
Paris et Moscou
proposent

une conférence
de paix pour l'Asie

A PARIS: JJONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Rompant avec la coutume, le gou-

vernement français a fait connaître
le but exact d'une démarche que
l'ambassadeur d'URSS à Paris, M.
Vinogradov, a faite mardi auprès du
général de Gaulle : il lui a proposé
que la France et l'Union soviétique
se concertent pour tenter de rame-
ner la paix dans le sud-est asiatique
par la voie d'une conférence inter-
nationale. C'est ce que M. Peyrefitte
a révélé hier matin à la presse à
l'issue du Conseil des ministres. Il
a ajouté que le général avait laissé
entendre à l'ambassadeur que la
France était disposée à ce que les
deux pays se concertent et qu'elle
préciserait sa réponse dans les jours
à venir par la voie des chancelleries.

Nous croyons savoir que M. Vino-
gradov a également fait connaître
que le Nord-Vietnam était favorable
à l'idée d'une conférence interna-
tionale. Moscou et Hanoï ne pose-
raient pas comme conditions l'éva-
cuation préalable des troupes amé-
ricaines mais exigeraient la cessa-
tion de tous raids aériens sur le
Nord-Vietnam. La conférence envi-
sagée pourrait se tenir à Paris ou
à Genève et elle réunirait les cinq
grandes puissances, avec ou sans la
participation des pays du sud-est
asiatique intéressés, selon qu'il se-
rait question du seul Vietnam ou
également du Laos et du Cambodge.

Reste à savoir si les deux princi-
pales puissances en conflit — la
Chine et les Etats-Unis — seraient
elles-mêmes d'accord pour cela. M.
Kossyguine ne semblé avoir rien
obtenu des Chinois lors de son ré-
cent passage à Pékin. Et M. Couve
de Murville, qui vient de rentrer de
Washington ne paraît pas du tout
avoir converti les Américains à ses
thèses. Cependant, le gouvernement
français croit que si une nouvelle
conférence est convoquée, ni Pékin,
ni Washington ne refuseront de s'y
faire représenter.

De toute façon, on se félicite à
Paris que l'Union soviétique se soit
adressé à la France plutôt qu'à la
Grande - Bretagne, cependant co-
présidente avec elle de la première
conférence de Genève de 1954.
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Ulbricht est arrivé au Caire et Harriman à Tel Aviv
Violentes manif esta tions à l'Université de Madrid
Un asile de vieillards en feu à Bruxelles : 15 morts
Washington : nouvelles mesures au Sud-Vie tnam

Ulbricht
Alors que M. Walter Ulbricht

était accueilli par le général
Nasser en gare du Caire, six
journalistes ouest-allemands se
voyaient retirer leur visa par
les autorités égyptiennes. Us ne
pouvaient suivre ainsi la récep-
tion d'Ulbricht !

Peu après, on annonçait à
Bonn que l'aide économique de
la RFA à la RAU était suspen-
due. Enfin, dans une note di-
plomatique, les Etats-Unis con-
firmaient leur soutien à Bonn
dans sa querelle avec Le Caire
et on apprenait également que
M. Haverell Harriman, ambas-
sadeur itinérant du président
Johnson était arrivé en Israël
où la première parole du gou-
vernement a été une demande
d'aide militaire de la part de
Washington. Cette aide militaire
américaine doit évidemment
remplacer celle que Bonn a sus-
pendue !

Tous ces événements, le même
jour, ne font que marquer, un
peu plus encore, la confusion
qui règne actuellement entre
Bonn et Le Caire, confusion
qui prend une nouvelle dimen-
sion depuis que les Etats-Unis
se mêlent officiellement de l'af-
faire.

M. Ulbricht a été accueilli
avec beaucoup d'enthousiasme
de la part des Egyptiens. U a
déjà eu un entretien «très cor-
dial» avec le président Nasser.

Quant à M. von Hase, chef de
presse de Bonn, il a confirmé

•hier que le conseil des ministres
avait voté la suppression de
l'aide économique à l'Egypte. Il
n'a pas précisé quand la sup-
pression entrerait en vigueur,
mais il a déclaré encore que
l'Allemagne se réservait le droit
de prendre des mesures de re-
présailles politiques contre Le
Caire. (AFP, Impar.)

Violentes
Alors que des anti-f ranquistes

barbouillaient le consulat espa-
gnol de Genève pour protester
contre le manque de libéralisme
de Madrid, les étudiants madri-
lènes — avec l'appui de quatre
de leurs prof esseurs, réputés
pour leurs tendances libérales —
ont vivement manif esté contre
les contraintes f ranquistes. Ils
ont protesté notamment contre
l'obligation qu'ils ont d'adhérer
à l'Union (gouvernementale) des
étudiants !

La réunion s'est tenue à la
Faculté de philosophie, où les
quelque 6000 étudiants s'étaient
groupés en «assemblée libre d'é-
tudiants».

350 policier s avaient été mobi-
lisés, af in d'empêcher la mani-
f estation — la plus importante
qui ait eu lieu depuis qu'elles
ont été interdites ! Les p oliciers
ont utilisé des lances à incendie
et les étudiants ont riposté à
coup de pierres. (UPI , Impar.)

Un asile
Un gigantesque incendie a

complètement détruit, dans la
nuit de mardi à mercredi, un
immeuble de trois étages abri-
tant un asile de vieillards.

Le feu a pris aux environs de
deux heures du matin. Un voi-
sin aperçut les flammes et ap-
pela les pompiers.

Quand ceux-ci arrivèrent, quel-
ques pensionnaires se tenaient
aux fenêtres, poussant des cris
de désespoir, tandis que l'un
d'eux, les habits en feu, se jetait
dans le vide.

Les pompiers ne purent en-
trer dans la maison ; les esca-
liers en bois étaient ravagés par
les flammes. Ils dressèrent les
échelles et commencèrent le sau-
vetage des rescapés.

La maison s'est effondrée et
un pompier a eu la colonne ver-
tébrale broyée par la chute
d'une poutre. Le bilan de la tra-
gédie se monte à 15 morts et 10
blessés. (AFP, Impar.)

Washington
Alors que les Français et les

Soviétiques sont f avorables à la
convocation d'une conf érence sur
l'aff aire du Vietnam, et tandis
que M. Thant a renouvelle hier
son appel pour une nouvelle réu-
nion de Genève, déclarant no-
tamment que les Etats-Unis,
ayant recours à des méthodes
diplomatiques et politiques,
pourraient retirer leurs troupes
au Vietnam «avec dignité», on
apprend à Washington que les
Américains envisagent au con-
traire de renf orcer leurs instal-
lations au Sud-Vietnam !

En ef f e t , le congrès américain
étudie actuellement les moyens
de renf orcer la sécurité des ins-
tallations militaires qui ont été
les objectif s , ces derniers temps ,
des attaques du Vietcong.

Ainsi, dans certains milieux
US, on parle même de transf é-
rer la responsabilité de la dé-
f ense du Sud-Vietnam aux trou-
pes américaines (!) ce qui re-
vient à dire que les maîtres du
Sud-Vietnam ne seraient plus
les indigènes, mais bien les Amé-
ricains !

Voilà une mesure qui n'est
pas f aite pour simplif ier un
problème qui demande plutôt
des concessions et de la modé-
ration !

(UPI, Impar.)

206 enfants morts et
848 malades en Turquie

Le Dr Lewis, médecin de Londres, a
vendu son cabinet et est parti avec sa
femme et ses enfants en bateau au-
tour du monde I (ASL)

L'épidémie de rougeole qui
s'est déclarée récemment en
Turquie a fait de nombreuses
victimes. L'épidémie avait été
annoncée mardi soir par le mi-
nistre de la santé, mais on ne
possédait pas encore de détails
précis sur l'évolution de la ma-
ladie.

Hier, le ministère de la santé
a déclaré que l'on avait enregis-
tré jusqu'à présent 206 décès
d'enfants, tandis que 848 autres
sont atteints par le microbe.

Des avions militaires ont lar-
gué des aliments et des médica-
ments sur 71 villages touchés
par l'épidémie et bloqués depuis
plus d'un mois par les hautes
neiges.

D'autre part, il n'y a aucun
médecin dans la région.

(AFP, Impar.)

Un choix difficile
Nous l'avons déj à écrit : le dou-

ble « oui » de l'Union syndicale
suisse en faveur des deux arrêtés
sur la surchauffe était assorti d'une
condition sous forme de prise en
considération de ses revendications
en matière de réduction des e f f ec -
t i fs  d'ouvriers étrangers par le
Conseil fédéral.  C'était de bonne
guerre dans le sens où le compro-
mis est devenu une institution
dans notre politique helvétique .

La relation de cause à ef fe t  en-
tre cette votation de dimanche et
la main-d'œuvre étrangère n'a
d'ailleurs pas échappé à certains
milieux patronaux ; nous en vou-
lons pour preuve ce passag e d'un
article de M. Pierre Glasson,
conseiller national , publié par
l'« Agence économique et finan-
cière » ; ... en cas de refus popu -
laire le 28 février , « on se trouve-
rait devant la situation suivante :
dans l'arsenal des mesures que le
Conseil fédéral avait mises sur pied
pour lutter contre le renchérisse-
ment , il n'aurait plus à sa dispo-
sition que la décision relative à la

main-d'œuvre étrangère. Il n'est
pas téméraire de penser qu'il serait
tenté d'user de ce moyen avec une
certaine rigueur pour compenser,
en partie du moins, les e f f e t s  qu'il
ne pourrait plu s obtenir avec les
deux arrêtés disparus ».

Ainsi, si les deux arrêtés mis en
votation dimanche sont les fac-
teurs essentiels de la lutte contre
le renchérissement, cette lutte est
encore complété e par d'autres me-
sures qui rendent le problème gé-
néral extrêmement complexe. Un
problèm e avec ses tenants et abou-
tissants qui met effectivement la
démocratie directe à l'épreuve.

M. Georges-André Chevallaz.
conseiller national et syndic de
Lausanne, l'a exactement expliqué
lorsqu'il écrit : « L'épreuve est évi-
demment de taille par l'importance
de l'enjeu, par la complexité dx i
problème et par la difficulté qu'il
y a de surmonter les réactions
spontanées , naturelles, subjectives.
Les arrêtés imposent des restric-
tions, non draconiennes, mais cer-

par Pierre CHAMPION

taines ; Us heurtent par là ce ré-
flex e très helvétique à rejeter toute
contrainte. Ils lèsent, sans doute
à court temps, un certain nombre
d'intérêts privé s ou locaux légiti-
mes, en même temps que les privi-
lèges de ceux qui ont profité habi-
lement de la surchauff e et de l'in-
flation . Enfin , il est bien évident
que les arrêtés ne sont pas par-
f aits ».

En face de ces réflexes négatifs ,
que trouvons-nous ? « L 'inflation
galopant e de 1963, l'endettement
rapide de notre économie, le re-
cours excessif à la main-d'œuvre
et au capital étrangers rendaient
inévitables les mesures prise s en
1964. Leur caractère tardif n'a fai t
qu'accroître leur nécessité ».

Ainsi, l'enjeu du 28 février repose
<sur des sentiments et des réalités
concrètes. L'électeur doit en faire
le tri consciencieusement avant de
répondre oui ou non.

/ P̂ASSANT
Le krach financier de Delémont (mi-

nimum 14 millions) pourrait être, sem-
ble-t-il, cité comme un exemple carac-
téristique de surchauffe...

Ainsi que l'écrit un confrère, JX les
faillis avaient créé environ 25 sociétés
dans toute la Suisse (notamment à De-
lémont, Kreuzlingen, Yverdon, Loèche-
les-Bains, Bienne et Granges-Paccots) ,
pour acheter de vastes terrains ou des
malsons à démolir, et édifier des Im-
meubles en éléments préfabriqués. Quel-
ques-unes de ces sociétés sont en fail-
lite, d'autres subsistent, mais la majo-
rité des projets n'a pas vu le jour. Les
crédits bancaires obtenus ayant été en-
gloutis dans divers travaux, les socié-
tés se sont trouvées sans liquidités et
n'on plus pu faire face à leurs enga-
gements. »

Comme le dit un proverbe, légèrement
remanié par la malice populaire, « qui
trop embrasse manque le train... »

En l'occurence il semble bien que les
initiateurs, qui étaient des gens hardis
et entreprenants, avaient les yeux plus
gros que le ventre. En fait, M. Humme-
ler, notre délégué aux possibilités de
travail a fort bien précisé pourquoi l'ar-
rêté sur la construction n'est pas diri-
gé JX contre » la construction mais « sur »
la construction... Simplement parce que
la construction helvétique peut produire
pour 11,5 milliards de travaux par an
alors qu'on lui en demande. 14.

Alors ne vaut-il pas mieux admettre,
comme l'a souligné M. Bonvin que le
bon sens conseille de ramener l'écono-
mie du pays aux proportions qu'exige
sa grandeur et sa structure ?

Afin de ne pas voir non plus se ré-
péter des krachs qui, certainement ne
consolideraient pas la confiance et la
solidité du franc...

Le père Piquerez.



Et maintenant une semaine de bonté
( Les conseils de «l'Homme en blano

POUR VOTRE FOIE

Pas de doute, convinrent les
membres de kt famille en s'éveilant
ce matin-là. Nous cuvons le < fo ie
des bons rep as ».

Le teint gris, la langue chargée,
le blanc de l'œil indigne de son nom,
en proie à des vertiges et des nau-
sées, ils boudèrent d'un commun
accord leur p etit déj euner p our se
contenter d'une tasse de thé et d'u-
ne biscotte. Tardive sagesse 1 I ls
eussent mieux f ait, les joitrs pré-

cédents, de comp ter leurs verres
d'alcool et leurs tartines de foie  gras.
M ais que f aire p our remettre ce
f oie en état ?

D'abord, nature llement, le régi-
me : il peut être modéré ou énergi-
que. Modéré, il consiste en grilla-
des, légumes cuits à l'eau et relevés
de beurre frais , pâtes également
au beurre et au f romage, laitages
maigres ; il prévoit peu de pain,
peu de café , le moins possible de ta-

bac et pas du tout d'alcool sous
quelque forme que ce soit. Energi-
que, il consiste à supprimer pen-
dant quatre j ours viande, jambon,
p oisson et œuf s, et à se contenter
de légumes verts cuits à l'eau et
accommodés en salade, d e compotes,
de fromage blanc écrémé ou de
gruyère, de biscottes et d'eau mi-
nérale. Absolument bannis pendant
ces quatre jours : café , et naturel-
lement chocolat, beurre, aloool et
café.

Le premier régime p ermet de
rendre progressivement sa « forme »
au foie , le second , commencé un
lundi, permet de retrouver cette mê-
me forme  le samedi.

Un détail intéressant : betterave
et champignon de couche cru sont
favorables au rétablissement du foie .
La betterave contient de la « bé-
taïne » qui régénère le tissu hé-

par André Soubiran
patique, et le champignon de cou-
che contient de la vitamine H , éga-
lement nécessaire au fonctionne-
ment du foie .  Cela vous permet
d'ajouter un plat de régime exquis
à une table d'hépatique : une sala-
de à l'huile et au citron de bette-
raves et de champignons. Dessert de
choix pour hépatique : pruneaux
cuits sur yaour t frais.

UNE BOUILLOTTE BIEN CHAUDE

Un verre d'eau tiède à jeun favo -
rise l'écoulement de la bile en dé-
but de journée. De même, une cuil-
lerée d'huile d'olive prise entre deux
jus  d'orange.

Ensuite, il est recommandé, quand
on vient de se réveiller, de se met-
tre sur le dos et de masser douce-
ment la région du foie , d'un mou-
vement circulaire ; ce massage n'est
pas destihé au foie  même, mais à
son « collaborateur », la vésicule
biliaire.

Le bain chaud, en début ou en f i n
de journée, décongestionne puissam-
ment les organes internes et parti-
culièrement le fo ie .  Mais, si vous ne
pouvez pas en prendre, une bouil-
lotte bien chaude placée sur le fo ie
pendant une quarantaine de minu-
tes exercera la même action décon-
gestitoe et vous permettra de trou-
ver un sommeil détendu.

Massez-vous doucement le bas de
la :cok>Tm%. vertébrale et le haut de
la nuque 'en faisant votre toilette.
Cela ne fait pasmU'mai et.celm peut
faire du bien : dés.médecins suédois
auraient, en ef f et, démontré qu'il
existe des rapports entre ces régions
de la colonne vertébrale et le foie .
Un massage doux dans ces régions
activerait donc le f onctionnement du
foie.

D'une façon générale, et particu-
lièrement en période de crise, vozis
avez intérêt à prendre vos repas à
des heures régulières et plu s préci -
sément à une heure et à huit heures
du soir, hewrès alimentaires « clas-
siques ». C'est, en ef f et, à peu près
à ces heures-éà que la production de
bile est la plus abondante, et que
le système digestif est le mieux dis-
posé à recevoir de la nourriture.

Pourquoi ces heures-la plutôt que
d'autres ? C'est qu'il semble bien que
le fonctionnement du fo ie  soit en
quelque sorte réglé par le rythme
du soleil et que la production de
bile soit donc la plus importante
quand le soleil est à son zénith et
quand il a disparu au-dessous de
l'horizon.

Votre fo ie  aussi a besoin de grand
air. Une heure de marche — en
forêt  de préférence — renouvelle
les provisions d'oxygène du sang ;
la circulation générale devient plus
rapide. Etant donné que l'un des
rôles du foie  consiste à purifier le
sang à un rythme rapide, vous al-
légez son travail et vous le mettez
de « meilleure humeur ».

CE QUE LE FOIE N'AIME PAS

Le fo i e  est directement sensible à
votre état d'esprit. Etes-vous triste,
préoccupé ? Ii devient paresseux.
Etes-vous gai, détendu ? Il se met
à fonctionner sans di f f icul tés .

Le foie  n'aime pas les apparte-
ments surchauf fés, où l'on reste de
longues et grises journées à fumer
dans le même air confiné. L'exer-
cice, même par temps froid , lui
est beaucoup plus utile : cela lui
pe rmet de f ournir du sucre aux
muscles, ce qui est également l'une
de ses fonctions essentielles. Si
vous le p rivez de cette f onction, il
s'encrasse.

Le foie n'est pas l'ami des man-
geurs nerveux, qui mâchent à peine

ce qu'ils avalent. Prenez donc le
temps de mastiquer convenablement
vos bouchées et de les imprégner
suffisamment de salive. La salive,
en e f f e t , contient des principes di-
gest i fs  qui facilitent le travail du
foie .

Ne fa i t e s  pas , comme tant de per-
sonnes inquiètes de leur fo i e, une
guerre inconsidérée et fanat ique
aux œ u f s , à moins que vous n'ayez
une allergie particulière à cet ali-
ment. Très nutri t i fs  les œ u f s  ne sont
déconseillés aux hépatiques que lors-
qu 'ils sont cuits dans la graisse ;
autrement, pochés, durs ou à la co-
que, pourvu qu 'ils soient bien f ra i s ,
il est parfaitement permis d'en
consommer un ou deux par semaine.

Glande précieuse entre toutes,
puisque chargée de régénérer le
sang, de stocker les vitamines, d'é-
liminer les toxines et déchets, de
fabriquer des réserves de sucre et
de « f ixer » les graisses alimentaires,
de fabriquer du f e r , d'assurer la
coagulation normale du saiig et de
contrôler le f onct ionnement des
glandes sexuelles, le f oie est un. ami
qu'il faut savoir ménager, au prix
de quelques privations qui lui sont
autant de cadeaux. N'est-ce pas lui,
entre autres tâches, qui contrôle
votre vie sent imentale et votre
ligne ?

(Dessina de Dominique Lévy)

(Droits réservés < L'Impartial >
et Cosmopress)

Près de la moitié des voitures achetées par
les Suisses PROVIENNENT d'ALLEMAGNE

La chronique de l 'automobiliste

Alors que la construction de nos routes nationales à grand trafic
et autres autoroutes avance très péniblement, les importations de
véhicules motorisés, ont, quant à elles, augmenté, une fois de plus,
par rapport aux années précédentes.

Les statistiques, et les chiffres en général, sont toujours d'allure
rébarbative et passent pour être assez indigestes pour les .lecteurs.
Cependant, il est intéressant d'examiner quelquefois comment se
répartissent les achats suisses de véhicules. Parmi les constatations les
plus intéressantes, citons la très nette supériorité de l'industrie auto-
mobile allemande sur notre marché, l'augmentation régulière et logique
d'ailleurs de nos importations des pays de l'AELE et la baisse (en
pour-cent) de nos achats au sein de la CEE. Notons également la
permutation entre la Grande-Bretagne et la France, celle-ci passant
du deuxième au troisième rang.

La Suisse a importé en 1964 144.018 automobiles personnelles
(129.211 en 1963), représentant une somme de 772,7 millions de francs
(685,9), et 14.014 véhicules utilitaires (15.189), pour un montant de
163,4 millions de francs (163,6).

# Les Importations d'Allemagne fédérale viennent en tête, avec 47
pour-cent en 1964 (48,8 en 1968), soit 63.947 automobiles et 10̂ 16 véhi-' -
cules utilitaires, d'un montant de 424,6 millions de fr.

0 La Grande-Bretagne passe au second rang : 19,5 pour-cent (15,4)
soit 29.601 automobiles et 1126 véhicules utilitaires, d'un montant de '
178,1 millions de francs.

0 La France tombe au troisième rang : 14,9 pour-cent (17,4), soit
22.546 automobiles et 1003 véhicules utilitaires, d'un montant de 123,2
millions de francs.

Q Italie ! 9,4 pour-cent (9), soit 13.950 automobiles et 963 véhicules
utilitaires, d'un montant de 90,4 millions de francs.

# Etats-Unis : 4,4 pour-cent (4,6), soit 6750 automobiles et 132
véhicules utilitaires, d'un montant de 66,9 millions de francs.

0 Suède : 2,4 pour-cent (2,2), soit 3516 automobiles et 347 véhi-
cules utilitaires, d'un montant de 34,5 millions de francs.

Alors qu'il y a cinq ans seulement, la Suisse n'importait de l'AELE
que 10 pour-cent de ses véhicules à moteur, cette part a passé à 18,6
pour-cent en 1963 et à 23 pour-cent en 1964 (24.059) automobiles
puis 33.179, alors que celle du Marché commun a baissé de 74,2 à
70,4 pour-cent (95.898 automobiles, puis 101.362) .

Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Noh. 670 d 670 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 270 d 270 d
Gardy b. de jee 850 d 850
Câbles Cortaill. 12000 11800d
Chaux, Ciments 3875 d 3875 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1525 1500 d
Suchard JEB» 9975 lOlOOo

Bâle
Bâloise-Holding 277 277
Cim. Portland 6100 6000 d
Hoff .-Roche b.J 58400 58500
.Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5420 5425

Genève
Am. Eur. Secur. 116 116%
Atel. Charmilles 1045 1040
Electrolux 184 d 172 d
Grand Passage 780 800
Bque Pari-P.-B. 280 280
Méridien. Elec. 13.70 13%d
Physique port. 565 d 565 d
Physique nom. — 525
Sécheron port. 445 460
Sécheron nom. 395 d 400
Astra 2,30 d 2,35
S. K. P. 414 415

Lausanne
Créd. F. Vdois 890 895
Cie Vd. Electr. 685 680 d
Sté Rde Electr 530 530 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «Ax. 1525 1550
Suchard «B» 9950 d 9950 d
At. Méc. Vevey 740 740
Câbl. Cossonay 4400 d 4500
Innovation 665 670
Tannerie Vevey 1450 d 1450 d
Zyma S.A. 1825 1825 d

Cours du 23 24
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 410 410
Banque Leu 2180 d 2180
U. B. S. 3830 3825
S B. S. 2500 2495
Crédit Suisse 2890 2885
Bque Nationale 598 d 600 d
Bque Populaire 1650 1650
Bque Com. Bàle 370 d 380 d
Conti Linoléum 1210 1210
Electrowatt 1760 1767
Holderbk port. 554 555
Holderbk nom. 474 d 477
Interhandel 4970 4850
Motor Columb. 1355 1350
SAEG I 82 d 83 d
Indelec 1030 1035
Metallwerte 1700 d 1695
Italo-Suisse 282 270
Helvétia Incend l725 1725
Nationale Ass. 4950 d 4900 d
Réassurances 2220 2235
Winterth . Ace. 788 792
Zurich Accid. 5050 5055
Aar-Tessin 1065 1060 d
Saurer 1575 d 1575 d
Aluminium 5900 5970
Bailly 1690 d 1690 d
Brown Bov. «B» 2070 2070
Ciba 6960 7040
Simplon 640 650 o
Fischer 1605 1605 d
Jelmoli 1460 1460
Hero Conserves 6450 6450 d
Landis & Gyr 2075 2090
Lino Giubiasco 630 630 d
Lonza 2155 2165
Globus 4675 4750
Mach. Oerlikon 715 765
Nestlé port. 3240 3240

. Nestlé nom. 2020 2025
Sandoz 6240 6325
Suchard «B» 10000 9975
Sulzer 3020 3020

. Ursina 5125 5130

.'

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129 128%
Amer. Tel., Tel. 291% 92%
Baltim. & Ohio 158 d 162
Canadian Pacif. 270% 271%
Cons. Nat. Gas 326 325 d
Dow Chemical 355 356
Du Pont 1066 1064
Eastman Kodak 652 660
Ford Motor 231 235%
Gen. Electric 419 418
General Foods 354 d 354 d
General Motors 421 421
Goodyear 212 217
I. B. M. 1940 1939
Internat. Nickel 344 347
Internat. Paper 138% 141
Int. Tel. & Tel. 265 263
Kennecott 440 —
Montgomery 167% 172%
Nation. Distill. 124% 124
Pac. Gas, Elec. 152% 154
Pennsylv. RR. 190% 192%
Stand. OU N. J. 351 352
Union Carbide 567 572
U. S. Steel 223% 230%
Woolworth 114 114
Anglo American 169 167
Cia It.-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 92 V» 90
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 82% 80%
Péchiney 170 169
N. V. Philip's 187 187%
Royal Dutch 193 194
Allumett. Suéd. 140 d 140 d
Unilever N. V. 166% 167%
West Rand 67% 66
A E G  509 517
Badische Anilin 624 635
Degussa 612 646
Demag 417 d 428 d
Farbenf Bayer 632 646
Farbw. Hoechst 560 575
Mannesmann 229 232
Siem. & Halske — 618
Thyssen-HUtte 207 210 %

Cours du 23 24

New-York
Abbott Laborat. 45%
Addressograph 53
Air Réduction 58%
Allied Chemical 56%
Alum. of Amer. 67 %
Amerada Petr. 79'/»
Amer. Cyanam. 76'/»
Am. Elec. Pow. 45
Am. Hom. Prod. 72% !
Americ. M.&F. 18%
Americ. Motors 14'/»
Americ. Smelt. 54%
Amer. Tel., Tel. 67%
Amer. Tobacco 35'/»
Ampex Corp. 17%
Anaconda Co. 61'/s
Armour Co. 50'/»
Atchison Topek. 33V»
Baltim. & Ohio 36 %b
Beckmann Inst. 78%
Bell & Howell 33 ;
Bendix Aviation 47%
Bethlehem St. 36'/»
Boeing 70%
Borden Co. 84'/»
Bristol-Myers 74
Burroughs Corp. 34V»
Campbell Soup 38%
Canadian Pacif. 63
Carter Products 21'/»
Celanese Corp. 83
Cerro Corp. 39 Vi j
Chrysler Corp. 56
Cities Service 78V»
Coca-Cola 75
Colgate-Palmol. 51%
Commonw. Ed. 56 %
Consol. Edison 94'/»
Cons. Electron. 30%
Continental Oil 74V»
Control Data 56%
Corn Products 55v»
Corning Glass 216% 220%
Créole Petrol. 43% 44
Douglas Aircr. 34'/ se 33V»
Dow Chemical 82% 83%
Du Pont 244% 245V»
Eastman Kodak 151% 152%
Firestone 44V» 45%
Ford Motors 54 54'/»
Gen. Dynamics 39V» 38 %

Cours du 23 24

New-York (suite)
Gen. Electric 96V» 97'/»
General Foods 82 82
General Motors 96Va 97
General Tel. 36'/» 37%
Gen. Tire, Rub. 20V» 21%
Gillette Co 33 33
Goodrich Co 60% 60%
Goodyear 50 50
Gulf Oil Corp. 551,2 56%
Heinz 44% 44Vs
Hewl.-Packard 25% 25V»
Homest. Mining 50 49%
Honeywell Inc. 73 % 74V»
Int. Bus. Mach. 448 449%
Internat. Nickel 79% 80%
Internat. Paper 32% 32Vs
Internat. Tel. 60% 61%
Johns-Manville 58% 59
Jon. & Laughl. 69 71V»
Kennec. Copp. 103% 10414
Korvette Inc. . 41% 40V»
Litton Industr. 87% 88
Lockheed Aircr. 42 41
Lorillard 43'/» 43V»
Louisiana Land 53 52ed
Magma Copper 43% 43

• Mead Johnson 19V» 19Va
Merck & Co 52V» 52V»
Mining 59% 59V»
Monsan. Chem. 86V» 45'/»
Montgomery 38% 53V»
Motorola Inc. 113
National Cash 77V»
National Dairy 89 M
National Distill. 28%
National Lead. 79%
North Am. Avia. 51'/»
Olin Mathieson 44 !
Pac. Gas & El. 35V»
Pan Am. W. Air 31V» !
Parke Davis 34
Pennsylvan. RR 44%
Pfizer & Co. 54%
Phelps Dodge 70% ;
Philip Morris 79%
Phillips Petrol. 56%
Polaroid Corp. 59V»
Proct. & Gamble 75'/»
Rad. Corp. Am. 31V»
Republic Steel 44
Revlon Inc. 44V»

Cours du 23 24

New-York (suite)
Reynolds Met. 37%
Reynolds Tobac. 39V»
Rich.-Merrell 67%
Richfield Oil 65%
Rohm, Haas Col71
Royal Dutch 47%
Searle (G. D.)] 68%
Sears, Roebuck 130
Shell Oil Co 60'/»
Sinclair Oil 54
Smith Kl. Fr. 79
Socony Mobil 84%
South. Pac. RR 38%
Sperry Rand 14
Stand. Oil Cal. 72
Stand. OU N. J. 81
Sterling Drug 34%
Swift & Co 62%
Texaco Inc. 78V»
Texas Instrum. 100 V» 100
Thompson Ram. — 31V»
Union Carbide 131>V» 131%
Union Pacif . RR 41 41%
United Aircraft 68% 67'.i
U. S. Rubber 65'/» 64v»e
U. S. Steel 52% 53 V»
Upjohn Co 60% 62
Wamer-Lamb. 38'/» 38'/»
Western Airlin. 36 35%
Westing. Elec. 46 % 49v»
Woolworth 26 26V»
Xerox Corp. 123 127V»
Youngst. Sheet 45% 45%
Zenith Radio 70'/» 71V»

Cours du 23 24

New-York (suite).,
Ind. Dow Jones
Industries 891.96 897.84
Chemins de fer 211.69 212.04
Services publics 160.58 160.91
Vol. (mUliers), 5880 7160
Moody's 91,52 92.11
Stand & Poors 370.10 369.50

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.25 121.50
Livres italiennes 67% 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); 4890.- 4935.-
Vreneli 39.25 41.50
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\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.05 361 363
CANAC $C 188.20 707' = 717 U
DENAC Fr. s. 91.% 85% 87 %ESPAC Fr. s. 123.— 116% mû
EURIT Fr. s. 154.— 144% 146Û
FONSA Fr. s. 427.— 410% 413 û
FRANCIT Fr. s. 108% 102 104 *
GERMAC Fr. s. 110' = 105% 107 %
ITAC Fr. S. 177% 168 170 "
SAFIT Fr. s. 191.— 181 183
SIMA Fr. s. 1345i.— 1330 1340

BULLETIN DE BOURSE
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Pour la cuisine moderne:
Nussella,

la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

Nussella
en seaux

convenant particulièrement «
pour les réserves! 1
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Dimanche 28 février lyf liai W3 ni I U'I ilV LU 1 w Abonnements à Fr. 10.-
à 20 h. 15 précises . e , ljtu - . . . . . ,,«-*,-.=.,-. à l'entréeK organise par la société de chant LA PENSEE
- a

..;.. . . . . . . .  .. .. . . .. . . .
lÈMÈ&^̂̂ mmmwÈSXÊw .̂x ffffiî5ffll5fl3KPMI»̂ frflMilitwif j '": ' L
g|Mi 'aFx -̂ *Vj t5rZ3F|iiT^!̂ IWLBlittlBl'Tïïii

AS fl! »^Wf%tl^i!M^rf3?jWEffl®8a * , ,;¦¦} iffl .*« S««îë^OT?WPÉSSSÎ !̂ W Hillfi
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«jt»>%wî<u«MJjioimM»™ c: Le Bémont : Vve J. Froidevaux - Les Breuleux : H. Theurlllat -
CONDOR -PUCH O

^ 
Buttes . p Graber . Cernier : W. Schneider - Diesse : W.

OSLL. =3 Bourquin Fils - Fleurier : F. Balmer - Lignières : R. Humberl-
(âaan Jj Droz - Môtiers : E. Bielser - Le Noirmont : P. Nufer - Saint-

Martin : A. Javet - Saint-lmier : N. Russini - Tramelan : E.
Mathez - Travers : F., von Rohr

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

h. - : . -
¦ 

'

:

1 studio
avec 1 divan transformable et 2 fauteuils,
1 lustre à 6 flammes, 1 buffet plat, 1 tapis,

; 1 guéridon

le mobilier complet
Fr. 3200.-

Facilités de paiement. Auto à disposition pour visiter.
Tel: (038) 9 62 21 ;

ODAC ameublements
Couvet

iwgz?' .campïng,
mL' sports et
r*J caravaning
r Efr Vous pouvez voir, comparer, choî- • . .
Jfcy sir: une centaine d'exposants spé-
^ĝ , cialisés, de tous pays, ont réuni
™-uffl "pour vous le choix le plus vaste de

sd .matériel et équipement pour le carrt-
l ffir ' ping, le caravaning, le sport. Et la
l'f centre de renseignements touris-
ft fw§!Ï> tiques (itinéraires, prix, films), vous
BJp3  ̂ aide à préparer vos prochaines
m A - .vacances de soleil, à bien meilleur

j^lBfifr Ouvert tous les jours de 10 
à 

19 
h.,

' l M&Êîr hi les 3' 4 et 5 mars' de l0 à 22 h'

I Multiplier par dix 1
1 le plafond des clé- 1
i penses de l'État I
I qui ne sont pas 1
§ soumises au vote 1
i du peuple, c'est i
1 saper ie référen- 1
1 dumfinancierobli- I
i gatoire et réduire 1
1 votre droit de 1
1 contrôler les dé- 1
I penses de l'Etat i

S Électrices, électeurs ! S
i Vous n'admettrez pas i
E qu'on réduise m droits 1
§ populaires. S

'0% H-

PI '¦ W«
Parti libéra] neuchâtelois m

. ' ' - • . il

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS jj j j

Jeudi 4 mars, à 20 h. 30 i

Le célèbre Théâtre des [ j

MARIONNETTES DE SALZBOURG
(Dir. Prof. AICHER) 1

"LA FLÛTE ENCHANTÉE"
de W. A. MOZART

Orchestre et cheeur de la RIAS de Berlin ^
dirigés par FERENC FRICSAY ' 

jjj
Solistes : ; j ij

JOSEF GREINDL - RITA STREICH
MARIA STADER - FISCHER DISKAU

1 ERNST HAEFLIGER ' 1

Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 12.-, taxe comprise jj i
! j Vestiaire obligatoire en sus

LOCATION au MAGASIN DE TABAC DU THEATRE M
E dès VENDREDI 26 février pour les Amis du Théâtre 1
1 ' et dès MARDI 2 mars pour le public. Tél. (039) ? 88 44 ÏÏ\

EVANGELISATION POPULAIRE
CHAPELLE DU SECOURS Jaquet-Droz 25

46éme 1er mars évangélique
avec nos amis

Mme et M. Jean Noyer
pasteur à Montpellier

DIMANCHE 28 FEVRIER
9 h. 45 Culte

20 h. 15 Réunion

^ 
LUNDI ler MARS

9 h. 45 Culte
14 h. Louanges et témoignages
20 h. 15 Réunion d'appel

!|
La chapelle est ouverte à tous

Chœurs et orchestre

< L'Impartial > est lu partout et par tous

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle de bain, quartier

I Forges , est demandé.

Offres sous chiffre LO 4144, au bureau
I de L'Impartial.

LUNETTES

von GUNTEN
rt~ OPTICIEN
y»- TECHNICIEN
<J MECANICIEN
Œ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21



LES DURS D'OREILLE RÉINTÈGRENT LA SOCIÉTÉ
Grâce à une Amicale créée spécialement pour eux

Des . amplificateurs perfectionnés permettent aux membres de l'Amicale de suivre aisément la discussion. Ces appa-
reils peuvent également être branchés sur la télévision. Le sourire de ces dames ¦ n'est pa s feint , croyez-en le
président Jeanrenaud (à gauche). (Photo Impartial)

Il existe peu de fléaux aus-
si lourds de conséquences
que l'infirmité. Dans cette
Société qui ne jure que par
le Progrès et le Fonctionnel,
on oublie trop souvent que
l'infirme se débat dans un
véritable ghetto moral. Une
aumône par cl, une obole par
là, une carte postale à gau-
che, un insigne à droite suf-
fisent trop souvent à donner

bonne conscience. Fort heu-
reusement, on rencontre, en-
core des personnes capables
d'œuvrer sans arrière-pensée
en faveur des déshérités,
sans même exiger en contre-
partie une quelconque recon-
naissance, des personnes qui
n'ont rien de commun avec
ces Dames-qui-ont-leurs-œu-
vres.
i t)e tout temps, l'homme a souffert
cie tares physiques. Bien moins han-
clibapé qu'un I. M. C. ou qu'un
sourd-muet, un dur d'oreille est né-
anmoins un infirme. Son mal n'est
pas congénital : il l'a frappé tragi-
quement au cours de sa vie — à
sept comme à cinquante ans.

Au début du siècle, les durs d'ouïe
ne quittaient pas ces longues trom-
pes dans lesquelles l'interlocuteur
était tenu de parler très fort s'il
voulait être entendu. Aujourd'hui les
progrès de la science leur ont of-
fert de petits et presque invisibles
appareils perfectionnés.

Le ghetto moral
Ce progrès dénote néanmoins l'une

des préoccupations majeures du dur
d'oreille : il souffre d'un malheureux
complexe et cherche par tous les
moyens à tenir son mal secret.

Cette attitude regrettable plonge
alors l'handicapé dans un isolement
sans recours, le coupe de la société
et l'enferme dans ce ghetto moral
dont nous parlions plus haut. Il est
victime d'un engrenage et se coupe
toute retraite en refusant parfois de
fréquenter des personnes atteintes
de la même infirmité. '

Contre leur gré
Il ne suffit donc pas d'une bonne

volonté pour les aider ; un tel but
exige de l'acharnement, car il faut
leur faire franchir le premier pas
presque contre leur gré.

Les animateurs de l'Amicale
chaux-de-fonnière des durs d'oreille
le savent bien qui ont toutes les
peines du monde à recruter de
nouveaux membres. Car , en effe t ,
il existe depuis quarante ans une
Amicale qui procure à ces han-
dicapés le moyen de sortir de l'i-
solement, de réintégrer la société.

Lecture labiale
Présidé aujourd'hui par M. Louis

Jeanrenaud cet organisme a deux
activités principales, éducative et
récréative.

Les quelque cinquante membres
a ctifs de l'Amicale suivent d'abord
des cours de lecture labiale (ap-
titude à lire sur les lèvres de l'in-
terlocuteur). Des cours leur sont
donnés par Mlle Senaud , brevetée
de l'Université. Car il est indis-
pensable de connaître cette prati-
que, même si l'on dispose d'appa-
reils amplificateurs" perfectionnés.

L'autre activité consiste à diver-
tir les durs d'oreille. Les premier
et troisième mercredis du mois, ils
se réunissent et regardent, la té-
lévision, voient , des films, assistent
à des conférences ou font des jeux
de société. Périodiquement, des sor-
ties sont organisées à leur inten-
tion.

Aux écoutes
L'Amicale fait partie de la So-

ciété romande pour la lutte contre
les effets de la surdité (SRLS).
Celle-ci édite une revue, « Aux
Ecoutes », qui est suivie avec to-
térêt par les membres chaux-de-
fonniers.

Il suffit d'assister à l'une des
réunions de l'Amicale pour se ren-
dre compte de l'excellent travail
accompli par le comité. Une chose
est certaine également : une fois
convaincus d'en faire partie, les
durs d'oreille ne quitteraient pas
l'Amicale pour tout l'or du monde,
le réconfort qu 'elle leur procure est
bien trop précieux.

Preuve de psychologie
Cette institution n'est pas très

connue , alors que les handicapés
auraient tout à y gagner. La
Chaux-de-Fonds compte un cer-
tain nombre d'adolescents frappés
de cette infirmité ; or , aucun ne
fait partie de l'Amicale. Mais il
faut faire preuve de beaucoup de
psychologie pour les amener à s'y
intéresser.

P.-A. L.

Les bons et les mauvais
Au cours dc sa récente conférence de

presse, M. Schenker, directeur de la
TV romande a parlé de la «médiocrité
américaine ». Nous avons fait plusieurs
fois allusion à ces séries de films, « Po-
lice des plaines », « Y'a de la joie »,
et d'autres dont l'intérêt pratiquement
nul est assorti d'un mauvais goût et
d'une indigence de réalisation graves.

Qu'ils soient un mal inévitable, c'est
compréhensible puisque la TV romande
ne peut encore produire elle-même des
émissions en nombre suffisant pour cou-
vrir entièrement ses programmes. On
a décidé d'allonger ces derniers d'une
heure chaque jour de manière à assu-
rer un auditoire aux « Téléspots », il
faut en supporter les conséquences.

Dès lors, il est inutile de s'étonner
si le public manifeste parfois son mé-
contentement. Une chose cependant
nous échappe. Consciente de la mau-
vaise qualité de la plupart de ces «films
bouchons», la TV romande ne les en-
toure pas moins de soins publicitaires
en organisant un battage démesuré
compte tenu de leur valeur. L'organe
officiel de la TV en parle, on les pré-
sente, photographies à l'appui. La do-
cumentation remise à l'usage de la pres-
se fourmille de précisions, de résumé
de scénarios, de distributions, de juge-
ments par lesquels on veut faire pas-
ser toute cette pacotille pour le nec
plus ultra.

Cependant, à l'inverse, par le malé-
fice d'un dé ces paradoxes dont notre
siècle est fertile, on' passe sur les films
ou émissions qui mériteraient d'être
présentés. Pourquoi s'attarde-t-on si
souvent sur les mauvais au détriment
des bons ?

Un exemple précis. La semaine der-
nière, la TV romande a projeté «De
deux choses l'une... ». Roger Coggio était
le héros de cette courte histoire poé-
tique, insolite, un peu déroutante, rom-
pant avec les habituels lieux communs
qui servent d'évocation et d'illustration
aux faits de la guerre, secrète ou non.
Ce film cernait la peur , l'illustrait par
le détail en montrant l'homme seul aux
prises avec lui-même.

Le téléspectateur non averti, comme
nous l'étions, s'est trouvé subitement
plongé dans une atmosphère lourde, len-
te et subtile, et il lui a fallu plusieurs
minutes pour s'acclimater. Certains —
nous en connaissons — ont changé de
chaîne, rebutés. Or si en quelques li-
gnes on avait pris la précaution d'es-
quisser le canevas de ce petit drame,
il aurait sans doute laissé le souvenir
d'un excellent film et d'un grand mo-
ment de télévision.

Qu'on présente ce qui est digne de
l'être et qu'on laisse les navets se cul-
tiver tout sente. P. K.

En direct de Rome
Par le réseau Eurovision, à 9 h. sur

les chaînes suisse et française, on pour-
ra assister â la messe pontificale et à
la consécration des nouveaux princes de
l'Eglise. Parmi ceux-ci figure Mgr. Char-
les Joumet, professeur de théologie dog-
matique au Grand Séminaire de Fri-
bourg et expert conciliaire pour les
questions théologiques.
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V ?
| UN COEUR PRIS AU PIÈGE, i
i — Un film de Preston Sturges ',i avec Barbara Stanwick et Henri y
i Fonda (TV française 21 h. 20.) ^
i LE POINT. — La rubrique de ^
^ « Continents sans visa » passera ce 4
* soir à la TV romande, à 21 h. 30. £
£ Au sommaire « Sommes-nous xé- 4
i nophobes ?»  ; « Les hésitations ^
^ américaines au Vietnam ? »  ; « Et 4
i si Hitler revenait... ». 4
t i

JEUDI 25 FVRIER
Suisse romande

9.00 Rome : Consécration des nou
veaux cardinaux.

19.00 Programme de la soirée.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Le Temps des Copains.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 Musique de Broadway.
21.30 Continents sans visa. Le point
22.10 Rencontre 1 de catch.
22.35 Téléj ournal.

France
9.00 Saint-Pierre de Rome.

12.30 La séquence du jeune spectateur
13.00 Actualités.
16.30 L'Antenne est à nous.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton . Robin des Bois.
20.00 Actualités.
20.30 Le manège.
21.20 Un coeur pris au piège.
22.50 Jugez vous-même.
23.10 Actualités.

C H O I S I S S E Z !

MÉTAMORPHOSES DANS LE VENT
Nouvelle soirée «mi-figue mi-raisin» !

Bonatti en a été la première et la meil-
leure vedette, à Zermatt , où l'attendait
la meute des photographes. Deux jours
après être «sorti * de la paroi , il est
frais , simple, naturel souriant. Un con-
quérant de l'inutile ? Un exemple de
courage, plutôt.

Après les vents du Cervin , la TV ro-
mande a fai t  souf f ler  ceux de la «nou-
velle vague très twist»; spectacle jeune ,
pour la jeunesse ! Ne chicanons pas
sur la valeur des animateurs de cette
émission ; par contre, arrêtons-nous un
instant sur sa réalisation. A défaut de
studios adéquats , la TV a tourné au
Casino de Montreux. Le déplacement
apparent des caméras était laid et cho-
quant , comme le manque d' allure et de
s -f yle de l'eTisemble ; Jean Charles tirait
trop, au propre et au figuré , sur le f i l
de son micro et les «spectateurs-ac-
teurs-danseurs» manquaient... de métier,

Francis Blanche, Jacqueline Maillan

et Jean Tissier ont ensuite fait  leur
numéro dans «L'Echelle» un f i lm à
l'intérieur duquel le même gag, répété
pendant près de vingt minutes, finit
par faire rire.

Sur «Métamorphoses» , en f in  de pro-
gramme, a souf f lé  un petit vent de
folie : quelques édifiantes visites dans
des ateliers parisiens , des artistes dont
la célèbre Niki de Saint-Phalle , spécia-
liste de la peinture à la carabine; un
collectionneur d' af f iches , un gémissant
illuminé , bref ,  tout un univers de com-
plices auquel les gens savants pourront ,
coller des étiquettes.

Irritant ? Bien sûr ! Mais combien
sont-ils, ceux qui ont éteint leur ré-
cepteur ?

Pour ne pas quitter tous ces vents,
relevons pour terminer la bonne mais
sommaire interventio n de M. Paul-
Emile Victor, à la TV française. Les
aventures de ce pionnier des pôles ne
laissent pas de glace.

P. K.

. iMPA R - TV • IMPA R - TV •

Tribunal de policé
Audience du mercredi 24 février 1965

J. A., 1926, empl. CFF, La Chaux-
de-Fonds , ivresse au guidon , infr.
LCR., 250 fr. d'amende 150 fr. de

vfrais.
S. F., 1913, horloger , La Chaux-

de-Fonds, attentat à la pudeur dea
enfants, 1 mois d'emprisonnement
avec sursis 3 ans et 70 fr. de frais.

B. P., 1936, grutier , Genève, ivres-
se au volant, infr. LCR, 8 jours
d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
et 130 fr. de frais.

D. J.-P., 1935, chauffeur, La Chx-
de-Fonds, ivresse au volant, infr.
LCR, 8 jours d'emprisonnement, 20
fr d'amende et 150 fr. de frais.

P. R., 1920, horloger , Corcelles-
VD, infr. LCR et OCR, 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis 2 ans et
130 fr. de frais.

G. M., 1944, sans profession, La
Chaux-de-Fonds, vol ; 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans, frais 40 fr ; dit qu 'il est soli-
dairement responsable pour le paie-
ment des dommages causés.

V. O., 1942, commissionnaire, La
Chaux-de-Fonds, vol: 20 jours d'em-
prisonnement, sans sursis, 40 fr. de
frais ; dit que le condamné est soli-
dairement responsable pour le paie-
ment des dommages causés.

g LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Les examens pratiques de fin
d'apprentissage au Technicum

Les examens pratiques de fin d'ap-
prentissage ont débuté cette semai-
ne au Technicum neuchâtelois de
La Chaux-de-Fonds par les épreuves
réservées aux mécaniciens en auto-
mobiles, bicyclettes et motocyclettes.

A ces examens — organisés par
l'Office cantonal du travail (M. Fa-
rine) et la section de la formation
professionnelle (M. Nagel) en colla-
boration avec l'Ecole de mécanique
du Technicum (MM. Chevalier, dir.
et Guex dir, adjoint) et l'Association
professionnelle des garagistes neu-
châtelois (M. W. Santschy, prés.) —
se sont présentés une trentaine
d'apprentis de tout le canton. Deux
ont acquis leur formation au Tech-
nicum, les autres ayant fait leur
quatre ans d'apprentissage chez des
garagistes et artisans.

Pendant près d'une semaine ces
candidats au certificat fédéral de
capacité — sans lequel il leur se-
rait impossible de passer leur maî-
trise, s'ils le désirent — subissent
les examens préparés et dirigés par
M. Saas, garagiste du Locle, prési-
dent de la formation professionnelle
des garagistes neuchâteflois et prin-

Un apprenti en train de régler la distribution sur un moteur à essence' ' d 'automobile, sous l'oeil critique de-l'expert, (à gauche) *

cipal responsable du bon déroule-
ment de ces épreuves. Pour cela, U
dispose de onze experts chargés de
suivre de près les apprentis et de
juger leurs ap'titudes dans quatre
disciplines : mécanique générale ,
travaux sur véhicules, théorie des
matériaux, outils, moteur, électri-
cité et dessin technique.

Les travaux sur véhicules prépa-
rés par 'les experts inventant tou-
tes sortes de pannes dans l'alimen-
tation , brouillant la partie électri-
que , déréglant le pont arrière, le
boîtier de direction, la boite à vi-
tesses, le distributeur d'allumage,
mettent à rude épreuve la sagacité
des apprentis appelés à faire la dé-
monstration de leurs connaissances
pratiques.

Au terme de cinq j ours entiers
(de lundi à vendredi) nécessaires au
déroulement des seize épreuves com-
prises dans le programme général,
les candidats ayant franchi victo-
rieusement toutes les embûches
imaginées par les experts recevront
ce certificat fédéral chèrement ac-
quis.

. G Mt
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INDIVIDUALISME ET COLLE CTIVITE
Du pont des Isles à Areuse

On s'en souvient sans doute, M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'E-
tat a exhorté récemment les agri-
culteurs du Val-de-Travers à sau-
vegarder dans leurs milieux le
principe de l'individualisme. Indi-
vidualisme à l'échelon de l'exploi-
tation mais collectivisation, a-t-il
précisé, pour l'achat et la vente
de tout ce qui sort de la ferme.

De même — et c'est d'ailleurs ce
qui découle du principe de l'indivi-
dualisme — il a mis en garde ses
auditeurs en les priant de ne pas
pratiquer une seule activité, uni-
quement l'élevage p̂ar exemple ou
uniquement la culture. Les risques
seraient trop grands au cas où le
marché n'absorberait plus les pro-
duits en question.

Garder ses caractéristiques mais
s'unir, tel est, en fait , le mot d'or-
dre donné par M. Barrelet à nos
agriculteurs et qui p ourrait être
aussi celui du Val-de-Travers.

Qu'on songe, par exemple, à
l'activité de nos diverses sociétés
locales. Si une région se prête à
une vie intense en ce domaine,
c'est bien le Val-de-Travers. Et,
heureusement, il n'y manque pas.
On constate même, à ce propos,
une heureuse émulation que favo-
risent des contacts toujours plus
étroits entre localités.

Toutefois, si l'on cherche à faire
mieux dans telle localité plutôt
que dans telle autre, est-il nor-

mal que, dans le Haut-Vallon et j
dans le Bas-Vallon, on organise le t
même jour une manifestation im- i
portante ? Si l'on veut chercher ià faire mieux qu'ailleurs — et \c'est là un sentiment très louable $— encore faut-il pe rmettre à ceux i
qui habitent cet « ailleurs » de s'en 4
rendre compte. $

Dès lors, ne pourrait-on pas, à 4
l'échelon des unions de sociétés lo- 4
cales, se mettre d'accord sur un $
calendrier grâce auquel les impor- %tantes manifestations organisées $ici et là dans le Val-de-Travers 4
n'auraient plus lieu à la même 4
date ? 4

Que chacun cherche toujours 4
plus à s'individualiser, d'accord I 4
Mais qu'on n'oublie jamais les in- $
térêts de la collectivité tout entiè- $
re. On l'a, d'ailleurs, parfaitement $compris dans le domaine des pre- 6
miers secours où, sans grande dif- 4
ficulté , on a trouvé une clé de ré- 4
partition des frais engendrés par p
la venue du camion « tonne-pom- $pe ». i

y
Dans chaque village, ceux qui $seront appelés à l'employer, auront 4

reçu une instruction spéciale. Mais 4
il n'a pas fallu de grands discours f
pour expliquer qu'une intercom- %munalisation améliorerait la vîtes- %se d'intervention lors d'un incen- $die dans tout le vallon. 4

R. L. |

Réjouissances en vue aux Ponts-de-Martel
La fanfare Sainte-Cécilefait peau neuve

(sd) — Sous l 'impul-
sion de son dynamique
président, M. André
Horni, la Société de mu-
sique « Sainte - Cécile »
célébrera son 110e anni-
versaire d'existence.
Comme cette célébra-
tion coïncidera avec
l'inauguration des nou-
veaux uniformes , on
comprend que la socié-
té ait tenu à souligner
ce double événement en
donnant aux prochaines
manifestations une im-
portance toute particu-
lière, i

Après le magnifique
concert de gala au tem-
ple, la fanfare conviera
la population à plu-
sieurs réjouissances.

Samedi déjà aura lieu
une soirée musicale et
littéraire. La musique
se produira sous la direction de M.
John Lienhardt, puis les Compa-
gnons du Masque, de Bienne, inter-
préteront une comédie en trois ac-
tes de P. Hamilton, mise en scène
par Pierre Walker, de Radio Lau-
sanne. <La corde ». L'orchestre Ju-
ra-Boys mènera la danse.

Deux vétérans de la même famille,
MM. Paul-Eugène et Georges Hum-
bert pnt joué pendant plus de
50 ans à la Fanfare. M. Georges
Humbert, doyen, encore actif à cette
heure, revêtira le 15 mal prochain,
depuis 56 ans qu'il souffle dans sa

basse, son troisième uniforme.

Puis, à l'occasion du ler mars, les
fanfariste s et leurs familles orga-
niseront à la Maison de paroisse un
grand ThéBuffet  avec jeUx divers,
cinéma et tirage spécial des listes
de la loterie qui procurera aux ga-

L'équipemeht du centenaire, ayant déjà à-ce moment-là 9 ans d'exis-
tence; maintenant 'usé par tant dé' seî ièeS rendus, Va f&ifé placé 'au
nouvel uniforme pour l'achat duquel la fanfare travaille fort et ferme,

afin de l'inaugurer publiquement le 15 mai prochain.

gnants la joie de participer à des
voyages en avion ou de gagner mon-
tres et autres belles surprises.

Af in  de garder tout le monde en
forme pour ce jour-là, la Sainte-Cé-
cile sonnera la traditionnelle re-
traite avec marche aux flambeaux,
le soir du 28.

Au réveil du jour anniversaire de
1948, elle jouera la diane dans tous
les quartiers du village et du voisi-
nage. Ainsi, tôt levés pour fê ter  la
République, les citoyens auront bon
appétit et viendront déguster le f a -
meux gâteau au fromage servi à
9 h. 30 et 11 h. 30 aux sons de la
petite fanfare « La Bandelle ».

Ces deux rencontres prépareront
à merveille la journée du 15 mai, à
l'Hôtel du Cerf où la Sainte-Cécile
inaugurera en public ses nouveaux
uniformes, en of f rant  gratuitement
à toute la population, en signe de
reconnaissance de l'appui et des
sacrifices financiers consentis, une
soirée de variétés. '

Ainsi, à l'occasion du 110e anni-
versaire de son existence, la Société
de musique « Sainte-Cécile ¦» aura
fai t  peau neuve et continuera avec
le dévouement qu'on lui connaît à
réjouir chacun ~par sa musique ins-
trumentale.

•32 degrés aux Marais
des Ponts

(sd) — Mercredi matin on a en-
registré la température la plus bas-
se de l'année : —32 degrés au lieu-
dit « Sur les Bieds ». Une des nuits
précédentes, le thermomètre était
déjà descendu à —30 degrés à cet
endroit-là.

De quoi rendre jaloux les Brévi-
niers où le thermomètre est des-
cendu à —28 lundi, et —29 dans la
nuit de lundi à mardi. Mercredi
matin il indiquait à f l'aube —29,5
degrés. En révaniiÀè, sbus uri soleil
éclatant, la température est relati-
vement douce pendant la journée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Armes-Réunies
à Cannes

Le Comité des fêtes de la ville
de Cannes a fait appel à la Musi-
que des Armes-Réunies pour sa
grande fête du Mimosa. Les
Chaux-derFonniets représenteront

*t'la Suisse et seront entourés par
; les fanfares, de Narrekop (Hol-

lande), de Bruxelles, de Gand et
de Bozen (Tyrol).

Les musiciens neuchâtelois par-
tiront vendredi soir et rentreront
lundi ler Mars, par le dernier train,
après avoir participé sur la Côte
d'Azur à deux grands corsos fleu-
ris.

Trois accidents
une seule cause,

la priorité de droite
Hier matin, une camionnette con-

duite par M. J. A. circulait sur la
rue de l'Abeille en direction du
nord. A la hauteur de la rue de la
Serre, elle négligea d'accorder . ,lp
priorité à une voiture Conduite par
M. P. M. Sous l'efitet'du choc, lei
second véhicule fut projeté sur la
droite contre une automobile en sta-
tionnement à cet endroit. Dégâts
matériels assez importants.

A 12 h. 10, M. SS qui roulait sur
la rue du Nord, est entré en colli-
sion avec un véhicule utilitaire con-
duit par M. J. G. A. Dégâts maté-
riels.

Enfin, à 12 h. 20, c'est M. P. F.
qui, à l'intersection des rues Numa-
Droz et J.-P .-Zimmermann a accro-
ché Mlle J. W., faisant de légers
dégâts.

Les heures d'ouverture
du scrutin

Pour les votations cantonales et
fédérales des 27 et 28 février, le
scrutin sera ouvert :

le samedi 27 février de 9 heures
à 19 heures (au Collège des For-
ges, Halle aux enchères, Collège de
la Charrière).

le dimanche 28 février, de 9 heu-
res à 13 heures.

Les électeurs et électrices doi-
vent voter dans leur circonscrip-
tion électorale respective, munis de
leur carte civique.

Ont droit de prendre part aux
votations : pour la votation fédé-
rale, tous les citoyens suisses
(hommes) âgés de 20 ans révolus,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
pour la votation cantonale, tous les
Neuchâtelois et toutes les Neuchà-
teloises âgées de 20 ans révolus,
tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses du même âge, nés dans le
canton ou domiciliés depuis plus
de trois mois dans le canton.

Les contrats collectifs renouvelés
CHRONIQUE HORLOGERE

ATS. — La Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse et la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (FOMH) com-
muniquent :

Après plusieurs mois de pourpar-
lers, les partenaires conventionnels
ont admis de reconduire pour 5 ans
les conventions et contrats qui rè-
glent les conditions de travail dans
l'industrie horlogère. La paix du
travail est ainsi assurée dans cette
industrie jusqu'au 30 septembre 1970,
veille de l'échéance du statut hor-
loger. Il a été convenu qu'au cours
de cette période les parties se ren-
contreront pour examiner certaines
questions revêtant un intérêt géné-
ral pour l'horlogerie. Parallèlement,
les accords annexés seront modifiés
de la façon suivante :

Le régime des vacances sera amé-
lioré à partir du ler juillet 1966 :
9 Extension de la 3e semaine de

vacances payées à tout le personnel
ouvrier des entreprises horlogères de
Suisse alémanique :
0 Une quatrième semaine de va-

cances payées sera octroyée aux ou-
vriers ' pouvant justifier 25 années
de service dans l'entreprise ou 55
ans d'âge et 5 ans de service (10
ans pour les entreprises liées par les
contrats collectifs de Suisse aléma-
nique et de la branche Roskopf).

Les jours fériés payés passeront
de 6 à 8 dès le 1er juillet 1966. La
perte de gain sera compensée sur la
base de l'horaire normal en vigueur.

Dès le ler mars 1965, les alloca-
tions familiales mensuelles seront
les suivantes :
£ Fr. 60.— allocation de ménage.

La limite de gain du conjoint est
supprimée ;
9 Fr. 30.— allocation pour en-

fants ;
§ Fr. 50.— allocation de forma-

tion professionnelle pour études ou
apprentissages, jusqu 'à 20 ans ré-
volus.

A partir du ler mars 1965, les
recrues mariées ou chargées de fa-

mille bénéficieront d'une compen-
sation égale au 70 % de leur salaire.

La contribution maximum des em-
ployeurs aux cotisations d'assuran-
ce-maladie passera de Fr. 10.— à
Fr. 15.— par mois dès le ler mars
1965.

Rappelons encore qu'au cours des
pourparlers un premier accord fut
déjà conclu pour compenser le ren-ucja uuiKiu jj uut vuiiipcuaGi ic ren-
chérissement jusqu'à l'indice 210 par
l'octroi d'une augmentation générale
des salaires de 20 centimes à l'heu-
re, accordés en décembre 1964.

Ces accords qui revêtent un ca-
ractère obligatoire ont été ratifiés
par :

Q La Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse, l'Asso-
ciation des fabricants d'horlogerie
de Suisse alémanique, l'Association
d'industriels suisses de la montre
Roskopf (Association Roskopf), du
côté patronal ;
0 La Fédération suisse des ou-

vriers sur métaux et horlogers (FO
MH), la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux, l'Association
des ouvriers indépendants du can-
ton de Soleure, l'Association suisse
des ouvriers et employés protestants,
l'Union suisse des syndicats autono-
mes, du côté ouvrier.

Montres et bijoux :
échec aux escrocs

Les horlogers-bijoutiers collabo-
rent étroitement avec la police pour
lutter contre le vol et l'escroquerie.
A Lausanne, un système qui permet
d'alerter en quelques instants tous
les commerçants de la branche fonc-
tionne efficacement depuis un cer-
tain nombre d'années. Son applica-
tion et son éventuelle extension à
d'autres régions du canton viennent
de faire l'objet d'une conférence à
laquelle ont pris part le comman-
dant de la police cantonale, ses prin- i
cipaux collaborateurs, le chef de la j
police judiciaire municipale et une j
délégation de la Société vaudoise :
des horlogers et bijoutiers-orfè vres. \

Un tour
~„ EN VILLE 

Le vent a tourné, semble-t-il .
Hier matin, pour la première
fois, les oiseaux se sont mis à
pépier. La neige fond douce-
ment le verglas a disparu, les
stalactites de glace se sont len-
tement désagrégées.

Hier, à midi, le soleil chauf-
fait  : pour peu que cela se
maintienne, le printemps fera
son apparition, sur la pointe
des pieds.

Alors qu'il neige violemment
sur l'Italie et sur le sud de la
Botte, à La Chaux-de-Fonds
les gens quittent peu à peu
leurs habits fourrés et leurs ca-
che-nez .

Dimanche déjà , des prome-
neurs se rendront en foule au
bord du Doubs, sur France, à
la Roche-aux-Chevaux, afin
d'y... pique-niquer ! Ce sont les
Amis du Doubs qui organisent
cette manifestation, comme
chaque année, le dernier di-
manche de février .

Ce ne sont certainement pas
les seuls citadins qui profi te-
ront ces jours du radoucisse-
ment du temps et d'une nature
retrouvée.

L'amélioration des conditions
atmosphériques n'est pas pour
déplaire également à certaines
personnes âgées qui, il y a peu ,
ne sortaient de chez elles que
s'il le fallait vraiment, car les
rues verglacées n'étaient pas
faciles à longer.

En somme, cet embryon aie
printemps satisfait tout le mon-
de. Quant aux skieurs, ils en se-
ront quittes pour s'habiller
moins chaudement.

Gégène Potin

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHA TELOIS

ATS — Me Jacques Petitpierre , his-
torien , membre de l'Institut neuchâte-
lois, a fait à Nice au Centre universi-
taire européen, sous les auspices des
amitiés philosophiques internationales,
une conférence intitulée «L'Europe : une
histoire, une philosophie».

Me Petitpierre démontra le parallé-
lisme entre les difficultés que rencon-
trèrent , en vue de leur intégration, les
vingt-deux Etats suisses et d'autre part
les obstacles analogues qu 'ont à fran-
chir, 150 ans plus tard , les Etats euro-
péens, pour s'intégrer à leur tour en une
communauté politique , impliquant un
abandon égal et solidaire d'une parcelle
de leurs souveraineté nationale, au pro-
fit des Etats-Unis d'Europe.

UNE CONFERENCE
DE Me JACQUES PETITPIERRE

AU CLUB HALTEROPHILE
Au cours de son assemblée générale,

le Club haltérophile a formé son co-
mité comme suit : Fernand Gertsch,
président ; Jean Tornare, vice-prési-
dent ; Henri Hirschi, secrétaire ; Ra-
phaël Mussilier, matériel, le président
d'honneur étant M. Eugène Ryter de
Chambrelien.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

On en parle
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$ Malgré l'importance des ques- 4/
fy tions débattues, on peut s'attendre 4
$ à ce que le scrutin du prochain t
$ week-end n'attire pas les foules l %
4 Et ma foi , ça peut se comprendre. $
? C'est d'abord une affaire de spé- %
$ cialistes sur laquelle il a été dit 4
4] tant de choses contradictoires que 4
4 personne ne sait plus très bien où $
4 il en est. Les opinions diffèrent $f  plus que ja mais, et, dans les mê- $
$ mes milieux politiques , patronaux 4
£ ou syndicalistes, les mesures envi- 4
$ sagées sont approuvées sans rèser- '%4 ve ou combattues à outrance. 4
f  L'homme de la rue est encore à 4
$ la recherche de la vérité et s'il ne f ,
$ la trouve pas avant samedi, il $
$ préférera s'abstenir. Oui, oui ou $4 non, non ; non, oui ou oui, non ? 4
4 Facile à dire, mais encore ? 4
4 Restriction des capitaux, restrlc- %
% tion dans la construction, mesures %
% dirigistes peut-être souhaitables, %4 peut-être pa s I Tant de responsa- 4
4 blés de la vie industrielle ou éco- 4
4 nomique sont si nettement divisés, $
$ que je comprends l'ami qui me di- %
fy sait hier : «Partisan catégorique du 4
Ç oui-oui, .je cherche un non-non. 4
4 Nous n'irions pas voter, ce serait 4
4 plus simple /» Poussant plu s loin $
% mes sondages d'opinion, j' ai inter- $4 rogé encore une bonne douzaine i4 de connaissances : cinq ou six igno- 4
4 raient quelle votation allait avoir $4 lieu, quatre n'avaient pas encore $( choisi définitive ment leur décision $
$ et deux ou trois ne m'ont répondu 64, ni par oui, ni par non I (
% J'étais pour le coup bien avancé. $4 Et il m'a fallu reprendre encore $
4 une fois les articles des uns et $
4 des autres, étudier les arguments t.
$ les plus solides, relire les papil - 4
4, lons ! Ah ! ce qu'il ferait bon par- ?4f , fois être Normand et pouvoir dire $
',t sérieusement : «P'têt ben qu'oui, '&
i p 'têt ben qu'non ! » ' 4
'<, Ae. |
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Ils ne sont pas plus chers...
. FabMa que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez

un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
cher, la safle à manger ou te salon correspondant à vos goûts, à vos
besoins ©t à votre budget
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TERMIHAGES
Atelier très bien organisé entre- M
prendrait 4000 terminages par j
mois. Calibres 11 W" à 13'". Qua- j
lité et livraisons garanties. Mai-
sons pouvant garantir séries ré-
gulières sont priées de faire offres
sous chiffre O. B.. 4046, au bureau
de L'Impartial.

.—, 
Bureau d'architecture de la place cherche
pour un de ses collaborateurs marié et
père de famille

APPARTEMENT de 3 pièces ^
(éventuellement 4)

pour fin avril 1965. Confort désiré. Long
bail assuré.
Offres sous chiffre UW 4179, au bureau
de L'Impartial.

Pour cause de départ , A VENDRE, occa-
sion unique

1 splendide
CHAMBRE A COUCHER
façon Louis XV, bois laqué gris Trianon,
comprenant 1 grand' lit 2 places, avec lite-
rie, armoire- 4 portes, 2 tables de chevet ,
1 coiffeuse, 1 petite armoire avec tiroirs,
1 table rognon , 2 chaises, le tout en parfait
état. Prix intéressant .
G. Houriet , rue du Milieu 15, 2560 Nidau.
Tél. (032) 3 80 12

r —:—^Association des concerts
du Locle

Mardi 2 mars 1965, à 20 h. 15

Û a u  
Casino-Théâtre

Trio
•-K instrumental
VL/ de Paris

L .JEANNE CHAILLEY-BERT '
; ™ piano

JACQUES BALLOT
flûte
JACQUES SERRES -.,

! violoncelle M

î Oeuvres de
' Leclair, Haydn, Bach, Debussy

Honegger, Gaillard, von Weber

Location au magasin Gindrat
et à l'entrée
Prix des places Fr. 6.— à 8.—

V __ J
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L'Association interprofessionnelle pour
l'étude du travail, organise à Neuchâtel :
des cours : ;

d'agent d'étude du travail

T 
d'agent de méthodes M
d'ordonnancement

Début des cours : 20.3.1965 (tous les 2

E 

samedis).
Renseignements et Inscriptions : Case pos-
tale 96, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

Votes des 27 et 28 février 1965
Une année à peine s'est écoulée depuis la mise en vigueur
des arrêtés contre la « surchauffe ».
Et déjà :
1. la hausse des prix se ralentit, car la concurrence se

remet à jouer
2. dans l'ensemble du pays, un plus grand nombre ;

d'appartements à loyer modeste ont été construits
3. la spéculation foncière a presque disparu
4. on peut envisager la limitation de la main-d'œuvre

étrangère

Contrairement à ce que certains affirment, aucune
autorisation n'est exigée pour construire des
habitations à loyer modeste.
L'un des buts visés par les arrêtés soumis aux électeurs,
c'est de diriger l'industrie du bâtiment vers l'édification ""
de logis h un prix abordable, d'hôpitaux, d'écoles et de r
stations d'épuration des eaux, en la détournant des i
constructions luxueuses et des travaux qui ne sont pas
urgents. ï
Il faut donc aller voter, et voter 'i

deux fois \J U 8
ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS i

quatre OUI
aussi pour les modifications constitu-
tionnelles et les arrêtés cantonaux

Ceux qui ne vont pas voter perdent le droit de se
plaindre !

Comité du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond - Sauvain

_ 

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

lia Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61
EN ITALIE

7 jours, en avion, en SICILE, avec pension complète dans un hôtel de Ire catégorie,
j dans la ville de votre choix, avec transferts et excursions, depuis Fr. 810.-

7 jours, en avion, à Naples, avec demi-pension dans un hôtel de 2e rang, avec
transferts et excursions , depuis Fr. 521.-
7 jours à Rome dans les mêmes conditions, depuis Fr. 481 .—
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension à votre choix.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________________

Adresse: _____________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

QS mWSmWKBRMÊBÊ&t

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Fél. (039) 2 38 51

C. Gentil



Le spectre de la sécheresse
(bm) — Alors que l'hiver se

démène sous ses aspects les
plus typiques, le spectre de la
sécheresse réapparaît à nou-
veau sur les Hauts du Val-de-
Travers. Les plu s touchés sont
les agriculteurs des fermes iso-
lées qui ont dû organiser des
charrois d'eau pour ravitailler
leurs exploitations. Néanmoins
ces transports sont particuliè-
rement dif f ici les en raison des
chemins verglacés et de l'abon-
dance de la neige.

Dans la vallée de La Brévine, $
il f a w t  ouvrir les chemins afin $
que les véhicules puissent par- ?
venir jusqu'à proximit é des ci- $
ternes vides. Tom les jour s ce %
sont des dizaines de milliers de 4
litres de précieux liquide qui $
doivent être transportés depuis %
les localités des Verrières, de La %
Côte-aux-Fées ou de St-Sulpi- $
ce pour ravitailler les fermes $
environnantes. i

Quel panache... sur la route de Reuchenette !

(ds) — Ce train en manoeuvre traverse la route de Reuchenette au sud
de la fabrique de ciment. Bientôt les automobilistes ne devront plus s'arrêter
devant le panache de fumée de cette petite locomotive. Ils rouleront sur la
nouvelle route à l'est de la ligne CFF. Seuls les camions quittant l'usine pour
Bienne devront encore céder le passage devant les convois de cette voie ferrée
industrielle. Celle-ci sera utilisée, comme par le passé, par la cimenterie et la

fabrique de pâte de bois de Rondchâtel. (Photo Ds).

Assemblée générale aux Geneveys-sur-Coffrane
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

(d) — C'est à la hadle de Gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane que
l'assemblée annuelle de printemps,
de ia Société d'agriculture du Val-
de-Ruz, a tenu ses assises.

Quelque .200 membres sur les 480
que compte la société étaient pré-
sents.

Sous la présidence de M. Numa
Perregaux-Dieltf , l'ordre du jour
s'est déroulé comme prévu.

Le président salue la présence de
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Agricul-
ture.

Après la lecture du dernier pro-
cès-verbal qui est adopté , de prési-
dent donne connaissance de son
rapport sur l'année écoulée.

UNE BONNE ANNEE
L'année agricole au Val-de-Ruz a

été bonne. L'hiver 1963-1964 fut
froid , mads peu enneigé. Les champs
de céréales, ensemencés en autom-
ne, se présentaient bien. L'année
1964 a tenu toutes les belles pro-
messes que le printemps faisait pré-
voir. C'est une des rares années où
l'agriculture a été gratifiée de bon-
nes récoltes, sauf pour le regain dû
à la sécheresse des ifhôis-dé'juillet
et août. La surface des céréales pa-
nifiable est stable. Il est indiqué de
cultiver plus d!orge. Les avoines
sont en régression.

L'objet principal des discussions
du comité, fut la réalisation des
constructions du silo des Hauts-Ge-
nevçys qui eat maintenant en voie
d'achèvement.

Il a été . acheté par la société
4.138.200 kg. de marchandises. La
société a pris en charge 143.100 kg.
de pommes de terre de consomma-
tion, contre 382.000 kg. en 1963. Ré-
colte déficitaire pour le vallon.

Le 8 mai, la journée officielle
paysanne à l'Expo fut réussie et
laissera un souvenir durable à ceux
qui eurent le plaisir d'y participer.
Le 6 juin, la course des dames à
l'Expo, fut , elle aussi, mie réussite.
Le 18 juillet eut lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane l'assemblée d'été de la
société cantonale d'agriculture et de
viticulture.

Le 19 août, le traditionnel sapin
attaché au sommet de la grue indi-
quait que le gros oeuvre du bâti-
ment du silo était terminé. Une pe-
tite manifestation fut organisée à
cette occasion. Le samedi 10 octobre ,
avait lieu à Dombresson, le concours
d'élèves bovins, auquel 240 bètes fu-
rent présentées.

En terminant, le président tient
à remercier spécialement le gérant ,
les employés et le personnel du bu-
reau, pour le travail accompli au
cours de l'année écoulée.

LES COMPTES
Présentés par le caissier . M. J.-L.

Luginbuhl, les comptes de la socié-
té donnent en résumé les chiffres
suivants : recettes fr. : 9.184,20, dé-
penses fr. : 8.845,45, excédent de re-
cettes fr. : 338,75. Le budget présen-
té pour 1965 boucle avec un déficit
présumé de fr. : 97 ,30. Ceux de l'Of-
fice commercial commentés par le
gérant M. H. Corthésy accusent un
bénéfice net de 24.238,45 fr.

Après rapport des vérificateurs et
de la fiduciaire , les rapports de ges-
tion et des comptes sont adoptés à
l'unanimité.

11 est ensuite passé à la nomina-
tion d'un vérificateur suppléant en
la personne de M. Jean-Pierre Stu-
bi, à Montmollin.

EXPOSE DE M. J.-L. BARRELET
Il appartenait à M. Jean-Louis

Barrelet,' chef du Département de
l'Agriculture., de faire un exposé gé-

néral sur l'ensemble des problèmes
agricoles.

Avec la compétence qu'on lui con-
naît, après avoir remercié la société
de l'avoir convié à cette assemblée,
il s'étendit longuement sur les dif-
férentes organisations agricoles né-
cessaires, tant au point de vue can-
tonales, fédérales et mondiales. Pour
que les agriculteurs se rendent forts,
il faut qu'ils soutiennent leurs or-
ganisations afin d'obtenir une amé-
lioration des conditions de vie indis-
pensables à la paysannerie. Il' abor-
da la question de la centralisation
du contrôle laitier à l'échelon le plus
haut. Il faut arriver à une organi-
sation commerciale de mise en va-
leur des produits agricoles, ainsi que
celle du bétail de boucherie. Il y
aurait Meu de prévoir , par la suite,
un seul abattoir par région. Il faut
envisager le problème de diminu-
tion des frais de production. Pour
envisager un tel programme, il faut
s'unir, se défendre professionnelle-
ment, faire travailler sa matière
grise, faire preuve d'optimisme, ne
pas seulement avoir l'amour du sol,
mais surtout avoir l'amour de son
métier. H rompt une lance en fa-
veur de l'acceptaitiori des arrêtés fée
déraux concernant la sferchiauffe.
Pour terminer il dit quelques mots
du plan d'aménagement de cons-
tructions sur le territoire cantonal.

Dans les divers le président ren-
seigne sur le marché concours de
bétail de boucherie qui aura lieu
aux Hauts-Geneveys le mardi 27
mars, sur le cours de maçonnerie,
pour lequel sont parvenus 17" ins-
criptions, qui sera organisé dans la
période entre les fenaisons et les
moissons.

Le repas excellemment servi à
l'Hôtel des Communes aux Gene-
veys-sur-Coffrane, mit fin à cette
manifestation agricole.

Une démarche jurassienne a Berne
L'équipement de la ligne Bâle-Bienne

ATS — L'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ) ,
publie le texte d'une lettre adressée
au Conseil-exécutif du canton de
Berne, concernant l'équipement de
la ligne Bâle-Bienne.

Après avoir relevé que les pour-
parlers entre le «BLS» et la Confé-
dération, en vue de l'achat de la
Compagnie du chemin de fer des
Alpes bernoises et de la ligne Lon-
geau - Moutier, par le tunnel de
Granges, aboutiront prochainement
à des propositions concrètes qui
feront l'objet de tractations vérita-
bles. L'«ADIJ» insiste sur la néces-
sité d'améliorer l'équipement de la
ligne trans-jurassienne Bâle - Delé-
mont - Bienne. Or, deux tronçons
sont encore à simple voie : ceux de
Longeau à Choindez et de Delémont
à Aesch. Et pourtant cette ligne est
surchargée de trafic.

L'«ADIJ» demande au gouverne-
ment bernois de ne pas renoncer
aux engagements pris devant le
Grand Conseil, et de ne se prononcer
en faveur du rachat que si la ga-
rantie formelle de la Confédération
est obtenue, que la ligne Moutier -
Longeau, en tout cas, sera doublée.
En conséquence, le code d'urgence
des travaux de construction des
CFF devrait être revu et la moderni-
sation du tronçon Moutier - Longeau,
lequel comprend surtout le tunnel
Moutier - Granges, devrait être pré-
vue en bonne place, sinon un délai

de 40 h 50 ans risque de s'écouler
avant que cette ligne ne soit dou-
blée.

Ce doublement améliorerait con-
sidérablement la capacité des voies
d'accès du Loetschberg - Simplon,
de même que les relations entre
Berne et le Jura bernois, et celles
de Bâle vers la Suisse romande.

L'«ADIJ» en concluant sa requête,
déclare qu'il y va de l'intérêt du
canton de Berne tout entier et que
la barrière sud du Jura doit être
largement ouverte vers l'extérieur et
avant tout vers le reste du canton.

Pas de nouvelle classe
à l'école primaire

(cg) — Lors de la dernière assem-
blée municipale , le corps électoral de
Bévilard avait décidé de dédoubler la
classe de Ire année. Une demande en
ce sens fut adressée à la direction de
l'instruction publique du canton qui ré-
pondit négativement. Une délégation du
Conseil municipal de Bévilard s'est ren-
due dernièrement dans le chef-lieu du
canton afin de discuter avec M. Vir-
gile Moine. Ce dernier motiva un nou-
veau refus par le fait du manque de
personnel enseignant dans le canton et
le Jura . Pourtant , l'ouverture d'une
nouvelle classe sera certainement né-
cessaire pour l'automne 65 ou le prin-
temps 66.

BEVILARD
Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical, une « amélioration
très frappante » a été

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément De plus , les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, il y en avait mê-
me aveo des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde; sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Pr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires Fr. 6.25.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 jours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle amélioration.
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Sous cette appellation , les délégués
neuchâtelois des Sociétés et Cercles des
villes de Genève, Lausanne, Yverdon,
Vevey-Montreux, Bienne, Berne, Bâle
et Reconvilier se sont réunis à Lau-
sanne et ont fondé « l'Association des
Sociétés neuchàteloises hors du can-
ton ».

Cette fondation qui, plus tard , sera
inscrite au Registre du commerce, a
pour but de resserrer les liens qui
imissent les Neuchâtelois et leurs com-
munautés respectives dans les divers
cantons helvétiques.

Au surplus, les rendez-vous d' autom-
ne des Gollières, sur les Hauts-Gene-
veys, permettront, avec le temps, de
songer à un projet d'édification d'un
chalet de vacances, sous l'égide de l'a-
mitié neuchàteloise, dans la belle na-
ture des Hauts du Val-de-Ruz.

Le comité de l'Association a été dési-
gné comme suit : président : M. Max
Piaget , à Bienne ; M.  Charles Chapuis,
secrétaire, à Yverdon ; M. Paul Mat-
they, caissier , à Bienne ; M. Adrien
Clottu , conseiller financier , à Bàle.

M. M.

L'Association
des Sociétés neuchàteloises

hors du canton est créée

(vo) — Plusieurs cas de scarlatine
ayant été découverts à Mont-Crosin, l'é-
cole de montagne a dû être fermée pour
une période indéterminée.

B
Voir autres informations
juras siennes en page 23.

LA SCARLATINE
A MONT-CROSIN

(cg) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a complété la com-
position des commissions municipales et
nommé M. Marcel Thalmann, nouveau
conseiller municipal, comme président
de la commission des valeurs officiel-
les. M. Thalmann assumera également
la présidence de l'école ménagère de
Maileray-Bévilard.

La nouvelle école ménagère de Mal-
leray-Bévilard sera inaugurée officiel-
lement le 12 mars 1965. Les autorités
sont invitées à cette manifestation.
L'Ecole secondaire du Bas de la Vallée
fêtera cette année le 40e anniversaire
de sa fondation. Une commission a été
constituée pour organiser une manifes-
tation.

Au Conseil : nomination,
école ménagère, jubilé

DELÉMONT

(m$) — Mercredi après-midi, en-
tre 15 et 16 heures, une équipe d'ou-
vriers de l'entreprise Jaquet et Pe-
ter, de Delémont procédaient, à la
fabrique de ciment de Liesberg, au
démontage d'une machine à aspirer
la fumée. Celle-ci posée à 4 mètres
du sol, avait une hauteur de 6 m.
et une longueur de 20 m. La ma-
chine était démontée pièce par piè-
ce et on était en train de descendre
l'une d'entre elles de 500 kg., au
moyen d'un câble. Toutefois la piè-
ce toucha un petit mur sur lequel
elle se posa, mais en s'appuyant
contre la base de la machine.

Quatre ouvriers durent alors la
dégager,' mais comme le câble avait
continué à .; se dérouler, • ' la pièce '
toUjna^

et atteignit un cles ouvriers". v
Celui-ci fut frappé mortellement. Il
s'agit de M. Michel Masucci, âgé de
22 ans, célibataire, d'origine italien-
ne, domicilié à Delémont.

Accident mortel
du travail

CEUX QUI S'EN VONT
(cg) — On a conduit hier à sa der-

nière demeure le corps de M. André
Carisot, commerçant. Agé de 56 ans
seulement, M. Carisot avait été trans-
porté d'urgence à l'hôpital à la suite
d'une hémorragie. U s'installa à Malle-
ray il y a 15 ans et ouvrit un commer-
ce de quincaillerie.

MALLERAY

PARTI DEMOCRATIQUE
CHRETIEN-SOCIAL DU JURA

ATS — Le Comité central du par-
ti démocratique chrétien-social du
Jura a décidé de recommander aux
électeurs de voter en faveur des
deux arrêtés fédéraux sur la sur-
chauffe.

D'autre part, le comité du parti a
pris acte avec satisfaction du tra-
vail de la dépuitation jurassienne
qu'il considère comme un élément
important dans la recherche d'une
solution valable du problème juras-
sien. Il souhaite vivement que les
propositions de la députation soient
prises en considération par les or-
ganismes politiques de l'ancien can-
ton et servent de base à l'élabora-
tion d'une solution constructive.

PARTI SOCIALISTE JURASSIEN
ATS — Le Comité directeur du

parti socialiste j urassien a décidé
de recommander aux citoyens de
voter en faveur des deux arrêtés fé-
déraux relatifs à la lutte contre la
surchauffe.

PARTI LIBERAL NEUCHATELOIS
ATS — Le parti libéral neuchâte-

lois a décidé de s'opposer à l'arrê-
té constitutionnel voté récemment
par le Grand Conseil qui modifie le
régime* du référendum financier
obligatoire et qui sera proposé di-
manche aux électeurs neuchâtelois
en même temps que les arrêtés fé-
déraux. \

Avant les votations

BIENNE
UN DEPART DANS

LA POLICE MUNICIPALE
(ac) — Le sergent Willy Hug, de

la police municipale, vient d'être
nommé chef de la police locale de
Granges, avec le grade de lieute-
nant. A Bienne il était le chef du
service de l'éducation routière. Nos
félicitations.

UN POSTE DE PASTEUR
AUXILIAIRE VACANT

(ac) — M. J.-P. Markwalder, an-
cien conducteur spirituel de l'Eglise
libre de St-Imier, qui depuis quel-
ques années assumait le poste de
pasteur auxiliairf as, la. paroisse de
Madretiséh, vient •d^ -iToèner sa dé-
"missioh. " H~ a accepté un poste de
pasteur titulaire à l'Eglise française
de Zurich.

NOUVELLE INSTITUTRICE
(bt) — Mlle Rosemarie Racine de

Bienne a été élue Institutrice de la
classe Inférieure, par le corps électoral.
Nos félicitations.

PROCHAIN BUREAU DE VOTE
(bt) — Le bureau est constitué com-

me suite : président : M. Jean Schmoc-
ker ; membres : MM. Gérald Rossel,
Daniel Witschi, Hans Steiner, Ernest
Gunzinker. • Prés de Cortébert : MM.
Fritz Tschanz et Marc Rollier.

CORTÉBERT

Avec les cavaliers des
Franches-Montagnes

,, (jbf) ' — La Société de cavalerie des
Franches-Montagnes, que préside avec

.dévouement M.. Alphonse ¦Aubry ^duNoirmont, organisait, l'autre soir à
l'Hôtel du Lion â'Ot--~&. Montfaucon, i sa
traditionnelle soirée familière. •

M. Louis Froidevaux, du Noirmont,
fut une fois de plus l'incomparable ani-
mateur de cette soirée.

Les' participants tinrent d'abord à
rendre hommage à feu Robert Jeandu-
peux, des Breuleux. président d'hon-
neur de la société. .

Au cours du repas, le président pro-
céda à la remise des prix attribués aux
cavaliers les plus méritants. Le challen-
ge, offert par la Fabrique d'horlogerie
Ciny, mis en compétition pour la pre-
mière fois, revient à MM. Maurice Pé-
guignot, de Montfaucon et Gérard Au-
bry, de La Chaux, tous deux ex-aequo,
Le challenge ne pouvant être partagé,
il restera à la société pour être disputé
à nouveau cette année.

La Société de cavalerie récompensa
également les membres qui, au cours de
l'an dernier, assistèrent à toutes les
sorties organisées dans le cadre de la
section. A ces membres fidèles, il est
coutume d'offrir un gobelet. Cette ré-
compense revint à M. Maurice Péqui-
gnot et à M. Walter Bàrtschi, de Mu-
rlaux.

La soirée, pleine d'entrain, fut con-
duite par l'accordéoniste Francis Jean-
notat. dont la renommée n'est plus à
faire.

Ajoutons que la salle avait été jo-
liment décorée par des dessins de cir-
constance dûs au talent de Mme Al-
phonse Aubry-Erard. «Au pays du che-
val», tel était le thème de cette déco-
ration artistique.

MONTFAUCON
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Chemise de nuit (4429-21), nylon, Chemise de nuit (4423-21) coton
rose, ciel. 40 à 46 gaufré gratté. 40 à 46 Q Q r\
48:11.90 10.90 Chemise de nuit (4421-2 1 J.'flanellè

coton, rose ou ciel, 125 cm.40 à46,

48-50: 10.90 9.9Q
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Balconnet (178-20), coton vichy, Soutien-gorge (186-20), Lycra,
ciel/blanc, rose/blanc , noir/blanc, bonnets renforcés , côtes élas-
32 à 38 4 95 tiques. 2 à 5 Q QO
Slip (180-20), coton vichy (3 tailles) Gaine (188-20), tulle nylon blanc,

Q QC  plaque dentelle. 40 à 46 Q Q^

AIDE
DE

BUREAU
Personne consciencieuse et de confiance
est demandée tout de suite par branches
annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre BL 3911, au bureau
de L'Impartial.

' ..
¦ ¦• ¦ . ¦ i

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

commis-vendeuse
ou vendeuse

pour les après-midi.

I
I

I 

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

carotte rouge et céleri | S.Tclr, I
MM Rréparerunemayonnaisedans fj
Ba laquelle vous adjoindrez un I
M I peu de persil haché. Râper le U

Leslégumes desaisonsonttoujourslespfussains! g 1 et
e'remSllTout

ntdanS le piat 
IAu vert des salades d'été, préférez le rouge des O, Décorer avec quelques ce fe

carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- J| rises-cocktail. |
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- m et demain - $
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché I I Recette carottes rouges |



Arrêtés sur la surchauffe : OUI et NON
La limitation du crédit renchérit la vie

et menace la prospérité
Par la restriction des crédits, no-

tre gouvernement a créé un mono-
pole d'investissement pour le capital
suisse. Etant donné ce monopole, les
frais pour se procurer du capital ,
c'est-à-dire les intérêts, ont subi une
haussé' considérable. Les grandes
banques offrent, aujourd'hui, du
4 Vz % pour des obligations de cais-
se remboursables en cinq ans, les
petites banques même du 4 % %. La
centrale suisse des lettres de gages,
qui met des fonds pour investisse-
ment en premières hypothèques à la
disposition de nos banques, a émis
un emprunt à 4 y2 %. Le Crédit Fon-
cier Suisse, finançant surtout les
hypothèques agricoles, a même dû
offrir du 4 % %,

Que signifie tout ceci dans la pra-
tique ? Aussitôt que les anciens em-
prunts, contractés à des taux d'inté-
rêt inférieurs, arrivent à échéance,
l'intérêt pour les hypothèques de
premier rang augmente automatique-
ment à 5 % ou 5 Vi %.

Actuellement, il est admis qu'un
quart de pour-cent d'augmentation
de l'intérêt hypothécaire entraîne
une augmentation des loyers de 5 %.
Dès lors, si les intérêts hypothécai-
res montent de 4 % à 5 %, nous ver-
rons automatiquement les loyers
hausser de 20 %. Le citoyen moyen
dépense environ le 20 % de son re-
venu pour se loger, une augmenta-
tion des loyers de 20 % entraîne
donc une hausse du coût de la vie
de 4 % , ce qui se traduira par tme
augmentation de l'indice du coût de
la vie de 8 points.

L'adaptation des prix agricoles aux
intérêts hypothécaires en hausse
provoquera à son tour une augmen-
tation de l'indice de 4 points. Ainsi,
si nous ne réussissons pas à freiner
la hausse des intérêts hypothécaires,
notre indice du coût de la vie sera
augmenté, par le seul facteur de la
hausse des Intérêts, de 12 points au
moins ; — autant, à.peu près,., qu'il
l'a fait en Ï962 et 1963 — dans leur
ensemble !

Pratiquement, tous les contrats
collectifs spécifient que l'employeur

par F. Schurch, Neuchâtel

s'engage à adapter les salaires, géné-
ralement après une hausse de l'in-
dice de 5 points. Ainsi, pour com-
penser une hausse de 12 points, il
faudra au moins deux adaptations
des salaires. Incontestablement, ces
adaptations viendront renchérir tous
les biens de consommation. La spi-
rale « prix-salaires » sera accélérée
d'une manière inquiétante.

Un autre aspect grave de cette po-
litique de restriction du crédit est
son effet sur la production d'éner-
gie électrique : Tous les nouveaux
emprunts émis par nos entreprises
de production de courant ont dû se
faire à 5 %, tandis que des forces
motrices allemandes (BWE ) ont pu
prélever sur notre marché des ca-
pitaux 60 millions de francs, à
4 y2 %. Ainsi, pour la première fois
dans les annales de l'histoire écono-
mique de l'Europe, une usine d'éner-
gie» électrique sise à l'étranger a pu
contracter un emprunt à un taux
d'intérêt plus bas que ceux que doi-
vent payer les producteurs natio-
naux. (La légende, selon laquelle la
hausse des intérêts provient d'un
manque général de capitaux, et non
pas des mesures conjoncturelles du
Conseil fédéral, est du même coup
aussi réfutée.)

Il est bien connu que l'énergie
représente un des facteurs de frais
prédominant aussi bien dans nos
ménages que dans nos industries.
Si les entreprises qui nous fournis-
sent le courant électrique doivent
supporter des frais d'intérêts consi-
dérablement plus élevés, comment
cela pourrait-il contribuer à stabili-
ser les prix ?

Les restrictions de crédits ont une
influence néfaste aussi dans un au-
tre domaine : celui de la rationalisa-
tion de l'industrie. Supposons que
pour augmenter la productivité d'u-
ne place de travail, une entreprise
fasse un investisseïnent de
Ff ; 100.000.— à 4 %, et que de cette
opération elle retire un gain de pro-
ductivité net de Fr. 1000.— par an.

Il sera dès lors possible d'augmen-
ter de 10 % le salaire de l'ouvrier
travaillant à cette place de travail
améliorée, sans pour autant toucher
au prix que doit payer le consom-
mateur, car cette augmentation de
salaire aura réellement été « ga-
gnée ». Si, par contre, notre indus-
trie doit payer 5 % d'intérêt, les
Fr. 1000.— de gain de productivité
seront transférés aux propriétaires
du capital, et il ne restera plus rien
pour augmenter le salaire réel de
l'ouvrier. Si les syndicats deman-
dent néanmoins une augmentation
des salaires, celle-ci doit être mise
à la charge du consommateur. Il
n'y aura pas d'élection du niveau
de vie.

En d'autres termes, en faisant arti-
ficiellement monter le taux des in-
térêts, on transfère au capital les
gains de productivité et, dans le ca-
dre d'une inflation accélérée, l'ou-
vrier se voit limité à des gains de
salaires nominaux ne lui donnant
aucune possibilité d'améliorer son
standard dp. vie.

Une autre considération : On veut
plafonner le nombre des ouvriers
étrangers ou même le réduire. Dans
la presse on lit que, par cette me-
sure, l'industrie se verrait obligée de
rationaliser son appareil de fabrica-
tion. Que signifie rationaliser ? —
Certes, rien d'autre sinon créer des
installations permettant de produire
davantage avec le même nombre
d'ouvriers. Mais, simultanément,
tout en prônant cette politique, on
prend aux entreprises la possibilité
d'obtenir des crédits d'investisse-
ment supplémentaires, ou alors on
les renchérit à tel point que l'opé-
ration n'est plus rentable du point
de vue de la productivité. En d'au-
tres termes, on veut contraindre les
entreprises à la rationalisation tout
en leur coupant les moyens de le
faire.

On dit qu'ici et là les prix des
terrains ont cessé d'augmenter, que
la hausse des frais de construction
a été considérablement ralentie,
mais on omet de mentionner qu'à
partir du 1er janvier 1965, une adap-
tation des salaires des ouvriers du
bâtiment à l'indice du coût de la
vie àcfiiei a renchéri "les frais de
construction de 5 %. Les quelques
succès sporadiques de freinage se-
ront en outre largement compensés

par l'augmentation de tous les
loyers, causée par la hausse des in-
térêts hypothécaires.

Un traitement basé sur un diag-
nostic erroné est bien plus nuisible
qu'aucun traitement. Naturellement,
un bon traitement, se basant sur un
diagnostic exact, serait la meilleure
solution. L'Italie est un exemple ty-
pique comment un traitement faux,
basé sur un diagnostic erroné, peut
créer une crise grave, avec du chô-
mage et la fermeture partielle d'u-

sines. Malgré tout, le coût de la vie
a encore augmenté de 6 % ! Nous
pouvons en tirer la conclusion sui-
vante : Tout d'abord, le 28 février
nous devons voter NON, afin de
nous libérer du faux traitement que
le Conseil fédéral veut appliquer à
notre économie. Puis, il faudra éta-
blir un diagnostic juste et appliquer
le traitement qui s'impose, c'est-à-
dire une politique qui nous garan-
tira une expansion économique opti-
male sans risque d'inflation.

Pourquoi voter oui le 28 février
La Constitution autorise les Cham-

bres fédérales à restreindre nos li-
bertés — en particu lier la liberté
de commerce et d'industrie — par
des arrêtés qui entrent immédiate-
ment en vigueur, sans possibilité de
référendum. Mais les arrêtés qui li-
mitent ainsi l'application des règles
constitutionnelles perdent d'o f f ice
leur validité après douze mois. Pour
qu'ils puissent rester en vigueur
plus longtemps, il faut  que le peu-
ple et les cantons y consentent ; la
durée d'application des disposition s
mises en vigueur d'urgence est tou-
jours limitée.

M y a un an, les autorités f é d é -
rales ont pris la responsabilité de
déroger à la Constitution — en le
disant clairement — pour combattre
la surchauffe. Les deux arrêtés sur
le crédit et sur la construction sont
entrés en vigueur le 13 mars 1964.
Si le peuple et les cantons votent
oui le 28 février, ils pourront rester
en vigueur jusqu'au 13 mars 1966,
les Chambres étant autorisées à en
proroger la validité jusqu'au 13 mars
1967 au plus tard.

En l'absence de ce mécanisme
constitutionnel précis, nous ne se-
rions même pas appelés a nous pro-
noncer. Le fait  même qu'il y a vo-
tation populaire rend pratiquement
impossible tout abus ultérieur du
pouvoir administratif. C'est parce
que nous avons la garantie efficace
d'une limitation dans le temps que
nous voterons oui. '

Nous avons dit et nous répétons
que nous n'aimons pas les arrêtés
contre là surchauffe  — aime-t-on
les camomilles ? — mais que nous
estimons indispensable d'appliquer
ces dispositions désagréables pour
supprimer un mal beaucoup plus
dangereux. Nous savons bien que
même chez nos proches l'approba-
tion est loin d'être générale, et nous
reprenons ici les arguments essen-
tiels des adversaires, qui sont assez
contradictoires, ce qui est parfaite-
ment naturel puisque les intérêts
en cause sont très divers.

On dit que les mesures officielles
sont inutiles, parce que la pénurie
de capitaux, qui a commencé à se
manifester il y a un an précisément,
su f f i t  à elle seule à abaisser la tem-
pérature de l'économie helvétique.

Si c'était vrai, on ne verrait pas
des groupes nombreux, et jusqu'à des
autorités cantonales, réclamer à
grands cris la possibilité d'utiliser
des capitaux étrangers. Sur ce point,
les arrêtés sont sans aucun doute
efficaces.

Ce que l'on ne veut pas — parce
que c'est la cause même de la sur-
chauf fe  — c'est que les Suisses dé-
pensent tous leurs revenus pour
avoir un train de vie aussi agréable
que possible, en laissant à l'étran-
ger le soin de financer les investis-
sements publics et privés. La deman-
de global e de biens et de services
dépassant ainsi les possibilités de
fourniture , il n'y a plus de juste prix,
il n'y a plus de rétributions équita-
bles et raisonnables.

Troisième objection : pourquoi
faut-il que l'industrie de la cons-
truction et du géni e civil soit par-
ticulièrement visée par les arrêtés
d' exception ? Pourquoi n'y a-t-il pas
de programme complémentaire ?

L'industrie de la construction a dû
faire  face  à une demande crois-
sant à une cadence proprement f a n -
tastique. Elle est parvenue à pro-
duire 50.000 logements par an ; en
proportion de la population , c'est un
record mondial . Mais elle ne peut
su f f i re  à tout , et les prix montent ,
R est indispensable de ramener le
volume de la demande au niveau
des possibilités de fourniture, et de
concentrer les e f for ts  sur la cons-
truction de logements accessibles à
la grande masse de gens qui ne
peuvent pas a f f ec t e r  plus de 300
francs  par mois au logement. Le
résultat voulu n'est pas encore ob-
tenu.

On fai t  valoir encore mie objec-
tion qui ne manque pas de faire

impression : l économie est une 'cho-
se délicate ; les interventions exté-
rieures et artificielles peuvent tout
détraquer. On prétend donner un
coup de frein , et l'on pourrait bien
provoquer une crise.

La Suisse étant, à l'échelle mon-
diale, une grenouille et non point
un bœuf, il ne faut  pds imaginer
que nous pourrions déclencher une
crise économique internationale.

Qu'est-ce qui peut fa ire  naître une
crise sérieuse et durable en Suis-
se ? C'est l'impossibilité où nous
pourrions nous trouver de mainte-
nir nos exportations, circonstance
qui peut résulter soit de la mauvaise
situation de nos clients, soit de prix
suisses trop élevés.

Pour le moment, il y a suf f isam-
ment de clients soloabes à la sur-
face du globe. Mais nos produits sont
relativement chers, et nous ne pou-
vons nous permettre d'en élever les
prix plus que nos puissant concur-
rents.

Tout est là, et l'hôtelier, le pay-
san, le maçon et le peintre, l'em-
ployé du gaz et le médecin, autant
que l'industriel et le mécanicien, ont
tous un intérêt direct à bloquer
enfin la stupide spirale des prix et
des salaires.

Votation cantonale
concernant la participation de
l'Etat de Neuchâtel à la création

et à l'entretien d'un Institut
neuchâtelois d'anatomie

' pathologique
Le Département cantonal de llnté-

rieur communique :
Depuis plusieurs années, les milieux

Intéressés se préoccupent de l'avenir du
Laboratoire cantonal.

Créé en 1925, ce laboratoire se con-
sacrait, sous la direction du Dr Casel-
mann, à la bactériologie. En 1932, le Dr
Jean Clerc, décédé brusquement l'été
passé, reprit la direction du laboratoire
dont il étendit peu à peu le champ d'ac-
tivité à la chimie et à la pathologie pour
répondre aux demandes des médecins et
des hôpitaux. Dans sa sphère d'activité
élargie, le laboratoire cantonal donna
pleine satisfaction. Cependant, en rai-
son du développement de la science
médicale, une réforme de structure s'im-
posait : le Dr Clerc lui-même pressentait
la réorganisation complète de l'institut
et y collabora très activement.

Une étude, entreprise par la Société
neuchàteloise de médecine, représentan-
te du corps médical neuchâtelois et
porte-parole des établissements hospi-
taliers du canton, fut déposée en avril
1964 sur le bureau du Conseil d'Etat.

Cette étude conclut qu'il n'est pas in-
diqué de maintenir le laboratoire can-
tonal. Pour satisfaire aux besoins ac-
tuels et futurs, il faudrait le diviser en
trois sections dirigées chacune par un
chimiste, un bactériologiste et un pa-
thologue. Ce serait là une mesure coû-
teuse et peu rationnelle. En effet , une
section chimie concurrencerait inutile-
ment les laboratoires des hôpitaux et les
laboratoires privés et une section bac-
tériologique doublerait sans raison les
laboratoires de bactériologie aménagés
dans les grands hôpitaux du canton.
Reste la section pathologie. Les bases
démographiques du canton, l'impossibi-
lité d'avoir recours aux laboratoires des
autres cantons qui sont surchargés, et
les méthodes médicales actuelles ren-
dent indispensable la création d'un ins-
titut spécialisé en anatomie patholo-
gique.

Le Conseil d'Etat , puis le Grand Con-
seil ont approuvé ce projet , dont les
grandes lignes sont les suivantes :

L'Institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique pourra être installé dans un
bâtiment indépendant de l'Hôpital des
Cadolles, remis à bail par la commune
de Neuchâtel. U subviendra aux besoins
de tous les hôpitaux du canton et sera
constitué en fondation ayant siège à
Neuchâtel .

Les frais d installations seront cou-
verts par le capital de la fondation ,
souscrit par l'Etat de Neuchâtel à rai-
son de Fr. 180,000.—. par les hôpitaux
et la Société neuchàteloise de méde-
cine pour le surplus.

Le déficit d'exploitation , estimé en
chiffres ronds à Fr. 150,000.— par an-
née, sera supporté par l'Etat de Neu-
châtel. C'est en raison de cette nou-
velle dépense renouvelable que le peuple
est appelé à se prononcer sur le pro-
j et.

Dès l'entrée en service de l'Institut
neuchâtelois d'anatomie pathologique ,
au printemps 1966, le Laboratoire canto-
nal sera fermé. Une partie de son équipe
sera repris par l'Institut de patholo-
gie.
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Sans paralyser nos activités, les arrêtés contre le renchérissement ont donné - ?" {i
un sérieux coup de frein à l'inflation : la hausse s'est ralentie, la spéculation 
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ont été différés, la concurrence règne à nouveau entre les entreprises. L'arrêté iPHI
sur le crédit a limité notre dette vis-à-vis de l'étranger, l'arrêté sur la construction, Kà- J-
fixant des ordres de priorité, permet d'orienter les capitaux en direction des ||p \
régions — et notamment des nôtres - qui n'ont pas en elles-mêmes les ressources K!
suffisantes pour financer les travaux les plus urgents. jÇ * *

Mais dix mois ne suffisent pas. La lutte pour la stabilité du franc n'est pas ^l. "
terminée. Le déficit de notre balance des comptes avec l'étranger, est encore *
de deux milliards pour 1964. HSl?

Le rejet des deux arrêtés signifierait l'aggravation de ce déficit, la reprise t '
de l'inflation. j

En attendant l'élaboration d'un plan d'investissement à long terme concerté

I 

entre partenaires économiques et sociaux, les deux arrêtés doivent être maintenus f • -;' p
en vigueur au moins jusqu'en 1966 pour déployer leurs effets dans l'intérêt m M
de notre canton et de notre pays. ;> .;*

C'est pourquoi nous vous demandons de répondre r. ^

deux fois "OUI ,, I
les 27 et 28 février

MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats , Neuchâtel ' . . .'
Biaise Clerc, conseiller aux Etats , Neuchâtel ï^-;>i\
Adrien Favre-Bulle, conseiller national, La Chaux-de-Fonds . , r?"fji:;

Paul-René Rosset, conseiller national, Neuchâtel p *" s {
BifiMHl

Jean-Pierre Joly, député, Noiraigue î  ' 
¦¦;*

Jean Ruffieux , député, Môtiers î i ,-

Maurice Favre, député, La Chaux-de-Fonds c -v  E



i

Qualité... al
.meilleur prix]
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JE1 , -̂ ™Wr̂ ^« ¦ ! I iî Tablier hollandais (152-22), coton
! Éf? ' • " "- ' 'M glacé, coloris brun , bleu, rouge.
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Duster (151-22), coton glacé, brun, Casaque (150-22), tricot nylon, Tablier mi-corps (153-22), coton,
vert, noir. 40 à 43 royal, fraise, turquoise. 42 à 48 Coloris assortis

50 :16.90 14.90 50: 13.90 11.90 3.95

Tablier-tunique (90-34), fillette, |M RSMH» 7 I i 1 |Éj f Cffil̂ jr ABA J Bpili i
coton, rouge/bisu. 50 à 80 cm. |k  ̂W JL. ̂ W  A wÈÊÈ P^Sl^ L W A 
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU ,
Dép. 14 heures Pr. 6.— *

Dimanche 28 février

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

| Réservez votre lundi ler Mars

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

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

Attention ! encore 5 places

Samedi et dlmanche
Service

Vue-des-Alpes
Mardi 2 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau

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

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. D/707

\
Maison sérieuse de Saint-Imier
cherche

personnel féminin ,
pour travaux accessoires propres.
Horaire partiel accepté.
Ecrire sous chiffre P 2619 J, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Appartement
de 7 pièces

en ville

à échanger contre appartement de
7-8 pièces, ou maison (location ou
location-ven te) hors de ville.

Faire offres sous chiffre AZ 4146,
au bureau de L'Impartial.

i

POUR CAUSE DE DÉPART

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

est sà rendre au plus offrant ou à -j
louer avec promesse de vente. Ji
Facilités de paiement possible. Long
bail. Loyer modique. PRESSANT.

Faire offres sous chiffre WD 4151,
au bureau de L'Impartial.

Lundi ler Mars Dép. 6 h. 30 Fr. 18 —
SKIEURS

MOLÉSON-VILLAGÉ
En Gruyère

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

P f t D A P C  Ginil D Téléphone 2 54 01 i
hflnHbt hLUHn Léop.-Robert lla

i

Rendez à César ce qui est à César

§ _  Notre GRAND CHOIX de spiritueux et apéritifs

Jk'-Èi. & Notre EXPÉRIENCE dans le domaine des vins

/6jsH\ S que nous importons directement i

/«MM * LA POSS,BILITÉ DE PARQUER à proximité sont

i ^^Sr autant de raisons qui vous incitent à faire vos

J 11 achats

AUX CAVES DE VERDEAUX * ««-«*
Le magasin VRAIMENT SPÉCIALISÉ dans le

domaine de la boisson.

Service à domicile. Téléphone (039) 2 32 60

"?'" MOBILIER COMPLET jjj »

'¦ '̂ m neuf cle fabrique, soit : 1 chambra à coucher i 2 ¦rSfijI
'• WÊk lit» jumeaux, 2 table» de nuit, 1 armoire 3 porte», K̂
i <&¦ i coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 I
t'VjH protège-matelas , 2 matelas à ressort» ; 1 salle à BH
Kâ9 manger : 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon i 1 DjB V
BwM canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 BjjsKÎ
\ . '.-ffl pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. I]B
VyL^M f̂ C Ĵf Crédit. Garantie. BlBl

mm BSHMSESS AU BûCHERON HSHm : :.'! mm i lm Il 9M m LA CHAUX - DE-FONDS 11
B|8BJgftS' 1 WMHlWi Téléphone (039) 2 65 33 ïjËg^

' >j
NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE A CONVENIR

Employé (e) principal (e)
aimant responsabilités, capable de seconder le chef

d'entreprise.

Correspondance, comptabilité
direction générale du bureau d'une entreprise

d'environ 25 personnes.

Offres sous chiffre AB 4173, au bureau de L'Impartial.

V /



A propos du dernier Prix Goncourt

L'ÉTAT SAUVAGE
Georges Conchon doit être un ro-

mancier réaliste. Il a décroché le
Prix Goncourt pour son bouquin
n° 8 et je n'ai lu que celui-ilà, c'est
pourquoi j'enfonce la jauge avec
prudence.

D'après « L'Etat Sauvage », Con-
chon n'aime sans doute inventer que
dans le vrai. Le drame qu'il a écha-
faudé et mené à une conclusion
bien un peu théâtrale, il l'a voulu
de ce temps, il l'a peint aux cou-
leurs du probable plus que du pos-
sible. En fait, le livre qui lui a valu
le Goncourt à 36 ou 37 ans, il était
allé le chercher à 23 ans, sans sa-
voir qu'il allait le chercher, bien en-
tendu, quand le gouvernement fran-
çais avait fait de lui un de ses se-
crétaire particuliers d'un président
de la République dont quelques
spécimens existent encore dans
les Etats obéissants de l'Afrique na-
guère française.

Le récit est simple. Avit, 26 ans,
débarque dans une capitale peinte
à la ressemblance de Brazzaville.
Le jeune homme y est délégué de
l'UNESCO. Dès le premier jour, le
drame est noué et tout son déroule-
ment tiendra dans les 24 heures de
la classique unité de temps, ou à
peu près. Avit apprend que l'amant
de sa jeune femme est à Brazzaville.
U le rencontre. La révélation essen-
tielle ne tarde pas : Laurence a

quitté le bellâtre Gravenoire et vil
avec le ministre de la santé publi-
que, Paul Doumbé. Or, Paul Doum-
bé est un Africain. Universitaire
intelligent, sensible et amoureux de
Laurence qui l'aime, mais de peau
noire.

Au cours de l'étrange, du scanda-
leux itinéraire sentimental qu'il va
parcourir, Avit se souvient d'avoir
rencontré des femmes blondes au
bras de compagnons noirs dans les
rues de Paris et il s'avoue qu'il a
éprouvé plus de satisfaction que de
gêne. Mais à cette heure, il ne muse
plus. Lui qui ruisselle de bonne vo-
lonté, d'amour pour ce que le rude
poète jurassien Nicolet appelait LES
ZOMMES, lui qui a une tête bien
faite et qui n'est pas un sentimen-
tal bêlant, lui qui est prêt à re-
connaître au crétin blanc des qua-
lités de crétin et au génie noir des
vertus de génie et vice-versa, le
pauvre Avit se trouve plongé dans
le double et délirant courant du
racisme et du contre-racisme.

noire sont unanimes ou presque à
refuser la moindre circonstance at-
ténuante à ce délit individuel, à ce
crime de lèse-pigments. L'amant
mourra assassiné par ceux de sa
race. L'Européenne, on la rejettera
honteusement hors de cette Afri-
que nouvelle, drôle d'Afrique nou-
velle; " - ¦ x - -/ ;:•:;

• .J . .y ¦¦ ¦ y~.y | . .,,

Bien entendu, dans les colonies
d'ancienne obédience française, le
délire raciste oppose surtout les
nouvelles élites noires et les Fran-

Pas un être, dans la chaleur véné-
neuse des bords du Congo, qui ne
danse à ses yeux la bourrée fan-
tastique de la haine raciale. Du
commissaire de police qui vit avec
une gamine indigène et éduqué à la

( ^
par Jean BUHLER,
de retour du Togo

v ;

cravache et au poing son ignoble
adjoint nègre, à la meute des boys
qui méprisent tout ce qui dépasse
le schéma et l'habitude, en pas-
sant par l'affreux Gravenoire et le
grotesque ministre local de je ne
sais plus quoi, tous...

Non, pas tous. Les provocations
et les guet-apens vont faire se
dresser face à face les deux com-
munautés blanche et noire égarées
par un triste passé et un hypocrite
présent. Avit et Laurence se retrou-

veront salis, battus, écorchés, vomi!
par les niasses antagonistes, éjecté!
vers l'avion qui les ramènera er
France et leur rendra des chances
de pardon ou d'oubli. Ces deux-lè
auront conservé sous les crachat!
de l'expérience un pauvre trésoi
d'innocence. Comme la petite pros-
tituée qui aura été, elle, une mar-
tyre à cent sous, fracassée, pulvé-
risée par l'imbécillité de la masse
H y a aussi un pasteur suisse qu:
abrite et qui aide et qui est tou-
chant parce qu'il passe très près de
la charité. H y en a d'autres...

Au fond, tel qu'il est, c'est-à-dire
mené au pas de charge et taillé dan!
une trame un peu épaisse, ce romar
ramène au jour et étale dans la
lumière la flore fangeuse du maré-
cage raciste. Les personnages sonl
parfaitement vivants et incarnés
leurs répliques tombent nettes com-
me d'une bande magnétique rap-
portée par un Goretta en pleine
forme. Pas de doute, on se sent
accroché par le veston, forcé de
s'arrêter, de se gratter la tête et de
se demander si, bêêê ! question ra-
cisme, non, pas les Italiens, mais
les Noirs... Et puis, la question posée
par Conchon n'est pas là. Son héros
découvre qu'en Afrique, sa femme
aime réellement et qu'elle est aimée
d'un partenaire d'ébène. La com-
munauté blanche et la communauté

çais intoxiqués par le nationalisme
qu'il soit d'avant-guerre, ou de main-
tenant. L'une des astuces de Con-
chon est d'avoir placé son princi-
pal personnage sous contrat de
l'UNESCO, apparente garantie d'u-
niversalité. Et Conchon a raison,
car la question qu'il pose n'est plus
d'un lieu ni d'un moment. Elle ne
concerne pas tel peuple ou telle por-
tion de peuple, telles vicissitudes his-
toriques des bords du Mississipi ou
du Niger.

La tolérance raciale existe en Afri-
que, mais elle paraît plutôt

en régression.

La réponse sera fournie par une
humanité adulte s'il y en a une un
jour "et si elle perftiet ;à un Blanc
d'aimea;. Jes Noifs .sans Insulter ni
injurier nd mépriser les siens ; à un
Noir de considérer les Blancs sans
complexe.

J. B.

1
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TROIS ROMANS DE LANGUE ANGLAISE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Je comprends que James Joyce ait
dit du roman de Flann O'Brien : « Ker-
messe irlandaise » que ce livre « étal*
vraiment drôle ». A vrai dire, I'écrivair,
irlandais nous entraîne dans un vérita-
ble tourbillon et nous présente un ka-
léidoscope où surgissent aussi bien des
hommes que des gnomes ou des fées
soit dans les rues de Dublin où dans
les mystérieuses forêts irlandaises. Un
roman ? Certes, mais aveo une pari
combien importante à l'épopée, à la
satire, à la parodie.

Le personnage de cette oeuvre esl
un jeune homme, étudiant à l'univer-
sité, mais qui préfère bagnauder ou
simplement rêver sur son lit à l'oeuvre
qu'il se propose d'écrire.

La part de l'imaginaire et de la sa-
tire s'exprime en ce sens que les per-
sonnages que le jeun e homme décrit de-
viennent des êtres en chair et en os qui,
d'un commun accord , se vengent de leur
créateur en écrivant un nouveau livre
dont les personnages à leur tour en-
trent dans la sarabande.

Ce livre vaut d'être lu dans son as-
pect féerique. C'est en définitive une
seuvre qui s'incère dans la littérature
gaélique et qui, en tous cas, en procè-
de.

de ces jeunes est de cacher la mort de
leur mère afin d'éviter l'orphelinat ; ils
l'enterrent donc dans le jardin et édi-
fient sur l'emplacement une sorte de
mausolée où ils se réunissent chaque
jour pour prier. C'est leur « taberna-
cle ».

Un jour, un des enfants du sexe
féminin meurt ; on l'ensevelit à côté de
la mère. La solitude et l'angoisse se
font lourdes sur les survivants, et l'un
d'eux intervient auprès de leur père.
Leur vie s'améliore matériellement, mais
le père boit et joue et c'est la faillite.
L'homme est assommé par l'enfant qui
avait fait appel à lui et la famille est
internée dans un orphelinat.

Ce roman tragique évoque un aspect
du problème de l'enfance abandonnée ;
il n'est cependant pas dépourvu de ten -
dresse.

Pittoresque, coloré est « La dernière
fête » de Wright Morris, auteur amé-
ricain, qui nous conte l'histoire de Tom
Scanlon, « l'homme qui a connu Buf-
falo Bill » et qui n'a jamai s quitté son
village de Lone Tree, que peu à peu
ses habitants abandonnent, seul le vieil-
lard demeurant fidèle à son lieu natal.
Ses enfants reviendront cependant fê-
ter son 90e anniversaire. C'est l'occa-
sion de grandes réjoui ssances et aussi
de la mort de l'ancêtre que l'émotion
a tué.

Ces trois ouvrages ont été édités par
Gallimard.

â. CHÉDEL.

Bien différente est l'atmosphère du
roman de Julian Gloag : « Le Taber-
nacle ». Le récit a pour cadre la ban-
lieue de Londres où vit une jeune fem-
me, mère de sept enfants qui devien-
nent orphelins. La réaction incroyable

Les pièges de l'engagement
Le théâtre « engagé » est à la mo-

de.
Ses servants et louangeurs, l'oppo-

sant au théâtre de divertissement
pour snobs et nantis, tentent de lui
asswrer une vaste audience. Ambi-
tieux, ils ne proposeront à leur pu-
blic que des œuvres susceptibles de
provoquer sinon un réveil, du moins
une excitation des consciences, une
sorte d'engagement moral. Révolu-
tionnaires, ils substitueront aux
mensonges des f a u x  décors et de
l'art ampoulé le pouvoir d'un théâ-
tre où le sp ectateur lui-même fait
le spectacle. Réalistes, ils en appel-
leront aux autorités constituées
p our qu'elles adoptent et financent
une politique culturelle et, s'il' le
faut , n'hésiteront pas à mobilise)
quelques cautions bourgeoises.

Bertolt Brecht, leur grand mora-
liste, a porté à la scène pour leur
délectation et sous divers avatars.,
la lutte entre Têtes rondes et Têtes
pointues, qui est d'ailleurs ie titre
d'une de ses pièces. Parmi les hom-
mes, l'un est pointu, l'autre rond,
l'un est taré, l'autre sain. L'un est
le compagnon du privilège, du lais-
ser-aller et de la profusion. L'autre
toujours se joint au concert de la
misère. Comme l'écrit un thuriférai-
re : d'un côté de la barricade, les
riches, les puissants, les propriétai-
res, en un mot les méchants ; de
l'aut re les faibles, les opprimés, en
un mot les bons.

Ce manichéisme simpliste n'a pas
empêché le dramaturge d'écrire une
des œuvres souveraines de notre
siècle. Qui a eu la chance d'assister
à une représentation de Mère Cou-
rage et ses enfants, du Cercle de
craie caucasien, de La bonne âme
de Sé-Tchouan, de la Résistible as-
cension d'Arturo Ui, ne peut l'oublier.

Cependant ne possède pas le souf-
f l e  brechtien qui veut ; ainsi le ré-
pertoire du théâtre «t engagé », d'ins-
piration marxiste, est-il pauvre en
œuvres de valeur, ce qui conduit
certains animateurs et critiques pro-
gressistes à d'aventureuses an-
nexions. Les exemples abondent. Je
n'en citerai que deux.

Fl y a un certain temps, la Co-
médie de l'Est bousculait un peu
Corneille, selon le mot d'Hubert Gi-
gnoux, en présentant un Horace,
réître grossier et brutal qui ne se
complaisait que dans la guerre et la
violence, afin que « soit donné son
nom à la morale qui le soutient et
qu'elle soit reconnue où nous l'avons
vue se manifester : dans le nazisme
et dans les maladies du cœur et de
l'esprit qu'il a communiquées à cer-
tains même de ceux qui l'ont vain-
cu. »

Pour avoir donné dans le pièg e de
l'engagement, la Comédie de l'Est

par Jacques CORNU
a trahi le héros cornélien prêt à sa-
crifier sa vie à l'idée de la cité . Ho-
race le soudard n'est pas celui que
le poète, dans l'épître dédicatoire
à Monseigneur le Cardinal, Duc de
Richelieu, qualifiait de généreux ro±
main, disant de son aciiôn « qùf M
n'y a presque aucune chose plus no-
ble dans toute ^antiquité.»

Récemment, dans le compte rendit
d'Un mois à la campagne on a pi
lire que cette œuvre proposait la
peinture d'une bourgeoisie oisive ei
velléitaire, qui ne comprend rien av
nouveau monde qui s'annonce, celw
de ces intellectuels pauvres et ar-
dents qui n'auront de cesse qu'iU
n'aient accouché d'une révolution,
et que ce dut être un beau scandale,
à l'époque où sévissait en Russie la
pire réaction, sous le règne du tsar
Nicolas 1er, que de décrire si crû-
ment l'amour d'une riche patricien-
ne pour le précepteur de son fi ls .

Les thèmes de la dialectique
marxiste sont ici évoqués hors de

propos, car cette comédie n'est
construite que sur les variations sen-
timentales d'une femme à l'aube de
son déclin. Prétendre que l'œuvre
est progressiste, c'est tenter de mo-
nopoliser au profit d'une politique
l'invention de Tourgueniev ; c'est
vouloir mettre en condition le pu-
blic. Comme s'il ne - suffisait pas
d'appMudir, l 'étrange Delphine Sey-
rig, belle ep bien disante, dans le
rôle émouvant de celle qui, dans le
même instant, souhaite et refuse un
jeun e amour.

A toujours prôner une éthique aux
dépens de l'esthétique, les partisans
de l'engagement finiront par faire
du théâtre, comme l'écrivait récem-
ment A. M. Julien, « un cours du
soir où la satisfaction de l'intellect
se substitue à la joie ou à l'émotion
que doit essentiellement procurer
l'expression théâtrale. »

Alors le public qu'ils veulent séduire
refusera de les suivre et, pris à leur
propre piège, ils ne seront plus à
la mode. ,.

Jacques CORNU.

Les chiens de faïence
« Lorsqu'on n'est plus capable de se

passionner trois fois et de s'indigner une
fois en une seule journée, c'est qu'on
a vraiment pris un coup de vieux » af-
firmait il y a quelques jours un artiste
d'un certain âge. Nous songions dis-
traitement à ce jugement en bloc quand
nous sommes tombés sur un article
d'André Roussin, dans le « Figaro Litté-
raire » de la semaine dernière. En fait
d'indignation, il y avait de quoi s'em-
pourprer, car « l'auteur à succès » a ma-
nifestement perdu, lui, cette saine fa-
culté au profit d'une ironie stupide et
stérile. Il n'est hélas pas le seul à se
tortiller dans son sarcophage.

Une mode chasse l'autre, c'est vrai ;
un style nouveau enterre une idée pous-
siéreuse ; Giraudoux a éclipsé ses maî-
tres avant de voir lui-même sa gloire
ternie par l'astre Sartre. Et depuis ?
Plus rien ! clame d'un accent triom-
phant M. Roussin. Lui, le « maudit du
théâtre », comme il s'intitule, est au-
dessus du panier, en dehors du courant,
béni des dieux !

Art bourgeois, étiquette admirable
qu'on pique sur tout ce qui n'est pas
révolutionnaire, voilà le cheval de ba-
taille, la tcjur d'ivoire du haut de la-
quelle, on arrose se sarcasmes les pâles
chercheurs d'idées ou d'expressions nou-
velles. Mais qui appartient à cette bour-
geoisie dont se réclament certains avec
un si évident plaisir ? On y trouve, pêle-
mêle, ceux dont les accents sont étouf-
fés, ceux qui, dépassés par les événe-
ments ne trouvent plus à la portée de
leur main que le dérisoir appui de l'i-
ronie. Il y a enfin tous les conformistes
dont les pires sont sans doute ceux qui
prétendent ne pas l'être.

«L'art bourgeois» a sa raison d'être,
comme l'avant-garde, ce qu'on lui re-
proche, avec véhémence, c'est d'organi-
ser les funérailles des générations mon-
tantes pendant les balbutiements de
leur jeunesse. M. Roussin y met toutes
les pompes disponibles, appelant à son
secours des poncifs usés jusqu 'à la cor-
de dont le plus miteux réside sans doute
dans la vieille querelle entre la « dis-
tanciation » et la « non-distanciation ».
Mais enfin pourquoi, le « boulevard »
éprouve-t-il à ce point le besoin d'é-
craser son vis-à-vis le « penseur » ; pour-
quoi le conservateur méprise-t-il le pro-
gressiste tâtonnant ? Pourquoi l'indivi-
du qui a trouvé sa voie, même s'il sa-
crifie aux canons du modernisme, hon-

nit-il systématiquement l'effort des
naïfs dont la faiblesse est de ne pas
penser comme lui ?

Parce que justement, tous ces « bra-
ves gens », enfermés dans leurs conven-
tions trouvent dans le silence et les
mésaventures d'autrui leur justification,
et une raison d'être ; elles les confir-
ment dans leur sentiment d'éternité.
«Ah ! Ah ! nous sommes à l'abri, ines-
pugnables dans notre grandeur. » Ephé-
mère avantage, audience gratuite qui
incite trop facilement à présumer de
l'avenir. Si «l'art bourgeois» avait le tact
d'éprouver un peu de respect pour ce
qui n'est pas lui, il n'y aurait rien à
redire, mais il veut la guerre car il y
trouve le marche-pied de son succès.

Cette querelle a toujours existé ? Peut-
être, mais ce n'est pas une raison pour
l'accepter avec complaisance. Cet af-
frontement stupide des générations, des
styles, des démarches, « cinéma à papa »,
contre « cinéma nouveau », abstraits
3ontre concrets, boulevardiers contre
mystiques, participe au couronnement
de la très sainte loi du mépris.

N'y a-t-il aucune place pour la com-
préhension ? Il ne s'agit pas, entendom
bien, de niveler les distances, d'aplanii
les différences ; mais de dialoguer au
lieu de se jeter à la face des railleurs
même si on le fait , comme M. Roussin
« avec beaucoup d'humour ». Les gens
vautrés dans leur propre admiration ne
peuvent donc pas s'imaginer que le
doute, l'inquiétude tenaillent parfois la
jeunesse ? Sans passions, sans indigna-
tions, cet «art bourgeois» confond sa sté-
rilité avec la vertu. Il n'est plus capa-
ble de faire avancer d'un pouce la plus
anodine des causes, il ne sait plus com-
mettre de ces erreurs sublimes qui ca-
ractérisent les chercheurs.

Alors, en attendant le verdict de
l'histoire, les «assis» sont persuadés, sans
humilité aucune, qu'ils transporteront
encore les foules dans quelques siècles
— ils passent leur temps à condamner
sans appel. Ils s'installent dans le sar-
j asme ou dans la condescendance, pour
iominer ceux qui tentent de se faire
mtendre.

Les chiens de faïence, bourgeois et
rénovateurs en puissance, se livrent uni
dialogue d'icebergs. Les premiers se cra-
quelleront avant de s'effondrer ; les se-
conds ont encore l'espoir d'exploser.

P. E.



m. Wahlen a convoqué
l'ambassadeur d'Italie
ATS. — A la suite de l'entretien

que M. Storchi, sous-secrétaire d'E-
tat italien aux affaires étrangères,
a eu avec M. Zutter, ambassadeur
de Suisse à Rome, le conseiller fédé-
ral Wahlen a convoqué hier matin
M. Marchiori, ambassadeur d'Italie
à Berne, pour reprendre certains
points soulevés par M. Storchi et
concernant l'application des mesu-
res prises par la Confédération pour
limiter l'entrée et le séjour de tra-
vailleurs étrangers.

M. Wahlen , dit un communiqué
du Département politique, a réfuté
le reproche selon lequel les ouvriers
italiens seraient l'objet d'une dis-
crimination par rapport à des ou-
vriers d'autres nationalités. Il a dé-
claré que dans un seul cas regret-
table quelques ouvriers italiens dé-

pourvus des papiers nécessaires et
sans ressources, avaient été recon-
duits à la frontière dans un wagon
cellulaire. Des mesures sont prises
pour que de tels moyens ne soient
plus utilisés dans des cas pareils.

Le chef du Département politique
a précisé que la procédure appli-
quée par la Suisse aux travailleurs
étrangers n'est contraire ni aux ac-
cords sur l'émigration conclus avec
l'Italie, ni à l'accord particulier du
25 mars 1960 concernant le passage
de la frontière entre la Suisse et
l'Italie. Ce dernier accord , selon le-
quel le passage de la frontière peut
se faire sur base d'une simple carte
d'identité, réserve expressément les
prescriptions générales en matière
de police des étrangers.

EN SUISSE ROMANDE
Course folle d'un ponton
sur le Rhône à Genève

Un ouvrier noyé
ATS. — Au début du bras gauche

du Rhône, à Genève, en amont du
Pont-de-PIle, un ponton était amar-
re sur lequel se trouvaient quatre
ouvriers. Hier après-midi, peu après
16 heures, ce ponton se détacha
soudainement et se mit à descendre
au fil de l'eau. Trois des ouvriers
réussirent à s'accrocher au bord du
quai où à se mettre en sécurité près
des piles du Pont-de-1'Ile', tandis
que le ponton continuait à descen-
dre le Rhône et 4ue le quatrième
tombait à l'eau et disparaissait dans
les flots. Il s'agit d'un jeune sai-
sonnier italien, Augusto Tomasella ,
maçon, âge de 26 ans, originaire de
la région de Venise. Les recherches
faites pour retrouver son corps sont
demeurées vaines jusqu 'ici. Ce tragi-
que accident survenu sur le Rhône
presque au centre de la ville avait
attiré de nombreux piétons sur les
bords du fleuve.

Le ponton est allé terminer sa
course folle contre les grilles de
l'usine des forces motrices de la
Coulouvrenière.

Pas de femme
au Parlement valaisan

i ATS — Les commentaires allaient
bon train ces jour s passés en Valais
à la suite du dépôt dans le district
de Brigue d'une liste en vue des
élections au Grand Conseil compor-
tant le nom d'une femme. Les ci-
toyens qui avaient signé cette liste
appuyaient leur argument sur le fai t
que tout citoyen suisse peut être éli-
gible et avaient été pour cela cher-
cher leur candidate dans le canton
de Genève où les femmes sont ci-
toyennes, ce qui n'est pa s le cas en
Valais.

Mlle Mathild e de Stockalper , Va-
laisanne de Genève, accepta de f i -

gurer sur cette liste. Le Conseil d'E-
tat valaisan cependant ne l'a pas
reconnue, les femmes n'étant pas
éligibles dans le canton.

Le feu prèg de Sion
Le feu a fait rage hip- dans un

immeuble en bois situé aa hameau
de Brignon, près de Sion. Ce bâti-
ment comprenant deux apparte-
ments a été détruit. Il appartenait
à M. Jean Charbonnet. Il y a pour
plusieurs dizaines de milliers de fr.
de dégâts.

Gros incendie au Pont
ATS — Un incendie, dont la cause

n'a pas encore pu être établie , a
éclaibé hier à 12 h. 30 au Pont. La
toiture et les combles d'un immeu-
ble locaitif de 4 appartements qui
appartient à M. Julien Rochat orut
brûlé. Les habitants, huit adultes
et trois enfants, ont pu s'enfuir à
temps. Les dégâts sont importants.

Dangereux voleur arrêté
(yd) — Un beau coup de filet est

à mettre à l'actif des agents de la
police cantonale valaisanne. Ces
derniers ont en effet réussi à mettre
la matn au collet d'un ressortis-
sant polonais , Osmenda Zbiglniew,
âgé de 28 ans, dessinateur, recher-
ché pour vol par les autorités judi-
ciaires de huit cantons suisses.

Ce personnage séjournait à Zer-
matt.

Un mort, deux blessés
Accident de la route

ATS. — Peu après une manœuvre
d'arrêt d'un camion avec remorque
sur la route droite et de bonne visi-
bilité entre Oberbueren et Henau
(SG), mardi soir, une voiture de
sport survint à une vitesse de 100
km.-h. Le véhicule doubla le camion
bien que survint à ce moment-là,
en direction inverse, une autre voi-
ture de tourisme roulant aussi à
grande vitesse. La conductrice de la
voiture de sport perdit la maîtrise
de son véhicule, qui se mit à déra-
per, se retourna sur elle-même et
alla heurter une voiture arrivant en
sens inverse et qui fut projetée con-
tre le camion.

La conductrice a été grièvement
blessée à la tête. Son passager a été
moins blessé. M. Julius Klaus, 51
ans, commerçant, de Wil, qui pilo-
tait l'autre voiture, a succombé sur
le coup. Le tunnel du Simplon a eu 60 ans hier

ATS — La première galerie du
tunnel du Simplon , le plus long des
Alpes a été percée il y a 60 ans, le
24 février 1905.

Le tunnel conduit de Brigue (685
m. d'altitude) à Ilselle (633,5 m.) .
9060 mètres du tunnel se trouvent
sur territoire suisse et 10.743 mètres
sur territoire italien. Le point cul-
minant du tunnel est à 709,9 mètres
d'altitude.

Les travaux du tunnel ont com-
mencé en 1898. Le 24 février 1905 à

7 h. 20, les mineurs venant des deux
côtés ont pu se rejoindre après une
lutte qui avait duré six ans et 207
jours. Le premier train de voyageurs
a traversé le tunnel le 25 janvier
1906. La construction du tunnel a
coûté 39 vies humaines, tandis que
133 personnes ont été blessées. Le
coût de la première galerie s'éleva
à 80 millions de francs.

La deuxième galerie du tunnel a
été terminée le 4 décembre 1921 elle
mesure elle aussi 19.823 mètres.

L'affaire Teichmann
ATS — A la police des étrangers

de Zurich, on déclaré que l'autori-
sation de séjour a été refusée à M.
Teichmann à la suite d'ime démarche
de l'Office du travail de la ville de
Zurich. Le dossier ayant été transmis
par recours, au gouvernement can-
tonal, aucune précision ne peut être
apportée pour l'instant.

Au Département fédéral de Jus-
tice et Police, on déclare que les me-
sures visant le journaliste allemand
Hans Joachim Teichmann ont été
décidées par la Police des étrangers
du canton de Zurich. Cette dernière
n'a pas encore motivé son attitude.

Au Tessin

UPI — Trop à l'étroit chez
elle pour juger les vingt per-
sonnes impliquées dans une
vaste af fa ire  de contrebande de
montres d'une valeur de 1 mil-
lion .500.000 francs suisses, le
Tribunal de Mendrisio n'a trou-
vé qu'à l'asile psychiatrique de
la ville un local à l'échelle de
ce grand procès !

Thémis à l'asile
Bonatti a été reçu hier à Zermatt

Bonatti accueilli mardi dans la station italienne de Breuil-Cervinia. (ASL)

ATS — Le «Kurverein», la sec-
tion du C.A.S. et les autorités com-
munales de Zermatt ont reçu hier à
midi le guide italien Walter Bonatti,
qui ces derniers jour s a fait l'as-
cension de la paroi nord du Cervin,
tout seul, par la voie la plus directe,
exploit jusqu'ici sans précédent. Bo-
natti venait de Breuil (Cervinia)
où, en compagnie d'amis, il • avait
fêté mardi soir sa victoire. L'admi-
nistration communale de Zenmatt a
offert à cette occasion un banquet,
auqueil étaient présents notamment
des représentants de la télévision
suisse, italienne et britannique.

Walter Bonatti a qualifié son der-
nier exploit, qui a soulevé un tel en-
thousiasme, de sa plus difficile en-

trepose, non tant en raison des
dangers objectifs que du sentiment
psychologique de solitude. Contrai-
rement à d'autres informations, Bo-
natti a bivouaqué cinq fois, la pre-
mière fois à la hauteur de la cabane
Hoernli, trois fois sur la paroi nord
et la dernière fois sur la face ita-
lienne de la montagne, à 4000 mè-
tres, sur quoi Bonatti redescendit
sur Breuil. Le guide a assuré que son
ascension de la paroi nord était son
dernier exploit extraordinaire dans
le domaine de l'alpinisme. 11 a vou-
lu, le faisant, contribuer à fêter le
centième anniversaire de la premiè-
re ascension du Ceirvin par Whym-
per, qui sera célébré à Zermatt en
été.

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

my

Petzi, Riki
et Pingo

fil Mniirc'/
Blïcic "i'wHÏTf ^C07~CL, /rgp; ̂ H,SKy /

Seul distributeur pour la Suisse :
Pierre Fred Navazza, Genève

ATS — Des inscriptions ont été
faites sur les murs de l'allée du siè-
ge du consulat général d'Espagne
dans le quartier des Eaux-Vives à
Genève et sur la porte palière des
locajux de la chancellerie de ce con-
sulat. La police a ouvert une en-
quête. Les intentions de ces bar-
bouilleurs ressortent nettement de
leurs inscriptions, qui entendent
protester contre le procès actuelle-
ment intenté à Madrid contre Justo
Lopez de la Fuente, accusé de cri-
mes commis pendant la guerre ci-
vile espagnole.

Les murs du consulat
d'Espagne
barbouillés

ATS — 30 heures après le début
de l'incendie qui a ravagé l'entre-
prise Heusser, Staub S.A., à Uster ,
celle-ci était encore remplie de fu-
mée et certaines balles de coton
brûlaient encore.

La police zurichoise pense que
l'incendie a été causé par réchauf-
fement d'une machine ou par un
court-circuit dans le magasin de co-
ton. Un ouvrier a en effet vu une
étincelle j aillir. Les 16 machines qui
ont brûlé et qui coûtent 25.000 fr.
pièce pourront être utilisées après
une revision,' de sftnte que le travail
pourra être repris dans quelques
j ours.

Les dégâts sont évalués à cinq
millions de francs, mais ils pour-
raient atteindre une somme supé-
rieure si l'on constate d'importants
dommages aux bâtiments.

L'incendie d Uster
30 heures après...

Année 1964

ATS. — Les résultats enregistrés
par les Chemins de fer fédéraux en
1964 (il s'agit encore de chiffres
provisoires) constituent de nouveaux
records. C'est ainsi que les CPP ont
transporté 248,8 millions de voya-
geurs, ce qui fait 7,2 millions de plus
que l'année précédente. Grâce à

l'Expo, la progression a passé à 3 Vo,
contre 2 *>/o en 1963.

Les recettes ont augmenté de
6,9 °/o, ou 32,4 millions de francs,
pour s'établir à 504 millions de fr.
I* trafic de l'Expo et le mouvement
touristique ont surtout donné une
impulsion aux voyages individuels et
en groupe, alors que les courses
quotidiennes pour se rendre au tra-
vail et à l'école, ainsi que le tou-
risme international — qui s'était le
plus fortement accru les années
précédentes — sont demeurés au-
dessous de la moyenne. Pour une
bonne part, l'accroissement général
des transports est aussi dû aux tra-
vailleurs étrangers en Suisse.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Records des CFF
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4%* D'INTÉRÊT POUR LES EMPRUNTS DES
RWE ( RHEINISCH-WESTFÀLISCHE ELEKTRIZI-
TÀTSWERKE) - 5 % POUR LES EMPRUNTS DE
NOS USINES SUISSES DE FORCE MOTRICE

En effet, les RWE pouvaient emprunter cet été
60 millions de francs suisses au taux de 4 V2 %
alors que, à cause des restrictions d'investis-
sement décrétées par le Conseil fédéral, pour
notre marché de capital interne, nos usines
suisses produisant du courant électrique, doivent
payer un taux d'intérêt de 5 %. Nos politiciens

$ . . .  .. . .  ne semblent pas vouloir admettre que le courant . , ¦ '¦.?
électrique sera d'autant plus cher que le taux d'in-
térêt exigé de nos centrales pour les emprunts né- \
cessaires au financement de leurs installations est j
plus élevé. Si une telle politique continue, le
consommateur devra bientôt subir les consé-
quences de cette curieuse stabilisation de prix
en payant l'énergie électrique plus cher.

Empêchons cela en votant le 28 février

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

OERLIKON-BUEHRLE HOLDING SA
ZURICH

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 4%% DE 1965
DE FR. 25 OOO OOO

¦

Le produit de cet emprunt est destiné à la consolidation d'engagements à
court terme et au développement des sociétés filiales suisses et étrangères.

Modalités de l'emprunt : Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr. 1000.— nom.
Coupons annuels au 31 mars

¦ ! n , , . Çptation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
_

Prix d'émission : 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres = 100%

/
Délai de souscription : du 25 février au 4 mars 1965, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par tous les sièges et succur-
sales en Suisse des Banques soussignées qui tiennent également des pros-
pectus détaillés à la dispositions des intéressés.

UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE LEU & CIE SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE INDUSTRIELLE ET
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE COMMERCIALE ZURICH SA
ET DE GESTION J. VONTOBEL & CIE

VISITEUSE
DE BOÎTES

On mettrait au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

"> =H>
¦¦Mj LES FABRIQUES DE BALANCIERS
FiinSg RÉUNIES S.A.
UjOIDj USINE DE MÉCANIQUE
&-"~~l|B 2G1° SAINT-IMIER

cherchent

pour leur atelier de fabrication

mécaniciens
de précision

(ajustage et montage de machines de petit volume
ainsi que fabrication de prototypes).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres à

DIRECTION DES FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S.A.

Département R. Sieber, 2610 Saint-Imier i
t

Tél. (039) 4 11 76, samedi excepté

, Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A-

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir :

garçon d'office
et

garçon de livraison
Faire offres à. Confiserie Minerva,
Léop.-Robert 66, tél. (039) 316 68.

N

H Nous pratiquons tous les systèmes de vente Ĵ |lBH* i ' 3

fel G. Frésard JEHS
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1

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir ,
un

appartement
de 3 pièces à la cam-
pagne, pouvant con-
venir comme loge-
ment de vacances à
l'année. — Ecrire
sous chiffre M B
4128, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

jeune fille
aimable, pour le ser-
vice du buffet. Heu-
res de travail régu-
lières, beaucoup de
congés. Très bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. — Mme
Balcin , Tea-Room
Mercantil, 3600
Thoune, tél. (033)
2 97 17.

l
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à 20 h. 15 A L'ANCIEN STAND {Alexis-Marie-Piaget 80) Ŵ nfcKU"ljLUD

préCISeS 1er carton (fin de l'abonnement) 2e carton (fin du match) CS DE SUISSE î
Abonnements à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours |
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L'arrêté fédéral sur
les constructions
est un coup d'épée
dans l'eau.

Il est incapable de
freiner le renchéris-
sement.

INUTILE ET DANGEREUSE
i' ' -¦ - . : .

Comité cantonal d'action
contre l'arrêté sur les constructions

'¦ . . .
¦' • •¦ ¦
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A pour assister , de votre fauteuil , au W

J& Championnat du monde de hockey, du 3 au 14 mars 1

W Tous les nouveaux modèles en stock »

• VENTE - LOCATION \ j

TÉLÉ-SERVICE \Louis Girardet Terreaux 2 ™

attend vofre visite

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services sont

demandées pour tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne,

tél. (039) 3 10 64.

Bĵ BM^MHHMBMH^HHHHBH ĤHHnaMHHMBaBHBKi

L A U E N E R  & Cie, fabrique de fournitures

d'horlogerie, 2025 Chez-le-Bart (NE)

engagent un

décolleteur
qualifié
Logement à disposition, avantages sociaux. %

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48. |

I
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JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
Profitez de notre

ACTION
GATEAUX MERINGUÉS AUX POIRES

au lieu de Fr. 3.50

2.80 la pièce |

HÔTEL DE LA GARE !
CORTÉBERT

Vendredi 26 et samedi 27 février i

bouchoyade .
et

CONCERTS FOLKLORIQUES
Hausi Straub

BAISSE DE PRIX
anciens prix : à partir de

ĴJJJW  ̂ '*....•' Ml

nouveaux prix : à partir de

ĴBB jfflp J^H S 'W
Mr ĵju 83P Br¦¦ ¦

Dans cette catégorie de prix,
la DAFFODIL est le seul ¦
véhicule offrant une
transmission entièrement .
automatique, qui rend superflu
le changement de vitesses et
l'embrayage et,qui, par cela,
préserve vos nerfs.
A la DAFFODIL vous ne
changez de vitesses qu'avec .
la pédale des gaz. . |
Demandez un parcours d'essai j
sans .engagement^. ..'! !

Garage des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds

Jeune suisse allemand cherche une place
comme

HORLOGER
. . .

23 ans, de confiance, 7 ans de pratique,
rhabillages, visitages, décottages, etc .
Paire offres sous chiffre RL 4176, au
bureau de L'Impartial. .

r— ]
NOUVEAU

GRAINES DE COURGE

-PiOMIER*
Graine tirée d'une espèce spé-
ciale, sans enveloppe dure, soi-
gneusement séchée et triée à l'a
main. Son goût agréable rap- ,
pelle celui de la noix. Extrême-
ment précieuse par ses 32 % de
protides, 49,3 %> d'huile (riche
en acides gras poly-insaturés),
4,7 °/o de minéraux et sa vita-
mine E.
Grignotez souvent des graines
de courge PIONIER (entières ou
hachées)... ou ajoutez-les au
Birchermuesli, au yogourt, à la
soupe, à la pâtisserie, etc. Excel-
lente collation pour le sport,
les courses, la récréation de
l'écolier ou du travailleur.
Sachets de 100 g Fr. 1.60 av. esc.

EN VENTE A

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du théâtre

Tél. (039) 3 35 94

l J

AVIS:
Représentation et

pose des produits
d'imprégnation de la
Maison Franklin
USA, G. Belperroud,

tél. (039) 2 81 79 et
2 40 41.

A VENDRE
en bon état,

cuisinière
électrique, 3 plaques
et casseroles. — Té-
léphone (039)
2 32 91, dès 15 heu-
res, ou (038) 7 03 07,
le matin.

A VENDRE

20 litres de

PRUNEAU 1963

et 5 litres de

KIRSCH

Tél. (038) 6 76 60.

REPASSAGE
et racommodages à
domicile, travail soi-
gné. Tél. (039) 1 98 62

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 LTmpartial.

TRCU'/É
chien Setter ; jeu-
ne chat noir et un
tigré. Les réclamer :
Protection des Ani-
maux . — Tél . (039)
2 58 38.

EMPLOYÉE de mai-
son sachant cuire et
au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné de 3 person-
nes, serait engagée
pour le 1er juillet ou
date à convenir.
Bons gages. Discré-
tion assurée. — Pai-
re offres sous chif-
fre D R 4052 , au bu-
reau de LTmpartial.

Lisez l'Impartial
.-

SOMMELIÈRE est
demandée tout de
suite au Café du
Télégraphe. Fritz-
Courvoisier 6.
ON DEMANDE
femme de ménage, 2
à 3 après-midi par
semaine pour ména-
ge soigné. — Tél.
(039) 2 46 89.

ON DEMANDE tout
de suite une cttam-
bre chauffée , confor-
table , dans quartier
des Crêtets. Faire of-
fres Carrosserie de la
Ruche, Albert Haag,
Ruche 20, tél. (039)
3 21 35. 
JEUNE HOMME de-
mande chambre pour
tout de suite dans la
partie nord de la
ville et chez famille
suisse. Paiement d'a-
vance. — Tél. au
(039) 3 45 64.

CHAMBRE indépen-
dante , avec toilette ,
quartier nord - est,
serait réservé à
personne pouvant
s'occuper du ména-
ge d'un Monsieur
seul, 5 jours par se-
maine. — Ecrire sous
chiffre L F 4227, au
bureau de L'Impar-
tiaL 
A LOUER studio
meublé , tout confort ,
tout de suite. — Fai-
re offres sous chif-
fre D G 4137, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSE - POUSSE
relax , chaise « Baby-
Sitter », à vendre à
l'état de neuf . — Tél.
(039) 2 95 71. 
A VENDRE machine
à tricoter marque
« Passap », double
fonture, dernier mo-
dèle, prix à disputer ,
ainsi que radio-pick-
up Braun. — Télé-
phone (039) 2 05 57.
A VENDRE piano
brun, cordes croi-
sées. Tél. (039) 3 39 04
A VENDRE 1 table
rallonge, 4 chaises, 1
cuisinière à gaz 4
feux , 1 machine à
laver. — S'adresser
Charles-Naine 1, 2e
étage à droite , après
18 heures.
A VENDRE pous-
sette démontable
« Helvétia » en très
bon état. —• S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial . 4051
A VENDRE 1 man-
teau fin , cuir , caille
44, 1 culotte sport,
taille 44 à 46, 1 paire
souliers et patins état
neuf , assez grands. —
S'adresser Industrie
12, au rez-de-chaus-
sée.

ON CHERCHE à
acheter d'occasion
poussette pour ju-
meaux..-J- Faire of-
fres Boucherie 9, ler
étage.



f FOOTBALL ~^
La Coupe des champions

A Amsterdam, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe, DWS Amsterdam et
Vasas Gyoer (Hongrie) ont fait match
nul 1-1.

Berne bat Villars, 5-2
La finale de la Coupe suisse de hockey sur glace

Le C. P. Berne a réussi l'exploit
que seul jusqu 'ici le C. P. Zurich
avait réalisé en 1961 : après avoir
remporté le championnat , il s'est
adjugé la Coupe en battant en fi-
nale le H. C. Villars par 5-2 (3-1,
0-1, 2-0). Cette finale, disputée â
Viège devant 3500 spectateurs seu-
lement, a donc vu les Bernois s'im-
poser aux dépens des Vaudois pour
la troisième fois de la saison. Au
cours du premier tiers-temps, les
Vaudois eurent généralement l'ini-
tiative des opérations. Après avoir
ouvert rapidement la marque, ils se

heurtèrent cependant à la solide
défense bernoise et... encaissèrent
trois buts sur des contre-attaques.
La seconde période eut pratiquement
la même physionomie que la pre-
mière mais elle permit aux Vaudois
de revenir à 3-2. Sur deux erreurs
de la défense de Villars, le C. P.
Berne put faire la décision au cours
du troisième tiers. Tactiquement , la
formation bernoise a paru mieux au
point que celle de Villars.

MARQUEURS : Daniel Piller (2e :
0-1) ; P. Schmidt (4e : 1-1) ; R.
Schmidt (10e : 2-1) ; D. Piller (18e :
3-1) ; Wirz (3-le : 3-2) ; P. Schmidt
(51e : 4-2) ; H. Zurbriggen (52e :
5-2). — ARBITRES : MM. Gisler
(Zurich) et Mueller (Weinineen).

Bonne nouvelle
POUR L'EQUIPE SUISSE

Le Département militaire fédéral
a accordé à l'arrière du C. P. Berne ,
Max Ruegg, le congé nécessaire pour
participer au prochain tournoi mon-
dial avec l'équipe suisse. Max Ruegg,
qui effectue actuellement son école
d'aspirant, constituera un précieux
renfort pour la sélection suisse.
Celle-ci sera donc forte de 18 jou -
eurs, parmi lesquels 16 seulement
joueront ce week-end contre la
Tchécoslovaquie (Ruegg et Heiniger
devant rejoindre l'équipe en Fin-
lande seulement) . Il est probable
que le défenseur de Villars , Gallaz,
suivra le tournoi mondial en spec-
tateur car chaque équipe ne peut
aligner plus de 17 joueur s.

C S K I  J
Slalom nocturne au Locle
Ce soir jeudi, dans les prés de la

Jaluse, au Locle, plus de septante par-
ticipants prendront part à la troisiè-
me coupe nocturne de slalom, organi-
sée par le Ski-Club Le Locle. Tous les
meilleurs skieurs du Jura sont inscrits,
ainsi que plusieurs coureurs de Suisse
centrale.

Bassecourt tête d étape
Le parcours du Tour de Romandie

H semble se préciser que le pro-
chain Tour cycliste de Romandie
fera étape au premier soir de l'é-
preuve à Montana. Les pourparlers
sont encore en cours pour diverses
questions concernant les routes à
emprunter. Mais l'épreuve roman-
de, qui partira le jeudi 6 mai de
Genève, touchera comme de cou-
tume le Valais, le Jura , la terre
fribourgeoise et se terminera cet-
te fois dans le canton de Vaud.

C'est en effet à Valorbe où cha-
cun est heureux de cette décision,

que l'épreuve se terminera. En
principe le parcours sera le sui-
vant :

Jeudi 6 mai : première demi-éta-
pe Genève-Martigny et deuxième
demi-étape Martigny-Montana. —
Vendredi 7 mai : Montana-Basse-
court. — Samedi 8 mai : première
demi-étape Bassecourt-Romont et'
deuxième demi-étape Romont-Fri-
bourg, courue contre la montre. —
Dimanche 9 mai : étape finale Fri-
bourg-Vallorbe. Tel que l'on peut
l'imaginer, le parcours du Tour de
Romandie nous parait idéal.

UN STADE DE 100.000 PLACES A PARIS ?
Le projet définiti f du stade de

100.000 places dont Paris sera doté
est connu depuis lundi et c'est jeu-
di , au cours d'un conseil intermi-
nistériel , que le gouvernement doit
prendre la décision de la cons-
truire , après avoir examiné le pro-
blème du financement (coût : 140
millions de francs) .

Ce stade , bâti en béton précon-
9 traint aux portes sud-èst de Pa-

ris, dans le bois de Vincennes, sera
circulaire vu de l'extérieur et à
demi enterré pour ne pas nuire à
la beauté du site. Mais la partie
centrale , à ciel ouvert , aura la

forme d'une ellipse. La toiture à
grandes ondulations ne sera sup-
portée par aucun pilier qui aurait
pu gêner les spectateurs. Toutes
les places assises bénéficieront du
chauffage central ainsi que le
sous-sol de la pelouse, qui ne con-
naîtra plus ni le gel ni la neige.

En plus de l'arène centrale, le
stade comportera des piscines, qua-

"tre gymnases et des salles de sport
'pour les lycées. Il y aura un grand
restaurant et, pour les femmes qui
accompagneron t leur mari au sta-
de mais n'aimeraient pas le sport,
il y aura une salle de cinéma...

Décision sur le match Suisse-France
La Fédération suisse d'athlétisme amateur

va siéger

revendiqué par l'Olympic de La Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche , l'assemblée des

délégués de la Fédération suisse d'a-
thlétisme amateur se déroulera à Ge-
nève. Plusieurs problèmes intéressants
figurent à l'ordre du jour de cette réu-
nion, au cours de laquelle seront tracées
les grandes lignes de l'année 1965, année
qui sera marquée par le 60e anniversai-
re de la FSAA. Le point culminant de la
saison sera l'organisation, à Berne, du
match des Six nations (Allemagne -
Belgique - France - Italie - Hollande -
Suisse). C'est au cours de cette séanee
que sera prise la décision en ce qui con-
cerne la revendication de l'Olympic de
La Chaux-de-Fonds : organisation du
match Suisse-France.

Dans son rapport annuel , M. Jean
Frauenlob (Genève) , président central
de la FSAA, après avoir abordé les
problèmes administratifs de la saison
écoulée, se tourne vers l'avenir. Après
avoir relevé que la Suisse compte par-
mi les meilleures équipes B de la Fé-
dération internationale et qu'une amé-
lioration sensible a été enregistrée sur
le plan des performances, M. Frauenlob
se prononce en faveur de contacts plus
nombreux avec les athlètes étrangers. A
ce sujet , il estime que l'interdiction des
contacts avec les Pays de l'Est doit être
abolie. Le président central écrit no-
tamment : « Une fédération reconnue
sur le plan international comme la FS
AA se trouve toujours en conflit avec
sa conscience lorsqu 'elle reçoit des in-
vitations pour des meetings interna-
tionaux d'une fédération d'un pays de
l'Est, meetings qui sont, d'ailleurs, tou-
jours fréquentés par les meilleurs athlè-
tes de l'Occident. »

Sur le plan politique , la FSAA s occu-
pera ces prochains mois d'une façon
énergique des affaires des fédérations
uniques d'athlétisme et de lutte. Le
problème des associations cantonales
SFG-AFAL doit être résolu dans le
secteur de l'athlétisme. « L'athlétisme
suisse peut seulement vivre avec une
fédération totalement intépendante et
spécialisée ». déclare notamment M.
Frauenlob. Ce dernier est également du
même avis en ce qui concerne la lutte.

De son côté , le Dr Bernhard Frey,
président de la commission technique, se
plait à relever l'engouement provoqué
par les Jeux olympiques. L'espoir d'y
participer a eu une influence heureuse
sur les athlètes helvétiques. En effet,
au cours de la saison 1964, pas moins
d'une vingtaine da records nationaux

masculins ou féminins ont été soit amé-
liorés soit égalés. A Tokyo les athlètes
suisses, toujours selon le président de
la commission technique, répondirent
aux prévisions qui avaient été faites. De
son côté , le championnat interclubs a
connu en 1964 un nouveau succès de
participation.

Charmante et championne du monde

Mary Rand , championne du monde du saut en longueur sou f f re  du dosElle passe actuellement des vacances bien méritées sur la plage deLaguna en Californie , en compagnie de deux autres athlètes britan-niques. Notre photo : Mlle Mary Rand s'entraîne même en vacances ,et on ne dirait pa s, qu'elle a mal au dos en voyant ses sauts (ASL)

A quelques heures de la plus grande course
de fond helvétique

à La Chaux-de-Fonds
Sous le patronage de « L'Impartial »

Michel Rey des Cernets : une revanche à prendre !

La course de fond de 65 km., mise sur pied par le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds avec les sociétés soeurs du Jura, va au-devant d'un
très grand succès si l'on en juge la participation. A l'heure actuelle,
plus de cent coureurs sont annoncés. Parmi les noms nous relevons
tous les meilleurs spécialistes des grandes distances, en premier lieu le
grand champion Konrad Hischier. Le coureur d'Obergoms s'est illustré
cette année en remportant les trois titres nationaux individuels, 15, 30
et 50 km. Il tentera dimanche, sur le parcours de La Chaux-de-Fonds
à Saignelégier, de confirmer son indiscutable classe.

En l'absence d'AIoïs Kaelin — en perte de vitesse cette année —
les adversaires directs du Valaisan seront les deux Neuchâtelois Michel
Rey et Denis Mast des Cernets. Ces deux hommes sont en mesure de
battre Konrad Hischier et la lutte entre ces grands favoris sera palpi-
tante à suivre. Cette bagarre permettra peut-être à un outsider de
s'imposer. Nous pensons ici à des hommes comme Georges Dubois, de
La Chaux-de-Fonds, Gregor Hischier, d'Obergoms, Gérald Baume, des
Breuleux, Jean-Pierre Pelluchoud, des douanes, etc.

Les Français sont également capables de jouer un rôle en vue dans
cette course — la plus longue d'Europe après celle de Vasa (90 km.)
— avec des hommes comme Claude Legrand, Luc Colin et Paul Roman.

La course mise sur pied par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
est bien lancée et le public ne doit pas manquer l'occasion qui lui est
offerte de se familiariser avec cette magnifique discipline : le fond !

DUEL REY - HIS C HIER

DECEPT ON
Le point de vue de Squibbs

Quand nous disions que la pause hi-
ernale est encore plus néfaste et ta-
ertaine que l'estivale, nous ne nous

trompions guère. Dire que « le F.-C. La
Chaux-de-Fonds ne sait plus » ce qu'est
Un ballon », comme le prétend un aima-
ble confrère, est sans doute exagéré.
Néanmoins on déplorera durant tout le
reste de la saison cet échec de Bellin-
zone. Brkljaca n 'aurait-il pu rentrer dc
Yêugoslavie 24 heures plus tôt ? Même
à court d'entraînement sa présence
aurait donné du poids à une défense
qtti paraît aussi déréglée que l'attaque.
Car il faut le dire : le demi-effacement
des Jurassiens dans la lutte pour le ti-
tre enlève un attrait certain à la com-
pétition.

Cela d'autant plus que Lausanne a
trébuché, comme nous l'avions prévu ,
et que si Servette a gagné, ce fut sans
panache ni conviction.

En passant, on saluera la tres belle
tenue de Bienne à Bâle et l'affirmation
inattendue de. Zurich à Chiasso. Les
hommes de Maurer paraissent décidés
à disputer un second tour supérieur au
premier.

PAS DE BLAGUE , S. V. FL.
Si Chiasso s'est fait aussi nettement

battre chez lui , on veut espérer que ce
second club tessinois n'imitera pas Bel-
linzone ! Il est vra i que les Meuqueux
devraient s'aligner à ia Charrière. On
dit le terrain impraticable. Dans ce
cas, il n'y a aucune raison, quels que
Soient les désirs des pouvoirs centraux,

pour que la partie soit transposée ail-
leurs.

ADVERSAIRES DE VALEUR
Cela d'autant plus que Lausanne aura

à faire à très forte partie en recevant
Grasshoppers. Les hommes de Sing
piaffent d'impatience. Certes à la Pon-
taise, leur rôle sera plus difficile qu'au
Hardsturm, mais les « Sauterelles » se
laissent peu impressionner et donneront
le maximum. Servette n'est pas mieux
loti que le club vaudois. Le déplace-
ment des Genevois au Letzigrund est
le plus périlleux. Dimanche, Zurich a
donné bien meilleure impression que les
« grenat ». De plus Leduc et ses hom-
mes, à la suite des expériences de ces
deux dernières saisons redoutent ce duel
plus que tout autre. Une victoire de
Maurer le replacerait dans les pour-
suivants du « leader» , tandis que Ser-
%-ctte, qui n'a plus que 3 points de re-
tard sur ce dernier, serait à nouveau
distancé. Sion enfin reçoit Bienne et
fera bien de s'en méfier. Les visiteurs
doivent gagner pour sauver leur pla-
ce en LNA ! Pour le surplus, Bàle est
capable de se distinguer à Granges, tan-
dis que Lucerne peut mettre les Young
Boys en difficultés , même au Hardturm.
Du derby tessinois Lugano-Bellinzone,
on ne tournera pas la main, car il y
aura autant de « tifosi » du chef-lieu
que de la localité dans le stade. Norma-
lement les « noir-et-blanc », septième au
classement, devraient s'imposer.

SQUIBBS.

(mr) — Cette finale mettra aux pii-
ses sur la. patinoire de Corgémont, le
26 février à 20 h. 30, le H.-C. Hôfen-
Thoune, et le H.-C. Corgémont. La par-
tie promet d'être intéressante, l'adver-
saire de Corgémont étant rapide et en
bonne forme ; au vu des dernières pres-
tations des Vallonniers, il semble ce-
pendant que la Coupe cantonale passe-
ra au Jura.

Moutier - Montana
décisif

A Montana, en match comptant pou.
la poule finale de première ligue, Mon-
tana-Crans a battu Lucerne par 3-1 (1-1,
1-0, 1-0). Le prochain match, qui sera
décisif pour la promotion, opposera sa-
medi à Moutier, le H.-C. Moutier à Mon-
tana-Crans.

Final e de la Coup e
cantonale bernoise

Les cinq finalistes du tour final
du championnat suisse dçs juniors,
qui aura lieu les 6 et 7 mars à Sion,
son désormais connus : ce sont Sier-
re, Fleurier, Kloten (tenant du ti-
tre), Davos et Langnau. Ce tour fi-
nal se disputera aux points, chaque
finaliste rencontrant les autres qua-
lifiés. ..

Les juniors de Fleurier
en finale
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement de production :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de seconder le di-
recteur de production dans
ses travaux administratifs.
Personne ayant déjà fonc-
tionné dans un poste siml-

J laire aura la préférence.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo
à l'adresse Indiquée ci-des-
sus.

Ĥf?-" $« j t»
,"j -Tl

'î^r torche pour importante entreprise du Jura neuchâ-
K̂| -4. , \ 30 38%mr telois deux

AGENTS DE PLANNING
"iPoste A au département électronique w

Cet emploi conviendrait & im radio-électricien ou
à un électricien en courant faible, disposant déjà
d'une certaine expérience des travaux administratifs
d'un bureau d'ordonnancement.
Poste B au département « micromoteurs »

...y Cet emploi exigerait, par contre, une formation de
base en mécanique ou en horlogerie.
Dans les deux cas, il s'agit donc de postes nécessi-
tant une formation technico-administrative, faisant
appel à un esprit de synthèse développé, à un in-
térêt marqué pour les affaires et le travail extrême-
ment ordre et systématique d'un bureau de planning

_ en plein développement.

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

@

Les candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces
postes sont invités à faire parvenir leurs offres de
services, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'ime photographie au. Centre
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié
en psychologie et sociologie, Escalier du Château 4,

t 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

'v ; I

( ^

Commerce de fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
pour camionnette VW

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de- i.
Fonds, rue du Marché 8-10, tél. (039)
310 56.

V, J

MONTRES ROLEX S.A. - GENÈVE S J

cherche |

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS VISITEURS
HORLOGERS RETOUCHEURS

pour pièces très soignées. 1

Prière d'adresser offres manuscrites |
à Montres ROLEX S. A., secrétariat | i
du personnel, 18, rue du Marché p
1204 - Genève. |

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
connaissant sl possible boites et ca-
drans serait engagé(e) immédiate-
ment ou pour date à convenir, éven-
tuellement aussi à la demi-joumée.

Offres à SCHILD SA., Parc 137,
tél. (039) 219 31.

SgÈeMp̂ pouf ia
^̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
un régleur ou une régleuse diplômé(e)
pour participer à la direction de son
atelier de réglage

«itué Ecluse 67, à Neuch&tel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tâche el situation importantes pour
personne qualifiée.

Faire affres écrites à la ^direction en indiquant les _ t̂Êm.références. <i«liJff"\ '¦

m̂ Ê̂ÊÊmwStSLm HHflBHHEfiuwBlNMainl aMKEuIflK l

r ^
Employé (e) de bureau

\ capable d'assumer responsabilités est cherché(e)

Comptabilité, paies, facturation
correspondance, distribution du travail.

Semaine de 5 jours.
• *\ % J . -. "U

Entrée à convenir., .. «™»w, - ..,

i Offres à l'Entreprise MOSER, rue du Grenier 31

Tél. (039) 211 95

' k /

La fabrique FELCO, Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour date à convenir

ouvriers
ouvrières

pour divers travaux dans la fabrication des sécateurs '
et cisailles.
Des jeunes gens sortant des écoles sont formés comme
spécialistes.

I '• '.¦Des personnes! d'un certain âge sont également appré-
ciées. ., n.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements payés,
réfectoir agréable.
Pas d'autorisation de travail pour étrangers.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner au (038) 7 63 57 ou 7 64 66.

La Société coopérative de Sonceboz-Sombeval

met au concours le poste de

DIRECTEUR
(gérant)

de ses 5 magasins.- Chiffre d'affaires actuei Fr. 1700 000.—

Les candidats qui s'intéressent à ce poste doivent possé-
der une solide formation comptable. Ils feront leurs

¦ offres de services avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à M. Bené Berger, président du C.A., rue de
la Gare 22, à 2605 Sonceboz, avec mention « postulation »
Jusqu'au 13 mars 1965. Cahier des charges à disposition.

1
I :'

i -

!

Plusieurs milliers de pièces en quali-
té très soignée sont à sortir.
Faire ogffres avec références sous
chiffre JB 4225, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYEE DE
FABRICATION

éventuellement personne capable se-
rait mise au courant

est demandée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez

FABRIQUE DE CHIFFRES
APPLIQUE-OR

FLUCKIGER'HUGUENIN
Chapelle 6 a ¦ La Chaux-de-Fonds

Fabrique de préparage de pierres
engagerait tout de suite ou à con-
venir

jeune fille
suisse, stable, ayant bonne vue, pour
visitage de pierres et divers travaux
faciles.

S'adresser à la Maison B. Giroud,
8, avenue Léopold-Robert , 2e étage,
jusqu'à 20 heures.

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux ser-
vices, est demandée pour tout de
suite ou date à convenir.

Téléphoner au (039) 819 20.

Importante entreprise cherche :

poseurs linoléums
et sols plastiques

connaissant à fond leur métier ;

parqueteurs qualifiés
manœuvres

à former.

Payés au mois, hauts salaires, pla-
ces stables.

Offres : P. Mottaz, chef d'équipe,
Combe-Grieurin 45, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 09 24.

Lisez l'Impartial
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Moi ? Je n'en ai aucune idée. Je ne me
suis aperçue de rien , m'étant tout de suite
endormie. Et je n'ai fait qu 'un somme j usqu'à
ce qu 'Elsie m'apporte mon thé. C'est peut-être
votre ampoule qui était usée ?

— Oh non ! Il n'y avait pas de lumière ici
non plus, ni dans le couloir, s'interposa Suzy.

—! Comme c'est ennuyeux ! Il faut que j'in-
terroge le jeune McTaggle à ce sujet. C'est lui
qui s'occupe de l'entretien des batteries, dit
Denise d'une voix unie. Un personnage assez
peu recommandable. Il avait commencé à
courtiser cette pauvre petite Elsie et il l'a
abandonnée. Depuis des semaines elle a les
yeux rouges et le cœur gros. Je suis peinée
pour elle, mais je ne vois pas ce que nous
pourrions y faire . Je vais lui dire de vous
apporter du thé.

— Merci.

— Ne vous levez pas si vous êtes fatiguée,
ma chère. Mariette vous préparera votre pe'tit
déjeuner sur un plateau, dit-elle avec solli-
citude. Vous n'avez pas encore l'air bien re-
mise.

— Je préfère descendre, je vous remercie.
— Comme vous vouduez... ou comme le

conseillera MademoiseiMe.
Elle nous gratifia toutes les deux d'un gra-

cieux sourire et se retira.
Quand la porte se fut refermée sur elle, Suzy

et moi échangeâmes un long regard. Je m'aper-
cevais de son trouble, mais je n'avais pas
l'intention de lui tendre la perche. J'étais
convaincue que Denise avait j oué un rôle,
avait prononcé avec soin des phrases prépa-
rées à l'avance et, comme beaucoup d'ama-
teurs, elle avait poussé trop loin son rôle. Je
savais aussi qu 'il m'aurait été impossible de
le prouver.

— Je pense que Madame Phelim a eu très
peur. Surtout après ce qu'elle avait dit au
sujet d'une crise de somnambulisme, remar-
qua Suzy comme si elle réfléchissait à voix
haute. Aussi, pourquoi avait-elle pensé à cette
éventualité ? Etiez-vous somnambule quand
vous étiez enfant ?

— Non, pas du tout.
Je n'ajoutai rien, préférant laisser Suzy se

faire une opinion elle-même. Elle était sensée,
avait l'esprit pratique et manquait sans doute
d'imagination, mais elle avait été entraînée à
observer et à juger les gens avec précision. La

sollicitude de Denise envers moi l'avait im-
pressionnée mais, à moins que Denise ne soit
un peu plus prudente, Suzy était sur le poinit
de se méfier.

Elsie apparut quelques minutes plus tard
avec un plateau de thé. Elle était à notre
service depuis deux ans. C'était une jolie fille
aux cheveux et aux yeux noirs, au teint frais.
Mariette la traitait de « volage », mais j'aimais
ses manières enjouées et simples.

Elle s'écria en entrant :
— Oh, MademoiseJlle Gisèle, Je suis contente

que vous alliez bien. J'ai été toute retournée
en trouvant votre chambre vide. Surtout que
Madame Phelim nous avait prévenues...

Elle s'arrêta en rougissant.
— Vous avait prévenues, Elsie ? Et de quoi ?
— Ben, elle a dit que vous n'alliez pas en-

core très bien, Mademoise'He Gisèle, répondit-
elle un peu embarrassée. Monsieur Kerrard a
téléphoné. U voulait vous parler, mais je
lui ai dit que vous n'étiez pas descendue; alors
il a dit que je vous transmette un message.

— Lequel ?
— Il veut vous voir. Voulez-vous qu'il vienne

ici ou préférez-vous aller le voir à son bureau?
— Dites-lui que j'irai le voir tout à l'heure.
Je ne tenais pas à rencontrer Biaise ici, car

Denise ne nous laisserait certainement pas
seuls. Je préférais donc l'affronter dans son
bureau. Je n'étala pas fâchée non plus de
m'échapper de la maison.

Suzy insista pour m'accompagner. son rôle

lui interdisant de me laisser sortir seule,
disait-elle. ,

— Alors vous vous promènerez dams les ser-
res car j'ai à parler affaires avec Biaise Ker-
rard.

Le soleil brillait et l'air était imprégné pax
la saveur des algues et le parfum des fleurs
quand nous descendîmes le chemin, après
notre petit déjeuner tardif. Le décor enchanta
Suzy. Elle contempla avec envie la mer scin-
tillante et l'étendue de sable argenté, avant
que nous obliquions vers la vallée.

— Pourrons-nous nous baigner plus tard ?
demanda-t-elle d'un ton pressant. Le docteur
Tayne dit que vous le pouvez si vous en avez
envie.

— Peut-être cet après-midi, répondls-je
sans enthousiasme. A moins que vous ne soyez
bonne nageuse, il est plus prudent d'attendre
la marée montante.

— Oh, j e ne fais que quelques brasses. Je
n'ai jamai s habité à proximité de la mer.

— Il faudra alors faire attention car la mer
est dangereuse par ici.

La pépinière était chatoyante avec les der-
nières roses et les chrysanthèmes précoces,
mais il n'y avait presque plus de pois de
senteur. Plusieurs serres contenaient de su-
perbes tomates éclatantes de sève. Dans l'une
d'elles des jeunes filles s'affairaient à les
cueillir et à les ranger dans des cageots.

(A suivre)

Dimanche 28 février il <*#|4 *k t\ j t  1 C  ̂j /%t| ̂ Î/ i/% j  Af Dès 14 h. cortège humoristique
et mardi 2 mars ^L/%li B|WVWI 4? Wl|| I |%l % W 1 Vl bataille aux confetti, bais publics ambiance

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR X/CT IVJ T ET.\ /A D I ETT ET O BAR-JEUX
Les 26,27,28 février \f EL I AI | CL" \/Jr\ |" l I CL I CL ^D COMPTOIRS DIVERS ¦ RESTAURATION
et 1er mars au avec la participation de : Cloclos DELAMAGIE, l'animateur aux doigts magiques - * j HA NS E!
CERCLE CATHOLIQUE Les J3 de la Chanson - Jacques Frey, guitariste-harmonidste MmeOI SUir l̂ F^Î Wfc-

 ̂
La Chorale mixte LE MOLÉSON - Club Patria - Chœur Mixte - La Cécilienne OrdieStrC SCHOOTING STAR'S

Restaurant
BEAU-VAL

Saint-Martin
(NE)

samedi 27 février
dès 21 heures

DANSE
Premier-Mars

dès 10 heures
GATEAU

AU FROMAGE
Vendredi 5 mars

MATCH
AU COCHON

Tél. (038)
7 13 33

7'r7*LL ~TtnKrwmmm m̂l llll Jhj J >fA I I B B̂ m^*m *mmmamm *m^^mm. ^mmÊmmmm *.mmÊmmm. ^mmi^ .̂^**^m^ .̂ â,^^^ m̂m^ .̂

^^LtWf ÊSnSvPaaS^^r cherche pour Importante entreprise des branches;
B̂WliMajjiB^̂ ^  ̂

annexes 
de l'horlogerie un

I constructeur
mécanicien

Dépendant directement du chef de fabrication, ca
' poste s'Intercale fonctionnellement entre le servies

de création et le bureau des méthodes d'une part,
et les ateliers de fabrications, d'autre part.
Le titulaire aurait comme tâche principale d'analyser
et de perfectionner en dernier ressort les projets
avant leur lancement en grandes séries.
H conviendrait, de ce fait, qu'il Joigne à une forma-
tion de constructeur une solide expérience de pra-
ticien de la mécanique de précision, qu'il s'Intéressa
activement aux problèmes de fabrication et soit doté,
tout à la fois d'un esprit critique développé et d'un
certain sens pédagogique.

i II s'agit donc en quelque sorte d'un poste clé, offrant
une réelle Indépendance d'action.

@

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

Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-
lier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

î «RESTAURANT
DES ROCHETTES

Vendredi 26 février, dès 20 h. 30

match aux cartes
Se recommande : P. Prati

Téléphone (039) 2 3312

A vendre à Cortaillod

terrain
de 3 parcelles de 1000 m2 ou en bloc,
à Pr. 20.— le m2. Pour week-end ou
maison familiale. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre LS 4012, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
logement week-end,
bel appartement 3
chambres, cuisine,
corridor fermé, pour
tout de suite ou date
à convenir. — S'a-
aresser au Château
des Prêtes; Les
Frètes, tél. (039)
6 io is. , ;

MONSIEUR,
quarantaine, situa-
tion indépendante,
bonne éducation, dé-
sire connaître
personne
pour rompre solitu-
de. Discrétion d'hon-
neur. — Offres sous
chiffre P 10307 N, à
Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

I 

Pour votre fils
le moment est venu
de choisir

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

7 Les ferblantiers en bâtiment et les appareilleurs sont
y de plus en plus recherchés. Ce sont des métiers

indépendants, qui offrent aux jeunes gens habiles de
leurs mains d'excellentes possibilités d'avenir. Les
ferblantiers et les appareilleurs comptent parmi
les spécialistes en bâtiment les mieux payés. L'apprenti

, gagne dès le début plus que dans d'autres professions.
Son travail exige du goût et de l'initiative personnelle.
Eri revanche, il lui garantit une grande indépendance,
un travail actif et extrêmement varié, aussi bien
dehors que dedans, tant au chantier qu 'à l'atelier. )

Pour tous renseignements complémentaires, renvoyer
le bon ci-dessous à l'adresse suivante :'
Association Suisse des Maîtres ferblantiers

et appareilleurs, Avenue des Alpes 95 I
? 2000 Neuchâtel

ĝîgï^ EM nMm WM mm Mn ¦¦¦ irwm RBB mWB WêHê ¦¦¦ ¦¦
 ̂ J'aimerais recevoir votre documentation illustrée sur

. la profession de «ferblantier en bâtiment » - une liste <
-, - , .,_ ,„ des places d'apprentis disponibles (souligner ce qui " v -":J 3è

convient) L| 1

Nom : ; I

i Prénom : |

' Adresse: i m
__________ — .1
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"~~ 20 h' 30
-J m »  Am SÀJmmYl f wT TELI 16 ans
% Un film fabuleux. Grand Prix du cinéma. Après « Le Monde

du silence » du com. Cousteau voici son 2e chef-d'œuvre >
| LE MONDE SANS SOLEIL .,

Les aventures fantastiques d'une poignée de savants « océa- W
JJ nautes » au fond de la mer. Un mois sans remonter à la

surface. Surprenant et d'une féerique beauté
IgjnJTJ^gfflBTHRl » 

20 h. 
so

B l  UiMBalllB I Parlé français
•j BURT LANCASTER - PAUL SCOFIELD - MICHEL SIMON

JEANNE MOREAU - SUZANNE FLON dans
| LE TÇAIN

Une réalisation de John Frankenheimer ;
¦ Un film saisissant et extraordinaire
" sur un épisode dramatique de la Résistance 

Mî/il tf lX *i 3ft tl ĴiiiA'iM Mat - 15 h- • Soirée 20 h. 30
m En première vision, par privilège spécial
" Un film de mœurs hors-série
¦ QUAND LA CHAIR SUCCOMBE¦ « SENILITA »
m CLAUDIA CARDINALE à l'apogée de sa carrière. Elle évo-
¦ que une grande actrice du muet : Louise Brooks

¦8 JW&4liNm\ HW-frjfrjtg Aile ore 20.30

I DOLCE VIOLENZA
j§ con ELKE SOMMER e PIERRE BRICE

'$ Parlato italiano

§!fSS3ÊLWmWEMEEË A 2° h' 3°
B Un film qui fait frémir et vous tiendra en haleine¦ LA DERNIÈRE ATTAQUE 4»
g| Une patrouille de 5 volontaires dans une mission

dangereuse en 1943, après le sanglant débarquement à Anzio
$ Parlé français Admis dès 16 ans

¦I -1 fa I3HIH W VX3XS1 
"' A 20 h. so

gl 11 I f  18 M̂m»Tf ¦ f ¦ 18 ans
_ En grande première, l'un des 2 films de André Cayatte
I FRANÇOISE ou LA VIE CONJUGALE
_ La vie d'un couple racontée par la FEMME
2| Avec Jacques Charrier et Marie-José Nat

Humaine, déchirante, passionnée
H « La Vie conjugale » nous, concerne tous
*' ¦¦¦ !-"¦ ¦ ' t .m_»— J..I

ag r̂*fil^W''t>1! * "' l à 20 h. 30
WALT DISNEY présente , ;

Pï le dernier grand dessin animé en Technicolor

- MERLIN L'ENCHANTEUR
m un magicien truculent et farfelu
¦ Un véritable enchantement pour petits et grands

Une chance pour vous!
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée

dames de propagande ,.
de 20 à 40 ans, sérieuses et actives.
Bon gain assuré. Débutantes recevraient bonne forma-
Hon.
Offres sous chiffre N 40 139 U, à Publicitas SA., 17, rue
Dufour, 2501 Bienne.

—— ĴJJJ—¦-—¦¦¦¦¦ —¦—^̂̂^̂ —^̂ —»-

! cherche

vendeuses
qualifiées
pour différents rayons, éventuellement S
à la demi-journée.

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

[l 

AUJOURD'HUI wm
A notre rayon traiteur: m

TRANCHES DE PÂTÉ I
EN CROÛTE à
Fl\ I.- la pièce

-
Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
, • Le coût de nos autoroutes:

y a-t-il vraiment
libre concurrence? *

• Nouveautés
de dernière heure pour
le Salon de Genève

• Brefs essais
de trois rapides américaines

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

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 2 mars, à 20 h. 30
Le Théâtre de Lausanne jj ;

et le CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
présentent ¦

"LE ROI SE MEURT"
— d'Eugène IONESCO ¦ 1

Mise en scène i C. Apothéloi
Décors-costumes : Jean Monod

avec |j j

ANDRÉE AMMON - PIERRE ALMETTE
MARCEL IMHOFF - CLAIRE DOMINIQUE

ANDRÉE GRASS - JOSÉ DESCOMBES |

Prix des places de Fr. 4- à Fr. 12.-, taxa comprise j ! j
vestiaire obligatoire en sus II

LOCATION au MAGASIN DE TABAC DU THEATRE I
dès VENDREDI 26 février pour les Amis du Théâtre
«f dès SAMEDI 27 pour le public. Tél. (039) 2 88 44 |

.i i ' ¦ ¦— m

FABRIQUE EBEL
Paix 113

cherche pour

EQUILIBRES
MISES PLAT

de roues

OUVRIÈRE
consciencieuse et habile

habituée au travail soigné.1 I
Place stable.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm^

Caissière
si possible du métier, est demandée par magasin d'ali-
mentation self-service.

Entrée immédiate ou à convenir. Possibilité d'avoir
chambre et pension. \

Se présenter « AU SUCCÈS », M. Paul Haefeli, Succès 1,
tél. (039) 2 35 26. '

r " ^
ZZ_ _̂^

cherche :

Département cS@UX
Incabloc r ¦ lirégleurs

pour machines d'ébauches.
Préférence sera donnée à
personnes ayant déjà occu-
pé un poste semblable.

Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2e étage, entrée
ouest, ou téléphoner.

Verres de montres \

JEUNE
HOMME

désirant apprendre le métier afin
de pouvoir seconder le chef de fa-
brication, est demandé tout de
suite.

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

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.

r —; j—sa

COMMÉMORATION DU 1er MARS
SOIRÉE PATRIOTIQUE

Vendredi 26 février 1965 au Cercle du Sapin
19 h. 15 SOUPER : Tripes neuchàteloises Fl". 5.50

Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au 25 février 1965,
tél. (039) 311 67

21 h. PARTIE OFFICIELLE

M. Edouard Morand, Syndic de Martigny-Ville

? M. le Conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet, chef des départe-
ments de l'agriculture et militaire

M. Alain Bauer, Président du tribunal, qui portera le toast à
i la patrie

La société de chant l'Union Chorale prêtera son agréable
concours

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à. cette manifesta-
tion ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
• en collaboration avec les
associations soussignées :
Association patriotique radicale

Association démocratique libérale
Parti Progressiste National

' Société de tir Les Armes Réunies
Société des Officiers
Société des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

l J



Les mêmes autorités... r̂  1Le bailli Gessler i
. , . . . < , ' « Je. ne veux .pas x|ue lés paysans bâtissent " ¦—-

- qui chaque année augmentent les aépenses-pubfi- $&]>'> ces mêmes, autorités -jouent rnaiatènant aux docteurs sans ma permission des maisons de luxe et
ques d'un dérni-'m'illiàrd ' '•"" et prétendent avoir trouvé eh l'arrêté sur les cons- vivent comme des seigneurs ! »

- qui n'ont pas su prévoir que le coût des autoroutes 
tmCfi°nS ,e remède °ntï-cbnjoncturel par excellence. (tiré de « Guillaume Tell »)

dépasserait trois fois le devis initiai Ne nous laissons pas bemer_ Votons Arrêté sur les constructions, votez NON
- qui depuis des années ont laissé entrer un trop 1̂ m¦¦¦¦¦¦ MM ¦¦M¦¦¦¦

grand nombre de travailleurs étrangers et qui gn. n ^Mte^ 
m*. Ht

maintenant veulent encore permettre à des dizai- fif-llkll HS Ŝ  lrê j.1
nés de milliers de familles italiennes de s 'établir 'M ^SÊ m JB M ^WM__ ç,,;cc _ £S Xta TfeMffF B lj&3 Pour le Comité suisse "d'action confre l'arrêté sur les
cil OUI55S J*™ —  ̂ ^̂ ^̂ ^P̂  ^̂  ^̂ .

constructions F. Germanier, conseiller national
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RADIO ^̂ | RADIO j
JEUDI 25 FVRIER

SGTTENS : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 « Bon anniversaire *.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (34). 13.05
Disc-O-Matic. 13.40 Maria Callas chan-
te Carmen, de Bizet. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Nino Gardi , pianiste. 16.55
Le magazine de la médecine. 17.15 La
joie de chanter. 17.30 Miroir-flash.
17.35 La semaine littéraire. 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 mon-
de. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Feu
vert. 21.00 XXe siècle. 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
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 (34) . 20.25 Entre nous. 21.25
Le français universel. 21.45 Les sentiers
de la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz.
22.15 Les jeux du jazz . 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 13.30 Informations. 12.40 Dis-
ques . 14.00 Emission féminine. 14.30
Disques. 15.20 Musique de chambre.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.35
Opérettes françaises. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique populaire. 18.45
Nouvelles du monde catholique-romain.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le « Kurorchester Freudenbrun-
nen ». 20.15 Pour le jeudi des cendres.
21.45 Mélodies pour le Carnaval. 22.15
Informations. 22.20 Le théâtre moder-
ne. 22.40 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Jazz
objectif . 13.45 Disques. 16.00 Journal.
16.10 Rendez-vous avec... 16.30 Ballade
genevoise. 17.00 Boussole ouverte. 17.30
Musique de chambre. 18.00 La bricolla.
Disques. Chansons montagnardes. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Harpe. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 <z II criceto in bombonie-
ra ». 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Co-
médie madrigale à cinq voix. 21.35 Do-
cumentaire. 22.05 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 La galerie du
jazz . 3.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
9.00 Rome : Consécration des nou-

veaux cardinaux. 17.00 Le cinq à six des
jeunes. 19.00 Informations. 19.05 Ren-
dez-vous. Téléspot . 19.25 Cirque. Télé-
spot. 20.00 Télêjournal . Téléspot. 20.20

Politique mondiale. 20.35 Film. 21.00
Interrogatoire dans l'après-midi. 22.30
Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportage. 21.00 Pièce policière. 22.30
Téléjournal. Météo. Commentaires. 22.50
Chansons de route du bon vieux temps

VENDREDI 26 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Avec Arthur Honeg-
ger et Ernest Bloch. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Sonates
pour flûte à bec. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
Mémento sportif. Le Courrier du skieur.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.2Q Par monts et par vaux . 6.50 Pro-
pos sur votre chemin . 7.00 Informa-
tions. Disques. 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige. Conseils pour les skieurs.

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

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

«La vie congugale », alternativement les
deux films de André Cayatte, dès ce
soir au cinéma Ritz , en grande pre-
mière.
Jeudi à 20 h. 30, samedi à 15 h . et

20 h. 30, lundi à 15 h. et 20 h. 30, mer-
credi à 20 h . 30 « Françoise » ou La vie
conjugale, la vie d'un couple racontée
par la femme. Vendredi à 20 h. 30, di-
manche à 15 h. et 20 h. 30, mardi à
20 h. 30 « Jean-Marc » ou La vie conju-
gale, la vie d'un couple racontée par le
mari . Ces deux films ne se suivent pas,
ils se complètent et s'opposent. Qui a
raison ? Qui a tort ? C'est à vous qu'il
appartiendra de décider , entrez dans ce
passionnant débat en venant voir les
deux films de André Cayatte. « La vie
conjugale » , humaine, déchirante, pas-
sionnée. « La vie conjurale » nous con-
cerne tous.
Enfin à La Chaux-dc-Fonds : « La mort

d'un cycliste», de J.-A. Bardem.
Grand prix de la critique au Festival

de Cannes 1965, boudé par « certains mi-
lieux » (film gênant !), ovationné par
la critique, nous avons déniché, par
hasard , ce chef-d'oeuvre du réalisa-
teur J.-A. Bardem , auquel nous devons
T Grand-Rue », «La vengeance ». Aussi
le cinéma Ritz est fier de vous présen-
ter , en première vision et en version
originale « La mort d'un cycliste » (La
Muerte de un Ciclista) . Interprètes : Lu-
cia Bosé, Alberto Closas. etc. Un film
qui vous procurera un plaisir raffiné.
Vous réserverez donc l'un ou l'autre
5 à 7 de samedi 27 et dimanche 28 fé-
vrier. Location au cinéma Ritz dès main-
tenant. 1934-1965 : 31 ans au service
du bon cinéma 1 Notre prochain pro-
gramme : « Achutung Banditi », de Car-
lo Lizzani.
Match au loto.

Ce soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand,
par l'Union chorale.
Dès ce soir au Palace...
...un film de moeurs réaliste... « Quand
la chair succombe. « Sénilita ». Dès lun-
di : « Le chemin des écoliers. » 18 ans.

Le Bon Film (3 séances extraordinai-
res, samedi, dimanche et lundi à 17 h.
30) : « A double tour. » 18 ans révolus.

Communiqués

D I V E R S
Emprunt

Oerlikon-Buehrle
Holding S. A., Zurich

A fin 1964, la raison sociale du hol-
ding existant sous la dénomination «So-
ciété de gestion de la Fabrique de ma-
chines-outils Oerlikon » a été modifiée
en « Oerlikon-Buehrle Holding S. A. ».
Cette dernière dont le capital-action
est de Fr. 10 millions et qui dispose de
réserves ouvertes dépassant de loin le
capital , a pour objet principal la prise
de participations dans d'autres entre-
prises suisses et étrangères. Oerlikon-
Buehrle Holding S. A , peut également
acquérir et exploiter tous genres d'in-
ventions et de brevets. Pour l'essen-
tiel , les groupes et entreprises suivants
appartiennent au holding : Contraves
S. A., fabrique d'électrodes Oerlikon-
Buehrle S. A., Balzers S. A . à Balzers,
diverses usines textiles, Pilatus Cons-
tructions aéronautiques S. A. à Stans,

Press- und Stanzwerk S. A. à Eschen ,
Limmat Compagnie d'assurances à Zu-
rich, ainsi que différents hôtels. La
société détient encore d'autres partici-
pations en Suisse et à l'étranger. La
fabrique de machines-outils Oerlikon-
Buehrle & Cie ne fait pas partie de la
société holding et est constituée en
société autonome.

Vu l'importance du holding, 11 s'a-
vère actuellement opportun de recou-
rir à l'émission publique pour conso-
lider des engagements à court terme
et développer les sociétés filiales suisses
et étrangères. Oerlikon-Buehrle Hol-
ding S. A. se propose donc d'émettre
un emprunt 4'"i% de francs 25,000,000.
Un consortium de banques sous la di-
rection de l'Union de Banques Suisses
et dont font également partie le Crédit
Suisse, la Société de Banque Suisse, la
Banque Leu & Cie S. A., la Banque
Populaire Suisse, la Banque Cantonale
de Zurich , la Banque Industrielle et
Commerciale Zurich S. A., la Société
privée de Banque et de Gérance et
MM. J. Vontobel & Cie, a pris ferme
l'emprunt et l'offrira en souscription
publique du 25 février au 4 mars 1965,
à midi , au prix de 99 ,40% plus 0,60%
moitié du timbre fédéral sur titres =
100"î- . L'emprunt aura une durée de
15 ans, mais pourra être remboursé par
anticipation après 10 ans.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 24 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Raymond - William ,
peintre carrossier , Neuchâtelois et Per-
ret Jacqueline-Marguerite, Neuchàte-
loise et Vaudoise.

Mariage
Sallin René, infirmier, Fribourgeois et

Wutrich Danielle-Marguerite, Bernoise.
Décès

Incin. Desgouilles Barthélémy, fils de
Gerland , né le 25 juillet 1879, de na-
tionalité française. — Inhum. Emmen-
egger, née Cattin Jeanne-Marie-Césari-
ne, veuve de Johann-Leonz, née le 16
avril 1886, Lucernoise. — Inhum. Fol-
lonier Angel-Maurice, époux de Lina-
Berthe-Marguerite, née Ferrini , né le
14 janvier 1905, Valaisan.

JEUDI 25 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-EONDS
MUSÉE : Expo Henri Châtillon.
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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Alamo.
CINE LUX : Fantomas.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

RENSEIGNEMENTS
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Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 44.— 1 an Pr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois > 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 2355
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Ponds.
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| NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 71 05 Visitez notre grande exposition sur 6 étages. Voyez nos 30 vitrines.
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Frais de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Saumon frais
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de dorades
Filets de merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raie - Beaudroie
Haddock
Huitres
Moules fraîches

Grand choix de
VOLAILLE

fraîche
On porte à domicile

¦ ; 
?
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A VENDRE
1 rayonnage avec 64 tiroirs ; devant des tiroirs vitré ;
dans le bas 6 grands tiroirs
280 cm. longueur, 140 cm. hauteur, 50 cm. profondeur

1 rayonnage s'adaptant sur le précédent avec rayons
hauteur réglable et vitrines d'exposition
280 cm. longueur, 150 cm. hauteur, 50 cm. profondeur

1 banque de magasin, dessus formica noir ; petite vitrine !
d'exposition sur le côté

' 260 cm. longueur, 90 cm. hauteur, 80 cm. largeur
1

1 carrousel avec 4 animaux, 0 150 cm.

S'adresser à Chaussures Bally Rivoli , av. Léopold-
Robert 32, tél. (039) 3 35 85.

I ; 

r ^
Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie du Jura neuchâtelois %
cherche

aide-
comptable
habile , consciencieux et dynamique.
Possibilité de s'intégrer à une équipe
comptable moderne.

Faire offres sous chiffre en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre P 55 009 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. \

Chapeaux
MODÈLES

Réparations - Transformations

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

SECURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. — Paire offres à
Securitas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

Important garage de la région cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

CHEF
D'ATELIER

capable, de bonne présentation, bon
organisateur.

Travail Intéressant et varié. Place
stable et bien rétribuée.

' -Paire offres avec curriculum vitae •
et prétentions de salaire sous chiffre
ZM 4136, au bureau de L'Impartial.

v y

GRANDE SALLE
DE

LA CROIX BLEUE
Samedi 27 février, à 20 h. 15

Monsieur le pasteur

JEAN NOYER
de Montpellier

Chorale de la Chapelle du Secours

Sous les auspices
de l'Alliance Evangélique

/" \

A VENDRE

PEUGEOT
404

modèle 1962. Parfait

état. — Tél. (039)

5 29 41, Garage du

Stand, Le Locle.

B̂BHfl SHES

' ~^

Jeune fille, 20 ans, de langue mater-
nelle française, possédant baccalau-
réat commercial fédéral, cherche à
faire un

remplacement de
quelques semaines dans

bureau ou
administration
Entrée : 2 mars 1965.

Offres avec conditions à Case pos-
tale 647, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

I
Fabrique de pendulettes engage

polisseurs
zaponneur

pour travaux soignés.

On mettrait au courant.

Places stables. Avantages sociaux.

Faire offres à ROULET S.A., Beau-
Site 17, Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

Nous cherchons ;
i

employée de bureau
! qualifiée.

Semaine de 5 jours.

GALLET & CO. S.A., 66, avenue Léo-

pold-Robert , tél. (039) 2 27 85.

/ \
On cherche

CUISINIER ou
CUISINIÈRE CHEF

Place à l'année.
Faire offres avec références et pré-
tentions au gérant de l'Hôpital
Saint-Joseph, 2726 Saignelégier.

\ '

y \
; Machines à coudre d'occasion

1 Helvétia table 60 —
1 Helvétia électrique 160.—
4 Elna I dès 260 —
1 Elna Supermatic 460 —
1 Elna Supermatio 490.—
1 Elna Supermatic 550.—

Toutes ces machines sont revisées
S et vendues avec, garantie dès Fr. 20.— par mois

Machines à coudre Elna
A. MONTAVON

Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 52 93

V J
A LOUER

terrain
pour
caravanes
région Béroche - St-
Aubin, situation ex-
ceptionnelle, vue
étendue, accès aisé.
— Ecrire sous chif-
fre L R 4081, au bu-
reau de LTmpartial.

Entreprise de maçonnerie cherche
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et véhicules

mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs an-
nées de pratique et connaissant les
moteurs à benzine et Diesel. Travail
intéressant et varié. Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire, certificats et réfé-
rences à l'Entreprise F. Bernasconi,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

Hôpital neuchâtelois
cherche pour tout de

! suite ou date à con-
venir

- AIDE-INFIRMIER
(ÈRE )

AIDE DE CUISINE

ou personnes pou-
vant s'initier à ces

. emplois. — Ecrire
avec références, sous
chiffre P 50057 N, à

" Publicitas, 2000 Neu-
obàtefc

On cherche pour tout de suite une

EXTRA
2 jours par semaine.

i S'adresser Restaurant Cortina, tél.

(039) 2 93 35.

mmvwmvmms^mm-mmaBmmm WmmaimmBmmmBmmmmmsmmmm —mmmmw ^

Jeune fille, ayant quelques années de pra
tique, cherche place comme

employée de bureau
pour début avril ou à convenir.
Offres sous chiffre 15 694, à Publicitas
2800 Delémont.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Aviveur plaqué or G.
qualifié, cherche changement de situation

Ecrire sous chiffre AP 3921, au bureau d(
L'Impartial.

f

INERTIES
Mises d'équilibre à vis sont cher-
chées à faire à domicile. Travail
régulier et soigné.
Ecrire sous chiffre E. H. 4074, au
bureau de LTmpartial.

¦ *
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
LA FAMILLE DE MADAME MARIE SIGNORELLI
MONSIEUR GEORGES BUHLER ET FAMILLES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences ou les messages leur ont été un précieux réconfort.

Profondément émus par les marques d'affection ct de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MONSIEUR PAUL ROBERT, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
expriment, à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
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La famille de
MONSIEUR EDOUARD BERGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

- -- - ' '

Jésus lui dit : «.Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort*. Jean 11, v. 25.
Repose en paix, chère épouse, maman et grand-
maman.

Monsieur André Leuthold - Peltier ;
Madame et Monsieur Raymond Ghielmini - Leuthold et leurs enfants

Jean-Marc, Patrick et Sylviane, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre-André Leuthold - Krapf et leurs enfants

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

Madame
-¦¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ » ' ¦¦ - 4N itâitH f i'"1, m (j

Lucie LEUTHOLD
née Peltier

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, \au-
jourd'hui , dans sa 52e année, après une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Renan, le 24 février 1965.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu samedi 27 courant, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 15.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

ROUTE DES CONVERS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Louisa Schorer - Lavanchy, à Prilly ;
Madame et Monsieur Henri Schlageter - Schorer, à Genève ;
Madame Samuel Vuille - Schorer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Michel Matthey - Vuille et leurs enfants, Mary-

Line et Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Genoud - Schorer , leur fille Hélène et son

fiancé, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Schorer - Blaser, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Wyss - Schorer et leurs enfants, Michèle

et Eric, à Chemex ;
Monsieur et Madame André Schorer et leurs filles Christine et Claire-

Lise, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jacques Fouchon - Schorer et leur fille Anne-

Dominique, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Voide - Schorer et leurs enfants, au

Landeron ;
Madame et Monsieur René Chollet et leur fille, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Schorer ,

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

Monsieur

Werner SCHORER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui le 23 février 1965, dans sa
81e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 26 février , à 15 h. 45.
Culte au temple de Saint-Etienne, Prilly, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maison de paroisse de Saint-Etienne.
Domicile de la famille : chemin de la Suettaz 9, Prilly.

Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '•
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Le Bantam suédois est préféré au Mosquito
Le Conseil fédéral explique son choix

ATS. — Le message par lequel le
Conseil fédéral propose d'acheter
l'engin anti-char suédois « Bantam »
a été publié. Les crédits nécessaires,
estimés provisoirement à 68 millions
de francs , ont déjà été ouverts dans
le cadre des programmes d'arme-
ment.

Le message explique pourquoi l'en-
gin suédois a été préféré au modèle
suisse « Mosquito ». Il souligne que
dans sa version 1963, l'arme mise au
point par la maison « Contraves »
était nettement inférieure au « Ban-
tam ». L'option était déjà prise
presque définitivement quand fut
présenté un modèle «Mosquito 1964»
qui peut prétendre à des qualités
analogues. Mais l'engin suédois sem-
ble néanmoins supérieur , et revoir
toute la question aurait entraîné
des délais dont on ne peut prendre
la responsabilité.

LE MESSAGE

Voici les considérations du mes-
sage sur les raisons du choix : di-
vers modèles d'engins filoguidés,
suisses et étrangers, ont été soumis
à des essais. En dernier lieu, on a
comparé le «Mosquito 63» et le
j sBantam». Le modèle suédois s'est
révélé supérieur (des détails qui ne
sont pas rendus publics seront à
ce sujet communiqués aux commis-
sions parlementaires).

«Bien que l'on ait, dit le message,
été désireux d'acquérir si possible

une arme antichar développée dans
le pays et de tenir compte des inté-
rêts de notre industrie de l'arme-
ment, la décision concernant ' le
choix du modèle ne pouvait être
autre que celle qui a été prise».

Les essais se sont terminés à fin
août 1964. C'est à ce moment que
les constructeurs suisses ont présen-
té- poux la première fois une nou-
velle version , le «Mosquito 64». On
aurait pu reprendre les essais, mais
cela aurait entraîné un retard de un
an et demi à 2 ans. On ne pouvait
rétarder davantage le renforcement
de notre défense antichar à gran-
de distance. Il faut en outre consi-
dérer que des contrats d'option four-
nissant une base fixe pour les prix
et les délais ont été passés. Ils vien-
nent à échéance en octobre 1965.
Une telle base n 'existe pas pour le
«Mosquito 64» . Le choix de ce der-
nier modèle aurait entraîné des dé-
penses supplémentaires considéra-
bles.

Mais il semble avant tout que la
préférence doit être donnée à une
arme définitivement mise au point.
Utilisé par l'armée suédoise, l'engin
«Bantam» peut être remis à la trou-
pe sans modification. Il n'est du
reste même pas certain que le «Mos-
quito 64» soit de même valeur que
le «Bantam».

LE FINANCEMENT
En ce qui concerne le finance-

ment, le message expose ce qui suit :
le programme d'armement de 1957
proposait d'affecter une somme de
90,1 millions à l'achat de canons
sans recul «Bat». Une somme de
60,9 millions étant encore disponi-
ble dans le cadre du programme
d'armement de 1951, il fallut ouvrir
seulement un crédit de 29 ,2 mil-
lions.

Le 26 septe>mbre 1957, les Cham-
bres ont décidé d'affecter la moi-
tié seulement de ce crédit total de
90 ,1 millions à l'achat de canons
«Bat». L'autre moitié devait servir
à l'achat de canons antichars auto-
moteurs.

On a renoncé à ce canon automo-
teur , aucun modèle ne convenant
à nos besoins. C'est alors que fut
prise la décision d'acheter un engin
«filoguidé». Le programme d'arme-
me.nt de 1957 avait aussi prévu un
crédit pour ce genre d'arme, se mon-
tant à 23 millions de francs.

Le Conseil fédéral propose donc
d'affecter à l'acquisition des «Ban-
tam» ce crédit de 23 millions ainsi
que le crédit de 45 millions. Ne sont
pas compris dans cette somme le
renchérissement pouvant intervenir
jusqu 'à la fin des livraisons, ainsi
que les frais supplémentaires éven-
tuels dus à la modification des Prix
de base (expiration des délais d'op-
tion en cas de retard dans l'ap-
probation du proj et).

Les nouveau locaux
de la Banque Cantonale

cle Berne
(ni) — Sous l'impulsion de son di-

recteur, M. Andi'é Christen, d'un co-
mité local, la succursale de St-Imier ,
de la Banque cantonale de Berne vient
d'être rénovée comme nous l'avons an-
noncé récemment .

Mardi l'inauguration a eu lieu.
Environ 150 personnes, parmi lesquel -

les M. Siegenthaler , président , de la
Banque cantonale de Berne, ancien di-
recteur des finances de notre canton,
accompagné de MM. les directeurs gé-
néraux Hanni et Blaser et de M. Gy-
gli, plus spécialement chargé des pro-
blèmes des bâtiments, avaient répondu
à l'invitation de la banque.

Après la visite des locaux, un repas
digne d'une telle inauguration , fut ser-
vi à l'Hôtel des XIII cantons.

En résumé l'inauguration des nou-
veaux locaux de la Banque cantonale
de Berne , succursale de St-Imier , cons-
titue un beau succès dont la banque
peut être justement f 1ère,

SAINT-IMIER

l̂ JVÏFïÛR A S SIE N NE "

BEAU SUCCÈS DU CONCOURS
CENTRAL D'ÉTALONS

(by) — A Glovelier , le concours can-
tonal pour les jeunes étalons (trois ans
et plus, non encore définitivement
admis à la monte) de tout le canton,
s'est déroulé par une magnifique jour-
née, en présence de très nombreux
spectateurs. Ceci prouve tout l'intérêt
que l'on porte encore au cheval.

Les résultats du concours sont les
suivants : 6 étalons de 4 ans, primés
provisoirement à 3 ans ont été présen-
tés. Trois de ceux-ci ont été primes
définitivement , soit : 1. Maison de san-
té, Bellelay « Je Plais » ; 2. Chêne Ju-
lien, Damvant «John» ; 3. Zurcher
Frères, Huttwil.

14 étalons de 3 ans ont été présen-
tés, dont 6 ont été primés définitive-
ment et 2 provisoirement :

Primés définitivement : 1. Chêne Ju-
lien , Damwant ; 2. Koller Jules, Les
Rangiers ; 3. Gerber Frères, Les Joux ;
4. Dr Choquard , Porrentruy ; 5. Mai-
son cle santé, Bellelay ; 6. Chêne Ju-
lien , Damvant. Primés provisoirement :
Chêne Julien , Damvant ; Fridez Jean,
Le Moira,

GLOVELIER

UPI — De source proche du gou-
vernement français, on déclare au-
jourd'hui qu 'aucun projet ferme n'a
encore été mis au point en vue d'une
conférence au sommet des six pays
du Marché Commun, conférence
qui, selon certaines informations,
pourra it se tenir au mois de juin.

De même source, on n 'exclut pas
la possibilité qu 'une telle conféren-
ce se tienne dans le courant de l'été
et l'on rappelle que le principe d'une
telle conférence fait l'objet de dis-
cussions depuis la visite, il y a un
mois, du chancelier Erhard en Fran-
ce.

Mais l'on souligne que le pre-
mier pas vers une telle conférence
devrait probablement être consti-
tué par une réunion des ministres
des affaires étrangères des pays du
Marché Commun,

Rien encore de fixé
pour une conférence
au sommet des pays
du Marché commun

A Besançon, un boxeur
professionnel entre
dans la compétition

électorale
(cp) — On a appris que la liste

formée par le député UNR Jean
Weinmann et qui tente de ravir la
mairie de Besançon à M. Jean Min-
joz et à ses co-listiers, comprenait
entre autre le boxeur professionnel
Jean Josselin.

Il est âgé de 26 ans et poursuit
une carrière prestigieuse sur le ring.
La popularité dont il jouit à Besan-
çon a déterminé l'UNR à l'inclure
parmi ses candidats, plutôt comme
mascotte que comme politicien. U
est très gentil , courtois et modeste,
mais sans aucune prédisposition
pour la politique, aussi se demande-
t-on si ce choix de l'UNR sera in-
terprété par les électeurs comme
une manifestation de sérieux.
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Rebondissement dans l'affaire Balzan
Le Père Zucca déclare que des banquiers helvétiques

auraient perdu huit millions de francs à la bourse !
AFP. — Le père Enrico Zucca

premier des signataires du docu-
ment annonçant la désignation des
lauréats du Prix Balzan pour 1964,
a publié à Milan un communiqué
dans lequel il affirme qu'il y a con-
tradiction entre la déclaration du
gouvernement suisse et celle des
délégués de ce gouvernement au
Conseil directeur de la Fondation
Balzan. « Les Suisses, dit le com-
muniqué, veulent contrôler l'organi-
sation et l'attribution des prix et
justifier leur refus de payer les prix
décernés sans leur consentement. Il
serait facile de vérifier que, quand
la vie officielle de la Fondation a
commencé, environ huit millions de
francs suisses ont été perdus dans
ie malheureuses opérations en bour-
se effectuées par des banquiers suis-
ses à l'insu des dirigeants italiens.
Toutefois il ressort, même d'après
les évaluations suisses, qu'aujour-
d'hui le patrimoine a doublé en
raison des développements apportés
exclusivement par les dirigeants ita-
liens avec diverses contributions et
donations ».

L'argent de la Fondation
est entre les mains

des banquiers suisses
« Depuis lors, poursuit le père de

Zucca, le patrimoine a toujours été
entre les mains des banquiers suisses,
Comment peut-on affirmer que la

gestion est déficitaire (comme le font
les délégués suisses) ? Nous avons
toujours demandé qu'une commission
jouissant de notre , confiance puisse
vérifier toute la gestion administra-
tive de la fondation car les trois mem-
bres italiens du Conseil-directeur, bien
bien qu'exécuteurs testamentaire et
personnes de confiance de la fon-
datrice, n'ont jamais pu voir la comp-
tabilité ni les budgets. En janvier , les
membres italiens ont été destitués
parce que le transfert du siège de
Zurich à Milan avait été décidé et
pour leur enlever toute possibilité de
contrôle sur la gestion ».

Consulté sur ce communiqué , le
Département fédéral de l'intérieur
relève d'ahord que le gouvernement
suisse n'a fait aucune déclaration.
Les accusations du Père Zucca, qui
a été destitué formellement par les
autorités de surveillance suisses et
italiennes, se retournent contre lui
et contre les anciens membres du
Conseil de la « Fondation fonds ».

Jusqu'au 25 février 1964 (blocage
des paiements par le Département
fédéral de l'intérieur) ce conseil dis-
posait souvrainement de l'utilisation
de l'argent, et le Père Zucca prenait
toutes les décisions pour le Conseil
avec Me Mazzalini.

En ce qui concerne le contrôle de
la gestion par une instance neutre,
or relève encore au Département de
l'intérieur que ce contrôle a d'ores
et déjà été confié à une fiduciaire qui

a présenté un rapport détaillé. C'est
en grande partie sur la base de ce
rapport que les Autorités de surveil-
lance ont décidé d'agir et de destituer
le Conseil de fondation présidée par
le Père Zucca.



Conférence des peuples d'Indochine

L'ouverture de la conférence des
peuples d'Indochin e était attendue
pour auj ourd'hui. Pour des raisons
de procédure elle a été retardée. Ce-
pendan t on connaît déj à l'essentiel
de ce que se propose de déclarer,
dans son discours d'ouverture, le
prince Sihanouk . En voici un résu-
mé :

UPI - AFP. — Le prince Norodom
Sihanouk, ouvrant jeudi matin la
conférence plénière des peuples d'In-
dochine, a proposé que de « solides
garanties » soient offertes aux Etats-
Unis en échange de leur dégage-
ment en Indochine. Il a recomman-
dé que la conférence adopte des
« résolutions constructives » sans
haine ni passion, et s'est prononcé
en faveur d'une « neutralisation
réelle » du Laos et du Sud-Vietnam.
La neutralisation n'est possible, se-
lon le prince Norodom Sihanouk,
que si d'une part l'Est et l'Ouest se
dégagent « totalement et simultané-
ment » de ces pays et si, d'autre
part, un « contrôle efficace et im-

partial » est institué. Il a suggéré
à cet égard que la commission in-
ternationale de contrôle qui fut
créée par la conférence de Genève
de 1954, reçoive les pouvoirs, le per-
sonnel et les moyens nécessaires
pour remplir sa tâche.

Le prince Norodom Sihanouk a
insisté pour que les puissances so-
cialistes se prononcent nettement en
faveur d'un dégagement, bien qu'el-
les assurent ne s'être jamais ingé-
rées dans les affaires de l'Indochi-
ne. « Puisque l'Est a conscience de
n'avoir rien à se reprocher au Laos
et au Sud-Vietnam, il ne put éprou-
ver aucune gêne à souscrire à une
classe de dégagement et de con-
trôle », a-t-il déclaré.

Le prince Norodom Sihanouk a
donné l'exemple de son propre pays
qui, a-t-il dit, a toujours réclamé
« un contrôle généralisé sur son ter-
ritoire, y compris ses villes, ses
ports, ses aéroports », et a donné
toutes facilités aux investigations
de la commission internationale de

contrôle. C'est l'absence de contrôle
sérieux, a-t-il ajouté, qui est à l'ori-
gine des violations répétées du ces-
sez-le-feu au Laos.

Le chef d'Etat cambodgien estime
que le danger d'une « grande guer-
re » en Asie est très réel. Il a décrit
l'opinion américaine comme « frap-
pée dans sa fierté nationale, humi-
liée profondément par la certitude
de la défaite au Sud-Vietnam et
devenant ainsi capable des pires
folies ».

Le « tigre américain » agonisant
pourrait « blesser très grièvement »
les pays Indochinois avant de suc-
comber, estime le prince Sihanouk.

C'est pourquoi il importe de stop-
per, avant qu'il soit trop tard, le
processus d'extension de la guerre
qui risque de réduire à néant les
efforts d'édification nationale de ces
pays.

LES BOMBARDIERS AMERICAINS
AU VIETNAM DU SUD

AFP. — Le département d'Etat a
déclaré mercredi que la décision
d'envoyer des bombardiers améri-
cains a réaction dans une opération
au Vietnam du Sud avait été prise
à la demande du gouvernement sud-
vietnamien et était conforme «à
l'action continue » des Etats-Unis
contre les communistes dans la pé-
ninsule indochinoise.

On se refuse, dans les milieux of-
ficiels américains, a indiquer si l'in-
sertion dans la déclaration du dé-
partement d'Etat des mots « action
continue » signifie qu'une modifica-
tion a été apportée à la politique
américaine du Vietnam.

LE GENERAL KHANH
EST A SAIGON

Le général Nguyen Khanh se
trouve à Saigon dans sa maison
proche de la rivière, sa résidence
habituelle au cours des derniers
mois.

Pour une neutralisation réelle

Sombres perspectives pour l'ONU
L'Assemblée générale des Nations

Unies s'est ajournée sans avoir pris
aucune décision, l'organisation esl
financièrement à deux doigts de la
faillite.

Les divergences entre l'Est et l'Ou-
est au sujet des missions de paix
des Nations-Unies demeurent, tout
comme celle des contributions en
retard. De nouvelles missions pa-

cifiques ne pourraient plus se faire
que sur une base volontaire.

13 Nations sont actuellement en
retard dans le payement de leurs
cotisations extraordinaires et de-
vraient perdre leur droit de vote en
cas d'application de l'article 19. Les
dettes totales se montent à 110 mil-
lions de dollars. L'URSS reste la
première « débitrice », avec 62,2 mil-
lions de dollars, pour pouvoir voter
cette année, elle devrait verser 21,6
millions de dollars. A la 2e place
on trouve la France avec 17,7 mil-
lions de dollars (un versement de
1,7 million lui donnerait le droit de
voter). Puis on trouve l'Ukraine (8
millions), la Pologne et la Tchécos-
lovaquie (4 millions), la Belgique
(3,4), la Hongrie (2,2), la Russie
blanche (2,1), l'Afrique du Sud (1,5),
la Roumanie (1,2), Cuba (690 000),
le Yemen (127 800), et l'Albanie
(95 000).

Les contributions sont fixées d'a-
près l'importance des membres.

Toutes les Nations ont payé leurs
contributions ordinaires.

Vienne étouffée par la neige
Les abondantes chutes de neige ont
enseveli bien des choses à Vienne
comme partout. Le propriétair e de
ce véhicule a eu la bonne idée de
mettre une fiche , «Attention moto»
pour qu'elle ne subisse pa s de dégâts .
D'autre part, c'est l'armée qui a dû
venir déblayer les voies de chemins
de f e r  dans la gare principale de

Vienne, comme le montre
nos photos. (ASL)

BEAU ET FROID EN SUISSE
ATS — Temps magnifique et froid ,

telle est la conclusion que l'on peut
tirer des renseignements transmis
mercredi par les stations alpestres.
Les températures les plu s basses ont
été enregistrées à La Lenk (— 20) , à
St-Moritz (— 18) , à Davos (— 15) ,
à Arosa et à Pontresina (— 14) , à
Andermatt et à Engelberg (— 13) .

Le froid a été moins vif en Suisse
occidentale, où le maximum a été
enregistré à Château-d'Oex avec
— 12.Paris

C'est parce que le général de
Gaulle fut le premier à se faire le
champion de la neutralisation du
sud-est asiatique. Le 10 février , il
lançait encore un appel dans ce
sens. U ne lui a pas déplu de faire
état de la démarche soviétique au
lendemain du jour où le premier
ministre de Grande-Bretagne an-
nonçait qu'il poursuivait des con-
versations discrètes pour sortir de
l'impasse.

Les relations franco-soviétiques se
sont sérieusement améliorées ces
derniers temps. La « Pravda » consa-
crait récemment un article élogieux
à la conférence de presse du géné-
ral de Gaulle qui avait demandé
une réforme de l'ONU et avait en-
visagé la réunification de l'Allema-
gne assortie d'un accord sur les
frontières et la sécurité de l'Europe

centrale. Enfin, on confirme que le
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, M. Gromyko, viendra à Pa-
ris le mois prochain.

La politique indépendante de la
France à l'égard des Etats-Unis
plaît aux Soviétiques. De leur côté,
les Russes font preuve d'indépen-
dance à l'égard de la Chine popu-
laire, ce qui n'est pas fait pour dé-
plaire à Paris. Certes, on est encore
loin de cette Europe de l'Atlantique
à l'Oural évoquée par le général de
Gaulle, mais la tension est moindre
entre l'Est et l'Ouest. La nouvelle
équipe installée au Kremlin n'est
pas assez sûre d'elle-même pour
pratiquer une politique belliqueuse.
Elle a besoin de paix pour redresser
une économie qui laisse à désirer et
pour mettre un peu d'ordre au sein
du communisme mondial.

James DONNAD1EU.

Betïfïca oat Real Madrid. 5 a 1

M M I PA M i - n E R i V l t i Rt i

Finale avant la lettre de la Coupe des champions ?

Il y a 90 000 spectateurs. Plusieurs
heures avant le début du match, les rou-
tes conduisant au stade étaient déjà en-
combrées de véhicules divers et de pié-
tons.

Les équipes s'alignent sur le terrain
dans la composition suivante, Benfica :
Costa Pereira , Cavem et Cruz, Iperides,
Germano et Raul, José Augusto, Eusebio,
Torres, Coluna et Simoes.

Real Madrid : Betancort, Miera et Pa-
chin, Sanchis, Santamaria et Zoco, Aman-
cio, Felo, Ruiz, Puskas et Gento.

Benfica gagne le toss et Real donne
le coup d'envoi. Benfica ne tarde pas à
contre-attaquer. Coluna botte en direc-
tion du but, à la 9e minute, le ballon
heurte un arrière du Real et rebondit
vers l'ailier droit José Augusto qui, de
la tête envoie le ballon dans les filets de
Real. Le second but est marqué trois
minutes plus tard par Eusebio qui s'est
frayé un passage à travers quatre défen-
seurs madrilènes. Les Portugais main-
tiennent leur pression et Eusebio tire
de 25 mètres et marçnie un troisième
but. La mi-temps est sifflce sur le score
de 3-0 pour Benfica. A la 57e minute,
Amancio a marqué le premier but pour
Real Madrid. A la 74e minute, Simoes a
marqué le quatrième but pour Benfica,
puis à la 87e minute, Coluna marque le
cinquième but pour Benfica.

Les Lusitaniens ont réussi à quatre
reprises à marquer cinq fois : deux fois
5-1 contre les Luxembourgeois d'Aris
Boneeeg, 5-0 contre La Chaux-de-
Fonds et 5-1 maintenant contre le
Real (le cinquième résultat étant le
1-1 concédé à la Charrière).

Grâce à ce net succès, les Portugais
ont virtuellement acquis leur qualifica-
tion. Il est en effet peu probable que
Real parvienne à combler, même à Ma-
drid, un écart de quatre buts. Le match
retour aura lieu le 17 mars à Madrid.

Van Steenbergen - Post
vainqueurs à Essen

Le vétéran belge Rik von Steenbergen
(40 ans), associé au Hollandais Peter
Post, est devenu mercredi soir à Essen
le « six-dayman » le plus brillant de tous
les temps. Van Steenbergen a ainsi rem-
porté sa 37e victoire dans une course de
Six jours, ce qui lui permet d'égaler la
performance du Canadien William Peden.

Classement : 1. Van Steenbergen-Post
(Be-Ho) 1185 p. 2. Rudi Altig-Junker-
mann (AH ) 1067 p. — à un tour : 3.
Lykke-Eugen (Da) 849 p.

CASSIUS CLAY
protégé par la police

UPI. — Cassius Clay, champion
du monde des poids lourds toutes
catégories et qui fait partie de la
secte des « musulmans noirs » ne se
cachera pas pour protéger sa vie
après l'assassinat de Malcolm X s'il
a été choisi comme cible par les
tueurs.

Clay a déclaré qu'il n'y avait pas
de gardes de corps chargés de sa
protection, de peur qu'il ne soit as-
sassiné pour venger la mort de Mal-
colm X. Toutefois, un porte-parole
de la police a annoncé que le cham-
pion du monde était « surveillé » et
Clay lui-même a dit que si réelle-
ment des agents de police se char-
geaient ' de sa protection, il leur en
était reconnaissant.

Xe champion du monde a précisé
qu'il assistera aux travaux de la
convention nationale des « musul-
mans noirs », dont les travaux s'ou-
vrent vendredi à Chicago, et qu'il
prendra probablement place aux cô-
tés d'Elijah Muhammad, dirigeant
de cette organisation, sur l'estrade
officielle.

En plaine, bancs étendus de
brouillard ou de brouillard élevé se
dissipant en majeure partie au
cours de la journée.

Prévisions météorologiques

Vers une collaboration pétrolière Paris - Alger ?
UPI — Les négociations algero-

françaises sur les hydrocarbures ont
repris hier à Alger.

La délégation française est diri-
gée par M. Olivier Wormser, direc-
teur des affaires économiques au
Quai d'Orsay.

«Ces négociations amorcent un
tournant décisif des relations pé-
trolières entre les deux pays souli-
gne «radio Alger». Les échanges de
vue portant notamment sur la for-
mule dite d'association coopérative,
la mise au point de cette formule a
fait des progrès considérables.

»Seilon cette formule les recher-
ches et éventuellement l'exploitation
des gisements de pétrole seraient
entreprises sous la responsabilité
d'une association commune. Cette
association serait constituée dans la

proportion de 50 pour-cent de part
et d'autre.

»On a abordé au Palais du gou-
vernement, les 4 points du dossier
qui sont le gaz, le pétrole, l'indus-
trialisation et la formation profes-
sionnelle.

»En ce qui concerne le problème
du pétrole deux points sont à l'or-
dre du j our, l'amortissement et lea
problèmes fiscaux. Pour notre gou-
vernement le problème de l'indus-
trialisation, l'exploitation pétroliè-
re doit s'intégrer dans le plan géné-
ral de l'industrialisation du pays.
Quant à la formation des techni-
ciens algériens elle devra s'inscrire
dans un programme d'ensemble de
formation de cadres pétroliers.

»L'Algéirie entend être une puis-
sance pétrolière et non plus un pays

producteur de pétrole au bénéfice
de cartels internationaux. D'ailleurs
la France de son côté tend elle aus-
si à mener une politique d'indépen-
dance à l'égard des sociétés étran-
gères qui dominent jusqu 'à présent
le marché. Il faut souligner que c'est
dans le cadre d'une coopération.pé-
trolière entre deux Etats que les ac-
cords doivent intervenir».

UPI. — La catastrophe de la mi-
ne d'Hokkaido, au Japon, a finale-
ment fait 61 morts et 17 blessés sur
les 78 mineurs qui s'étaient trouvés
pris par l'éboulemènt, lui-même pro-
voqué par un coup de grisou.

Le duc de Windsor sera
opéré au « laser »

UPI — Le duc de Windsor, admis
lundi dans une clinique de Londres
pour un décollement de la rétine se-
ra probablement opéré d'ici une se-
maine selon la technique nouvelle
utilisant le rayon d'un «.laser».

Le bilan
de la catastrophe

de la mine d'Hokkaido
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4 tion de vingt ans. Ce fut le cas 

^
^ 

de l'Autriche notamment. 
^

^ 
Il est vraisemblable que Bonn ne 

^4 s'attendait pas à un pareil mouve- 4
4 ment d'opinion. D'autant plus que 4
4 les anciens nazis « blanchis » ne ^
^ menquent pas en Allemagne de 2
î! l'Ouest. 4
^ 

Pourtant , cette vague de protes- 4
4 tations a atteint son but. En effet , 4
4 on apprenait hier que le gouverne- ^
^ 

ment fédéral allemand s'était pro- 
^t, nonce officiellement en faveur de ^4 la poursuite des crimes nazis après J4 la date du 8 mai 1965. Le rapport 
^4 qu 'il a approuvé à l'unanimité, ^j£ avant de le transmettre au par- 
^

^ 
lement, demande que, dans ce do- 

^4 maine, une possibilité soit créée ^
^ 

pour satisfaire à l'équité tout en 
^

^ 
respectant les règles juridiques. 

^
^ 

La formule est vague. Mais elle 
^

^ 
indique bien l'intention du gouver- 

^
^ 

nement de M. 
Erhard. Il appar- ^4 tient maintenant aux députés de ^

^ 
légiférer dans ce sens. 

^£ .La possibilité juridique de pas £
^ 

faire jouer le 
délai de 

prescrip. 
^

^ 
tion pour les crimes de guerre 4

4 commis par les nazis existe d'au- 4
$ ment est souverain pour légiférer. ^
^ 

tant plus facilement que le parle- ^
^ 

C'est le 10 mars que le Blindes- 
^

^ 
tag doit discuter la question, n ^4 est assez vraisemblable qu'il choisira ?

4 de reporter l'année de la prescrip- ^J tion de 1949, date à laquelle l'Aile- ^
^ 

magne de 
l'Ouest est devenue un 

^
^ 

Etat, ou en 1955 quand Bonn ac- 4
4 quit sa pleine souveraineté.
4 Les criminels nazis doivent être ^4/ punis chaque fois que cela est pos- ^
^ 

sible. Ce 
n'est pas un acte de ven- 

^
^ 

geance mais de simple justice. 4
4 P. GEREZ 4
? 4
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Aujourd'hui...


