
Le risque
d'écroulement

ROME: R. FILLIOL

(De notre correspondant particulier)
La partie serrée qui se déroule

actuellement entre Bonn, Le Caire
ert Tel Aviiv en rapport avec la visite
sur les bords du Nil de M. Walter
Ulbricht n'est certes pas encore
j ouée. Il n'empêche que son issue,
quelle qu 'elle soit, sera lourde de
conséquences pour la République fé-
dérale.

C'est en effet tout le système des
fictions sur lesquelles repose sa poli-
tique étrangère qui menace de
s'écrouler. Jusqu 'ici, elle avait réussi
à résister aux nombreux assauts
dont elle avait été l'objet. Entre
l'Est et l'Ouest , s'agissant plus par-
ticulièrement de la question alle-
mande et du problème de Berlin , les
positions ont fini par se stabiliser.
Cette consolidation intervenant il
est vrai contre le gré des dirigeants
de Bonn et au profit d'une fixation
qui ne trompe au demeurant per-
sonne quand bien même chacun s'en
accommode un peu partout dans le
monde puisqu'elle n'est pas parve-
nue à endiguer un phénomène d'éro-
sion lente. C'est ce qui explique
qu'on s'en émeuve aujourd'hui beau-
coup plus dans ce pays alors qu'il
y a quelques années encore c'était là
le fait d'une infime minorité.

Envers le tiers monde, la situation
se présente sous un autre angle.
Certes, l'application de la doctrine
Hallstein, en 1957, à la Yougoslavie,
puis plus tard à Cuba, a réussi à
dissuader jusqu 'ici les Etats qui en
auraient été tentés, de reconnaître
le régime de Pankov. C'était ne pas
compter cependant avec l'imbroglio
israélo-arabe et le parti que le colo-
nel Nasser pouvait finalement en
tirer.

Qu'il ait été soumis à des pressions
accentuées en provenance de Mos-
cou, personne ne le conteste. Qu'-
ait cependant réalisé qu'il pouvait
faire d'une pierre deux coups, il en
fournit depuis bientôt trois semaines
la démonstration quasi quotidienne.
Car non seulement il y a vu l'occa-
sion de crever l'abcès israélien qui
l'obsède, mais encore d'embarrasser
la République fédérale.

Celle-ci a sans conteste fort mal
résisté à son chantage éhonté. Aussi
se trouve-t-elle auj ourd'hui dans la
position bien inconfortable de passer
aux yeux de l'opinion mondiale pour
le pays qui a lâché Tel Aviv. Mais
encore, elle est en train de miner
l'équilibre précaire de sa politique
du Moyen-Orient.
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USA: M. Couve de Murville accueilli avec cordialité
Le f r ère du metteur en scène du « Vicaire » inculp é
Vietnam : les USA prêts à négocier mais sans retrait
Aggravation de la situation : bagarres au Soudan

USA
M. Maurice Couve de Murville

ministre français des affaires
étrangères, est arrivé hier ma-
tin à Washington, pour une visi-
te officielle dont le programme
s'avère très chargé.

C'est d'une mine réjouie que
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a accueilli le repré-
sentant de l'Elysée sur le per-
ron de la Maison-Blanche.

De nombreux journalistes at-
tendaient l'arrivée du ministre
français. Les deux hommes d'E-
tat ont même posé, en plusieurs
séquences, pour les journalistes
et autres cameramen.

C'EST DONC DANS UNE
AMBIANCE POUR LE MOINS
DETENDUE ET «RELAXE»
QU'A EU LIEU CE PREMIER
CONTACT FRANCO-AMERI-
CAIN. IL LAISSE AUGURER
SOUS UNE BONNE ETOILE
LA SUITE DES ENTRETIENS.

CeUx-ci seront particulière-
ment nombreux, ce qui prouve
manifestement l'intérêt que por-
te le président Johnson aux re-
lations entre son pays et la
France, malgré les nombreuses
divergences qui opposent ces
deux puissances.

M. Couve de Murville n'aura
pas moins de six entretiens
avec M. Dean Rusk. C'est la pre-
mière fois que le secrétaire d'E-
tat américain consacre autant
de temps à un diplomate étran-
ger en visite à Washington.

Nul doute, d'ailleurs, que les
discussions entamées au cours
de ces entretiens seront poursui-
vies lors des dîners officiels et
au cours de la rencontre du mi-
nistre français avec le président
Johnson.

(AFP, UPI, Impar.)

Le f rère
La police romaine a eu un in-

dice f acile, hier, à la suite de
l'explosion qui a eu lieu au Va-
tican. On était pour ainsi dire
certain, dans tous les milieux
autorisés, que le plasticage était
en rapport avec l'aff aire du «Vi-
caire», la pièce de théâtre in-
terdite !

Une première piste a mené la
police sur la trace de Claudio
Volonté, âgé de 26 ans, af f u -
blé d'une barbe ressemblant
étrangement à celle que por-
tait l'un des pl astiqueurs du
Vatican, ainsi que l'a rapporté
un gardien de nuit.

L'inculpation de Volonté était
d'autant plus plausible qu'il est
le f rère de Gian Maria Volonté,
le metteur en scène qui juste-
ment avait monté le «.Vicaire».

Claudio Volonté s'est rendu
lui-même au commissariat de po-
lice où il a d'ailleurs présenté
un alibi. Selon lui, il se trouvait
en ef f e t , lors de l'explosion, dans
l'appartement d'une actrice f ran-
çaise.

L'actrice, Dominique Boschero,
a conf irmé lés dires de Volonté !

(AFP , Impar.)

Vietnam
Washington a déclaré, il y a

quelque temps, que les Etats-
Unis n'entreprendraient aucun
pourparler sur le Vietnam tant
que le Nord-Vietnam n'aura pas
respecté ses engagements de
Genève.

Cependant, on apprend que le
président Johnson serait dispo-
sé à négocier cette affaire, mais
sans devoir retirer au préalable
les forces américaines dans le
Sud-Est asiatique. Ainsi, Was-
hington, comme Moscou, semble
disposé à entreprendre des dis-
cussions, mais sans accepter les
conditions du bloc opposé. Mos-
cou refuse le cessez-le-feu préa-
lable et Washington est catégo-
riquement opposé à un retrait
de ses troupes au Vietnam.

Ce dernier point a d'ailleurs
été commenté hier par le minis-
tre de la défense US> M. Mc-
Namara : «Le Sud-Vietnam res-
te une barrière contre l'expan-
sion communiste dans le Sud-
Est asiatique et il est hors de
question pour les Etats-Unis de
supprimer cette barrière par un
départ !»

J (AFP, Impar.)

Aggravation
Le conf lit qui secoue le Sou-

dan depuis plusieurs mois déjà
— démission du gouvernement
militaire — s'est aggravé hier.
Le premier ministre Khatim Ka-
lif a a donné la démission de son
gouvernement, tandis que des
bagarres ont opposé les membres
de plusieurs tribus dans le Sud.

La crise actuelle, latente d'ail-
leurs ¦depuis quelques semaines,
avait éclaté, en f ait, lorsque le
parti Umma, considérant qu'il
était insuff isamment représenté
au gouvernement, f i t  venir dans
la capitale des milliers de mem-
bres d'une secte musulmane.

Dans le sud du pays, les lut-
tes tribales opposant les partis
minoritaires ont repris. Des dé-
tachements de police ainsi que
des troupes de l'armée régulière
ont été acheminés sur les lieux.

(AFP , UPI , Impar.)

Avalanche au Canada
Cinquante victimes

Les chutes de neige ont occasionné
d'importants dégâts : le toit de la gare
de Traunsteln (Autriche) s'est effon-
dré ! (Photopress)

Un éboulement s'est produit
hier en Colombie britannique,
soit à l'ouest du Canada. Il y
aurait de nombreuses victimes.

La nouvelle a été rapportée
par l'équipage d'un avion qui a
recueilli un message radio alors
qu'il survolait la région. Ce mes-
sage provenait d'une mine sise
près du glacier Leduc.

Une gigantesque avalanche
s'est détachée du glacier et s'est
écrasée sur le campement de la
mine.

Les secours ont été immédia-
tement entrepris. L'armée, la po-
lice montée et les fonctionnaires
du gouvernement de la province
ont été alertés.

On croit savoir que quelque
cinquante mineurs auraient été
ensevelis et auraient péri.

(Reuter, UPI, Impar.)

UN CURIEUX EXEMPLE D' EPARGNE
Le canton de Saint-Gall vient de

s'ill ustrer d'une manière particu-
lièrement originale en matière d'é-
pargne , pour répo ndre pratique-
ment aux impératifs de la politi-
que conjoncturelle d/u moment :
lors de l'examen au Grand Conseil
de propositions concernant les al-
locations de renchérissement et
les augmentations des traitements
des fonctionnaires de l'Etat , le
département cantonal des finances
a présenté cet amendement : tou-
tes les augmentations du salaire
réel dépassant Fr . 500.— ne se-
raient plus payées en espèces , mais
constitueraient un capital portant
intérêt pour le fonctionnaire. En
sa qualité d'employeur , l 'Etat
saint-gallois voyait également là
un moyen d'encourager l'épargne
en plaçant ces capit aux en valeurs
immobilières, portant intérêt à un
taux f ixe  de 4%. Voici d'ailleurs
l'énoncé de cette proposition :
« Chaque bon de participation est
remboursable à sa valeur réelle au
moment du retrait. La valeur réel-

le est calculée en ajo utant à la
valeur nominale le montant cor-
respondant à la hausse de l'indice
du coût de la vie. Les parts sont
de Fr. 100.—. Le paiement des
parts souscrites peut avoir lieu
soit par des retenues de salaire
pendant 10 mois, soit par des ver-
sements en espèces . La part a une
durée minimum de trois ans. Elle
est nominative et non transmissi-
ble . Seul le personnel de l'Etat de
Saint-Gall est autorisé à souscrire.
Les remboursements anticipés ne
sont prévus qu'en cas de force ma-
jeure ou de cessation d'activité ».

Comment cette initiative a-t-elle
été accueillie par les fonctionnai-
res saint-gallois ? L'opposition des
organisations du personnel f u t  telle
que l'obligation primitivement pré-
vue par le gouvernement dut être
transformée en « participation vo-
lontaire ». Cet encouragement à
l'épargne est .pourtant intéressant,
mais l'augmentation constante du
coût de la vie, plus particulière-
ment p our les ménages ayant un

par Pierre CHAMPION

ou plusieurs enfants , rend les sa-
lariés prosaïques ! A côté de la
caisse de retraite et de la pers-
pectiv e de toucher l'AVS, les al-
locations de renchérissement et les
augmentations de salaires répon-
dent à un besoin quotidien pour
qui veut se nourrir normalement ,
se loger convenablement et s'ha-
biller proprement . Enfin, en plus
de la caisse de retraite et de
l'AVS , il y a encore les assurances
privées... Alors, les allocations de
renchérissement , comme leur nom
l'indique , ont un autre rôle à jouer!

Mais , tous les fonctionnaires
saint-gallois n'ont pas raisonné de
cette manière puisque , malgré l'at-
titude plutôt hostile des organisa-
tions du personnel et une certaine
réserve individuelle au départ , ils
sont, paraît-il , maintenant assez
nombreux à profiter de cett e ini-
tiative. Il est possible , dès lors,
qu'elle soit suivie ailleurs.

/PASSANT
J'ai toujours dit et écrit que j'admi-

rais les gens qui savent rire de leurs
malheurs.

Ce sont vraiment les seuls échantil-
lons supérieurs d'humanité que j e con-
naisse.

C'est la raison pour laquelle je n'hé-
site pas à vous citer quelques bonnes
histoires hongroises, qui prouvent que
l'humour ne meurt jamais, même sous
un régime qui ne l'apprécie pas-

Voici, par exemple, ce qu'on raconte
en traversant le Danube sur les ponts
de Budapest :

Le premier navire spatial à at-
teindre la lune vient d'atterrir et
trois cosmonautes soviétiques en
descendent. Soudain, ils se trou-
vent face à face avec trois Chi-
nois :

— Comment avez-vous fait pour
arriver ici ? demandent les Russes
stupéfaits.

— Oh ! répondent les Chinois,
nous avons tout simplement grim-
pé les uns sur les autres.

¦»¦

— Quelle sera la-principale ques-
tion à l'ordre du jour du prochain

congrès du Parti communiste de
l'URSS ?

— Savoir où trouver du blé,
quand il n'y aura plus de pays
capitalistes !

•H-
— Quel est le sujet de réflexion

des philosophes marxistes, ces der-
niers temps ?

— Savoir si oui ou non la vie
existe avant la mort !

— Qu'est-ce qu 'a dit Kroucht-
chev quand les Hongrois lui ont
fait cadeau de cinq magnifiques
chevaux blancs ?

H a dit :
— Grands Dieux ! 11 va falloir

maintenant que je commande éga-
lement de l'avoine aux Américains !

TJn gran d concours a été orga-
nisé au sein du Parti communiste
hongrois pour inciter les camarades
à recruter de nouveaux adhérents.
Les prix sont les suivants :

— pour qui amène un adhérent
nouveau : plus besoin d'assister aux
réunions :

— pour qui amèn e deux adhé-
rents nouveaux : nlus besoin de
payer les cotisations ;

— Pour nul nmènp trots adhé-
rents nouveaux : liberté de quitter
le Parti.

Enfin ceux qui amèneraient qua-
tre adhérents nouveaux recevront
une attestation certifiant qu'ils
n'ont j amais été communistes.

A méditer par les copains du POP...
Quant à mol je connais les Hongrois.

Ils finiront certainement par être ré-
compensés un jour de leur humour de
leur longue patience...

Le père Piquerez.



La revision des dispositions sur le contrat de travail
dans le code des obligations

Le titre dixième du Code des obli-
gations, qui se rapp orte au contrat
de travail, doit faire l'objet d'une
revision étendue. Le Département
fédéral de justice et police a déj à
introduit la procédure d'enquête
auprès des gouvernements canto-
naux et des organisations de f aîte
de l'économie en leur communiquant
les grandes lignes des modifications
à apporter à la législation sur le
travail, d'une importance primor-
diale tant au point de vue juridique
qu'économique. Les intéressés sont
priés de faire part de leurs observa-
tions à la commission d'experts qui
f u t  chargée d'élaborer Vavant-pro-
jet .

Dans sa portée législative et éco-
nomique, cette revision p artielle est
parmi les plus importantes dont les
juristes auront à s'occuper ces pro-
chains temps, bien que, en raison d e
l'importance fondamentale que re-
vêt chacun des articles de notre
vieux droit des obligations, il ne
faille pas s'attendre à une prog res-
sion rapide — d'ailleurs nullement
souhaitable — d'une telle refonte.
L'avant-projet qui est soumis au-
jourd'hui à la procédure d'enquête
est le fruit  de longueè études et de
délibérations approfondies entre
spécialistes du droit public et privé
ainsi qu'entre représentants des di-
vers milieux économiques intéressés.
Il représente, au sens le plus larg e
du terme, un complément à la nou-
velle loi sur le travail et règle, en de
nombreux articles, les questions que
l'on axait tout d'abord voulu traiter
dans cette loi mais que l'on se dé-
cida finalement, en cours dé dis-
cussion, à renvoyer au Code des
obligations, dont la revision était
de toute façon projetée depuis long -
temps et réclamée par de nombreux
milieux parlementaires et profes -
sionnels. „

Le titre dixième du code des'p blïf
gâtions est intitulé «Du contrat àe
travail ». Toutefois, il n'y a pas que
le contrat de travail individuel qui
y est réglé, mais aussi la convention
collective de travail, le contrat-type
de travail et le règlement de travail.
Ainsi, comrhe ce titre régl emente
également la convention collective
de travail et le contrat-type de tra-

vail, le contrat entre un employeur
déterminé et un travailleur déter-
miné est régi p ar le chapitre premier
intitulé « Du contrat de travail indi-
viduel ». L'avant-projet tend , con-
formément à la systématique du
code des oblig ations, à réunir toutes
les prescriptions régissant le contrat
de travail et, en outre, à leur donner
un contenu correspondant aux cir-
constances et besoins actuels.

L'avant-projet s'inspire de la né-
cessité de réunir les règles dissémi-
nées dans plusieurs lois spéciales
élaborées à des époques di f férentes
et de les adapter aux autres dispo-
sitions du titre dixième du code des
obligations. Il s'agit d'abord des dis-
positions qui s'appliquent à titre
général à toutes les catégories de
contrats de travail. Le nouveau titre
« Du contrat de travail » se subdivise
en trois chapitres. Le chapitre pre-
mier : «Du contrat de travail indi-
viduel », définit la notion et la for -
mation du. contrat de travail, les
obligations du travailleur et de
l'employeur, le droit aux inventions
et autres biens immatériels, le trans-
f e r t  et la f i n  du contrat. Les der-
niers articles de ce chapitre règlent
enfin la réserve en faveur du droit
public et la procédure civile,

Consacré aux contrats de travail
spéciaux,, le chapitre deuxième traite
du contrat d'apprentissage, du con-
trat d'engagement des voyageurs de
commerce et du contrat de travail
à domicile. Il décide en outre que
les règles du contrat de travail s'ap-
pliquent à titre supplétif aux trois
types de contrats spéciaux faisant
l'obje t de ce chapitre.

Le troisième chapitre englobe les
articles se rapportant à la conven-
tion collective et au contrat-type de
travail, la première étant considérée,
en raison de son importance prati-
que, comme la source de toute la
législation^sur le f iontrat .de travail.

La structure de Vavant-projet a
été adaptée à celle àii code civil et
du code.des obligations. Il limite la
réglementation. légale à l'essentiel
et évite une casuistique allant jus-
que dans tous les détails. Cela n'em-
pêche pas l'avant-projet de faire des
distinctions objectiv es dans la me-

sure ou elles sont indispensables.
C'est ainsi que les dispositions du
chapitre premier sont en principe
applicables de la même manière aux
rapports de travail des employés et
des autres travailleurs. Conformé-
ment au droit en vigueur, une d i f -
f é rence, moins prononcée pourtant ,
n'est prévue entre ces deux groupes
qu'en ce qui concerne l'exig ibilité du
salaire, le temps d' essai, les délais
de résiliation et les conséquences de
la non-entrée en place ou de l'aban-
don illicite de l'emploi. De même,
une différenciation n'est prévue
qu'exceptionnellement, par exemple
en ce qui concerne le droit au salaire
en cas d'empêchement de travailler
pour cause de maladie, d'accident ou
d'accouchement, les délais de rési-
liation lorsque le contrat a duré
plus d'une année, les restrictioris au
droit de résiliation en cas de ma-
ladie, d'accident ou d'accouchement
et l'indemnité de départ . Pour des
motifs de sécurité juridique, il s'est
avéré indispensable, dans la revision
du titre dixième du C. O., de déter-
miner exactement celles des dispo-
sitions qui revêtent un caractère
impératif et celles qui n'ont p as
force obligatoire. Dans le premier
groupe, on discerne encore les pres-
criptions impératives absolues, parce
qu'aucune dérogation n'est jamais
possible, et celles qui ne sont que
relativement impératives, pa rce
qu'aucune dérogation n'est possible
au dé triment du travailleur.

cette semaine i
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La situation au Vietnam a ap-
porté un vaste climat d'incertitu-
de à Wall Street et la nervosité de
quelques actionnaires a rapide-
ment pris le dessus, si bien que
la balance a penché du côté des
vendeurs. Toutefois, quelques ana-
lystes n'ont pas manqué de faire
remarquer que la situation mili-
taire en Asie du Sud-est devait
avoir été mise à profit pour pro-
céder à des prises de bénéfices, les
cours ayant fortement monté dans
certains secteurs depuis le début
de l'année. Par ailleurs, un autre
élément, mais il est difficile d'é-
valuer son incidence sur la bais-
se qui vient d'avoir lieu, est venu
troubler les milieux financiers
d'outre-Atlantique. Il s'agit . des
mesures prises par l'administration
Johnson en vue de lutter contra
le déficit de la balance des paie-
ments. On ne peut parler de sur-
prise à cet égard bien entendu,
mais c'est l'ordre de grandeur don-
né par le président qui a quelque
peu choqué les groupes intéressés.
A la cote, les grands perdants dans
les blue ships étant DuPont, East-
man Kodak et IBM. En revanche,
les actions des compagnies de
transports aériens sont actuelle-
ment l'objet d'une demande bien
soutenue.

En Suisse, l'annonce maintenant
officielle de l'augmentation du ca-
pital-actions de l'UBS de 180 mil-
lions à 200 millions de francs par
l'émission au pair de 40,000 ac-
tions nouvelles (1 pour 9) , n'a pas
eu de répercussion sur le cours de
ce titre ; une semblable opération ,
mais de moindre importance pour
le crédit Suisse (1 nouvelle pour
25 {inciennes au pair) n'a pas non
plus permis à cette action d'en-
registrer ..une . RluSry&hie. jùe..grou-
pe des assurances n'apporte rien
de nouveau à la cote, la Bâloise
étant absolument délaissée, quant
à la Réassurance et la Winter-
thur, elles n'enregistrent qu'une
fluctuation symbolique. En ce qui
concerne les chimiques, il est tou-
jours question d'une augmentation
de capital chez CIBA, peut-être
même d'un emprunt convertible et
des bruits semblables circulent
pour Geigy. Ce compartiment for-
tement mis. à contribution la se-
maine passée a néanmoins résis-
té avec plus ou moins de bonheur
aux prises de bénéfices.

P. GIRARD.
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ETATS-UNIS. — La hâte dont
fait preuve l'industrie des cigaret-
tes de diversifier ses activités, plus
particulièrement dans le secteur de
l'alimentation, est due principale-
ment au fait des craintes que sus-
citent les fréquentes publications
faisant ressortir les effets nocifs
du tabac sur l'organisme humain ;
cette diversification étant un
moyen de protection contre une
baisse des ventes de cigarettes.
Pour l'instant du moins, ces crain-
tes semblent infondées ; en effet,
les ventes aux E.-U. se sont ac-
crues de 5,8%> en décembre 1964
par rapport à la même période de
l'année 1963 (2 milliards de pa-
quets vendus contre 1,9 milliard) .

IBM vient d'ajouter une petite
calculatrice électronique à sa gam-
me de produits, elle est louée au
prix de $ 650 par mois. C'est la
première calculatrice IBM louée à
moins de $ 1000 par mois. Chrysler
Corp. a enregistré pour l'année
1964 un bénéfice de $ 5,46 par ac-
tion contre $ 4,19 pour l'exercice
précédent. Les résultats de 1964
constituent un record. Le conseil
d'administration a décidé le paie-
ment d'un dividende trimestriel
inchangé de 25 cents, payable le
1er mars.

EUROPE DES SIX. — La pro-
gression industrielle des pays du
marché commun a encore marqué
une légère progression conjonctu-
relle vers la fin de l'année 1964.
Cette progression a été enregistrée
malgré l'accentuation de la ten-
dance au ralentissement qui s'est
manifestée en France et bien qu'en
Italie les mesures n'aient guère
abouti à mie reprise de l'expansion
de la production. En ce qui con-
cerne le marché de l'emploi, en
Italie et en France le, chômage a,
augmenté. Quant aux prix, ils con-"
tinuent de marquer une tendance
à la hausse toujours dans ces deux
pays.

PHOTO - PRODUITS GEVAERT
S. A. — Le conseil d'administra-
tion proposera à une assemblée gé-
nérale extraordinaire des action-
naires, qui aura lieu au printemps
1965, l'émission d'actions nouvelles
gratuites dans la proportion de 1
nouvelle pour 5 anciennes. Les ré-
sultats de l'année 1964 ne sont
malheureusement pas comparables
étant donné le caractère spécial de
cet exercice comportant un semes-
tre d'activité industrielle et un se-
mestre de participation dans des
sociétés clôturant leur exercice le
30 septembre 1965.

En atteignant 2623 wagons, l'expor-
tation suisse de fromages à pâte dure a
battu un nouveau record depuis l'exer-
cice 1926-27. Dans l'exercice précédent ,
cette exportation s'élevait à 2590 wa-
gons. Il y a donc eu un aa^oissemesat
d'environ 1,3%.
, Le 79,9% du total des exportations
concerne les pays de la Communauté
économique européenne (CEE) . Comme
auparavant, ce bloc économique occupe
ainsi nettement la première place parmi
les acheteurs de fromages suisses. A
elles seules, les livraisons à destination
de l'Italie et de la France représentent
58% de l'exportation totale. Bien que,
cette fois aussi, les exportations desti-
nées aux pays membres de l'AELE se
soient maintenues dans des limites étroi-
tes, elles ont augmenté pour passer de
77 à 89 wagons, soit une proportion ma-
jorée de 2,97% à 3,39% sur les expor-
tations totales. Ceci permet de penser
que la position dés fromages suisses
dans l'un ou l'autre des pays de la pe-
tite zone de libre-échange pourra être
encore consolidée.

Nos exportations de
f romage ont battu
tous les records

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

BULLE1 IN DE BOUR SE
Cours du 17 18

I

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 670 d 670 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o i
Gardy act. 288 o 288 o
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 11800d 12100o
Chaux, Ciments 3700 d 3750 d '
E. Dubied & Cie 3050 d 3050
Suchard «A» 1500 d 1500 d .
Suchard «B» 9900 d 9900 d •(
Bâle |
Bâloise-Holding 282 280 :
Cim. Portland 6000 6000 d
Hoff.-Roche b. 1 57500 57350 :
.Durand-Hug. 4000 d 4000 d !
Geigy, nom. 5440 5440 .

Genève j
Am. Eur . Secur. 116% 115 I
Atel. Charmilles 1010 1020 ]
Electrolux 186 d 187 d '
Grand Passage 765 765 :
Bque Pari-P.-B. 280 d 278 -
Méridion. Elec. 14 14 !
Physique port. 560 560
Physique nom. — 510 1
Sécheron port. 435 440
Sécheron nom. 395 d 395 i
Astra 2.35 240 i
S. K. F. 417 d 413 d :

Lausanne
Créd. F. Vdois 885 890
Cie Vd. Electr. 680 670 d
Sté Rde Electr 535 530
Bras. Beaureg. — —Suchard «A» 1500 1500 d
Suchard «B» 9975 9950 d
At. Méc. Vevey 750 750 d
Câbl. Cossonay 4500 4450 d
Innovation 650 665
Tannerie Vevey 1475 1450 d
Zyma S. A. 1880 1880

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 408d, 409
Banque Leu 2180 2180
U. B. S. 3840 3840
S. B. S. 2515 2510
Crédit Suisse 2890 2885
Bque Nationale 596 d 596 c
Bque Populaire 1650 1650
Bque Com. Bâle 375 375 c
3onti Linoléum 1210 1210 c
Slectrowatt 1765 1765
Holderbk port. 558 557
Holderbk nom. — 473 c
Interhandel 4930 4950
Motor Columb. 1350 d 1355
3AEG I 81% 83
Indelec 1025 1020 c
MetaUwerte 1705 d 1705 c
Ctalo-Suisse 263 277
Helvetia Incend 1700 1700 c
Nationale Ass. 4950 d 5000 c
Réassurances 2210 2210
Winterth. Ace. 785 790
Zurich Accid. 5020 5020
iar-Tessin 1075 1075
3aurer 1550 1560
Aluminium 5910 5905
Bailly 1690 d 1690 d
Brown Bov. «B»2070 2060
Ciba 6900 6910
Simplon 640 d 640 d
Fischer 1615 1620
Jelmoli 1450 1460
Hero Conserves 6380 6360
Landis & Gyr 2095 2100
Lino Giubiasco 635 635
Lonza 2185 2160
Globus 4650 d 745
Mach. Oerlikon 770 765 c
Nestlé port. 3255 3255
Nestlé nom. 2025 2025
Sandoz 6300 6275
Suchard «B» 9950 d 9975
Sulzer 3025 3000
Ursina 5210 5200

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124 127
Amer. Tel., Tel. 289% 289
Baltim. & Ohio 158 157 d
Canadian Pacif. 269 269
Cons. Nat. Gas 321 d 326

l Dow Chemical 350 352
Du Pont 1089ex 1080 d

l Eastman Kodak 650 653
1 Ford Motor 231% 232%

Gen. Electric 411 417
General Foods 356 363

1 General Motors 424 425
Goodyear 207 209
I. B. M. 1867 1878
Internat. Nickel 342 344

1 Internat. Paper 137 138
t Int. Tel. & Tel. 258 %d 259

Kennecott 436 437
l Montgomery 164%d 165%
l Nation. Distill. 123 Va 124%

Pac. Gas, Elec. 153 153 d
Pennsylv. RR. 172% 176
Stand. OU N. J. 353 352
Union Carbide 568 568
U. S. Steel 221 221
Woolworth 115 115%

i Anglo American 155 157
Cia It.-Arg. El. 14 14%
Machines Bull 90 89

l Hidrandina 15% 15%d
Orange Free St. 78% 79%
Péchiney 169 168%
N. V. Phillp's 186 186
Royal Dutch 195 193
Allumett. Suéd. 145 d 144 d
Unilever N. V. 163% 165
West Rand 60% 59

l A E G 526 515
Badische Anilin 636 632
Degussa 618 617 d
Demag 433 428 d
Farbenf. Bayer 648 642
Farbw. Hoechst 562 d 572
Mannesmann 233 233
Siem. & Halske 624 540 d
Thyssen-Hutte 2"0 209

. Cours.du 17 18

New-York
Abbott Laborat. 44V» 45
Addressograph 50'/» 51V»
Air Réduction 57'/» 57%
Allied Chemical 54% 55%
Alum. of Amer. 64% 66
Amerada Petr. 79V» 79V»
Amer. Cyanam. 76 Vi 76%
Am. Elec. Pow. 45% 45%
Am. Hom. Prod. 71% 73
Americ. M.&F. 18V» 18V»
Americ. Motors 14V» 14'/»
Americ. Smelt. 53 % 54 %
Amer. Tel., Tel. 66V» . 66V»
Amer. Tobacco 35V» 35»/»
Ampex Corp. 18V» 18'/»
Anaconda Co. 59V» 60%
Armour Co. 49 49V»
Atchison Topek. 33% 33V»
Baltim. & Ohio 36% 36 Vi
Beckmann Inst. 74% 76%
Bell & Howell 33 33V»
Bendix Aviation 46V» 47V»
Bethlehem St. 35V» 36%
Boeing I 69% 70V»
Borden Co. 83 83V»
Bristol-Myers 73 73 Vi
Burroughs Corp. 34% 34V4
Campbell Soup 37% 38%
Canadian Pacif. 62V» 6_ / 8
Carter Products 21 21V»
Celanese Corp. 79 Vi 80%
Cerro Corp. 38V» 39'/»
Chrysler Corp. 55% 56
Cities Service 79V» 79V»
Coca-Cola . 148% 148%
Colgate-Palmol. 49% 50%
Commonw. Ed. 56'/» 56V»
Consol. Edison 95 94V»
Cons. Electron. 30% 30%
Continental Oil 74 74V»
Control Data 56% 57%
Corn Products 54V» 54%
Corning Glass 213 212 V»
Créole Petrol. 43% 43V»
Douglas Aircr. 36% 36V»
Dow Chemical 81V» 81V»
Du Pont 248 Vi 246
Eastman Kodak 150% 149%
Firestone 44 44v»
Ford Motors 53% 53%
Gen. Dynamics 38% 40%

Cours du 17 18

New-York (suite)

Gen. Electric 96 % 97»/,
General Foods 83% 8_ / 9
General Motors 97% 97-v»
General Tel. 36V» 36%
Gen. Tire, Rub.201 20
Gillette Co 33V» 33V,
Goodrich Co 59% 59'/»
Goodyear 48V» 49
Gulf OU Corp. 55V» 56V»
Heinz 45 44%
Hewl.-Packard 24'/» 25V»
Homest. Mining 51V» 50%
Honeywell Inc. 70 71%
Int. Bus. Mach. 432 % 443%
Internat, Nickel 79V» 79 Vi
Internat. Paper 8_ /a 31%
Internat. Tel. 58% 60%
Johns-Manville 57% 58
Jon. & Laughl. 67V» 67V»
Kennec. Copp. 101 101 Vi
Korvette Inc. 39V» 41V»
Litton Industr. 85 86
Lockheed Aircr. 42 42
Lorillard 42V» 43V»
Louisiana Land 54v» 53V»
Magma Copper 43V» 43
Mead Johnson 20V» 20V»
Merck & Co 50V» 52%
Mining 60V» 60
Monsan. Chem. 85% 85V»
Montgomery 38V» 38%
Motorola Inc. 106V» 107%
National Cash 77V» 77V»
National Dairy 89 91%
National DistiU. 28V» 28%
National Lead. 78% 77v»
North Am. Avia. 52V» 52
Olln Mathieson 43% 43%
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan Am. W. Air 31% 32V»
Parke Davis 32V» 33
Pennsylvan. RR 40% 42V»
Pfizer & Co. 52% 53
Phelps Dodge 71 70%
Philip Morris 79'/» 79 Vi
Phillips Petrol 55'/» 56
Polaroid Corp. 56V» 56 Vi
Proct. & Gamble 75 Vi 75v,
Rad. Corp. Am 31 32V»
Republic Steel 42"/» 42V»
Revlon Inc. 43% 44%

Cours du 17 18

New-York (suite).
Reynolds Met. 35% 35V»
Reynolds Tobac. 39 38v»
Rich.-MerreU 64V» 63V»
Richfield OU 67 67
Rohm, Haas Col67% 167
Royal Dutch 46 46 Vi
Searie (G- D.), 67 67V»
Sears, Roebuck 127 127'/»
Shell OU Co 59% 59 Vi
Sinclair OU 54'/», 53 Vi
Smith Kl. Fr. 77% 77Vi
Socony MobU 83V» 84V»
South. Pac. RR 38V» 38V»
Sperry Rand 13V» 14V»
Stand. OU Cal. 70V» 70V»
Stand. Oil N. J. 80V» 81 Vi
Sterling Drug 32V» 32V»
Swift & Co 61 Vi 61%
Texaco Inc. 80 79
Texas Instrum. 97'/» 98
Thompson Ram. 30 30%
Union Carbide 131% 131%
Union Pacif. RR 40% 40%
United Aircraft 64V» 65 Vi
U. S. Rubber 65 Vi 65%
U. S. Steel 51V» 51
Upjohn Co 59V» 59V»
Warner-Lamb. 37=/» 38'/»
Western Airlin. 33V» 34V»
Westing. Elec. 46V» 46%
Woolworth 26 Vi 26
Xerox Corp. 119% 123V»
Youngst. Sheet 43% 43%
Zenith Radio 67V» 67V»

Cours du 17 18

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 882.93 888.69
Chemins de fer 207.60 208*4
Services publics 160.55 159.75
Vol. (milUers) 5510 6060
Moody's 90.53 90.86
Stand & Poors 370.80 370.70

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.75 89.76
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.30% 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Livres italiennes 67 Vi 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) 4880.- 4925.-
Vreneli 39.50 41.75
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

* Les cours des bUlets 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 Frs. s.
AMCA $ 88.15 357 359
CANAC $C 187.20 705 715
DENAC Fr. s. 9114 85% 87%ESPAC Fr. s. 123% 116% 118%EURIT Fr. s. 154% 145 147 '
FONSA Fr. s. — 410H 413H
FRANCIT Fr. S. 108% 104 106
GERMAC Fr. s. 113 107 u 109'i
ITAC Fr. s. 174% 163% ' 165%SAFIT Fr. s. 187% 182% 184%
SIMA Fr. s. 1345 1330 1340

(80 valeurs suisses, po ndéré) f in  1958 = 100

18 fév. 17 fév. 16 fév. 29 janv.
Industrie . 237.4 237.1 238.6 234.3
Finance et assurances . . . 185.0 184.9 185.5 186.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  217.5 217.3 218.5 216.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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Très profitable-
donc avantageux
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

¦ Dans la région : Les Pradières - Mont-Racine
Carte 1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille 232

Par le bat. fus 17, avec armes d'infanterie, sans lance-mines :
Jeudi 4.3.65., de 0800 à 1700 Vendredi 5.3.65., de 0800 à 1700

Par la br. fr. 2, avec armes d'infanterie, y compris lance-mines i
Jeudi 11.3.65., de 0700 à 1800 Vendredi 12.3.65., de 0700 à 1800
Lundi 15.3.65., de 0700 à 1800 Mercredi 17.3.65., de 0700 à 1800
Zones dangereuses : limitées par les régions Petites-Pradières - pt.
1430 - crête dans la région de La Grande-Racine - Mont-Racine -
La Motte - lisières de forêts E. Mont-Racine et Les Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3 000 m. s/M.

MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en -sera éloi-
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.
3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du

i»» secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
Vw responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-

w tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15
le commandant : pi. d'armes Colombier, tél. (038) 6 32 71

Lieu et ciate : Colombier, le 10.2.1965.

f C. I. E. L. F5]
ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

' I cherche pour tout de suite ou date à convenir

I fînGtÇ flP nflflntlPr capables d'initiative et de diriger un chan- V
y U I I U I O  M/ O I I U I 9 U U I  tier, ayant le sens des responsabilités ;

' RinntPlir^ fill/ . l lflP Ç pour travaux d'installations dans bâti - i g _ _
I I I I U I I I U U I U l |UUIIIIUW ments locatifs, industriels ou administratifs ; '£ g '<"

| JCUIICu lI lUIl luUl O sortant d'apprentissage, sérieux et actifs ; '

apprentis
!Jj Places stables et bien rétribuées. Semaine de cinq Jours . Caisse de prévoyance et
p climat de travail agréable.

Jj  Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-contre ou de prendre contact °
il  par téléphone avec la DIRECTION DE C. LE. L., chemin de la Tour-Grise 6 à " $* LAUSANNE. Tél. (021) 25 22 16. ' ! < _ « £

i - S B  M fiIH I

Fr. 14.90
tabourets chromés
formica, couleurs as
sorties

Fr. 79.-
couvre-lits ouatiné;
pour lits jumeaux
toutes teintes

Fr. 245.-
entourages de lits
turcs, coffre incline
et vitrines

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

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

H. Houriet , meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

I m
repas du soir

Pain et salades variées

avec Gala et Gerber Assortis
r^y ¦•^ •:;̂ *^<  ̂simple, mais c'est bon f

K%j= ^̂  

Gala
: Un double-crème, particulièrement digestible, préparé avec

11 de la crème fraîche, pasteurisée.

Spgjj lf Gerber Assortis : 6 variétés, ((à chacun selon son goût»:
F_ggî Gruyère, Tilsit, à la crème, au jambon. Extra à tartiner. Camembert.

fjj r .. ^H ___¦ ______

_^_ ^_u_#w_H_l^_ i_ l'_f_ _H _E__ . ^^ > _____ _______________ ________ __f ~~®|
_____________ ________ _________
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C* Handball

Prix des places : messieurs Fr. 1.50 FONDS W—J ¦ %__T ¦ W ¦ -_-_# ____¦ I 1 I 1 BS-H vice-champion
dames Fr. 1.-, enfants Fr. 0.50 ae ligue nationale A

vI Votre nouveau salon...
...Choisissez-le chez le spécialiste !
Depuis le modèle simple jusqu 'à l'ensemble de grand luxé, nous vous
offrons un choix de meubles rembourrés qui' vaut le déplacement...
même de très loin ! ...': .. .".,,. " • ',':' ¦' .,. ]¦ ' .

.y-—i» il—>l __à___ Actuellement : plus de 300 meubles rembourrés en stock : fauteuils
1 § IL-Jl—_IL-JLC--g«-—J tournants (très pratiques pour TV), canapés transformables.

I ¦ a H n l m j os S pg Salons 3 pièces , comprenant i 1 canapé , et 2 fauteuils Fr. 440.-, 550.-,

¦.¦_-¦ ¦_»¦¦_¦_>_-¦ Sur désir, facilités de paiement Livraisons franco domicileNEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages

Tél. (038) 5 75 05 c . _ , . . ... _ .. .' .. , _ en-• . v ' Frais de voyage rembourses pour tout achat a partir de Fr. 500.-

_k_—l<lt__UWiS_q_™wg_W»BM,1-_J'i f WWWm yWliMW'l»! 11 V< H"WII mii»IIIW'ill»ll1IIIIIISi»ill)gi___B___ '___a^̂

S

/ \ J«l

l_Jt- - J -̂̂ v__.

Mardi 23 février à 20 h. 30

DÉFILÉ DE MODE -,
à l'Hôtel Moreau
La Chaux-de-Fonds

Un gracieux
MANNEQUIN D'AFRIQUE
entouré de nos
mannequins habituels
vous présenteront :

De la corseterie -
du monde entier

De la lingerie - . - - .. .. . .
i plus ravissante que jamais

i: Des maillots de bain -
sortant des sentiers battus

Entrée Fr. 4.-
comprenant une
consommation au choix

Veuillez retirer vos billets ;
.- - ^  i .- - ,- ' par avance

=.;- .- -.-;; • ¦¦. -• • dans notre magasin
...\ . -. 

¦"'. .
"'
. .¦• .

¦ 
. . . 

'¦'. - . . :. '
.:. ;¦ ;-

'

LES MESSIEURS NE SONT PAS ADMIS f_

ij ïj gV1-̂  >V" CORSETS '^^ ĵH«_
wl| r»i?i nr_ivr A wf iO2 | pl_L_iUi>A||T

Jrr"~'Cg *

La Chaux-de-Fonds ' *
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3.37 37

[ WHITE'l '
H __ SCOTCH J|
WgM WHISKY JjJ

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre.Fred Navazza, Genève

. < L'Impartial > est lu partout et par tous

\ .. . .  . . .  .. . '.. ..' . '. . ' . :  : - . - ¦ " . \ ¦'.' 
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Le coupon No i QG francs 40.- pour
le premier exercice du 1er septembre 1963 au 31 . 

f décembre 1964 est payable' à partir du 1er mars
1965 auprès de la BANQUE COMMERCIALE
DE LUGANO ou auprès de votre banque

soit un dividende de 0% net

L'émission continue au prix de 500 francs la part
• valeur 1er janvier 1965.

Le développement actuel du fonds laisse prévoir pour 1965

une répartition de / % net

Souscription et renseignements auprès de la
BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO.

La direction se réserve de suspendre en tout temps les •
émissions et de les reprendre selon les possibilités de
placement.

La Direction
g ; i

V A L R O P E S . A.
Société pour la gérance de placements collectifs \, . \.

LAUSANNE, 35, chemin de Montolivet

¦¦CI . AVIS**
aux contribuables
Les contribuables sont Informés qu 'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS 1965
«est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur im-

. posable au 1er janvier 1965 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions :
l'administrateur
L. Huttenlocher

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

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

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

Nom 

Prénom E/707

Rue [ 
Localité Ct 

Samedi 27 février 1965
à la Salle Dixl, Le Locle {

GRAND MATCH
AU LOTO

le dernier des 3 grands
organisé par
dès 14 heures'. . ' .. Football-Club Le Locle-Sports

il dès 20 heures
Club haltérophilie Le Locle-Sports



Aux frontières de la science
Etonnante conférence que celle

d'hier soir au Club 44. Et non moins
surprenant conférencier ! Tout à
fait dans la ligne de la science-
fiction... où le rêve vient se greffer
sur les découvertes scientifiques les
plus révolutionnaires.

Qui est l'orateur ? Jacques Ber-
gier est un savant, ingénieur et
physicien nucléaire qui, par ses
recherches sur l'eau lourde , a ap-
porté une contribution importante
à la science contemporaine. Cet es-
prit scientifique, remarquablement
lucide, a une propension marquée
pour le merveilleux, l'insolite, le
fantastique. Jacques Bergier est,
avec Louis Pauwels l'auteur du livre
fameux autant que controversé « Le
matin des magiciens » qui a tiré à
un million d'exemplaires. Il est aus-
si le fondateur de la revue « Pla-
nète » dont le succès extraordinaire
(200.000 exemplaires) dépasse large-
ment les frontières de la France.

Dans son exposé, l'orateur s'est
essentiellement attaché à faire com-
prendre à son auditoire les buts de
cette revue , et les méthodes em-
ployées.

« Planète » est vraiment aux con-
fins de la science. Elle évoque cer-
tains phénomènes qui échappent
pour l'instant à l'analyse ration-
nelle. On comprend dès lors que le3
milieux scientifiques s'insurgent vi-
goureusement contre elle, lui repro-
chant notamment d'être une revue
fantaisiste de science-fiction.

Ce qui est faux , d'ailleurs. « Pla-
nète » — et c'est là le but poursuivi
par les promoteurs — tient compte
avant tout du fait réel , observable,
tangible. Sur cette base solide , pour
tout dire scientifique , elle brode en
entraînant ses lecteurs dans le
royaume des rêves , voire de l'utopie.
Mais , sait-on jamais, l'utopie peut
devenir un jour , réalité...

SI « Planète » n'est pas une revue
de science-fiction , elle ne prétend
pas non plus être une somme scien-
tifique. Elle se trouve à la frontière
_u concret et du supranaturel. Le
fantastique, selon Jacques Bergier,

ne peut être confondu avec l lmagi-
naire. Or une imagination débor-
dante, mise au service de la re-
cherche scientifique, découvre que
cette frontière entre les deux zones
le visible et l'invisible) est relati-
vement mince.

La part du rêve est grande, bien
sûr. Jacques Bergier tient à assouvir
en ses lecteurs cette soif du mer-
veilleux qui , paradoxalement, est
très grande à notre époque où la
rationalisation s'étend à tous les
domaines. Il a évoqué cette phrase
de notre compatriote le psychologue
Jung : » Le merveilleux est la vita-
mine de l'âme. >

A l'heure où les premiers cosmo-
nautes partent à la découverte de
l'espace, il est certain que la revue
« Planète » trouve un terrain favo-
rable auprès du grand public.

Les imaginations se mettent à
travailler. Une foule de questions
se posent. On se demande notam-
ment si les autres mondes sont ha-
bités et s'il est possible de com-
muniquer avec les habitants d'au-
tres planètes ? Les théories d'Ein-
stein sur les lois physico-mathé-
matiques laissent le champ libre à
un certain nombre d'hypothèses
exaltantes... D. D.

La Commission administrative de l'Hôpital
s'explique sur le cas du docteur Gerber

La presse a fait écho a des reac-
tions de citoyens anonymes au su-
jet de la nomination du nouveau
chirurgien-chef de l'hôpital.

Nous tenons à préciser ce qui suit:
Au moment où le Dr Gerber a été

engagé en qualité de chirurgien-
adjoint au Dr Wol f aucune promes-
se ne lui a été faite concernant la
succession de ce dernier ; il a, au
contraire, été précisé dans sa lettre
de nomination que le poste de chi-
rurgien-chef serait mis au concours
au moment voulu. Un engagement
pris plusieurs années d'avance par
les responsables de l'hôpital aurait
d'ailleurs été contraire tant à une
procédure normale qu'à l'intérêt de
notre établissement.

La Commission administrative a
pu prendre sa décision normalement
et le vote au bulletin secret est in-
tervenu au cours de la troisième
séanc^ consacrée uniquement à cet
objet. Les qualités tant profession-
nelles que de caractère des candi-
dats ont seules été prises en consi-
dération.

Le nombre des démissions moti-
vées par cette nomination est de
cinq, soit un infirmier anesthésiste
(frère du Dr Gerber), une infirmiè-
re-chef par intérim, l'infirmière res-
ponsable du bloc opératoire, une de
ses collègues et une physiothéra-
peute.

Su est vrai que le Dr Gerber a
collaboré à des améliorations dans
l'organisation du service ainsi qu'à
la solution de problèmes posés par
la construction nous considérons
néanmoins qu'il est injurieux à l'é-
gard de feu le Dr Wolf de prétendre
que le Dr Gerber a été engagé pour
<( réorganiser » le bloc opératoire
alors qu'il venait pour seconder le
chef de service. D'autre part nous
tenons à signaler qu'à ce moment-
là le Dr Wolf avait déjà préparé
avec nos architectes le service de
réanimation qui existera dans le
nouvel hôpital.

L'hôpital s'est trouvé dans une
situation délicate du fait que le Dr
Gerber a cessé d'opérer dès le len-
demain de la nomination, n'assu-
mant plus que la responsabilité des
urgences et demandant à être libéré
le plus rapidement possible, alors
que le code des obligations prescrit
une dédite de 2 mois au-delà d'une
année de fonction. Après avoir
transféré les cas les plus pressants
dans des hôpitaux voisins, la situa-
tion a pu être rétablie grâce à la
collaboration de M. le Dr Heinis et
l'hôpital est à même de faire face
à ses obligations.

Contrairement a certaines affir-
mations c'est par souci de faire de
notre hôpital un établissement di-
gne du sacrifice consenti par l'en-
semble de la population que cette
fois-ci comme en d'autres occasions

un choix a ete fait en dehors de
toute considération partisane ou
sentimentale.

La majorité de la commission qui
a voté pour le Dr Schneider est
convaincue d'avoir assuré ainsi à
notre hôpital la collaboration d'un
homme de très haute valeur ainsi
que pourraient le confirmer tous
ceux qui , en tant que médecins,
responsables administratifs ou per-
sonnel ont travaillé avec lui.

Le ton polémique de certains arti-
cles de journaux ne peut que nuire
aux personnes mise en cause ainsi
qu 'à l'hôpital ; il est à ce titre infi-
niment regrettable et nous souhai-
tons qu'il prenne fin avant qu'il
n'en résulte de graves préjudices
pour notre ville. Jamais jusqu'ici
des renseignements plus détaillés
concernant les raisons qui justifient
un choix de personnes n'ont été pu-
bliés dans la presse après une no-
mination faite en toute légalité.

La population sera renseignée le
plus rapidement possible sur la date
exacte d'entrée en fonction du Dr
Schneider.

Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
la Commission administrative.

FONDS PARTICULIER DES INCURABLES
de La Chaux-de-Fonds

L'année dernière, le Fonds particu-
lier des incurables de la ville, dont
le président est le pasteur Paul Pri-
mault et le caissier, Edgar Farron,
a célébré le 75e anniversaire de son
activité. A cette occasion , il a reçu
plusieurs dons spéciaux pour les-
quels il exprime, une fois encore, sa
vive gratitude aux généreux dona-
teurs. Ces témoignages d'attache-
ment à l'oeuvre poursuivie depuis
trois quarts de siècle sont un en-
couragement pour ceux qui ont' ja
responsabilité dé ce fonds.

Il s'agit maintenant de continuer,

car les déshérités sont toujours là,
gens qui, pour la plupart, ont con-
nu la peine dans leur vie, et qui ,
s'ils ont tous, ou à peu près, ce
qu'on appelle communément le « mi-
nimum vital », n 'en ont pas moins
hpsoin d'affection, d'aide, de com-
préhension se témoignant par des
actes de solidarité fraternelle. On
sait ce que cela signifie un « mini-
mum vital » ; c'est toujours un mini-
mum. C'est pourquoi, nous nous
adressons encore à tous ceux qui
voudront bien nous aider dans ce
travail et ndus relrnercions d'avance
ceux qui répondront à notre appel.

Un tour
. EN VILLE 

Vous êtes-vous déj à amusé à
observer les joueurs de cartes ?
Je dis bien les joueurs, et non
le jeu... C'est un exercice cu-
rieux autant que surprenant ,
tant les attitudes et les mirni-*
ques varient d'un joueur à l'au- .x
tre.

Il y a les bons copains. Ceux
qui se retrouvent régulièrement
à l'heure de l' apéro depuis cinq, ',
dix ou vingt ans... Ils ont deurs
habitudes, immuables comme le
temps, leur manière bien.à eux
de fair e les annonces, de taper ;
le carton et de le jeter sur la -
table. !

Il y a les joueurs occasionnels, <
qui font  une partie de cartes, \
comme ça, pour passer le i
temps. Il y a les « mordus >, les [
piliers du tapis vert , qui se U- •
vrent à des joutes passionnées i
avec force commentaires et j
invectives, dont le monde entier i
doit en être le témoin. Il y a J
les muets dont les bouches mu- i
nies d'un silencieux ne daignent J
s'entr 'ouvrir qu'au moment des j
annonces.

Il en est , enfin , qui réussissent
i jouer dans une cacophonie to-
tale. Comme s'ils étaient seuls,
en plein désert , faisant  abstrac-
tion du juke-box , des jeux amé-
ricains, du s i f f lement 'de  la ma-
chine à café et des conversa-
tions animées des consomma-
teurs.

Cette catégorie de jou eurs est
de loin la plus impressionnan-
te...

Gégène Potin

< LE 5 SEPTEMBRE À SAINT-HENRI >
C'était , hier soir, la première d' une

des nouvelles rubriques de «Continents
sans visa», intitulée «Dossiers».

L'idée est excellente puisqu 'il s'agit
de présenter des documents illustrant la
vie et les problèmes de l'homme. On
n'insistera jamais assez sur la nécessité
d'obliger Vindividu-machine à se re-
garder vivre dans l'étau de la mécani-
sation, de la division . On étouf fe  douce-
ment au milieu des villes tentaculaires
et il fa ut  en prendre conscience car la
technicité triomphante engage la nature
dans la décadence .

Alexandre Burger avait sélectionné
un court métrage de l 'Off ice national
du f i lm canadien tourné en 1962 à St-
Henrl , banlieue industrielle de Québec,
un 5 septembre.un 5 septembre.

Trente cinéastes ont, ce jour-là , tenté
de pénétrer la ville pour percer ses se-
crets. Ils se sont répandus et ont filmé
des visages, des situations , sur le vif ;
essayant de recréer l'ambiance d'une
agglomération où grouillent les enfants
et dans laauelle les «paradis ar*Miciels »

bars et jukei -boxes font  partie de la ba-
nalité quotidienne.

Cinéma-vérité , et pourtan t, on reste
sur sa faim . Si on a suivi une opéra-
tion de police , et assisté à la prière
vespérale d' une famille , on n'a pas sur-
pri s l'homme dans sa course à la vie
au bonheur, on est resté à l'extérieur.
Aussi ce document était-il incomplet ;
on eût aimé mieux participer à ces 24
heures canadiennes ; la personnalité de
Saint-Henri n'a pas livré son secret.

Jongler et trembler
En début, de soirée, «Piste», courte vi-

site au cirque, a permis d'apprécier les
talents d'un jongleur de piano alors
qu 'un peu plus tard , un excellent f i lm
«De deux choses l'une...» insolite, un peu
effrayant , et dont René Coggio était
l'interprète, aurait prouvé , si nécessaire ,
qu'il n'est pas besoin d'être cotu-boy
pour faire trembler.

P. K.

Pour les enfants seulement ?
Quand le « Magazine » entrepren d

d'expliquer aux enfants certains problè-
mes techniques, des principes de repor-
tage télévisés, les grandes personnes de-
vraient être les premières à en tirer
profit.

Cette Initiative de la TV romande est
heureuse et peut-être devrait-on faire
pénétrer plus souvent le téléspectateur
dans le studio. Les professionnels ne se
rendent certainement pas toujours comp-
te que pour leurs « clients ». l'univers
connu s'arrête à la surface du petit
écran. Passé cette limite, il y a du mys-
tère. Avec l'habitude il est vrai on ne se
pose plus de questions ouvertement, on
ignore avec bonne conscience, chacun
son travail et son plaisir. Des gens s'é-
vertuent à monter des programmes de
TV, c'est leur lot . les autres se conten -
tent de consommer. Cependant dans
l'intérêt de chacun, il serait incontesta-
blement utile de bousculer un peu le
romantisme de la TV. Romantisme ?

Oui, car le téléspectateur peuple de
surhommes le secret de ces studios, réa-
lisateurs, cameramen, speakers, se pa-
rent de vertus exceptionnelles.

Or tant que le téléspectateur est satis-
fait , tout est pour le mieux, mais le jour
où « sa TV révérée » le déçoit pour une
raison ou une autre, en lui apportant
des sources nouvelles de contrariétés
s'ajoutant à celles de la journée, il se
regimbe et condamne sans appel — jus-
qu'au lendemain en tous cas.

Un exemple ; il arrive parfois qu'ap-
paraisse au beau milieu d'une projection,
le placard « Rupture de film » assorti
d'excuses. L'interruption peut durer as-
sez longtemps ; elle dérange, elle agace.
Il faut attendre et l'on n'aime pas cela ;
on est ramené dans le quotidien avec
ses désagréments, ses petits ennuis ; on
honnit : « La TV suisse, c'est lamenta-
ble », etc.

L'autre soir, devant un gosse on a
fait la démonstration du « télécinéma ».
Ce procédé permet de faire passer sur
le réseau TV des films normaux. C'est
compliqué à l'extrême, il faut synchro-
niser l'image et le son... Ceux qui ont
assisté à cette court e explication s'éner-
veront moins facilement lors de la pro-
chaine interruption. Et , en plus, ils ont
l'impression d'avoir levé un bout du
voile.

En pénétrant dans la maison de la
TV, ils ont découvert un technicien qui
pourrait être horloger ou comptable.
Qu'elle le veuille ou non , la TV est po-
pulaire précisément parce qu'elle touche
les masses. C'est pourquoi elle doit l'être
ju squ'au bout et jouer le jeu des télé-
spectateurs en contentant leurs curio-
sités légitimes.

La TV sait parfaitement ce qu 'elle
doit dire. Elle devrait se lancer résolu-
ment dans cette voie pour satisfaire les
enfants... et les grandes personnes.

P. K.

H? LA CHAUX - DE - FONDS H

y IMPAR-TV « IMPAR-TV »

CHOISISSEZ !
VENDREDI 19 FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Le Temps des Copains .
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.30 Interneige - avant-première.
20.35 Loi martiale, film.
21.25 Préfaces.
22.10 Musique pour plaire .
22.40 Soir-Information.

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
18.25 Téléphilatélie.
18.55 Magazine féminin .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sept jours du monde.
21.20 A vous de juger .
22.00 Reportage sportif.
22.30 Actualités.

Musique pour plaire
Une émission de la série <- Son d'or » .

Le château de Roueulx , dans l'Hainaut,
auguste forteresse datant de l'époque des
Croisades et dans lequel séjournèren t
Philippe le Bon, Charles le Téméraire ,
Charles-Quint, Marie de Médicis, offri-
ra son cadre à Rachel Van Hecke, vio-
lon ; Michel Lefebvre, flûte, J.-C. Van
Hecke, viole et Charles Keunig, clave-
cin qui interpréteront des oeuvres de
Jean-Baptiste Loeillet et John Loeillet.
(TV romande 22 h. 10.)

.;wvxxxxxxxxxxxxx ».xxxxxxxxxxxxx\

| 7 JOURS DU MONDE. — Lé- \
4 mission d'informations et d'actua- :
g lité de Pierre Lazareff et Ray- |
« mond Marcillac. (TV française 20 :
\ h. 20.) j
\ LOI MARTIALE. — Un western j
^ 

dans lequel la révolte des civils ré- ;
? quisitionnés pour combattre des j
£ Indiens le dispute à la terreur que :
^ 

ces derniers leur inspirent. (TV j
'/. romande 20 h . 35.) ;
F i
&XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations,
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Hier, à 17 h. 30, M. P. M., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, quitta ,
au volant de son automobile, un
emplacement de stationnement sis
devant la poste principale à l'av.
Léopold-Robert. Lorsque la voiture
déboîta , elle fut touchée à l'arrière
par celle conduite par M. B. C,
domicilié à La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui circulait sur l'artère
sud de l'avenue. Dégâts matériels.

Collision

Audience du 17 lévrier 1965

Président : P. A. Rognon.
Greffier : Narcisse Humber-t, com-

mis-greffier.

M. E. R., 1914, employé, La Chaux-
de-Fonds ; ivresse au volant ; 400 fr.
d'amende et 155 fr. de frais.

G. P., 1904, sans profession, Cer-
nier ; ivresse au volant ; 400 francs
d'aimehde, 130 francs de frais.

M . Y., 1925, employé de commerce,
La Chaux-de-Fonds ; ivresse au vo-
lant ; 15 jours d'emprisonnement,
30 francs d'amende et 150 francs de
frais.

V. A „ 1908, sellier, à Travers ;
ivresse au guidon , infr. LCR ; 200 fr.
d'amende et 220 francs de frais.

S. N. P. A., 1934, ramoneur, La
Chaux-de-Fonds ; Ivresse au guidon
et infr. LCR ; 200 francs d'amende
et 160 francs de frais.

C. M., manœuvre, La Chaux-de-
Fonds ; ivresse au volant et infr. à
la LCR et OCR ; 4 jours d'empri-
sonnement sans sursis, 50 francs
d'amende et 185 francs de frais.

Au Tribunal de police
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augmente votre rendement!
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Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprime" effervescent C-TRON contîentlOOO contient de ta vitamine C, du calcium.duphosphore.
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
600 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablement sur l'équilibre vital et constitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la La vitamine C ....
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a98nt actlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant ¦ régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
t . , la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi
doivent prendredelavItamineCcarellecompenseleur Le phosphore 
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

;",. - .' -, des ferments. .,., - ,>. ... , • .,. ,., . .: -„
' L'enfant a besoïn-de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D j$» m pour sa croissance et pour la formation d une dentition assure-la résorption du calcium et son utilisation danset d une ossature saines. l'organisme.

C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) *» vitamine C (lettres rouges) « vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- ES - l|Plf$j| "" '->.
v ,__fci_son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de | « ffijpï» •* ., \ 4% JHHB10 comprimés effervescents Fr.3.95 ,- ffî -. \ S j •'3B|̂

15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- f ,J§ .** . 
^ 

-̂'w
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 9_1_ *1Sf * ' vr ",

Laboratoires Sauter S.A. Genève BfflMlr_M_Sa ...i...C;1:J ... . ,_F. :.;',. j

C-Tron augmente aussi votre rendement !
8BC-7W

iSi ^ourse natiooale de grantl ̂ 65 km
'\S$®&BJif/ Dimanche 28 février 1965

'¦ \lsP flrl!i §y *-a Chaux-de-Fonds - Les Bois - Le Noirmonl - Saignelégier -

N̂ ^Ĥ / Les Breuleux - Les Bois - La Chaux-de-Fonds

N'.HK' Arrivée : dès 10 h. 30, au Centre sportif de la Charrière
^¦̂  Départ : 6 h. 30, de La Chaux-de-Fonds
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p rocure la f raîcheur ?
" Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

Occasions !
OPEL RECORD 64

6900.-

OPEL RECORD 63
5500.-

OPEL RECORD 59
2500.-

TACNUS 17 M 62
4500.-

SIMCA 1958 1600.-
PEUGEOT 403, 62
Diesel 4500.-
OPEL CAPIT. 57

1200.-
CITROEN DS 19, 58

1700.-
CITROEN ID là, 58

2500.-
SIMCA MARLY 1960
Combl 3500.-
FIAT 500/N, 1962
Combi 2300.-
CITROEN 2PS, 1962
Combi WEEK-END

2700.-

GARAGE SEELAND
BIENNE
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Une enquête de la Commission de salubrité publique

une commission scientifique pré-
sidée par M. Eugène Vuilleumier,
directeur de la police sanitaire et
dont font partie notamment le pro-
fesseur E. Fernex, de Genève, les
docteurs P. Gabus, médecin canto-
nal, R. Gabus, médecin des écoles,
Mme G. Weil, dentiste scolaire, R.
Bosshart , médecin conseil de la police
sanitaire et M. H. Béguin, pédiatre,
s'est préoccupée de savoir, avec un
grand souci d'objectivité, si l'alimen-
tation moderne raffinée a une in-
fluence sur l'augmentation de la ca-
rie dentaire constatée depuis un cer-
tain nombre d'années, malgré l'amé-
lioration des mesures d'hygiène et
des soins dentaires.

1420 ENFANTS EXAMINÉS

En collaboration avec le service
médical et la clinique dentaire sco-
laires, une enquête a été faite dans
les écoles de La Chaux-de-Fonds. La
dentition des enfants des trois pre-
miers degrés scolaires, âgés de 6 à
10 ans et au nombre de 1420, a été
examinée et un questionnaire sur
leur alimentation a été rempli par
leurs parents. Ces indications ont été
transmises à l'Office fédéral de sta-
tistique à Berne qui fit, pour cha-
que enfant, une carte perforée et
s'occupa du dépouillement.

Les premiers résultats, où chaque
aliment était . pris séparément, ont
déjà été publiés. Ils montraient que
le sucre brut, le fluor, le pain noir,
le pain complet et les jus de fruits
naturels donnent une meilleure den-
tition et que le sucre blanc, le pain
blanc, les boissons sucrées, les bon-
bons et le chocolat favorisent la
carie, i ¦¦ . ¦ ¦- ' ' ' - ' ¦ '¦'¦

% d'enfants Nombre moyen de dents
sans carie sans dents saines peu très

très cariées cariées cariées
1. Seulement

pain blanc 3,9 15,7 13,0 4,7 4,8
2. Pain blanc

et pain noir 4,1 19,5 13,3 4,7 4,4
3. Pain blanc et

pain complet 6,0 26,3 14,1 4,6 3,7
4. Seulement

pain noir 7,4 29,6 14,6 4,7 3,3
5. Pain noir et

pain complet 11,4 35,7 • 13,6 4,9 2,9
6. Seulement

pain complet 9,1 41,0 14,9 3,8 3,7

Ce tableau montre que le groupe
d'enfants qui consomme le pain
blanc et mi-blanc est le plus défa-
vorisé et que les enfants qui ne re-
çoivent que le pain complet ont la
dentition la meilleure. Le pain noir
se situe entre deux.

Les enfants qui mangent régulière-
ment le pain complet ont en moyen-
ne près de deux dents saines de
plus que ceux qui ne reçoivent que
le pain blanc (14,9 contre 13,0). Par-
mi les enfants qui consomment les
pains blanc et mi-blanc, seulement
15,7 % n'ont pas de carie profonde,
tandis que dans le groupe du pain

% d'enfants Nombre moyen de dents
sans carie sans dents saines peu très

très cariées cariées cariées
seulement
sucre blano 3,9 17,4 13,0 4,7 4,7
sucre blanc
et sucre brut 6,7 24,6 14,1 4,7 3,5
seulement
sucre brut 13,1 47,5 16,2 4,3 2,1

Le remplacement du sucre raffiné
par le sucre de canne brut se révèle
très favorable.

Le pour-cent d'enfants sans carie
passe de 3,9 % à 13,1 %, le nombre
moyen de dents saines de 13,0 à
16,2, les dents très cariées dimi-
nuent de 4,7 à 2,1. Près de la moi-
tié des enfants qui ont reçu régu-
lièrement le sucre brut n'ont pas de
dents très abîmées, alors qu'il n'y
en a qu'un sur six dans le groupe
qui a reçu le sucre raffiné.

Le groupe d'enfants qui ont con-
somme des deux sortes de sucre se
situe entre deux.

La deuxième partie de l'enquête
étudie l'influence de différents ali-
ments agissant ensemble.

Les dents des enfants sont divisées
en trois groupes :

O saines, sans carie (I)

0 cariées superficiellement ou
avec petites obturations (II)

0 cariées profondément, avec de
gros plombages ou arrachées (III)

Pour chaque catégorie d'enfants,
où les facteurs alimentaires sont
semblables, les résultats suivants se
sont révélés importants :

a) le pour-cent d'enfants sans ca-
rie

b) le pour-cent d'enfants n'ayant
pas de dents très cariées mais ayant
tout au plus des caries superficielles

c) le nombre moyen par enfant
de dents saines (I) ,  de dents peu
cariées (II),  et de dents très ca-
riées (III).

Ce nombre moyen est obtenu en
divisant le nombre total de dents
par le nombre d'enfants, ce qui ex-
plique les décimales.

LES PAINS BLANC ET MI-BLANC

COUPABLES

Voici d'abord les résultats en ce
qui concerne le pain. Le questionnai-
re demandait si l'enfant reçoit tou-
jours, souvent ou jamais les trois
sortes de pain :

a) pain complet ( Graham, Stein-
metz et 3 céréales)

b) pain noir
; " c) pain blanc ou mi-blanc, petits

pains. .. . ; •"'K HMndtj *i;ii.tifioijsnnot 6n~oa ifl

Le sucre de canne brut qui con-
tient dix fois plus de sels minéraux
que le sucre raffiné devrait, dans l'in-
térêt de l'enfant, remplacer le sucre
blanc.

Les premiers résultats de l'Office
de statistique avaient montré que
les trois facteurs les plus importants
sont le sucre brut, le fluor et le
pain. Il sembla donc Intéressant d'é-
tudier l'action combinée de ces trois
éléments. Vu que chacun peut être
consommé toujours, souvent ou ja-
mais, cela donne 27 possibilités. Le
tableau complet dépasse les limites
de ce rapport, mais plusieurs résul-
tats méritent d'être mentionnés.

complet 41 % des enfants n'ont pas
de telles dents.

Il se confirme que le choix du
pain est un facteur important dans
la prévention de la carie.

LE SUCRE

La question du sucre était moins
connue Jusqu'ici, pourtant l'enquête
donne des résultats intéressants à ce
sujet ; les réponses au questionnaire
permettent de classer les enfants en
trois groupes : sucre blanc, seule-
ment sucre blanc et sucre brut, seu-
lement sucre brut.

% d'enfants Nombre moyen de dents
sans carie «ans dents saines peu très

1. Pain blanc toujours très cariées cariée» cariées
sucre brut jamais '
fluor jamais 1,9 10,9 12,5 4,6 5,4

2. Pain blanc toujours
sucre brut jamais
FLUOR SOUVENT 1,4 16,9 124 5,4 4,5

3. Pain blanc toujours
sucre brut jamais
FLUOR TOUJOURS 8,7 23,3 13,8 4,4 44

4. PAIN BLANC JAMAIS
sucre brut jamais
fluor jamais 1,6 17,7 124 4,7 5,0

5. PAIN BLANC JAMAIS v
sucre brut jamais ' ' ' «
fluor toujours 17,4 34,8 154 S,9 2,7

6. Pain blanc toujours
SUCRE BrtUT TOUJOURS
fluor jamais — 224 13,6 5,1 4,9

7. Pain blanc toujours
SUCRE BRUT TOUJOUR S
FLUOR TOUJOURS 16,7 50,0 16,3 4,2 24

8. PAIN BLANC JAMAIS
SUCRE BRUT TOUJOUR S
fluor jamais 5,3 26,S 14,4 4,6 2,8

9. PAIN BLANC JAMAIS
SUCRE BRUT TOUJOURS
FLUOR TOUJOURS 26,3 73,7 18,1 44 6,7

Ce tableau, qui au premier abord
peut sembler ; compliqué, s'éclaire
quand on l'examine de plus près.

Les enfants du groupe 1, hélas les
plus nombreux, qui ont reçu tou-
jours du pain blanc, toujours du
sucre blanc et jamais de fluor sont
du point de vue des dents les plus
déshérités, 98,1 % ont des caries,
89 ,1 % d'entre eux ont des dents
très cariées qui font mal. Sur 22,5
dents en moyenne; seulement 12,5
sont saines. Plus de 5 dents?par
bouche en moyenne présentent des
caries profondes. .̂

Dans le groupe Z qrav 'a'; reçu- du
fluor . souvent*! mais ]$|g ;̂çégv$ère-
ment, les résultats sont' à jpèine amé-
liorés. . f  ,- | • 'ixv ¦ ";_ ;, .

Chez les enfants du groupe 3 les
parents n'ont pas modifié les habitu-
des alimentaires -j- pain blanc et
sucre blanc '¦— mais ont donné ré-
gulièrement du fluor. Les résultats
sont meilleurs : 8,7 % d'entre eux
sont sans carie au lieu de 1,9 %, 13,8
dents saines (+ 1,3). et 4,3 dents très
cariées en moyenne (— 1,1). Le
fluor, donné seul, a certes une ac-
tion préventive, mais qui reste in-
satisfaisante : 76,7 % des enfants ont
malgré le fluor des. caries profondes
et encore en moyenne 4,3 dents très
abîmées par bouche.

Dans le groupe 4 le pain blanc a
été remplacé par du pain noir ou
du pain complet et pourtant les ré-
sultats ne sont guère meilleurs que
dans la groupe 1. Ainsi s'explique la
remarque souvent entendue : « J'ai
pourtant donné du pain noir à mes
enfants et ils n'ont pas de bonnes
dents ». La réforme du pain seule-
ment, sans tenir compte des autres
éléments est insuffisante.

Dans le groupe 5 l'absence de
pain blanc s'associe au fluor. Deux
éléments favorables se combinent et
les résultats sont nettement meil-
leurs : 17,4 % des enfants ont des
dents parfaites, 34,8 % ont des dents
sans carie profonde, 15,9 dents sai-
nes en moyenne au lieu de 12,5
(+ 3 ,4) . Les dents très cariées ont
diminué de moitié (2 ,7 au lieu de
5,4).

Dans le groupe 6, seul le sucre
brut a remplacé le blanc, il y a une
légère amélioration, comparable à
celle obtenue avec le fluor seul, mais
qui reste insuffisante.

Sous chiffre 7 le sucre brut asso-
cié au fluor donne, comme pour le
groupe 5, des résultats intéressants :
16 ,7 % des enfants sans carie, la
moitié des enfants sans dents très
abîmées, 16,3 dents saines et seule-
ment 2,2 dents très cariées.

Le groupe 8 montre les résultats
d'une alimentation saine sans ad-
jonction de fluor. Ces enfants, qui
ont reçu du sucre brut et du pain
noir ou complet, ont des dents net-
tement meilleures que le groupe 1 ;
5,3 % n'ont pas de carie, 26,3 % pas
de dents très cariées, les dents sai-
nes ont augmenté de 1,9, les dents
très cariées ont diminué de 1,6. Mais

pourtant ces résultats sont déce-
vants : 94,7 % de ces enfants ont de-
caries. En regard de 14,4 dents sai-
nes 7,4 dents sont gâtées.

LOI GÉNÉRALE

De ce qui précède on voit déjà se
dessiner une loi générale : un seul
facteur favorable, que ce soit le
fluor, le pain noir ou le sucre brut,
pris isolément, influence peu la ca-
rie. L'association de deux facteurs,
par contre donne des résultats net-
tement meilleurs, qui dépassent la
simple somme des deux actions.
" DaJls le groupe 9 les trois élé-
ments favorables — sucre brut,
fluor donné régulièrement, et ab-
sence du pain blanc — se combinent
et les résultats sont, à proprement
parler, sensationnels. Plus du quart
de ces enfants n'ont pas de carie !
26,3 % contre 1,9 % dans le groupe
témoin. Près des trois quarts n'ont
jamais eu mal aux dents ! 73,7 %
sans carie profonde contre 10,9 %.
18,1 dents saines au lieu de 12,5,
soit + 5,6 dents saines en moyenne
par bouche ! Les dents très cariées
ont presque disparu et passent de
5,4 à 0,7 en moyenne par enfant.

Avec une alimentation tradition-
nelle, les 19 enfants de ce groupe au-
raient dû avoir 19 x 5,4 c'est-à-dire
102 dents très cariées. Or, tous pris

ensemble, ils n'en ont que 13, ce
qui n'en donne même pas une en
moyenne par enfant I

Conclusions
0 L'alimentation traditionnelle, où

les produits raffinés tels que le pain
blano et le sucre blanc tiennent une
grande place, s'est révélée la plus mau-
vaise pour la dentition.

Sur une moyenne par enfant de 224
dents, seulement 12,5 dents sont sai-
nes et 5,4 dents présentent des caries
profondes.

0 Parmi les différentes sortes de
pain les pains complets, le pain de
Graham et de Steinmetz sont les meil-
leurs, ils donnent en moyenne près de
deux dents saines de plus par enfant.

9 Le sucre s'est révèle plus impor-
tant encore que' le pain. Le remplace-
ment dans l'alimentation 'de l'enfant.
du sucre blanc raffiné par le sucre
de canne brut, qui contient dix fois
plus de sels minéraux, donne une den-
tition meilleure (3 dents saines de plus
par bouche).

9 L'adjonction de fluor est utile
dans la lutte contre la carie. II se
confirme que le fluor est un facteur
nécessaire à la formation de dents
saines. Toutefois, pour être actif , il doit
être consommé régulièrement et à do-
ses suffisantes. Donné seul, sans ré-
forme de l'alimentation, le fluor ne
procure qu'une légère amélioration et
n'empêche pas les caries profondes.

• Le sucre brut et le pain complet,
sans adjonction de fluor, donnent une
amélioration de la dentition qui est
nette, mais pourtant insuffisante.

• L'association des trois facteurs —
pain complet, sucre de canne brut et
fluor — donne des résultats exception-
né— t près de 6 dents saines de plus
par bouche. Un quart des enfants de
ce groupe n'ont pas .de carie, les ca-
ries profondes- - -disparaissent presque
complètement. . ,

' ' . '.. «&*>. _„ î
AUX parents ' cntjrïr f
" -.JX »-™.*,.»- »̂**.* «S.i;

IL EST AINSI BIEN DÉMONTRÉ
QUE LES PARENTS ONT DÉSOR-
MAIS LE MOYEN D'ASSURER A
LEURS - ENFANTS DANS UNE
TRÈS GRANDE MESURE UNE
DENTITION SAINE. IL SUFFIT DE
REMPLACER DÈS LE JEUNE AGE
LE SUCRE RAFFINÉ PAR LE SU-
CRE DE CANNE BRUT, DE CHOI-
SIR LE PAIN COMPLET AU LIEU
DU PAIN BLANC ET DE DONNER
RÉGULIÈREMENT DU FLUOR A
DOSE SUFFISANTE.

LE ROLE DE L'HYGIÈNE BUC-
CALE ET DES SOINS DENTAIRES
NE DOIT CEPENDANT PAS ÊTRE
OUBLIÉ.

INFLUENCE DU FLUOR - DU SUCRE BRUT ET DU PAIN BLANC

POURCENTAGES D'ENFANTS MOYENNE DE DENTS PAR ENFANT
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V % d'enfants sans carie ÇJ nombre moyen de dents saines
"W % d'enfants sans dents très cariées __ nombre moyen de dents peu cariées

-w- % d'enfants avec dents trôs cariées ¦ nombre moyen de dents très cariées

Les relais entre llislin el la lie dentaire
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1 Avantageux !
MGB 1800

I cabr. blanc, 3000 km.
MG MIDGET

| cabriolet rouge
12 000 km.
MG 1100

limousine blanche
30 000 km.

MGA 1600, MARK II
cabriolet blanc

50 000 km.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Reprendrais

téléviseurs
c/ Taunus 58

Tél. (039) 4 4170

Lisez l'Impartial

Profitez de
cette offre

50 divans-lits
90 x 190 cm.

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

Kurth
1038 Bercher r» _ )

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

NEIGE
Enlèvement de la neige, chargement

mécanique, seraient entrepris par

A. LUSCHER, tél. (039) 2 33 37

A louer

grande cave
de 160 m2, accès facile, sèche, située '
à la gare aux marchandises.
Loyer annuel Fr. 1 420.—.

Faire offres sous chiffre BL 3765,
au bureau de L'Impartial.
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LE LOCLE SALLE DIXI

Samedi 20 février, dès 21 h.

GRAND GALA DANSANT
! THE FOUR SHAKERS

Vedettes des disques « Philips » !
Org. Rythme-Club du Locle
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L'émission «La bonne tranche> de la Radio romande
La Sagne bat Charmey par 4 à 3

Une joie immense salue la quatrième réponse juste de l'équipe sagnarde qui triomphe ainsi de son
adversaire , le village fribourgeois de Charmey, éliminé ainsi des huitièmes de finale. (Photos Impartial)

Sous le regard satisfait du président
de commune, M. G. Matile (à gau-
che) le reporter de la Eadio roman-
de communique au studio une série
de réponses de l'équipe de La Sagne.

Deux villages montagnards , La
Sagne et Charmey, étaient opposéi
hier soir, par l'entremise du studic
de Lausanne de la Radio romande,
organisateur de l'émission de varié-
tés <La bonne tranche*, dans un
match palpitan t de questions et ré-
ponses. S'il faisait dans la vallée de
La Sagne, un froid de canard , en re-
vanche dans la Grande Salle régnait
l'atmosphère d'une compétition
âprement disputée qu'arbitrait à
distance au studio Michel Dénériaz
en liaison avec les reporters Jac-
ques Donzel, à La Sagne, et Paul
Daniel à Charmey.

La Sagne disposait d'une forma-
tion comprenant neuf équipes de
trois à quatre personnes réparties
au Collège en compagnie de l'insti-
tuteur, d'une grande équipe d'une
dizaine de chercheurs réunis à la

Bibliothèque publique de La Chaux-
de-Fonds aimablement mise à dis-
ponition par le directeur M. F. Don-
zé. Une nuée d'enfants de tout âge
jouaient le rôle d' estafettes entre la
salle et le collège, emportant les
questions et rapportant les réponses.
En outre, cinq téléphonistes étaient
prête s à répondre aux appels exté-
rieurs en provenance notamment de
la Bibliothèque.

Bien que La Sagne ait été nette-
ment défavorisée au départ par le
tirage au sort attribuant les pre-
mières réponses à son adversaire
Charmey, et également par la mono-
polisation de l'antenne par le re-
porter de Charmey (ce défaut de l'é-
mission devra être corrigé pour les
émissions futures si l'on veut que les
chances soient égales de part et
d'autre) , malgré ce double handicap
donc, l'équipe de La Sagne est sortie
brillamment victorieuse en battant
les Fribourgeois par 4 à 3." Les ré-
ponses exactes du côté sagnard f u -
rent l'oeuvre: de M . Kiehl (en histoi-
re) , Mme Ertc Péter (arts) , M . R.
Proellochs (ciriéTiiaj.et M. Jean Tisr
sot (sciences) . Un billet de loterie
récompensa chacun, chaque réponse
juste rajpportant d'autre part un bil-
let de 100 f r .  que le président de
commune, M. Georges Matile, décla-
ra vouloir remettre au Foyer, mai-
son de retraite du village.

Cette soirée, à laquelle assistaient
également le vice-président du Con-
seil communal, M . Paul Gavillet et le
pasteur Huttenlocher, s'acheva par
des productions de la fan fare  l'Es-
pérance et la chorale.

La Sagne est donc qualifiée pour
les huitièmes de finale. G Mit

Souvenirs d'antan
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

4 Terminons aujourd'hui la petite
4, promenade que nous avons com-
4, mencée la semaine passée et, après
4 avoir rendu visite à de nombreux
4 villages du Val-de-Ruz, rappro-
$ chons-nous de Valàngin en nous
% aidant toujours des notes conte-
4 nues dans le dictionnaire géogra-
4 phique-statistique de la Suisse,
4 oeuvre de M. Lutz, traduit de l'al-
4 lemand et revu par J. L. Leresche.
f ,  C'était sur une note sinistre, la
4/ construction du château la Solette
4, pour tenir en respect les brigands,
4 que nous nous étions arrêtés à la
4 Côtière. Grâce à Fenin .faisons un
% peu de tourisme. En-dessus de cet
f ,  endroit précise le dictionnaire, il
4, est un point de vue magnifique
4 sur la vallée qu'arrose le Seyon.
$ Avec Velard (sic) et Saules, Fe-
4, nin, nous dit-on, compte environ
4 70 maisons et près de 450 habi-
4 tants. Velard, pour sa part, abri-
4 tait 90 habitants.

Du point de vue religieux, il
4, était rattaché au village paroissial
4, d'Engollon, « une vingtaine de
V maisons situées sur une éminence
4 presque au milieu du Val-de-Ruz ».
4 Près de cet endroit, rappelle lé
4 dictionnaire, était autrefois la pe-
4, tite ville Bonneville, détruite dans
4, les querelles des évêques de Bâle,
i et des comtes de Neuchâtel.
y4 Et l'on arrive tout gentiment, en
4 suivant le Seyon, à Valàngin dont
4 la mairie dirigeait le village de
f, Montmollin, localité à vocation
4 spécialement agricole.
y
4 Avec Valàngin évidemment, c'est
4 tout le passé qui ressuscite. A une
4, lieu i N. de Neuchâtel, précise le
4, dictionnaire, il contient une dn-
4 qauntaine de maisons, non compri-
4 ses celles du hameau voisin de la
4 Borcarderie où l'on voit une impri-
\/.X"VCSNN»NNV*—«O?»XV>.VvV\.VVVV\Vv\.V».Vvvs:U&VNttXCOX
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merie de toiles peintes et une mai- 4
son de campagne qui occupe l'em- 4
placement d'un ancien château. 4

Quelques rappels de notes histo- 4,
riques : le château de Valàngin a 4,
été bâti en 1153. La Seigneurie de 4
Valàngin, après avoir eu longtemps 4
ses seigneurs particuliers, passa 4
par achat à Neuchâtel en 1579. La f ,
mairie de même nom contient en- 4/viron 6000 âmes, 1084 maisons, 16 4
moulins et 13 scieries assurées pour 4
439.200 fr., 409 chevaux et mulets, 4
22 ânes, 716 boeufs et 1810 vaches. ' g

Valàngin, qui donne son nom à f ,
l'une des quatre grandes corpora- 4,
tions du canton, ajoute le diction- 4
naire, a joué un certain rôle lors 4
de la tentative d'émancipation de 4
la Prusse. 4

Et l'on aurait ainsi fait le tour 4
des localités du Val-de-Ruz grâce 4
à ce dictionnaire bienveillant pour $
le Val-de-Ruz puisque, nous préci- i
se-t-ïl encore, «le Seyon, qui 4
prend naissance au fond du Vol- 4
de-Ruz, traverse ce magnifique 4
vallon, pénètre à Valàngin dans f ,
une gorge d'où elle sort à Neuchâ- 4,
tel pour se jeter dans le lac». 4

Il était plus bienveillant, en tout 4
cas, qu'un ministre girondin, Ro- 4
land de la Platière » qui, un siècle 4
auparavant , était descendu de La $
Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel par $
un chemin t irés escarpé * et avait 4
donné une description assez som- 4
bre de Valàngin qui, enfoncé dans 4
un creux, a un air triste et pau- $
vre », alors que le paysage des gor- f ,
ges du Seyon lui avait paru ,« ef-  4
frayant ». 4

Il est vrai qu'il avait prétendu 4
voir de loin, au gibet de Valàngin, 4
« plusieurs pendus sur le bord ' du $précipice ». Et ceci, sans doute, eœ- $pliquait cela. 4

A. D. II

DÉPART POUR LE CONGO
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Mlle Joslane Meyrat, Jeune
infirmière sage-femme diplômée de
l'Hôpital cantonal de Lausanne, a fait
cette semaine à la Maison de paroisse
:ses adieux à la population des Ponte-
de-Martel et Brot-Plamboz.

Cette manifestation que vinrent agré-
menter un duo de Mlles Ducommun, le
Choeur et la Fanfare de l'Armée du Sa-
lut, a réuni avec les membres de la fa-
mille de cette nouvelle missionnaire un
nombreux auditoire venu pour entourer
d'affection Mlle Meyrat qui s'embarque-
ra mardi prochain à Anvers afin d'at-
teindre le Congo français après 18 joura
de navigation.

Une bande enregistreuse arrivée tout
exprès de Brazzaville apporta la saluta-
tion de la lieutenante Dudan vers la-
quelle se porte en renfort Mlle Meyrat
en vue d'aider aux soins des quelque
400 malades qui défilent chaque jour
dans le dispensaire où les deux jeunes
missionnaires de l'Armée du Salut tra-
vailleront côte à côte.

Plusieurs messages apportés successi-
vement par la major Dudan de St-Au-
bin, la capitaine Schwab et le pasteur
Penrenoud soulignèrent tour à tour l'Im-
portance du travail missionnaire de l'E-
glise ordonné par le Christ et la respon-
sabilité des chrétiens à l'égard de ceux
d'entre eux qui ont reçu vocation de
porter l'Evangile au monde toujours
plus flottant et emporté à tous vents
de doctrines ; Ils exprimèrent les sou-
haits de bénédictions pour le futur mi-
nistère de Mlle Meyrat.

Mlle Josiane Meyrat , infirmière sage-
femme diplômée de l'Hôpital cantonal
de Lausanne part de son village natal,
le coeur joyeux pour soigner les malades

au Congo. (Photo sd)

Cette dernière répondit à ces messa-
ges en adressant de chaleureux remer-
ciements à tous ceux qui l'accompagnent
de leurs voeux ; puis, en un témoigna-
ge vibrant de foi et d'humilité, relata
tout le cheminement par lequel Dieu a
fait s'épanouir sa vocation d'aller pour
aider et soigner son prochain au Congo.

Il appartint à la capitaine Schwab,,
chef de poste, de clôturer cette impor-
tante veillée par la cérémonie d'imposi-
tion des mains et de consécration de la
jeune missionnaire.

LE LOCLE

Apres les deux
incendiés

(g) — A la suite de l'enquête ou-
verte après le dernier incendie de
mercredi qui a éclaté dans un ate-
lier de menuiserie de la rue du
Midi et appartenant à M. Jacques
Huguenin, les causes du sinistre ont
pu être établies.

Le feu a pris alors qu'un ouvrier
était occupé à manipuler un appa-
reil automatique de peinture au
pistolet.

En outre, le juge d'instruction et
la police de sûreté n'ont pas encore
terminé l'enquête concernant les
causes de l'incendie qui a ravagé
mardi matin la maison Billodes 18.

L'immeuble sera démoli et les
douze sinistrés qui ont trouvé un
logis provisoire, devront se mettre
à la recherche d'autres apparte-
ments.

Au Tribunal de police
Sous la présidence de M. J.-L. Du-

vanel, assisté de Mlle Eckert, com-
mis-greffier, le Tribunal de police
a siégé j eudi après-midi et a pro-
noncé son jugement concernant la
cause de J. M., agriculteur aux
Ponts-de-Martel, prévenu d'infrac-
tion aux ordonnances fédérailes sur
les épizooties et au règlement can-
tonal concernant la bruoellose bo-
vine. L'affaire avait déjà longue-
ment retenu l'attention du juge lors
de l'audience précédente, J. M. qui a

fait preuve de mauvaise volonté et
s'est opposé à l'application de la loi,
a été condamné à Fr. 1000.— d'a-
mende, et au paiement des frais de
la cause s'élevant à Fr. 350.—.

B. G. a fait l'objet d'une plainte
d'une demoise_e B. propriétaire
d'une maison aux Jeannerets, pour
injures et menaces. Après l'audi-
tion de plusieurs témoins, dont l'un
à charge, particulièrement piquant,
le président a fait la part des cho-
ses et a abandonné le chef d'accusa-
tion de menaces. Pour une Injure
envers Mlle B. l'accusé paiera Fr.
10.— d'amende et Fr. 25.— de frais.

Un ressortissant italien, L. N. in-
oulipé d'outrages aux moeurs pour
s'être trop dévêtu en présence de
dames, a été puni d'une amende de
Fr. 50.— la peine sera radiée du ca-
sier après une épreuve d'attente de
2 ans. (ae )

Une écolière blessée
(g) — Alors qu'eMe faisait du ski

avec ses camarades de classe sous
la direction d'une institutrice, une
jeune écolière des Brenets, Marie-
Claude Stahli, a fait une chute si
malencontreuse au cours d'une des-
cente, qu'elle a dû être transportée
au Centre Médical pour subir une
radiographie. Le docteur a ensuite
ordonné son transfert à l'hôpital du
Loole. '

ACCROCHAGE
Hier à 11 h. 45, un accrochage sans

gravité entre deux voitures s'est pro-
duit au carrefour du Technicum. Dé-
gât, matériels.

OU ALLER
SKIER ?

Adelboden 100 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 100 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
Lenk 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. fraîche
Montana 100 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fee 80 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. fraîche
Villars 80 cm. poudreuse
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 70 cm. poudreuse
Chasserai 70 cm. poudreuse
Chasseron 60 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 60 cm. tr. bonne
Les Savagnières 100 cm. poudreuse
yrame _n 80 cm. te. bonne

Dans sa séance du 16 février 1965, le
Conseil d'Etat a délivré :

Le brevet pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires du degré Inférieur aux per-
sonnes suivantes : Samuel Gulnchard,
à Peseux ; Pierre-André Jacot, à Chez-
le-Bart ; Françoise Oesch-Maire, à
Neuchâtel; Maurice Wermeille, à Marin;

Le brevet de maître de pratique en
mécanique pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Claude Galley, à La Chaux-de-Fonds ;

Le brevet de maître de pratique en
électricité pour l'enseignement dans
les écoles professionnelles du canton à
M. Philippe Grandjean, à La Brévine ;

Le brevet, d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton aux personnes
suivantes : Françoise Baumann à Cer-
nier ; Ginette Béguin-Dellenbach &
Neuchâtel ; Maryvonne Coulet-Tribolet
à Saint-Biaise ; Marie-Jeanne Ecabert-
Kempf, à Neuchâtel ; Myriam Zangger-
Delaloye à Saint-Biaise ;

Le diplôme de technicien-électricien
aux personnes suivantes ; Claude Ber-
ner à Neuchâtel ; Jacques Delisle à
Neuchâtel ; Rolf Mengisen à Neuchâ-
tel ; René Mooser aux Prises-sur-Gor-
gier ; Daniel Raemy à Neuchâtel ;
Gustave Robert à Neuchâtel ; Pierre
Schafroth à Peseux.

Au Conseil d'Etat
___t__-sr t--"*-. .-„;'-v *__£¦'''_ Art*' '"<_ , . - -
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Décès d'un agrrcurteuT
(sd) — Toute la population rurale a

éprouvé une grande tristesse en ap-
prenant le départ subit de M. Louis
Maire, agriculteur aux Petits-Ponts,
décédé dans sa 45e année.

Le défunt, gravement malade depuis
plusieurs mois, était bien connu dans
la région et apprécié par chacun pour
son amabilité et ses qualités d'homme
de paix. Nos sincères condoléances.

BROT-PLAMBOZ ,
• ¦ ' ' : :' ; " 

ii>

Assemblée du « Gruetli »
Section du Val-de-Ruz
(d) — Forte de 296 membres au 31

décembre 1964 la section du Val-de-Ruz
a vu au cours de l'année 26 nouveaux
membres et 10 arrivées.

Comme chaque année, à pareille épo-
que, la section vient de tenir son as-
semblée générale, dans la grande salle
de l'Hôtel de l'Epervier, sous la pré-
sidence de Mme B. Kunz de Dombres-
son.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce adopté, le rapport de la gestion et
des comptes sur l'exercice écoulé est lu
par la'gérante Mme F. Evard.

L'on relève de ce rapport que les
prestations, pour les frais médicaux se
sont élevées à 15.550 fr., celles pour les
frais pharmaceutiques à 5.918,50 fr.. les
indemnités Journalières, catégorie B à
4.232, 40 fr et les tadernnités journaliè-
res, hospitalisation C à 892 fr.

La gestion et les comptes sont adoptés
à l'unanimité.

CERNIER

BOUDEVILLIERS
CAMP DE SKI

(gn) — Lundi et mardi, les élèves de
Villiers et de Boudevilliers ont participé
à un camp de ski organisé au chalet du
Ski-Club de Tête-de-Ran. Chacun a
pleinement apprécié ces deux jours de
joyeuse détente.

Val-de-Ruz j
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Trois docteurs honoris causa
dont un Neuchàtelois, à Lausanne

ij . ATS — Hier à 17 h., au Palais
4 de R'umine, en présence d'une
f ,  v assistance nombreuse, réunie
4, sous la présidence de M. Jean
f ,  Delacrétaz, recteur, l'Universi -
4, té de Lausanne a remis le di-
4 plôme de docteur honoris causa
$ à trois éminentes personnali-
\ tés.
$ • Faculté de théologie : à M.
4 Pierre Pidoux, né le 4 mars
4 1905 à Neuchâtel ,. licencié en
4 théologie, élève du conservatoi-
4, re de Genève pour l'orgue, or-
$ ganiste de la chapelle des f e r -
f ,  reaux à Lausanne puis du tem-
t pie de Montreux ; M . Pidoux
4, s'est livré à de longues et pa-
4, ttentes recherches sur la musi-
$ que sacrée dans notre pays , en
$ Allemagne, en Italie ; il est l'au-
4 teur du psautier huguenot du
4. 16e siècle.

• Faculté de médecine : au
Dr Albert Gérard Brom, né à
Amsterdam le 8 mars 1915, de-
pui s 1950 titulaire de la chaire
de chirurgie thoracique de l'hô-
pital de Leyde, un des grands
spécialiste mondiaux de la chi-
rurgie du coeur, qui a opéré à
Lausanne dès 1957.
• Faculté des lettres : à M.

Marcel Raymond , âgé de 68 ans,
qui a enseigné la littérature
française à l'université de Ge-
nève de 1936 à 1962 et exerce
une grande influence sur les
études littéraires aussi bien en
Suisse qu'en France. Spécialiste .
de Ronsard et de Baudelaire,
des surréalistes et de Paul Va-
léry. Il dirige avec Bernard Ga-
gnebin . l'édition des oeuvres
complètes de J .-J. Rousseau
pour la bibliothèque de la Pléia-
de.

Les causes de la catastrophe aérienne
de Diirrenaesch sont maintenant claires

ATS — La Commission fédérale
d'enquête sur la chute de la « Cara-
velle HB-ICV » a entendu les der-
niers experts hier. Ceux-ci ont parlé
de diverses expériences sur les
freins, saur lies pneus, sur les j antes
des roues et sur les procédés des pi-
lotas pour améliorer la visibilité au
départ par l'élimination du brouil-
lard.

L'hypothèse que le levier des
freins ait été manipulé par inad-
vertance est considérée comme très
invraisemblable. Il est plus probable
que le levier ne fut pas totalement
tiré.

Un physicien a déclaré que des
traces d'explosions avalent été re-
levées sur trois pneus de l'avion.

A cause de réchauffement des
freins, les j antes se trouvèrent à
leur tour surchauffées et celle d'une
des roues arrière gauche se brisa.
Ses débris ont été retrouvés au bout
de la piste de décollage. Les con-
duites hydrauliques furent égale-
ment endommagées at il se produisit
une fuite. Le liquide combustible
s'enflamma au contact des roues
surchauffées et les pneus prirent
feu. Les flammes se communiquè-
rent alors à une conduite de carbu-

rant, pour ensuite se propager par
le canal d'amenée d'air et le tunnel
centrai. Ainsi éclata l'incendie qui
provoqua la chute catastrophique du
14 septembre 1963. Lors des essais
effectués à Toulouse, on a étudié
aussi les possibilités de rupture de
j ante. On a constaté que le roule-
ment d'un avion sur là piste ne pou-
vait être dangereux que si un réac-
teur dépassait 6000 tours-minute.
A ce moment-là, on est obligé de
freiner la trop grande accélération.
Mais on ne sait pas à quelle vitesse
tournaient les réacteurs de la «Ca-
ravelle HB-ICV».

Le présidant Guldfctiann a alors
clos la partie publique des délibé-
rations finales de la commission
d'enquête, en déclarant que les au-
ditions avaient permis de faire des
progrès qui pourront conduire au
rapport final.

2 blesses, gros dégâts
Explosion dans un atelier

ATS. — Une violente explosion
s'est produite dans l'atelier d'une
entreprise de construction à Thu-
sis, aux Grisons. Des explosifs en-
tassés dans un coin de l'atelier ont
sauté alors que deux ouvriers Ita-
liens travaillaient. Tous deux ont
été grièvement blessés, mais leurs
brûlures ne mettent pas leur vie en
danger. Le bâtiment a subi de très
gros dégâts.

CREATION D'UNE COMMISSION
POUR FONDS DE PLACEMENT

(cp) — Les fonds de placement créés
par les banques suisses rassemblent pour
le compte d'un grand nombre d'investis-
seurs des moyens financiers qu'ils pla-
cent en titres ou en immeubles en ap-
pliquant le principe de la répartition
des risques. Ils disposent de spécialistes
jou issant d'une vaste formation qui ont
pour objectif d'aider avant tout les pe-
tits et moyens épargnants, mais aussi
les détenteurs de capitaux plus impor-
tants, à résoudre leurs problèmes de
placement. Grâce aux fonds de place-
ment, le public est encore mieux en me-
sure de placer ses économies en actions
et en immeubles en répartissant les ris-
ques le plus largement possible et ainsi
de prendre part à la croissance de notre
économie.

Après avoir fait leurs- débuts en An-
gleterre et aux Etats-Unis il y a un
demi-siècle,, il n'est pas étonnant
qu 'avec ces avantages, les trusts d'inves-r
tissement aient joui d'une popularitéjde
plîi's'' _i plus grande sur le cont_ïèht
européen. C'est dans notre pays que
cette pratique s'est imposée aveo le plus
de force. L'épargne par les fonds de
placement a connu en Suisse, surtout
après la deuxième guerre mondiale, un
essor considérable, qui s'est amplifié ra-
pidement ces dix dernières années.

Ce développement rapide et vigoureux
a finalement placé le législateur en face
de nouvelles tâches et de problèmes qu'il
tente actuellement de résoudre. Le Con-
seil des Etats, qui a la priorité pour cet
objet, a adopté le 17 décembre 1964, le
projet de loi fédérale sur l'impôt anti-
cipé, qui prévoit comme modification
essentielle un nouveau régime d'impo-
sition des certificats de fonds de place-
ment. Ce projet de loi, qui doit sou-
mettre les certificats de trusts d'inves-
tissement à l'impôt anticipé et fixer
une nouvelle réglementation des droits
de timbre perçus sur ces titres, a été
maintenant transmis au Conseil natio-
nal, qui en délibérera au cours de la
session de mars 1965. Le Conseil fédéral
a l'intention en outre de soumettre pro-
chainement aux Chambres Un projet de
« loi fédérale sur les fonds de place-
ment», accompagné d'un message.

En collaboration avec l'Administration
fédérale, l'Association suisse des ban-
quiers en tant que principal porte-pa-
role des fonds de placement a participé
activement à l'élaboration de ces deux

projets de loi. Par ailleurs, cette asso-
ciation a décidé de créer au sein de
son organisation une commission perma-
nent appelée « Commission pour fonds
de placement ».

Cette commission s'efforcera au pre-
mier chef de défendre les intérêts des
fonds de placement. Elle s'assignera
surtout pour tâche importante immé-
diate la promulgation d'une législation
fédérale sur les fonds de placement qui,
tout en protégeant pleinement les in-
térêts légitimes des porteurs de certifi-
cats, n'entravent pas les fonds sérieux
dans leur développement futur. Enfin,
par un travail constant d'information
elle tentera de familiariser le public aveo
les fonctions que remplissent les fonds
de placement, et s'appliquera à faire
saisir leur importance au sein de l'éco-
nomie suisse.

un ne peut malheureusement nier
.que le développemen t réjouissant des
fonds et la concurrence, souvent âpre,
qtrt én résuit* nécessairement — surtout
dans le secteur des trusts immobiliers —aient des aspects et des effets secondai-
res négatifs. Il est des gens parfois qui se
lancent dans ce domaine nouveau des
affaires sans posséder souvent les qua-
lités personnelles et professionnelles né-cessaires pour diriger un fonds de place-
ment sainement et avec la conscience
de leurs responsabilités. Outre cela, le
fonds de placement immobilier, en par-
ticulier, fut quelquefois utilisé abusive-
ment, pour des raisons fiscales ou au-
tres. En corrélation avec ce phénomè-
ne, il y eut souvent dans la publicité
des exagérations de nature à susciter
des idées fausses chez les souscripteurs
de certificats émis par ces fonds et à
mettre en péril la réputation des fonds
de placement. La future loi fédérale
a pour objet de freiner ces abus, mais
elle ne pourra guère les éliminer com-plètement. Aussi cette commission se
fera-t-elle un devoir d'intervenir lors-
qu 'elle décèlera des pratlaues nuisibles à
la réputation du fonds. En vertu de la
mission assumée de tout temps parl'Association suisse des banquiers qui
prend la défense de l'épargne suisse, lacommission se fait également un de-voir impérieux de protéger les intérêts
des porteurs de certificats de trusts
d'investissement suisses. P. G.

M. A. MON) ET L'ACCORD ITALO - SUISSE
< Les Mesures helvétiques ne sont pas libérales >

AFP — «Le gouvernement italien
espère que, dans l'esprit des tradi-
tions démocratiques de la Confédé-
ration helvétique et des rapports
particuliers d'amitié et de collabo-
ration italoTsmsSte, puïsse^V être édî- '>¦• ¦>
minées, au :cour» -de>-la ^prochaine -
session du parleoient helvétique les
éventuelles difficultés pouvant en-

core retarder l'accomplissement d'un
acte international qui, en définitive,
est à l'avantage des deux pays», a
déclaré M. AMô Morô, président du
Conseil, en intervenant hier, au Sé-
nat,- dans le 'dè^kt sur le projet de
budgèjtï.du ministère des .; ,£|faires
étrangères, dont"' il est le. titulaire
par intérim. ; - .,-

Traitant des récentes mesures res-
trictives adoptées par le gouverne-
ment suisse, M. Mbro a aj outé :

«Le gouvernement italien a attiré
l'attention du gouvernement helvé-
tique sur le fait que le caractèfe des
mesures adoptées ne semble con-
forme ni à la politique générale de
libéralisation de plus en plus grande
appliquée en Europe occidentale
concernant la circulation des per-
sonnes, ni aux rapports et aux ac-
cords spécifiques existant en cette
matière entre les deux pays».

M. Moro a conclu :
«Le gouvernement Italien, sans

vouloir méconnaître les raisons d'or-
dre économique intérieur pouvant
avoir suggéré les récentes mesures
helvétiques, est décidé à poursuivre
son aotion qui ne peut faire abstrac-
tion du devoir de sauvegarde des
droits et des intérêts légitimes de
nos compatriotes».

Skieurs tués à Arosa
L un par une avalanche et I autre par un poteau
ATS. — Hier, vers midi, une ava-

lanche s'est détachée à Arosa, sur
la pente dite « Canale Grande », en-
dessous du Brueggerhorn. Elle a en-
traîné la mort d'un professeur de
ski, de 30 ans, M. Andréas Ambuehl,
d'Arosa. M. Ambuehl s'occupait
d'une classe de 9 personnes, au
moment où une plaque de neige se
détacha, l'entraînant ainsi qu'une
femme et une jeune fille de 15 ans.
La femme put se dégager elle-mê-
me, tandis que la jeune fille et M.
Ambuehl ont pu être dégagés de la
masse de neige au bout d'une demi-
heure par une colonne de secours

immédiatement alertée. La Jeune
fille a .été transportée dans une cli-
nique d'Arosa, où elle s "est rapide-
ment remise, alors que M. Ambuehl
ne put être ramené à la vie. Il
laisse une femme et deux enfants
mineurs.

Un deuxième accident mortel s'est
également produit hiter après-midi
à Arosa. Un touriste allemand de 25
ans, M. Juergen Ernst von Ow, ha-
bitant Buesingen, descendant la pis-
te du Hoernli, s'est jeté contre un
poteau, et s'est fracturé le crâne. U
a été tué sur le coup.

AU TESSIN
Importante initiative

pour une baisse du prix
des constructions .

ATS. — L'acte de fondation de la
«S. A. participations et recherches
artisanales, Locarno », société à la-
quelle ont adhéré de nombreuses
entreprises de construction du Tes-
sin, a été signé hier à Muralto. Le
but de cette société est de déve-
lopper les recherches pour abaisser
les prix de la construction, notam-
ment en luttant contre le renché-
rissement des matériaux et en assu-
rant le plein emploi dans l'artisanat.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

/
ATS. — Un facteur de 17 ans,

Franz Joseph auf der Maur, cons-
tatant hier matin en faisant sa
tournée que la couche de neige était
trop épaisse, suivit le tracé de la
ligne du Gothard, non loin de See-
wen, dans le canton .de Schwyz. D
a été happé par un train, traîné
sur un certain' '¦parcours,- et si griè--
vement blessé qu'il ne tarda pas à
succomber.

Un facteur happé
et tué par le train

r PHIL
LA FUSÉE
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BERNE ET L'AUTOROUTE DU SIMPLON
« La situation ne fait qu empirer »

ATS — Répondant à l'Interpella-
tion d'un conseiller communal sur
l'interdiction d'ouvrir prochainement
les chantiers de l'autoroute Lausan-
ne - Valais, la municipalité de Mon-
treux a souligné la gravité de .cette
décision fédérale. Bien que la situa-
tion ne fasse qu'empirer, le canton
de Vaud ne recevra de Berne qu'une
somme beaucoup trop faible pour
entreprendre les travaux entre Lau-
sanne et Rennaz. Il n'y. a aucun es-
poir de voir commencer la réalisa-
tion de l'autoroute dans la région de
Vevey - Montreux en 1965.

Déjà, le trlafic de pointe est aussi
intense sur la route à deux ou trois
voies Lausanne - Saint-Maurice à
la hauteur de Chillon que sur l'au-
toroute à quatre voies Lausanne -
Genève à la hauteur de Morges. La
municipalité de Montreux pense
qu'on s'achemine vers une asphyxie
routière sur la Riviéra vaudoise et
que la situation deviendra intoléra-
ble d'ici à quelques années. Il fau-
drait obtenir dès le début de 1966
des crédits suffisants pour s'atta-
quer au moins au secteur Vevey -
Villeneuve, qui est le plus embou-
teillé.
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Jusqu'au 28 février

Galerie des Amis des Arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

A LOUER pour tout de suite ou
date à convenir

chambre indépendante
non meublée, pour dame ou demoi-
selle, dans immeuble de grand con-
fort, près de l'Ecole de Commerce.
Chauffage central, part à la salle
de bain, ascenseur.

Faire offres sous chiffre PS 3571, au
bureau de L'Impartial.

AVENUE LEOPOLD-ROBERT
& proximité Immédiate du centre

BUREAUX
à louer pour le 1er mal 1965.

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

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux? (Servir frais avec un
zeste d'orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à w ¦ MiAK̂ )v^\^ ̂ Î ^P CÎ ^P
. En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons , stable à. la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes , on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique , uni-
versellement connu. ,,.^T,'»''*''"r " v -—¦-.. 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, ^^ Ĵ " 
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pharmacies , drogueries ^% iv£B T
et malsons de produits diététiques ^̂ "%r ï

NSucpnnr. sporu? et

DOtUV Confortable
Ê lfiiwL, et S0UP|a

Coupé, 30 CV, 130 km/h.
: env. 6 1/100 km

Nous vous Invitons pour une
L course d'essai, sans engagement!

GA RA GE PAND OLF O
Charrière 1 a Tél. (039) 2 95 93

La Chaux-de-Fonds

Pêcheurs !
Perfectionnez votre technique
grâce aux ouvrages spécialisés

suivants :
LA PÊCHE 38.80

(Larousse) ouvrage très complet
T. BURNAND 4.45

COMMENT
JE PÊCHE A LA MOUCHE

L. CARRERE 4.45
TECHNIQUE

DE LA MOUCHE NOYÉE
en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

(envoi par poste) Tél. (039) 2 46 40

/
¦ i 

CHARMEY-SKI

CHARME EXQUIS!
Renseignements : \

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

Restaurant, tél. (029) 3 26 84
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE-offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez IF%IEi mm m

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.

ëI_!̂ I-_1B_^IB
y B ffi f  ,r fl__H Faites contrôler vos verres j&
i :; Iwi  © IT1 _i __ GZ |_f;"- 'l Par le service spécial créé a
|| r '"*J P" CLAIRVUE, Portes-, S
{i %#/> __ l__f Kouges lfl3. Neuchâtel , tél. \-\

Jt %j 9 (038) 5 79 09
(Ëp '

VfiU). 
' ^  ̂ Ouvert le samedi jusqu'à î j

;:;<i Jf^M-'V 17 heure» |

Pierres fines
Cause décès, â vendre atelier complet pour
le sciage des pierres fines, et des machi-
nes pour la fabrication des saphirs pour
PICK-UP. En bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre PS 5070, à Publicitas,
1000 Lausanne.



. IFabrique de cadrans- t. - - .
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait un •
-

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

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés.

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

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé tout de suite pour tra-
vaux propres en atelier.
On mettrait au courant.
Se présenter du lundi au vendredi
à VYDIAX S.A., Jàcob-Brandt 61.

Lapideuï*- H¦

polisseur or
de toute première force, est demandé
par fabrique de boîtes or de la place.
Travail très varié.

Faire offres sous chiffre GD 3585, au
bureau de L'Impartial.

<_ J

r ^Nous cherchons, pour le 1er juin ou pour date à
convenir

vendeuse
en parfumerie

Nous demandons i
— bonne pratique de la vente en parfumerie
— bonne expérience des achats en parfumerie
— caractère aimable.
Nous offrons :
— travail indépendant
— place stable
— atmosphère de travail agréable
— bonne rétribution garantie à personne capable
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux actuels.
Faire offres ou se présenter à la PHARMACIE ARMAND
Droguerie-Parfumerie, Hôpital 2, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 57 22.

< : i J

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis pour poids
lourds.

Faire offres avec références ou se
o

présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.
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IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

Georges DE J E A N

Editions du Dauphin

Mis au courant , Lord Heldon félicita le
capitaine.

— L'idée est ingénieuse, en effet , cela peut
réussir. Tout de même il y a des risques et
n'importe qui ne peut pas remplir ce rôle.

— Je m'en chargerai volontiers. C'est à vous
de désigner votre mandataire. Si vous êtes
d'accord , M. Rivière dira , au nommé Arthur ,
que vous m'avez chargé de négocier . Toutefois ,
il ne devra pas être question du capitaine
Nerval. Comme je parle anglais, vous pourrez
me désigner sous le nom de Schmit , de Robert-
son, ou de Carter à votre gré.

«Il  est probable que je suis connu de quel-
ques agents du C. TJ. R. Les deux que j ' ai le
plus approchés , Bircheld et Hermann sont
morts. Je crois bien avoir aidé le dernier à
faire le grand saut ; mais, justement , le Sei-
gneur avait besoin d'un ange ce jour-là. Je me
ferai une autre tête , voilà tout.

— J'ai trop d'intérêt à ce que le plan
réussisse pour m'y opposer , reprit Lord Heldon
après un temps de réflexion. Cependant je
serais navré qu 'il vous arrivât malheur pour
avoir voulu me rendre service.

— J'ai confiance , dit Nerval , toujours sou-
riant. D'ailleurs , ces gens-là répugnent au
meurtre. Quand ils se voient en face d'un
échec , ils se défilent et puis, je ne suis pas
imanchot. Dieu merci 1

Le surlendemain , Marcel Informait Arthur
que Lord Heldon acceptait d'acheter les docu-
ments qu'on lui avait volés. Il remettrait les
fonds à un agent d'affaires, T. Clay Wendower
qui descendrait au Grand Hôtel à Paris et y
attendrait les instructions.

— C'est merveilleux, déclara Arthur en al-
longeant une tape amicale sur l'épaule du
jeune homme. Vous avez fait du bon travail ,
mon cher et j e serai enchanté de vous verser
les mille dollars, quand l'opération sera ter-
minée, bien entendu.

Marcel reprit :
— Vous pourrez contacter directement le

représentant de Lord Heldon au Grand Hôtel.
Voici son nom : Clay Wendover. Cet homme
m'a fait une excellente impression.

— L'essentiel est qu 'il ait les fonds , précisa
Arthur. C'est la seule chose que nous lui
demandons. ¦
Le soir même, Nerval (alias Wendower) avait

sa première entrevue avec l'envoyé du C. U. R.
En réalité, le personnage, nommé Frédéric ,
n'existait pas. Arthur l'avait créé pour ne pas
reconnaître qu 'il était lui-même le délégué de
l'Agence de Renseignements. A lui aussi ,
Nerval fit une impression favorable. Sa barbe
noire , d'une coupe impeccable, le déguisait
amplement ; mais il avait eu soin de faire
recouvrir deux de ses dents d'une couche d'or.
Enfin , il avait introduit , dans ses narines un
élément en plastic qui déformait son nez sans
trop l'enlaidir. Sa voix elle-même était mo-
difiée . Il est vrai que , plus jeune , il avait fait
du théâtre et savait se grimer à la perfection.

— Vous êtes au courant ? lui demanda , sans
préambule, son visiteur.

— Je crois l'être. Vous devez me remettre
des documents dont j ' ai la liste et la descrip-
tion et , en échange, je vous verserai cent mille
dollars.

— Parfait. Toutefois , l'opération aura lieu
à Genève. J'y serai demain matin. Vous me
trouverez à l'hôtel Richemond. D'accord ?

— Entièrement.

— Alors, à demain Monsieur Wendower.
N'oubliez pas les fonds surtout ; autrement,
vous feriez un voyage inutile.

— Soyez tranquille ; je les aurai.
Nerval prit l'avion et, dès son arrivée , dans

la cité de Calvin , se procura , en location, une
voiture rapide qu 'il essaya aussitôt.

Puis, il se rendit à l'hôtel Richemond, non
sans s'être arrêté, un instant, pour admirer la
rade et la belle ordonnance des quais fleuris.
Le temps était superbe'.

— Voici une ville où il fait bon vivre, pen-
sa-t-il. Les gens y sont moins fiévreux qu 'à
Paris et ce fond de décor prestigieux des
Alpes invite au recueillement.

Arthur l'accueillit avec un sourire des plus
cordiaux. Il avait bien déjeuné : toasts, œufs
au jambon , thé additionné de rhum, et se
réjouissait à l'idée de l'opération qu'il allait
faire.

— Vous êtes exact, dit-il. C'est fort bien ,
mais nous ne traiterons pas ici. Vous voudrez
bien monter dans ma voiture. C'est l'affaire
de dix minutes.

— Non pas, objecta Nerval , je vous suivrai
dans la mienne. Je vous avertis que , si vous
êtes accompagné, j ' abandonnerai immédiate-
ment. Il a été convenu que nous traiterions
seul à seul .

— Je suis seul, en effet ; mais pourquoi
refusez-vous de monter dans ma voiture ?
Craignez-vous un guet-apens ?

— Non ; mais Je tiens à pouvoir repartir
immédiatement après l'opération.

— Je vous conduirai ou vous voudrez.
— Merci , je n 'entends dépendre de personne
Arthur le regardait , un peu étonné. Il cher-

chait la raison réelle de cette précaution.
— Brusquement, il déclara :
— C'est à mon tour de vous demander si

vous n 'emmenez personne avec vous ?
Nerval eut un rire sonore :
— Vous fouillerez ma voiture avant de

partir , coffre compris . Ensuite , votre rétro-
viseur vous permettra de me surveiller.

— Soit, reprit Arthur ; mais pas d'entour-
loupebtes, Wendover. Autrement, vous rentre-
riez bredouille.

— Et j e n'en ai guère envie, croyez-moi.
Très méfiant, l'homme du C. U. R. inspecta

la voiture à fond.
— Vous n'avez pas regardé le vide-poche,

fit remarquer Nerval. Il est vrai qu 'un nain
lui-même ne pourrait s'y dissimuler.

—. Il peut contenir une arme , répondit
l'autre qui l'examina aussitôt. J'ai confiance
en vous ; mais la prudence est de rigueur.

Enfin, tranquillisé, il se mit au volant de sa
Mercedes et fila bientôt dans la direction de
la frontière française.

Arrivé à Chêne-Bourg, il stoppa à proximité
d'un hôtel-restaurant et descendit de voiture
en portant ostensiblement une serviette à la
main.

— Les documents ne sont pas là, pensa
Nerval, les risques seraient trop grands pour
lui ; il a prévu qu 'il pourrait être arrêté et ,
dans ce cas, on ne trouverait , dans la serviette ,
que des papiers sans importance. Il nierait
tout , bien entendu.

Arthur jeta , en effet , un regard rapide
autour de lui avant de pénétrer dans l'hôtel.

— J'ai une chambre ici , dit-il . Je vous prie
de m'y suivre et nous réglerons ça discrète-
ment. Je vous ai dit que nous traiterions dans
un établissement public. Je ne vous ai pas
trompé.

— C'est exact , reconnut Nerval ; jusqu 'à
présent, tout est en ordre. Mes compliments.

Us montèrent au premier. Arthur poussa une
porte qu 'il referma quand Nerval fut entré.
La pièce était propre et simplement meublée ,
à droite de la fenêtre , une table de noyer
recouverte d'un tapis, un fauteuil et une
chaise.

— Prenez place, dit Arthur , en désignant le
fauteuil.

— Inutile , déclara le capitaine , j e vais vous
montrer les fonds. Où sont les dossiers ?

Arthur avait jet é la serviette sur le lit avec

Jja| BOUCHERIES
l_a <_> iÉr Marché Migros et magasin des Forges

La viande de veau est
actuellement bon marché !

ROTI 100 g depuis "«90

CÔTELETTES 1.--
TRANCHES 1.50

JARRET -.90
i '

Fraîcheur et qualité !

# DRAPS CDULEUR
pur coton

drap de dessous environ 180X260 cm.
drap de dessus environ 180X250 am.
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RESTAURANT (Ojf
Vendredi 19 février Samedi 20 février
Potage Crécy Minestrone
Filets de poisson frits Rumpstek Princesse
Sauce rémoulade Haricots au beurre
Pommes persillées « nn Pommes mignonettes n nn
Salade l.iu £.JU

Langue de boeuf Rôti de veau
Sauce Madère Haricots au beurre
Epinards à la crème „ -« Pommes mignonnetfes o en
Pommes fondantes _.3U _ &.UU

VOL-AU-VENT TRUITE FROIDE
en gelée

l 2 pees = 2.- la pee , 2.50
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Etant donné l'extension de notre Mm ? ¦___
rayon boucherie ____|__î_ff™

nous cherchons ^̂ &W^

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

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

• horaire de travail régulier

• ambiance de travail agréable :
• semaine de cinq jours

• nombreux avantages sociaux
¦ ' ¦¦ ¦  ̂ ¦ [ 
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Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2002. Neuchâtel; ou demander formule d'inscription au tel (038) , 7 41 41.
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dédain. Tirant une clef de sa poche, il ouvrit
une armoire placée à sa gauche et en tira
deux dossiers.

— Les voici, dit-il.
Nerval sortit alors de sa serviette un grand

portefeuille de cuir muni d'une serrure.
— Voici la somme. Je vais compter les

dollars devant vous.
Sous l'œil attentif d'Arthur, il sortit chaque

coupure, l'exhiba et la plaça à côté de lui. Le
compte terminé, il remit les billets dans l'en-
veloppe de cuir.

—> Vous voilà convaincu, dit-il. A présent,
montrez-moi les documents. Voici la liste. La
vérification achevée, il tendit de la main
gauche le portefeuille à Arthur et, de la main
droite , s'empara des dossiers.

— Je pense que nous n'avons plus rien à
nous dire et que je puis me retirer, cher
Monsieur.

— Vous êtes bien pressé, déclara Arthur, je
vous aurais volontiers invité à déjeuner .

La journée lui paraissait excellente et il
n'aurait pas demandé mieux que de partager
son allégresse avec quelqu'un.

— Je vous remercie , dit Nerval , ce sera pour
une autre fois ; mais bon appétit , tout de
même.

Il sortit paisiblement ; mais, une fois la
porte fermée, il fut en deux bonds au volant
de sa voiture.

Il n'avait pas démarré qu'une détonation
ébranla l'air suivie de véritables hurlements.

Dès que Nerval eut franchi le seuil, Arthur
avait saisi le portefeuille pour palper les dol-
lars qu'il avait vus, un instant auparavant .
Il s'aperçut alors que Nerval avait gardé la
clef et que la serrure était close. Furieux et
soupçonnant une ruse, il tira avec force sur
le cuir arrachant le métal.

Ce geste brusque provoqua une explosion
qui lui envoya , dans les yeux, un nuage de
poivre. s,

La déception du drôle dut être immense, un
peu plus tard quand il constata que le porte-
feuille ne contenait qu'une liasse de papiers

blancs. Quant à Nerval, 11 venait de passer la
frontière, non sans quelque regret, car il eut
volontiers prolongé son séjour dans une ville
aussi accueillante.

Le lendemain, le capitaine arrivait a Lon-
dres et remettait les dossiers à Lord Heldon.
Sur sa demande, Marcel l'avait accompagné
et fut témoin de la j oie du savant. Iris aussi
était là ; elle demanda à l'officier.

— Mais comment avez-vous pu réussir ?
— C'est vrai, dit Nerval , vous ne savez pas.

lord Heldon était seul informé de ce que je
voulais tenter.

— Et j e vous avals promis la discrétion la
plus absolue, affirma le savant.

Nerval souriait, assez content de lui-même,
bien qu'il ne fût pas vaniteux.

— Oh ! c'est bien simple ; je m'étais procuré
deux portefeuilles de cuir, absolument sem-
blables et fermant à clef. L'un contenait les
dollars, l'autre des liasses de papier blanc.

Le fameux Arthur m'a vu compter les billets
un à un. Il était donc convaincu que les fonds
étaient là. Le plus difficile était d'escamoter
le portefeuille contenant les dollars et de le
remplacer par l'autre, au dernier moment.
Heureusement, je m'étais exercé la veille à ce
petit tour et je l'ai réalisé sans quitter des
yeux l'adversaire. Un prestidigitateur m'avait
dit : « Surtout, ne regardez pas ce que font
vos mains. Fixez le public intensément, ça le
distraira ». Le conseil était bon, car j 'ai réussi.

Le capitaine ajouta :
— Vous allez me juger un peu barbare ;

mais j 'ai corsé l'affaire en dissimulant, sous
la fermeture du portefeuille, une poignée de
poivre. L'ouverture devait provoquer une pe-
tite explosion et projeter la poudre irritante
dans les yeux de ma victime. Que voulez-vous?
Il fallait protéger ma retraite et j 'avais peu
de temps.

Lord Heldon retint ses hôtes à déjeuner et
voulut remettre une forte gratification à l'of-

ficier qui la refusa :
— Vous avez largement payé mes frais,

dit-il et vous m'avez procuré l'occasion d'un
succès qui me réjouis. Que demander de plus ?

Marcel ne chercha pas cette fois-ci à se
trouver seul avec Iris. Il craignait que le pers-
picace Nerval s'aperçût de sa passion qu'il
s'efforçait de dominer.

Aussi, le retour à Paris en avion fut, pour
lui, un soulagement.

— J'espère, lui dit le capitaine, que le mal-
heureux Arthur ne va pas s'imaginer que vous
êtes mon complice. Dans ce cas, je ne serais
pas étonné qu 'il cherche à se venger, car il
doit être fou de rage. Les dirigeants du C.U.R.
ne vont pas tarder à lui demander des comp-
tes. Peut-être le soupçonneront-ils d'avoir
livré les dossiers et gardé l'argent.

— Mais, objecta Marcel, c'est vous qui allez
être le but de leurs recherches.

Nerval rit gaîment à ce propos.
— Moi , pas du tout. Ils vont rechercher un

Wendower barbu ; mais à peine de retour en
France, j e reprendrai ma vraie personnalité.
Je la garde à cause du passeport sur la photo
duquel elle figure encore. Ce passeport sera
mis de côté pour une future équipée. Le man-
dataire de Lord Heldon va s'évanouir dans le
paysage, mon cher.

Trois jours s'ecoulerent. Rivière avait repris
son activité. Comme il rentrait , le troisième
soir, chez lui, il vit un homme descendre de
voiture de l'autre côté de la rue et la tra-
verser pour le rejoindre. C'était Arthur.

— M. Rivière, dit-Il, il faut me suivre ; j'ai
à vous parler.

Son ton était calme ; mais une lueur métal-
lique durcissait son regard.

— Si vous voulez me parler, nous pouvons
monter chez moi, déclara Marcel.

— Non, il faut me suivre.
Arthur avait glissé sa main droite sous son

veston. Marcel fit de même.

— Prenez garde ! dit-il, j e suis armé, moi
aussi. Toutefois, je suis prêt à vous entendre.
Chez mol, nous pourrons causer tranquille-
ment.

Le sang-froid du jeune homme Impressionna
l'autre.

— Soit ! dit-il ; mais vous devrez m'accom-
pagner si vous désirez toucher vos mille dol-
lars. Je ne les ai pas sur moi.

Marcel feignit d'être intéressé et, tous deux
s'engagèrent dans l'escalier de l'hôtel. La
chambre de Rivière était au second. Il ouvri t
la porte et fit asseoir le visiteur dans l'unique
fauteuil pour se contenter d'une modeste
chaise de paille.

Arthur jeta un rapide regard autou r de lui
et à mi-voix :

— Grâce à vous, dit-il, l'affaire a réussi ,
lord Heldon a casqué. Je suis venu vous
chercher. Nous allons chez la personne qui
vous versera votre prime.

— Pourquoi ne . l'avez-vous pas apportée
avec vous ?

Le visiteur eut un geste de colère :
— J'ai des ordres. Le chef veut d'ailleurs

vous parler et vous féliciter lui-même.
— Dans cette affaire, dit Marcel, je ne

tiens pas à connaître d'autres personnes que
vous. Un, c'est déjà trop.

— Si vous ue venez pas, vous ne toucherez
rien. En outre, vous aurez des ennuis. J'ai
promis de vous ramener.

Marcel haussa les épaules.
— Tant pis pour vous. Je n'irai pas, je

savais bien d'ailleurs que vous trouveriez ' un
prétexte pour ne pas me verser la commission
convenue. Allez-vous en ; je vous ai assez vu.

L'autre se dressa. Une rage visible commen-
çait en lui ses ravages.

— Je ne me trompais pas, hurla-t-il, vous
étiez dans le coup avec le nommé Wendover.
Vous allez nie dire où gîte ce salaud ; sinon
j e vous descends. C'est pour moi une question
de vie ou de mort.

Brusquement , il braqua un lugger sur Ri-
vière. (A suivre)
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Rilton est un spécifique qui maintient la ĵ n Àmmm^r ^AJLLICC^
vitalité et un tonique circulatoire géria- ^g$®*̂ ¦"' 
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Emballage normal (dose pour une semaine) Fr.8,50 ^̂̂̂̂̂̂ g ĝ̂̂
Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 Rilton - on produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève-
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ÉQUITÉ f^?||
PROGRÈS 27

___
Etudiée par une corn- Février K&J
mission parlementaire i V J x 'r 'i
les nouvelles lois sur les v * ES
communes et l'assistan- |g|___ ce ont été approuvées par le groupe radl- lg|; ¦ - 1 cal et la majorité du Grand Conseil. Elles p|
permettent une répartition plus équitable ^ ^des charges d'assistance^ entre les com- |gî
mûries, alont la plupart voient ainsi dirai- §5?j
nuer leurs dépenses. f * j

¦ @§5H à la revision de la Constitution §j|j
(communes et assistance) - 

^©5J9 a ta loi sur l'assistance publique r - ;
Pour l'amélioration de notre équipement
hosp italier, pour une lutte plus effic ac e p{R
¦ 

contre le tancer* £:Ê
AHli ti la création d'un Institut neuchfi- H j

telois d'anatomie pathologique y-
Sur ces trois objets et sur la modification t, i
constitutionnelle (référendum obligatoi- " §

n
re), les députés radicaux se sont pronon- '-. J
ces favorablement. Votations cantonales : ¥M
4 X OUI. H

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI? 1B SOLUTION RADICALE 1
Association patriotique f - . j
radicale neuchâteloise p i1 André Rougemont c: %
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Révolutionnaire, la nouvelle Adora I Pas bour , la cuve et le boller sont en acier Zinguerle de Zoug SA, Zoug Tél. (042) 403 41
de scellement,commande àprogrammes au chrome-nickel. Et puis, que vous l ins- Bellinzona , V.Stazione 14a Tél. (092)55112
multiples, une pompe à lissu, une forme talliez à la cuisine, dans votre chambre Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355

, et une conception générales inédites: de bain ou à la buanderie, vous trou- Emmen, Kirchf eldstrasse Tél. (041) 519 68
elle a tout pour vous plaire, la nouvelle verez toujours, chez Adora, le modèle Genève , 8,av.deFrontenex Tél. (022)354870
machine à laver Adora, cent pour cent passe-partout. Lausanne, 11-13, r. de Bourg Tél. (021)235424
automatique, connue pour son prix Sur demande, notre fabrique ou l'une de s ion , Les Reinettes B Tél. (027)23842
extrêmement avantageux,sa généreuse ses agences vous enverra volontiers un St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071)245288
capacité (3V>-4 kg de linge sec) et sa prospectus détaillé. WilSG , Bronschhoferstr.57a Tél. (073) 610 30
fameuse qualité Zoug - le dessus, le tam-
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Location ouverte - 18 ans Programme i 1. Pathé-Magazine en première vision suisse 2. Le film sans entracte

ê*r£** ^ 
SELF-SERVICE-L-Robert 58
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, Nouveauté
plus que7Kfe^"
pour obtenir \ ~*0̂ '̂̂ .
[un fameux plat de risotto 1

Pour accompagner
j.)Hà le rlibOIÏO
I _ .:¦ -w - - ¦

Sur demande, le Centre gastro-
nomique Knorr vous enverra un
prospectus contenant des sug-
gestions pour 8 menus rapides
et 8 menus plus riches qui tous
accompagnent à ravir les 4 nou-
veaux plats de Risotto Knorr.
Ecrivez une carte au Centre !
gastronomique Knorr.Dreikônig-
strasse 7,8002 Zurich:

Le risotto en
7 minutes —
une exclusivité

¦ 
' i

Risotto Knorr
régal garanti

*

Pour les nouveaux plats de Risotto
également , Knorr vous offre l'entière ga-
rantie d'un «régal culinaire». Les Risotto
Knorr prêts à la cuisson représentent, .
une fois de plus, un chef-d' œuvre des
maîtres queux Knorr.

! Risotto Champignons 11

4 variantes !
Knarr offre ¦'¦ '¦* *

4 pîàts'différents de risotto *
ce qui permet de varier agréablement

les menus:

Risotto Champignons Knorr
C"j) s*S~~\ enrichi de délicats
/ "̂̂ KWQ' champignons de Paris
î ÇĤ i-v 

et 
d'un délicieux assai-

/~~
\J Oy eonnement au curry.

Risotto Tomato Knorr

6;j_
v selon une recette Ita-

V I  lienne unissant la
' | '\jj saveur relevée des
!/^V\ poivrons à celle de
A J belles tomates mûries
^¦—  ̂ au soleil.

Risotto Milanese Knorr
/ 1/—I le fameux plat national

_ *—Vjrŷ __ Italien agrémenté
'̂ B v̂Y _^R<7 d'aromatiques bolets
v _ *¦ ̂ rj* e' c'e sa'ran-

Risi-Bisî Knorr
J_) i \ X \  '6 beau p'at ^e r'z 'e'
"TWJ Vil du'on l'aime de no3
o 1 n?̂  j- 

y Jours avec son gai
» * vM«̂ ~~'̂  bouquet de légumes.

«Que mettrai-je sur
la table, dimanche?»
La question ne se pose pas:
Crème de tomates MONDA

*
Rôti de porc demi-glace

Risotto Champignons Knorr
Salade

*Fruits au marasquin

«...et si mon mari ne rentre
pas à midi?»

... alors un repas rapide s'impose.
Par exemple :

Saucisse à rôtir
*Risotto Champignons Knorr
*Salade 

Suggestion pour une excellente
salade de riz

Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans
6 dl d'eau puis le laisser refroidir
dans un saladier. Le mélanger

ensuite à une sauce faite d'huile,
de vinaigre, d'AROMAT et de poivre.

mÊm WÊm VmWÊmmmmmBBIt

Economie de temps!
Risotto Milanese Knorr: gt Risotto milanese à l'ancienne mode :
Préparation — 2 Préparation

^ ^̂ 

du riz (oignons, épices,
( V_o) bouillon) 7 minutes
^̂ / + préparation et adjonction
ng8p% des bolets et du safran 5 minutes

Hr|âr  ̂ 12 minutes

Cuisson 7 minutes [ 1 
cuisson 20 minutes

7 minutes | K_ 32 minutes
votre économie de temps 25 minutes

Vous le voyez, le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon
temps.

Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode!
Comparez vous-même: Risotto milanese à l'ancienne mode :
Risotto Milanese Knorr : 240 g de riz (1ère qualité) Fr. -.55

A % I de bouillon Fr. -.30
,„e s  ̂ y, oignon Fr.-.05

è\>
e 20 g d'huile ou de beurre Fr. -.20

r safran Fr. -.20
gain de temps 25 minutes bolets Fr. --45

Fr. 1.80 Fr. 1.75

Ainsi, pour 5 centimes seulement , vous gagnez presqu 'une demi-heure de temps
précieux. En outre , vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop
cuit, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes?

...7 minutes
seulement! ,

Avec Knorr, il suffit de 7 minutes
(au lieu de 18-20) pour réussir
un risotto parfait. C'est si facile:
Verser le contenu d'un paquet
de Risotto Knorr dans de l'eau,
porter à ébullition, attendre 7 mi-
nutes ... hop... le meilleur risotto
est prêt à être servi. Compliments!

Réussite
assurée m, m
Le Risotto Knorr, c'est toujours
et à coup sûr une réussite. Aéré,
ferme et léger, il ne s'attache
jamais. Quelle économie de
temps au nettoyage de la cas-
serole! Le Risotto Knorr peut
même être réchauffé sans
crainte.

Le riz employé dans les plats de
Risotto Knorr est préparé selon un

procédé spécial
innové et mis

au point par Knorr
Grâce à ce traitement, le riz Knorr
est-comparéau riz normal-d'un
rendement plus élevé et d'un goût
particulièrementpuret réel parce
que traité avec ménagement.

¦ 
%

C'est si facile -
c'est si rapide
avec le Risotto Knorr:jg . —V •#' /"~~", I dans
\ ''"''• M I la casserole

J T̂ Zr—
yO."- / / 7 minutes
'"^ŝ -JU

 ̂
__. de 

cuisson

^S|Wy Q ...plus qu'à
v,̂-l__-̂ / U se régaler!

Prêt
à la cuisson...

Merveille de goûts et de sen-
teurs, le Risotto Knorr, prêt à la
cuisson, fait gagner un temps
précieux à la maîtresse de mai-
son qui n'a plus:

ni embarras du choix

ni épluchage fastidieux

ni oignons à hacher
¦*, (ni larmes !)1

Le Risotto Knorr simplifie donc
le travail et fait gagner temps et
argent. 



-

15** "" M là *&1 F_*V ¦¦¦ ' ' * ^Jm\\L\ ̂ *\  ̂ flii_3ÏïT_a a
^J^PWpl v4UçlIllw___ aa
^MT! - mpîllAiir nriY
<$* ^%4 J MwlllwUI |JI IA ^

Chemise (556-34), coton, Twîn-'set (91-34), nylon- Pantalon (2-35), velours
coloris unis marine, gris, zed, rouge, ciel, marine, coton, gris, beige, vert,
ciel. 28 à 36 4 à 16 ans 4 à 16 ans

_ 10.90 4 __ 21.90 4 ans 13.90
+ 1.— par taille + 1.50 par 2 ans + 1.— par 2 ans
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-: _ . ^HRr  ̂ "i ___L _̂_R _E_T __ ___¦___¦ J iT7ï - _K _______ _ «_¦ ¦¦_I_ W'>'" - :: i_&_ ._x_t$* v -̂ *SW6K-:- ':¦ ¦ :̂ S8Ste>:: ¦' ¦ _̂_L ^̂ H Hv _ft _̂_^D_F d r_a_>9*j _^^Hl______ l> Tl______̂ ^_i ________ r̂ TBBIVI¦v_r »s&: ''' ' ¦ _W*s \_k ¦* ' 
¦:¦:¦: ¦¦'BS^HRI' . 'OTS» ^Hk ^BH^Hr &̂ ^̂ _l^̂  J| MPéSSJ _. ^̂ _ _̂V __ ^̂ B__i_r _L _̂_MB̂  _35

mBi ^____H. ,->>;J_____! ___llil&;'. ijL w _É_ '̂ ¦̂ IwaTS'̂ lira

¦.¦̂ :::':':ll|t_B-;-^__fflM .. WÊ __K _̂^_fl____i ^ " #*-¦¦ Issl
^ _H ___k^^___ I»* '

Jupe américaine (100-35), Costume (103-35), laine Jupe (101-35), térylène,
laine, bleu/vert , bleu / shetland, rouge, marine, marine/blanc, rouge/vert,
rouge. rose. bleu/vert.
50 à 100 cm. s ' 50 à 100 cm._ 40 à 100 cm.

50 cm. I0.9U 50 cm. 49. " 40 cm. 10.90
+ 1.- par 5 cm. + 3.50 par 5 cm. + 1- par 5 cm.

En exclusivité dans nos magasins

DISQUES PHILIPS
DE QUALITÉ !
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Bach Oeuvres pour orgue
i Beethoven Symphonies No 1 et 2 f.

Symphonie No 5
Symphonie No 6
Concerto piano No 5

Brahms Symphonie No 4 'j
j. Chopin Concerto piano No 1

Sonate No 2 - Polonaises
s Haydn Symphonies No 57 et 83

Llwt Préludes, Rhapsodie No 2 J

'; Mozart Ouvertures
! Rossinl Ouvertures

Schubert Quintette « La Truite » .;
Tschaïkowsky

Symphonie No 6 jfc,.
Concerto piano No 1
c Le Lac des Cygnes » -
« Casse-Noisettes »

Dtvera Valses célèbres
\ Ouvertures célèbres

' etc., etc.

! 30 cm MONO *9 f\ QC
i ou STÉRÉO I Xj *̂* \

CHEZ VOTRE DISQUAIRE

L Robert 76 - Tél. 31212

Taunus 12 M
modèle 1963, à vendre.

S'adresser , après 18 h., chez M. Charles
Klopfenstein, Manège 19.

_KHB— " B̂ r T*_» '' - -<jK T
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V Un piano ne s'acquiert qu'une
fois dans la vie. Seul un choix

complet d'instruments en magasin,
les compétences professionnelles du

I vendeur et la qualité des marques
présentées peuvent offrir les garan-
ties nécessaires , la confiance et !a
sécurité à l'acheteur.

ïlîfEi N^0 Mi|sip
! P ''̂ u Neuchâtel

*_, * M M  m _0̂  Céleri glacé f*.
CÛfOIt© rOUÇje 6t CGIGfl ¦ ¦ Battre un peu de crème et |

I ¦ assaisonner selon goût. Râper fjm M le céleri finement et bien mé- l
m langer le tout. Verser cette m
m masse dans le bac à glace et i \

Leslégumesde saisonsonttoujourslesplussains! # P'̂ r  ̂gt̂ ccfn.- 1
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des M pagnementdeviandesfroides. !
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- m si
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- Ê et demain: m
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché ! ¦¦¦¦ Recette carottes rouges ¦

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

r S

atelier de
décoration
nouvellement installé en ville, s'occuperait encore
de la décoration régulière de quelques vitrines.

! Travail soigné et de meilleur goût.
Offres sous chiffre OP 1469, au bureau de L'Imp-
partial.

I

Restaurant de la Rotonde, St-Imier
Samedi 20 février, dès 20 h. 30

Pour vous divertir ;

DANSE
avec l'orchestre réputé

LES CAVALIERS DU CIEL
Permission tardive CHEZ KLAXON, Marcel Matthey j



DE GAIS TAB L ERS...
A VOS AIGUILLES

...avec les coupons a bon compte
acquis pendant les soldes !

La pa rade des tabliers que nous
vous proposons a été prévue pour
une journée d' anniversaire, une in-
vitation à tout un petit monde en-
fantin à se réunir autour d'un gâ-
teau. Les mamans ont redécouvert
le tablier avec ses avantages pro-
tecteurs, et les fillettes ne s'en
plaignent p as, qui ont enfin la li-
berté de jouer, de s'en mettre jus-
que là, sans engendrer un drame
sur la petite robe ou le petit en-
semble des dimanches.

Ces mamans ingénieuses ont
choisi de gaies cotonnades qu'elles
ont ornées de motifs découpés sur
des imprimés. Et il faut de si courts
métrages. Voici trois variantes, que
votre fantaisie , votre imagination
n'auront pas de pein e à multiplier :

— Ce tablier envelopp ant, fait
de deux panneaux en portefeuille,
s'orne en son milieu devant de
trois poissons gros, moyen et petit,
symbolisant le pr overbe : « petit
poisson sera mangé ». Pour le ma-
tériel, une cretonne de coton ciel, et
les poissons sont en piq ué blanc
et vichy rouge et blanc. Si vous
avez une machine à coudre per-
fectionnée , vous faufilerez ces mo-
tifs sur le tablier, puis au point

de, boutonnière ou au zig-zag tout
f in , vous en ferez le tour.

— Le tablier-robe à des bretelles
boutonnées, des boutons fantaisie
à la taille, une jupe-cloche et deux
grandes poches décorées de fl eurs.
Si vous n'êtes pas expertes en ap-
pli cations, prenez simplement deux
coupons de tissu imprimé.

— Le tablier-tunvque, cranté sur
les côtés a viaué toutes ses cou-

tures et s'orne de petits nœuds. La
poche sur le milieu devant sera
soit brodée, soit garnie d'une ap-
plication, soit d'un bout d'imprimé.
Le matériel, du coton jaune, des
piqûres rouges, une broderie ou une
impression rouge-bleu-vert.

Chaque carré représente 10 cen-
timètres et l'expression ' k Mitte
Bug » signifie brisure milieu.

SIM.

UNE PERSONNE QUI VOUS VEUT OU BEN
E N T R E  F E M M E S

Autrefois, on écrivait des lettres
anonymes, et ces personnes bien
intentionnées signaient « une per-
sonne qui vous veut du bien>. Au-
jourd'hui, on a recours au télé-
phone, et ce sont des coups de fil
que l'interlocuteur boucle brusque-
ment en riant, quand cela ne va
pas plus loin. Car il y a aussi des
femmes — et des hommes — qui
manient l'art de la médisance,
avec un accent allemand, russe ou
anglais, bien fait pour changer le
timbre d'une voix qui ne risque
ainsi plus d'être reconnue.

C'est ainsi que j 'ai appris l'au-
tre jour que le mari de ma meil-
leure amie sortait avec une certai-
ne J. — on n'a pas épargné le
nom — mais ce que l'interlocutrice
ignorait c'était que cette personne,
nouvelle venue dans le quartier,
était la locataire du couple en
question, et les seuls rapports n'ont
été que des entrevues tendant à

' fixer la couleur des vernis, des ta-
pisseries de l'appartement loué.

Je n'allongerai pas, vous devi-
nez le reste, il n'y eut pas de scè-
ne entre les époux, confiants dans
leur mutuelle fidélité.

Mais se peut-il que des femmes
peuplent ainsi leur osiveté com-
me au temps de la création de
l'« Ecole de la médisance » que l'on
a vue récemment à la télévision
romande, ou cherchent ainsi une
diversion à la monotonie de leurs
tâches quotidiennes ?

Allons, allons, Madame en ques-
tion, si vous lisez mon billet, se
peut-il que vous ignorez la lecture,
la musique, l'art de décorer votre
intérieur, de faire de la broderie
ou de la tapisserie, ou simplement
de faire le bien, plutôt que de vou-
loir du bien de cette façon ?

MYRIAM.

Le coin de la décoration

L'unité n'est pas sûrement un
gage de réussite, dans le style. Un
ameublement très riche, très assor-
ti, n'arrivera pas à lui seul à faire
cossu. Par contre, des meubles hé-
rités ou, si vous avez eu beaucoup
de chance, achetés d'occasion, peu-
vent faire des miracles. Mais ce
qu 'il est indispensable de mettre en
œuvre, c'est le bon goût.

H ne suffit pas d'être vieux, d'ê-
tre une antiquité pour être un beau
meuble. La beauté en matière d'a-
meublement ancien est également
synonyme d'harmonie des lignes, de
qualité du bois, d'ornementation
équilibrée, de beauté du tissu d'a-
meublement. Ces qualités valent
d'ailleurs aussi pour le moderne.
N'avez-vous pas remarqué que les
teintes des bois sont parfois plus
importantes que les formes des meu-
bles, dans l'harmonie générale ? Et
encore, pour réussir un intérieur, il
vaut touj ours mieux qu'une seule
personne s'en charge, qui Interpré-

tera les désirs et les besoins des
autres intéressés.

Et plutôt que de vous parler de
tel ou tel style, je voudrais vous
dire qu'un intérieur réussi est ce-
lui où l'on sent la vie, la chaleur
du foyer. C'est sans doute un des
éléments les plus importants dans
le bonheur humain, car un logis
où l'on rentre chaque jour avec plai-
sir est le plus sûr des remparts con-
tre les ennuis de tous genres.

Pour ma part, je préfère l'an-
cien. Mais il faut bien reconnaître
qu'un intérieur moderne, disposé
fort originalement, appelle à la
réunion, à la discussion, aux échan-
ges. Pour ôter à l'ensemble ce qu'il
pourrait avoir un peu froid, strict,
l'ambiance agréable y est don-
née par des tentures de gaie coton-
nade, des tapis de hautes mèches
de coton, de couleur assortie ou
contrastée.

CAROLINE.

Ofteédameâ,
on U&UA Juêp&nd :

m En maniant maïaaroitement un
\\\ produit de beauté, une de nos lec-
«7 trices a taché la tapisserie et nous
/// demande ce qu'il y a lieu de fai-
lli re :
W — Il y a toujours de bons vieux
\\\ moyens pour enlever les taches, la
al terre de Sommières en est un par
/ff exemple. Mais souvent ces déta-
\\\ chants classiques demandent du
MA travail,- de la patience et certaines
/)) précautions. Il est presque impossi-
Yj S ble de faire disparaître certaines
\(\ taches. Demandez à votre droguis-
/// te, une pâte spéciale en tube —
W je crois qu'elle existe aussi en
y\ spray — qui vous fa cilitera la tâ-
<« che. Si vous n'obtenez pas le ré-
?)) sultat désiré, il y a la dernière
>NS solution qui consiste à découper
y\ dans les restes de la tapisserie les
/// morceaux qui recouvriront les ta-
Jff ches, mais c'est vraiment l'ultime
\\\ remède !

Pour rester jeune
Des recettes, aes produira ac juu-
vence, il en existe d'innombrables.
Et il n'y a pas de manque d'argent,
de manque de temps qui soient ':
il y a des recettes de beauté si
simples, et ne laissez jamais le
temps vous prendre quoi que ce
soit ; c'est vous qui devez le domi-
ner, dans le cours de vos journées,
comme dans celui de l'année, lors-
qu'il s'agit de votre beauté, de vo-
tre hygiène :

— Evitez le soleil trop dur, le
grand vent, le froid , sans protec-
tion.

— Ne négligez jamais le nettoya-
ge du soir.

— Evitez les fatigues, les veilles.
— Allez le plus possible au grand

air.
— N'oubliez pas vos ablutions

quotidiennes. i
— Soigner sa beauté, c'est sur-

tout soigner sa santé.
— Ne mangez pas n'importe quoi.
Veiller à donner à votre per-

sonne le maximum d'expression.
— Ne cherchez pas à modifier ra-

dicalement votre visage.
— Epiiez les sourcils prudem-

ment.
— N'employez le crayon qu'avec

précaution.
— N'exagérez pas le maquillage.
— Faites un masque une fois par

semaine.
— Tous les mouvements de gym

nastique doivent vous être fami
liftrs JOËLLE.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Truites grillées
Faites deux ou trois légères in-

cisions au couteau, des deux cô-
tés. Assaisonnez-les, passez-les à
la farine et secouez-les, de façon
qu'il reste peu de farine, badigeon-
nez-les avec du beurre fondu. Fai-
tes-les cuire sur le gril, à feu doux.
Servez-les avec un peu de beur-
re frais mélangé de fines herbes
hachées. Tous les apprêts de la
truite peuvent être appliqués à
la perche. H

Risotto suisse >
250 g. pour 3-4 personnes. Triez

et faites revenir dans de la graisse
chaude avec un peu d'oignon ; puis
ajoutez au riz trois fois son vo-l_nçj donc trois tasjjes de bouillon
chaud, salez, bien ' mélanger et
sans"¦reBàuéR-Bn-' -O¦» min; environ;
laissez mijoter, couvert à petit feu,
le7 riz a absorbé tout le liquide et
est devenu presque tendre. On y
ajoute une poignée de Sbrinz —fromage qui ne fait pas de fils —on laisse encore le riz reposer 5
min. et on le dresse.

Croates à la moelle
Faites chauffer un peu de jus

de rôti, ajoutez de l'échalote et
une petite goutte de vin blanc.
Laissez réduire, puis ajoutez de la
moelle coupée en petits cubes. Liez
cette moelle avec le jus et mettez-
en une couche sur des tranches de
pain dorées au beurre. Posez par-
dessus une ou plusieurs lames de
moelle de boeuf pochées à l'eau sa-
lée. Saupoudrez de chapelure et fai-
tes gratiner rapidement au four.

S. V.

ĵp^********* *************** ********************* *'***** ^
* *•
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****************************************
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Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie bîologiquement

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix .
et son stockage! 1

— Et iu aurais dû entendre cqni- :
xtièàtf papa "Ta s __ ïéi__-l5_è ma~_* _
trois heures !
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5% de rabajJPLlO

A vendre
2 grands fauteuils rembourrés, Fr.
120.— pièce.

Téléphoner, après 19 h., au (039)
2 13 82.

;¦*§§ _flfej_ Maison d'édition et
^•'l AH __ d'impression
||| i'̂ PiiH neuchâteloise

SjJ ^^^^ cherche

i représentant
9 ou

i courtier en publicité
Wê
i '̂ a Place stable.

MI Faire offres sous chiffre P 1715 N,
C4 & Publieras, 2000 Neuchâtel.

, i ,

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
de la place CHERCHE

employé (e) 8
pour travaux de bureau , à la demi-
journée.
Faire offres sous chiffre JM 3382,
au bureau de L'Impartial. !

> I

Remonteuse
de mécanismes
serait engagée tout de suite.

Faire offres à M. Ami Aubert, termi-
neur, ! Mont-d'Amln 6, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 58 53.

A vendre auto
marque CHEVROLET 1957, conduite
par chauffeur privé et parfaitement
entretenue. Excellente occasion.
Prix Fr. 3 000.—.
Téléphoner au (039) 3 32 01 pendant
les heures de bureau.

TAUNUS 17 M
Moteur 9 000 km., batterie, amortisseurs
et intérieur neufs. Embrayage, boite à vi-
tesses et dynamo revisés. Etat impecca-
ble, prix avantageux. ¦
S'adresser au 1er étage, Winkelried 27,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 03 06.

La Maison
GRAVURE MODERNE

Paul Huguenin
Côte 66 - Neuchâtel

engage

ouvrières
pour travaux propres sur petites jj
machines

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

Polisseur-meuleur
cherche place pour tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre CT 3683, au bureau
de L'Impartial.
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La peau demande
des vitamines,

^ r. donnez-lui

\_tamol
Crème hydratante

un miracle de finesse

Manœuvre
cherche place pour tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre BO 3684, au bureau
de L'Impartial.

Homme, 21 ans, avec permis de conduire,
cherche travail

les après-midi
Ecrire sous chifre MT 3679, au bureau
rie L'Impartial.

Chauffeur
professionnel

cherche place de concierge ou chauf-
feur-concierge. Eventuellement pour ,
l'entretien de véhicules. Bonnes
connaissances en mécanique.
Faire offres sous chiffre CO 3583,
au bureau de-L'Impartial.

Employée de bureau
supérieure

I au courant de l'horlogerie , connais-
sant la comptabilité, cherche chan-
gement de situation avec responsa-
bilités.

Semaine de 5 jours demandée.

Faire offres sous chiffre SO 3590,
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
possédant permis de conduire A,
D et C cherche place pour car, train-
routier ou train-routier citerne.
Pratique dans ce genre de transport.

Faire offres sous chiffre LE 3584,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pousset-
te « Wisa-Gloria », 2
tons, bon état. —
Tél. (039) 315 94.

A LOUER pour le
1er mars, près de la
gare, à dame ou de-
moiselle, belle cham-
bre meublée, chauffa-
ge central, lavabo
eau chaude et froi-
de. Tél. (039) 2 62 40
dès 18 heures et sa-
medi toute la jour-
née; 
CHAMBRE indépen-
dante, tout confort ,
à louer pour le 1er
mars. — Tél. (039)
2 31 83. 
CHAMBRE à louer,
tout confort. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3702

POUR LE 1er MAI ou
avant, appartement
chauffé de 1 eu 2
chambres est deman-
dé par dame seule,
paiement d'avance. -
Offres sous chiffre
DF 3486, au bureau
de L'Impartial.

S.O.S. URGENT •
Appartement 2 piè-
ces, confort , si possi-
ble centre ville est
demandé par person-
ne solvable. - Faire
offres sous chiffre
DN 3404, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
2 pièces, cuisine, sal-
le de bains, est de-
mandé pour le 1er
avril par couple sans
enfant. Faire offres
à M. Laurent Bro-
quet , 2923 Courte-
maiche. 
APPARTEMENT de
2 à 3 pièces, confort
ou mi-confort, est
demandé pour tout
de suite. Urgent. Tél.
iQ3K)_ .3.8.1_ [

TRAVAIL
Monsieur, touchant
AVS, ayant bonne
vue, demande petit
travail â domicile.
Ecrire sous chiffre
PS 3493, au bureau
de L'Impartial.

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

NETTOYAGES -
Nous cherchons ¦ une
personne pour des
nettoyages quelques
heures les après-mi-
di. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3663

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.

' A VENDRE d'occa-
sion potager combi-

i né bois-gaz, en bon
j état. Tél. (039) 2 12 82

ASPIRATEUR balai ,
! «Super-Max», en bon

état, à vendre avan-
tageusement. S'adres-

1 ser Parc 145, 3e gau-
*_% .tél. (Sm 3.4510,



PRÊTS
Sans caution Jusqu'à Fr. 5 000 —
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Coraisier & Cie
Téléphone ( 1)38 ) 5 12 07
NEUCHATEL

________________________

r >
A vendre dans localité industrielle
des Franches-Montagnes

maison
d'habitation

comprenant boucherie-charcuterie
3 logements, grange, écurie et 7journaux de terrain à bâtir.
Ecrire sous chiffre 1445, à Publici-
tas, 2000 Porrentruy.

< _
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6 —

Sam. 20 fév. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—
Boujailles

Dimanche 21 février Départ 9 h.
Besançon

Opérette à grand spectacle
« SIX FILLES A- MARIER »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Fr. 25.—

Dimanche 21 février

Les Bugnenets
Dép. 9 h. et 13 h. Fr. 5.—

| Réservez votre lundi 1er Mars j

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

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

Attention !
Places limitées, hâtez-vous

Samedi et dimanche
Service

Vue-des-Alpes
Ba/gSBlïP OC* I _ 8 W_ _ %* 5» 3 J&> SWï

_£_ f_r _P_f_fïC r Si <" '"*t -V F-M-̂ fl* **•

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

¦ • ¦ .
¦ • i

Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire — même sur la neige ou la glace. Pourquoi? à l'avant et le confort à l'arrière! ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
Parce que, sur la 12 M, les roues motrices sont à 

personnes trouvent confortablement néreuX de 56° 'itres-
l'avant. Elles entraînent la voit ire e es roues 

 ̂
£ »  elles peuventy étendre les jambes , Fl". 7475.-arrière ne peuvent que su.vre docilement. 

 ̂
,_ 

p|ancher es( c0-plètement plat Pas de tunnel 
£ 

" "̂ J  ̂'
de transmission , pas de passages de roue encom-

Mais la Taunus12M présente encore d'autres avan- brants : la petite voiture à l'intérieur le plus grand! Autres modèles: Taunus 12M 4 portes , 6/50 CV;
tàges à l'avant. C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par centre, un choke automatique 12M «TS» 2ou 4 portes , 8/72CV; 12M Coupé 2 portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationwagon 3 portes , 8/57 CV.

Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière. / —_
- .;-: " - " : ¦ ¦ .-.- .v . . - .v. - .- , - J . . - . - .- • - ' - . - .'.'.• . - •  ¦ - • - .v. .- .-.•.¦ ...'.¦ *¦'¦¦¦• .•¦'.*¦ *-¦-¦- •.- .• •.• • .-:-;- .. O;VXVV:.>:-:<.:.;W:WXV:^AW_.>^̂ VA'¦'¦'- *- *¦: y- '- '.- - - - .;:- .-;¦;•;•:-: " ¦:-.¦ •>:¦:¦:•:•:•;•: - -v. 'iv- '.'- '̂ '-Sy-x^XvX- "•;•;¦:-:- . -:-*•:¦:¦:-;-:-:-;-:-;-;-;- ,•;¦" ¦:-;¦;.;. , -:•;¦;-;-:-;-;•:•;•;¦¦•; -;., . .¦ - ¦-:- '. .  . ¦.- .-.*.*.-.%-;*. , -.*:¦. *.- .¦.-.-.'. *.%¦>"*>.*.*'¦'¦ ¦'¦ ¦

¦
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• Moteur en V champion du monde • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées m Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation

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

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

Z

^'̂  "
veuillez me remettre gratuites, o. sans en- . I VlSiteZ-fe, CeUl et\ V8Ut la peine! 

MEUB LE Sgagement de ma part, votre nouveau catalogue pj ___^___^__M_____i___r _-_-—__ II_U_ «__>_ _i___ . MJJUH HUIIen couleurs montrant les plus beaux modèles ¦ ¦ • • ¦ >¦¦ _¦  ¦ i _ t ¦ i tu* - -̂ ^•3» f̂VïfiP r̂Wm l̂Hi_-lWÊ&- t *̂§y ^ -*¦ u ?*¦ ._ * ¦ ,européens. Une impressionnante exposition, reflet de tous les styles, r^^^WM^^M: ".".'•. ' '%Tà
Ç^̂  

je m intéressé à .. ^ans tous jes prjXj vous aftencj en ce moment chez nous Wf ̂  m ^̂ S^W^m̂̂mm

,f__^̂ ^, . .i ,, .,,,,,,,, ... ,. , | LA CHAUX-DE-FONDS, 1, RUE DE L'ETOILE

Tél. (039) 296 46
B I I II I I II N I II y nr i mu II mmi m i n in i_mu min ¦<¦— vm ¦ IIMI __¦_— i i inn 



ANCIEN STAND HRANH RAI ' ORCHESTRE
(sane du bas) unrtl iu Urtl_ GILBERT SCHWAB

SAMEDI 20 FéVRIER DE L'UNION HELVETIA
DÈS 20 H 30 (Société suisse des employés d'Hâtèls'ét de Restaurants) GRANDE TOMBOLA

. *

; Extrait du livre : «L'auto ne Quelques précisions visibilité, sous tous Z
s achète pas au kilo» encore au sujet des les angles, est un fac- S

conditionsdevisibilité teur essentiel de • ¦ _, : •¦-_•._ , -:. ¦- . . _- «fe
que l'on doit exiger sécurité. . ¦ ¦
d'une voiture réelle- r
ment sûre. Une bonne

La réponse de vous évaluez très restreintes. Allez-y, Vidange tous les
RENAULT : exactement lesdimen- vous êtes en Renault4! 5000 km seulement !

sions de votre •. - .- ' ¦ Examinez de près Essayez-la!
Dans la Renault 4, Renault-4.Même dans la Renault 4 chez - -
vous bénéficiez d'une le trafic intense des l'agent Renault de
visibilité totale. villes, vous n'hésitez votre quartier ou de , -
Ses grandes surfaces pas à vous faufiler votre localité! ,'" - ..
vitrées sont une dans les espaces les Et n'oubliez pas!
sécurité supplémen- plus étroits, ni à pro- La Renault 4 n'exige
taire. Normalement fiter des places de pas d'eau, pas d'anti-
installé au volant, stationnementlesplus gel, pas de graissage!

if_ _" _ _ '"ifl i i i i M M i M i l l l M - f l l  H n ii li 11 f i l  i A? IIY8 M H i JTITI H 1JI1H il il wii f li'1 II n IrTT ir.T^ .TrT'T r 'T'T'y w11

Un des meilleurs! i lClï T 1UÏ 1 "Ul

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

TCWWJSÎ~P_>_là~-'-B53M ifc_Q—ÎF-* H —*..¦-OH«- HWi % 11 iBWW * W I M—ILMIi M ¦! k* i M»J«<B«»WflBWI1WMH 11 II IHMBWroiME~M~WIg~" MPWJ- ~-1P-__U_JM_« IOI_W_ _ -a_-Wntr.J 111 tcaw—[J_~_WgW_ff7

Pour cause de fin de bail
la maison / / i ~~"~̂ ^

sera fermée le lundi 22 février
toute la journée.

Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir

dans notre nouveau magasin
Serre 61, dès mardi 23 février

H. HEDIGER

I

: ( ¦ ¦ ¦ -':- ' ¦ ; ¦ : .  7: ¦ - -. . x;  ̂ l Y
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Le Valais ouvre ses portes
aux nouvelles industries
• TERRAINS avantageux, proximité voies de communications, jusqu'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• VOIES DE COMMUN ICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel
du Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

i • MAIN-D'OEUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux indus-
triels

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh. Tél. (027) 2 26 87 ¦ 412 55 (privé)

V J

CE MAGNIFIQUE HIVER «BIEN DE CHEZ NOUS » VOUS INCITERA-IL AU VOYA-
GE, AU SOLEIL, A LA DÉTENTE ? ALORS VOICI DE QUOI VOUS SATISTAIRE I

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) -2 69 61
4 EN ESPAGNE

7 jours , en avion, à Malaga et sur la Costa del Sol, avec demi-pension dans un
hôtel de 1er rang dans la ville de votre choix, avec transferts et excursions , depuis
Fr. 784.- / 7 jours aux Baléares, dans les mêmes conditions que ci-dessus , depuis
Fr. 591 - / 7 jours aux Canaries, Ténérife et/ou Las Palmas, dans les mêmes condi-
tions que ci-dessus , depuis Fr. 927.-. 7 jours est un minimum, mais vous pouver
prolonger et également modifier la classe de l'hôtel et la pension à votre choix

I FONTAL
|â UN EXCELLENT FROMAGE
hW pour la
'* RACLETTE
¦J| le kg. Fr. 5.60

I LAITERIE KERNEN
Itei A. Sterchi suce. |Wi Serre 55 Tél. (039) 2 23 32 I

Suissesse demande pour le 1er ou 15 mars

! appartement
a de 1 à 1 Vi chambre avec bain ou chambre
9 indépendante avec eau chaude courante ,
i chauffage et toilette , dans maison tran-
ï quille et propre, aux environs rue de. la
¦ Fusion.
.'j Faire offres sous chiffre SC 3732, au
• j  bureau de L'Impartial.

I Superbes chiots 9
m A VENDRE. Prix intéressants.

1 Téléphone (039) 5 36 40



Le carnet de route
d'un Neuchàtelois

Contrairement au peuple turc , qui
par exemple a adopté notre alpha-
bet et le septième jour de la se-
maine comme jour de repos, — alors
qu 'en principe pour le musulman
c'est le vendredi — le peuple ira-
nais a conservé les traditions et
coutumes du passé : je me sentais
donc proche de l'Arabie spéciale-
ment lorsqu 'on me disait : « Tu vois
ce bonhomme-là, eh bien ! il a six
femmes !... » La nouvelle vague mu-
sulmane cependant , précisons-1
tend à la monogamie.

Ispahan : L' architecture persane des mosquées ne manque pas d' allure.

Deux peuples
Il n'y a pas de milieu dans ce

pays. On distingue effectivement
deux peuples : le bon et le mauvais ;
(ITranais lui-même le dit !) Et pas
besoin d'être physionomiste pour
s'en apercevoir : sur le visage de
l'individu on voit « ex abrupto » à
qui l'on a affaire . Physiquement
aussi deux peuples se remarquent :
les jolies musulmanes émancipées ,
notamment à Téhéran , se trouvent
dans les quartiers riches et moder-
nes, tandis qu 'on est pauvre non
seulement financièrement mais aussi
physiquement dans les vieux quar-
tiers. Pour la nourriture c'est pa-
reil. On trouve de tout dans les
grandes villes cependant que dans
les villages la nourriture est rare .

Depuis Ispahan , petite ville où Je
contemplai la merveilleuse architec-
ture persane des mosquées qui me
rappelaient un peu les contes des
Mille et une Nuits , je pus me rendre
compte que dans chaque petit vil-
lage la nourriture était variée :
pain , œufs, tomates, fruits , rien de
plus. Lorsque je rentrais dans la
i. maison de „la victuaille » (je n'ose
pas l'appeler restaurant) , je m'at-
tendais souvent à voir le garçon ,
portant une chemise qu 'il n'avait
pas lavée depuis au moins trois
mois, m'apporter ou plutôt me flan-
quer sur la table un bout de pain
dans lequel je trouvai , un jour , un
caillou d'un centimètre de diamètre,
et me servir une méchante spécia-
lité parfois sans fourchette ni cou-
teau. Que diable ! on a des mains,
11 faut s'en servir. Et d'habitude je
ne me hasardais pas à regarder au-
tour de moi ou dans la cuisine , car
je savais que la propreté était
absente... mais alors totalement
absente !

Dans ces villages, ou plutôt ces
oasis, je m'attendais toujours à voir
trotter après moi le mendiant du
village. Débile , émacié , se tenant
tout juste debout , il racontait toutes
ses misères; son allure sénile faisait
pitié ; de temps en temps il râlait
et levait ses bras maigres au ciel.

Voyages en camions-citernes
La piste du désert est mauvaise

jusqu 'à Zahedan à la frontière ira-
no-pakistanaise. Dans les cabines
des camions-citernes , nous étions
parfois cinq personnes entassées; et
les vibrations dues au mauvais état
de 1a piste n'étaient pas sans nous
faire descendre l'estomac dans les
talons. Qui plus est, le chauffeur
faisait nayer chèrement ceux qui

montaient à bord. Alors parfois ça
tournait en bagarre. Iï y avait bien
des autobus... mais ils étaient rares ,
ou alors il n'y avait pas de corres-
pondance. Tant et si bien que quand
il en arrivait un — parfois en pleine
nuit à deux heures du matin — on
se disputait les places, d'où un la-
mentable marchandage !

A Zahedan le « poussif pour voya-
geurs » se rendait au Pakistan qu'u-
ne seule fois par semaine. Aussi je
saisis l'occasion, après trois jours

d'attente, de m'y rendre en train-ci-
terne. Couché sur des sacs de farine,
sous un soleil brûlant, je fis en
moyenne par jour 90 km. en 6 heu-
res ! A chaque halte, je courrais au
puits pour me doucher le visage ; ce
soleil m'accablait , me persécutait. Et
jusqu'à Quetta, je dus subir ce pé-
nible voyage dans une position quel-
que peu inconfortable. L'habitant de
ce pays, le Béloutchistan, est aussi
rude que le sol du désert ; son re-.
gard est froid, il demeure très dis-
tant , et... il n'a pas grand-chose dans
l'estomac.

Si en Turquie et en Iran le peuple
est quelque peu occupé, au Pakistan
(et plus tard en Inde) je pouvais
constater , dans les villages spéciale-
ment, une grande inactivité. Sous de
grands arbres, Immobiles comme des
statues, dans une position qui leur
est propre, c'est-à-dire ni accroupie
ni agenouillée, mais un peu comme
s'ils étaient assis sur de petits tabou-
rets, les habitants me regardaient
passer, une main sur l'occiput , l'au-
tre appuyée sur un genou. Au-dessus
d'eux croassaient de grands et lugu-
bres corbeaux. Chez certains mar-
chands, des nuages compacts de
mouches survolaient les fruits.

Accueil sympathique
L'accueil parfois dans les villages

et même dans les villes était bien
sympathique. Si je m'arrêtais, c'é-
tait tout d'abord les gosses qui me
dévisageaient. Un sourire de ma part
engendrait éclats de rire et bouscu-

De toutes les régions du pays , les hindous viennent à Bénarès en
pèlerinage.

lades. Puis les hommes arrivaient et
me posaient un tas de questions par-
fois bien amusantes. Et enfin c'é-
tait la personnalité du village, le
médecin en général, qui, devant le
traditionnel thé, me parlait fière-
ment de plans quinquennaux relatifs
à l'agriculture. Il en venait bien sûr,
je m'y attendais, au problème du
Cachemire en me parlant avec une
certaine acrimonie de la grande voi-
sine : l'Inde.

Dans ces villages, j'ai rarement vu
une femme ; elles sont toutes cloî-
trées, ou alors il faut les trouver
dans les champs. Dans les villes, si
vous voyez un personnage étrange
vêtu d'une cagoule, ce n'est pas un
membre du Ku-Klux-Klan, mais
bel et bien une Pakistanaise s'en al-
lant faire ses emplettes !... Le musul-
man pakistanais demeure donc fi-
dèle aux traditions et aux préceptes
du Coran.

De Lahore, la capitale du Nord , 11
n'y a que quelques kilomètres jus-
qu 'à Amritsar, ville frontière en
Inde. A la douane , je 'fus fouillé com-
me rarement je l'ai été. Le peu d'ob-
j ets précieux que je possédais (deux
appareils photographiques) furent
notés sur mon passeport, si bien
que je n'aurais pu les vendre. Dans
ce pays on peut tout vendre en effet
à de bons prix, jusqu 'à sa chemise-
ce que je fis d'ailleurs !

Curieux personnage
Le sikh, cet étonnant personnage

du Punjab se distingue par son tur-
ban , sa longue barbe, et son im-
pressionnante carrure. Jamais il ne
coupe sa barbe, ou ses cheveux qui
sont tirés sur le haut du crâne com-
me un chignon. Il a en sympathie
le chrétien, .car pour lui. notre reli-
gion s'approphe de dà jâiénne ; aussi
il l'accueille volôfrçiers/dans ,les tem-
ples. Le temple d'Or (le , principal)
est précisément à Amritsar, auquel
lieu je rencontrai un jeune - Améri-
cain qui se faisait rerharquer par
sa façon de s'habiller un peu comme
certains hindous d'une certaine cas-
te. Il n'avait guère sur lui que son
passeport et ses habits. Il voyageait
d'une manière assez curieuse : il
prenait un billet pour la petite sta-
tion suivante qui ne lui coûtait ab-
solument rien , et faisait générale-
ment des centaines de kilomètres
avant l'arrivée du contrôleur, lequel
en général le sortait illico du wagon
à la station suivante. De mon côté
j 'allais parlementer avec les em-
ployés des compagnies de transports
et ainsi je voyageais avec les chauf-
feurs de camions. C'était intéressant
pour moi en ce sens que nous nous
arrêtions souvent dans les villages ;
mais très fatiguant .en définitive car
nous nous arrêtions trop souvent ,
tantôt pouf boire un thé ,, tantôt
pour discuter avec le chauffeur qui
venait en sens inverse. Tant et si
bien que je faisais trois à quatre
cents kilomètres en un jou r et une
nuit ! Et je dormais sur le toit de
la cabine dans des positions impos-
sibles. J'en eus vite assez de ce
moyen de transport.

Nomades du Béloutchistan.

Atmosphère irrespirable
A Delhi , je suis allé dans le ma-

gnifiqu e temple hindou Birla. As-
sis sur le marbre frais, je suis resté
des heures à regarder les fidèles ;
l'un d'entre eux se jeta à plat ven-
tre sur le marbre, le front contre
terre , les mains jointes, devant Shi-
ya et Vishnu ; puis il se leva et
alla se faire appliquer la petite
marque rouge très caractéristique
chez l'hindou. A Agra également je
suis resté longtemps dans ce fa-
meux Taj Mahal , tout de marbre
construit, à l'intérieur duquel règne
une température agréable et une
atmosphère sereine.

Ce n'était pas le cas cependant
dans certains quartiers de villes où
régnait une atmosphère irrespira-
ble de poussières fines de saletés,
et d'odeurs provenant d'égouts, la
plupart découverts, où l'on y voit
de nombreux rats. Et quand par
surcroît , en ces lieux mêmes, je
voyais un Indien puiser de ses deux
mains dans une grande flaque, son
lait qui avait coulé dans la rue,
pour le remettre dans son pot , je ne
m'étonnais guère de ce nombre
d'infirmes que l'on voit mendier à
tous les coins de rues, de ces hô-
pitaux touj ours pleins, de ces lé-
preux que j'ai vus dans le sud.

Dans les villages je trouvais dif-
ficilement à manger ; il y avait des
légumes mais ils étaient très pimen-
tés (notamment dans le sud). Ma
gorge était en feu. Parfois je trou-
vais du riz, mais servi froid et sec.

Alors que j'étais malade, le ha-
sard voulut que j e fisse la con-

La perle de l'Inde: le Taj Mahal . (Photos C Sedan)

naissance d'une famille sikh chez
laquelle je trouvai repos et propre-
té. Lui était assistant dans un ins-
titut de botanique.

Visite à Bénarès
Avant de descendre dans le sud

du pays, je me rendis à Bénarès où
je vis les hindoux se baigner dans
le Gange. Au marché , ils peuvent
acheter de cette eau qu 'ils boivent
dans de petits récipients. * Elle est
très sale »-, — fis-je à un hindou.
Il acquiesça et me dit : « Mais elle
est bonne pour nous ! » Bénarès
est une ville bien curieuse: on y
voit des mendiants alignés et cou-
chés1 les uns à côté des autres , sans
doigts ni orteils. On dit que certains
se les coupent pour mendier.. .

On rencontre aussi de singuliers
personnages maquillés ; l'un d'en-
tre eux, encore plus bariolé , incar-
nait un dieu et abandonnait soi-
disant la société. U n'en abandonna
pas moins le pourboire de ladite
société lorsque je le photographiai !...
Les parias également sont des êtres
bizarres ; j 'en vis deux sur le mar-
ché d'une ville du Nord complète-
ment nus !..

Comme on le sait , les vaches sont
sacrées. Elles font ce qu 'elles veu-
lent ; et à Bénarès j 'en voyais un
peu partout, notamment près des
nombreux temples. Quelques-unes
mêmes se prélassaient dans la salle
d'attente de la gare. A Bombay,
un chauffeur de taxi se fit propre-
ment enguirlander par un hindou
parce qu 'il avait coupé la route à
une vache !...

Entassés dans les trains
Dans le sud, je voyageais en train

en troisième classe avec le peuple.
C'est tout un monde. La grosse
question est tout d'abord de trou-
ver une place. Les trajets sont longs ,
il faut donc dormir. Le porte-ba-
gage est en l'occurrence un endroit
idéal. A l'approche des gares les
voix s'élèvent , on se bouscule, on
crie plus fort que le voisin. Sou-
vent il n'y avait plus du tout de
place. On bouclait portes et fe-
nêtres afin que personne ne ren-
tre. D'une gare à l'autre les men-
diants sont nombreux à nous mon-
trer leurs infirmités. Quelques-uns
racontent leur vie, quelques autres
chantent ou font chanter leurs en-
fants. Même un chien s'approche du
wagon dans l'espoir d'avoir un peu
de nourriture. Lui aussi est infir-
me, une patte lui manque... Un soir
je voulus descendre de mon porte-
bagage pour aller dans le couloir.
Je m'aperçus que . le peuple était
quasiment entassé comme des sar-
dines sur ; „rplancher. Quand je vis
que . j 'aJlais | marcher * sur la tête
d'un enfant qui dormait , je re-

broussai chemin et m'endormis sur
mon perchoir . Cependant à quatre
heures du matin , je fis une deuxiè-
me tentative. Cherchant le moyen
de placer mes pieds sur la terre
ferme, je me cramponnai à quel-
ques barres métalliques afin d'être
plus léger pour le cas où je les eusse
posés sur le bras ou la j ambe de
quelque dormeur. Une Indienne
m'empoigna la cheville et plaça
mon pied sur quelque objet solide ,
car j' allais marcher sur son bam-
bin !

Les Indiens m'ont beaucoup par-
lé avec une légitime fierté de leurs
films dont la production vient après
celle des Etats-Unis. Aussi à Ma-
dras je suis allé en voir un. Très
riche en couleurs , dramatique à
l'extrême vers la fin , ce film m'a
conquis, d'autant plus qu 'il y avait
des chants et des danses folklori-
ques.

En sortant de la salle, je vis le
peuple indien faire la queue pour
avoir du riz. C'est sur cette dernière
image que j ' ai quitté ce gran d pays
pour un nouveau monde.

Claude SEDAN.
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te Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!
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Vous prendrez des pentes de 50%, ^̂ %p^̂ '̂empîlerez 600 kg sur le P̂fy l̂jMfr \*T1_ pont,

traverserez le lit «̂ «̂ijP »̂ d'un ruisseau, '̂ ^̂ j f̂i^̂ S 

monterez 

un 

magasin 

ambulant. 
Et ce

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^^̂ f̂e^̂  ̂

deviendra 

une voiture de 

plaisance 

pour le 

week-end! 

\

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Fimiâbil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

î - ¦-  m 

;._ , Essai sans engagement chez: Btab|iss6ment du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds - F. Brunner, Cugy -
Merçay & Co., rue de la Maltière 20, Delémont — G. Sauteur, route de Bertigny 2, Fribourg — .Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette,
Genève 7 — R. Jenny, Garage de Villarhont, 11, rue de l'Ecole Supérieure, Lausanne — F. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morge»,
Lausanne — M. Peiltex, Garages des Draizes, Neuchâtel — G. Gruet, Yverdon

fÊKÊÊÊKÊÊHBKÊÊKÊÊHK #,
offre emplois stables et Intéressants à

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
pour la construction d'étampes d'horlogerie. ;
Ces postes conviendraient à mécaniciens expérimentés
et Intéressés par les travaux de précision. !
Prière de faire offres ou de se présenter Rue Stavay-
Mollondln 17 (bus No 5, arrêt Crèt-Rossel).

cherche

horlogers
complets

pour décottages et rhabillages.
Travail en atelier.
Faire offres ou se présenter chez

f Fils de Moise Dreyfuss & Cie, rue
de la Serre 66, tél. (039) 2 50 21.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre Wi

<_raatfft<-i- =93fott ,
Langnan BE, le joura&I
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

Nous engageons
tout de suite ou pour époque à convenir

VENDEUSE
de préférence de la branche textile et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Eventuellement aussi engagement à temps partiel.
Conditions intéressantes avec avantages sociaux et

semaine de 5 Jours.

• Les offres détaillées, aveo photo, sont a faire sous
chiffre GF 3388, au bureau de L'Impartial.

j '.} Importante fabrique d'horlogerie de la place engage

FACTURIERE *
a avec notions d'anglais, si possible. Bonne dactylo
; ] serait mise au courant. ¦¦¦'•"•
fej Travail intéressant et varié.

S Prière de faire offres aveo curriculum vitae sous
§ chiffre P 10 263 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-dt* i ;

^te________________i______________________n___F

" LES COTEAUX "
Alimentation générale \

i Ruche 41
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient

apprentie-vendeuse
) Date a 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

—¦___________________ _______________________B____

I
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Lapin entier
ou coupé en morceaux, sans tête,
sans pattes, pour une gibelotte,
une fricassée ou un civet

i/2 kg. Fr.3.90

Aujourd'hui et demain chez
¦ '. " i

_______É_____fl_S_____i __rtt__ 1

bien
sûrune

i=v—i
SINGER
Renseignements et
démonstration:

Compagnie des Ma-
chines à coudre Sin-
ger S.A., Place du
Marché, La Chaux-de-
Fonds

Nous cherchons a louer pour un de
nos typographes

CHAMBR E
tout confort, pour le 15 mars ou
avant.
Offres à Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., tél. (039)
3 24 01, interne 47.

Jeune

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

/
S'adresser au Garage P. Nufer,
Agence Opel, Le Nolrmont, tél. (039)
4 6187.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offre pour le 31 mars 1965

SERVICE DE
CONCIERGERIE
Appartement chauffé de 3 cham-
bres à disposition.

Faire offres sous chiffre MN 3570,
au bureau de L'Impartial.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

2 JEUNES suisses
allemands cherche

appartement
de 2 & 3 chambres
meublé, si possible
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous
chiffre LL 3573, au
bureau de L'Impar-
tial.

SAVEZ-VOCS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. O. Borel.



LE CALENDRIER DU SECOND TOUR
Pour les clubs de Ligue nationale, la

seconde partie du championnat com-
prendra les matchs suivants :

Ligue nationale A
21 FEVRIER : Bâle - Bienne ; Bel-

linzone - La Chaux-de-Fonds ; Chias-
so - Zurich ; Grasshoppers - Lugano ;
Granges - Young Boys ; Lucerne -
Lausanne ; Servette - Sion.

28 FEVRIER : La Chaux-de-Fonds -
Chiasso ; Granges - Bâle ; Lausanne -
Grasshoppers ; Lugaj io - Bellinzone ;
Sion - Bienne ; Yoiîhg Boys - Lucer-
ne ; Zurich - Servette.

7 MARS : Demi-finale - de la Coupe :
Bâle - Sion ; — LNA : Bellinzone -
Lausanne ; Bienne - Zurich ; Chiasso -
Lugano ; Grasshoppers - Young Boys ;
Luceme - Granges ; Servette - La
Chaux-de-Fonds.

10 MARS : Coupe des vainqueurs de
Coupe : Lausanne - West Ham United.

14 MARS : Demi-finale de la Coupe :
Young Boys - Servette ; — LNA ;
Bâle - Sion.

17 MARS : Coupe des vainqueurs de
Coupe : West Ham United - Lausanne.

21 MARS : LNA : La Chx-de-Fds -
Bienne ; Granges - Grasshoppers ;
Lausanne - Chiasso ; Lugano - Servet-
te ; Lucerne - Bâle ; Young Boys -
Bellinzone ; Zurich - Sion.

28 MARS: Bâle - Zurich; Bellinzone -
Granges ; Bienne - Lugano ; Chiasso -
Young Boys ; Grasshoppers - Lucerne ;
Servette - Lausanne ; Sion - La Chx-
de-Fonds.

4 AVRIL : La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich ; Grasshoppers - Bâle ; Granges -
Chiasso ; Lausanne - Bienne ; Lugano -
Sion ; Lucerne - Bellinzone ; Young
Boys - Servette.

11 AVRIL : Match éliminatoire de
Coupe du monde à Tirana : Albanie -
Suisse.

19 AVRIL : Finale de la Coupe à
Berne.

25 AVRIL : Bâle - La Chaux-de-
Fonds ; Bellinzone - Grasshoppers ;
Bienne - Young Boys ; Chiasso - Lu-
cerne ; Servette - Granges ; Sion -
Lausanne ; Zurich - Lugano.

2 MAI : Match éliminatoire de la
Coupe du monde à Genève : Suisse -
Albanie.

9 MAI : Bellinzone - Bâle ; Grass-
hoppers - Chiasso ; Granges - Bienne ;
Lausanne - Zurich ; Lugano - La Chx-
de-Fonds ; Lucerne - Servette ; Young
Boys - Sion.

16 MAI : Bâle - Lugano ; Bienne -
Lucerne ; La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne ; Chiasso - Bellinzone ; Servet-
te - Grasshoppers ; Sion - Granges ;
Zurich - Young Boys.

23 MAI : Bellinzone - Servette ;
Chiasso - Bâle ; Grasshoppers - Bien-
ne ; Granges - Zurich ; Lausanne -Lugano; Luceme - Sion ; Young Boys -La Chaux-de-Fonds.

26 MAI : Ma.tch international à Bâle:
Suisse - Allemagne.

30 MAI : Bâle - Lausanne ; Bienne -Bellinzone; La Chaux-de-Fonds - Gran-ges ; Lugano - Young Boys ; Servette -Chiasso ; Sion - Grasshoppers ; Zu-rich - Lucerne.
5 JUIN : Bellinzone - Sion ; Chiasso -Bienne ; Grasshoppers - Zurich ; Gran-ges - Lugano ; Lucerne - La Chaux-de-Fonds. Servette - Bâle ; Young Boys -Lausanne.
13 JUIN : Bienne - Servette ; LaChaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Lau-sanne - Granges : Lugano - Lucerne ;Sion % - Chiasso ; Young Boys - Bâle ;

Zurich - Bellinzone.

Ligue nationale B
28 FEVRIER : Aarau . Wlnterthour ;Baden - Berne ; Brtthl - Porrentruy ;

Schaffhouse - Le Locle ; UGS - Can-tonal; Young Fellows - Thoune.
7 MARS : Berne - Moutier • Canto-

nal - Briihl ; Le Locle - UGS ; Por-
rentruy - Baden ; Soleure - Young Fel-
lows ; Thoune - Aarau ; Wlnterthour -Schaffhouse.

14 MARS : Moutier - Soleure.
21 MARS : Aarau - Soleure ; Baden -

Cantonal ; Briihl - Le Locle ; Porren-
truy - Berne : Schaffhouse - Thoune ;
UGS - Winterthour ; Young Fellows -
Moutier.

28 MARS : Berne - Young Fellows :
Cantonal - Porrentruy ; Le Locle - Ba-
den ; Moutier - Aarau ; Soleure-Schaf-

fhouse ; Thoune - UGS ; Winterthour-
Bruhl.

4 AVRIL : Aarau - Young Fellows |
Baden - Winterthour ; Briihl - Thou-
ne ; Cantonal - Berne ; Porrentruy -
Le Locle; Schaffhouse - Moutier; UGS-
Soleure.

11 AVRIL : Baden - Briihl ; Berne -
Soleure ; Cantonal - Schaffhouse ; Le
Locle - Aarau ; Porrentruy - UGS ;
Thoune - Moutier ; Winterthour -
Young Fellows.

25 AVRIL : Berne - Aarau , Le Lo-
cle - Cantonal ; Moutier - UGS ; So-
leure - Briihl ; Thoune - Baden ; Win-
terthour - Porrentruy ; Young Fellows-
Schafïhouse.

9 MAI : Baden - Soleure ; Briihl -
Moutier ; Cantonal - Winterthour ; Le
Locle - Berne ; Porrentruy - Thoune ;
Schaffhouse - Aarau ; UGS - Young
Fellows.

16 MAI : Aarau - UGS ; Berne -
Schaffhouse ; Moutier - Baden ; So-
leure - Porrentruy ; Thoune - Canto-
nal ; Winterthour - Le Locle : Young
Fellows - Briihl.

23 MAI : Baden - Young Fellows ;
Briihl - Aarau ; Cantonal - Soleure ;
Le Locle - Thoune ; Porrentruy - Mou-
tier ; UGS - Schaffhouse ; Winter-
thour - Berne.

30 MAI : Aarau - Baden ; Berne -
UGS ; Moutier - Cantonal ; Schaffhou-
se - Briihl ; Soleure - Le Locle ; Thou-
ne - Winterthour ; Young Fellows -
Porrentruy.

5 JUIN : Baden - Schaffhouse ;
Briihl - UGS ; Cantonal - Young Fel-
lows ; Le Locle . Moutier ; Porrentruy-
Aarau ; Thoune - Berne ; Winterthour-
Soleure.

13 JUIN : Aarau - Cantonal ; Beme-
Briihl ; Moutier - Winterthour ; Schaf-
fhouse - Porrentruy ; Soleure - Thou-
ne ; UGS - Baden ; Young Fellows -
Le Locle.

LE F.-C. LA CHAUX - DE-FONDS A BELLINZONE
Après l'amusement... les choses sérieuses i

Pour les hommes de l'entraîneur
Skiba, le championnat reprend ses
droits à Bellinzone Les parties d' en-
traînement disputées par le onze de
la Charrière ont laissé entrevoir une
forme renaissante et malgré une ou
deux défections (Brkljaca , Skiba et
Voisard) les Chaux - d e - Fonniers
ont de sérieuses chances de s'impo-
ser.

Départ et match
le samedi

Les joueurs et accompagnants
quitteront La Chaux-de-Fonds sa-
medi à 7 h. 31 pa r le train. Le match
est f i xé  à samedi après-midi et non
le dimanche. Les joueurs du F.-C.
La Chaux-de-Fonds — plusieurs sont
fervent s supporters du H.-C. —
pourront peut-être assister au match
Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds
qui se déroulera sur là patinoire des
Tessinois dimanche .

Puissent les deux rencontres se
terminer en faveur des Neuchàtelois.

Voici le contingent du F.-C. La
Chaux-de-Fonds pour le match con-
tre Bellinzone :

A Bellinzone ces hommes ne connaîtront pas le banc !
..... «R

Eichmann ; Egli , Berger , Deforel  ;
Quattropani , Morand ,' Mauron , An-
tenen , Brossard , Bertschi, Vuilleu-
mier, Trivellin .

Le classement
des points perdus

Les clubs de Ligue nationale A re-
prendront le championnat durant le
prochain week-end alors que pour
les clubs de Ligue nationale B, la
course aux points ne reprendra
qu'une semaine plus tard. Cette re-
prise a été f ixée  quinze jours plus
tôt que la saison dernière de façon
à libérer des dates pour les deux
matchs du tour préliminaire , de la
Coupe du monde contre l 'Albanie
(11 avril à Tirana et 2 mai à Ge-
nève) . Voici le classement et les
points perdus :

Il s'agira de jouer plus sérieusement au Tessin

1. Lausanne 6 points perdus
2. Servette 10 » »
3. Chx-de-Fds 11 ' » »
4. Grasshoppers 11 » »
5. Lucerne 11 » »
6. Sion 12 » »
7. Young-Boys 12 » »

''-f K
8. Lugano 12 » »
9. Zurich 14 » »

10. Bâle 14 » \ »
11. Granges 15 » »
12. Chiasso 17 » »
13. Bellinzone 18 » »
14. Bienne 19 » »

En ligue B
1. Aarau 9 points perdus
2. Brùhl 9 » »
3. Thoune 9 » »
4. Cantonal 9 » »
5. U. G. S. 10 » »
6. Young-Fellows 10 » »
7. Winterthour 11 » »
8. Soleure 12 » »
9. Le Locle 16 » »

10. Porrentruy 16 » »
11. Schaffhouse 16 » »
12. Berne 17 » »
13. Baden 17 » »
14. Moutier 19 » »

Les marqueurs
En Ligue nationale A, les meilleurs

marqueurs sont : 1. Blàttler (Grass-
hoppers) et Kerkho f f s  (Lausanne)
13 buts ; 3. Quentin (Sion) 12 ; 4.
Daina (Servette) 9 ; 5. Eschmann
(Lausanne) , Frigerio (Bâle) et
Wechselberger ( Lucerne) 8. — En
Ligue nationale B : 1. Thommes II
(Bruhl) 13 buts; 2. von Burg (Young
Felloivs) 11 ; 3. Robbiani ( U. G. S.)
10 ; 4. Gloor (Aarau) 9.

La Chaux-de-Fonds bat
Xamax 3-0 ; j

P Mercredi après-midi, sur v le ter- i
rain du F.C. Boudry, le F.C. La 'Chaux-de-Fonds a disputé une
dernière rencontre amicale. C'est j

J Xamax qui lui donnait la réplique.
i Les Chaux-de-Fonniers gagnèrent |,

finalement par 3 à 0, et jouèrent
dans la formation suivante : Eich-

' , mann ; Egli , Deforel, Morand , [
Quattropani , Berger ; Antenen, |,

' Brossard , Clerc, Bertschi, Mauron. i
I ¦ • . .". '"'1-iOl ¦ .;

Cinq interruptions
:

D'ici sa conclusion , le 13 juin , le
championnat sera interrompu à cinq
reprises pour faire place soit à la
Coupe soit à un match internatio-
nal . Le 7 mars, Bâle et Sion dispu-
teront leur demi-finale de la Coupe,
alors que les autres équipes de Ligue
nationale joueront pour le cham-
pionnat: Le 14 mars, le championnat
sera interrompu sauf pour Bâle et
Sion, qui se rencontreront cette fo i s
pour le compte du championnat , et
Moutier et Soleure. Ce même jour,
les Young Boys recevront Servette
en demi-finale de là Coupe. Une se-
maine avant la f inale  de la Coupe
(lundi de Pâques) , la Suisse dispu-
tera son match de Coupe du monde
à Tirana. Le match retour aura lieu
le 2 mai à Genève. La dernière in-
terrwption du championnat sera
motivée par un autre match inter-
national (amical celui-là) contre
l'Allemagne , le 26 mai à Bâle . Notons
encore qu'en Coupe des vainqueurs
de coupe (quarts de f ina le ) , Lau-
sanne recevra West Ham United le
¦10 mars à Lausanne et se rendra à
Londres le 17 mars.

A. W.

Pfenninger
blessé

^.'.iiMi'iiiimiiiiijmMimNmiiNmnimimiiiimiiiiiiiimimiiiii;!! hiuiui.iMiiimmiimiiiiiiiimi ĵ

CYCLISME

| Les Six jours d'Essen ont mal |
| débuté pour le Suisse Fritz |
| Pfenninger. Il à fait une chute 1
1 et s'est brisé la clavicule. Son I
1 coéquipier Kanters a poursuivi f
| l'épreuve comme remplaçant. 1
îiliillllllllllllllli ™^

LE CALENDRIER DE TROISIEME LIGUE
Association cantonale neuchâteloise de football

Group e I
Voici l'ordre des matchs Jusqu 'à la

fin du présent championnat :
7 mars : Saint-Biaise I - Cortaillod I.
14 mars : Cantonal II - Fleurier II ;

Coitcelles I - Serrières I ; Xamax III -
Buttes I ; Saint-Biaise I - Blue-Star I ;
Cortaillod I - Comète I.

21 mars : Auvernier I - Cantonal n ;
Buttes I - Blue-Stars I ; Corcelles I -
Cortaillod I ; Serrières I - Xamax III ;
Saint-Biaise I - Comète I.

28 mars : Saint-Biaise I - Fleurier II ;
Comète I - Auvernier I ; Xamax III -
Cortaillod II ; Cantonal II - Serrières
I ; Blue-Stars I - Corcelles I.

4 avril : Auvernier I - Blue-Stars I ;
Buttes I - Fleurier II ; Corcelles I -
Comète I ; Cortaillod I - Serrières I ;
Saint-Biaise I - Cantonal II.

11 avril : Comète I - Xamax III ; Ser-
rière I - Buttes I ; Saint-Biaise I -
Auvernier I ; Fleurier II - Corcelles I ;
Blue-Stars I - Cortaillod I.

25 avril : Corcelles I - Xamax III ;
Auvernier I - Fleurier II ; Serrières I -
Blue-Stars I ; Cantonal II - Cortaillod
I ; Buttes I - Comète I.

2 mai : Saint-Biaise I - Buttes I ; Xa-
max III - Cantonal II ; Fleurier II -
Serrières I ; Cortaillod I - Auvernier I ;
Comète I - Blue-Stars I.

9 mai : Blue-Stars I - Cantonal II ;
Buttes I - Auvern ier I ; Xamax III -
Fleurier II : Comète - Serrières I ; St-
Blaise I - Corcelles I.

16 mai : Cortaillod I - Fleurier II ;
Saint-Biaise I - Serrières I ; Auvernier
I - Corcelles I ; Cantonal II - Buttes I ;
Blue-Stars I - Xamax III.

23 mai : Buttes I - Cortaillod I ; Cor-
celles I - Cantonal II ; Fleurier II - Co-
mète I ; Serrières I - Auvernier I ; St-
Blaise I - Xamax III.

Groupe II
21 mars : Fontainemelon II - Le Parc

I ; Sonvilier I - Superga I ; Geneveys-
sur-Coffrane I - St-Imier II ; Floria I -
La Sagne I.

28 mars : Le Parc I - Geneveys-sur-
Coffrane I ; Superga I - Floria I ; St-
Imier II - Ticino I ; La Sagne I - Fon-
tainemelon II

4 avril : Fontainemelon II - Floria I ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Superga I ;
Ticino I - Le Parc I ; Sonvilier I -
Saint-lmier II.

11 avril : Floria I - Sonvilier I ; St-
Imier II - Fontainemelon II ; Le Parc I -
La Sagne I ; Superga I - Ticino I.

25 avril : Fontainemelon II - Super -
ga I ; La Sagne I - Sonvilier I ; Ge-
neveys-sur-Coffrane I - Ticino I ; Le
Parc I - Floria I.

2 mai : Ticino I - Fontainemelon II ;
Sonvilier I - Le Parc I ; Saint-lmier
II - La Sagne I ; Floria I - Geneveys-
sur-Coffrane I.

9 mai : La Sagne I - Ticino I ; Gene-
veys-sur-Coffrane I - Sonvilier I : Su-
perga I - Le Parc I ; Floria I - Saint-
lmier II.

16 mai : Fontainemelon II - Gene-
veys-sur-Coffrane I ; Ticino I - Son-
vilier I ; Le Parc I - St-Imier II ; Su-
perça I - La Sagne I.

23 mai : Saint-lmier II - Superga I ;
Ticino I - Floria I ; Sonvilier I - Fon-
tainemelon II ; La Sagne I - Gene-
veys-sur-Coffrane I.

Remous en Suède
La révélation de certaines tran-

sactions financières à l'occasion du
transfert d'un joueur suédois a pro-
voqué des remous dans les milieux
sportifs suédois, où l'on affecte de
s'en tenir aux strictes règles de l'a-
mateurisme. Officiellement, il n'y a
pas de professionnels en Suède. Seu-
les des primes de match, d'ailleurs
relativement modestes, sont tolérées.

L'ancien président du club de De-
gerfors , M. Eric Bergoe , a révélé
dans le « Dagens Nyheter » que son
club avait perdu son meilleur joueur ,
l'avant centre Tord Grip, plusieurs
fois international, parce qu'il avait
refusé (n 'en ayant pas les moyens)
de lui assurer 30.000 couronnes par
an pour lui permettre de poursuivre
ses études d'ingénieur à Stockholm
tandis qu 'il jouait à Degerfors (ville
située à 200 km. de la capitale). Les
dirigeants de Djurgaarden de Stock-
holm étaient prêts à fournir la ga-
rantie demandée mais Grip s'est
inscrit au club rival , AIK Stock-
holm , ce dernier , selon M. Bergoe ,
lui ayant offert au moins 100.000
couronnes. De son côté, Grip assure
que AIK ne lui a rien offert et les

dirigeants du club lui ont conseillé
d'attaquer le journal en diffama-
tion.

Mais la commission de contrôle
de la Fédération suédoise n 'en a pas
moins décidé d'intervenir et de de-
mander des comptes précis aux
deux clubs de Stockholm ainsi,
d'ailleurs, qu 'au club de Degerfors,
qui aurait déjà apporté une « aide >
de 250 couronnes par mois à Grip.
« Cela ne peut pas continuer ainsi,
a déclaré le président de la com-
mission de contrôle. Des sommes de
plus en plus importantes sont en
jeu mais nous ne pouvons évidem-
ment rien faire contre les subsides
accordés à titre privé par des sup-
porters ou des clubs de supporters. »

C CYÔLÔ-CROSS ĵ
Le champion du monde

battu
La première «revanche» du cham-

pionnat du monde de cyolocross, dis-
putée à Laigueglia, a vu la victoire de
l'Allemand Rolf Wolfshohl qui a battu
au sprint le champion du monde Re-
nato Longo Voici le classement : 1.
Wolfshohl (Al) les 20 km. en 58' ; 2.Longo (It) à une roue ; 3. Severini (It)
à une longueur ; 4. Garbelli (It) à 1'
35" : 5. Sfolcini (It) à l'53".

Finale de la Coupe
de Suisse à Viège

Le H.-C. Villars et le C.-P. Berne,
finalistes, n'ayant pu trouver un
terrain d'entente concernant le lieu
de la finale de la Coupe de Suisse
1965, le comité de la Coupe de
Suisse de la Ligue suisse de hockey
sur glace a décidé que le match
aurait lieu l'e jnercredi 24 février
à 20 h. 15 sur la patinoire de Viège.

Ile LIGUE
Poule finale du groupe 5 ; Sonceboz -

Crémones 11-2 (0-1 3-1 8-0) . La Chaux-
de-Fonds II bat Vallorbe 11-0 (3-0 1-0
7-0) . Les deux vainqueurs seront opposés
et le gagnant de ce match promu en
première ligue.

IHe LIGUE
Finale du groupe 5 b : Tramelan II -

Moutier II 6-3 (match retour samedi à
Moutier) .

Junior : Moutier - Fleurier 1-2.

^IlimmilllMlllllllllllliniimiiiilMiiiHmiimiimmMtiiiuiiiimimm.m'ii UMiimiiiiiiin Muni».

( HOCKEY SUR GLACE J
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L'organisation de supporters des
«Amis du F.C. Lucerne» a entrepris une
nouvelle action pour combler le déficit
actuel du club, déficit dû aux mauvaises
conditions enregistrées pendant les mois
de novembre et de décembre et qui se
monte à environ Fr. 30.000.—. Un appel
a été lancé à tous ceux qui estiment
indispensable «le maintien d'une équipe
lucernoise en Ligue nationale A».

Au Tessin, le F.C. Lugano, lui, a pu-
blié un communiqué démentant les in-
formations parues dans un journal tes-
sinois et selon lesquelles le club dispo-
serait d'une somme de Fr. 600.000.— et
tenterait de s'assurer les services de Ri-
ohard Durr, Zaglio et Jair.

Les clubs suisses
et leurs diff icultés



IMPORTANTE ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
du canton de Vaud

cherche employé supérieur
titulaire CONCESSION « A »  téléphones, capable de diriger tech-
niquement et administrativemant un département courant faible

emp loyé sup érieur
capable de diriger un bureau administratif et de s'occuper person-
nellement de l'établissement des projets, devis et factures.

Places d'avenir, bien rétribuées. Semaine de 6 jours, ambiance agréable, fonds de
prévoyance.

Prière de faire des offres sous chiffre PL 32 168, h Publicitas, 1000 Lausanne.

I ! I

S 

BREITLINa
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.

( 1

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants dans ses ateliers
de remontages et réglages.

Faire offres a la Direction technique de Manufacture
des Montres DOXA S.A., 2400 Le Locle. 'i

- ¦ ¦¦¦ ¦ ,1, 1.1 ,,,„[

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une habile

S
*E
o_c
a

_S_

de langue française, bonnes connais-
sances en allemand et en anglais,
justifiant de quelques années de
pratique.
Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo à Ed.
Dubied & Cie S.A., 1, rue du Musée,
Neuchâtel.

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour travaux divers /

. _

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

Prière de faire offres a Fabriaue *
DULFI, Jacob-Brandt 61, tél. (039)
3 36 53.

Femme de ménage
est demandée pour l'entretien de
bureaux durant la Journée.
Ecrire sous chiffre HW 3661, au
bureau de L'Impartial.

V 9
Buffet de la gare CFF, Neuchâtel, cherche

cuisiniers
capables, places à l'année

aides au comptoir ?
(femmes ou hommes)

Prière d'adresser les offres & la direction.

;

APPRENTISSAGE
I Bureau fiduciaire cherche

apprentie
ou

apprenti
ayant si possible fréquenté le gym-
nase ou l'école secondaire.
Faire offres sous chiffre JR 3762,
au bureau de L'Impartial.

SÉCURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

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

Fabrique de boites de La Chaux-
de-Fonds

cherche

PERSONNEL
A FORMER
sur travaux de tournage, blocage et
achevage

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

DIXI S.A., LE LOCLE H
cherche g«

MENUISIER 1
? pour divers travaux dans son atelier de menuiserie §||

GARÇON ou i
FBLLE de cuisine i
pour son réfectoire. j |§i
Faire offres ou se présenter à DIXI S-A., av. du Techni- gE
cum 42, LE LOCLE. *K

__Bl __N____StSÉM___ ¦______B8BM__B* ' y T(_Rrt__ft__rfJU- ? _£w m
¦-¦¦¦¦¦¦_Ba__________N_ _̂____B_H___ _̂___________M-a---M__________H________H

/
FABRIQUE DE BOITES OR FAVRE A PERRET
cherche

APPRENTIS
à former sur tournage de la boite.
2 V» années au Technlcum, % année en fabrique. Forma-
tion sérieuse assurée.

Faire offres OU se présenter Rue du Doubs 104, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 83.

a m""—_w—_¦————«il- NI—¦»¦—MM—_mv—¦____—_—__¦____¦*.

André HUMBERT-PRINCE
;

Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

DËCALQUEUR (euse)
Prière de se présenter au bureau,
rue du Commerce 15 a.

i\ 9

I CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche **" r,

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, Indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom t 

Adresse !

Né le Ce-batalre/marlé

(biffer ce qui ne convient pas)

I .i _ _ .
¦
,f0*'K»Z: Vf-;.. W1

Fabrique de machines cherche pour son bureau tech-
nique

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

Prière d'adresser offres détaillées aveo curriculum vitae,
références, copies ds certificats et photos, en Indiquant
la date d'entrée possible et les prétentions de salaire a
Fabrique de machines Fernand Chapatte, 2072 Saint-
Biaise (NE).

Nous engageons, pour notre service administratif à Neuchâtel m \

SECRÉTAIRE I
hM

de langue maternelle française ou allemande, possédant d'excellentes t r>!
, connaissances d'anglais, au bénéfice d'un apprentissage commercial "* | ^ou d'une formation équivalente, et ayant quelques années de j am

SI vous souhaitez bénéficier i WM
— de conditions de travail modernes avec horaire agréable | |
— de la semaine de 5 jours Ha
— d'institutions de prévoyance avantageuses ; M |
— d'un climat de travail agréable |'̂  j

veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, copies Wg
de certificats, prétentions de salaire et si possible photographie, à If?
FI-CORD INTERNATIONAL |j |
AVENUE DU ler-MARS 33 B* 1
2000 NEUCHATEL |||

CVMA
cherche ;

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, ayant de bonnes notions des langues française et

,: anglaise et si possible de l'allemand.

' Prière de faire offres détaillées à CYMA WATCH CO. S.A., Service du

Personnel, La Chaux-de-Fonds.

Montres ROLEX S.A.
cherche

horlogers
rhabilleurs

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

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

'¦_ 18, 1204 GENEVE, qui fixera rendez-vous. , ..jpg ¦• - . ¦



contrôles administratifs et menaçant les récalcitrants' 1"̂ ^——^̂ ^—^̂ —^̂ — |
" I flO OOKI*n f mine* d'amendes salées et de prison. Et ce qui n'est pas On a réussi, dam une certaine commune, par j |

LuO Oui I U™11 ulllu interdit, nous ne pouvons le foire qu'après avoir des tracasseries administratives lors de l'exa- |
obtenu une autorisation de l'administration. men des projets, à faire monter des loyers [|

_nnil_Q_IT OUI* I'_flPQlûF_tûllF ^a's commenf agissent les serre-freins de la con- I prévus de Fr. 200.- à Fr. 340.- par mois. |.

0|J}JUyCrll OUI I dUuulul dlulll joncture lorsqu'ils sont entre eux ? Ils appuyant sur Refuser les nouvelles tracasseries qu'instaure |

t 
l'accélérateur. La Confédération en effet, depuis le l'arrêté sur les constructions, c'est lutter vérita-

i<_ -„w;__ ferJAr-Uc ;-.._,+ ¦"-!-+_,--» -..„ «„„ début de la surchauffe, soit depuis i960, dépense blement contre le renchérissement du coûtLes autorités fédérales puent maintenant aux serre- i , ,m _ Cnr» _.MH J r _ i ¦ ¦
P *_-:_. j» u : t .__ ai.. i- «. chaque année 400 a 500 millions de francs de p us de a construction.trems de la con oncture. elles nous expliquent avec i_ _ A ______ i_ -r . ¦ , . , r i que I année précédente. 

force arguments que nou» devrions fair© preuve de: Zî , - _v> -rv- _v\ "¦"¦¦™«"̂ "¦"•¦
modération et réapprendre à travailler plus pour . Dépenses de a Confédération 960 . Fr. 2 600 000 000 Cest pourquoi , Arrêté sw |es constructions i
gagner moins. Mais puisqu'il paraît que nous sommes Dépenses de la Confédération 1965 : Fr. 4 800 000 000 

^^' incapables d'agir correctement de notre plein gré, " est facile de demander aux autres de boire de \ M ^̂  JL ^̂  
__ 

|%.

l f i ^ k  i%i
il est nécessaire de nous y obliger par la force. On l'eau alors que soi-même on boit du vin. ^Mf Çj t^_r_f_ 1̂ 1 %&Jr |̂ i
nous interdit donc toutes sortes de choses au moyen En d'autres termes : Faites ce que je dis, mais ne
de dispositions urgentes instaurant de nouveaux faites pas ce que je fais. Pour le comité suisse d'action contre l'orrêté sur les construc-

tions F. Germanier, Conseiller national H

m -¦' ¦ ¦ "•"•' •^^^-ffi »̂_Bi__f _̂_ 
" '  " - '~W j .*^'- -̂ _^̂ Ê__k '̂̂ ^-

: "- . ^
__S_8HBB« SBBB 8______0_H_B3EV_____¦__«¦HK_S_M_SS_K_ ' •___ n..'- ' '¦!MjS<T,'Sitî£içES5Hf'/S_i-« _A * _~ - _

cherche pour |

? importante fabrique suisse îles I
J * branches annexes de l'horlogerie i

DIRECTEUR
DE PRODUCTION

Activités i

9 contrôle de l'ensemble de la fabrication ; /•
# étude des problèmes de qualité ; • .
# responsabilité des différents centres d'acheminement de

l'entreprise. |.

Pour ce poste important, il est indispensable que le can- v
. , .; didat connaisse l'hobillernent de la montre, soit cadrans M

H. et boîtes.

Prière d'adresser les offres  manuscrites avec curriculum V \__ vitae, copies de certificats et photo en indiquant le fe
^^^_ No de référence du poste IMP 804, à p

é@8k _____ SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX \

<*» V&wffi/ffik 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS M

Et H Dr J.-A. Lavanchy î '

_<r^_Kiy^WS-̂  ̂ 1# PlaC8 d9 '° Riponne' LAUSANNE

K- ĴH «a  ̂ '°^re 
esf 

Prise en considération, le nom de l'entreprise |23j
&â BEL sera indiqué au candidat avant toute communication à l' em- t..
MfSi^^^^^^^^^^^^Wk ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

I I

|; . • " cherche ||

chef de rayon
! (dame ou demoiselle)

pour son rayon de

BONNETERIE ET LINGERIE
POUR DAMES

Situation de premier ordre pour
personne capable aimant les res-
ponsabilités.

Semaine de 5 purs par rotations. j;
Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h.
à 18 h.

1/ >

S Nous cherchons pour notre atelier
' j de mécanique

un tourneur
i! *

un fraiseur
I qualifiés.

S'adresser ou faire offres à la Mai-
son Liechti & Schwager, construc-
tions mécaniques, Frltz-Courvolsler
40, tél. (039) 2 32 28.

\ J

GLAUSER + ANTENEN S.A.
Galvanoplastie horlogers

2610 Saint-lmier
engage

à* APPRENTI GALVANOPLASTE
-5 Jeune homme aurait l'occasion d'apprendre la

profession en suivant des cours de l'Ecole
des Arts et Métiers de La Chaux-de-Fonds.
Certificat fédéral de capacité a l'issue de
l'apprentissage.
Faire offres ou se présenter au bureau de la
Fabrique. Tél. (039) 4 11 80.

AUREOLE 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 boîtes et cadrans (rentrée
et sortie)

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

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

__________________________iMM—P_B_______M_———————_aB_MB-¦

» '

DÉCOUPEUSE
SUR PRESSES

i est demandée. S

Mise au courant.

S'adresser à MM. Zolllnger & Stauss,
'

Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 91

Manufacture de pierres d'horlogerie t%
Avenue Léopold-Robert 105

La Chaux-de-Fonds
cherche 'f l

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

Ouvrières
(suisses)
ayant bonne vue pour différents travaux. ||
Ecrire ou se présenter. P

( ^i
N

CHAUFFEUR
en possession du permis catégorie A
serait ' engagé tout de suite pour
notre service de ville et moyennes
distances.

Place stable et bien rétribuées a
personne capable et sérieuse.

Faire offres ou se présenter a
Transports von Bergen & Cie, rue
de la Serre 112, 2301 La Chaux-de-
Fonds. . j

i

l )
Fabrique de machines de précision

O. STETTLER
< Doubs 124-126

cherche :

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 PERCEUR

sur radiale

2 AJUSTEURS-MONTEURS
1 APPPRENTI-MÉCANICIEN

de précision.

Adresser offres ou se présenter.

Importante fabrique d'horlogerie de la ville engage 'v\
pour nouveau département en formation **j

SECRÉTAIRE
habile et possédant de bonnes connaissances d'anglais.

Travail très intéressant dans ambiance agréable. ?

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 10 267 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

- —è

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour camion, véhicule moderne.

S'adresser à MM. Schweingruber
Se Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. (038) 7 6115.

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

! Jeune homme ou Jeune fille trouverait place, en avril,
dans maison de la ville.

»
Formation sérieuse assurée. i

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

\
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Ce n 'est guère vraisemblable. Si David
avait rédigé un autre testament, il l'aurait
remis à son notaire.

— C'est ce que tout le monde pourrait pen-
ser, répondit Mariette d'un ton sarcastique.

Je finissais l'épais et écœurant breuvage et
reposais la tasse, juste au moment où la porte
s'ouvrait brutalement . J'entendis le claque-
ment de hauts talons et Denise apparut sur
le seuil.

— Ah, vous êtes là , Gisèle ! dit-elle d'un ton
glacial. Mademoiselle vous cherche partout.

— Je viens, je viens !
Je me levai précipitamment , ressentant un

absurde sentiment de culpabilité devant son
regard froid et réprobateur. Elle pivota sur ses
talons et, après avoir adressé un sourire crispé
à Mariette, je la suivis dans le hall.

— Vraiment, Gisèle, dit-elle du même ton

compassé, commérer avec des domestiques !
Vous n 'êtes plus une enfant !

— Mariette n'est pas exactement une do-
mestique, elle fait partie de la famille, répli-
quai-je. C'est mon ancienne nourrice.

— Et aussi celle de « Monsieur David », j €
ne l'ignore pas, dit-elle en plissant ses lèvres
charnues. Elle prend beaucoup trop d'impor-
tance ici. Rien ne doit être touché, rien ne doit
être remplacé, tout doit continuer comme si
son « Monsieur David » était encore là ! Hor-
rible vieille sorcière ! Je commence à en avoir
assez d'elle et je ne la supporterai pas plus
longtemps.

— Je sais qu 'elle peut être parfois agaçante :
mais elle nous est tellement dévouée...

— A vous, peut-être , mais certainement pas
à moi. Si elle l'avait pu sans danger , il y a
longtemps qu 'elle aurait assaisonné mes ali-
ments avec de la mort-aux-rats, dit froide-
ment Denise.

CHAPITRE V

Vous paraissez morte de fatigue. J'espère de
tout cœur que vous allez bien dormir , me dit
Denise avec sollicitude. Le docteur avait dit
qu 'il laisserait des comprimés de somnifère
pour vous. En avez-vous, Mademoiselle ?

— Oui, ils sont ici.
Suzy fit glisser deux comprimés du flacon

et les posa sur ma table.

— Je vous ai apporté votre lait malté. Vous
prendrez les comprimés en même temps. Et
surtout dormez bien , insista Denise.

Je songeai ironiquement que ce n'était pas
seulement Mariette qui agissait comme si
David était encore là. Il avait touj ours insisté
pour que je boive ce lait malté en me cou-
chant. Je n 'aimais pas tellement cette boisson,
mais je la prenais pour lui faire plaisir.

Denise posa la timbale familière dans son
support d'argent, sur ma table de chevet. Son
intention était louable et je n'osai lui dire que
son lait ne me disait rien. Je la remerciai , pris
la timbale et bus une gorgée. Elle se pencha
sur moi et m'embrassa affectueusement.

— Quel bonheur de vous revoir ici , avoua-
t—elle avec

^
chaleur. Bonne nuit , chérie ! Bonne

nuit , Mademoiselle !
Le lait n 'avait pas été très bien mélangé car

il y avait au fond une sorte de dépôt. Dès que
la porte de ma chambre se fut refermée sur
elle , je reposai la timbale.

— Ne laissez pas refroidir votre lait , dit
Suzy en me redressant d'un geste tout pro-
fessionnel. Et prenez les comprimés en même
temps.

— Je n'en veux pas. Ils me donneraient des
cauchemars.

— Vous avez besoin d'une bonne nuit de
sommeil, assura-t-elle d'une voix Inquiète.
Vous devez être très fatiguée ?

Je fis un signe de tête affirmatif. " Elle

m'avait conseillé de me coucher avant le
dîner , mais j'avais refusé, précisément à caus€
d'elle. J'étais persuadée, en effet , qu 'elle n'au-
rait pas un repas très agréable en tête à tête
avec Denise. Sans doute parce qu 'elle était
entrée ici en qualité de secrétaire , Denise
persistait à affecter d'agaçantes manières de
supériorité envers les employés. Une infir-
mière chevronnée aurait su comment se com-
porter avec elle, mais Suzy était jeune et
vulnérable et je ne voulais pas qu'elle se sente
humiliée.

— Laissez-les là. Si je ne peux pas dormir ,
j e les prendrai, mais je suis certaine de bien-
tôt sombrer dans le sommeil, lui affirmai^e.

Ma tête vibrait douloureusement et j ' avais
l'impression de souffrir de partout. Cette jour-
née avait été longue et harassante. J'étais de
plus en plus consciente des problèmes auxquels
j ' aurais à faire face.

— Comme vous voudrez , dit Suzy avec sa
discrétiojn habituelle.

Elle se dirigea vers la fenêtre , en essaya la
fermeture, puis se retourna et me jeta un
coup d'œil perplexe.

— Le docteur Tayne m'a dit de m'assurer
que la fenêtre reste bien fermée , mais il n'y
a pas de clé pour la verrouiller .

— Je le sais, et j ' avais l'intention de de-
mander à Mariette ce que cette clé était
devenue. Mais peu importe , je n 'irai pas me
promener par là. (A suivre)

_M I flHfli I a  ̂ ^**~" &$ i__S__ lËiiillP ^H™1 B_3E9_%l336_i
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à 20 h. 30 précises . _ . . . . ,, ,. , _. ,. ,,. , - _ -«, _ « _ , «-,organisé par les chœurs mixtes catholiques romains - Quines magnifiques - Abon. à 10.-à l'entrée pour les 27 prem. tours
— ^  ̂ . * *
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JL̂  Tous comptes faits, c'est encore mieux à la coopé

_M3 _̂f_?l Dfllll FTQ nrotc _ rhïir Aujourd'hui Samedi à Bel-Air

I W5¥ ruuLti_ preis a raw Fjnancjers 135 jamlionà ros-. 100*. 1.65 
T» w) le demi kg. 1.95 ..„ ,- , PWPri«T -to*/ à Reuse 11 et K*-*- L0J
j£ vir̂  à place du Marché, Le Locle P-^__S__T^1

ch  ̂DINDES prêtes à rôtir Hollandais 1.80 pguLETS GRILLÉS ^̂
V>  ̂

'e demi kg. 2." TOliïteS FOrêt-NOÎre 2.80 à la britchonne 4.80
I| Encore meilleur marché grâce à la ristourne
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OMEGA

Nous engageons tout de suite ou pour date a convenir ^

HORLOGERS COMPLETS
pour visitage final de montres terminées. •

HORLOGERS DÉCOTTEURS
HORLOGERS RÉGLEURS-RETOUCHEURS

sur mouvements automatiques soignés de tous calibres et chrono-
mètres-bulletins.
Les candidats sont Invités à adresser leurs offres ou- a se présenter à ¦
OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne. — Tél. (032) 4 3511. H

; 
_

^̂̂̂ ^

.

^¦̂™~~"li"?i-*:;

La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrière
(éventuellemeint h la demi-Journée) pour sa nouvelle
boulangerie.

Entrée immédiate.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau du personnel du
Marché Mlgros, Rue Daniel-JeanRlchard 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

—" 

: engage pour tout de suite ou date à convenir

RETOUCHEUR
ayant l'habitude du travail soigné, pour retouches 5
positions sur calibres 13'" et 19'", et

REMONTEUR

% DE MÉCANISMES
SUR CHRONOGRAPHES

it qualité soignée.

Jeune horloger qualifié serait mis au courant.

Faire offres ou se présenter a

HEUER-LÉONIDAS S.A.
Fabrique de chronographes et compteurs de sport ,
18, rue Vérésius (2 min. de la gare), BIENNE. Télé-
phone (032) 2 42 57.

—¦M-——————¦—_¦¦———_¦¦—_—————————

| 
- — -. -_ _

! ÂxMoit !i y i
| Siège central \

J cherche pour entrée Immédiate ou date à obnvenir \

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

¦ au courant des travaux de décomptes AVS, ALFA et i
; CNSA et salaires ouvriers. _ ' • ¦  5
¦ Pour personne aimant les responsabilités, travail inté- ¦
jj ressant et Indépendant.
. Semaine de 5 Jours. ¦

Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum
| vitae, prétentions de salaire et références à AXHOB |
' S.A., Case postale 1167, 2001 Neuchâtel. '

I 
Importante fabrique suisse d'articles d'un usage quo-
tidien vous offre une place de

REPRÉSENTANT
ayant voiture
pour visiter la clientèle particulière.

Place stable et bien rétribuée pour' personne ayant de
l'Initiative.

Débutant serait également pris en considération.

Faire offres sous chiffre KP 3724, au bureau de L'Im- (
partial. '

(
I 1

Boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
est cherché, pour tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser Boulangerie Fusa, Parc
11, tél. (039) 2 30 52.

f 'J~>. 6ïj tal>&t ̂ S>. OC
Manufacture de bottes de montres

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

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

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

Faire offres au service du per;
sonnel.

J

Personnel
féminin

j st demandé pour travaux faciles d'embal-
ages.
Offres sous chiffre RB 3549, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites or engagerait

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
UN ÉTAMPEUR
consciencieux, habitués à un travail précis.

W Semaine de 5 Jours.
Places stables et bien rétribuées.

' Faire offres sous chiffre KG 3775, au bureau de L'Im-
partial.

f "¦ " " -' ;" Y ~ *
MONTRES ROLEX S.A. - GENÈVE

cherche

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS VISITEURS
HORLOGERS RETOUCHEURS

pour pièces très soignées.

y 1 |$(

Prière d'adresser offres manuscrites
à Montres ROLEX S. A., secrétariat
du personnel, 1.8, rue du Marché
1204 - Genève. 1

I
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante —

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler ,

SIESTA, un chocolat .
au lait mi-doux

à l' intérieur croustillant et velouté.
__

ChocolatJohler ,
De renommée mondiale

^
é§F!;,, «iSiïli ^pPii iiiiit ' %

jÊk' 111 *" >

/ ——:—N
Café du

«Gui llaume-Tell»
RENAN

Samstag, den 20. Februar 1965

Kasse : 19.30 Uhr Beginn : 20.15 TJhr

KONZERT
UNDTHEATER
«Unghùùrig»

Mundartlustspiel in zwei Aufzûgen
von Hans Zulliger

Landfrauenverein St. Immertal j
Eintrittspreis Fr. 2.50

ORCHESTRE
ATLANTIS

. FIDIMMOBIL
* Agence immobilière et commerciale S.A.
. GERANCES
' Salnt-Honoré 2 2000 Neuchâtel
) Tél. (038.) 4 0363

' A louer, dans le quartier de Monruz

\ 2 MAGASINS *
) 93 m2 et 117 m2 dans immeuble neuf pour
x avril-mai 1965.
. Conviendraient également pour atelier ,
' bureaux, etc.

| ATELIER
) de 260 m2 environ pour avril 1965, à
. l'usage de mécanique, horlogerie ou bu-
' reaux.
, ____—_—______—_—-___—______.

! GRANDE SALLE DE LA SAGNE
I Samedi 20 février, dès 20 h. 15

I SOIRÉE
9 organisée par la Société de musique
Si L'ESPÉRANCE

DANSE
èj dans les 2 salles

3 Buffet - Bar - Permission tardive

I 
I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

••••••••••090I
• I
£ THEATRE SAINT-LOUIS £
9 LA CHAUX-DE-FONDS f
• Samedi 20 février , à 20 h. 30 J

• René ZOSSO \
! chante et vielle !
• «
• «
g* Prix des places : Fr. 3.- à S.- gc

Jf étudiants Fr. 3.- ~

Location : Cavalli-Musique, (039) ;:,
© 2 25 58, et à l'entrée, tél. 3 30 15 "

$ *

g ACTION TILSiT
P > Fr. 5.70 le kg.
BÊ Fr. 5.50 le kg.
S I par pièce

a la h

I LAITERIE KERNEN
a fi,Vj A. Sterchi suce.
|jâ Tél. (039) 2 23 22

I ffl i j*|
I ifli___lrnWnff--Bi flfVtTt8cff _SHBr-ffiffi

Camion grue
avec remorque, se rendant très
prochainement dans le sud de la -
France, se chargerait d'un transport
de machines ou autres marchandi-
ses. t
Tél. au (039) 2 55 48 ou 2 79 84.

I OCCASION
\ EXCEPTIONNELLE

1 Alfa Romeo
| 2600, année de construction 1962, cou-
! leur gris clair, état mécanique im-

peccable, moteur neuf , Fr. 9 500.—
4 pneus à clous plus 4 pneus neufs
touriste.
Tél. (039) 218 57, Garage des Entil-
les, Léopold-Robert 146.

Nous sommes acheteurs d'un

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

Revendeurs s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 2515 J, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

<>

i

H___BH_a ŝ_?§§ Ŝ_ ;;

Ce soir à La Chaux-de-Fondî

RUDOLF SERKIN
ICBS

en exclusivité sur disques > (|||| )

Dernières nouveautés :

BEETHOVEN
Concerto pour piano No 3, en do-mineui
op. 37 - fantaisie en do-mineur pour pianc
chœur et orchestre, op. 80

» CBS 72223 (S) 30 cm LP
, CBS est la marque déposée de Columbii

Broadcasting System Inc., New York

Restaurant
de la Grébille

SAMEDI ET DIMANCHE

G RILLADE
Se recommande

Famille Georges Saisselin
Tél. (039) 2 33 19

Appartement
Nous cherchons pour le 1er avril ou dat<
à convenir appartement de 3 ou 4 pièces
mi-confort ou confort.

Téléphone (038) 6 76 30.

Gagnez avec du

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

| 0 C I N É M A S  m

I
Si- iJnr -- JWf ti nrT rl .w 18 ans

Un film sans précédent !
Tiré de faits rigoureusement authentiques

i" LES DIABLES ROUGES FACE AUX SS .
3 Le seul film que l'on ose réellement comparer à M I

« A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU » v

EEHSB_BI_HI--3 2n h- 3°
[§ EDDIE CONSTANTINE

Pierre Brasseur, Françoise Amoul, Christiane Minazzoli
sS dans¦ LUCKY JO LE COGNEUR
¦ Un nouveau grand film d'action réalisé par Michel Deville¦ d'après lé roman de Pierre Lesou : « Main Pleine » 

—1_F*1 yT*l3-_HP-ETT- Matinée à 15 h. (séance privée)
¦J____«_s_____________l Soirée à 20 h. 30

i J Un très grand « policier » plein d'humour, en Cinémascope
" CHACUN SON ALIBI
'¦i Bernard Blier - Sylvana Mangano - Vittorio Gassman¦ Alberto Sordi - Georges Rivière

¦ 
Qui a tué la vieille rentière et pourquoi ?

Ils sont six suspects sur le grill , tous des menteurs...

Il -3 ______K H ______ 20 h- 30U__u____R
__

tSJXSM 16 ans
f i  Ingrid Bergman et Anthony Quinn dans

LA RANCUNE
a inspiré de la pièce « La visite de la vieille dame »
_ de Friedrich Durrenmatt
m Parlé français Cinémascope

» B _ S_jffl_| f t  EE * l'T 20 h. 30
i-.;| Un film qui fait frémir et vous tiendra en haleine

^ 
LA DERNIÈRE ATTAQUE

j_ Une patrouille de 5 volontaires dans une mission '>—

dangereuse en 1943, après le sanglant débarquement à Anzio
Q Parlé français Admis dès 16 ans

M 5 h _______ fi ______ ~~ h 20 h- 3n
— ¦Plir  _afl___lnFrlrr_ r¦ j r-n première vision

I
MARGARET RUTHERFORD, le célèbre détective en jupon

dans de nouvelles aventures
- LADY DÉTECTIVE ENTRE EN SCÈNE
¦ d'après le roman d'AGATHA CHRISTIE (Murder Most Fouf )

« Miss Marple » n'a pas fini de nous stupéfier
| et de nous amuser ! 

I |E5H BB B __-_-_iM à 2° n- 3°
m La plus pathétique aventure de notre époque
8 EXODUS
:1 Avec Paul Newman - Eve-Marie Saint - Ralph Richardson

3 h. 30 de spectacle sans augmentation des prix
¦ TECHNICOLOR Dès 14 ans SUPER-PANAVISION

f  \

Salle de spectacles - Saint-lmier
Samedi 20 février 1965 _ 20 h. 15

• ¦ .; - -» àÈÊ mm m m 0  ^w- - ¦¦¦'¦- ¥-

grand concert-soirée '
organisé par la CORALE TICINESE, Saint-lmier, avec

le concours de la MUSIQUE MILITAIRE, Le Locle.
' Directeur commun : Mo Ubaldo Rusca

Ce concert sera suivi d'une SOIREE FAMILIERE

Orchestre : « CEUX DU CHASSERAL » 5 musiciens

Prix des places : (Taxes comprises) Galeries Fr. 3.50 ;
Parterre tables Fr. 3.50 ; Parterre chaises Fr. 2.50

Location ! Papeterie C. Corbat, Saint-lmier
et le soir à la Caisse de la Salle

Buffet desservi par M. P. Obrecht-Steiner , Hôtel de
l'Erguël

Restaurant
du Globe
SAMEDI SOIR

danse
Orchestre

RIO BRANCA

Lisez l'Impartial

Meubles
neufs, d'exposition
à enlever avec gro:
rabais :
1 armoire 2 portes
bois dur, rayon ei
penderie, Fr. 165.—
1 superbe combim
3 corps, Fr. 500.—
1 très beau salon, :
grand canapé côté;
rembourrés et 2 gro;
fauteuils assortis, tis
su rouge et gris, Fr
550.— ; 1 tapis mo
quette fond rouge
dessins Orient, 260 >
350 cm., Fr. 190.— :
20 divans-lits avec
matelas ressorts, du
vêts, oreillers et cou
vertures laine, le di
van complet , soit E
pièces, Fr. 198.- ; 20C
draps pour lits 1 pla^
ce, coton extra, Fr
9.50 pièce, par 10 piè
ces Fr. 9.— ; 1 lit
d'enfant 70 x 140 cm.
ivec matelas, Fr. 125,¦
1 magnifique salle à
manger avec buffet.
1 table à 2 rallonges
et 6 chaises, Fr,
750.— ; 1 meuble
cuisine formica 2 por-
tes, rayons et 2 ti-
roirs, Fr. 215.— ; 1
entourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissières
et verre doré, Fr. 215.-
10 couvre-pieds pour
lits une place, tissu
imprimé, Fr. 29.— p.
1 tour de lit 3 pièces
beige et brun Fr. 65.-
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2 som-
miers têtes mobiles,
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) les 9
pièces Fr. 790.—.

KURTH - RENENS
Route

de Lausanne 60

Tél. iQgl) 3 4 |jgf ?
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VENDREDI 19 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (29). 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.35 So-
listes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Orchestre. 14.15 Emission radioscolaire .
14.45 Les grands festivals de musique
1964. 15.15 Petit concert. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Les éléments de la musi-
que vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Le Fantôme de Canterville, nouvelle
d'Oscar Wilde. 20.30 Spécial 20. 20.50
Les ordres ne se discutent pas. 21.30 Mu-
sique d'hier - Instruments d'aujour-
d'hui. 22.10 Actualité et pérennité de
l'Inde ancienne. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal .

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 (29) . 20.25 Romans perdus et
retrouvés. 20.55 Brève rencontre avec
Caroline Cler. 21.25 La Semaine de la
musique légère de Stuttgart. 22.10 A
l'échelle de la planète. 22.25 Musique
symphonique contemporaine. 23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Bonne humeur
et musique. 14.00 Emission féminine.
14.30 Pages de R. Strauss. 15_0 Adam
et Eve.. 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Pages d'E. Toch.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale . 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre Raphaële. 20.30 La Radio-Té-
lécratie ou l'information moderne. 21.15
Orchestre . 21.35 Chansons. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Solistes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal. Pour les sportifs. 13.15
Disques . 14.00 Emission radioscolaire.
14.45 Orchestre de Beromunster. 16.00
Journal. Thé dansant. 16.35 Solistes
de la Suisse italienne. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Can... zoni. 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Ensemble à cordes. 20.00
Les Nuages, pièce d'Aristophane. 21.15
Orchestre Radiosa. 21.35 Mignon. 22.15
Chronique littéraire. 22.30 Informations.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
• 19.00 Informations 19.05 Rendez-vous.
Téléspot. 19.25 Le nouveau. Téléspot.
20.20 L'antenne. 20.35 Quitte ou double.
21.20 La Première Guerre mondiale .
21.45 En dangereuse compagnie, film ,
22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Infor -

mations. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Les francs-maçons en Allemagne. 21.00
Film policier. 22.00 Téléjournal. Météo,
22.15 Nouvelles de Bonn . 22.30 « Die
Nackten kleiden », d'après la pièce de
L. Pirandello.

SAMEDI 20 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage . 7.30 Pour les
automobilistes voyagean en Suisse. 8.30
Pour vos repas du dimanche. 8.40 In-
termède musical . 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.10 Les grands pianistes. 9.55 Au-
jourd'hui à New York . 10.00 Pourquoi
un travail social organisé ? 10.15 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10,00 Le « Ra-
diotivù ». 10.15 Carrousel. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

(Cetts rubriquB n 'émana pas de noirs
rédaction; aile n 'engage pas le journal)

Match au loto...
...ce soir dès 20 h., au Cercle catholique,
par la SFG L'Abeille,
Un film sans précédent , « Les diables

rouges face aux SS », au cinéma
Corso.
Avec ce film , en aucun cas 11 ne

s'agit d'archives cinématographiques, et
le metteur en scène prouve son talent
d'un bout à l'autre du film que vous
suivrez avec un intérêt constant. « Les
diables rouges face aux SS » est un film
sans précédent. Avec des moyens impo-
sants et habilement utilisés, l'auteur pré-
sente la résistance totale d'un peuple en
armes contre une armée. « Les diables
rouges face aux SS » est un film tiré de
faits rigoureusement authentiques.
Prolongation , samedi à 15 h. et diman-

che à 17 h. 30, au cinéma Ritz...
Deux séances avec le film admirable

de Masaki Kobayashi « Harakiri ». Un
film d'une beauté stupéfiante comme il
en éclot un tous les dix ans : « Haraki-
ri » (Paris-Presse) . Ce film a obtenu le
grand prix spécial du jury , Festival de
Cannes. Ne manquez pas ces deux séan-
ces exceptionnelles, attention à l'ho-
raire des séances. Samedi à 15 h. et
dimanche à 17 h. 30.
A la Croix-Bleue.

Ce soir à 20 h . 15, conférence avec film
du cinéaste-explorateur victpr B. Cran-
ley, organisée par le TCS.
Saint-lmier : concert-soirée.

Avec le précieux concours de la Mu-
sique militaire, du Locle, la Corale Ti-
cinese organise demain soir dès 20 h . 15,
à la Salle de spéciales de St-Imier, . un
grand concert soirée. Cette manifesta-
tion artistique qui plaira à chacun sera
suivie d'une soirée dansante conduite
par l'excellent archestre « Ceux de Chas-
serai » . Malgré la valeur du programme,
les prix d'entrée ont été fixés d'une fa-
çon très modique.

Communiqués

Connaissez - vous
cette recette ?

Savez-vous manger les rognons 7
Prenez des petits pains que vous

partagez en deux , vous retirez la
mie et faites tremper cette derniè-
re dans du lait. Ajoutez un rognon
de veau cuit et finement haché, 1
oignon haché, des fines herbes éga-
lement hachées, 1 oeuf battu, sel,
poivre. Remplissez les demi-petits
pains avec ce hachis, mettez une
noisette de beurre sur cha;un et
faites-les gratiner au foui-. La mê-
me préparation peut se faire avec
du foie de veau ou des champi-
gnons. C'est une entrée qui fait
beaucoup d'effet sans être très coû-
teuse. S. V.

1 Prix-services-avantages uniques! • Sur demande, Intéressantes facilités! ® Livraison franco, sans supplément! • Votre visite vaut toujours la peine! I

P TIVOLI — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! | FLORIDA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI. SCALA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI '

H Attrayant vaisselier en Citola Fineline, agencement ¦__&¦¦ É Ensemble mural largement dimensionné, en fin noyer Ensemble mural pratique et oomblnablo pour le foyer . K$
M spacieux, bar encastré, 3 tiroirs à couverts. *_0*̂ | _ 1 américain, intérieur érable, avec compartiment-bar , ^^—^-» moderne. Niche-TV fermée 

par 

port

e coulissante. En Mftt <r%,gr* fMM 21.423 franco domicile, seulement llvlll y 220 cm de longueur. B^lJfliw haut à droite , bar-miroir. Exécution noyer américain. J Î̂Ml ffi |̂m 21.456 franco domicile, seulament _fi_€P_ _ 210cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul IVwlli Kl
f

:5 . 21.462 M¦ . top^' 
lT '!V;

!i
!l
|;'''"|''|VHr'!,||:l |H I! !|': "y " p7  ̂

M

M IL IUII i M" --T i ¦_ i uû i -w i _u l IHU m i iiii i -in i L i _ in i ai l- !¦¦ I -TH -- IffilT" liUiiiU^
m En outre, un véritable TAPIS D'ORIENT, grâce à nos im- i M
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Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
R ™i* 

Fr' «n 6 m°is » 45-6 mois » 22.25
3 mois > 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarif s réduits pour certains pays -

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

VENDREDI 19 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Rudo lf

Serkin , pianiste.
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 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : La tulipe noire.
CINE LUNA : Les clés de la citadelle.
CINE LUX : Fantômas.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 18 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bonanno Giuseppe, fils de Francesco,
ouvrier de fabrique , et de Nunzia née
Calabrese, de nationalité italienne. —
Ebiner Charles-Yannick , fils de Charles-
Amédée, infirmier, et de Daisy-Hélène
née Boldini , Valaisan. — Chammartin
Pascale, fille de Bernard-Emile, méca-
nicien , et de Gabrielle-Marthe-Andrée
née Aeschbach, Fribourgeoise. — Marmy
Thierry-André, fils de Bernard-Henri-
Edmond , galvanoplaste. et de Bluette-
Marguerite née Iff , Fribourgeois. —
Kohli José-Daniel, fils de Willy-Trau-
gott. contrôleur laitier , et de Violette-
Marguerite née Bourquin , Bernois. —
Vuilleumier Thierry-René, fils de Ber-
nard-Albert, horloger, et de Rosemarie
née Eymann, Neuchàtelois et Bernois.
— Palomo Maria-del-Carmen, fille de
José-Luis, tisseur, et de Julia née Blan-
co, Ital ienne. - — Fournier Patrick-Di-
dier , fils de Maurice-Christian, méca-
nicien, et de Simone née Richard, Fran-
çais. — Maurer François-Michel , fils de
Henri-Albert , agriculteur, et de Suzan-
ne-Betty, née Buri , Bernois. — Pasqua-
lin Ida, fille de Giuseppe, contremaî-
tre, et de Maria-del-Carmen née Muniz ,
Italienne. — Emmenegger Michel-Pierre,
fils de Pierre-Emile, étampeur, et de
Cécile-Marie née Auderset, Fribourgeois.
— Cattin -Christine-Marguerite, fille de
Pierre-Abel-Arnold, technicien horloger ,
et de Lucie-Elisa-Marguerite née Boil-
lat , Bernoise. — Monney Pierre-Alain-
Claude, fils de Roland-Joseph , ouvrier
de fabrique, et de Sonia-Marisa née Mo-
resi, Fribourgeois. — Simonin Yves-
Pierre-Frédéric, fils de Pierre-Germain,
mécanicien de précision, et de Claudine-
Pauline, née Guinchard , Bernois. — Ar-
riola Juan-Antonio, fils de Juan-Anto-
nio, mécanicien, et de Carmen, née Ra-
mon, Espagnol. — Gutierrez Nestor, fils
de José, dessinateur, et de Isabel , née
Sanchez. Espagnol. — Pellegrini Marco,
fils de Aldo , ouvrier de fabrique, et de
Félicita, née Facchinetti, Italien.

Promesses de mariage
Moser Gilles-André, monteur électri-

cien , Neuchàtelois et Bernois, et Gui-
nand Janine-Alice, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Signorelli Marie-Adèle, fille de

Ottavlo, et de Adèle-Rosa-Maria, née
Bazzini , née le 15 février 1910, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Di Bucchianico Sabina, fille de Gue-
rino. menuisier-ébéniste, et- de Luigia
née Migliorini , de nationalité italienne.

Décès
Renaud-dit-Louis née Vuille Ida-

Amanda , veuve de Paul-Ami, née le 9
octobre 1876, Neuchâteloise.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

RENSEIGNEMENTS



DELÉMONT
COUTEUX DERAPAGE

(mx) — Un automobiliste vaudois,
représentant de commerce, circulait en
direction de Bâle, quand entre Soyhiè-
res et Liesberg, son véhicule dérapa,
quitta la route, renversa un poteau de
signalisation, fit un tète-à-queue et
dévala le talus au-dessus de la voie
ferrée, pour se retrouver finalement sur
ses roues, a une très courte distance
de la voie. Par une chance providen-
tielle, le conducteur n'a été que légè-
rement blessé, mais la voiture est hors
d'usage.

UN CAMION SABLEUR
SE RENVERSE

(mx ) — Un camion sableur, portant
une benne et un silo chargé de 6 m3
de matériel, procédait hier après-midi
au sablage de la route entre La Caque-
relle et Boécourt. La route étant très
glissante, une roue monta sur la ban-
quette et le lourd véhicule bascula
dans le talus. Il a subi d'importants
dommages qui sont évalués à, 15 000
francs. Il .appartenait à une entreprise
de transports de Bassecourt. Le conduc-
teur a été légèrement blessé à une
épaule.

VALL ON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT

CHEZ LES SAMARITAINS
(mr) — La Section des samaritains de

Corgémont a tenu son assemblée an-
nueflle sous la présidence de Mme Pau-
lette Geiser-Gigon (Cortébert).

La section compte actuellement 25
membres actifs : le comité est formé
comme suit : présidente : Mme Paillet-
te Geiser-Gigon ; vice-présidente : Mlle
Rosalie Prêtre ; secrétaire-caissière :
Mlle Blanche Kaufmann ; responsable
du matériel : Mme Liliane Steiner ;
membres-adj. : Mme Jacqueline Kocher
et Mlle Violette Cornu ; vérif . des comp-
tes : Soeur Marthe et Mlle Marguerite
Amstutz ; le moniteur a été réélu à
l'unanimité ; le médecin de section, Dr
Ernest Leuenberger, a également été
réélu à l'unanimité.

La saison de hockey
touche à sa f in

(mr) — Le 15 février, sur sa pati-
noire, le H. C. Corgémont a joué sa
dernière partie du championnat 1964-
65. Reuchenette, l'adversaire du jour se
montra 'assez faible , tandis que Cor-
gémont sut construire un jeu valable ;
ce fu t  certainement le meilleur match
de cette saison plutôt morne. Reuche-
nette a beaucoup perdu de son cran,
et joué sans beaucoup de conviction.
La partie fu t  d'un bout à l'autre à
l'avantage de Corgémont qui s'adjugea
les deux points par un score qui se
passe de commentaires ; 11-4 (2-1, 6-2,
3-1).

Le championnat de ce sous-groupe
n'a convaincu personne ; en général , le
jeu fu t  peu spectaculaire et de mau-
vaise facture ; on remplace souvent la
technique et la tactique (sauf quel-
ques rares exceptions) par la charge
physique et les coups défendus. Dès
lors, que les clubs ne s'étonnent pas
de l'intérêt de plus en plus mince des
spectateurs de nos régions à leur droit !
Sport exigeant, le hockey ne peut se
pratiquer sans entraînement régulier,
une préparation physi que adéquate,
une camaraderie véritable et une dis-
cipline de tous les instants. Si ces
conditions minimales ne sont pas rem-
plies, il ne p eut y avoir de beaux spec-
tacles et bien vite les clubs déclinent.
Il faut oser le dire, ce fu t  le cas pour
nombre de clubs des séries inférieures
de notre région, en particulier. Et c'est
dommage.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Les tireurs ont obtenu

de bons résultats
(rm) — La société de tir vient de te-

nir son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. R. Monachon. Par le rap-
port du président puis par celui du oais-
sier, il se révéla que l'année écoulée
fut satisfaisante et que la dette est
bientôt éteinte. Le chef de tir exprima
également son contentement au sujet
des résultats obtenus en 1964 ; 25 men-
tions furent distribuées pour le tir obli-
gatoire ; au tir en campagne, huit mem-
bres de la société obtinrent l'insigne
couronne et sept la mention alors qu'au
tir des Rangiers deux tireurs obtinrent
la couronne et un la mention ; au con-
cours de Champoz M. F. Rôsti obtint
une couronne avec 53 points. Le challen-
ge Huguenin (tir obligatoire plus tir
en campagne) fut remporté par M. P.
Buraglio fils et le challenge Christe (tir

Obligatoire plus tir en campagne plus tir
spécial de 30 cartouches) a été rempor-
té par M. René Bourquin.

Le comité pour l'année en coure se-
ra composé de la manière suivante :
MM. G. Ledermann, président ; M. Zur-
buchen, vice-président ; Ch. Ziircher,
chef de tir ; P. Helfer, sous-chef de tir ;
P.-A. Vorpe préposé à la munition ; P.
Buraglio fils, chef de matériel ; B. Ber-
ger, secrétaire ; F. Rôsti, caissier ; F.
Parel, chef cibarre. MM. A. Schôni, P.
Sartoii et A. Sacher furent confirmés
dans leurs fonctions de vérificateurs des
comptes.

Distinction
(rm) — M. Robert Veuve vient d'ob-

tenir, au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, dans la classe du professeur
André Luy , un premier certificat en
classe supérieure d'orgue, avec mention
spéciale du jury «bien». Félicitations.

LES JOURNEES SPORTIVES DE RENAN
Elles ont connu un grand succès
Comme chaque année depuis 20 ans,

les concours de ski scolaires organisés
de main de maître par M. Jean-Pierre
Schneider ont connu un vif succès sa-
medi 13 et dimanche 14 février .

Faisant suite aux cours gratuits de
6 heures et à la magnifique journée de
ski des Bugnenets offerts par les ski-
clubs avec la participation bénévole des
automobilistes et moniteurs à tous nos
écoliers, ces concours locaux ont permis
de mesurer les progrès réalisés par nos
enfants. Plus de 100 élèves de tous les
âges y ont pris part dans un enthou-
siasme réjouissant , soutenus par l'appui
de toute la population. En bref , ce sont
trois belles journées à, porter à l'actif
des deux ski-clubs, de M. Schneider,
organisateur compétent et de tous ceux
qui ont sacrifié temps et argent pour
le bonheur de nos écoliers, et de la fa-
brique Graber avec son directeur M. P.
Kernen, président du comité des dons.
Que tous les collaborateurs de cette
réussite soient vivement remerciés.

Résultats
SLALOM FILLES

1956-1957 : 1. Luginbuhl Christine, ga-
gne Te' challenge"' «Jules" Chopard» ; 2.
Willen Suzanne. — 1954-1955 : 1. Vuil-
leumier Danièle, gagne le challenge
« Fred Oppliger » ; 2. JOst Mariette ; 3.
Ryser Carole. — 1952-1953 : 1. Tschâp-
pât Francine, gagne le challenge
« Schluep Hans » ; 2 . Winkler Liliane ;
3. Barraud Jacqueline. — 1950-1951 : 1.
Schàrz Erika , gagne le chalenge Graber
S. A. ; 2. Kiener Danièle ; 3. Barraud
Mireille. — 1947-48-49 : 1. Wiedmer Thé-

rèse, gagne le challenge « Passerat Frè-
res ; 2. Aubry Pierrette ; 3. Boillat Ja-
nine.

SLALOM GARÇONS
1956-1957 : 1. Vuilleumier Gérard, ga-

gne le challenge « Framont, S. à R. L. » ;
2. Voirol Hervé ; 3. Liithi Claude. —
1954-1955 : 1. Sandoz Marc, gagne le
challenge « J.-P. Schneider » ; 2. Au-
bry Michel ; 3. Favre Gian-Carlo. —
1952-1933 : 1. Vaucher André, gagne le
challenge « Graber S. A. » ; 2. Kernen
Pierre-André ; 3. Tschâppàt Paul. —
1950-1951 : 1. Sautaux Michel, gagne
le challenge « Walter Schâr » ; 2. Vau-
cher Jean-Claude ; 3. Monnat Marc. —1947-48-49 : 1. Winkler Robert , gagne
le challenge « Georges Boehlen»; 2.
Wenger Walther ; 3. Moor Henri.

FOND
Juniors I (1951-1952-1953-1954) t 1.

Mathys Hanspeter, gagne le challenge
« Louis Richardet » ; 2. Kernen Pierre-
André ; 3. Vaucher André. — Juniors n
(1947-1948-1949-1950) : 1. Winkler Ro-
bert, gagne le challenge des «Restaura-
taurs» ; 2. Tschâppàt P.-H. ; 3. Rufener
René.

SLALOM DAMES
l_ Oppliger Marlyse, gagne le challen-

ge « Fréd. Oppliger » ; 2. Schàr Elisa-
beth ; 3. Mathys Annerôsli. — Vétérans1
1: 1. Luginbuhl André, gagne le chal-
lenge «J.-P. Schneider» ; 2. Stâmpfli
Paul ; 3. Crevoisier André. — Vétérans
II : 1. Vuilleumier Jean-Jacques, gagne
le challenge Pierre Kernen ; 2. Kiener
Christian ; 3. Kiener Samuel. — Se-
niors (résultats de l'addition des deux
manches) : 1. Crevoisier Gabriel , ga-
gne le challenge des « Ski-Clubs » ; 2.
Rustichelli Aldo ; .3. Singelé Edy.

M. B.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY. — Samedi, 20 h ., halle
de gymnastique, concert organisé
par le Choeur-mixte de l'Eglise na-
tionale de Courtelary - Gormoret.

Renan.
Samstag, 20. Februar, 20.15 Uhr, Hô-

tel Guillaume-Tell, Konzert und Thea-
t.er « Unghiiiirig»,

Au Conseil de ville de Bienne
L'âge d'admission des enfants en première année

(ac) — Dans sa séance d'hier soir,
le Conseil de ville a accepté à l'u-
nanimité la proposition du Conseil
municipal concernant l'âge d'admis-
sion des enfants en première an-
née scolaire. Il s'agit d'appliquer le
paragraphe 1 de l'art. 54 de la loi
sur les écoles primaires bernoises
du 11 mal 1964 ainsi conçu :

« Tout enfant âgé de 6 ans révolus
au 1er j anvier est tenu de suivre
l'enseignement dès le début de la
nouvelle année scolaire. La direc-
tion de l'instruction publique peut
autoriser des admissions avant l'âge
légal lorsque des circonstances ex-
ceptionnelles l'exigent. »

La possibilité d'inscrire en pre-
mière années des enfants âgés de
6 ans révolus au 1er avril réservée
à la partie du canton de langue
française est ainsi écartée.

DES CREDITS ACCORDES
Six crédits d'un montant total de

1.021.000 francs ont été accordés
pour des renouvellements de con-
duites principales de gaz et d'eau
et la correction de chemins. Un au-
tre de 123.104 francs a été voté pour
l'achat d'un nouveau véhicule de
pionnier.

POUR FAVORISER AUSSI
LA CONSTRUCTION

DE MAISONS FAMILIALES
Par 26 voix contre 16, le Conseil

de ville a approuvé l'octroi d'un
terrain en droit de superficie à une
société ' coopérative de construction.
Ce terrain est situé à l'est des ins-
tallations du collège Battenberg, à
Mâche. Il est destiné à la construc-
tion de quinze maisons familiales
dont le loyer mensuel sera de 690
francs. Les frais de construction se-
ront estimés à 2.555.650 francs.
Chaque locataire aura à verser une
part sociale de 6000 francs. La com-
mune accordera en outre à cette
société des hypothèques de rangs
postérieurs pour un montant de
665.000 francs.

~~~
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PROTECTION CIVILE
(cg) — L'organisation de la protection

civile dans nos localités est assumée pa-
lme commission de Malleray et Bévilard,
présidée par M. Charles Ermatinger,
conseiller municipal à Malleray. Ce
dernier a présenté dernièrement un rap-
port, en présence du Conseil municipal
de Bévilard. Actuellement, les organi-
sateurs de la protection civile attendent
une base légale qui sera certainement
votée dans le canton dans le courant de
l'année. Des tâches seront alors répar-
ties et l'on attribuera des responsabilités
à des citoyens des deux villages.

MALLERAY-BÉVILARD

REUSSITES AUX EXAMENS
(cg) — Mlle Renée Jeandupeux. élè-ve de l'école secondaire a été admise àl'Ecole normale des institutrices de De-lémont, alors que Mlle Lucienne Sprun-ger, ancienne élève de l'école secondaire,

étudiera pour devenir jardinière d'en-fants.

MALLERAY

M. Anthony J. Celebrezze, ministre
américain de la Santé publique, dans
son allocution inaugurale de la XVe
assemblée générale de l'Association in-
ternationale de la sécurité sociale dans
le monde a déclaré notamment :

« Les formes et les méthodes de la
sécurité sociale varient, a-t-il dit. Les
degrés se développent également. Mais,
tous les systèmes de sécurité sociale,
sous quelque forme que soit l'état de
leur développement, ont une chose en
commun. Tous ont le même objectif de
base : c'est de libérer l'homme du be-
soin. Etre libre du besoin est syno-
nyme de dignité pour la famille. Etre
libre ; du *esoin signifie la liberté de
l'esprit; hûnïain.\Là . santé, l'éducation
et la prévoyance sociale sont , de plus
en plus considérées comme des affaires
de valeur universelle, parce que les gens
du monde entier commencent à réaliser
qu'elles sont les clés de tout progrès
humain. Nous ne pouvons espérer ob-
tenir tout ce que l'avenir nous pro-
met, si nous tolérons que certains d'en-
tre nous portent le fardeau de mala-
dies ou de handicaps superflus. En ré-
sumé, la sécurité sociale est un des
moyens majeurs pour développer le
progrès humain, la santé et le bien-
être du peuple. »

La sécurité sociale,
base du progrè s humain

SUCCES
(z) — Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Mireille Cramatte, ancienne élève
de notre Ecole secondaire, vient d'être
admise à l'Ecole normale de Delémont,
Nos félicitations à cette jeune fille et
nos bons voeux pour son avenir.

BONFOL

D'UN RECENSEMENT A L'AUTRE
(z) - En 1870, le petit village d'Asuel

comptait 462 habitants ; en 1880 441 ;
en 1890 394 ; en 1900 373 ; en 1910 342 ;
en 1920 336 ; en 1930 272 ; en 1941 278 ;
en 1950 278 et en 1960 253. Ces chiffres
provenant des recensements officiels
démontrent ' le dépeuplement constant
de notre localité.

ASUEL- ¦ ¦. ' .. : -  ID-UfAri ! «J i*>

NOUVELLE INSTITUTRICE
(fx ) — Les électeurs ont élu Mlle

Marylène Friedli, de Reconvilier, au
poste d'institutrice de la classe in-
férieure. Nos félicitations.

SAULES

ELECTIONS COMMUNALES
(z) — Le Conseil communal a fixé au

vendredi 26 février prochain, à 20 heu-
res, une assemblée communale au cours
de laquelle il sera procédé à différen-
tes élections, notamment à celle d'un
conseiller communal pour terminer la
période eh cours, par suite de décès. Les
électeurs éliront également l'adjoint au
maire et un membre de la commission
d'école.

Plusieurs autres tractanda figurent
encore à l'ordre du jour de cette impor-
tante assemblée.

EPIQUEREZ

(fx) — Le corps enseignant au
district de Moutier a tenu son as-
semblée synodale d'hiver à Cour-
rendlin sous la président de M. Paul
Schôni, instituteur à Court. Les dé-
bats se j sont déroulés en présence
de plusieurs invités dont l'inspec-
teur Joset, de Courtételle , le maire
Monnin, M. Farine, président de la
commission de l'école secondaire et
de M. le doyen Buchwalder. De
nombreuses mutations furent enre-
gistrées puisque l'on dénombra 38
départ et 32 admissions.

M. Schôni présenta le rapport
d'activité du comité de la section
qui s'est principalement occupé, du-
rant l'année écoulée, de la réestima-
tion des préstations en nature dues
au corps enseignant. Actuellement,
la commission de district présidée
par le préfet achève ses travaux
officiels. Il fut aussi question de la
pénurie d'enseignants ; malgré la
crise toujours aiguë, l'on estima
qu'un terme devait être mis à l'or-
ganisation de cours de formation
accélérée.

Synode des instituteurs
du district de Moutier

LA SANTE DE NOS ENFANTS
(cg) — A l'instar d'autres communes,

les autorités municipales et scalaires
s'occupent de la santé de nos enfants.
Si ailleurs on distribue des fruit ou si
l'on offre du lait, chez nous des tablet-
tes vitaminées ont été données chaque
jour pendant plusieurs semaines dans
toutes les classes. Cette aotion vient de
prendre fin.

BEVILARD
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Heureux ceux qui pr ocurent la paix.
Que ton repos soit doux comme ton cœur f u t  bon.

Madame Marguerite Lavizzari-Kloeti, à Chézard ;
Madame Marguerite Blanc-Merlach, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame André Merlach, et leur fille, à Saint-lmier et

Lausanne ;
Maadme Germaine Merlach, à Ostermundingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Vve

Emile KLŒTI
née Lina Merlach

leur chère maman, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui jeudi, dans sa 88e année, après une pénible maladie
chrétiennement supportée.

Chézard , le 18 février 1965.
J' ai combattu le bon combat ; j' ai achevé ma
course ; j' ai gardé la foi.  ' II Timothée 4, v. 7

L'incinération, dans la plus stricte intimité, aura lieu à Neuchâtel
samedi 20 février 1965.

Culte à la chapelle du Crématoire, à 10 h. 45.
J Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Perreux, ch. post. 20 - 273.
S Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR JULIEN JACOT, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et sincères
remerciements.
Les messages, les présences et tous les envois de fleurs, leur ont été
un précieux réconfort.
Un merci spécial au personnel de l'Hôpital.
Les Bulles, février 1965.

SAINT-BRAIS
PRIMES DE CULTURE

(z) — Les primes accordées par le
canton pour la culture de céréales four-
ragères atteignent cette année pour no-
tre commune la somme de 22.658,55 fr.,
pour une superficie de 47,24 ha.

LES ENFERS
LES OPPOSITIONS SE LIQUIDENT

(by) — La Commission d'estimation
du remaniement parcellaire a repris ses
travaux en vue de l'examen des opposi-
tions relatives à la répartition des terres
dans le cadre du remaniement parcellai-
re. Il est réjouissant de constater que
des arrangements permettent le retrait
de la plupart des oppositions formulées
par les propriétaires fonciers. La Com-
mission siégera une nouvelle fois le ven-
dredi 26 f é viiar prochain, dès 14 heiures.

LE NOIRMONT
UN JUBILE SACERDOTAL

(z) — L'Institut des Côtes a fêté
dans l'allégresse le jubilé sacerdotal du
R. P. Citheriet qui fut ordonné prêtre
il y a vingt-cinq ans.

Le R. P. Citheriet est né à Cour-
faivre en 1915. Il commença ses études
aux Côtes, là où il enseigne aujourd'hui
avec tant de talent.

SAIGNELÉGIER
POUR LA CREATION D'UN CLUB

DE PHILATELIE
(y) — Une vingtaine de philatélistes

des Franches-Montagnes se sont réunis
récemment. Après un intéressant
échange de vue, ils ont décidé de fon-
der un club franc-montagnard. Un bu-
reau provisoire a été désigné. U com-
prend MM. Hubert Bouille des Bois,
président, Xavier Jobin de Saignelégier
et £raest Ganme. du NoirœonU

FRANCHES-MONTAGNES



; Adieu cher époux et papa , - -
i • Que ton repos soit doux
f: ' . Comme ton cœur fut bon.
ï.- Repose en paix. *¦;

"j Madame Louis Maire-Monnet et ses filles :
Mesdemoiselles Marcelyne et Daisy Maire ;

i, Monsieur Auguste Maire, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Marcel Monnet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la ^ï~ grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

• Louis-August e MAIRE
leur très cher époux , papa, fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu,

^ cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa •.-;
f i  45e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage »'.

; ' et résignation.
Ù Les Petits-Ponts, le 17 février 1965.

fc Ne me retardez pas, puisque l'Eternel j;ij
;,' a fait réussir mon voyage ; laissez-moi m

partir et que j 'aille vers mon Seigneur. |. j
Genèse 24, v. 56 \r \

[ l L'ensevelissement aura lieu samedi 20 février 1965, à 13 heures, aux M
j * Ponts-de-Martel . m

Culte pour la famille, à 12 heures, au domicile mortuaire : Les Petits- | ;
Ponts. p|

'| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

Il 

La Direction et le Personnel de la t ]
Fabrique de boîtes or M

« NOVELOR » S
MECHLER |

ont le pénible devoir de faire part du décès de 
^

j

Monsieur I

Edwin BAUMGARTNER
leur aimable collaborateur et collègue t ;

duquel ils garderont le meilleur souvenir '
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t . ¦
L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée

U Dès maintenant et à jamais.
Ps. 121, v. 8

Que ton repos soit doux
i comme .ton cœur fut bon.

Madame Edwin Baumgartner-Dufey ;
Monsieur et Madame Raymond Baumgartner-Grunder, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Baumgartner-Duvoisin et leur petite Domini- î;

que, à Yverdon ;
. Monsieur Léon Baumgartner, au Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louise Baumgartner ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur 1

Edwin BAUMGARTNER
dit BOUBOULE

leur cher et regretté époux, papa , fils, beau-papa , grand-papa, frère, beau- &
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection, p|
jeudi, dans sa 60e année. S

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1965.
L'incinération aura lieu samedi 20 février. M
Culte au crématoire à 9 heures. M
Le corps repose au pavillon du cimetière. B
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. |;i
Domicile mortuaire : d

RUE DU BOIS-NOIR 45. 1

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

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné _
son Fils unique afin que quiconque croit en N
Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie r£
éternelle. S

Jean 3, v. 16 \

Monsieur et Madame Georges Boss-.Teannet et leurs enfants ; |)
Madame et Monsieur Ernest Wasser-Boss et leur fille ; fs
Madame et Monsieur Adrien Wiithrich-Boss et leurs enfants ; a
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami >

Monsieur

Fritz BOSS
que Dieu a repris à Lui, après une longue et pénible maladie supportée

E 

vaillamment, dans sa 81e année.
Les Brenets, le 17 février 1965. ¦ 

|jj

Repose en paix, cher papa,' tu as noblement ra
, accompli ton devoir ; ton souvenir restera es

gravé dans nos cœurs. ||

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu aux Brenets, vendredi 19 février. 1
;| Culte au temple à 13 heures. , M

Domicile mortuaire : Grand-Rue 10, Les Brenets. ji
Le deuil ne sera pas porté. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m
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KJ Repose en paix cher époux et papa

m Madame Virginie Robert-Jacot :
Uj Monsieur et Madame Charles Robert et leur fil»

i Monsieur Michel Robert, à Prilly,
j  Monsieur et Madame Fritz Robert et leur fils François,

Monsieur et Madame Henri Robert ;
M Mademoiselle Hélène Robert ;
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Robert-
t| Gurtner ; S

Ej Les enfants, petits-enfants et arrière-petits.enfants de feu Eugène Tacot- M
i Dubois ; j. 'j

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

I 

Monsieur

Emile ROBERT
leur cher et regretté époux, père, beàu-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi soir,
dans sa 90e apnée.

:)  i3V&£Ç ¦ ' H". _.££_ -il SJi >~i : \ i \ . , ,.' ! î. 'ï/ . f r; ;¦. ¦-, ¦ ., -
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1965. ?rw>f.f e.t f« Ho • .. . . t.* ,..
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 20 février, à 10 h. t-

j:'; Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

ï\ RUE DU PONT 32. f,
'4 Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. '

> Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en '

^ 
tenant lieu.

H_______ HO-H_i----l-_a--_H_-_--B-B----_-_--l-_-_--l
m_H_ninii_ i _

M Demeure . tranquille te confiant en
iA l'Eternel et attends-toi à Lui.
Sj| Psaume 37, v. 7
gj s Repose en paix chère maman.

a Monsieur et Madame André Schmidt-Fuchs et leurs enfants Jacques-André
m et Corinne à Neuchâtel ;

|J Madame veuve Albert Schmidt-von Allmen, en Allemagne ; f -

H Madame veuve Frédéric von Allmen et famille, à Genève ;
<M Madame veuve Paul von Allmen et familles, à Interlaken ; J}
! 1 Monsieur et Madame René Schmldt-Calame ;
',"- Monsieur et Madame André Bel-Schmidt et leurs enfants s .
|| Madame veuve Willy Schmidt-Chédel et ses enfants ;
M ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
M faire part du décès de

| Madame y

Henri SCHMIDT
I y née Mina von Allmen
y leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
w sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans î f

fj sa 71e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

pt La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1965. t
! i La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire samedi 20 février, à 11 h.
a Le corps repose au pavillon du cimetière.
|l Domicile mortuaire :
Û RUE DAVID-PIERRE BOURQUIN 1.

! « Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; ;
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MONSIEUR CHARLES LINDER, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES 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 précieux
réconfort,

i__B__M_B_WB_BaW_B_W__i__BMMB^^BB

Le lingots d'or sont
1| retrouvés

ATS. — On annonçait samedi
dernier que 45 lingots d'or valant
près de 223.000 francs avaient été
volés dans un hôtel de Zurich. Un
Syrien du nom de Missak Mancikian
ou Mangikian avait disparu avec le
précieux métal.

Le voleur vi'ent d'être arrêté et
les 45 lingots ont pu tous être ré-
cupérés.

Mercredi après-midi, l'alarme était
donnée dans une grande banque de
Zurich. Les portes se fermèrent, blo-
quant tout le monde à l'intérieur.
De nombreux curieux se rassemblè-
rent dans la rue et la police arriva
bientôt.

Quelques instants plus tard, un
Individu sortait de la banque, entre
des policiers. Il avait attiré les
soupçons dans la salle des coffres-
forts. Comme son « safe » contenait
une grosse quantité d'or, l'alarme
fut donnée et l'homme remis à la
police. Il fut établi peu après que
l'individu était bien le voleur d'or
recherché.

_

La police au secours
du gibier

ATS. — Le commandement de la
police de Schwyz a ordonné à tous
ses postes de rassembler systéma-
tiquement du lierre. Les bottes de
lierre sont dirigées sur le Muotatal,
où l'on a déjà découvert 29 che-
vreuils, dont la tête seule émer-
geait de la neige et qui étaient
presque morts de faim ou d'épui-
sement.

Le 100e anniversaire
de la naissance

de Walter Boveri
ATS. — Il y a 100 ans, le 21 fé-

vrier 1865, naissait à Bamberg le
futur industriel Walter Boveri, qui ,
avec un autre pionnier, Charles
Brown, dont il fit la connaissance
à la fabrique de machines d'Oerli-
kon, fonda la société aujourd'hui

établie à Baden. La fabrique Brown -
Boveri commença son exploitation
en 1892, avec 100 ouvriers et 24 em-
ployés. Actuellement, le « Konzem >
Brown-Boveri, célèbre dans le mon-
de entier par ses moteurs électri-
ques, a des ' filiales en Allemagne,
en France, en Italie, en Autriche
et en Norvège.

En 1905, Brown-Boveri proposa
1 electrification du tunnel du Sim-
plon . Devant les hésitations des
Chemins de fer fédéraux, l'entre-
prise de Baden installa à ses pro-
pres frais la ligne électrique sur
20 kilomètres.

Walter Boveri fut victime en 1922
aux Pays-Bas d'un accident de voi-
ture. Il mourut en 1924 , la même
année que Charles Brown. En 1893,
il avait été admis à la bourgeoisie
de Baden.

Une femme candidate
aux élections au

Grand Conseil valaisan
ATS — En plu s des quatre, listes

de candidats aux élections au Grand
Conseil , publiée s par le «.Wallisele?
Bote», une cinquième a été déposée
Elle comprend la candidature d'une
femme : Mlle Mathilde de Stockal-
per , de Brigue. Celle-ci est domici-
liée dans le canton de Genève, qui
accorde aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité . Comme, au canton du
Valais, tout citoyen suisse jouissant
de ses droits civiques peut être can-
didat au Grand Conseil , les autorités
devront dire si cette liste est valable
ou non. Cette liste, ainsi que l'exige
la loi , a été signée de 10 citoyens
électeurs.
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Cinq firmes suisses
dans la région

de Morteau
(op) — Au nom de l'Amicale des

ouvriers frontaliers, M. Tochot , son
président, a rendu public un com-
muniqué en réponse à celui du Syn-.
dicat national des fabricants de.
montres français qui attribuait la
crise de la main-d'oeuvre au mouve-
ment d'exode des travailleurs vers
la Suisse.

De ce document, nous retiendrons
la conclusion : «Le patronat (fran-
çais) n'a aucun souci à se faire ,
quand il voudra de la main-d'oeu-
vre, il l'obtiendra, à condition de la
rémunérer.

Les Suisses le savent, et n'ont pas
peur de ce problème puisque cinq
firmes, actuellement satisfaites de
la qualité de la main-d'oeuvre de

_. nos régions, ont acheté, ou sont sur
le point d'acheter des fabriques et
des terrains, afin de venir s'établir
dans les régions de Morteau et de
Charquemont cela grâce aux ou-
vriers frontaliers».

Si cette information se confirmait,
elle apporterait le plus cinglant dé-
menti aux affirmations des patrons
horlogers français qui après avoir
soulignés que l'horlogerie de ce pays
n'avait rien à envier à l'horlogerie
suisse, déclaraient ne pouvoir met-
tre leurs salaires aux niveaux des
salaires suisses. Les Suisses vien-
draient chez eux leur donner la le-
çon.

t mÊBmSSÊÊ

t La Société de musique « LA g
;* LYRE », a le pénible devoir de
% faire part à ses membres d'hon-
I neuf , honoraires, acti fs et pas-

sifs, du décès de &

MONSIEUR

Edwin BAUMGARTNER
membre actif , et membre de la j

«.i commission musicale de notre
™ f :  société.

La Musique rendra les hon-
''» neurs. i

Le comité. i;

¦____________________________ ^



ON EVENEMENT
p ar j our

;-\.xvowcw.~.\.xv \\\\\\\\\\s\\w/
\ 44 Le petit Etat d'Albanie, dont le -J
^ 

communisme est particulièrement 4/
4 virulent, avait déjà provoque un 

^4 incident à l'assemblée des Nations- 
^

^ Unies. Il vient de récidiver avec 
^

^ 
succès puisqu'il a réussi à provo- 4

4. quer un vote, le premier depuis le ^4 mois de décembre à l'ONU. ^
^ 

Avant l'intervention du délégué 
^

^ albanais, le président Quaison- fy
^ 

Sackey avait rappelé que l'assem- 4
fy blée avait décidé de prendre un 4
4 certain nombre de mesures admi- 

^4. nistratives et d'ajourner la session. 4,
4 C'est alors que M. Ilalim Budo 4
^ a renouvelé sa proposition deman- 4
'$ dant que l'ONU décide de repren- 4
4 dre normalement ses travaux, puis ^4. procède à l'élection de son bureau 

^
^ 

et à l'adoption de l'ordre du jour. 4,
^ C'était vouloir, par le biais de 4,
î, la procédure, remettre sur le tapis 4
4, l'épineuse question du droit de vo- ^4 te des pays qui n'ont pas payé 

^4 leurs contributions pour les opéra- 4,
^ 

tions des «casques bleus». 
^

^ 
M. Stevenson (USA) ne se laissa 4.

4, naturellement pas prendre à ce 4
4, piège et admit que l'on passe au 4
2 vote sans tirer argument de ce fa- 1
j  meux article 19. ?
^ 

La motion de M. Halim Rudo 
^4 n'obtint que 2 voix en sa faveur 4,

^ 
(Albanie et Mauritanie). 97 délé- 

^4, gâtions ont voté contre et 13 se 4
4 sont abstenues. ^< Après quoi M. Budo a déclaré 

^4 notamment : «La menace de ï'arti- 4,
4 cie 19 est levée. Nous avons agi 4
4, dans l'unique souci de sauver l'or- 4
4. ganisation avant' qu'il ne soit trop 4
4. tard. ». 4,
4 Prenant le relais, le délégué de la 4
4 Mauritanie demanda alors que 4
fy l'assemblée décide, par un vote 4
4/ nominal, de prendre le plan afro- 44 asiatique (non-applicabilité de l'ar- ^4 ticle 19 de la Charte aux dépen- 4/
4 ses des opérations de paix) com- 4
fy me base de règlement du problème 4
4/ des paiements des cotisations. ^4, Après quoi, l'assemblée est rêve- ^4 nus à ses décisions antérieures, non !j
4 sans avoir décidé la création d'un 4
4 comité spécial chargé de l'étude 4
4, d'un plan d'ensemble concernant 44. toutes les opérations nécessaires au ^4 maintien de la paix, y compris les 4,
4 difficultés qu'implique la situation 4.
'4 financière de l'ONU. 44, Ainsi l'affrontement désiré par le 4
4/ délégué albanais n'a pas eu lieu. Et 

^4 il subsiste des possibilités pour les 4,
4 Nations-Unies de sortir de l'impasse. 4.
i P. CEREZ. ï.
4 4
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POUR ARRETER L'HEMORRAGIE DE DOLLARS
370 banquiers réunis à la Maison - Blanche

AFP. — Le président Johnson a
réuni hier à la Maison-Blanche 370
des plus importants banquiers et
hommes d'affaires des Etats-Unis
pour leur demander de réduire vo-
lontairement leurs prêts et leurs in-
vestissements à l'étranger.

Cet appel aux milieux d'affaires
s'inscrit dans le programme élaboré
par le président Johnson pour ré-
duire le déficit de la balance amé-
ricaine des paiements extérieurs en
limitant les sorties de dollars des
Etats-Unis.

«Je compte sur vous pour réduire
ces sorties au strict minimum, a dit
le président aux hommes d'affaires.
Je sais que cela ne se fera pas sans
mal et qu'il faudra renoncer à quel-
ques occasions de profits. Mais à la
fin, votre pays, votre industrie et
vos actionnaires ne s'en porteront
que mieux. »

UN PLAN EN DEUX POINTS
Le plan Johnson pour le redresse-

ment de la balance des paiments re-
pose largement, on le rappelle , sur
la coopération volontaire des capi-
talistes et le gouvernement leur a
exposé les directives qu'il souhaite
leur voir suivre pour limiter les prêts
et les investissements à l'étranger.

Le président Johnson a demandé
aux hommes d'affaires :

1) de renoncer à leurs activités
dans les autres pays développés, de
les diriger ailleurs ou de les finan-
cer d'une façon qui réduise les sor-
ties de dollars.

2) d'accélérer le rapatriement aux
Etats-Unis des bénéfices réalisés à

l'étranger afin d'augmenter les ren-
trées de dollars.

«Avec vous, a-t-il ajouté, je vou-
drais montrer au monde que l'asso-
ciation du gouvernement et des en-
treprises fonctionne en Amérique.
J'ai confiance dans le système de la
libre emibrepriise».

Oe n'est sans doute pas par une
coïncidence fortuite que cet appel
du président , Johnson s'est accompa-
gné de l'annonce par le département
du trésor des conditions dans les-
que_es les entreprises américaines
vont bénéficer, cette année, d'une
réduction fiscale de l'ordre de 700
millions de dollars au moyen d'une
réforme du système d'abattement
pour dépréciation du matériel.

On relève également que, dans son
discours aux hommes d'affaires, le
président Johnson s'est soigneuse-
ment gardé de toute allusion aux
mesures plus radicales qui pour-
raient être prises pour réduire les
sorties de dollars si cet appel à la
coopération volontaire n'était pas
suffisamment entendu.

DES COMMISSIONS MIXTES

A l'issue de la réunion à la Mai-
son-Blanche, M. Douglas Diilon, se-
crétaire au Trésor, et M. John Con-
nor, secrétaire au commerce, ont
conféré séparément avec les ban-
quiers et avec les chefs d'entrepri-
ses, pour étudier avec eux, dans le
détail, les limites aux prêts et aux
investissements à l'étranger que le
gouvernement voudrait voir obser-
ver.

Des commissions mixtes groupant
des fonctionnaires et des hommes
d'affaires ont été constituées pour
assumer à l'avenir la participation
du capitalisme privé au «plan John-
son» de la défense du dollar.

LE TRIBUNAL FAIT ŒUVRE DE CENSEUR
(Impar) — Le Tribunal civil de la

Seine vient de prendre une décision
qui aura sans doute d'importantes
conséquences et peut fort  bien faire
jurisprudence.

Voici les fai ts  : le réalisateur f ran-
çais Alain Cavalier vient de termi-
ner un f i lm , ayant la guerre d'Algé-
rie pour toile de fond et Alain De-
lon pour producteur et acteur prin-
cipal : «L'insoumis». Ce long métra-
ge a une réelle valeur artistique, in-
contestablement.

Dans tous les domaines de l'art,
il est courant de voir l'artiste em-
prunter à l'actualité l'idée de base
d'une oeuvre. Ce que f i t  Cavalier, le
plus normalement du monde.

Vous avez peut-ê tre remarqué dé-
jà , dans les génériques de tous les
f i lms , cette petite phrase anodine :
«Toute ressemblance avec des per-
sonnes réelles serait pu rement for -
tuite». Or, cela n'aura servi à rien,
puisqu e le producteur du f i lm vient
d'être condamné à payer une amen-
de de 10.000 francs à la plaignante.

Il est d'ailleurs à remarquer que
cette clause de style sur la «ressem-
blance fortuite» n'a jamais mis les
auteurs de livres ou de f i lms à l'abri
d'éventuelles protestations.

Me Mireille Glaymann, avocate à
la Cour d'appel de Paris, avait as-
sisté des membres du F.L.N. traduits

devant les tribunaux militaires en
Algérie. L 'O.A.S. en prit ombrag e et ,
le 30 janvier 1962; la jeune femme
était enlevée. Cependant, l'un de ses
gardiens la libérait trois jours plus
tard .

'¦¦ ¦ vit'. . - ¦ ¦¦'
L'avocate estirnait que les circons-

tances de sa libération retracées
dans le f i lm étaient «une atteinte à
sa dignité» . Elle avait donc parfaite-
ment le droit de porter plainte. Mê-
me si l'on savait qu'elle avait été dé-
çue de ce que l'on ne l'ait pas con-
sultée pour l'écriture du scénario.

La conséquence la plus grave est
que l'oeuvre de Cavalier risque for t
d'être retirée des écrans. L'arrêt du
tribunal équivaut donc à une cen-
sure. Il ne reste qu'à souhaiter que
le recours des auteurs du f i lm  sera
agréé. ¦

Navires US au Nord-Vietnam
UPI. — Si la guérilla se poursuit

sur le territoire sud - vietnamien
d'une manière un peu ralentie, sem-
ble-t-il, par rapport aux semaines
précédentes, il est de nouveau ques-
tion de raids sur le territoire nord-
vietnamien.

L'agence de presse du Nord-Viet-
nam annonçait en effet hier matin

que quatre navires des Etats-Unis
et du régime de Saigon ont pénétré
dans les eaux territoriales de la Ré-
publique démocratique vietnamien-
ne, dans la province de Nghe An et
ont bombardé la commune de Quynh
Lap, dans le district de Qhynh Luu.

Ce bombardement se serait pro-
duit le mercredi 17 février à 16 h. 30
gmt. et deux des navires auraient
été endommagés par des patrouil-
leurs vietnamiens qui les avaient
intercepté.

Hanoï ajoute que la commission
internationale de contrôle a été in-
formée de cette « impudente viola-
tion » d'es accords de Genève de 1954.

Bien que le ton de la protestation
de Hanoï soit assez violent, le gou-
vernement nord-vietnamien ne fait
cependant pas allusion à de possi-
bles représailles.

Le plus petit Etat indépendant d'Afrique

Après plus de trois siècles de domination britannique, la Gambie est de-
venue, le plus petit Etat indépendant d'Afrique.

C'est à 23 h. 58 que l'Union Jack a été amené pour la dernière fois tan-
dis que retentissait le «God save the Queen», au milieu du McCarthy Square
de Bathurst. Près de quinze mille personnes s'étaient massées aux alentours
de la place pour applaudir tout à la fois l'accession de leur pays à l'indépen-
dance, le duc et la duchesse de Kent, M. David Jawara, premier ministre
gambien, et enfin les danses folkloriques.

Le drapeau du nouvel Etat est rouge, blanc, bleu, blanc, vert.
La plus ancienne colonie de l'Afrique occidentale, la Gambie, est une

bande étroite de 450 km., qui s'étend de la côte de l'Atlantique sur les deux
bords du fleuve Gambie.

Ce territoire, avec une population de 320.000 âmes, était divisé en une
colonie, de 80 km. carrés, y compris le port de Bathurst et un protectorat
de 10.000 km. carrés. L'association de la Grande-Bretagne avec la Gambie
remonte au 16e siècle.

Les ressources de la Gambie sont loin de couvrir ses dépenses. La Gran-
de-Bretagne dut donner ces trois dernières années pas moins de 500.000 li-
vres par an. L'économie de la Gambie repose presque exclusivement sur l'ex-
portation de cacahuètes (notre photo) et presque tous les centres d'activité
commerciale sont établis autour de ses cultures et de ses marchés. *

(Photopress)

CHEMINOTS CONTRE PILLEURS DE TRAINS
Fusillades et arrestations
UPI — Depuis plusieurs semaines,

des gansters pillaient les colis dans
les trains de marchandises qui des-
servent la ligne d'Avignon à Pertuis.

La nuit dernière, au départ du

train, trois agents de la SNCF, se
dissimulaient dans un fourgon .

A la balte de Mérindol, ils virent
trois ombres qui se glissaient dans
un wagon. Ils attendirent, puis un
coup de feu claqua , les voleurs pri-
rent une fuite éperdue.

«Attention, hurla l'un des bandits,
on est repérés. Sautez. Sautez donc».

A nouveau des coups de feu écla-
tèrent. Les malfaiteurs prirent place
dans une estafette.

Après avoir traversé Cadenet en
trombe, l'estafette rejoignit le car-
refour de la RN 543, et arriva vers
le pont suspendu de Mailemort.

Les gendarmes déployèrent leur
herse. L'estafette ne ralentit pas,
elle passa malgré les sommations,
une rafale de mitraillette fut tirée
par les agents.

Un peu plus tard , un premier sus-
pect, Louis Hamra, 26 ans, originaire
de Marseille fuit arrêté. Ensuite deux
autres pilleurs de trains furent ap-
préhendés, François de Girolamo,
54 ans, Georges Keusseyan, 40 ans.

Le 4e membre de la bande est tou-
jours en fuite.

Risque

Il est vraisemblable que Nasser ne
reconnaîtra pas Pankov quand bien
même il recevra Walter Ulbricht
avec tous les honneurs dus à un
chef d'Etat. Bonn a déjà annoncé
que dans ce cas, puisque la média-
tion du marquis de Nerva auprès du
Raïs n'a pas abouti à l'annulation
de cette visite, l'Egypte se verrait
supprimer l'aide économique qu'elle
perçoit de l'Allemagne occidentale.
Et ce n'est là qu'une première phase
puisque les relations diplomatiques
entre les deux pays devront néces-
sairement être reconsidérées.

Eric KISTLER.

Prévisions météorologiques
Nuageux, par moments couvert et

quelques faibles chutes de neige lo-
cales dans la région du Jura,

Les Noirs
manifestent
à New York

UPI. — Une foule de quelque 300
jeunes Noirs ont organisé hier une
manifestation en plein cœur de
New York, pour protester contre la
ségrégation dans les écoles. Us ont
commis des déprédations dans un
grand magasin, brisant des vitres et
terrorisant personnel et clients.

Les jeunes Noirs se sont bagarrés
ensuite aveo la police qui avait été
dépêchée sur les lieux. Plusieurs
agents ont été vus à terre avec un
essaim de manifestants autour
d'eux. Des clients ont été malmenés
par les Noirs qui lançaient des bou-
teilles, des briques et des projectiles
divers.

n bref...
• Deux postes de l'armée syrien-

ne ont ouvert le feu , par-dessus le
Jourdain, sur une patrouille israé-
lienne, au sud-est du domaine agri-
cole d'Almagor, au nord, du lac de
Tibériade, annonce un porte-parole
de l'armée israélienne.

Les forces israéliennes ont riposté
et l'échange de coups de feu s'est
poursuivi jusqu'à l'intervention des
observateurs des Nations-Unies.

® Le roi Baudouin de Belgique
souffre d'une affection causée par
un virus hépatique. On craint qu'il
ne soit obligé d'observer un repos
complet durant plusieurs semaines.
• Des unités de guérilleros dont

les membres se recrutent dans la ré-
gion des monts Meo, dans la partie
septentrionale de la province lao-
tienne de Sam Neua ont effectué
une attaque couronnée de succès
contre des combattants communis-
tes.

© Le Parlement indien a accordé
sa confiance à une confortable ma-
jorité à M. Shastri. En effet une
motion de censure déposée par l'op-
position a l'introduction du hindi
comme langue nationale a été reje -
tée par 196 voix contre 39.

_¦ Les techniciens du Cap Kenne-
dy ont procédé à la manoeuvre cor-
rective du Ranger VIII qui poursuit
sa course vers la lune. Les savants
responsables du proj et ont déclaré
que la manoeuvre a apparemment
réussi. Ranger VIII est sur le bon
cap aux dernières nouvelles et de-
vrait s'écraser comme prévu sur la
lune samedi matin après avoir pris
des photos de la surf ace lunaire.

Q On annonce que M. Harold
Wilson, premier ministre de Grande-
Bretagne, qui avait proposé il y a
quelques semaines de rendre visite
au général de Gaulle, a été invité à
Paris du 1er au 3 avril prochain.

• L'agence américaine de l'éner-
gie atomique annonce qu'une nou-
velle explosion nucléaire souterrai-
ne de faible puissance a eu lieu jeu-
di sur les terrains d'essais du Neva-
da. Cette explosion fut d'une force
inférieure à 20.000 tonnes de TNT. Il
s'agissait du quatrième essai de cette
année.
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Aujourd'hui...

UPI. — Un autobus qui effectuait
le trajet Naples - Pompei est tom-
bé hier après-midi dans un ravin
alors qu'il tentait de dépasser un
autre véhicule. Selon la police, il y
a 17 morts et 60 blessés dont cer-
tains sont dans un état grave.

Dans cet autobus, il y avait en-
viron 80 ouvriers et employés. Le
véhicule est tombé d'une hauteur de
près de vingt mètres.

Le nouveau
gouvernement turc

AFP. — Selon les premières in-
dications fournies sur la composi-
tion du gouvernement, le parti de
la justice recevra les portefeuilles
des affaires étrangères, éducation
nationale, commerce, santé et assis-
tance sociale, douanes et monopoles,
travail , industrie, énergie et ressour-
ces naturelles.

Le parti de la nouvelle Turquie
recevra les portefeuilles de : justice,
agriculture, construction et loge-
ments.

Le parti paysan recevra les porte-
feuilles de : défense nationale, com-
munications, affaires rurales.

Enfin, le parti national recevra
lès portefeuilles du ministère de
l'intérieur, 'des travaux publics, de
l'information et du tourisme.

• La princesse Christina, fille
cadette de la reine Juliana, a fêté
ses dix-huit ans.

Un autobus dans
un ravin

près de Naples


