -RUZ

CERNIER
Cours de ski scolaire

(d) — Bénéficiant d'une semaine
merveilleuse, les écoliers primaires, sui
décision de la commission scolaire , onl
participé à Tête-de-Ran, du lundi î
au samedi 14 février, à un cours de
ski dirigé par M. Gaston Cuche,' insti-
tuteur. Ce cours était divisé en deux
équipes. La première comprenait les
élèves de 6e année (du lundi au mer-
credi) et la seconde ceux de 7e et 8e
années (du mercredi au samedi). Pour
la durée du cours, le chalet du Ski-
Club avait été mis à la disposition des
élèves.

Durant cette semaine, les élèves des
classes inférieures ne furent pas ou-
bliés, car, sous la direction de moni-
teurs, ils firent du ski et de la luge
aux abords du village. Mais le jeudi ,
tous, grands et petits, se retrouvèrent à
Tête-de-Ran pour y passer ensemble
la jou rnée. Ce fut un enchantement
pour chacun. Au'cim accident ne fut à
déplorer.

Une soirée musicale
et théâtrale f ort  réussie

(d) — Comme chaque année, après
avoir mis au point un programme mu-
sical de choix, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz en a fait béné-
fi cier la population du village de de
ceux des villages avoisinants , en se
oroduisant au cours d'une soirée musi-
cale et théâtrale organisée à la halle
ie gymnastique , récemment.

La partie musicale comprenant des

compositions de AU. Meyns , L. Delbecq
Paul Bouillon, J.-L. Tarver et Harold-
L. Walters, se déroula sous la direction
de M. Raoul Blandenier, de Chézard-
Saint-Martin , de façon parfaite et ma-
gistrale. Tous les fanfaristes furent vi-
vement applaudis. Signa lons que dam
l'exécution de «La Pluie d' or» de Paul
Bouillon , le soliste à la clarinette , E.
Blandenier , jeune homme qui n'a pas
encore atteint l'âge de 17 ans, obtint
un succès mérité par sa virtuosité.

Quant à la partie théâtrale , un grou-
pe d'acteurs du chœur mixte paroissial
de La Coudre , auquel avait fa i t  appel la
société , elle f u t , elle aussi , une réussite
par l'interprétation de la comédie en
trois actes de Fernand Millaud. Cette
comédie gaie , pleine d'humour et de
quiproquos , jouée avec bonheur par des
acteurs amateurs, recueillit de vifs ap-
plaudissements.

DOMBRESSON
UN NOUVEAU PRESIDENT

DE LA COMMISSION SCOLAIRE
(cr) — La commission scolaire a

nommé M. Mario Bourquin , nouveau
directeur de l'Orphelinat Borel en qua-
lité de président de la commission sco-
laire , en remplacement de M. S. A.
Gédet qui a été nommé premier se-
crétaire au Département de l'instruc-
tion publique. M. Schaerer . pasteur, a
été nommé à la commission d'école des
Vieux-Prés, tandis que M. Willy Boss
s'occupera du service dentaire scolaire.
Enfin , Mme Mario Bourquin remplace-
ra Mme Gédet au comité des dames
inspectrices.

Boudevilliers : opposition mais
les compteurs sont approuvés

(gn) — Le Conseil général s'est réu-
ni en séance extraordinaire sous la
présidence de M. Charles Maeder. A
l'ordre du jour figurait la question de_
compteurs.

RAPPORT DU CONSEIL
COMMUNAL

La distribution d'eau dans la com-
mune est partagée en 2 réseaux bien
distincts. En période d'étiage Boude-
villiers dispose actuellement de 480 1.
par joui- et par habitant. Les 2 agglo-
mérations de Malvilliers et La Jonchè-
re, grâce à un achat d'eau aux Gene-
veys-sur-Coffrane, peuvent utiliser 500 1.
par jour et par habitant . Ces quantités
importantes s'avèrent néanmoins par-
fois insuffisantes. A Boudevilliers, il
est nécessaire de pratiquer certaines
restrictions en fermant les conduites la
nuit. L'alimentation du 2e réseau en-
traine des achats onéreux qui attei-
gnirent 11.000 fr. en 1964 à 1 fr. le m3.
Or, il est bon de le préciser, la consom-
mation courante par jour et par habi-
tant est de 250 1., cette quantité com-
prenant l'usage normal pour l'indus-
trie, éventuellement le ravitaillement
du bétail . Quelles sont les mesures à
envisager ? Ire étape : pose des comp-
teurs ; selon les expériences faites dans
bon nombre de communes il en résulte
une diminution sensible de la consom-
mation. 2e étape : augmentation' des
apports ; le Conseil d'Etat accorde à
Boudevilliers un droit d'eau sur les
nouvelles captations de Valangin au
bas de Bussy. 3e étape : liaison des
réseaux Boudevilliers - Malvilliers.

MALENTENDU
M. Jean Kipfer releva les faits con-

cernant cette consommation moyenne
de 250 1. Il est impossible, affirme-t-i;
avec force, d'abreuver du bétail avec
une telle quantité. M. Jules Vuillème
appuya son collègue et demanda de_
précisions. M. Jean-Louis Luginbuhl
président de commune, comprit leui
confusion et s'employa à la dissiper . I)
invoqua, à l'appui de ses dires, le rap-
port qu'un ingénieur civil de Peseux a
établi pour la commune. Les 250 1. in-
criminés représentent une moyenne gé-
nérale sans aucun po int commun avec
la quantité réelle allouée à chaque con-
sommateur. Cette quantité réelle sera
calculée d'après les dispositions actuelle-
ment en vigueur du droit d'eau par
robinet. Seul le surplus sera mesuré au
compteur et taxé à raison de 0,6 fr . le
m3 en période de sécheresse après - avis
du Conseil communal. M. Paul Tissot ,
administrateur, illustra l'explication
par des exemples chiffrés. L'opposi-
tion ne désarma pas pour autant . M.
René Perrin prévoit une augmentation
financière substantielle pour les fer-
mes isolées. «Comment voulez-vous
alors financer les projets d'améliora-
tion ?» rétorqua M. Luginbuhl. M. Vuil-
lème insista pour augmenter le nombre
de m3 accordé par tête de bétail. «C'est
possible, lui répondit le président de
sommune, mais dans ce cas, il faudrait
augmenter également le prix du robinet

d'écurie par égard pour la population
non paysanne.

Pour la somme de 13.200 fr. nécessaire
à l'achat des compteurs . M. Jean Kip-
fer demanda le bulletin secret . Par 11
voix contre 3 le crédit fut voté.
MODIFICATION DU REGLEMENT

DU SERVICE DES EAUX
Ce sont les nouvelles dispositions re-

latives à la pose des compteurs . Une
première suggestion de M. Kipfer qui
demanda un renvoi pour étude fut re-
poussée ; une deuxième proposition du
même conseiller portant sur une révi-
sion complète de la réglementation du
service fut acceptée. Enfin le Conseil
général vota avec une forte majorité
le proj et d'arrêté du Conseil communal.

Une demande de crédit de 6020 fr.
pour l'achat de 140 chaises destinées à
la salle des., conférences fut acceptée
sans opposition. 

Le Locle

La soirée du Club
d'accordéons

(ae) — Un nombreux public avait
répondu samedi à l'invitation du Clufc
d'accordéons qui donnai t sa soirée tra-
ditionnelle au Casino-Théâtre, sous la
direction de M. Numa Calame. Une
nouvelle fois, cette sympathique so-
ciété a donné la preuve de sa vita-
lité et de son talent en obtenant un
excellent succès. Les prestations de l'en-
semble ou du groupe des chromatiques
ou encore du groupe des aines, furent
fort appréciées du public qui encoura-
gea les musiciens par de vifs applau-
dissements.

Le virtuose Gilbert Schwab , toujours
aussi populaire, interprét a ensuite avec
brio quelques œuvres de son répertoi -
re, démontrant ou confirmant plutôt
ses qualités vraiment exceptionnelles .

Puis la société théâtrale «Comoedia»
présenta , en fin de soirée, une comédie
magistralement enlevée. U s'agissait de
la pièce de Barillet et Gredy «Les
Choutes» qui avait déjà précédemment
été jouée au Locle, à d'autres occa-
sions. Ici égalem ent, grande satisfac-
tion du public qui félicita longuement
les interprètes.

COLLISION
Hier, à 11 h. 45, une collision s'est

produite entre un camion et une voi-
ture à la Combe-Robert . L'automobile
a subi d'importants dégâts, mais il n'y
a pas eu de blessé.

LE PARCAGE À GAUCHE
ET LA NOUVELLE LOI

LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq voitures parquée s à gauche à la rue du Parc.

C'est vrai , et nous l'avons déjà
dit , le stationnement sur la gauche
est interdit, sous toutes ses formes,
par la nouvelle loi sur la circula-
tion routière.

Certains, parmi les automobilistes,
ont pu se demander quelle serait
l'attitude des autorités locales en ce
qui concerne le stationnement dans
les rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert , en hiver. Le côté sud
étant interait dans les rues situées
au nord de l'avenue, et le côté nord
l'étant d'autre part dans les rues
situées au sud de cette même ave-

nue considérée comme axe lontigu-
dinal , il s'ensuit que des automo-
bilistes doivent forcément station-
ner leur véhicule sur la gauche de
la chaussée, pour obéir à la règle
établie par les autorités de police
en vue de faciliter le déblaiement
de la neige.

Rien ne sera changé à ce mode
de stationnement, nous a déclaré le
Lt. Kohler , chef adjoint de la police
locale. En effet , la nouvelle loi sur
la circulation routière interdit bien
le parcage à gauche mais mention-
ne en outre les exceptions. C'est en
vertu de l'une d'elles que rien , dans
le principe de parcage hivernal , ne
sera modifié. Cette exception auto-
rise le parcage à gauche lorsque
l'interdiction frappe la partie droite
de la chaussée.

Cette interdiction , à La Chaux-
de-Fonds, n'est pas établie au moyen
d'une signalisation adéquate. Mais ,
elle l'est par les traditionnels com-
muniqués publiés par les journaux
locaux à l'entrée de l'hiver. Nul ne
peut prétendre ignorer , en ville , ces
mesures dictées par les nécessités
de l'hiver et les exigences du dé-
blaiement de la neige.

PAYS NEÛ GIATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCH ATELOIS

Les conditions d'enneigement étant
pour le moins favorables, écoliers
et étudiants de la ville vivront à
partir d'aujourd'hui trois journées
sportives bienvenues. Tous (à l'ex-
ception des élèves du Technicum qui
sont déj à en vacances) pratiqueront
le ski , le patin ou la luge , soit en
ville même, soit sur les pentes envi-
ronnantes ou les patinoires natu-
relles. Signalons que les différentes
autorités scolaires ont mis sur pied
des courses 'en car à l'intention des
élèves.

Trois journées
sportives

COUVET
SECTION « JOLIMONT »
DU CLUB JURASSIEN

(bm) — L'assemblée générale de la
section «Jolimont» du Club Jurassien
s'est tenue dernièrement à Couvet, sous
la présidence de M. Max Chollet.

Après audition et approbation des
divers rapporte, les participants ont
nommé le comité pour 1965 de la façon
suivante : président M. Max Chollet ;
vice-président M. André Marti ; secré-
taires MM. Charles Pizzera et Auguste
Patthey ; caissier M. Claude Jeanne-
ret ; archiviste M. Auguste Bianchi ;
assesseur M. Roegr Kleiber.

Les délégués aux différentes com-
missions cantonales seront MM . C.
Pizzera , 'H. Evard , M. Chollet, A. Sumi,
G. Reardon et C. Vaucher.

Deux titres de membre d'honneur
ont été décernés à MM. Alfred Perreti
et Max Chollet pour leui- fidélité et
leur dévouement à l'égard de la société.
M. Maurice Waldmeier a été proclamé
vétéran cantonal pour 25 ans d'activité
et M. Herman Pethoud a été nommé
membre honoraire pour 30 ans de so-
oiétariat.

FLEURIR
Hécatombe de chevreuils

(bm) — Depuis quelque temps, on
signalé la découverte de nombreux
cadavres de chevreuils au Val-de-
Travers. Ces bêtes sont victimes
d'accidents ou de la férocité de re-
nards et de chiens.

La plupart de ces animaux ont
été tués sur les routes et sur la li-
gne du Franco-Suisse. Certains ont
été trouvés en forêt alors qu 'ils
étaient à moitié dévorés par les re-
nards.

Dans la nuit de samedi à diman-
che , une grosse chevrette portante
a été trouvée égorgée au bord de la
route , près du Pont-de-la-Roche, à
Fleurier. Dans ce dernier cas, il
semble que la bête a été tuée par
un chien, dont le propriétaire n'a
pas pu encore être identifié.

TRAVERS

Ivresse au volant
(bm) - Le Tribunal de police du

Val-de-Travers, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, a condam-
né un ressortissant italien, M. F.,
domicilié aux Ponts-de-Martel, à
une peine de 30 jours de prison sans
sursis et 100 francs d'amende pour
de nombreuses infractions à la loi
sur la circulation routière. Un soir
de novembre dernier , alors qu'il se
trouvait sous l'empire de l'alcool ,
il fit une tournée de bistrots en
conduisant sa voiture. Aux Sagnet-
tes, au-dessus de Boveresse, il ac-
crocha une auto, puis il prit la fuite.
Il ne possédait aucun permis de
conduire et sa voiture avait, de plus,
deux pneus complètement lisses.

Au cours de cette séance, le Tri-
bunal s'est également penché sur
une triste affaire d'attentat à la
pudeur des enfants dans laquelle
était impliqué un adolescent de 19
ans, G. B., de Couvet. L'accusé re-
connaissait les faits qui lui étaient
reprochés, il a été condamné à 2
mois d'emprisonnement, moins 13
jours de préventive , avec sursis pen-
dant 3 ans.

VAL-DE-TRAVERS

UN MAGNIFIQUE CONCERT
(my) — Sous les auspice s de la

paroisse réformée, la population a ac-
cueilli au temple l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds , pour la
première fois à La Chaux-du-Milieu.

Cet ensemble de 20 musiciens (cordes,
hautbois, basson, flûtes et cors) , pos-
sédant de grandes qualités musicales,
et aux ressources remarquables, f i t  en-
tendre, sous la direction de Mme Blan-
che Schiffmann , des œuvres de Paul
Hindemith, Kaspar Fritz , Alexandre
Tanzmann. Ment ionnons encore en dé-
but de pro gramme la Suite No i en do
majeur de J.-S. Bach, et à la f in  du
concert la Symphonie No 1 en do ma-
jeur de J.  Haydn , magistralement
jouées avec accompagnement de clave-
cin.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCOURS DE SKI
(cp) — Récemment a eu lieu aux

Planchettes le traditionnel concours de
ski organisé pour, les enfants du villa-
ge par la Société de développement.

Voici les résultats du concours : Ca-
tégorie des grands (12 à 15 ans, filles :
1. Christine Buhler ; 2. Betty Jacot ;
3. Monique Jacot ; garçons :1. Gilbert
Imhof ; 2. Victor Jacot ; 3. Christian
Grunig ; — Catégorie moyenne (8 à
11 ans) : 1. Maurice Grunig ; 2. Marc
Priih ; 3. Chantai Marcodini ; — Caté-
gorie des petits (moins de 8 ans) : 1.
Roland Perret-Gentil ; 2. Denis Perret-
Gentil ; 3. Gaby Pidoux.

LES PLANCHETTES
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La Société faîtière pour la protection
du patrimoine neuchâtelois s'est réunie
récemment en assemblée, à La Chaux-
de-Ponds. L'assemblée a approuvé à l'u-
nanimité les décisions prises par le co-
mité au cours de la période écoulée, et
en particulier les prises de position au
sujet des projets d'industrialisation de
l'Entre-deux-lacs, de construction d'une
raffinerie à Cressier, d'oléoduc trans-
neuchâtelois et de centrales thermiques

Certaines sociétés membres se sont
étonnées de la procédure insolite choi-
sie par le Conseil d'Etat pour leur de-
mander si elles avaient été consultées
par le comité de la Société faitière : ce
dernier s'est prononcé dans les strictes
limites de ses compétences , affirment-
elles.

L'assemblée a maintenu ses options
déjà prises, dans les affaires plus haut
citées. Elle souhaite, de plus, que l'on
choisisse l'énergie nucléaire plutôt que
thermique pour équiper énergétiquement
le pays. La Société s'opposera à la cons-
truction d'une centrale thermique à Jo-
limont.

Forte de ses douze mille membres, la
Société demande à être informée par-
faitement par les autorités compéten-
tes sur toutes les questions qui ont quel-
que rapport avec la nature neuchâte-
loise.

La Société f aîtière
f ait l'unanimité
de ses membres

Tournoi de hockey
sur glace

(sd) — Montmollin, Serrières, l'Uni-
versité de Neuchâtel et Les Ponts-de-
Martel se sont affrontés en un tournoi
que d'abondantes chutes de neige ont
interrompu. Voici les résultats obtenus:
Serrières - Université 8 à 6 ; Mont-
mollin - Les Ponts-de-Martel 11 à ;8,
Pour la finale des perdants Université-
Les Ponts-de-Martel, à la fin du 2e
tiers, Les Ponts-de-Martel menaient
par 5 buts à 3. lie match a été arrêté
à cause de la tempête.

Pour son dernier match de cham-
pionnat, l'équipe locale a perdu contre
Travers par 8 buts à 11.

La soirée de « L'Amitié »
(sd) — La société de gymnastique

«L'Amitié-» a donné sa soirée annuelle
dans la grande salle de l'hôtel du Cerf.

Après la présentation imposante de
tout le groupe , M. François Mojon ,
président , souhaita la bienvenue au pu-
blic et rappela le but utile que pour-
suit la gymnastique.

Puis le programme bien ordonné et
très varié se déroula avec la partici-
pation des actifs aux barres parallèles
et dans un déguisement très ori-
ginal présenté par M.  Albert Perrin,
président de la commission de jeunes -
se, où l'on vit les grands de l'ONU aux
préliminaires, applaudis à tout rom-
pre. Les pupilles aux pyramides, aurr
barres, au mouton, les pupillettes dans
nombre de numéros très gracieux et
inédits telle la haute école, ont fournis
un très beau travail , Les dames avec
quelques actifs pr ésentèrent deux bal-
lets costumés de très belle venue.

Au milieu du programme, une comé-
die fu t  jouée par la section dames. En-
levée avec grio, cette pièce gaie cons-
truite par une suite ininterrompue de
quiproquos , déclencha bien souvent le
rire. Félicitons la société de gymnasti-
que «L'Amitié» d'avoir monté sa soirée
par ses propre s moyens.

25 ans d'activité
(sd) — Parmi les jubilaires fêtés der-

nièrement, M. Roger Jeanneret, chef degare , a reçu la distinction de vétéran
cantonal pour avoir été jusqu 'à pré-
sent pendant un quart de siècle, membre
actif et dévoué de la société de musi-
que «Sainte-Cécile» . Nos félicitations.

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi , au terme du recrutement,
les cadres du bataillon de sapeurs-
pompiers se sont réunis à la Channe
valaisanne. Au cours de cette tradi-
tionnelle cérémonie qui est celle de
la remise des coupes, plusieurs sa-
peurs-pompiers dévoués furent fêtés
et reçurent des mains du major
Zumbrunnen un cadeau bien mérité.

C'est ainsi que pour 20 ans de
service , le capitaine Georges Godât ,
le plt. René Zaugg et les lts. André
Wampfler et Ernest Krebs reçurent
la coupe d'argent offerte à cette
occasion . Pour 16 ans d'activité, un
gobelet fut décerné au sergent Pa-
rel. Enfin , une magnifique plaquette
est venue récompenser les 32 ans
de service du plt. Louis Vuille et
les 20 ans des plt. Zaugg et lt.
Wampfler , ces deux derniers quit-
tant le bataillon.

Disons encore que cette belle ma-
nifestation fut rehaussée par la pré-
sence de la Chorale des agents de
police que dirige avec compétence
M. Darbre.

ACCROCHAGE

Hier , à 13 h. 40, un accrochage
sans gravité a eu lieu à la rue de
la Tranchée , entre deux voitures.
Dégâts matériels.

Des sapeurs-pompiers f êtés
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I Neher avant tout

MÊ fifhm flrâce à leur transparence cris-
& ii«I talline , les poches Diafold mel-
9 WUI tent les documents coûteux de

Z] nos collaborateurs du service
H extérieur doublement, en valeur! Nul
S n'ignore que la première impression est
S souvent décisive. Aussi les représentants
S et leurs instruments de travail doivent-ils
S se présenter sous le jour le plus avanta-
g geux. Et les poches Diafold sont d'une
Jjj solidité à toute épreuve ! Un système de
H perforations renforcées au moyen d'un
| fil d'acier incorporé, qui est unique en son
îi genre, leur garantit une longévité illi-
f mitée. Cependant, essayer vaut mieux

que parler ... Faites-vous présenter et
'i démontrer les poches Diafold dans une
j bonne papeterie ou par votre magasin
j d'articles de bureau ... et vous jugerez
i comme moi: Neher avant tout! S

Dans les affaires - ES
Il faut du Neher! M

{ Neher S.A. 3000 Berne 14 
^ j

Fabrique d'articles de bureau \M
BelpstrasseZO Tél, 031/25 33 31 S J

Wst Ville de La Chaux-de-Fonds
IIP MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Jean-Pierre
Horni , architecte, au nom de M. Joseph
Gagliardi , entrepreneur, pour la construc-
tion d'un bâtiment locatif de 7 et- s sur
rez-de-chaussée, comprenant 23 logements,
à la rue de la Charrière 56 (rue de la
Croix).
Les plans peuvent être consultés aux Tra-
vaux publics, Bureau de la Police du feu
et des constructions, 18, rue du Marché,
2e étage, du 8 au 22 février 1965.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

DISQUES PHILIPS
DE QUALITÉ!

Folklore argentin
Marches d'opéras
Musique du Tyrol

s Concert viennois
Danse avec Bert Ambrose

" ¦Musique de bar
_ _Wr _

30 CM. MONO 1 11 Qn
OU STEREO | U.

JAZZ :
« In » Charlie Byrd
« Swing » Coleman Hawkins
« Moye » Erroll Garner
« Dig it » Bill Evans
« Relax n Gerry Mulligan
« Cool » John Lewis
« Wow » Cannonball Adderley
« Oh Brother » Les Me Cann
« Go » Wes Montgomery
« Wild » Dutch Swing Collège

30 CM. MONO 4 «
+ PHOTO I k
DE L'ARTISTE | J."

Chez votre disquaire

L-Robert 76. Tél. 31212

s__^_______________-___a_a5__3_^^s__ssa
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W. KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. 021/34 36 43

c'est connu, vend
bon et bon mar-
ché

CHAISES
bois dur, teinte
noyer

19.-
Table de salle à
manger, noyer,
2 rallonges

185.-
Etagères à livres
bois dur
3 rayons

75.-
Meubles chaus-
sures, 2 portes
couleur

58.-
Commode en
bois dur, 3 tiroirs

135.-
Armoires 2 por-
tes, rayon et
penderie

165.-
Tables de cuisi-
ne, pieds chro-
més, dessus cou-
leur, 60x90 cm.

85.-
Chaises, pieds
chromés

32.-
Tabourets ronds
pieds tube

9.-
Secrétaire, 4 ti-
roirs

160.-
Bureau, 70 x 120

. cm., bois dur
' 225.-

Buffet cuisine, 2
portes, 2 rayons

125.-
Entourages de
divans, avec cof-
fre à literie

a 185.-
Pauteuils moder-

s nés, toutes tein-¦ tes
39.-

Divan-couch, av.
0 coffre à literie
r 280.-

Salon composé
de 1 canapé et 2
fauteuils, côtés
rembourrés, 3 p.

350.-
Matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 90x190
ou 95 x 190 cm.

85.-
Divan métallique
90x190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)

145.-
Lits doubles,
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-

: ge-matelas et 2
matelas ressorts

î (garantis 10 ans)1 285.-
1 Divans détalli-

ques 140x190 cm
avec protège-
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)

360.-
Oreillers, 60 x 60

8.- |
Traversins, 60x90

12.-
Duvets, 120 x 160
cm., remplis de
mi-duvet gris

30.-
Couverture de
laine, 150x210 cm.

20.-
Couvre-pieds pi-
qués

; 29.-
| Jetés de divans,
\ toutes teintes

25.-
Descentes de lits

! moquette
12.-

Tours de lits,
moquette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient

65.- |
Tapis bouclé,
toutes teintes ,
dessins moder-
nes, 190x290 cm.

68.- g

A vendre, pour cau-
se de décès

vibrographe
et divers outils d'hor-
loger.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 3399

if

Extrait du livre : «L'auto ne Le CONFORT n'est ms'achète pas au kilo» pas seulement un g
agrément. Le confort _o
permet les perfor-
mances, il évite une
fatigue prématurée.

i

La réponse de à l'avant. sont réglables selon frais orientables - la
RENAULT : Plus de roulis de la taille du conducteur meilleur prévention
i «n«rr«n-r , ¦ carrosserie! et son style de con- contre l'assoupisse-Le CONFORT de la . •¦.. ¦¦ „ .  duite préféré. ment !Renault 8 Major Les sièges de la
(1100 cc) commence Renault 8 Major La Renault 8 Major Quant au chauffage
avec sa suspension; (1100 cc) sont d'une (1100 cc) possède un de la Renault 8 Major
4 roues indépen- classe habituellement système de climati- (1100 cc), il est tout
dantes, 4 ressorts réservée aux voitures sation simple et simplement sensa —
hélicoïdaux, 4 àmor- de grand-luxe : efficace, sans courant tionnel! |!l ¦

-_ .-; . . '-.
tisseurs hydrauliques MoeMeux, profonds et d'air, grâce à des
et barre stabilisatrice enveloppants, ils «diffuseurs» d'air

Chambre
a
coucher

A vendre chambre
à coucher à lits ju-
meaux, deux tables
de nuit dessus verre;
coiffeuse dessus ver-
re, armoires trois
portes, le tout 450
francs. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-PONDS

- Mardi 16 février, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire
Conférence publique et gratuite

l'éveil du
BOUDDHA
par M. Carlo Spitznagel
professeur à l'Université

de Neuchâtel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE \
DE RÉVEIL
Progrès 48

Mercredi 17 février, à 20h.
RÉUNION MISSIONNAIRE

AVEC FILM

Vie au Centre-Afrique
Missionnaires Ch. et M. Bôgli

Invitation cordiale

La peau demande
des vitamines,

I donnez-lui

vitamol
Crème hydratante

un miracle de finesse

La Manufacture de montres
National S.A.

à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 06

recherche pour un de ses ingénieurs

studio ou
appartement

2-3 pièces
avec confort , meublé ou non, aussi
en-dehors de la ville. Date à conve-
nir.
Prière d'écrire ou de téléphoner.

FKE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __________________———

Adresse: _________———————

Localité: _____———

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

FIDIMMOBIL
Agence immobilière et commerciale S.A.

GERANCES
Saint-Honoré 2 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 4 03 63

A louer, dans le quartier de Monruz
i

2 MAGASBNS ;
93 m2 et 117 m2 dans immeuble neuf pour
avril-mai 1965.
Conviendraient également pour atelier,
bureaux, etc.

ATELIER
de 260 m2 environ pour avril 1965, à Jl'usage de mécanique, horlogerie ou bu- ]
reaux. |
i . .. . . . :

PEUGEOT
203

expertisée, moteur
refait à neuf , à ven-
dre à prix avanta-
geux.
Offres sous chiffre
PG 3365, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
l'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
les. Achat, vente et
ichange. — Librairie
Place du Marché,
iél. (039) 2 33 72.

f "'̂ _̂__H_i_B S"I___S

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Contemporains |

1925
assemblée
générale

demain
mercredi

17 février 1965 \

\ 20 h. 30

Croix-d'Or
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
de la place CHERCHE

employé (e)
pour travaux de bureau, à la deml-
journée .
Faire offres sous chiffre JM 3382,
au bureau de L'Impartial.

i

La Maison
GRAVURE MODERNE

Paul Huguenin
Côte 66 - Neuchâtel

engage

ouvrières
pour travaux propres sur petites
machines

ouvriers
pour divers travaux, genre mécani-
que.
Tél. (038) 5 20 83.

VEVBY
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à une date
à convenir un

employé
de fabrication
chargé d'assurer l'acheminement des pièces et l'appro-
visionnement des machines, selon un programme établi,
dans notre atelier d'usinage.

Les offres de candidatures comportant les références
éventuelles et précisant les prétentions de salaire, sont
à adresser , accompagnées d'une photographie, aux

Ateliers tle Constructions Mécaniques de Vevey S.A.

MANŒUVRE
homme ou femme, possédant dextérité
manuelle, est demandé(e) pour petits tra-
vaux d'atelier.

S'adresser chez H. Favre S.A., Croix-Fédé-
rale 2, tél. (039) 3 24 87.

M ETALE M S.A.
Fabrique de cadrans, Le Locle

engage .

calculatrice
ce poste convient particulièrement à jeune fille conscien-
cieuse. La formation nécessaire est assurée par l'entre-
prise.

employée de fabrication
destinée & occuper un poste d'acheminement dans un
atelier. Convient particulièrement à personne active
et débrouillarde.

apprenti galvanoplaste
Jeune homme serait engagé en qualité d'apprenti. Des
cours sont organisés par l'Ecole des Arts et Métiers de
La Chaux-de-Fonds dont le corps enseignant est parti-
culièrement qualifié. Certificat fédéral de capacité à
l'issue de l'apprentissage.

Faire offres ou se présenter au bureau de là fabrique,
Midi 9, Le Locle.

Verres de montres

Jeune
homme

désirant apprendre le métier afin
de pouvoir seconder le chef de fabri-
cation est demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).

AUREOLE WATCH CO
Léopold-Robert 66

2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

une jeune
ouvrière

consciencieuse, pour comptage et
pilonnage de spiraux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

cherche .

employée
de bureau
ayant quelques années de pratique.
Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

VALLON DE SAINT-IMIE R

CORMORET
Les pêcheurs du district
et le repeuplement de

la Suze
(vo) — Réunis sous la présidence de

M. G. Voutat, de St-lmier, les pêcheurs
à la ligne riverains de la Suze du dis-
trict de Courtelary ont tenu leurs assi-
ses annuelles.

Après lecture du procès verbal de la
dernière assemblée générale, rédigé par
M. Rolond Mojon, de Corgémont, l'ordre
du joui- comportait les divers rapports
d'activités.

La situation financière de la société est
favorable. Le compte concours fait res-
sortir un état de fortune de 633.70 fr.,
et le compte général de la société pré-
sente un état de fortune de 2278 fr. 55.

Dans son rapport annuel, M. Gilbert
Voutat , président, rappela les efforts
effectués par l'Etat et les diverses sous-
sections afin de repeupler la Suze en
truitelles et alvins. L'Etat a déversé
dans la Suze en 1964, 177,500 alvins,
97,000 truitelles. La section de St-lmier
2000 truitelles, la section de Cortébert
1000 truitelles, et la section de Bienne
17,940 truitelles.

L'effectif des membres est en aug-
mentation. Au cours de l'exercice écou-
lé, la société a eu le plaisir de recevoir
12 nouveaux pêcheurs, ce qui porte le
total de la société à 349 membres. Pour-
suivant son rapport, le président ren-
seigna rassemblée sur l'état d'avance-
ment des études relatives à la cons-
truction des Installations de destruction
des ordures ménagères et de purification
des eaux usées prévues à St-lmier.

Trois nouveaux gardes-pêche furent
proposés pour le Bas-Vallon , MM. Pierre
Walchli , Manfred Bessire et Roland Mo-
jon . Puis, tour à tour, les gardes-pêche,
MM. Charles Kohler et Albert Chris-
ten présentèrent leurs rapports d'acti-
vités pour l'année écoulée.

Le concours de pêche de la société
au profit de l'orphelinat du district, aura
lieu cette année dans le Haut-Vallon ,
depuis l'usine du Torrent à Cormoret
jusqu'au pont du chemin de fer à Cor-
gémont ; il se déroulera le dimanche 25
avril.

CORGÉMONT
SOIRÉE RÉUSSIE DU MANNERCHOR

« EINTRACHT »
(mr) — Une fois de plus, la halle de

gymnastique était comble pour le con-
cert que donnait le Mànnerchor (diri-
gé par M. Pierre Baumann). Les choeurs
présentés connurent le plus chaleureux
accueil et furent applaudis par les nom-
breux auditeurs.

Les quatre actes en dialecte de Max
Ritter : « Bârgheimet » tinrent en ha-
leine les spectateurs qui s'étaient ré-
jouis de revoir sur scène acteurs et ac-
trices du village ; tous et toutes s'en
tirèrent à leur honneur et surent créer
l'ambiance particulière émanant de ces
quatre actes.

La soirée familière, conduite par V« E-
cho de Chasserai », ne prit fin qu'à l'ap-
proche du matin.

Ce concert sera répété le 20 février.

SUCCÈS AUX EXAMENS
(mr) — MM. Francis Grandjean et

Jean-Samuel Reusser ont passé avec
succès les examens d'entrée au Techni-
cum cantonal de Sl-Imier , tous deux
sont inscrits en division mécanique. Nos
félicitations.

La Comédie Française
présentera

« Le Bourgeois
Gentilhomme »

(mr) — Grdce à Cinédoc, les élèves
des classes supérieures des villages du
Bas-Vallon auront l'occasion unique
d'assiter à la présentation de la célè-
bre comédie de Molière : < Le Bour-
geois Gentilhomme*, f i lm en couleurs
tourné par les pensionnaires de la Co-
médie Française, sous la direction de
Jean Meyer.

Ce film sera également projeté à
l'intention des membres de Cinédoc, les
IS et 17 février.

B
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

Elèvera-t-on des moutons ?
Du côté des Rangiers

\4 Ça et là, dans le Jura, on aper-
4 çoit parfois quelques troupeaux de
% moutons paissant sur des pâtura-
$ ges en pente et s 'enfuyant dès
4 qu'un promeneur s'approche. Mais
4 il ne s'agit que de troupeaux iso-
4 lés. Or, si l'on en croit une ré-
f  cente conférence faite par le pro-
% fesseur Fliickiger, ancien chef de
4 l 'Off ice vétérinaire fédéral , devant
4 les membres du Syndicat ovin de
\i Pleigne, les Ju rassiens auraient
\\ tout intérêt à développer cet éle-
$ vage.
I Terre privilégiée, a estimé le
4 conférencier, le Jura ne se prête
4 pas seulement à l'élevage du che-
4 val mais à l'élevage de toutes les
4 espèces d'animaux domestiques,
4. moutons y compris.
4 Dès lors, comme le prix de la
4 laine indigène est garanti officiel-
4 lement en Suisse et que la viande
4 de mouton bénéficie d'une deman-
4 de très forte dans le monde en-
$ tier on ne voit pas pourquoi les
4 agriculteurs jurassiens ne s'inté-
4 resseraient pas, eux aussi, à l'éle-
% vage ovin.
4 Est-il vrai que le mouton broute
4 jusqu 'aux racines des plantes, ce
4 qui détruirait la repousse ?
y
4 M.  Fliickiger s'est élevé contre
i cette objection. Qu'on se rende
f dans les prés appartenant à la
\\ Raff inerie sucrière d'Aarberg, a-t-
\\ il dit. Chaque année, des trou-
'*, peaux de moutons pâturent dans
t\ ces domaines agricoles et même
î dans les champs de céréales. Ils
î n'y ont jamais causé de dégâts,
'f Si l'on songe, en outre, que l'e f -
\\ fectif  des moutons augmente cons-
( tamment en Suisse (alors qu'il
i était de 170.000 en 1926 il est ac-
\ tuellement de 230.000) force est
i d'admettre que cet élevage présen-

te des avantages. En effet , ceux 4
qui s'y adonnent continueraient-ils 4
à le faire s'il n'était pas intéres- 4
sont ? 4

Puissent, dès lors, les Jurassiens 4
tenter des expériences. Au moment 4
où l'élevage du cheval, lui, est en 4/
régression, il y aurait peut-être là 4
un nouveau champ d'activité. 4

Rappelons que le mouton do- 4
mestique, élevé aujourd'hui dans 4
toutes les terres habitées, vit en 4
général de 12 à 15 ans. Le mâle 4
ou bélier peut engendrer à 18 4
mois, mais on ne l'emploie à la 4
reproduction que lorsqu'il a 3 ans. 4
Un seul su f f i t  à 25 ou 30 femelles. ?
Celles-ci peuvent porter depuis l'a- 4
ge de 1 ans jusqu 'à 7 ans. En gé- 4
lierai, elles ne mettent bas qu'un 4
agneau chaque fois  et chaque an- 4
née, la gestation durant 5 mois. 4

Les moutons, vivant en trou- 4
peaux et étant bien abrités par $
leur épaisse toison, n'ont jguère be- 4
soin d'être protégés contre les va- 4
riations brusques de températures. 4
Aussi les bergeries sont-elles con- 4
çues très simplement. Faut-il rap - _}
peler à ce propos la fameuse 4
plainte qu'avait déposée la section _\
Bienne-Seeland-Jura de la société 4
protectrice des animaux devant le 4
tribunal de Nidau parce qu'un éle- fy
veur avait laissé errer, en hiver, $
des troupeaux de moutons sans 4
s 'occuper d'eux ? Durant plusieurs 4
jours, avaient déclaré des spécia- $
listes, les moutons peuvent sup- 4
porter les mauvaises conditions at- 4
mosphériques (froid , chutes de 4
neige) sans dommages visibles et 4
avec une nourriture partiellement \\
interrompue. %

Il s'agit, ainsi qu'on peut le 4
constater, d'un animal particuliè- 4
rement résistant. 4

H. P. 4

Brillante exposition
du Photo-Club

MOUTIER

(je) — La photographie est-elle un
art ? Si certains lecteurs devaient en-
core en douter qu'ils visitent la deuxiè-
me exposition du jeune et dynamiqu*
Photo-Club prévôtois ! Ils en sortiront
éblouis et convertis !

Certes, les quelque 250 oeuvres pré-
sentées ne sauraient avoir d'égales pré-
tentions au chef-d'oeuvre. La publicité
et la presse nous ont habitués à une
telle perfection de l'illustration qu'on ne
saurait crier au miracle devant telle ou
telle photographie réalisée sans doute
avec beaucoup de soin, mais dont les
qualités sont bien plus imputables au
sujet choisi qu'à l'imagination et à la
technique de son auteur.

En revanche, quel enchantement mys-
térieux et inquiétant? n'émane-t-il pas,
par exemple, de cet « Opium », du Belge
P. Jacob ! Ici, le suje t passe manifeste-
ment à l'arrière-plan et n'est plus guère
que le prétexte et le support d'une sorte
d'incantation hautement poétique. Poésie
que nous retrouvons à différents titres
dans « Le train du matin », de Rindlis-
bacher, « Tempête », de Weise, « Bru-
me », de Tripet, « Rendez-vous à Marra-
kech », de Baeckroot , pour ne citer que
quelques-uns des travaux les plus ca-
ractéristiques de la collection. De leur
côté, les membres du club organisateur
nous offrent un échantillon très inté-
ressent de leurs belles possibilités. Pour
notre part , nous avons particulièrement
goûté ce « Rêve d'enfant », de R. Zie-
gler, dont la belle technique est mise
au service d'un art authentique. Ajou-
tons qu'une courte séance de projec-
tion de remarquables clichés en cou-
leurs complète l'exposition proprement
dite.

L'exposition est encore ouverte au pu-
blic samedi et dimanche prochains 20
et 21 février.

De nouvelles orgues ?
(z) — Une assemblée paroissiale est

fixée au dimanche 21 février prochain.
Les électeurs auront à se prononcer au
sujet du renouvellement des orgues ; ils
voteront éventuellement l'emprunt né-
cessaire à cet effet.

GRANDFONTAINE

LA VIE JURA SSIENNE » L A VIE JURAS SIENNE • LA VIE JU RASSIENN E

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-
Fonds engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

PERSONNE
'¦:- capable d'assumer la responsabilité de son
ri département dorage

APPRENTIE
décalqueuse

PERSONNEL
féminin
(suisse seulement)

Prière de faire offres sous chiffre HL 3381,
? au bureau de L'Impartial.

..... _------____—___—_______________________

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,

au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour fin mars ou
date à convenir

employé (e)
ayant bonne formation commercia-
le, pour noire département factu-
ration-correspondance.
Semaine de 5 jours. Caisse da 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.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^
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ÉLÉGANTE ET ROBUSTE
deAàZ

_a____________a____B_________________B
La 404 vous offre : mostables> avec Servo-f rein — pneus

.Haute Vitesse) — diamètre de braquage
1618 cm3 — 4cylindres — 76 CV-SAE — de 9,6 m seulement—simili cuir de haute
8,24 CV à l'impôt, plus de 145 km/h — qualité ou drap — toit ouvrant — antivol
ventilateur débrayable (n'embraye que si Neiman — chauffage (Grand Froid) —
latempérature de l'eau atteint 84°C) — di- siège couchettes, etc. (livrable égale-
rection précise à crémaillère —4 vitesses ment avec moteur à injection d'essence,
synchronisées — freins puissants <ther- ou avec moteur Diesel). j .>7 ..

PEUGEOT
va de l'avant

Importateur pour la Suisse: _ $f§y!?l£_t Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S.A. fP '̂liJH

70 ans d'expérience 
Loisenstrasse46' Berne WW Garage des Entilles S.A.

dans la construction Plus de 150  ̂ 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039-21857

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002

_r \

(UBS)
Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT -

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générée ordinaire ,,.,;. „
pour le vendredi 26 février 1965, à 15 heures ^\ dans la salle des répétitions (tîbungssaal) du Bâtiment des congrès

à Zurich \(Kongresshaus, 3e étage, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des

comptes de l'année 1964
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge à l'administration
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'adminis-

I

tration d'élever le capital social de 180 à 200 millions de
francs par l'émission au pair de 40 000 actions nouvelles
au porteur de Frs. 500.— nominal, ayant doit au divi-
dende dès le 1er janvier 1965

4. Constatation de la souscription et de la libération inté-
grale de Frs. 20 000 000.— nominal d'actions nouvelles

5. Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts
i 6. Nominations

7. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 15 au
24 février 1965 au soir, moyennant justification de la possession des
actions, aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos
succursales et agences.
Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes,
de même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice net et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès
de notre siège et de toutes nos succursales et agences. •
Zurich, le 12 février 1965 -JÊ___t

UNION DE BANQUES SUISSES «C^"
Au nom du Conseil d'administration : ^

Le Président : ?
Dr A. Schaefer

S _/

UNION OUVRIÈRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 17 février 1965, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple, salle de la F.O.M.H.

4e étage

"QUE SIGNIFIE
LA VOTATION FÉDÉRALE

DES 27 & 28 FÉVRIER 1965 ?"
Orateur : Pierre Reymond-Sauvain

président du Cartel syndical cantonal neuchâtelois

;iHl^^^^^^^BB..MI..________________________-__.^^^^^^^^^^^^™^^^^^""^ ™^^^^^

• ©
A L'Association pour les relations culturelles A
Z entre la Suisse et l'URSS ,Z

£gk vous invite à une A

i SOIRÉE UKRAINIENNE i
w consacrée au poète w

I Tarass Chevtchenko |
A CONFERENCE donnée par Mme Lydia Schenk A
A Poèmes dits par M. Pierre Boulanger £

i Z' avec audition de disques de musique populaire ,,*-.,
w ukrainienne ™

5 Mercredi 17 février à 20 h. 15 J
A Amphithéâtre du collège primaire gjk®& Numa-Droz 28 ZS ©
Z Exposition de photos de l'œuvre de Chevtchenko y
9 et d'objets du folklore d'Ukraine 9
0 ENTREE LIBRE #• •

QUELLE

DAME
seule serait disposée
à tenir compagnie et
s'occuper d'une dame
âgée ? Conditions se-
lon entente. — Of-
fres sous chiffre L 1
3327, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

VILLA
: (style moderne ) , comprenant : 7 chambres, llving-
[ room , cheminée de salon, cuisinette moderne, garage,

beau jardin ; situation ensoleillée.

Faire offres sous chiffre AT 3395, au bureau de L'Im-
1 partial.

i n II— ni » _MI- - II I -_ I__-»___ III_MI ___--Mi» i_ i  ¦ m __, im_ . _¦¦ —'

W$$L neuf de fabrique , soit : 1 chambre à coucher ¦. 2 B' . - './,-'?.
- ' - 'M lits jumeaux, 2 table! de nuit , 1 armoire 3 portes , m j 't
l • : -  1 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques , 2 ¦'' •+.,J_-:
'ë- . -ym protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle a BH/ 'j

)- _!¦ canope, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 fflSU
%i&m pièc«i, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco, ¦jife ĝ
Z'l?§ _jr CkM Crédit. Garantie. Z'IlOï

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Employé PTT cher-
che

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

Lisez l'Impartial[

AUJOURD'HUI mmm

BOUILLI I
ce I

100 gr. depuis "¦w  ̂ Z

Lits
jumeaux

A vendre superbes
lits jumeaux moder-
nes à, l'état de neuf ,
très bas prix . — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Accordages de piano I
RÉPARATIONS • VENTE

LOCATIONS

Roger Linder #
Rue de la Paix 45, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 07 93
Ancien accordeur

de la Maison Perregaux
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source de

indispensable dans chaque
foyersoigné

1500 travailleurs refoules
Entrée en vigueur des mesures sur la main-d'œuvre

ATS. — Hier, jour de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures concernant
l'entrée en Suisse des travailleurs étrangers, près de 300 personnes ont
été refoulées à Brigue et quelque 500 à Domodossola, parce qu'elles n'étaient
pas en possession d'un permis de séjour ou d'une assurance correspondante.
A 17 h. 30, 700 ouvriers avaient été refoulés à Chiasso. Ainsi, le chiffre de
1500 a été atteint lundi. Les travailleurs refoulés seront transportés dans

leur patrie aux frais du ministère italien du travail.

Une intense activité a marqué la
journée d'hier à la gare des CFF de
Chiasso : tous les voyageurs de tous
les trains venant d'Italie ont dû quit-

ter les wagons qu ils occupaient, avec
leurs bagages, et se soumettre à un
contrôle serré. Tous les travailleurs
qui ne faisaient que transiter par la
Suisse ont dû également quitter les
trains. Parmi les voyageurs se trou-
vaient en outre des ouvriers voulant
revenir en Suisse après avoir quitté
notre pays pour les fêtes de fin
d'année. Ces travailleurs, s'ils ne
pouvaient présenter un permis de
séjour ou l'assurance d'un permis
de séjour, doivent demander une
autorisation spéciale pour pouvoir
cherchers leurs effets personnels en
Suisse. De retour en Italie, ils pour-
ront après un mois demander une
assurance de permis de séjour. Il
va de soi que les personnes qui ne
viennent pas en Suisse dans le but
ou avec la future intention de cher-
cher une place peuvent sans autre
pénétrer dans notre pays.

Moments dramatiques
L'application de ces nouvelles dis-

positions a donné lieu, parfois, à des
scènes émouvantes : pour plusieurs
familles, seul le père a été autorisé

à rentrer en Suisse, alors que la
mère et les enfants devaient rega-
gner l'Italie, ne pouvant présenter
de permis de séjour.

On apprend d'autre part, de sour-
ce autorisé, que tous les travail-
leurs étrangers qui ont encore péné-
tré ces derniers jours en Suisse sans
l'assurance de permis de séjour de-
vront retourner à Chiasso ou à Bri-
gue pour se présenter également aux
organes de contrôlé.

Où en est la construction ?
ATS — Jusqu'au 31 décembre, les

cantons avaient été invités à répon-
dre à trois questions posées par le
préposé aux questions de construc-
tions. La situation était la suivante
dans les cantons romands :

1) Degré d'occupation dans le bâ-
timent et le génie civil :

M-
FRIBOURG : régression, mais de-

gré d'occupation encore satisfaisant.
Il est à craindre que le plein em-
ploi ne pourra être maintenu en
1965 ;

VAUD : Situation défavorable des
entreprises de génie civil. Pour cha-
que commande s'annoncent 20 ou 30
intéressés contre 3 ou 4 il y a une
année. Dans le bâtiment, certains
projets doivent être diffères par
suite de difficultés financières. Les
bureaux techniques doivent licencier
du personnel ;

VALAIS : Situation inchangée ; on
entrevoit une atténuation de la ten-
sion ;

NEUCHATEL : Légère baisse dans
le génie civil. Production de loge-
ments en régression ;

GENEVE : Activité normale assu-
rée pour six à douze mois. L'arrêté
sur les constructions pourrait avoir
un effet salutaire sur l'occupation,
les prix de la construction et du
terrain si le marché des capitaux se
normalisait ;

BERNE : A part quelques inégali-
tés, occupation bonne. Dans le génie

civil, l'entrée des commande se ra-
lentit. Les entrepreneurs sont davan-
tages intéressés par les soumissions.

2) Répercussions sur le prix de la
construction :

FRIBOURG : La régression de la
demande a ranimé la concurrence ;

VAUD : Baissé des prix. On cal-
cule de nouveau plus sérieusement ;

VALAIS : Stabilisation; baisse dans
certains cas ;

NEUCHATEL : Tendance à la
hausse ;

GENEVE : Stabilisation. Les lois
de l'offre et de la demande recom-
mencent à jouer ;

BERNE : Hausse, mais ralentisse-
ment dans certaines régions. Aug-
mentation de la concurrence.

3) Répercussions sur le prix _ du
terrain :

FRIBOURG : Les prix sont restés
stables ;

VAUD : Diminution du nombre des
mutations. Prix stabilisés dans les
agglomérations et fléchissement dans
les régions agricoles ;

VALAIS : Stabilisation et parfois
baisse ;

NEUCHATEL : Tendance des prix
à se stabiliser.

GENEVE : Les prix sont restés
stables ;

BERNE : L'augmentation continue
moins rapidement. Dans les centres
touristiques le terrain est encore très
recherché.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

ATS — La commission uni-
versitaire conférera le grade de
docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Lausanne à trois pro-
fesseurs au cours d'une cérémo-
nie publique f ixée au jeudi 18
février, soit à MM.  Pierre Pi-
doux, organiste à Lausanne, par
la faculté de théologie, Dr Al-
bert-Gérard Brom, professeur
à la faculté de médecine de Ley-
de, qui pratique la chirurgie du
coeur et a fai t  plusieurs opé-
rations à l'hôpital cantonal de
Lausanne, pour la faculté de
médecine, et Marcel Raymond ,
professeur à la faculté des let-
tres de Genève, pour la faculté
des lettres.

Docteur honoris causa
de l'Université
de Lausanne

Une association « Pro Simplon »
s'est constituée

(De notre correspondant du Valais)

Lorsque nous nous sommes rendu
à Brigue pour assister à l'assemblée
constitutive de l'association « Pro
Simplon », nous nous attendions à
rencontrer une équipe homogène et
bien décidée à faire œuvre commune
pour atteindre les objectifs que se
fixaient les statuts. En réalité, l'é-
lection du comité donna lieu à quel-
ques règlements de comptes d'ordre
politique et l'unanimité était loin
d'être réalisée.

Il peut paraître regrettable qu'on
en arrive à discuter selon une telle
conception lorsque l'intérêt de toute
une région est en jeu. Les nom-
breux membres de l'assemblée,
étrangers aux querelles partisanes
qui divisent le Haut-Valais, ont
sans doute ressenti un certain ma-
laise, car « Pro Simplon » méritait
d'être placé sous de meilleurs aus-
pices. Une telle association intéresse
en effet tout le Valais et non pas
seulement les habitants de quelques
localités comme Brigue, Gondo, Glis
ou Simplon-Village.

Ceci dit, il faut se rejouir que
l'assemblée soit finalement venue à
bout de ces luttes intestines. En ef-
fet, la faillite momentanée du tun-
nel routier du Rawyl et le succès
du Grand Saint-Bernard avaient
suscité dans tout le canton une
prise de conscience et un certain
élan en faveur du Simplon.

On connaît l'importance de Bri-
gue, point de départ du col et ville-
étape reliant Londres, Paris et Milan
par le plus court chemin. Cette cité
n'a plus aujourd'hui le lustre de la
« belle époque » et toute la région
située sur les deux versants des Al-
pes en pâtit. C'est pourquoi un
comité d'initiative, présidé par le
conseiller national Maurice Kaemp-
fen, président de la ville de Brigue,
avait pris les choses en mains.

Dans la grande salle du château
de Stockalper, des représentants de
tous les secteurs de l'hôtellerie, de
l'artisanat, de la construction, des
offices régionaux du tourisme et
des différentes communes du Haut-
Valais avaient pris place pour en-
tendre l'exposé de M. Kaempfen. Ce
dernier traça en premier , lieu les
grandes lignes du futur développe-
ment du Simplon dans le contexte
d'une Europe intégrée.

Reprenant l'idée de l'ancien con-
seiller fédéral Josef Escher, on avait
élaboré des statuts prévoyant no-
tamment le développement du tou-
risme dans la région du Simplon,
l'accélération des travaux de réfec-
tion de la route *n col et son meil-
leur classement _n tant qu'artère
internationale. Il s'agit, on le voit,
d'un vaste programme qui deman-
dera certainement du temps, du
travail et de l'initiative si l'on veut
entreprendre un jour la construction
d'un tunnel routier au Simplon.
C'est M. Arnold Marty, président de
la société de développement de Bri-
gue et environs, qui assumera la
présidence d'un comité de onze
membres.

Après ces débuts quelque peu la-
borieux, il importe maintenant de
s'unir pour mener à bien les objec-
tifs de l'association. Il semble que
pour l'instant la seule action qui
puisse être entreprise se situe sur
le plan de la propagande, car la
nouvelle société ne dispose que de
moyens relativement réduits, de
sorte qu'il n'est guère possible pour
le moment de viser plus haut.

Mais il convient malgré tout d'en-
courager de tels débuts. Si l'on par-
vient' à œuvrer dans l'esprit des sta-
tuts, il ne fait aucun doute qu'il
sera possible d'accomplir de l'excel-
lent travail. Encore faut-il que tou-
tes les bonnes volontés s'unissent.

J.-Yves DUMONT.1.

(yd) — On avait annoncé la se-
maine dernière, la présence de l'al-
piniste italien, W. Bonatti, qui avait
l'intention de s'attaquer à la paroi
nord du Cervin. Celle-ci a déjà été
vaincue en 1962, en hiver, mais l'in-
tention de Bonatti était d'effectuer
cette ascension en solitaire. C'est
pourquoi, parti de Cervinia, la se-
maine dernière accompagné de deux
port'eurs, il a reconnu les lieux et
n'a gagné Zermatt qu'avant-hier,
manifestant le désir de se rendre au
sommet du Cervin par la paroi nord,
dès que les conditions météorologi-
ques le permettront.

Bonatti au Cervin
par la paroi nord

(yd) — Une grosse surprise a
marqué la clôture du dépôt des lis-
tes de candidats pour les élections
au Grand Conseil du 7 mars pro-
chain. En effet, on avait annoncé
d'une part la démission de M. Char-
les Dellberg, leader socialiste et
conseiller national, âgé de 78 ans.
Celui-ci avait manifesté l'intention
de se retirer après une longue acti-
vité politique. Or on apprenait hier
que la liste socialiste du district de
Martigny portait le nom de M. Dell-
berg. Celui-ci avait jusqu'à 'présent
été élu comme député de Sierre. i

Surprise politique
en Valais

ATS — Un malade mental, atteint
de dépression, habitant dans un quar-
tier extérieur de Berne, s'est donné
la mort dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 3 heures, en se brû-
lant vif avec la benzine de son vélo
à moteur. Lorsque la police est ar-
rivée sur les lieux, le malheureux
était déjà mort.

^̂ HMcMt affreuse

ATS — Cinq habitants de Lugano
qui s'étaient rendus en Ouganda et
au Burundi pour y chasser ont été
victimes d'événements mystérieux :
selon les informations parvenues en
Suisse, trois des chasseurs auraient
disparu, tandis que les deux au-
tres étaient retrouvés dans un état
inspirant la plus vive inquitéude.
Il est impossible pour le moment de
savoir s'il s'agit d'un accident ou
d'un acte hostile de la population
indigène. Le Département politique
fédéral qui a été avisé, a fait ou-
vrir une enquête.

Toutefois, hier en fin de matinée,
on apprenait que les cinq chasseurs
tessinois — plus exactement quatre
chasseurs et un guide anglais —
étaient sains et saufs. Un des mem-
bres de l'expédition a télégraphié de
Nairobi à sa famille à Lugano pour
annoncer le retour des quatre Suis-
ses le 23 février.

L'affaire restant cependant mysté-
rieuse, le Département politique
poursuit ses investigations.

-—— --Mystérieuse
« disparition »

de Tessinois en Afrique

ATS. — Une explosion exception-
nelle a eu lieu samedi dans une
carrière de granit de Chiggiogna, au
Tessin. L'opération a parfaitement
réussi, et donnera du travail à l'en-
treprise pour plusieurs années. Dans
une cheminée de 15 mètres de long
et de 10 cm. de diamètre on a fait
exploser 12 quintaux d'explosif. La
déflagration a détaché de la monta-
gne 13.000 m3 de granit de première
qualité, ce qui correspond à environ
1300 wagons de chemin de fer.

Une explosion
exceptionnelle

' PHIL
LA FUSÉE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mol, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la couse.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile gui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler lo bile En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Im MttM HMMi CARTERS pour le Vol»

ATS. — Hier a comparu devant la
Cour correctionnelle de Genève, un
ressortissant suisse, âgé de 26 ans,
déjà condamné, ; qui avait eu des
contacts en son temps avec d'autres
détenus et avait accepté de faire
parvenir à la prison des lames de
scies en acier qui devaient finale-
ment parvenir entre les mains d'un
des gangsters de la bande arrêté à
la rue Schaub, à Genève. Ces scies
avaient été dissimulées dans des
tubes de pâte dentifrice. Le gang-
ster français qui cherchait à s'éva-
der de la prison avait déjà entre-
pris de scier des barreaux quand il
fut découvert par des gardiens.

La Cour a condamné le fournis-
seur de lames de scies, le nommé
René Willemin, Fribourgeois, à 10
mois d'emprisonnement.

II fournissait des scies
aux détenus

f ** EMM-K^-_-_W___-___-___M__--____-^--------___-_____«_-__---



NOMBREUX MEET NGS CETTE ANNEE
L'assemblée des délègues haltérophiles suisses

La dix-neuvième assemblée générale
des délégués de la Fédération suisse
haltérophile amateurs s'est déroulée à
Soleure avec l'ordre du jour suivant :
à l'appel , 16 des 18 sociétés af f i l iées
étaient représentées. Manquaient les
sociétés de Fribourg et de St-lmier.
Après l'adoption des procès verbaux de
la dernière assemblée des délégués du
9 février 1964 à Berne, l'assemblée a
adopté les rapports du président, du
chef technique, du caissier ainsi que
celui des comptes. Dans le rapport du
chef technique, on remarque notam-
ment que 26 records ont été améliorés
en 1964 ce qui est une preuve de la
progression de l'haltérophilie en Suisse.

Dans les mutations nous notons la
demande d'admission, acceptée par ap-
plaudissements, du club haltérophile de
Tramelan qui compte déjà une ving-
taine de membres actifs. En outre, des
contacts ont été pris par la Fédération
suisse de culture physique athlétique
avec la Fédération suisse haltérophile
amateurs en vue d'une affiliation dans
le but d'être représentées valablement
sur le plan international. La repré-
sentation internationale est détenue lé-
galement par la Fédération internatio-
nale haltérophile et culturiste.

Le nouveau comité
Le nouveau comité est formé comme

suit : président : Jean Tornare , Les
Geneveys-sur-Coffrane ; vice-président :
Hanz Kumin, Bâle ; secrétaire aléma-
nique : Paul Vivier, Bienne ; secrétaire
romand : Henri Erard , Le Locle ; chef
technique (en remplacement de Paul
Perdrisat) : Jean-Claude Lehmann, de
La Chaux-de-Fonds ; moniteur : Ro-
land Fidel , Le Locle ; professeur : Fritz
Graenicher, Sonvilier ; propagandiste :
Werner Herberger, Bâle ; président
d'honneur : Emile Schneider, Genève ;

vérificateurs des comptes : Fernand
Gertsch, Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Bernard Sieber, Genève ; suppléant :
Julien Droz, La Chaux-de-Fonds.

Les 26 nouveaux records suisses ont
été établis en 1964 par Tissot (12) , Lab
(8), Fidel (4) et Kohler (2),  ils ont
été homologués â l'unanimité. Les ré-
compenses ont été distribuées comme
suit ; championnat suisse haltérophile
inter-club, le premier prix au club hal-
téraphile de La Chaux-de-Fonds ,
deuxième Le Locle-Sports et troisième
Châtelaine-Genève.

Quatre hommes récompensés
Grâce à la générosité toujours ma-

nifestée par M.  Fritz Graenicher, de
Sonvilier, les prix suivants ont pu être
décernés :
• A Philippe Lab pour 375 kg. en

poids légers, une montre en or pour sa
participation aux Jeux olympiques de
Tokio et ses 375 kg. qui équivalent
265 points Muttoni.

9 Deuxièmement, une plaquette à
Gilbert Tissot 272'V4 kg. en poids coq,
H Hans Kohler pour 360 kj. en poids
moyen et à Roland Fidel pour 400 kg.
en poids léger.

0 Philippe Lab a en outre reçu de
la Fédération une médaille vermeille
.rappée spécialement pour marquer sa
participation aux J. O.

L'assemblée des délégués a ensuite
admis ' des propositions de La Chaux-
de-Fonds et du Locle tendant à f ixer
les championnats régionaux jusqu'au
30 avril et le championnat suisse jus-
qu'à f in  mai ceci pour éviter les con-
fusions remarquées l'année dernière où
plusieurs championnats ou compétitions
nationales ont eu lieu en f in  de l'année.
En outre, les délégués ont approuvé par
14 voix contre 13, celle du président

ayant été déterminante , une proposition
du Locle sport tendant à f ixer  à 200
points le minimum nécessaire à l'ob-
tention de la distinction. <

Une belle sélection
En vue des championnats d'Europe

à Sof ia , les hommes suivants ont été
retenus. Léger : Ph. Lab, La Chaux-
de-Fonds (nécessaire pour la qualif i-
cation 340 kg. aux trois mouvements , à
réaliser avant le 9 mai ) et Emile Has-
lebacher, La Chaux-deFonds. Moyen :
Hans Kohler, Soleure (365) et Georges

Le programme
de Vannée

Le calendrier 1965 a été établi de
la façon suivante :

7 mars, cours d'arbitres à La
Chaux-de-Fonds.

27 mars, championnat genevois
à Genève.

28 mars, championnat zurichois à
Zurich.

4 avril , championnat romand à
Lausanne.

10 avril , match AC Bâle-Soleure.
24 avril, La Chaux-de-Fonds -

Soleure.
ler mai, Bàle - AC Milan .
2 mai, championnat de Suisse

orientale à Thalwil.
8 mai, France B - Suisse A, à

Oyonnax.
10 mai , championnat suisse vé-

térans à Zurich.
16 mai , Genève-Grenoble.
23 mai , championnat suisse élite

à Genève-Châtelaine.
7-13 juin , championnat d'Europe

à Sofia avec participation suisse.
19 juin, La Chaux-de-Fonds -

Le Locle (revanche du championnat
suisse interclubs !)

5 septembre, cours de moniteurs
dans une localité à désigner.

25 septembre,, Le Locle-Milan.
31 octobre, championnat suisse

junior s à Tramelan.

Freiburghaus, Genève. Mi-lourd : Emile
Enzler, Genève (387 ,5) et Jean-Claude
Lehmann, La Chaux-de-Fonds. Lourd-
léger : Edy Lehmann, La Chaux-de-
Fonds (405) et Roland»Fidel;.Le Locle.
Sept athlètes feront le déplacement.
Donc, en cas de réussite de tous les
sélectionnés, un des hommes sera tout
de même éliminé.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu l'année prochaine à Bienne.

A. W.

Concours de ski aux Brenets
Décidément, l'hiver se manifeste. A

croire que nous avons reculé dans le
temps de quelque 30 ans !

Cette abondante neige a hélas fait
de nouvelles victimes.

Chantail •' von Allmen et Nicole Pil-
loud se sont fracturé une jambe à ski.
La première est arrêtée dans ses étu-
des primaires alors que la seconde est
freinée à..i'université.

A toutes deux, vont nos voeux de
complet rétablissement.

Dimanche, la S.F.G., TA.D.B. et la
Commission scolaire avaient mis sur
pied un concours villageois de ski dans
la région de Bel-Air. Disons d'emblée
qu'il a obtenu un franc succès, malgré
les bourrasques de neige qui n'ont ces-
sées de tomber au cours de l'après-midi.

Sans nul doute, l'idée sera reprise
l'an prochain.

Un concours pour adultes encadrait
celui des élèves.

Cat. scol. I I I  (petits) : 13 participants,
2 classements : slalom géant et obsta-
cles. Double victoire de Claude Joye.
2e au géant Reichen Jean ; 3e au géant
Perregaux Angèle ex-aequo Wermeille
P."À.,..etc. — 2e obstacles Bolis Anto-
ni*; 3e obstacles Reichen-Jean.

Cat. scol. II (moyens) : 32 partici-
pants. 2 classements : géant et obsta-
cles.

Géant : ler Baumberger Cl.-Alain ;
2e Dubois Martine et Renaud Jean-
Marc ; 4e Stàhli Mary-Claude, etc.

Obstacles : 1er Robert Pierre-Alain ;
2e Baumberger Cl.-Alain et Perregaux
Eric.

Cat. scol. I (grands) : 18 partici-
pants. 3 classements :

Géant : 1. Hirschy Ch.-H. ; 2. Favre
David ; 3. Reichen André, etc.

Slalom spécial : 1. Hirschy Ch.-H. ;
2. Miserez Denis ; 3. Robert Jean-Ber-
nard et Favre David, etc.

Combiné : 1. Hirschy Ch.-Henri ; 2.
Favre David ; 3. Miserez Denis et Rei-
chen André, etc.

Cat. adultes : 39' partants dont 4 fil-
les. 3 classements :

Descente : 1. Scheurer Jean-Claude
53" ; 2 . Février Jean-Philippe 53"2 ; 3.
Huguenin Michel 53"4, etc.

Slalom spécial, Ire manche : 1. Je-
quier Eric. — 2e manche : 1. Rosselet
Michel.

Combiné : 1. Rosselet Michel 2'21"6 ;
2. Jequier Eric 2'27" ; 3. Fellay Louis
2'39".

16 coureurs sur 36 ont terminé les
épreuves chez les garçons.

Chez les filles. 3 sur 4 ont terminé.
Josette Jeanneret enlève le combiné
descente-slalom.

Les O. J. à Tête-de-Ran
Voici les résultats des championnats

jurassiens disciplines alpines, qui se
sont déroulés à Tète-de-Ran par une
véritable tempête de neige. Le vent a
quelque peu faussé le déroulement de
ces joutes parfaitement organisées par
le Ski-Club Tête-de-Ran, malgré les
conditions défavorables.

Résultats
SLALOM GEANT GARÇONS : 1,

Liechti Willy, Tète-de-Ran 57" 5 ; 2.
Manigley Dominique, Bienne 58" 2 ;
3. Deplaze Walter , Le Locle 58" 7 ; i.
Hostettler J.-Pierre, Bienne 1' 01" 3.

SLALOM SPECIAL GARÇONS : 1.
Manigley Dominique, Bienne 55" 4 ;
2. Hirschy J.-Pierre, Tête-de-Ran 57" 9;
3. Vauthier Charles, Dombresson i l '
00" 3; 4. Dubois Yves, Le Locle 1' 00" 5.

COMBINE GARÇONS : 1. Manigley
Dominique, Bienne ; 2. Vauthier Char-
les, Dombresson ; 3. Hirschy J.-Pierre,
Bienne.

COMBINE INTERCLUBS FILLES :
S.-C. La Chaux-de-Fonds.

COMBINE INTERCLUBS GARÇONS :
S.-C. Bienne.

SLALOM GEANT FILLES : 1. Han-
selmann Pierrette, Saint-Imier 1' 02" ;
2. Rubli Michèle, Neuchâtel V 03" 7 ;
3. D'Epagnier Claude, Le Locle 1' 06" 3;
4. Vuilleumier Claudine, Tramelan 1'
06" 3.

SLALOM SPECIAL FILLES : 1. Han-
selmann Pierrette, Saint-Imier 1' 07" 2;
2. Blum Martine, La Chaux-de-Fonds
V 13" 9 ; 3. Vol Kart Monique, Buttes
1' 21" 1 ; 4. Vuilleumier Claude, Tra-
melan 1' 24" 3.

COMBINE FILLES : 1. Hanselmann
Pierrette, Saint-Imier ; 2 . Vuilleumier
Claudine, Tramelan ; 3. Gobât Geneviè-
ve, Crémines.

Les finales du tournoi des jeunes espoirs
Sur les patinoires du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Durant tout l'hiver, sous les aus-
pices des autorités communales et
scolaires et des sociétés de sports
d'hiver, notamment le hockey et le
patinage, un grand tournoi a été
disputé entre les écoliers primaires
et secondaires des deux villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Des centaines d'enfants ont donc
été soumis à un exercice physique
et moral extrêmement bienfaisant,
car le sport de compétition, bien
conduit, joue un rôle important dans
la formation de la personnalité et
du corps.

Samedi 20 février aura lieu à la
Patinoire du Communal au Locle la
finale du tournoi des j eunes es-
poirs, qui opposera les finalistes des
catégories A et B. de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Au départ , vers
13 h. 30, un cortège parcourra la
ville, puis l'on montera au Commu-
nal où les finales auront lieu à 14
h. 30 et à 16 h. Au milieu, une belle
démonstration du Club des pati-

neurs du Locle sera conduite par
Mlle Hanna Walter , championne
d'Europe et 2e ' aux Championnats
du monde.

Enfin à 17 h. clôture et distribu-
tion des prix à toutes les équipes,
Grâce à la générosité locloise, un
beau pavillon a été constitué.

Autrement dit , du beau sport et
de la belle j eunesse ! Une dernière
finale aura lieu aussi à la Pati-
noire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Ambri - Piotta

A qui le titre national de ligue B en hockey sur glace ?

L'équipe d'Ambrl-Piotta.

A l'issue d'un championnat passionnant en ce qui concerne
la Suisse romande, le H.-C. La Chaux-de-Fonds est parvenu de
haute lutte à remporter le titre. De son côté, la vaillante équipe
d'Ambri-Piotta s'est hissée à la tête de son groupe. Les finales
pour l'ascensio. ont désigné La Chaux-de-Fonds comme premier
lieu du match. C'est ainsi que, demain soir, les Chaux-de-Fonniers
seront opposés aux Tessinois dans un match décisif. .

Vn train spécial attendu...
Ambri-Piotta est un village d'environ 1000 habitants. Mercredi

soir, à La Chaux-de-Fonds, les « bleu et blanc » seront encouragés
par de nombreux supporters qui rallieront la métropole horlogère
par train spécial, sans oublier les Tessinois domiciliés dans le
Jura. Tous viendront exprimer leur enthousiasme à l'égard de
Flavio Juri et de ses compagnons. Comment expliquer le change-
ment apporté à l'équipe tessinoise depuis la saison dernière ? L'in-
fériorité des adversaires ne suffit pas à expliquer la différence
de rendement entre l'an passé — qui vit la relégation d'Ambri-
Piotta — et l'actuel championnat. Cette saison, en Ligue B, les
joueurs de la Léventine ont combattu avec un enthousiasme nou-
veau et sans faille. D'autre part, ils ste sont entraînés avec con-
fiance et très sérieusement. Mais, surtout, ils ont suivi à la lettre
les conseils de leur jeune entraîneur, le Suédois Livien, qui a su
inculquer à l'équipe des principes de jeu efficaces et lui a insuflé
un rythme rapide.

Les Chàux-dé-Fonniers sans complexe
Face à cette formation, les Chaux-de-Fonniers seront cons-

cients de la valeur de leur formation. Rendus confiants par leurs
récents résultats, les hommes de l'entraîneur Jones ne prendront
aucun risque. Il s'agit avant tout de s'assurer un succès dans les
Montagnes neuchâteloises et de conserver ainsi un réel espoir
d'accéder à la ligue supérieure. Il est clair que les Chaux-de-
Fonniers n'ont rien à perdre dans cette rencontre et qu'ils doivent
A TOUT PRIX l'emporter s'ils entendent jouer un rôle dans la
course au titre et à l'ascension.

Voici l'équipe prévue : Galh ; R. Huguenin, Huggler, Dann-
meyer, Humbert ; Sgualdo, Reinhard, Scheidegger ; Turler, Gentil,
Stettler ; J.-P. Huguenin, Leuenberger, Vuagneux.

PIC.

f HOCKEY SUR GLACE

Dans le Jura
1ère LIGUE

Le Pont - Bienne II 7-2 ; Moutier ¦
Court 12-2 ; Bienne n - Tramelan 0-3

Ile LIGUE
Crémines - Reconvilier 8-6 ; Cour-

rendlin - Délémont 4-3 ; Crémines •
Courrendlin 8-1.

Ille LIGUE
Vendlincourt - Glovelier 13-2.

( PATINAG E ARTISTIQUE

Calmât battu
à Moscou

Championnats d'Europe à Moscou :
Classement final de l'épreuve masculine:
1. Emmerich Dànzer (Aut ) 14, 2184,3 ;

2. Alain Calmât (Fr ) 16, 2.188,8 ; 3. Peter
Jonas (Aut) 29, 2101,2 ; 4. Sepp Schoen-
metzler (Ail) 32, 2090,4 ;  5. Wolfgang
Schwartz (Aut) 46, 2040,9. — Puis : 16
Hansjoerg Studer (S) 142, 1782,8.

Ç DIVERS "̂

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto des 13 et 14 février :
16 gagnants à -12 p., Fr. 10.781.90

306 gagnants à 11 p., Fr. 563,75
2.652 gagnants à 10 p., Fr. 65,05

16.191 gagnants à 9 p., Fr. 10,65

ZWEISIMMEN. — Descente du Rin-
derberg (5000 m., 880 m. de dénivella-
tion): 1. Bruno Zryd (Adelboden ) 4'04"1 ;
2. Bernard Sandoz (La Chaux-de-Fonds)
4'14"2 ; 3. Ruedi Schneeberger (Saanen)
4'15". — Dames : 1. Lotti Burgener (Grin-
delwald) 4'27"2.

GRAND-VAL. — Slalom géant: 1. Willy
Mottet ( Bienne) 2'18"4 ; 2. Freddy Vernet
(Malleray ) 2'24"3 ; 3. J.-B. Affolter (Mou-
tier) 2'29"1. — Dames : 1. Odille Mégel
(Moutier) 3'08"4 ; 2. Catherine Dupuis
(Bienne ) 3'40"2. — Juniors : 1. R. Boss
(Saint-Imier) 2'26"2.

VAULRUZ. — Marathon des Alpettes,
fond 30 km., élite : 1. Michel Rey (Les
Cernets) 1 h. 5310" ; 2. Willy Junod (Les
Cernets) 2 h. 01'07" ; 3. Bernard Overney
(Charmey) 2 h. 01'39". — Seniors : 1. Mi-
chel Haymoz (Riaz ) 1 h. 5715" ; 2. Franco
Piller (Riaz) 1 h. 59'37" ; 3. Marcel Perro-
tet (Avry) 2 h. 00'30". — Seniors II:  1.
Georges Gottofrey (Albeuve) 2 h. 0611".
— Juniors (10 km.) : 1. Joseph Neuhaus
(Plasselb) 40'27" ; 2. Louis Jaggi (La Vi-
lette ) 40'57".

Des Jurassiens
à l'honneur

Le 15e slalom géant de Grandval, or-
ganisé par le SC. Moutier , s'est déroulé
dimanche. Si dans le haut de la piste,
les conditions étalent bonnes, en re-
vanche la dernière partie du tracé pré-
sentait certains risques en raison de la
faible épaisseur de neige et de l'ab-
sence totale d'une couche de fond. Dans
de telles conditions, certains coureurs
et notamment toute l'équipe des Breu-
leux, préférèrent renoncer à prendre
le départ.

Dames : 1. Mégel Odile , Moutier ; 2.
Dubuis Catherine. Bienne ; 3. Brech-
buhl Nelly, Escher..

Juniors : 1. Boss Raymond, Saint-
Imier 2'26"2 ; 2 . Gobât André, Mou-
tier , 2'26"4 ; 3. Balmer Raymond, Mou-
tier 2'27".

Seniors I et élite : 1. Willy Mottet,
Bienne 218"4 ; 2. Frédy Vernez, Mal-
leray 2'24"3 ; 3. Affolter Jean-René,
Moutier 2'29"1 ; 4 Schoenmann Mi-
chel, Malleray 2'29"2, etc.

Seniors II et I I I  : 1. Gigandet Paul-
André, Saint-Imier 2'39"6,

Interclub : 1. Moutier ; 2. Malleray ;
3. Saint-Imier.

Succès de Willy Mottet
à Grandval

Sain et savoureux,
je m'en lèche les babines !
Yoghourt

Junior w^caramel /T wm

Après le succès
d'un Chaux-de-Fontnier

WALTER STEINER
sur le chemin du titre de champion

suisse des superlégers

En effet, dimanche, avait lieu à
Berne les huitièmes et quarts de fi-
nales des championnats suisse de boxe ;
après tirage au sort , son adversaire
était le redoutable gaucher R Rageth
(Ulster).

Dès le ler round , Steiner a fait mon-
tre d'agressivité en obligeant Rageth à
reculer, ceci malgré des échanges assez
violente. 2e round : Steiner réussit plu-
sieurs uppercuts aux corps et quelques
directs précis arrivent à la face de son
adversaire qui est déséquilibré. 3e
round : Rageth conscient de son re-
tard aux points s'emploie à fond , mais
Steiner quoique touché au début du
round à l'oeil droit rend coup pour
coup et c'est dans un corps à corps
violent que se termine le combat à
l'avantage du boxeur chaux-de-fon-
nier.

Ce boxeur s'est brillamment quali-
fié pour les demi-finales qui auront
lieu à Winterthur dimanche 28 février.
Il rencontrera Gostola, de Lucerne,
qui lui s'est qualifié en battant
Gschwind, de Granges (ex-champion
suisse 1964).

Nous félicitons Walter Steiner pour
sa brillante performance et associons
à son succès son dévoué et compétent
entraîneur de la Société Pugilistique
Oneste Bourdon.

( BOXE )
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IMPORTANTE BAISSE DE PRIX! I

SKIS METALLIQUES A15 ELITE
. . dès ce jour

348.- la paire
chez ';:

L

oucoQIÈÇVrt
Avenue Léopold-Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 20 90

AVENUE LEOPOLD-ROBERT
à proximité immédiate du centre

BUREAUX
à louer pour le ler mai 1965.

S'adresser à VERIT, Société de Gestior
et Immobilière, Lausanne, 34, rue Marte
rey. Tél. (021) 23 99 51,

LE DERNIER
DES TROIS GRANDS MATCHS AU LOTO

QUAND??
, Samedi 27 février 1965, Salle Dixi, Le Locle

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >~

Horloger cherche

posage
de cadrans
à domicile.

Faire offres sous
chiffre WN 3403, aubureau de L'Impar-
tini»



I 

Etant donné l' extension de notre /ÊÈ$t V "_ÉHk

nous cherchons ^W_ P̂^

chef boucher
spécialiste du découpage et de la vente, pouvant assumer les responsabilités d'une boucherie
à système de vente moderne, capable d'organiser le travail et de diriger du personnel.
A personne désirant se créer une situation au sein d'une entreprise jeune et en plein essort,
nous offrons :

bon salaire en rapport avec les exigences d'un tel poste

• horaire de travail régulier

• ambiance de travail agréable

• semaine de cinq jours

0 nombreux avantages sociaux

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formule d'inscription au tél (038) 7 41 41.
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NON... ce n'est pas fini... Il vous reste...
_ DEUX JOURS... pour voir
B FANTOMAS
. ? Avec Fantômas... le cafard trépasse

Fulgurant... Fou-rire... Fantastique !... 
H i = _ »J a__B____ B$fl Ï '-Wê à 20 h. 30
'$ En prolongation 2e semaine

JEAN GABIN - FERNANDEL dans
I L'AGE INGRAT

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

— — i n

_ll(j__ !_i_ !___}''̂ W 3____J__ _!_ t_ _^S Mâtiné , à 15 h.i l» __u_£a_L_ _ 
Soirée à 20 h. 30

; Un film d'Alberto Lattuada¦ Meilleure mise en scène au Festival de San Sébastian
¦ L'IMPRÉVU¦ Anouk Aimée - Thomas William - Raymond Pellegrin -

¦ 
Jeanne Valérie — Pas à pas, une enquête dramatique et
angoissante 18 ans révolus

M|Z__3! !̂^ _I^^^ai3_l_________________ l ~" !l' prt^cises
j " i Un succès triomphal : PROLONGATION 2e semaine¦ Le spectacle le plus célèbre de l'histoire du cinéma

I
que le monde entier attendait

CLEOPATRE

B
Avec Elisabeth Taylor - Richard Burton - Rex Harrison

Parlé français Tood-Ao 70 mm. - Couleurs
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S ES-BH B BB5 El A 20 h. 30
[ i Un grand film français ;

LES NYMPHETTES lj^
Elles agacent , elles séduisent , elles ensorcellent... ^*,

?3 Parlé français 18 ans

|lSiiB__Ë BlfflEEE-l ii 20 h. 30
_ Un WESTERN exceptionnel de JOHN FORD
-i-! Ben Johnson - Joanne Dru - Harry Carey dans

| . LE CONVOI DES BRAVES
(Wagon Master)

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

¦ECTJWjWBB______l à 20 h. 30
J _______________________ *___ ¦ des 12 ans
_ Une assurance fou-rire !

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

Nous engageons
tout de suite ou pour époque à convenir

¥
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de préférence de la branche textile et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Eventuellement aussi engagement à temps partiel.

Conditions Intéressantes avec avantages sociaux et

semaine de 5 jours .

Les offres détaillées , avec photo, sont à faire sous
'chiffre GF 3388, au bureau de L'Impartial.

t. _ TiM;rJWg-MCWt)̂ _OP_______l___WMMH__W_l_____B̂ __W^

Secrétaire
capable et ayant connaissances des travaux de bureau
en général cherche changement de situation.

Emploi indépendant désiré. Bonnes références à dis-
position. Entrée à convenir .

Faire offres sous chiffre TF 3401, au bureau de L'Im-
partial. JjU

etbonne mine
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par Fe baîn de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

K̂ f ^wTTjBH'*] seulement

ffr* T . l f ^  Mi Fr. 98.-
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cherche pour tout de suite
ou époque _ convenir

centrale employée
d'achats , ,de bureau

i qualifiée, habile dactylogra-
phe, sachant travailler d'une
manière indépendante.

Age idéal entre 20 et 25 ans.

Faire offres manuscrites
accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de
certificats ou téléphoner au
(039) 3 42 67.

¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦M I

j*? On demande -
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sommelière
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue NeUve 6, tél.' (039)
2 50 41.

Jeune

Mécanicien
sur autos
serait engagé pour début avril on j
date à convenir.
Place intéressante.

S'adresser au Garage P. Nufer ,
Agence Opel, Le Noirmont , tél. (039)
4 61 87.

f .
^Fabrique d'horlogerie de la place engagerait une

jeune fille
libérée des écoles ce printemps pour être formée en qualité ;
d'EMPLOYÉE DE FABRICATION.

Un apprentissage avec contrat d'employée de commerce
pourrait être envisagé.

Nous demandons une jeune fille sérieuse présentant toutes
garanties de stabilité et désirant acquérir une bonne forma-
tion.

Faire offres sous chiffre MD 3011, au bureau de L'Impartial.
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3 lavage
g et
s ' repassage
S de
•o rideaux
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Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23
i

Domicile :
Tél. 2 27 94

BHH LA CHAUX-DE-FONDS 5S___Sa_r|
'y \ Maison du Peuple Z• Dimanche 21 février, à 20 h. 45
' JOHNNY STARK |j,1 présente iy
I APRÈS SON TRIOMPHAL SUCCÈS I
S -A L'OLYMPWV<D_»PARK>»< « » 1

HUGUES AUFRAY I
y accompagné par H

SON SKIFFLE GROUP |

LA GRANDE VEDETTE M
INTERNATIONALE i .i

FRANÇOISE HARDY I
accompagnée par P,

$ MARCEL HENDRIX pj
et son ensemble 1-)

ROGER
6 

COMTE |
Ronnie Bird

JEAN HEBRARD
Eric Charden t|

| CHRISTINE LEBAIL ['

SOMMELIERE
expérimentée serait engagée pour date à
convenir.
Paire offres ou se présenter au Restaurant
Terminus, avenue Léopold-Robert 61, La
Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTTAL > 28

roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)
— Oh non ! dit Rodolphe en souriant. Et ses

cauchemars sont de moins en moins fréquents.
— Il n'empêche qu 'il serait dangereux pour

elle d'emprunter l'escalier en dormant. Il serait
préférable de fermer cette fenêtre avant de
vous coucher , Gisèle, dit-elle avec sollicitude.
Ne risquez pas un autre accident.

— f e n'en ai nulle envie, merci.
— Prenez vos précautions, et fermez-la à

clé, recommanda Rodolphe.
— Je vais vous montrer la chambre ouest,

puis nous irons prendre le thé , continua De-
nise en montrant le chemin . Etes-vous prête ,
Gisèle ?

— Oui.
Elle n 'avait pas complètement fermé la

fenêtre car un filet d'air faisait bouger les
rideaux. Je m'approchai pour verrouiller le
loquet. Quand le vent soufflait en rafales, je
préférais fermer la fenêtre à clé pour qu'elle

ne puisse s'ouvrir. Mais je constatai avec sur-
prise que la clé avait disparu. Elle n 'était pas
tombée sur le tapis ni sur le balcon. Pour une
raison que j 'aurais été bien en peine d'expli-
quer, j ' en ressentis une sorte de malaise et je
me promis d'en parler à Mariette.

Je n'avais jamais, à ma connaissance, eu de
crise de somnambulisme, mais il y a un com-
mencement à tout et je  n'aurais pas aimé en
faire l'expérience maintenant. Je frémissais à
cette seule pensée. J'avais la vision fantas-
tique et troublante de moi-même, en chemise
de nuit, attirée comme par un aimant vers
l'escalier en pleine obscurité. J'aurais préféré
que Denise ne me mette pas cette idée en tète.

Suzy me rattrapa en courant au moment où
j ' atteignais l'escalier.

— Que cette maison est grande ! s'exclama- ,
t-elle. Je m'y perdrai certainement.

— Elle paraît grande maintenant, dis-je.
Et tranquille aussi, depuis la mort de mon
père. Il n'en était pas ainsi autrefois. Lorsqu 'il
était à la maison, personne ne pouvait ignorer
sa présence.

Elle parut surprise. Son père à elle devait
être tellement différent , sans doute plutôt
rassis et calme. L'immense et inépuisable vita-
lité de David imprégnait la maison entière.
Nous dépendions tous de lui , prenant part à
ses projets, partageant sa gaieté , nous pliant
en un mot à tous ses caprices. A présent c'était
un silence et un calme impressionnants. Je

ne pouvais m'empêcher de compatir avec De-
nise qui avait dû endurer cette pénible soli-
tude pendant ces trois derniers mois.

C'est avec plaisir que j e retrouvai le salon ,
mais le goûter se termina bien trop vite.
Quand Rodolphe annonça avec une nuance de
regret qu 'il lui fallait  partir, j ' eus le désir
irréfléchi de le prier de n'en rien faire et je
m'écriai :

— Oh , dé jà?  Moi qui voulais vous montrer
la crique et les jardins...

— Avec tout ce trafic sur les routes, je ne
serai guère à la maison avant minuit, obser-
va-t-il.

— Il faudra revenir bientôt , docteur Tayne.
ne serait-ce que pour prendre des nouvelles
de votre malade , dit aimablement Denise.
Peut-être accepteriez-vous de passer un week-
end avec nous ? Nous en serions si heureuses.

Elle me jeta un coup d'œil et je m'écriai
aussitôt :

— Oh oui ! Venez !
— Merci. J'en sera i moi-même ravi , répon-

dit-il avec empressement. Pourrai-je vous té-
léphoner ?

Nous l'accompagnâmes jusqu 'à sa voiture.
Quand il eut pris congé de Denise, il se tourna
vers moi et me regarda avec une lueur ardente
dans les yeux. Il prit mes deux mains dans les
siennes et peut-être m 'aurait-il embrassée si
Denise et Suzy n 'avaient pas été là . Peut-être
me serais-je accrochée à lui ... et tout aurait

été différent.
Mais il se contenta d'une chaleureuse poi-

gnée de mains et d'un :
— Prenez bien soin de vous, ma chère. Et

gardez-vous de toute imprudence.
— Je vais bien la soigner , déclara Suzy avec

chaleur. Dois-je monter avec vous afin d'ou-
vrir la grille ?

— Oh , ne vous donnez pas cette peine !
— C'est un plaisir pour moi , je vous assure ,

dit-elle vivement en prenant place à son côté.
— Quelle naïveté ! commenta Denise , tandis

qu'ils démarraient.
— De la part de qui ?
— De votre petite infirmière. Ce n'est pas

ainsi que l'on s'attache un homme.
— Elle n 'essaie pas de se l'attacher. Ce sont

de vieux amis.
— N'empêche qu 'elle souhaite quelque chose

de plus. Pas très fine , dit-elle avec mépris.
D'ailleurs, il est visible qu 'il a un sérieux
penchant pour vous. Vous plait-il ?

— Oui. U a été tellement gentil pour mol.
— Il était assez bien payé pour ça. Savez-

vous que la clinique coûtait quatre cents
francs par semaine ? y -

— Non , je l'ignorais.
— Et vous ne vous êtes jamais  inquiétée !

Vous trouvez tout naturel d'avoir toujours ce
qu 'il y a de mieux !

— Mais qui m'a envoyée là-bas ? Je n 'ai
jamais été consultée. (A suivre .

LA
MAISON
SUR
LE ROC



Apprenti boucher
est demandé pour le printemps. Vie de
famille. Nourri et logé dans la maison.
Salaire initial Fr. 80.—.

Offres à Albert Inderbitzin , boucherie,
4718 Holderbank (SO}.

Montres ROLEX S. A.
cherche

horlogers
rhabilleurs

qualifiés
» •

ayant déjà la pratique du rhabillage dans les pièces
de qualité soignée.

Les candidats intéressés sont priés d'écrire à Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel, rue du Marché ;
18, 1204 GENEVE, qui fixera rendez-vous.

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir une habile

téléphoniste
de langue française, bonnes connais-

sances en allemand et en anglais,

justifiant de quelques années de

pratique.

Offres avec curriculum vitae, cer-

tificats, références et photo à Ed.

Dubied & Cie S.A., 1, rue du Musée,

Neuchâtel.

Aimez-vous le contact avec le public ? Auriez-vous plaisir
à exercer une profession attrayante ?

Voici nos propositions i

nous formons des serveuses
et demoiselles de buffet

gratuitement par cours ds deux semaines avec internat.

Les participantes s'engagent à effectuer ensuite un stage
pratique d'une année dans un café, hôtel ou restaurant.
Outre la nourriture et le logement, elles reçoivent un salaire
en espèces ou, pour les serveuses, les taxes de service. Une
attestation est remise pour le cours lui-même ; un certificat
sur la formation de serveuse ou demoiselle de buffet est
délivré après le stage pratique.

Prochain cours

» pour demoiselles de pour serveuses :
buffet : . _.

du 22 mars
du 3 au 15 mai 1965 au 3 avril 1965

à l'Hôtel Château-Bellevue, à Sierre.

Pour les candidates au métier de serveuse qui n'ont pas
encore atteint 18 ans, il est recommandé de suivre tout d'abord .
le cours de buffet avec son stage pratique.

Demandez les conditions de cours et formules d'inscription à

Société suisse des cafetiers et restaurateurs , Section de
formation professionnelle , case postale 380, 8027 Zurich.
Tél. (051) 25 17 71.
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MARDI 16 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire s,

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (26). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisies sur
ondes moyennes. 16.55 Le magazine des
beaux-arts. 17.15 La discothèque du cu-
rieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ciné-
magazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Visiteur
d'un soir. 20.10 Refrains en balade.
20.30 Visage dangereux, pièce en 3 ac-
tes de J.-B. Priestley. 22.00 Les nou-
veautés du disque. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les
chemins de la vie. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange (26) . 20.25 Mardi les gars !
20.35 Chansons-sélection. 21.00 Prestige
de la musique. 22.00 Sleepy time jazz.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Disques,
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire en langue romanche. 15.00
Chants. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.40
Récit. 17.00 Disques. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre. 18.20 Jazz vi-
vant. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la Tonnhalle
de Zurich . 21.45 Expériences chrétien-
nes. 22.15 Informations. 22.30 Le paro-
diste danois V. Borge.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 13.00 Journal. Disques. 13.45 Chan-
sons. 16.00 Journal. Thé dansant. 16.30
Musique aux Champs-Elysées . 18.00 Dis-
ques. 18.15 La « Côte des Barbares ».
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies enfantines. 20.00 « Flo-
rindo e'1 Barbonzin », congédie de S.
Maspoli . 21.00 Orgue. 22.00 Documen-
taire. 22.30 Informations. 22.35 Disques.
12.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
16.00 Moscou : Patinage artistique.

19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous,
Téléspot . 19.25 Ma Femme Suzanne.
Téléspot . 20.00 Télé journal. Téléspot.
Politique mondiale. 20.35 Voyage dans
le monde des premiers chrétiens. 21.00
Moscou : Patinage artistique. 22.30 Té-
léjournal . 22.45 Moscou : Patinage artis-
tique.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
« Party im Zwielicht », pièce. 21.20 In-
termède musical. 21.45 A l'aide de la
médecine. 22.30 Téléjournal. Météo.
Commentaires.

MERCREDI 1. FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Rail. Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture. 7.15 Jo-
dels et danses suisses. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble.. 12.00 Disques.

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

(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; e//e n 'engage pas le /ournaU

Association des concerts du Locle. 
Mercredi 17 février, au Casino-Théâ-
tre : Carmen Vila , pianiste.
Cette jeune pianiste espagnole, très

douée, lauréate d'un premier prix au
Conservatoire de Barcelone à l'âge de
16 ans, diplômée du Concours interna-
tional de Genève, prix du Concours in-
ternational Haydn-Schubert à Vienne,
de l'Académie de Chigiana de Sienne,
de l'Académie de Vienne, avait laissé un
lumineux souvenir de son passage au
Locle en 1962. C'est une artiste au tem-
pérament fougueux, à la technique ache-
vée, aux sonorités remarquables. Son
programme est consacré à Schônberg,
Schubert , Debussy et à l'audition des
24 Préludes de Chopin.
Armée du Salut.

Le colonel A. Durig, qui présidera des
réunions spéciales les 17 et 18 février ,
assume depuis quelques années, la fonc-
tion de secrétaire chef de l'Oeuvre spi-
rituelle et sociale. Ses connaissances des
problèmes spirituels et sociaux, sa ri-
che expérience dans ces domaines, tant
en Suisse qu'à l'étranger, apporteront
à ceux qui l'entendront, encouragements
et bénédictions. Nous invitons chacun
à participe, à ces rencontres spéciales .
L'entrée en est libre et gratuite.

Communiqués

D I V E R S
Crédit Suisse

Le Conseil d'administration du Cré-
dit Suisse a promu directeurs généraux ,
MM. Mario Singer et Rober t H. Lutz ,
jusqu'à présent membres adjoints de la
Direction générale.

Au siège central , les mutations sui-
vantes sont intervenues dans les cadres
de la Direction : M. Paul Fellenberg et"¦eter Stâger, jusqu 'ici sous-directeurs,
ont été nommés directeurs adjoints et
les fondés de pouvoirs. MM. Gerhard
Stuker. René Wehrlin et Willi Surber
ont avancé au rang de sous-directeur.

En autre , M. Edwin Schlauri . jusqu 'à
présent fondé de pouvoirs au siège cen-
tral , a été nommé directeur adjoint de
la succursale de Rapperswil et les fon-
dés de pouvoirs MM. Maurice Barrai,
Edmond Siegenthaler , Jean Gillieron , à
Genève, André Rosselet à Lausanne et
Ernst Neuenschwander à St-Gall ont
été promus sous-directeurs.

M. Claus Sulzer, jusqu'ici sous-direc-
teur au siège central , a été nommé di-
recteur de la succursale de Winterthour
qui sera ouverte au printemps 1965 et
M. Konrad Baumann, jusqu 'à présent
fondé de pouvoirs au siège central , a
été promu sous-directeur de cette suc-
cursale.

Horizontalement. — 1. Raisonnables.
Ancienne monnaie. Pièce d'eau. 2. Ron-
geur de l'Amérique du Sud. Prénom
féminin. Vieux bourg de la Côte l'a-
zur. 3. Article défini. Les bateaux s'y
réfugient pendant la tempête. Propo-
se. Article indéfini. 4. Eux. Causera un
préjudice. Couleur d'un jaune doré. 5.
Bien tendue. Tous les mois. Faire preu-
ve d'audace. 6. Refuge. Article con-
tracté. Il ne fait pas le long cours. 7.
Ville de la Nigeria . Sorte d'hérétique.
Dans le surnom d'un peintre italien .
8 Une partie du calice. Qui montrent
de l'aigreur. Situés.

Verticalement.' — 1. Abîmerais. 2.
Dont on peut avoir la même valeur. 3.
Quand Margaret n 'est pas d'accord. On
en prend pour son rhume. 4. Certain.
Racontera . 5. Montre avec ' ostentation.
La 3e personne. 6. Se met devant le
car. Ne sait rien. 7. Amateur- de len-
tilles. 8. C'est le tout petit mob qui dé-
signe l'endroit que les gens, bien sou-
vent, vous montreront du doigt. Pré-
position. Suj et de valeur. 9. Prénom

russe. Choquant. 10. Sert pour fabri-
quer le papier d'imprimerie. On meurt
de son absence. 11. Sigle de l'armée de

. l'air anglaise. Montré de la soumission.
12. Abaissons le niveau. 13. Répand. 14.
Article défini. Qui ne durent pas long-
temps. 15. Le nuage le cache. Ses pe-
tits Suisses ne se mangent pas. 16.
Communion des protestants. Courts.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Tari ; salât ;
agami. 2. Olof ; tiède ; semas. 3. Qui ;
conduit ; auto. 4. Un ; ter ; Elne ; ls.
5. Aïeules ; étau ; ail. 6. Devra ; être ;
sobre. 7. Erin ; para ; merles. 8. Séné ;
ouïs ; esses.

Verticalement. — 1. Toquades. 2.
Alunière. 3. Roi ; Evin. 4. If ; turne. 5.
Cela . 6. Store ; Pô. 7. Ain ; seau. 8.
Lédé ; tri. 9. Aduleras. 10. Teinte. 11.
Tea ; me 12. As ; usés. 13. Geai ; ors.
14. Amusable. 15. Mat ; ires. 16. Iso ;
les.

Divertissez-vous

MARDI 16 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.00, Examen pu-

blic.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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 des annonces

LUNDI 15 FÉVRIER

LE LOCLE
Naissances

Valvasori Daniela , fille de Mosé, sé-
mantiste, et de Aida née Rossit, de
nationalité italienne. — Donato Filippi-
na, fille de Filippo , ouvrier d'usine, et
de Maria née Reale, de nationalité ita-
lienne. — Messmer Michel-Werner, fils
de Werner , dessinateur-technicien, et de
Jocelyne-Edith née Guyot , de nationalité
allemande. — Laigre Isabelle-Suzanne,
fille de Guy-Marie-Eugène, employé
de bureau, et de Marie-Claire-Louise née
Mollier . de nationalité' française.

Mariage
Leuenberger Jacques-Henri , horloger -

outilleur, Neuchâtelois, - et Guyot May-
Nancy, Bernoise.

ÉTAT CIVIL

REN SEIGNEMENTS
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Employée de maison
est demandée. Nourrie , logée, blanchie, bon
traitement.

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or, Le
Locle, tél. (039) 5 42 15,

MISE AU CONCOURS

L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

employée
de bureau
Entrée en fonction : au plus vite ou à convenir.
Traitement : classe 11 de l'échelle des traitements com-
munaux.

Avantages sociaux.

Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront données
par le chef de bureau de l'Hôpital , tél. (039) 2 14 01
(interne 62).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
copies de certificats sont à adresser à la direction de
l'Hôpital, rue des Arbres 41, jusqu'au 26 février 1965.

t Baisse... .. baisse... ;
*

RAGOÛT DE VEAU
1ère qualité

Vi kg. sans os Fr. f̂ a ""

Cuisson : 1 Vi heure

Pour date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de :

CHARCUTERIE
FROMAGES
BAR-RESTAURANT

Nous offrons .

salaires intéressants

caisse de pension

semaine de S jours

possibilités de repas avantageux

habits de travail gratuits

Nouveaux Grands Magasins S.A.

Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Nous engageons pour date à con-
venir

ouvriers
ouvrières

pour différents travaux d'atelier.

Faire offres sous chiffre PG 3265,
au bureau de L'Impartial.

i 

VOYAGES PAR AVION
| 15 JOURS Fr. 360.- |

à destination de l'Ile préférée
par l'organisation uniquement spécialisée pour

MAJORQUE
Demandez la nouvelle brochure en couleurs

UNIVERSAL FLUGREISEN
Burgunderstrasse 29 BASEL Téléphone (061) 22 08 50

Voitures
très avantageuses
provenant d'échange
Assurez-vous l'une des

DKW AUTO UNION 1000
aux glorieuses performances

^-r- x̂-,

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

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

très favorable avec
couverture des risques

•Nouvelle série de victoires sensationnelles de la DKW/
AUTO UNION 1000 (dans sa classe) au grand prix de la
route de cette année en Argentine, le circuit sur route le
plus difficile et le plus long du monde. Sur 264 voitures
ayant pris le départ, 51 seulement à l'arrivée... parmi elles
les 10 voitures victorieuses de DKW/AUTO. UNION 10001

GARAGE DU MIDI S.A., SAINT-IMIER - Tél. (039) 41125

cherche

MONTEURS-AJUSTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais
de machines

RECTIFIEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années de ",

', pratique, pour rectifieuse extérieur

CONTRÔLEURS
pour travaux de contrôle des pièces en

• cours de fabrication

ÉLECTRICIEN
PERCEUR

pour perceuse radiale

pour perceuse Aciera 6 broches
ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique

Travail intéressant et'varié. Situation d'avenir pour can-
didats capables taisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
ou se présenter le matin à Voumard Machines Co. S.A.,
Rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Monsieur cherche à
louer au ler juin 65

appartement
à une pièce meublée.
Offres sous chiffre
M 70 540, à Publici-
Ua» Berna.

Fiancés !
Profitez de cette of-
fre : mobilier de fa-
brique ayant légères
retouches, à vendre
avec fort rabais, soit
1 chambre à coucher

complète
composée de 1 armoi-
re 3 portes, teinte
noyer, 2 lits jumeaux
2 tables de chevet, 1
coiffeuse avec glace,
2 sommiers têtes mo-
biles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) , 2 duvets, 2
oreillers ;

1 salle à manger
comprenant 1 super-
be buffet avec bar ,
argentier et vaisselier
1 table avec 2 ral-
longes et 4 chaises ;

1 salon
1 canapé et 2 fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un tissu d'ameuble-
ment grenat, les 26
pièces Fr. 2 600.—

W. KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) SI 36 48

Profitez de
cette offre

50 divans-lits
90 x 190 cm.

avec protèges, mate-
las crin et laine, du-
vets, oreillers et cou-
vertures de laine. Le
divan complet, soit
6 pièces Fr. 185.—

Kurth
1038 Bercheri(VD)

Tél. heures des re-
pas (021) 81 82 19.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 6.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton,
épaule, 6 —
gigot, 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72

Boulanger
capable, sachant tra-
vailler seul, est de-
mandé pour tout de
suite.

Faire offres sous
chiffre GF 3360, au
bureau de L'Impar-
tial.

On demande

jeune fille
quittant l'école pour
aider au ménage et
au magasin (alimen-
tation) .chez une .ida^
me seule, à Schonen-
werd (canton de So-
leure). Magasin mo-
derne et ménage
avec tout confort.
Eglises catholique et
protestante.
Ecrire sous chiffre
P 11148 F, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Salle à
manger

A vendre jolie salle
à manger moderne
en frêne- clair, table
à rallonges, 4 chai-
ses, buffet de ser-
vice, le tout 450 fr.

— S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Employée
au courant de tous les travaux de
bureau, nombreuses années de pra- ;
tique, sténodactylo, téléphone, ré-
ception, caisse, facturation, cherche
place stable et indépendante.

Offres sous chiffre NH 3471, au
s bureau de L'Impartial.

' -V

Chef polisseur !
boîtes métal et acier , habitué à di-
riger important personel, cherche i
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 2488 J, ;
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

FRAISAGE MECANIQUE
serait encore entrepris.

Téléphone (039) 211 44.

Poseur-emboiteur
cherche travail à domicile.

Faire offres sous chiffre LC 3362, au
bureau de LTmpartial.

Mécanicien-outilleur
ayant l'habitude de travailler seul et sa-
chant s'occuper de personnel , cherche
pour date à convenir , changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre NG 3370, au bureau
de L'Impartial,

LUNETTES

™GUNTEN
rx* OPTICIEN
[_£__. TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
DC DIPLOME
AT. Léop.-Robert 21

ANCIEN
J'achète meubles
anciens : armoires,
bureaux 2 et 3 corps,
secrétaires, commo-
des, établis d'horlo-
ger, fauteuils, chai-
ses, vaisselle, verre-
rie, boîtes à musi-
que, pendules neu-
châteloises. Offres à
J. Neuenschwander,
Collège 8, tél. (039)
3 22 67.

MANTEAUX
d'hiver, depuis Fr.
95.—. Costumes en
tricot-tissu, qualité
supérieure, depuis
Fr. 95.—. A vendre
chez
Bernath-Boutique
Léopold-Robert 36.

GARDE
On demande une per-
sonne pouvant s'oc-
cuper d'un enfant de
9 ans, de 16 h. à 18 h.
Faire offres chiffre
AB 3405, au bureau
de L'Impartial. 

Compresseur
Je cherche à acheter
d'occasion, mais en
parfait état, un petit
compresseur permet-
tant le gonflage des
pneus d'auto. Faire
offre sous chiffre
HK 3448, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE tout
de suite ou pour le
printemps jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
S'adresser Boucherie
M. Chalverat, avenue
Charles-Naine 3, La
Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 2 23 57 ou 3 25 78

PERSONNE d'un
certain âge est de-
mandée de 8 h. à
19 h. pour s'occuper
d'une gentille dame
âgée et pour faire
les repas. Pas de
travaux pénibles. -.—.
S'adresser Progrès
39, 2e étage.

LOGEMENT 3 piè-
ces avec salle de bain
est demandé tout de
suite ou pour épo-
que à convenir. Télé-
phoner au (039)
2 41 13 ,ou s'adresser
H. Lehmann, avenue
Léopold-Robert 117.

APPARTEMENT est
cherché avec ou sans
confort, le plus tôt
possible. Téléphoner
pendant les heures
de travail au (039)
3 12 81.
S.O.S. URGENT -
Appartement 2 piè-
ces, confort, si possi-
ble centre ville est
demandé par person-
ne solvable. - Faire
offres sous chiffre
DN 3404, au bureau
de LTmpartial.

JEUNE HOMME
cherche chambre in-
dépendante ou stu-
dio meublé. Tél. à
la Neuchàtelolse-Vie,
(038) 5 02 46, entre
8 h. et 11 h., excepté
le samedi.

COUPLE cherche
studio avec confort
pour mars ou début
avril. — Ecrire sous
chiffre RM 2818, au
bureau de LTmpar-
tial. 
CHAMBRE est de-
mandée poux tout de
suite ou pour le ler
mars, par demoiselle.
Tél. (039) 2 54 02.

A VENDRE commo-
de-lavabo avec grand
miroir attenant , 2
chaises, 1 table de
nuit , 1 sommier et
bois de lit . A enlever
avantageusement au
comptant. S'adresser
Temple-Allemand 29,
au ler étage.

A VENDRE 1 table
en fer forgé de 80 x
60 cm. — "S'adresser
chez M. Monacelli ,
Jardinière 101.

J'ACHÈTERAIS sou-
liers de ski 35 et 39,
et 1 canapé. S'adres-
ser au oureau de
LTmpartial. 8398

A vendre dans localité industrielle du Jura
bernois une

maison de plusieurs familles
bien entretenue. Prix Fr. 70 000.—. Loyer
Fr. 4 400.—. Acompte Fr. 30 000 — avec
intérêt de 8 % net.

Les intéressés recevront des renseignements
détaillés par écrit en écrivant sous chiffre
L 40 112 U, à Publicitas S.A., 17, rue Du-
four, Bienne.



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Edouard Chervet-Augsburger ;
Madame et Monsieur Hubert Engels-Chervet, Le Puy (France) ;
Madame Vve Henri Chervet, à Besançon ;
Madame Vve Fernand Chervet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gérald Beiner-

Chervet ;
1 Les enfants et petite-fille de feu René Ducommun-Chervet ;
jj Monsieur et Madame Charles Augsburger, leurs enfants et petit-enfant ;
| Monsieur Michel Riat ;
I Monsieur et Madame Roger Riat ;

| Madame Alice Lauber, Le Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard CHERVET
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, à l'âge de 62 ans,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 16 février, à

' 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE JACOB-BRANDT 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand même il serait
mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean 11, v. 25-26

Repose en paix chère épouse et bonne maman.

Monsieur Paul Robert :
Monsieur et Madame Paul Robert-Bersot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hector Grànicher-Robert et leur fils ;

3 Madame André Robert-Huggler,

\ ainsi que les familles Speidel, Schumann, Rauffer, Botschi, Weissen-
i berger, Robert, Brandt, parentes, alliées et amies, ont la profonde

douleur de faire part du décès de

_ -  . * . .. _.. _ . .. , :Zs.
Madame

Paul ROBERT
née Rosa Speidel

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 74e année, après une longue
maladie,. supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1965. ,

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire mercredi 17 février
à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DES GRANGES 14.

Il ne sera paa envoyé de lettres de faire-part, le présent avis
en tenant lieu.

nyïïlIW Illl l-P'—IIPI — ¦¦ _¦«¦ I IIIIIH-Ii I llll-.HIIIHIMIIII M |l||i|l______ llll l__H Illl _ ________ Il lll II II !¦ __¦___¦!!

Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Hermann Pfenniger-Cellier :
Mademoiselle Marie-Madeleine Pfennlger,
Monsieur Jean-Samuel Pfennlger ;

Monsieur et Madame Jean Cellier :
Mademoiselle Marianne Cellier,
Monsieur François Cellier, à Dubendorf ;

Monsieur Charles Cellier ;
Monsieur René Rufenacht ;
Madame Emile Althaus et famille, à Nyon ;
Madame Léon Cellier et famille, à Binningen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard CELLIER
née Elisa Althaus

leur chère mère, belle-mère, grand-inère, tante, belle-sœur, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 16 février, à
14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DU PREMIER-MARS 16 c.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M___________________n____________M_u__^_n.H________>_________'_Li__

¦_¦________¦_¦¦¦_¦ IIH I I H IIIIII W__W'W-I_-—M__—B—

Répose en paix.

Monsieur et Madame Roger
Corlet-Fahrer ;

Madame et Monsieur André
Perrinjaquet-Corlet et leur
fils, à Bienne ;

Madame et Monsieur Louis
Kneuss-Corlet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Zélim
Corlet et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame André
Corlet et famille,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul CORLET
leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre af-
fection lundi , dans sa 79e an-
née, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15
février 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu au Crématoire mercredi 17
février à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille: Beau-
Site 7, famille Roger Corlet.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Au Grand Conseil bernois : explications sur
les mesures prises contre deux gendarmes

LA VIE JURASSIENNE

ATS. — En réponse à une inter-
pellation, le conseiller d'Etat Robert
Bauder, directeur de la police du
canton de Berne, a donné lundi au
Grand Conseil des explications sur
les mesures prises contre deux gen-
darmes à la suite des événements
des Rangiers. Il a précisé que l'en-
quête ouverte par M. Jordan, juge
d'instruction à Bienne. contre le
gendarme Robert Fleury, de Bienne,
et contre le gendarme Maurice Beu-
chat, de Délémont, s'était déroulée
exactement selon les dispositions de
la loi du 7 février 1954 sur les rap-
ports de service des membres des
autorités et du personnel dè l'admi-
nistration de l'Etat de Berne. Elle
continuera à se dérouler ainsi. Le
Conseil exécutif et les directions qui
ont à s'occuper directement de cette
affaire (police, justice et finances)
ont étudié les dossiers. Les manda-
taires des intéressés vont être in-
vités à se prononcer, ensuite de quoi
il incombera au Conseil exécutif de
décider des mesures ultérieures à
envisager.

Le cas Fleury
L'Interpellation avait été déposée le

2 novembre par M. A. Gobât, député
socialiste de Tavannes.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Bauder a d'abord fait savoir ce qui
suit : Au printemps 1964, le comman-
dement de la police a appris que le
gendarme Fleury «s'était exprimé en ce
sens qu'il était séparatiste et qu'il ne
pourrait pas en sa qualité de policier,
intervenir contre des séparatistes». Ces
renseignements émanaient d'un collè-
gue de travail qui , interrogé, ne put
donner des précisions sur les propos at-
tribués à Fleury.

Après les événements des Rangiers
«on réclama que la police soit épurée
des éléments peu sûrs». Le 28 septem-
bre le Conseil exécutif décida de pren-
dre des mesures «contre les fonction-
naires qui violaient leurs devoirs de
service». Divers policiers furent dé-
noncés, mais on ne put réunir aucune
preuve.., 

Dans ces conditions a poursuivi M."
Bauder," «le' comportement 1 dU" geflda_r-
me Fleury, comportement recelant
éventuellement un refus potentiel de
servir, apparaissait beaucoup plus ac-
cablant».

Interrogé par le commandement de
la police sur sa position par rapport au
séparatisme, Fleury refusa tout ren-
seignement. «Il est clair qu'il a ainsi
perdu la . confiance de ses supérieurs
et c'est pourquoi on lui laissa entendre
qu'il ait à quitter le corps de police,
faute de quoi il devrait s'attendre à
une procédure en révocation».

Mais le gendarme Fleury, dit alors
M. Bauder , «se comporta de façon in-
convenante envers ses supérieurs et
donna des interviews tendancieuses». Il
fit savoir qu 'il ne démissionnerait pas.

Le Conseil exécutif chargea alors le
juge d'instruction de Bienne. M. Jor-
dan, d'ouvrir une enquête disciplinaire
devant élucider si Fleury s'était expri-
mé envers des tiers en- ce sens qu'il ne
pourrait pas intervenir contre des sé-
paratistes en sa qualité de gendarme, et
s'il avait affirmé à la presse que lors
de son audition du 16 septembre il
avait été interrogé sur4 l'orientation
politique de ses proches.

«Ces questions à elles seules démon-
trent clairement que le gendarme Fleu-
ry n'a pas été impliqué dans une en-
quête disciplinaire en raison de ses
opinions politiques, mais sur la base
de reproches concrets (il a plus tard de
son propre chef admis être séparatis-
te)».

Le juge arriva aux conclusions sui-
vantes : «La preuve que le gendarme
Fleury ait déclaré qu 'il ne pourrait
pas intervenir contre les séparatistes
n 'est pas apportée. L'affirmation selon
laquelle il aurait été interrogé sur les
opinions politiques de ses proches est
inexacte». ,

Sur le cas du gendarme Fleury. M.
Bauder a conclu en disant que le com-
mandement de la police avait agi cor-
rectement en se renseignant sur les
déclarations attribuées à Fleury.

«Le Conseil exécutif persiste à être
d'avis que le fonctionnaire de police
ayant prêté serment à la constitution
occupe une place de confiance parti-
culière au sein de la hiérarchie des
fonctionnaires, place qui l'oblige à une
attitude sans équivoque face à l'état
de droit qu 'il lui appartient de servir».

Quan t au gendarme Beuchat
Passant au cas du gendarme Mau-

rice Beuchat , de Délémont, M. Bauder
a fait savoir qu'il s'est refusé à un

service commandé, en l'occurrence à
participer à une patrouille effectuée
au monument des Rangiers dans la
nuit du 27 a.u 28 août , prétextant qu'il
avait son jour de congé . Or un poli-
cier ne peut refuser des heures sup-
plémentaires quand des circonstances
exceptionnelles l'exigent. «La confian-
ce du commandement de la police en-
vers le gendarme Beuchat , déjà ébran-
lée par d'autres manquements à la dis-
cipline, a été ainsi définitivement rui-
née. Il lui fut à lui aussi recomman-
dé de quitter volontairement le corps
de police s'il ne voulait pas avoir à
envisager une procédure de révocation.
Mais le gendarme Beuchat laissa lui
aussi s'écouler sans en profiter le dé-
lai qui lui avait été imparti . Une en-
quête disciplinaire fut alors ouverte. Le
juge , M. Jordan , est arrivé à la con-
clusion que le gendarme Beuchat a re-
fusé un ordre donné par un supérieur
compétent pour un service légalement
admissible» .

L'interpellateur a déclaré qu'il n'é-
tait pas satisfait de cette réponse.

Mort de froid
TAVANNES

ATS. — Samedi, MM. Robert Ber-
nard et Barfuss, deux collègues de
travail domiciliés à Pontenet et Re-
convilier avaient l'intention de faire
une excursion au Montez. Surpris
par la tempête de neige, ils se per-
dirent. M. Barfusss put regagner un
chalet et de là on se mit en devoir
de retrouver son collègue perdu.
Malgré les recherchés, ce n'est que
dimanche à midi que le corps de M.
Bernard a été retrouvé enseveli dans
la neige. Agé de 33 ans, père de
deux enfants, il était domicilié à
Pontenet.

Le Rassemblement jurassien
veut une médiation fédérale

ATS. — Réuni à Délémont, le co-
mité directeur du Rassemblement
jurassien a pris acte des décisions
prises par le Grand Conseil bernois.
A l'issue de sa séance, il a publié
la déclaration suivante :

Répondant au conseiller national Re-
vaclier , le Conseil fédéral a déclaré ne
pouvoir intervenir dans le conflit Ber-
ne - Jura tant quil n'y sera pas invité
par les deux parties. Au lieu de donner
suite au voeu implicite de l'autorité
fédérale, le Grand Conseil bernois , lors
de sa dernière session, s'est opposé par
105 voix contre 11 à toute médiation
confédérale ayant pour but de trouver
une solution au problème jurassien.

Devant ce refus contraire aux tra-
ditions helvétiques, le Rassemblement
jurassien tient à préciser ce qui suit :

1. Quand le Conseil fédéral , à l'épo-
que où se manifestait la violence du
FLJ a cru nécessaire d'intervenir par
le truchement de M. Wahlen. le Ras-
semblement a accepté le principe d'un
dialogue amorcé sous l'égide de la Con-
fédération.

2. Depuis lors, le recul des autorites
fédérales n'a été obtenu que sous la
pression de Berne , qui craint par-des-
sus tout l'intervention des confédérés.

3. Le vote du Grand Conseil ber-
nois rejetant tout recours à une mé-
diation fédérale est intervenu après la

publication des 17 propositions de la
députation jurassienne. Cet acte affirme
du même coup la volonté de la majorité
bernoise de traiter les revendications
jurassiennes selon son bon plaisir.

4. Si comme l'attitude de Berne le
laisse entrevoir, un dialogue positif en-
tre l'ancien canton et les forces auto-
nomistes du Jura ne s'engage pro-
chainement, la preuve sera faite qu'au-
cune solution au problème jurassien
ne peut être trouvée dans le cadre po-
litique berfiois. Dès lors, la médiation
de la Confédération deviendra aussi
urgente qu 'inévitable.

C'est pourquoi le Rassemblement Ju-
rassien , conscient du fait que l'intran-
sigeance bernoise conduit à une impas-
se, renouvelle son appel à l'opinion hel-
vétique , afin qu'elle exige des autori-
tés fédérales une intervention média-
trice qui découle des responsabilités mo-
rales assumées à l'égard du Jura lors
de l'annexion de 1815. L'arbitrage et la
médiation ont bâti la Confédération
qui , sans eux, eut menacé maintes fois
de disparaître. En refusant de s'y prê-
ter , Berne fait passer ses intérêts pro-
pres avant ceux de la communauté hel-
vétique. Elle entretient une injustice
dont le peuple jurassien est la victime
et ruine dangereusement le lien fédé-
ral . Le moment est venu , pour la Con-
fédération, de prendre ses responsabi-
lités et d'intervenir dans ce conflit sé-
culaire,

¦

Mort dans son berceau
(ac) — A Bienne, hier, des pa-

rents étrangers avaient placé leur
bébé de deux mois, comme d'habi-
tude, pour se rendre à leur travail.
Plus tard, la garde, venue pour cou-
vrir le petit, le trouva mort dans
son berceau. La police a ouvert une
enquête pour déterminer la cause
du décès.

1 ,
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CEUX QUI S'EN VONT

(vo) — C'est avec émotion que la
population du village apprenait, lun-
di matin, le décès subif'de- MrEiT^
cien Miserez. Frappé d'un ' rhàlâiëë'
il fut conduit d'urgence à l'hôpital
de Saint-Imier, où il est mort à
l'âge de 76 ans. Nos condoléances.

CORMORET

DEUX AUTOS DANS LA RIVIERE

(mx) — Dimanche soir, peu avant
20 heures, une voiture qui circulait
en direction de Courchavon, a quit-
té la route en raison du verglas et
est allée s'immobiliser sur le flanc
au milieu de la rivière l'AUaine. Les
occupants furent légèrement bles-
sés mais purent regagner leur do-
micile, après avoir reçu les soins
nécessaires, à l'hôpital de Porren-
truy. .

Un peu plus tard, une autre voi-
ture qui venait de freiner à l'endroit
même où s'était produit l'accident,
fut poussée par un troisième véhi-
cule qui n'avait pu s'arrêter et dé-
gringola elle aussi dans l'AUaine.
Les dégâts pour les trois véhicules
se montent à un peu plus de 5000
francs.

PORRENTRUY

EPAUVILLERS

(z) — Le préfet du district des Fran-
ches-Montagnes a rendu son jugement
sur une plainte qui avait été déposée
contre les dernières élections commu-
nales.

Les électeurs devront procéder à nou-
veau à l'élection des conseillers commu-
naux ; par contre les élections des mem-
bres des diverses commission sont va-
lidées.

MALLERAY
MAUVAISE FRACTURE

(cg) — M. Claude Tschanz , jeune
sportif de 23 ans, participant au con-
cours local du ski-club de Malleray-Bé-
vilard , s'est fracturé un genou dans la
dernière porte du slalom spécial orga-
nisé à Montez . Il a été hospitalisé.

Les élections
ont été cassées

; En cas de décès : E. Guntert & Fils
i NUMA-DROZ 6
I Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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S* _ *$ Pour des raisons encore mal pre- £
^ clsées, c'est le président Nasser qui _\
'$ a provoqué l'actuel conflit entre 6
'$ Israël et l'Allemagne fédérale. En i
\\ fait, il semble surtout que, pour V,
h lui, toute action susceptible d'af- _\
$ faiblir ce pays juif qu'il se refuse 

^< à admettre est la bienvenue. 
^? Quoi qu'il en soit, le leader 
^

^ égyptien a réussi à déclencher une ^
^ 

tempête. En refusant de poursui- \\
h vre ses livraisons d'armes à Tel- _\
t\ Aviv, pour lesquelles elle avait pris 

^? la succession des USA, l'Allemagne <
^ 

fédérale a suscité une indignation ^
^ 

qui risque fort de gagner toute 
^

^ 
l'opinion juive à travers le monde. _\

'* A Tel-Aviv mème, le Parlement 
^

^ 
vient de voter une résolution en <

^ 
quatre points dont la conclusion 6

fy est que, désormais, Israël devra ^
^ 

reconsidérer toute son attitude à ^4 l'égard de Bonn. '/,
$ Les partis de l'opposition vont $
fy même beaucoup plus loin et de- 4
^ 

mandent de déclarer l'Allemagne ^!_ de l'Ouest «ennemie de l'humanité ^y et non seulement des Juifs» et de ^j! rompre toutes les relations entre ^? Bonn et Tel-Aviv. £
^ 

Cette défection allemande est un 
^

^ 
coup dur pour le vieux leader du 

^
^ 

parti gouvernemental Mapai, M. 6
î, Ben Gourion, et la position politi- ^__ que de M. Eshkol en est incontes- _\
$ tablement renforcée. Il semble que 

^
^ 

la voie est désormais ouverte pour 
^\\ former un gouvernement de coa- ^_\ lition de gauche.

^ 
De son côté, M. Erhard n'a vl- 4

^ 
siblement rien à gagner à cet im- 

^
^ broglio où il s'est laissé entraîner ^
^ 

par le président Nasser. Pour avoir 
^

^ 
voulu conserver l'ensemble des po- 

^
^ 

sitions qu'il avait acquises au ,
t Moyen-Orient, il risque de toutes ^6 les perdre. \\
$ Si l'on fait un bilan sommaire, \\
_\ on s'aperçoit donc que l'Allemagne 's.ty de Bonn a plus que mécontenté _\
^ 

Israël sans pour autant empêcher ^4 le voyage de M. Ulbricht au Caire, ^
^ 

déplacement qui sera sans doute 
^

^ 
suivi d'un certain nombre d'au- 

^
^ 

très. Ce 
n'est en effet nn secret 

^
^ 

pour personne que l'Allemagne de 
^4 l'Est ne ménage aucun effort pour ^

^ 
se concilier les bonnes grâces du 

^
^ « Tiers monde ». 

^
^ 

Il 
y a donc deux perdants dans 

^
^ 

cette affaire : MM. Erhard et Ben ?
4 Gourion. Quant à l'Etat d'Israël, \\
$ il trouvera certainement des a.p- _\
\\ puis ailleurs qu'à Bonn. 

^
P. CEREZ. _\\
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CONTREBANDE INTERNATIONALE D'ARMES
La Hollande mène l'enquête !

UPI. — Un porte-parole du minis-
tère hollandais de la justice a an-
noncé l'arrestation d'un courtier
américain, Léonard Urban Drew,
sous des charges qui n'ont pas été
précisées.

Drew serait l'adjoint d'un nommé
Farquhar — tous deux résidant en
Hollande — propriétaire d'une com-
pagnie de transports aériens, la
« Pan Aero Corporation ».

Son arrestation est liée à une af-
faire de contrebande d'armes : le
4 février dernier, un «Constellation»
affrété par Farquhar au nom des
« United States Airways » fut saisi
au cours d'une escale à Malte pour
avoir transporté des armes et des
munitions sans autorisation.

CONFIRMATION A WASHINGTON

A Washington, le Département d'E
tat a confirmé la saisie, à Malte,
d'un avion américain privé avec un
chargement de parachutes, d'armes
et de munitions.

Deux des Américains qui se trou-
vaient à bord se sont vu infliger
des amendes de 100 livres chacun
(1400 fr. s.) pour atterrissage sans au-
torisation et transport d'armes.

Le trajet suivi par l'appareil n'a
pas encore été reconstitué exacte-
ment, mais il semble qu'il soit par-
ti de Grande-Bretagne le 2 février,
puis qu'il se soit rendu à Amster-
dam, puis le 3 février à Prague, et

enfin à Malte, alors que le pilote
avait annoncé qu'il se rendait en
Libye.

PRECISIONS A AMSTERDAM
A Amsterdam, le porte-parole du

ministère de la justice a apporté
quelques précisions supplémentaires.

L'équipage de l'avion «Constella-
tion» saisi à Malte comprenait trois
Américains, un Suisse, un Canadien
et un Britannique, qui avaient re-
gagné Amsterdam samedi.

Les trois Américains ont reçu l'or-
dre de quitter la Hollande au plus
tard le 17 février.

Parmi ces trois hommes figurent
notamment le pilote Burger, et un
nommé Lucien Pickett , qui ont dé-
claré être propriétaires de la com-
pagnie «United States Airways» qui
a affrété le «Constellation».

UN SUISSE ARRETE
Le Suisse, Julius Graber, a été

arrêté par les autorités hollandai-
ses, alors qu'il venait chercher sa

voiture garée à l'aéroport de Beek
depuis le 2 février dernier. Selon des
informations de la presse hollan-
daise, la police aurait trouvé dans
sa voiture des papiers indiquant que
la destination de l'avion était Beni-
na, près de Benghazi, en Libye.

Juflius Graber s'est rendu de son
plein gré au commissariat de poli-
ce de Beek et avait déclaré avant
d'être interrogé par les policiers :

«Je n'ai rien à cacher. Je suis
mécanicien à terre des «United Sta-
tes Airways». On m'a donné ordre
de m'emibarquer à bord du «Cons-
tellation» mais j'ignorais quel char-
gement nous transpartions. Les au-
torités de Malte m'ont déclaré qu 'el-
les n'avaient rien contre moi».

L'Américain Robert Farquhuar ,
propriétaire de la «Pan Aero Cor-
poration» a également été entendu
par les enquêteurs. Il a déclaré qu 'il
n'avait joué aucun rôle dans cette
affaire, se bornant à affréter un
appareil pour une autre compagnie.

En quelques lignes...
% La police a arrête deux faux-

monnayeurs, l'un d'eux à Paris,
l'autre en banlieue, annonce la Sû-
reté nationale. Un complice, arrêté
le 21 décembre dernier, les avait
dénoncés.

Les trois hommes, qui se livraient
à la fabrication de fausses coupures
de 100 francs français à l'aide d'un
matériel de photogravure, en avaient
fabriqué — depuis mai 1964 — pour
300.000 francs environ.

¦ Le procès intenté à M. Erich
Rajakowitsch, âgé de 59 ans, colla-
borateur autrichien d'Adolf Eich-
mann dans «la liquidation de la
question juive », s'est ouvert lundi
à Vienne. E. Rajakowitsch est accu-
sé d'avoir assuré le transport de
juifs néerlandais dans les camps
de concentration.

% L'enquête étant terminée, le
substitut du procureur de la Répu-
blique italienne a décidé de traduire
devant un tribunal Mme Maria
Ciuppa Hugony, 49 ans, la grand-
mère de Palerme qui, le 8 janvier
dernier, avait blessé à coups de
couteau la nurse suisse Chantai Fa-
vez, qu'elle rendait responsable de
la mort de la petite fille de deux
ans soumise à ses soins.. Mais Mme
Hugony reste introuvable.

¦ Le pasteur Martin Luther King
a conduit hier un millier de Noirs
devant le Palais de justice de Selma
pour leur inscription sur les listes
électorales.

Procès Bebawi : on cherche
des empreintes digitales

AFP — La Cour d'assises de Ro-
me se transportera cet apprès-midi
dans l'appartement où le 18 jan-
vier 1964 f u t  tué l'homme d'a f fa i -
res libanais Farouk el Chourbagi.
Telle a été la décision qu'a prise la
Cour devant laquelle comparaissent
Youssef et Claire Bebawi accusés de
ce meurtre avec préméditation, à
la suite d'une requête de Me Pietro
Lia, l'un des défenseurs de Youssef.

Cette démarche tendrait à prou-
ver qu'il n'y a dans le bureau où
f u t  tué Chourbagi ni dans aucune
autre pièce , des empreintes digitales
de Youssef et, partant, à démontrer
— ainsi qu'il l'a a f f i rmé  au cours de
son interrogatoire — que l'accusé
n'avait pas accompagné sa femme
chez la victime le 18 janvier 1964.

D'autre par t, devra être établi
l'état dans lequel se trouve actuelle-
ment l'appartement et notamment
si des inconnus s'y sont introduits
depuis l'ouverture du pr ocès. La dé-
fense de Youssef a en ef f e t  présen té,
à la f i n  du mois de j anvier, un ex-
posé dans lequel elle informai t la
Cour que les scellés qui avaient été
apposés sur la porte d'entrée avaient
été brisés sans que l'autorité judi-
ciaire en ait été informée.

La Cour a donc décidé de se ren-
dre sur place cet après-midi et elle
devra ensuite prendre une décision
en ce qui concerne la recherche de
nouvelles empreintes.

Le ministère public n'a fai t  in-
cline objection mais a tenu à indi-
quer «des empreintes de Claire ne
prouveraient absolument rien étant
donné que l'accusée a reconnu qu'el-
le s'était rendue chez la victime. De
même, si l'on ne retrouve aucune
empreinte de Youssef, cela ne pour-
ra revêtir aucune importance : se-
lon la reconstitution qu'a pu faire
l'accusation, le crime a été commis
sans que Youssef ait eu besoin de
toucher le moindre objet -».

Premiers témoins
A ce propos , la Cour qui a pro-

cédé ce matin à l'audition des pre-
miers des quelque cent-vingt té-
moins cités au procès, a entendu le
commissaire Santo D'Aquino qui a
déclaré qu'il n'avait trouvé aucune
empreinte digitale au mois de jan-
vier 1964.

Une locataire de l'immeuble où
f u t  tué le Libanais , Mme Isabella
Luparini, a indiqué que le jour du

crime, elle avait nettement enten-
du le bruit sourd provoqué par un
corps heurtant le plancher puis aus-
sitôt après une femme pousser deux
cris stridents. Ce point joue en f a -
veur de Claire qui a toujours a f -
f irmé qu'elle vit tomber Farouk ,
mortellement blessé par Youssef et
qu'elle se mit alors à crier.

Le concierge de l'immeuble a ap-
porté quelques précisions au sujet
des scellés, affirmant que ceux-ci
s'étaient brisés tout seuls. Il a pré-
cisé en outre que Claire s'était ren-
du souvent au bureau de l'homme
d'affaires libanais.

Un avion contre
un immeuble

AFP. — Un avion militaire de la
base aéronavale de Fréjus s'est
écrasé hier après-midi à quelques
mètres d'un grand immeuble près
du centre de la ville. Les deux occu-
pants ont péri carbonisés et l'appa-
reil en feu a communiqué l'incen-
die à l'immeuble dont les occupants
de plusieurs appartements ont dû
être évacués par les échelles de
pompiers. Le feu a pu être circons-
crit rapidement et une véritable ca-
tastrophe évitée. Selon les premiers
renseignements, il n'y aurait pas de
victime parmi les locataires.

Nouveau gouvernement au Vietnam
UPI. — Désignation d'un nouveau président du Conseil à Saigon et

reprise des combats après deux jours d'accalmie, tels sont les deux faits
saillants de la situation au Vietnam.

Le Conseil des forces armées présidé par le général Nguuyen Khanh
a désigné comme chef du gouvernement M. Phan Huy Quat, qui est un
ancien ministre des affaires étrangères. Il a déclaré que son gouvernement
comprendrait trois vice-présidents du Conseil représentant le Nord, le Sud
et le Centre Vietnam.

Le nouveau gouvernement, qui est le cinquième depuis la chute de
Diem, en novembre 1963, restera en place que jusqu'aux élections générales
fixées au 21 mars. Sur la plan militaire, le calme relatif de ces derniers
jours a été rompu pendant le week-end par une série de trois engagements
majeurs qui se sont produits dans la plaine côtière, à quelque 480 km. au
nord de Saigon. Selon un porte-parole militaire américain, les pertes gou-
vernementales au cours de ces trois engagements s'élèveraient à 25 morts,
43 blessés et 20 « manquants ». L'adversaire aurait 33 morts. (Voir nos
autres informations concernant le Vietnam en page 1.)

Un avion s'abat en pleine ville de Miami

Un appareil de transport américain s'est abattu en flammes dans un
quartier industriel de la ville de Miami, en Floride. Le pilote et le co-pilote
ont été tués ; des dégâts importants ont été causés aux bâtiments et aux
voitures du quartier, mais personne d'autre n'a été blessé. (Photopress).

Opinion

Le journal ne cache pas que «le
facteur essentiel dans les proposi-
tions de de Gaulle » constitue pré-
cisément « la principale pierre d'a-
choppement pour les Etats-Unis », à
savoir le fait que « aucune confé-
rence et aucune solution ne sont
possibles dans cette région sans la
participation de la Chine commu-
niste ».

Mais la conclusion qu'il en tire
est la suivante : « Que cela nous
plaise ou non — et cela ne nous
plaît pas — la Chine communiste
est une partie intéressée, et les
Etats-Unis savent naturellement
que le Vietnam-Nord ne peut pas
être bombardé comme si la Chine
communiste n'existait pas. »

Pour le « New York Herald Tri-
bune », au contraire, il ne semble
pas y avoir de problèmes en ce qui
concerne l'attitude de Washington.
«Le choix est celui d"Hanoï », pro-
clame le titre de son éditorial , ce
matin :

« Des raids aériens américains
d'une intensité croissante, rembour-
sant Hanoï avec des intérêts com-
posés pour chaque avance commu-
niste dans le Sud, prouveraient que
le président Johnson parle sérieu-

sement. Les communistes ne pour-
raient plus espérer et supposer qu'il
se contente de bluffer. Et Ho Chi
Minh serait obligé de prendre sa
décision lourde de conséquences. »

Le « Herald Tribune » conserve
l'espoir que peut-être « Ho Chi
Minh et les Nord-Vietnamiens ne
sont pas disposés à se laisser sacri-
fier (au service des « grands des-
seins d'agression » de Pékin) ».

Mais M. Richard Nixon , lui , n'a
pris aucune précaution pour exposer
sa position.

L'ancien vice-président a deman-
dé que les Etats-Unis continuent à
frapper à coups redoublés, « jour
après jour , et, s'il le faut , nuit après
nuit ». Il a ajouté que si une telle
attitude devait entraîner une in-
tervention chinoise, c'est là un ris-
que qu'il faut accepter de courir ,
car « dans quatre ou cinq ans, la
Chine communiste sera beaucoup
plus forte qu 'elle ne l'est aujour-
d'hui ».

Et le leader républicain de con-
clure sans hésitation : « Il faut
choisir auj ourd'hui non pas entre
la guerre et la paix, mais entre
cette guerre-ci et une guerre beau-
coup plus grande...»

Léo SAUVAGE.

Nat King Cole
est mort

Nat King Cole est décédé des suites
d'un cancer du poumon ainsi que
nous le relatons en première page.
Il était né en 1919, en Alabama,
Pianiste et chanteur, il fut un roi

du jazz.
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Aujourd'hui...

Ciel variable. Temps généralement
ensoleillé. Bise modérée. Tempéra-
ture comprise entre —5 et zéro de-
grés en plaine. En montagne encore
froid.

Prévisions météorologiques


