
Des fusées russes sont arrivées au Nord-Vietnam
Lancement hier de la p lus p uissante f usée du monde
Après le Concorde, nouveau projet anglo-français ?
Le «gouvernement tory » se tourne vers VEurop e

Des fusées
Depuis le début du conflit, qui

s'est passablement ranimé au
Vietnam à la suite des attaques
Vietcongs et des raids améri-
cains, le gouvernement soviéti-
que s'est toujours montré pru-
dent dans ses interventions et
modéré dans ses critiques.

Il était normal, toutefois, que
M. Kossyguine lance, une fois
de plus, des avertissements aux
Américains.

Il ne pouvait guère faire au-
trement vis-à-vis des autres
pays du camp socialiste.

Hier, envoyant un message
aux participants de la confé-
rence des pays de l'Indochine à
Pnom Penh, capitale du Cam-
bodge, le président du Conseil
des ministres de Russie a dé-
clarer «exiger l'évacuation des
troupes et du matériel de guerre
américains au Sud-Vietnam, ain-
si que la cessation des raids».
MAIS, PENDANT CE TEMPS,
LES PREMIERES BATTE-
RIES DE FUSEES SOL - AIR
SOVIETIQUES ARRIVAIENT
A HANOI, CAPITALE DU
NORD-VIETNAM !

Il s'agit là des premières me-
sures visant le «renforcement
du système défensif du Vietnam
du Nord», renforcement que M.
Kossyguine avait promis aux di-
rigeants de Hanoï, lors de sa vi-
site dans cette ville, la semaine
passée.

Jusqu'à présent, les Nord-
Vietnamiens ne disposaient que
de vieux canons DCA datant
d'avant la deuxième guerre !,

D'un autre côté, on confirme
que les Chinois, eux-aussi, ont
concentré certaines de leurs
troupes, munies de matériel de
guerre, à proximité de la fron-
tière du Nord-Vietnam.

(AFP, UPI, Impar.)

Lancement
La NASA a lancé hier matin

du centre spatial Kennedy, en
Floride, une superf usée «Satur-
ne» porteuse d'un satellite «Pé-
gase».

Le lancement de cette f usée,
la plus puissante existant ac-
tuellement au monde, a été
réussi. La poussée de «Saturne»
est d'un million et demi de li-
vres. La base de l'engin compor-
te huit propulseurs disposés en
f aisceaux.

Quant au satellite «Pégase»,
il déploiera deux grandes ailes
lorsqu'il sera sur orbite. L'en-
vergure de ses ailes sera de 29
mètres. Sa mission sera de dé-
tecter les micro-météorites.

Les savants américains, en ef -
f e t, attachent beaucoup d'im-
portance à ces recherches qui
permettront d'évaluer les ris-
ques que courront les f uturs pi-
lotes de l'espace lors de l'impact
de particules cosmiques.

(AFP , Impar.)

Après le Concorde
Alors que M. Marc Jaquet,

ministre français des transports,
a effectué hier un voyage éclair
à Londres, où il a rencontré M.
Roy Jenkins, afin de faire le
point concernant la réalisation
du prototype «Concorde», M. De-
nis Healey, ministre britannique
de la défense, a annoncé que son
gouvernement examinait actuel-
lement avec la France, et avec
l'Allemagne de l'Ouest égale-
ment, des plans concernant la
construction d'un avion à dé-
collage vertical !

Cet engin serait amené à rem-
placer, notamment dans la
«Royal Air Force», les avions
«Phantom», de construction amé-
ricaine et qui seront bientôt dé-
modés.

Quant au projet «Concorde»,
les deux ministres ont examiné
l'état des travaux. Ils ont noté
les progrès réalisés et ont dé-
cidé de poursuivre rapidement
les travaux. (AFP, UPI, Impar.)

Le gouvernement
C'est avec un dynamisme et

une ardeur que les conserva-
teurs britanniques n'avaient plus
aff ichés depuis longtemps , que
ceux-ci se sont mis sérieuse-
ment au travail af in de revigo-
rer quelque peu leur gouverne-
ment et de préparer leur plan
de bataille pour les proc haines
élections.

Il est évident que les derniè-
res vestes récoltées par les dé-
putés travaillistes lors des élec-
tions partielles, ainsi qu'un cer-
tain mécontentement régnant
dans certaines couches de la po-
pulation, ont été un aiguillon
assez vif pour les conservateurs
qui prof itent aussi de l 'assise
assez f rêle du gouvernement de
M. Wilson pour essayer de ga-
gner maintenant déjà de nou-
veaux suff rages.

Dans ce sens, les portef euilles
ont f a i t  l'objet d'une distribu-
tion particulièrement judicieuse,
— M. Heath, porte-parole an-
glais lors des f ameux débats de
Bruxelles, aura la responsabi-
lité de toutes les questions
commerciales et économiques —
et les tories, sous l'impulsion de
Lord Home, se sont penchés sur
les problèmes européens, espé-
rant ainsi démontrer une opti-
que plus vaste, redorer le blason
de la puissance britannique et,
par là, recueillir les suff rages
libéraux ! (AFP , UPI, Impar.)

Une médecine d'Etat...
boiteuse

LONDRES : P. FELLOWS

(De notre correspondant particulier)
Introduit le 5 juillet 19-48 en

Grande-Bretagne, le « service na-
tional de santé », tout d'abord salué
— et pas seulement dans les rangs
de ceux qui l'imaginèrent, c'est-à-
dire les travaillistes — comme une
œuvre hautement bénéfique et loua-
ble, à la pointe du progrès humain,

Méde cins et dentistes ne gardent
pas toujours le sourire.

n'a cessé depuis une dizaine d'an-
nées de se détériorer. Son principe
initial, dû à Aneurin Bevan (mi-
nistre de la Santé de 1945 à 1951)
était mirifique, et il fallait vraiment
être difficile pour ne pas en ap-
précier les avantages : la médecine
gratuite pour tous, les médicaments
gratuits, les perruques, les lunettes
gratuites...

Mais voilà : c'était tout de mê-
me un peu trop beau pour durer.
Le budget initial, sous le gouver-
nement Attlee, s'élevait à 170 mil-
lions de' livres. Aujourd 'hui, sous M.
Wilson, le « service national de san-
té » coûte à l'Etat annuellement
plus d'un milliard de livres, et à
peu près tout le monde se plaint
de ses conditions générales d'appli-
cation.

Fin en dernière M Hl F PI MFpage sous le titre IY_ l.U_.uMlL

Ils voulaient plastiquer
la statue de la Liberté !

Les cheminots tchécoslovaques net-
toient les lignes de chemins de fer à
l'aide d'un chasse-neige fait d'une
turbine d'avion I (ASL)

Le FBI a arrêté hier à New-
York, quatre personnes — trois
Noirs et une Canadienne — qui
projetaient de plastiquer la sta-
tue de la Liberté, à l'entrée du
port de New-York, la cloche de
la Liberté à Philadelphie, ainsi
que le monument de la Liberté
de Washington.

Selon la police, les trois Noirs
sont membres de l'organisation
terroriste intitulée «Front noir
de libération». Quant à la Ca-
nadienne, il s'agit de Michèle
Duclos, présentatrice à la TV
canadienne et membre du
mouvement séparatiste de Qué-
bec.

Des charges de dynamite ont
été découvertes par la police
qui était sur la piste depuis un
certain temps déjà.

. (UPI, Impar.)

Nonante victimes par pur
Non, il ne s'agit pas d'une statis-

tique d'une guerre passée ou ac-
tuelle ; ces chif fres , nous les avons
publiés il y a quelques jours : en
1964, les org anes de police ont en-
registré dans notre pays 55.150 ac-
cidents au cours desquels 31.750
personnes furent blessées et 1392
tuées ; parmi ces dernières, on
compte 980 hommes, 263 femmes et
149 enfants. C'est beaucoup, c'est
même considérable , même si l'on
tient compte de l'augmentation de
la densité du trafic sur les routes
suisses. Ce ch i f f re  de 1392 tués ne
constitue pourtant pas le record de
ces cinq dernières années ; il a été
atteint en 1961 avec 1404 morts.
Mais cela est une bien piètre con-
solation. Par contre ce que nous
pouvons considérer avec satisfac-
tion, nous, Neuchâtelo is, c'est le
fait que le canton de Neuchâtel f i -
gure dans la liste des huit cantons
où le nombre des accidents mor-
tels a été en régression l'année
dernière , malgré un accroissement
du parc des véhicules.

Certains automobilistes incrimi-

neront instantanément le réseau
routier dont, il faut  bien le dire,
un trop grand nombre de tron-
çons ne sont pas adaptés à la cir-
culation moderne. Ce serait trop
facile, et, là, les statistiques du
Bureau fédéral du même nom sont
précises : les défaillances humai-
nes sont les causes principale s de
la grande maj orité des accidents.
Ces défaillances qui transform ent
la chaussée en route sanglante
sont, d'une année à l'autre, les mê-
mes : non-ada/ptation de la vitesse
aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité ; dé-
passements téméraires ; mépris du
droit de priorité , notamment de-
vant les passages pour pi étons ;
ivresse au volant, etc.

Retenons le cas de l'ivresse au
volant qui a été la cause d'acci-
dents mortels dans un septième des
cas. SI nous avons écrit ici que le
degré d'alcoolémie de ff % „ retenu
maintenant comme degré le plus
bas pour admettre l'ivresse au vo-
lant était exagérément bas, nous
devons bien reconnaître que, depuis

par Pierre CHAMPION

que les tribunaux appliquent cette
jurispr udence du Tribunal f édéral,
les accidents provoqués par des con-
ducteurs pris de boisson sont beau-
coup moins nombreux ; on le
constate chaque jour dans son
journal habituel. Et c'est cela qui
est navrant : seule la restriction
de certaines libertés et la menace
du châtiment en cas d'infr action,
rendent les individus plus raison-
nables. Ce geste qu'ils devraient
f aire d'eux-mêmes, ils en sont in-
capables. Il faut touj ours que la
loi ou la justice s'en mêlent. La
régression des accidents provoqués
par l 'ivresse au volant est typique
de cette situation.

Sans compter les cy clomoteurs
et les véhicules de l'a/rmée, on
compte actuellement en Suisse
1,13 million de véhicules à moteur,
soit une moyenne d'un pour 5 ha-
bitants.
Fin en dernière 1/IPTIMPQpage sous le titre Vlul l lVICO

On a souvent parlé de la tribu des
Ygnacas...

Vous ne la connaissez pas ?
Non, elle ne se situe pas entre l'A-

mazone et le Popocatepetl. Et les Ygna-
cas n'ont pas le crâne tondu et les
dents sciées.

Ils ont simplement le coeur sec et
l'imagination égoïste.

Four eux il n'y a qu'à ne pas s'occuper
du malheur d'autrui, tout s'arrangera
de soi-même...

Y n'y a qu'à laisser chacun se dé-
brouiller seul avec ses problèmes...

Y n'y a qu'à ne pas construire de rou-
tes ni d'hôpitaux, ça coûtera moins
cher...

Y n'y a qu'à pas aller en ski, on se
cassera moins de jambes...

Y n'y a qu'à réfléchir à deux fois
avant de se marier ou de faire encore
de plus grosses bêtises...

Y n'y a qu'à lancer une bombe ato-
mique sur Pékin pour écarter le péril
jaune...

Les y n'y a qu'à sont légion et se
recrutent dans tous les rangs de la
société. Ils résolvent tous les problèmes
avec facilité, ne reculant devant au-
cun sacrifice... infligé à autrui. Y n'y
a qu'à les laisser dire, on peut être sûr
qu'ils ne feront rien et l'on peut comp-
ter sur eux pour que ça ne leur coûte
que la peine d'y gn'a quer...

Y n'y a qu'à, évidemment, ne pas
les écouter.

C'est encore ce qui est la meilleure
façon de les corriger de cet égoïsme
d'essence supérieure, qui joint le bon
conseil aux sentiments les plus désin-
téressés.

Et quand ils meurent y n'y a qu'à se
consoler le plus vite possible de leur
départ...

Le père Piquerez.

/WASSANT



I LA FEMME MODERNE î
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

1 et ses problèmes j
Jacqueline Juillard forme, avec

son mari, le couple le plus imprévu
que j'aie rencontré.

Jacqueline Juillard est une jeune
femme blonde, mince, élégante et
intelligente. Maman de trois filles
âgées de 13, 10 et 6 ans, elle pos-
sède un curriculum vitae impres-
sionnant.

Diplômée ingénieur chimiste, elle
a suivi les cours de l'Ecole Polytech-
nique de l'Université de Lausanne

Mme JUILLARD

et possède tant de références : par
exemple, assistante de l'Institut de
Radium de Genève, interprète scien-
tifique pour le Commissariat de l'E-
nergie atomique de France, profes-
seur en technologie chimique au
Technicum du soir de Lausanne, et
collaboratrice au Battelle Mémorial
Institute de Genève depuis mars
1961, auteur d'un livre publié chez
Payot et déjà traduit en allemand,
intitulé Atome, source d'énergie.

Elle parle le français, l'anglais,
l'espagnol et l'allemand.

Elle est aussi membre de la Com-
mission nationale suisse de l'UNES-
CO, membre de la Société suisse des
ingénieurs et architectes, membre
de la société américaine des femmes
Ingénieurs ...et journaliste.

Son mari, pilote 1ER, s'occupe
d'acheter et de vendre des avions
à des entreprises européennes qui
éprouvent la nécessité d'avoir des
moyens de transports rapides, que
ce soit pour le transport passagers
ou du matériel. Parfois les deux à
la fois.

C'est une profession qu 'il a créée
de toute pièce, chez nous, mais qui
existe en Amérique où les distances
sont importantes, mais qui devien-
dra certainement courante en Eu-
rope dans les prochaines décennies.

— Jacqueline Juillard , aimeriez-
vous aller sur la lune ?

— Oui, bien sûr, mais je pense
que c'est impossible pour le moment.
C'est une question de conditions
physiques d'abord et, d'autre part,
je pense que les gens — comme vous
et moi par exemple — ne se ren-
dront sur la lune que d'ici une ving-
taine d'années.

A ce moment-là, nous serons trop
vieux !

— Quelle est votre profession réel-
le actuellement ?

— Journaliste libre, je pense.
Lorsque je me suis mariée, je dé-

sirais garder le contact avec la pro-
fession que j'exerçais alors, c'est-à-
dire ingénieur chimiste et je suis
devenue journaliste scientifique pour
différents journaux.

A ce titre j'ai visité le Cap Cana-
veral en 1959 où j 'ai rencontré
Sheppard et Gordon Cooper bien
avant qu 'ils ne partent. J'ai aussi
visité le Japon où j 'ai été attirée
par la technologie, la TV, l'horloge-
rie et les perles — dame, je suis
femme 1

— Comment parvenez-vous à con-
cilier vos devoirs de mère de f a -
mtîte et "votre profession qui est ac-
cap arante? 7

— J'ai remarqué, dit-elle, que
plus les enfants grandissent et plus
ils ont besoin de leurs parents pour
pouvoir discuter, exposer leurs pro-
blèmes, vivre aussi.

' Le dimanche, nous restons à la
maison en famille. Entre nous tout
simplement. C'est un principe. Nous
avons pour habitude de passer nos
vacances ensemble et nous habitons
à la campagne, ce qui rend les
contacts plus aisés.

J'ai une bonne espagnole qui est
formidable, mais cela n'empêche
pas que mes filles doivent faire leur
lit et aider dans le ménage. Il est
indispensable dans notre monde
moderne qu'une femme soit capa-
ble de se débrouiller.

— Comment faites-vous pour me-
ner tous vos travaux de f ront en
gardant une si bonne forme ?

— L'important, c'est de posséder
une bonne santé.

— Aimez-vous cuisiner ?
— Pas trop. Pourtant, je fais

constamment des progrès. Mais, mon
mari devient de plus en plus gour-
mand à mesure que je progresse, ce
qui fait que j ' ai toujours une me-
sure de retard sur lui.

Par contre, j 'aime coudre. Pendant
longtemps j 'ai fait les robes de mes
filles, j'ai cousu mes rideaux de
même que je sais recouvrir des
chaises. Et , je m'intéresse à tout ce
qui touche l'électricité.

— Sportive ?
— Lorsque j'en ai le temps, je

skie, je pratique le camping avec
passion et je nage.

Dans cette tête blonde où il ne
semble y avoir de place que pour
des futilités, il y a une masse de
connaissances scientifiques et tech-
niques qui étonnent, d'énormes qua-
lités féminines et un monde de bon
sens.

Madeleine BERNET-BLANC.

BULLE TIN DE BOURSE
Cours du 15 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 670 o
La Neuch. Ass. 1310 o 1300 d
Gardy act. 288 o 288 0
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Corta.ll. 11800 d 11800d
Chaux, Ciments 3600 d 3600 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A* 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9925 d 9950 d

Bâle
Bàloise-Holding 287 282 d
Cim. Portland — 6000 d
Hoff .-Roche b. 1 37850 57900
.Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 9500 9400 d

Genève
Am. Eur. Secur. 116% 116
Atel. Charmilles 1020 1010
Electrolux 187 d 187 d
Grand Passage 750 d —
Bque Pari-P.-B. 280 . 281 d
Méridien. Elec. 13.70 13.80
Physique port. 560 d 565
Physique nom. 510 d —
Sécheron port. "145 445
Sécheron nom. 385 d —
Astra 2.40 ' VA
S. K. P. 416 d 417 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 1180 880
Cie Vd. Electr. 680 670 d
Sté Rde Electr. 530 530 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1500 1500
Suchard «B» 9950 o 9950 d
At. Méc. Vevey 760 750 c
Câbl. Cossonay 4550 4500 d
Innovation 635 d 635
Tannerie Vevey 1475 d 1475 c
Zyma S. A. 1880 1860 c

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 407 408
Banque Leu 2195 2195 d
U. B. S. 3850 3850
S. B. S. 2540 2525
Crédit Suisse 2900 2905
Bque Nationale —i 596 d
Bque Populaire 1655 1655
Bque Com. Bâle 375 d 385 d
Conti Linoléum 1240 1210 d
Electrôwatt 1770 1775
Holderbk port. 560 558
Holderbk nom. 478 d 480
Interhandel 4925 4920

! Motor Columb. 1355 1350
SAEG I 181%d 82 d
Indelec 1040 1025
Metallwerte 1700 d 1705 d
Italo-Suisse 256 265
Helvétia Incend — 1650 d
Nationale Ass. — 4950
Réassurances 2205 2210
Winterth. Ace. 787 785
Zurich Accld. 5030 5025
Aar-Tessln 1070 1070
Saurer 1575 d 1575
Aluminium 5930 5940
Bailly 1700 1700
Brown Bov. «B»2070 2070
Ciba 6890 6925
Simplon 640 d 640
Fischer 1615 1615
Jelmoli 1460 1450
Hero Conserves 6400 6400
Landis & Gyr 2115 2105
Lino Glubiasco 640 d 640 d

l Lonza 2195 2200
1 Globus 4650 d 4650
Mach. Oerlikon 760 760
Nestlé port. 3300 3280

l Nestlé nom. 2025 2025
1 Sandoz 6330 6310
1 Suchard «B» L0050 10000

Sulzer 3090 3050
1 Ursina 5300 5250
1

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 127
Amer. Tel.,Tel. 291% 291
Baltlm. & Ohio 155 156
Canadian Pacif. 266 267
Cons. Nat. Gas 323 324
Dow Chemical 350 352
Du Pont 1112 1105
Eastman Kodak 654 651
Ford Motor 233 233%
Gen. Electric 416 415
General Foods 358 358
General Motors 425 426
Goodyear 1905 209
I. B. M. 209 1880
Internat. Nickel 344 ex 344
Internat. Paper 139 .i 140Vi
Int. Tel. & Tel. 262 260%
Kennecott 436 437
Montgomery 166 165
Nation. Distill. 124 124
Pac. Gas, Elec. 152% 153
Pennsylv. RR. 172% 172%
Stand. OU N. J. 355 355
Union Carbide 573 570
U. S. Steel 223 % 222%
Woolworth 117 116
Anglo American 156% 155
Cia It.-Arg. El 14% 14
Machines Bull 100% 98%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St. 76 78%
Péchiney 170 170%
N. V. Philip's 189% 187%
Royal Dutch 197 196
Allumett. Suéd.l44%d 145 d
Unilever N. V. 166% 164
West Rand 61 ex 61
A E G  534 531
Badische Anilln 637 —
Degussa 617 615.—
Demag 432 431.55
Farbenf. Bayer 650 649.—
Farbw. Hoechst 578 574.—
Mannesmann 233 233%
Siem. & Halske 628 624.—
Thyssen-Hutte 213% 209%

Cours du 15 16

New-York
Abbott Laborat. 46% 45'/»
Addressograph 50»/» 507.
Air Réduction 57»/» 58
Allied Chemical 54'/» 54%
Alum. of Amer. 63% 63
Amerada Petr. 79»/» 77
Amer. Cyanam. 77% 78%
Am. Elec. Pow. 45V» 45»/»
Am. Hom. Prod. 72 Vi 72»/»
Americ. M.&F. 18% 18V»
Americ. Motors 14V. 14%
Americ. Smelt. 55 53V»
Amer. Tel., Tel. 67 66%
Amer. Tobacco 35 Va 35%
Ampex Corp. 18% 18'/»
Anaconda Co. 56% 58'/»
Armour Co. 49»/» 49
Atchison Topek. 33»/» 33%
Baltim. & Ohio 36% 37
Beckmann Inst. 74% 74%
Bell & Howell 33V» 33V»
Bendix Aviation 47 Va 46 Vi
Bethlehem St. 36% 36
Boeing 69% 69V»
Borden Co. 83»/» 827»
Bristol-Myers 72V» 71%
BurroUghs Corp. 35'/» 34%
Campbell Soup 37 37»/ 8
Canadian Pacif. 61»/» 62%
Carter Products 21V» 20%
Celanese Corp. 79V» 80»/»
Cerro Corp. 39 38 Vi
Chrysler Corp. 59% 55V»
Cities Service 79 79%
Coca-Cola 148 % 148 Vi
Colgate-Palmol. 50 49»/»
Commonw. Ed. 56V» 56V»
Consol. Edison 95% 94»/»
Cons. Electron. 31 30%
Continental . Oil 74 74%
Control Data 59 57»/8
Corn Products 55% 54»/»
Corning Glass 212 212
Créole Petrol. 44 43»/»
Douglas Aircr. 35 V» 37 Vi
Dow. Chemical 81% 817s
Du Pont 256 251
Eastman Kodak 156 150»/.
Firestone 44 43%
Pord Motors 53»/» 53%
Gen. Dynamics 37»/» 38%

Cours du 15 _ 16

New-York (suite)
Gen. Electric 967» 95
General Foods 83 827»
General Motors 98% 97»/»
General Tel. 36 Vi 36»/»
Gen. Tire, Rub. 20'/» 207»
Gillette Co 33 33
Goodrich Co 59'/» 59 '
Goodyear 48 47 Vi
Gulf OU Corp. 567» 55%
Heinz 45 45%
Hewl.-Packard 29 V» 24 Vi
Homest. Mining 51»/» 51
Honeywell Inc. 66»/» 69V»
Int. Bus. Mach. 433 430
Internat. Nickel 79% 79
Internat. Paper 32»/» 31%
Internat. Tel. 607» 59%
Johns-Manville 58»/» 57V»
Jon. & Laughl. 68 67%
Kennec. Copp. 101»/» 100V»
Korvette Inc. 39 38 Vi
Litton Industr. 83V» 83»/»
Lockheed Aircr. 42V» 42
Lorillard 43V» 42»/»
Louisiana Land 56 54%
Magma Copper 43 Vi 367»
Mead Johnson 19»/» 43%
Merck & Co 50% 517»
Mining 60V. 59V»
Monsan. Chem. 87 87
Montgomery 38 Vi 387»
Motorola Inc. 105% 1067»
National Cash 78 78Vi
National Dalry 88 88%
National Distill. 28% 28»/»
National Lead. 74 78
North Am. A via. 52 V» 52 Vi
Olin Mathieson 43% 43'/»
Pac. Gas & El. 35 Vi 35»/»
Pan Am. W. Air 29% 30V»
Parke Davis 33 % 32%
Pennsylvan. RR 39»/» 39V»
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 72 71 Vi
Philip Morris 79 797»
Phillips Petrol. 56% 56V»
Polaroid Corp. 58 % 56%
Proct. & Gamble 757» 757»
Rad. Corp. Am. 317. 31
Republic Steel 437» 42»/»
Revlon Inc. 4-1% 44%

Cours du 15 16

New-York (suite)
Reynolds Met. 34% 33V»
Reynolds Tobac. 39 39
Rich.-Merrell 63»/. 63%
Richfield Oil 67 67 Vi
Rohm, Haas Co 167 165%
Royal Dutch 47 Vi 46»/»
Searle (G. D.); 66% 67
Sears, Roebuck 126% 125»/.
Shell Oil Co 50»/» 58»/»
Sinclair Oil 54 53V»
Smith Kl. Fr. 77'/» 77 Vi
Socony Mobil 83% 83 Vi
South. Pac. RR 39 38 Vi
Sperry Rand 13V» 13V»
Stand. Oil Cal. 70% 70V»
Stand. OO N. J. 807» 81V»
Sterling Drug 32% 32V»
Swift & Co 62 Vi 62
Texaco Inc. 79 78'/»
Texas Instrum. 97% 96%
Thompson Ram. 30% 30»/»
Union Carbide 131% 131%
Union Pacif. RR 41 40%
United Aircraft 64 64'/»
U. S. Rubber 65 Vi 65»/.
U. S. Steel 51»/» 51
Upjohn Co 59% 59'/»
Wamer-Lamb. 38 37»/»
Western Airlin. 33»/» 337»
Westing. Elec. 45-% 46
Woolworth 26 Vi 26»/»
Xerox Corp. 117 116%
Youngst. Sheet 44 Vi 43»/.
Zenith Radio 68 Vi 68

Cours du 15 16

New-York (suite),

lnd. Dow fones
Industries 885.32 881.35
Chemins de fer 208.11 207.93
Services publics 151.17 160.40
Vol. (milliers) 5760 5000
Moody 's 90.86 91.41
Stand & Poors 371.20 372.40

Billets étrangers : *Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 Vi 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoiland. 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 39.50 41.75
Napoléon 37.75 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

Communiqué par : /^S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Pis. s.
AMCA $ 88.35 358 360
CANAC $C 187% 705 715
DENAC Fr. s. 91% 85% 87 H
ESPAC Fr. s. 123% 117 119 "
EURIT Fr. s. 155.— 145 147
PONSA Fr. s. 428% 411% 414»i
PRANCIT Fr. s. 109' 2 105 107
GERMAC Fr s. 113% 108 110
ITAC Fr. s. 169.— 160 162
SAFIT Fr. s. 188% 182 184
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

Divertissez-vous

Horizontalement, — 1. Appuyas, Faire ;
prendre un stimulant. Vêtement de soi- '
rée. 2. Mis bas. Couramment employé.
Attachât. 3. Plutôt au bout d'un an.
Fait venir. 4. Préposition. Il faut être
cochon pour habiter là. Calamité. La
3e personne. 5. Rirai en me moquant.
Gai participe. Est mis à la broche. 6.
Exposition de blanc. Conjonction. Aus-
titôt qu'il survient, la circulation doit
toujours se faire avec précaution. 7.
Dernière vitesse d'un navire qui a sa
machine arrêtée. Qui a la voix moins
nette. On passe de bons moments au-
près d'elle. 8. Canton français. Mesu-
res. Il assure le couvert.

Verticalement. — 1. On se moque
d'elles quand elles sont vieilles. 2; Ter-
rain où pousse une certaine céréale. 3.
Indique une citation. Article que l'on
trouve à tous les rayons. 4. Diamètres
intérieurs des cylindres. 5. Prénom fé-
minin. 6. Ingurgitée. Préposition. 7.
Persistèrent. 8. Audacieux. Les beaux
jours le laissent froid. 9. Lettre grec-
que. Ce que l'on fait des bas morceaux.
Conjonction. 10. On ne saurait y tra-

vailler sans filet. Est mise au régime
des lentilles quand elle faiblit. 11. Trou-
vées. 12. Ça vaut lord en Angleterre.
13. Il reçoit des coups sur la terre. Il
fait rire au cinéma. 14. Il est donné
à tout le monde pour rien. Dans le nom
d'un canton corse. 15. Souffrirait. 16.
Quand de juillet et août surviennent
les chaleurs, cette plage reçoit le flot
de ses baigneurs. Fleuve côtier de Fran-
ce

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Sensés ; liard ;
lac. 2. Agouti ; Aglaé ; Eze. 3. La ;
rade ; offre ; un. 4. Us ; lésera ; ombre.
5. Raide ; an ; oser. 6. Abri ; au ; ca-
boteur. 7. Ilorin ; arien ; Fra. 8. Sépale ;
suris ; sis.

Verticalement. — 1. Salirais. 2. Ega-
lable. 3. No ; sirop. 4. Sûr ; dira. 5. Eta-
le ; 11. 6. Side ; âne. 7. Esati. 8. Là ;
en ; as. 9. Igor ; cru. 10. Alfa ; air. 11.
RAF. ; obéi. 12. Dérasons. 13. Emet.
14. Le ; brefs. 15. Azur ; Uri. 16. Cène ;
ras.

DE NOS LECTEURS 

Stupéf action
après une décision

à l'hôpital
Nous sommes un groupe de personnes

qui voulons manifester librement notre
stupéfaction à la suite de la décision
prise par la majorité de là commission
de l'Hôpital au sujet du nouveau chi-
rurgien-chef de cet établissement. Nous
ne nous prononçons évidemment pas
sur la personnalité du Dr Schneider, ap-
pelé à ce poste, mais l'éviction du ti-
tulaire ad intérim mérite un commen-
taire sévère.

N'est-on pas allé chercher le Dr Ger-
ber à Genève, alors qu'il était là, l'un
des chefs de Clinique universitaire, et,
à ce moment-là, des promesses ne lui
ont-elles pas été faites quant à la suc-
cession du Dr Wolf au poste de chirur-
gien-chef ? Ne lui a-t-on pas demandé
de venir pour réorganiser le bloc opé-
ratoire et le Dr Gerber n'a-t-il pas été
à la base d'un service de réanimation ?
A l'hôpital, le travail du Dr Gerber a
été exemplaire aussi bien comme chef
du service de chirurgie que comme mé-
decin traitant.

Alors, pourquoi ce revirement ? Pour-
quoi une telle décision considérée gé-
néralement comme arbitraire et qui a
provoqué la démission de 6 infirmières
particulièrement compétentes, et à ce
jour d'une douzaine de personnes, pa-
raît-il.

Cette éviction du Dr Gerber, après
deux ans de bons et loyaux services, est
incompréhensible et le public a droit
à des explications.

Cc droit est non celui des patients
éventuels de l'hôpital, mais également
des contribuables qui , bien qu'impres-
sionnés par les nouveaux crédits pour
l'hôpital par rapport au premier devis,

accordaient encore leur confiance aux
autorités. Faut-il donc qu 'il y ait tou-
jours dans cette ville « un problème mé-
dical » qui divise la population ?

La 'brutalité du communiqué annon-
çant l'éviction du Dr Gerber ne nous
suffit pas ! Nous attendons des auto-
rités une prise de position sans équivo-
que, car le citoyen-contribuable a en-
core son mot à dire. Dans ce sens, nous
invitons les citoyens et les citoyennes qui
ne sont pas d'accord avec cette décision
à s'exprimer. Quant à nous, nous te-
nons, sincèrement et sans parti-pris,
à protester : il a fallu du temps pour que
l'hôpital remonte dans l'estime du pu-
blic et, au moment où ce résultat est
obtenu, on démolit tout avec un seul
vote !

..' Dico.

L'éducation musicale
et « l'audition absolue »
L'Impartial du 27 janvier 1965 a fait

paraître, sous la signature de Guido
Zoller, un article intitulé : « La musi-
que s'apprend mieux avec les yeux
qu'avec les oreilles ».

L'auteur nous présente une méthode
allemande destinée aux tout petits, et
qui se propose de développer chez eux
ce qu'on appelle « l'audition absolue »,
c'est-à-dire la faculté de reconnaître
spontanément, sans le recours du dia-
pason ou d'un instrument de musique,
la hauteur absolue d'un «fa », d'un
« mi » d'un « sol»...

Cette faculté est très pratique, car
elle permet à un maître d'école, à un
chef de choeur ou d'orchestre, de se
passer du diapason. Est-ce dire qu 'un
tel instituteur, qu'un tel chef sont plus
musiciens, que celui qui doit utiliser
un diapason ? Est-ce dire qu'ils enten-
dent mieux la musique ? (... J'ai con-
nu une mère de famille qui, achetant
de la soie pour coudre un vêtement,
n'avait pas besoin d'emporter avec elle
un échantillon de l'étoffe à coudre ;
elle avait la « vision absolue » des cou-
leurs. Etait-elle pour autant plus habi-
le couturière ? Avait-elle plus de goût î
de talent?...)

Bien des personnes ayant l'audition
absolue ne sont pas très musiciennes :
le langage des sons ne leur est pas
remarquablement intelligible. En revan-
che, des compositeurs de grand talent
n'ont pas l'audition absolue.

Quel genre d'audition ont-ils donc ?
Celle qui cherche et trouve les rela-

tions des sons entre eux, leurs affinités,
leurs fonctions diverses, en un mot,
leur signification dans le discours mu-
sical. Il s'agit de «l'audition relative »,
indispensable celle-là, et de beaucoup
la plus précieuse. Sans elle, on n'est
pas véritablement un musicien,. Quand
elle s'accompagne de l'audition absolue,
elle constitue l'audition parfaite.

Certes, les tout petits auront avanta-
ge à pouvoir distinguer les sons — tout
comme ils distinguent un « b » d'un
<s p » — mais le véritable solfège doit
leur faire sentir, puis comprendre, con-
naître et analyser les rapports de ces
sons — tout comme ils sont peu à
peu initiés à l'intelligence du langage,
à la littérature.

Affirmer que « la musique s'apprend
mieux avec les yeux qu 'avec les oreil-
les », c'est faire une confusion dans les
termes : « do », « ré », « mi », ce n'est
pas plus la musique que : « a », « b »,
« c », la littérature. Et, s'il ne faut
pas méconnaître la nécessité du déve-
loppement de l'oeil ni celui de l'habile-
té manuelle — puisqu'il faudra lire,
puisqu'il faudra jouer —, il reste in-
discutable que la formation de «l'oreille
musicale » est la base sur laquelle toute
culture doit reposer.

M. REYMOND.

La Boîte aux lettres
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Horlogers
complets
remonteurs
de finissages
acheveurs

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

jeunes filles
pour différents travaux.

i,On mettrait au courant).
sont cherchés pour places stables
et bien rétribuées, uniquement en
fabrique.
Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du

j Doubs 161.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir un jeune homme
comme

aide
de

bureau
pour divers travaux.

Se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
3300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10

Téléphone (039) 310 56

m es
H belles occasions
j  ̂

DU 
GARAGE DES ENTILLES S.A.

gil! ' sont exposées en permanence

1|| A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  146

ÉÉ Téléphone (039) 21857

H La Chaux-de-Fonds H
< ' i Situation de tout premier ordre !? ¦

I IMMEUBLE COMMERCIAL 1
environ 550 m2 &3

.__»•.. cil avec projet pour magasins, bureaux et appartements. 753
ï|H Toutes les autorisations existent. H ĵ
!? . ! Pour de plus amples renseignements, écrire sous \Êâ
. •(' chiffre AS 39 231 F, aux Annonces Suisses S.A., £F3

SKIS MÉTALLIQUES
A-15

Modèle Elite Fr. 348.—
Modèle Combi Fr. 368.—

Modèles 64/65 y compris garantie et assurance

Profitez de cette offre avantageuse

Rue Dufour 16 Tél. (032) 2 16 19



nHOHHRBHKHB 9B____Q______ VS___*M_____M___ ___PH___MPVV''*INV«E_____ ^9_PI___P'_________t
¦ »*• ¦ ' -* ^___!______S3___i_________5__l _̂_____ff_____t__5ljy -"> ~j iPy VUP&B Ĵ

f̂wÊT 4C00 lits dans

SAAS-FEE I» VERBIER
1800 mètres JR I 1500-3000 mètres
1650 lits dans *̂ 1160 lits dans
30 hôtels et pensions _ -̂ BL.̂  

29 'lôtel3 et Pitons

MONTANA-VERMALA ±JL LOECHE-LES-BAINS
1500 mètres W 1411 mètres
1600 lits dans W 1200 lits dans
35 hôtels et pensions «I  ̂hôte|8 et pen8ion8

VIEGE ~ 
JL GRAECHEN

3 hôtels et pensions 
|̂ 
\ '̂et 'pensions

» ^mL \ 
LES MARECOTTES

JSm à 7 «L. \ 1100-2300 mètres
BS*  ̂ ^Li- 300 lits dans
7H 1 "jÊ L 6 hôtels et pensions

A j  *^  ̂VERCORIN SION
J$ft% 1342 mètres 500 mètres
/ Wk\ \ 10° lits dans 48° lits dans
/ Tra i 4 hôtels et pensions 12 hôtels et pension?

^* OBERGOMS
gb 1370 mètres

.4ÉJL 2C0 lits dans
4K?>» 8 hôtels et pension? MORGINS
/fl \ 1400 mètres
/ «¦§ \ 200 lits dans
/ « \ RIEDERALP 6 hôtels et pensions
* M * 

1950 mètres
US 330 lits dans

7 hôtels et pensions

J^ BETTMERALP NENDAZ'
WSi 1950 mètres 1400 mètres
I Œï\ 285 lits dans 180 lits dans
I MÈ\ 6 hôtels et pensions 5 hôtels et pensions

JL SAAS-GRUND
LES GIETTES s/Monthey Wm> 1559 mètres

gawss \M R*ti—
LE CHABLE-BRUSON "T*̂  ^̂ B?1
830-2100 mètres I _B j90 lits dans j ^H j"?P ' HL
BRIGUE au pied du Simplon OVRONNAZ
678-2000 mètres JL 1356 mètres
550 lits dans » 80 lits dans
15 hôtels et pensions 

/W\  6 hôtels et pensions

_¦ / W V SALVAN
ig  ̂ 950 mètres
*SS  ̂ 200 lits dans

7£R \ 5 hôtels et pensions

¦48^1 -̂ i CHAMPERY
7W \ * 1050 mètres
/ Im. \ 600 lits dans

 ̂
*W^ \ 16 hôtels et pensions

wS\ UNTERBAECH-Brandaîp
/ « \ 1230-1700 mètres VEYSONNAZ
/ W \ 60 lits dans „„ ..
/  ̂l 

3 hôtels et 
pensions 

JÎWff
3 hôtels et pensions

J| SUPER-ST-BERNARD
AL 1900-2800 mètres .
J j B Ï Ï \  à l'entrée du tunnel ë̂W*

" l** k_ l̂ __ï• !1A H^
y î *Çïg&ig&&&

I 
Meubles à crédit I

SANS H
réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

^̂

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- IPI11
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour ffPffï
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. Ka^

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 855.- 
O O H

à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à âmm âtmm ¦ Stfat-i

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr «s.- H "f $M
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois â m È M WAfM <~.

' «J_K-<_$

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr.iàé- J\/ \ P^
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 moi» â - ^̂ T^̂ T ¦

SALLE A MANGER TEAK, B pièceSdès Fr. use- Ol
^̂ , à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à Ĵr I ¦ 

i^̂

ISi SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- H (T &3J
jf' ..J9 à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois â B ^0 ¦ W -sM

SI CHAMBREACOUCHER^LUX » dès Fr 1375 - OA H
C ' :§i à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.-et 36 mois à _̂_  ̂̂ __F ¦ is_ai_gf '

H APPARTEMENT COMPLET déS r. 2117- CC Hi
'̂  v>: ilâ avec studio et cuisine (23 pièces) ^̂ m* m̂r M w&$H_

.- *~3 à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois ô -j^"!_j '

Il APPARTEMENT COMPLET dés F, 27a- _̂ _ [||
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m H mm
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois à l l l  {

APPARTEMENT COMPLET dé, fr/én?..,
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) Fm^^^ mm

MMB à crédit Fr. 3576 - avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à %¦#' ifa___i ¦ BB_3I

1*1 VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ^B
S I AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ' Mm

m .̂  
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez fl lll

II. M gratuitement notre documentation complète et détaillée. i* v^
î _ * BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11/2 W&H.

*V iffl UMIMMJML Nom/Prénom ĵ______ F.jtjj

? H 
kîMSMf1' Rue/No : _ HBUHU J'̂

î̂ . 7' Localité t BïÉfel!

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rioz Nos 10 à 16 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  wj

Sortie de ville direction Fribourg ¦ 
aETC_W H 9 j M 9B JMl!?

'T,̂ Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 tk MM &| B
 ̂H jl 1@H

Grand parc à voitures • Petit zoo _8__________________________________________IHÎ __0______BiBII{BinBI t S'"̂i

 ̂

22 
VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

r >

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43

SAMEDI 6 MARS 1965

Carnaval
avec grand bal masqué et concours de costumes

avec prix
Location des costumes : André Boegli, ler-Août 8

tél. (039) 3 30 62
jusqu 'au 20 février 1965, à 12 heures, dernier délai

k 4
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique de machines cherche pour son bureau tech-
nique

dessinateur
Nous offrons travail intéressant et varié , semaine de
5 jours , avantages sociaux.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae, _
références, copies de certificats et photos, en indiquan t
la date d'entrée possible et les prétentions de salaire à
Fabrique de machines Fernand Chapatte , 2072 Saint-
Biaise (NE).



LE PROJET DE LA NOUVELLE CLINIQUE DENTAIRE
SCOLAIRE EST RENVOYÉ À UNE COMMISSION

Important débat au Conseil général •Le Conseil gênerai , en pleine forme
hier soir, a réussi l'exploit rare de
liquider — sous l'impulsion cons-
tante de son président, M. Maurice
Favre, il est vrai — un ordre du
jour imposant comprenant dix ob-
jets et deux interpellations, en un
peu plus de deux heures et demie !
Ci qui fit la joie en premier lieu du
chroniqueur appelé à rendre compte
des débats en un temps minimum
à l'issue de la séance. L'essentiel
des points de l'ordre du jour ayant
déjà été exposé récemment,- nous
n'y reviendrons pas.

NOMINATION

M. Denis Froidevaux a été nommé
membre de la commission des finan-
ces en remplacement de M. J. Houl-
mann (POP) démissionnaire.

Demandes dé naturalisations

acceptées

Blanchi Edouard-Jean-Martin, 1905
Français.

Rathfelder Gotthilf - Manfred , 1932
Allemand.

Galle Karl-Anton . 1935. Allemand.
De Korodi-Katona Thomas, 1930

Hongrois, son épouse et son enfant.
Lazarus Werner-Joachim, 1919, Alle-

mand , son épouse et ses enfants.
Trieger Lucien-David. 1915, Polonais
Monier Pierre-Louis. 1946, Français.
Vuilleumier Narciso-Gianfranco, 1947

Italien.
Reyna Alain-Jean-Claude, 1943, Fran-

çais.

ACHAT DE TROIS PETITS BUS

Un premier débat se déroula à
propos du projet d'achat de trois
petits bus destinés au transport en
ville des élèves des environs appelés
à suivre leurs cours à l'école secon-
daire dès le printemps prochain.
Après une brève intervention de M.
Bellenot (S) . M. A. Perret (PPN)
posa la question de l'entretien de
ces bus, de leur stationnement dans
les garages et de la solution de les
faire conduire par les concierges
d'écoles dans le cadre de leur ho-
raire de travail. M. P. Aubert (S)
précisa quelques chiffres du rapport
quant au prix d'achat et d'entretien
dé:v.jcés véhicules en réponse à M.

Perret. M. J. Béguin (PPN) sou-
haite que prochainement une orien-
tation complète des parents d'éco-
liers des environs soit assurée par
les instances communales.

M. Favre-Bulle (CC) j ustifia le
projet du Conseil communal consis-
tant à acheter trois bus plutôt que
d'avoir recours aux T. C. ou à une
entreprise de transport privée. Quant
aux concierges, ils assumeront le
transport des enfants dans le cadre
de leur horaire de travail moyen-
nant un petit supplément de salaire
et à la condition que leur travail
principal n'en souffre pas. Les ga-
rages de la commune abriteront les
véhicules sans grands frais d'amé-
nagement.

Le projet est accepté sans oppo-
sition.

L'AMELIORATION DES

INSTALLATIONS DU CAMPING

DU BOIS-DU-COUVENT

Brève discussion à propos de la
demande de crédit de 40.000 fr. en
vue d'améliorer les installations de
camping de La Chaux-de-Fonds.

M. Olympi (L) voudrait que l'on
prévoie un emplacement mieux si-
tué que celui du Bois-du-Couvent,
proche d'une porcherie bruyante. La
solution choisie par les autorités
n'est pas la meilleure. M. Cl. Robert
(S) trouve la formule heureuse et
approuve l'idée de la participation
communale à l'amélioration proje-
tée. M. Ph. Thomi (POP) se féli-
cite que l'on soutienne l'effort mé-
ritoire du Camping-Club soucieux
de donner à la ville un camping
bien installé. Après de brèves expli-

cations de M. A. Sandoz (CC) , pré-
sident de l'exécutif , qui loue l'acti-
vité et le sérieux des dirigeants du-
dit Club et insiste sur la nécessité
de clôturer le campement, l'assem-
blée adopte le projet communal â
l'unanimité.

ACHAT D'UN IMMEUBLE

Sans débat, l'achat de l'immeuble
Helvétie 10 fut ratifié à l'unanimité.

ACHAT D'UN DOMAINE

AUX ENDROITS

Débat ample et point monotone
du tout, à ce point de l'ordre du
jour. Il s'agit pour la commune
d'acheter un très grand domaine
(de L.-E. Schneeberger) aux En-
droits et d'en revendre une petite
partie à M. J.-L. Gerber , agricul-
teur, tout en octroyant à un archi-
tecte de la ville et un homme d'af-
faires — qui projetaient d'y cons-
truire un quartier après que le pro-
priétaire se soit obligé à leur vendre
son domaine pour 300.000 fr. — un
dédommagement de 14.000 fr.

M. Maléus (S) félicite les autori-
tés d'être parrivées à une solution
(prix d'achat fixé 297.000 fr.) et
approuve la politique d'achat de ter-
rain poursuivie par la commune.
Pour M. J. Béguin (PPN) l'affaire
n'est pas très sympathique par la
manière dont elle a" été traitée de
la part du tandem architecte-hom-
me d'affaires qui cherchèrent à se
débarrasser du domaine dès qu 'ils
virent l'impossibilité d'y construire
un quartier faute d'aménagements
tels que voies d'accès, eau courante
et électricité. A cette opération; la
r -  '•- .' " ' t-*, ,.-.  ̂
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commune n'aurait pas dû se prêter,
pour éviter de favoriser la spécula-
tion foncière. M. Béguin dit son re-
fus d'accepter un tel projet.

M. Chs Roulet (CC) affirme qu 'a-
cheter cet ensemble de terrain était,
à moyenne échéance, une affaire
acceptable , par la situation intéres-
sante du domaine. Au demeurant
son prix est le même qu'en 1962 au
moment des premières tractations
de la commune avec le propriétaire.
M. Gerber (POP ) demande que les
subventions touchées par ce dernier
soient restituées, ce qui sera le cas,
déclare le Conseil communal. M.
Steiger (POP) ramena le débat qui
s'égarait, sur la bonne voie en rap-
pelant qu 'il ne s'agissait pas de por-
ter un jugement moral sur tel ou
tel propriétaire de terrain et sur son
agissement.

Au vote le projet communal re-
cueilliit 25 voix contre 6 ( PPN et
libérales).

VEHICULES POUR

LES TRAVAUX PUBLICS

La commune demande 71.500 fr.
pour l'achat d'une ramasseuse. de
gravillon et 151.950 fr. pour un ca-
mion de la voirie et la transforma-
tion d'un camion à ordures ména-
gères.

M. Roulet (CC) annonce qu'en
dernière heure, le choix s'est porté
non pas sur une ramasseuse alle-
mande mentionnée dans le rapport
mais sur un modèle américain —
qui sera le premier en Europe — de
deux ou trois mille francs moins
cher et à usages multipes. Après de
brèves interventions de MM. Boni
et Gigandet (R) l'assemblée adopta
le principe de l'achat de la ramas-
seuse à gravillon américaine.

Pour le camion de la voirie, M.
Ulrich (PPN) fit remarquer que les
frais d'exploitation du camion en-
visagé étaient onéreux. A sa deman-
de M. Roulet (CC) précisa que la
voirie dispose au total de trois ca-
mions à gadoues et que l'achat d'un
nouveau véhicule est dicté par l'ex-
tension de la ville, ceci à l'intention
de M. A. Perret (PPN) . M. Jeangros
(L) aimerait que le nouveau camion
soit utilisable également pour le
ramassage des « cassons » afin d'é-
viter que des papiers de tous genres
déparent la ville après le passage
des ramasseurs.

A la suite de l'intervention de M.
Cuenat (R) , le chef des travaux pu-
blics précise que si des poubelles
en matière plastique sont déposées
sur le trottoir, elles seront vidées
comme les autres. Il annonce par la
même occasion que l'achat d'un vé-
hicule affecté au ramassage des «cas-
sons» est inévitable dans un avenir
plus ou moins proche. En outre,
d'intéressantes expériences sont ac-
tuellement faites à l'hôpital avec des
cornets en papier résistant, jouant
le rôle de petites poubelles que les
employés de la voirie chargent sur
les camions.

L'assemblée adopte ces deux pro-
jets à l'unanimité.

LA CLINIQUE DENTAIRE

SCOLAIRE MAL ACCUEILLIE

Le clou de l'ordre du jour. Un
ample débat s'institua comme on le
prévoyait, mais finalement, devant
tant de critiques visant un projet
jugé en général comme très coûteux,
l'affaire fut renvoyée à l'examen
d'une commission spéciale de onze
membres qui fera rapport au Con-
seil général lors d'une prochaine
séance.

Après quelques précisions de M.
A. Favre-Bulle (CC) sur l'affectation
des crédits, M. Bellenot (S) regretta
que la commune doive avoir recours
à une société immobilière pour loger
la clinique dentaire scolaire réorga-
nisée. Il eût été préférable de pré-
voir son installation dans un des
collèges en construction.

Mme Greub (POP) critique vive-
ment le prix de location des locaux
(37 000 francs par an) et le coût de
l'installation, notamment celle de
radiologie (80 000 francs) digne d'une
clinique dentaire universitaire mata

non d'un service comme celui de
la ville. Toutes ces raisons lui dic-
tent le refus du projet.

M. J.-Cl. Jaggi (PPN) remercie
Mme Greub de lui avoir si genti-
ment facilité la tâche, car les criti-
ques qu'il émet sont assez sembla-
bles. M. Boni (R) apporte l'adhésion
de son groupe, M. Béguin (PPN)
voudrait être renseigné sur l'état de
la trésorerie pour l'exercice en cours
avec le financement de ce projet en
discussion.

Sur -proposition de M. Maléus (S)
le renvoi, à une commission est pris
en considération. Elle devra faire
diligence.

MOTION ACCEPTEE

. La motion suivante, développée par
son premier signataire, M. Steiger
(POP ) est acceptée par le Conseil
communal pour étude sans engage-
ment bien entendu :

Les soussignés demandent au Con-
seil communal d'étudier la possibilité
de remplacer les arrêtés annuels pré-
voyant le versement d' une allocation
communale d'hiver aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire et de l'aide socia-
le de l'A.V.S. et de l'A.I. par un arrêté
de validité durable autorisant le Con-
seil communal à verser annuellement
une telle allocation et à l'adapter cha-
que année à la hausse éventuelle de
l'indice des prix à la consommation,
ainsi que la possibilité d'inclure au
nombre des bénéficiaires les enfants de
familles nombreuses indigentes .

Nous reviendrons brièvement de-
main sur les deux interpellations,
déposées par MM. Béguin (PPN) et
Maléus (S) , et développées en fin.
de séance.

G. Mt

Un tour
EN VILLE 

Ah ! le bel hiver jurassien. Il
en est tombé, de cett e neig e
poudreuse qui fa i t  ces jours la
grande joie de la gent scolaire
lâchée sur les pentes de la ré-
gion. Pour une f o i s , les congés
de spo rt d'hiver revêtent tout
leur sens.

Personne, ici, ne s 'étonne. On
sait que le mois de f é v r i e r  est
souvent le plus rigoureux de la
saison. Et quand ce n'est pas
la neige , c'est le froid  ; qui a
oublié le trop fameux  mois de
février 1956 quand toute l'Eu-
rop e, (y compris la douce Côte-
d'Azur , l'Andalousie et la Sici-
le)  grelottait pendant des se-
maines par des températures
polaires ?

En mars, la situation change.
S'il neige, — ce n'est pas rare,
— c'est sans conviction et sou-
vent la couche f o n d  quelques
heures ou quelques jours plus
tard. Et puis avec avrtt vien-
nent les promesses de jour s
meilleurs. Dans le Bas le prin-
temps se prépare. Dans le Haut
lès derniers vestiges de l'hiver
disparaissent. Il f a u d r a  atten-
dre mai p our crier victoire !

Encore quelques mois. Aussi
dur que soit cet hiver, il f inira
bien par se rendre.

Gégène Potin

C H O I S I S S E Z !

MERCREDI 17 FÉVRIER

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

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19J25 Y'a de la joie .
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Format 16-20.
21.00 Coupe d'Europe de football.
22.15 Soir-Information.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
16.15 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports-Jeunesse.
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Avis aux amateurs .
22.00 Lectures pour tous.
22.50 Actualités.

Le cap du demi-million
est f ranchi

Au cours du mois de janvier, le nom-
bre des concessions de télévision a aug-
mente de 13,314 unités portant le total
pour la Suisse à 505,157 !

L'augmentation la plus forte a été en-
registrée à Zurich (2536), suivi de Baie,
Lausanne (1264) Olten , St-Gall (1000) .
Neuchâtel vient loin ensuite avec ses
586 nouveaux concessionnaires.

La répartition de ce demi-million de
téléspectateurs est la suivante : Suisse
alémanique 363,318 ; Suisse romande
116.771 et Tessin 25,068.
«Le rapport de la Direction générale des
PTT montre en outre de façon parfai-
tement claire dans quelle mesure la
TV nuit à la radio puisque les con-
cessions d'auditeurs ont enregistré une
baisse de 2529 unités ! Fribourg, Olten
et Sion étant les seuls arrondissements
à l'intérieur desquels les concessionnai-
res de radio aient augmenté en nombre.
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£ COUPE D'EUROPE DE FOOT- '/
J BALL. — La TV romande retrans- ',
'/ mettra, ce soir en direct, et inté- 

^
^ 

gs-alement, le match de Coupe '/
$ d'Europe qui opposera Inter de 

^
^ 

Milan à Glasgow Rangers. ;.
'/ AVIS AUX AMATEURS. — Une J
^ 

émission d'Armand Janot, présen- (i

^ 
tée par Pierre Sabbagh et consa- £

^ 
crée aux « Microscopes et instru- 

^
^ 

ments scientifiques » avec le con- 
^£ cours de Mme Bernard , Docteur ^d en médecine. 2

? LECTURE POUR TOUS. — Pier- i
fy re Desgraupes, Pierre Dumayet et ^£ Max-Pol Fouchet dans leur entre- <
2 prise de vivisection du roman. /,
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La TV française tente
une expérience sportive

La TV française elle aussi, entreprend
des rénovations. Certains prétendront
qu'elle en a besoin , mais la question
n'est pas là , aujourd'hui. Il s'agit au
contraire de saluer bien bas une expé-
rience digne d'envie. . .

Samedi 20 février , une rencontre de
football sera retransmise en direct. Le
fait n'aurait rien de bien révolution-
naire s'il ne constituait pas le premier
acte d'une formule nouvelle dont l'ap-
plication est autorisée par un accord de
bon sens. Celui-ci vient d'être conclu
entre les dirigeants du football et la
télévision française qui retransmettra
désormais en direct , les images d'un
match de championnat avancé du di-
manche au samedi.

Cet accord concilie tous les intérêts :
il ne nuit pas à ceux du football
et, tout en contentant les amateurs
de sports, 11 ne dérange pas les télé-
spectateurs rebutés par cc genre de
spectacle.

Cette méthode est déjà appliquée de-
puis plusieurs années en Espagn e où elle
a beaucoup de succès.

Simple, mais il fallait y penser ! Cela
serait-il possible en Suisse ?

Il est des soirées comme cela ; en dé-
pit de toute sa bonne volonté , on n'ar-
rive pas à s 'accrocher, on flotte vague-
ment entre un sujet de désappointe-
ment et une source de plaisir , dans la
grisaille. C'est dans ces conditions-là
qu 'il fau t  faire preuve de volonté —
mais oui ! — débrancher son récepteur
et prendre un bon livre. Hélas , le mot
de Jean Giono a bien souvent tendance
à.se confirmer : « I I . f a u t  choisir entre
une bibliothèque ef , la télévision».

Mais revenons à la soirée d'hier, pour
constater d' emblée que lu police a les
honneurs du «Magazine». Il  y a quelr
ques jours , c'était un chien p olicier
dont on exhibait l'attendrissante beau-
té dans le but de retrouver un autre
«fin limier à quatre pattes» , égaré mal-
gré ses qualités de «pistard» . Hier pour
la minute féminine, on a fai t  appel à
une «agente de police» . Toujours le
prestige de l'uniforme avec son inévi-
table corollaire, la sûreté de soi :

Le présentateur : «Madame , connais-
sez-vous toutes les subtilités d'une ta-
ble de réception ?»

L'agente de police : «Bien sûr !» ceci
dit sans ironie.

Pour éviter le dépaysement sans dou-
te, on a pu ensuite se délecter d' une
nouvelle aventure de la série «Police
des plaines». Il fau t  reconnaître à son
actif qu'hier, elle n'a fai t  qu'un mort !
Un de trop, hélas. On ne peut s'empê-
cher de protester contre le choix de ces
f i lms à l'heure à laquelle ils passent.
Leur stupidité est inouïe , t r u f f é e  de bons
sentiments dont la violence et les re-
volvers sont, l'habituelle expression . Ils
ont enf in cette banalité propre à «Tin-
tin» (mais Hergé a d' autres qualités ,
lui) : le beau, le grand , le généreux hé-
ros a invariablement raison , pas de sur-
prises , pas de rêve, c'est grave et en-
nuyeux.

Passons sur un «Carrefour» ecclé-
siastique , évitons «330 secondes», sa-
luons au passage la bonne tenue du dé-
bat concernant la lutte contre le ren-
chérissement po ur en arriver enf in à
la vraie , à la seule grande satisfaction
de cette soirée, le gala de clôture des
Championnats d 'Europe de patinag e ar-
tistique.

Nous étions à Moscou avec l'impres-
sion très nette, très réconfortante de
partager les émotions des vingt mille
spectateurs de la patinoir e Lénine.

Les images étaient médiocres, m-ais
on ne pouvait cependant pas résister à
cette atmosphère de gaieté et de beau-
té. Une concurrente française pirouette
sur une vieille chanson russe, une cham-
pionne du monde frétill e sur des ryth-
mes américains. Chopin fa i t  valser... le
public manifeste , tout le miracle est là.

Et la télévision formai t un trait d' u-
nion parfait  entre des hommes et des
pay s dont la grâce des uns et l'admi-
ration des autres étaient , pour une fo i s,
le dénominateur commun. p. s.

Du tout venant pour
tous les goûts

IMPAR-TV » I M PAR- T V

Contre la consti pation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi ,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère , vous brouille la tête . Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure dc GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit ,vousvoussentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez va incu la constipation!
La boite de 50 grains , Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif
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TOURTES MILLE-FEUILLE ^rfffS^première qualité, au prix très avantageux de £% RI) Ĉv̂ S m̂^̂ ^
En vente au bar éÉéSSH ' l|̂ *̂

/Ml AIR* _f* A nBlAmIllVn A AA! Nous vous offrons dans nos grands magasins, un choix 1
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immense et varié qu'il vaut la peine de voir : divans 

|** - * . - . -,- -  complets, lits doubles, entourages, bibliothèques, secré- fc'
taires, armoires, meubles combis si pratiques... dans 1

Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de nos meubles une gamme de bois qui permet de satisfaire chacun I »
-.; pour chambres de jeunes gens -st chambres d'enfants sont

spécialement avantageux. Demandez nos prospectus gratuits I B V ' "B ___!_____8B fll " L.? nZ],»

à partir de Fr. 500.-
NEUCHATEL

Exposition sur 6 étages Voyez nos 30 vitrines Fbg de VHÔpital
* Tél. (038) 5 75 05
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TOUS LES SAMEDIS MORTEA U ,.
Dép. 14 heures Fr. 6.—

Mercredi - Jeudi
service Vue-des-Alpes
Sam. 20 fév. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Réservez votre lundi 1er Mars |

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

Fabrique NESTLÉ, à Orbe j**"1
et repas gastronomique aux Qées '»""'
Prix du voyage et repas Fr. 30.—

Attention !
Places limitées, hâtez-vous j
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AUKEOLE WATCH CO.
66, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds ;

employés (es)
de

fabrication
sont demandés(es) au plus vite

a) pour passer les commandes de
boites et cadrans

b) pour assurer la manutention !
des boites et cadrans (rentrée
et sortie)

On mettrait au courant personnes
ayant formation de base.
Semaine de 5 Jours.

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

T>"Dt?TQ Rapides
_IT J\.JL__. __L O Sans caution

BANQUE EXEL 1

¦̂**liûî_£«''''* Tél. (039) 316 12 \

HÔTEL DE LA POSTE \
Place de la Gara
Tél. (039) 2 22 03

Vendredi ¦ Samedi ¦ Dimanche

la vraie bouillabaisse
avec crustacés
Prière de réserver sa tabla j
Se recommande : H. Pittet '

JANY'S BAR cherche une

BARMAID
'éléphoner au (039) 2 93 55 - 2 86 67 ou se
présenter Collège 4, La Chaux-de-Fonds.

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas . g ô û o" j j j
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état 
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seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- UemOPStrailOn | M -| §
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- gratuite B «• o "o E
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger ™ '§ " £ co
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi la février 

î "S S | ©
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- 10 à 12 h. -14  à 18 h. l " E ° S -~= '
Pourquoi vous faire du souci ? tuit et sans engagement. Veuillez nous i I O _j= § .$3 _ i-
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient I -a> "5 '•§ < > j
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile n a> g "g" g
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement .] > <5 £ -2 O
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. ' 
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1P. Gysin, acousticien 
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SI1 m cherche pour le rayon de La Chaux-de-Fonds, une collaboratrice qua-

,-̂ L Jp •S^ffl';;. . lifiée, capable, après introduction approfondie dans la branche
^^"̂  "H^- charcuterie, d'exercer les fonctions d'

INSPECTRICE
de magasins, ainsi que d'assumer la formation du personnel de
vente.

Nous offrons une activité indépendante et des plus variée, une bonne
rémunération et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les Intéressées désireuses d'accéder à un poste de chef aux vastes
responsabilités sont priées de s'adresser au service du personnel de
BELL SA., Elsasserstrasse 178, 4002 Bâle.
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" LES COTEAUX "
Alimentation générale

Ruche 41
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient

apprentie-vendeuse
Date à convenir.
Semaine de 5 jours. Conditions sociales intéressantes.
Ambiance agréable dans un travail varié.
Possibilité de se familiariser à tous les travaux de
bureau.
Se présenter directement au magasin, dès 14 heures.

Famille C. Frésard



Examen public au Conservatoire

LA CHAUX-DE-FONDS
i 

Hier soir, au Conservatoire, de-
vant un éminent jury  et un nom-
breux publié , Lise-Martine Jeanne-
ret, pianiste, se présentai t pour l'ob-
tention du diplôme de capacité pro-
fessionnelle . Avec beaucoup de sûre-
té et de souplesse , elle a exécuté des
pages dif f ici les.  Cependant , et c'est
une qualité que nous avons parti-
culièrement appréciée , Lise-Martine
Jeanneret est parvenue à ne pas
donner l'impression de jouer pour
un examen . Nous le devons certaine-
ment à une maîtrise qui tient autant
d'un sens musical exercé que d'une
préparation technique approfondie.
La diversité des oeuvres inscrites au
programme devait naturellement
perme ttre de juger la culture musi-
cale de la «candidate» . Les pages de
Honegger et de Schônberg, par
exemple, qui requièrent une assimi-
lation parfaite , furent rendues avec
originalité. La personnalité de l'exé-
cution ne portait pa s préjudice à
l'idée d'ensemble, au mouvement gé-
néral qui était bien senti. Le détail
technique restait soigné, mais sans
raideur. Il nous a semblé que Lise-
Martine Jeanneret avait surmonté
les di f f icul tés  que présente une mu-
sique assez dépouillée , dans laquelle
l' accent , la couleur de la note et les
silences doivent établir un ordre
harmonieux. Dans les vier Nacht-
stucke opus 23 de Schumann, la pia-
niste a réalisé de beaux contrastes.
La phrase musicale était élégante ,
les tempi très libres, les exposés aé-
rés. La simplicité de l'expression
nous a plu.  Nous regrettons de ne
pouvoir parler de la sonate de Schu-
bert. Une erreur d'horaire nous a en
e f f e t  contraint à l'écouter derrière

la porte, endroit peu favorable à la
concentration . Enfin , Lise-Martine
Jeanneret s'est révélée être une ac-
compagnatrice nuancée dans le trio
en do mineur de Brahms, interprété
avec le concours de Madame Blan-
che Schif fmann , violoncelliste et M .
Pierre Schneeberger , violoniste.
Quoiqu 'il nous ait paru qu'elle jouait
parfois un peu fort , nous avons ce-
pendan t remarqué qu'elle soutenait
bien le dialogue. Nous la félicitons
donc d'avoir mis en valeur ses qua-
lités de pianiste de manière harmo-
nieuse et avec discrétion. Lise-Mar-
tine Jeanneret sait les utiliser à bon
escient.

R. C.

Assemblée de la Fanf are
(ad) — En ouvrant l'assemblée an-

nuelle de la Fanfare, son président, M.
Georges Parel salua la présence de MM.
A. Ganguillet et L. Eggenschwyler, mem-
bres d'honneur, et pria l'assemblée de
se lever en mémoire de M. Schônen-
berger, membre protecteur décédé en
1964.

Dans son rapport, le président dé-
plore l'effectif réduit de la société, qui
n'en poursuit pas moins son activité. Le
nombre des répétitions, pour l'année
écoulée, se monte à plus de 70. Sans
discussion, le comité fut réélu, ainsi
que le directeur, M. René Zwahlen, et
le sous-directeur M. Denis Crettenand.

MM. René Zwahlen, Mario Jelmonïni
et Jacques Godin, qui n'ont jamais
manqué tout au long de l'année, furent
récompensés. M. Georges Breuleux re-
çut, pour 30 ans d'activité, la plaquette
traditionnelle.

CONCERT DU CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

(ad) — Il a eu lieu à la salle Farel .
Sous la direction de M. Ernest Bra-
wand, pas moins de dix mor-
ceaux ont été joués avec entrain et pré-
cision, dont la valse « Souvenir de Pier-
re-Pertuis » composée par le directeur,
et qui fut très applaudie. En deuxième
partie, le public entendit « La belle équi-
pe », qui , pendant une heure et demie,
sut charmer et tenir en haleine les au-
diteurs ravis.

TOLES FROISSEES
(ad) — Un automobiliste de Delémont

roulait de Reconvilier en direction de
Tavannes lorsque sa voiture dérapa sur
la chaussée enneigée. Son véhicule alla
se jeter contre la voiture d'un habitant
de Reconvilier qui roulait en sens in-
verse. Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 2000 fr., mais les conducteurs
sont indemnes. La police cantonale de
Tavannes s'est rendue sur les lieux.

TAVANNE$

L'ÉVEIL DU BOUDDHA
Les conférences du mardi :

Faisant preuve d'éclectisme, la
commission scolaire avait invité hier
soir à l'Amphithéâtre du collège
primaire , un orientaliste en la per-
sonne de M. Carlo Spitznagel, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel.

L'orateur a fait une conférence
captivante sur la vie d'un homme
remarquable qui , vers la fin du Vie
siècle avant notre ère, posa les bases
d'un système philosophique et reli-
gieux qui constitue aujourd'hui
encore la foi de près d'un tiers des
habitants de la planète.

Depuis une quarantaine d'années,
les savants disposent de textes per-
mettant de détacher la réalité his-
torique du Bouddha alors qu'aupa-
ravant on n'avait en général que
des données légendaires profondé-
ment pénétrées d'éléments mythi-
ques.

Le fondateur du Bouddhisme ap-
partenait à une famille noble, rat-
tachée à la caste aristocratique des
guerriers. On sait que ce prince a
eu une jeunesse dorée et qu'il s'est
marié à l'âge de 16 ou 19 ans. A 29

ans, il quitta subitement ses pa-
rents, sa jeune femme et le fils
unique qui venait de naître et se
fit religieux. Pour quelles raisons ?
Farce que son enfance avait été
marquée par différentes constata-
tions qui furent autant de prises de
conscience de la misère du monde.

Après six ans de méditations et
de luttes avec lui-même, il décou-
vrit, une certaine nuit, la vérité
absolue, parfaite, et prit le titre de
Bouddha, ce qui signifie « Eveillé ».
Chaque veille de cette nuit décisive
lui apporta une étape du chemin du
salut qui conduit à la paix et au
bonheur du Nirvana. Bouddha résu-
ma son programme dans les « Qua-
tre nobles vérités » où il mentionna
l'existence de la douleur, ses causes
(essentiellement le désir) et sa sup-
pression.

Pendant 43 autres années, il prê-
cha sa doctrine sur les rives du
Gange et entra enfin dans le Nir-
vana à l'âge de 80 ans, respecté et
vénéré par une multitude d'êtres hu-
mains désireux d'être délivrés de
leur condition. D. D.

FRANCHES -MONTAGNES

SAIGNELÉGIER
85e ANNIVERSAIRE

- (y) — M. Lucien Juillera t a fêté son
85e anniversaire à l'hospice dont il est
le pensionnaire, depuis quelques années.
Le représentant de Pro Senectute lui a
apporté les voeux de cette fondation.

CORPS ENSEIGNANT
(y) — Le prochain synode du corps

enseignant des Franches-Montagnes est
prévu pour le 23 février prochain , à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier. L'as-
semblée entendra notamment des rap-
ports de MM. Alphonse Bilat , délégué à
la SIB, Maurice Péquignot, sur la modi-
fication de la loi sur les traitements du
corps enseignant , et Norbert Girard , sur
l'enquête concernant la nouvelle estima-
tion des prestations en nature. Après la
partie administrative, M. Jacques Vau-
cher , instituteur missionnaire de Cormo-
ret , présentera une conférence , illustrée
de clichés et de films, sur « Tahiti à
l'heure atomique ».

AU NOUVEAU COLLEGE
(y) — Le corps enseignant et la com-

mission de l'école secondaire , le comité
des dames et les membres de la com-
mission de construction, ont visité la
nouvelle école secondaire , sous la direc-
tion de M. Claude Leuzinger , architecte
de Tramelan . Chacun put se rendre
compte de l'avancement et de la bien-
facture des travaux. Les enfants pour-
ront certainement prendre possession de
leur nouveau collège , à la rentrée d'août.

LAJOUX "
NOUVELLE INSTITUTRICE

(sm) — Mlle Paulette Brahier , fille
de M. Louis Brahier , agriculteur , a été
reçue lors des derniers examens d'ad-
mission à l'école normale des institu-
trices. Nos félicitations.

MONTFAUCON
BUREAU DE VOTE

(by ) — Pour les votations fédérales
et cantonales du 28 février, le bureau de
vote a été constitué : président : M. Ro-
ger Jeangros, adjoint ; membres : MM.
René Marchand, fils d'Ernest, et Joseph
Quenet. Deux membres du bureau seront
désignés, comme de coutume, par la
commune des Enfers, faisant partie du
même cercle électoral.

PORRENTRUY
CAMP DE SKI

C'est à Trtibsee ob/Engelberg que
s'est tenu le traditionnel camp de ski
de l'Ecole normale de Porrentruy, sous
la direction de MM. Guéniat. dir.,
Tschoumy et Wettstein, prof., secondés
par MM. Beuret, Chavannes et Mou-
che. Cette semaine blanche s'est écou-
lée trop rapidement en un site admi-
rable, sans accident, et dans des con-
ditions de neige idéales ; une fois de
plus s'est révélée l'excellente «forme» de
nos normaliens, fruit de l'enseignement
de culture physique qu'ils reçoivent de
M. Tschoumy.

CORTÉBERT
Les absents ont eu tort

(bt) — Les sociétés des villages ont
droit à la plus grande bienveillance.
Sans appui et sans secours , elles ne
peuvent survivre aux multiples d i f f i -
cultés.

Le concert musical présenté par la
fanfare  a été une parfait e réussite , mê-
me si le nombre des auditeurs ne fu t
pa s aussi élevé qu'on aurait pu l' espé-
rer.

La deuxième partie bien présentée par
des amateurs a obtenu un succès cotn.-
vlet.

Deux vues prises hier matin en ville, qui traduisent bien l'ampleur de
l'offensive d'hiver chez nous durant ces quatre derniers jours.

(Photos Impartial)

Ce n'est pas encore le printemps !

AU THÉÂTRE

Les Galas Karsenty présentent ce
soir , au Théâtre, le triomphal suc-
cès du Théâtre de l'Atelier consacré
par deux années de représentation
consécutives « Un mois à la campa-
gne » de Tourgueniev, adaptation et
mise en scène d'André Barsacq. Une
interprétation étincelante avec le
concours de son incomparable créa-
trice Delphine Seyrig, de Jacques
François, Julien Guiomar , Bernard
Rousselet , Raymond Loyer dans les
rôles qu 'ils ont également créés.

On éprouve une impression déli-
cieuse à écouter cette œuvre claire,
limpide, pleine de grâce et de char-
me au dialogue simple et efficace ,
mise en scène avec goût et discré-
tion par un homme de théâtre
éprouvé.

« Un mois
à la campagne »

LA VIE IURA SSIENNÉ

(rm) — L'assemblée générale de la
Société de cavalerie de la vallée de Ta-
vannes et environs a eu lieu récemment
sous la présidence de M. E. Ziehli, de
Bévilard. Plus de cinquante membres
actifs étaient présents, ainsi que MM.
M. Girod, W. Gobât, J. Guerne, Ch:
Haenni, A. Schori, membres d'honneur.
Des délibérations qui se déroulèrent par-
fois avec animation mais toujours dans
un esprit « chevaleresque », il ressort
que la marche de la société est des plus
réjouissantes. Au cours de la dernière
saison de nombreux cavaliers se dis-
tinguèrent ; les challenges suivants fu-
rent distribués : challenge d'assiduité et
du cavalier le plus méritant, M. Frédy
Zurbuchen ; challenge Houmard, M. Er-
win Huguelet ; challenge Houriet, M.
Francis Châtelain. Dans le' cadre des
concours hippiques régionaux , trois ca-
valiers se distinguèrent particulièrement,
MM. Pierre Girod , Gérald Minger et
Jean-Pierre Bourquin qui remporta no-
tamment le concours interne avec son
cheval « Darling ». Au programme d'ac-
tivité de cette année figure l'organisa-
tion d'un concours hippique officiel qui
se déroulera soit à Bévilard soit à Ta-
vannes ; une solution sevra être trou-
vée pour l'aménagement d'un manège.

Au comité, une seule démission fut
enregistrée, celle du secrétaire, M. H.
Houmard, qui remplit cette fonction
avec dévouement et compétence pen-
dant 20 ans ; il fut remplacé par M.
F. Zurbuchen et c'est par acclamations
que les autres membres furent réélus à
savoir, MM. E. Ziehli, président ; D.
Berger, vice-président ; F. Châtelain,
caissier ; D. Mercerat, P. Moeschler et
F. Voisin, membres adjoints.

ASSOCIATION FEMININE POUR
LA DEFENSE DU JURA

ATS — L'Association féminine pour
la défense du Jura (ASDJ) a tenu, à
Delémont, sa 2e assemblée générale, en
présence de plus de 100 déléguées. Après
avoir entendu deux exposés sur la ques-
tion jurassienne présentés par MM.
Germain Donzé, président central du
Rassemblement jurassien, et Roger Jar-
din , secrétaire-général adjoint , une
très large discussion s'engagea , mon-
trant que les femmes présentes s'in-
téressent à toutes les questions en rap-
port avec le problème jurassien.

L'Association féminine a complété son
comité central, et a désigné les res-
ponsables des fédérations jurassiennes.
Les comités des costumes, des drapeaux,
de la campagne des «Mille fois cent
francs» de la fête du peuple jurassien ,
de la propagande et du recrutement
ont reçu des missions précises pour l'an-
née 1965.

L'association a en outre publié une
déclaration, qui dit notamment : «Que
toutes celles qui désirent sauvegarder
les intérêts du Jura adhèrent à l'asso-
ciation féminine. Tous les problèmes
qui préoccupent les Jurassiennes sont
étudiés dans un esprit de fraternelle
compréhension».

Les cavaliers de Tavannes
ont distribué

leurs challenges
Liaison fluviale transhelvétique

L'Aar, entre Nidau et Bùren, rendue navigable par les travaux de la
2e correction des eaux du Jura.

Répartition des classes
et des vacances

cg) — Lors de sa dernière séance, la
commission de l'Ecole primaire a fixé les
vacances pour l'année scolaire 65-66 de
la manière suivante : printemps : du
1.4.65 au 19.4 ; été : du 5.7 au 14.8 ; au-
tomne : du 27.9 au 16.10 ; hiver : du 23.
12.65 au 8.1.66 ; semaine blanche : du
14.2 au 19.2.66.

La commission d'école a en outre dis-
cuté un projet de répartition des clas-
ses qui se présente ainsi : 1ère aimée :
Mlle Paulette Lardon ; 1ère et 2e an-
nées : Mlle Suzette Zehr ; 2e année :
Mlle Denise Wermeille ; 3e année : Mlle
Pierrette Reusser ; 4e année (prépara-
tion éc. secondaire) : Mlle Claudine
Roulet ; 4e et 5e années : M. Eric Treut-
hardt ; 5e et 6e années : M. Claude
Gassmann ; 7e et 8e années : M. Michel
Bourquin ; 8e et 9e années : M. Aimé
Charpilloz. Les effectifs prévus de ces
différentes classes seraient dans l'ordre
de 25, 24, 22, 27, 28, 26, 23, 28 et 21 élè-
ves.

Une telle répartition , surtout dans les
petites classes, fut rendue nécessaire à
la suite du refus de la Direction canto-
nale de l'instruction publique d'ouvrir
une nouvelle . classe. La commission d'é-
cole a encore discuté de l'organisation,
éventuellement en collaboration avec
Malleray, de leçons pour les classes su-
périeures d'allemand , de dessin techni-
que, de correspondance, de travaux ma-
nuels.

BEVILARD

Concert de la fanfare
(vo) — Pour les dirigeants d'une so-

ciété , il devient de plus en plus di f f i -
cile de préparer un concert, car il s'a-
git d'élaborer un programme plaisant,
susceptible de déplacer un public tou-
jours plus exigeant. Le concert donné
à la salle communale a mérité d'être
applaudi par une salle bien garnie et
ceci récompensera fort  justement direc-
teur et musiciens de leur travail et de
leur talent.

Ce furent tout d'abord les interpré-
tations des musiciens sous la direc-
tion de M. Ernes t Gurtner. La fanfare
n'a rien perdu de sa vitalité , elle se
maintient en excellente condition. Une
mention toute particulière au registre
des bugles , qui en la personne de M.
Jean Rytz a un chef de f i le  de toute
première force.

On entendit en ouverture une mar-
che vigoureuse et bien ry thmée de
Albert Kappert , une Aubade de C.
Genton, un morceau de P. B. Bisselink,
puis le public prit ensuite un plaisir
évident à l'ouverture « L'espoir de O.
Filsfils ». Cette première partie du pro-
gramme se termina par la fanfar e du
printemps de J.  Bovet.

M.  Jean Houriet, président de ta
fanfare , exprima ses remerciements et
ceux de sa société aux amis de ta
fanfare , à toute la population et en
particulier aux spectateurs-auditeurs
venus applaudir les musiciens. Il dé-
cerna le diplôme de président d'hon-
neur à M. Henri Nicolet , et deux as-
siettes gravées à deux musiciens pour
30 et 15 années de sociétariat soit à
M M .  Henri Abplanalp et Jean-Pierre
Wenger.

' Le comité a fait  appel à la Théâtrale
de la Maison du Peupl e de La Chaux-
de-Fonds. « Léonie est en avance », co-
médie en 1 acte, met six acteurs et ac-
trices en jeu.

CORMORET
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maux de tête
névralgies
malaises dûs au fôhr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec !NL/%P~/% la douleur s'en va SL„
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Boire du café - se régaler d'INÇA !

1 SANS CAFÉINE
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants 1
Et au coucher, bien entendu :

de l'INCA sans caféine !
INCA- c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !
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Nous cherchons pour un placement

immeuble locatif
bien entretenu et d'un bon rapport.

Faire offres sous chiffre GZ 3193,
au bureau de L'Impartial.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes \nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon £
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la (part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à £
faire nous pouvons vous consentir un crédit de t
Fr 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou .
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore ]
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue «
Localité Ct D/707 l
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Salie 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.

A vendre, pour cau-
se de décès

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

Nous engageons pour notre service des abonnements
i

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

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

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

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

précis est cherché pour la fabrica-
tion d'outils de petites dimensions
en métal dur.
Discrétion garantie. •

Offres à André Brandt, outillage,
rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 218 37 (ou 2 82 35
dès 19 heures).

Verres de montres

Jeune
homme

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

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

Le Home mixte « Bellevue », pour person
nés âgées, Le Landeron, cherche

cuisinier
pour entrée immédiate ou date à convenir
Place stable.

Adresser offres à la direction, 2525 Le Lan
deron (NE ), tél. (038) 7 93 37.

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

Formation sérieuse assurée.

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

NOVOCHOC S.A.

Nous engageons

personnel
féminin

pour travaux propres sur fourni-
tures d'horlogerie.
Ces travaux consistent en montage
de parechocs, visitages, empierra-
ges de mouvements.
Se présenter ou téléphoner au bu- I
reau de Novochoc, Serre 24, tél.
(039) 2 65 94.
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$ La pratique des sports d'hiver 4
% du ski en particulier, a fai t  ces 4
4 dernières semaines de nombreuses 4
4 victimes, parmi les jeunes surtout, 4
4 II en est probablement ainsi cha- fy
4 que année, mais il semble bien %
% que cette fois , la mesure soit dé- 

^
^ 

passée. Imprudence, inexpérience, 4
4 malchance, tout s'en mêle dans ces 4
4 cas-là et les petits champions se 4
4 voient condamnés à un repos for-  4/
4 ce qui durera jusqu 'au printemps. $
$ A l'hôpital des lits supplémen taires £4/ ont été installés où c'était possible 4
4 et on souhaite de tout coeur que t
4 la série des jambes cassées prenne 4.
4 f in  au plus vite. $
4, Or, quand la guigne fait la loi, 4
4 rien ne l'arrête ! C'est ainsi que 4
4 dans une famille ayant deux gar- fy
4 çons, le cadet est alité avec une %
% fracture et l'aîné vient d'être opé- 4
4/ ré d'urgence d'une appendicite 4
4 aiguë. La maison est bien calme 4
4 tout à coup et les parents sont. $
4 tout désorientés. Il y a de quoi, $i vraiment ! 4A vraiment l y
y  44 Les skieurs ne sont pas toujours f
4 victimes du champ. Samedi, dans 4/
fy un magasin spécialisé, l'un d'eux i
$ s'est cruellement blessé au talon... 4
4 en essayant de nouvelles fixations . 4
4 II a dû être opéré, lui-aussi, et il $
4 y en a eu encore beaucoup d'au- $
4 très, grands et petits, qui ont chu- %4, té et se sont blessés, à pieds , en 4
$ skiant, en patinant ou en lugeant , 4
# et qui sont soignés avec amour et '4
fy dévouement. 4
4 Chers petits amis, Marcel , Jac- $
4 ques, Luc ou Richard , on pense $
'4 bien à vous I A vous aussi, les ai- 4
4, nés. Aveo le temps qu'il fait , 4
4, n'ayez pas trop de regrets. Et puis, 4
4/ reconnaissez que, pour ~ vous faire %4 prendr e patience, on vous cocole $
4 drôlement l Dans quelques semai- %
% nés, ça ira déjà beaucoup mieux 4
4, et, dans trois mois, vous n'y pen- 4
4 serez plus. Bon courage 1 4
4 Ae. 2
4 î^»»»»*Nx»&N«*i_pjpNwo*CPN«xppâ ^

AU LOCLE : LES COMBLES ET L'ETAGE SUPÉRIEUR
DE L'IMMEUBLE BILLODES 18 RAVAGÉS PAR UN INCENDIE

Deux dames venaient à peine de
passer devant l'immeuble portant le
No 18 de la rue de Billodes, hier
matin, peu après 10 h. 15, sans noter
quelque chose de particulier, que
soudain de la fumée et des flammes
s'échappèrent de la partie est du

En haut, le major Vuilleumier, com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers loclois, dirige les opérations.
En bas, le juge d'instruction des
Montagnes, M . Pierre Wyss (à gau-
che) interrogeant, en compagnie de
son greffier , M. Dubois (à dr.) , le

seul locataire italien du 2e étage.

Les locataires, des ressortissants italiens, ont réuni dans la rue tout ce
qu'ils ont pu sauver.

petit immeuble locatif occupé par
des ressortissants italiens.

A 10 h. 20 l'alarme feu fut donnée
et très peu de temps après les sa-
peurs-pompiers des premiers-secours
étaient sur les lieux, tirant immé-
diatement une conduite.

Devant l'ampleur du sinistre, les
groupes de renfort furent à leur
tour alertés et c'est finalement une
cinquantaine de pompiers, comman-
dés par le major Vuilleumier, chef
du corps loclois, qui entreprirent la
lutte contre le feu.

L'incendie, que l'on suppose dû à
un acte de négligence — c'est du
moins ce que nous a déclaré le juge
d'instruction des Montagnes neu-
châteloises, M. Pierre Wyss, qui con-
duit l'enquête sur les causes de ce
sinistre — s'est déclaré dans la cage
de l'escalier menant aux combles,
dans la partie est de ceux-ci, là où
précisément les flammes percèrent
le toit vers 10 h. 20. Voyant cela, des
ouvriers et employés de la fabrique
Dixi I, toute proche de l'incendie,
se précipitèrent pour venir en aide
aux locataires et sauver tous les
meubles qui pouvaient l'être et qui
furent jetés dans la vue des Billo-
des. La presque totalité du mobilier
échappa ainsi aux flammes.

Un seul locataire, saisonnier ac-
tuellement sans travail, occupait le
logement du second étage au-dessus
duquel' éclata l'incendie. Le juge
d'instruction, qui enquête en colla-
boration avec la police de sûreté et
la gendarmerie, a longuement ques-
tionné cet Italien qui, au début de
la matinée, avait fait du feu dans
son fourneau pour se chauffer.

Le juge d'instruction a désigné
deux experts, MM. Studer, maître-
ramoneur, et Voirol, ingénieur en

Du toit, des combles et de l'étage supérieur , il ne reste rien. (Photos Impartial)

électricité, de Bienne, chargés de
déterminer les causes exactes de ce
sinistre.

Le toit, les combles et le second
étage ont été ravagés par le feu.

Les dégâts, qui n'étaient pas encore
évalués hier en début de soirée, sont
importants. La moitié de cette mai-
son jumelle est inhabitable et il
faudra reloger ailleurs la dizainr de
personnes sinistrées. G. Mt.

DE LA ROUTE AU PÂTURAGE
Devant les juges du Val-de-Ruz

(d) — Présidé par M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a
siégé à Cernier.

QUI ETAIT FAUTIF ?
C'est en descendant du hameau des

Bugnenets, en direction de Dombres-
son, le 11 novembre, vers 17 h. 30,
qu'arrivé au-dessous du restaurant , au
premier virage à droite, un automobi-
liste de Corsier-sur-Vevey, F. S. 1923,
technicien se trouva en présence d'une
autre voiture, venant en sens inverse,
pilotée par Mlle D. W. employée de bu-
reau à Courtelary, -.qui rentrait à son
domicile. La collision entre' les véhicules
fut inévitable et le choc fut très violent.
Mlle D. W. a souffert de douleurs au
dos, côté gauche.

Les deux conducteurs sont , traduits
devant le tribunal pour ne pas avoir
observé les règles de la circulation en
négligeant de tenir régulièrement leur
droite.

Us comparaissent assistés d'un man-
dataire. Aucun d'eux ne se reconnaît
fautif .

Après l'audition des témoins et les
plaidoiries, le tribunal admet qu'aucune
preuve certaine ne peut être reprochée
à F. S., dans la conduite de son véhi-
cule alors qu'il admet que Mlle D. W.
a perdu la maîtrise de son véhicule,
après avoir circulé en empiétant sur la
partie gauche de la chaussée. En con-
séquence, F. S., mis au bénéfice du

doute, est libéré purement et simple-
ment et Mlle D. W. est condamnée à
une amende de 30 fr. Elle devra en
outre payer les deux tiers des frais
arrêtés à fr . 68,10, l'autre tiers étant à
la charge de l'Etat.

MESENTENTE ENTRE EPOUX
Une mésentente intervenue entre les

époux J.-G. V. et 'R . M. V. domiciliés
à Cernier, a été la cause de plaintes ré-
ciproques. Tous deux comparaissent. Le
mari est accusé de voies de fait et de
menaces graves alors que l'épouse est
poursuivie pour injures et dénonciation
calomnieuse.

La conciliation tentée par le Juge
n'ayant pas abouti, une' nouvelle au-
dience, pour preuves, sera fixée ultérieu-
rement. ,,

UN AGRICULTEUR VAUDOIS
EST CONDAMNE A UNE AMENDE

Pour ne pas avoir annoncé immédia-
tement à l'autorité compétente que
l'une de ses vaches, en stationnement
aux Grandes Pradières sur les Hauts-
Geneveys, avait avorté ensuite de ma-
ladie infectieuse et l'avoir fait trans-
porter dans un autre canton, le prési-
dent a donné lecture de son jugement
condamnant A. G. agriculteur à Be-
rex (Vd) à une amende de 400 fr. et
aux frais arrêtés à 30 fr.

L'AUTEUR NEUCHATELOIS ET SON PUBLIC
Neuchâtel de bas en haut

La Société des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens a convié le pu-
blic du chef-lieu à un débat pré-
sidé par le poète Eigeldinger e\
mené par MM.  Hermann Hauser,
éditeur, Gérard Buchet, libraire et
Charly Guyot, critique littéraire.

Le sujet — «Le livre et son lec-
teur » — fu t  traité avec esprit,
avec humour aussi ; mais avec
passablement de pessimisme.

Editeur, libraire et critique sont
des métiers ingrats ; il faut avoir
la foi chevillée en soi pour les
exercer et s'y déclarer heureux I
Hélas , le public ne comprend pas,
ne réagit pas, ou tout simplement :
ne Ut guère ; du moins pas les
livres qui seraient à lire I Et cela
pendant que les écrivains soupi-
rent après les gros tirages, après
la création d'un « Livre de poche
suisse », désirant ardemment que
nos compatriotes lisent « suisse »
par esprit de solidarité.

Et c'est à ce dernier point que
nous voudrions nous arrêter.

Il y avait 40 auditeurs et audi-
trices, l'autre soir, à l'Aula, pour
4 orateurs menant le débat. Parmi
ce public, une bonne majorité d'é-
crivains, d'éditeurs , d'imprimeurs ,
de critiques littéraires et de biblio-
thécaires. Donc, des gens venus
défendre leur cause, Mais contre
qui ?... puisqu 'il n'y avait pres que
pas de représentants de ce vaste,

très vaste public formé des lec-
teurs anonymes !

Cette absence de ceux qui sont
d'un côté de la barrière, alors que
ceux d'en face étaient présents, f u t
fort regrettable. Les lecteurs n'é-
tant pas là, il n'était guère pos-
sible de les convaincre ! Ce qui
nous fait  affirmer une fois de
plus : < l'écrivain ne doit compter
que sur lui et sur la valeur de ce
qu'il écrit pour être lu ». L'éditeur,
le libraire, le critique littéraire
peuvent certes le seconder, en or-
ganisant sa publicité et en faisant
connaître son oeuvre à une certai-
ne catégorie d'amateurs. Mais c'est
avant à l'écrivain, et à lui seul, à
sortir quelque chose de suf f isam -
ment valable pour que le pu blic
s'y arrête, s 'y attache... et achète.

Cela demande une bonne dose
de patience, de recommencements,
de ténacité, d'humilité aussi —
mais si l'oeuvre est vraiment vala-
ble, elle finira bien par faire son
chemin.

Quant au public , ne lui deman-
dons surtout pas d'acheter et de
lire le « livre romand » par patrio-
tisme — cela équivaudrait à le
faire acheter et lire par charité.
Dans de telles conditions, autant
ne jamais être édité et ne jamais
voir son livre figurer dans les éta-
lages des librairies.

C. S.

MAUVAIS DEPASSEMENT
Hier, à 6 h . 50, une voiture qui cir-

culait sur la route cantonale voulut
dépasser un train routier au Grand
Ruau. Se rabattant prématurément sur
sa droite, le conducteur de l'automobile
entra en collision avec le camion. Dé-
gâts matériels.

ACCROCHAGE
Hier, à. 7 heures, un accrochage sans

gravité s'est produit à la chaussée de la
Boine entre deux véhicules. La collision,
due au verglas, n'a provoqué que des
dégâts matériels.

Neuchâtel

(g) — Le canton de Neuchâtel,
dans le courant de 1964, a battu
tous ses records touristiques. En ef-
fet, 11 a enregistré 290.000 nuitées,
soit 21.000 de plus que. l'année pré-
cepte. L'augmentation dans le can-
ton de Neuchâtel est donc de 8%
alors que la moyenne se monte à
4% dans le pays tout entier. On
pense dans le canton, que les 300
mille nuitées seront dépassées cette
année.

Records touristiques
en 1964
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(g) — Lors d'une assemblée ex-
traordinaire, la commission géné-
rale de l'Hôpital de La Béroche a
voulu renseigner le public sur les
travaux d'agrandissement prévus
pour cet établissement. Présidée par
M. Chaules Jacot, cette assemblée
a fait valoir que l'hôpital manque de
place et que ses installations sont
un peu désuètes.

Quant à la question financière, il
n'y aura certainement pas de scan-
dale. Les chiffres à ce jour sont
évidemment plus élevés que lors de
la première estimation faite au
cours de l'hiver 1963-64, mais ils
sont amplement justifiés par des
travaux complémentaires ainsi que
par des frais d'installation et d'é-
quipement. Et si la facture se monte
présentement à un million de francs,
les disponibilités sont de 965.000 fr.
si bien que la somme à trouver —
environ 35.000 francs — ne pose
guère de problèma.

L'hôpital de La Béroche
s'agrandit

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 12 février 1965,
le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Claude-Eugè-
ne Loup, licencié en droit, originai-
re de Rougemont (Vaud) , domicilié
à Neuchâtel.

Nouvel avocat
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Mme Dhumez est une femme éton-
nante : tout à la fois positive et fémi-
nine, avec un caractère foncièrement
optimiste.

Est-ce trop nous avancer — ne con-
naissant pas du tout Danielle Dhumez,
que nous n'avons jamais vue — que
d'aff irmer cela ? Nous ne le pensons
pas. Cette impression de sincérité, de
sensibilité et de joie de vivre appa-
raissent à un tel point dans son oeuvre
picturale que 7ious en avons été pro-
fondément f rappé .

Il y a, tout particul ièrement dans ses
ports et ses voiliers , une part extraor-
dinaire de rêve et de réalité. Le des-
sin est tout à la fois  net, précis , et
pourtant fug i t i f .  Les grandes voiles,
toutes en verticale , paraissent frémir
sous un souf f l e  que n'arrêtent pas les
hautes tours f e rmant l'horizon. Il y
a comme contradiction étrange dans
cette manière extrêmement personnelle
de traiter plusieurs fois  le même sujet ,
mais sans jamais l'épuiser . Quant aux
couleurs — leur choix, leur disposition
— elles mettent en ces tableaux une
note intensément lumineuse et gaie .

Il faudrait pouvoir parler longue-
ment aussi des autres sujets présen-
tés : « Arlequinade » — « 25 décembre »
— « Papillons » — « Fruits et fleurs »,
etc. Tous arrêtent l'attention de l'ama-
teur. Mais l'étrange faci nation qui se
dégage des « Tours d'Eraile », d'« Isi-
nière », d' « Helenive », des « Voiles » etde
« Partance », plus partic ulièrement en-
core de « L'île aux couleurs » et. de
« L'île bleue » resteront parmi les toiles
que nous aurons préférées .

Danielle Dhumez expose
à la Galerie des Amis
des Arts de Neuchâtel



MULTI-SERVICES BAR îWffffl fe l̂__ inUllJllminutel
t$?7:::X-r~ r~ . v . .v~ -^^-^¦¦^-¦^¦¦

:
¦
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76 Av. Léopold-Robert )  I { (/
La Chaux-de-Fonds/ / \\

9« étage (lift) /yfl \
Tél. 26610 //[ , 1

/l^^AK1-̂  if)/
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AËROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION - Traitement du double

menton et muscles relâchés.

fV -v • • • *"' " i "• ___/
Canapé transformable en lit , aveo \
coffre à literie et 2 fauteuils, les j
3 pièces Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 95.—

Tissu rouge, vert, bleu, gris ;
Demandez échantillons de tissus };

KURTH Willy ¦ RENENS .
Renens-Croisée Tél. (031) 34 36 43

• ©
 ̂

THEATRE SAINT-LOUIS @

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS ©

• Samedi 20 février, à 20 h. 30 $

• René ZOSSO] |
I chante et vielle I
• «
9 p©
A Prix des places : Fr. 3.- à 5.- A

;7 étudiants Fr. 3.-
• Location : Cavalli-Musique , (039)
• ' 225 58, et à l' entrée , tél. 3 30 15 ®

• ®

Cars CJ
Service de cars pour le

Théâtre de Besançon
qui présente :

dimanche 21 février
« SIX FILLES A MARIER »

Dimanche 28 février
« VICTORIA ET SON HUSSARD » !

Prix comprenant le voyage et l'entrée
Fr. 23.50

Repas facultatif sur commande
Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
SA,., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de i
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.

"" (039) 3 22 77. i;
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

I CRÉDIT If

APPARTEMENT
Couple dans la cinquantaine, sans
enfant , cherche appartement 2 ou
3 pièces, tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Charles Aubert , Com-
bettes 12, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 2 16 70.



« Les promesses rendent les fous
joyeux ». Tel ne semble heureusement
pas être le proverbe inspirant le gou-
vernement de la principauté du Lich-
tenstein. Celui-ci ne s'est pas contenté
comme cela est trop souvent le cas,
de proclamer l'importance de l'épargne,
de dire combien il est nécessaire d'é-
veiller le sens de celle-ci parmi la jeu-
nesse, de promettre ' que « quelque cho-
se » se ferait, mais il a déposé devant
son Parlement une loi qui prévoit l'at-
tribution de primes à l'épargne (c'est-
à-dire l'octroi de facilités aux capitaux
épargnés sur lesquels il n'est pas effec-
tué de prélèvement pendant un certain
temps) . Il est intéressant, à cet égard,
de se rendre compte quelles sont les
directives dont s'est inspiré le gouver-
nement de la Principauté pour l'élabo-
ration de cette loi. On les trouve au
début de son rapport officiel :

« L'on reconnaît maintenant de divers
côtés l'importance que j oue la forma-
tion d'une propriété personnelle : la
propriété sert à la sécurité économique
pour les moments de difficulté et pour
la fin de l'existence ; elle permet à
chacun de se protéger contre les coups
du sort et elle doit avoir la prééminen-
ce sur l'aide de tiers ou sur celle de
l'Etat. La propriété améliore également
la position sociale de l'individu, en ce
sens qu'elle lui donne une indépendan-
ce économique et personnelle vis-à-vis
de la société et de l'Etat. Cette indé-
pendance donne à chacun la possibili-
té de s'épanouir dans son secteur per-
sonnel et familial, dans sa profession
et dans son instruction, tout en ren-
forçant la dignité et le sentiment de
responsabilité de l'individu. Lorsqu'on
dispose d'une propriété individuelle,
avec les possibilités de développement
qu'elle implique, l'on a tendance à
soutenir un régime de liberté politique
et économique et l'on s'attache davan-
tage au pays. »

En Suisse, comme on le sait, une
commission d'experts constituée par le
Conseil fédéral travaille depuis une
année à rédiger des propositions pour
un encouragement raisonnable de l'é-
pargne, notamment en matière fiscale.
Il faut espérer que les dépenses en
constante augmentation de la Confé-
dération ne détruiront pas l'attitude
plus favorable que le fisc paraît vou-
loir adopter à l'égard de l'épargnant.

Ces propositions devront montrer
quelles sont les possibilités pratiques
qui s'offrent dans ce domaine. Si l'on
jette un regard sur ce qui a été fait
en matière d'encouragement à l'épar-
gne dans d'autres Etats, on constate
que la Suisse est plutôt en arrière à
cet égard. Aussi faut-il souhaiter que
la commission désignée par le Conseil
fédéral aboutira bientôt à des proposi-
tions concrètes, qui se transcriront sans
trop tarder dans les faits. Le fisc fédé-
ral ne doit pas à la longue être sem-
blable au guide qui indique la bonne
voie, mais qui ne la prend jamai s lui-
même. .' ASPE.

Encouragement
pratique de l'épargne

50
Espagnols

refoulés à Genève
ATS — Comme on pouvait s'y at-

tendre, la situation concernant l'en-
trée des saisonniers à Genève-Cor-
navin, gare-frontière, ne saurait être
comparée à celle des arrivées à
Chiasso ou à Brigue, où l'on sait que
dans l'ensemble 1500 travailleurs
étrangers ont été refoulés dans la
seule journée de lundi et 240 dans
la journée d'hier.

A la gare de Cornavin la situation
a été normale en ce début de se-
maine en ce sens que le refoulement
des ouvriers venant d'Espagne, puis-
que c'est de ceux-ci qu'il s'agit ici,
n'a pas excédé celui des semaines
précédentes. Tout au plus peut-on
estimer à une cinquantaine le nom-
bre des personnes refoulées en fin
de semaine, encore qu'il ne s'agit
pas exclusivement de saisonniers.

Deux artistes suisses
honorés à Florence

ATS — Le Collèg e des professeurs
de l'Académie des beaux-arts de
Florence, à l'occasion du 4e cente-
naire de la fondation de l'institut,
a nommé à l'unanimité, membres
honoraires de l'Académie le xilogra-
phe tessinois Aldo Patocchi et le
graveur Imre Reiner, hongrois d'o-
rigine, citoyen suisse depuis une di-
zaine d'années, domicilié à Ruviglia-
na, près de Lugano.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

A

par Wilhelm HANSEN
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Meurtre à Prilly
Une femme tuée d'une balle dans le ventre

ATS. — Hier, à 3 h. 15, à la rue de
la Suettaz, à Prilly, Mme Carmen
Defiabiani, 37 ans, qui se trouvait
avec des amis, se rendit à la porte
pour répondre, car on avait sonné.
Un coup de mousqueton fut tiré à
travers la porte et tua Mme Defia-
biani, épouse divorcée de M. Ray-
mond Barbaz, employé des tram-
ways lausannois à Lausanne. Elle
avait d'eux fillettes, l'une de 12 ans,
qui vivait avec elle, l'autre de 6 ans,
qui se trouve chez sa grand-mère.

Elle recevait durant la nuit de
lundi à mardi, des amis de son
mari et le cercle jouait aux cartes.
Les quatre partenaires avaient bu

trois bouteilles de vin lorsqu'on son-
na à la porte. Mme Defiabiani, arri-
vée près de la porte, fut atteinte
d'une balle dans le ventre et suc-
comba peu après.

Le meurtrier s'appelle Maeder, a
25 ans, et est monteur en chauffa-
ges centraux. D avait rencontré sa
future victime à l'Exposition natio-
nale, l'an passé. Son grief provient
de ce que son amie voulait rompre.

Le meurtrier était ivre, son sang
contenant 2,4 %<. d'alcool. Son for-
fait accompli, il posa l'arme contre
la porte et sortit. D fut arrêté à
Montétan et conduit à la Sûreté.

AJ S — Le3 CFF, dans leur
souci de rationalisation et de
simplification, entendent arri-
ver à n'avoir plus un jour que
trois grands types de véhicules
moteurs pour assurer l'essen-
tiel du trafic normal : la loco-
motive AE 6/6 pour les convois
lourds en plaine et en monta-
gne, l'automotrice RBE 4/4 pour
les trains directs semi-lourds et,
de plus en plus, pour les trains
omnibus accélérés en plaine, et
la locomotive RE 4/4 II , dont
on a actuellement six prototy-
pe s, pour des trams lourds et
semi-lourds en plaine. Cette lo-
comotive, désignée un temps par
Bo'Bo', est sortie avec succès de
la période des essais. Son poids
définitif sera de 80 tonnes, sa

puissanc e nominale de 6500 CV
et vitesse maximum de 140 km.-
h. Elle a davantage de pouvoir
produire un grand e f f o r t  de
traction aux vitesses élevées, ce
qui perme t d'atteindre rapide-
ment les vitesses maximums.
Grâce à une accélération ra-
pide, les temps de parcours peu-
vent être écourtés d'une maniè-
re considérable, ce qui n'est pas
sans importance sur des lignes
à circulation intense. Une pre-
mière commande de 50 locomo-
tives vient d'être passée à l'in-
dustrie suisse. Les livraisons
successives permettront de rem-
placer en nombre les premières
machines à quatre essieux mo-
teurs, aujourd'hui vieilles de
quarante ans.

Cinquante nouvelles locomotives CFF
remplaceront celles qui ont 40 ans ! En parfaite santé à 102 ans

Dans la région de Sainte-Croix

(cp) — Il semble que les années
n'ont pas de prise sur certains per-
sonnages, tel M. Paul Jacques, de
Sainte-Croix, actuellement pension -
naire du Home La Retraite, sis aux
Rasses.

Ce vénérable monsieur entre au-
jourd'hu i dans sa 103 e année ! Bien
qu'il n'ait pas eu une vie faci le, il

est aujourd'hui encore très alerte et
malicieux, tant dans ses propos que
dans son regard.

Né le 17 février  1863, il travailla
tout d'abord à Ste-Croix, jusqu'au
jour où le travail manqua. Il émigra
alors temporairement à Lucens, en
marquant son passage par la fon-
dation d'une société de musique
(L'Abeille) . C'est, en e ff e t  un hom-
me très musicien, qui joua long-
temps de plusi eurs instrument.

La famille comptait six filles et
trois garçons, dont il était l'aîné.
Il fu t  réformé du service militaire
pour cette raison, il était devenu
soutien de famille après le décès
de son père.

A 70 ans, il prit sa retraite. Ce
n'est qu'à cent ans qu'il vint s'é-
tablir au home ; il y est entouré des
soins vigilants de M. et Mme Gaille,
directeurs.

M. Jacques se meut facilement,
mange de bon appétit et ne s ouf fre
d'aucun mail, si ce n'est une petite
baisse de l'acuité visuelle.
. Le centenaire est malicieux, nous
l'avons dit.

Un jour, l'une de ses connaissan-
ces habitant le village le rencontre
et l'interroge : « Alors, M. Jacques,
on se plaît là-haut ? » La réponse
jaillit : « Oh ! Vous savez, ce n'est
pas toujours intéressant avec ces
vieux... >

ATS. — Aujourd'hui débutent à
Aarau les audiences publiques sur
l'accident de la « Caravelle » de
Durrenaesch. L'accident, qui s'était
produit le 4 septembre 1963, avait
fait 80 morts.

Ces audiences dureront 2 jours.
La commission fédérale d'enquête
sera présidée par M. W. Guldimann,
de Zurich. Elle entendra environ 27
témoins et experts, dont M. C.
Hoegger, qui dirigea l'enquête préli-
minaire.

Ces audiences ne mettront pas le
point final à l'enquête : la commis-
sion publiera plus tard son rapport
définitif.

Audiences publiques
sur la catastrophe

de Durrenaesch

ATS. — L.a ponce vient a appre-
hender un employé de bureau de 48
ans et un barman de 24 ans qui
avaient tenté peu avant leur arres-
tation de briser la vitrine d'un bi-
joutier de Zurich. Après avoir nié
pendant cinq jours, le barman
avoua qu'avec son complice, ils
avaient dérobé des bijoux, des ap-
pareils de photographie et une
fourrure, représentant une somme
globale de 44.000 francs, dans des
vitrines à Berne, Lucerne, Bâle, Ge-
nève et Zurich.

Cambrioleurs arrêtés
à Zurich
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ATS — Le premier ministre fran -
çais, M. Pompidou, accompagné de
Mme Pompidou et d'une suite de
huit personnes et d'une dizaine de
journalistes, sont arrivés hier à 7
heures à l'aéroport de Genève à
bord d'un avion Air-India, venant
de Bombay. L'avion est reparti à
8 heures 10 pour Paris.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 19.

M. Pompidou à Genève

ATS — 'Au cours des travaux ac-
tuellement effectués pour la cons-
truction de la grande cité du «Li-
gnon» à Genève, on vient de décou-
vrir dans les profondeurs de ces
chantiers les ossements d'un cheval
qui pourraient dater de quelque 2000
ans soit de l'époque gauloise. Ils se-
ront encore examinés de plus près
avant de figurer au musée d'histoi-
re naturelle de Genève.

Ossements d'un cheval
de 2000 ans à Genève !

ATS. — On ediiiera procnaine-
ment un bâtiment de service à la
gare de Lucerne, bâtiment qui com-
prendra un rez-de-chaussée et un
étage. Il s'agit de créer les locaux
permettant une direction centrale
des trains, leur surveillance et la
direction des locomotives. Le coût
est estimé à 7 millions de francs.

A la gare de Lucerne :
7 millions

Après l'incendie de Tavel

ATS. — Après l'incendie du 7 fé-
vrier, qui détruisit à Tavel (Fr) les
bâtiments d'exploitation agricole
d'une ferme, un pensionnaire de la
maison de santé de Marsens, qui
bénéficiait d'un congé du dimanche,
s'est reconnu comme l'incendiaire.
Cet homme à la responsabilité di-
minuée, condamné à l'internement
pour une durée indéterminée à la
suite de divers délits et qui se trou-
ve actuellement en préventive à la
prison du district de la Sarine, a
maintenant avoué avoir mis le feu
par vengeance, le 15 septembre 1963
déjà, jour du Jeûne fédéral, à une
grange de Rohr, près de Tavel.

Tué par un tracteur
ATS. — Un tracteur remorquait

un tronc d'arbre, lorsque .soudain,
le véhicule bascula, entraînant sous
lui le conducteur, qui fut tué sur le
coup. Le malheureux, M. Rolf Kel-
ler, 34 ans, agriculteur à Kleinikon-
Lindau (Zh) , était père de cinq en-
fants mineurs.

Aveu d'un pyromane

ATS. — Hier, tard dans l'après-
midi, M. Wibergoa, 78 ans, Suédois,
qui faisait du ski, a été frappé, à
Saas-Fee, sur la piste, d'une crise
cardiaque. D a succombé alors qu'on
le transportait chez le médecin, non
loin du lieu de l'accident.

Le corps sera transporté à Fins-
taeng, localité sise à 200 km. au sud
de Stockholm, où habitait M. Wi-
bergoa.

Skieur mort en piste
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130 concurrents tenteront de battre Hischier
Le championnat suisse de fond 50 km.

Un mois après les épreuves inter-
nationales nordiques, la région du
Brassus sera à nouveau le théâtre
d'une importante compétition de
fond. En effet, dimanche (21 fé-
vrier), les meilleurs spécialistes hel-
vétiques se mesureront au Brassus
pour l'attribution du titre national
des 50 km. Plus de 130 concurrents
(133) ont fait parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs. Ces derniers
ont tracé un parcours long de 16
km. à couvrir trois fois. La déni-
vellation totale est de 990 mètres.
La piste empruntera les deux ver-
sants de la Vallée de Joux. La prin-
cipale difficulté sera la montée si-

tuée a partir du 9e km. En effet,
dès cet endroit, en trois kilomètres;
les coureurs passeront de 1054 m.
d'altitude à 1110 m. '

Lutte serrée en élite
En catégorie élite, treize concur-

rents seront aux prises. Le candidat
le plus sérieux à la victoire finale
sera le Haut-Valaisan Konrad Hi-
schier, qui mettra tout en œuvre
pour être le premier skieur nordi-
que helvétique à réussir le triplé :
15, 30 et 50 km. Son plus dange-
reux rival sera Aloïs Kaelin. Le re-
présentant du S.-C. Einsiedeln s'ali-
gnera au" Brassus avec la ferme in-
tention de réussir là où il a échoué
jusqu'à présent cette année : l'ob-
tention d'un titre de champion suis-
se individuel. Parmi les autres con-
currents qui peuvent prétendre à,
un succès, 11 faut relever Hans Am-
man, champion de la spécialiste en
1963, et les Jurassiens Denis Mast
et Michel Rey. Les coureurs parti-
ront toutes les minutes.

Deux par deux
Voici l'ordre 'des départs de la ca-

tégorie élite :
Emil Froehlich ; Toni Klucker -

Paul Bebi ; Alphonse Baume (La
Brévine) - Josef Haas ; Michel Rey-
Denis Mast (Les Cernets) ; Hans
Ammann - Aloïs Kaelin ; Willy Ju-
nod (Les Cernets) - Franz Kaelin ;
Hans Obérer - Karl Wagenfuehr ;
Franz Oetiker - Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds) ; Konrad Hischier.

Se retrouveront-ils
à La Chaux-de-Fonds ?

Ces championnats permettront
aux hommes de contrôler leur for-
me et de prendre ainsi une décision
en ce qui concerne leur participa-
tion à la grande épreuve du Ski-
Club de La- Chaux-de-Fonds. On
sait que celle-ci se disputera le 28
février entre la Métrople de l'horlo-
gerie et Saignelégier (retour) sur
55 km. PIC.

Concours de ski de l'O. J. aux Ponts-de-Martel

Les vainqueurs de la manifestation. (Photo Vermot)

(sd) — Le président du Ski-Club, M.
André Rothen et les présidents d'orga-
nisation du concours, MM. Jean-Pierre
Perrin et Henri Thiébaud, entourés de
collaborateurs et collaboratrices dévoués,
avaient bien fait les choses ; et malgré
la tempête de neige qui fit rage tout le
dimanche après-midi aux Prises, les
différentes épreuves du concours sla-
lom et descente, se sont déroulées nor-
malement devant un nombreux public
qui put juger des nets progrès de tous
ces jeunes skieurs dirigés par des entraî-
neurs compétents.

Slalom et descente, catégorie filles
1950-1951 : 1. Thiébaud Gisèle, total
109,2 ; 2. Stauffer Anne - Catherine,
115.2 ; 3. Schwab Martine, 117,3 ; 4. Per-
rin Josiane, 131,4 ; 5. Jeanneret Fran-
ciane, 133,3.

Catégorie garçons 1950-1951 : 1. Ver-
mot Michel, 104,3 ; 2. Dumont Serge,
119.3 ; 3. Jeanneret Raymond, 132,2 ; 4.
Schaller Heinz, 148,4 ; 5. Maire Eric-
André, 171,3.

Catégorie filles 1952-1953 : 1. Dumont
Bernadette, 124,4 ; 2. Schumacher Isa-
belle, 130,2.

Catégorie garçons 1952 - 1953 : 1.
Schwab Rémy, 93,1, meilleur temps tou-
tes catégories ; 2. Mairet Maurice, 98,1 ;
3. Perrin Roland , 113,3 ; 4. Humbert
Jean-Philippe, 116,2 ; 5. Brunner Fran-
çois, 128,1.

Catégorie filles 1954 : 1. Thiébaud
Claire-Lise, 131,2.

Catégorie garçons 1954 : 1. Fahrny
Eddy 93,3 ; 2. Gentil Rémy, 95 ; 3.
Tschantz Jean-René, 98,1 ; 4. Musy
Jean-Bernard , 99,3 ; 5. Chabloz Bernard ,
102,3. .

Concoure . La Sagne
(fi) — Dimanche après-midi, à la

combe de Miéville s'est déroulé le con-
cours local organisé par le Ski-Club de
La Sagne.
. Catégorie junior s : 1. Jeanmairet
Pierre-André ; 2. Peter Philippe-André ;
3. Mayor Cédric ; 4. Peter Marcel ; 5,
Hostettler Pierre.

Cat. dames : 1. Matthey Michèle ; 2,
Dumont Christine.

Cat. Seniors s 1. Matthey Pierre ; 2.
Matthey André ; 3. Pétremand Fran-
cis ; 4. Probst Roger ; 5. Grezet Char-
les.

Cat. OJ garçons : 1. Perrenoud Cy-
rille ; 2. Perrenoud Alain ; 3 Barras
Charles ; 4. Grezet Marcel ; '5. Droz
Carlo.

Cat. OJ filles : 1. Gentil Elizabeth ;
2 . Droz Danièle ; 3. Sandoz Marceline ti. Kolonovics Judith.

Ç VOLLEYBALL 
^

Les universitaires
à Lausanne

En effet, c'est dans la capitale Vau-
doise que s'est déroulée une manifesta-
tion traditionnelle du sport universi-
taire : le championnat suisse de volley-
ball. Etaient présentes les équipes sui-
vantes : universités de Genève, Lausan-
ne Bâle, Fribourg et Neuchâtel. A no-
ter encore le forfait de dernière mi-
nuite de l'université de Berne, et les
absences de Zurich et de St-Gall. Après
tirage au sort , les équipes se répartis-
saient en deux séries, à savoir :. 1. Ge-
nève, Bâle ; 2. Lausanne, Fribourg et
Neuchâtel .

Particularité de ce championnat, les
matchs se jouaient en une seule pério-
de de 45 minutes, exception faite de la
finale. Voici les résultats complets :

Lausanne-Neuchâtel 34-32 (11-15, 15-
10, 8-7) ; Lausanne-Fribourg 45-17 (15-
3 15-10 15-4) ; Neuchâtel-Fribourg 45-
26 (15-3', 15-13, 15-10) ; Genève-Bâle 45-
22 (15-3, 15-11, 15-8) ; Neuchàtel-Bâle
45-25 (15-13 15-5, 15-9) . Finale : Genè-
ve-Lausanne 52-58 (15-13, 13-15, 12-15).

Le classement final se présente de la
manière suivante : 1. Lausanne (cham-
pion suisse universitaire de volleyball) ;
2. Genève ; 3. Neuchâtel ; 4. Bâle ; 5
Fribourg.

H faut remarquer la belle tenue de l'é-
quipe de l'université de Neuchâtel, qui
avec ses dix sélectionés , est arrivée à se
hisser à un troisième, rang. très, honora-
ble. Elle se présentait dans la composi-
tion suivante : Kuenzi (Suisse) , Hus-
za (Hongrie) . Karagulle (Turquie) , Ya-
vuz (Turquie) , Hêdayati (Iran) , Yaï-
che (Israël), Borel (S) , Botteron (S).
Bellmann (A) , Raymond (S) . Sous l'im-
pulsion de son nouveau maître de sports,
M. Steiner, cette sympathique équipe a
étonné tout le monde, et il ne leur man-
quait que deux points pour disputer une
finale. Après la finale, le maître de
sports de l'université de Lausanne re-
mercia les deux finalistes pour leur ma-
gnifique démonstration ( !) et il souli-
gna, en termes chaleureux, la magnifi-
que performance de l'équipe neuchâte-
loise et un brillant retour dans le sport
universitaire suisse. Un merci tout spé-
cial fut aussi adressé aux organisateurs
et aux arbitres et secrétaires. Il appar-
tint à Me Schwaar , de Lausanne, de re-
mettre les médailles et souvenirs aux
vainqueurs.

LE CALENDRIER DE DEUXIEME LIGUE
Association cantonale neuchâteloise de football

Voici l'ordre des rencontres pour 1.
fin du championnat :

7 mars : Hauterive I - Couvet I.
14 mars : Boudry I - Etoile I ; Auda>

I - Couvet I ; Colombier I - St-Imier I :
Xamax II - Fleurier I ; Hauterive I ¦
Chaux-de-Fonds II.

21 mars : Audax I - Boudry I ; Co-
lombier I - Le Locle II ; Xamax II ¦
Chaux-de-Fonds n ; Couvet I - Etoile
I ; Saint-Imier I - Hauterive I.

28 mars : Couvet I - Boudry I ; Etoile
I - Xamax II ; Fleurier I - Chaux-de-
Fonds II ; Le Locle II - Hauterive I ;
Saint-Imier - Audax I.

4 avril : Audax I - Fleurier I ; Chaux-
de-Fonds II - St-Imier I ; Hauterive I -
Colombier I ; Xamax II - Couvet I ;
Etoile I - Le Locle II.

11 avril : Boudry I - Hauterive I ;
Colombier , I - Audax I : Le Locle II -
St-Imier I ; Chaux-de-Fonds II - Cou-
vet I ; Fleurier I -.Etoile I. j , , .  . ...

25 avril : Couvet I - Colombier I ;
Etoile I - Audax I ; Hauterive I - Xa-
max II ; Saint-Imier I - Fleurier I ;
Boudry I - Chaux-de-Fonds II.

2 mai : Audax I - Hauterive I ;
Chaux-de-Fonds II - Le Locle II ; Etoi-
le I - Colombier I ; Xamax II - Bou-
dry I ; Couvet I - Fleurier I.

9 mai : Colombier I - Boudry I ; Au-
dax I - Xamax n ; Fleurier I - Hau-
terive I ; Le Locle II - Couvert I ; St-
tmier I . Etoile I.

16 mai : Hauterive I - Etoile I ;
Chaux-de-Fonds II - Audax I ; Boudry
[ - St-Imier I ; Fleurier I - Colombier
[ ; Xamax n - Le Locle II.

23 mai : Le Locle n - Fleurier I ; Co-
lombier I - Xamax II ; Couvet I -
3t-Imier I ; Etoile I - Chaux-de-Fonds

Si des matchs sont renvoyés en dé-
but de championnat, ils seront fixés au

samedi de Pâques, par ordre de la ZUS.
En effet , le tour final pour l'ascension
en première ligue doit débuter le di-
manche 23 mai. Le dernier , classé de
Ile ligue est relégué. Eventuellement les
deux derniers, si une équipe neuchâte-
loise de 1ère ligue est reléguée (sauf
le champion neuchâtelois de Ile li-
gue est promu en 1ère ligue) .

Chelsea bat l'Allemagne
A Duisbourg, en match d'entraî-

nement disputé devant 30.000 spec-
tateurs, l'équipe nationale alleman-
de a dû s'incliner par 1-0 devant
Chelsea, leader du championnat
d'Angleterre.

Ski militaire à
La Chaux-de-Fonds

Ce sera samedi 20 février, dès
14 heures, au Stand des Epla-
tures, que se donnera le dépari
des coureurs militaires pour une
course de fond de 15 km. en-
viron avec tir sur tuile. Cette
course, comme chaque année,
est organisée par la section de
La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers
(ASSO). Une forte participation
est déjà annoncée et c'est ainsi
que l'on verra les gardes-fron-
tières du Ve arrondissement, les
gardes-fortifications de l'arr.
fort I du Valais et tous les
coureurs militaires de la région
avec en tête l'app. Baruselli, de
Saignelégier. Quatre challenges
sont mis en compétition et plu-
sieurs maisons de la place, grâ-
ce à leur générosité, permet-
tront aux organisateurs de ré-
compenser les meilleurs cou-
reurs. S'il devait y avoir encore
âes indécis, ils pourront s'ins-
crire jusqu'au 19 à midi, au-
près du Plt. H. Gerber, Combe-
Srieurin 47, La Chaux-de-Fds,
>u du Sgt. A. Greub, Gentianes,
La Chaux-de-Fonds,

LiFiCHE DE HANS ERNI PRIMÉE
On parle encore du Concours hippique de Tramelan

On a souvent parlé du succès que la
dernière affiche du Concours hippique
national de Tramelan avait rencontré
un peu partout, en Suisse comme à
l'étranger.

Les a<mateurs d'oeuvres d'art, les col-
lectionneurs, les connaisseurs se l'étaient
réservée longtemps à l'avance. Et l'on
avait même vu quelques exemplaires dis-
paraître nuitamment pour aller enri-
chir quelque lointaine collection.

Les organisateurs du CHN de Tra-
melan viennent de recevoir une nou-
velle confirmation de ce succès. En ef-
fet , en date du 2 février , l'Office suisse
d'expansion commerciale envoyait la
lettre suivante :

«Concours hippique national
2720 Tramelan.

»Messieurs ,
»Nous avons le pla isir de vous infor-

mer que l'a f f iche  de M.  Hans Erni a
été distinguée lors de la Royal Agricul-
tural Winter Pair à Toronto et qu'un
prix lui a été décerné. Nous vous re-
mettons, ci-inclus, le ruban correspon-
dant et vous feron s parvenir , après ré-
ception , le plat en argen t qui .fait partie
iu premier prix.

»Nous vous félicitons de cette distinc-
tion et vous prions d'agréer, Messieurs ,
l'expression de nos sentiments distin-
gués.

Off ice  suisse d'expansion commerciale:
Le sous-directeur : R. Campiche.»
Le ruban porte l'inscription suivante :
«Royal Winter Pair 1964 Internatio-

nal Poster Compétition, First Prize»-.
H s'agit d'un premier prix d'un con-

cours international d'affiches dans le
cadré de la Foire d'hiver de l'agricul-
ture à Toronto.

Ce succès est tout à l'honneur de no-
tre manifestation annuelle en général
et du peintre Hans Erni en particulier,
qui , une fois de plus, voit l'une de ses
oeuvres recevoir l'homm'age des vrais
connaisseur.Vers d'importantes modifications

Chez les dirigeants du ski International

Le Comité de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) s'est réuni pendant
trois jours à Berne. A une exception
près, tous les présidents des commissions
étaient présents, à savoir : Sigmund
Ruud (Norvège) de la commission de
saut, Robert Faure (France) du co-
mité descente-slalom, Eisa Roth (Suis-
se) de la commission féminine, Ket
Gustl Berauer (Allemagne de l'Ouest)
qui représentait Knut Korsvold (Nor-
vège) du comité du fond et du combiné
nordique. Au cours de cette session, les
délégués ont avant tout préparé le pro-
chain congrès de la FIS qui aura lieu
le 6 juin 1965 à Mamaia , de sorte qu'au-
cune décision n'a été prise. En revan-
che, d'importantes réformes sont envi-
sagées. Elles concernent principalement
le ski alpin. Voici quels ont été les su-
jets principaux étudiés par le congrès :

0 Le comité descente-slalom étudiera
la possibilité de faire disputer le slalom
selon un nouveau système, qui sera ap-
pliqué pour les championnats du monde
et les Jeux olympiques et qui serait sem-
blable à celui appliqué en athlétisme,
c'est-à-dire éliminatoire, quarts de fi-
nales, demi-finales et finale (avec éven-
tuellement encore un repêchage). La fi-
nale devrait être disputée en deux man-
ches par 15 à 20 coureurs. En revan-
che, jusqu'aux demi-finales, le slalom
serait disputé sur une seule manche. On
espère que ce système pourra être ap-
pliqué dès les championnats du monde
1966 à Portillo.

B est d'autre part envisagé de faire
disputer le slalom géant en deux man-
che, sur des parcours plus courts qu'ac-
tuellement, comme le font les profes-
sionnels. H y aurait inversion de l'or-
dre des départs dans chaque série pour
la seconde manche.

% Deux sous-comités seront créés. Le
premier sera chargé de la qualification
des concurrents et des problèmes de
points et ordre de départ. Le second
s'occupera de l'homologation et du con-
trôle des pistes. Ce second comité per-

mettra de pouvoir prendre des sanc-
tions (suspension éventuelle pour une
année) contre les organisateurs qui
n'auraient pas respecté les normes d'ho-
mologation.
0 Les rapports concernant les cham-

pionnats du monde 1966 ont été exa-
minés. A Oslo (disciplines nordiques)
la préparation se poursuit selon le pro-
gramme établi. A Portillo (disciplines
alpines) , les derniers rapports sont plus
optimistes que les précédents. Une nou-
velle inspection sera effectuée dans le
courant du mois d'avril par Kjell-Bor-
ge Andersson (Norvège) en compagnie
d'un expert qui sera désigné ultérieure-
ment.

® Pour l'organisation des Jeux olym-
piques 1972 (jeux d'hiver) et des cham-
pionnats du monde 1970, plusieurs can-
didatures ont été enregistrées. Pour les
Jeux olympiques, les villes de Banff
(Canada) , Lahti (Finlande) et Sappo-
ro (Japon) , sont candidates, pour les
championnats du monde (disciplines al-
pines) Falun ' (Suède) , Visoktetratu
(Tchécoslovaquie), Obersdorf ou Ruh-
polding (Allemagne de l'Ouest) , pour
les championnats du monde des disci-
plines alpines Zermatt (Suisse), Kitz-
buehel et St-Anton (Autriche). Gar-
misch - Partenkirchen (Allemagne de
l'Ouest) est la seule station qui propose
d'organiser en même temps les cham-
pionnats du monde alpins et nordiques.

A En ce qui concerne le saut, le co-
mité a décidé que la désignation des
juge s pour les championnats du monde
et les Jeux olympiques serait de nou-
veau du ressort de la FIS. Le système de
calcul rapide des résultats sans tenir
compte de la moyenne sera réintroduit
pour une année.
• Enfin, pour ce qui est des profes-

sionnels et de leurs championnats du
monde à Seefeld, il a été constaté que
la Fédération autrichienne s'était con-
formée aux prescriptions de la FIS. La
suspension des clubs et des fonction-
naires est donc valable.

C MOTOCYCLISME

Victoires suasses
en Fspagne

Le troisième Grand Prix de Malaga,
première épreuve internationale de la
saison 1965, a été marqué par une dou-
ble victoire suisse. En effet , le Zurichois
Luigi Taveri, champion du monde des
125 cmc, a remporté successivement les
courses réservées aux 125 et 250 cmc.
De son côté, Florian Camathias a ter-
miné troisième de la course réservée
aux side-cars .

Les Jurassiens à Yverdon le 7 mars
Les éliminatoires du championnat suisse aux engins

Soixante gymnastes participeront aux
éliminatoires du 30e championnat suis-
se aux engins. Ils ont été répartis
comme suit :

HOLSTEIN (6 mars) : Werner Mi-
chel, Urs Illi , Heinz Hiigli, Peter Dlem,
Max Zoller, Kurt Stérile, Reini Ziiger,
Félix Lehmann, Rolf Kuratle, Thedy
Zôberli ;

KOLLIKEN (6 mars) : Ame Thom-
sen, Walter Schmitter, Fritz Hefti ,
Heinrich Dubach, Arthur Buhler , Rei-
ni Lutz , Josef Wâchter, Walter Schnei-
der, Konrad Gresch, Walter Steiner ;

YVERDON (7 mars) : Audré Brull-
mann, Claude Jossevel, Gilbert Josse-
vel , Ernst Lengweiler, Pierre Landry
(La Chaux-de-Fonds), Walter Hôsli ,
Michel Froidevaux (La Chaux-de-Fds),

François Froidevaux (Saint-Imier), Ro-
ger Godel, Michel Ebiner ;

ASCONA (13 mars) : Fredy Egger
Sergio. Bottini , Kurt Schweizer, Urs
Muff , Adolf Berner, Fausto Fattorini ,
Bernhard Banz, Erwin Plattner , Ernst
Hertig, Othmar Hug ;

FISCHENTHAL (13 mars) : Walter
Muller, Hans Schumacher, Alfred Blat-
tes, Emil Steinacher, Markus Heuberg-
ger, Ernst Briner , Hansheiri Angst,
Walter Reichmuth, Kurt Hauri, Mar-
cel Gysin ;

SCHAAN (13 mars) : André Oder-
matt, Heinz Winiger, Hans Rothen-
berger , Willi Giger , Peter Aliesch , An-
ton Hungerbuhler.

Comme cette liste le confirme , le
Bernois Fritz Feuz, qui a abandonné le
sport actif , ne défendra pas son titre.
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ares sont 
les 

façades en dispersion
M ï ] &  qu' résistent à notre climat rigoureux
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CYMA
cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe , ayant de bonnes notions des langues française et j

anglaise et si possible de l'allemand.

I Prière de faire offres détaiUées à CYMA WATCH CO. S.A., Service du

i Personnel, La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Beau choix ImErimerie Courvoisier S. A.
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Nous cherchons pour du

travail à domicile
régleuses

Breguet , point d'attache et avec mise en marche.

• •Travail soigné et régulier.
i

Prière de s'adresser à la Manufacture des Montres

Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032)

2 26 11.

Manufacture d'horlogerie
cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

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

Place stable. Discrétion assurée.

Paire offres détaillées sous chiffre YT 3190, au bureau
de L'Impartial.

GALVANEX STAMPBACH & JACOT
Rue du Doubs 21
cherche

passeur (euse)
aux bains

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir , )

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil
r 

La Fabrique d'horlogerie Fils &
Petit-Fils de Paul Schwarz Etienne
cherche

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire.
Date d'entrée : fin mars ou à con-
venir.
Se présenter aux bureaux de la fa-
brique, av. Léopold-Robert 94.

On cherche

EXTRAS
pour les beaux dimanches.

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Tél. (038) 712 93

On cherche

DAME
pour l'entretien d'un ménage soigné
1 demi-journée chaque jour (diman-
che exclu).

Même adresse, on cherche

REPASSEUSE
1 demi-journée par semaine.
Faire offres sous chiffre LN 3485,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait un

aide mécanicien
Se présenter au bureau, rue Jardi- \
nlère 119.

Erlsmann-ucnlnz M. ETS. MONOREX
Manufacture de dispositifs amortisseurs de chocs, chatons combinés, raquottorlo fit fournitures pour l'horlogerie et l* eppsroll lafi«

engage

Déot. _ Bureau de EMPLOYÉES pour l'entrée et la sortie
f  L p _,+• _ du travail, ainsi que pour le comptage
TaoriCatlOn des fournitures

Dépt. : Décolletage DéCOLLETEURS OU MéCANICIENS
intéressés seraient formés

Déot ¦ Mécaniaue MéCANICIEN-OUTILLEURS OU de pré-
cision pour travaux d'entretien. Fabri-
cation d'outillages de précision

Déot " Contrôle JEUNES GENS intéressés au contrôle
de fournitures d'horlogerie pourraient
être formés

Entrée immédiate ou à convenir •

Faire offres, téléphoner ou se présenter, téléphone (038) 7 91 42

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 3P148, au bureau
de L'Impartial.

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
département dorage

APPRENTIE
décalqueuse

PERSONNEL
féminin
(suisse seulement)

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

. n i  r
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— C'est Biaise , naturellement. Il essaie de
vous amadouer et fera tout son possible pour
vous mettre de son côté contr e moi , dit-elle
âprement.

— Il n'y réussira certainement pas. Mais, où
est-il ? Je croyais le trouver ici.

— Agitant des drapeaux et vous offrant un
bouquet sans doute ?

Il savait que je rentrais aujourd'hui et il
aurait pu désirer parler au docteur Tayne,
répliquai-je.

— Non , il n 'est pas là. 11 est parti pour un
de ses mystérieux déplacements de fin de
semaine.

— Mystérieux ? dis-j e comme en écho.
— N'est-ce pas la vérité ? Peut-être ne vous

êtes-vous jamais aperçue qu'il disparaissait
assez souvent du samedi soir au lundi matin.

David lui-même ne savait pas où , ni pourquoi ,
mais il le suspectait d'aller retrouver cette
femme.

— Quelle femme ?
— Mais la femme de l'« Affaire » , naturelle-

ment. La veuve de l'homme qu 'il a tué.
— Oh ! dis-je faiblement. Mais... il y à de

cela des années ?
— Biaise appartient à la catégorie des hom-

mes fidèles. David pensait qu 'il l'épouserait
quand l'oubli serait fait. Peut-être l'a-t-elle
refusé ? Peut-être sont-ils mariés ? Qui peut
le savoir ? Il est aussi muet qu 'une carpe.

J'éprouvai un choc douloureux . J'avais es-
sayé d'oublier ce qu 'elle m'avait raconté au
sujet de cette pénible histoire et j'étai s per-
suadée que tout était depuis longtemps ter-
miné lorsque Biaise était devenu l'associé de
David. Cette allusion aux rapports qu 'il conti-
nuait à entretenir avec cette femme était
extrêmement bouleversante. - .---—.-

— Il va peut-être essayer de l'installer ici ,
maintenant que David n'est plus là pour s'y
opposer , continua Denise d'un ton résigné.
David ne l'aurait jamais supporté ; il n 'avait
que faire d'un briseur de ménage.

— Franchement, dis-je en me mordant les
lèvres, je ne vois pas Nounours dans ce rôle.

— Il est vraisemblable que la femme n 'était
pas intéressante, sans quoi elle ne l'aurait pas
encouragé. Mais il aurait dû avoir assez de
tact pour ne pas convoiter la femme d'un

autre.
— Peut-être ignorait-il qu 'elle fût mariée ?
— Quand il l'a appris 11 aurait dû se retirer,

au lieu de tuer le mari gênant , rétorqua-t-elle
d'un ton acide . Du moins c'est ce que David
m'avait raconté et je n'ai jamais éprouvé le
besoin de connaître la version de Biaise. Il
vaudrait mieux, entre nous, qu 'il ne sache pas
que vous êtes au courant. Un homme avec
d'aussi sauvages instincts risque d'être dan-
gereux.

— Je ne lui dirai rien , soyez tranquille,
affirmai-je vivement.

Je souhaitai de nouveau , soit qu 'elle ne m'ait
rien dit , soit que j ' aie connaissance de l'his-
toire complète. Elle me paraissait affreuse-
ment sordide , mais peut-être y avait-il eu des
circonstances atténuantes ? Je frissonnai et
Denise me dit sèchement :

— Ne restez donc pas là ; vous risquez
d'attraper un rhume et nous avons déjà eu
plus que notre part d'ennuis avec vous.

— Excusez-moi, fis-je machinalement.
Aucun signe de Suzy. Rodolphe lui donnait

sans doute ses dernières instructions. Je ren-
trai dans la maison et fus de nouveau cons-
ciente du silence impressionnant qui régnait
dans le grand hall si bien entretenu. J'ouvris
la porte capitonnée qui conduisait aux cui-
sines. Mariette, au moins, me ferait bon
accueil, elle.

Elle était assise sur son fauteutl à ba.scu.le

démodé, lisant le plus lugubre des Journaux
du dimanche, son gros chat noir sur les
genoux. Je m'approchai sans bruit et déposai
un baiser sur son front ridé.

— Mariette , je suis revenue, dis-je comme si
j 'étais encore une collégienne.

— Ce n'est pas trop tôt , bougonna-t-elle.
Elle déposa le chat et se leva , grande et

maigre dans sa stricte robe noire , si nette. tSon
visage, aux traits anguleux, était long et
pointu et ses cheveux gris étaient ramenés
en un petit chignon sur le dessus de sa tête.
Elle ressemblait à une sorcière de conte de
fées.

— Oh ! mon cher amour, que t'a-t-on fait ?
s'exclama-t-eille tandis que ses petits yeux
noirs d'oiseau me divisageaient . Tes beaux
cheveux ont disparu ! Mon pauvre Monsieur
David en aurait eu le cœur brisé ! et avec ça
plus que la peau sur les os !

— C'est que j ' ai été bien malade, lui rappe-
lai-je.

Elle m'entoura de ses bras osseux et m'étrei-
gnit.

— Oui. Et ils t'ont emmenée. Ils n'ont pas
voulu que je te soigne. Tant de semaines sans
jamais te voir et sans même un mot de toi ,
dit-eMe tristement. Ce n'est pas une façon de
traiter ta vieill e nounou.

— Je suis désolée , Mariette , mais il m 'était
impossible d'écrire. Ce fut  tellement affreux...

(A suivre)
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chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:
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Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet dî-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt , tifs , par exemple:
annuel de 314%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 414%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires - également sur
II vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse 4®
Schweizerischer Bankverein
LA CHAUX-DE-FONDS, 10, Av. Léopold-Robert, LE LOCLE, 5, Rue Henri-Grandjean
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Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
• Suisse : un accident

toutes les dix minutes...
c'est trop!

• 500 jeunes carrossiers
à l'œuvre

• Les nouvelles armes
de Ferrari pour 1965

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

jjjfr.wX j . i :,.-.¦ - \ fef f '

A TOUTE
HEURE...

... nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures
de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55
Stationnement
des voitures
STATION
MOBIL

Quai Perrier
Neuchâtel

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 dé l'échelle des traitements com-
munaux, j
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) 214 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.
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cherche

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

RECTIFIEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique, pour rectifieuse extérieur

f CONTRÔLEURS
pour travaux de contrôle des pièces en

* cours de fabrication

ÉLECTRICIEN
PERCEUR

pour perceuse radiale

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

Travail Intéressant et varié. Situation d'avenir pour can-
' didats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
f ou se présenter le matin à Voumard Machines Co. S.A.,
[ Eue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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! AXISIOR !
1 'SA! I '
l Siège central !

| cherche pour entrée immédiate ou date à convenir jj

| un ou une employé (e) j
f (aide-comptable) s

i au courant des travaux de décomptes AVS, ALFA et i
| CNSA et salaires ouvriers. '
i Pour personne aimant les responsabilités, travail inté- i
j ressant et Indépendant.

• Semaine de 5 Jours. i

, Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum .
I vitae, prétentions de salaire et références à AXHOE s!

S.A., . Case postale 1167, 2001 Neuchâtel.

I Montres ROLEX S. A.
$ cherche

i

horlogers
rhabilleurs

qualifiés
ayant déjà la pratique du rhabillage dans les pièces

l de qualité soignée.

Les candidats intéressés sont priés d'écrire à Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel, rue du Marché

f 18, 1204 GENEVE, qui fixera rendez-vous.

¦ Nous cherchons

employée
de fabrication

Travail varié et intéressant. Daté%,
! d'entrée à convenir. Place stable^'I . y î

avec caisse de pensions. Semaine de
j cinq jours. Jeune fille libérée des

écoles ce printemps pourra éven-
tuellement être formée.

Adresser offres manuscrites à la
Direction de la Société d'Apprêtage
d'Or S.A., Loge 5 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 210 23.

1

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

une employée
pour son service de comptabilité

une employée
à la demi-journée, pour divers travaux

j de bureau.

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

*

. y
ï Nous cherchons - '

technicien-
mécanicien

ij .«_ *-
¦. j g » .  _ .<. „.. _ ,. . - ¦ ..

bon constructeur, ayant plusieurs années de pratique, i
i pour notre bureau technique machines spéciales et

g automatiques de précision. h

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.

É M̂»»_l.________Mi__M,Mii.MM,,
MJ

Importante fabrique d'horlogerie de la place engage

FACTURIÈRE
avec notions d'anglais, si possible. Bonne -dactylo
serait mise au courant.

*; Travail intéressant et varié. f -

i; Prière de faire offres avec curriculum vitae sous
? chiffre P 10 263 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

f  ̂ ^
Importante fabrique d'horlogerie de la ville engage

pour nouveau département en formation

SECRÉTAIRE
habile et possédant de bonnes connaissances d'anglais.

Travail très Intéressant dans ambiance agréable.

Prière de faire offres avec curriculum vitae MUS chiffre

P 10 267 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

% i ________^_,

DÉCOUPEUSE
SUR PRESSES

est demandée.

Mise au courant.

S S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,

Temple-Allemand 47, tél . (039) 2 42 97

—~—~______ I*~L^——I—**̂ "

; Importante marque de machines à café italienne, bien
introduite en Suisse , cherche

I agent-représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Renseignements : Etablissement RAYGIL, 1446 Baulmes
Tél. (024) 3 42 69

Fabrique de boîtes de La Chaux-
de-Fonds
cherche

PERSONNEL
A FORMER
gur travaux de tournage*-, blocage e t -'.

¦• aihevags ! 7 . ¦ ¦.,. ,, s*

ainsi qu'un

LAVEUR
DE VOITURES
pouvant effectuer deux à trois la-
vages par semaine.
Travail accessoire.

Faire offres sous chiffre RV 3483,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons en atelier

OUVRIÈRES
pour travaux fins d'horlogerie.
Bon salaire.

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS
en atelier ou à domicile.

Se présenter Atelier Schwaar, av. i
Léopold-Robert 83, ou tél. au (039)
2 39 18.

Bon orchestre amateur

cherche

PIANISTE
Tél. (039) 5 13 48

Entreprise de cadrans, à Pforzheim (Alle-
magne), cherche

jeune fille
terminant ou ayant terminé son appren-
tissage commercial pour son département
expédition.
Possibilités de se perfectionner en alle-
mand.
Faire offres sous chiffre FH 3507, au
bureau de L'Impartial. .Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

I S
BREITLING

demande

REMONTEURS
DE MÉCANISMES

DE CHRONOGRAPHES
soit en fabrique ou à domicile

HORLOGERS
seraient éventuellement formés

S'adresser au Département de fa-
brication, Montbrillant 3.

APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE
Jeune fille ayant fait 2 années d'éco-
le secondaire avec succès ou école
équivalente serait engagée dès le
printemps 1965.

S'adresser à Pharmacie Breguet, Le
Locle, tél. (039)512 26.
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%, t̂miWjmtii k̂.'?^Éik__^S^B_«y f̂c_aH " MB  ̂ MV ÎT K̂ ' *" ||ffiHMS hL_̂ î̂ ^&_ l̂l _̂_£S^ âif
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L'obligation de caisse est un papier-valeur. Le nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte»
Plus exactement, c'est une reconnaissance de dette: elle atteste vous présente les obligations de caisse UBS. et le carnet de
que vous avez prêté une certaine somme, pour un certain placement. Vous le recevrez gratuitement en nous retournant
temps, à l'Union de Banques Suisses. Si vous mettez 1000 fr., le coupon ci-dessous.
2000 fr. ou plus à la disposition de l'UBS pour 3, 4, 5 ans, i nriTTnrvxï " —r
vous obtiendrez des taux avantageux, soit 4 %, 4Î4 % ou 4Yi % OO U Jr O JN 7

suivant la durée du placement. Il est donc intéressant de Je
^
voîis prie de F5 faîre P*™611"" votre prospectus gratuit

déposer des fonds à l'UBS. 
<<De * ar8ent qui rapporte >>-

Vous pouvez souscrire, sans formalité aucune, à des : ——"-"— 
obligations de caisse dans n'importe quelle succursale UBS Adresse complète! ' 
(plus de. 90 en Suisse). A l'échéance, vos obligations de 

- -¦— - - ,

caisse vous seront, à votre convenance, remboursées ou — '. 
•Converties contre de nouveaux titres. | (A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 59

~" ~ ~  
\

/"s\(UBS)Vfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
¦ Fleurier Peseux

| • C I N É M A S  e
~

BK>) ;E~MlftB EEKI 20 h- 30

¦
^•**k^_________l_iw T T ri ¦ {t 15 h., admis dès 14 ans

NON... ce n'est pas fini... Il vous reste...
¦ AUJOURD'HUI... pour voix

FANTOMAS
' Fantomas passionne et fait mourir de rire

_ j  \ 3 ¦ j  Ztj fl K̂BWffRl Aujourd'hui
_ ^mT̂

M^BeM & 15 h. et 20 h. 30
| DERNIER JOUR de prolongation aveo

•JEAN GABIN - FERNANDEL dans
I L'AGE INGRAT

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

J Tr \<j 3^[] 3EJEG0I Matinée h 
15 

h.mmm "r 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
ango.ssante 

^ 
18 ans révolus

IECCECHBEBE1 14 h- et 20 h-
r, 16 ans

¦ 
Un succès triomphal : PROLONGATION 2e semaine
Le spectacle le plus célèbre de l'histoire du cinéma

_ que le monde entier attendait
1 CLEOPATRE

Avec Elisabeth Taylor - Richard Burton - Rex Harrison
B Parlé français Tood-Ao 70 mm. - Couleurs

Btil-ZÉ3_HHEIKBE_1 Um 15 und 20.30 Uhr

g Ein neuer grosserfolg des Schweizerfilms

t! POLIZISCHT WACKERLI **$
™ Deutsch gesprochen Sous-titré français
¦ Nur 2 Tage 16 ans

gii___UE_fl_HHij ffiiriftftiFi à 20 h. 30
Un WESTERN exceptionnel de JOHN FORD

j  Ben Johnson - Joanne Dru - Harry Carey dans
¦ LE CONVOI DES BRAVES

(Wagon Master)
¦ Un torrent d'images... Une tornade d'action ! 

BB_3_̂ 5__CB_B__H_9___1 à 14 h' et 20 h- 30
I '""¦̂ ¦¦¦¦«¦¦aMa dès i2 ans

Une assurance fou-rire !

I UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU...
Le fameux film aux 217 gags de Stanley Kramer

I Première vision Technicolor Panavision
*̂ 
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir

maison avec un atelier
Faire offres sous chiffre HL 3179, . M
an bureau de L'Impartial.

Fr. 14.90
tabourets chromé
formica, couleurs a
sorties

Fr. 79.-
couvre-lits ouatiné
pour lits jumeau,
toutes teintes

Fr. 245.-
entourages de lit
turcs, coffre incitai
et vitrines

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

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

Hôtel-de-VUIe 37
Tél. (039)2 30 89

Nous sommes acheteurs d'un

laminoir d'occasion
i 0 du rouleau de 100 à 130 mm.

Revendeurs s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P 2515 J, î_
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Jeune horloger, ayan
plusieurs années di
pratique, cherche

travail
à domicile
de préférence ache
vages ou mise er
marche.
Faire offres sous
chiffre 15 581, à Pu-
blicitas, 2800 ùelé
mont. 
Jeune homme cher-
che

chambre
pour le 1er mars.
Faire offres sous
chiffre GE 3491, au
bureau de L'Impar-
tiaL

Magasinier
Italien, très stable, 10 ans dans la même
entreprise, cherche emploi. Permis d'éta-
blissement. Libre dès le 1er avril. r**%

«i
Offres sous chiffre RP 3272, au bureau
de L'Impartial.

Sténodactylo
diplômée S.S.E.C, cherche emploi pour
les après-midi.

Ecrire sous chiffre CO 3484, au bureau
de LTmpartial. "7-*r

Jeune '-.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(suisse allemand)
cherche, pour la fin de son ap-
prentissage, place intéressante où il
aurait l'occasion de perfectionner
ses connaissances en langue fran-

¦ çaise. Préférences : La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle. Entrée : 1er mai
1965.

I

i Faire offres a Peter Schlapfer,
Hohenweg 2, 9100 Hérisau. ,

Jeune dame habitant Neuchâtel cherche

travail à domicile
Ferait petit apprentissage ou mise au
courant.
Offres sous chiffre P 1661 N, à Publicitas,

2000 Neuchâtel.
I 

jusqu'au 20 février f maJÈ

PARFUMERIE DUMONT , Y
.. n d L • Les perruques *%&
Mme Droz-Strohmeier suce.

Av. L.-Robert 53, immeuble Richement \-^*̂ $̂B f̂j k  ' ' Ê̂PË[*'-" " ' ^i
Tél . (039) 2 44 55 Wvffif /f/évI fïïT nnW__Mi___pr̂ _S__î fl_^____L__^«___Sî _n__u_W
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A ven<ire à Neuchâtel, près du centre

! locatif neuf
12 logements. Rapport 5,8 %. Pour traiter
Fr. 430 000.—

Pour renseignements, écrire à Case postale
18, 2000 Neuchâtel 5.

j *Z^*-, Pour vos machines à laver
/al$mÊ&. Pour vos asPirateurs

/MHJP|!S\ HOOVER

X * & [I&sMÊ] Servlce de réparation et

Xp^^^1̂  Téléphone (038) 6 3 8 5 0

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Conce^ionnalre officiel pour le canton

Couple de métier cherche tout de suite ou
pour date à convenir, à louer ou à acheter

CAFÉ RESTAURANT
ou BAR
Disponibilités nécessaires pour traiter.
Ecrire sous chiffre P 1658 N, à Publicitas,
2005 Neuchâtel .

HÔTEL DU JURA
Vendredi 19 février, dès 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Louis Amstutz
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MERCREDI 17 FÉVRIER

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel, vous êtes un ange (27) . 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Sonates anciennes.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Orchestre. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque
junior. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'invité
du Choeur de la Radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Concert en hommage à M.
Léopold Boissier . 22.30 Informations.
22.35 La Tribune internationale des
journalistes. 23.00 Dan Lordachescu, ba-
ryton. 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 (27) . 20.25 Alternances. 21.00
Rythmes sportifs. 21.15 Reportage
sportifs. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Ensemble musette. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission radio-
scolaire . 15.00 Trio . 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Johann Strauss. 17.05 Violon et piano.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif . 19.00 Actualités. 19..20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble à -cordes R.
Piesker. 20.15 La lutte contre la vie
chère . 21.00 Compositeurs américains.
21.35 Du nouveau aux Chemins de fer
fédéraux. 22.15 Informations. 22.20 En-
semble de chambre de Radio-Berne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00

Journal. Airs d'opéras. 13.30 Quatuor.
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Piano. 18.00
Ciao 18.30 Frédérique, opérette. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Piano. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies tessinoises. 20.00 Les enquêtes
du commissaire Paron. 20.45 Antholo-
gie de la musique suisse. 21.45 La ronde
des livres. 22.05 Mélodies et rythmes,
22.30 Informations. 22.35 Disques. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot.
19.25 La femme du bandit. Téléspot.
20.00 Téléjournal. Téléspot . 20.20 L'an-
tenne. 20.35 Robinson. 21.00 Scènes du
monde. 21.45 Carrousel européen . 22.35
Téléjournal . 22.50 Fin de journée.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Que fait-il ? 21.00 pt Der Grosse Floh ».
21.45 La réunification de l'Allemagne.
22.30 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.50 Apprenons la valse viennoise.

JEUDI 18 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations;.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.3o Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que de cirque.

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

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
Le tourisme en Suisse

pendant l'année de l'Expo
Le Bureau fédéral de statistique pu-

blie les résultats provisoires du mouve-
ment hôtelier en 1964, année de l'Expo-
sition nationale. Les hôtels ont enregis-
tré 30,3 millions de nuitées, soit 4% de
plus qu 'en 1963. C'est la Suisse romande
qui a bénéficié en grande partie de cet-
te augmentation. La statistique note en
effet un excédent de nuitées de 14ÇÔ
sur les rives du Léman, de 11% en Va-
lais, de 8% sur le plateau occidental et
de 5% dans la zone jurassienne. Dans
le reste de la Suisse les chiffres ont été
assez stables, sauf aux Grisons où l'on
a aussi noté une amélioration.

On note d'autre part une très forte
expansion du tourisme sur les terrains
de camping.

Selon une première estimation, les
recettes procurées à la Suisse par le
tourisme ont atteint, en 1964, 2,4 mil-
liards de francs.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 15 ET MARDI 16 FÉVRIER
Promesses de mariage

Seidel Gunter , vendeur, de nationa-
lité allemande et Pfranger Maria , Gri-
sonne.

Décès
Inhum. Voirol Arthur-Paul, époux de

Jeanne-Hélène, née Jean-Richard-dit-
Bressel , né le 15 juillet 1899, Bernois.
— Incin. Barrale René-Louis, né le 12
novembre 1920. fils de Louis-François et
de Clara-Esther, née Nobs, Genevois. .—
Incin. Cellier , née Althaus Louise-Eli-

sa, veuve de Edouard , née le 20 mars
1875, Bernoise. — Incin. Chervet Ma-
rins-Edouard, époux de Alice-Margue-
rite, née Augsburger, né le 24 janvier
1903, Fribourgeois. — Incin. Robert-
Nicoud , née Speidel Rosa, épouse de
Paul-Alphonse, née le 26 juillet 1891,
Neuchâteloise. — Corlet Paul-Georges,
fils de Paul-Jules et de Rosinà, née
Baehler, né le 2 août 1886, Neuchâte-
lois. — Incin. Berger Edouard, veuf de
Marguerite-Elisa, née Dumont-dit-Voi-
tel , né le 28 janvier 1888, Bernois. —
Inhum. Campolmi Gianni-Franco, fils
de Enzo , et de Marie-Thérèse, née Dann-
meyer, né le 24 juillet 1943, de na-
tionalité italienne.

LE LOCLE
MARDI 16 FÉVRIER
Promesses de mariage

Béguin Jean-Louis, directeur , et Niel-
son Karen-Elisabeth, Danoise. — De la
Rosa Fernando, chronométreur, de na-
tionalité espagnole, et Bertollotti Giu-
liana, de nationalité italienne. — Gre-
co Antonio , ouvrier usine électrique, et
Miliotti Fiorenza, tous deux de natio-
nalité italienne.

JANVIER

TRAMELAN
Naissances

1. Voirol Christophe-Harry, de Al-
fred-Vital-Jules et Simone-Catherine,
née Humair, aux Genevez. — Buonsi-
gnore Marisa , de Pasquale et Maria-
Vittoria , née Invernizzi , à Bévilard. —
3. Amstutz Ulrich, de Ulrich et Hanna ,
née Wyss. à Rebévelier. — 5. Juillerat
Jocelyne-Louise, de André-Roland et
Liliane-Edith-Régine, née Berberat , à
Fornet-Dessous. — 7. Fankhauser Syl-
vie-Anita, de Hans-Rudolf-Ernst et
Georgette, née Chopard . — 8. Millier
Claude-Albert, de Alfred-Joseph et Ar-
iette-Hélène, née Méroz. aux Breuleux.
— Jeanbourquin Sylvie-Marie-Elisabeth,
de Pascal-Célien et Gisèle-Colombe-
Elisabeth, née Voirol. — Capelli Anto-
nio-Roberto, de Antonio et Emiliana,
née Olloqui . — Gagnebin Michel-Phi-
lippe, de Willy-Frédy et Lucienne-De-
nise, née Droz. — 12. Droz Sylvain-
Christian, de Serge-Eric et Elisabeth-
Emma-Edith-Paulette, née Clairzergues.
— Chaignat Stéfanie-Claudia, de Jean-
Claude et Marlise, née Steiner. — 15.
Gyger Caroline, de Maurice et Nely-
Rosa, née Oberli . — Peters Christian ,
de Dietmar et Doris Silvia, née Heus-
ser. 16. Invernizzi Nadia , de Roberto-
Mosé et Maria , née De March. — 17.
Habegger Sylvia-Christine, de' Johann-
Herbert et Ruth-Rosalie, née Rothlis-
berger. — Lerch Annelise, de Andreas-
Theodor et Martha , née Nydegger . —
22. Dutoit Laurent-Philippe, de Phi-
lippe-Daniel et Gilberte. née Maenenat.
— 23. Chopard Francine-Josette, de
Raymond-Arnold et Madeleine-Andrée,

née Burkhalter . — Dufaux Christophe-
Frédéric , de Adrien-Jean et Thérèse, née
Hâfliger. — Boni Pietro-Antonio, de
Vincenzo et Margherita, née Bonanno.

Mariages
9. Fahmi Gottfrled-Rudolf et Marti

Katherine, les deux à Tramelan. — Cho-
pard Roger-Maurice, à Tramelan et
Rossel Aimée-Lydie, à Neuchâtel.

Décès
11. Schnegg Samuel , époux de Olga-

Dina, née Zurcher , né en 1894. — 19.
Schârz, née Bircher Hanna, épouse de
Christian, née en 1919. — 29. Rossel
Jean-Louis, époux de Marthe-Hélène,
née Houriet , né en 1920.

MERCREDI 17 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.00, Cours d'his -

toire de la musique.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Ambri-Piotta.
THEATRE : 20.30, Un mois à la cam-

pagne.
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) 3 11 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Carmen Vi-

la, pianiste.
CINE LUX : Marina la f i l le  sans voile.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Ce soir mercredi au Théâtre...
-.« Un mois à la campagne » , de Tour-
gueniev, avec le Théâtre de l'Atelier de
Paris et la créatrice du rôle, Delphine
Seyrig. C'est un gala Karsenty.
Cercle de l'Ancienne.

Le Cercle de l'Ancienne. Jaquet-Droz
43, organisera samedi 6 mars 1965, un
carnaval avec grand bal masqué et con-
cours de costumes aveo prix.
A l'amphithéâtre : soirée ukrainienne.

Ce soir à l'amphithéâtre du collège
primaire, Numa-Droz 28, Suisse-URSS
vous invite à une soirée ukrainienne
consacrée au poète Tarass Chevtchen-
ko. Cette conférence sera donnée par
Mme Lydia Schenk. Poèmes dit par
Pierre Boulanger , avec une audition de
musique populaire ukrainienne. Expo-
sition de photos de l'oeuvre de Chevt-
chenko et d'objets du folklore d'Ukraine.
Tous les amateurs épris d'élévation de
pensée, de beauté , de musique popu-
laire seront certainement présents.
Margaret Ruth erford , le célèbre détec-

tive en jupon , est de retour !...
Dès demain soir au cinéma Ritz , Miss

Marple dans « Lady Détective entre en
scène », d'après le roman d'Agatha
Christie « Murder Most Foui » . Nouvel-
les aventures imaginées par Agatha
Christie autour du personnage de Miss
Marple, pittoresque vieille demoiselle
jouant avec adresse les détectives ama-
teurs. Aussi fin limier que Sherlock Hol-
mes, cette petite bonne femme pleine de
bonhomie n'a pas fini de nous stupéfier
et de nous amuser ; Un spectacle à ne
pas manquer ! Séances tous les soirs à
20 h. 30. Une seule matinée dimanche
à 15 heures.

Communiqués

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.
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Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour travaux divers

PERSONNEL FÉMININ
si possible au courant de la bran-
che.

Prière de faire offres à Fabrique
DULFI, Jacob-Brandt 61, tél. (039)
3 36 53.

Acheveurs
pour petites pièces

poseiirs-emboîteurs
retoucheur

seraient engagés par la Fabrique
Schild S.A., Parc 137, téléphone (039)
2 19 31.

Entrée immédiate ou à convenir.

FAITES REMPLIR VOTRE

DÉCLARATION D'IMPÔTS
chez

FIDUCIAIRE CHARLES AUBERT
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de France 8 Av. Léopold-Robert 8
(sur rendez-vous) Téléphone (039) 2 37 59

Baisse... baisse...

RAGOÛT DE VEAU
1ère quaSité

Vz kg. sans os Fr. +J m —

Cuisson : 1 Va heure

PULLOVERS
fine laine, depuis
Fr. 15.— ; en grosse
laine, depuis Fr.
30.—. Jupes, en gros
lainages, depuis Fr.
25.—. A vendre chez
Bernath-Boutique,
Léopold-Robert 36.

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

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures chaque
matin du lundi au
vendredi. S'adresser
chez ' Mme Lucien
Braunschweig, rue
du Doubs 93, 2e éta-
ge, tél. (039) 2 28 52,
de 12 h. à 14 h. et de
18 h. à 20 h.

APPARTEMENT est
cherché avec ou sans
confort , le plus tôt
possible. Téléphoner
pendant les heures
de travail au (039)
3 12 81.
POUR LE 1er MAI ou
avant, appartement
chauffé de 1 ou 2
chambres est deman-
dé par dame seule ,
paiement d'avance. -
Offres sous chiffre
DF 3486, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite ou pour le 1er
mars, par demoiselle.
Tél. (039) 2 54 02.

CHAMBRE indépen-
dante, tout confort ,
à louer pour le 1er
mars. — Tél. (039)
231 83.
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Vous savez ce que c'est que ,, ' ' 
>«• - » souffrez de refroidissement,

d'être sans cesse exposé aux cou- ' f̂È m Sa c'e rhumatisme, de sciatique ou de
rants d'air, aux changements ''"Ém El lumbago, Thermoseta contri-
rapides de température ou encore - ¦ buera à votre guérison. Mais faites
de travailler à l'humidité. *'" plutôt preuve de prévoyance.
C'est votre santé qui en subit les et des reins. Même par les plus Epargnez-vous des douleurs
conséquences. -«.-> • - < grands froids et par temps mouillé, (et aussi des frais): Thermoseta

elle procure une chaleur agréable vous protège du froid , de Phumi-
Protégez-vous avec Thermoseta et bienfaisante. En outre, la dite et des courants d'air, et
Avec une ceinture chauffante respiration cutanée se fait libre- de toutes les suites désagréables.
Thermoseta. Thermoseta est un ment et le tissu ne devient
tissu de soie genre molleton, pas moite au contact de la peau.
pure soie lainée des deux côtés, • Vous obtiendrez les ceintures
possédant un grand pouvoir Inquiétez-vous à temps de votre chauffantes Thermoseta en diffé-
calorifique et excellent dispensa- santé . rentes grandeurs pour dames
teur de chaleur. La ceinture et messieurs, ainsi que les genouil-
chauffante Thermoseta protège N'attendez pas que le mal vous 1ères Thermoseta, dans tous les
au mieux la région de l'abdomen réclame ses soins. Bien sûr, si vous magasins spécialisés de la branche.

Tiisrmo-Sefa
JL du Dr Blatter W

donne chaud
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse, Neuhausen am Rheinfall Z
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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.

Cercasl

meccanico
dl precisione sarebbe eventualmente
HIPSSSO al corrente. Posto stabile e
buona paga.

Zappella & Mœschler, Boulevard
de la Liberté 59, tél. (039) 2 64 56.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel, cherche

cuisiniers
capables, places à l'année

aides au comptoir
(femmes ou hommes)

Prière d'adresser les offre* à la direction.

r \
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
de la place CHERCHE

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

V t

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Jeune sommelière
parlant français cher-
che bonne place com-
me

"D
"5
E
Im
<0

_£>
Tél. (032) 97 17 03.

Garage-Carrosse-
rie Moderne,
Pierre Humbert
2606 Corgémont
Tél. 032/97 1174
vous offre :
100 JOURS DE

GARANTIE
pour une
SIMCA 1500 luxe

modèle 1964
18 000 km., cou-
leur gris clair.
Essai sans enga-
gement, facilités I
de paip3ment. !¦

Profitez de
cette offre

50 divans-lits
90 x 190 cm.

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

Kurth
1038 Bercher <VD)

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

Chambre
à
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.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t an t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x,
studios, chambres à
coucher, sal les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51

iBBHfĉ ri *» --''*! _HS_̂ _̂________________L

ifrêts
| i rapides
i i discrets

sans caution

8H(_. Talstr. 58, Zurich
KjBBa. Tél. 051 258776

A VENDRE 1 table
en fer forgé de 80 x
60 cm. — S'adresse:
chez M. Monacelll
Jardinière 101,

UN CADEAU
qui fait plaisir?
Alors offrez des ar-
moiries de familles
peintes sur assiettes
bois ou porcelaine,
papier , parchemin,
etc.

Adressez-vous à

R.VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, Fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 22 86

On cherche

graveur
à la main, sur
fa bijouterie-
orfèvrerie, pou-
vant prendre du
travail à façon,
à domicile.

Ecrire Case pos-
tale 326, Lausan-
ne 2.A vendre par suite

de transformations

, machine
à laver

p semi-automatique,
: marque « Miele »,
1 parfait état, prix
, avantageux.
Tél. (038) 661013.

Reprendrais

téléviseurs
o/ Taunus 58

Tél. (033) 4 4170



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

Monsieur et Madame Charles STAUFFER-SCHWAB I
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j!

expriment leur reconnaissance et' leurs sincères remerciements à toutes les ! . \
personnes qui les ont entourés, de leur chaude et réconfortante sympathie, ; ]

pendant ces jours de douloureuse séparation. B
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation
MONSIEUR JEAN-PIERRE MARMIER L
LES FAMILLES HEGER, JEANMAIRE, SCHATZ ET ALLIÉES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieiix
réconfort. , ''

I _ i ^ s.

Ne crains point , crois seulement. Marc S, v. 36.

Monsieur Maurice Dubois, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Girard-Dubois et leur fille :

Mademoiselle Françoise Girard, à Bevaix ;
Mesdemoiselles Marguerite , Blanche et Yvonne Dubois, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Gertrude Zumsteln, à, Emmenbrucke, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de .

Madame

Lilly DUBOIS-ZUMSTEIN
enlevée à l'affection des siens dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 18 février 1965.
Culte à la chapelle du Crématoire à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal , Lausanne.
Domicile de la famille : Avenue C.-F.-Ramuz 64, Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home d'en-

fants Eben-Hézer, C. C. P. 10 - 2082, Lausanne.

La Direction et le Personnel de la
BRASSERIE DE « LA COMÈTE » S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni CAMPOLMI
leur fidèle employé et collègue

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1965
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Monsieur Arthur Tornare J
Mademoiselle Marie-Louise Tornare, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Henri Tornare-Bacon et leur fils René ;
Monsieur Jean Tornare ;

• Mademoiselle Marie-Lise Tornare, à Lausanne ;¦- • .. ' , ¦ a
Mademoiselle Marcelle Tornare, à Hambourg ; g

't. *Uu .. _''¦¦ K
Monsieur Michel Tornare, à Lausanne ; - ¦ .,, ._, .p_ 7-» ..- I
Madame Irldée Tornare, à Yverdon ; , I
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu , Louis |

Rime-Menoud ; S
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcelin 1

Tornare-Overney, S
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur |
de faire part du décès de |

Madame |

Léonie TORNARE
née Rime

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mardi, dans sa 68e année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1965. I
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire jeudi 18 février

à 15 heures.
, Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DU LOCLE 10.
Un office de Requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de la

Paix, jeudi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Blanche Llchtenhahn-Jordan j
Madame Dr Friedrich Uchtenhalm ;
Monsieur et Madame Fritz Llchtenhahn ;
Monsieur et Madame Ernst Llchtenhahn et leur fils ;
Monsieur et Madame Luc! Juon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jordan et leur fille ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean LICHTENHAHN
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 54e année. " ¦*¦**"

Neuchâtel, le 16 février 1965.'
(Evole 60).

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu Jeudi 18 février.
Culte à la chapelle du Crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Charles Berger-Roth et leurs enfants, au

Noirmont :
Monsieur Raymond Berger j
Monsieur Roland Berger ;

Monsieur Raoul Berger ;
Madame Vve Jean Graf-Chadelas et famille, à Fleurier ;
Madame Vve Charles Berger-Kunzi, à Ztirich ;
Madame Vve Raoul Berger-Chapelle, à Ormes (France) ;
Madame Vve Bernard Augsburger et famille,

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

Monsieur

Edouard BERGER
Commerçant

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
78e année, après une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, jeudi 18 février

à 14 heures. . {
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur

jeudi matin à 8 heures.
Domicile mortuaire : RUE NUMA - DROZ 100.

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

______¦___¦__________________ ______¦___ _¦ ¦ __»MM._____.__________________________________ .__________i

M. Wahlen, conseiller fédéral, défend
les arrêtés contre la « surchauffe »

ATS — M. F. T. Wahlen, chef du
département politique fédéral, a pro-
noncé mardi soir ' à Thoune une
conférence, intitulée «Prise de con-
science 1965».

L'orateur releva que notre pays
n'avait jamais connu , au cours de
son histoire, une période aussi lon-
gue d'une prospérité économique
croissante comme dans les vingt an-
nées qui ont suivi la fin de La guerre
mondiale.

La rapide augmentation du reve-
nu national a créé une demande ac-
crue dans tous les domaines et pro-
voqué de ce fait un énorme accrois-
sement de la production.

NOTRE PAYS DEPEND
DE L'ETRANGER

Comme nous ne pouvions faire
face P'ar nos seuds moyens à cette
situation, notre pays, qui dépend
déj à pour une large mesure de l'é-
tranger pour ses matières premières,
a été toujours plus tributaire de l'é-
tranger pour les deux autres fac-
teurs de la production, la main-
d'oeuvre et les capitaux.

La surchauffe a eu encore d'autres
conséquences : dans divers secteurs
de l'économie s'est développée 'une
demande, qui ne pouvait être sa-
tisfaite avec les moyens dont on
disposait.

Ces circonstances ont eu pour con-
séqence un renchérissement géné-
ral qui affecte surtout fâcheuse-
ment les personnes âgées et les éco-
nomiquement faibles.

EN TROIS ETAPES
Le Conseil fédéral s'est attaqué

en trois étapes au problème de la
surchauffe. Il a tout d'abord lancé
des avertissements répétés aux re-
présentants de l'économie libre : ces
appels sont restés pratiquement
sans effet.

Puis l'on introduisit des mesures
basées sur la libre volonté , notam-
ment une limitation des crédits par
un gentlemen's , agreement, ,.con.cjLu
entre les banques et la Banque na-
tionale et du côté du bâtiment par
la création de communautés de
construction, qui devaient établir un
ordre prioritaire des travaux à en-
treprendre.

Mais ces mesures n'eurent, elles
non plus, précise l'orateur, qu'un
effet de freinage tout à fait insuffi-
sant. , .

INTERVENTION DIRECTE
DE LA CONFEDERATION

C'est ainsi qu'on ne put plus évi-
ter des interventions directes de la
Confédération. Elles s'exercèrent
dans trois domaines : limitation du
nombre des ouvriers étrangers et
limitation de l'afflux des capitaux
étrangers d'une part, limitation des

projets de construction d'autre part.
C'est ce qui a été proposé aux
Chambres fédérales sous la forme
de deux arrêtés, qui , après avoir
été appliqués onze mois, seront sou-
mis au peuple et aux Etats à la
fin du mois.

Quelle a été l'influence de ces
deux arrêtés ? Le conseiller fédéral
Wahlen a déclaré qu 'il était évi-
dent que , depuis le peu de temps
qu'ils ont été promulgués, ils n'ont
pu encore déployer tous leurs effets.
Néanmoins, l'on aurait déjà enre-
gistré des succès notables.

L'on put ajourner la réalisation
de projets de construction non ur-
gents pour le montant d'un milliard
et demi de francs. Ce qui a eu pour
conséquence un ralentissement de
l'augmentation du coût de la cons-
truction et favorisa la construction
d'appartements. La spéculation ir-
responsable sur les terrains a pris
fin presque partout. Le prix de la
vie n'a augmenté en 1964 que de
2,3 pour-cent, contre 3,9 pour-cent
en 1963.

En ce qui concerne le nombre des
ouvriers étrangers, il est évident
que des interventions dans ce do-
maine ne suffiraient jamais à elles
seules à freiner la surchauffe.

L'orateur remarque qu'une réduc-
tion sévère et brutale de la main-
d'œuvre étrangère aurait eu pour

conséquence la chasse aux ouvriers
disponibles, ce qui aurait entraîné
de nouvelles hausses des prix et des
salaires. Les gouvernements canto-
naux et les 'associations économi-
ques se sont élevés contre des me-
sures directes précipitées.

Les trois interventions de la Con-
fédération représentent donc un tout.
Celui qui est d'accord avec la lutte
contre le surnombre des étrangers
doit approuver les deux arrêtés fé-
déraux.

EN CONCLUSION
En conclusion, le chef du Dépar-

tement politique répondit aux ob-
jections élevées contre les deux ar-
rêtés fédéraux. M. Wahlen déclara
que la grande faiblesse de ces ob-
jections consistait en ce qu'elles s'é-
puisaient en négations pures. L'ora-
teur réfuta principalement les deux
arguments opposés aux arrêtés, les
plus fréquemment invoqués : Le Con-
seil fédéral aurait , avec ses deux ar-
rêtés, mis les Chambres fédérales
devant le fait accompli et le Con-
seil fédéral se mettrait à faire du
dirigisme, voire marcherait vers la
dictature économique. A ce propos,
le conseiller fédéral Wahlen rappela
que le Conseil fédéral s'était engagé
à ne laisser en vigueur aucune des
mesures particulières plus longtemps
qu'il ne serait absolument nécessai-
re.

En bref..
0 ROME. — Une explosion s'est

produite dans une poudrière de Col-
leferro, ville située à une soixantai-
ne de kilomètres au sud-est de Ro-
me. Il y aurait trois morts et plu-
sieurs blessés.

• SYDNEY — Un requin mons-
treux, d'une espèce très rare, s'est
échoué sur la plage de Sydney.

Ce monstre marin mesure près de
10 mètres de long et pèse quelque
cinq tonnes.

% PARIS. — M. Pavlov, représen -
tant général en France d'epuis plu-
sieurs années de la compagnie
a érienne soviétique Aeroflot vient
d'être expulsé de France.

• TEHERAN — Le shah d'Iran
est parti par avion pour Vienne pour
faire une cure médicale dans une
station thermale en Autriche. L'im-
pératrice Farah le rejoindra un peu
plus tard.
0 DUSSELDORF. — Un accident

de chemin de fer s'est produit hier,
près de Dûsseldorf. Cinq des blessés
auraient été grièvement atteints.

• WASHINGTON — Les Etats-
Unis ont procédé hier à un essai
nucléaire souterrain dans le Neva-
da.

L'engin essayé était d'une puis-
sance inférieure à 20 kilotonnes.

9 STOCKHOLM. — Le brise-glace
«Oden» a eu récemment, une rencontre
inattendue avec un élan. L'animal
était debout sur un iceberg et semblait
en assez bonne condition. Il fu t  re-
cueilli, mais a fallut  l'abattre.
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<)  Le chef du gouvernement bri- ',
^ tannique a fort à l'aire pour ne ^
^ 

pas être mis en minorité. ^
^ 

Mais M. Wilson se défend avec 
^

^ 
habileté. Lors du dernier débat 

^2 aux Communes, c'est la question 4
'/ des relations de la Grande-Breta- ^
J gne avec l'Europe qui a été spé- ^
^ 

étalement mise en avant. 
^

^ 
Interrogé par plusieurs députés 

^
^ 

au sujet de 
l'attitude du gouver- 4

6 nement travailliste vis-à-vis du ^
^ Marché commun, le premier mi- ^
^ 

nistre a fait observer que rien ne 
^

^ 
lui permettait de croire que les 

^4 circonstances ayant entraîné l'é- 
^

^ 
chec des négociations de Bruxelles 6

4 s'étaient sensiblement modifiées. ^6 2
^ 

Mais il 
a aussi fait un pas en 

£
^ 

avant en répondant à l'interpella- 
^< tion d'un député libéral. Pour M. 4

$ Wilson, l'adhésion possible de la y
^ 

Grande-Bretagne à la CEE ne 
^

^ 
constitue pas un problème immé- 

^
^ 

diat. Pourtant , il lui paraît dési- 4
4 rable que des «ponts» soient cons- ^
^ 

truits entre le Marché commun et 
^

£ l'AELE, ainsi qu'entre la Grande- ^!_ Bretagne et l'Europe. ^
^ 

Bien entendu, a ajouté l'orateur, ^£ il ne saurait être question, pour le '',
t Royaume-Uni, de se placer sous ^
^ l'autorité d'un organisme suprana- !j
2 tional au sein duquel des décisions '/,
'/ intéressant la défense ou la poli- 

^< tique étrangère dans un cadre ex- 
^

^ tra-européen seraient prises à la 
^

^ majorité. 2
y /i; Pour des raisons tout à fait dif- '/.
ç ferentes (le Commonwealth notam- g
^ ment), il se trouve dans la même ^
^ 

position que des pays neutres, ^
^ 

tels que le 
nôtre, qui ne demande- ^

^ 
raient pas mieux de 

s'entendre '/,
6 avec le Marché commun, si cet j ;
^ 

accord international restait sur le 
^

^ 
plan économique. ^

^ 
Ce qui est à retenir, c'est que 

^4 la Grande-Bretagne non seulement 
^£ ne rompt pas les ponts pour se ji

^ 
réfugier dans un «splendide isole- 

^
^ 

ment», mais qu'elle désire au con- ^
^ 

traire que de nouveaux contacts 
^4 soient établis. De plus, il semble 
^

^ 
bien qu'elle entend rester fidèle £

^ à l'AELE, comme elle l'a toujours ^
^ 

affirmé, et cela est rassurant pour ^
^ 

ses partenaires dont notre pays 
^< fait partie. 
^g P. CEREZ. g
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DEUXIEME BOMBE ATOMIQUE CHINOISE
Explosion prochaine selon Washington

Reuter. — Le département d'Etat
américain a déclaré, mardi, que les
Etats-Unis étaient fondés à penser
que la République populaire chinoi-
se préparait actuellement un nouvel
essai nucléaire.

Le département d'Etat n'a pas
précisé quand les Etats-Unis pen-
saient que la Chine ferait exploser
cette deuxième bombe atomique.

Le premier essai nucléaire chinois
a eu lieu le 16 octobre de l'année
dernière. Les Américains avaient
alors laissé entendre, à l'avance, que
cette explosion aurait lieu.

Le porte-parole officiel du dépar-
tement d'Etat a précisé que les
Etats-Unis se fondaient, pour an-
noncer une prochaine explosion ato-
mique chinoise, sur des « renseigne-
ments courants à disposition ».

Le communiqué, lu par te porte-
parole, rappelle que « depuis le pre-
mier essai effectué en octobre der-
nier par la Chine communiste, la
question s'est posée de savoir quand
un nouvel essai aurait lieu. Les
Etats-Unis sont fondés à croire que
les Chinois préparent actuellement
un tel essai. Le gouvernement des
USA, poursuit le communiqué, dé-
plore cette situation qui indique que

les chefs de la Chine communiste
préparent des essais nucléaires, face
à la condamnation, par le monde
entier, des expériences atomiques
dans l'espace •».

Le porte-parole a en outre indi-
qué que le gouvernement américain
avait partagé ses informations sur
le prochain essai chinois avec cer-
tains gouvernements amis. Il a re-
fusé de préciser de quels gouverne-

ments il s'agissait, mais on croit
savoir qu'il s'agirait notamment de
la Grande-Bretagne, du Japon et
de l'Inde.

Pour leur part, de hauts fonc-
tionnaires américains ont déclaré
qu'ils n'avaient aucune raison de
croire que le régime de Pékin puisse
actuellement mettre sur pied un en-
semble d'engins pouvant être munis
de têtes nucléaires.

Procès Bebawi : un témoignage lausannois
APP — La Cour d'assises de Rome

a entendu hier, au cours du procès
de Youssef Bebawi et de sa femme
Claire — accusés du meurtre de l'in-
dustriel Libanais Farouk el Chour-
bagui — l'associé de l'accusé à Lau-
sanne, M. Jacques Riquez.

M. Riquez a indiqué que Youssef
lui avait téléphoné d'Athènes qua-
rante-huit heures après le crime afin
de lui donner son adresse. Le lende-
main, le témoin apprenait le meur-
tre et alertait aussitôt Youssef Be-
bawi dont le nom ainsi que celui de
sa femme étaient cités dans les

journaux italiens. Bebawi lui répon-
dit alors : «A présent je comprends
pourquoi des personnes sont en
train de perquisitionner ma cham-
bre».

Puis le secrétaire de l'hôtel où
Youssef et Claire descendirent le
jour du crime, M. Gianfranco__ Mi-
cangeli, a indiqué que Claire avait
beaucoup téléphoné, surtout quand
son mari n'était pas là.

L'audition des témoins se pour-
suit aujourd'hui.

Italiens refoulés
à la frontière

On sait que les nouvelles mesures
fédérales restreignent l'immigration.
Voici ce qu'on pouvait voir l'autre
jour en gare de Chiasso. En page 19,
nos lecteurs pourront lire l'opinion
du Conseil fédéral, exprimée par M.
Wahlen, sur les arrêtés contre la

surchauffe. (Photopress)

Prix Erasme pour
Ingmar Bergman

et Charlie Chaplin
DPA — Le Prix Erasme, d'une va-

leur de 100.000 florins, de la fonda-
tion néerlandaise «Premium Eras-
miamum» a été décerné hier au
metteur en scène suédois Imgmar
Bergman et à l'acteur Charlie Chap -
lin, qui vit en Suisse. Le prix leur
sera remis le 24 juin par le prince
Bernard des Pays-Bas à Amsterdam.

Le prix est décerné chaque année
depuis 1958 à des personnes ou à des
institutions s'étant distingués en Eu-
rope dans le domaine culturel, social
et des sciences sociales. D'entente
avec la fondation, les personnes
ayant reçu le prix doivent en con-
sacrer une partie encore à f ixer  à
des projets destinés à l'encourage-
ment de la culture et de la vie spi-
rituelle en Europe.

Vtf-t-on vers une stabilisation
politique au Vietnam du Sud ?

UPI-AFP — M. Phan Huy Quat,
nouveau premier ministre sud-viet-
namien a présenté son gouverne-
ment — le cinquième depuis la chu-
te de Diem — au chef de l'Etat. Ce
gouvernement est composé de 19
hommes représentant la plupart des
différents groupes politiques et re-
ligieux du pays.

M. Quat, qui servit l'empereur Bao
Dai, comme ministre de la défense
qui se présenta aux élections à la
présidence contre M. Diem et qui
fut ministre des affaires étrangères
dans un précédent gouvernement a
été choisi par le conseil militaire
pour remplacer M. Iran Van Huong,
renversé le 27 j anvier dernier par
l'opposition bouddhiste et estudiian-
tine.

Candidat de l'armée, il est encore
trop tôt pour savoir si M. Quat, en
dépit de ses efforts pour constituer
un gouvernement représentatif des
diverses tendances, obtiendra le sou-
tien des bouddhistes dont l'influence
semble de j our en jour plus grande
dans la vie politique vietnamienne.

SUR LE PLAN MILITAIRE
Si, sur le plan politique, la situa-

tion est en voie de se stabiliser, au
moins provisoirement, sur le plan
militaire le combat se poursuit avec
des victoires et des revers pour les
troupes gouvernementales dont le
moral, depuis quelques temps, don-
ne de sérieuses inquiétudes.

Par ailleurs, un porte-parole amé-
ricain a annoncé hier, qu'au cours
d'une série de brefs engagements,
les hélicoptères de la marine et de
l'armée avaient tué 88 guérilleros
vietcong. Il faut signaler à ce propos
que c'est la première fois qu'un por-
te-parole américain «monte en épin-
gle» le rôle direct joué sur le plan
militaire par les «conseillers» amé-
ricains et l'on peut y voir un des
effets du «durcissement» de la posi-
tion des Etats-Unis dans la crise
vietnamienne.

L'ATTITUDE DE WASHINGTON
Le président Johnson a procédé,

hier matin, à' un examen général
du problème vietnamien avec le vice-

président Humphrey et les leaders
démocrates de la Chambre des re-
présentants réunis à la Maison-
Blanche.

En quittant le bureau présiden-
tiel, M. John McCormack, speaker
de la Chambre, a coupé court aux
questions des journalistes à propos
d'un éventuel règlement négocié de
l'affaire vietnamienne, en déclarant
que la position du gouvernement
des Etats-Unis sur ce problème était
bien connue.

« Nous voulons tout simplement la
paix. Nous voulons tout simplement
que les Nord-Vietnamiens et les
communistes en général respectent
les accords auxquels ils ont sous-
crit », a ajouté M. McCormack.

La Maison-Blanche n'a manifesté
aucune réaction ce matin au dur-
cissement de la position du gou-
vernement soviétique vis-à-vis de la
question vietnamienne, et plus par-
ticulièrement aux déclarations de
M. Alexis Kossyguine, président du
Conseil soviétique, réclamant le re-
trait des troupes américaines au
Sud-Vietnam. (Voir en page 1.)

Soray a et son p remier f ilm

Soraya, Vex-impératrice d'Iran, maintenant actrice de cinéma, a assisté à Mi-
lan à la première du f i lm  «Les trois visages d'une femme» , dans lequel elle
joue le rôle principal. Notre photo montre : Soraya ct un de ses part enaires,

Albarto Sordi. (ASL)

Médecine

A c o m m e n c e r  par le corps
médical (environ 23.000 médecins
britanniques sont inscrits à ce ser-
vice et sont devenus, en quelque
sorte, des fonctionnaires d'Etat ;
quatre cents seulement son restés à
leur compte), qui se plaint amère-
ment d'être surchargé de travail et
d'être insuffisamment payé. Ce mé-
contentement est devenu si grave
qu'à ces heures on parle d'une « dé-
mission » en bloc du corps médical.

Le public , lui , n'est guère plus
satisfait. Après l'euphorie des pre-
miers temps, où, sans l'aide même
de quelque Dr Knock, tout bien
portant se découvrit une maladie
qu'il ignorait, il fallut se mettre à
contribuer... financièrement à l'en-
tretien de la médecine gratuite : en
versant une somme fixe pour cha-
que ordonnance, en s'acquittant cha-
que semaine d'une assurance d'Etat
obligatoire dont le montant varie
suivant la profession que l'on exer-
ce.

Résultat : les médecins sont dé-
bordés ; les hôpitaux sont archi-
pleins, et les cas de négligence se
multiplient (manque de nurses, au
demeurant dérisoirement payées ;
nécessité d'embaucher du personnel
non qualifié du Commonwealth ,
etc.). Par-dessus le marché, l'im-
portance prise par le « service na-
tional de santé » a donné naissance
à une bureaucratie aussi coûteuse
que nombreuse.

D'autre part , les politiciens hési-
tent à envisager une révision de

fond en comble du système intro-
duit en 1948, de crainte de mécon-
tenter tel ou tel secteur de l'élec-
torat. Quand le gouvernement Wil-
son annonce l'abolition des charges
médicales sur les ordonnances, 11
donne d'une main ce qu'il reprend
de l'autre en prévoyant parallèle-
ment une augmentation de l'assu-
rance obligatoire d'Etat. « La mé-
decine d'Etat, déclare le Dr Donald
Johnson, est un monstre à la Fran-
kenstein. Les médecins sont mécon-
tents parce qu'ils ont le sentiment
d'être exploités par les politiciens
à des fins électorales ». La solution
la plus raisonnable qui ait été pro-
posée jusqu'ici a été une dépolitisa-
tion de la médecine, d'en faire en
somme un organisme indépendant,
genre B. B. C, que ne contrôle pas
directement le gouvernement , et di-
rigé par des spécialistes (et non des
pcfliticiens) , c'est-à-dire des mé-
decins. Mais cette solution ne pa-
raît pas être pour demain...

P. FELLOWS.

Victimes

Nous ne voulons pas faire de la
sensation, mais si nous voyions
passer , demain, le cortège funèbre
des 1392 morts sur nos routes,

suivi par les 31.750 blessés dans des
accidents, nous comprendrions
mieux, conducteurs et piétons, que
notre conduite ou notre tenue sur
la rout e doivent être constamment
améliorées.

Pierre CHAMPION.

UPI — La dixième Convention na-
tionale du parti Mapai s'est réunie
à Tel-Aviv. C'est le premier ministre,
M. Lévi Eshkol , qui l'a ouverte, et
son discours a été principalement
consacré aux relations entre Israël
et les pays arahes d'une part, Israël
et l'Allemagne fédérale d'autre part.

Le premier ministre a critiqué sé-
vèrement la décision prise par Bonn
de cesser ses livraisons d'armes :

«Le gouvernement israélien ne-sau-
rait accepter d'excuser ceux qui ont
cédé à un tel chantage» de la part
des pays arabes ; et il a contesté la
thèse des «zones de tension» avan-
cée par le chancelier Erhard pour
justifier l'arrêt de ces fournitures
d'armes :

«Ici, il n'y a pas de zone de ten-
sion. Il y a un pays épris de paix.
U est juste de ne pas aider un
agresseur. Ce serait une erreur que
de l'aider, soit avec des armes, soit
avec des savants».

M. Eshkol a mis en garde les pays
arahes en leur signalant que si les
eaux du Jourdain étaient détournées,
Israël riposterait «d'une manière
appropriée».

Le premier ministre a annoncé
d'autre part que «des sacrifices ma-
tériels» seraient demandés à la po-
pulation afin de maintenir la «force
de dissuasion» de l'armée israélien-
ne. -.'¦'*<!.

Si les Arabes détournent
les eaux du Jourdain...

AFP — M. Lai Bahadur Shastri ,
premier ministre de l'Union indienne
se rendra en visite en Union sovié-
tique en mai prochain, -sur l'invita-
tion de M. Kossyguine, indique-t-on
de source informée. D'autre part,
on déclare de même source que la
visite de M. Shastri aux Etats-Unis
n'aura probablement pas lieu avant
l'automne prochain. Entre-temps, le
premier ministre indien se rendra à
Londres, pour la conférence des
premiers ministres du Commonwealt
et à Alger pour la conférence des
pays non-alignés.

M Shastri en URSS

• LE CAIRE — Le président
Bourguiba est arrivé hier matin à
l'aérodrome du Caire.

11 a été accueilli par le président
Nasser et le roi Hussein de Jordanie
actuellement en visite dans la ca-
pitale égyptienne.
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Ciel variable, plutôt très nuageux
dans la région des Préalpes. Chutes
de neige faiblissantes.

Prévisions météorologiques

UPI — L'Osservatore romano,
j ournal du Vatican, commente l'af-
faire du «Vicaire» qui provoque de-
puis quelques jours de vives con-
troverses à Rome. Cette pièce du
dramaturge allemamd Rolf Hoch-
huth dont la représentation avait
été interdite hier par un décret du
préfet de Rome, a néanmoins été
jouée la nuit dernière dans l'arriè-
re-saille d'une librairie de Rome.

L'éditorialiste de l'Osservatore dé-
plore qu'il faille un décret munici-
pal «pourtant juste et opportun»
pour empêcher «une insulte à la fa-
ce de l'Eglise catholique».

L'Osservatore Romano
et « Le Vicaire »


