
L'affaire du «Vicaire»
ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La tentative du jeune metteur en

scène milanais Gian-Maria Volonté
de faire j ouer dans la capitale ita-
lienne, «Le Vicaire », la pièce tant
controversée du dramaturge alle-
mand Rolf Hochhuth, est en train
de provoquer une grosse affaire poli-
tique et diplomatique.

Rolf Hochhut parle,
mais l'Italien ne peu t l'entendre.

Rolf Hochhuth , on le sait, met en
cause dans « Le Vicaire » Pie XII
auquel il reproche de n'avoir pas
condamné fotrmeliememt l'extermi-
nation des Juifs. Cette pièce qui
donna lieu à des incidents à Paris,
à New York et à Bâle, n'avait encore
Jamais été représentée en Italie. A
Rome, les autorités firent compren-
dre clairement à Gian-Maria Vo-
lonté qu'elles refuseraient catégo-
riquement les autorisations néces-
saires. Elles justifièrent leur com-
portement en faisant valoir qu'aux
termes des accords de Latean entre
l'Italie et le Saint Siège, le gouver-
nement de Rome ne pouvait tolérer
qu'une très grave offense soit portée
à la mémoire de Pie XII et à la
papauté.

Gian Maria Volonté, toutefois, ne
se découragea pas. U fit aménager
dans une église désaffectée du quar-
tier Oampo Marzio — non loin du
fameux champ de Mars des Romains
— des tréteaux en annonçant à la
presse une série de représentations
strictement privées du « Vicaire ».
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Coup d'Etat visant le général Khanh hier à Saigon
Ep idémie de gripp e en Europ e : 40 morts en Algérie
Johnson - Couve de Murville : compromis vietnamien
Brazza: Fulbert Youlou reviendrait-il au pouv oir ?

Coup d'Etat
Un nouveau coup d'état a

éclaté hier matin à 5 heures
(Gmt) au Vietnam du Sud. Il
s'agit du Xe coup de ce genre.
On ne sait plus exactement com-
bien il y en a eu jusqu'à présent !

On croit savoir toutefois que
depuis 16 mois, le Sud-Vietnam
a connu officiellement six gou-
vernements différents, quatre
coups d'état importants réussis
et un coup d'état manqué. En
plus de cela, il faut ajouter
toutes les manifestations plus
ou moins graves qui ont lieu
d'une manière chronique.

Le coup d'état d'hier n'était
pas, en fait, dirigé directement
contre le gouvernement, mais
contre le général Khanh, ce qui
revient à dire qu'il s'agit d'un
coup d'état indirectement dirigé
contre le gouvernement, puisque
Khanh a, pour ainsi dire, fait la
loi au Sud-Vietnam jusqu'à pré-
sent.

Le putsch était dirigé par le
colonel Van Thao qui a annoncé
que le pouvoir serait repris-par
le général Khiem. Celui-ci avait
été écarté volontairement du
pouvoir il y a quelque temps. Il
avait été nommé ambassadeur
du Sud-Vietnam à Washington.

Le coup d'état s'est déroulé
dans un calme relatif. U y a eu
peu de blessés.

Le colonel Van Thao a dit que
les révolutionnaires réclamaient
notamment : la formation d'un
gouvernement civil fort, le re-
tour de l'armée à des tâches pu-
rement militaires, la mise hors
la loi du communisme et du
neutralisme.

Us ont affirmé leur appui aux
Etats-Unis.

ON CROIT SAVOIR QUE LE
GENERAL KHANH A ETE
MIS EN ETAT D'ARRESTA-
TION. (AFP, UPI, Impar.)

Ep idémie
L'épidémie de grippe gui a f ait

f ureur récemment en Union so-
viétique et en Allemagne de
l'Est a passé maintenant en Po-
logne et en Algérie.

A Varsovie, les autorités sani-
taires ont annoncé que 10 000
nouveaux cas étaient enregistrés
chaque jour. Depuis le 4 f évrier,
environ 50 000 personnes ont été
atteintes par l 'épidémie. Quel-
que 190 médecins et 180 inf ir-
mières sont malades et ne peu-
vent plus travailler.

En A lgérie, l'épidémie a eu des
suites tragiques. x.

Une quarantaine de person-
nes, après avoir été contaminées
par le virus, sont décédées dans
la province de la Kabylie. D'au-
tres cas mortels ont également
été enregistrés dans d'autres
régions du pays.

Des équipes médicales spécia-
les se sont rendues sur les lieux.

(Reuter, UPI , Impar.)

Johnson
Le ministre français des af-

faires étrangères, M. Maurice
Couve de Murville a eu, hier, un
long entretien avec le président
Johnson. La discussion a eu lieu
dans le bureau présidentiel de
la Maison-Blanche.

La principale question abordée
a été évidemment le problème
du Vietnam. Cependant, M. de
Murville, assailli par les journa-
listes à la sortie de l'entretien,
est resté très discret, et du côté
américain, aucune déclaration
officielle n'a été faite.

On croit savoir toutefois, de
sources très autorisées, que le
ministre français a fait savoir
à M. Johnson que son pays ne
sortira pas vainqueur au Viet-
nam et qu'il fallait se résoudre
à un compromis entre la Chine
et l'Occident, compromis dont
l'initiateur pourrait être la
France.

(UPI, Impar.)

Brazza
La tension monte actuellement

au Congo - Brazzaville, où les
arrestations se sont multipliées
depuis la disparition et l'assas-
sinat de trois hauts f onction-
naires du gouvernement.

Parmi les personnalités ré-
cemment arrêtées à Brazza, f i-
gurent notamment le ministre
de la justice, le ministre de la
santé, le procureur général ad-
joint et le directeur de la radio.
Ces quatre hauts f onctionnaires
ont été accusés, paraît-il , d'avoir
projeté l 'assassinat du président
Massamba-Debat et de son mi-
nistre des aff aires étrangères.

Ce projet d'assassinat du lea-
der actuel suit l 'optique du
«gouvernement f antôme» qui
s'est créée au Congo - Brazza et
qui vise la disparition du gou-
vernement actuel dans l 'espoir
d'un retour au pouvo ir de l'abbé
Fulbert Youlou, ancien prési-
dent, retour qui devrait permet-
tre par la même occasion d'em-
pêcher le pays de devenir une
«tête de pont» du communisme
en Af rique !

A Léopoldville, on souligne
d'ailleurs que Matchoko et Mas-
wane (les deux f onctionnaires
assassinés mardi), étaient mem-
bres de la même tribu que Ful-
bert Youlou. Les deux hommes
appartenaient au «cabinet f an-
tôme» anti-Massamba-Debat.

(UPI , Impar.)

Entre partenaires sociaux
Le vocabulaire de politique so-

cialo-économique suisse s'est enri-
chi d'une nouvelle expression au
moment où le Conseil fédéral a dé-
cidé d'entamer des pourparlers
avec « les partenaires sociaux » au
sujet des grands problèmes de
l'heure, notamment en ce qui con-
cerne la surchauff e et la main-
d'œuvre étrangère.

Ce procédé nous paraît intéres-
sant , et nous l'avons déjà dit quand
furen t ainsi examinées les ques-
tions relatives à l'agriculture suis-
se.

L'Union centrale des Associations
patronales, elle, se montre plutôt
pessimiste lorsqu'elle déclare : « On
ne peut attendre des résultats ex-
traordinaires de ces pourparlers
entre partenaires sociaux ; même
lorsque des problèmes concrets
sont abordés dans ce cadre, il est
dif f ic i le  de parvenir à une enten-
te *.

L'exemple le plus typique en est
l'absence d'une entente fin ale to-
talement agréée par les deux par-
ties dans les discussions syndicales

et patronales au sujet de la main-
d'œuvre étrangère.

L'Union des Associations patro-
nales reproche aux syndicats d'a-
voir tout mis en œuvre pour ob-
tenir une diminution massive du
nombre des ouvriers étrangers en-
gagés dans notre pays sans ad-
mettre que cette diminution ne
pouv ait être compensée que par
une prolongation de la durée du
travail ou une atténuation des re-
vendications de salaires.

Cela ne signifie nullement que le
patronat s'oppose à une réduction
du nombre des travailleurs ; mais
il l'aurait voulue plus progressive,
c'est-à-dire moins brutale, pour
laisser à l'économie « le temps né-
cessaire de prendre ses dispositions
et se reconvertir ».

Pourtant, ces pourparlers entre
partenaires sociaux semblent avoir
tout de même eu un côté positif,
dans la mesure où leurs conclu-
sions seront appliquées ; « si elles
étaient modifi ées », l'Union centra-
le des Associations patronales an-
nonce déjà « qu'elle déclinerait tou-
te responsabilité ».

par Pierre CHAMPION

Ces conclusions; rappelons-les :
Après la première réduction de l'ef -
fec tif  des travailleurs étrangers de
5 % par entreprise, « si une nouvel-
le diminution s'avère indispensable
au cours des prochaines années, le
nouveau taux devrait être fixé seu-
lement sur la base des expériences
faite s avec les mesures actuelles
et sans dépasser 5 % au maxi-
mum ; en tout état de cause, c'est
au cours du premier semestre de
l'année 1966 am plus tôt qu'une
nouvelle formule pourra , être éla-
borée. Enfin , les autorisations ex-
ceptionnelles doivent être centra-
lisées auprès de la Confédération
et traitées selon des critères très
stricts ».

Ainsi, malgré certaines réticen-
ces du patronat , on peu t estimer
qu'en sortant de sa tour d 'ivoire et
en engageant des conversations
avec les partenaires sociaux, la
Confédération a pris une initiative
utile.

A&SSAN1
Comme tous les parlements, écrit la

« Gazette », « celui d'Uri n'offrait pas
toujours un modèle d'assiduité. Tou-
jours, pendant les travaux, l'un sortait
se dégourdir les jambes quand un au-
tre rentrait après avoir fumé sa ciga-
rette, et à l'heure des votes, il fallait
souvent se contenter d'une présence des
deux-tiers. Le va-et-vient était con-
tinuel. Il fallait y mettre bon ordre.
C'est ainsi que fut convenue une ré-
création pour les conseillers. A 10 heu-
res exactement, les conseillers se lèvent
de leur place et se rendent dans les
couloirs où les huissiers les attendent
avec un café bien chaud et des crois-
sants croustillants et, pour l'amateur,
un petit verre est prévu. Et tous les
conseillers boivent leur café et fument
leur cigarette sous la surveillance des
cornes du taureau d'Uri : dix minutes,
pas une de plus ! »

Voilà une coutume qu 'on aurait inté-
rêt à propager .

Car dans tous les parlements du glo-
be, y compris celui du Monomotapa , on
constate que le tiers ou la moitié des
fauteuils osnt vides toutes les fois qu'il
ne s'agit pas de voter une dépense ou
un impôt nouveaux.

Evidemment ce sera une forme de
dirigisme, pas plus intéressante ou
agréable que les autres.

Mais le dirigisme n'est-il pas tou-
jours le résultat d'un excès de liberté ?

Et n'oblige-t-on pas les gens à une
certaine discipline parce qu'ils ne sa-
vent pas se conduire eux-mêmes ?

Bien sûr ce n'est pas pour ce qu'on
paye un député qu'il faut trop exiger
ou trop demander.

Mais je vois d'ici les bousculades qu 'il
y aurait au Château lorsque sonnerait
l'heure de la « récré » !

Le père Piquerez.
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Mme Katja Osterwald, épouse du cé-
lèbre musicien Hazy Osterwald, est
morte dans une clinique d'Arosa, à
l'âge de 40 ans, après avoir pris une
dose excessive de somnifères. Notre
photo montre le couple Osterwald.

(Photopress)

Un «cocktail Molotov» a fait
explosion hier soir à Copenha-
gue, dans un local d'agence tou-
ristique spécialisée dans les
voyages en Espagne. Quelques
personnes ont été blessées.

Un appel téléphonique anony-
me est parvenu quelque vingt
minutes avant l'explosion au
poste de police.

Ce n'est pas la première fois
que cette agence fait l'objet de
manifestations hostiles. On ne
connaît pas encore les coupa-
bles, mais il y a tout lieu de
croire que cette explosion a été
manigancée par les milieux an-
ti-ibériques de la capitale da-
noise qui ont déjà brûlé il y a
quelque temps, à plusieurs re-
prises, une effigie du général
Franco. (AFP, Impar.)

Explosion a
Copenhague



On dit couramment que Paris ne
cesse de se peupler et que c'est l'u-
ne des raisons de ces embouteilla-
ges. Eh bien ! il semble que ce
soit une erreur. Certes, la circula-
tion dans la capitale devient im-
possible, mais c'est parce que
presqu e tout le monde a sa voitu-
re, sinon deux. Quant au nombre
d'habitants, il décroît . C'est ce qui
résulte des premières statistiques
établies par la préfecture de la
Seine, à l'occasion des élections mu-
nicipales du mois prochain. En e f -
f e t , 1.613.262 Parisiens sont inscrits
sur les listes, contre 1.775.240 il y a
six ans. Au contraire, les communes
suburbaines voient croître le nom-
bre des votants. La raison en est
simple : tous les Parisiens qui le peu-
vent fuient l'air empoisonné de la
capitale.

Le général de Gaulle n'a pas seu-
lement attiré l'attention sur lui en
proposant le rétablissement de l'é-
talon-or dans sa conférence de
presse. Il s'est encore signalé par le
renvoi à l'Equateur du grand col-
lier de l'Ordre national du mérite,

qui lui avait ete remis en septembre
dernier. Il s'agit de représailles, les
quatre chefs d'Etat de l'Equateur
ayant renvoyé à de Gaulle les in-
signes de grand-offici&r de la Légion
d'honneur qu'ils avaient eux-mêmes
reçus, alors qu'ils attendaient la
grand-croix, comme leurs collègues
des autres pays de l'Amérique latine.
Sans doute, mais la plupart des
pays n'ont qu'un seul chef d'Etat I
Si j'ajoute qu'une bombe rudimen-
taireM éclaté à l'ambassade de Fran-
ce à Quito, j' en aurai assez dit pour
montrer que les décorations n'adou-
cissent pas toujours les mœurs.

Aznavour à l'Elysée
Ce qui a surtout retenu l'atten-

tion, dans les activités du chef de

qui faillirent en mourir de dépit :
« Je pense que nous nous reverrons
tout à l'heure au dîner ? », alors qu'il
n'y avait pas de dîner...

La nouvelle incarcération de l'ar-
chitecte Pouillon a produit de vifs
remous. Certes, il avait été bien im-
prudent, lui qui avait été libéré pour
raisons de santé, de courir les boîtes
de nuit. Mais on a l'impression que
le juge de Versailles , qui lui a fai t
réintégrer sa cellule pour le juger
d'une ancienne évasion, a surtout
voulu le punir pour avoir reçu le
prix des Deux-Magots , que lui a valu
son livre : « Les pierres sauvages ».
Mais que faire en prison à moins
que l'on n'écrive ? Le juge a peut-
être voulu également empêcher la
publication prochaine des Mémoires
de l'architecte, qui . pourraient être
compromettants. Ordre a été donné
de saisir le manuscrit . En attendant,
Pouillon, qui fai t la grève de la fa im,
a été transporté à l 'infirmerie de la
prison de Fresnes.

Par James Donnadieu
l'Etat, c'est la brillante réception
qu'il a donnée en l'honneur des per-
sonnalités des ar ts et des lettres, en
la présence de M. André Malraux,
ministre de la Culture. Cocktail
éblouissant, où les artistes l'empor-
taient largement sur les gens de
plume. Le plu s g rand succès fu t
remporté par le petit Charles Azna-
vour, auquel le grand. Charles de
Gaulle ne craignit point de dire
cette phrase destinée à rester dans
l'Histoire : « Vous essayez de con-
quérir le monde ; vous y arriverez,
parc e que vous savez l'émouvoir ».
Tout est là : en politique comme en
tour de chant. Aznavour f u t  encore
très f ier  de s'entendre dire par Mme
de Gaulle : « J'aime toutes vos chan-
sons, mais ma préférée est : « Il su f -
f isait  que je t'aime ». Seuls inci-
dents à ce cocktail : Michel Simon
failli t avoir une syncope , et Roger-
Ferdinand , directeur du Conserva-
toire d'art dramatique, sou f f la  à
l'oreille de plusieurs comédiennes,

ue i/naries arenei
à Georges Bidault

Parmi les i autres productions lit-
téraires, il faut citer un Charles
Trenet — mais oui I — qui s'intitule
€ Un Noir éblouissant » (Grasset) et
qui est un peu une autobiographie
du *fou  chantant *. Dans un do-
maine beaucoup p lus sérieux, on an-
nonce, pour le mois prochain, un
Georges Bidault, qui aura pour titre,
s'il n'est pas saisi : « D'une résis-
tance à l'autre ». Il sera publié aux
« Editions du Siècle », créées spécia-
lement pour lui. L 'imprimeur est
également inconnu. L'auteur, croit-
on, est resté au Brésil. On ne saurait
prendre trop de précautions !

Je vous dirai encore que la vieille
maison d'édition Lemerre, qui avait

publié Leconte de, Liste, José-Maria
de Heredia, François Coppée , Thé-
dore de Banville et Sully Prudhom-
me, vient de disparaître. Et aussi
que la revue satirique « Le Crapouïl-
let », née au cours de la première
guerre mondiale pou r lutter contre
tous les « bourrages de crâne », vient
de changer de mains : Jean Galtier-
Boissière a vendu le titre à l'éditeur
Jean-Jacques Pauvert , qui n'aurait
pas l'intention de modifier pour
l'instant l'actuelle formule.

L'effrayante exposition
Buffet

Les amateurs d'art qui n'aiment
pa s les chemins battus se rendent
a la galerie David et Garnier, ave-
nue Matignon, où se tient l'exposi-
tion annuelle de Bernard Bu f f e t .
Cette fois , le peintre s'est surpassé.
Il présente une série de monstres
gigantesques et grimaçants, de vi-
sages et de corps écorchés et asexués,
pétris dans des rouges sanglants et
des jaunes flamboyants. Jamais il
n'avait été aussi loin dans l'expres-
sion de l'angoisse. On l'a parfois
comparé à Bosch et à Goya. D'autres
fon t  remonter son art au Moyen-
Age. Il n'était pa s venu pour le ver-
nissage. « Pas de réactions violentes
à mon exposition ? a-t-il demandé.
Dommage, j' espérais bien horrifier ».

Je vous conseillerai plutôt de vous
rendre au Musée des Arts décoratifs ,
où se tient jusqu'au 26 avril une
éblouissante exposition des « Trésors
dès églises de France ». Il a fal lu
quinze ans aux organisateurs poUr
rassembler et restaurer 900 objets
provenan t de 5.00 églises. On peut
dire que se trouve actuellement
réuni à Paris, pour la première fo is ,
tout ce que l'art religieux a produit
de plus brillant depuis un millénaire
et qui a échappé aux destructions
des guerres de religion et de la révo-
lution française. Pièces admirables
prêtées par les cathédrales de Reims
(les objets du sacre des rois), Char-
tres, Troyes, Sens, Amiens, Me tz ,
Toulouse. Pièces célèbres du trésor
de Sainte-Foy de Conques-en-
Ro-uergue. Ouvragés d'orfèvrerie , tis-
sus et tapisseries, ivoires, émaux,
cristaux de roche, broderies et den-
telles. Et j'en passe.

La musique française
est en deuil

La musique française est en deuil .
Le grand chef d'orchestre et compo-
siteur D.-E. Inghelbrecht vient de
mourir à l'âge de 84 ans. Il restera
l'une des plus curieuses figures de
la vie musicale. On le vit au pupi tre
du Théâtre des Champs-Elysées et
à l'orchestre de l'Opéra-comique.
Après avoir dirig é les Concerts Pas-
deloup et l'Opéra d'Alger, il fonda
en 19.34 l'orchestre national de la
Radiodiffusion et sut en faire l'un

des premiers du monde. Il dirigeait
encore tout récemment un concert
de l'orchestre de la Maison de la
radio.

Les amateurs de ballets ont revu
avec plaisir, à l'Alhambra, « le grand
show d'Afrique noire », autrement
dit l'ensemble national de la Répu-
blique de Guinée, qui multiplie les
tournées dans le monde. Le folklore
reprend ses droits sur la revue à
grand spectacle. Les ballets, inspirés
des cultes fétichistes , composent une
fresque 'brillante des traditions de
l'Afrique occidentale.

A l'Olympia, l'autre soir, soirée
mouvementée. A l'issue du Musico-
rama dont Chuck. Berry, roi du
rock, était la vedette, ses « fans »
ont manifesté sur les boulevards,
renversant un éventaire de jour-
naux, avant d'être dispersés par la
poliee. Le chahut avait débuté dans
la salle aux cris de : « Halliday au
poteau ! Sy lvie au couvent ! A bas
les yé-yés! Les rockers au pouvoi r! »

James DONNADIEU.

PARIS... à votre porte

D un mot mis en sa place
La chronique des gâte-français

Quand, dans le premier chant de L'ART POÉTIQUE, Boileau
esquisse une histoire du français et salue celui qui régenta la langue
de la poésie à l'époque préclassique : « Enfin Malherbe vint... », il le
félicite d'avoir enseigné le pouvoir « d'un mot mis en sa place ». II le
donne en exemple même aux grands écrivains de l'époque classique :

Et ce guide fidèle
Aux auteurs de ce temps sert encor de modèle. t

Marchez donc sur ses pas ; aimez sa pureté,
Et de son tour heureux imitez la clarté.

Rechercher la clarté d'une tournure heureuse, connaître l'importance
de la place des mots et des expressions grammaticales — deux principes
que l'on néglige et dans l'enseignement et dans la pratique. L'exercice
et l'attention devraient y pourvoir.

Lorsque je cite la phrase : « J'apporte des joujoux pour mes enfants
qui sont dans la poche de mon manteau », tout le monde rit Imman-
quablement. Moi, je m'étonne.

Je m'étonne parce que tout le monde parle ainsi et, conséquemment,
se raille sol-même. Il faudrait s'inquiéter plutôt que se moquer, se res-
saisir plutôt que s'avachir. J'aime bien les gens qui ne se prennent
pas trop au sérieux. Mais, dès l'instant qu'ils s'adressent à autrui, il
leur incombe d'être clairs et de songer au pouvoir « d'un mot mis en
sa place ». En voici trois Illustrations, la première empruntée à la
langue écrite, les suivantes à cette langue de la publicité que l'on peut
assimUer à la langue parlée.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL du 22 décembre 1964 écri-
vait : «Le général de Gaulle se repose à Colombey et y polit son mes- x
sage AUX FRANÇAIS DE FIN D'ANNÉE.» Je connais ceux du Nord.

" Ils ressemblent aux Suisses. Us savent à point le prix du temps ; ils
veulent en tout les moyens les plus rapides ; ils veulent partir vite,
arriver vite, faire vite. Pour ceux du Midi, le prix du temps est encore
Inconnu : quel besoin de tant se presser ? Qu'a-t-on de mieux à faire
dans la vie que de vivre ? Mais les Français de fin d'année, qu'est-ce
donc ? S'il's'agit de fêtards, on s'étonne que le président de la Répu-
blique mette des gants pour s'adresser à eux. Une improvisation suffi-
rait...

« Monsieur seul, aimant la montagne, cherche compagne AFFEC-
TUEUSE DANS LE MÊME BUT. » Comme d'aucuns dans les compli-
ments, ce solitaire s'empêtre dans les compléments. Il souffre en outre
d'adjectivite. Une grimpeuse devrait préférer l'homme qui annoncerait :
« Monsieur cherche compagne aimant la montagne. »

Et que penser de ceci : « ANCIENS MEUBLES en bon état, à
vendre » ? D'abord, le verbe devrait précéder l'objet. Ensuite, d'anciens
meubles ne sont plus des meubles, mais du bois d'allumage dont l'état
importe peu. S'il s'agit de meubles anciens, c'est-à-dire de style, qu'on
nous le dise. Si non, «à vendre vieux meubles en bon état » suffit et
va droit au but.

Eric LUGIN.

Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 670 d 670
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 288 o 288 o
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12100o 12100o
Chaux, Ciments 3750 d 3800 d
E. Dubied & Cie 3050 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9900 d lO.OOOo

Bâle
Bâloise-Holding 280 178
Cim. Portland 6000 d 6000
Hoff.-Roche b.J 57350 57850
,Durand-Hug. 4000 d 4000
Geigy, nom. 5440 5450

.<*
Genève
Am. Eur! Secur. 115 115
Atel. Charmilles 1020 1020 o
Electrolux 187 d 184 o
Grand Passage 765 —
Bque Pari-P.-B. 278 276
Méridien. Elec. 14 13,90
Physique port. 560 565
Physique nom. 510 520
Sécheron port. 440 435
Sécheron nom. 395 385
Astra 240 2,3C
S. K. F. 413 d 418

Lausanne
Créd. F. Vdois 890 895
Cie Vd. Electr. 670 d 670 c
Sté Rde Electr. 530 530 c
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1500 d 1500 c
Suchard «B» 9950 d 9950 c
At. Mée. Vevey 750 d 745
Câbl. Cossonay 4450 d 4450 c
Innovation 665 605
Tannerie Vevey 1450 d 1450 c
Zynia S.A. 1880 1870 c

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 409 408
Banque Leu 2180 2180
U. B. S. 3840 3835
S. B. S. 2510 2510
Crédit Suisse 2885 2890
Bque Nationale 596 d 596
Bque Populaire 1650 1650
Bque Com. Bâle 375 d 375
Conti Linoléum 1210 d 1210
Electrowatt 1765 1760
Holderbk port. 557 551
Holderbk nom. 473 d 472
Interhandel 4950 4990
Motor Columb. 1355 1350
SAEG I 83 83
Indelec 1020 d 1030
Metallwerte 1705 d 1700
Italo-Suisse 277 277
Helvétia Incend 1700 d 1725
Nationale Ass. 5000 d 4950
Réassurances 2210 2210
Winterth. Ace. 790 785
Zurich Accid. 5020 5005
Aar-Tessin 1075 1070
Saurer 1560 1575
Aluminium 5905 5900
Bailly 1690 d 1690
Brown Bov. «B»2060 2050
Ciba 6910 6875

i Simplon 640 d 640
Fischer 1620 1610
Jelmoli 1460 1455
Hero Conserves 6360 6380
Landls & Gyr 2100 2070
Lino Giubiasco 635 630 (

l Lonza 2160 2150
1 Globus 745 4725
Mach. Oerlikon 765 d 770

l Nestlé port. 3255 3240
1 Nestlé nom. 2025 2025
Sandoz 6275 6270

l Suchard «B» 9975 9950
Sulzer 3000 3020

I Ursina 5200 5180
l

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 129%
Amer. Tel.,Tel. 289 288%
Baltim. & Ohio 157 d 157
Canadian Pacif. 269 269%
Cons. Nat. Gas 326 325
Dow Chemical 352 353
Du Pont 1080 d 1070
Eastman Kodak 653 648
Ford Motor 232% 231
Gen. Electric 417 423
General Foods 363 360
General Motors 425 422
Goodyear 209 213
I. B. M. 1878 —
Internat. Nickel 344 344
Internat. Paper 138 138%
Int. Tel. & Tel. 259 264
Kennecott 437 438
Montgomery 165% 167
Nation. Distill. 124% 124
Pac. Gas, Elec. 153 d 152
Pennsylv. RR. 176 181
Stand. Oil N. J. 352 352
Union Carbide 568 568
U. S. Steel 221 221%
Woolworth 115% 114
Anglo American 157 161
Cia It.-Arg. El. 14% 14%
Machines Bull 89 88
Hidrandina 15 %d 15%
Orange Free St, 79% 80%
Péchiney 168% 168%
N. V. Philip's 186 187
Royal Dutch 193 193

) Allumett. Suéd. 144 d 141%
Unilever N. V. 165 165%
West Rand 59 61
A E G  515 511
Badische Anilin 632 626
Degussa i 617 d 615
Demag 428 d 420
Parbenf. Bayer 642 635
Parbw. Hoechst 572 . 567
Mannesmann 233 231%
Siem. & Halske 540 d 616
Thyssen-HUtte 209 208

Cours du 18 19

New-York
Abbott Laborat. 45 45%
Addressograph 51»/, 51%
Air Réduction 57% 57'/.
Allied Chemical 55% 56%
Alum. of Amer. 66 65V»
Amerada Petr. 79'/» 79%
Amer. Cyanam. 76% 76'/»
Am. Elec. Pow. 45% 45<V8
Am. Hom. Prod. 73 73
Americ. M.&F. 18»/» 18V»
Americ. Motors 14>/« 14»/»
Americ. Smelt. 54% 53V,
¦Amer. Tel., Tel. 66'/» 67V»
Amer. Tobacco 35»/» 35V»
Ampex Corp. 18V» 18
Anaconda Co. 60% 61
Armour Co. 49'/» 49%
Atchison Topek. 33V» 33%
Baltim. & Ohio 36% 36%b
Beckmann Inst. 76% 77%
Bell & Howell 33'/» 33
Bendix Aviation 47'/» 47'/»
Bethlehem St. 36% 35'/»
Boeing 70V» 70'/»
Borden Co. 83V» 84
Bristol-Myers 73% 73%
Burroughs Corp. 34',4 34%
Campbell Soup 38% 38%
Canadian Pacif. 62V» 62V»
Carter Products 21V» 21'/»
Celanese Corp. 80% 81%
Cerro Corp. 39"/» 39V»
Chrysler Corp. 56 55'/»
Cities Service 79V» 79'/»
Coca-Cola 148% 74%s
Colgate-Palmol. 50% 50%
Commonw. Ed. 56v« 56%
Consol. Edison 94V» 93%
Cons. Electron. 30% 30V»
Continental Oil 74»/» 74
Control Data 57% 56%
Corn Products 54% 55%
Corning Glass 212»/» 214
Créole Petrol. 43V» 44%
Douglas Alrcr. 36'/» 36V.
Dow Chemical 81V» 82V»
Du Pont 246 245
Eastman Kodak 149% 150%
Firestone 44-v» 44%
Ford Motors 53% 52'/»
Gen. Dynamics 40% 39%

Cours du 18 19

New-York (suite)

Gen. Electrlo 97«/» 96%
General Foods 82-v» 82
General Motors 97»/» 97
General Tel. 36% 36V.
Gen. Tire, Rub. 20 20V»
Gillette Co 33 V» 33
Goodrich Co 59V» 59V»
Goodyear 49 49
Gulf Oil Corp. 56V» 55%
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 25V» 25%
Homest. Mining 50% 50V-
Honeywell Inc. 71% 72%
Int. Bus. Mach. 443% 44 ( v_
Internat. Nickel 79% 79
Internat. Paper 31% 32
Internat. Tel. 60% 60%
Johns-Manville 58 58%
Jon. & Laughl. 67'/» 66V»
Kennec. Copp. 101% 101%
Korvette Inc. 41V» 41%
Litton Industr. 86 86
Lockheed Aircr. 42 42 Vi
Lorillard 43'/» 43%
Louisiana Land 53'/» 53'/»
Magma Copper 43 43'/»
Mead Johnson 20V» 19%
Merck & Co 52% 52%
Mining 60 60
Monsan. Chem. 85'/» 86%
Montgomery 38% 38'/»
Motorola Inc. 107% 107%
National Cash 77'/» 77%
National Dairy 91% 90%
National Distill. 28% 28V»
National Lead. 77V» 77'/»
North Am. Avia. 52 51'/»
Olin Mathieson 43% 43V.
Pac. Gas & El. 35V» 35v»
Pan Am. W. Air 32»/» 33'/»
Parke Davis 33 31V»
Pennsylvân. RR 42'/» 44
Pfizer & Co. 53 53%
Phelps Dodge 70% 72
Philip Morris 79% 79%
Phillips Petrol 56 56V»
Polaroid Corp. 56% 57%
Proet. fe Gamble 75 v» 75%
Rad. Corp. Am. 32V» 31'/»
Republic Steel 42V» 42V»
Revlon Inc. 44% 44?/»

Cours du 18 19

New-York (suite)

Reynolds Met. 35'/. 36
Reynolds Tobao. 38'/» 38'/»
Rich.-Merrell 63V» ' 65
Richfield OU 67 66%
Rohm, Haas Co l67 169%
Royal Dutch 46% 47V»
Searle (G. D.); 67V» 67»/»
Sears, Roebuck 127'/, 128%
Shell Oil Co 59% 59%
Sinclair Oil 53% 53V»
Smith Kl. Fr. 77% 78
Socony Mobil 84»/» 84%
South. Pac. RR 38V» 38%
Sperry Rand 14 v» 14 Vi
Stand. Oil Cal. 70'/» 71%
Stand. OU N. J. 81% 80'/»
Sterling Drug 32v« 33V»
Swift & Co 61% 61%
Texaco Inc. 79 78%
Texas Instrum. 98 98%
Thompson Ram. 30% 30'/,
Union Carbide 131% 131
Union Pacif. RR 40% 40'/.
United Aircraft 65% 66%
U. S. Rubber 65% 65%
U. S. Steel 51 51V»
Upjohn Co 59V» 59»/»
Warner-Lamb. 38V» 37%
Western Airlin. 34»/, 34%
Westing. Elec. 46% 46»/»
Woolworth 26 26V»
Xerox Corp. 123V» 122''/,
Youngst. Sheet 43% 43»/»
Zenith Radio 67»/» 67»/»

Cours du 18 19

New-York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 883.69 885.61
Chemins de fer 208.84 210.42
Services pubUcs 159.75 160.68
Vol. (mUUers) 6060 5560
Moody's 90.86 91.04
Stand & Poors 370.70 370.80

Billets étrangers: " Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Livres italiennes 67% 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) 4890.- 4915.-
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 S '
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.35 358 360CANAC $c 187.65 705 715DENAC Fr. s. 91% 85% 87%ESPAC Fr. S. 123 116% T18%EURIT Fr. s. 154 164 166FONSA Fr. s. 426% 410 413FRANCIT Fr. S. 108 104 106
GERMAC Fr. s. 112 107 109
ITAC Fr. S. 172 161% 163».SAFIT Fr. s. 189% 183 185
SIMA Fr. s. 1345 1330 1340

BULLETIN DE BOURSE
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1 LA BOITE J
| AUX LETTRES)
1 de nos lecteurs 1
m m
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Le 28 janvier, « L'Impartial » repro-
duisait 'dans ses colonnes les revendica-
tions financières formulées par le bul-
letin paroissial catholique-romain. De-
puis, plusieurs lecteurs se sont étonnés
de la situation privilégiée de l'Eglise
Réformée et de «l'attitude discrimina-
toire des autorités de notre ville ».

Il convient donc de rappeler que cet-
te situation est un héritage de l'an-
cienne Eglise nationale. Le Grand-Tem-
ple, le temple de l'Abeille et celui des
Eplatures sont des anciens sanctuaires
« nationaux » (ce dernier temple ap-
partient d'ailleurs à la Commune, qui
doit l'entretenir). La Commune a conti-
nué, depuis le concordat de 1941, de
chauffer ces églises et d'en assurer la
conciergerie. Elle participe, en outre,
comme elle le faisait avant la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, au traite-
ment des organistes de ces trois tem-
ples. Elle n'a jamais versé de subven-
tion pour le Temple Indépendant, l'O-
ratoire ou les nouvelles paroisses des
Forges et de St-Jean. L'augmentation
du budget des cultes provient unique-
ment de l'augmentation du prix des
combustibles et de ceUe des traite-
ments des concierges, qui sont demeu-
rés fonctionnaires communaux.

Ainsi, la Commune de La Chaux-de-
Fonds remplit strictement ses obliga-
tions légales à l'égard de l'Eglise, en
respectant les situations acquises au
moment de la signature du concordat.
Les cinq paroisses réformées de langue
française de la ville ne bénéficient pas
toutes d'une subvention communale.
C'est pourquoi ies anciennes paroisses
nationales (Abeille et Grand-Temple)
doivent-eUes participer à une caisse de
compensation, gérée par le Consistoire,
pour permettre aux paroisses non sub-
ventionnées de boucler leur budget.

Il nous a paru nécessaire de donner
ces ' renseignements pour dissiper les
malentendus provoqués par l'article du
28 janvier.

P. S. : Cette correspondance met un
point final à la discussion de ce projet.

A propos du budget
communal des cultes
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Quelle Chevrolet
vous faut-il?

Le savez-vous?
. i ¦

Elle passe devant vous. Elle stoppe à un feu rouge. Elle Transmission * A •fJBiilI'liîfl'IIIC^^
vient à votre rencontre. Vous la reconnaissez au premier Changer ou ne pas changer de vitesses, c'est là toute la \ £& 

^ 
.. 

ixa^sarnsm mm \Jlli
coup d'œil: une Chevrolet! question. La Chevy H et la Chevelle à 6 cylindres sont JfHp^r ™Ë- ^^^^^ J^s P"""»

normalement livrées avec une boîle à 3 vitesses Synchro- ^TJr_\Li^i__ ii. ut^anj^^^ft»! MB_________Ii frlfP" ""'"" " ¦̂ ¦¦•¦̂ ¦;v 
---

v -| tnesh. La Chevelle V8 Super Sport possède une boîte à j Jpg*. * * * * ^H^B^ffiHm'
^ 

¦

J^^^^^^ ]̂ _m__™___$*_*Ç? de vitesses, les trois modèles vous donnent satisfaction: *"*• ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ l'î. '¦¦ ¦¦¦¦ î̂ rTZL™^;

Dans toutes les six-places avec banquette à l'avant, le ; || r .Bj^pjMHjgillllllli JI M IMill lll k»
^pfn>nm^|)illj^''̂

r ""¦"" " ~~" —«-nrm-r» ievjeF de vitesses ou le sélecteur est placé sous le volant. Sg ^^^^^__^^^^^^^^^^^^ §"
_amsff mm^Smam^!̂~ - Dans tous les modèles Super Sport, vous le trouvez sur ¦fe1« 'TOŜ ^E:i, iii M^ 

ZH 
H R""Y^_«i«Mo.r "̂ y

«^* « *" * - " § '- "J ' fHE^^^_^r  ̂ p*w«*«>?w»?«-<-^ww  ̂ —Bîçï
S Voici comment vous verrez souvent les Chevrolet. De haut en bas.

Voici nos trois Chevrolet dans toute leur longueur. Chevy II: 4 m 65 cm, __É_1 - .K$Ê am̂ LWÊS, T'i-fÉ_>>*x - "I T- • __.- _ _  •«
Chevelk4m99cm.impalasm4l cm. ...M WtW ' « JQ. IV^^v ! 

Des 
versions sportives à 

deux 
portes- avec sièges ayant

gBH "" — BroS^E; sépares existent pour les trois modèles: Chevy II Nova
Une Chevrolet» Oui mais laquelle? " __M__ Coupé Super Sportj chevelle Malibu CouPé SuPer sPort
Car, des Chevrolet, il n'en existe pas qu'une seule. H y en , ' "" , : ;.._.„._• .;..., „ ,/ „, __Z ^8), topala Coupé Super Sport. Les deux dernières e^s-
a beaucoup. D'abord :troismodèles principaux-Che4lI, "  ̂ tent également en cabriolets - dont la capote natureHe-
Chevelle et Impala, dont nous tenons à vous présenter les 

^if^̂ ^̂ BŒîfe j ""̂ 
?T 

°U  ̂  ̂m°yen "̂  PreSS1°n
plus récentes versions, celles de 1965. Puis, pour chacun ,__ '̂  • Mj ^»®™

mm 

m̂jj LT  ̂ ; sur un bouton.
de ces trois modèles, Chevrolet vous offre toute une gamme -̂  Éjr «Ur Prix
de types et de moteurs différents, ainsi que de multiples BB|jf|^^ Malgré 

les 

nombreuses ressemblances, les prix des troisvanantes de temtes etdeqinpement. *_, .* „ .̂  , . _____&_ ; - I  modèles sont naturellement différents, correspondant à" laNous desirons vous aider à découvrir quelle est exactement ^ÊmÊ^^ÊLWÊÊÊÊk ^ÊÊLWÊLWml ^  ̂puissance des moteurs, aux dimensions des carrosseriesla Chevrolet qu il vous faut. Les illustrations montrent en * Voici comment vous voyez la Chevy II, là Chevelle et Vimp ala lors- et au luxe de chacime des exécutions'. Chevy II, à partirquoi les trois Chevrolet diffèrent: vous voyez une fois qu'elles passe nt devant vous. Mais c'est encore mieux d'y être assis. ^e Fr 16100-** Chevelle à partir de Fr 17900 *• Imchacun des modèles en entier et quatre fois les détails im- pala, à part* de Fr.22950.-*: 
* 

^ln_
portants. r___ _&«.* P* a<n*2_M<» La classification fiscale vous intéresse-certainement aussi:

- ;,„
¦

, -¦ ,„ • , ' - ¦ ¦: ,: r. ^
onauite 

S^e 
et 

JPW t . _ _ 16,22 CV pour la Chevy II; 19,19 CV pour la Chevelle
_M0____mm-llW * P «__ ¦__ ¦___ La marque Chevrolet est réputée pour son confort. Dans fi ^^23 fâ  ̂  ̂£ Q  ̂̂  n

^
f ^ ^ ^ W iWmrlmWf _ l̂̂ ^^^̂  JBBHttrj™_\ ce domame, nous trouverons plus de pomts communs que J . r l

(0%sJj iijg S_ TrriïïPîiwiïïimfrfrrWf ™M ï__aÉijï|̂  
de 

différences entre les trois modèles. Chacun possède une Qui donc conduit ces voitures?
fiÊyf - "Y,.. ,..* ' ' -. .-, - -™' WjbjÊ servo-direction et un servo-frein, c'est-à-dire qu'on peut La plupart des gens sont comme les voitures qu'ils con-

» g|g • • mmmmma^^^^^^ 
| ies 

conduire 

du bout des doigts et:que leurs freins 

obéissent duisent. 

Etes-vous un homme 
pratique? 

C'est la Chevy II
( .̂ .¦̂ ^SL' ~'*_j _^ ^ wôf r-f \ a,us,si '™ pif d fé™inin le P1"8 délicat- Ce plUs, les freins se que nous vous recommandons. Eutre nous soit dit , on

8 S 20397^  ̂ lèSlent automatiquement, chaque fois qu'on freine en l'appelle l'«Américaine pour la Suisse». Parce que ses
^ZY ti.... l. '"" _ marche arrière. 

^ dimensions sont adaptées aux conditions de circulation de
'-̂WBCM ^___W^ *̂  * De pIus' "ecïulPei0ent standard des trois modèles com- notre pays. p  ̂aussi parce qu»elle ^  ̂p]ace même

^
î t̂ ^̂ ^̂ ^â ^̂ ^̂ mÊâm^ma^km. \ prend : des pneus à flanc blanc, des enjoliveurs de roues, dans un petit garage : elle ne mesure que 4,65 m sur 1,77m.¦âjM^M1 "1""1 "' I 1 

*~ 
àBm_«m'̂ mk ^ 

des- phares de recul, un rétroviseur extérieur, un système Elle a pourtant la place spacieuse et le confort qu'on peut
Mpi^life'-lE^^^^ --̂ —mmBÊ de 

chauffage 
et de dégivrage, un essuie-glace à deux vîtes- attendre d'une américaine. Et sûre ; comme une montre

m __] -m_^- 'ma ^mW. ses, un lave-glace, un tableau de bord capitonné, une suisse. Le Sedan est monté à Bienne.
œESSY. Y :. -SÇiHSSS-̂  — r *"- Ŝ  - montre, un allume-cigarettes, des accoudoirs, d'épais tapis, Aimez-vous la conduite sportive? Exigez-vous qu'une voi-
\ '''^Y "̂""" .Z-H-43898 - "̂ "**" '"' / des cemtures de sécurité ventrales ou, dans les modèles tare ne soit pas seulement spacieuse, mais qu'elle fasse

¦' ¦*• v-""- ,,,TM...,V,.,...V.. ,...V - ¦; -"-- i» x l̂r.,7 iHitin***.- ij mnTitpc «»n Unicef» r\pn an^rnops nnnr rpintnrpc r\p «prurit  ̂ • J - /n -_ T ... ***0"v

. . ^^^ 
montes en suisse, des ancrages pour ceintures ae secunte. aussi preUve de tempérament? Nous vous conseillons lar:- ~ ' '""̂ l̂ l̂ g^̂ ^pgl, Dans Ia Chevelle V8 et l'Impala , les commodités sont por- Chevelle. Entre le confort et le luxe, elle tient le juste

igg - Hgk ; tées au comble du raffinement : leurs glaces peuvent être milieu. Et encore, ce n'est là qu'une formule insuffisante ,
ig""3!̂  ̂ j actionnées électriquement et le volant 

est 
réglable. car son élégance est nettement supérieure à la moyenne.

"""" " rW ^Ê '̂ ZniimmwlSmm^\!î ^' J #$¦*?% ' Enfin , êtes-vous habitué à voir grand ? Alors seul le meil-
Voici les trois Chevrolet sons km- meilleur angle. De haut cn bas: jy^»̂ ^^^^^ ! mÊF -9?* leiir peut être bon pour vous: l'Impala. Car, pour vous,Chevy II, Chevelle et Imp ala. 

Kt^ïTSi r̂ ^S Iw ÂÊ la'grandeur ne s'exPrime Pas seulement en mètres et en
MÈ$ y*̂ i4^_fc^^^^^ É*%'•"¦"•" j _W.ajrl centimètres. Vous désirez également: une sécurit é aussi

Espace 11™»̂ ,,,.-,̂ ^  ̂ grande que possible, un équipement parfait, des satisfac-
II vous faut constater vous-même toute la place que vous W&j Ç  ̂ ' "

^^^ '*,
^BL 

"""' tionS insurPassaWes- La voiture qu'il vous faut, c'est
offrent les modèles Chevrolet. Elle est judicieusement cal- i%^  ̂ /%, JE ? I k \_fflr ;! ^^pala.
culée dans la Chevy II, abondante dans la Chevelle, im- IjStL.  ̂ '/ l_-ii_r f ^fUi h. I

En Amérique, l'auto, dit-on ne commence qu'avec six , - -̂  ̂-- - ^rj  ~ - -^m~™ Un produit de la General Motors
cylindres. C'est pourquoi la Chevy II possède un moteur : MÊp ' JF/  ^««à 6 cylindres qui, avec une cylindrée de 3184 cm3, déve- LslIjp^xY Y- 

•¦¦ ¦-../f _\. W? § *̂ ^Hft; iloppe 122 CV. W^À^_^^^ 
'̂ K^^*^^J

P'̂ _l"'̂ fei * P-S" A" CaS OÙ V0US ne saunez Pas encore quelle est la
Pour la Chevelle, vous avez le choix entre deux moteurs. ^7^^* P« lH_IP <*$Ê^SêÊL \w 

' ' Chevrolet qui vous convient , passez à l'agence Chevrolet
L'un de 142 CV, à 6 cylindres de 3767 cm3; l'autre, un 7 j V_f f lf Ê S *Ŵ 11» *" v' j'f^^F Ia pluS proche <'son adresse et son numéro de téléphone se
robuste V8 dont la cylindrée de 4638 cm3 fournit 198 CV. mJ^^^^S^  ̂̂11 "Js J&* *W ¦ trouvent dans l'annuaire, immédiatement avant la liste
Son rapport poids/puissance de 7,7 kg/CV enchantera les E<«riJE_ill Wm&mf c$_l_mW des abonnés). Vous pourrez y faire successivement l'essai
conducteurs sportifs ! Votre p lace est-elle derrière le volant de la Chevy II (en liant), de la de chacun des trois modèles. Après quoi, vous serez sans
Ce même moteur V8 équipe en série l'Impala. Chevelle (au milieu) ou de l'Impala (en bas) ? doute fixé.
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beaux prix et donnant droit au

LOS GeneVeVS-Slir-COffrane PENDULE NEUCHATELOISE « Le Castel » - radio . ski, - appareil photo - tonneau de vin - ' '' San dw
,
ich traditionnel

Dimanche 21 févr' rà14 h 15 iamb<>ns à l'os et toute la gamme des quines exceptionnels qui ont fait la réputation du match a Fr. K- pour la lre moitié du match

L'accès est strictement réservé aux porteurs d'abonnements ,,** à Fi*.15.- pour la 2e moitié du match V'

wWHrtfiin^^

Studios ĵjjS^ *̂ I
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De loin, lo plus avantageux des studios
R e  

Armoire 2 corps (également livrable dans d'autres B4 lîSP'P'p© • Matelas à ressorts, isolant calorique, 10 ans S
dimensions) V |JH#UlW > de garantie

• Table de chevet, à niche j ,  ' ¦*¦ ¦ • Jeté de divan, 160/260 cm, ravissants coloris
• Divan, tête mobile et planche-pied £1 Dâf lll* US * cha,se à barrettes ou confortable fauteuil-Manille
• Modèles Isolés aux prix les plus bas •* Appréciable "̂  (Sur demande avec bureau en Heu et place du

rabais à l'emporter! g" ftw f___ î_à ' matelas et jeté) «È

;.. ;¦'. . 'TT» _ ' jfë

Actuellement au self-service de I

IF3™™™™ BIENNÊ Eĉ hi Marché-N  ̂• NEUCHATEL, Terreaux 7 m 033/57914 §j
- Q_ Parc pour voitures devant l'Immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse jN

'M (lundi matin fermé) Tél. 032/3 6862 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau |j
•¦¦'. . Essence gratulle/blllet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500.- __ \

7 menus suisses !
mmS \

Prêts à être consommés.
Il suffit de réchauffer. Pour ' ." . - . - .
1-2 personnes, selon l'appétit.
Les 3 menus ensemble: fr. 5.50
Dès aujou rd'hui chez

V

Wmaa\aammaa\ WmymmW  ̂ ftW|JfWgl Hpni-iNi^ ii
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux teintes vives , à

l'entretien facile
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des fonds chauds, in- '<*,

xi sonores, résistant au poids, à l'usure, à l'acide et au feu .
¦ LES POSES se font sur sols, bois, ciment , catelles ,

après nivelage et pose d'une sous-couche
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et utilisation des

locaux sitôt la pose terminée. Pour l' entretien, lavage
â l' eau de savon
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait en un jour

et dure quarante ans
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indiquées pour re-

'couvrir 1 vestibules, cuisines , bains, WC, corridors, ".,
ç; cafés, écoles, fabriques, magasins et tous locaux à

circulation intense
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de des- f\

sins et nos conseils sans engagement pour vous

f WkWà f̂ Êm̂ f̂ SF V^S^mTM **

i A Àm *¦ 8 ̂ ^̂ ^L , „̂!&kJfiM- _SJ *

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux st entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Téléphone (038) 5 59 12
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1LZ3 5^4*UES 
Le succès de notre
gala de cuisine chi-

à Neuchâtel noise nous oblige à
Tél. (038) 5 2013 le prolonger jus-

qu'au 28 f évrier. \

\ Chaque soir dès 19 h. — Le dimanche à midi.\ J

COMMUNE DU JURA BERNOIS
sur ligne de chemin de fer , désirant

implanter industrie
cherche à entrer en relation avec !

INDUSTRIEL
disposé de s'installer dans notre région. Avantages ¦£
communaux, main-d'œuvre sur place. ||

Ecrire sous chiffre 1441, à Publicitas , 2900 .Porrentruy. j

VOUS L'AUREZ CHEZ VOUS POUR
fr. 40.- par mois ï^p1

^
MEDIATOR 5 N. k k § : \ |||
ECRAN 48 CM. kk___ 1 »
2e CHAINE, TUNER Pr F I «T
MEMOMATIC f f | 

! j W j
IDEAL POUR PETITS il j  fAPPARTEMENTS ! 

IFII IM ^Ĥ  El
LIVRAISON IMMEDIATE MéDIATOR

LEOPOLD-ROBERT 76 W TV ROMANDE 
¦

TEL 3 1 2 1 2 - 3 1 2 1 3  f programme chaq

Lisez l'Impartial

HENRI CHATILLON
EXPOSITION RETROSPECTIVE 1

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS .
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU SAMEDI 20 FÉVRIER AU DIMANCHE 7 M4RS



Un tour
EN VILLE 

Un lecteur me signale ce dou-
loureux cas .* <L'un de mes amis
a été mis en demeure pa r son
propriétaire de se débarrasser
de son chien jusqu 'à f i n  févrie r,
sous peine de résiliation immé-
diate. »

Le chien en question est , se-
lon mon correspondant , un ma-
gnifique berger allemand , à long
poil , âgé de cinq ans, qui joue
volontiers avec les enfants de
l'immeuble. Il ne. saurait donc
faire de mal , d' autant plus qu'il
s'agit d'un animal dressé par-
faitement .

L'auteur de cette lettre pour -
suit : « Vous vous souvenez
peut-être qu'il y a quelques an-
nées, on pouvait lire dans les
journaux la condamnation de
M. X., coupable d'avoir enfermé
son chien seul dans une bara-
que, sans nourriture. C'est ce
chien-là qui, après avoir passé
chez plusieurs maîtres cruels,
avait enfin trouvé asile chez
des gens qui le soignaient à
merveille >.

« Ce monsieur vendra-t-il son
chien afin de conserver son
modeste appartement de trois
pièces ou accepter a-t-il la rési-
liaiion avec tous les risques que
cela comporte' ? », conclut notre
correspondant.

Le cas est fort  douloureux ,
évidemment. Il reste à souhaiter
que propriét aire et locataire
conviennent d'un « modus Vi-
vendi ».

Gégène Potin

Jacques Bergier: grand savant
et héros de la guerre secrè te

APRES UNE CONFERENCE AU CLUB 44

La conférence faite jeudi soir, au
Club 44, par le physicien atoniiste
Jacques Bergier , de Paris, n'a pas
passé inaperçue. La personnalité
de ce savant , son oeuvre abondante
et sa vie hors série nous ont incité
à nous approcher de lui. le lende-
main , profitant de son bref séjour
à La Chaux-de-Fonds.

Qui êtes-vous, M. Bergier ?
On ne s'en doute guère à premiè-

re vue, mais ce petit homme au
physique délicat, aux mains remar-
quablement fines, à la mise effacée ,
cache une nature exceptionnelle-
ment douée. Preuve , si besoin en
est, que les apparences sont trom-
peuses. Sous ce vaste front dégar-
ni se cache l'un des cerveaux les
plus originaux de notre temps,
étonnament curieux , ouvert à tous
les problèmes qu 'ils soient scienti-
fiques, surnaturels, psychologiques,
philosophiques, sociaux, et même po-
litiques, durant la guerre.

M. Bergier n 'aime pas parler de
lui. Il nous l'affirme d'emblée. Il
répond néanmoins de bonne grâce
aux questions que nous lui posons.

— Où êtes-vous né ?
— En Russie, à Odessa précisé-

ment.

— Quels furent  vos débuts dans
la carrière scientifique ?

— En 1921, je vins à Paris pour y
étudier au Lycée Saint-Louis, puis
à la Sorbonne. De 1933 à 1940, je
fis des recherches en physique nu-
cléaire avec le duc Louis de Broglie
et Jean Thibaud , deux savants de
réputation mondiale.

Mes recherches personnelles m'a-
menèrent à découvrir les propriétés
de l'eau lourde et leur application en
vue du fonctionnement des réac-
teurs nucléaires Je fis aussi un sé-
jour aux Etats-Unis où l'on me
nomma membre de l'Académie des
sciences de New York .

Une œuvre abondante
Homme de science, Jacques Ber-

gier est surtout connu du grand pu-
blic par le livre fameux qu'il a écrit
en collaboration avec Louis Pau-
wels : «Le Matin des Magiciens*
ainsi que par la revue «Planètes
dont il est le fondateur.

Indépendamment de ces deux pu-
blications, il est l'auteur d'un grand
nombre d'ouvrages relatifs aux re-
cherches nucléaires.

— Quel est le plus important ?
— Sans doute l'Encyclopédie pu-

bliée en 1961, et à laquelle j' ai tra-
vaillé en collaboration avec une soi-
xantaine de savants de l'Est et de
l'Ouest. H s'agit d'une véritable
somme, groupant l'ensemble de nos
connaissances en matière de scien-
ce et de technique.

Années tragiques
— Vous n'avez pas parlé de la

guerre 1939-1945...

— Je n'aime pas évoquer ce
temps-là. Ce fut la période la plus
tragique de mon existence. Faisant
partie d'un réseau d'espionnage en
France, au titre de conseiller tech-
nique, je finis — à partir des livrai-
sons d'oxygène liquide faites aux
Allemands par des producteurs
français — par découvrir l'endroit
où se trouvait la base stratégique
de Peenemùnde. C'est là que les Al-
lemands mettaient au point les re-
doutables VI et V2. Je fus le prin-
cipal responsable de la destruction
de cette base.

Arrêté à Lyon en novembre 1943,
je fus déporté et passai une année
et demie dans le camp de la mort de
Mathausen, qui était l'un des plus
terribles institués par le régime na-
zi et où était rassemblée l'élite eu-
ropéenne.

Recueilli par D. D.

La bataille de Stalingrad et l'anéantissement de
Peenemùnde ont changé le cours de la guerre

De l'avis unanime des historiens
de la dernière guerre mondiale, la
bataille de Stalingrad, qui marqua
l'arrêt définitif de l'avance nazie en
Russie soviétique et le début du dé-
sastre allemand, et l'anéantissement
de la base de Peenemùnde, où de-
puis 1938, les ingénieurs et physi-
ciens allemands travaillaient à l'in-
vention et la mise au point dea fu-
sées VI et V2, constituent deux évé-

nements* qui • 'changèrent -radicale-
ment le cours du derrtier conflit.

A Peeneniùride, 60.000 .personnes
— savants/'physiciens et "Chimistes,
ingénieurs; ' techniciens et ouvriers

— - collaboraient à la construction
de ces fusées V2 radioguidées en
lesquelles Hitler avait mis une par-
tie de ses espoirs en vue de chan-
ger la victoire de camp.

Dans la nuit du 18 au 19 juillet
1943, plusieurs vagues de bombar-
diers anglais se dirigèrent vers l'ile
de Peenemùnde, sur la côte alle-
mande de la Baltique. Us rasèrent
littéralement les installations où fu-
rent ensevelis la presque totalité du
personnel qui y était employé. En
une nuit , l'avance des savants alle-
mands en matière de fusées fut ré-

1 duite à néant. Et du même coup les
espoirs de Hitler anéantis, Peene-
mùnde étant le seul centre d'étude
et de mise au point des VI et V2 !

L'OEUVRE D'UN RESEAU
FRANÇAIS D'ESPIONNAGE

Dans cette action de destruction
d'une menace terrible contre les
armées alliées appelées une année
plus tard à participer au débarque-
ment de Normandie, le réseau fran-
çais d'espionnage auquel apparte-
nait le savant Jacques Bergier, fut
au premier plan. C'est grâce à ses
agents, dont trois s'étaient infiltrés
dans les installations de Peenemùn-
de, qu 'une masse de renseignements
fut rassemblée sur l'emplacement
de ces dernières et l'activité qui s'y
déroulait.

Il fallut ensuite convaincre l'Etat-
Major anglais de la RAF d'interve-
nir sans délai , ce qui ne fut pas
aisé, les Britanniques affichant, de-
vant les renseignements fournis par
les espions français, une incrédulité
ass, ez coriace. Finalement, l'insis-
tance des services de renseigne-
ments en eut raison, et il était
temps ! Les V2 ne s'envolèrent ja-
mais de leurs bases stationnées en
Hollande et dans le nord de la
France, Hitler perdait l'une de ces
armes nouvelles en lesquelles il
croyait tant.

Il ne fai t aucun doute que l'action
conjuguée du réseau d'espionnage
français et de la RAF imprima un
nouveau cours à la guerre 39-45.

DE LYON A MATHAUSEN
Jacques Bergier (nom de code

Marco Polo) et plusieurs de ses com-
pagnons d'armes — le réseau comp-
tait 1200 membres répartis dans
toute l'Europe dont il était le plus
important — furent repérés à la
suite de cette importante action.
Marco Polo fut arrêté à Lyon com-
me nous l'avons dit , et termina la
guerre derrière les barbelés de Ma-
thausen jusqu 'au jour où les armées
américaines le libérèrent. Il pesait
42 kilos, mais son moral le sauva
de la mort.

Aujourd'hui encore , il porte des
traces de son séjour dans les camps
de terreur nazis.

- ..._, G. Mt.

Continent insolite :
l'Australie

Sous l'égide du TCS, l'un des col-
laborateurs directs de Maurice Ber-
ney, M. Victor*. B. Granley, citoyen
de Sa Majesté la Reine d'Angleterre,
entretint hier soir le public de la
salle de la Croix-Bleue de ce bizarre
continent qu'est l'Australie.

En guide d'introduction au film
qui devait être projeté, le conféren-
cier situa parfaitement cette île de
8.000.000 de km.2. Sait-on par exem-
ple que la traversée de l'Australie
équivaut à un voyage de Lisbonne
à ^Stamboul ? Que les habitants ne
sont que onze millions, soit une très
faible densité de population (la
Suisse contiendrait seulement 20.000
habitants ! ) ?

Dire simplement que ce pays est
celui des contrastes est bien en
deçà de la réalité. Le film en cou-
leurs réalisé par l'expédition Trans-
Australia de MM. Berney et Cranley
le prouva à l'évidence.

Les quelques villes comme Mel-
bourn e, Sidney ou Perth abritent
plus de dix millions de Blancs, con-
centrés en bord de mer. L'intérieur
des terres n'est habité que d'hom-
mes de couleurs, d'arborigènes, qui
vivent encore à l'âge de la pierre...

Le divorce est saisissant entre ces
côtes surpeuplées, industrialisées à
l'extrême, à l'avant-garde du pro-
grès, sillonnées d'autoroutes d'une
part , et ces contrées désertiques de
l'intérieur d'autre part , où la pluie
ne tombe pas de quatre ans et où
les enfants des indigènes creusent
la terre avec un boomerang pour y
trouver leur nourriture, des vers
de terre.

Il faudrait dire un mot encore de
cette étrange faune qu 'on ne ren-
contre en aucun autre endroit du
globe (kangourous, koalas, ornitho-
rynques, lézards à langue bleue , etc.).
Etranges par leur apparence, ainsi
que par leurs mœurs : le kangourou
ne pèse à sa naissance que trois à
quatre grammes et ne mesure que
25 mm. !

Une soirée très instructive , sans
aucun doute. Peut-être eût-elle été
plus intéressante encore si le film
était basé sur des critères sociolo-
giques et non uniquement touristi-
ques ou pittoresques. L.

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

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

» IM PA R - TV > i MPA R - TV »

SAMEDI 20 FÉVRIER

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.
17.00 Remous.
17.25 A vous de choisir votre avenir.
18.00 Un 'ora per voi.
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.
20.35 Belphégor ou Le Fantôme du

Louvre , film .
21.50 Jouets et Musique.
22.15 Impressions d'un voyage en

Chine.
22.35 Soir-Information.
22.50 C'est demain dimanche.

France
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir .
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Footlball.
16.45 Magazine féminin.
17.00 L'avenir est à vous.
17.30 Les grands maîtres de la

musique.
18.00 A la vitrine du libraire.
13.20 La bourse aux idées.
18.50 C'est demain dimanche .
19.20 Le manège enchanté
19.25 Actualités.
19.40 Mon bel accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Feuilleton.
20.50 La vie des animaux .
21.05 Jean Richard Batifole et com-

pagnie.
22 .05 La Quatrième Dimension .
22.30 Paris-Minuit.
23.00 Les conteurs.
23.40 Actualités.

DIMANCHE 21 FÉVRIER

Suisse romande
9.15 Culte .

13.30 Interneiges.
15.30 Viareggio : Cortège du Carnaval.

16.30 Images pour tous .
17.45 Tarte à la crème et Cie.
19.00 Présentation du programme.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-premièrre.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités spor tives.
20.25 Belphégor ou Le Fantôme du

Louvre.
21.40 Domaine public.
22.05 Bulletin de nouvelles.
22.10 Téléjournal .
22.25 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 « La source de vie ».

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Les expositions.
13.30 Interneiges.
14.30' Télé-Dimanche.
17.15 Le manège enchanté .
17.20 L'expédition du Kon Tiki
18.30 Holiday on Ice.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Thierry la Fronde.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Au Bonheur des Dames, film .
22.15 Le Club des poètes ,
22.50 Actualités.

^ FOOTBALL. — C'est cet après- ^*; midi , à 15 h. que la TV française *;
f  transmettra en direct son premier i
*j match du championnat de France, 

^# en l'occurrence Rennes-Valencien- "!
"j nés, à la suite d'un accord inter- *;
y, venu entre la TV et les milieux du 4
!j sport. j!
4 JEAN RICHARD BATIFOLE ET i
% COMPAGNIE. — Une émission de g
i variétés avec Robert Dehry, Annie 4
$ Cordy, Maurice Biraud, Sophie Des- ^"; marets dans une réalisation de 6
y. Georges Folgoas. (TV française 21 /.
* h. 05.) «
y r
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C H O I S I S S E Z !
Un bruit étrange circule dans Paris :

il y a un fantôme au Louvre. Les gar-
diens lui ont tiré dessus, mais l'appa-
rition n 'en a paru nullement affectée.
Le plus grand scepticisme accueille la
nouvelle, cependant un jeune étudiant
se laisse enfermer dans le musée pour
en avoir le coeur net. Il jouera désor-
mais un rôle prépondéran t dans l'éluci-
dation du mystère. On tentera de le
décourager , mais il découvrira l'existen-
ce d'une société secrète. Simples mal-
faiteurs ou philosophes ?

Belphégor livrera-t-il son secret ? On
le saura en suivant les quatre épisodes
de ce long film , réalisé spécialement
pour la télévision par Claude Barma,
et ' dont les premiers passeront ce soir
à 20 h. 35 et demain à 20 h . 25.

Le fantôme du Louvre

DIMANCHE

Viareggio offre chaque année le plus
populaire et le plus somptueux car-
naval d'Italie. L'édition de 1965 vient de
débuter le 14 février et durera jusqu'au
2 mars prochain. Le reportage de l'Eu-
rovision montrera 8 grands chars, 9
ensembles masqués, 8 mascarades en
groupes, d'innombrables masques indi-
viduels, des groupes folkloriques costu-
més des principales régions italiennes,
ainsi qu 'une forte représentation de
groupes étrangers. (TV romande 15 h.
30.)

COPERNIC. — Une émission de
F. Seguin sur la vie et l'oeuvre du
gran d astronome qui le premier dé-
couvrit l'organisation du système
solaire. (TV romande 16 h. 30.)

HOLIDAY ON ICE. — Une pré-
sentation de la célèbre revue sur
glace dont la première du nouveau
spectacle vien t d'avoir lieu à Pa-
ris. (TV française 18 h. 30.)

AU BONHEUR DES DAMES. —
L'excellent film qu 'André Cayatte
a tiré du roman d'Emile Zola avec
Albert Préjean , Michel Simon,
Blanchette Brunoy, Suzy Prim et
Jean Tissier . (TV française 20 h.
45.)

INTERNEIGE. — Guy Lux ,
Claude Evelyne, Georges Kleine-
man et Léon Zitrone présenteront
les joutes qui opposeront cette se-
maine Mégève à Grindelwald. (TV
française et- jornande 13 h,. 30,) 

CARNAVAL
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/Préparation aux examens officiels dei N

/ / / Maturité fédérale \ \
' / I Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \
/ / , I I I V \ \

/Préparation aux dip lômes de i \ \

/ /  
Eludes commerciales \

/ Secrétaire-comptable \
/ Sténo-dactylographe \/ i l  i \ \Classes secondaires préparatoires \

/ / dés l'âge de 12 ans \ \

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche
métallique) cherche pour son département de corres-
pondance française

employé(e)
capable et consciencieux.
Connaissance de la langue italienne désirée.
On offre travail varié et indépendant avec possibilité
d'apprendre l'allemand.

Offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre A 32 718-23, à Publicitas, 6002 Lucerne

: .. . 
' 
-r.

Fabrique d'horlogerie engagerait

chef régleuse
horloger complet

pour pièces soignées ;

acheveur (se)
avec ou sans mise en marche.

Prière de s'adresser à montres

(l%6CuM S.A. Nidau, tél. (032) 2 97 77
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Nous engageons, pour notre service administratif à Neuchâtel
une'

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, possédant d'excellentes
connaissances d'anglais, au bénéfice d'un 'apprentissage commercial
ou d'une formation équivalente, et ayant quelques années de
pratique.

Si vous souhaitez bénéficier !
— de conditions de travail modernes avec horaire agréable
— de la semaine de 5 Jours
— d'institutions de prévoyance avantageuses
— d'un climat de travail agréable

veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, copies
de certificats , prétentions de salaire et si possible photographie, à

FI-CORD INTERNATIONAL
AVENUE DU ler-MARS 33 '
2000 NEUCHATEL

Erismann-Scliinz SA ETS. MONOREX
Manufacture da disposais emotttiMurs d« choas, chatons combinai, requsttoris el foumltum pour IhotÛ ,—. a l appwe-aa*

2520 La Neuvevill»
engage

Déot " Bureau de EMPLOYÉES pour l'entrée et la sortie
.__ . ¦ j .. du travail, ainsi que pour le comptagefabrication des fournl'ture3

Déot. : Décolletage DéCOLLETEURS OU MéCANICIENS
intéressés seraient formés

Déot. : MécanidU e MÉCANICIEN-OUTILLEURS OU de pré-
cision pour travaux d'entretien. Fabri-

' _ cation d'outillages de précision

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

Entrée Immédiate ou à convenir

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

i "
^

La construction
de logements

EN DANGER!
L'Association suisse pour encourager la cons-
truction de logements est un organisme com-
prenant des membres des partis, de régions
er de professions les plus divers. Son but à
longue portée est indiqué dans le nom qu'elle
s'est choisi Elle veut par tous les moyens qui
lui sont disponibles travailler à ce que la
pénurie de logements qui se fait sentir actuel-
lement dans de vastes parties de notre pays
soit surmontée par une construction suffisante
de logements. Ce n'est que de cette manière
que l'on pourra supprimer à la longue la
situation critique et la cherté régnant sur le
marché locatif.

L'association suisse pour encourager la cons-
truction de logements se voit obligée de faire
remarquer aux citoyens actifs que la suppres-
sion de la pénurie de logements est sérieuse-
ment mise en question par les arrêtés fédéraux
d'urgence qui seront soumis au vote du peuple
le 28 février 1965. Les autorités l'ont admis
elles-mêmes implicitement en proposant d'en-
gager dans la construction de logements,
durant les 5 prochaines années, environ trois
milliards de francs des deniers publics, dont
un milliard à fonds perdu. Mais cet énorme
engagement ne pourra procurer au mieux
que 5 000 nouveaux logements à caractère
social par an. Or, d'après les calculs de la
Commission fédérale pour la construction de
logements, il nous faut jusqu'à nouvel avis
60 000 nouveaux logements par an.

Pour les 55 000 qui sont encore nécessaires,
le peuple suisse dépend encore toujours de la
construction privée. En 1964, il est vrai, on a
encore bâti environ 50 000 nouveaux loge-
ments. Mais ce n'était possible que parce que
le financement en était déjà assuré a v a n t
les arrêtés d'urgence. Pour le proche avenir,

la situation changera du tout au tout. La
régression sensible des commandes passées
aux bureaux d'architectes et d'ingénieurs et
aux maisons livrant les matériaux de cons-
truction peut servir de signe infaillible des
reculs futurs dans la construction de loge-
ments.

La construction de 60 000 nouveaux logements
par an rend nécessaire un engagement annuel
en capital de 4 milliards de francs en chiffre
rond. Des calculs auxquels on peut se fier
montrent que sur cette somme, il manque
actuellement environ 1 V_ millard. On peut
donc s'attendre dans la production de loge-
ments à un recul d'au moins un tiers des
besoins urgents. Les expériences faites par
beaucoup de constructeurs qui ont vainement
cherché à obtenir des hypothèques, étayent
ces chiffres. La contraction des capitaux que
les autorités vont aggraver sciemment par les
arrêtés contre la surchauffe, a déjà provoqué
actuellement un renchérissement des intérêts
hypothécaires et des loyers qui a atteint des
proportions inquiétantes. Le but des arrêtés
fédéraux d'urgence, soit de combattre le ren-
chérissement, s'est renversé en sens contraire !

L Association suisse pour encourager la cons-
truction de logements a acquis la conviction
que les arrêtés contre la surchauffe ne sont
pas le moyen propre à combattre efficacement
le renchérissement, lls exposent la construc-
tion de logements, èi nécessaire, à des dangers
injustifiables vis-à-vis de notre population, ni
du point de vue économique, ni du point de
vue politique. En invoquant les motifs que nous
avons exposés, l'Association suisse pour encou-
rager la construction de logements recom-
mande instamment au peuple suisse de rejeter
lés arrêtés en question.

Association suisse pour encourager la construction de logements
Le président : Prof. Dr Hans Marti, Berne

Pour le comité patronal :
Baumann Hans, Fabrikartt, Thun, Berger Fritz, dipl. Bau- Ingénieur ETH, Bern. Bochet Olivier, Secrétaire d& la
Fédération des Syndicats Patronaux, Genève. Brunner Walter, Dr se. techn., Ing. agr., Zurich. Bûchi Willy,
Prof. Dr, Fribourg. Buri Werner, Direktor, Mûri BE. Challandes Maurice, Ingénieur, Neuchâtel. Conza Luigi, Dr,
Advokat und Notar, Lugano. Dangel Walter, Baumeiste r, Zurich. Dutoif Jean, avocat, Genève. Eigenbrodt
Hermann, Direktor Volksbank, Beromunster LU. Escher Alfred, Advokat und Notar, Glis VS. Frôhlich Hans U.,
Direktor, Zurich 41. Frutiger Fritz, dipl. Technicker, Oberhofen BE. Gadient Ulrich, Dr, Rechtsanwalt, Chur. Gam-
baro Hans, Dr, Ingénieur, Kûssnacht a. R. SZ. Gfeller Werner, Direktor, Bern-Bûmpliz. Hatt René, Direktor, Zurich.
Hefti-Spoerry Peter, Dr jur., Schwanden GL. Henry Jacques, Architekt, Zollikerberg ZH. Hentsch Jean, archi-
tecte, Genève. Hubacher* Hans, Architekt, Zurich. Hugelshofer Hansjakob, Dr rer pol., Zurich. Joss Heinz, Archi-
tekt SIA, Diirnten ZH. Kaiser Hans, Dr rer. pol., Bern. Keller Hans, Bauschlosserei, Bern. Kleinert Viktor, Bern.
Kugler Ferdinand, Basel. Lier Hans, Dr, Direktor, Rûti ZH. Lutiger Eduard, Bern. Maurer Jakob, Architekt, Zurich.
Mordasini Ideo, Malermeister, Bern. Mumenthaler Carletto, Direktor, Zurich. Olivet Jean, président de la
Fédération genevoise des métiers du bâtiment, Genève. Perréard Georges-F., avocat, Genève. Pf luger Herbert,
Dr, Fursprecher und Notar, Solothurn. Pfund Walter, Dr, avocat, Lausanne. Raissig Wa lter, Dr, Nationalrat,
Zurich. Rapold Max, Dr jur., Rechtsanwalt, Schaffhouse n. Rappold Niklaus, Dr, Rechtsanwalt, Zurich. Rham de,
William, Lausanne. Ringgerberg Walter, Direktor, Bern. Sésseli Hans, Fursprecher und Notar, Solothurn. Staub
Mathias, Gemeindeamman, St. Margrethen SG. Suter Hans Rudolf, Architekt, Binningen. Tacchini César, entre-
preneur, Fribourg. Tanner Friedrich, Direktor, Herrliberg ZH. Terrier Didier, notaire, Genève. Trachsel Franz,
Architekt, Bern. Vallaster Joseph A., dipl. Baumeister, Luzern. Waltenspuhl Paul, Prof. EPF, architecte FAS, ingé-
nieur dipl. EPF/SIA, Carouge GE. Weiss Hans, Dr phil., Oberrieden ZH. Wernle Josef, Fabrikant, Rombach AG.
Zoeley Robert, Direktor, Giubiasco TI.

FAGOTS
On demande à

acheter une centaine
de fagots secs, si
possible de 1 mètre
de long. — Faire of-
fres à M. Henri
Maurer, La Loge, té-
léphone (039) 2 48 44.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
loger un couple es-
pagnol. — Faire of-
fres au Café de la
Place, tél. (039)
2 50 41.

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 82 40
dès 18 heures et sa-
medi toute la jour-
née; 
CHAMBRE à louer,
tout confort. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3702

ÉGARÉ jeune chat,
noir complètement,
répondant au nom
de «Pitou». Le rap-
porter contre récom-
pense chez Mme Hu-
guenin, rue Jacob-
Brandt 84, tél. (039)
2 22 42.

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,
quelques heures par
semaine, le jeudi ou
le vendredi, est de-
mandée pour entre-
tien ménage soigné.
— Tél. (039) 2 92 95.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces, confort
ou mi-confort, est
demandé pour tout
de suite. Urgent. Tél.
(039) 3 38 18.

A VENDRE d'occa-
sion potager combi-
né bois-gaz, en bon
état. Tél. (039) 2 12 82

ASPIRATEUR balai,
«Super-Max», en bon
état, à vendre avan-
tageusement. S'adres-
ser Parc 145, 3e gau-
che, tél. (039) 3 45 10.

A VENDRE pousset-
te « Wisa-Gloria », 2
tons, bon état. —
Tél. (039) 3 15 94.

A VENDRE pousset-
te à l'état de neuf.
— Tél. (039) 2 08 82.

A VENDRE pousset-
te blanche, démonta-
ble. — Tél. (039)
3 19 87. 
A VENDRE cuisi-
nière combinée élec-
tricité-gaz, 2 fours,
en parfait état. —
TéL (039) 2 02 18.

Voitures
d'occasion
1 VW 1200-63,
noire, toit ouvrant,
housses, 50,000 kilo-
mètres, Pr. 4400 —
1 VW 1200-61, bleue,
limousine, moteur
revisé ceintures de
sécurité, 108,000 ki-
lomètres, Pr. 2900.—
1 VW 1200-61, blan-
che, limousine, 72,000
kilomètres, Pr. 2900.-.
1 VW 1200-62, bleue,
toit ouvrant, housses
et divers accessoires,
62,000 kilomètres,

Pr. 3750^-
1 Karmann-Ghia
1500 - 64, blanche,
coupé, radio, ceintu-
res de sécurité, 1500
kilomètres, Pr. 8800.-.
1 VW 1500-62, bleue,
limousine, 70,000 ki-
lomètres, Pr. 4500.-.
1 VW 1200-58, bleue,
limousine, pneus Mi-
chelin X, housses,
exp. 102,000 kilomè-
tres, Pr. 2500.—.
1 VW 1200-56, brune,
limousine, état im-
peccable, 80,000 kilo-
mètres, Pr. 1800.—.
1 Willys Jeep-55, mi-
litaire, très bon état,

Fr. 3500.—.
1 Fiat 1100-56, bleue,
limousine, peinture,
batterie, pneus, mo-
teur neufs, housses,
87,000 kilomètres,

Fr. 1750 —
1 Opel-Rekord-54,
rouge-blanc, limousi-
ne, en état de mar-
che, Fr. 300.—.
1 camion Chevrolet
2% tonnes - 51, 3800,
châssis et cabine, en
état de marche,

Fr. 700 —
Vente - échange -
achats. Facilités de
paiement..

GARAGE
DE L'ERGUEL
A. Dalla Bona

Villeret, téléphone
(039) 4 24 77. 

PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& CSe
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

;

En vacances ,
lisez l'Impartial

Fr. 120.-
prixehoc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
posés.

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70 i

Progrès 13a
achète

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

Gagnez avec du

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

CFF
la gare de La Chaux-de-Fonds cherche

i

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manoeuvre.
Bons salaires, Indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.

Conditions : être citoyen suisse, figé 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.

i
Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

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

GARDE
Je cherche person-
ne de confiance
pour garder jumeaux
de 2 Mi ans à domi-
cile, du lundi au ven-
dredi. Tél. (039)
3 45 81.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place en vil-
le. Urgent. — Faire
offres sous chiffre
L V 3908, au bureau
de L'Impartial.

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.

PERSONNE d'un
certain âge est de-
mandée de 8 h. à
19 h. pour s'occuper
d'une gentille .lame
âgée et pour faire
les repas. Pas de
t ravaux pénibles. —
S'adresser Progrès
39, 2e étage.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Petite
villa

moderne, à vendre à
Grandvaux-sur-
Cully, 3 pièces, cuisi-
ne, bain. Chauffage
au mazout. Grand
garage. Situation
très favorable. Vue.
Soleil. Prix : 165,000
francs. — S'adres-
ser Maurice Genton,
régisseur, Terreaux 7,
1000 Lausanne. Tél.
(021) 22 13 41.

Confiserie de Neuchâtel cherche

vendeuse
qualifiée.
Bon salaire assuré à personne capable.
Faire offres sous chiffre P 1718 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

AIDE-MAGASINIER
est cherché pour le 1er avril.
Place stable.

S'adresser à Nusslé SX, Grenier
5-7, La Chaux-de-Fonds.



Un commerçant
disparaît

M. Rémy Tschann, commerçant, a
disparu de la ville depuis mercredi.
Domicilié A.-M.-Piaget 29, voici son
signalement : 165 centimètres en-
viron, stature svelte, cheveux châ-
tains foncés peignés en arrière, vêtu
d'un complet anthracite, d'un pull
vert, d'un sweater blanc à col roulé
et d'un manteau d'hiver bleu foncé.

Tout renseignement peut être com-
muniqué à la police de sûreté (télé-
phone (039) 3 45 71).

ATTENTION. DANGER DE SViORT !

Ces glaçons suspendus un peu partout en ville, au bord des toits, nous
avertissent, par leur présence silencieuse, non dénuée de beauté par
aille-urs, du danger qu'ils représentent. Dès que le thermomètre sera
remonté au-dessus de zéro degré, ces masses glacées et pointues, — et dont
le poids suffirait à blesser grièvement et même à tuer le passant qui se
laisserait surprendre, — se détacheront et s'abattront sur les trottoirs.
Gare alors à ceux qui oublieront de marcher le nez levé quand le « radoux »

se produira I (Photo Imp artial)

UN « BANG » À FLEURIER
PAY S NEUCHATELOIS

(bm ) — Mercredi soir, peu avant
17 heures, alors qu'un avion fon-
çait à travers le ciel du Vallon, une
violente explosion fit sursauter les
habitants de Fleurier,

H ne s'agissait nullement d'un ac-
cident, mais du «bang» caractéris-
tique des appareils franchissant le
«mur du son». Malgré la puissance
relativement élevée de l'onde de
choc sonore, on n'a signalé aucun
dégât.

De quel avion s'agissait-il ? L'é-
nigme reste entière ! En effet , les
services des aérodromes militaires
de Payerne et de Sion nous ont con-
firmé qu'aucun de leurs appareils
n'a survolé le Val-de-Travers en cet-
te journée de mercredi ; toute l'a-
viation militaire suisse étant ac-
tuellement engagée dans des ma-
noeuvres dans la région des Alpes.

Reste donc l'hypothèse d'un avion
français qui aurait pénétré de quel-
ques kilomètres dans le ciel helvé-
tique, hypothèse très plausible se-
lon un officier de l'aviation. Il ne
faut pas oublier , en effet , qu 'aux
vitesses supersoniques, l'appareil
parcourt un kilomètre en moins
de 3 secondes ! Le temps au pilote
de contrôler sa position et la fron-
tière est largement franchie ! ...

Comme nous l'aivons dit plus haut
le fameux «bang» n'a causé aucun
dégât ; ce qui n'est pourtant pas
toujour_ le cas. L'Etat-Major de
l'Armée de l'Air française n'a-t-il
pas dû créer un bureau spécial char-
gé de recevoir et d'examiner les de-
mandes d'indemnités pour vitres
cassées, murs détruits, cheminées
abattues, poulets tués, etc., consé-
quences innombrables de cette «dé-

tonation balistique» qui a retenti
pour la première fois en j uillet 1951?

Irritant pour le_ populations, ce
phénomène est inévitable pour tou-
tes les armées de l'air dotées d'ap-
parels modernes. Il deviendra aus-
si incontrôlable et sera le très gros
désagrément des avions commer-
ciaux qui sont actuellement à l'é-
tude et qui seront conçus pour voler
à Mach 2, soit deux fois la vitesse
du son.

RUDOLF SERK.N
A la Salle de Musique - Concert d'abonnement

La bombe atomique, la cybernéti-
que, les avions supersoniques sont
des inventions qui démontrent que
l'évolution est une réalité. Devant
cette transformation constante de
notre monde, les citoyens éprouvent
un sentiment d'angoisse : on ne
pense, on n'agit plus comme dans
le temps passé. Hier soir, en écou-
tant l'incomparable artiste vivant
en Amérique, les personnes âgées
ont cependant retrouvé des impres-
sions du passé, des souvenirs d'an-
tan. Etait-ce la présence de Schu-
mann, Beethoven , Mendelssohn,
Chopin , au programme ? Oui et non
dirons-nous ; c'était surtout la pré-
sence dans la Métropole horlogère
de ce très grand virtuose qui le
5 octobre 1934 avait j oué au Théâ-
tre avec Adolphe Busch. Trente
ans ! Que d'événements, que d'in-
ventions dans une si brève période
et néanmoins, malgré l'évolution
observable dans tous les domaines
(l'œcuménisme y compris) , une
constance : celle d'un Rudolf Serkin
nui n'a pas changé.

Nous admirions, et nous admirons
aujourd 'hui ce tempérament diony-
sien, cette vitalité exubérante, cette
pensée profonde qui donnent aux
interprétations une grandeur dé-
montrant que la tradition alleman-
de du piano n'est pas éteinte. Nous
pouvons donc faire le pont avec les
Schnabel , les Lammond ou les Pa-
derewski. Il est heureux qu 'un indi-
vidu évolue ; il est souhaitable qu 'il
y ait chez lui une constante. Cette
personnalité s'est enrichie ; elle n'a
cependant pas varié. La Barcarolle
de Chopin nous a paru aussi spon-
tanée qu 'intérieure ; nous n'y avons
pas trouvé la philosophie dont par-
lait hier Clarendon dans le Figaro.
Les Variations sérieuses et le Rondo
op. 14 nous ont réconciliés avec
Mendelssohn (le compositeur des
œuvres pour piano, taxées souvent
de « musique de salon ») . Avec Ber-
nard Gavoty nous y avons trouvé
« lyrisme et gravité » comme au con-
cert de Serkin donné au Théâtre
des Champs-Elysées.

L'opus 101 de Beethoven nous a
démontré combien Wagner avait vu
just e en parlant de Ludwig : « Mo-
zart expose toujours la mélodie en-
tière ; il la partage ensuite, comme
en se jouant , en des fragments tou-
jours plus petits ; l'originalité de
Beethoven est de commencer avec
ces fragments et de s'en servir pour
élever, sous nos yeux, des monu-
ments toujours plus fiers et plus
imposants. » Hier soir, les audi-
teurs auront peut-être trouvé dé-
cousu le quatrième mouvement de
la Sonate en La majeur (le fugato
étant traité très librement, avec des
sautes d'humeur). Wagner pensait
qu 'il fallait donc procéder par syn-
thèse ; il savait par surcroît que
Beethoven (parmi toute la gamme
et la variété de ses sentiments)
avait l'humour d'un pince-sans-rire.
Ne s'arrogeait-il pas le titre sui-
vant : « Generalissimus in Donner
und Blitz ? » Serkin a extériorisé
tous ces sentiments divers et par-
fois contraires. Beethoven est à la
fois frivole et profond, sensible et
badin. Serkin le très grand inter-
prète n'a rien caché, il a tout mis
en valeur. Nous le remercions d'être
revenu chez nous. Après 30 ans, il
n'a pas changé ; sa technique est
ébouriffante , son talent n'a pas
varié. Très grand succès et... à bien-
tôt, dans l'espoir de pouvoir écouter
encore un musicien aussi presti-
gieux. M.

«LA MAISON CLAIRE»
ÉCOLE ROMANDE

D'AIDES FAMILIALES
Rue de la Côte 40 NEUCHATEL
Reconnue par l'Association suisse
des organisations d'aides familiales
Ouvert, du prochain cours : MAI 1965

Age d'admission : 19 ans
Formation ménagère et sociale - Cours
théoriques et pratiques - Stages pra-
tiques rémunérés

Demander tous renseignements au
siège de l'Ecole, téléphone 038/5 69 69

Pour 756000 fr. de crédits
Au Conseil général du Locle

Sous la présidence de M. Sadi Le-
coultre, socialiste, le Conseil géné-
ral a siégé hier soir en présence de
34 conseillers. La séance a été fort
animée et les divers points de l'or-
dre du jour , particulièrement les de-
mandes de crédits, ont été longue-
ment discutés. -

Nomination d'un membre
de la commission scolaire

En remplacement de M. Marcel La-
chat, démissionnaire, le Conseil a
élu Mme Yvette -Quartier, membre
de la commission scolaire, sur pro-
position de M. Jean Blaser, POP.

Modification du règlement
sur les contributions

L'article 109 ti introduit dans ledit
règlement a la teneur suivante :
«Tout garage doit être raccordé à un
canal d'égout et équipé d'un sépara-
teur d'un genre admis par le' Con-
seil communal.

Vente de terrain
Deux parcelles de terrain destinées

à la construction ont été vendues à
3 fr. 50 le m2 à M. J.-P. Zingre,
à la Fondation Huguenin Frères S.A.
et à la Caisse de retraite et de pré-
voyance en faveur du personnel de
Zodiac S.A. et Calame & Cie sur les
Monts.

Des crédits
a) 55 000 francs pour l'achat d'un

tracteur à chenilles pour l'étendage
des balayures à la décharge des
Frètes ;

b) 46 000 francs pour l'achat d'une
balayeuse et ramasseuse destinée au
nettoyage des rues et des trottoirs.

Ces deux crédits ont été accordés
malgré l'opposition de plusieurs con-
seillers du PPN qui estimaient que
la ville a d'autres besoins dans l'im-
médiat.

c) 285 000 francs pour la construc-
tion d'une route reliant la rue du
Progrès à celle de la Jambe-Ducom-
mun. cette route aura une longueur
de 340 mètres et la largeur y sera de
7 m. 50 plus deux trottoirs de deux
mètres de largeur chacun. Une pro-
position du groupe PPN de construi-
re d'abord la route Jambe-Ducom-
mun-Pied du Crêt, dont la réalisa-
tion lui paraît plus urgente, a été
repoussée par le Conseil qui a voté
le crédit demandé ;

d) 370 000 francs pour l'exécution
des travaux nécessités par la moder-
nisation du réseau du gaz (gazoduc,
station de détente et de réglage, ap-
pareillage de mesure, signalisation).

Pour encourager la construction
de logements

«L'Impartial» a parlé jeudi des me-
sures envisagées par le Conseil com-
munal dans le but d'encourager la
construction de nouveaux immeu-
bles dès cette année. Le rapport pré-
senté au Conseil général à cet effet
a été accueilli très positivement par
les groupes socialiste et communis-
te et avec beaucoup de réserves par
le groupe PPN, étant donné d'une
part les mesures prises actuellement
sur le plan fédéral pour lutter con-
tre la surchauffe et d'autre part,
parce que la politique communale
du logement suivie au Locle n'est
pas, à son avis, suffisamment libé-
rale sur de nombreux points.

Au terme d'un long débat, la ma-
j orité du Conseil général a approu-
vé l'attitude du Conseil communal
et le rapport a finalement été accep-
té sans opposition.

La discussion de deux motionsprévues à l'ordre du j our a été ren-voyée à la prochaine saénce.
R. A.

Amateurs de ski, profitez des conditions
favorables du moment. Voici la ballade
que je vous propose. Point de départ : La
Vue-des-Alpes. Chaussez vos lattes et di-
rigez vous du côté du Mont-d'Amin, en
longeant la crête (empruntez le chemin).
Puis prenez à gauche, vous atteignez
bientôt le restaurant du Gurnigel. La
« cup of tea » appréciée, vous vous enga-
gerez dans une formidable descente sur
le village des Convers. Près de 400 mètres
de dénivellation, sans que l'inclinaison
soit très forte. Même un skieur peu expé-
rimenté peut savourer cette course, sans
risque aucun. Le train vous reconduira
enfin des Convers à La Chaux-de-Fonds.

ARCHIBALD. Le point de départ au-dessus de la Vue-des-Alpes .

U/ue

I ta i re
d i m a n c h e

W LA CHAUX - DE - FONDS H

En venta dsM toutes le» phsiro.cies «I dioguerlo»

En passant aux Eplatures, on volt
actuellement s'élever un immense
réservoir, tandis qu'un second est
encore en construction. A quoi peu-
vent bien geirvir ces installations de
stockage, se demandent les pas-
sants ?

Elles sont liées à la construction
de l'installation de craquage de l'es-
sence légère, en cours de montage
à l'usine à gaz. Il fallait prévoir une
citerne de 5 millions de litres pour
le stockage de l'essence légère, cou-
vrant une production normale de
gaz de six mois. Les Raffineries du
Rhône ayant accepté de stocker
d'autre part, dans leurs propres ré-
servoirs, l'essence nécessaire à deux
mois de production gazière, l'instal-

lation de craquage aura ainsi une
réserve de huit mois de matière pre-
mière.

Conformément aux prescriptions
de sécurité fédérales, il était néces-
saire de construire un bassin de ré-
tention prévenant tout écoulement
des produits stockés.

IGESA (Intercommunale Gaz-
Energie S. A.), à qui incombent ces
travaux, a en quelque sorte profité
de cette obligation de construire un
bassin de rétention en le prévoyant
assez grand pour contenir également
une citeime à mazout où serait
stocké le mazout utilisé dans les bâ-
timents administratifs et par les
groupes thermiques diesel de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. C'est

ce réseirvoir qui est déj à terminé,
dont 'la contenance est de 5 millions
de litres de mazout. Celui qui est en
cours de construction, de même ca-
pacité, est destiné à l'essence légère.

Enfin, le bassin de rétention a été
prévu dans des dimensions permet-
tant ultérieurement de doubler si
nécessaire la réserve d'essence lé-
gère, par la construction d'une ci-
terne de même contenance que la
première.

Toutes précautions sont prises au
cours de ces travaux, pour assurer
le maximum de sécurité aux stocks
que contiendront les citernes des
Eplatures. Rappelons d'ailleurs que
le remplissage de la citerne à ma-
zout est déjà commencé.

A quoi servent les citernes des Eplatures
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puissance pour les reprises Votre Simca 1500 plaque
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Aucune autre voiture «grand standing». *prix indicatif' 86.55.2.3f

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole $A, tél. (039)2 95 95 Neuchâtel : Garage des Falaises SA,
tél. (038) 50272
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W BEAUTÉ et PROTECTION

POUR VOS MAINS
C H A Q UE  J O U R  i

pour les mains sèches et rugueuses

C H A Q U E  J O U R
pour les mains normales

C H A Q U E J O U R
pour toutes les mains

« Ma Crème » ne graisse pas :
!¦ elle pénètre en profondeur et redonne

à vos mains douceur et sensibilité

Le pot Fr. 2.-

| Tél. (039) 2 32 93 Service à domicile

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières ': *°"TJ'LsiL I

1EMHR J
Dans les pharma- ^Jj ĵgj
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A REMETTRE, très intéressant

CAFÉ-RESTAURANT "
Prix modique.

Faire offres à Etude Jacques Cornu et Carlos Grosjean,
avocats, avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 44 26.

' 

1er Mars en

GRUYÈRE
bon accueil
bon gîte ,
bonne table
bonnes pistes

Charmey / Crésuz f -?
télécabine - 2 skilifts A
5 hôtels, 100 lits - restaurants

Gruyères / Moléson-Village
téléphérique - 2 télécabines
2 skilifts
3 hôtels, 75 lits + dortoirs
restaurant.

Bulle
patinoire - téléski
cinémas - dancing
5 hôtels, 150 lits - restaurants

Renseignements :
télécabine Charmey, (029) 2 26 98
téléphériques du Moléson
(029) 2 95 10
tous les hôtels

ANGLAIS f
TOUS DEGRÉS

COURS TOVEY
- Montbrillant 3 Tél. (039) 3 3710 j

\l̂ \\\UllSSj^1 E DE L A N G O E S  ^S,
QO.J. JO %l _W ~3 -̂ \̂, y (PS S Tél. (042) 4 87 22
^̂ % *̂̂ - "Jn  ̂ /̂^̂ ^̂ -c)^̂  ̂ Fondée en 1947

A LA CHAUX-DE-FONDS : RUE DE LA SERRE 55
1er étage (ASCENSEUR) (maison Bar Fair Play)
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FRANZOSISCH - ENGLISCH ¦ ITAUENISCH
Groupes de 3 à 9 pers. Degrés: débutants, moyens, avancés.

. Paiement : Fr. 16.- mensuellement, tout compris.

w Seuls jours d'inscription et de rensei gnements :
Lundi 22 février
Mardi 23 février de 17 h. 15 à 20 h. 30
Mercredi 24 février

â notre salle : rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds
(Maison Bar Fair Play, entrée sur le côté)
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Nos beaux
voyages de Pâques
Repos - détente - plaisir
i jours : 1 jour et 1 nuit

à Venise Forfait Fr. 240.-
4 Jours : Séjour au bord du

lac de Garde Fr. 200.-
4 Jours : Toute la Côte d'Azur

Marseille Fr. 230.- |
4 jours : Une chevauchée

en Camargue Fr. 225.-
4 jours : Paris Fr. 220.-
2 Jours : Ile de Mainau -

Lindau - Bregenz Fr. 98.-
Notre prospectus de voyages et de
séjours 1965 va sortir de presse. Sur
simple demande nous nous ferons
un plaisir de vous l'envoyer.
Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032) i

; 97 47 83 ; ou Voyages et Transports j
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de- j
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.

î En collaboration avec les Auto-
cars VB.

TEA-ROOM
à remettre pour
cause décès, à Lau-
sanne. — Ecrire sou;
chiffre P A 5243, à
Publicitas. 1000 Lau-
sanne.

Usez l'Impartial

PÂQUES 1965
du vendredi 16 au lundi 19 avril

| NOS VOYAGES EN CAR :
î PARIS

dép . le 15 au soir Fr. 235.-
CAMARGUE Fr. 225..

I CÔTE D'AZUR Fr. 220,
I i Pouf les skieurs :

SUPER ST-BERNARD
autocar + séjour
à Bourg-Saint-Pierre Fr. 120.-

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 x

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
* Agence de voyages ? j
| SOCIETE DE BANQUE SUISSE M
| U tél. (039) 5 22 43, Le Locle g
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BLACK NATIVITY
« Une réussite exceptionnelle ! Quelques
spectacles comme celui-ci chaque sai-
son seraient pou r nous une cure bien
profitable. » Arts et Spectacles (Paris)

BLACK NATIVITY
« Les mots se révèlent inadéquats pour
transcrire la joie que l'on ressent lors
d'une soirée telle que celle qui nous
a été of f e r t e  par les artistes de Black
Nativity. » Tribune de Genève

BLACK NATIVITY
« L'essentielle réussite de ce épecta -
de réside dans la conjonction parfaite
entre les exigences de l'art et celle
de la foi .  » Etudes (Paris)

BLACK NATIVITY
« Dès que retentissent les premières
notes, les premiers acords, une émo-
tion impossible à contenir saisit le
spectateur. » Nouvelle Revue de Lausanne

BLACK NATIVITY
« ... un succès qu'il est impossible d 'éva-
luer avec les mesures habituelles, de
notre chronique. » Il Messagero

BLACK NATIVITY
«C' est constamment beau, et il n'est
pas un interprète qui ne rejoigne là
la perfec tion. » Journal de Genève

La Chaux-de-Fonds ¦ Salle de Musique
Samedi 27 février , à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 6.— à 16 —

Location au Théâtre, tél. (039) 2 88 44
Organ. i Les Spectacles ARCÉ, Lausanne

IPRËTSI
If sans caution fxa;

«jusqu'à 10 000 fr. accordés faclle-B|

SLent depuis 1930 h fonclionnalra.B

¦ employé, ouvrier, commerçant, BBr,*B

Iculteur et à toute personne sol"gj
Ivable. Rapidité. Petits rembourse-B

Bments échelonnés Jusqu'en 48 men-B

Hsualltés. Discrétion, jj|
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etB

H|e samedi matin. S*

¦BANQUE GOLAY & Ciel
p| LAUSANNE j|
11 Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) g
M Passage St-Françols 12 %
__\ (Bâtiment Mlgros)____J

Je cherche à louer pour le mois d'aoùl

chalet
ou

appartement de vacances
pour 5 personnes, dans la région de Ls
Chaux-de-Fonds - Les Franches-Montagnes
Faire offres sous chiffre BL 3827, at
bureau de L'Impartial.



Maison de transports internationaux
cherche

apprenti de bureau
pour le printemps.

Ecrire sous chiffre AB 3783, au
bureau de L'Impartial .

Jeune horloger suisse cherche pour son nouveau maga-
sin , récemment ouvert

UN HORLOGER RHABSLLEUR
Age : 20-27 ans, célibataire.

Excellentes conditions de travail , Contrat deux ans.

Ecrire , avec prétentions de salaire, à Francis Châtelain ,
The Swiss Watch Maker , P. O. Box 961, Kitwe, Zambia.
Pour renseignements : tél. (039) 4 19 40.

KOHLI S.A.
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 horloger complet
pour visitage et retouches

1 acheveur
connaissant bien la mise en marche,
serait éventuellement mis au cou-
rant.
Se présenter Rue Molz 4, Bienne,
ou tél. au (032) 2 86 33.

Mécanicien
consciencieux , habitué à un travail -
précis est cherché pour la fabrica-
tion d'outils de petites dimensions
en métal dur.
Discrétion garantie.

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

m-

Nous cherchons

technicien-horloger
¦
. 

*

qualifié et dynamique pour compléter notre équipe de
collaborateurs du département technique.

Ses activités comprendront :
— la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de ceux-ci et,
— leur surveillance en cours de fabrication .

Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez
nous une situation d'avenir.

Les candidats, intéressés à travailler dans une ambiance
agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique,
sont priés de faire leurs offres à

Direction
CERTINA, Kurth Frères SA.
Manufacture de montres de précision
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 71 12

¦¦¦¦¦ "'¦ ¦'" ¦ ' " "  " " "  " ¦"¦" -•¦

Val-de-Ruz

Un départ à l'école
secondaire

intercommunale
(d) — Présidée pour la dernière

fois par M. S.-A. Gédet, ancien di-
recteur de l'Orphelinat cantonal à
Dombresson, la commission scolaire de
l'Ecole s'est réunie à Cemier, Hôtel-
de-Ville, pour é prendre congé de son
président.

L'on sait que M. Gédet a été nommé
par le Conseil d'Etat aux fonctions de
premier secrétaire du Département de
l'instruction publique, à Neuchâtel , pos-
te qu 'il occupe actuellement.

Durant 14 ans, M. Gédet a présidé
aux destinées de l'Ecole secondaire. H
sut. par son dévouement, ses compé-
tences et sa compréhension, mener à
bien la tâche parfois difficile qui lui
fut confiée. C'est ce que confirmerut,
par d'aimables paroles, M. Fernand
Marthaler , vice-président de la commis-
sion, et le directeur de l'école, M. J.-P.
Humberset.

Et comme il fallait remplacer le pré-
sident sortant, la commission porta son
choix sur M. le Dr Eugène Delachaux,
médecin à Cernier, qui fut nommé à
l'unanimité.

Les professeurs de latin s'unissent
Reunis en assemblée générale à Neu-

châtel mercredi 10 février, les profes-
seurs de latin du canton ont cons-
titué une Société neuchàteloise des
professeurs de latin. Son président M.
J. M. Adatte a jugé nécessaire de fai-
re connaître à l'opinion publique les
raisons de cette initiative et les buts
poursuivis par cette société.

« Le latin fut longtemps une disci-
pline traditionnellement réservée au
cercle restreint de ceux qui avaient la
chance de faire des études gymnasia-
les. Aujourd'hui , la démocratisation des
études, accentuée par la Réforme ré-
cemment mise en chantier, a fait des
progrès si considérables que des pa-
rents de n'importe quel milieu peuvent
être amenés à se poser la question :
« Mon fils ou ma fille vont-ils faire
du latin ? »

Timide orientation
» Cette situation est nouvelle : jus-

qu 'ici , les élèves qui avaient pu com-
mencer leurs études secondaires après
la 5e primaire étaient contraints d'étu-
dier le latin au moins pendant 2 ans.
Les critères en vertu desquels ils se
décidaient à poursuivre dans cette voie
étaient solides : la réussite ou l'échec,
le goût ou l'indifférence. Aujourd'hui,
la dégision étant prise avant l'entrée
à l'école secondaire, les critères sont
moins sûrs : l'information très inégale
des parents, l'orientation timidement
décelée par des épreuves et des tests.
Palliatif : la possibilité de bifurquer par
la suite, mais des raisons d'ordre sur-
tout psychologique feront sans doute
que peu d'élèves y recourront : l'expé-
rience démontre qu 'un enfant a hor-
reur de l'instabilité, donc horreur de
changer de classe à moins d'y être
forcé.

» La société qui vient de se fonder
est très consciente de cette transfor-
mation profonde. Puisque le latin va
faire l'objet d'un choix préalable à
tout contact avec cette discipline,
l'information de l'opinion publique sur
la nature et les mérites de cette bran-
che est devenue un devoir impérieux
auquel le professeur de latin ne saurait
se soustraire

Crise de croissance
» C'est un aspect du problème : il

en est d'autres, d'ordre interne, qui
concernent l'enseignement même de
cette branche. On a souvent reproché
au latin d'être trop difficile, soit qu'il
provoquât par nature une sélection ex-
cessive, soit qu'il fût mal enseigné. Mi-
se au point préalable : ni le latin ni
les professeurs ne sont responsables de
la crise de croissance forcée qui a été
imposée par la situation antérieure à la
Réforme. Mais la correction apportée
par l'ouverture de sections parallèles

ne résout pas tout : le fait demeure
que le recrutement des latinistes, mê-
me s'il fait l'objet d'une meilleure sé-
lection, s'opère dans les milieux les
plus divers ; or un enseignement don-
né à des élèves que leurs parents ne
sauraient toujours seconder intellectuel-
lement ou aider financièrement par des
leçons particulières se doit d'être le
plus efficace possible.

Travail en prof ondeur
» Les armes du professeur de latin

sont-elles aujourd'hui les meilleures
possibles ? Pour répondre à cette ques-
tion, il faut réfléchir , travailler, com-
parer. Réfléchir à la nature profonde
de cette discipline afin de discerner,
sous peine de graves mécomptes, l'es-
prit dans lequel elle peut être vala-
blement enseignée. Travailler à l'acqui-
sition d'une expérience sérieuse qui ne
se laisse pas plus enliser dans les ha-
bitudes que dérouter par n'importe
quelle nouveauté. Comparer les mé-
thodes et les programmes. Enfin choi-
sir, appliquer , coordonner.

» Ce sont là les buts proprement pé-
dagogiques de la société des professeurs
de latin, et aussi les plus1 importants,
le travail en profondeur étant finale-
ment la seule forme acceptable de
propagande. »

LA VIE FUR ASSI ENNJT^

Pour la première foi s eut lieu à Bellelay une vente de chevaux par la commission
d'achat du syndicat chevalin suisse. Ces chevaux ont été pris en charge à l'âge de
18 mois, par la Confédération . Ils contribuent à la stabilisation du marché des
chevaux indigènes. Au lieu de prendre le chemin de la boucherie, ils ont été
placés chez des éleveurs des Franches-Montagnes, ou dans des fermes d'Etat. Il y
avait une bonne centaine d'éleveurs et de marchands intéressés : 34 chevaux mis

en vente ont été achetés. (Photo Burgunder)

34 CHEVAUX VENDUS A BELLELAY

BIENNE
Le bébé s'est étouffé

(ac) — L'enquête a démoditoé que
le bébé de deux mois trouvé mont
dans son berceau mairdi, alors qu'il
était placé sous la surveillance d'une
garde, est décédé accidentellement:
il s'est étouffé.

Un père indigne
condamné

(ac) — La Cour d'assises du See-
land, réunie à Bienne, a consacré
deux journées au procès i intenté à
W. F., 55 ans.

Cet ouvrier auxiliaire, qui parais-
sait mener une vie tranquille et qui
travaillait régulièrement, a pour-
tant, de 1956 à 1961, commis un
attentat à la pudeur, sur son unique
enfant, née en 1945. \<

Aujourd'hui la victime est mariée

et mère d'un enfant. C'est lors d'un
conflit familial que l'affaire a été
découverte. Après avoir reconnu en
partie les faits qu'on lui reproche,
F. a ensuite tout nié. Il ne se rap-
pelle plus de rien. Tout au cours du
procès il a maintenu cette attitude.

La Cour d'assises après de longues
délibérations l'a condamné à 2 ans
et demi de réclusion, sans déduction
de 29 jours de préventive.

LES BOIS

Vers une belle
manif estation sportive
(Im) — Les conditions d'enneigement

semblent sourire aux organisateurs de
la course de fond annuelle du «Ski-Club
Les Bois» qui se déroulera dimanche,
21 février à 14 heures, avec la parti-
cipation des as du Giron Jurassien. Les
coureurs prendront le départ au bas du
village.

baux a loyer - imprimerie Courvoisier S. A,

PAYS NEUCHATELOIS

Le président du gouvernement neu-
châtelois, M. Fritz Bourquin, prési-
dera cette année la célébration du
117e anniversaire de la République
neuchàteloise à Berne. Cette mani-
festation aura lieu lundi ler mars
au Cercle de l'Union de la Ville fé-
dérale.

Pour la première fois, les dames
seront admises à la cérémonie. Très
démocratiquement, l'assemblée gé-
nérale de l'automne dernier en a
décidé ainsi. Nul doute que cette
soirée sera donc fort réussie.

ASSEMBLEE DE L'INSTITUT
DE LA VIE

L'assemblée générale de la section
neuchàteloise de l'Institut de la vie a
eu lieu hier soir à l'Aula du Gymnase
de Neuchâtel .

Nous reviendrons en détail sui- cette
importante manifestation dans_ notre
édition de lundi.

M. Fritz Bourquin
chez les Neuchâtelois

de Berne

Pour votre fils
I m, &

le moment est venu
de choisir

un métier!
Avez-vous déjà pensé aux professions de ferblantier en
bâtiment et d'appareilleur?

Les ferblantiers en bâtiment et les appareilleurs sont
de plus en plus recherchés. Ge sont des métiers
indépendants , qui offrent aux jeunes gens habiles de
leurs mains d'excellentes possibilités d'avenir. Les
ferblantiers et les appareilleurs comptent parmi
les spécialistes en bâtiment les mieux payés. L'apprenti
gagne dès le début plus que dans d'autres professions.
Son travail exige du goût et de l'initiative personnelle.
En revanche , il lui garantit une grande indépendance ,
un travail actif et extrêmement varié, aussi bien
dehors que dedans , tant au chantier qu 'à l'atelier.

Pour tous renseignements complémentaires , renvoyer
le bon ci-dessous à l'adresse suivante :

Association Suisse des Maîtres ferblantiers
et appareilleurs, Avenue des Alpes 95

2000 Neuchâtel

3^T 
mm mm mm. mm T¦¦¦¦ ™ ~ ™ «¦ ¦¦

J'aimerais recevoir votre documentation illustrée sur
la profession de «ferblantier en bâtiment » - une liste
des places d'apprentis disponibles (souligner ce qui
convient) . LI i

Nom : __^_ 

Prénom : 

Adresse : 

Le montant des indemnités versées
en 1963 s'élève à 49,878 fr. 85 contre
39,969 fr. 45 en 1962.

Les cas de chômage sont au nombre
de 162, Us ont atteint 96 personnes du
sexe masculin accusant une dépense de
35,969 fr., et 66 personnes du sexe fé-
minin pour un montant de 13,909 fr.
85. Dans ces montants sont compris
2635 fr. 20 d'indemnités de chômage
servies à 7 assurés de nationalité étran-
gère pour une durée totale de 180,5
jour s.

Le nombre de jours d'indemnisation
est de 3430,3 (2859 ,2 en 1962) ; chaque
bénéficiaire a reçu des indemnités pen-
dant 21,2 jours en moyenne (20 ,4 en
1962). L'indemnité journalière moyenne
est de 14 fr. 55 (Fr. 14.— en 1962).

Sur le nombre moyen des assurés, le
chômage représente 0,3 jours par mem-
bre comme l'année précédente. Les in-
demnités versées s'élèvent à 4 fr. 85
par assuré (3 fr. 95 en 1962). La propor -
tion des assurés indemnisés est de
1,6% (1,4% en 1962) alors que les in-
demnités versées en 1963 représentent
le 10,5% des cotisations de l'exercice
(9% en 1962).

LES INDEMNITÉS VERSÉES PAR
LA CAISSE D'ASSURANCE

CONTRE LE CHOMAGE
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Pour la santé de notre économie 1 1 A L 'INFLATION
Pour la capacité de concurrence de nos entreprises \olUI# - - « » _ ._ -- .M,.._î-_^*-
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\ /  A LA VIE CHERE v:Pour la sécurité de nos salaires et de nos revenus agricoles \#

Pour la sauvegarde de nos rentes sociales et de l'épargne ™ ImàfK 9i tiV/ULn I lU^ -ni

Arrêté sur le crédit: OUI Arrêté sur la construction: O LI 1
Comité d'action pour une économie saine

I O
I fS%Ï8J?MEGA

Ij Nous cherchons à engager un

I technicien d'exploitation
i j  appelé à diriger notre atelier de décolletage comportant un parc de g
l'i 200 tours automatiques et un effectif de 60 personnes environ. Le j s
; . -i candidat doit être tefchnicien mécanicien diplômé et avoir complété x'j
; j sa formation par des cours d'organisation ou d'exploitation Indus- m

; ! Le poste sera assorti d'un état-major technique dont fera partie un Kj
décolleteur très qualifié. H

; J > Des connaissances d'horlogerie ne sont pas exigées. Par contre, le rj
1 titulaire devra posséder ime forte personnalité, ainsi que les aptitudes M
I nécessaires au commandement. ff

I Les candidats de langue maternelle française, âgés de 30-40 ans, et m
xj possédant de bonnes connaissances d'allemand, sont invités à présen- [;,';

ter leurs offres détaillées _ OMEGA, Service du Personnel, Bienne. 'i .. ià
|1 Tél. (032) 4 35 11. ¦• ,- , , ,  . < |

mmmmmm^^T f̂f FWV^^F&Gm

^¦i_5^̂ r ï *rf~ 'i'̂ Ji.__W cherche pour le • <"**

^®F BUREAU DE CONSTRUCTION ¦
d'une importante manufacture d'horlogerie du Jura
sud un

ingénieur technicien
horloger ET.S.

Ce poste est conçu de façon à permettre au cons-
tructeur de travailler avec un maximum d'autono-
mie, de s'initier activement à des réalisations nou-
velles et d'intervenir à tous les niveaux de la mise
en fabrication (outillage, production des fourni-
tures, etc.)

Il s'agirait donc d'une activité variée, permettant
une vision d'ensemble des problèmes de la création
et de la réalisation et susceptibles, croyons-nous,
d'offrir d'intéressantes possibilités de perfectionne-
ment.

i

Nous assurons une entière discrétion et n'en- [j
trons en pourparlers avec notre mandataire S

@ 

qu'avec votre accord formel. [j

Les candidats sont invités à faire leurs offres accom- f  1
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre de
psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié
en psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel.

BRADOREX S.à r.l.
Nord 116 Tél. (039) 314 76

cherche

POLISSEURS
pour boites et bracelets
(Nationalité suisse)

Faire offres ou se présenter.

Quelle

infirmière,
sage-femme

ou

nurse
résidant en ville s'intéresserait à -fj ĵ
travailler 2 jours réguliers par se-
maine ou par quinzaine pour rem-
placements de congés ?
Téléphoner entre 10 h. et 11 h. au
(039) 2 52 01.

X^HE IM U SJSTÎ '
FABRIQUE D'EBAUCHES VENU S SA K? \j||| i-j

'j! Afin d'accélérer la réorganisation technique de notre Maison , \ \
f \  nous cherchons un chef, ayant une forte personnalité, diplômé

INGÉNIEUR I
TECHNICIEN I
MÉCANICIEN I 

1

ETS I
;-.' avec formation pratique de mécanicien-outilleur lui permettant

de développer notre fabrication de fournitures d'horlogerie. &3

Envoyez les offres de services à notre direction qui traitera '•' i
chaque cas individuellement et avec discrétion . : !

La Chaux-de-Fonds
i» '

cherche

ouvrière
¦

(éventuellement à la demi-journée) pour sa nouvelle
boulangerie.

Entrée immédiate.

Travail bien rétribué.

; Se présenter au bureau du personnel du
Marché Migros, Rue Daniel-JeanRichard 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

( 
 ̂

^

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

un tourneur
et

un fraiseur
qualifiés.

S'adresser ou faire offres à la Mai-
son Liechti & Schwager, construc-
tions mécaniques, Fritz-Courvoisier
40, tél. (039) 2 32 28. i

\ J

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., Jacob-Brandt 61.

APPRENTISSAGE
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.

Nous engageonr

chef-monteur
en chauffages
capable de diriger les montages de notre
département chauffages centraux.
Service du Gaz S.A., Moutier, tél. (032)
93 18 67.

On cherche

jeune homme
libéré des écoles ou garçon de 14 à 16 ans
désirant apprendre l'allemand. Bonne école.
Bons soins et vie de famille. Entrée tout
de suite ou à Pâques.
Famille Etter, Aux Roches, 1784 Wallon-

, ried-sur-Morat, tél. (037) 3 4161.



Plein d'allant grâce a

f̂eMlag

§ Rougemont. *L- , 0
g paradis JÇ -̂3§
f* des skieurs < Ô
•S TTL S /̂SJL BOkmdapistesineompara- v ^Ç? /  *3̂  blcsdansuncarircgrandiose * >̂  ̂/ £5£
*V # 3 télécabines st télésiagns ^̂  /  ^L
*ï* Tarifs exceptionnellement j \  -̂fê$¦% avantafloux - Accès rapide / m *£ik
V par MOB ct routes non / J» *ï*
$$# encombrées / p-j-jA -i"'1^

1 ROUGEMONT 1
O VIDEMANETTE &

Programme des Chambres
Accord Italo-suisse - Rapport sur l'affaire « Mirage » -

Financement des routes nationales et tunnel du Gothard
ATS — La conférence des prési-

dents du Conseil national et le bu-
reau du Conseil des Etats ont mis
au point hier le programme de la
prochaine session, qui s'ouvrira le
ler mars et durera trois semaines.
La séance de l'Assemblée fédérale
(les Chambres réunies) aura lieu le

jeudi 11 mars. A l'ordre du jour ne
figure pour l'instant que l'élection
d'un juge suppléant au Tribunal fé-
déral en remplacement de M. P.
Reichlin, élu juge fédéral.

Au Conseil national comme au
Conseil des Etats, plus de 20 objets
figurent à l'ordre du jour , sans
compter les quelque 50 motions,
postulats et interpellations auxquel-
les le Conseil fédéral est disposé à
répondre.

Les deux Chambres vont examiner
le premier rapport du Conseil fédé-
ral sur l'état de l'acquisition du
«Mirage».- Elles doivent en outre vo-
ter un crédit de 11,7 millions de
francs, pour la construction d'un
nouvel immeuble pour l'ambassade
de Suisse à Londres.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats va examiner

en priorité le projet de tunnel rou-
tier sous le Saint-Gothard. Il doit se
prononcer sur la prorogation du ré-
gime de l'autorisation pour l'acqui-
sition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger. Il va
s'occuper du projet de loi sur l'en-
couragement de la construction de
logements déjà traité par le Conseil
national.

Conseil national
Le Conseil national, pour sa part,

aura à s'occuper de deux problèmes
de première importance : l'accord
avec l'Italie et le financement des
routes nationales. Il traitera en ou-
tre de la subvention au fonds natio-
nal de la recherche scientifique, du
rapport sur le statut de l'horlogerie,
des prestations complémentaires de
l'AVS, et de la loi sur l'impôt anti-
cipé. Il devra enfin terminer la dis-
cussion de la loi sur les subventions
pour les bourses d'études commen-
cée à la session de décembre.

Deux innovations
Signalons que cette session de

printemps sera marquée par deux
innovations pour les parlementaires :
l'indemnité quotidienne est portée
de 65 à 70 francs pour les conseil-
lers nationaux qui touchent en ou-
tre 20 francs par nuit s'ils n'habi-
tent pas à Berne. En plus, le nou-
vel horaire dit de la ^semaine de
quatre jours» va entrer en vigueur :
les délibérations prendront fin le
jeudi et non le vendredi (sauf la
dernière semaine). Il y aura en re-
vanche davantage de séances l'a-
près-midi.

Les«Bantam»
préférés aux
« Mosquito » !

ATS. - Le Conseil fédéral
approuve un message (qu'il
publiera la semaine prochai-
ne) sur l'achat d'engins anti-
chars filoguidés « Bantam ».

Le m e s s a g e  expliquera
pourquoi l'engin s u é d o i s
« Bantam » a été préféré, au
modèle suisse « Mosquito » de
Contraves. Pour le finance-
ment de cet achat on utili-
sera un crédit de 45 millions
de francs qui avait été ouvert
pour l'acquisition du canon
antichar 57, mais qui n'avait
pas été utilisé.

Blessée, elle se traîne
sur la route et est

tuée par une voiture
ATS. — Mme Rosa Beyeler, 57 ans,

de Buttnigen, près de Schwarzen-
bourg (BE), qui regagnait en vélo
son domicile,' de nuit, a fait une
chute. La trouvant étendue au bord
de la route, un passant partit aus-
sitôt à la recherche de secours. Mais
pendant son absence, il semble que
la blessée se soit avancée sur la
chaussée où elle a été heurtée par
une automobile qui ne put s'arrêter
à temps par suite du verglas. La
malheureuse, grièvement blessée, est
décédée pendant son transport à
l'hôpital.

Etrangers refoulés
ATS. — Voici le nombre des ou-

vriers étrangers refoulés mercredi et
jeudi, pour n'être pas en possession
de l'assurance de permis de séjour :

Mercredi : 200 personnes (94 à
Chiasso, 67 à Brigue, 39 ailleurs).

Jeudi : 135 personnes (56 à Chias-
so, 60 à Brigue, 19 ailleurs).

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Une protection des locataires
contre les congés inj ustifiés

ATS. — Le Conseil fédéral a décL?
dé vendredi d'améliorer la protec-
tion des locataires contre les congés
injustifiés. Les locataires se plai-
gnent en effe t fréquemment que des
propriétaires désirant louer les loge-
ments à leurs employés ou sous for-
me de chambres indépendantes don-
nent leur cougé à des personnes qui
occupent l'es logements depuis des
années.

La modification essentielle consis-
te à étendre la limitation du droit
de résiliation dans les communes
encore soumises au contrôle des
loyers. C'est ainsi que les logements
construits durant les années 1942
à 1946 dans les villes de Zurich,
Berne, Bâle, Lausanne et Genève
et dans les communes faisant par-
tie de leur agglomération seront
soumis à la limitation du droit de
résiliation à partir du ler mars
1965, comme ils le sont déjà dans
les communes soumises au régime

de la surveillance. Il en sera de mê-
me des logements dans les immeu-
bles de la Confédération, des can-
tons, et des communes. Les disposi-
tions relatives à la limitation du
droit de résiliation seront doréna-
vant aussi applicables aux loge-
ments subventionnés, pour autant
que l'es locataires répondent aux
conditions relatives à la limite de
leur revenu.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

En Valais
Elle succombe à une crise

d'asthme
(yd) — On apprenait hier le dé-

cès survenu subitement à Fiesch ,
de Mme Hilda Lambrigger-Wellig,
qui demeurait seule dans son ap-
partement. Ce sont des voisins ve-
nus lui apporter son journal qui la
découvrirent sans vie.

UPI — La médaille «Pery» se-
ra remise aujourd'hui à Gstaad ,
par le présiden t du Club de ski
britannique , au pilote suisse
Hermann Geiger pou r son atti-
tude remarquable «devant un
gran d danger personnel encouru
en portant secours à des skieurs
blessés» .

La médaille «Pery-» . créée par
lord Limerick en 1929, est dé-
cernée chaque année pour «ser-
vices exceptionnellement méri-
toires ayant un rapport avec le
skh.

La médaille « Pery »
pour Hermann GeigerZermatt : Bonatti réussira-t-il ?

(De notre correspondant du Valais)

(yd )  — On apprenait hier que
Walter Bonatti s'était à nouveau at-
taqué à la paroi nord du Cervin . Cet
exploit , il le tente en raison de l'an-
née des Alpes qu'on célèbre cette
année et à l'occasion du centième
anniversaire de la conquête du Cer-
vin par Whymper et ses compa-
gnons . .„.,.

A vrai dire , il ne restait plus grand
chose à réaliser comme «premières/ .
Seule la paroi nord , gravie pour la
première fois  en hiver en 1962 par
les Suisses von Allmen et Etter n'a-
vait jamais été vaincue en «solitai-
re». C'est ce que veut réaliser cette
fois  Walter Bonatti.

Parti jeudi matin de Zermatt dans
le plus grand secret, il gagna le Lac
Noir par télécabine. Il se rendit en-
suite à skis jusqu 'à la caban e du
Hoemli. C'est là que l'ascension al-
lait véritablement commencer. Por-
tant un sac de 35 kilos, marchant
avec peine dans la grosse neige, il
atteignait cependant jeudi en f i n
d'après-midi la crevasse terminale
où il allait établir son premier bi-
vouac. On l'aperçut vendredi pro-
gressant lentement au pied de la
paroi. Durant toute la journée , il a
poursuivi son escalade avec la pru-
dence qui le caractérise, ne prenant
aucun risque inutile. On constatait
aux alentours de 18 heures que Bo-
natti avait établi son second bivouac
au pied même de la terrible paroi.

Une fusée verte annonçait que
tout allait bien.

C'est aujourd'hui que les plus
grandes di f f icul tés  vont commen-
cer et il f au t  espérer pour le grand
alpiniste que les conditions atmo-
sphériques se maintiendront au
beau.

Selon les prévisions de Bonatti , il
n'atteindra pas le sommet avant di-
manche ou lundi . Il y a d' ailleurs
prévu trois bivouacs pour le moins.

Pour l'instant , l'optimisme est de
mise, mais le plus dur reste à faire.

Un froid rigoureux persiste
ATS — Hier, par un temps

magnifique , le froid continuait
d'être très rigoureux dans tou-
tes les Alpes suisses. La plus
basse température a été enre-
gistrée à La Lenk avec — 24
degrés. Le thermomètre est des-
cendu à — 21 à Bivio, dans les
Grisons, — 20 à Anderma tt et
aux Diablereis, ' — 18 à Arosa ,
Davos, St-Moritz, Pontresina et
Engelberg, — 17 à Château
d'Oex et au Jungfraujoch , — 16
à Gstaad , — 15 à Verbier , au
Lac Noir, à la Berra, à Adelbo-
den et à Kandersteg.

Signalons encore dans les A l-
pes de Suisse occidentale — 13
à Villars et à Leysin , — 12 à
Zermatt , Saas-Fee , Champéry
et en Gruyère, — 11 à Monta-
na-Crans et — 10 aux Rochers
de Naye.

Dans le Jura , où le ciel était
couvert comme sur le plateau ,
le thermomètre marquait — 10
à Sainte-Croix, — 9 à Tête-de-
Ran et — 8 dans la Vallée de
Joux , à Mont-Soleil , au Chasse-
rai et au Weissenstein et enfin
— 6 à Saint-Cergue.

ATS. — Un journal autrichien,
« Die Presse », a annoncé dans son
édition de jeudi que le Département
militaire fédéral était en pourpar-
lers avec le ministère autrichien de
la défense pour obtenir l'autorisa-
tion d'utiliser les places d'exercices
autrichiennes pour les troupes suis-
ses.

Au Département militaire, on dé-
clare que cette information est dé-
nuée de tout fondement. Il s'agit
sans doute d'un malentendu que
notre ambassadeur à Vienne a été
chargé de dissiper.

Places d'exercices
autrichiennes pour

l'armée suisse !

r PHIL
LA FUSÉE

(yd) — Une vaste affaire de con-
trebande vient d'être découverte à
la frontière italo-suisse, dans un
hameau situé près du Simplon. Des
douaniers italiens avaient effectué
une perquisition dans une famille
de l'endroit et devaient découvrir
plus de 1400 montres suisses d'une
valeur approximative de 70.000 fr.

La marchandise a aussitôt été sé-
questrée. Les soupçons se portent
sur un ressortissant milanais.

Plus de 1400 montres
séquestrées



LES BUGNENETS
Samedi 20 février départ 13 h.
Dimanche 21 février, dép. 9 et 13 h.

Prix de la course Pr. 6 —

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fi!s

Av Léopold-Robert 141
Tél. (039) 2 45 51

SOCIETE DES CONFERENCES
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 février 1965, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite du

Docteur René Gerber
chirurgien en notre ville

La place de la chirurgie
dans la médecine
contemporaine

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.

Calorifères
à mazout
Installations citernes, pompes

Dépannages et réparations
toutes marques

Service d'abonnement annuel
chez

B. VOGT
installateur

12, rue du Stand Tél. (039) 2 91 62

AVIS IMPORTANT
à tous ceux qui désirent

créer ou recréer un foyer.
Grâce à l'électronique, nous ne sé-
lectionnons que des partenaires qui

-X- physiquement
-X- moralement
-X- socialement

répondent à ce que vous attendez
pour créer une union heureuse et
durable. Pas de.iiasard. Pas de désil-
lusions. Tout , est étudié diaprés les
données les 'plus récentes de la
science.

zaecmof t
Choix moderne du partenaire

pour la vie
Agence officielle :

Primerose 45, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 26 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-
xT~N pectus gratuit SELECTRON.

%& Adresse M>M?;M!!*.
l'amour _.
allié à

, la raison „, .„ IC

Siège principal :
5, Selnaustrasse, 8039 Zurich

Nous cherchons

des familles
hôtesses
ayant des jeunes gens ou jeunes
filles aux études qui recevraient un
étudiant ou une étudiante anglaise
comme hôte payant pour les vacan-
ces de Pâques. Région : La Chaux-
de-Fonds et environs, mais pas plus
éloigné que 12 km., avec très bon-
nes possibilités de communications.
Somme offerte pour les 21 jours
pour frais de logement, pension
complète, bains, blanchissage, etc.,
Fr. 300 —
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 70 91.

_mrWmm^*mmmmmœ®mig2m

Nous payons

*mAwm\̂ —_M$ÊAffl _H_r _______ À_W &_. j_P

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans r
gagement. _SS_mm
La Financière LV*W]|
Industrielle S.A. nmCTUfl
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

__ Wm.̂ ^SmammmW
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ITALIE - Igea Marina - Rimini (Adriatique)
HOTEL DEGLI ANGELI - proximité mer -
eau courante chaude et froide dans toutes
chambres - en partie avec services privés -
Parking. Informations: Jos Keller, Schweig-
hofstr. 297, Zurich 3/55, tél. (051) 33 33 80.
ITALIE — BELLARIA (Adriatique) —
HOTEL NOVELLA - sur la mer - moderne,
toutes chambres eau chaude - service
excellent - parking - bar. Basse saison Lit.
1600. On y parle l'allemand.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique), HOTEL
SAN CORLO - sur la mer - tout con-
fort - parking - bar - jardin - cuisine de
choix. Basse saison Fr.s. 10.—, haute
saison Fr.s. 13.—. On y parle l'allemand.

TAUNUS 17 M
Moteur 9 000 km., batterie , amortisseurs
et intérieur neufs. Embrayage, boite à vi-
tesses et dynamo révisés. Etat impecca-
ble, prix avantageux.

S'adresser au ler étage, YVinkelried 27,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 03 06.

A vendre jeu de t

football
Prix modéré.
Téléphoner au (039) 3 2138 aux heures des
repas ou s'adresser le soir chez M. Juil-
lerat , 31, Léopold-Robert , 9e étage.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

oo

1ère coiffeuse, cher-
che chambre confor -
table. — Faire offres
à Coiffure Claude,
Paix 65, tél. (039)
2 64 49.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A,

Profitez de
cette offre

50 divans-lits
90 x 190 cm.

avec protèges, mate
las crin et laine, du
vêts, oreillers et cou
vertures de laine. Lc
divan complet , soil
6 pièces Fr. 185.—

Kurth
1038 Bercher *"D)

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

Caisse
enregistreuse
ANKER

à l'état de neuf , 3
services, est à ven-
dre. — S'adresser à
M. René Kohler,
avenue Longueville
15 a, 2013 Colombier.

Nous cherchons à louer pour un da
nos typographes

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

Camion pe
avec remorque, se rendant très
prochainement dans le sud de la
France, se chargerait d'un transport
de machines ou autres marchandi-
ses.
Tél. au (039) 2 55 48 ou 2 79 84.

i CRÉDIT II
l' y RAPIDE H

g DISCRET 5 j
COULANT || |

m Meubles Graber |fl
H AU BUCHERON ||
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 20 février, à 20 h. 15
Conférence

La vie est une merveille
par Shogi Ghadimi, ingénieur à Liège

Entrée libre Cordiale bienvenue
Foi Mondiale baha'ie :

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 221 74

Appartement 5 pièces
tout confort, avec garage, si possible
avec jardin, est cherché dans villa, !
petit locatif ou ferme à transformer. ;
Long bail désiré ou possibilité
d'achat éventuel.

Offres sous chiffre RB 3711, au
bureau de L'Impartial. ;

SE ___jSBfiffiB ___i uBf__PHsEŜ B - 4!

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 ler Mars

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

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

Attention !
Places limitées, hâtez-vous

Samedi et dimanche ;
Service

Vue-des-Alpes

W r *̂  w  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦HB__E_____r ^̂  T ^P
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Vacances
On offre à louer à

Souboz (Petit-Val) ,
altitude 850 mètres,
un appartement
meublé tout confort,
ensoleillé et tran-
quille, libre tout de
suite, Jusqu'à l'au-
tomne, appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain,
rénové, literie neu-
ve ; la préférence se-
ra donnée au loueur
à l'année. — S'adres-
ser à R. Petitjean,
2741 Souboz, tél.
(032) 91 92 25.

Domestique
même âgé, est de-
mandé pour travaux
à la ferme ou à la
forêt. Vie de famille
assurée. Salaire à
convenir. — S'adres-
ser à M. Edouard
Tschâppàt , Les Con-
vers, tél. (039)
8 21 04.

VILLA ou CHALET
de 5 pièces, avec garage et jardin ,

est cherché à acheter ou à louer à
long terme.

Faire offres sous chiffre BC 3712,
au bureau de L'Impartial.
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Voir ça!
Oui, tout le monde veut assister au déroulement des Championnats du monde de hockey sur glace, a_x rencontres
de grande classe et passionnantes qui auront lieu en Finlande du 3 au 14 mars.
Vous pourrez suivre de près les péripéties les plus attachantes de cette compétition car la Télévision suisse
retransmettra tous les matchs importants en direct ou en différé.
Vous avez certainement un téléviseur? sinon , n'hésitez pas , il est encore temps de vous rendre chez un instal-
lateur concessionnaire! Vous trouverez l'horaire précis des retransmissions dans l'organe officiel de publication
des programmes.

Pro Radio-Télévision
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I ANGLO-CONTINENTÂL SCHOOL /PAQUES 1965\
10F ENGLISH • B0URNEM0UTH / Cours spéciaux \

Reconnue par l'Etat. Centre _ 1 29 mars — 24 avril fI officiel pour les examens do l J> \ 29 mars — 30 avril /
I l'Université de Cambridge et de la ®A® lt 12 avril — 30 avril f

¦ 
Chambre de Commsrce de Londres. yv\' 'W _ *F R
Cours principaux 3 à 9 mois — f \ ĝbamumW^lf'1̂  ̂ ICours spéciaux 4 à 9 semaines — «WTOrran-

¦ 
Cours de vacances de juin à 3
septembre — /"/T-^ Documentation détaillée et |

¦ 
Correspondance iiTn nVr 9**atuita 8ur demande à notre _
commerciale — littérature — lAlll ùJt Secrétariat ACSE> 8008 ZurIch I

¦ 

traductions — conférences —• VV -/zr Seefeldstrasse 45
loisirs organisés — excursions. XiJ_̂  Tel. 051/477911, Télex 52529 |

Médecin cherche à louer pour début avril, à La Chaux-de-Fonds ou environs
¦

(6 pièces au minimum)

Ecrire sous chiffre D 70 571, à Publicitas, 3001 Berne, ou tél. (031) 63 60 33.

l_f ' Cours annuels
de l'École Cantonale

d'Agriculture de Cernier
L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier est seule, en Suisse roman-
de, à même de donner, par ses
cours annuels, une formation pro-
fessionnelle '.complète, théorique et
pratique, aux jeunes gens désirant
se vouer à l'agriculture. * , '
Les élèves qui suivent ces cours
avec succès obtiennent le certificat
de fin d'apprentissage pratique ainsi
que le diplôme de connaissances
théoriques agricoles.
L'enseignement s'effectue sur un do-
maine de 90 ha. dont 30 ha. seront
affectés à l'économie de montagne.
L'Ecole dispose,- par ailleurs, de
toutes les installations que néces-
site une agriculture moderne et
progressiste.
Durée des études : 2 ans.* Ouver-
ture des cours : 20 avril 1965.
Pour prospectus et programme d'en-
seignement, s'adresser à la direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier (Neuchâtel).



Parlez-vous p ataquès ?
— Pardon monsieur ! Pouvez-vous me dire ce qu'est une aspirine ?
— La femme d'un aspirant.
Charabia et confusion sont les deux mamelles du pataquès, vocabulaire

éminemment fantaisiste, farfelu, truffé d'erreurs involontaires et spontanées
pour la plupart. Michel Polae s'est aventuré dans les plates-bandes du Français
tel qu'on le parle (mal) . Après avoir Interrogé une foule de pékins gare Saint-
Lazare, place Blanche, rue Mou f fêtard, à Passy, à Belleville, à Montparnasse,
sans compter sa concierge qui est douée d'un solide bon sens, il a composé un
glossaire superbement baptisé : « Dictionnaire des pataquès ». Comme tout dic-
tionnaire qui se respecte, celui-ci contient des définitions. Mais, pour une fois,
le spécialiste es lettres n'est pas consulté. C'est l'homme de la rue qui est promu
au rang d'académicien. Il s'en sort remarquablement mal, à croire qu'il a fait
ses classes dans des écoles de brousse et encore... Il faut dire à sa décharge que
les mots sur lesquels II est interrogé brillent par leur ambiguïté et ne courent

pas les rues. Voici quelques exemples.

Logistique
— C'est bâti comme domestique,

donc « qui s'occupe du logis». Un nou-
veau mot plus poli pour bonne à tout
faire. — Etymologie : il y a le mot
discours dedans. — Quelque chose qui
est vrai. Quelque chose qui s'occupe de
la langue. Concerne les lois. — C'est
la science des lois, de la façon de rai-
sonner. Une forme de pensée. — C'est
le calcul d'une trajectoire. — C'est la
décoration, le style qu'on donne à un
logis.

Ma concierge : c'est logique ça.
Définition : n. f. Les choses militai-

res n'intéressent plus beaucoup la rue,
bien que les journaux utilisent beau-
coup ce mot. La logistique concerne le
ravitaillement, le transport, les liaisons
d'une armée.

Métaphysique
— Science qui s'occupe de la physi-

que spaciale. — C'est quelque chose de
yague.—C'est celui qui se préoccupe de
la religion. C'est parler avec les morts.

Ma concierge : concerne la physique,
n y a un métal, le meta.

Définition : n. f. Du grec meta ta
physika, après la physique. Science étu-
diée par Aristote après la physique.
Connaissance des causes premières, de
l'essence des choses.

1 Métempsycose
— Maladie des lapins. — Il y a psy-

chose dedans. Terme médical ou psy-
chiatrique. — Se rappelier en fonction
d'un souvenir. — Idée d'un mort qui
se transmet auprès d'un vivant. Rap-
port à l'au-delà. Peur de l'au-delà.

Ma concierge : Je connais I C'est se
transformer. Demain vous mourez et
vous devenez un chien, ça s'appelle
aussi la réincarnation.

Définition : n. î. Ma concierge a rai-
son. C'est le passage d'une âme d'un
corps dans un autre.

Mitre
— Un endroit où on met le pain. —

Un châle. C'est un vieux mot de grand-
mère. — Un chapeau pointu.

Ma concierge ; Une chose de religion.
Un vêtement.

Définition : n. f. Du latin mitra,
bandeau. Coiffure des prélats. C'est ef-
fectivement un chapeau pointu.

Pharisien
— Ce sont les partisans du Pharaon.

— Une maladie du pharynx. — Quel-
qu'un qui ne connaît rien à la peintu-
re. — Un monsieur un peu sourd sans
doute, mais très docte : — Ce sont les

habitants de Paris. — Ce sont des prê-
tres romains du temps, de Jésus. Ça
veut dire : qui se considère supérieur
aux autres ! — Fier. A tort d'ailleurs.
— Celui qui se erett autre chose qu'il
n'est réellement. — Un hypocrite. —
Une grenouille de bénitier.

Définition : Vient d'une secte juive
contemporaine de Jésus et qui faisait
preuve d'une piété ostentatoire.

Pinacothèque
— C'est un singe. Un animal ancien.

Un homme préhistorique. — Une étude
des pinifères. Une pinède, Une pépi-
nière. La technique, le traitement des
pins, des sapins. — Ce n'est pas quel-
qu'un qu a une bonne cave de pinard ?
— Une plaisanterie d'un goût douteux.
— Une pouponnière. — Une collection
de pin-ups. Une bibliothèque avec des
livres, des disques.

Une dame : Je ne connais pas, mais
ja m'évoquerait un sadique qui pique-
rait les gens avec des épingles, dans le
métro.

Définition : Du grec plnax, tableau
st thêké, boite. Désigne certains mu-
sées de peinture.

Taxidermie
— Maladie de peau. Maladie de peau

qui se contamine, se déplace elle-même
— Un tremblement des membres. —
Une déformation professionnelle.

Un titi : Oh ! ben ça c'est l'art de
débosseler les taxis, quand ils ont pris
un gnon.

Définition : Du grec taxis, arrange-
ment et derma, peau. Art d'empailler,
de naturaliser les animaux.

Courir la prétentaine
— Courir sur sa trentaine - vieillir,

— Courir parce qu'on a quelqu'un der-
rière soi. — Serrer les fesses.

Ma concierge : Un coureur, une cou-
reuse, une fille qui court le cotillon,

Définition : Concerne les dames qui
couraient à la recherche de l'aventure.

Avoir l'esprit
de l'escalier

t

— Lorsqu'on enchaîne les phrases à
la suite les unes , des autres. — Les
idées qui manquent de suite et de lo-
gique. Avoir un esprit ambigu, assez
feu follet. — L'esprit de clocher. Ou de

Nous on veut bien. Mais où est la forêt ? et peut-on savoir l'heure de la
fermeture ? (Intei-presse)

la maison. — Celui qui va par petites
étapes, sans savoir où il va. — Celui
qui se forme une idée petit à petit en
montant marche à marche pour es-
sayer de se faire une opinion.

Ma concierge : C'est la concierge.
C'est faire l'escalier, être toujours dans
l'escalier.

Définition : Trouver la réponse en
descendant l'escalier, c'est-à-dire trop
tard, ce que se reprochait J.-J. Rous-
seau. Manquer de présence d'esprit", être
le dernier à comprendre une plaisante-
rie...

S. CAILLER.

— Vous pourriez au moins allu
mer la télé avant de partir !

— J'ai du me faire couper les
cheveux quatre fois sans que la
frayeur du gamin pour le coiffeur
ne passe !

— Maintenant, il faudrait que
vous vous décidiez, Monsieur le di-
recteur, est-ce que la statue devra
représenter vous-même ou votre
femme ?

| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? !
\ Un beau melon i
' Au nombre des réponses reçues pour ce jeu, une minorité seulement ^' étalent justes. Il s'agissait de reconnaître sous son accoutrement : 2* ANNIE CORDY ! et non Zizi Jeanmaire, Petula Clark, Jeanne Moreau, ?' Sheila, Juliette Gréco, Annie Fratellini, Sylvie Vartan ou Rita Pavone... ^

M. ANDRÉ GUYOT, av. de l'Hôpital 6, LE LOCLE, recevra la i' récompense. 2

Of totit JchoUèé
DE J. LE VAILLANT : No 905

Horizontalement. — 1. Fait tomber,
Changera. 2. Ils font parler les bêtes,
3. Exaltations violentes. 4. Par une
grosse pluie, il fait plutôt plaisir quand
il s'ouvre tout grand, prêt à nous ac-
cueillir. Conjonction. Indique une con-
dition. 5. Bassin aménagé dans un
port. H donne des maux de coeur. 6,
Se portera. Préfecture française. 7. Cé-
lèbre géographe allemand. Il faut être
majeur pour le porter. 8. Possessif. Se
rend. 9. Passerais la herse. 10. Ils as-
surent un bon fonctionnement de l'in-
testin. Est de l'opposition. '

Verticalement. — 1. Rendre sans
goût. Existes. 2. On le trouve dans le
« collidor ». 3. Erreur de jugement. 4.
Ville de l'Afrique du Nord. C'est celui
qui court le plus vite qui la prend. 5.
Article défini. Narines de la baleine. 6.
Le snob soigne la sienne. Parler d'E-
cosse. 7. Employés tous les jours. So-
leil d'Egypte. 8. Est employé dans
l'auxiliaire. Lettre grecque. Véhicule
fermé pour le transport des chevaux.
9. Liait étroitement une seconde fois.
10. Difficile à égaler. Commence le
nom de plusieurs cantons français. Sur
la portée.

SOLUTION DU PROBLÈMF
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Assourdies. 2,
Questionne. 3. Urne ; duite. 4. Emin-
cerai, 5. Delta ; oser. 6. Une ; ors ;
ra. 7. Ce ; Abo ; ses. 8. Rebattu. 9,
Marinasses. 10. Assagie ; tu.

Verticalement. — 1. Aqueduc ; ma. 2.
Surmèneras. 3. Sénile ; ers. 4. Osent ;
Abia. 5. Ut ; Cao-bang. 6. Ride ; ro-
tai. 7. Douros ; tsé. 8. Inias ; sus. 9.
Entière ; et. 10. Sée ; ras ; su.

>

EUX VARIETES

— Est-ce que je ne t'avais pas
déjà défendu de jouer avec des
allumettes ?

— Euh, au fait... qu'est-ce que
Je disais ?

f  arm̂

— Et voici notre tout dernier
modèle, haut-parleur très puissant
et sans interrupteur !

', U y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez- • '
'¦: les d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la '•'¦
"i Rédaction de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec moa ? », *j
"; jusqu'au mercredi 24 février. VEUILLEZ INDIQUER VOS NOMS ET ^
£ ADRESSE ÉCRITS DANS LA MARGE. (Inutile de joindre un papier î
', séparé, il rentrait le dépouillement plus difficile.) S
\ ?

\ 
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¦
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\ Huit erreurs \
< , ' ¦¦¦ .



MONIQUE MATHYS ET YVES AELLIG
au Championnat d'Europe de patinage artistique

(De notre envoyé spécial
à Moscou)

JANVIER 1960. — Un
jeune garçon de 14 ans
patine avec ses camara-
des de classe à La Chaux-
de-Fonds. Il s'appelle Yves
Aellig et ne croit pas
avoir d'aptitudes particu-
lières pour ce sport. Tel
n'est pourtant pas l'avis
de M. André Calame, en-
fant de La Chaux-de-
Fonds, entraîneur an Lo-
cle, qui le remarque et lui
propose de s'essayer au
patinage en couple avec
une jeune fille du club.

FEVRIER 1965. - Palais
des Sports de Moscou.
Monique Mathys et Yves
Aellig, sélectionnés dans
l'équipe suisse de patinage
artistique, se produisent,
dans le cadre des Cham-
pionnats d'Europe, devant
13.500 spectateurs. Ces
dates resteront à coup sûr
gravées dans la mémoire
de ce couple modeste et
sympathique qui trouve
ainsi une nouvelle récom-
pense d'un travail métho-
dique. Monique Mathys
est âgée de 18 ans. Elle
a une formation de dessi-
natrice technique, mais
elle avoue que maintenant
le patin compte plus pour
elle que son métier. A
12 ans elle a fait ses pre-
miers pas sur la glace au
Camp national juniors de
Davos. Puis elle rencontre
Yves Aellig par l'intermé-
diaire de M. Calame et
c'est le début d'une asso-
ciation fructueuse.

Tout pour le sport
Yves Aellig, 19 ans, est diplômé

de l'Ecole de Commerce de La
Chaux-de-Fonds. Il connaît les mê-
mes problèmes professionnels que
sa partenaire et consacre tout à son
sport. Ils s'entraînent même l'été.
Us sont allés en 1962 et 1963 à

Le couple chaux-de-fonnier évolue
devant 13.500 spectateurs.

Vienne,, en 1964 à, Cortina d'Ampez-
zo. Elle travaillait dans un salon
de coiffure et lui dans un jardin
d'enfants, car ils assurent eux-mê-

Yves Aellig et Monique Mathys lors des exercices libres.

mes toutes les dépenses de ce sport
coûteux qu 'est le patinage ' artisti-
que.

L'année dernière, lls sont sélec-
tionnés pour la première fois aux
Championnats d'Europe qui se dé-
roulèrent à Grenoble. Leur résultat
est honorable , sans plus : onzièmes
sur treize. Cette année ils décident
de mettre tous les atouts dans leur
jeu et séjournent pendant trois mois
à Milan pour travailler avec leur
entraîneur. Us s'améliorent à tel
point que le comité suisse de sélec-
tion décide, malgré la lourdeur des
dépenses, de les envoyer à Moscou
avec les champions suissses Johnar.
C'est dans la capitale soviétique que
nous les avons retrouvés.

Nette amélioration
Us étaient un peu perdus dans les

immenses installations de l'impres-
sionnant Palais des Sports de Mos-
cou. En proie à une émotion justi-
fiée, ils cherchaient une concentra-
tion qui se dérobait sous la pression
de la foule, la violence des projec-
teurs, les cris des micros, les éclairs
dés appareils photographiques. Us
réussirent néanmoins leurs figures
imposées de façon satisfaisante. La
confiance les gagna et le lendemain
ils exécutèrent leur programme libre
avec beaucoup d'aisance. Us obtin-
rent ainsi le douzième rang sur
dix-sept couples, ce qui marque un
progrès réel par rapport à l'an der-
nier. Les opinions des officiels
étrangers concordaient d'ailleurs à
ce sujet : Monique Mathys et Yves
Aellig se sont beaucoup améliorés
et peuvent encore progresser.

Et maintenant ? Ils vont travail-
ler avec plus d'acharnement encore
afin de suivre les traces des Joh-
ner ; ils désirent participer aux
Jeux olympiques de Grenoble et
comme le dit plaisamment Yves :
« Voir le podium... » Si possible de
très près, c'est la grâce que nous
leur souhaitons. Z.

La Société fé dérale de gymnastique en chiffres
Dans le grand brassage d'idées qui

se manifeste actuellement en Suisse
pour tout ce qui touche aux sports,
on a souvent tendance à passer du
particulier au général. C'est ainsi
que les résultats décevants obtenus
par nos spécialistes aux engins tout
au long de l'an dernier font  dire à
certains que ta gymnastique suisse
est en régression... et qu'elle n'a pas
su s'adapter. Ce qui est fausser le
problème, car la pratique des engins
— dite « gymnastique artistique » —
n'est qu'un des secteurs de la Société
fédérale de gymnastique. Cette der-
nière qui se porte for t  bien à en
croire Z'« Etat 1965 », qui se présente
sous forme d'un opuscule de 90 pa-
ges, et qui constitue un véritable
travail de bénédiction, en même
temps qu'une leçon de géographie.

Après la nomenclature des divers
organes directeurs de la SFG, on
trouve, en e f f e t , la liste de toutes les
sections masculines (1945) et fémi-
nines (1520) qui montre l'implanta-
tion toujours plus étendue de la
gymnastique dans toutes les régions
de notre pays : dans les grandes
villes, dans les vallées, et tout là-
haut sur la montagne. Le total des
sections au début de 1965 est donc
de 3015, en augmentation, de 52 par
rapport à 1964. Le total des membres
se réclamant des 4 F est de 274.409
soit 5455 de plus que l'an dernier.
Quant aux « travaillants » soit ceux
qui sont encore sur les rangs : actifs ,
pupille s et gyms-hommes (adultes) ,

actifs , pupillettes et gyms-dames
(adultes) ils ascendent à 178.572,
marquant une augmentation de 7160
unités. Ce qui, tout de même... n'est
pas un signe de régression.

Un fait remarquable à signaler
c'est la vogue dont jouit la gymnas-
tique féminine , alors même que l'As-
sociation suisse de gymnastique f é -
minine proscri t les compétitions pu-
bliques. Donc, la SFG englobe des
pratiquants des deux sexes, ce qui
diversifie déj à son action, mais en
plus, elle groupe des gymnastes
s'adonnant aux engins, à l'athlétis-
me léger, à la lutte, aux jeux , à la
natation, ski, etc. Par ailleurs, et par
l'entremise de plusieurs commissions
interfédérations, elle par ticipe à de
nombreuses actions qui fon t d'elle
un groupement — neutre à tous
égards — à la fois nombreux et di-
vers. Et U est bon de le rappeler à
certaines occasions !

( SKI ""
)

Un Suisse second
en Autriche

A Mariazell, en Autriche, les cour-
ses internationailes de la Coupe Burs-
chik, classées en catégorie 1-b, ont dé-
débuté par le slalom géant.

Du coté masculin, la première place
est revenue à l'Autrichien Martin Bur-
ger, qui a nettement dominé ses ad-
versaires. Le jeune espoir suisse Jakob
Boner de Klosters a été l'auteur de la
surprise de la journée. En effet , par-
tant avec le dossard numéro 37, il a
réussi à établir ' le second meilleur
temps derrière Burger mais devant
plusieurs espoirs autrichiens et fran-
çais.

Résultats : Messieurs (1400 m., 405
m. de dénivellation, 52 portes) :

1 Martin Burger (Aut) l'53" ; 2. Ja-
kob Bonar (S) l'57"2 ; 3. Hieftmut
Schranz (Aut) l'57"6 ; 4. Rudi Sailer
(Aut) l'58"2 ; 5. Ernst Scherzer (Al-E)
l'59"2. — Puis : 11. Christian Candrian
(S) 2'01" ; 15. Arnold Alpiger (S) 2'02"4.

Dames (1300 m., 380., 48 portes) : 1.
Traudl Hecher (Aut) l'57"6 ; 2. Grete
Digruber (Aut) l'57"7 ; 3. Christl Dit-
furth (Aut) l'58"3 ; 4. Lidia Barbieri
(It) l'59"7 ; 5. Elke Bocek (Aut) 2'
00"1. — Puis : 7. Madeleine Felli (S)
2'01" ; 8 Heidi Obrecht (S) 2'01"3 ; 9.
Fernande Bochatay (S) 2'01"5 ; 10.
Edith Hiltbrand (S) 2'02"2 ; 11. Ruth
Leuthard (S) 2'03"8.

C BASKETBALL )

Le championnat reprend
ses droits

Après la pause de fin fin d'année, le
second tour du championnat de LNB
débutera le samedi 20 février prochain.
En première ligue, les premières ren-
contres ont déj à eu lieu. Rappelons
qu'à l'issue du premier tour, les clas-
sements se présentaient de la façon
suivante :

LNB : 1. Stade Fribourg 7 matchs et
14 points ; 2. Union Neuchâtel 7-11 ;
3. Union Bienne 6-10 : 4. Rapid Fri-
bourg 7-10 ; 5. Berne 5-9 ; 6. Neuchâ-
tel 6-9 ; 7. Bienne 7-8 ; 8. Fleurier 7-7.

PREMIERE LIGUE : 1. Abeille 6-10 ;
2. Olympic II 6-9 ; 3. Joran 6-9 ; 4.
Auvernier 6-9 ; 5. Fleurier II 6-9 ; 6.
Neuchâtel II 6-8 ; 7. UCN II 6-7.

Samedi, UCN I Neuchâtel rencon-
trera Rapid Fribourg et Neuchfttel
jouera contre Stade Fribourg à Neu-
châtel.

Concours de saut nocturne à Muriaux
Renvoyé dimanche dernier faute

d'inscriptions, le concours de saut
de Muriaux organisé par le Ski-
Club de Saignelégier, s'est déroulé
vendredi soir. Cette manifestation a
connu un grand succès, une tren-
taine de sauteurs y ont pris part.
Un nombreux public a assisté à
cette compétition. Les plus longs
sauts ont été réalisés en seniors II
par les Chaux-de-Fonniers Flutsch
et Mathys. Chez les seniors I, suc-
cès incontesté d'André Godel, du
Locle, qui effectua le plus long saut
de la soirée avec 30 mètres. Ce con-
cours est un fleuron de plus à met-
tre à l'actif du Ski-Club de Saigne-
légier, organisateur.

JUNIORS
1. Wirth José, Le Locle 167,9 pts ; 2.

Pebermann Ali, Ste-Croix 161,1 ; 3.
Wermeille Daniel, La Chaux-de-Fonds
160,9 ; 4. Hirschy Armand, Le Locle
155,9 ; 5. Blondeau François, La Bré-
vine 151,9.

SENIORS II ET III
1. Flutsch Eugène , La Chaux-de-

Fonds 185,1 ; 2 . Miedinger Alfred , Ste-
Croix 179,9 ; 3. Mathys Edmond , La
Chaux-de-Fonds 163,2 ; 4. Sammt Wil-
ly, La Chaux-de-Fonds 152,8.

SENIORS I
1. Godel André, Le Locle 192,5 ; 2,

Schneeberger William, La Chaux-de-
Fonds 179,4 ; 3. Steinegger Jean-Clau-
de, Tramelan 169,8 ; 4. Geiser Antonin,
Tramelan 164,9 ; 5. Fiillemann René,
Ste-Croix 164 ; 6. Maurer Daniel, Le
Locle 162,2 ; 7. Lehmann Marcel, La
Chaux-de-Fonds 147,3 ; 8 Gauthier
Pierre, Mont-Soleil 137,1 ; 9.' Iff André.
Le Locle 134,7 ; 10. Jelmy Denis, Le
Locle 132,5.

FOOTBALL
Championnat suisse de LNA : •
Bâle - Bienne ; Bellinzone - La JChaux-de-Fonds ; Chiasso - Zu- ,

rich ; Grasshoppers - Lugano ; <
Granges - Young Boys ; Lucerne - <
Lausanne ; Servette - Sion. ]

Coupe d'Angleterre : Aston Vil- ,
la - Wolverhampton • Bolton Wan- i
derers - Liverpool ; Chelsea - Tôt- i
tenham ; Crystal Palace - Nottlng- j
ham ; Manchester United - Burn- ,
ley ; Liddlesbrought - Leicester Ci- i
ty. ]

Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE !

Matchs internationaux : Suisse - !
Tchécoslovaquie à Zurich et à i
Lausanne. — Championnat suisse '
de Ligue nationale B : match en ]
retard : Lugano - Zurich II. — Fi- >
nale : Ambri Piotta - La Chaux- i
de-Fonds. '

SKI t ;
Championnat suisse de fond sur ;

, 50 km. au Brassus. — Champion-
1 nats suisses interclubs alpins à

Ebenaip. — Championnats ro-
i mands alpins à Leysin. — Courses :
i internationales masculines (FIS
i 1-A) à Ortisei.
i

LE PROGRAMME j
DU WEEK-END

Une équipe de ligue A
à La Chaux-de-Fonds

Une aubaine pour les amateurs de handball

Tandis que les j oueurs de hockey sur glace et de football défen-
dront les couleurs des Montagnes neuchâteloises au Tessin, ascension
en ligue A pour les premiers et championnat suisse pour les seconds,
le Handball La Chaux-de-Fonds rencontrera BSV Berne en match
amical au Pavillon des Sports. .

Cette importante rencontre mise sur ' pied dans le cadre de la
préparation des finales pour l'ascension, constituera un test sérieux.
En effet, BSV Berne n'est autre que le vice-champion suisse de ligue
nationale A, c'est dire la force de cette équipe. Face à cette formation,
l'entraîneur Zangiacoml alignera ses meilleurs hommes, soit : Allemann ;
Junod, Boni, Fischer ; Zaugg, Neunzig, Roost, Brandt I et II, Pelletier
et Plckel.

Avant la rencontre principale prévue samedi à 17 heures, le cham-
pionnat neuchâtelois reprendra ses droits dès 14 h. 55, avec les matchs
suivants : Neuchâtel-Ancienne II — HBC La Chaux-de-Fonds II ; Neu-
châtel-Ancienne I - SFG Fontainemelon ; Scouts Vieux Castel - CIS
Charquemont I. Ce championnat est doté du challenge Télémonde.

PIC.

f CYCLISME "̂

Des Suisses
au Tour de Sardaigne

Du 2 au 7 mars, trois coureurs suis-
ses participeront au Tour de Sardaigne.
Il s'agit de Rolf Maurer, Roland Zoef-
fel et de Francis Blanc, qui défendront
les couleurs du groupe sportif Cynar

WÏmSMi-̂ -̂ .̂

Une grande animation va régner di-
manche sui- toute la Vallée de Joux ,
aussi bien sur les contreforts du Risoud
qu'aux parages des Mollards. En effet ,
ce' n'est pas moins de 133 athlètes qui
ont fait parvenir leur inscription au co-
mité d'organisation. Pour suivre l'ordre
de la liste des départs , les seniors IV
ouvrant la course, nous reverrons avec
plaisir les valeureux Borghi Victor , Son-
deregger , Wirz, Roth de Genève, etc.
Chez les seniors III aussi, une quinzaine
de figures connues et sympathiques par-
mi lesquelles Thévenaz de Chasseron,
Metzener, Orient-Sentier, Goy Paul ,
Vaulion, Kohli, TV Unterstrass, Piaget ,
Le Locle, Girard , Montreux , ancien
douanier au Carroz et qui courut autre-
fois pour les- couleurs locales puis, en-
fin , Henri Fleury, du Brassus. Liste qui
laisse songeur dans les seniors II et I :
94 fondeurs !

16 coureurs au départ en élite, 16 gars
aux muscles d'acier menant une vie
d'ascète, les Kaelin, Hischier, Rey, Mast.
Beby, Amman, etc. nous mèneront tout
au long d'une lutte sans merci et pal-
pitante au-devant d'une éclatante dé-
monstration sportive.

Rendez-vous
« nordique »

f HOCKEY SUR GLACE
^
)

Matchs amicaux
9 A Goeteborg, pour son premier

match en Suède, l'équipe nationale
canadienne, qui sera renforcée d'ici
le début du tournoi mondial: a concédé
la première défaite de sa tournée euro-
péenne. Elle a dû s'incliner devant la
Suède sur le score de 4-1 (1-0 Q-l 3-0) .

• Avant de quitter les Etats-Unis à
destination dé l'Europe , l'équipe natio-
nale américaine a disputé un ultime
match d'entrainement à St-Paul dans
le Minnesota. Elle a été battue par les
St-Paul-Rangers par 7-4.

© A Jihlava , en présence de 2000
spectateurs, pour son premier match
de sa tournée en Tchécoslovaquie, le
Genève-Servette a dû s'incliner devant
l'équipe juniors de Dukla Jihlava (Tché-
coslovaquie) . Les juniors tchèques se
sont imposés sur le score de 7-2 (1-1
3-1 3-0).



Institut pédagogique
. institutrices privées
I MV Contact Journalier

avec les enfants
Placement assuré des

0ï]|Ç élèves diplômées
O Lausanne. 10, Jaman
lll*»nî» Téléphone
lU li llS (021)23 87 1)5

A vendre à Cortaillod

terrain à bâtir
2150 m2, situation dominante, vue, zone
villas, services publics sur place, possi-
bilité de faire 3 parcelles.

Ecrire sous chiffre YM 3700, au bureau
de L'Impartial.

Chef
de
fabrication

au courant des méthodes modernes de fabrication,
grande expérience dans la montre courante et soignée,
sens des responsabilités, énergique, ayant l'habitude
de traiter avec les fournisseurs et termineurs, cherche

changement
de
situation

Faire offres sous chiffre CF 3644, au bureau de L'Im-
partial.

PAROISSE RÉFORMÉE
EVANGÉLIQUE

DE SAINT-IMIER

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale
extraordinaire - -

le lundi 8 mars 1965, à 20 heures ,
à la grande salle des Rameaux, à
Saint-Imier.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès verbal de la

dernière assemblée générale
2. Nomination de deux scrutateurs
3. Election d'un pasteur
4. Votation d'un crédit de Fr.

30 000.— pour la réfection des
cures

5. Divers et imprévus

ECOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

FORUSVS
«La réforme scolaire , les épreuves d'orientation»

sous le patronage de

M. Gaston Clottu Conseiller d'Etat
et .du corps enseignant

f tC- . ~;r,-; *. ' Sii, „ - • - •'.. .. -.-..
¦¦ :. .

;. -¦ Grande salle de l'Ancien Stand, ler étage
le lundi 22 février 1965, à 20 h. 15

S."!v 'i . . • o>

Entrée libre Collecte recommandée

Î M̂iê» -̂ * mÊ
Vauxhall VX 4/90... style Grand Touris- plancher, freins à disque AV , sièges in- Vauxhall VX 4/90,10950 fr., Vous trouverez l'adresse de votre cori-
me. Puissante, rapide et sûre. 5 places, dividuels à l'avant. La voiture idéale pour Montage Suisse ; cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
4 portes, 8,13/87 CV, rapport poids/ vous qui rêvez d'une voiture de sport... téléphone,justeavantlalistedesabonnés.
puissance 11,7 kg/CV, 2 carburateurs, mais la voulez assez spacieuse poury lo- - Vauxhall Victor 101, dès 8750 fr. Une marque de confiance
compte-tours, 4 vitesses avec levier au ger confortablement toute votre famille. (prix indicatifs). General Motors

Maintenant
voos pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

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

Fr. 49.-
Dans les magasins spécialisés

j P R E T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sons caution lusqu 'o Fr. 10 000 -
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 

Rue No
Localité Q.

1 » » M meubles »£iïSSr j
I _« »H| __St_\ m SJ|H d!®*. mSS& A NEUCHATEL iWFF^Tmf FLWÏl. 200 Cambres à cou- B
B wak __f Un _W m W. HHr  ̂S%Tr$m ^ *§Jr S"_3S ? '! ^À B J _J _\ cher , .salles à man- I¦> 1£7 9 ^3fe__ m «S H M I F PARAM •; E _-U___ïâ_ï-_- ___3-l Ker - studlos - plus I•î Wg H -2» H £_ mJ J r r  ÀW rrtl"-UI >> »™Wli«Wi W__39 de 1000 meubles I

^  ̂ "***" smmmm UU r/ l tUBLL Cfi (038) 5 75 05 30 VITRINES

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez Je succès de votre publicité

AVENUE LEOPOLD-ROBERT
à proximité immédiate du centre

BUREAUX
à louer pour le ler mai 1965.

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

~ ~

ARetard des règles?

a

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ng
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amrein , spécialités aam
M pharmaceutiques. Ostermundigen/BE^n.

f ?
Café du

«Guillaume-Tell»
RENAN

Samstag, den 20. Februar 1365

Kasse : 19.30 Uhr Beginn : 20.15 Uhr

KONZERT
UNDTHEATER
«Unghùùrig»

Mundartlustspiel in zwei Aufzugen
von Hans Zulliger

Landfrauenverein St. Immertal
Eintrittspreis Pr. 2.50

ORCHESTRE
ATLANTIS

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond rou-
ge

Fr. 48.-
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond rou-
o-e

Fr. 68.-
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce

Fr. 12.-
1 millieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lit berbère
3 pièces

Fr. 65.-
1 superbe milieu hau-
te laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm.,
à enlever pour

Fr. 250.-
port compris.

KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél . (021) 34 36 43 i

jffiS DURS D'OREILLES fHSJH
_**' ' . -- *"' Luneifes et Earettes acoustiques à transistors r- '- 'SStëÈW ' MÊ '¦•: - v ;  lÏK^̂ Pfiilr :i®_3,,- : ,;. ; '"\, Voie aéro-tympanique acousti ques à transistors WËÈËÊF '¦'¦i__S

dmMmÊÈÈsi>s î%i.*ï-^ Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques LY___B Y
Essais sans engagement Rééducation gratuite h x .; " { - - A

_2 LUNDI 22 FÉVRIER 1965, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h. I Y ".¦ ¦*

H
^ 

Démonstration - Service de dépannage ;

9| PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
 ̂

_i AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 108 TÉLÉPHONE (039) 348 83

WM f lll l
HSPA LT M
wÊL i J§i

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

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022 ) 25 62 65
il. rue d'Italie

t̂WKÊÊmmmmmmmé
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Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Coacs -ITa rfiridi ten
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
fjrad. gratuites)

En vacances ,
lisez l'Impartial

A remettre pour cause d'âge dans la Plaine
du Rhône

blanchisserie
de très bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 8-6 V, à Publicitas ,
1800 Vevey.
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Personnel
féminin

est demandé pour travaux faciles d'embal-
lages. • ¦ •

Offres sous chiffre RB 3549, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES OR FAVRE & PERRET
cherche

APPRENTIS
¦ à.former sur tournage de la boîte.

2 % années au Technicum, Vi 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.

MONTRES ROLEX S.A. - GENÈVE

cherche ...

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS VISITEURS
HORLOGERS RETOUCHEURS

pour pièces très soignées.

Prière d'adresser offres manuscrites
à Montres ROLEX S. A., secrétariat

:; du personnel, 18, rue du Marché
1204 - Genève.

\ , , , . > _ -

Fabrique de boites or engagerait

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
UN ÉTAMPEUR
consciencieux, habitués à un travail précis.

Semaine de 5 jours .

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre KG 3775, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie

CRÉATION WATCH CO S.A.
, cherche

HORLOGERS COMPLETS
VIROLEUSES-CENTREUSES
RÉGLEUSES DIPLÔMÉES

pour s'occuper d'un atelier de réglages

JEUNES FILLES-¦¦': ¦¦¦- " ;¦ y  . '
pour différents travaux de contrôles

'llèd'expéditions ji f \
M %&iœw% *sQ# <¦ ¦¦ ¦

- . - - . i- \
Téléphoner au (038) 5 46 12, ou se pré-
senter rue de la Serre 4, Neuchâtel.v >/ . N - Y

TECHNICIENS RADIO-TV
sont cherchés pour entrée-immédiate

ou à convenir ,
Prière d'adresser offres à

C O D I T E L
Réseau de distribution de télévision
et de radio en fréquence modulée

53, avenue Léopold-Robert téléphone (039) 2 27 33

LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ : : J

GLAUSER + ANTENEN S.A.
Galvanoplastie horlogère

2610 Saint-Imier
engagerait immédiatement

PASSEUR AUX BAINS
ou

OUVRIER
pour être formé.

Faire offres ou se présenter au bureau de la
Fabrique. Tél. (039) 4 11 80.

_

Notre représentation à la JAMAÏQUE cherche

horloger-
rhabilleur
complet, qui serait d'accord de s'établir pour 3 ans au
moins sur cette magnifique lie des Caraïbes. Seul un
candidat qualifié et faisant preuve d'initiative sera pris
en considération.

Faire offres à :

CERTINA
Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 71 12

j m r l* 3-mmm.
•rsàfff &Br W-IÊLW WmT\

_Wamm_ Wm4mm\ B_H PB E-_ - B B __ __H l I Mtt
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^Rs&3|$&* Y'>^f^ :^_WÊF cherche pour Importante entreprise des branches
ĵ (H T**'

?̂  ̂ annexes de l'horlogerie un

constructeur
mécanicien

Dépendant directement du chef de fabrication, ce
poste s'intercale fonctionnellement entre le service
de création et le bureau des méthodes d'une part ,
et les ateliers de fabrications, d'autre part.

Le titulaire aurait comme tâche principale d'analyser
et de perfectionner en dernier ressort les projets
avant leur lancement en grandes séries.

Il conviendrait, de ce fait , qu'il joigne à une forma-
tion de constructeur une solide expérience de pra-
ticien de la mécanique de précision, qu'il s'intéresse
activement aux problèmes de fabrication et soit doté ,

. . .' . . ,. . ; tout à la fois d'un esprit critique développé et d'un
certain sens pédagogique.

Il s'agit donc en quelque sorte d'un poste clé, offrant
une réelle indépendance d'action.

_

@

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel.

..;., _.,.¦ Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet , licencié en psychologie et sociologie, Esca-
lier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

— Le docteur a beaucoup insiste a ce sujet.
Verriez-vous un inconvénient à ce que j e
pousse la coiffeuse contre la fenêtre ? Sim-
plement pour ' me tranquilliser , suggéra-t-elle.

— Très bien , si cela peut vous faire plaisir ,
répondis-je , amusée de -son expression in-
quiète. Mais faites attention , elle est assez
lourde.

— J'y arriverai bien.
Elle poussa et souleva le meuble j usqu'à ce

qu 'elle l'ait amené tout contre les rideaux de
la fenêtre . C'était- une petite personne cons-
ciencieuse et les ordres de Rodolphe Tayne
étaient visiblement sacrosaints pour elle !

— Et maintenant , vous ne désirez plus rien?
demanda-t-elle en je tant un coup d'œil sur la
table auprès de mon lit.¦ — Non , merci.

Je nosai mes lunettes à côté des comprimés

et me laissai tomber contre mon oreiller.
J'avais envie de lui demander de l'aspirine
pour calmer m.a migraine , mais n 'importe quel
sédatif semblait me donner des cauchemars.
Ce violent mal de tête ne m'empêcherait sans
doute pas de dormir car j 'étais exténuée.

— Je laisserai ma porte ouverte. Si vous
avez besoin de moi , vous n 'aurez qu 'à appeler ,
dit-elle en éteignant la lumière. J'ai le som-
meil très léger .

Je m'agitai dans mon lit tout en essayant
de ne penser à rien. A quoi bon me mettre
martel en tête ? Rien ne pouvait faire revenir
David et il nous faudrait bien vivre sans lui.
Je souhaitai seulement ne plus entendre les
vagues. La marée était haute et elles se
brisaient sur les rochers avec leur bruit
familier et assourdissant. Tout en m'assou-
pissant , j' eus la sensation d'être roulée au
fond de l'eau par une grande lame.

J'avais fini par m'endormir , vaincue, par la
fatigue , et je ne savais depuis combien de
temps, lorsque je fus subitement réveillée par
un bruit de déclic. La lucidité me revint
instantanément et j e me dressai sur un coude ,
fouillant des yeux l'obscurité en direction dé
la fenêtre. On ne pouvait se tromper à ce
bruit , aussi léger fût-il : quelqu 'un avait ou-
vert la porte-fenêtre .

J'entendis le glissement amorti des rideaux
de brocart et sentis un filet d'air frais. J'eus
à peine le temps de penser... de m'effrayer,..

avant d entendre un fracas, un bruit sourd ,
puis un tintement de verre brisé. De toute
évidence , un intrus avait ouyert la fenêtre et
s'était cogné à la coiffeuse.

Je demandai d'un ton haletant :
— Qui est là ? Qui êtes-vous ?• Que voulez-

vous ?
Puis j ' atteignis ma lampe de chevet. J'ap-

puyai sur le bouton... mais rien ne se pro-
duisit ; la pièce demeura dans la plus profonde
obscurité , dans le f>lus profond silence aussi.
Et ce dernier était encore plus effrayant que
l'obscurité. Je tendis l'oreille désespérément,
consciente d'une présence silencieuse et invi-
sible. Que faisait l'intrus ? Avait-il surmonté
sa surprise et dépassé l'obsctacle ? Se glissait-
il vers moi sans bruit grâce à l'épais tapis ?
J'aurais certainement dû apercevoir au moins
une ombre mouvante , mais sans lunettes cette
obscurité était pour moi comme un voile impé-
nétrable*, à l'exception d'une mince lueur gri-
sâtre provenant de l'écartement des rideaux.

Affolée , je tâtonnai sur ma table de nuit ,
mais je ne pus atteindre mes lunettes. Mes
doigts tremblants heurtèrent la timbale de
lait qui tomba sur le tapis avec un bruit
sourd , suffisant pour indiquer à l'autre où je
me trouvais.

La terreur me saisit. Je ne pouvais rester
ainsi , à trembler comme un oiseau paralysé à
l'approche d'un serpent. Je bondis hors de
mon lit et atteignis la porte. J'essayai fiévreu-

sement de tourner le commutateur... mais sans
plus de résultat . Mes nerfs me lâchèrent.
J'ouvris violemment la porte et me précipitai
dans le couloir. Un commutateur se trouvait
là, mais il ne fonctionna pas non plus.

J'appelai désespérément :
— Suzy ! Suzy ! Mademoiselle Schaster !

Etes-vous là ?
Je trébuchais comme une aveugle le long du

corridor obscur . Puis je vis une lumière , une
lumière mouvante qui se diriveait vers moi.

— Mademoiselle Phelim ? Je suis là. Que se
passe-t-il ? appela la voix inquiète de Suzy.
L'électricité ne marche pas dans ma chambre.

Je m'appuyai au mur , tremblant de tous mes
membres. Elle s'approcha et passa son bras
autour de ma taille pour me soutenir.

— Qu 'y a-t-il ? Avez-vous eu un cauchemar?
— Non. U y a quelqu 'un dans ma chambre ,

venu par le balcon , dis-j e d'une voix sans
timbre. Et la lumière ne fonctionne pas.

— U doit y avoir une panne , dit-elle en
éclairant le couloir avec sa lampe . Heureuse-
ment que nous autres , infirmières , devons
toujours garder une lampe électrique à portée
de main. Je vais aller voir. Peut-être est-ce le
vent qui a ouvert la fenêtre ?

Tout en paraissant très jeune , c'était une
véritable infirmière , calme et rassurante . Elle
devait être persuadée , d' ailleurs , que j 'avais
été la proie de l'un de mes fréquents cauche-
mars, -- " (A suivre)
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André HUMBERT-PRINCE
v . ....... Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

DÉCALQUEUR (euse)
Prière de se présenter au bureau,
rue du Commerce 15 a.

3 Secrétariat d'une importante association économique
'i ; suisse, avec siège à Zurich, cherche une

secrétaire
On demande une personne de confiance , ayant carac-
tère agréable et une bonne culture générale, connais-
sant la sténographie et la dactylographie.

Connaissance parfaite du français et de l'allemand.
Age : 25 à 40 ans environ. Entrée à convenir.

r
Prière de faire offre s sous chiffre OFA 4912 Zf , à Orell
Fussii-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Service de
conciergerie
Personne consciencieuse est demandée pour
travaux de nettoyages 3 fois par semaine.
Se présenter à la Fabrique WHITE STAR,
Crêtets 87. 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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DECOUPEUSE
SUR PRESSES

est demandée.

Mise au courant.

¦" ¦ " ¦" » '

S'adresser à MM. ZoUinger & Stauss,

Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 43 W

¦

Nous cherchons immédiatement une

SECRÉTAIRE
pour notre service européen de ventes.

Nous demandons : Français et anglais parfaitement.
D'autres langues sont désirées mais
pas obligatoires;

. ,., ,, Expérience du travail de bureau et
de la correspondance . Age de 23-
30 ans.

Nous sommes : Une branche d'une Maison améri-
caine en Suisse française, dans le
domaine de l'instrumentation scien-
tifique.

Nous offrons : Un travail intéressant avec responsa-
bilités avec une équipe internationale
d'employés ; semaine de 5 jours et
salaire selon qualifications.

Envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae
complet. Nous vous assurons de notre entière discré-
tion. Chiffre OG 3372, au bureau de L'Impartial.

H MIKRON HAESLER
B

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate,

1 SECRÉTAIRE
1 DACTYLO
AIDE-COMPTABLE
1 APPRENTI DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran-
çaise, Suisses.

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

MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines
transfert

BOUDRY (NE)
Téléphona (038) 6 46 52

n llilliw mu IIII I IWI I I PIIII'HIHI ii IMI I I I I I I I  M i ni—wr ¦ ¦'¦—»imT-Miiiiiwm«M<-H--.m

Les grands magasins Gonset S. A.
engageraient pour leur service central et

succursales

décorateu rs-tr ices
étalagistes

. ayant suivi les cours de l'Ecole des Arts et
Métiers ou fait un apprentissage dans un grand
magasin.

Les candidats devront faire preuve de goût, ¦

créer et exécuter des décorations plaisantes,
devront être capables de travailler seuls tout
en ayant le sens du travail en équipe, lls seront
également appelés à de fréquents déplace-
ments pour expositions et vitrines.

Nous offrons:
Places stables et intéressantes, des possibili-
tés d'avancement, tous les avantages sociaux
d'un grand magasin : caisse maladie-acci-
dents, caisse de retraite, semaine de 5 jours, **
rabais personnel.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec
copies de certificats et prétentions de salaire,
au Bureau du personnel des grands magasins
Gonset S.A., 1401 Yverdon.

. J

1 dessinateur-constructeur
pour machines-outils et appareils

mécaniciens de précision
manœuvres
En raison du contingentement de l'effectif de

la main-d'œuvre étrangère, le personnel suisse aura la
préférence.

Faire offres à :
UNIVERSO S.A. No 30
Machines UNIVERSO
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 32 32

IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Georges D E J E A N

Editions du Dauphin

— Fini de rire , mon petit. Je n'ai plus de
poivre dans les mirettes aujourd'hui ; si vous
refusez de me renseigner, vous ne sortirez pas
vivant d'ici. Haut les pattes ou je tire !

Marcel leva les mains, se blâmant intérieu-
rement de s'être laissé surprendre. La colère
folle qu 'il lisait dans les yeux de l'autre ne lui
laissait aucun espoir.

— Que voulez-vous savoir ?
— Qui est ce Wendover ? Où habite-t-il ?
— Je ne le connais pas. Je ne l'ai vu qu 'une

fois. Je sais seulement qu 'il est Anglais.
— Où l'avez-vous vu ? Que vous a-t-il dit ?
— Il est venu me voir de la part de lord

Heldon et m'a déclaré qu 'il était chargé de
négocier l'achat des documents. Je lui ai
conseillé d'attendre vos instructions au grand
Hôtel où il était descendu.

— Il n 'a pas cherché à vous tirer les vers
du nez ?

— Si ; mais que pouvais-je lui dire ? Je vous
connais à peine. Je ne savais même pas où
aurait lieu le rendez-vous et puis je tenais à
toucher la prime.

— Vous ne l'avez pas revu depuis ?
— Non , et il ne m'a pas donné signe de vie.

Je craignais même qu 'il ne lui soit arrivé
malheur.

Arthur écoutait sans perdre des yeux son
Interlocuteur.

— J'espère que vous me dites la vérité ,
sinon vous le regretteriez amèrement. A pré-
sent, levez-vous et suivez-moi.

Marcel réfléchissait ; sa matière grisé tra-
vaillait intensément.

Laissez-moi au moins prendre mon man-
teau , dit-il , la pluie menace.

— Allez ; mais faites vite.
Se rappelant alors un procédé enseigné par

Nerval , Rivière tourna le dos au bandit ,
comme pour se diriger vers l'armoire ; mais,
en même temps, sa main gauche décrivit un
arc de cercle en arrière et heurta violemment
le bras d'Arthur. Sous le choc, l'arme de
celui-ci tomba .

Déjà, Marcel avait mis le pied dessus. Un
corps à corps sauvage s'engagea aussitôt ;
mais le jeune homme était plus souple et plus
vigoureux que son adversaire. Après l'avoir
dominé, 11 le saisit par la tête qu 'il cogna, à
plusieurs reprises contre le pied de la table.
A demi assommé, Arthur perdit connaissance.

Quand il revint à lui , le visage aspergé
d'eau, Marcel lui dit :

— Filez vite ou sinon , je vous livre à la
police.

Arthur comprit qu 'il avait perdu la partie et
s'éloigna rapidement. Marcel ne lui avait pas
restitué son lugger .

— Je le garderai en souvenir , se dit-il .

Une heure plus tard , Nerval téléphonait au
jeune homme et ils prirent rendez-vous dans
un bar , près des Galeries Lafayette.

Marcel renseigna son chef qui déclara :
— Vous avez fort bien agi en ne suivant pas

Arthur. Il vous aurait entraîné dans un lieu
où l'on se serait efforcé de vous faire parler
au prix de légers encouragements.

— Ses empreintes vous ont-elles révélé quel-
que chose ?

— Non, nous ne l'avons pas dans nos fi-
chiers ; mai. cela ne tardera pas. Je l'ai déjà

signale. On va surveiller ce drôle. Surtout , ne
sortez pas sans arme. J^espère que le coco se
tiendra tranquille pendant quelqu e temps.
' Marcel se remit à sa tâche avec plus d'ar-

deur que jamais. Malgré lui , le visage d'Iris se
dessinait sur l'écran de ses souvenirs. Il s'ef-
forçait de n 'y plus penser ; mais en vain,
D'ailleurs , quand il y parvenait , c'était pour
retrouver l'image de Victoria. Dans quel guê-
pier cette femme avait-elle failli le fourrer ?
Heureusement , il ne la verrait plus et, pour
échapper à ses recherches, il décida de chan-
ger de domicile de la façon la plus discrète.
Seuls Nerval et sa mère connaîtraient sa nou-
velle adresse. Non sans peine , il réussit à
sous-louer une chambre, rue du Sentier chez
un couple d'anciens bonnetiers qui avaient
perdu leur fils l'anrtée précédente et ne s'en
consolaient pas.

Des jours fuyèrent. On atteignait la mi-
avril , lorsqu 'on traversant le passage des Prin-
ces, le jeune homme se trouva nez à nez avec
Victoria.

— Ah ! enfin , te voilà ! dit-elle.
Elle portait un charmant tailleur printanier ,

couleur réséda et il reconnut aussitôt son
parfum favori , une essence rare et coûteuse.

Il la regardait ne sachant quelle décision
prendre. Mais elle, consciente de l'emprise
qu 'elle exerçait sur lui , posa sa main , sur son
bras.

— Tu ne parais pas enchante de me revoir ,
Marcel et tu vas me dire que tu- es pressé.
Cela ne prend plus avec moi. D'ailleurs , tu
me dois une explication.

Elle était bien décidée à ne pas le lâcher et
l'entraîna vers le bar le plus proche.

« Après tout , pensa-t-il, il est nécessaire que
nous ayons un entretien décisif , le dernier. »

Ils s'isolèrent dans le coin le plus reculé de
rétablissement.

— A cette heure, dit-elle (on approchait
de midi) on peut prendre un apéritif.

Elle commanda deux portos au garçon et
revenant à Marcel.

— J'ai vainement tache de t'atteindre. As-tu
déménagé à la cloche de bois ? Je serais vrai-
ment navrée que tu en sois réduit à une
pareille extrémité.

Sans répondre à sa question , il déclara le
regard teinté d'ironie :

— Tu ne me donnes pas de nouvelles de ton
frère ?

— Mon frère ne m'intéresse pas. Je ne sais
pas ce qui s'est passé entre vous et ne veux
pas le savoir.

— Est-ce vraiment ton frère ? reprit Marcel.
Vous ne vous ressemblez pas le moins du
monde.

Elle eut un geste insouciant , fort bien mimé.
— Pense ce que tu voudras. Ce n'est pas

pour te parler de mon frère que je suis ici.
Je crois qu 'il a essayé de t'être utile et que
cela n'a pas marché. Je n'y suis pour rien ;
mais j e puis encore t'aider .Je suis en rapport
avec une grosse entreprise qui cherche un
correspondant à Paris. Tu me semblés tout à
fait qualifié pour ce poste.

— De quoi s'agit-1 ? dit Marcel , qui pensait
à Nerval et espérait lui apporter des tuyaux
intéressants.

— La firme en question veut introduire ses
produit s en France, des nouveautés sensation-
nelles en bakélite. Elle achèterait aussi des
articles français, notamment ceux de mode
et de haute couture. Nous pourrions travailler
ensemble. Il y a de l'or à gagner.

— C'est à voir , dit calmement Marcel. Je
réfléchirai.

Ravie de cette réponse , elle commanda une
seconde tournée et , après avoir vidé de nou-
veau son verre ,se pencha vers le jeune homme
pour lui dire à mi-voix :

— Je t'attends ce soir à sept heures, darling.
Il eut un mouvement brusque de recul et

d'un ton net :
— Je ne remettrai jamai s les pieds chez toi.
— Rassure-toi . Arthur ne nous dérangera

pas. Il est en Allemagne pour un mois au
moins.
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RETOUCHES
Jeunes filles consciencieuses et habl- <
les seraient engagées par fabrique
d'horlogerie de la place pour être
mise au courant de la retouche sur
vibrographe.

Faire offres sous chiffre ÏF 3891,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

gentille
SERVEUSE
connaissant un peu les 2 serlvces.
Très bon gain.
S'adresser à Mme Oppliger, Hôtel
des Bateaux, Concise, tél. (024)
4 5103.

' ~ T

lâppi
engage pour tout de suite ou date à convenir

RETOUCHEUR
ayant l'habitude du travail soigné, pour retouches S
positions sur calibres 13'" et 19'", et

REMONTEUR
DE MÉCANISMES
SUR CHRONOGRAPHES

qualité soignée.

Jeune horloger qualifié serait mis au courant.

Faire offres ou se présenter à

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.

i _,

\p/  PUBLICITAS S A.
V / Succursale de Neuchâtel
y Rue Saint-Honoré 2

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir :

UNE HABILE DACTYLO
de langue maternelle française

UNE FACTURÉE
habituée à un travail précis (éventuellement
débutante qui pourrait être formée)

Nous offrons des places Intéressantes et va-
riées, et tous les avantages d'une entreprise
moderne.

Les offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser à la
direction de Publicitas SA., 2000 Neuchâtel.

i
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Dames Fr. 1— ™ h. OO Scouts Vieux Castel I — CIS Charquemont I
Enfants Fr —50 '̂  
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17 h. : HBC La Chaux-de-Fonds — BSV Berne vice-cnampion de ripe nmonaie A

— J'ai dit que Je ne remettrai pas les pieds
chez toi, c'est clair, articula-t-il, avec un
entêtement farouche.

Au fond, il avait honte de lui-même, car 11
ne refusait pas de la revoir.

— Soit, dit-elle, rendez-vous au Café de la
Paix, à sept heures, d'accord ?

Il émit un oui presque timide qui la laissa
triomphante.

— A ce soir, darllng.
Avant qu'il ait pu intervenir, elle donna une

coupure au garçon en disant : « Gardez la
monnaie ! » puis elle se leva et s'éloigna rapi-
dement.

Une rougeur subite monta au front du
Jeune homme. Il lui sembla que le garçon le
gratifiait d'un coup d'œil moqueur et que tout
le monde le regardait avec dédain. Il avait
honte.

a a a

On était au début de mai, Marcel avait revu
trois fois Victoria, dans l'intervalle. Pour lui
plaire, elle avait changé d'hôtel et logeait
maintenant au Scribe.

— Mon frère ne connaît pas ma nouvelle
adresse, affirma-t-elle. D'ailleurs, il a trouvé
une activité rémunératrice à Berlin et je ne
le reverrai pas de si tôt. Je suis toute à toi,
mon amour.

Effectivement, elle paraissait bien conquise
et avait réussi à faire accepter au jeune
homme une somme importante.

— Vois-tu, mon chéri, avait-elle dit, en
refusant de me laisser payer, c'est moi que tu
prives. J'aime la vie large et facile ; seul
l'argent peut me la procurer. Je ne saurais
me contenter de ce que tu pourrais m'offrlr et
je corrige un peu le Destin, car tu mérites
d'être riche et considéré.

« Pourquoi te soucies-tu du quand dira-t-on,
mon chéri ? La morale a été faite par des
vieillards fatigués qui n'avaient plus de
moyens pour le plaisir. Nous sommes jeunes,

ardents, nous nous aimons ; qu'importe le
reste ?

— Non, je ne l'aime pas, murmurait le
Jeune homme, dans ces moments de lucidité.
Elle m'attire, elle me corrompt. Je suis faible
devant elle ; mais Je ne l'aime pas, je ne
l'aimerai j amais.

A d'autres heures, il Jouait à l'esprit fort :
— Après tout, elle a raison ; la vie est

courte. Pourquoi ne pas la passer le plus
agréablement possible ? Je suis libre de vivre
à ma guise Je n'ai pas d'engagement.

Tous ces sophismes, ces arguments spér
cieux, plus ou moins sincères, n'empêchaient
pas Marcel de connaître une profonde mélan-
colie. La visite de sa mère, par un après-midi
de mai où le soleil brillait de tous ses feux,
eut le don de l'arracher à son spleen.

— J'ai décidé de venir passer un mois près
de toi, Marcel, dit-elle. Oh ! rassure-toi, je ne
veux pas encombrer ton modeste logis. Une
amie d'enfance, Mme Heutier, me logera
gratis. Comme je vis très simplement à Dreux,
j'ai quelques économies et j'espère sortir avec
toi, de temps en temps, si tu n'y vois pas
d'inconvénients, bien sûr.

— Oh I maman, s'exclama-t-il, tu ne peux
savoir le plaisir que tu me fais. Je compte te
consacrer tous mes loisirs. Nous allons être
très heureux, tu verras.

Il se réjouissait sincèrement. La venue de
sa mère était le salut. Elle seule pouvait lui
donner là force et le courage de rompre avec
une liaison avilissante.

Les jour s qui suivirent comptèrent parmi
les plus heureux de sa vie. Son travail terminé,
il rejoignait sa mère et l'emmenait dîner
quelque part. Parfois, Nerval se Joignait à
eux. Les heures coulaient brèves et char-
mantes en sa compagnie.

Un soir, Marcel avait retenu deux fauteuils
à la Comédie Française où l'on jouait «le
Demi-Monde » d'Alexandre Dumas fils. Un
public nombreux se pressait dans la salle.
Soudain, le j eune homme aperçut, à sa droite,

trois personnes qui venaient de s Installer :
lord Heldon, Iris et sa cousine Mary'.

Son regard rencontra celui du savant qu'il
salua. Mme Rivière, debout derrière son fils,
avait légèrement pâli. Marcel remarqua une
légère hésitation sur le visage du savant ;
mais il se domina vite et déclara en s'inclinant
devant la mamnan de Marcel.

— Madame, permettez-moi de vous pré-
senter ma fille, Iris.

Il ajouta en se tournant vers la Jeune fille.
— Madame Rivière était une amie de ta

mère. Je crois te l'avoir dit.
La mère de Marcel sourit à Iris et lui

tendit la main ; puis on lui présenta Mary
Bayer.

— Nous avons peu de temps, dit' lord Hel-
don ; mais promettez-moi que nous nous re-
trouverons à la sortie. De toute façon, nous
Irons terminer la soirée au Café de la Paix.

— C'est entendu, dit Marcel.
Quand ils sortirent, sa mère et lui, lord

Heldon et les deux jeunes filles l'attendaient.
— Nous allons prendre un taxi, dit-il.
— Pourquoi ne pas marcher un peu ? fit

remarquer Mme Rivière, il fait si beau.
— C'est juste, approuva le savant. D'ailleurs,

la circulation est plus aisée à cette heure.
Dans le grand ciel assombri, un fourmil-

lement d'étoiles scintillait, une brise douce,
les frôlait par instants. Brillamment éclairé,
le Café de la Paix, les accueillit.

— J'avais coutume, dit lord Heldon , de venir
souper ici après le spectacle. C'est un lieu de
rendez-vous mondial.

Il pria Mme Rivière de prendre place à sa
droite, Mary s'installa à sa gauche et Marcel
se trouva placé entre les jeunes filles.

Ils parlèrent quelque peu de la pièce et des
acteurs ; puis le savant, tourné vers Mme Ri-
vière, déclara :

— Votre fils m'a rendu un immense service ,
Madame. Grâce à lui et au capitaine Nerval
j'ai pu récupérer les dossiers qui m'avaient été
volés. C'est vous dire combien j'ai regretté le

départ de Marcel que Je ne m'explique pas
en vérité.
. — Je sais que mon fils était très heureux
près de vous, dit Mme Rivière ; mais il préfère
une activité en France.

Sans le montrer, elle observait Iris et re-
marqua l'expression de tristesse de ses traits
tandis qu'elle l'écoutait.

— Elle l'aime, pensa-t-elle. Pauvre petite !
Son cœur se serra alors en songeant au

tourment que devait éprouver Marcel vaincu
par un amour impossible.

Comment lord Heldon n'avalt-il pas prévu ?
On leur servit des hors-d'œuvre, du saumon,

du poulet froid , des fruits et un diplomate ;
tout cela était exquis ; mais ni Marcel, ni sa
mère n'avaient réellement de l'appétit.

Le Champagne brillait dans les coupes quand
Lord Heldon annonça :

— Victoria Elding est à Paris. Nous la
verrons demain. Vous saviez qu'elle était ici,
Marcel ?

— Je l'ai rencontrée, en eiret, par nasard,
dit brièvement le jeun e homme.

Le regard d'Iris se fixa sur lui à cet instant
et il ressentit un trouble étrange.

— Pourvu qu'elle n'aille pas deviner, pensa-
t-il. J'en mourrai de honte.

Une autre personne ne le perdait pas de
vue : Mary Bayer et quand leurs regards se
rencontraient, il la voyait rougir aussitôt.

— Quelle dérision, se disait-il. La cousine a
l'air de me trouver à son goût et c'est Iris que
j 'aime. Pourquoi la vie nous refuse-t-elle,
presque toujours, ce que nous désirons le plus?

Quand ils se quittèrent , Lord Heldon fit
promettre à Marcel de venir le voir , le lende-
main, dans la matinée.

— J'ai à vous parler, dit-il et je compte sur
vous.

Le Jeune homme était perplexe et très
intrigué.

— Peut-être veut-il te révéler le secret que
tu connais déj à, suggéra Mme Rivière.

— En avez-vous parlé ce soir ? (A suivre) .
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AGENTS DE PLANNING
Poste A au département électronique
Cet emploi conviendrait à un radio-électricien ou
à un électricien en courant faible, disposant déjà
d'une certaine expérience des travaux administratifs
d'un bureau d'ordonnancement.
Poste B au département « micromoteurs »
Cet emploi exigerait, par contre, une formation de
base en mécanique ou en horlogerie.
Dans les deux cas, il s'agit donc de postes nécessi-
tant une formation technico-administrative, faisant
appel à un esprit de synthèse développé, a un in-
térêt marqué pour les affaires et le travail extrême-
ment ordre et systématique d'un bureau de planning
en plein développement.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

/ j f ^ ÇS açB&L L
63 candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces

/ _____ a W_L_ postes sont invités à faire parvenir leurs offres de
I ili!fi& H K^Hi services, accompagnées d'un curriculum vitae, de
\ WflfftS m Hf copies de certificats et d'ime photographie au Centre
V^_ l aamaW tIe PsycholoSie appliquée, Maurice Jeannet, licencié
\.J^H&S«y 

en psychologie et 
sociologie, Escalier du Château 4,

GLAUSER + ANTENEN S.A.
Galvanoplastie horlogère

2610 Saint-Imier
engage

APPRENTI GALVANOPLASTE
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 à l'issue de
l'apprentissage.
Paire offres ou se présenter au bureau de la
Fabrique. Tél. (039) 4 11 80.

La manufacture de réveils p]
1 LOOPING S.A. 1

CORCELLES/NE |j
I ] engagerait pour ses différents départements : | 1

1 METTEUSES EN MARCHE 1
I HUILEUSES de mouvements 1
1 REMONTEUSES de finissage, g
i ! Personnes habiles et consciencieuses seraient éven- r i

I tuellement mises au courant sur ces parties. '¦;...1

i OUVRIÈRES I
i ¦] pour des travaux d'ébauches et de vissage. ïy '\
1 i ) Date d'entrée : immédiate ou à convenir. jç 1*¦!' ¦]
f - ¦] Se présenter ou téléphoner au (038) 8 16 03. |' j
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cherche pour 
^

grande entreprise horlogère suisse p
S montres de marque j p

* > ,— , I
Spécialiste des ventes et du marketing m
pour l'Europe et le Proche-Orient I

Activités : m
0 Création de nouveaux marchés en Europe ; m
# mise en place de réseaux d'agents locaux ;
# Promotion des ventes par une politique commerciale dyna-

mique. M
Qualités requises :
# avoir si possible une expérience de la branche horlogère ; jk:
# solide formation professionnelle commerciale (ventes, publi- ||

cité, marketing) ; |#
9 langue maternelle : français, très bonnes connaissances de £Y

l'anglais et si possible de l'allemand ; S§
# âge : 30 à 35 ans T ¦

. Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec curriculum m
flfch. * vitae, copies de certifi cats et photo en indiquant le K ¦

§Èi Ŝmm M̂dmû No de réf érence Imp . 
805

$ $̂!Êê0ÈL SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
j t %  J___ \'t&mm. TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS Y
^̂ ''̂ ___L̂ 1fc s»|ï̂ k ^r *'*"^" '-avanc'ly 6

é*2_ WT'-* ''¦A ĵ^̂ Hk '» P'ace de la Riponne, Lausanne ffe% _T YEŜ éS». \ ——— i*F ' (f _/ _̂_* '¦' ' 5 ,fc,?»y*v ___j ĵ_t_M_, Si l' offre est prise en considération, le nom de I entreprise S,
fia ^̂ aaammmmmmmammm, sera indiqué au candidat avant toute communication à l' em-

__x_^̂  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. 1

r N

ri?
PRONTO

engage tout de suite ou à convenir
N

jeunes filles
pour travaux faciles, mise au courant, rétribution immé-
diate

apprenties régleuses
apprentis horlogers

PRONTO WATCH (X)., L. Maître & PUs S.A.
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 05/06

V , >

GUNTHER & CO. S.A., Fabrique de boîtes or soignées
Temple-Allemand 58, tél. (039) 3 44 31
cherche

personnel
qualifié

à former pour achevage et étampage.

URGENT. Ecrire ou se présenter.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Industrie annexe de l'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef pour
son département

outillage
travaillant sous les ordres du chef technique.

lie candidat doit connaître à fond les étampes sim-
ples et à suivre, les machines-outils, incluse la ma-
chine à électroérosion.
La préférence sera donnée à un faiseur d'étampes
qualifié.
Il s'agit d'un travail Intéressant, varié et bien rému-
néré.
Semaine de 3 Jours.
Faire offres sous chiffre Q 250 152-18, à Publicitas,
1211 Genève.

IHP
Institut Fédéral de Recherches en Matière de Réacteurs,
WUrenlingen, cherche

collaboratrice pour le
bureau du personnel

Nous offrons activité intéressante et variée à une per-
sonne de confiance habituée à travailler exactement.
La candidate aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
bien que quelques connaissances de cette langue soient

] indispensables.

Les Intéressées sont priées d'adresser leurs offres accom-
pagnées des documents usuels (pas de certificats ori-
ginaux s. v. p.) au chef du personnel de l'Institut Fédé-
ral de Recherches en Matière de Réacteurs, WUrenlin-
gen, en ajoutant « AD » comme référence, ou de se
mettre en rapport téléphonique avec nous sous le No
(056) 3 05 55, interne 381.

I pour son atelier de remontage moderne

ouvrières
1 consciencieuses, ayant bonne vue, pour
I différents travaux de remontage d'horlo-
I gerle

régleuse
I pour visitages de mises en marche.
1 Prière d'écrire ou se présenter rue du
I Parc 119.

Importante entreprise de la branche
textile cherche

représentant actif
pour la prospection des Industries, hôtels,
hôpitaux et Institutions diverses.
A représentant qualifié, nous confions

notre fidèle clientèle
de la Suisse romande.

i; Notre futur collaborateur pourra attendre
de nous des conditions modernes répon-
dant aux aspirations d'un représentant

K capable.
x-' Votre candidature devra comprendre curri-

culum vitae manuscrit, copies de certifi-
S cats et photo. De notre part, vous recevrez,
• par retour, une réponse détaillée.

' - Offres sous chiffre K 120 245-2, à Publicitas, •
2000 Neuchâtel.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Écrivez ou téléphonez à

adiaôoTfefta
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

—
________________________ __________

¦
_

———¦—¦——————————¦ i

Nous engageons pour notre service des abonnements

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

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

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux

•fc bonne faculté d'assimilation

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

N

COURS D'ORGANISATION DU TRAVAIL

formation d'employés d'exploitation
Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous les
techniciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes

y de travail, de l'ordonnancement et les contremaîtres de
l'industrie de mécanique, de petite mécanique et d'hor-
logerie.
Lieux de cours : La Chaux-de-Fonds, Delémont, Lau-

sanne, Neuchâtel

j Début de cours : fin avril 1965
Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement. S

A découper _ 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Domicile : Date : 

i

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds une

FEMME
CONSCIENCIEUSE

pour nettoyages d'appareils. Travail fa-
cile, occupation régulière pour 3-4 Jours
ou 6-8 demi-journées par mois. (Pas de
travail à domicile).
Offres sont à adresser à Case 2264 Saint-

1 François , Lausanne.

I On demande¦
j

I sommelière
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.

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

I Fabrique de boîtes de La Chaux-
| de-Fonds

| chercha ¦'

PERSONNEL
A FORMER

j sur travaux de tournage, blocage et
-j achevage

i Faire offres sous chiffre RV 3483,
I au bureau de L'Impartial.
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If «Al.?-KWraggffi!1 Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30

¦
i l̂ti 'ByaTfrl 1 18 ans

Tiré de faits rigoureusement authentiques
_ voici un film sans précédent !
H LES DIABLES ROUGES FACE AUX SS .«
Pi Le seul film que l'on ose réellement comparer à -<¦ I
' ' « A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU » j

/<nDcn Sabato e domenica
«1 OU «OU alIe ore 17.30

Parlato italiano Sous-titré français-allemand
;;~j Lex Barker - Estella Blain - Liana Orfei

- I PIRATI DELLA COSTA
m Dei pirati senza fede e senza legge
m Cinémascope e colori
¦ 3 51 JiH HHSIKVI!RI Samedi et dimanche

_ MffiT liHkHBl^lTr'gLcal s 15 h. et 20 h. 30¦ EDDIE CONSTANTINE

¦ 
Pierre Brasseur, Françoise Arnoul, Christiane Minazzoll

dans

I
LUCKY JO LE COGNEUR

Un nouveau grand film d'action réalisé par Michel Deville
_ d'après le roman de Pierre Lesou : « Main Pleine » ¦ .

* rnpM Sabato e domenica
LULN alle ore n 30

Steve Reeves - Chelo Alonso - Giulia Rubini - Livio Lorenzon

IL TERRORE DEI BARBARI¦
¦ Totalscope Eastmancolor

¦M »y,|HMaà
__

t f A ttLV. f'VÎTB Matinée à 15 h.
IfclSin ¦ 'T l ________ l Soirée à 20 h. 30

U Un très grand « policier » plein d'humour, en Cinémascope
CHACUN SON ALIBI S*̂

H Bernard Blier - Sylvana Mangano - Vittorio Gassman ' : '
Alberto Sordi - Georges Rivière

Ë Qui a tué la vieille rentière et pourquoi ? j
Ils sont six suspects sur le grill , tous des menteurs... '¦

* LE < BON FILM » Samedi et dimanche
- à 17 h. 30
:.:) 2 séances extraordinaires au Palace , en cinémascope

CHARLES AZNAVOUR ET LA GRANDE ARLETTY
| UN FRANÇAIS A ROME

La première comédie musicale de Denis de la Pattelière
|j le metteur en scène de « Les grandes familles »

et « Un taxi pour Tobrouk » '

_M_] V*-ff_fi*flfë3WR Rcl Samedi ei dimanche
MmmmmtmVm-wm H mmmmXSM 15 h et 2u n. 30

_f Ingrid Bergman et Anthony Quinn dans
. LA RANCUNE
¦ inspiré de la pièce « La visite de la vieille dame »

¦ 
de Friedrich Dùrrenmatt

Cinémascope Parlé françai s 16 ans
I PLA7A Samedi et dimanche«̂ »-«-*-« à 17 h. 30
¦ Un film suisse d'une importance internationale d'après¦ une histoire originale de film de Friedrich Dtirrenmatt
¦ C'EST ARRIVÉ EN PLEIN JOUR
m Un film sur les crimes de mœurs envers les enfants
_ Recommandé spécialement aux parents
¦ Parlé français 16 ans
¦ I -ï _k*B_f vWf ênUFESWTf l_ Samedi et dimanche
¦¦J'»»*™™* »**'»**"* •¦ à 20 h, 30 

^
mJ.

- Un film qui fait frémir et vous tiendra en haleine "»
¦ LA DERNIÈRE ATTAQUE
g Une patrouille de 5 volontaires dans une mission
m dangereuse en 1943, après le sanglant débarquement à Anzio
¦ Parlé français Admis dès 16 ans

nry Samedi et dimanche
I 

n tA 14 h. 30 et 17 h.
Un spectacle sensationnel qui vous changera de tout

gj ce que vous avez déjà vu 1

™ MOBY DICK
m\ Parlé français Enfants admis
¦ En couleur 

EÏÏ7?H3ESffï3T£l Samedi à 20 h. 30
¦UU "HUUU£I Dimanche à 15 h. et 20 h. 30¦ MARGARET RUTHERFORD, le célèbre détective en jup on
m dans de nouvelles aventures¦ LADY DÉTECTIVE ENTRE EN SCÈNE
m d'après le roman d'AGATHA CHRISTIE (Murder Most Fouf)
m « Miss Marple » n'a pas fini de nous stupéfier
_ et de nous amuser ! En première vision
m pi~r7 Samedi à 15 h.
_ n ' ' *• Dimanche à 17 h. 30
¦ Prolongation du film admirable de
n MASAKI KOBAYASHI
Si HARAKIRI
f à  Grand Prix du Jury au Festival de Cannes

Version originale complète 18 ans i|
aK f̂Syi B B̂HjBH f̂TW 

Samedi 
et dimanche 

^
'

l*Wll l̂-lll-ifWTT't 11 à 14 h 30 et 20 h. 30 ^Sjr.
_j La plus pathétique aventure de notre époque

n EXODUS
¦ Avec Paul Newman - Eva-Marle Saint - Ralph Rlchardson
m 3 h. 30 de spectacle sans augmentation des prix
** TECHNICOLOR Dès 14 ans SUPER-PANAVISION
1 er A I A Samedi et dimanche
" ov *Hl"H 18 ans à 18 h.
¦ Un conflit entre l'amour et le devoir... entre l'amour et la¦ haine Parlé français — 18 ans
m LES BOIS DES AMANTS
** Le film de Claude Autant-Lara, d'après la pièce de Fran-
m ÇOis de Curel : « Terre Inhumaine », une œuvre puissante
fl et poignante — Laurent Terzieff - Erika Rembert - etc.

Garages démontables
système Daetwyler , fabrique de garages
simples , doubles ou en série ',

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Mâchler, Kôniz-Dorf (BE), tél. (039) 6362 60 j

1I
I
t Quand înstallerez-vous j

le chauffage à confort moderne?

t î ^̂ iflniHfflH^̂ Î Y'

___§_£_________¦ BLJT

Au printemps?
Bien sûr, au printempsl Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort modems
ELCO: *** Vous enclenchez — clicl — et
le chauffage à ijiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge da tout le reste.
*** Une.chaleur égale et confortable règne

' maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet;
le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vrai-
ment abordable le chauffage à. confort
moderne. Demandez gratuitement à . nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31 i

¦ i " -.t" 
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Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne
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Vente aux enchères

D'UN BATIMENT
DE FERME ET DE CHAMPS

à Fontaines

jj Les héritiers de M. Paul Diacon et de Mme Lucie
LMacon, née Monnier, exposeront en vente, par voie d'en-

i chères publiques, le 5 mars 1965, dès 13 h. 30, en la
grande salle du collège, à Fontaines, les immeubles
suivants :

Lot No i
Article 119 ES BOSSENETS, champ 2730 m»

Lot No 2
Article 1298 ES SUVARDS, champ 3139 m»

Lot No 3
Article 133 AU BREUIL, champ 4055 m»

Lot No 4
Article 1298 ES SUVARDS, champ 4314 m»

Lot No 5
Article 845 EN COMBES, champ 6170 m»

Lot No 6
Articles 275 et 288

SUS VERNET, champs 6408 m»
: Lot No 7

Articles 1268, 800 et 1269
ENTRE DEUX RUZ, champs 7214 m!

Lot No 8
Articles 1347, 124 et 1356

A CHAIR DE VACHE, champs 10420 m*-
Lot No 9

Article 1432 SUS SAUGE, champ 13B95 m'
Lot No 10

Articles 1271 et 1371
; AUX CHAMPS CHELENE, champ 21730 m!

Lot No H
Articles 1036, 681 et 1091 A FONTAINES 7281 m»

bâtiment, place,
j jardin, verger
! Entrée en jouissance : ler avril 1965.

Pour tous renseignements ou pour consulter le cahier
I des conditions d'enchères, s'adresser à M" Paul Jean-

neret, notaire, à Cernier (NE).

1

3 ans de garantie
Economi que sous tous rapports **mmF > 
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Fabrication suisse de première ;• _ ,

Votre ancienne machine reprise | . . ~~
~̂r~~?~~'̂ ^

avantageusement I 1 v-~—-.

R fî lnB Veuillez m'adresser vos pros- \ »'

KIBl y pec,us FURRER-Machines ° WÊ- j *̂ ? fUUIl laver automatiques. '̂ ''BBK8_____B___»:_-__1_

Nom et adresse : _

J. Furrer, S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau,

-: 
37 tél. (064) 22 4215

> a*

La nouvelle RÊ Bffî Q 8__f^S
AémmWr» ' " ^_w mU H n̂i

JSSB c'est la machine à coudre entière- MB
fflBS ment automatique produite par l'in- XB__\
Y _H dustrie genevoise de haute préci- 1WM
iy |̂ sion. Elle coud à 

la 
perfection I En- 

|̂ S;
ËH core une preuve de ___¦

Tffi| |fth. _ _̂rlBB̂ r tt -elna
^̂ S  ̂ ¦ wfefeshk  ̂ Ŷ Êmm tff &ar il

Démonstration :
A. MONTAVON, 83, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 252 93

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

AU PORTUGAL
7 jours, en avion, avec hôtel et petits déjeunera, dans la ville de votre choix, avec
transferts et excursions, depuis Fr. 687.-
7 jours à Madère, comme ci-dessus, mais avec pension complète, depuis Fr. 1 170.—
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension à votre choix.

( >
€>

CONFÉRENCE

LANZA DEL VASTO
NON-VIOLENCE ET DÉFENSE

DES NATIONS

LUNDI 22 FÉVRIER, A 20 H. 15

AMPHITHÉÂTRE COLLÈGE PRIMAIRE

Entrée libre Numa-Droz 28 Collecte

organisée par :
Centre d'éducation ouvrière
Mouvement contre l'armement atomique
Résistants à la guerre

j Service civil
Union des femmes pour la paix
Société religieuse des amis
X



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

Jonor _^caramel / i§j§|k

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 19 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Jacot Serge-Tell , manoeuvre, Neu-
châtelois et Guyaz Mariette-Andrée,
Vaudoise.

Mariages
Beutler Emile, mécanicien. Bernois et

Berberat Lucie, Bernoise. — Boichat
Jean-Marie- employé de commerce, Ber-
nois et Perrenoud Janine, Neuchàteloi-
se.

Décès
Incin. Baumgartner Edwin - Samuel,

époux de Marie-Louise, née Dufey, né
le 9 août 1905, Bernois. — Incin. Ro-
bert-Tissot Emile, époux de Fanny-Vir-
ginie, née Jacot , né le 4 septembre
1875, Neuchâtelois. — Incin. Schmidt,
née von Allmen Wilhelmine, veuve de
Henri , née le 5 février 1895, Neuchàte-
loise et Bernoise . — Inhum. Emmeneg-
ger Michel-Pierre, fils de Pierre-Emile
et de Cécile-Marie, née Auderset, né le
15 février 1965, Fribourgeois. .

LE LOCLE
Naissances

x monin Yves-Pierre-Frédéric , fils de
Pierre - Germain, mécanicien, et de
Claudine-Pauline née Guinchard, Ber-
nois. — Sebrer José-Ramon, fils de Ra-
mon, ouvrier de fabrique, et de Maria-
Mercedes née Fernandez, de nationalité
espagnole.

Promesses de mariage
Spring Gottfried - Ernest, monteur,

Bernois, et Schwab Yvette, Neuchàte-
loise et Bernoise. — Moser Gilles-An-
dré , monteur électricien, Neuchâtelois et
Bernois, et Guinand Janine-Alice, Neu-
chàteloise.
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SAMEDI 20 FEVRIER
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange ! (30) . 13.05
Demain dimanche . 13.40 Romandie en
musique . 14.10 Connaissez-vous la mu-
sique ? 14.50 Itinéraire. 15.30 Plaisirs
de longue durée. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Moments musicaux. 16.25 Keep up your
English . 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash . 17.35 Mélodies du septiè-
me art. 17.45 Bonjour les enfants !
18..15 Mon chez nous . 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m'suffi t. 20.05
Discanalyse. 20.50 Le Rite du Premier
soir , farce tragique . 21.50 Europe-jazz.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse . 24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Gabriel , vous êtes un ange (30) . 20.25
A dire et à chanter. 20.45 Échos et ren-
contres. 21.15 « Le Freischutz », opéra
romantique en 3 actes . 21.45 Le Quin-
tette à vent de Bamberg. 22.10 Deux
pages de musique française . 22.30 Slee-
py time jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.4o Mar-
ches suisses. 13.00 La griffe du criti-
que . 13.40 Chronique de politique inté-
rieure . 13.15 Disques. 14.00 Le bulletin
du jazz . 14.30 Entrons dans la danse.
15.00 A travers les déserts asiatiques.
15.40 Disques. 16.00 Informations. 16.05
Disques . 16.15 Pas de droits de douane
pour le savoir. 17.00 Disques . 17.25 Poul-
ies travailleurs italiens en Suisse . 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Chœur
d'hommes. 18.45 Piste et stade . 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Soirée récréative . . 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle . 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Chansons . 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Disques. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 Chan-
sons . 17.30 Musique par-delà les fron-
tières. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions . 19.45 Disques. 20.00 Les classi-
ques du sourire. 20.30 A bâtons rompus.
21.00 Prélude au Délit , pièce policière.
22.05 De tout , un peu. 22.30 Informations,
22 .35' Entrons dans la danse. 23.00
Ultimes notes. • ¦ > ¦¦_ -,- s? -x -x- r.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 16.00 Interneige,

17.00 Magazine féminin . 17.45 Dessins
animés. 18.00 Un 'ora per voi . 19.00 In-
formations. 19.05 Petit jeu. Téléspot.
19.25 Notre Napoléon , comédie villa-
geoise. 20.00 Téléjournal. Téléspot . 2.0.20
Propos pour le dimanche. 20.25 Mélodies
d'opérettes. 21.25 Commissaire Maigret.
22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les

enfants. 15.15 La main sur le cœur. 15.45
Comment je vins au cinéma . 16.15
Emission récréative . 17.45 Michel Si-
mon. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Car-
rousel. 21.45 Téléjournal. Message pour
dimanche . 22.00 Matchs de football de
Ligue nationale. 22.25 Film polonais.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal . 7.15

Informations. 7.20 Harpe. Premiers pro-
pos. Concert . 7.35 Grandes œuvres
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral . 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeurr. 12.lo Miroir-flash.
12.15 Terre romande. 12.30 Les Cham-
pionnats suisses de ski de grand fond
au Brassus. 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Dimanche en liberté. 17.10 L'heure
musicale . 18.15 Foi et vie chrétiennes.
18.40 La Suisse au micro. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
La gaieté lyrique . 20.30 Masques et
musiques. 21.00 Séquences 33'45 . 21.50
Paul Claudel parmi nous. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals . 15.30 Chasseurs de sons. 16.00
Connaissez-vous la musique ? 16.40 Nos
patois. 16.55 Bonhomme jadis . 17.10
Toute la musique. 17.30 Jean-Henri Fa-
bre . 17.40 Swing-Sérénade. 18.00 Sports-
flash. 18.05 Musique . 19.00 Haute-ten-
sion. 19.30 Orgue. 20.00 Tribune du
sport. 20.15 Bonsoir aux aines. 21.30 A
l'écoute du temps présent

BEROMUNSTER : 7.45 Disques . In-
formations. 8.00 Disques. 8.45, Prédica-
tion protestante . 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédication catholique-romaine.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Cause-
rie. 12.00 Piano. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Disques . 13.30
Pour la campngne. 14.15 Concert popu-
laire . 15.10 Mosaïque helvétique. 15.30
Sport et musique . 17.30 Quintette . 17.55
Chants . 18.20 Disques. 18.30 Demain il
ne sera plus temps de penser. 18.40 Or-
chestre . 19.00 Les sports . 19.25 Com-
muniques . 19.30 Informations. 19.40
Musique. 20.00 A l'occcasion de la vota-
tion fédérale du 28 février : débat . 20.45
Orchestre de' la Suisse romande. 21.30
Pages du livre d'A. von Haller . 22.15
Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche . Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Disques . 10.45 La
semaine littéraire. 11.15 Orgue. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques . 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13.15 Vive le champion ! 14.00 Play-
House Quartet . 14..15 Dans une famille
tessinoise . 14.45 Disques demandés . 15.15
Sport et musique. 17:15 Le dimanche

populaire. 18.15 Disques. 18.4o La jour-
née sportive. 19.00 Disques, 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 20.00 Di-
manche-soir. 20.30 Chronique théâtrale.
20.35 Le Théâtre de T.-M. Plante . 22 ,00
Mélodies et rythmes. 22 .30 Infomations.
Résultats sportifs. 22.40 Disques. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Culte protestant . 13.30 Internei-

ges. 15.30 Viareggio : Carnaval. 16.30
Film. 17.15 Mes Trois Fils. 17.40 Dessins
animés. 17.58 Sport-Toto. 18.00 Sir
Winston Churchill. 19.00 Informations.
19.05 Reflets sportifs . 19.2o Notre dis-
cussion politique. 20.00 Téléjournal .
20.15 Les sports. 20.35 Film. 22.20 Chro-
nique suisse. 22.30 Informations. Téléé-
journal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Film. 12.00 Tribune des journalitses .
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.30 Leçon d'anglais.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Documen-
taire . 16.00 Film. 16.45 Documentaire.
17.30 Hockey sur glaace : Allemagne -
URSS. 19.00 Le miroir du monde . 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo . 20.15 Film . 21.30 Elle s'appelait Ma-
ta Hari . 22.30 Informations. Météo. 22.35
Championnats d'Allemagne de. ski. 22 .55
Natation.

LUNDI 22 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première . 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes . Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre .

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

Les programmes de la TV roman-
de et de la TV française se trouvent
dans la rubrique Impar-TV, en page
locale.

Black Nativity
P R O P O S  D U  S A M E D I

Suffira-t-tl que le titre soit en
anglais et que les acteurs soient
des Noirs pour remplir, samedi
prochain, la salle de musique ? ou
encore qu'une troupe de renom-
mée mondiale nous fasse l'honneur,
après Paris, Londres, Bruxelles et
Lausanne, où elle fut partout accla-
mée, de se produire chez nous ?

Si nous parlons ici de Black
Nativity, c'est qu 'il s'agit d'un spec-
tacle chrétien et que nous souhai-
terions que les chrétiens profitent
d'entendre, de voir et de revivre
la grande aventure du salut, dans
l'enthousiasme .de la foi des sim-
ples. Car cette troupe, qui re-
cueille partout les louanges de la
critique unanime, est formée de
chanteurs qui ont longtemps ani-
mé les cultes de leur église, en
Amérique. ¦ La vérité chrétienne
dont ils viennent témoigner —
cette vérité dont . nos . contempo-
rains, après 20 siècles, ont perdu
le sens — semble retrouver par la
bouche de ses exultants et vocifé -
rants prophètes sa jeunesse éter-
nelle.

C'est pourquoi il faut aller voir
ce spectacle, qui n'a rien d'une pré-
dication , mais qui allie à la fois
les exigences de l'art et celles de
la foi. Il faut y entraîner les
jeunes gens, qui apprécient les Ne-
gro spirituals et les estiment mieux
adaptés à 'la mentalité de notre
époque que les sempiternels cho-
rals de Bach. Tous, nous avons
besoin de chaleur comniunicative,
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d'un torrent de vie, de joie qui
balaye nos hésitations, nos sages-
ses et nos lourdeurs. Peut-être se
trouvera-t-il aussi, parmi les spec-
tateurs, un de ces hommes qui n'a-
bordent jamais un pasteur sans lui
dire : « Je ne suis pas au point, je
ne vais guère à l'église, mais je
cherche. » Je ne dis pas qu'ils trou-
veront là une réponse définitive,
mais ce pourra être tout au moins
une étape dans leur quête de la
vérité.

Cette piété joyeuse a forgé l'âme
de ce peuple noir des Etats-Unis
d'Amérique, si longtemps humilié,
et qui aujourd'hui achève de con-
quérir , par des moyens pacifiques,
son droit à une existence digne et
libre. Son représentant le plus ca-
ractéristique, le pasteur Martin Lu-
ther King, prix Nobel de la paix,
jouit de l'estime universelle. Pour-
quoi faut-il qu 'un journal de notre
canton , relatant la fugue d'un pas-
teur avec sa secrétaire en Califor-
nie, déclare préférer celui-ci à M.
L. King qu 'il traite d'agitateur so-
cial ? Chacun est libre, évidem-
ment ,, de ne pas apprécier l'éman-
cipation des Noirs. Mais manquer
d'obj ectivité au point de calomnier
l'apôtre de la non-violence, c'est
manquer au devoir élémentaire de
la presse et travestir la vérité. Car
la lutte des peuples, des races, des
classes sociales ou des individus,
mérite autre chose que des sarcas-
mes, surtout si elle est pacifique et
même si on se trouve de l'autre
côté de la barrière . L. C.
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 20 FÉVRIER

PAVILLON DES SPORTS : Dès 14.00,
Championnat neuchâtelois de hand-
ball. — 17.00, H. B. C. La Chaux-
de-Fonds — B. S. V. Berne. "

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, René
Zosso chante et vielle.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry , Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
MAISON DU PEUPLE : 20.45, Gala.

Hugues Aufray et Françoise Hardy.
PHARMACIES D'OFFICE: ju squ'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 20 FÉVRIER

CINE CASINO : La tulipe noire.
CINE LUNA : Les clés de la citadelle.
CINE LUX : Fantomas.
PATINOIRE DU COMMUNAL : 14.30

et 16.00, Finales du tournoi des
espoirs.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famill e).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
CINE CASINO : La tulipe noire.
CINE LUNA : Les clés de la citadelle.
CINE LUX : Fantomas.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de fami lle).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45,*-'culte, "M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure,
x ORATOIRE.; •i&jstea.-Jj), _ . ,cultg,- M.
Urech ;- 9 .  h. 45, école . du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche à la
Croix-Bleue, au Presbytère - et à Char-
rière 19 '" 

HOPITAL : 9 h . 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45. culte, M. Clerc (texte :
Matth. 10, 25-33) ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 -h., culte du
soir, M. Etienne Rioux, pasteur à
Rouen, représentant de la Mission po-
pulaire evangélique de France.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte. M. Luginbuhl ; 9 h.45, école du
dimanche. - t

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Olivier Perregaux , suffragant à La
Coudre-Monruz ; 10 h. 40, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : -11 h., culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h, 45, écoles du dimanche.

LES PONTS -DE-MRTEL : Samedi
20, 20 h. 15, à la Maison de paroisse :
veillée missionnaire avec diapositives
par Mlle Claire Bornand , responsable
de l'évangélisation des femmes au Zam-
bèze. Dimanche 21, 9 h. 45, culte au
Temple ; message de Mlle Bornand ;
11 h., catéchisme et écoles du diman-
che en commun au Temple (les petits
à la Cure du centre) .

LA CROIX-BLEUE : samedi 20, 19 h.
30, petite salle, réunion présidée par
M. Chs Huguenin.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges Junge Kirche : Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag-abend 20.30 Uhr im
Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h . 15. messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue , sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; Il h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h . 45, grand-
messe, sermon; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe lue de commu-
nion en langue française; 9 h. 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise du dimanche de la Sexagésime,
sermon, confession , absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale ; 11 h„
baptêmes.

Evangeï. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst, W. Dolder , u.
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,

Offener Abend : «Asche und ein Licht»,
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und
Chor.

Armée du Salut (Numa-Eiroz 102) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mardi , pas
de réunion de prière et de continua-
tion .

Action biblique (90 , rue Jardinière!.
9 h. 30, culte, M. J.-P. Golay. Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et interces-
sion.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h „ réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M. An-
dré Grandjean. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. André Grandjean : « La
leçon de Lot et de Sodome et Gomor-
rhe ».

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., Services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. J. Walter , agent de la Mission po-
pulaire de France ; 20 h„ culte d'ac-
tion de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15,
école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple),
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; ¦ 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 , h. 30, 11 h. et 18 h„ messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Fuil-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Sexagésime, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène
et école du dimanche ; 20 h., édifica-
tion, « Sécurité en Christ ». Mercredi ,
19 h. 45, assemblée générale ordinaire.

Evangel. Stadtmission (Envers 25)
20.15 Uhr , Gottesdienst, Sr. Rosmarie.
Donnerstag, 20.15 Uhr , « Asche und ein
Licht T mit Projektion.

Renseignements Services religieux Divers

(Cette rubrique n 'émane pns de notre
rédaction; elle n'engage pas le iourna '.t

Match au loto.:__ xi J ; rf  \ttfiaV, *J -;&..'.
Ce soir à 20 h. 30,. au Cercle catholi-

que , par les Choeurs mixtes catholiques
romains,
Musée des Beaux-Arts.

Henri Châtillon présentera une expo-
sition rétrospective du samedi 20 février
au dimanche 7 mars.
Amphithéâtre du Collège primaire .

Conférence par Lanza del Vasto, dont
le .sujet sera «La non-violence et dé-
fense des nations. »

Parti aux Indes en 1936, Lanza del
Vasto devient disciple de Gandhi puis
entreprend un vaste pèlerinage jus-
qu'aux sources du Gange. Au cours de
son périple sacré, il a l'occasion d'ap-
prendre que les voies de la libération de
l'homme sont multiples et contradictoi-
res.

Quoi qu 'on pense des chances d'ex-
pension de la non-violence dans le
monde , on ne peut contester qu 'elle ait
fait la preuve de son efficacité à cer-
taines occasions. Venez nombreux lun-
di 22 février , à 20 h . 15, à l'amphithéâ-
tre .
« Harakiri ». prolongation samedi à 15

h. et dimanche à 17 h . 30, au cinéma
Ritz.
Encore deux séances de ce film admi-

rable de Masaki Kobayashi, La presse et
le public unanimes : « Un film d'une
beauté stupéfiante. Un suspense jamais
atteint ! » Ne manquez pas ce chef-
d'oeuvre. Attention à l'horaire des séan-
ces. Samedi à 15 h. et dimanche à 17 h.
30.
René Zosso au théâtre Saint-Louis.

Le célèbre artiste genevois René Zosso,
après de nombreux succès à l'étranger ,
donnera son récital de chants et de
vielle samedi soir dès 20 h. 30 au théâtre
Saint-Louis. René Zosso présentera un
programme relevé allant du chant gré-
gorien à Léo Ferré.
Cercle du Sapin.

Ce soir , à partir de 21 h. .au Cercle
du Sapin , grande soirée dansante avec
le célèbre orchestre « Golden Bridge
Quintet » 15 musiciens).

Cet ensemble de jazz et de danse qui
s'est delà produit à de nombreuses re-
prises à La Chaux-de-Fonds revien t
animer « la  surboum de l'année ».

Sans hésitation donc, tous au Cercle
du Sapin ce soir .
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Dimanche 21 février dès 14 h . 15, se
déroulera à l'Hôtel des Communes,
grande salle annexe, le grand match
au loto radical .
La Sagne.

Ce soir à 20 h. 15, en la grande salle ,
la société de musique « L'Espérance »
organise une soirée. Danse dans les
deux salles. Buffet.  Permission tardive.
Bar.
Ecole des parents.

Toujours à l'avant-garde de tous pro-
blèmes touchant la famille , l'Ecole des
parents a le plaisir de vous inviter à
son forum , sur la réforme scolaire et
les épreuves d'orientation préparées avec
minutie , les parents auront le plaisir
de pouvoir poser des questions aux res-
ponsables de nos institutions scolaires.
Aussi nous vous attendrons nombreux
le lundi 22 lévrier dans la grande salle
de- l'Ancien-Sta nd:

Communiqués
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W _H@sSH_ll___i W cherche pour imp ortante manufacture d'horlogerie
ySl ' ' '\ "' * t!*i N F̂ 

du Jura suci un

^(Billï  ̂ horloger complet
! capable d'assumer la

responsabilité technique
d'un

atelier pilote
Directement rattaché au bureau des méthodes, ce
poste conviendrait à un horloger déjà expérimenté
et disposant des aptitudes et des intérêts lui permet-
tant de collaborer à la mise au point pratique d'un
mode de remontage résolument nouveau.

:¦ Déchargé des tâches de direction de personnel et
i d'administration, il pourrait se consacrer aux problè-

mes techniques uniquement, ainsi qu'aux procédures
de formation et de contrôle de la qualité.

L'atelier occupe 25 personnes semi-qualifiées et se
J trouve géographiquement détachée de la maison

mère.

i, Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire

^" -»̂  [ qu'avec votre accord formel.

/ ÉÊÈm R mammà Les horlo8ers intéressés par ce poste réellement
f Hsffl H Py^il indépendant 

et 
offrant 

de 
belles possibilités d'épa-

V «HisS i -8? nouissement professionnel, sont invités à faire par-
\ TH 'ml Hv venir leurs offres au Centre de psychologie appli-
\Ĉ km\\w_Wy quée , Maurice Jeannet , licencié en psychologie et
>Sfĉ  r̂ sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

AIDE
DE Y

BUREAU
Personne consciencieuse et de confiance
est demandée tout de suite par branches
annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre BL 3911, au bureau
de L'Impartial.

Employée
au courant de tous les travaux de
bureau, nombreuses années de pra-
tique, sténodactylo, téléphone, ré- ¦

ception, caisse, facturation, cherche
place stable et indépendante.

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

NEIGE
! Enlèvement de la neige, chargement

mécanique, seraient entrepris par

A. LUSCHER , tél. (039) 2 33 37

Dessinateur
en béton armé

cherche place de chef de chantier dans ' .
entreprise de la place ou des environs.

Faire offres sous chiffre UF 3832, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
avec permis de conduire, disposant de
temps, cherche à faire des heures, demi-
journées ou journées entières.
Offres sous chiffre SP 3796, au bureau de
L'Impartial.

Dame

connaissant
la dactylographie

cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffre PS 3566, au
bureau de L'Impartial.

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

I X ' J'
ICu UfJl Gd ilfiiUi
Ecrire sous chifre MT 3679, au bureau
de L'Impartial.

à

Mécanicien-
outilleur

habile et consciencieux, est deman-
dé tout de suite.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32.

Boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
est cherché, pour tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser Boulangerie Fuss, Parc i
11, tél. (039) 2 30 52. c

, MIGROS NEUCHÂTEL

cherche

pour son rayon d'activité (Cantons de Neuchâtel et
Fribourg, Jura bernois sud)

monitrices - instructives
fruits et légumes ainsi que charcuterie, connaissant
à fond leurs parties et la vente au détail.

Travail pratique dans nos succursales et à notre
centre de distribution pour formation de personnel.

Emplois stables et indépendants, travail très varié, bonne rémunération à
personnes capables. Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS, NEUCHATEL
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél. (038) 7 41 41.

D N S BANQUE NATIONALE SUISSE

• 

Nous cherchons

secrétaire
(de nationalité suisse) f ,

de langue maternelle française, pour travaux qualifiés, de toute confiance,

ayant excellente formation commerciale et de bonnes connaissances

linguistiques.

Nous offrons : activité intéressante, bonne rémuné-

ration, semaine de 5 jours (horaire anglais, cantine).

Date d'entrée : le plus tôt possible.

Faire offres détaillées avec prétentions à la

Direction de la
.* - - .

Banque nationale suisse

3003 Berne

I 

IMPORTANTE CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
cherche

pour la charge, le développement et la direction active de ses
intérêts de vente dans le monde entier

CHEF
personnalité d'envergure
La tâche à assumer comporte de grandes exigences i

- connaissance du commerce d'horlogerie international
- connaissance à fond des marchés mondiaux
- capacités d'organisation hors ligne
- don spécial pour l'entretien de relations humaines et pour la

coordination d'intérêts
- compréhension parfaite de la publicité et de la propagande
- direction du personnel
- cbnnaissance des langues commerciales principales.

La possibilité du déploiement de grandes initiatives et de la mise
en pratique d'idées personnelles pffre à un personnage de premier
ordre des chances de développement extraordinaires.

Que les intéressés, de préférence de l'âge d'au moins 35 ans,
veuillent bien adresser leurs propositions, accompagnées de leur
curriculum vitae, d'un spécimen de leur écriture, et d'une photo, à

d' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE  A P P L I Q U É E  3000 B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72 (aussi entre 12 h. et 14 h.)

R. WILDBOLZ , ing. dipl. et E. FRDHLICH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication' de votre part
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos

commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

r 

R É P U B L I Q U E  ET HH} « CANTON DE GENÈVE

;
l 
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GENDARMES
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-

bilités, s'inféressant aux problèmes de la circulaltion et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et
pleine d'intérêt, peuvent s 'inscrire s 'ils répondent aux conditions
suivantes :
1. être citoyen suisse }
2. être âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
3. être incorporé dans l'élite
4. jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm., au minimum sans \

chaussures
5. justifier d'une bonne instruction
6. il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

! Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois >

\ au moins.
Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en

cas de nominations peuvent être obtenus auprès du fourrier de la
j gendarmerie, tél. (022) 27 29 25.

\ Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées. j
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

, L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine
durant l'école. j

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au
COMMANDANT de la Gendarmerie, Hôtel de Police, 1211
GENEVE 3, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 28
février 1965.

I Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

René HELG ;

) Nous cherchons une { f

correspondancière technique
(âgée de 22-29 ans)

Nous demandons :

Connaissance parfaite de l'anglais (vocabulaire techni- f,
que également) ; d'autres langues sont désirées mais ,
pas exigées. Expérience de la correspondance et intérêt
dans la branche technique. \

! Nous sommes : w

' Une branche d'un Maison américaine en Suisse fran-
çaise, dans le domaine des Instruments scientifiques.

î Nous offrons :

T7n travail personnel et constructif dans un climat de
travail international, semaine de 5 jours et salaire selon
qualifications.

Envoyez-nous vos offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, nous vous assurons de notre entière discrétion. Chiffre DN 3371,
au bureau de L'Impartial. \ s
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La Direction et le Personnel de la
Fabrique de boîtes or

« NOVELOR »
MECHLER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

» Monsieur

Edwin BAUMGARTNER
leur aimable collaborateur et collègue

duquel Ils garderont le meilleur souvenir

mâX^mmmmmmmmmm —m~umm^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^m m̂ m̂im ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ m̂m^̂ ^̂ ^m^̂ Ê̂^̂ ^̂ ^

Tu entends les vœux de
ceux qui souffrent. O Eternel.

Psaume 10, v. 17
Madame Georges Isler-AUenbach ;
Les enfants et petits-enfants de feu James Allenbach ;
Monsieur Edmond Vuille, à La Perrière ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Georges ISLER
i leur cher §t regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que

Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans sa 81e année, après une longue maladie. , m
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1965.
L'Incinération aura lieu lundi 22 février.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. )
Domicile mortuaire :

Rue du Châtelot 13.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Repose en paix chère maman et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame David Geiser-Maire et leurs enfants André, Cosette
et Gaston ;

Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Fleury-Geiser ;
•Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adhemard

Humbert-Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Geiser-

Hirschy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire Ë
part du décès de

Madame

Armand GEISER
née Jeanne Humbert

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi soir ,
dans sa 75e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1965.
L'incinération aura lieu lundi 22 février 1965, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20. >
Domicile mortuaire :

RLE DES MOULINS 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le se-
cours me vient de l'Eternel qui a fait i
les cieux et la terre.

Madame Marguerite Rustichelli-Boyet ;
Monsieur et Madame, Charles Bovet-Bobillier , à Fleurier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Adalgiso

Rustichelli-Leuba ;
Les enfants," petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Ami

Jacot-Cretin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Willy RUSTICHELLI
leur très cher époux , beau-père , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 58e année, après une courte maladie
supportée avec courage. J

Renan, le 18 février 1965. x
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu dimanche 21 février, à 14 h.,

à Renan.
Culte au domicile pour la famille, h 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

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

Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis
réveillé, car l'Eternel me soutient. Psaume 3, v. 6

Monsieur et Madame Camille Gerber , à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Evard,

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

Monsieur

Jean GERBER
leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui vendredi , après une courte maladie, dans sa 84e année.

Cernier, le 19 février 1965.
Bois-du-Pàquier 2.

Ne crains point , crois seulement. Luc 8, v. 59 j

L'incinération aura lieu au Crématoire de Neuchâtel , lundi 22
février , à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, la fa-
mille de
MADEMOISELLE

ÉLISA GROBÉTY
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

^^^— ¦"- ¦""

IN MEMORIAM '

Auguste ZEHNDER
22 février 1962
22 février 1965

A notre cher époux et papa
Le temps qui passe n'apaise pas
notre douleur ; ton beau et cher
souvenir nous reste et dans nos
cœurs meurtris tu vivras jusqu'à
l'éternel revoir.

Ton épouse, tes enfants

Vers l'unité chrétienne ?
UPI — Le cardinal Bea, qui dirige

le secrétariat du Saint-Sièg e - pour
l'unité chrétienne s'est rendu au
siège du Conseil mondial des Eglises
à Genève (c 'était la première visite
d'un cardinal à cette organisation)
pour l'informer que . «le Saint-Siège
accepte avec joie et sans réserves
la création d' une commission mixte
comprenant huit protestants et six
catholiques, en vue de discussions
sur l' unité chrétienne» .

(Le Conseil mondial des Eglises
groupe les représentants de 214 con-
fessions chrétiennes noni catholi-
ques de plus de 80 pays. C'est le mois
dernier qu'il avait formulé sa pro-
position de créer une commission
mixte) .

La commission mixte exercera son
action dans quatre domaines : colla-
boration pour les oeuvres philan-
thropiques, l'action sociale et les a f -
fa i res  internationales — programme
d'études théologiques en rapport di-
rect avec les relatiorns oecuméni-
ques — problèmes qui sont des sour-
ces de confli ts  entre les Eglises (ma-

riages mixtes, liberté religieuse, pr o-
sélytisme) préoccupations commu-
nes relatives à la vie et au rôle de
l'Eglise (action laïque, missions,
etc.) .

Le cardinal Bea a précisé que la
commission mixte n'aurait à pren-
dre aucune décision, mais devrait
«examiner quels pourraient être les
principes et les méthodes d'un dia-
logue et d' une coopération po ssi-
bles» .

Le pasteur Boegner, qui était pré-
sent à la cérémonie è remarqué qu'il
y a seulement quelques années «per-
sonne n'aurait osé espérer qu'un jour
un cardinal serait reçu au sièg e du
Conseil mondial des Eglises avec
un profond respect et une gratitude
pleine d' espoir» .

Il  a ajouté que la visite du car-
dinal et le f a i t  qu 'il ait consenti à
le rencontrer au cours d' une dis-
cussion publique «contribuaient
grandement à la création d'une at-
mospère de véritable amour f r a -
ternel».

Un autobus tombe dans
des gorges

10 personnes tuées
Reuter. — 10 personnes ont été

tuées et 30 grièvement blessées,
lorsqu'un autobus fit une chute
dans des gorges profondes de 106
mètres, près de Trugillo, à 590 km.
environ au nord de Lima, selon des
informations qui ont atteint la ca-
pitale péruvienne.

Après le glissement
d'un glacier

ATS-AFP — Un groupe de sauve-
teurs a réussi jeudi soir à atteindre
40 ou 42 mineurs canadiens blo-
qués dans un tunnel à la suite du
glissement d'un glacier au camp de
Gnanduc, Colombie britannique, ap-
prend-on jeudi soir à Ketchikan
(Alaska).

Un témoin de l'accident a fait
savoir par téléphone que les sau-
veteurs avaient dégagé 17 hommes
grièvement blessés par l'avalanche.
U n'a pas indiqué s'il y avait des
morts ni combien de mineurs se
trouvaient encore bloqués.

Un hélicoptère parti de Ketchi-
kan, a pu d'autre part se poser en
fin de soirée jeudi à proximité du
lieu de l'accident. 11 avait a son
bord des médicaments. Le pilote un
Américain, Kennz Eichner, a cepen-
dant fait savoir que les conditions
atmosphériques étaient trop mau-
vaises pour qu 'il soit procédé à
l'évacuation des rescapés dès j eudi
soir.

Deux automobiles
sous une avalanche
AFP. Deux automobiles ont été

ensevelies dans la nuit de jeud i à
vendredi par une avalanche en
Haute-Autriche.

Selon les informations non confir-
mées encore, sept personnes se
trouveraient à bord des deux véhi-
cules.

Les travaux de sauvetage sont en
cours mais n'ont pas donné de ré-
sultats jusqu'à présent. L'avalanche
s'est abattue entre minuit et une
heure du matin sur la route dépar-
tementale No 31, entre Gasstadt et
Opponitz (arrondissement d'Ams-
tetten) .

Le f i ls  de la reine Elisabeth,
a f ê té  ses 5 ans

UPI — Le prince Andrew , troisiè-
me des quatre enfants de la reine
Elizabeth d'Angleterre, a fêté hier
ses cinq ans avec un jour d'avance:
il doit se rendre aujourd'hui, avec
sa mère, au château de Windsor.

Une victime en Savoie
AFP. — Une avalanche qui s'est

déclenchée en fin de matinée, dans
le vallon de Glière, à 2200 mètres
d'altitude, à Pralognan-Ia-Vanoise
(Savoie) a emporté cinq skieurs de
la station.

Quatre d'entre eux purent se dé-
gager mais le cinquième, découvert
inanimé et sur lequel on a tenté en
vain la réanimation , devait décéder
hier après-midi à l'hôpital de Wou-
tierr

Les ossements de
St-Pierre identif iés ?

UPI — L' «Osservatore Romano» ,
l'organe du Vatican, a fa i t  état hier
d'un livre écrit par Mwgherita
Guarducci, professeur d 'études clas-
siques à l 'Université de Rome, et
intitulé «Le reliquie di Pietro sotto
la confessione de la. basilica vatica-
na», selon lequel les ossements de
St-Pierre ont été identifiés.

En 1950 on s'en souvient, Pie X I I
annonçait que des fouilles auxquel-
les il avait été procédé sous la basi-
lique St-Pierre avaient permis de re-
trouver la tombe du premier pape.
Dans son ouvrage, Margherita Guar-
ducci déclare que des examens scien-
tifiques ont permis de déterminer
que des ossements contenus dans
une cavité du mur des «grafitis» ap-
partenaient à un seul individu de
sexe masculin , de constitution ro-
buste et âgé de 60 à 70 ans, carac-
téristiques qui étaient celles de St-
Pierre. En outre, on a retrouv é avec
les ossements un peu de terre iden-
tique à celle de la tombe de l'apô-
tre, qui était vide.

Darry Cowl divorce
UPI — L'acteur Darry Cowl, de

son vrai nom André Darricau, vient
de divorcer , le jugement ayant été
prononcé par le tribunal civil de la
Seine.

Darry Cowl, premier prix du con-
servatoire de piano, avait épousé en
1948 Mlle Nelly Marcon, elle-même
professeur de piano.

Tous deux étaient séparés de fait
depuis 1957.

Le nombre des chômeurs
augmente en Italie

ATS-AFP — Le nombre des chô-
meurs s'élevait en Italie à 1.287.435
au 31 décembre 1964, soit une aug-
mentation de 124.599 par rapport
au mois précédent, et de 104.571 par
rapport au mois de décembre 1963.

Dégâts : 100.000 fr.
Incendie à Jussy (GE)

ATS. — Un violent incendie s'est
déclaré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans un grand hangar appar-
tenant au maire de Jussy (GE) et
situé près de Sionnet, à la route de
la Pallanterie. Ce hangar qui abri-
tait quelque cent tonnes de fourra-
ges, des machines agricoles, s'est
rapidement effondré et il fallut
deux heures aux pompiers pour
arriver à maîtriser ce sinistre. On
évalue à 100.000 francs environ le
montant des dégâts. Les causes de
cet incendie ne sont pas encore
établies.

ATS. — Le Conseil communal
d'Yverdon, autorité législative de la
ville , comptera quatre femmes (deux
jusqu 'ici) dès le début de mars du
fait que deux conseillers doivent
être remplacés. Il comptait déj à
deux conseillères à la suite des
élections de novembre 1961.

Yverdon : 4 f emmes
au Conseil communal

ATS. — La nouvelle fabrique
Brown-Boveri South Africa à Alber-
ton, près de Johannesbourg, a été
officiellement inaugurée en présen-
ce du maire, du consul général de
Suisse et de 150 personnalités du
monde industriel sud-africain.

Fabrique Brown-Boveri
en Afrique du Sud

ATS. — Jeudi, peu après 23 heu-
res, le ressortissant néerlandais Al-
bert Dubbelman, 68 ans, domicilié
à Herrliberg, roulait au volant de
sa voiture le long de la Seestrasse ,
à Zollikon (ZH) . Une automobiliste
qui se trouvait derrière lui remar-
qua que M. Dubbelman s'effondrait
soudain sur son siège. Sa voiture
roula lentement sur le côté gauche
de la rue , puis monta sur le trottoir
et vint s'arrêter contre un mur. Le
médecin alerté ne put que constater
le décès de M. Dubbelman, victime
d'une crise cardiaque.

Mort au volant
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fy Contrairement à ses habitudes, *j
<i c'est ce matin que le chancelier 4

^ 
Erhard présidera une réunion in- 4

t. tenninistérieUe qui sera, naturel- ^"j lement, consacrée au Moyen- *î
4 Orient. Cette réunion est imper- *;
^ 

tante car, en fait, c'est toute la *;
^ 

politique de Bonn dans cette ré- *j
"j gion du monde qui est à reconsi- 4
*j dérer. 4
*j Le récent discours du président *;
*; Nasser a été violent et M. von 4
£ Hase s'est déjà employé à le ré- |
^ 

futer. p
^ 

Il s'en est spécialement pris à *j
*; la déclaration du leader égyptien 4

^ 
selon laquelle recevoir le président 4

4 de l'Allemagne de l'Est n'était pas 4
4 un péché. <;
"i Inviter M. Ulbricht, a répondu i

^ 
M. von Hase, est inadmissible 

du 
4

4 point de vue de l'autodétermina- *!
^ 

tion et aussi de l'indépendance 
^*J qu'entend conserver l'Egypte entre *;

!( l'Est et l'Ouest. 4
"j Quant aux crédits consentis par *;
? l'Allemagne de l'Ouest au titre d'ai- "j
*j de économique, ils représentent, de- *<
3 puis 1961, 760 millions de marks i{
4 dont l'intérêt est fort raisonna- 4
4 ble. D'ailleurs, si les conditions ;
*j n'avaient pas été intéressantes, ^"i l'Egypte aurait accepté les offres "î
*j d'autres pays, dont ceux du bloc *;
*< communiste. *¦

^ 
De plus, M. von Hase a relevé '/"j que les armes envoyées par Bonn 4

*j à Israël étaient beaucoup moins ^*; nombreuses et destructrices que *;
^ 

celles livrées par l'URSS au 
Caire. *j

^ 
Pour justifier ces livraisons à Tel- 4

^ 
Aviv, M. von Hase a affirmé trois 4

4 choses, soit : 1) que l'Allemagne ^4 de l'Ouest avait pris la succession £*j des USA sur les instances de *j
*j Washington ; 2) qu'elle voulait ain- 4
*J si maintenir un équilibre au 4
*< Moyen-Orient et 3) qu'elle se sen- ^4 tait moralement obligée d'aider ls- ^
^ raël, étant donné un passé récent. *j
*j Ces déclarations, qui ne man- (,
4 quent pas de pertinence, rejoignent ^
^ 

celles de M. Strauss, ancien ml- *;
"j nistre de la défense. Celui-ci a *j
*j d'ailleurs fait une autre proposi- ',
fy tion, celle de demander aux plus '/
4 importantes puissances de l'OTAN ^4 d'avoir une politique commune à ";
jj l'égard du Moyen-Orient. *j

^ 
H ressort de tout cela que M. 4

4 Erhard a bien de la peine à se |
4 sortir du guêpier où il s'est mis *ï
*i en voulant gagner sur tous les *j
^ 

tableaux. Mais, avec l'appui de *j
*£ Washington, qui lui paraît acquis, 4
4 il peut encore fort bien y parve- ?
4 nir. P. CEREZ. 'i
y  4y  4
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Une dizaine de Noirs blessés
Nouvelles bagarres en Alabama

UPI. — De sérieux incidents se
sont produits à Marion , à une cin-
quantaine de kilomètres de S'elma,
et selon les premières informations
au moins une dizaine de Noirs ont
été blessés à la tête et un autre a
reçu une balle dans l'estomac, tan-
dis que journalistes et cameramen
présents étaient sérieusement mal-
menés par la population blanche de
la ville.

Environ 400 Noirs s'étaient ras-
semblés dans une église située en
face du Tribunal de Marion : ils
avaient l'intention d'organiser une
manifestation pour protester contre
la manière dont étaient faites les
inscriptions sur les listes électora-
les dans l'Alabama.

Après avoir prié et chanté dans
l'église, ils commencèrent à se diri-
ger, deux par deux, vers le Tribunal.

Une centaine de Noirs avaient
quitté ainsi l'église lorsque le chef
de la police s'adressa à eux à l'aide
d'un haut-parleur : « Vous allez être
arrêtés si vous nte vous dispersez
pas. Retournez à l'église. »

Au lieu d'obéir, les Noirs se mi-
rent à prier. Après plusieurs aver-
tissements, la police chargea, ten-
tant tout d'abord de refouler les
Noirs en les poussant vers l'église,
puis soudain des cris et des gémis-
sements s'élevèrent : les matraques
venaient d'entrer en action.

Plusieurs Noirs restèrent sur le
terrain au cours des bagarres qui
se produisirent alors.

On vit également arriver peu
après le shérif de Selma, Jim Clark,
balançant négligemment sa matra-
que à bout de bras et plaisantant
et bavardant aveo les journalistes.
Ceux du moins qui n'étaient pas en

train de se faire panser, car ils
avaient été pris à partie par les
habitants blancs de Marion et mal-
menés.

Le pasteur Luther King, mis au
courant des événements a adressé
un message au ministre de la jus-
tice pour demander la protection
fédérale.

Régulation des naissances admise
Cour constitutionnelle italienne

UPI — La Cour constitutionnelle
italienne appelée à statuer sur la
eonsititutionnalité de l'article 553
du Code pénal qui punit d'une pei-
ne de prison ou d'une amende «qui-
conque incite publiquement à des
pratiques anticonceptionnelles ou
se livre à une propagande en leur
faveur» a déclaré que cet article ne
viole pas les dispositions de la cons-
titution relative à la liberté de pen-
sée, mais qu'il doit être interprété
dans un sens restrictif.

Selon l'interprétation de la Cour ,
l'article 553 «interdit et réprime
l'incitation faite publiquement —
c'est-à-dire en un lieu public ou en
un lieu où le public à accès — d'une
manière susceptible de blesser la ré-

serve naturelle et la modestie dont
doivent s'entourer toutes les choses
touchant au sexe».

Ainsi, «l'article 553 du Code pénal
n'interdit pas la propagande qui vi-
se d'une manière générale à con-
vaincre de l'utilité de la régula-
tion des naissances. Encore moins
interdit-elle la liberté d'expression
de la pensée scientifique».

En d'autres termes, il est désor-
mais admis qu'il est loisible à tout
citoyen italien de mener une pro-
pagande en faveur de la régulation
des naissances, dans la mesure où
il évite de blesser la pudeur de ceux
auxquels il s'adresse.

Mort tragique
près du Landeron

Impur -Dernière
J

Hier, vers 19 heures, M. Lucien
Luger, employé CFF, circulait au
guidon de sa motocyclette sur la
route nationale 5, de Cressier au
Landeron. Pu avant d'arriver à la
hauteur de la Carrosserie Nouvelle,
soit à environ 400 mètres de l'entrée
du Landeron, il perdit le contrôle
de sa machine dans un virage à
droite, monta sur la banquette en-
neigée du côté sud, et s* jeta contre
un arbre. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, mais il est dé-
cédé au cours du transport.

Adolf Hitler en p rocès
AFP — Le Parquet de Berlin-

Ouest a été saisi d'une demande
d'ouverture d'une procédure contre
Adolf Hitler. Bien que celui-ci ait
été officiellemen t reconnu décédé
en 1956 , le Parquet a accepté cette
demande et va y donner suite, a
déclaré à la presse hier matin le
procureur général de Berlin-Ouest ,
M. Hans Guenther.

Il s'agit , a-t-il précisé , d'une pro-
cédure ouverte «par précaution» ,
af in de prévenir toute surprise ul-
térieure, au cas où le proje t de
prescription des crimes nazis entre-
rait effectivement en vigueur à par-
tir du 8 mai 1965. Le procureur
Guenther a fai t  remarquer que cette
précaution allait être prise non seu-

lement malgré la certitude que Hit-
ler est mort, mais aussi malgré le
fait  que si par miracle il était vi-
vant il serait maintenant âgé de
76 ans. Par l'introduction de cette
procédure , la prescription ne pour-
rait donc intervenir qu'à partir de
la date actuelle.

Un certain nombre d'autres cas
de criminels de guerre sont soumis
à la même enquête, a ajouté M.
Guenther.

Au cours d'une «table ronde» or-
ganisée par le post e de radio ber-
linois, le procureu r général Guen-
ther s'était prononc é catégorique-
ment, à titre personnel, contre le
projet de prescription des crimes
nazis.

Ï^^^^^^ÊLe coup d'Etat de
Saigon aurait échoué?

UPI. — La tentative des forces
rebelles de renverser le régime
Khanh (voir 1ère page) semble
avoir échoué.

La radio de Saigon, qui se trou-
vait aux mains des rebelles, a an-
noncé, ce matin, qu'elle changeait
de direction. Elle a cessé de diffu-
ser les communiqués des insurgés.

La fin du coup d'Etat semble
s'être produite sans effusion de
sang.PROCES BEBAW I : 1110 TEMOIN A CHARGE

AFP — Un portrait quelque peu
simple de Claire Bebawi qui, aux
côtés de son mari Youssef , répond
devant la Cour d'assises de Rome
du meurtre avec préméditation de
l'industriel libanais Farouk el Chour-
bagi, a été brossé par un j eune
homme, Magdi Boulos el Katcha ,
neveu de l'inculpé.

«Elle se mit à boire de l'alcool en
1963, du cognac notamment, comme
si c'était , de l'eau», a affirmé le té-
moin en ajoutant que la blonde
égyptienne rudoyait sa mère qui se
plaignit à maintes reprises d'être
traitée comme une servante.

«Un jour , parlant de ses enfants :
elle dit en arabe : «C'est une erreur
d'avoir des fils».

Evoquant les visites qu'il fit à son
oncle et à sa tante à la prison d'A-

thènes, peu après leur arrestation
au mois de février 1964, le témoin
a indiqué : «L'accusée me parla du
meurtre de Farouk et affirma que
l'oncle de la victime, Mounir, était
bien capable d'en être l'auteur».

Claire et Youssef ne lui fournirent
aucune autre précision en ce qui
concerne le crime. Le jeune homme
indique à ce propos que ce sont les
avocats grecs qui le mirent au cou-
rant de l'enquête de la police ita-
lienne. «Ce n'est qu'à ce moment
là que je pariai de l'affaire avec
mon oncle. H me dit qu'il ne pou-
vait pas dénoncer sa femme à la
police : il redoutait de dire à ses
fils que leur mère ét^it une crimi-
nelle».

A l'issue de l'audition de ce té-
moin, qui a occupé la plus grande

partie de la dix huitième audience,
Claire a réfuté la plupart des argu-
ments qu'avait développés son ne-
veu. «C'est faux», affirma-t-elle en
précisant qu'elle aimait ses en-
fants pour lesquels elle s'était sa-
crifiée, qu'elle n'avait pas l'habitude
de boir.e et que les parents de son
mari avaient peur des révélations
qu'elle aurait pu faire.

Me Vasaili : «Est-il vrai que vous
avez interdit à votre fils de vous
appeler «maman» en public ?»

Claire (excédée) : «Jamais... ça
suffit».

La Cour, à la suite d'une requête
des défenseurs de Youssef Bebawi,
a formé une commission de trois
membres chargée de relever les
éventuelles empreintes digitales qui
se trouvraient encore dans le bu-
reau de la victime où la Cour fit
une descente de justice mardi soir.
Les experts devront établir en mê-
me temps la nature des tâches (sang
ou vitriol) qui sont visibles sur les
murs.

Le procès reprendra lundi.

LES FRUITS ET LÉGUMES
ET LE MARCHÉ COMMUN

UPI. — Les ministres de l'agricul-
ture des « Six » se réunissent lundi
à Bruxelles pour discuter de la ré-
glementation des importations des
fruits et légumes qui portent an-
nuellement sur des sommes d'envi-
ron un demi-milliard de dollars.

A noter que les Etats-Unis figu-
rent parmi l'un des plus grands
pays exportateurs d'agrumes (envi-
ron 20 millions de dollars par an) ,
mais que lorsque les nouvelles règles
seront mises en vigueur, c'est-à-
dire d'ici deux ans. Seront aussi
touchés par les nouvelles mesures
des pays comme l'Afrique du Nord ,
Israël , l'Espagne et l'Afrique du Sud.

L'Italie, notamment, désire que
ses autres partenaires de la CEE
établissent un système de taxes
pour éviter que les importations
étrangères ne causent trop de pré-

judices à sa production nationale
ce qui donnerait à l'Italie un écou-
lement certain de ses produits agri-
coles, dont 17°/o environ de la pro-
duction nationale est exportée vers
les autres pays de la CEE. Mais
d'autres pays comme l'Allemagne
et le pays du Bénélux craignent
que si l'on se plie aux demandes
italiennes, cela ne fasse grimper
les prix des fruits et surtout des
agrumes dans ces pays.

Scotiand Yard croit
tenir Jack-l'Etrang!eur

UPI. — Six prostituées assassinées en un an à Londres, toutes dans le
même quartier et toutes dans les mêmes circonstances : dévêtues après
avoir été étranglées. Après un an d'enquêtes vaines, Scotland Yard tient
enfin un suspect.

Un garage de Londres a été perquisitionné et la police y a trouvé des
boîtes de carton contenant des vêtements féminins et d'autres objets non
identifiés qu'elle a emportés. Dans la nuit, trois hommes ont été appré-
hendés. Deux d'entre eux devaient être relâchés peu après, mais le troi-
sième est toujours à Scotland Yard où on l'interroge sans relâche. La police
pense pouvoir annoncer incessamment une arrestation.

La police pense avoir affaire à un maniaque qui collectionne les vête-
ments et sous-vêtements féminins pour son « musée » personnel où il
garde aussi les cadavres de ses victimes pendant deux à trois semaines
avant de s'en débarrasser en le jetant dans des terrains vagues.

« Vicaire »

Samedi dernier, alors qu'une cin-
quantaine d'invités, pour la plupart
j ournalistes, critiques et hommes de
lettres s'apprêtaient à assister à la
première romaine du « Vicaire », la
police faisait irruption dans la salle,
et procédait à l'évacuation forcée de
l'église désaffectée. Dans la rue, des
bousculades se produisaient entre la
police et les amis de Gian-Maria
Volonté. Toutefois, les agents de-
meurèrent maîtres de la situation.
Mais le metteur en scène milanais
ne se déclara pas vaincu. Avec le
concours de l'éditeur Feltrinelli, il
réussit à tromper la vigilance de la
police et à faire jouer la pièce dans
les magasins de la librairie Feltri-
nelli en plein centre de Rome.

Entre temps, la presse de gauche
menait une vigoureuse campagne
contre le gouvernement et la police,
accusés de « servilisme » à l'égard du
Vatican. Au Parlement, communis-
tes, socialistes, républicains et so-

ciaux-démocrates ont pris à partie
le ministre de l'intérieur en affir-
mant que l'interdiction du «Vicaire»
constituait une grave entorse à la
liberté de pensée et d'expression
tandis que des écrivains de renom
tels qu'Alberto Moravia, Elio Vitto-
rini eifc Carlo Levi encourageaient
Gian-Maria Volonté à ne pas céder
et à faire jou er malgré tout «Le
Vicaire » à la barbe des autorités.
C'est dans ce climat pour le moins
tendu qu'a été perpétré l'attentat
terroriste à quelques dizaines de mè-
tres de la caserne des Gardes suisses
du Vatican.

Malgré le « black out-» imposé par
les enquêteurs, il semble à peu près
certain que l'explosion de la Porte
Sainte Anne représente un acte de
représailles et un avertissement.
C'est tellement vrai que la police a
procédé à l'arrestation du frère de
Gian-Maria Volonté, Claudio, qu'elle
soupçonne d'avoir pris part directe-
ment ou indirectement à l'attentat.

Robert FILLIOL.
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Les Américains multipliant leurs
essais, en général réussis, en vue
de préparer les prochaines étapes
de l'exploration du cosmos. Après
Ranger VIII , c'est Pégaze qui est
parti (notre photo) . Il doit spéciale-
ment étudier l'action des météorites.

(Photopress)

Pégase est parti

AFP. — Mgr Joseph Beran, ar-
chevêque de Prague, est arrivé à
Rome par avion. U a enfin obtenu
son visa de . sortie des autorités
tschécoslovaques, après 14 ans d'at-
tente !

Mgr Beran à Rome

ATS — A l'occasion du 7e cente-
naire de la naissance de Dante, le
prof Dr Reto Roedel, de Saint-
Gall, a tenu plusieurs conférence
commémoratives dan_ les principaux
centres universitaires de Hollande.

Dante a 700 ans
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Aujourd 'hui...

Ciel couvert ou très nuageux,
chutes de neige peu importantes
dans le nord-est. En plaine tempé-
rature comprise entre —6 et —2 de-
grés et vents modérés d'est-nord-est.

Prévisions météorologiques


