
Les Nations Unies sont
en proie à des troubles
de croissance, mais non

pas atteintes d'une
maladie mortelle

; NEW YORK : A. «esse

De notre correspondant particulier :
L'ONU vient d'être l'hôte d'un

congrès organisé par une institution
privée américaine, le « Centre d'é-
tude des institutions démocrati-
ques ». Pendant quatre jours, plus
de 2000 participants, — hommes
d'Etat, théologiens, professeurs, per-
sonnalités intellectuelles — de tou-

Poitr M. Humphrey , la politique des
Etats-Unis au Vietnam est claire.

tes provenances, de toutes tendan-
ces religieuse et idéologiques, ont
étudié les aspects politiques con-
crets de l'encyclique . du Pape
Jean XXIII, « Pacem in terris ».

En souhaitant la bienvenue à
l'assistance, le secrétaire général
U Thant a déclaré qu'il était « tout
à fait approprié » que la séance
inaugurale se tînt en ce lieu, puis-
que «le titre même de l'encycllique,
la paix sur la terre, est le but des
Nations Unies, comme il est celui
de tous les hommes de bonne vo-
lonté, partout dans le monde ».

Le discours principal a été pro-
noncé par le vice-président des
Etats-Unis. M. Hubert Humphrey
voulait peut-être donner le ton aux
congressistes en abordant « concrè-
tement», non pas par des générali-
tés, les dangers que courent la paix
et les moyens de la préserver , tels
que les voient les dirigeants amé-
ricains.
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La Grande-Bretagne a abaissé sa surtaxe douanière
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Aide de Bonn à Israël : agression contre les Arabes
Note de p rotestation de l'Union soviétique aux USA

La Grande-Bretagne
Les ministres des sept pays

membres de l'Association euro-
péenne de libre échange — Au-
triche, Grande-Bretagne, Por-
tugal, Norvège, Danemark, Suè-
de et Suisse, ainsi que la Fin-
lande, membre associé — se sont
réunis hier à 10 h. 30 à Genève.

M. Frank Figgures, secrétai-
re général de l'AELE, a présen-
té un rapport détaillé sur l'ac-
tivité de l'association et s'est at-
tardé tout particulièrement au
problème et aux manifestations
qu'avait suscité, le 26 octobre
dernier, l'application par le
gouvernement de M. Wilson de
la surtaxe douanière britanni-
que de 15 pour-cent.

On se souvient que les parte-
naires de la Grande-Bretagne
n'avaient pas caché leur mécon-
tentement.

Cette question allait être dé-
battue à nouveau, lors de la
séance qui vient de s'ouvrir, lors-
que le chancelier de l'Echiquier,
JAMES CALLAGHAN A DE-
CLARE DEVANT LA

t 
CHAM-

BRE DES COMMUNES, QUE
L'ANGLETERRE ALLAIT
ABAISSER DE 5 POUR-CENT
SON IMPOSITION DOUANIE-
RE ET CELA A PARTIR DU
27 AVRIL.

Quelques minutes plus tard,
M. Georges Brown, ministre de
l'économie, faisait la même dé-
claration à Genève, devant les
membres de l'AELE.

Cette décision a évidemment
été accueillie avec satisfaction
par les ministres de l'Europe
des Sept. M. Wahlen, conseiller
fédéral, déclara notamment :
«Peu importe que la réduction
ne prenne pas effet immédiat.
L'essentiel est qu'il y aura une
réduction». (UPI, Impar.)

Accident
Une grave explosion s'est pro-

duite hier matin à 10 heures
(Gmt) dans une mine de char-
bon d 'Hokkaido, au Japon.

L'explosion s'est produite à
quelque 3500 mètres sous terre
et a provoqué un éboulement
dans une galerie de la mine.

170 mineurs se trouvaient au
travail à cet instant au f ond de
la galerie.

La plupart des mineurs ont pu
se sauver par leurs propres
moyens et donner l'alerte. Les
secours ont été entrepris dans
des conditions diff iciles , dans
l'obscurité complète, de peur que
les lampes ne provoquent une
nouvelle explosion.

Hier soir, les sauveteurs
avaient remonté à la surf ace
18 cadavres et 18 blessés. Les
opérations de sauvetage se pour-
suivent dans l'espoir de pouvoir
retrouver quelque 34 mineurs
qui se trouvent encore empri-
sonnés par les éboulis.

(UPI, Impar.)

Aide
Le comité des représentants

personnels de tous les rois ei
chefs arabes, représentant 13
Etats, se sont rencontrés hier
et ont décidé unanimement d'ap-
puyer le point de vue du géné-
ral Nasser dans le conflit qui
oppose actuellement Le Caire au
gouvernement fédéral allemand.

Ce comité a notamment dé-
claré qu'il considérait comme un
acte d'agression toute aide mili-
taire, financière ou économique
à Israël.

«Cette aide représente une
menace pour le peuple arabe en
Palestine, pour tous les Etats
arabes, ainsi que pour la paix
mondiale !»

Quant à M. Erhard, il n'a pas
encore répondu à la note arabe,
mais a reçu hier l'ambassadeur
des Etats-Unis à Bonn avec le-
quel il s'est entretenu des ef-
forts fournis par Washington
qui appuie l'Allemagne dans sa
crise avec Le Caire.

(AFP, Impar.)

Note
Le ministère des aff aires

étrangères de l 'Union soviétique
a f ait remettre hier à l'ambassa-
de américaine de Moscou une
note de vives propestations con-
tre «les activités intolérables
perpétrées en haute mer par des
unités de la marine de guerre et
des avions militaires américains
contre les navires soviétiques».

Dans son énergique protesta-
tion, le gouvernement soviétique
cite notamment «les cas de plus
en plus f réquents où se présen-
te un danger de collision à la
suite de manœuvres opérées par
des navires américains à proxi-
mité des navires soviétiques»,
ainsi que la «continuation de
survols à très basses altitudes
des bateaux russes par des
avions yankees».

Dans cette note, les Soviéti-
ques déclarent qu'il s'agit là d'un
contrôle policiers de la naviga-
tion qui ne peut être accepté.

(AFP , Impar.)

Renouvellement de ia formule 2-1-1-1
De 1941 , date à laquelle la com-

positi on du Conseil d'Etat neuchâ-
telois avait été bouleversée au dé-
triment des radicaux, jusqu 'en 1947
où l'ancien conseiller d'Etat Léo
DuPasquier avait démissionné en
cours de législature , l e gouverne-
ment de ce canton était composé
de cinq membres élus par cinq par-
tis di f férents  : 1 radical , 1 libéral,
1 progressiste national, 1 socialiste
(pour la première fo is )  et 1 t ral-
liement *. Depuis 1947, le Conseil
d'Etat comprend 2 radicaux, 1 libé-
ral, 1 progressiste national et 1 so-
cialiste et jamais , au cours de ces
dix-huit dernières années , deux va-
cances ne se sont produites en mê-
me temps.

On pouvait donc supposer que les
élections d'avril 1965 seraient pré-
cédées par une campagne énergique
des gauches socialiste et popiste ' en
vue de conquérir ce deuxième siège
gouvernemental auquel le parti so-
cialiste prétend tous les quatre ans.
Ce ne sera pas le cas puis que socia-
listes et popistes auront leurs pro-

pres candidats, aucune entente, n'é-
tant intervenue dans le but d'unir
les forces de gauche pour la con-
quête d'un deuxième siège, voire de
la majorité. Mais un élément nou-
veau peut encore intervenir, à sa-
voir la désignation d'un troisième
candidat socialiste par le prochain
congrès de ce parti , la proposition
d'une liste de deux noms seulement
n'émanant que du comité cantonal.
Pourtant, cela ne modifierait pas
les perspectives du scrutin d'avril.

Ainsi, dans deux mois, les élec-
teurs et les électrices pourront choi-
sir leurs conseillers d'Etat sur cinq
listes . Celles des radicaux , des libé-
raux et des progressistes nationaux
porteront chacune les noms des
quatre candidats de ces partis
(MM. Jean-Louis Barrelet, ancien,
rad. ; Carlos Grosjean , nouv., rad. ;
Gaston Clottu, ancien, lib. ; André
Perret, nouv., PPN) , les partis dits
bourgeois ne contestant pas aux so-
cialistes le droit au cinquième siè-
ge. Celle des socialistes proposant
la réélection de M. Fritz Bourquin,

par Pierre CHAMPION

la candidature d'un nouveau (M,
Rémy Schleppy) et éventuellement
celle d'un troisième candidat. Celle
du POP sur laquelle M. Jean Stei-
ger prer \d la place de feu  André
Corswant , candidat inamovible de
son parti lors des élections précé-
dentes.

La proposition des parti s qui for -
ment la majorité est donc la recon-
duction de la formule gouverne-
mentale 2 (radicaux) — 1 (libé-
ral) — 1 (progressiste national) —
1 (socialiste) . C'est celle qui a fait
ses preuves depuis 18 ans, personne
ne peut le contester. Et les diri-
geants du parti socialiste eux-mê-
mes paraissent se rallier à cette
opinion, car, ayant élu avec M.
Fritz Bourquin un excellent ma-
gistrat , leur liste ne peut être qua-
lifiée de liste de combat . Leur re-
vendication d'un deuxième siège
semble ainsi bien platonique , cette
année.

/ P̂ASSANT
Petite nouvelle qui nous vient d'An-

gleterre :.

«La plus grande vente de bi-
joux que Londres ait jamais connu,
a eu lieu à la Galerie Sotheby, où f
millions de francs de pierres pré-
cieuses ont été dispersées. Pour
mettre toutes les chances de son
côté, outre la douzaine de détectives
qui patrouillaient dans les couloirs
le directeur de la galerie a dormi
dans son bureau avec son revolvei
sous l'oreiller. »

On conviendra qu'il y a là une image
typique de l'époque troublée que nous
vivons.

Jamais les hold-up et les cambriola-
ges n'ont été si nombreux.

Jamais les gangsters et autres monte-
en-l'alr n'ont été si hardis.

Jamais de si gros « coups » n'ont été
tentés et réalisés.

Et c'est ainsi que de braves gens doi-
vent vivre un browning sous l'oreiller
quand ce n'est pas un pied sur le si-
gnal d'alarme. (Voir ce qui s'est passé
récemment dans un bureau de poste
de Genève.)

Comment réagir devant cette baisse
inquiétante de la moralité publique,
coïncidant avec une organisation tou-
jours plus perfectionnée de la cambriole,
et l'audace croissante des amateurs du
bien d'autrui ?

Il va sans dire que les gens qui ont
chez eux pour six millions de pierres
précieuses sont heureusement assez ra-
res. Ce qui leur permet de dormir tran-
quilles sans se préoccuper de questions
d'artillerie...

En revanche il est certain que si les
Juges se montraient plus sévères et ap-
pliquaient la loi sans indulgence au-
cune, il est possible que les voleurs
seraient moins nombreux.

Mais ce qui manque le plus à mon
humble avis, c'est qu 'on n'enseigne guère
l'honnêteté et qu 'on préfère pousser la
technique, la science et toutes les fari-
boles modernes, plutôt que le sentiment
du devoir accompli et que le goût du
travail.

Quand on l'aura compris peut-être
les choses changeront-elles vaguement,
et assistera-t-on à moins de révolutions,
d'aggressions ou de vols qualifiés...

Le père Piquerez.

Le président Johnson
à Paris en juin ?

La Grande-Bretagne annonce devant
l'AELE la réduction de sa surtaxe. Voi-
ci les conseillers fédéraux Hans Schaff-
ner et P.-T. Wahlen, et Lord WaJston,
sous-secrétaire d'Etat britannique aux
affaires étrangères. (ASL)

On croit savoir de sources di-
plomatiques autorisées émanant
de la capitale britannique, que
le président Johnson effectuera
une tournée européenne dans le
courant du mois de juin.

Le chef de l'Exécutif améri-
cain passera probablement par
Londres, Paris, Bonn et Rome.
L'éventualité d'une visite amé-
ricaine à Moscou est fortement
mise en doute à la suite des ré-
cents événements du Sud-est
asiatique.

Lors de sa visite à l'Elysée,
le président Johnson examine-
rait avec le général de Gaulle
le contentieux franco-américain.
Les deux chefs d'Etat discute-
raient également de l'avenir de
l'Alliance atlantique.

(UPI, Impar.)
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Le Seigneur d Arangua
Les entants s'éveillent au goût île la lecture

L'illustration ci-contre, signée
Pierre Joubert , est extraite de « La
Mort d'Eric » de Serge Deviens, (Al-
satia, Signe de Piste) .

Ce roman f a i t  suite à «.Le Prin-
ce Eric », du même auteur, dans la
même collection.

Pierre Joubert a également illus-
tré le roman dont nous allons
parler.

Durant des mois et des mois, Phi-
lippe avait vécu tout seul à Aran-
gua, au cœur de l'Etat de Matto-
Grosso, au Brésil. Sans personne
pour l'ennuyer, il était absolument
maître de lui et de son temps. Il
était devenu un parfait  sauvage.
Vivant comme les Indiens, il man-

geait quand il avait f a im , dormait
quand il était repu, avait des crises
d'activité intense pu is des périodes
de paresse durant lesquelles il li-
sait pêle-mêle tous les bouquins qui
lui tombaient sous la main, sans
¦même se donner la peine de choi-
sir.

Tête de bois
Aux yeux de tous les indigènes, il

est «Le Seigneur d 'Arangua -» *) , le
Senorzinho, et si sa tête est de bois ,
sa volonté de f e r , s'il joue du pis-
tolet , du couteau ou du lasso , dompte
les chevaux sauvages mieux qu 'un
indigène, son cœur est f o r t  et pur.

Il  y  a deux Philippe : celui qui ,
parce qu'il a subi une éducation
maladroite, se révolte contre sa f a -
mille, contre le monde civilisé, veut
rester à l'écart , dédaigneux , supé-
rieur. Et il y a aussi l'adolescent
généreux qui vole au secours des
caboclos blessés , des gosses tyran-
nisés, des lépreux lapidés par leur
dan, des vieillards abandonnés
dans les villages.

Le lecteur conclut
Ces deux parties du même être

sont en lutte constante. Cette lutte
sera arbitrée, — plus que dirigée , —
par un étudiant français , nommé
Jean-Louis,' engagé par le père de
Philippe, « pour le mater _ /

Les lecteurs *) voudront savoir le-
quel des deux Philippe l'emportera,
s'ils parviennent à s'identifier à lui.
Ici, pas plus que la semaine der-
nière, nous n'avons a f f a i r e  à un
roman qui donne une solution toute
trouvée par l'auteur. Celui-ci dé-
crit, raconte, suggère, mais il laisse
le soin de conclure au lecteur.

Pierre BROSSIN.
*y « Le Seigneur d'Arangua ¦», Jacques

Da Cunha, Alsatia, Signe de Piste.
») Garçons, dès 14 ans.

Cours , du 19 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 670 675
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 288 o 275
Gardy b. de jee 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12100O 12100o
Chaux, Ciments 3800 d 3800 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3075
Suchard «A» 1500 d 1525
Suchard «B» lO.OOOo 10000c

Bâle
Bàloise-Holding 178 277 d
Cim. Portland 6000 6000 d
Hoff.-Roche b.J 57850 5795C
.Durand-Hug. . 4000 4000 d
Geigy, nom. 5450 5430

Genève
Am. Kur. Secur. 115 115 %
Atel. Charmilles 1020 o 1018 d
Electrolux 184 o 180 d
Grand Passage — 760
Bque Pari-P.-B. 276 280
Méridien. Elec. 13,90 14 d
Physique port. 565 565
Physique nom. 520 —
Sécheron port. 435 435
Sécheron nom. 385 —
Astra 2 ,30 230 c
S. K. P. 418 413

Lausanne
Créd. P. Vdois 895 890
Cie Vd. Electr. 670 d 680 c
Sté Rde Electr 530 d 530 c
Bras. Beaureg. — —Suchard «A» 1500 d 1500 c
Suchard «B» 9950 d 9950
At. Méc. Vevey 745 750 (
Câbl. Cossonay 4450 d 4450
Innovation 605 670
Tannerie Vevey 1450 d 1450
Zyma S.A. 1870 d 18901

Cours du 19 22

Zurich '
(Actions suisses) (

Swissair 408 410 _
Banque Leu 2180 2180 _
U B S .  3835 3830 ]
S

-
B S 2510 2510 (

Crédit Suisse 2890 2885 (
Bque Nationale 596 598 d 1
Bque Populaire 1650 1650 1
Bque Com. Bâle 375 370 d l
Conti Linoléum 1210 1210 .
Electrowatt 1760 1760 (
Holderbk port. 551 555 t
Holderbk nom. 472 480 <
Interhandel 4990 4990 t
Motor Columb. 1350 1330 d :
SAEG I 83 83 d :
Indeleo 1030 1025 d ;
Metallwerte 1700 1705
Italo-Suisse 277 280 1
Helvetla Incend 1725 1725 d :
Nationale Ass. 4950 4950 d ]
Réassurances 2210 2215 !
Winterth. Ace. 785 787 ]
Zurich Accid. 5005 5030 l
Aar-Tessin 1070 1060 l
Saurer 1575 1595 i
Aluminium 5900 5890
Bailly 1690 1690 d .
Brown Bov. «B»2050 2050 i
Ciba 6875 6920

l Simplon 640 640 d
Fischer 1610 1620
Jelmoli 1455 1455
Hero Conserves 6380 6400
Landis & Gyr 2070 2090
Lino Glubiasco 630 o 630

[ Lonza 2150 2155
1 Globus 4725 4675 d

Mach. Oerlikon 770 770
[ Nestlé port. 3240 3245

Nestlé nom. 2025 2025
> Sandoz 6270 6275

Suchard «B» 9950 9975
Sulzer 3020 3020
Ursina 5180 5150

)

Cours du 19 22
.urich
Actions étrangères)

Uumlnium Ltd 129% 129%
\mer. Tel., Tel. 288% 292
_a_tim. & Ohio 157 157 d
.anadian Pacif. 269% 270%
_ons. Nat. Gas 325 324 d
_>ow Chemical 353 354
_>u Pont 1070 1064
Sastman Kodak 648 653
. ord Motor 231 230%
_}en. Electric 423 420
3eneral Foods 360 355
3eneral Motors 422 421
3oodyear 213 212%
:. B. M. , — 1934
_nternat. Nickel 344 342
'.nternat. Paper 138 V. 138%
[nt. Tel. & Tel. 264 263%
Çennecott 438 440
Montgomery 167 167
dation. Distill. 124 124%
Pac. Gas, Elec 152 151%
?ennsylv. RR. 181 189
Stand. Oil N. J. 352 351
Jnion Carbide 568 567
J. S. Steel 221% 223
Woolworth 114 114%
\nglo American 161 167
__ ia It.-Arg. El 14% 14%
Machines Bull 88 92
Hidrandina 15% 15:!id
Orange Free St 80% 82
Péchiney 168% 171%
N. V. Philip's 187 187%
Royal Dutch 193 195%
fvllumett. Suéd. 141% 143 d
Unilever N. V. 165% 166%
West Rand 61 62
A E G '' 511 506
Badische Anilin 626 620
Degussa 615 612
Demag 420 415 d
Farbenf . Bayer 635 631
Farbw. Hoechst 567 559
Mannesmann 231% 230
Siem. & Halske 616 611
Thyssen-Hiitte 208 205%

Cours du 19 2.

New-York
Abbott Laborat. 45 %
Addressograph 51%
Air Réduction 57 '/ a
Allied Chemical 56%
Alum. of Amer. 65Va
Amerada Petr. 79 Vi.
Amer. Cyanam. 76 1/»
Am. Elec. Pow. 45^/ 9
Am. Hom. Prod. 73
Americ. M.&F- 18V»
Americ. Motors 14V_
Americ. Smelt. 53'/»
Amer. Tel., Tel. 67'/»
Amer. Tobacco 35'/a
Ampex Corp. 18
Anaconda Co. 61
Armour Co. 49 ,i
Atchison Topek. 33%
Baltim. & Ohio36 . _ b
Beckmann Inst. 77 Vi
Bell & Howell 33
Bendix Aviation 47'/»
Bethlehem St. 35'/»
Boeing 70'/s
Borden Co. 84
Bristol-Myers 73 >i
Burroughs Corp. 34'4
Campbell Soup 38%
Canadian Pacif . 62'/»
Carter Products 21V»
Celanese Corp. 81 %
Cerro Corp. 39V»
Chrysler Corp. 55'/»
Cities Service 79V»
Coca-Cola 74%s
Colgate-Palmol. 50V.
Commonw. Ed. 56%
Consol. Edison 93vi
Cons. Electron. 30'/»
Continental Oil 74
Control Data 56 V.
Corn Products 55%
Corning Glass 214
Créole Petrol . 44 . _
Douglas Aircr. 36'/ s
Dow Chemical 82'/»
Du Pont 245
Eastman Kodak 150%
Pirestone 44 _i
Ford Motors 52'/»
Gen. Dynamics 39:!i

I Cours du 19 22

New-York (suite).
Gen. Electric 96%
General Foods 82
General Motors 97
General Tel. 36'/.
Gen. Tire, Rub. 20'/»
Gillette Co 33
Goodrich Co 59V»
Goodyear 49
Gulf Oil Corp. 55%
Heinz 44 V*
Hewl.-Packard 25 M.
Homest. Mining 50%
Honeywell Inc. 72%
Int. Bus. Mach. 447% ï
Internat, Nickel 79
Internat. Paper 32
Internat. Tel. 60%
Johns-Manville 58%
Jon. & Laughl. 66'/«
Kennec, Copp. 101%
Korvette Inc. 41%
Litton Industr. 86
Lockheed Aircr. 42%
Lorillard 43 %
Louisiana Land 53'/»
Magma Copper 43'/»
Mead Johnson 19%
Merck & Co 52 Vi_
Mining 60
Monsan. Chem. 86%
Montgomery 38'/»
Motorola Inc. 107%
National Cash 77 Va
National Dairy 90%
National Distill. 28V»
National Lead. 77'/»
North Am. Avia. 51'/«
Olin Mathieson 43V» [
Pac. Gas & El. 35-V, j
Pan Am. W. Air 33'/»
Parke Davis 31V»
Pennsylvan. RR 44
Pfizer & Co. 53%
Phelps Dodge 72
Philip Morris 79%
Phillips Petrol. 56'/»
Polaroid Corp. 57%
Proct. &_ Gamble 75 Vi
Rad. Corp. Am. 31'/»
Republic Steel 42-v»
Revlon Inc. 44. /»

Cours du 19 22

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

Cours du 19 23

New-York (suite).

Ind. Dow JOURS

Industries 885.61
Chemins de fer 210.42
Services publics 160.68
Vol. (mUliers), 5560
Moody's 91.04
Stand & Poors 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 Vi 70%
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) ; 4885.- 4910.-
Vreneli 39.50 41.75
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

Communiqué par : / S\irmci
UNION DE BANQUES SUISSES W

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

AMCA $ 88.55 359 361
CANAC $c 187.90 707 % 717%
DENAC Fr. s. 91 Vi 85 % 87%
ESPAC Fr. s. 123.— 116% 118' -
EURIT Fr. s. 154.— 144% 146'i
FONSA Fr. S. 426% 410 413
FRANCIT Fr. S. 108% ' 103 105
GERMAC Fr. s. 111.— 107 109
ITAC Fr. s. 173.50 164 166
SAFIT Fr. S. 190% 181 % 183%
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

BULLE TIN DE BOU RSE

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Point le plus
haut. Couvre-feu. Le petit paysan,
jouant près de son flot , pour faire un
bel esquif se sert de son sabot. 2. Soi-
gna. Ils reçoivent un monde fou. Pre-
mier d'une série. 3. Article indéfini. Il
est causé par la mort. Réclame. 4. Un
mauvais moment à passer. Elle réduit
en petits morceaux. Avec elle, on peut
s'entendre. 5. Anciennes colères. Féli-
cita. Le grand tentateur. En perte de
sang-froid. 6. Article indéfini . Sont re-
çues aux enterrements. 7. Bien gênante,
ceUe-là. Pur. En Allemagne. 8. On leur
fait des vacheries. Eut chaud. Point.

Verticalement. — 1. Imbécile. 2. Dé-
corèrent. 3. Possessif. Demeura. 4. Ils
sont brûlants au Sénégal. 'Il murmure
dans la prairie. 5. Plage fréquentée. On
le verra toujours, allant par monts, par
vaux, conduire ses clients vers des sites
nouveaux. 6. Lettre grecque. Enroulé.
7. Se trouvent dans la racine d'iris. 8.
Terme de mépris. 9. Ils datent parfois
de plusieurs siècles; On ne les met pas

à la broche. 10. H donne un coup ' de
main. Est en double après la queue. 11.
Déserte, eUe plaît au misanthrope.
Montagne de la Grèce ancienne. 12.
Poisson qui se fait transporter par les
baleines. 13. Il est honoré par les végé-
tariens. Conteste. 14. Elles sont de la
famUle. 15. Sans douceur. 16. Article
indéfini. Grand pays.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Basas ; doper ;
cape. 2. Avili ; usité ; liât. 3. Décembre ;
apporte. 4. En ; soue ; fléau ; U. 5. Ri-
canerai ; ri ; or. 6. Neige ; et ; verglas.
7. Erre ; enroué ; amie. 8. Sées ; stères ;
gîte.

Verticalement. — 1. Badernes. 2. Avé-
nière. 3. Sic ; cire. 4. Alésages. 5. Si-
mone. 6. Bue ; es. 7. Durèrent. 8. Osé ;
âtre. 9. Pi ; fi ; or. 10. Etal ; vue. 11.
Repérées. 12. Pair. 13. Clou ; gag. 14.
Air ; Olmi. 15. Pâtirait. 16. Etel ; Sée.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

J'ai conservé des documents,
véritables dossiers de personna-
lités d'enfants, et je reste frap-
pé par leur unité. Leur compor-
tement, leurs loisirs, leurs con-
versations, leurs choix, révèlent
des tendances fortes, des domi-
nantes. Pour autant qu'ils
n'aient pas été «intellectualisés»
trop tôt et que les pédagogues
aient accerdé une priorité à
l'authenticité plutôt qu'à la cor-
rection, (nous parlons ici d'en-
fants de neuf à onze ans) leurs
compositions sont révélatrices.

Il s'iagissait une fois de rédiger un
texte sur ie suj et Mon livre. Rein-
hardt, dit N iodi, l'homme des cho-
ses qui touchent, de l'artisanat,
habile à manier scie et rabot, à f a -
briquer des objet s toujours utiles,
dessinateur technique, point poète et
non iïrmwgincbtif, touj ours très p rès
du matériel, écrit :

Mon livre
«Mon livre est posé sur la table. Il

est épais, large, long ; il a 20 cm. de
longueur de 15 om. de largeur et 3 cm.
d'épaisseur. U est assez lourd, il pèse
une demi-livre. Je peux apprendre
beaucoup de choses. Je veux appren-
dre toute l'orthographe. Qu'est-ce que
le verbe ? Je regarde mon livre, voilà
je sais ce que c'est. Ce que c'est le
substantif ? Quest-ce que c'est ? Je re-
garde mon livre, voilà, je sais ce que
c'est le substantif. Qu'est-ce que c'est
l'adjectif ? Je regarde mon livre ; voilà,
je sais ce que c'est l'adjectif»... et
après y avoir fait passer de même, le
genre et le nombre, Nudl conclut : Mon
livre est très nécessaire ».

Ariane, 10 ans, est art iste et Ima-
ginative. Elle manie le pinceau avec
beaucoup de sensibilité et elle f a i t
parler les choses. Alors que N udi
dessine des tables, des chaises, elle
regarde des sapins dont la cime est
lourde de neig e « qui plient sous
leur fardeau blanc dans le grand
silence du boié *. Et .voici Une partie
f ie la longue composition sur son
ïiore t

Mon livre
Mon cher petit livre ! Tu es depuis

bien longtemps dans mon armoire ; de-
puis toute petite tu me passionnes. La
première fois, c'est grand-maman qui
t'a lu... Puis je t'ai lu moi-même... Es-
tu magique ?... Bien souvent, on me
dit : Mets-le au feu, car tu l'as déjà
lu et tu l'as gribouillé quand tu étais
petite ! » Je réponds : « Oh ! non il
est trop précieux » puis je vais te ca-
cher... Tu resteras aveo moi toujours
dans mes plaisirs et dans mes mal-
heurs, bien que tu ne sois plus relié
ou qu'il te manque des pages. Comme
je te sais par coeur, j'invente ce qui
te manque.

Tant que tu t'appelleras «Mon li-
vre », ça me suffira.

Fred est un garçon de 11 ans, vi-
goureux, passionné, casseur, enthou-
siaste, rêvant de héros et de hauts
fai ts .  Il n'en est pas moins un sen-
sible et de plus, ses grands hommes
sont toujours nobles et courageux.

Mon livre
Mon livre est un livre d'histoire

grecque, il raconte la rentrée d'Ulysse
à Itaque. Ce livre est instructif ; il
nous apprend la géographie... les mal-
heurs et la colère du dieu de la mer...
La punition qu'Ulysse a faite aux pré-
tendants insupportables... Ce livre est
beau, on apprend le nom des héros
grecs. Le sujet principal est Ulysse et
le second le pouvoir des dieux.

André lui, est un analyste ; il dis-
sèque les idées au scalpel et pèse
les opinions au milligramme ; ses
pensées sont élaborées comme dans
un laboratoire ; il s'wrrête sur les
nuances, revient, regarde encore et
n'est que difficilement satisfait. De
ce fa i t , il est un peu ergoteur, en-
core que le plus souvent il sait mon-
trer et démontrer les vérités qu'il
défend.

Mon livre
Là, sur cette table, repose mon livre,

plein d'images ; mais après l'avoir re-
lu et examiné, il ne me surprend pas
comme la première fois. Il est peu tra-
gique mais intéressant ; je ne vois pas
le temps passer en lisant mon livre.
J'en ai plusieurs de livres, mais mon
livre aimé est l'Illiade , récits mytholo-
giques, car les pensées grecques me
conviennent, me conviennent plus que
les contes et histoires modernes. Je ne
dis pas que les écrivains, leurs idées
sont moins belles que les histoires an-
ciennes... mais si on mettait sur une
balance MON LIVRE et les histoires
modernes, avec ma manière de peser,
mon livre pèserait 1 ou 2 grammes de
plus que l'autre plateau. Naturellement,
ce que je fais là est une comparaison ;
j'ai pris cette comparaison pour mon-
trer la petite différence ; je lis aussi
des contes, mais c'est pour me distrai-
re ; et quand je lis sérieusement, c'est
la mythologie.

J ean est un descrip t if , un homme
d'ordre ; il constitue volontiers des
dossiers de renseignements ; il aime
les inventaires et les documents.

Mon livre
Mon livre est un des plus beaux li-

vres de voyage de ce genre. Il est inti-
tulé « Robinson Suisse » et son auteur
est Rod Wiss. Les images sont nom-
breuses et récriture est grosse. Un cer-
tain nombre de ces gravures sont en
couleurs. Ce livre est instructif ainsi
qu'intéressant et amusant. La couver-
ture que mon ami a mise est brune ;
le titre est proprement mis ; il a ou-
blié de mettre le titre au dos. La se-
conde couverture a de nombreux des-
sins, très drôles. Les livres sont une
des plus merveilleuses choses qui exis-
tent au monde. Des livres peuvent fai-
re d'un homme intelligent, un savant.

R est intéressant de suivre ces en-
fants dans • la vie et de voir si, en

cours de croissance, l'éducation, de
nouveaux intérêts et les circonstan-
ces, ont modifié leurs caractéristi-
ques essentielles. Il me paraît qu'on
les retrouve assez bien chez l'adulte.

Nudl , l'homme de l'artisanat est
devenu un habil e ébéniste .

Ariane, forte  au 'dessin et Imagina-
tive, est aujourd'hui graphiste-déco-
ratrice et compose des illustrations.

Fred, l'homme ides hauts ifaits hé-
roïques, après avoir été un crdk du
hockey, déploie un dévouement pour
le moins sportif  dans la pratique de
la médecine.

André, le coupeur de cheveux en
quatre, analyse en physicien, les
¦dessins et les prototypes d'inven-
tions.

Jean , l'homme des précisions et
des inventaires, a fa i t  des mathéma-
tiques ; il se passionne pour les sta-
tistiques et les calculs chez un ac-
tuaire.

Tous déclarent être heureux dans
leur travail.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur ,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.

COMPOSITIONS D'ENFANTS
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Pour que l'argent
de la cagnotte

£ (du club, de la société,
de l'association)

ne dorme pas dans sa boîte,
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3% %.

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 3'A %. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec, précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte» vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous.

*
COUPON

Veuillez m'adrcsser votre prospectus «De l'argent qui rapporte*

Nom et adresse complète.

* I
(A envoyer ète'succureale UBS ci-desBOra) 59 '

_____* f s \
(UBS)va/

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Fleurier Peseux

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir Un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom
Prénom '
Rue 
Localité Ct E/707

Appartement
Nous cherchons pour le ler avril ou date
à convenir appartement de .3 ou 4 pièces,
ml-oonfort ou confort.

Téléphone (038) 6 76 30.

Je cherche à louer

appartement
5 à 7 pièces, confort ou semi-con-
fort , aveo Jardin.
Eventuellement ÉCHANGE contre
appartement de 7 pièces, semi-con-
fort, plein centre, prix très avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre NP 2116, au
bureau de L'Impartial.

1er Mars en

uKUYtKt
.. - _ .

bon accueil
bon gîte
bonne table
bonnes pistes î

Charmey / Crésuz
télécabine - 2 skllifts I 1
5 hôtels, 100 lits - restaurants

Gruyères / Moléson-Village
téléphérique - 2 télécabines
2 skllifts
3 hôtels, 75 lits + dortoirs
restaurants )

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

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

Î
OCN 339/65 M

i

I

I

/
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«...à notre retour,
viens nous prendre

à l'aéroport.
Mais avec îa Capitaine !»

M . M. Étf - --
" 
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Opel, la voiture de confi ance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Opel Capitaine : Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant; 6 places, prix dis Fr. 14 800.-*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès
Fr. 16800.-* y compris servo-direction. * Prix indicatif

carotte rouge et céleri C\ R US,R eM
w m S Carottes rouges à la pay-

» sanne

^
M Couper en fines lamelles au- |

^  ̂
tant de carottes rouges cuites S

Les léqumes de saison sont toujours les plus sains ! S que de pommes. Préparer une
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des - I -Jj-HJ -g.j M-r

J 
relevée,

carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- |j ¦
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- K m et demain :
ront votre' famille. Et c'est tellement bon marché 1 ^̂  BLANC recette céleri

Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

j usqu'au 10 avril

LOUIS AGASS IZ
sa vie, son œuvre, sa pensée

V ,
Documents originaux, lettres, planches

lithographies annotées, poissons fossiles
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DITES-LE AVEC DES FLEURS... MEME EN HIVER !

Les roses et les oeillets jettent un dé f i
à la rue enneigée.

Heureuse fleuriste 1
Elle est une des rares personnes

avec les jardiniers et les horticul-
teurs, à vivre toute l'année dans
un jardin . Un étrange jar din, à
vrai dire, où la technique vient au
secours de la nature capricieuse,
sujette aux sautes d'humeur du
temps;

IL N'Y A PLUS DE SAISONS

Dans ce jardin , les saisons n'ont
plus leur raison d'être. C'est le
monde à l'envers : l'été en plein
hiver et le printemps dès la pre-
mière chute de neige... Comme les
fruits et les légumes « exotiques »,
dont nous avons parlé hier.

Ici, les roses, reines incontestées
de ce petit royaume vitré, font
bon ménage avec les lilas, les ané-
mones, les marguerites printaniè-
res. Les azalées, les cyclamens, les
timides primevères et les délicates
anémones sont sagement alignées
près de la vitrine humide sur la-
quelle les gouttes perlent comme la

rosée matinale qui se moire de re-
flets bleus. Toutes ces fleurs pa-
raissent jeter un défi aux passants
g a n t é s, emmitouflés jusqu'aux
oreilles.

, LE SOLEIL DU MIDI

Brave fleuriste chaux-de-fonniè-
re ! Elle vit dans le respect du li-
las blanc, de la rose couleur de
soleil ou de sang, de la tulipe à
l'élégance souple, de l'orchidée ra-
rissime, de l'oeillet finement den-
telé, qui arrive au magasin couché
sur. un lit de mousse verte.

Des roses en hiver ? Pourquoi
pas !

Les moyens de transport rapides
et les nouvelles techniques de con-
servation permettent tout. Si les
serres helvétiques ne suffisent pas,
on peut faire appel aux produc-
teurs étrangers. L'avion transpor-
tera ces fleurs en quelques heures.

CROISSANCE ARTIFICIELLE

Certaines serres, exploitées par
des horticulteurs spécialisés, sont

Du lilas au mois de février !
(Photos Impartial)

de véritables laboratoires « produi-
sant » à peu près n'importe quelle
variété de fleurs ou de plantes.

Dans la région de Hambourg, par
exemple, les jardiniers cultivant les
bruyères, ont livré 9 millions de
pots en novembre 1964. Un véri-
table travail à la chaîne !

Un exemple typique de croissan-
ce artificielle est fourni par la cul-
ture du lilas.

Au mois d'août, on provoque un
arrêt de végétation en taillant les
branches du lilas. Celles-ci sont
ensuite entreposées dans des han-
gars pendant quelque temps, puis
placées dans des chambres froides
et enfin dans des serres où l'on
maintient une température cons-
tante de 25 degrés au minimum.
Dans ces conditions, la croissance
reprend peu à peu et le lilas est
en fleur à l'époque de Noël !

Merveille de la technique qui
supprime (presque) les saisons...

D, D.

LE DOCTEUR RENÉ GERBER RÉPOND À LA
Commission administrative de l'Hôpital

Apres la mise au point de la com-
mission administrative de l'hôpital
concernant « le cas » du Dr Gerber ,
je tiens à préciser certains passages
de l'article paru dans la presse de
la Suisse romande.

PROMESSES. — C'est pressé par
le Dr Courvoisier, chef du service
de médecine et par l'infirmière con-
seil de l'hôpital que j'ai interrompu
ma fonction de chef de clinique à
la clinique chirurgicale universitaire
de Genève, en février 1963, pour ac-
cepter le poste de chirurgien chef-
adjoint à plein temps, alors que je
pensais m'install'er en qualité de
chirurgien indépendant vers la fin
de' l'année 1963. Mon maître, le Dr
Wolf , aurait préféré me voir ouvrir
un cabinet en ville et fonctionner
en qualité d'adjoint occasionnel à
l'hôpital. Mais ce n'était pas con-
forme à la pensée du Dr Courvoi-
sier qui me disait au téléphone, en
septembre 1962 : « Il faut le plein
temps ou rien du tout. » Dans la
lettre d'engagement du 24 octobre
1962, signée par le président de la
commission de l'hôpital M. Petit-
huguenin, il est en effet précisé
qu'au moment où le Dr Wolf quit-
tera ses fonctions son posté sera
mis publiquement au concours ;
mais, en même temps, le Dr Cour-
voisïer m'affirmait oralement que si
M. Petithuguenin était toujours pré-
sident de la commission à cette
époque, je serais nommé chirurgien-
chef.

VOTE AU BULLETIN SECRET. —
Il s'agissait de sauvegarder les for-
mes de la démocratie, car une liber-
té de vote individuelle n'aurait cer-
tainement pas donné 5 voix socia-
listes et 3 voix radicales d'un côté
contre 3 voix popistes et une voix
PPN de l'autre. Il était d'ailleurs
prévu que le président, de la com-
mission désirait mon éviction, le di-
recteur ' de l'hôpital, M. Droèl,'
m!ayant.affirmé qu'il avait été dans
leurs intentions de me proposer de
reprendre un cabinet en ville, car
j'avais l'entregent qui convenait à
la population de La Chaux-de-
Fonds.

NOMBRE DES DEMISSIONS. —
Je ne connais pas le nombre exact
des démissions, mais je sais qu'en
plus des 5 mentionnées dans la
presse, une employée de bureau a
donné son congé et mon premier
assistant, le Dr Bourdet, a demandé
d'être relevé _e plus rapidement pos-
sible de ses fonctions pour répondre
à un appel de la Nouvelle Zélande.
Le Dr Bourdet attendait le résultat
de la nomination avant de prendre
sa décision. Je tiens à remercier Ici
tous mes collaborateurs qui n'ont
ménagé ni leur temps ni leur santé
pour permettre aux malades d'être
soignés dans les meilleures condi-
tions.

CREATION D'UN SERVICE DE
REANIMATION. — C'était une des
conditions à mon engagement en
Qualité de chirurgien chef-adjoint.
Ce service a été créé et existe déjà
dans les vieux bâtiments. D'entente
avec mon maître le Dr Wolf , j'ai
introduit à La Chaux-de-Fonds le
respirateur artificiel d'Engstrom qui
existe actuellement également à la
clinique Montbrillant, et en colla-
boration avec l'équipe chirurgicale
et les architectes nous avons cons-
truit le bloc opératoire du nouvel
hôpital. Je rends hommage ici au
Dr Wolf qui bien que malade a dé-
fendu devant la commission de
construction les idées d'avant-garde
d'un bloc opératoire aseptique.

RESPONSABILITE DU SERVICE
DE CHIRURGIE JUSQU'A L'ARRI-
VEE DU DR SCHNEIDER. — J'avais
averti M. Petithuguenin que je ne
continuerais pas à opérer au rythme
surhumain que m'imposait le nom-
bre des admissions sans l'aide d'un
autre chirurgien. Après le décès du
Dr Wolf , on me refusa l'aide d'un
chef de clinique qualifié. U faut
dire que durant l'année 1964, il y
eut 3S0O admissions dans le seul
service de chirurgie et qu 'on y opéra
1300 malades dans le bloc opératoire
et 350 environ dans les salles de
pansement. Après la nomination du
Dr Schneider, j'assurai donc le ser-
vice des urgences et les soins aux
malades hospitalisés, avertissant le
directeur que j'étais d'accord d' as-
surer la responsabilité du service

jusqu'à l'entrée du Dr Schneider
avec l'aide du Dr J.-C. Huguenin,
ancien premier assistant du Dr
Wolf mis obligeamment à disposi-
tion par le service de chirurgie de
l'hôpital cantonal de Lausanne.

On refusa cette solution et, après
avoir pris contact avec le Dr Hei-
nis, la direction me fit comprendre
que mon départ le plus rapidement
possible était souhaité. Pourquoi re-
fusa-t-on l'engagement temporaire
du Dr Huguenin ? Pour la raison
bien simple qu 'il n'était ' pas per-
sona grata auprès de l'administra-
tion, car, au cours de son séjour à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds , il
avait voulu en sa qualité de pre-
mier assistant faire renvoyer une
auxiliaire en anesthésie pour des
raisons professionnelles. C'est cette
même auxiliaire que j'ai renvoyée
à la suite d'une narcose alors qu'elle
mettait en danger la vie d'un ma-
lade.

Et l'on touche du doigt ici le
cœur du problème : l'administra-
tion actuelle de l'hôpital veut im-
poser son personnel aux chefs de
service, mais elle oublie que devant
la loi c'est le médecin qui est responsa-
ble de l'acte médical, même si celui-
ci a été préparé par une infirmière.
Le malade fait confiance à son chi-
rurgien non seulement pour l'opéra-
tion mais également pour la nar-
cose et il est certainement plus fa-
cile de tuer quelqu'un par une nar-
cose que par une faute technique
chirurgicale. Le Dr Wolf le savait
bien puisque lors de la dernière in-
tervention qu'il a subie personnelle-
ment, il me demanda quel était
l'anesthésiste de garde. Il ne voulait
pas se laisser endormir par l'auxi-
liaire susmentionnée et, au cas où
l'on n'aurait pas trouvé mon frère,
il avait exprimé le désir de deman-
der la collaboration de M. Sanro-
ma, infirmier anesthésiste à la cli-
nique' de Montbrillant.

•Jfe' T.uis ptoûvér toUS lés fait.,' rap-
portés soit par témoignage, soit par
correspondance en ma possession.

Dr. R. GERBER.

CHOISISSEZ !

Une grande dramatique

LE RHINOCÉROS »

La TV française offre ce soir à tous
les amateurs de théâtre une grande
soirée puisque « Le Rhinocéros ¦» d'Eu-
gène Ionesco est à l'affiche. L'ordre des
valeurs est malaisé à établir, dans le
théâtre moderne ; on peut cependant
considérer cette oeuvre comme l'une des
meilleures de ces dernières années. Le
problème qu 'elle traite, ce mal, « la rhi-
nocérite» est tout à la fois le phé-
nomène des psychoses collectives , le pro-
cès des modes, ou celui de la soumis-
sion inconditionnelle à l'ordre établi ,
même s'il est mauvais.

Créée par le Théâtre de France, il
y a plusieurs années déjà , c'est cette
même troupe qui jouera ce soir , avec
J.-L. Barrault . son metteur en scène
et Simone Valère , Jean Parédès , Wil-
liam Sabatier , etc.
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# DEBAT. — M. Roger Bonvin , 4
'/. conseiller fédéral , chef du Dépar - 4
j! tement des finances et des doua- £2 nés participera , avec trois jour- ^
^ nalistes, MM. Masmejan , Lassserre 

^
^ 

et Barras à 
un débat sur les me- 

^
^ 

sures contre la surchauffe , en pré- 
^

^ 
lude aux votations de la fin de la .!

j  semaine. (TV romande 20 h. 30.) fy
\ UNE AVENTURE DU SAINT. — \
', L'homme qui aimait les jouets, un ^
^ 

nouvel épisode des aventures 
du 

^£ « Saint » dans une intrigue peu ba- j!
2 nale (TV romande 22 h. 20.) g

Vn tour
tN VILLE 

Aimez-vous le judo ?
A moms que vous préfériez  le

ju s  d'ananas... beaucoup plus
désaltérant et pratiquement
sans danger. Ce qui n'est p as
le cas pour le premier nommé.

Une bonne pri se, bien admi-
nistrée, et vous voilà sur le dos
contemplant quelques étoiles et,
avec un peu de chance .trente-
six chandelles !

Je pe 7isais à cela en exami-
nant le costume de ju doka pré-
senté dans une vitrine de la
ville.

Il a quand même f i è re  allu-
re ce judoka , dans sa tenue de
coton écru. Un kimono d' une
résistance à toute épreuve et
sur lequel les ongles doivent se
briser comme f é t u s  de paille .

Il  est vrai qu'en matière de
judo , on n'a guère l'habitude de
g r i f f e r . Ces moeurs barbares
sont réservées aux chats. On se
content e d'empoigner. Non sans
avoir au préalable , f a i t  quel-
ques courbettes et révérences.

Un judoka invincible, super-
be ' dans son impassibilité de...
mannequin.

Gégène POTIN !
I

Voir autres nouvelles
chaux-de-fonnières en p. 15.
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Folie, ultime refuge
— Le f i lm  d'Yves Allégret «La jeune
Folle» dont Danièle Delorme et Henri
Vidal sont les acteurs a valu une toute
grande soirée cinéma à la TV romande.

Histoire bouleversante dans sa vérité
cruelle, elle atteint, au delà du roma-
nesque, l'homme dans son secret. En
contant la fuite éperdue devant la
douleur et le malheur, elle débouche
sur cette détresse profonde qu'aucun
remède ne peut soulager. Il n'y a pas
d'issue si ce n'est dans la folie. Yves
Allégret n'a pas fai t  le procès d'une
révolution, mais celui de toute l'hu-
manité et il en brosse un tableau vio-
lent. Il a montré à quelle horreur peut
confiner la sécheresse des sentiments,
l'hypocrisie et l'égoisme.

Une intense poésie se dégage des .ima-
ges de «La jeune Folle». Elles ont leur
valeur propre, tantôt symboliques, tan-
tôt réalistes, elles évoquent irrésistible-
ment les malaises, les tares et les bas-
sesses de l'existence. Un groupe d'en-
fan t s  rappelait par exemple, ces petits
monstres que les troubadours du Moy-
en-âge exhibaient dans les cours. I ls
incarnaient la méchanceté et le dé-
goût f i l s  de la misère.

La puissance de cette oeuvre en font
un document impitoyable.

Le grand jeu
Henri Guillemin présentait hier soir

la troisième partie de l'étude qu 'il a
consacrée , à Musset. Une nouvelle fois
nous avons été accroché par l'extraor-
dinaire puissance évocatrice du con-
férencier.

La perfection de son «numéro* ne
laissait pas,t jusqu 'ici, de nous irriter
un peu. Cependant, depuis vendredi
dernier, cette impatience jalouse a
quelque peu disparu. Questionné dans
le cadre d'une émission littéraire, M.
Guillemin a fa i t  la preuve de sa
franchise en soulevant spontanément
le principal reproche qu'on lui adresse,
celui de faire passer certains princi-
pes, son catholicisme, avant l'ojectivité.
Suprême habileté ou sincérité absolue ?

Cette fois , très franchemen t et d' au-
tant, plus volontiers , nous optons pour
la seconde hypothèse. P. K.

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjounal .
20.15 Téléspot.
20.30 Carrefour.
20.30 Avant les votations fédérales des

27 et 28 février : Débat .
21.00 330 secondes.
21.30 «Le Saint ».
22.20 Soir-Informations.
22.30 Téléjoumal .

Fronce
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire .
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Un train en marche.
19.20 Bonne nuit les petit*.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Le Rhinocéros, d'E . Ionesco.
22.10 A propos .
22.20 Musique pour vous.
22.50 Actualités.
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B Nos émissions débutent ¦
I tous les jours à 19 h. I
i Parmi les intéressants pro- K
1 grammes de cette semaine, ne g
I maquez pas ce soir à : 21 hres I

B Un jeu d'André Rosat , réalisé m
S avec la collaboration de Roland S
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LES MARAICHERS CONTRE
UNE USINE ELECTRIQUE

THERMIQUE DANS
LE SEELAND BERNOIS

ATS — Les maraîchers du canton de
Berne et 'des réglons avoislnantes, réu-
nis en assemblée générale à Mons-
mler, sous- la présidence de . M.; : H,
Stauffer , député au Grand Conseil,, de
Champion, ont adopté une résolution
qui s'élève contre la construction, dans
le Seeland bernois, d'une usine électri-
que thermique, dans la région des lacs
de Neuchâtel, de Bienne et de Morat.

Cette usine menacerait - estiment-
ils - l'existence des cultures maraîchè-
res, extrêmement sensibles. Aussi, les
maraîchers bernois soutiennent-ils de
tout leur pouvoir les mesures prises par
les intéressés pour s'opposer à la cons-
truction de ladite usine.

Enfin, l'assemblée exprime l'espoir
que les autorités ne passeront pas ou-
tre à la volonté de la majorité de la
population de la région touchée par
cette construction. Les maraîchers sa-
vent que la lutte sera longue et dure.
Us ont donc proclamé leur décision de
ne pas cesser leurs efforts, avant d'a-
voir atteint leur but.

MONSMIER

LA CURE DE LA BREME SE TRANSFORME

(gt) — La cure du village n'avait
pas subi de réparations depuis fort
longtemps, La transformation inté-
rieure du bâtiment coïncide avec l'arri-
vée du nouveau pasteur, M. René Péter-
Comtesse. Au rez-de-chaussée, une sal-
le spacieuse pourra accueillir plus d'une
cinquantaine de personnes et fera la
joie des «jeunes paroissiens», groupe-
ment de jeunesse qui vient de s'orga-
niser et dont le président est M. Paul-
Eric Grossen. L'appartement sera Ins-
tallé au premier étage.

Afin de financer ces importants tra-
vaux , l'Eglise organise les 27 et 28 fé-
vrier ainsi que le ler mars toute une sé-
rie de manifestations : soirées récréa-
tives, kermesse, exposition-vente. La
Loterie romande, des industriels et
quelques particuliers ont déjà fait des
dons très appréciables qui méritent la
gratitude de la paroisse tout entière.

(Photo Chs Guyot).
LES CONCOURS DE L'O. J.

(gt) — Dimanche par un temps ma-
gnifique , eurent lieu les épreuves de
slalom et de fond . Une trentaine d'en-
fants de la vallée y prirent part . Le
concours de descente aura lieu samedi
prochain. Les résultats concernant l'en-
semble des épreuves seront publiés à
ce moment-là.

RECORD BATTU
À LA BRÉVINE
Le record de la température a été

battu , hier matin, à La Brévine, où
le thermomètre est descendu aux
environs de 3 heures, à —28 degrés.

L'après-midi, par contre, la tem-
pérature s'est pour le moins ré-
chauffée. Il faisait relativement
chaud et le soleil ballant. Le mercure
est monté à +2 degrés.

FONTAINEMELON
LA DATE DES EXAMENS
(pg) — Dans sa dernière séance, la

Comïssion scolaire a fixé au mardi 23
mars 1965 les examens oraux des clas-
ses du collège ; le mercredi 24 et le
jeu di 25 se dérouleront les examens
écrits fixés par le département de l'Ins-
truction publique pour tout le canton.
La cérémonie des promotions aura lieu
le vendredi 26 mars 1965, à 19 h. 30, à
la salle de spectacles.

La répartition des classes pour l'an-
née scolaire 1965-1966 a été arrêtée
comme suit : 1ère année : Mlle H. Ja-
cot ; 2e aimée : Mlle R. Sahli ; 3e an-
née : M. Marc Nicolet ; 4e année : M.
Maurice Evard ; 5e année et lie pré-
professionnelle : M. Claude Grandjean ;
première moderne, -. .préprçfessipnnç^.
le et 8e . année : " M. Pàiil Grand-
jean ' ; 9e année " intercommunale". '- ^M:
Germain Divernois.

Les vacances ont été fixées pour toute
l'année 1965 ; chaque élève a reçu , à
l'intention de ses parents, une circu-
laire détaillée donnant toutes les pré-
cisions à ce sujet. /

t—,

Le Locle

Bonne fête, lieutenant !
(ae) — Une fois n'est pas coutume, le

poste de police avait hier un petit air
de fête inhabituel. Des fleurs, des ca-
deaux, ça sentait un jubil é ou un an-
niversaire ! Le lieutenant Zurcher , chef
de la police locale, fêtait ses soixante
ans et toute son équipe avait tenu à
marquer l'événement. C'est en 1933 que
M. Zurcher est entré dans la police dont
11 a repris le commandement en 1952.
Il compte donc trente-deux ans de ser-
vice et trente-sept au sein du bataillon
du feu. C'est pour nous l'occasion de le
féliciter et de le remercier de son ama-
bilité à l'égard du public en général et
des représentants de la presse en parti-
culier , avec lesquels il a toujou rs entre-
tenu d'excellentes relations. Bonne fête,
lieutenant 1

Vallée des Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL
Les dates des vacances

(sd) — Dans sa dernière séance, la
Commission scolaire, présidée par M.
Maurice-Edmond Perret , a f ixé  les va-
cances de l'année comme suit : prin-
temps, du lundi ti avril au mardi 20
avril , reprise le 21 ; été , du lundi 5 juil-
let au samedi 14 août, reprise le 16 ; au-
tomne, du lundi 4 octobre au samedi 16
octobre, reprise le 18 ; hiver, du ven-
dredi 24 décembre au mercredi 5 janvier
1966, reprise le 6.

En second lieu, la commission a rati-
f ié  le voeu des membres du bureau de
créer une classe de première préprofes-
sionnelle moderne au niveau de la 6e
année scolaire . Une séance d'informa>-
tion à l'intention des parents va être
organisée prochainement. '

Enfin , après avoir adopté le budget ,
les autorités scolaires ont examiné la
question de la discipline en dehors des
heures d'école concernant en particu-
lier la rentrée des enfants le soir.

WEEK-END MISSIONNAIRE
Mlle Claire Bornand de Genève , mis-

sionnaire en Zambie depuis 23 ans. en
qualité d'infirmière puis de chef res-
ponsable de l'évangélisation des fem-
mes dans ce pays, a donné samedi soir
à la Maison de paroisse une conférence
fort intéressante illustrée de diaposi-
tives en couleurs sur le travail des Mis-
sions protestantes accompli ces der-
nières années dans la région du Zam-
bèze où 50 groupes de mères se sont
consti tués dans un but d'évangéllsatlon
et d'entraide pratique.

Un important projet
de la Croix-Bleue

(sd) — Quelque deux cents membres
des sections de Croix-Bleue des districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle se
sont donnés rendez-vous à la Maison
de paroisse.

La rencontre présidée tour à tour par
MM. René Huguenin et Charles Steud-
ler , respectivement ancien et nouveau
président locaux, a vu la participation
du Chœur-Mixte de la section de La
Chaux-de-Fonds sous la direction de
M. Théodore Wuilleumier instituteur , et
celles des fanfares réunies , soit une
cinquantaine de musiciens qui interpré-
tèrent plusieurs morceaux d'ensemble
dirigés successivement pao. MM. René
Magnin et Henri Aeberli.

Le .président cantonal , M. André Ju-
nod, pasteur, engagea l'assemblée à
persévérer dans la réalisation de l'Im-
portant projet de construction d'un
chalet cantonal à la Roche sur les
Ponts-de-Martel.

THE -BUFFET DE L'UNION
DES PAYSANNES

(sd) -r- Dimanche après-midi , dans
la grande salle de l'Hôtel du Cerf , l'U-
nion des pays annes des communes des
Ponts-de -Martel et Brot-Plamboz a mis
sur pied un thé-buffet .

Lieu de rencontre de la population
villageoise ;è_ campagnarde , cette mani-
festati on qui fu t  agrémentée par un
group e de jeunes accordéonistes et la
proje ction de f i lms présentés par les
PTT a remporté un beau succès

Finale du tournoi
de hockey sur glace

(sd) — Grâce à un équilibre remar-
quables des forces, les équipes qui ont
joué la finale des gagnants, Montmol-
lin et Serrières, ont eu beaucoup de
peine à se départager , Ce match en
suspens a . par cela même, d'autant plus
intéressé le public.

Résultat après deux prolongations
d'un quart d'heure : 7-7.

Finalement , pour départager les équi-
pes, 6 penalties ont été tirés. Mont-
mollin a marqué deux buts et Serrière
un.

Autre résultat du week-end :
Espoirs les Ponts contre Vétérans les

Ponts 9-4. . Ce match attendu depuis
longtemps a vraiment été une belle par-
tie de plaisir tant pour les spectateurs
que pour les hockeyeurs !

LES BENJAMINS SE DISTINGUENT
(sd i — Au concours de ski de l'Union

cadette des Montagnes neuchâteloises
organisé dimanche à la Grébille , l'équi-
pe des benjamins des Ponts est sor-
tie 2e, grâce à la première et à la 3e
place remportée au slalom par Jean-
Maurice Ducommun et Roland Perrin,
et à la deuxième place obtenue au
combiné par Jean-Maurice Ducommun.

St-Imier : le C. A. S. en fête
(ni ) — Dans la salle du Buffet de la

gare, les sociétaires de la section Chasr
serai du CAS étaient réunis à l'occasion
de leur traditionnel banquet annuel.
Assistance record sous la présidence
de M. Charles Stampfli.

Au cours du banquet très bien servi
et selon les belles traditions en hon-
neur au Buffet de la gare, M. Charles
Stampfli eut l'occasion de rendre hom-
mage à de nombreux clubistes pour
leur attachement au CAS. Ce fut d'a-
bord M. Chapallaz qui fut à l'honneur
pour 40 ans d'honorariat, puis MM.
Louis Giovannoni, Léon Rochat, Jacob
Niklès père, et Charles Dennl, pour un
demi-siecle ; René Emery, président
de la section de la Métropole horlo-
gère pour 40 ans de dévouement, MM.
Jean Bobillier et Raoul Crelerot, cha-
cun pour 25 années d'excellents servi-
ces rendus à la section.

Le toast à la Patrie et aux Alpes fut
prononcé par M. Jacques Bemheim,
industriel, a La Chaux-de-Fonds.

Les sections de Neuchâtel, par M.
Imhof , celle de La Chaux-de-Fonds
par M. René Emery, et celle de Som-
martel , par M. Paul Golay, apportèrent
le salut cordial , les félicitations et les
vœux des sections qu 'ils représentaient.

De belles productions de la Chorale,
sous la direction de M. René Ribaut,
une «revue» bien de circonstance, agré-
mentèrent cette soirée de la section
Chasserai du CAS, conduite par le
major de table Maurice Chapatte.

pelait alors la Grand-Rue. Le dévelop-
pement de l'établissement bancaire né-
cessita son installation en bordure de
la rue des Jonchères.

Comme elle le fut en son temps à
la Grand-Rue, la succursale de Saint-
Imier se trouva à l'étroit dans son im-
meuble ouvert en 1903. L'étude d'une
extension . des bureaux trouva une so-
lution valable : la partie de l'intérieur
du grand bâtimnet réservé à la succur-
sale allait être complètement transfor-
mé et modernisé et les surfaces encore
nécessaires . trouvée? par l'appoint d'une
construction mitoyenne. L'architecte, M.
René Périnat, présenta un projet qui
reçut l'agrément de la banque.

Les travaux furent entrepris et exé-
cutés.. Aujourd'hui mardi, ils sont cou-
ronnés par l'inauguration. Celle-ci per-
mettra de se rendre compte combien
cette réalisation est heureuse.

En rendant hommage a ceux qui
viennent de doter Saint-Imier d'une si
belle réalisation , qu'il nous soit permis
de féliciter sincèrement les commissions
et direction de la Banque cantonale de
Berne, et de souhaiter que cette der-
nière rendra toujours les mêmes ser-
vices que dans le passé, à notre écono-
mie régionale, dans les bons comme
dans les mauvais jours.

SOIREE DU CHOEUR-MIXTE
(Wb) — Le chœur-mixte des Plan-

chettes a invité ses membres passifs et
ses amis à la traditionnelle soirée théâ-
trale d'hiver.

Sous la direction de Mme A.-M.
Friitschy-Jaquet , le chœur-mixte pré-
senta une série de chants populaires
qui furent très applaudis , avec des in-
termèdes amusants à souhait.

En seconde partie, un drame paysan
en trois actes fut joué avec brio par
le groupe théâtral «Les Tréteaux » des
Geneveys-sur-Coffrane. «Le Maitre des
Baumettes» d'Edmond Luc, tient à la
fois du drame et de la comédie .

La preuve est faite une fois de plus
que les sociétés de village ont encore
leur public fidèle.

LES PLANCHETTES

inauguration à la BCB
(ni ) — C'est le 12 avril 1858 que le

conseil d'administration de la Banque
cantonale de Berne décidait l'ouverture
d'une Succursale à Saint-Imier. Ce
choix était amplement justifié, compte
tenu de l'importance de Saint-Imier
comme centre horloger le plus impor-
tant du Jura. En juillet de la même
année, la succursale saluai t avec joie
ses premier clients.

La Banque s'était Installée successi-
vement dans différents bâtiments à
la rue Francilien actuelle j elle s'ap-

LA VIE JURASSIEN NEPAYS NEUCHATE LOIS

(pg) — La société de musique «L'Ou-
vrière* a donné sa traditionnelle soi-
rée annuelle qui a remporté un beau
succès. Les cinq pièces musicales ins-
crites en tête du progra mme ont été
dirigées avec précision et maîtrise par
le nouveau driecteur, M. Daniel Tho-
my, de La Chaux-de-Fonds , qui a été
présenté au public comme le plus jeu-
ne directeur de fanfare du canton et
qui a été très vivement applaudi.

Les récompenses suivantes ont été
distribuées : des étoiles et des fleurs à
M M .  Pierre Panighetti (55 ans d'activi-
té) , André Meylan (40 ans), Maurice
Javet (25 ans, vétéran cantonal), ainsi
qu'un deuxième chevron po ur 10 ans
d'activité à MM.  Robert Perret (pré-
sident et Freddy Bornand.

La partie théâtrale de la soirée avait
inscrit à l' af f iche une pièc e policière en
3 actes de Patrick Hamilton « La cor-
de » qui tint en haleine le public plus
par son côté macabre que par sa tour-
nure pseudo philosophiq ue. Cette pièce
mise en scène par Pierre Walker , de
Radio-Lausanne , fu t  fort  bien animée
par les « Compagnons du masque »,. de
Bienne, auxquels il avait été fai t  appel.

Soirée musicale
et théâtrale

Triple collision
(bm) — Lundi matin , vers 10 h., un

autocar postal piloté par M. L. S., du
Loole. roulait de Travers à Couvet. A
un certain moment, son conducteur
freina en apercevant le camion con-
duit par M. M. N., de Fleurier qui ra-
lentissait. Un accrochage s'ensuivit en-
tre les deux poids lourds. Une voiture
conduite par M. C. C, de Neuchâtel
se jeta contre l'autocar et dévala le
talus, on ne déplore heureusement pas
d'accident de personnes, mais des dé-
gâts matériels importants.

TRAVERS

BRAS CASSE
(sd) — Le soir de la célébration de

son 87e anniversaire , alors qu 'elle pre-
nait congé des membres de sa grande
famille venus pour la fêter , Mme Elisa
Maire du F.ondel est tombée dans son
logement- r\ s'est cassé le bras droit.

BROT-PLAMBOZ

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés :

Faculté des sciences
Doctorat es sciences à M, Alfred Frid-

man, de France. Suje t de la thèse :
Sections efficaces partielles des réac-
tions (K 'y|y 'p_otons>' ,et production des'
résonances Yo* (1405) , Yo-'* (1520) et
Y* (1385)- avec un.__aisceau-.de KT .d'im-
pulsion 1,5 GeV/c.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, mention honorable, à M.
Georges Eric Rubin , de La Chaux-de-
Fonds et Grindelwald (Berne).

Diplôme de physicien à MM. Jean
Beiner, de Schiipfen (Berne ) , mention
honorable ; Pierre-André Maire, de La
Sagne ; Claude Metzger, de Neuchâtel ;
Yves Ruedin, de Cressier ; Eric Saurer,
de Sigriswll (Berne).

Faculté de droit
Doctorat en droit à M. Adnan Al-

Abid , d'Irak . Sujet de la thèse : La
responsabilité de l'employeur en droit
irakien et la réparation des accidents
du travail en droit français.

Diplômés de l'Université

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 février 1965, le
ConseU d'Etat a nommé : M. Robert-
Henri Blaser, docteur es lettres , domi-
cilié à Bâle, en qualité de professeur
extraordinaire à la Faculté des lettres
de l'Université ; M. Willy Form, docteur
es sciences appliquées, domicilié à Neu-
châtel , en qualité de professeur extra-
ordinaire à la Faculté des sciences de
l'Université ; M. Yves-René Naves, doc-
teur es sciences, domicilié à Genève , en
qualité de professeur invité de chimie
organique spéciale à la Faculté des
sciences de l'Université ; M. Zygmunt
Olszyna-Marzys , docteur es lettres , do-
micilié à Prilly sur Lausanne, en qua-
lité de chargé de cours à la Faculté des
lettres de- l'Université ; M. Pierre-Fré-
déric Slegenthaler, docteur en médecine,
domicilié à Neuchâtel ,en qualité de
chargé de cours à la Faculté des scien-
ces de l'Université ; Mlle Florence-
Ariane Méautis , licenciée es lettres , do-
miciliée à Neuchâtel et MM. Marcel
Christen, bachelier en théologie et por-
teur d'un brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la langue anglaise, domici-
lié à Neuchâtel et Pierre André Gen-
dre, licencié es lettres domicilié à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de lec-
teurs au Séminaire de français moder-
ne à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité.

Nominations
. à l'Université
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PORRENTRUY

Arrêté pour attentat
à la pudeur
des enfants

(mx) — Un citoyen de Bonfol, le
nommé Eugène B., âgé de 70 ans,
chef cuisinier retraité, qui a passé
plus de 40 ans en Amérique et qui
est rentré au pays il y a une dizai-
ne d'années, s'est rendu coupable
d'Attentat à la pudeur commis sur
des fillettes âgées de 9 à 10 ans.

Sur mandat du juge d'instruction
de Porrentruy, le peu intéressant
personnage a été arrêté et incar-
céré dans les prisons du chef-lieu.
Les fillettes ont été interrogées par
une assistante de police, venue de
Berne.

La Chambre criminelle
siège

(mx) — La Chambre criminelle du
Jura a siégé lundi matin à Delémont,
sous la présidence du juge d'apped Bé-
guelin, assisté de ses deux collègues
Vallat et Reist. Elle a procédé au ti-
rage au sort du jury appelé à fonc-
tionner le 29 mars prochain dans l'af-
faire Collarini, inculpé de vol par mé-
tier et de dommages à la propriété. Ce-
lui-ci sera défendu par Me Theurillat,
avocat à Porrentruy, alors que le siège
du ministère public sera occupé par Me
Troehles, procureur du Jura.

A LA COMMISSION AGRICOLE
DE L'A. D. I. J.

Une journée d'informations agricoles
aura lieu samedi prochain 27 février, à
14 h. 15 à Ï'Aula du collège, avenue de
la Gare, à Delémont.

«Problème de la politique commer-
ciale suisse et agriculture» telle sera la
conférence que donnera M. E.-F. Jean-
renaud, ing.-agr., délégué de l'Union
suisse des paysans pour les questions
internationales à Brougg.

DELÉMONT

Blessé à l'usine
(ac) — Hier soir, lundi , à la fabrique

de ciment, un aide-ouvrier de nationa-
lité espagnole, M. Perez Gabaron. do-
micilié à Reuehenette a été blessé au
visage par un câble. 11 a dû être trans-
porté en ambulance, à l'hô>'*al de
Bienne.

REUCHENETTE

Réapparition
des traîneaux

(y) — On a revu'avec plaisir diman-
che de nombreux traîneaux sillonner
les routes des Franches-Montagnes. Les
agriculteurs ont profité des routes bien
ouvertes et pas encore sablées pour ef-
fectuer d'agréables ballades dans une
nature Incomparable, au son des gre-
lottières.

Verre, papier et bière
(y) Accompagnés de leurs camarades

des Pommerats, les jeunes gens de l'E-
cole complémentaire ont eu l'occasion
d'assister à la fabrication du verre, du
papier et de la bière. Leurs maitres les
ont emmenés à Moutier pour visiter la
verrerie, à Laufon pour parcourir la
fabrique dé papier et à Bâle pour dé-
couvrir une. brasserie.

RÉCITAL JEAN BER
(y) _ tes élèves de l'Ecole secon-

daire et les grands de l'Ecole primaire
ont eu la chance d'assister 'à un réci-
tal de Jean Ber. L'excellent artiste
biennois leur a of f e r t  un ! magnifique
bouquet de poèmes et d'extraits du
théâtre français.

SAIGNELÉGIER

Premières fleurs
(y) — Le président des sentiers du

Doubs, M. Georges Bachmann de La
Chaux-de-Fonds, a découvert sous la
neige, près d'un ruisseau à proximité
du Blef d'Etoz, une dizaine de nivéoles,
une scille et une primevère. Il a même
trouvé dans le ruisseau du cresson qui
lui a permis d'offrir une délicieuse sa-
lade à l'un de ses amis.

LA GOULE ,

SENS UNIQUE POUR , LA ROUTE
DE LA GOULE

(fx) — Les fortes chutes de neige
n 'ont pas permis aux services de la voi-
rie de dégager la route de la Goule sur
toute sa largeur . Aussi, afind' éviter tout
accident, le Conseil communal a décidé
d'introduire momentanément un sens
unique. Des panneaux ont été placés
aux deux extrémités de la route, indi-
quant notamment les heures d'ouvertu-
re pour la montée et la descente.

LE NOIRMONT

Six blessés sur la route
(cg) — Une voiture bâloise conduite

par M. Benjamin Hugel, a dérapé dans
le virage au centre du village, devant
l'Hôtel du Cheval Blanc. La voiture se
mit en travers de la route et ne put
pas être évitée par une automobiliste
Mme Pia Tschui de Derendingen venant
en sens inverse, soit de Sorvilier. La
collision fut très violente. Six person-
nes furent blessées sans gravité alors
que les dégâts matériels se montent à
plus de 4000 francs.

BEVILARD
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Wj g & camping,
lyST * sports et
F\** caravaning
' £P Vous pouvez voir, comparer, chof-
SL sir : une centaine d'exposants spé-
£§gb cialisés , de tous pays, ont réuni
*mam pour vous le choix le plus vaste de
i _di matériel et équipement pour le cam-
1 W pin 9' le caravaning, le sport. Et le
1 i* centre de renseignements touris-
I jgglft tiques (itinéraires , prix, films), vous
ms&̂ j , aide à préparer vos prochaines
M A vacances de soleil, à bien meilleur
tRk Mf compte !
*A. \W \
H .̂ IBBfr Ouvert tous les Jours de 10 à 19 

h,,
l^m^K A, 'es 3, 4 et 5 mars, ds 10 à 22 h.

HHK|É__M___ Î

1 Mobilier complet
neuf de fabrique comprenant :

; 1 chambre à coucher
en bouleau doré, avec literie complète et 1
tour de lits moderne en laine, 1 couvre-lits,-
1 plafonnier et 2 chevets

1 studio
j avec 1 divan transformable et 2 fauteuils,

1 lustre à 6 flammes, 1 buffet plat, 1 tapis,
1 guéridon -

i le mobilier complet
Fr. 3200.-

Facilités de paiement. Auto à disposition pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21

ODAC ameublements
; Couvet 

[¦ 

AUJOURD'HUI «H*|

RAGOÛT D'AGNEAU 1
ET DE BŒUF 1

100 gr. depuis 65 Cl. I

j 

Fabrique d'horlogerie

CRÉATION WATCH CO S.A.
chercha

HORLOGERS COMPLETS
VIROLEUSES-CENTREUSES
RÉGLEUSES DIPLÔMÉES i_v—

pour s'occuper d'un atelier de réglages

JEUNES FILLES
.pour différents travaux de contrôles
et d'expéditions

Téléphoner au (038) 5 46 12, ou se pré- .
senter rue de la Serre 4, Neuchâtel.

m «

Usine métallurgique des environs de Lausanne cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS DE MACHINES
1 APPRENTI DESSINATEUR

DE MACHINES
|j Travail Intéressant et varié dans une entreprise en plein r À  j

essor. Bon salaire, caisse de retraite, semaine de 5 jours. wh
Offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à !
Willy BEYELER , constructions métalliques, 1023 Cris-
sier (VD).

-

|B MWWlNHj-l ĈTnrilB Ur cIlerche Pnur ,e bureau de fabrication d'une impor
Ŵ |RlBWBrot|MJHK|™^My tante entreprise des branches annexes de l'horlo
" ĵBfBh f̂fiîiyiffl Mnëlfr gerie un

constructeur-
w ¦ * _______

Ce poste conviendrait à un constructeur qualifié
particulièrement Intéressé par les problèmes pose,
par la réalisation pratique de ses travaux. Soi
champ d'activité s'étendra de la construction d'où
tlllages à l'étude des problèmes d'automatisation
et ceci dans le cadre d'une fabrication fort diver
slfiée.

Ein cas de succès, cet emploi offre des chance.1
réelles de promotion.

' Noua assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers aveo notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

y*̂  "̂  ̂ Les candidats intéressés sont invités à faire parve

/ ^^^SFm&\ nir 
leurs 

offres, accompagnées d'un curriculum vita<
/ ÊEÊk M Br&H détaillé, de copies de certificats et d'une photogra

! »i__BL5 s 1 pMe au Centre d*! psychologie appliquée, Mauric(

V^KMj flEnr Jeannet , licencié en psychologie et sociologie, Esca
\^^&ra(r 

Uers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Ensmcmn-Sdilnz SA ETC. MONOREX
MtnufticturB da dispositif» «mortfaiflurt do chocs, chatons combinés, .aquetterie et lournlturoi pour l'hortoflarl» «t l'ippanlTtioa

2520 La Neuveville
engage

Déot " Bureau de EMPLOYÉES pour l'entrée et la sortie
" '" - . . ,. du travail, ainsi que pour le comptagefabrication des fournlture3

Déot ¦ Décolletag'e DéCOLLETEURS OU MéCANICIENS
Intéressés seraient formés

Dépt. : Mécanique MéCANICIEN-OUTILLEURS OU de pré-
clsion pour travaux d'entretien. Fabri-
cation d'outillages de précision

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

Entrée Immédiate ou à convenir

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

S ; 
^ 

>

MONTRES ROLEX S.A. - GENÈVE
_ .;

cherche ff ' v "*

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.

COMMERCE DE MEUBLES
D'OCCASION

EST A VENDRE
Belle situation, centre de la ville. ;

Bonne clientèle.

Four traiter : Fr. 25 000.—
i

• -

S'adresser __
i

,Mme IH. Stehlé, rue du Stand 4, La Chaux-de-Fonds.

9 ==ë
Dès ce soir & 20 h. 30

NOUVEAU PROGRAMME à

"LA BOULE D'OR "
avec

MONIKA chanteuse parisienne
POPOL comique musical

fantaisiste blagueur, dessinateur express

ANITA GAMBO
phénomène vocal

NOUNOURS et CHRISTIAN JEANNERET
PIERRETTE REISS chanteuse yé-yé

MOOBY DICK
le roi de contortionnistes

e __——é
\ ;
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A vendre neuf de fabrique

1 chambre à coucher
moderne, en citola, avec armoire 4 portes

¦

1 salle à manger
avec 2 buffets surmontés de glaces, 1 très
belle table dessus verre marbré, 6 belles
chaises dossiers et sièges rembourrés

1 salon Louis XV
canapé, bergère et fauteuil

le tout Fr. 6000.-
Des centaines et centaines de francs économisés.

ODAC ameublements Couvet
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Freiner la surchauffe par
une hausse des loyers?

i

L'octroi du monopole d'investissement au capital
suisse" a pour conséquence la hausse du taux
d'intérêt des emprunts obligatoires et bancaires.
Aussi, il contraint les banques à rehausser égale-
ment leur taux d'intérêt hypothécaire. Or, toute
augmentation du taux hypothécaire de Vu %,

' provoque une augmentation du prix des loyers
de 5 %. S'il faut alors envisager, en cas de rati-

1 fication du programme de stabilisation du Conseil
Fédéral, une augmentation de 1 % du taux hypo-
thécaire, celle-ci se traduira dans un avenir
proche par une augmentation du prix des
loyers de 20 %.

Empêchons cela en votant le 28 février

2 fois NON!
COMITÉ D'ACTION DE L'ASSOCIATION POUR
UNE ÉCONOMIE LIBRE ET PROSPÈRE

Vn cours de samaritains
prend f in

(by) — La section de Montfaucon de
l'Alliance suisse des samaritains a mis
un point final au cours qui fut donné
par le Dr Baumeler et Mlle Augsburger
monitrice. Onze participants ont suivi
ce cours de 36 heures avec intérêt et
viennent ainsi renforcer les rangs de
la section locale.

Les examens finals se sont déroulés
sous la direction du Dr Baumeler , se-
nior. A cette occasion, la section avait
organisé une charmante soirée. Une
cinquantaine de personnes y prirent
part , parmi lesquelles les représentants
des communes de Montfaucon et Les
Enfers, les délégués des sections sœurs
des Breuleux, des Bois et du Noirmont.

MONTFAUCON

Le Bémont : intéressantes visites
(y)7 — Four leur traditionnelle cour-

se clôturant leur cours, les élèves de
l'école complémentaire de la commune
se sont rendus à Bàle en autocar. Le
matin, lls ont visité les installations

d'un grand commerce de boucherie et
l'après-midi, celles d'une brasserie. Par-
tout les jeunes gens furent chaleureu-
sement accueillis et cette journée fut
très enrichissante.

VALLON DE SAINT-IMI ER

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Assemblée

de l'Union instrumental e
(rm) — L'Union instrumentale vient

de tenir so nassemblée annuelle sous
la présidence de M.  R. Châtelain. La
marche de la société s 'est révélée sa-
tisfaisante au cours de l'année écoulée.
Le problème de l 'e f fec t i f  semble se ré-
sorber quelque peu puisque quatre ad-
missions so7lt sanctionnées.

Le concert annuel aura lieu le 6
mars ; l'Union instrumentale prendra
encore part prochainement aux mani-
festations suivantes : 13 juin , festival
des fan fares  du Bas-Vallon , - à Corgé-
mont ; 20 juin , festival des chorales du
Bas-Vallon à Sonceboz et en septembre ,
inauguration de la nouvelle halle de
gymnastique. Quelques changements
sont apportés au sein du comité qui
oeuvrera, pour l'année en cours, dans
la composition suivante : MM.  G. Du-
plain , président ; vice-président , F.
Chappatte ; caissier , ' P. Buraglio pè-
re ; secrétaire correspondant , Mlle Ch.
Gosteli ; secrétaire des verbaux, A.
Fluckiger ; membre adjoint , P. Bura-
glio fils ; directeur , R. Barfuss. Vérifi -
cateurs des comptes , M M .  F. Leder-
mann, F. Messerll , G. Tissot.

SAINT-IMIER
Vie culturelle
et artistique

(ni) — La collaboration entre l'Or-
chestre symphonique et l'Union chora-
le s'est manifestée de la façon la plus
heureuse à l'occasion de la magnifique
audition chorale et musicale donnée
par deux groupemnets de Salnt-Imler,
couduits avec autorité et assurance par
MM. Jean-Pierre Môckli — pour l'oc-
casion également soliste remarquable —
et M. Tschappâtt, tous deux de Bienne.

Pour la circonstance, les deux socié-
tés s'étaient assuré le concours de
l'Ecole de danse de Mme Morf , de
Moutier. Quel merveilleux spectacle
chorégraphique !

Comme ce fut un plaisir d'entendre
M. Willy Savoye, au nom des sociétés,
remercier leurs fidèles amis.

Puis l'autre soir, les «Conférences
d'Erguel» dont l'action culturelle est
méritoire également, avait fait figurer
dei-x grands noms à l'affiche : Henri
Guillemin et Jaurès.

JAMBE CASSEE
(ni) — Profitant des excellentes con-

ditions d'enneigement, M. Ernest von
Aesch , de Saint-Imier , s'adonna à la
pratique du ski. Il fit malheureusement
une vilaine chute et se cassa une jam -
be.

CORGÉMONT
ORIENTATION PROFESSIONNELLE

(mr) — M. Celtin, orientateur profes-
sionnel, a parlé de la nécessité d'ac-
quérir une formation solide, aux jeunes
gens et jeunes filles des classes supé-
rieures de l'école primaire. Son expo-
sé a été suivi avec intérêt par les
élèves. 

RECONVILIER
ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION
(hf) — A qij elques jours d'intervalles,

deux fillettes ont été victimes d'acci-
dents de la circulation. L'une d'elles, la
jeune Sonia Schwelzer s'est brisée la
cuisse en heurtant avec sa luge une
voiture qui circulait en sens inverse. La
plus grande prudence est recommandée
aux usagers de la route.

LES GENEVEZ
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE

DE TIR
(fx) — Une vingtaine de membres

de la société de tir militaire ont assisté
à l'assemblée générale que .présidait M.
Placide Miserez . M. Gérard Quéloz don-
na lecture des comptes v qui dénotent
une situation très saine de la caisse,
puisque la fortune atteint plus de 2000
francs ; ils furent approuvés sans au-
tre. En remplacement de M. Joseph
Voirol et de M. Pierre Rebetez qui
n'habitent plus la localité, MM. André
Negri et Georges Rebetez ont été dé-
signés comme vérificateurs des comptes.
Pour la première fois depuis plusieurs
années, aucune démission au comité ne
fut enregistrée. Au programme d'acti-
vité- de l'année, une seule manifesta-
tion : l'organisation d'un loto. Les tirs
obligatoires sont fixés aux 15, 16 et
23 mai.
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Du côté des Rangiers
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On ne saurait assez mettre l'ac-
4 cent sur l'appel — ou plutôt le
4 cri d'alarme — que les délégués de
4 la Fédération jurassienne de pê che
4, ont lancé récemment à Delémont
4 où ils se sont réunis.
y4 Est-il vrai, comme on l'a af f i r -
£ mé, que, d'ici 5 à 10 ans, toute
fy l'eau de la partie suisse alémani-
% que du bassin de l'Aar, y compris
4 le Jura , sera perdue ?

A l'appui de ses thèses, M. Henri
$ Sommer, de Bienne, lors de son
4 rapport présidentiel , a montré des
4 photos de l'eau consommée à Wor-
4 ben et dans laquelle on voyait très
$ nettement les bactéries dangereu-
4/ ses pour la santé. Il a certifié
4 aussi que la présence d'une raf f i -
4 nerie de pétrole, à Cressier, ris-
4 quait d'avoir de graves conséquen-
f ces. Et de partir encore en guerre
$ contre la sucrerie d'Aarberg.

Inutile de prétendre que des pro -
$ blêmes n'existent pas. Et c'est bien
4 pourquoi, en tête de ces lignes,
4 j' ai tenu à souligner l'appel des
$ pêcheurs jurassiens. Toutefois , on
$ ne saurait aussi donner dans le
4 travers contraire.

La vérité, comme le- reconnais-
4 sait il n'y a pas longtemps l'un
4 des responsables de la lutte contre
4 la pollution dans le canton, M.
$ Ingold , c'est le fait  que, dans la
4 vallée de la êirse, l'eau a été par-
4 fois si souillée que des milliers de
4 personnes n'ont pu se ravitailler
4 suffisamment et qu'il a fallu la
$ faire bouillir avant de la boire.
% Tandis qu'à Zermatt, le décor
4 symbolisant notre propreté irrépro-
4 chable s'est effondré , on a dû,
4 dans certains lacs, interdire aux
4 baigneurs de s'y tremper.
fc\» X̂XXXXXV.XVWN««C-CO_«_««C_««-«>_SNN^

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYVy

On comprend , dès lors, que les pê- $cheurs ' s'alarment. Si l'on n'y 4
prend garde, le mouvement que 4
nous imposent la civilisation et f
l'accroissement de la population 4/risque bien de 7ious entraîner au $désastre. Et il faut  savoir gré aux ' %pêcheurs de mettre nos responsa- 4
blés face à leurs responsabilités. 4

Toutefois, il convient, comme en $
toutes choses, de raison garder. 4/Certes, la sucrerie d'Aarberg et la %raffinerie de Cressier peuvent pré- 4
senter des dangers. Mais n'est-on 4
pas armé, à notre ère de moderni- %
sation à outrance, pour parer à $
ces dangers ? 4.

vPoser la question, c'est presque 4
y donner automatiquement une ré- $
ponse positive. Encore, bien sûr, $faut-il que ceux qui sont aux res- $ponsabilités soient réellement dé- 4
cidés à faire les sacrifices finan- 4
ciers nécessaires. Et c'est en fonc- ?
tion de cet aspect du problème 4,
qu'on doit applaudir les pêcheurs. $La consommation en eau potable 4
et d'usage a augmenté de telle fa -  4,
çon qu'en Suisse également — le '4
château d'eau de l'Europe — il 4
faut de plus en plus songer à tirer 4,
parti soigneusement des ressources 4,
d'eau disponibles dans la nature. $
En raison de l'industrialisation à 4,
laquelle on n'échappe pas, on doit, 4
de plus en plus également , proté- 4
ger les eaux souterraines et super- f
ficielles. %

C'est là un impératif auquel on 4
ne saurait se soustraire. Mais c'est 4
sur les mesures de protection qu'il $
faudra mettre l'accent plutôt que %de se confier dans une opposition %stérile qui ne résoudrait nullement 4
les problèmes. ¦ 4

H. P. 4iCXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXX-^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1

L'APPEL DES PÊCHEURS SERVICE D'AIDE FAMILIALE
(ad) — L'assemblée générale ordinai-

re du SAP a eu heu récemment au
restaurant Central, sous la présidence
de M. Arnold Merlet. Toutes les cor-
porations membres étaient représentées.

Mme Marc Germiquet, responsable du
service, donna un aperçu du travail
accompli par le service familial en 1964.
L'aide familiale, Mlle Botteron a été
employée complètement et à certains
moments, il a été très difficile de sa-
tisfaire à toutes les demandes. Les
comptes, présentés par Mlle Ch. Ma-
thez, caissière, bouclent favorablement.
Le budget 1965 prévoit un déficit car,
sur proposition du comité, le salaire
de l'aide familiale est augmenté par
l'assemblée.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
a réélu 4 membres sortants du comité,
soit Mme G. Peter , MM. H. Sala, P.
Sterchi et Mlle Cl. Mathez .

TAVANNES

DECES DE Mme BERTHA
HUTMACHER-GERBER

(by) — iSamedi après-midi , un long
cortège funèbre rendit les derniers hon-
neurs à. Mme Bertha Hutmacher-Ger-
ber , de La Ponge, décédée mercredi
dernier dans sa 74e armée, après une
courte maladie.

L'hommage d'adieu qui lui fut rendu
fut émouvant.

La manifestation d'estime dont fut
l'objet la famille Hutmacher sera cer-
tainement pour elle un précieux récon-
fort en ces heures douloureuses.

SOUBEY

AVIS
Le

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

est fermé
jusqu 'au 15 mars

pour cause de transformations

Manœuvre
et

personnel féminin
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

*
S'adresser à CUIRO-HOURIET, Nu-
ma-Droz 139.

Aide-comptable
qualifié

cherche changement de situation avec bon
ne ambiance. Libre à convenir.
Paire offres sous chiffre FZ 3954, au bureai
de L'Impartial.

Boulanger
(travaillant actuellement en fabrique) cher
che emploi pour les nuits du vendredi at
samedi.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3945

Tourneur or
connaissant bien son métier, cherche
changement de situation.
Consciencieux, capable de prendre '
des responsabilités.
Paire offres sous chiffre EF 3944,
au bureau de L'Impartial.

Turnhalle am 27 Februar 1965
SONVILIER um 20 Uhr

Konzert und Theater
mit

_, ...,. , Der VerkaufteGemUthcher Grossvattsrunterhaltung . ,Lustspiel
gefûhrt in 3 Akten

von der Kapelle Freundlich
STRAHM ladet ein >
Wattenwil Der Mannerchor
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JHi'Hfê  ^̂  ÎF
*__

__ _.

_. JlHllÉ iBIl « jr **«MpjgM W J ?
* *' _ _ »* >̂ fv& y*^!® _Sfe>WS__ sà>'; ' -S"

^1 ' lïCwcOfftt P ,;;f , ,~ ;'%^H, M

'* ¦ ^^ F fc rv?ISL__ ' _L̂  _*$if-
Hf »™& **lili? __ . _»_ w*_e_ -s .Jlit .jjaiBiiii»
mÈtÊÊBùÊkï '**
ill»m -

*M^ 
v;
^âÉHBH sil'W ^Pl̂  . " * . miiÉi.

1=7 '' -̂ MliA  ̂ ¦¦L/'ws * -

B«__ \ îTl râ^B l̂B «i 11 T^QBSEs f ni ilI il È__Wj fiW_ ."•' • __iii- *'.__ii* Ŝi ^ *
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Votre voiture
au garage!
Aucun problème, un
autre véhicule, avec
ou sans plaques vous
attend chess

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

Lundi 1er Mars Dép. 6 h. 30 Pr. 18.—
SKIEURS

MOLÉSON-VILLAGE
En Gruyère

Mardi 2 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

GADICC Ci nilD Téléphone 2 54 01
b-t -IADt bLU-IK Léop.-Robert lia

i
Quelle

infirmière,
sage-femme

ou

nurse
résidant en ville s'Intéresserait !_,
travailler 2 jours réguliers par se- _a
maine ou par quinzaine pour rem-
placements de congés ?

Téléphoner entre 10 h. et 11 h. au
(039) 2 52 01.

Horlogers
complets
remonteurs
de finissages
acheveurs

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

jeunes filles
pour différents travaux.

(On mettrait au courant). ':

sont cherchés pour places stables
et bien rétribuées, uniquement en
fabrique.

Paire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doubs 161. j

CHÉSIÈRES
1300 - 2200 m. d'altitude

PASSEZ-Y LE MARDI-GRAS
Ambiance sportive et de joie

Hôtels de luxe et de toutes catégories
Equipement sportif d'hiver maxini.i

20 installations pour skieurs. 6 000 per-
sonnes à l'heure. 50 km. de pistes. Pati-
noires naturelles et artificielles. Curling.
Hôtels ouvert jusqu'après Pâques.
Renseignements : à votre agence de voya-
ges ou à l'Office du Tourisme de Villars-
Chesières (VD).

LANDAU d'occasion,
de forme moderne
et démontable, pour
mettre dans voiture,
est demandé. Télé-
phoner au (039)
2 36 34, aux heures
des repas.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

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

Assistant social cher-
che en sous-location

petit bureau
1 pièce, pour récep-
tion 1 fois par se-
maine, de 20 h. à
22 h.
Offres sous chiffre
FN 3951, au bureau
de L'Impartial.

Le Chable
à 10 min. ds Verbier

« NOUVEAU
L'ESCALE »
CHAMBRES

A LOUER
Pr. 7.50 par personne

16 lits
Maurice Luisier, tech-
nicien, 1934 Le Châ-
ble-Bagnes (VS), tél.
(026)7 14 48. .

«éprendrais

téléviseurs
c/Taunus 58

Tél. (039)4 7170

CHAMP-DU-
MOULIN

A vendre

une
parcelle
pour bâtir , aveo
eau et électricité

_ surr,pilace; !
Vue sur les hau-
teurs.

Prix modérés.

Paire offres sous
chiffre P 2310 E,
à Publicitas,
Yverdon.

MARIAGE
Demoiselle 40 ans,
très bien physique-
ment, désire connaî-
tre monsieur distin-
gué entre 40 et 50
ans, ayant bonne si-
tuation.
Ecrire Case postale
682, 2001 Neuchâtel.

GARAGE
est cherché tout de
suite.
Tél. (039) 2 52 30.

A vendre
1 gros tour motori-
sé, 1 étau limeur mo-
torisé, 1 lapidaire sur
socle, motorisé, 1
scieuse à métaux mo-
torisée et diverses
machines de mécani-
cien : moteurs, ba-
lanciers, outillage,
etc. Le tout en bon
état. Bas prix.
Offres sous chiffre
JG 3925, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

MOTO
200 cm3, sport, en
très bon état.
Pr. 450.—.

Offres sous chiffre
VT 3990, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

¦ 
. 

_ ,

Importante fabrique d'horlogerie de la ville engage

pour nouveau département en formation 'ù

SECRÉTAIRE
habile et possédant de bonnes connaissances d'anglais.

Travail très intéressant dans ambiance agréable.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre

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

. l__l_J

est à disposition à
Dombresson pour
tous travaux : con-
fection, transforma-
tion et rideaux.
Tél. (038) 717 66.

1 ! *
Commerce du Vallon de Saint-Imier cherche pour le

i ler avril ou date à convenir

une employée
i pour son service de comptabilité

une employée
à la demi-journée, pour divers travaux
de bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions, sous

j chiffre P 10 049 J, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

11

On cherche

personne
pour aider à tous les
travaux du ménage,
Vie de famille, con-
gés réguliers, salai-
re selon entente.

Paire offres au Café
de la Côte, Peseux.
Tél. (038) 8 12 12.
Paulette Marti-Tripet

Chambre
à coucher
A vendre superbe
chambre à coucher
dernier modèle, très
Peu servie, à. l'état de
neuf. Belle occasion.
— S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

™mw"imTiïK_mK__ ititm r'"TraH™"̂ -"™_____ ¦________-__¦___'

Plus de poils superflus,
grâce à Tépilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience

INSTITUT DE BEAUTE
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

VOYAGES PAR AVION

J 15 JOURS Fr. 360.- |
_ destination de l'île préférée

par l'organisation uniquement spécialisée pour

MAJORQUE
Demandez la nouvelle brochure en couleurs

UNIVERSAL FLUGREIS EN
Burgunderstrasse 29 BASEL Téléphone (061) 22 08 50

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire I

REPASSAGE
et racommodages à
domicile, travail soi-
gné. Tél. (039) 2 98 62

ECHANGE
Je cherche pour date
à convenir ou tout
de suite un 3 pièces
dans quartier nord-
est de la ville. Echan-
ge éventuel, quartier
Forges. Paire offres
sous chlfre PC 3948,
au bureau de L'Im-
partial.

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.

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

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

ON DEMANDE tout
de suite une cham-
bre chauffée, confor-
table, dans quartier
des Crêtets. Paire of-
fres Carrosserie de la
Ruche, Albert Haag,
Ruche 20, tél . (039)
3 21 35.

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

A VENDRE pousset-
te blanche, démonta-
ble. — Tél. (039)
3 1,9 87. 
A VENDRE piano
brun, cordes croi-
sées. Tél. (039) 3 39 04



LA TV ROIVÎASSIDE ET SES PROBLEMES
Ses moyens de production actuels
sont les mêmes qu'il y a cinq ans !

(De notre corr. de Genève)

M. Schenker, directeur de la Té-
lévision romande, semble désireux
d'adopter le principe d'entretiens
périodiques avec la presse et c'est
à une conférence - essai qu'étaient
conviés, lundi soir, les journalistes
représentant les quotidiens et heb-
domadaires de Suisse romande.

Aucun événement particulier ne
dictait cette réunion qui fut placée
sous le signe d'une amicale conver-
sation. Les questions posées furent
nombreuses et permirent à M.
Schenker de s'expliquer sur bien des
points relatifs au programme des
semaines à venir.

INTENSIFICATION
DES ECHANGES
INTERNATIONAUX

La TV romande cherche à intensi-
fier les échanges aussi bien en ce

qui concerne les variétés, les dra-
matiques que les documentaires, avec
les pays francophones. Plusieurs co-
productions sont en vue notamment
avec la France et la Belgique. Du
30 mai au 6 juin se déroulera une
« Semaine canadienne ». Chaque soir,
sur les petits écrans du pays, sera
présenté un spectacle canadien. Tous
les genres seront représentés. Dans
le même temps, dans le cadre de cet
échange de bons procédés, le Canada
offrira des émissions suisses à ses
téléspectateurs.

MEDIOCRITE
AMERICAINE...

Fin avril-début mai sera la pério-
de de la Rose d'Or de Montreux. On
se souvient que l'année dernière la
Suisse s'était distinguée dans ce fes-
tival. Cette année on rencontre de
grandes difficultés pour choisir une
émission qui représenterait la Suis-

se et on devra sans doute se ,« ra-
battre» sur l'émission «Mi-figue-mi-
raisin ». Autres difficultés, tout aussi
considérables : le cinéma français
n'offrant qu'un éventail limité de
feuilletons TV force est de recourir
aux productions américaines, souvent
extrêmement médiocres et qui sou-
lèvent l'ire du public, d'autant plus
qu'il s'agit d'émissions déjà diffu-
sées par l'ORTF.

VERS UN INTERVILLE
NOUVELLE FORMULE

Dès le 26 mai, la Suisse assurera
le jury d'une compétition du style
«intervilles» mettant aux prises trois
villes allemandes, trois villes fran-
çaises et trois villes suisses, dans le
cadre d'un spectacle de variétés.

Cette émission sera programmée
tous les quinze jours.

Que pensent les téléspectateurs des
émissions actuelles ?

Ils sont satisfaits du «Magazine»,
ne se plaignent pas trop des flashes
publicitaires, et sont divisés sur l'o-
portunité qu'il y a à présenter des
«westerns» et des retransmissions
de matchs de football. On connaît la
formule : «Impossible de contenter
tout le monde et son père».

SONDAGES...
On s'efforce actuellement de met-

tre au point un système de sondage
de l'opinion publique, afin de déter-
miner la popularité des diverses
émissions.

Des maisons suisses spécialisées
dans cet exercice sont penchées sur
le problème ; mais un sondage «sé-
rieux» coûte cher : 150 t)00 francs en-
viron.

A l'heure actuelle, la TV doit se
borner à apprécier le volume du
courrier qu'elle reçoit pour tenter
de savoir, si son programme a eu la
cote où s'il a déçu. Mais il s'agit là
d'un test tout à fait approximatif.

L'ECOLE N'AIME PAS
LA TELEVISION

La télévision scolaire — ou plutôt
son principe même — ne rencontre
pas une approbation générale. Huit
émissions expérimentales seront of-
fertes cette année. Les dates n'en
sont pais encore fixées.

Le problème qui se pose est celui
de la réception dans les classes, cer-
taines écoles ayant fait installea:
une antenne collective mais ne dis-
posant pas de postes récepteurs. H
semble que les pédagogues n'aient
pas une sympathie délirante pour
l'introduction du petit écran à l'é-
cole.

PAS D'AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION
CAR...

Paradoxe pour ceux qui seraient
tentés v de conclure rapidement :
malgré l'apport de la publicité la
TV romande se débat dans les mê-
mes difficultés. Explication : le pro-
blème n'est pas financier, il tient
dans la pauvreté de moyens de pro-
ductions... qui sont les mêmes qu'il
y a 5 ans. Le nouveau studio ne se-
ra construit que dans cinq à six ans.
Un des cars de reportages a rendu
l'âme, l'autre est réquisitionné par
l'émission «Inter neige». On espère
en recevoir un en supplément cet
automne. Bref , i'avenitr n'est pas
très rose...

Mais la bonne volonté et l'optimis-
me ne font pas défaut. N'est-ce pas
l'essentiel au fond ?_

René TERRIER

Bonatti a embrasse hier la croix du Cervin¦._ ¦-!><¦ •¦
¦OF.' . . - .K-...' ;„w, ¦... . _ .¦.-.  ¦ .-. .;- v- . C.___i___f*wW^t it-«iï;l««*t(iw,»'>-- -¦'. ,-•

(De notre correspondant
du Valais)

L'heureuse nouvelle at-
tendue de tous parvenait
hier dans l'après-midi à
Zermatt : Walter Bonatti
avait réussi en solitaire la
première ascension hiver-
nale de la paroi nord du
Cervin. A 15 h. 12 très
exactement, il atteignait le
célèbre sommet. Dans le
courant de la matinée, il
avait pourtant semblé ren-
contrer quelques difficul-
tés ; il lui avait fallu re-
descendre d'une vingtaine
de mètres, avant de pour-
suivre son escalade par la
voie plus directe.

Dans l'après-midi, il at-
teignait le toit et l'arrête
du Hoernli. Dès cet ins-
tant, il entreprit une véri-
table course en direction
du sommet, laissant les
observateurs pantois d'ad-
miration.

Rarement les spécialis-
tes de la montagne avaient
eu l'occasion d'assister à
un tel spectacle. Après 5
jours et 4 nuits d'efforts,
le grand alpiniste, faisant
preuve d'une fraîcheur re-
marquable, une fois au sommet, se
précipita sur la fameuse croix du
Cervin, l'embrassant et levant les
bras au ciel en signe de triomphe.

Que dire de cet exploit qui fera
date dans les annales de l'alpinisme?
La nouvelle voie tracée par Bonatti
dans la paroi nord est plus directe
et plus difficile, surtout au départ.

Dimanche déjà, son succès semblait
acquis, tant semblait grande la fa-
cilité du guide de Courmayeur.

Un succès savoureux !
Après s'être reposé une demi-heu-

re, savourant son succès, Bonatti ti-
ra quelques provisions de son sac

avant de redescendre sur le côté
italien où deux guides italiens l'at-
tendaient. Ces derniers avaient pro-
fité de l'occasion pour redresser la
croix, arrachée il y a quelques se-
marnes par la tempête.

Il est probable que Bonatti rejoin-
dra Zermatt aujourd'hui où l'attend
une réception triomphale, son épouse
et ses amis.

Il existait déjà une voie dans cette
face du ' Cervin, mais il n'empêche
que sur le plan sportif , il s'agit bel
et bien d'une première, car un itiné-
raire nouveau a été tracé.

Le fait qu'il s'agit d'une ascension
hivernale pose des problèmes parti-
culiers. La neige est abondante, il
fait plus froid, les jours sont plus
courts. En revanche, les risques de
chutes de pierres sont presque in-
existants et le temps demeure au
beau durant une longue période, fait
beaucoup plus rare en été.

A ceci s'ajoute l'ascension en soli-
taire qui exige un moral à toute
épreuve. De plus, du point de vue
sécurité, il faut davantage de temps.
L'alpiniste doit monter tout d'abord
son matériel, planter ses pitons, puis
redescendre parfois à trois ou qua-
tre reprises afin de récupérer son
attirail, d'où un surcroît de fatigue
inévitable et moins de rapidité.

Promoteur des grandes escalades
solitaires — on se souvient encore
de l'exploit qu'il avait réalisé il y a
quelques années dans le Pilier des
Drus, où il était demeuré durant
6 jours et 5 nuits dans une paroi —
Walter Bonatti a signé là une fois
de plus une performance exception-
nelle dont on gardera longtemps le
souvenir. J.-Y. DUMONT.

Manquement des autorités suisses »
dans l'affaire de Sa main-d'œuvre ?
ANSA. — Le rapatriement depuis

la frontière des ouvriers italiens re-
foulés parce qu'il ne sont pas en
possession de l'assurance de l'auto-
risation de séjour se poursuit. Sur
le passeport des travailleurs italiens,
en grande partie des manœuvres, la
police fédérale des étrangers impri-
me avec un timbre la lettre « R »

(refoulé). Entre-temps, à la gare de
Chiasso, est arrivé le sénateur Pas-
quale Valsecchi, qui a rédigé un
rapport détaillé pour le président
du Conseil, M. Moro, et pour les
ministres de l'intérieur, des affaires
étrangères et du travail qui expose
la situation et met en lumière « les
manquements des autorités helvéti-
ques » dans cette affaire.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

ATS — La compagnie aérienne
Sioissair transporte, aujourd'hui de
New York à Genève, deux horloges
atomiques. Le même jour ces hor-
loges repartiront par un avion de
la même compagnie à destination
de Londres, puis passeront dans dif -
férentes villes européennes où elles
serviront à des comparaison s chro-
nométriques. L'une de ces horloges
atomiques sera transférée à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, mais après ce
tour d'Europe , elles seront retrans-
portées le 10 mars aux Etats-Unis.

Transport par Swissair
d'horloges atomiques

ATS. — La petite Linda Ammann,
âgée de 2 ans, est tombée de la fe-
nêtre du 2e étage d'un immeuble, à
Muenchwilen, en Thurgovie. Elle est
décédée lors de son transport à
l'hôpital des suites de ses blessures.

Une fillette tuée
en tombant

d'une fenêtre

En Valais

(yd) — Au cours de la soirée de
samedi, M. Serge Biollay, âgé dte 27
ans, divorcé, habitant Monthey,
avait assisté à une représentation

"'dans un Cinéma de Bex en compa-
gnie de Mlle Daisy Griessen, 22 ans,
habitant la localité. Après le film,
les deux jeunes gens se rendirent
en voiture dans un baraquement de
Massongex, propriété dte la famille
Biollay. On ne devait pas les revoir
vivants. Hier soir, en effet, on dé-
couvrait leurs corps. Tous deux
avaient péri asphyxiés par les éma-
nations d'un poêle de chauffage.

Deux jeunes gens
périssent asphyxiés

(yd) — Dans la nuit , de diman-
che à lundi, vers 3 h. 15 du matin,
M. Robert Constantin, domicilié à
Salquenen, se rendait à vélo à son
travail à la ferme du Bois de Fin-
ges. Arrivé près du pont du Rhône,
situé à la sorti e de Sierre, il fut
happé par la voiture de M. Alfred
Amherd, de Salquenen également.
Le malheureux cycliste a été tué
sur le coup. Il était âgé de 60 ans
et père de 5 enfants. L'automobi-

¦ liste a dû subir une prise de sang.

Un père de 5 enfants
tué sur la route

ATS — Le 9 janvier dernier, dispa-
raissait de son domicile à Genève,
M. Jean Martinet, âgé de 66 ans, ca-
fetier et ancien coureur cycliste con-
nu. Son signalement avait été diffu-
sé, mais toutes les recherches entre-
prises jusqu'ici étaient demeurées
vaines.

Or, on apprend que M. Martinet
vient d'être découvert sain et sauf
dans une localité portugaise, près de
Lisbonne, où il s'était immédiate-
ment rendu par avion lorsqu'à la
suite d'un état dépressif , il avait
brusquement quitté son domicile et
sa famille. Son frère s'est rendu au
Portugal pour y retrouver M. Mar-
tinet et rentrer avec lui à Genève.

Une voiture dans le lac
ATS — Samedi après-midi, une

voiture dérapa près d'Alpnachstadt
sur la route de Lucerne, et se préci-
pita dans le lac. Le conducteur put
se sauver à la nage. Son compagnon
fut projeté hors de la voiture avant
que celle-ci ne tombe dans le lac.

Un sexagénaire
disparu retrouvé

au Portugal

Roland Werren, qui depuis quelque
temps recherche une 'Cité lacustre
engloutie au large de Marges conti-
nue à chaque plongée, de remonter
des objets divers qui viennent peu
à peu enrichir une collection déjà
fort  prometteuse quand à la suite
des recherches... Voici le jeune plon-
geur vaudois montrant un vase en
terre qu'il est en train de reconsti-
tuer, patiemment, après chaque

chaque remontée ! (Interpresse)

Cité lacustre au
large de Morges

\

(ATS) — On a appris hier seule-
ment qu'un capitaine de l'aviation
militaire suisse à bord d'un appareil
biplace du type P-16, a dû faire same-
di matin un atterrissage forcé sur
le glacier d'Aletsch, à la suite d'une
panne. Alors que la machine est pres-
que entièrement démolie, le pilote
s'en est sorti sans blessure. A la suite
de l'atterrissage, le pilote a été en
mesure d'en informer par radio un
collègue de « Hunter » en patrouille,
après quoi un hélicoptère est venu
le recueillir.

Atterrissage forcé
au glacier d'Aletsch



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

Juiior «-—caramel /^̂

Ç HOCKEY SUR GLACEJ
Aveux d'incapacité

après le match pour
l'ascension en Ligue A

i
L'arbitre de Ligue nationale Erwin

Katz a annoncé qu'il avait rendu sa
licence à la commission des arbitres
et qu'il renonçait définitivement à
l'arbitrage. ¦ On sait que cet arbitre
avait officié au Tessin lors du
match La Chaux-de-Fonds - Ambri
et commis de nombreuses erreurs.
Comme aveux d'incapacité on ne
saurait faire mieux !

Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds

à Lucerne
Le match d'appui pour la promo-

tion en Ligue nationale A entre La
Chaux-de-Fonds et Ambri-Piotta
aura lieu samedi, à 20 h. 15, à Lu-
cerne.

Les sélectionnes
suisses

Au cours d'une interview télévisée, M.
Fridel Mayer, président de la commission
technique de la Ligue suisse de hockey
sur glace, a donné les noms des 17 jou-
eurs retenus pour le tournoi mondial en
Finlande. L'équipe dirigée par André Gi-
rard, partira vendredi à destination de
la Tchécoslovaquie où elle disputera deux
matchs, samedi et dimanche, contre la
Tchécoslovaquie A cette fois. Voici les
joueurs qui seront du voyage :

Gardiens : Rigolet (Villars ) et Meier
(Grasshoppers). — Défenseurs : Martini
(Young Sprinters) , Furrer (Viège) ; Mar-
cel Bernasconi (Villars ) , Wespi (Zurich) ;
Gallaz (Villars). — Avants : Wirz , André
Berra , René Berra (tous Villars ) ; Ueli
Luethi, Peter Luethi , Heinz Luethi (tous
Kloten) ; Dubi (Lausanne) , Chappot (Vil-
lars) , Roland Bernasconi (Lugano ) ; Hei-
niger (Grasshoppers).

COUPE CANTONALE BERNOISE
DEMI-FINALE

Corgémont - Lyssach 10-2
(1-1, 5-0, 4-1)

Victoire nette d'un Corgémont jouant
tout à fait décontracté surtout pendant
les deux dernières périodes de jeu.

Corgémont se présentait dans la for-
mation : Tschopp ; Stauffer, Sciora, Hii-
gi R., Prêtre ; Henzi, Hiigi W.. Muhle-
thaler, GfeHer, Jabot , Voisin.

La -finale de la Coupe cantonale ber-
noise se disputera prochainement \ Cor-
gémont sera probablement opposé à une
forte équipe du Mittelland.

Mr.
DELEMONT RELEGUE

EN Hle LIGUE
Pour la dernière place du groupe 5 A,

Reuehenette a battu Delémont pas 11
à 3 (4-1 1-0 6-2). Cette victoire permet
à Reuehenette de conserver sa place en
2e ligue, tandis que Delémont est relégué
en 3e ligue.

Sonceboz, champion
jurassien de deuxième ligue

Dimanche, à Moutier , Sonceboz a bat-
tu Crémines par 7 à 2. Déjà vainqueur
à l'aller, le CP Sonceboz est champion
de deuxième ligue, dans le groupe 5 a.

Moutier II et Tramelan H :
Match d'appui

En finale du groupe 5 b de troisième
ligue, Moutier II a battu Tramelan II
par 6 à 5. Comme la réserve de Tra-
melan avait gagné le premier match,
une troisième rencontre départagera les
deux équip es.

Kneuss de l'Olympic
gagne chez les juniors

LE CHAMPIONNAT ROMAND DE CROSS-COUNTRY

C'est à Saint-Prex que ce sont dispu-
tés les championnats romands de cross
qui ont connu un beau succès de parti-
cipation malgré le froid. Comme on
pouvait s'y attendre après ses brillants
résultats de ces dernières semaines,
Francis Kneuss remporta de brillante
façon ces championats en catégorie ju-
niors. Le Chaux-de-Fonnier imposa dès
le début une allure sévère à la course,
ce qui eut pour effet d'opérer une sé-
lection parmi ses concurrents, à tel
point qu'au quart du parcours Kneuss
avait pratiquement course gagnée. Ré-
glant sa cadence et augmentant sans
cesse son avance, le jeune coureur de
l'Olympic franchissait en vainqueur la
ligne d'arrivée dans un état de fraî-
cheur apparent . Réjouissante seconde
place du Neuchâtelois Baudet, alors que
Graf , grippé et fiévreux , ne pouvait fai-
re mieux que huitième. Quant à Cho-
pard qu'on trouve au 9e rang, il con-
tribua de belle façon au succès de
l'Olympic dans le classement interclub.

Huber (Lausanne)
chez les seniors

La course des seniors se résuma en un
duel entre le Genevois Spengler et Hu-
ber du Stade-Lausanne. Si le premier
cité assura l'allure durant les trois
quarts de la course, c'est finalement
Huber qui remporta la victoire en dé-
cramponnant Spengler dans une petite
côte.

Succès de l'Olympic
en minimes

De par les bons classements qu'ils ont
obtenus, les tout jeunes coureurs chaux-
de-fonniers ont remporté l'interclub en
catégorie minimes. En effet , si Rufe-
nacht fut le meilleur en prenant la 7e
place, Bonicato 8e et Ischer lie ont été
bons eux aussi.

Résultats
Seniors : 1. Huber (Lausanne) 28'06" ;

2. Spengler (Genève) 28'25" ; 3. Châte-
lain (Neuchâtel) ; 4. Jeannotat (Lau-
sanne) ; 5. Regll (Genève) ; 6. Hunger
(Lausanne).

Juniors : 1. Kneuss (Olympic Chaux-
de-Fonds) 12'09"8 ; 2. Baudet (Neuchâ-
tel) 12'32" ; 3. Desponts (Lausanne) 12'
43" ; 4. Sporri (Genève) 12'50" ; 5. Leu-
ba (Neuchâtel) ; 8. Graf (Olympic) ; 9.

Kneuss mène la course

Chopard (Olympic) ; 15. Greber (Olym-
pic) .

Seniors B : 1. Muller (Genève) 21'
37" ; 2. Gisler (Lausanne) 22'35" ; 10.
Steiger (Olympic) ; 12. Borel (S.C. Le
Locle i .

Vétérans : 1. Banni (Genève) 21'37" ;
2. Widmer (Lausanne) ; 12. Isenring
(Le Locle).

Cadets : 1. Jolliet (Villeneuve) 6'45" ;
2. Thonney (Laus.-Sp.) ; 6. Roosli(Olympic) ; lie Ischer I (Olympic) .

Minimes : 1 Schreyer (Genève) 2'
51" ; 2. Wettstein (Genève) ; 7. Rufe-
nacht (Olympic) ; 8. Bonicato (Olym-
pic) ; 11. Ischer III (Olympic) . Jr.

C ES CR I M E  J
Les Français
vainqueurs

%.è New York -
A New W_^*̂ ^teW«lleflee'*Martmi

s'est terminé pas l'épreuve aux trois ar-
mes par équipe et le tournoi individuel
au sabre. La France, qui alignait Rodo-
canachi (fleuret) , Bourquart (épée) et
Ramez (sabre) , remporta la compétition
par équipes en battant en finale la Po-
logne. De son côté, l'Italien Vladimiro
Calarese a enlevé l'épreuve individuelle
au sabre après un match de barrage
face au Hongrois Pesza.

Création d'une Coupe
d'Europe au fleuret

La première édition de la Coupe
d'Europe au fleuret aura lieu à Pa-
ris les 19 et 20 mars prochains.
Cette compétition , qui se déroulera
selon le même principe que la Cou-
pe d'Europe à l'épée de Heidenheim ,
sera ouverte à toutes les équipes
championnes nationales. Chaque
équipe pourra aligner quatre tireurs
et un remplaçant.

Skiba devra
être opéré

L'entraîneur-joueur du F.-C
La Chaux-de-Fonds, blessé à un
genou, a subi hier une radio-
graphie. Cet examen a malheu-
reusement confirmé le diagnos-
tic du médecin : ménisque !
Henri Skiba devra ainsi subir
une intervention chirurgicale.

Avec la blessure de Brkljaca,
c'est un nouveau coup dur pour
l'équipe de la Charrière. Sou-
haitons déjà (aucune décision
n'a été prise quant à la date
de l'intervention chirurgicale)
un prompt et complet rétablis-
sement au sympathique entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers.

( BILLARD J
Championnat suisse libre Iil

à La Chaux-de-Fonds
Cette manifestation s'est déroulée

dans les locaux du Club des amateurs
de billard. A l'issue d'une lutte serrée,
V. Voornveld de Zurich s'est approprié
le titre devant A. Paganetti de Locarno.
Classement : 1. Voornveld (Zurich) 8
points de classement, 1471 points, 77
reprises, moyenne g é n é r a l e  19,10,
moyenne particulière 37,50, série 273 ;
2. Paganetti (Locarno) 8 - 1471 - 79 -
18,62 - 150 - 226 ; 3. Gvger (Lucerne)
6 - 1326 - 77 - 17,22 . 27,27 - 100 ; 4. F.
Amacher (La Chaux-de-Fonds) 6 -
1280 - 103 - 12,42 - 15,78 - 81 ; 5. Ber-
nardoni (Locarno) 2 - 648 - 93 - 6,96 -
5,65 - 59 ; 6. Dubuis (Bienne) 0 - 787 -
137 - 5,71 - 0 - 53.

Ç FOOTBALL 
~*\

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 20 et 21 février 1965 :
35 gagnants à 13 p., Fr. 5.653,85

897 gagnants à 12 p., Fr. 220,60
11.157 gagnants à 11 p., Fr. 17,75
70.969 gagnants à 10 p., Fr. 2,80

Total des coupons déposés : 754.124

Les courses de ski de l'ASSO à La Chaux-de-Fonds
La section de l'ASSO de La Chaux-

de-Fonds a organisé samedi son con-
cours traditionnel . Il s'agissait pour les
concurrents de parcourir deux fois une
boucle de 6 km. et d'effectuer un tir
sur tuile. Le parcours piqueté par le
Sdt. Scheffel , chef ski de l'Association
suisse des sous-officiers , dans la région
du Stand des Eplatures. de la Combe
à l'Ours était tout à fait nordique et
a enchanté tous les concurrents.

Classement
ELITE : 1. App. Jordan , 43'36"1 ; 2.

Fus. Ducommun, 47'24"2 ; 3. Mitr. Frev,
48'25 ; 4. Gend. Margeli , 5014" ; 5. App.
Rothlisberger, 53'53"2 ; 6. Mitr . Val -
lat, 54'37"1 : 7. Plt. Matthey. 55'55"3 ; 6.
App. Duc. 58'46"2 ; 10. Cond. Scheffel ,
59'7"2.

LANDWEHR : 1. Fus. Huguenin, 48'
33"2 ; 2. Sdt. Meylan , 5518" ; 3. Sdt.
Scheffel, 5û'05" j _. FIL Vetterli, 62'

48"5 ; 5. Sgt. Dubuis, 70'39"4 ; 6. App
L'Eplatenier, 74'21"2.

LANDSTURM : 1. App. Baruselli, 44
01 "3 ; 2. App. Bandelier, 58'25"2 ; 3. Sgt
Greub, 80'33" ; 7. Sgt. Racine, 80'46"2 ;
8. App. Turler, 81'25"2 ; 9. FM von Gun-
ten, 82'00" ; 10. Sgt. Houriet, 82'05"3

Attribution des challenges
Challenge « Impartial » à la société

ayant inscrit le plus grand nombre de
coureurs : ASSO La Chaux-de-Fonds.
Challenge ADC au premier Elite : App.
Jordan. Challenge G. Buhler au pre-
mier Lw Lst : App. Baruselli. Challen-
ge ASSO La Chaux-de-Fonds, au pre-
mier membre d'une section de l'ASSO
du canton : Plt . Matthey.

Le chronométrage, assuré par la mai-
son Breitling, a donné toute satisfac-
tion. Un magnifique pavillon de prix ,
offert par plusieurs maisons de la pla-
ce, a permis aux organisateurs de ré-
compenser las co-_ciu_.e_ .ts.

SUCCES DU CONCOURS DE FOND
DU SKI-CLUB LES BOIS

Cinquante participants et un temps
xceptionnellement beau ont assuré le

«uccès du concours de fond qu'organi-
sait, dimanche après-midi, le Ski-Club
dàs Bois. La catégorie juniors avait à
faiire preuve d'endurance sur une piste
lO-iFUe de 7,5 kilomètres, passant par
le Stand de tir , le Peu-Claude. La
ChH-ux-d'Abel, les Fonges. Les Bois. Les
seniors III - II - I et Elite accom-
plissaient deux fois ce même parcours.

Résultats
Catégorie juniors : 1. Rosat Claude,

La Brévine 28'42" ; 2. Blondeau Fran-
çois, La Brévine 29'50" ; 3. Schneider
Jean-Pierre, La Brévine 30'28" ; 4. Zur-
bucher Jacques, La Chaux-de-Fonds 31'
11" ; 5. Sommer Robert , Les Breuleux
31'28" ; 6. Froidevaux Marc, Les Breu-
leux 31'50" ; 7. Baume Paul-André, Les
Bois 31'58" ; 8. Girardin Frédy, Les
Bois 32'22" ; 9. Beuret Jean-Pierre, Sai-
gnelégier 32'30" ; 10. Richard Marcel ,
La Brévine 3316" ; 11. Meyrat Francis,
Mont-Soleil 33'34" ; 12. Oesch Roland ,
Mont-Soleil 33'52" ; 13. Fluhli Charles,
Les Breuleux 34'05" ; 14. Jacot Edgar ,
La Ohaux-de-Fonds 34'07" ; 15. Leuen-
berger Paul-André. La Chaux-de-Fonds
34'39".

Catégorie dames : 1. Frey Jacqueline,
Mont-Soleil 3817" ; 2. Cosandez Joce-
line, Mont-Soleil 41'40" ; 3. Cosandez
Anne-Marie, Mont-Soleil 46'.

Catégorie seniors III  - II - I - Elite :
1 Baume Géraid , Les Breuleux 5416" ;
2 Huguenin Marcel, La Brévine S II
5615" ; 3. Pochon Jean-Claude, La
Brévine 5619" : 4. • Jeanneret Jean-
Pierre , La Brévine E 57'01" ; 5. Wille-
min Bruno, Les Breuleux 57'48" ; 6. Ba-
ruselli Benoit, Saignelégier S III 58'55" ;
3, Huguenin Willy, La Brévine E 59'06" ;

8 Broyer Hans, Le Locle 59'27" ; 9.
Schneeberger Willy, La Chaux-de-Fds
59'34" ; 10. Willemin Etienne, Les Breu-
leux 60'06" ; 11. Frey Georges. Mont-
Soleil 60'51" ; 12. Vallat Marcel, Sai-
gnelégier 61'50" ; 13. Ducommun Jean-
W.. La Ohaux-de-Fonds 62'38" ; 14.
Thiévent Pierre, Le Noirmont 63'03" ; 15.
Willemin Jean, Les Breuleux 6316".

(lw)

Claude Rosat de La Brévine a remporté
une victoire indiscutable chez les

j uniors. (Photo Maj

A QUELQUES JOURS DE LA
COURSE NATIONALE DE GRAND FOND

65 km.

Une grande et belle épreuve dans le Jura

sous le patronage de « L'Impartial »

Après le « Mémorial Georges Schneider », dont le succès fut
éclatant, le S. C. Chaux-de-Fonds, sous l'experte compétence de
M. Bille, membre de la C. T. de la F. S. S., fera se dérouler à
La Chaux-de-Fonds et dans les environs, une course de fond de
65 km. Cette course aura lieu le 28 février. PARCOURS : 65 km.,
en une seule boucle : La Chaux-de-Fonds - Les Bois - Le Noir-
mont - Saignelégier - Les Breuleux - Le Feuchapatte - Les Bois -
La Chaux-de-Fonds. Arrivée au Stade de l'Olympic. Dénivella-
tion approximative des montées : 1170 m. Montée la plus longue :
150 m. sur 3,5 km. Km. à plat : 21.8000 : Km. en descente et faux-
plats : 25.000. Km. en montée : 18.200. Point culminant : 1187 m.
Point le plus bas : 890 m.

Participation à cette course inscrite en
catégorie nationale

Catégorie séniors-élite, dont il est difficile de donner les
noms des partants, car les inscriptions se feront encore dans la
semaine.. |j.i . , _  . , , . .. . . .  . . ,,„ ... .

Départ en ligne à 0.630 —; arrivée présumée dès 10,30 au
Centre sportif de la Charrière ' <*Stade de l'Olympic).

L'attente à La Chaux-de-Fonds sera meublée par l'arrivée
d'une course juniors de 18 à 20 ans et de dames. Course de
10 km. Les Bois - La Chaux-de-Fonds, dont l'arrivée est prévue
dès 10 h. au même stade. Une épreuve de cette envergure
demande évidemment l'aide et le renfort des Ski-Clubs jurassiens.
Avec le S. C. La Chaux-de-Fonds, nous retrouverons ceux des
Bois, du Noirmont, des Breuleux, de Saignelégier.

Vn spectacle f acile à suivre
Il sera aisé, pour le sportif qui désire assister au passage des

coureurs, de se rendre aux endroits qu'il désirera, soit aux Bois,
au Noirmont, à Saignelégier, aux Breuleux on au Feuchapatte ,
par le moyen dont il disposera, car les coureurs passeront aux
abords des routes, donnant aux spectateurs une idée exacte du
déroulement de la course et en même temps, de voir tous ces
participants unis dans l'effort.

PIC.



'

[I
J_ BY* -Ï_ _ DOUCE Giovedi ore 20.30 I

™ASr*T*;,n VIOLENCE DOLCE VIOLENZA I
MFRCREDI 20 n. 30 ^  ̂^^« ̂ -w _̂__ 

ELKE SOMMER et PIERRE BRICE |j
««_ -,. _é ^ r_ «r. ,^__,_^ ELKE SOMMER, et PIERRE BRICE _^ _ -̂  - m _—- _*̂ . ¦-*- M ¦ 

¦¦ 
KI A  HX_Ea,.R:ifls u„ „lm d,„P„i9„a„, w. i... PARLATO ITALIANO [

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

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

EN GRÈCE
7 [ours, en avion, à Athènes, avec demi-pension dans un hôtel de ler rang, avec
transferts et excursions, depuis Fr. 930-
7 jours à Rhodes, dans les mêmes conditions que ci-dessus, depuis Fr. 1 066 -
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension à votre choix.

FOIRE DE MILAN
\ non pas un marché d'échantillons mais le marché International d'échantillons
¦» par excellence

La Foire de Milan offre aux producteurs et aux hommes d'affaires du monde
entier sa- précieuse expérience et quelque chose de plus encore: l'organisation
et le dynamisme de son

I CENTRE INTERNATIONAL I
| PES ECHANGES |
Quatre chiffres traduisent l'importance de la Foire de Milan: 14.000 exposants
de 85 Pays, 500.000 mètres carrés de s'" .ace d'exposition, plus de 4.000.000
de visiteurs.
La Foire de Milan prolonge son action pendant Tannée entière grâce à plus
de vingt salons spécialisés autonomes.

VISITEZ -LA DU 14 AU 25 AVRIL
Cartes de légitimation et renseignements auprès des Représentations diplo-
matiques, .consulaires et commerciales d'Italie et auprès de la Déléguée pour
la Suisse Romande: Madame Jenny Santini-11, Rue Etraz S 22.10.77 LAUSANNE j

i

N
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cherche pour importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie un

' _ . . m _¦_. iU, Ji. .«_» » • _ il » _> I

technicien-
électronicien

Seul adjoint du chef du service technique, ce colla-
borateur serait principalement chargé de la mise
au point et du développement d'appareils électro-
niques fonctionnant selon les principes d'une théo-
rie logique.

Son activité l'amènerait à s'occuper également du
problème posé par la fabrication en séries.

Il s'agit donc d'une possibilité Intéressante, pour
un jeune technicien, de se familiariser avec les
tâches d'exploitation, sans perdre le contact avec

j  les travaux de laboratoire.

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

/^̂ SSf'wjpk Les personnes Intéressées sont invitées k faire par-
* f  aKk JJ SrfiO venir leurs offres de services accompagnées d'un

f ____ if _!___. S rJÊt* curriculum vitae détaillé , de copies de certificats et
l «1 »H__5 JKK ___ r d'une photographie au Centre rie psychologie appli-
\ n̂--§9 BuSir quée, Maurice Jeannet , licencié en psychologie et
\/'BE_»"fl|§̂  sociologie, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

. 
Î MOBILIER COMPLET 5̂ 2)
a_ neuf de fabrique, soit : 1 chambre i coucher i 2 B

h m lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, B
î JE 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 Bŷ |
ll-y-j i protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à BP/Ê
t£' ' \TS manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises ; 1 salon t 1 Hfl
jf m canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 Biffly!
fc H pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. M "-J

l'-nmmi 
LA CHAUX-DE-FONDS Ë Hl

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

rél. (039) 2 98 33

Tous à la salle Dixi au Locle
samedi 27 février 1965

; pour gagner au

grand match au loto
\l organisé par

dès 14 h. Football-Culb Le Locle-
Sports

S dès 20 h. Club Haltérophilie Le
Locle-Sports

i . •

Salon
A vendre joli salon
en parfait état,
ayant été payé neuf
2000 francs, vendu
d'occasion 500 francs.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

De l'argent
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F.
SAN, acheteur con-
cessionné, Missions-
strasse 58, Bâle,

Maison de textiles-trousseaux de La Chaux-de-Fonds
cherche

commis-vendeuse
ou vendeuse

pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre GF 4014, au bureau de
L'Impartial.

*_ w • ¦___&• ____»des ressorts _HP VL _____ _____ xH_____r 2606 Corgémont

cherche une '

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
Nous vous offrons : une place stable

une ambiance agréable
la semaine de cinq Jours.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Atlresse_-__OUS votre offre avec prétentions de salaire et photo ou i
téléphonez-nous au (032) §7 18 71. 't

r

Montres TERIAM
cherche

1 horloger
contrôleur

1 horloger
décotteur

jeunes filles
ou dames

' pour petits travaux d'atelier ¦

jeune fille
connaissant la dactylographie.

Se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 75.

( ^

Commerce de fers et métaux cherche

pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
t-

pour camionnette VW

Se présenter chez A. & W. Kauf-

mann & Fils, 2300 La Chaux-de-

Fonds, rue du Marché 810, tél. (039)

810 56."

V J

Je cherche

remontages
de mécanismes
et de finissages
pour travail à domicile.
Offres sous chiffre KL 3957, au
bureau de L'Impartial.

Montres ISnHWHV S.A.
engage

une jeune fille
habile désirant se charger de tra-
vaux faciles en atelier. Elle serait
mise au courant si nécessaire. ;
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion - Numa-Droz 141.

Nous cherchons b 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-
François, Lausanne.

1
Maison d'enfants aux • Diablerets
cherche

CUISINIÈRE
MONITRICES

Faire offres au Mouvement Jeunesse
Suisse Romande, 5, rue du Temple,
Genève, tél. ( 022 ) 3120 90.

i

Nous cherchons

OUVRIÈRE
_/

habile, pour travail d'atelier.

S'adresser chez MOULEX, Paix 61,
tél. (039) 2 5138.

On cherche

j eune fille ou dame
pour faire les chambres et comme aide de
maison.
Semaine de 5 Jours. Bon salaire. Entrée
immédiate.
S'adresser au Foyer Tissot , Le Locle, tél.
(039) 518 43.

On cherche

vendeuse
débutante acceptée, date d'entrée à con-
venir.
Faire offres à Boucherie des Fahys 1,
Neuchâtel, tél. (038) 5 59 71.

/ N
FABRIQUE DE BOITES OR

de La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
A FORMER
sur travaux de blocage, achevage et
tournage.

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & CIE

Grenier 24, La Chaux-de-Fonds

l J

pour son atelier de remontage moderne

ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue, pour
différents travaux de remontage d'horlo-
gerie

régleuse
pour visitages de mises en marche.

Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

'

FABRIQUE EBEL I
Paix 113

cherche poux ||

EQUILIBRES
MISES PLAT

de roues i «i

OUVRIÈRE I
consciencieuse et habile |j

habituée au travail soigné. in

Place stable. g

Lisez l'Impartial i
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Course nationale de grand fond 65 km.
Dimanche 28 février 1965
Arrivée : dès 10 h. 30, au Centre sportif de la Charrière
Départ : 6 h. 30, de La Chaux-de-Fonds

La peau demande
des vitamines,

tœ

 ̂
donnez-lui

1 vitamol |
Crème hydratante

un miracle de finesse

C : ï
CHARMEY-SKI

CHARME EXQUIS!
Renseignements :

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

Restaurant, tél. (029) 3 26 84

k__ ' 
-1

TRÈS AVANTAGEUX! I

ENTOURAGE DE DIVAN avec
coffre à literie penché, médaillons ft M f%
noyer pyramide //I II —

seulement Fr. bTwi

NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux

Livraison rapide

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

meubles
m j^^î
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NEUCHATEL
• , Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

SSaKaHHB Un choix de meubles unique en Suisse romande BHHBHHHI

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

Cars CJ ^̂
Service de cars pour le

Théâtre de Besançon
qui présente :

Dimanche 38 février
« Victoria et son hussard »

Dimanche 7 mars
« Ail-Baba »

Prix comprenant le voyage
et l'entrée Fr. 23.50

Repas facultatif sur demande
Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45,;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
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.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Temps d'hiver,
temps du bouilli
Une qualité de tout premier choix,
une viande tendre et juteuse,
un bouillon clair et apprécié

i

Cette semaine chez
, 

¦ ¦
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LA
MAISON
SUR
LE ROC

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

Denise avait pu me droguer. Elle avait pu
même tenter de m'empoisonner, mais je ne
pouvais croire qu 'elle emploierait contre moi
sa force physique . A plus forte raison au mo-
ment où elle attendait un enfant. D'ailleurs,
pourquoi aurait-elle désiré ma mort ? N'étais-
je pas sa seule alliée contre Biaise ?

Et toujours mes pensées revenaient vers
Biaise... mais pour repartir aussitôt. Mon ins-
tinct parlait plus fort que ma raison ; il me
disait que Biaise était incapable de me faire
du mal. U m. fallait bien croire en quelqu 'un.

— Et maintenant, dit Suzy s'approchant du
lit avec une tasse de thé fumante, voici qui va
vous remettre.

— Vous avez éprouvé une terrible frayeur ,
mais il ne faut pas trop vous tourmenter, dit-
elle d'un ton convaincu.

— Vous croyez ?
— Oh, je sais que c'est facile à dire , mais

il peut y avoir une explication toute simple.
— Laquelile ?
— Un cambrioleur croyait trouver la cham-

bre vide. Et, naturellement, une chambre ' à
balcon avec un escalier extérieur est tentante
pour qui veut voler.

— En ville peut-être, mais U n'existe pas de
cambrioleurs par ici. Des chapardeurs ou des
braconniers , parfois, mais pas de véritables
cambrioleurs.

— Vous ne pouvez en être sûre. La maison
est grande et très isolée.

Je bus en silence tout en réfléchissant. Il
m'était impossible d'accepter cette facile expli-
cation. J'aurais pourtant souhaité pouvoir le
faire. Après un moment, je lui demandai
brusquement :

— Que vous a dit le docteur Tayne à mon
sujet ? Vous a-t-il confié que j 'avais parfois
des visions, que je pouvais être victime de mon
imagination débordante ?

Elle hésita un peu trop longtemps et finit
par répondre , avec gêne :

— Non , pas précisément. U m'a dit que vous
étiez très nerveuse et que vous n'aviez pas
encore complètement surmonté le choc que
vous a causé la mort de votre père.

— Vous a-t-il dit que je soupçonnais quel-
qu 'un de vouloir me tuer ?

Elle sursauta et le thé déborda dans, ,¦sa

soucoupe.
— Mon Dieu non ! Quelle horrible pensée !

Il ne faut pas avoir de pareilles idées.

— Vous ne supposez pas que c'est par plai-
sir , n'est-ce pas 7

— Mais non... Je veux dire pourquoi l'Ima-
giner ? Pourquoi voudrait-on vous ttier ? Cela
ne rime à rien.

— Non, c'est vrai , et c'est bien ce qui m'ef-
fraie . Si je savais pourquoi , ailors je  saurais qui.
En fait je suis dans la plus complète obscurité.
Je ne peux rien prouver. Je sais seulement
qu 'il y avait une autre personne dans la mer
ce jour-là , outre mon père et moi., une per-
sonne qui m 'a obligée à le lâcher. Et je sais

«aussi que quelqu 'un a essayé d'entrer dans ma
chambre cette nuit.

— Sans doute, mais quel rapport entre les
deux faits ? C'est-à-dire que je crois bien que
quelqu 'un a ouvert votre fenêtre, mais je me
demande pourquoi vous pensez qu 'on en vou-
lait à votre vie. La chambre a été longtemps
inoccupée, n'est-ce pas ? Comment aurait-on
su que vous y dormiez justement cette nuit ?
Quant à ce qui s'est passé dans l'eau , vous ne
pouvez vous en souvenir olairement ; vous étiez
gravement blessée et vous n'avez guère pu
avoir une conscience nette de la situation.

— Oui , je suppose que cette explication est
celle du bon sens. Le docteur Tayne vous a-t-il
aussi parlé des chocolats ? Je n 'ai pas Inventé
qu'ils ont rendu Madame Baines très malade.

— Il m'a dit qu 'on avait voulu vous jouer
un mauvais tour. Car ce n 'était pas réellement
dangereux, n 'est-ce pas ?

— Peut-être pas, mais c'était certainement
très désagréable. Et, comme pour le reste, ne
rimait à rien.

— Quelqu 'un essaierait-il vraiment de vous
effrayer ? .

— En tout cas on y a réussi ; mais dans quel
but encore une fois ? Pour m'intimider, ou
pour convaincre les gens que je suis folle ?

Suzy était visiblement perplexe.
— Vous ne l'êtes pas. U ne fau t  pas y penser

et attendre la suite des événements ? dis-je
d'un ton ironique . Je crois que personne né
s'en souciera , sauf moi , car pour ma part je ne
tiens pas à aller me fracasser sur les rochers.

Elle eut un petit rire nerveux.
— Je pense bien ! Mais ne comprenez-vous

pas.? Vous avez frôlé la mort et ces rochers
sont devenus pour vous une véritable hantise.
Quel est celui qui , surprenant un homme qui
cherche à pénétrer par effraction dans sa
chambre, ne supposerait qu 'il a l'intention de
le jeter par la fenêtre. C'est une obsession.
Peut-être est-ce une erreur d'être revenue si
tôt à la maison ?

— Peut-être. Je suis sans doute revenue trop
tôt pour les plans de certains. Et l' on va
continuer à m'effrayer pour que j e parte.

(A suivre)

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A
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y Un film sans précédent !
Tiré de faits rigoureusement authentiques

| LES DIABLES ROUGES FACE AUX SS
Avec des moyens importants, habilement utilisés , l'auteur

«j présente la résistance totale d'un peuple en armes contre
une armée 

BB3_______-_____K________n_E_-_i
¦ EDDIE CONSTANTINE¦ Pierre Brasseur, Françoise Arnoul, Christiane Minazzoli
a dans
¦ LUCKY JO LE COGNEUR
m Un nouveau grand film d'action réalisé par Michel Deville
¦ d'après le roman de Pierre Lesou : « Main Pleine »

Il__M Bf'W-I__ W !CrnSÏ Matinée a 15 h.
¦¦ Mil *T IAT*̂ Mfl -_-fe&*-*̂ t Soirée à 20 h. 30
_ La comédie de Melvelle Shavelson , avec Danny Kaye
¦ LA DOUBLURE DU GÉNÉRAL
n Pendant la guerre, à Londres, l'Intelligence Service exploite
I un soldat américain comme sosie d'un général britanique

pour dépister des espions nazis à l'affût de plans militaires
|| à la veille du débarquement

ib a *y^̂ Jjfe £, R>ys¥iî^i 20 1 ._ 30

¦ DOUCE VIOLENCE
Un film dur et poignant

?| Avec Elke Sommer et Pierre Brice

¦ 
Scope Parlé français 18 ans

BEîi3B_B________ -______-l A 20 h 30
Un film qui fait frémir et vous tiendra en haleine

¦ LA DERNIÈRE ATTAQUE

¦ 
Une patrouille de 5 volontaires dans une mission

dangereuse en 1943, après le sanglant débarquement à ànzio
m Parlé français Admis dès 16 ans

¦|ï _b3_ -t---E-_i___EEl A 21) h. 30
MARGARET RUTHERFORD , le célèbre détective en jupon

j{ dans de nouvelles aventures
" LADY DÉTECTIVE ENTRE EN SCÈNE
1 d'après le roman d'AGATHA CHRISTIE (Murder Most Fouf)
¦ « Miss Marple » n 'a pas fini de nous stupéfier
g et de nous amuser ! En première vision

¦EH3 BBE_B_3__I 2° h - 3°
La plus pathétique aventure de notre époque

fl EXODUS
a Avec Paul Newman - Eva-Marie Saint - Ralph Richardson
1 3 h. 30 de spectacle sans augmentation des prix

a TECHNICOLOR Dès 14 ans SUPER-PANAVISION

f : * .
iLÎS ^^mllES Le succès de notre

gala de cuisine chi-
à Neuchâtel 

^0fse nou8 oblige à
Tél. (038) 5 2013 le prolonger jus-

r .. . > , . - qu'au 28 f évrier.

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

/gs tô%/P POUSSINES
flmSBU' ^M  ̂ 1 Shaver Starcross
WjKŒL • -_'" il J nouvelle souche bovans rouge ,

lF%Mh*̂.%'?&& Shaver croisée, New-Hampshire
«y^iè^^*̂  de 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois en

"""_0fc_ ^&~™* ponte. Santé garantie.
•"•MP^̂ ?»^ A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

Potagers
à bois
A vendre plusieurs
petits potagers
émaillés, petits four-
neaux catelles et es-
quimeaux bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Attention !
Salami Nostranù,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10 —
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

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

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori , Locarno
Tél. (093) 715 72

ATTENTION
J'achèterais pour pe-
tite troupe de jeunes
artistes, danseurs de
cordre, piano d'occa-
sion pour les répéti-
tions. Faire offres
avec indication de
prix raisonnable et
marque sous chiffre
KD 3815, au bureau
de L'Impartial.
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IVIARDI 23 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (32) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert . 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisies sur
ondes moyennes. 16.55 Réalités. 17.15
Le kiosque à musique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le forum . 20.10 Au rendez-vous
du rythme . 20.30 L'Echange, pièce en
3 actes de Paul Claudel. 22.05 Les
nouveautés du disque . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne
national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange (32) . 20.30 Centenaire de la
naissance d'Emile Jaques-Dalcroze 1965.
22.00 Mardi les gars ! 22.10 Au goût
du jour . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.2Q Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques.
13.30 Orchestre. 14.00 Emission fémini-
ne. 14.30 Emission radioscolaire . 15.00
Musique ancienne. 15.25 Musique pour
un invité. 16.00 Informations. 16.05
Chansons populaires. 16.45 L'Histoire du
Moine à la Barbe verte . 17.05 Violoncel-
le et pian.o 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.30 Pour les amis du pazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations . Echo du temps. 20.00
Le Radio-Orchestre . 21.15 Chants. 21.45
Piano. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12..40 Disques. 13.00 Journal . Dis-
ques. 13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé
dansant. 17.10 Orchestre de la Suisse
romande . 18.00 Chansons. 18.15 La
« Côte des Barbares ». 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Orchestre . 19.10 Com-
muniqués.. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Lakmé, opéra , L. De-
libes. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations . 22.35 Disques. 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informâtes. 19.05 Rendez-vous.

19.25 Ma Femme Suzanne. 20.20 Politi-
que mondiale . 20.35 Voyage dans le mon-
de des premiers chrétiens. 21.00 Pièce en
dialecte . 22.40 Entretien sur le théâtre.
23.10 Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15

Le Roi des Rois. 21.00 Film tchèque.
22.30 Téléjournal. Météo . Commentaires.
22.50 Reflets de Carnaval .

MERCREDI 24 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miroir-'première. 8.30 L'Université
radiophonique internationale . 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midl . Le Rail.
Miroir-flash, i

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.60 Propos du matin. 7.00
Informations . 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse,.
10.15 Disques. 10.20 Emission radiosco-
laire. 1Û.50 Disques. .11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
crt 7.16 Informations . Concert. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem^
ble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

Connaissez - vous
cette recette ?

Tarte j au riz et aux abricots
Préparez du riz , juste assez pour

couvrir la tarte à mi-hauteur. Fai-
tes bouillir ce riz dans de l'eau avec
un faible soupçon de sel. Comptez
cinq minutes d'ébullition. Ensuite
jetez ce riz dans du lait bouillant
sucré et vanillé , à raison de 8 dl.
de lait pour 125 g. de riz, et 25 g.
de beurre frais. Cuire 30 min. Ver-
sez le riz chaud sur une feuille à
gâteau garnie et étendez dessus les
abricots en conserve. Arrosez avec
un. peu de kirsch et faites cuire
au four chaud. S. V.
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«\_3£,~^" *S. i^Vt'W/ B A ¦/¦¦K Êa_r r ĵt. jBff„'i La Plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte : I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
îr\" ' SE i *' * -^ _____\m**̂ * ^HWT 7  ̂' §Ë Jtr* a Plus de 100° ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque | vous permet rie réaliser tous vos souhalts à des conditions très Intéressantes!

pw^T/ __JœÉB& Hi Jj a l "*-JB m **> i __-__L__Jj* _L_____»___L-___J_^_LIJI ̂ 14 II! 1,\ *JK s . , . , ._.» 88^MM_____^MĤ _̂_!___WM____---U----ÎM_MB_affiB
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Diminuer l'effectif de la main-d'œuvre étrangère i i
Il est très difficile d'obtenir des crédits de

30 000 étrangers qui ont travaillé chez nous , eritfis . : d'autres termes, on freine d'un côté'la consfruâ.on A /̂ Ĵ .̂ QA .  ̂ ««?i ^HHliè.rr.ui^^« , j  ! ¦ _ _ ¦ • __

¦ i i  i J » •'i ' J i- . . . t  . . .  . âg donc pour I TOO un recul considérable de aautre dans la construction de logements , devront de logements par des mesures dirigistes et on |>fl- construction de logements. ' On ne saurait,nous quitter d ,a le 1er juillet. D accord ! mente de I autre la demande dans ce secteur. Conse- âœ à |Wé sur & constructions , construire., . .,„ ., ,, ,. | . ¦ _ j  , quence : chasse aux logements et loyers plus chers. „_ __ , , ¦ u-_ m-_ i J„ -I... o. i, „̂ Jra  i„ Mais le Conseil fédéral entend par contre , au moyen '., . r un seul logement de plus. Prétendre le con-
de l' accord d'immigrafion 'avec l'Italie , laisser entrer L'arrêté sur les constructions ne peut changer cette traire est une tromperie.
en Suisse des dizaines de milliers d' Italiens et d'Ita- situatio n. Il est inutile et superflu. Donc
liennes. 
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Or, réduire le nombre des travail leurs étrangers fl  ̂ ||j ÀÊ^^^ SÊL F*|
signifie ralentir la construction d' appartements alors 1 B#^'l'/P% "» Imf fif iM WwSk. m
qu 'il faudrait au contraire la stimuler pour loger 

V ï l i P /  H^H Wk ĴS B _̂H Pour le Comité suisse d'action contre IWté sur les
les familles italiennes qui viendront en Suisse. En I U |_ U___ ¦ IB ^&T fl TS constructions F. Germanier , conseiller national si
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Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _
, ™ _ .  1 an Fr- 85-—1 an Fr. 44.— fi »._ .(_, AK
6 mois » 22.25 ^

mos 
* i5-

3 mois » 11.25 3 m°'s » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
. La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

UN CINÉMASCOPE DE POCHE
(Editions Marabout)

Innovation heureuse et bien dans la
ligne d'une civilisation marquée par

. des sollicitations visuelles sans cesse
croissante — en force et dans l'éten-
due de leur pouvoir —-les éditions Ma-
rabout viennent de sortir , dans leur
collection Marabout-Scope , un album
consacré aux trésors de l'art roman.
Cet ouvrage, de format oblong, et véri-
tablemen t aux dimensions de la poche,
nous propose un ensemble, " copieux,
compte tenu des faibles dimensions de
son format , de documents photographi-
ques, accompagnés de légendes expli-
catives et de quelques courts textes d'in-
troduction à la connaissance élémentai-
re de l'architecture et de la plastique
romanes. Les documents, assez volon-
tiers limités aux morceaux de détail —
les grands ensembles architecturaux ne
figurant là qu 'à petite échelle, presque
à titre de rappel — ont ce mérite ' de
nous donner des oeuvres une vision qui
correspond à peu près à la lecture de
l'oeil , aux limites de son champ visuel ,
mérite de nous proposer une vision qui
fait une très large part à la beauté de
l'exécution , sans renoncer pourtant à
un parti sobrement didactique. Petit
album d'une consultation aisée, et qui ,
sans aucun doute, peut servir — à peu
de frais — à une approche de l'art
roman et doit exciter l'appétit d'en
connaître davantage , doit donner le
goût des pèler inages artistiques en
France romane.

S.O.S. ISABELLE ! -
par Véronique Day

Illustrations de L. Lagarde
(Editions Rouge et Or, Paris)

Cette nouvelle de la charmante Isa-
belle est l'une des meilleures histoires
de l'auteur des « ROBINSONS DE LA
NUIT ».

Isabelle et sa famille rentrent à Pa-
ris après de belles vacances. Ils ra-
mènent avec eux Nadou , petit garçon
cousin d'Isabelle, et son compagnon
d'aventures dans deux des précédents
volumes : « ISABELLE ET LES GÉ-
ANTS » et « ISABELLE ET LA MAI-
SON QUI ROULE ». '

Dans l'appartement sens dessus des-
sous des Montbazon la présence de l'in-
supportable Nadou n'est guère appré-
ciée. Aussi charge-t-on Isabelle de le
raccompagner chez lui.

En sortant du métro, les deux en-
fants ont une longue avenue à par-
courir. La circulation est intense et dif-
ficile en cette veille de rentrée et leur
attention est attirée par une voiture
que pilote une jeune femme accompa-
gnée de son grand fils, tandis qu'un
bébé s'ébat à l'arrière. Au moment où
la voiture, atteignant le prochain car-
refour , va enfin sortir de l'embouteil-
lage et gagner de la vitesse, Isabelle
voit le bébé avaler le contenu d'un
petit tube qu'il jette ensuite par-dessus
la vitre. La voiture s'éloigne. Isabelle
ramasse le tube' : il s'agit d'un dan-
gereux médicament. On devine le reste.
La présence d'esprit, le courage d'I-
sabelle, seront à l'origine de l'un de
ces merveilleux sauvetages à distance
dont notre époque a le secret.

Admirable connaisseur de la psycho-
logie enfantine, Véronique Day, ma-
rnai, de dix enfants et déjà grand-mè-
re, a su faire de ce petit roman « sus-
pense » une belle histoire riche d'en-
seignements, que les jeunes lecteurs ne
sont pas près d'oublier.

DES LIVRES... à votre intention

D I V E R S
Centenaire

de la f abrique de papier
de Biberist

Il y a eu exactement cent ans mer-
credi que le premier papier a été fabri-
qué à Biberist. La production annuelle
était alors de mille tonnes. Elle a passé
depuis à plus de 50,000 tonnes. Fait re-
marquable : la grande augmentation de
la production de ces dernières années a
pu se réaliser sans accroissement du per-
sonnel. Le nombre des étrangers est re-
lativement peu élevé. Seuls une.vingtai-
ne d'hommes et une quarantaine de fem-
mes sont occupés à l'usine. Des cérémo-
nies marquant le centenaire sont pré-
vues pour le mois de septembre.

MARDI 23 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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 N ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille ) .

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

LE LOCL L

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LUNDI 22 FEVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Cuche Nicolas-Alexis , fils de Pierre-
Alexis, vendeur et de Mary-Claude née
Piémontési , Neuchâtelois. — Zmoos Isa-
belle, fille de Jean-Pierre , agriculteur
et de Nelly née Moser. Bernoise. —
Ciaccio Massimo-Ignazio , fils de Vitto-
rio, employé de bureau et de Bice née
Barazzutti , Italien . — Cappilli Lucia,
fille de Rocco, manoeuvre et de Fran-
cesca née Degiorgi , Italienne. — Fran-
chini Barbara-Elisabeth , fille de Gio-
vanni , installateur sanitaire et de Mar -
tha née Allenbach , Italienne. — Bon-
zon Isabelle, fille de René , agriculteur
et de Rose-Gabrielle née Frey, Vau-
doise. — Perret Claude-Eric , fils de
Georges-Eric, employé postal et de An-
geline-Lucette née Ballinari , Neuchâ-
telois.

ÉTAT CIVIL



A vendre

TERRAIN
12 000 m2 entre Boudry et Cortaillod.
Faire offres sous chiffre P 10 298 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

_____________________________________ ___________________________________¦____ ¦_______¦_-

On cherche à acheter

droit de terminages
Offres avec indication de prix sous chiffre
D 20 878 U, à Publicitas S.A., n, rue Dufour,
8501 Bienne. [

DKW ,
4 portes, intérieur simili-cuir ,
pneus X à 70 %. Fr. 1 500 —

CITROËN 3 CV,
état impeccable, modèle 1962.

Fr. 3 000 —

CITROËN 2 CV,
pneus X 80 %, batterie neuve.

Fr. 1 200.—

D K W  junior,
modèle 1961, 42 000 km.

D K W  1000 S,
modèle 1962, pneus X, état im-
peccable, 30 000 km., avec chaî-
nes à neige.

Garage Central , R. Favre, 2034 Pe-
seux (NE). Tél. (038) 812 74.

¦

Confirmation.. Avis aux parents
Frey est à votre entière disposition T. '"WÊÊÊÊ8 ÊM& 

' "
pour vous aider à choisir le complet de I m̂ÈÊ *': V̂jr:

i confirmation et les accessoires assortis. I . _ ';*
Quelle couleur, quel dessin et quel 1 «*m |pp' Wv^

modèle porter en ce grand jour? Comment 
* ** "^

assortir chaussettes et chaussures au com- ~> . '•

j plet? Faut-il choisir une chemise unie ou
avec un dessin? Autant de questions pour 

""*""'

lesquelles les vendeurs Frey seront de bon ^
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A
„ Neher a mis sur le marché un

j  îjs article qui ne devrait manquer
Ulll dans aucun ménage: la cas-

sette Mono-Box.
Toutes "mes affaires privées: documents
personnels , papiers d'identité , carnets
d'épargne, passeports, polices d'assu-
rance (et aussi mon journal.. .) sont,
dans Mono-Box , à l'abri de toute intrusion
étrangère et de toute indiscrétion !
La robuste et élégante cassette Mono-
Box en tôle d'acier , aux teintes plaisantes
et résistant au feu , avec serrure de sûreté ,_
poignée et douze dossiers suspendus
Mono-Map, est en vente dans tous les
bons magasins d'articles de bureau et
papeteries. Faites-vous montrer Mono-
Box sans engagement aucun pour vous...
vous jugerez comme moi: Neher avant
tout! .S

Dans les affaires - , HQ
il faut du Neher! B

Neher S.A. 3000 Berne 14 ï A
Fabrique d'articles de bureau i -,
Belpstrasse20 Tél. 031/25 33 31 [#

LOTERIE DE LA

SOCIéTé MIXT E
D:ACCORDéONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Liste de tirage

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 1455 51
' 165 101 745 151 1325

2 55 52 25 102 935 152 1985
3 945 53 335 103 785 153 665
4 725" 54 '455 '104 1055' 154 925
5,1.625 . 55 695 105 1755 155 1135
'6 1065 56 985 106 965 156 1605
7 465 57 1695 107 1315 157 1005
8 125 58 535 108 1585 158 1345
9 245 59 1975 109 485 159 1235
10 1155 60 575 110 595 160 715
.11 1175 61 1435 111 1715 161 65
12 45 62 355 112 175 162 565
13 1275 63 735 113 85 163 145
14 405 64 35 114 1525 164 1685
15 5 65 995 115 1465 165 1935
16 1745 66 705 116 275 166 385
17 895 67 1045 117 875 167 1775
18 1095 68 415 118 195 168 1305
19 855 69 625 119 95 169 205
20 1845 70 445 120 795 170 105
21 1815 71 1875 121 235 171 1565
22 1405 72 825 122 75 172 265
23 1165 73" 325 123 955 173 675
24 1535 74 505 124 1395 174 115
25 915 75 635 125 1865 175 1785
26 375 76 1835 126 1285 176 1705
27 1965 77 585 127 1945 177 137.5,
28 15 78 345 128 1505 178 1885
29 1515 79 545 129 1635 179 1185
30 1655 80 1245 130 1665 180 1555
31 605 81 975 131 615 181 1545
32 495 82 1575 132 1765 182 515
33 225 83 475 133 1445 183 1035
34 1915 84 1335 134 1645 184 755
35 1495 85 805 135 645 185 1725
36 1145 86 1955 136 185 186 305
37 1025 87 1925. 137 155 187 1255
38 425 88 1475 -̂ 38 1215 

188 1805
39 135 89 815 139 555 189 905
40 775 90 1385 140 1225 190 1355
41 1425 Qi «s 141 1595 191 189o
42 685 90 1825 142 525 192 215
43 885 Q3 ni 143 1735 193 1905
44 285 il llf 5 144 1615 194 1085
45 365 Q5 19(15 145 1415 185 112o
46 1105 !1H 146 865 196 1075
47 255 q7 iq05 147 18a5 197 1795

48 435 98 126S 148 655 198 1675

49 765 99 U5 149 1365 199 1485

50 10Ï5 IM 315 150 295 200 845

..es lots peuvent être retirés les mercredi
14 et jeudi 25 février 1965, de 20 h. à 22 h.,
st tous les mercredis, de 20 h. à 21 h., au
er étage de la Brasserie du Monument.

Tous les lots non retirés après le 19 août
estent la propriété de la société.

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 février , à 20 h. 30

Election du plus bel

APOLLON
DE SUISSE 1965

20 concurrents de toute la Suisse

DANSE
Orchestre Les Sunshines

Organisation Fédération Suisse de
Culture Physique Athlétique

'IMPARTIAL est lu partout et par ton:

URGENT
On cherche APPARTEMENT 3-4 pièces.

Téléphoner au (039) 2 48 78.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __________________________________________________

Adresse: 
¦

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO
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annexes de l'horlogerie un

AGENT DE METHODE
Intégré à une équipe jeune, animée par un spécia
liste chevronné de l'étude du travail, le titulaire d<
ce poste serait amené & collaborer activement .
des tâches d'implantation, de rationalisation et d.
recherche de procédés techniques nouveaux.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne formatior
théorique de base (cours ASET, BTE, par ex.)

Etant donné la nature et la diversité des activité:

qu'il suppose, nous ne doutons pas que ce post .

offre de .sérieuses possibilités de perfectionnement
professionnel.

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

®

Les candidats sont invités _i faire parvenir leurs
offres de services accompagnées d'un purriculurr

vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo

graphie au Centre de psychologie appliquée, Maurice

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca

Uers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

U-U « ï f mlŜ J
j^l 

ï D E l fl N G U E S SXSSn

A LA CHAUX-DE-FONDS : RUE DE LA SERRE 55
1er étage (ASCENSEUR) (maison Bar Fair Play)

' r" \
N O U V E A U X  rsr\ \ IDC ÎL^MV ND
NEUE KURSE UUUKû RVA O M O I

FRANZDSISCH - ENGLISCH - ITAUENISCH
i' Groupes de 3 à 9 pers. Degrés: débutants, moyens, avancés.

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

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

à notre salle : rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds

(Maison Bar Fair Play, entrée sur le côté)L _ _ )
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Madame

Edouard CHERVET-AUGSBURGER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourées j
leur sentiment de profonde et sincère reconnaissance. f

Ne pouvant répondre à chacun personnellement
PIERRE-ALAIN , COLETTE ET CHARLES-HENRI BARRALE ;
MADAME HANNY GROB ;
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

HiHBanBMUia___-----_-BM_fi__-__aa__B_______H_H___--_n_----__n

IN MEMORIAM
. 

¦

Edouard MARCODINI
23 février 19_3 - 33 février 1965

Déjà 2 ans, cher époux
mais ton cher souvenir reste vivant.

Ton épouse

Le comité de
LA SOLIDARITÉ

Société de secours mutuels ¦ La Chaux-de-Fonds
a le chagrin d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Marcel WEBER
vice-président

et les prie de lui conserver leur meilleur souvenir.
L'incinération a eu lieu le 22 février 1965.

i ____ ii-__ -i_ ___- ll ,____ .l____ B ll l l in  ¦ miM

La Société de musique «LA
LYRE », a le pénible devoir de
faire part & ses membres d'hon-
neur, honoraires, actifs et pas-
sifs, du décès de

MONSIEUR

Georges VUILLEUMIER
père de Monsieur Maurice Vuil-
leumier, membre actif de notre
société.

Une délégation rendra les
honneurs.

Le comité.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS ¦ Tél. 349 80
Place Neuve 8

- "

La réforme scolaire et les épreuves d'orientation
Le forum de l'Ecole des parents à l'Ancien Stand

Sur la scène de l'Ancien Stand , menant le débat (de g. à droite) le
conseiller d'Etat Gaston Clottu , M M .  Paul Perrelet , Marcel Chenaux,
Maurice Favre , André Tissot et A ndré Dubois . (Phot o Impartial)

L'initiative de l'Ecole des parents
de la ville d'organiser une soirée pu-
blique d'Information sur la réforme
scolaire et les fameuses épreuves
d'orientation dont on a tant parlé
naguère, a parfaitement atteint son
but : mobiliser l'intérêt des parents
ayant des enfants en âge de scola-
rité obligatoire , faire de cette soirée
une séance de large information. De
très nombreux parents ont répondu
à l'invitation des organisateurs en
remplissant hier soir la grande salle
de l'Ancien Stand.

La manifestation fut ouverte par
le président de l'Ecole des parents,
M. Marcel Chenaux, qui salua la
présence, notamment, du conseiller
d'Etat Gaston Clottu, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
sous le patronage de qui était pla-
cée cette soirée, du préfet des Mon-
tagnes, M. Jean Haldimann, du con-
seiller communal A. Favre-Bulle,
chef du dicastère de l'instruction
publique de La Chaux-de-Ponds, des
directeurs de l'enseignement primai-
re et secondaire de la ville et de
différentes personnalités invitées à
prendre une part active à ce fôtTiih;'

M. Paul Perrelet, ancien directeïïF
des écoles primaires, président du
débat, remercia l'Ecole des parents
de son utile initiative et précisa le
plan général de la manifestation.

M. Gaston Clottu entreprit ensui-
te de définir les buts de la réforme
scolaire secondaire dans le canton,
la mise en place des nouvelles struc-
tures et le caractère des épreuves
constituant le centre des débats. Le
public avait reçu le schéma général
de ces nouvelles structures et des
exemples de tests psychologiques,
documents qui lui permirent de sui-
vre aisément le déroulement des dé-
bats. Entra alors en scène Me Mau-
rice Favre, représentant les parents
et qui avait réuni un plein dossier
de questions, de remarques, de cri-

tiques ; les réponses nécessitèrent
l'intervention de plusieurs person-
nes auxquelles elles s'adressaient :
MM. G. Clottu, A. Tissot, directeur
du Gymnase, W. Lanz, son adjoint ,
A. Dubois, sous-directeur de la sec-
tion préprofessionnelle, Perrenoud ,
conseiller pédagogique pour l'ensei-
gnement secondaire auprès du Dé-
partement de l'instruction publique,
Cardinet, de l'Institut psychologi-
que de l'Université.

Au nombre des questions posées
par Me Favre citons les plus im-
portantes : « Comment sont prépa-
rés, faits et dépouillés les examens
de connaissance ? », « Pourquoi les
résultats de ces examens faits en
automne ne sont-ils pas encore con-
nus? », « Quels sont les buts des
tests psychologiques et quelle est la
valeur des renseignements qu'ils
fournissent ? ». Autant de questions,
autant de réponses absolument com-
plètes qui permirent au public avide
de renseignements exacts de les re-
cueillir de la bouche même des prin-
cipaux responsables de l'organisa-
tion et de l'application de la réfor-

ime. Nous apropsiggfiç.a_ ion de reve-
nir plus -longuement sur ces répon-
ses à l'intention des parents qu'elles
intéressent et qui n'étaient à l'An-
cien Stand, hier soir. «

M. Perrelet mit un point final à
cette manifestation en souhaitant
que l'Ecole des parents poursuive sa
fructueuse activité d'information
avec un égal succès.

G. Mt.

Concours intersections
U.C.J. G.

(—123}
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, sur les pentes de La Gré-
bille, s'est déroulé le concours inter-
sections de l'UCJG. Les sections de
Beau-Site, du Locle et des Ponts-de-
Martel y avaient délégué leurs meil-
leurs représentants, spécialistes du ski
alpin. Les concurrents étaient départa-
gés par deux épreuves, descente et
slalom, disputées en deux manches cha-
cune. Grâce à une visibilité excellente,
le soleil était présent, et une neige très
glissante, on enregistra pour la des-
cente une moyenne d'environ 72 km.-h.
(1 km. de long, 47"7 meilleur temps) .
Le slalom de 62 portes avait été ima-
giné par Thommen et Jacquet, deux
des meilleurs spécialistes européens des
slaloms internationaux.

Il est à remarquer la triple victoire
de la section Beau-Site.

BENJAMINS : Descente, 1. Gnaegi
J.-P. 59" 3 ; 2. Aubert J. 60" 9 (BS) ;
3. Girard J.-P. 62" 4 (Le Locle) ; —
Slalom, 1. Ducommun J.-M. 48"4 (Les
Ponts-de-Martel) ; 2. Girard J.-P. 48"
6 (Le Locle) ; 3. Perrin R. 52" 4 (Les
Ponts-de-Martel ) ; — Challenge Beau-
Site.

JUNIORS : Descente, 1. Robert P.
98" 9 ; 2. Cosandier P.-A. 104"2 (BS) ;
3. Prêtre C. 113"5 (Le Locle) ; —
Slalom, 1. Cosandier P.-A. 72" 3 (BS) ;
2. Girard P. 89" 1 (Le Locle) ; 3,
Thomman D. 104" 2 (BS) ; — Challen-
ge Beau-Site.

SENIORS : Descente, 1. Herren J.-D.
95" 4 (BS) ; 2. Monnier Ph. 96" (BS) ;
3. Zysset F. 101" 1 (BS) ; — Slalom,
1. Monnier Ph . 63" 1 (BS) ; 2. Klaye
F. 66" 8 (Le Locle) ; 3. Herren J -D.
70" (BS) ; — Challenge : Beau-Site.

PRIX < BALZAN > : UNE SUPERCHERIE !
ATS. — De source compétente ,

l'attribution des prix de la Fonda-
tion internationale Balzan, pour la
« paix et l'humanité », par une com-
mission, formée du père E. Zucca ,
du professeur G.-M. de Francesco,
du Dr U. Mazzolini , du prof. M.
Barbieri et du prof. C. Ribolzi, a été
qualifiée de « supercherie ». Le père
Zucca et le Dr Mazzolini ne seraient
pas compétents pour la question de
l'attribution des prix car ils ont été
relevés de leurs fonctions au sein
du Conseil de fondation par un dé-
cret du gouvernement italien.

On apprend en outre que les re-
présentants des autorités suisses et
italiennes de surveillance ont siégé
à Milan , jeudi , vendredi et samedi ,
avec le commissaire du gouverne-
ment italien pour les questions de
la Fondation Balzan , à savoir le
Dr Carlo Maino et un représentant
du Conseil suisse de fondation, pour
discuter de ce qu'il convenait de
faire.

Nouveaux lauréats,
mais décision arbitraire

En même temps se rencontraient
à Paris les personnalités mention-
nées, qui procédèrent à la procla-

mation des nouveaux bénéficiaires
des prix. Cette démarche a été pu-
rement arbitraire et effectuée sans
aucune compétence. Elle n'a donc
aucune signification car le comité
des prix, en tant qu 'organe de la
Fondation italienne, est seul compé-
tent pour l'attribution des prix , tan-
dis que le Conseil suisse de fonda-
tion est responsable de l'adminis-
tration des fonds de la Fondation.
L'attribution illégale des prix par le
« Comité de Paris * n'intéresse le
Conseil suisse de fondation qu 'in-
directement, car l'attribution des
prix est hors de la compétence suis-
se. D'autre part , on a déclaré à
Berne, au Département de l'inté-
rieur , que cette attribution des prix
constituait un acte absolument illé-
gal !

Le nouveau Conseil suisse de fon-
dation nommé le 8 janvier 1965,
comprend le conseiller aux Etats
E. Zellweger, de Zurich , le directeur
A. Ribi, de l'Union de Banque Suis-
se, le directeur M. Singer, du Crédit
Suisse, et comme délégué du Conseil
fédéral , M. P. Herold, de Zurich . En
même temps qu 'il nommait ce nou-
veau Conseil de fondation , le Dé-
partement fédéral de l'intérieur le-
vait l'embargo mis en février 1984
sur les fonds de la Fondation.

Samedi soir, à la salle de la Croix
Bleue M. Shoghi K . Ghadimi , ingé-
nieur à Liège, vint donner la pre -
mière conférence organisée par la
Foi mondiale baha'ie à La Chaux-
de-Fonds .

Grand voyageur et polyglotte , M.
Ghadimi es>t originaire d'Iran et a
fai t  ses études en Russie et à Paris.
M . Ghadimi n'est pa s seulement un
homme de science ; son exposé sur
le thème «La vie est une merveille*
aura prouvé à son auditoire attentif
et intéressé, qu'il est aussi un con-
naisseur accompli des grandes reli -
gions.

Se basant sur les recherches et
découvertes scientifiques récentes ,
notamment sur les travaux de Jean
Rostand , il démontra combien l'a-
mour et la vie de l'esprit (l'aimance
et la morale comme les appelle Ros-
tand) sont y iécessaires à la vie équi-
librée de l'homme. Il analysa en-
suite les e f f e t s  de la religion à tra-
vers les âges.

Seule une fo l  commune, en ac-
cord avec la science, perme ttra à
l'humanité de faire converger ses
activités vers l'établissement d'une
civilisation à l'échelle de la planète.

Il présenta enfin quelques prin-
cipes de la<Foi baha'ie, tels que l'uni-
té du genre humain, l'unité des re-
ligions, l'accord de la 'religion avec
la science, l'établissement d'une Fé-
dération d'états mondiale, etc. Ci-
tant une déclaration du physicien
Jacqu es Bergier dans sa revue Pla-
nète, qui f u t  l'hôte du Club 44 jeu-
di, M. Ghadimi estime que la fo i
baha'ie est la religion de l'avenir
par l'universalité de ses principes.

La religion de l'avenir

Président : M. Raymond Spira,
suppl. extr.

F. J., 1945, sommelier, sans domi-
cile connu ; dommages à la proprié-
té ; 1 mois d'emprisonnement, 100 fr.
frais. Par défaut.

C. A., 1923, agent technique-mon-
teur, sans domicile connu ; filou-
terie d'auberge, 3 'jours d'arrêts ;
100 fr. frais. Par défaut.

S. G., 1945, manœuvre, sans do-
micile connu ; abus de confiance ;
8 jours d'emprisonnement, 100 fr.
frais. Par défaut.

J.  R., 1933, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds ; filouterie d'auberge, vol ;
3 mois d'emprisonnement moins 77
jours de détention préventive,
340 fr. frais.

H. K ., 1932 acheveur, Le Locle ;
violation d'obligation d'entretien ;
1 mois d'emprisonnement, sursis
3 ans.

AM Tribunal de police

W LA CHAUX - DE - FONDS M

C'était en effet le dernier jeudi de
février 1945 que le Club 44 (fondé
en 1944 précisément) organisait son
premier jeudi de conférence-débat,
et son activité ne s'est jamais relâ-
chée depuis lors, jusqu'à l'extraordi-
naire saison de conférences donnée
cette année, sur les grands problè-
mes de ce temps — vieillissement
des populations, loisirs, perspectives
américaines — dont le couronne-
ment, en mars, sera la venue de M.
Giuseppe Pella, ancien président du
Conseil italien. Ces vingt ans ont
permis d'entendre les plus grands
orateurs, les hommes les plus repré-
sentatifs, — français pour la plu-
part, mais suisses, allemands, amé-
ricains, chinois, Tusses italiens — de
ce temps. Les présidents Mendès-
France et Edgar Faure (alors subs-
titut du procureur français à Nu-
remberg) , Claude Bourdet Mitte-
rand, Beuve-Méry, tous les rédac-
teurs du « Monde » ou presque, Max
Petitpierre, Duttweiler, récemment
Schoenbrunn, le célèbre journaliste
américain, Jacques Soustelle, le
peintre Mathieu, le compositeur Dal-
lapicola, la danseuse Rosella High-
tower, etc.

Demeuré club d'hommes pour ses
conférences-débats du jeudi, il a
créé son « Club des membres asso-
ciés », où les femmes sont admises,
et qui présente le lundi un program-
me varié, mais fort substantiel aus-
si, de conférences, spectacles de ci-
néma, danse, musique. Autrement
dit, c'est plus de cinquante mani-
festations qui sont organisées par
année. Pour cet important anniver-
saire, le Club 44 va avoir un des
« princes de la science », de la re-
cherche et de l'expression scientifi-
ques françaises, M. Louis Leprince-
Ringuet, professeur au Collège de
France, de physique à l'Ecole "poly-
technique de Paris et commissaire
à l'énergie atomique, qui traitera de
ce grand problème : « Les savants
devant la recherche scientifique».

Il y a vingt ans,
le Club 44 donnai t

sa première conf érence

(g)  — On a découvert à son do-
micile un ancien instituteur de La
Chàux-de-Fonds, M. Marcel Weber
— fort connu dans les milieux du
théâtre — mort dans son lit. La po-
lice avisée qu'on ne l'avait pas revu
depuis longtemps, força la porte et
découvrit le corps du malheureux
dans son lit. La mort remontait à
huit jours.

Mort depuis 8 jours

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 «4
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

Les championnats jurassien s disciplines
nordiques pour Organisations de jeunesse
se sont déroulés au Locle le 20 février
écoulé. L'organisation du Ski-Club local
fut parfaite , et les jeunes prirent part à
ce concours avec un bel esprit de cama-
raderie et beaucoup de sportivité.

FOND : 1. Fritz Keller, Les Cernets,
21'41" ; 2. Robert Fatton, Les Cernets,
22'24" ; 3. Edy Moret, Les Cernets, 23'21" ;
4. Jean-Denis Schmidt, La Brévine, 23'31" j
5. Claudy Richard, La Brévine, 23'34".

SAUT : 1. Biaise Aubert, Le Locle, 198
points ; 2. Eric Aubert , Le Locle, 194,4 ;
3. Daniel Oppliger , Le Locle, 184,5 ; 4.
Claude Braillard , Le Locle, 177,7 ; 5.
Georges Jornod , Le Locle , 171,8.

COMBINE : 1. Paul Graber , Le Locle ;
2. Rolf Graber , Le Loole ; 3. Claude Brail-
lard, L» Loole.

Championnats jurassiens
O. J. disciplines nordiques



Tout parait fini pour le générai Khanh
Il devra quitter le Sud - Vietnam

UPI. — Cette fois-ci tout semble
bien fini pour le général Khanh à
Saigon. Et s'il résiste encore un peu
(« résister » est un terme bien fort)
c'est seulement dans l'espoir que
ceux qui l'ont évincé lui permet-
tront, ne serait-ce que dans une
petite mesure, de sauver la face
avant ce qui est maintenant de-
venu inévitable pour lui : son dé-
part du Sud-Vietnam. -

C'est après trois journées fertiles
en rebondissements, marquées par
un putsch, un « contre coup d'Etat »
et des négociations serrées entre gé-
néraux membres du « Conseil des
forces armées », que l'éviction du
général Khanh, qui, récemment en-
core, aurait paru impensable, a fi-
nalement eu lieu et que trois hom-
mes nouveau (le général Thi, deve-
nu commandant des troupes à Sai-
gon, le vice-maréchal Ky, chef de
l'armée de l'air, et le général Tran
Van Minh , nouveau commandant en
chef des forces armées) ont fait
leur apparition au premier plan de
la scène sud-vietnamienne.

Dimanche après-midi, sur ordre
du président Phan Khac Sun, le gé-
néral Khanh avait été limogé de
son poste de commandant en chef
des forces armées et perdait par la
même occasion ses fonctions au sein
du « Conseil des forces armées ».

NOUVEAU COMMANDANT
EN CHEF

Un nouveau commandant en chef
des forces armées était nommé : le
général Tran Van Minh, un catho-
lique et l'un des Seuls hommes
n'ayant pas été mêlés aux coups
d'Etat qui se sont succédés depuis
un an et demi et que l'on a sur-
nommé le « petit Minh » par oppo-
sition au « gros Minh » qui fut l'un
des auteurs du coup d'Etat qui
amena la chute de Ngo Dinh Diem
en 196?.

Le général Khanh, dont les ef-
forts pour se concilier les comman-
dants militaires des campagnes et
tenter un nouveau « contre coup
d'Etat » avaient échoué, se trouvait
à Dalat, où son avion, à court de
carburant, avait été contraint d'at-
terrir. Informé par téléphone de
son limogeage, il gagnait son quar-
tier général de Vung Tau. Hier ma-
tin, après d'innombrables conversa-
tions téléphoniques qui avaient duré
toute la nuit, le général acceptait
de renoncer à son poste de com-
mandant en chef des forces armées
mais se refusait toutefois à se ren-
dre à Saigon pour démissionner of-
ficiellement et par écrit avant son
départ du pays. Une délégation du
« Conseil des forces armées » était
envoyée à Vung Tau pour tenter dc
le convaincre de revenir sur son
refus.

L'EXIL
La mère de l'« ancien homme

fort » du Sud-Vietnam arrivait pour
sa part aujourd'hui à Saigon d'où
elle repartait peu après à bord d'un
avion de l'armée de l'air et en com-
pagnie des enfants du général, à
destination d'un pays étranger dont

le nom n'a pas été révélé. De l'avis
des observateurs, ce départ a été
arrangé par le vice-maréchal Ky
pour forcer à partir à son tour, le
général Khanh, dont les généraux
sud-vietnamiens disent maintenant:
« Tôt ou tard, il devra quitter ce
pays qu'il a ridiculisé aux yeux du
monde. »

Toujours aujourd'hui à Saigon, le
« Conseil des forces armées » a of-
fert des récompenses de sept mil-
lions de piastres (500.000 francs) à
ceux qui lui ramèneraient, morts
ou vifs, les leaders du coup d'Etat
de vendredi . A ces hommes, le gé-
néral Thi avait, on s'en souvient,
donné 24 heures pour se rendre,
faute de se voir déférer à une Cour
martiale.

On apprend par ailleurs que les
compagnies aériennes ont reçu in-
terdiction de transporter hors du
pays des ressortissants vietnamiens,
même munis de visas en règle.

Tout pour le bœuf !
AFP — La France a proposé à

ses partenaires de la CEE de fixer
dès cette année, un prix européen
unique pour la viande de boeuf de
façon à stimuler l'élevage et à faire
face au déficit croissant de l'Europe
en viande.

C'est M. Edgard Pisani , ministre
français de l'agriculture qui a ainsi
ouvert le Conseil des ministres de
l'agriculture des «Six», hier après-
midi à Bruxelles.

La proposition française marque-
rait une large avance sur le calen-
drier prévu par la commission du
Marché Commun.

Premier consistoire
de Paul VI

AFP. — Pour la première fois de-
puis son élection au pontificat,
Paul VI a tenu un consistoire secret
pour la nomination des 27 nouveaux
cardinaux, dont les noms ont été
rendus publics le mois dernier.

La cérémonie s'est déroulée , sui-
vant la tradition, dans la grande
salle dite du consistoire , au Vati-
can, qui a été complètement trans-
formée l'été dernier, afin de lui
conférer une plus grande simplicité.

APRES
L'ASSASSINAT

DE MALCOLM X

Une des dernières photos prises de
Malcom X s'adressant à ses fidèles .

(Photopress)

AFP-UPI — Malcolm X a été tué
sur lp coup, a déclaré lundi le Dr
Helpèrn, chargé de l'autopsie. Le_
deux charges du fusil a canon scie,
dont le meurtrier s'est servi poui
abattre le leader nationaliste noir,
l'ont atteint en plein coeur. Le mé-
decin a révélé d'autre part treize
blessures sur la poitrine de la vic-
time provoquées par des balles de
pistolet de calibre 38 et 45.

La veuve de Malcolm X, qui attend
un cinquième enfant, s'est rendue
lundi à la morgue pour reconnaî-
tre officiellement le corps de son
mari, dont les obsèques auront lieu
vraisemblablement samedi à Har-
lem.

De son côté , Elijah Muhammad,
le leader des «Black Muslims», dé-
clare qu'il était nullement inquiet
d'une possible vengeance des parti-
sans de Malcolm X.

«...Nous sommes innocents de sa
mort, c'est pourquoi il m'est indif-
férent que 600 ou 6000 de ses parti-
sans soient en route pour en tirer
vengeance».

Evoquant ensuite l'expulsion de
Malcolm X des rangs des «Black
Muslims» il a ajouté : «Il semblait
ne plus croire qu 'en la force. Nous
ne pouvions tolérer un homme com-
me cela. Il prêchait la guerre. Nous
prêchons la paix».

Bonatti, héros de la montagne
AFP — Walter Bonatti, le célèbre

guide italien qui vient de réussir
en solitaire l'ascension par voie di-
recte de la face nord du Cervin, à
4500 m. d'altitude (voir en page 9)
n'en est pas à sa première victoire.

Né à Monza en 1930, Walter Bo-
natti obtient son premier succès en
réusissant l'ascension de la paroi
est du Grand Capucin du Tacul,
dans le massif du Mont-Blanc. Tou-
jour s dans ce même massif du Mont
Blanc, il entreprend successivement
et réussit l'ascension de l'Eperon
nord ouest de l'Aig uille du Dru, la
première hivernale du Mont Blanc
par le difficule itinéraire de la Bren-
va, et les escalades de la Pointe de
la Poire et du grand pilier d'Angle.

Dès lors, on retrouve souvent le
nom de Bonatti dans la plupart des
grands assauts que livrent les alpi-
nistes contre les plus hauts sommets
du monde. C'est ainsi que Bonatti
gravit le «K 2» dans le massif de
l'Himalaya. Entre autres victoires
à son actif , il faut retenir en mars
1961, la première hivernale du Mont
Blanc par la voie tGruber». En juin
1962, après une première tragique
tentative qui devait se solder par

un échec et au cours de laquelle ,
après sept jours et sept nuits de
lutte au f lanc  de la paroi rocheu-
se, quatre de ses camarades trou-
vaient la mort, il réussit l'escalade
du Mont Blanc par le pilier central .
Toujours dans le courant de 1962,
il entreprend avec succès l'assaut de
la paroi est des Petites Jorasses
(3658 m.) .

Sa dernière grande victoire re-
monte en 1964 : «L'impossible ascen-
tion en première hivernale de la pa-
roi nord des Grandes Jorasses».

Parti seul vendredi dernier à l'as-
saut de la face  nord du Cervin, Wal-
ter Bonatti s'est attaqué à une tâ-
che beaucoup plus rude que celle de
ses prédécesseurs, les Suisses von
Allmen et Paul Etter, qui avaient
réussi en février 1962 la première
hivernale de cette même face  nord
du Cervin. Bonatti a, en e f f e t , réus-
si l'ascension par voie directe et sur-
tout en solitaire, en attaquant de
face  la paroi rocheuse .

Bebawi : un alibi chancelant
ATS-AFP — Gisella Henke a été

hier la grande absente du procès
des époux Bebawi, qui répondent
devant la Cour d'assises de Rome du
meurtre de l'industriel libanais Fa-
rouk El Chourbagui. La jeune gou-
vernante allemande, avait été citée
comme témoin par la défense de
Youssef Bebawi.

Autre absence, celle du père de
Youssef , Jacoub Bebawi, qui, souf-
frant, n'a pu se présenter devant le
tribunal.

L'audience de lundi a été ainsi
consacrée à l'audition de trois mem-
bres du personnel de l'hôtel où Clai-
re et Youssef sont descendus, le
jour même du crime. Mais tandis

que • l'un d'eux, Armando Tardiola
(porteur ), confirme l'alibi de Youssef
et affirme l'avoir vu, seul, se diriger
vers sa chambre à l'heure du crime
(environ 18 h. 15), le second, Giusep-
pe Lucantonio, portier, soutient l'a-
voir vu rentrer avec sa femme Claire
entre 18 h. 20 et 18 h. 30... Youssef ,
dans sa version du drame, déclarait
avoir accompagné sa femme sur la
Via Veneto, puis être revenu à l'hôtel.
Lorsque Claire était revenue dit-il,
elle lui avait avpué son crime, et il
avait décidé de protéger « la mère
de ses enfants » et de ne pas la dé-
noncer.

Au terme de cette audience, le
problème de l'alibi de Youssef reste
donc entier.

_., ¦WWWW. . — ' v . '. .

Impar-D ernière
V. — J

Un sportif condamné
Reconnu coupable d'homicide in-

volontaire et de blessures par im-
prudence à la suite d'un accident de
la route, l'Allemand de l'Ouest Wolf-
gang Bartels, médaillé de bronze de
la descente aux Jeux d'Innsbruck, a
été condamné à six mois de prison
avec sursis et à 1000 marks d'amen-
de. En outre, son permis de con-
duire lui a été retiré pour un an.
Le 23 août 1964, roulant à vive allu-
re sur une route rendue glissante
par la pluie, Bartels avait perdu le
contrôle de sa voiture et l'un de ses
passagers avait succombé à ses bles-
sures.

QUINTOPLES INATTENDUS EN ANGLETERRE

Dans une ferm e de Grande-Bretagne, une brebis a mis au monde cinq agneaux.
C'est un événement for t  rare, surtout quand tous les cinq survivent. Il faut
dire qu'ils sont tout particulièrement bien soignés. Il su f f i t  de voir Sheila Jo-
nes, la f i l le  du fermier , donner le biberon à ses protégés p our en être

convainou, (Photo ASL)

UPI — M. Krouchtchev a désor-
mais deux résidences : sa «datcha»
du village d'Ousovo et un apparte-
ment situé dans un grand immeuble
neuf et confortable d© Moscou.

Cet appartement, dit-on dans les
milieux bien informés de la capi-
tale soviétique, a été mis tout ré-
cemment à la disposition de l'an-
cien maître du Kremlin qui compte
y passer quelques jours par semaine.
Depuis quelque temps, il arrive en
effet à M. «K» et à sa femme de ve-
nir à Moscou pour rendre visite à
leuns enfants et petits-enfants.

En ce qui concerne les faits et
gestes de M. Krouchtchev, on conti-
nue à tout ignorer à leur sujet.

Krouchtchev
a désormais

deux résidences
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'$ C'est à Alger que vient de s'ou- 

^4 vrir le séminaire afro-asiatique qui 6
$ doit durer une semaine. L'événe- ^
^ 

ment a de l'importance car 11 doit 
^

^ 
préparer une meilleure entente en- 

^
^ 

tre la plupart des peuples du 
^$. Tiers-Monde et leur faire prendre 6

t constience de la puissance qu'ils ^
4 représentent s'ils réussissent à col- ^2 laborer. ._

^ 
Cette conférence a été ouverte 

^
^ 

par M. Ben Bella , qui a lui-mê- 2
2 me relevé à quel point ce séminal- £
4 re illustre de façon concrète le rô- ^
4 le prépondérant que jouent les pro- \
fy blêmes économiques dans la con- ^
^ 

joncture actuelle tant au niveau ££ des dirigeants qu'à celui des peu- ',
b pies. \
g 's4 . Tout le problème est de substituer ^
^ à l'ancienne organisation colonia- ^
J liste un nouveau système viable. ^
^ 

Pour cela, il ne faut pas perdre 
^

^ 
de temps sous peine de voir cer- <

4 tains de ces pays sombrer dans le ^6 chaos. ',

î Le premier à prendre la parole, 5
4 au cours du séminaire proprement ',
'$ dit, fut M. Abdenour, chef de la ^
^ 

délégation algérienne. On ne peut 
^4 pas dire qu'il avait envisagé le pro- 
^t blême par le petit bout de la lor- 4

4 gnette. En effet , il a proposé la <
^ 

conclusion d'un pacte continental ^
^ 

et d'un autre traité intercontinen- ^
^ 

tal qui codifieraient les problèmes 
^4 financiers, économiques et pollti- 
^4 ques qui se posent et se poseront 
^_î aux pays afro-asiatiques. ^

4 r
$ M. Adbenour ne s'est pas borné ^4 à cette déclaration de principe. Il ^_S a demandé aussi la nomination .
$ d'une commission juridique spécia- 4
^ 

le chargée de mettre au point les t

^ 
bases juridiques nécessaires à son 

^4 application. £
? 5=6 II est aussi prévu un organisme ^
^ 

politique supra-national pour réa- 
^j$ User la liquidation totale du co- ï

^ 
lonialisme, un autre pour assainir 6

k les finances et un troisième pour ^$ mettre en valeur les richesses na- ^
^ turelles communes.
\ 'ï
y Certes, H y a loin de la parole t
^ 

aux actes. Les Européens en sa- 
^4 vent quelque chose qui ne parvien- J4 nent pas à s'unir véritablement. ^g Cependant, il faut relever que les 
^

^ 
pays concernés par le plan de 

E ^
^ 

Abdenour sont encore neufs et re- 
^4 présentent un potentiel économi- ^4 que extraordinaire. Et s'ils par- ^

^ 
viennent réellement à s'unir, autre- ^

^ 
ment que par des signatures, ils 

^
^ 

pourraient jouer un grand rôle à 4
4 l'avenir. v/

P. GEREZ \
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UN ÉVÉNEMENT

Maladie

« Notre politique au Vietnam est
claire, a-t-il dit. Nous continue-
rons à rechercher un retour aux dis-
positions fondamentales des accords
de Genève en 1954. Nous résiste-
rons à l'agression. Nous demeure-
rons fidèles à un ami. Nous ne
chercherons pas à atteindre la guer-
re ni à imposer notre domination. »

C'est en ces termes que M. Hum-
phrey a évoqué les nuages qui
assombrissent le ciel onusien :
« Nous entendons aujourd'hui des
voix prêchant la disparition des
Nations Unies. Ceux-là se trom-
pent. Ils abandonnent un instru-
ment imparfait pour la préservation
de la paix mondiale parce qu'ils
n'aiment pas notre monde impar-
fait. Abandonner les Nations Unies
— ou les immobiliser par des res-
trictions paralysantes, ou manquer

de les soutenir — prouverait seule-
ment que notre génération a oublié
les leçons d'un demi-siècle de na-
tionalismes et d'isolationnisme. »

Evoquant la crise actuelle de
l'ONU., M. Humphrey a fait valoir
qu 'elle posait « des problèmes poli-
tiques et juridiques aux Etats-Unis
qui contribuent pour la plus grande
part au fonctionnement de l'Organi-
sation ». Selon lui, la question « n'est
pas de savoir si l'assemblée généra-
le devrait continuer à fonctionner,
mais suivant quelles règles fonda-
mentales elle devrait fonctionner ».
Et il a ajouté qu 'étant donné l'ac-
croissement des Etats membres, « 11
serait surprenant que l'Organisation
n'ait pas à faire face à une adapta-
tion pénible aux nouvelles réalités ».
L'institution elle-même est en proie
à des troubles de croissance, mais
elle n'est pas atteinte d'une mala-
die mortelle ».

Aima THINESSE.

Encore beau temps. Ciel par en-
droits nuageux, principalement dans
l'est du pays. Nuit froide dans les
vallées. Un peu plus doux pendant
la Jouirrnée, surtout en montagne.

Prévisions météorologiques
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