
Situation difficile

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La démission du gouvernement

présidé par M. Aldo Moro, mis, on
le sait, le 20 janvier dernier en
minorité à la Chambre, lors du vote
final concernant l'institution de
l'Ecole maternelle publique, a créé
sans nul doute une situation poli-
tique difficile.

L'épisode du 20 janvier a, en ef-
fet, illustré le caractère toujours
plus grave des divisions intérieures
de la démocratie chrétienne. L'ac-
tuelle crise ministérielle n'est pas
la crise du centre gauche comme
l'ont prétendu certains observateurs
peu objectifs. C'est d'abord et sur-
tout la crise de la démocratie chré-
tienne. Les travaux de la direction
du parti qui se sont terminés hier
à la Camilluccia n'ont pas abouti à
la pacification des esprits. Chaque
fraction est demeurée pratiquement
sur ses positions.

C'est ainsi que les amis de M.
Fanfani. avec à leur tête M. For-
lani, ont critique âprement la poli-
tique économique et sociale du
gouvernement démissionnaire. M.
Forlani a reproché également au
gouvernement Moro d'avoir une po-
litique étrangère trop timide. « U
ne suffit pas, a-t-il précisé d'enre-
gistrer passivement des décisions
prises par autrui, mais il faut que
l'Italie exprime ouvertement son
point de vue sur toutes les ques-
tions délicates, notamment à pro-
pos de la question de l'entrée de
la Chine aux Nations Unies et de
la situation dans le sud-est asiati-
que ». En réalité, tous les leaders
démocrates-chrétiens sont en prin-
cipe disposés à accepter la consti-
tution d'un nouveau gouvernement
de centre gauche basé sur la coa-
lition des quatre partis, démocrates-
chrétiens, socialistes, sociaux-démo-
crates et républicains, mais chaque
chef de fraction est bien décidé à
mener, sous le couvert de la for-
mule de centre gauche, sa propre
politique.

Si la lutte des fractions se pour-
suit tout aussi intense au cours des
jours à venir, il sera difficile à
M. Moro de convaincre les autres
partis de collaborer sans arrière-
pensée avec la démocratie chré-
tienne. Certains ont pensé trouver
une solution aux difficultés de
l'heure en préconisant la formation
d'un gouvernement « monocolore »,
c'est-à-dire constitué uniquement
de démocrates-chrétiens.
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Nouveaux efforts du Pape pour la paix au Vietnam
Esp agne: le B-52 aurait p erdu une bombe secrète
Bonn: on ne doit pas parler de l'OTAN à Genève
Réunion des Cinq: Vabsent n 'était p as la France

Nouveaux
Le Vatican vient d'entrepren-

dre une large consultation in-
ternationale afin de trouver les
voies et moyens de rétablir la
paix au Vietnam. Dans les prin-
cipales capitales, les représen-
tants diplomatiques du Saint-
Siège y participent.

Bien entendu, il ne s'agit pas
à proprement parler, d'une
campagne diplomatique selon les
formes protocolaires habituel-
les, mais bien plutôt de prises
de contacts faisant suite aux
récents appels de Paul VI.

Dans le même temps, l'« Etoi-
le rouge », journal des forces
armées russes, entend démon-
trer que l'offensive de paix des
Etats-Unis n'a pas eu plus de
résultats que leurs offensives
militaires.

Cette opinion est exprimée au
moment même où il est forte-
ment question de la reprise des
bombardements US contre le
Nord-Vietnam.

Il semble bien que Washing-
ton en est arrivé à là conclu-
sion que la trêve n'a servi à rien,
et même que l'adversaire y â
vu un signe de faiblesse.

La Maison-Blanche se rallie-
rait donc à une thèse se situant
à mi-chemin entre celle des par-
tisans de la guerre à outrance
et celle des pacifistes incondi-
tionnels.

Il s'agirait de persuader Ha-
noï et la Chine que les Améri-
cains ne céderont pas par lassi-
tude ou par faiblesse.

Alors que les combats ont re-
pris le long des côtes de la mer
de Chiné, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge multi-
plie ses efforts humanitaires. La
Suisse participe à cette action
de bienfaisance.

(upi, afp, ats, ansa, impar.)

Esp agne
Au large d'Alméria, sur la

côte sud-ouest de l'Espagne, rè-
gne une intense activité pour
retrouver la ou les bombes nu-
cléaires américaines que l'on
croit englouties par quelque 400
mètres de f ond.

Il y  a déjà neuf navires mouil-
lés dans ces pamges. Deux
sous-marins spécialisés sont at-
tendus prochainement. L'un
d'eux f era le voyage à bord d'un
avion-cargo depuis Otis (Massa-
chusetts).

Dès le début, il f u t  aff irmé
qu'il n'y  avait nul danger d'ex-
plosion atomique, le dispositif
n'étant pas déclenché.

Il paraî t bien plus probable
que le B-52 qui s'est abattu était
porteur de missiles téléguidés
à tête nucléaire d'un type en-
tièrement nouveau.

Cela expliquerait f ort  bien
l'acharnement mis par les USA
à récupérer les débris tombés
en mer le 17 janvier dernier,

(af p,  upi , impar.)

Bonn
La Conférence du désarme-

ment n'a pas siégé hier. Con-
formément à l'accord intervenu
entre MM. Foster (USA) et
Tsarapkine (URSS), la confé-
rence tiendra séance deux fois
par semaine, le mardi et le jeu-
di.

Il n'y eut également aucune
consultation, hier, entre les di-
verses délégations, qu'elles soient
occidentales ou communistes.

La seule information intéres-
sante vient de Bonn, où le gou-
vernement allemand, tout en se
réjouissant de la reprise des
négociations de Genève, précise
que l'Organisation de la défense
atlantique concerne uniquement

l'Occident et que toute tentati-
ve d'ingérence de la part des
Russes devrait être rejetée.

Cette nouvelle n'engendre pas
l'optimisme, si l'on sait qu'il
s'agit justement là d'un point
d'affrontement traditionnel en-
tre Américains et Russes.

» (upi, impar.)

Les funérailles du Premier indien
Shastri se sont achevées dans la ville
de Allahabad, sur le Gange. Mme In-
dira Gandhi et la famille du défunt
(notre photo) ont déversé les cendres
de M. Shastri dans les eaux du fleuve

sacré, (daimas)

Reunion
On attendait avec impatience

la réunion des ministres du
Marché commun à Luxembourg.
Pour la première f ois  depuis
longtemps la France serait pré-
sente et l'on pourrait enf in met-
tre f in  au litige.

Mais la séance d 'hier s'est
tenue à cinq. Et pour un f o i s,
l'absent n'était pas la France,
mais l'Italie. L'absence est d'ail-
leurs due simplement à un con-
tretemps, l'avion de M. Colom-
bo ayant dû être détourné pour
cause de brouillard.

La séance a débuté à 16 h. 30
et a ' duré trois heures environ.
Comme prévu, M. Couve de Mur-
ville, ministre f rançais, est res-
té intransigeant sur la question
du droit de veto qu'il veut voir
maintenu. Les concessions des
autres partenaires, qui sont
presque pr êts à renoncer au pou -
voir supranational enf in de ré-
soudre la crise de la CEE sans
devoir modif ie r le traité de Ro-
me, n'ont donc servi à rien. La
France a repris le dialogue mais
ne .se , montre guère docile.

Enf in, les Allemands ont pro-
posé un texte qui limitait à
l'extrême les cas où, f aute d'a-
boutir à l'unanimité , les « Six »
seraient amenés à prendre une
décision par vote majoritaire,
comme le pr évoit le traité de
Rome.

M. Couve de Murville, prenan t
acte de cette prop osition modé-
ré, a exprimé sa préf érence pour
une f ormule plu s positive.

(af p,  upi, impar.)

/PASSANT
Enfin une bonne nouvelle !
Il n'y aura pas de hausse de prix

sur les petits pois en conserve. Du
moins pas jusqu'à l'été prochain...

Telle est la communication officielle
qui vient de nous être faite par Ber-
ne — sans doute pour contrebalancer
l'effet fâcheux de l'augmentation de
la « cibiche » — et pour rassurer ceux
qui pensaient que les mauvaises ré-
coltes de l'an dernier pèseraient sur
les prix de la légume. Ainsi on pour-
ra reprendre en choeur le refrain con-
nu :

Ah ! les petits pois, les petits pois,
les petits pois

C'est un légume pas cher...Comment ce miracle — car c'en est
un — a-t-il pu être réalisé ?

Grâce, nous dit-on , aux mesures de
rationalisation introduits par les con-
serveries et aussi grâce à une produc-
tion accrue. Le petit pois, en effet,
est si populaire que, comme dit un
slogan français, chacun veut en avoir
chez soi... C'est ce qui a engagé les
fabriques intéressées à en développer
la culture.

Et puis ce qu'on ne di t pas, c'est que
le petit pois étant rond , roule auto-
matiquement dans la boîte et de là
dans la casse !

Ce qui me rappelle le mot de mon
ami Pierre à un client éméché qui
lui demandait avec insistance des pe-
tits pois carrés :

— Tu en auras, lui répondit-Il quand
tu ne seras plus rond !

En attendant , vive le petit pois qui
ne change ni de prix ni de poids !

Le père Piquerez.

Un multi - millionaire
met le bâton dans

les roues de Londres
M. Smith, dans un discours à la

nation qu'il a prononcé hier, a ré-
affirmé que son gouvernement ne
renoncera jamais à une indépen-
dance aussi « chèrement acquise ».

Il a, d'autre part, déclaré que les
mesures britanniques sont futiles et
sans conséquence. Salisbury a, en
effet, un allié précieux dans la voie
de l'arbitraire et de la toute puis-
sance de la minorité blanche : l'A-
frique du Sud.

Un multi-millionnaire sud-africain
vient, en effet, d'acheter la totalité
de la production de tabac de la
Rhodésie. Pretoria a également livré
beaucoup de pétrole. Aussi l'écono-
mie de M. Ian Smith se gausse-
t-elle des mesures de Londres !

(afp, upi, impar.)

Problèmes de l'agriculture suisse
II

En essayant de décanter les
principaux problèmes de l'agricul-
ture indigène à travers le dernier
rapport du Conseil fédéral ») , on
en arrive aux mesures visant à
l'accroissement, de la productivité ,
en partant de ce principe essen-
tiel de la politique agraire de
notre pays : « ... les notions de
popul ation paysanne forte et d'a-
griculture productive sont parfai-
tement complémentaires ».

Dans ce domaine, l'aide de
l'Etat ne manque pas grâce au
développement de la formation
prof essionnelle, à la « vulgarisa-
tion agricole » par l'intermédiaire
de conseillers agricoles , à l'inten-
sification de la fréquentation des
écoles d'agriculture (verra-t-on
prochainement la réalisation d'un
pr ojet en discussion, soit l'institu-
tion d'écoles professionnelles agri-
coles ?) .  Le technicum agricole de
Zollilcofen. dans le canton de Ber-
ne, sera inauguré en 1968 et les
stations d'essais agricoles bénéfi-

cient d'une augmentation très
sensible des subventions fédérales.
Tout cela exige du temps , et de
l'argent bien placé.

De l'argent, il en faut  aussi
pour continuer l'œuvre des amé-
liorations foncières , dont le can-
ton de Neuchâtel est un bel ex-
emple, la réfection des routes et
des chemins de campagne , les
travaux d'approvisionnement en
eau et en électricité, la colonisa-
tion et les assainissements de fer-
mes : comment le paysan suisse
pourrait-il supporter seul le coût
de travaux aussi divers qu'impé-
ratifs ?

De multiples problèmes sont en-
core posés par le Conseil fédéral
à la base de sa future politique
agraire : l'extension du système
de financement des investisse-
ments destinés à l'amélioration de
la productivité et de l'exploitation
sans entraîner un endettement
supplémentair e de caractère dura-
ble , le développement de l'insémi-
nation artif icielle sans régime

par Pierre CHAMPION

d'autorisation préalable , les aides
spéciales pour l'agriculture de la
montagne, l'augmentation éven-
tuelle des allocations f amiliales,
etc. Une telle collaboration de
l'Etat se chi f fr e  par centaines de
millions, selon une tâche consis-
tant « à aider l'agriculture dans
le difficile processus de transfor-
mation auquel l'évolution écono-
mique et technique a donné nais-
sance, ainsi qu'à surmonter les
obstacles en développan t la vul-
garisation agricole et en mettant
en œuvre d'autres moyens. »

Certes, comme pour toutes les
autres branches de notre écono-
mie, il convient de souhaiter que
l'agriculture puisse se défendre et
se développer par ses propres
moyens dans tous les domaines où
cela est possible. C'est un principe
de base. Le prem ier.
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LE CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES
Les vingt ans de l'Industrie atomique française

DE F O N T E N A Y - A U X - R O S E S

Le Commissariat à l'Energie Ato-
mique (C. E. A.) vient de fêter
son vingtième anniversaire. C'est ,
en effet, le 18 octobre 1945 que le
Gouvernement provisoire signait
l'Ordonnance portant création de
cet organisme. Les débuts furent
excessivement modestes. Les équi-
pes de savants qui avaient mis la
France en tête du domaine nu-
cléaire avant la guerre, étaient
dispersées. Et les réalisations
avaient été faites surtout par les
Américains avec l'appoint de sa-
vants anglais et de quelques Fran-
çais isolés.

Le f ort  de Châtillon
Après la guerre, des savants et

techniciens furent rassemblés qui
sont aujourd'hui le personnel di-
rigeant du C. E. A. Us étaient ins-
tallés dans des appartements ré-
quisitionnés de Paris ; lés plus fa-
vorisés d'entre eux disposaient
comme laboratoire d'une cuisine ou
d'une salle de bain. La première

installation fut réalisée dans un
fort désaffecté de la banlieue sud
de Paris, celui de Châtillon, sis
sur une éminence à vue lointaine
sur l'agglomération et faisant par-
tie de la chaîne des anciennes «for-
tifs» construites après la guerre
de 1870. Bientôt cent ans. Celui
de Châtillon porte encore la date
de 1878. L'installation eut lieu dans
des casemates ou locaux construits
dans les flancs de la hauteur.

C'est là que fut montée la pre-
mière pile atomique française-. El-
le fut appelée officiellement EL 1,
car fonctionnant à l'eau lourde ;
il y aura par la suite plusieurs

EL ; la 4e est maintenant en cons-
truction en Bretagne pour le comp-
te de l'Electricité. Cette première
pile fut également appelée Zoé ;
Z = puissance Zéro ; O = alimen-
tée par de l'oxyde d'uranium, les
très faibles quantités datant d'a-
vant la guerre et cachées pendant
cinq ans ; et E = Eau lourde. Ain-
si était reconstitué un prénom.

Les techniciens français, qui
avaient innové dans la théorie de
la désintégraton de la matière, pu-
rent s'enquérir, partiellement, com-
ment cette théorie avait été tra-
duite dans la voie des réalisations
aux Etatst-TJnis. Sur cet acquis, des
travaux un peu hasardeux furent
entrepris. Ils aboutirent en décem-
bre 1948 à un résultat concret :
ZOE, la pile « divergea », c'est-à-
dire se mit a fonctionner selon les
prévisions. Puis un an après, le
premier milligramme de sel pur de
plutonium fut obtenu à l'usine de
traitement des minerais, une cer-
taine production étant obtenue en
France et outre-mer. Puis le pre-
mier gramme de plutonium était
produit à Châtillon même.

Dès lors ZOE n'a pas cessé de
fonctionner. Sans cesse des échan-
tillons de métaux sont exposés à
l'irradiation dans le « cœur » de la
pile, afin de déterminer leurs réac-
tions à cet égard. Elle a l'aspect
curieux des choses qui ont vieilli.
Néanmoins, elle participe toujours
avec une vingtaine de piles nou-
velles (ou réacteurs) à l'immense
effort de recherches que comporte
¦une industrie atomique.

Fontenay-aux-Roses
Mais le Centre de Châtillon devint

trop petit. Une grande partie en fut
transportée non loin, à Saclay, grand
centre aménagé sur un vaste espace
de 130 hectares; où des recherches
sur une plus grande échelle auront
permis la construction de l'usine de
séparation isatopiflue ..de Plerrelatte,
Châtillon n'eiSt, disparut pas pour
autant ^

3tle. CÊair^ iit jnême, peau
neuve. Les .'fossés Yâu fort furent
comblés et d'imïnenses bâtiments
ont été construits. Les 13 hectares
disponibles furent employés et la
partie principale déborda sur le
territoire de la commune de Fon-
tenay-aux-Roses, qui devint le nom
du Centre. Actuellement il faut sa-
voir que ce fut un fort pour en
reconnaître quelques vestiges. Dans
le bâtiment très moderne où sont
intallés les nouvelles piles et de
vastes laboratoires, œuvrent plus de
2000 agents sur les 27.000 qu'occupe
le C. E. A.

Il est curieux dé voir ces immen-
ses bâtiments dressés au bord des
rues, face à des maisons et pavil-
lons, tandis que de l'enceinte qu'ils

forment, s'échappent des volutes de
vapeur d'un réacteur atomique. Pas
un passant, pas un habitant n'y
prend plus garde. Il est vrai , qu 'il
n'y a aucun risque. Toutes les piles
expérimentales produisent de la cha-
leur sous forme d'un circuit d'eau
surchauffée. Mais les piles de Fon-
tenay-aux-Roses sont d'une puis-
sance trop faible pour un' rende-
ment utilisable. Ainsi s'échappe la
vapeur dont le circuit ' est rigoureu-

Type de pile-piscine élaborée à partir de celle dénommée Triton, de Fontenay
aux-Roses. (Photo C. E. A.),

sèment isolé du cœur de la pile.
Cette vapeur fait la preuve qu'une
installation atomique peut être si-
tuée en pleine agglomération ur-
baine.

Triton et Minerve
t C'estr;Zoé qui a |,l'alr antique et

non Triton, un des dieux de la Mer,
.et Minerve, déesse de„.la sagesse. Ce
sont toutes deux des 'piles-piscines.
Le « cœur » plonge dans un bassin
rempli d'eau dite légère par opposi-
tion à l'eau lourde; elle est déminéra-
lisée. Au calme elle n'est plus visi-
ble. On y accède par un pont placé
au-dessus de la piscine. La pile
Triton est dans une sorte de loge
profonde, dont un côté est ouvert
sur le grand bassin. On aperçoit
dans le fond les sections carrées
des gaines des barres d'uranium,
en irradiation lente et qui émettent
une curieuse couleur bleue, une
teinte jamais vue, douce et inquié-
tante en même temps. La tempéra-
ture de l'eau s'élève et pour que
celle-ci ne s'agite pas en prenant
un mouvement ascendant, elle est

réchauffée électriquement sur le
haut et un équilibre s'établit. Un
système d'échangeur collecte la cha-
leur dans le fond , sinon l'ébullition
serait forcenée. Au-dessous de la
pile, sur une grille sont disposés
des échantillons à soumettre au
flux. Un autre dispositif de mesure
« Naï ade », plonge de même dans le
bassin.

Les visiteurs sont invités à met-
tre par-dessus leurs chaussures une
sorte de galoche légère , en matière
plastique. Il semble au premier
abord que ce soit pour préserver
des irradiations. Mais non, il s'agit
simplement d'éviter que des parti-
cules de poussière collées aux se-
melles des chaussures ne tombent
dans le bassin.

Tandis que Triton a une puis-
sance thermique de 100 KW., Mi-
nerve n'est qu 'au millième, 100

Watts. Elle fonctionne de la même
manière et sert également à éprou-
ver des échantillons de métaux sous
forme de tubes de la taille d'un
verre. Tout le dispositif est accro-
ché sous un pont roulant et lea
manœuvres se font par de grandes
tiges plongeant jusqu'à la pile. On
montre au visiteur les barres de
cadmium, métal brillant comme du
nickel poli, appelées barres de con-
trôle; De la taille d'une très grosse
canne, elles sont descendues jus-
qu'à la pile si celle-ci s'emballe.
Ce métal possède la particularité
d'absorber les neutrons agents de
la fission. Elles en prélèvent quel-
ques milliards, sans qu'à leur re-
montée effectuée grâce à un gros
aimant, elles aient subi apparem-
ment la moindre modification.

Tout dans cette industrie en est
là. C'est le règne jde l'infiniment
petit, c'est-à-dire des particules que
personne n'a jamais vues, ni pho-
tographiées, si ce n'est leur par-
cours, apparaissant en un trait,
avec des appareils fonctionnant au
millionième de seconde.

Jacques PERGENT.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 27 28

Nenchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 d 700
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles CortailL 9700 d 9700
Chaux, Ciments 475 d 470
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1300 d 1300 d
Suchard « B »  8800 o 8800 o

Bâle
Bâloise-Holding 208 208
Cim. Portland 4200 —
Hof f.-Boche b.J. 74400 76000
Durand-Hug. — —Schappe 149 152
Laurens Holding 1775.0 1775

Genève
Am.Eur.Secur. 113 113%
Charmilles 920 d 920 d
Elextrolux 157 d —
Grand Passage 575 d 600
Bque Paris P-B 265 267
Méridien Elec. — 17.40
Physique port. 555 560
Physique nom. 520 d 530 o
Sécheron port. 440 440
Sécheron nom. 350 o 360
Astra 1.80 2.—
S. K. P. 261 272

Lausanne
Créd. P. Vdols 870 865
Cie Vd. Electr. 640 630 d
Sté Bde Electr 450 d 450 d
Suchard « A » 1280 d 1325
Suchard « B »  8500 d 8500 d
At. Mec. Vevey 685 d 685 d
Câbl. Cossonay 3700 3725
Innovation 495 510
Tanneries Vevey 975 d 1000
Zyma S.A 1500 d 1550

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 568 572
Banque Leu 1980 2005
U. B. S. 2920 2935
S. B. S. 2305 2300
Crédit Suisse 2525 2535
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1575 1580
Bque Com. Bâle 360 360
Conti Linoléum 1080 1100
Electrbwatt 1650 1670
Holderbk ' port. 454 455
Holderbk nom. 418 422
Interhandel 4675 4675
Motor Columb. 1250 1260
S AEG I 84 85%
Indelec 1090 d 1100 d
Metallwerte 1700 1701
Italo-Suisse 240 238
Helvetia Incend. — 1400
Nationale Ass. 3900 3950
Réassurances 1955 1960
Winterth. Ace. 727 723
Zurich Ace. 4900 4950
Aar-Tessin 1040 1040
Saurer 1430 1400
Aluminium 5725 5825
Bally 1430 * 1445
Brown Bov. «B» 1880 1870
Ciba port. 8300 8450
Ciba nom. 6090 6220
Simplon 555 550
Fischer 1430 1440
Geigy port. 8850 8850
Geigy nom. 4010 4070
Jelmoli 1235 1250
Hero Conserves 5925 6000
Landis & Gyr 1740 • 1750
Lonza 1040 1050
Globus 4000 4000
Mach Oerlikon 640 645
Nestlé port. 2910 2925

. Nestlé nom. 1890 1940
Sandoz 6090 6250
Suchard « B »  8600 8800
Sulzer 3125 3100
Oursina 5000 * 5075

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 149% 149%
Amer. Tel., Tel. 261 260%
Baltim. & Ohio 196 196
Canadian Pacif. 265 263%
Cons. Nat. Gas. 308 307
Dow Chemical 332 332
E. I. Du Pont 1022 1024
Eastman Kodak 530 531
Ford Motor 238% 237
Gen. Electric 507 503
General Foods 346 346
General Motors 450 450
Goodyear 207% 207%
I. B. M. 2200 2180
Internat. Nickel 425 426
Internat. Paper 147 149%
Int. Tel. & Tel. 302 300
Kennecott 574 584
Montgomery 145 145%
Nation. Distill. 149% 154%
Pac. Gas. Elec. 149 149
Pennsylv. BB. 297 300
Stand. OU N. J ;|58 355
Union Carbide 288 287%
0. S. Steel 226% 224
Woolworth 129 ex 129%
Anglo American 187 193
Cia It.-Arg. Ei 19% 21%
Machines Bull 149% 155
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 85% 89
Péchiney 202 201
N. V. Philips 159 158
Royal Dutct 189 189%
Allumett. Suéd. 157 164%
Unilever N. V. 140 140
West Rand 79% 79%
A. E. G. 515 520
Badische Anilin 488 495
Degussa 559 565
Demag 309 310
Farben Bayer 384 390
Farbw Hoechst 481 482
Mannesmann 187 189%
Siem & Halske 562 566
Thyssen-Hutte 180% 183VS

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 54% 53V»
Air Réduction 76V. 78V.
Allied Chemical 49Va 48%
Alum. of Amer 82% 84
Amerada Petr. 75 74
Amer. Cyanam. 90% 91%
Am. Elec. Pow. 40 40
Am. Hom. Prod. 89Vs 805/.
Americ. M. & F. 19'/s 20
Americ. Motors 8V. 9%
Americ. Smelt 80 ' 8I-V.
Amer. Tel., Tel. 60 607a
Amer. Tobacco 3£'/. 40
Ampex Corp. 25*s/s 25%
Anaconda Co. 91V. 967s
Armour Co. 45 44%
Atchlson Topek 39 387a
Baltim. & Ohio 45% 46
Beckmann Inst. 407a 41'/a
Bell & Howeli 397a 39
Bendix Aviation 717a 71%
Bethlehem St 39% 39;ii
Boeing 163'Va 164%
Borden Co. , 39% 39%
Bristol-Myers 104 104%
Burroughs Corp 527a 53%
Campbell Soup. 35V8 347a
Canadian Pacif. 61% 60Va
Carter Products. 21% 21%
Celanese Corp. 83% 82%
Cerro Corp. 49Va 497a
Chrysler Corp. 587a 57'/a
Cities Service 45'/a 45%
Coca-Cola 86Va 87»/ 8
Colgate-Palmol 27% 277a
Commonw Ed. 53% 53%
Consol Edison 41Vs 41Vs
Cons. Electron. 34% 34%
Continental OU 67 67
Contro! Data 29 28'/a
Corn. Products 50 50
Corning Glass 24978 249%
Créole Petrol. 40 39%
Douglas Aircr. 91-Vs 90%
Dow Chemical 767, 76Va
Du Pont 235% 235
Eastman Kodak 122% 121%
Firestone 44% 44Vs
Ford Motors 54% 53V8
Gen. Dynamics 62V. 62%

Cours du 27 28

New York (suite);
Gen. Electric. 116 - 114%
General Foods 80 79V.
General Motors 104V. 103V.
General Tel. 43% 44»/.
Gen. Tire, Rub. 31 30%
Gillette Co 38% .387.
Goodrich Co 57V. 58
Goodyear 47% 477.
Gulf OU Corp. 56% 557.
Heinz 427a 42%
Hewl.-Packard 36% 36%
Homest. Mining 48% 48»/»
HoneyweU Inc. 75 73V.
Int. Bus. Mach. 502% 497
Internat. Nickel 98 98%
Internat. Paper 34% 34
Internat. Tel. 69% 69%
Johns-Manville 57% 59
Jon. & Laughl 69 67%
Kennec. Copp. 1347a 135
Korvette Inc. 237. 23V»
Litton Industr. 1467» 147
Lockheed Aircr. 62% 62
LorUlard 45% 46%
Louisiana Land 50'/» 50
Magma Copper 61 Va 6174
Mead Johnson 29»/» 29
Merck & Co. 70% 70%
Mining ' 69% 69
¦Monsan. Chem. 77V» 76»/.
Montgomery 33% 33V»
Motorola Inc. 180 185%
National Cash 85% 83
National Dairy 8Va 83
National Distill. 35% 35%
National Lead 7274 73»/$
North Am. Avia 61 60Va
Olin. Mathleson 61% 61%
Pac. Gas & El. 34"/. 34
Pan Am. W. Air. 55 54V»
Parke Davis 36% 37
Pennsylvan. RR 69% —
Pfizer & Co. 74% 75»/«
Phelps Dodge 79% 80
Philip Morris 101% 101
PhUlips Petrol 57% 57%
Polaroid Corp. 126% 126V»
Proct. & Gamble 69% 69V»
Rad. Corp. Am 53"/8 52»/ 8
Republic Steel 42% 42»/ 8
Revlon Inc 44V» 45

Cours du 27 28

New York (suite).
Reynolds Met. 55Va 56%
Reynolds Tobac. 44% 437»
Rich.-MerreU 84 84%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 155 154
Royal Dutch 45% 44%
Searle (G. D.) 59 587a
Sears, Roebuck 59% 59V.
SheU OU Co. 65% 65%
Sinclair OU 63% 627a
Smith KX Fr. 837a 84Va
Socony MobU 94% 95%
South. Pac. RR 47 46Va
Sperry Rand 197s 19
Stand. OU Cal. 82"/. 79%
Stand. OU N. J. 81% 81
Sterling Drug. 37V. 37%
Swift & Co. 53% 53%
Texaco Inc. 82% 82%
Texas Instrum. 18778 187%
Thompson Ram. 48% 48%
Union Carbide 66% 66%
Union Pacif. RR 7Vi 46%
United Alrcraft 94% 92
U. S. Rubber 78% 79
U. S. Steel 50'/. 52
Upjohn Co. 75Va 75Va
Warner-Lamb. 43 427a
Western Alrlin 433/a 43V.
Westlng Elec. 63"/8 63%
Woolworth 29% 2978
Xerox Corp. 219% 220
Youngst. Sheet 427a 41V»
Zenith Radio 13272 132»/»

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 92.60 377 379CANAC $0 185.85 702 4 712%DENAC Fr. s. 92% 87 89ESPAC Fr. S. 133.— 126% 128%EURIT Fr. s. 157% 148 150
FONSA Fr. s. 309% 388 391
FRANCIT Fr. s. 120% 116 118
GERMAC Fr. s. 100% 96 98
ITAC Fr. s. 210% 201 203
SAFTT Fr. s. 197Vi 183% 185%
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

Cours du 27 28

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 990.36 985.35
Chemins de fer 262.71 263.46
Services publics 149.54 149.12
Vol. (milliers) 8970 9000
Moody's 412.7 414.3
Stand & Poors 100.05 99.64

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 1220
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4930.-
Vreneli 45.25 47.50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des bulets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par i
(UBS)

Approximations
La chronique des gâte-français

Le 22 janvier, je n'ai ete gâte ni par le typographe m par. le cor-
recteur : « sacro-saint » avait perdu son trait d'union, qu'en terme de
métier on appelle division ; « acception » était devenu « acceptation » ;
mes guillemets avaient pris des places fantaisistes ; la machine avait
craché des tirets au lieu de barres de fraction...

C'est ma chronique qui fut gâtée ! Mais, selon un cliché commode,
nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes, Dieu merci. A moins qu'Us
ne m'aient traité de gâte-français numéro un.

D'ailleurs il faut les comprendre, les gars de l'imprimerie. Avec
tout ce qui leur passe sous les yeux, leur vigilance fléchit. Pourtant
la lutte doit continuer et je compte fermement sur leur collaboration
pour qu'ils pourchassent les coquilles dans une prose où eUes jurent
un peu.

Je m'en prendrai aujourd'hui à des textes où un vocabulaire
approximatif nuit à l'expression d'idées simples.

Tel Veut louer notre grand Le Corbusier et publie une photo de
la Villa turque construite à la rue du Doubs. Cela devient : « Une
des premières oeuvres COMMISES par le célèbre architecte. » On
dirait que l'auteur de la légende a voulu rivaliser d'originalité avec le
bâtisseur. Parmi les adjectifs qui s'offraient à lui (dessiné, bâti, édifié,
créé, construit, etc.), il a précisément choisi celui qui trahit sa pensée.
Au sens de « faire », commettre ne se dit qu'en parlant de ce qui est
péché, crime ou faute. Ah ! quand on court après l'esprit, on attrape
(parfois la sottise.

«Le Corbusier l'avait conçue SOUS FORME" DE salle de musi-
que. » Il faudrait « comme une salle de musique ». Plus loin, quand je
lis que «la vaste pièce du centré de l'habitation s'élance du sol au
SOUS=TOlT », j'hésite un petr à cause de cet élan métaphorique, et
beaucoup à cause de ce « sous-toit ». Pour moi, c'est le comble.

SÇ ̂ î^^^ori^a#^^l*«CÏe^auraitapa!|Mgé ce vocable étrângp sur lei
modèle de sous-sol ? Connaissant la précision des termes de leur noble
métier, j'en resterais d'autant plus étonné, que dans une maison bien
bâtie, le toit couvre tout, de la cave au grenier. \

Tel autre relate les mésaventures d'un fêtard. En titre : «Il avait
trop FÊTÉ. » Dans le texte : « Samedi soir, un automobiliste, QUI
AVAIT UN PEU TROP FÊTÉ, circulait...» C'est du charabia, ou je
ne m'y connais pas. Quelque ivresse a gagné le censeur de l'ivrogne
et l'incite à conférer au, verbe «fêter » un emploi intransitif qu'U n'a
pas, et le sens extravagant de « faire la fête ».

La fierté d'être une plume qu'on imprime lui fait écrire plus bas :
« Son véhicule EST ENTRÉ DANS LA BARRIÈRE du passage à
niveau...», alors que vous diriez que l'auto a enfoncé cette barrière.

Et voici encore qui fait regretter que ce journaliste soit entré...
dans la carrière : « En outre, on a retiré LE permis de conduire à
l'automobiliste ». L'allemand seul se permet cette imprécision dans
l'expression du rapport de possession. Nous disons « son permis »,
comme nous disons « mon père » là où l'allemand dit souvent « le père ».

A quand donc le permis d'écrire ?
Eric LUGIN.
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Les maux
de tête

| ; proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre

ib s

ï ~v '7>  ̂ ' Yfe,
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" llll ' Mim ,.' A »̂
I Autres conséquences de ce ma! si répandu en raison de

notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. ^̂ IIJJIIW

Î^^'̂ '̂ T̂lT Inf AM
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Sl votre foie ou voire estomac vous chicane,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.'
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Cigarettes ASTOR ? »̂  ̂ Y
JBS1

dans plus de 40 pays JlfS^̂ ^̂ Î̂ JE
du ' monde entier ! %^W0 ^B

King Size \ .S»: , VI _ 
^avec filtre et bout en liège ||;||; ; K j  tl. 1.50

f— 1Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-

| ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X'Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans. ;

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431 , j

'. Nom 

Prénom ...:. 

Rue 

Localité 

< /
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le match au loto
des Chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
samedi 12 février

] dès 16 h. précises
ij^nB ĵfflFflpajî ay

wmaurâwuiw
aanaq^
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B I J O U T E R I E  M '£v  ̂
^là  P. Mm Hà Jl Mm. f^l T P  Léopold-Robert 53a

O R F È V R E R I E  |j ¦¦ | 11 #j| iwl J jb |%| B Téléph. 039/314 55
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La 
Chaux-de-Fonds
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expose son argenterie

MOD èLE ÉMERAUDE MOD èLE DIAMANT
ARGENT MASSIF 800 - DÉCOR MAIN - CLASSIQUE - DISTINGUÉ - EXCLUSIVITÉ

15 mètres de vitrines Nous reprenons volontiers votre argenterie neuve 15 mètres de vitrines

| NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE
\ Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.-
p "ASSISTENT II " 

^
~ OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris)

* \̂££\ P"" normal Fr. 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement **
y^\ l̂ v̂ iV^I Garniture complète comprenant 

un 
compresseur avec un 

moteur puis-
I 0>ïh ï. t̂ »«l sont, un pistolet-puivérisateur à rendement élevé, gicleur, câble, prise

Jni&J^^ ÎSèBEIÊSIQ ^e couran''- tuyau à air, mode d'emploi, bon de garantie.
''• 7* 1  WHÊ SJMBĴ  Indispensable pour le vernissage du bois, des métaux, des surfaces

JÔ f  ̂ IriBBÎSsT/ggBËlm cimentées, pour 1000 liquides, pour le dépoussiérage, pour gonfler les
I // WB^CHHK» Pneus de 

voitures, etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de notre

U ^BSBBBl, °FFRE SPÉCIALE et vcus ÉCONOMISEREZ Fr. 80.-

* ^!»==s  ̂ ("~r«^?*^»Ps ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d'une LIVRAISON
I ^̂ *5&£r \ \j JL. IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt, à bref délais Sl VOUS ADRESSEZ
VflT \M*i fi iJÊÈ) VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÉ-

j  ^̂  MM M d2ÊÊi&7B%. CIALE AU PRIX DE Fr. 240 - seulement , contre remboursement. Livraison
7 ŵL Ŝ^̂ Sgylr <|̂ P* ^" franco domicile, ni frais de douane ni frais d'expédition. '.;:

^̂ m/eB ? ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE

1 PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES
Fondée en 1922 Y * 5672 Feichlingen/Rhld. Forts 605 (Allemagne Occidentale)

Pour suivre les futurs championnats du monde
achetez un téléviseur

SIEMENS
toujours en avance par sa forme et sa technique

SIEMENS modèle 1 norme

jĵ ^l̂ *
r'-/^^tt8X^v :)*#**L lH|-:>4',]H

NOTRE SUCCÈS : Siemens 5 normes

Fr. 1495.-
automatique
grand luxe, extra plat v
écran panoramique
équipé pour la deuxième chaîne
muni du signe de sécurité
8 transistors, circuits MF transistorisés
1: jeu dé pieds à visser supp. Fr. 27.-

Démonstrations et vente chez le spécialiste

41085  ̂,7"\7 SÏ IMIER

Garantie - Service après vente - Sécurité - Conditions de
paiement

Service rapide et discret K~ f̂ JB

Ma/nçuede^&îêdtl Pf-ffing
1200 Genève, 11, rue d'Italie ll|B'aJj
Tél. 022 25 62 65 : 

Bï»""

OCCASIONS
MORRIS 850
VOLVO B 18
ALFA ROMEO

SPRINT
2 VW bas prix
3 LAND-ROVER
1 CHASSE-NEIGE

S'adresser au Gara-
ge ràe VXIôtel-de-
Ville, tél. 039/2 77 33

_____
Radio-Luxembourg annonce
pour la 3e année consécutive

2 grands voyages pour Pâques 1966

Pèlerinage aux sources du chris-
tianisme par MT-ATHINAI (9500
t.) de la Typaldos Line, du 31 mars
au 14 avril 1966
Venise, Baaibeck , Damas, Jérusa-
lem, la Galilée, Rhodes, Ephèse, ..
Rome (AUDIENCE PAPALE) . Can- " 

\
nés. •• ¦- ' '•
Dès Pr. 1000.— par personne (inclus
excursions) . ? :¦'• ';

croisière-relaxe en Grèce et Tur-
quie par MT ELEXTA (5200 t.) de
la Typaldos Lines, du 31 mars au
14 avril 1966
Venise, Yougoslavie, Grèce, Tur-
quie, Venise
Dès Fr. 2280.— par personne (in-,
clus excursions)

Programme détaillé et inscriptions
dans votre agence de voyages ou

N _ Bâle, Berne. Genève,
(Aat^ y Interlaken, Lausanne,

f t k m m .  'A j  Lucerne; Lugano, Mon-
^ V f̂ f to  treux - Saint-Moritz,-

c-o'o*- Zurich

BB»=?- "- ¦ --Y -' . jr — "Y ' -*aaïC*̂ HB sg

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. : '; ': ':¦¦ ¦ . ' Fr. 6.—

Mardi 1er fév. Déip. l3 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dimanche 13 février Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

| « Les Tr o is Va I ses »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

I '"Y; Fr. 25.—

A VENDRE MACHINES NEUVES
1 fraiseuse SCHAUBLIN 12
1 tour VM SCHAUBLIN 102
sur socle 

¦¦- ¦¦ ¦ ¦

1 tour revolver SCHAUBLIN 102
sur socle

tours SCHAUBLIN 102
d'établi et 70
Marcel Houriet, avenue de la Gare 3,
2500 Blenne.

Rien n'est plus important que de connaî-
tre

VOTRE DESTINÉE
pour 1966. Vos chances, affaires, amour ,
santé, loteries ; les périodes favorables et
néfastes, les dangers. Etude astrologique
détaillée. Envoyer date dè naissance et
Fr. 10.— à Inter-Magica, 48, Grand-Rue,
2036 Cormondrèche.

v A VENDRE 3 magnifiques

Saint-Bernard
de 3 mois, d'excellente souche.

Téléphone (038) 8 24 29.

•Retard des reps?
Z  ̂P E RIO D U L est efficace
l|l en cas de règles retardées n
ffl et difficiles. En pharm. gg
Bi Th. Uhnwin-Amreln, spécialités ^
_g pharmaceutiques. 0»ttrn\undl!)»ll/BE^J^

COUVREURS
QUALIFIÉS
travail à l'armée,
avec appartement
de 3 pièces. — Louis
Thtirler , rue des
Charmilles 4, Ge-
nève. Tél. (022)
3406 85.

A vendre cause dé-
part

machine
JEMA

pour la mise d'iner-
tie (balanciers à vis)
a l'état de neuf. Fr.
500.— .
Ecrire sous chiffre
CM 1996, au bureau
de L'Impartial.

BON

FROMAGE
gras, importé, Fr.
4,90 le kilo. — G.
HESS Fromages,
4511 Horriwil (SO).

Une bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifié et

consciencieux:

Essayez avec
une insertion

dans les

iTttgcs-îtattiritfîtm
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

Trouvé
le 24.1.66. bague or
homme devant «La
Riveraine»

Réclamer: Ramseyer
66, Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 35 24.

5 magasins
d'alimentation, vins,
primeurs, à remettre

région Neuchâtel
à des prix

extraordinairement
avantageux, soit :

1. Fr. 18 500. 1- stock
2. Fr. 19 000. h stock
3. Fr. 7 500. h stock .
4. Fr. 17 500 — 4- stock
5.. Fr. 17 500.— -t- stock

Affaires exceptionnelles pour épouse
dont ,1e mari travaille à Neuchâtel.
Agencements complets, loyers bas.
Agence immobilière Claude Butty ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

ITALIE. . .
du 27 au 28 février 1966

VOYAGE GRATUIT
(en autocar)

' pour 2 personnes
Nombre de places limitées

Voyez notre vitrine spéciale
Programme détaillé -et renseigne-
ments sans engagements au

magasin
APPAREILS MÉNAGERS

W. Berger
Avenue Léopold-Robert 132
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 75 18

j m m m m i s^Ê Ê ÊB im m s m s m m

GARDE
Dame garderait en-
fants toute la jour-
née. S'adresser Mme
Cataldo, Puits 23.

PENSION
végétarienne et dié-
tétique cherchée. —
Ecrire -- sous chiffre
CT 1992, au bureau
de L'Impartial.

DESSIN
A vendre cours
complet Ecole ABC
de dessin , Paris,
tél. (039) 5 13 46.

A VENDRE
2 cages oiseaux, 1
porte-bagages VW,
1 vélo marque Peu-
geot état neuf , 1 pai-
re de skis. Tél. (039)
2 63 66.

FRANÇAIS
>

Tous degrés. Cours
Tovey, '3, Montbril*
lant .Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril*
lant. Tél. 039/3 37 10
Renseignements dès
14 heures.

NOUS cherchons,
pour tout de suite
ou à convenir , ap-
partement de 2 ou
3 chambres, quar -
tier Est de préfé-
rence. — Tél. à Fa-
brique Nationale dé
Ressorts S. A., Etoi-
le 21. Tél. (039)
3 47 44.
APPARTEMENT de
2 pièces est deman-
dé pour tout de
suite, éventuelle-
ment chambre in-
dépendante, meu-
blée ou non. —- Fai-
re offres sous chif-
fre C V 1890, au
bureau de LTmpar-
tial ,

JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante à proximi-
té de l'hôpital. —
Ecrire sous chiffre
FS 1986, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE indépen-
dante, eau chaude
et froide , à louer. -
Ecrire sous chiffre
VT 1984, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE meublée
et chauffée à louer
tout de suite à mon-
sieur, au soleil , part
à la salle de bains.
S'adresser rue Neuve
7 au 3e étage, tél.
(039) 2 54 04.

A VENDRE d'occa-
sion une paire de
skis avec fixations,
longueur 180 cm.,
ainsi qu 'un paletot
imperméable réversi-
ble doublé mouton
taille 38, le tout en
parfait état. Télé-
phoner après 19 h.
au (039 ) 3 43 62.

A VENDRE pous-
sette en bon état.
— Tél. (039) 312 50.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions né-
cessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.

Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.

Giso, Gilgen und
Somainl, 4563 Ger-
lafingen, dép. 10.

A vendre

DKW
M
modèle 1958,

Téléphoner au (039)
2 00 91 dès 19 h. 30

A vendre

FO CONSUL
belle occasion en bon état, bas prix, pour
cause de double emploi.
Tél. (039) 2 70 42 dès 19 h.

A louer
pour date à conve-
nir , quartier des
Abattoirs, apparte-
ment 4 chambres,
hall , cuisine, salle de
bain , WC, cave, Fr.
400.— charges com-
prises ; Fr. 60.- pour
le garage.
Ecrire sous chiffre
BG 1813, au bureau
de LTmpartial.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Rey-
mond . av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

Collectionneur
achète au meilleur
prix

jouets
anciens

(trains, lanternes
magiques, cinés,
etc.) Tél, (022)
61 18 24.

A VENDRE paletot
mouton doré, petite
taille , en parfait
état , prix avanta-
geux. — Tél. (039)
3 43 02.

COTE D'AZUR
A VENDRE

BELLE
VILLA

provençale. 1964, tout
confort, 2990 m2 ter-
rain arborisé

Le Castellet-Var
site classé

Louis Bernard , H,
rue du Mont-Blanc,
Genève.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans â toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon i
vos possibilités.

Burea u
de crédit S. A.
Grand Chêne L

Lausanne.
Tel 1)21 '22 41) B3

Dame entreprendrait
à domicile

travaux de
comptabilité
bouclements ou au-
tres travaux de bu-
reau.
Faire offres sous
chiffre LN 2119, au
bureau de LTmpar-
tial.

Lisez l'Impartial

JEUNE
DAME

cherche travail
d'horlogerie à do-
micile, ou éventuel-
lement travaux de
bureau. — Ecrire-
sous chiffre L D
15,323, à Publicitas,
2800 Delémont,

ECHANGE
' J'offre apparte-

ment 2 pièces, tout
confort contre 4
pièces tout confort.
— Ecrire sous chif-
fre L R 1869, au bu-
reau de L'Impartial.



Un tour
EN VILLE 

Kikajon... deuxième édition !
Trois compagnons de ces

« tours », M M .  F. J ., W. B. et
E . U. m'ont donné séparément ,
mais avec une science égale ,
l'origine du « mot». Pour ne
pas me répéter, je  citerai M.
E. U. puisqu 'en sa qualité de
pasteur, il a rédigé , en' colla-
boration avec le pasteur W.
Corswant, le Dictionnaire d 'Ar-
chéologie biblique, actuellement
en voie de réédition. Voici ce
qu'en dit ce dictionnaire :

KIKAJON (QIQAYON). —
C'est le nom hébreu de la plante
qui s'éleva au-dessus de Jonas
« pour projeter de l'ombre sur sa
tête », mais qui sécha aussi ra-
pidement qu'elle s'était dévelop-
pée. Il est difficile de l'identifier et
aucune plante de la Bible peut-
être, n'a soulevé autrefois, de dis-
cussions aussi passionnées. On
pense généralement au ricin qui
peut atteindre une belle hauteur,
et dont les feuilles très grandes
sont palmées. Mais certains ' tra-
ducteurs (St Augustin, Luther,
etc.) se prononcent pour la cour-
ge aux caractères de laquelle cor-
respondraient mieux la croissan-
ce et /la flétrissure rapide de la
plante de Jonas.

D'anciennes versions, et celle
d'Ostervald en particulier se bor-
nent à transcrire le mot hébreu.
De là, chose curieuse, le nom de
« kikajons » donné, en Suisse ro-
mande, aux pavillons de jardin , le
nom de la plante qui devait om-
brager le prophète ayant passé à
la cabane, à la hutte de bran-
chages « à l'ombre de laquelle il
s'assit ».

Comment le « kikajon -» s'est-
, il introduit chez nous ? M. F.¦ J . en donne cette explication :
« Les Neuchàtelois, très pieux,
l'adoptèrent pour désigner le
kiosque, tonnelle ou pavillon
dans lequel ils s'abritaient pou r

1 se reposer quelques instants, soit
au milieu de l'après-midi tor-
ride, soit à la', v.esprée.. C'est là
qu'on rangeait parfois , durant
la belle saison, les outils ara-
tp ires 1». , , .¦• fcu«*s,fei
' S 'il après ' : ûéîcc'i 'iSôuà ignorez
ej içPXÂx.yMMîUMS, .ÂlL^M^ÇâQJ1'--
Merci donc aux scivanîïssimes
correspondants qui ont si ai-
mablement réagi.

Et maintenant, fermons la
porte du kikajon ! En admet-
tant, .avec M . E. T. que « ces
trois syllabes mélodieuses tra-
hissent, d'ailleurs, un peu la
noble origine de cette humble
expression de patois ».

' Champi

Mme Romain Rolland ouvrira l'exposition consacrée à son mari
A l'occasion de l'ouverture de l'ex-

position « Romain Rolland parmi
nous », au Musée d'histoire, le Con-
seil communal recevra aujourd'hui
à déjeuner les représentants diplo-
matiques de France et des pays aux-
quels "Romain Rolland s'est particu-
lièrement intéressé.

LL. EE. les ambassadeurs de Po-
logne et .de Roumanie, MM. Tadeus
Kropczynski et Vasile Dumitrescu,

d'URSS (en l'absence de l'ambassa-
deur) les attachés d'ambassade MM.
Féodor Michaïlov et Sapar loutna-
kov, de France, M. le secrétaire A.
Champenoy, d'Inde, M. le secrétaire
Mukhardjy.

En outre Me Edmond Privât as-
sistera également à la réception ,
ainsi que le président du Grand

Conseil, M. Aime Jaquet, et le pré-
sident du Conseil général de La
Chaux-de-Fds, M. Etienne Broillet.

Mme Romain Rolland fait à La
Chaux-de-Fonds le grand honneur
de participer .à la cérémonie d'ou-
verture, la presse, la radio, Ciné-
journal suisse, la télévision y étant
aussi, une conférence d'information
ayant lieu au début de l'après-midi.

Àh! les bornes françaises,..
Récemment, un automobiliste de

La Chaux-de-Fonds, M. L. L., circu-
lait en France avec sa voiture. Au
centre de Montbéliard, à 7 heures
du soir, roulant prudemment à un
endroit où débouchent plusieurs
voies, il sentit tout à coup sa voi-
ture heurter violemment un obs-
tacle.

Il venait de toucher une balise
signalant la présence d'un refuge
mais qui, détériorée probablement,
n'était pas allumée. Cette borne
traître parce qu 'invisible, avait ar-
raché le carter, la boîte à vitesse,

une roue et plie le châssis du vé-
hicule.

Ce soir là, trois automobilistes
connurent la même mésaventure et
quelques jours plus tard, quand M.
L. L. retourna à Montbéliard pour
les suites administratives de cet ac-
cident, il constata que les services
compétents avaient remédié à la
situation en signalant le danger au
moyen d'une perche au sommet de
laquelle on avait installé une lan-
terne... éteinte.

Si vous passez 'par Montbéliard,
prenez garde aux balises, elles
jouent de mauvaise tours.

Chronique' horlogère
L'exportation de montres

au cours de décembre
En décembre, l'industrie horlogère

suisse a exporté 5.800.100 montres
(décembre 1964 : 5.039.800 pièces)
valant 184,1 millions de francs (162
millions). En novembre, les expor-
tations avaient atteint 5.896.100 piè-
ces d'une valeur de 188,5 millions
de francs, (ats)
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 29 JANVIER

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.00 A vous de choisir votre avenir.
Les modistes, une émission des-
tinée aux jeunes filles.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Touché-la-Tortue - Joie de lire -
Remous. «,

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.00 Un'ora per voi.
Emission pour les Italiens tra-
vaillan t en Suisse.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Une émission de l'American
Broadcasting Corporation .

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.35 Rendez-vous en Suisse.

• Film.
21.25 Cinéma-vif .

Le dimanche de la vie.
22.10 La Suisse, pays pauvre en ma-

tières premières.
Documentaire de la télévision
suisse alémanique.

22.40 Télé journal.
22.55 Count Basie et son orchestre.
23.20 C'est demain jeudi .

France *
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques - Philosophie -
Walter and Connie reporting -
Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.
13.35 La matière.

Film.
13.50 Télévision scolaire.

A mots découverts - Electricité.
14.55 Rugby. Tournoi des cinq nations.

France - Irlande .
16,30 Voyage sans passeport.

La Yougoslavie .
16,45 Magazine féminin.

Emission de M Célerier de Sanol?
17.00 Concert par l'Orchestre philhar -

monique.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.

Emission de J Locquin.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Demain, Interneige.
20.35 Saintes chéries.

Feuilleton.
Eve reçoit.

21.00 Les cinq dernières minutes
Pigeon vole.

22.45 Douce France Inter.
Emission de variétés.

23.15 Les conteurs.
La brocante .

23.55 Actualité télévisée.
Télévision suisse alémanique

14.00 Un'ora per voi. 16.45 Le maga-
zine de la femme. 17.50 Impressions
de Mexico. 18.15 Rendez-vous samedi
soir. 19.00 Informations; 19.05 . Dessin
animé. 19.30 Feuilleton. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.20 Joyeuse fin 1 de semaine. 21.20 Que
suis-je ? 22.05 Téléjournal. 22.20 San
Remo :. Festival de là chanson

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. ' 14,15 Le ka-

léidoscope. 14.45 Club de cuisine. 15.15
Documentaire. 1-6.00 Rencontre inter-
nationale de nata tion . 17.15 Le marché.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Télé-
journ al. Météo. 20.15 Téléfilm. 21.45 5e
tranche du loto. 21.50 Téléjournal. Mé-
téo. Message dominical . 22.05 Film ita -
lien. 23.25 Informations.

LES CINQ , DERNIÈRES MINUTES.
— Une aventure policière , partie d.'un
fait divers : un chirurgien très connu ,
le professeur Landri , s'est tué dans un
accident d'avion. Avec Raymond Sou-
plex. (TV française.)

DOUCE FRANCE. — Une émission
de variétés avec Guy Béart , André
Werchuren, Françoise Hardy, France
Gail, etc. (TV française.)

DIMANCHE 30 JANVIER
Suisse romande

10.00 Inauguration cle la Chapelle
oecuménique.

13.30 Interneige.
La Mongie - Les Dlablerets.

16.00 Images pour tous.
Magilla le gorille - Monsieur Ed -
Le héron blanc - Des enfants
sages - Lucky Duck.

18.10 Sport-Toto et retransmission
partielle du match de coupe de
volleyball : Servette - Dynamo
Bucarest.

19.00 Sport-Première.
Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Les aventures de Rouletabille.

Rouletabille chez les bohémiens.
ler épisode .

19.45 Présence catholique.
Foi et Machine.

20.00 Teléjournal.
Bulletin météorologique.

20.15 Actualités sportives.
20.25 Le plus beau métier du monde.

Spectacle d'un soir.
21.35 La sérigraphie.

Un documentaire par Christian

Mottier .
22.00 Championnats du monde de bob.- Quatrième mahehe.
23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Méditation.

France
9.00 Anglais : Walter and Connie .
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts , de l'actualité
télévisée. ' 

^13.30 Interneige.
La Mongie - Les Dlablerets.

14.45 Télé-dimanche.
Emission de R . Marcillac.

17.15 Un grand amour de Beethoven.
Film.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Thierry la Fronde.

Feuilleton.
Moi le roi !

19.40 Actualité théâtrale .
Emission de Lise Elina.

20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.

Emission de L. Van Lee et du
Service des sports .

20.45 L'amant de cinq jours.
Film.

22.10 60 millions de Français.
Malheur aux piétons .

22.50 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

10.00 Mont Ventoux : Inauguration
de la chapelle œcuménique de l'Unité.
14.00 Un 'ora per voi. 15,00 Programme
familial. 18.10 Sports. Sport-Toto. 19.15
Informations. 19.20 Faits et opinions.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le week-end
sportif. 20.35 La Fin d'un ' Voyage, film.
21.55 Informations. 22.00 Championnat
du monde de bob à deux.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

« L'Action Réconciliation ». 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional .
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les en-
fants. 15.15 Film. 16.00 Rencontre in-
ternationale de natation. 17.30 Courage
civique. 18.15 Actualités sportives. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Reflets spor-
tifs. 20.00 Teléjournal. Météo. 20.15 Une
soirée d'opérettes. 22.10 Informations.
Météo. 22.15 Un entretien .

INTERNEIGE 66. — L'émission de
jeux réalisée en collaboration par la
TV française et la TV suisse roman-
de. Première rencontre La Mongie
(Htes Pyrénées) - les Dlablerets. AU
nombre des épreuves : saut en hau-
teur à ski, course de descente en ka-
yaks, descente jeu d'équilibre sur la
glace et,., tartes à la. crème. (TV ro-
mande, 13 h. 300

Neuchâtel : des spécialistes
du fric-frac sont sur la paille

r ' —; ~ 
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Le juge d'instruction de Neuchâtel
communique qu'à la suite de longues
recherches, la police cantonale a pu
identifier et mettre la main sur une
bande de cambrioleurs qui s'était spé-
cialisée dans l'effraction des vitrines
d'horlogerie de Neuchâtel. Us ont aussi
commis de nombreux vols dans des
automobiles ainsi que dans des caves
et des appartements, ces derniers mois,

la s'agit de deux Français, de deux
Italiens et de deux Italiennes dont

l'âge varie entre 17 et 27 ans. Ces dé-
linquants avaient un domicile à Neu-
châtel. Us sont actuellement détenus
dans le canton à disposition du juge
d'instruction pour cinq d'entre eux,
alors que le plus jeune, mais non le
moins actif devra répondre de ses
actes devant l'autorité tutéiaire de
Neuchâtel.

L'enquête menée par la police neu-
châteloise a permis d'établir que l'ac-
tivité de ces jeunes étrangers s'est
aussi déployée dans les cantons voi-
sins. L'enquête n'est donc pas terminée
et des faits nouveaux interviendront
probablement.

En ce dernier dimanche de j anvier se
déroule le 37e Camp de Tavannes organisé
par les Unions chréti ennes, féminines et de
j eunes gens sur' le thème de «L'angoisse
de l'homme d'aujourd'hui ». Ce camp, une
des plus importantes manifestations du
genre en Suisse romande, offre un pro-
gramme extrêmement intéressait, samedi
àfc>rès-midi et le soir (spectacle de negro-
spirituals « Bois d'ébène » par les Compa-
gnons du Jourdain et le Théâtre à l'Eglise
de Lausanne) , et dimanche toute la jour-
née : culte avec les Compagnons du Jour-
dain, film d'Ingmar Bergmann « A travers
le miroir », grande conférence « La société
moderne, du bonheur à l'angoisse » par le
prof. A. Dumas de Paris. Ce sera là une
occasion rare de s'informer, en chrétien,
de l'un des grands problèmes humains de
notre siècle. OCTAVE

O)Kj xj ue
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Fièvre aphteuse

On entendait dire, ces derniers
jours, que plusieurs cas de fièvre
aphteuse s'étaient déclarés en ville
non plus chez des bovins, mais chez
des humains ! Le fait est rare, mais
il peut se produire.
¦

Renseignements pris à bonne sour-
ce, il s'agit-là de bruits tout à fait
fantaisistes. Aucun cas de cette ma-
ladie, localisée et bénigne chez
l'homme, n'a été signalé au Service
sanitaire cantonal.

Une histoire de «fièvre qui nous a
donné chaud. x

Frayeur et faux bruits

La pièce de Shaw, «Le héros et le
soldat» , mise en guerre par Denis-
Gille Vuillemin, ardemment défen-
due par les gymnasiens pour leurs
soirées et dont c'est aujourd'hui la
dernière n'est cependant pas -fai te
que de soldats.

Le beau sexe y brille et' pourtant
l'intendant Nicola (Michel Kull-
mann) abandonne sa croustillante
fiancée à un bel off icier sous pré-
texte qu'elle lui serait phis utile
comme cliente que comme femme,
dans la boutique qu'il entend ouvrir
avec ses économies. »

Il fallait bien du talent pour per-
mettre à un jeune homme de faire
mine de préférer les gros sous à une
jolie , f i l le .  Sacré Nicola ! Il avait pas-
sé entre les lignes de notre critique.

Le secrétariat de l'école
primaire déménage

Le secrétariat et la direction de
l'école primaire, sis dans le collège
de même nom sont en plein démé-
nagement. Il fallait faire de la pla-
ce à l'Ecole secondaire, aussi ces
bureaux, qui seront définitivement
installés dans six mois à l'ancien
« L'Astoria », rue de la Serre 14,
ont pris leurs quartiers temporaires
îue de la Serre 15.

En attendant l'intendant !

Une sommelière du Locle, Mlle P.
S., circulant à bord de sa voiture sur
la route de Pontarlier à Morteau, et
qui avait amorcé une manœuvre de
dépassement, a perdu le contrôle du
véhicule qui dévala un ravin et tom-
ba dans une rivière.

Là conductrice qui avait eu la pré-
sence d'esprit de sortir en abaissant
une glace, s'installa sur le toit en at-
tendant d'être secourue. Elle fut finale-
ment sauvée par un homme-grenouil-
le, (g)

Une Locloise sauvée par
un homme-grenouille

Contrôle des viandes
en 1965

Selon le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu , à Cernier :
4 (7) boeufs , 4 (0) taureaux , 12 (14)
vaches, 20 (21) génisses, 67 (66) veaux,
10 (10) moutons, 358 (319) porcs, soit
au total 476 (433) animaux , dont 1 (1)
s'est révélé être impropre. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1964.

(d)

CERNIER

HVRhumatisme - Goutte - Scîatique - Lum-if
Ëfpaoo - Maux de tête - Douleurs nerveuses»
MW Les co mprimés Togal exercent une action anal gésiq ue , anti -j ffl|?-ff$BH spasmodique sur le réseau vasculaire cérébr al et calmante sur SE 'S|r le système nerveux . En outre , Togal p rovo que l ' él imination des ffijf ' "'iB» éléments pathogènes. Togal vous libère de vos douleurs; un MM ' ¦%
W essai vous convaincrai Comme fristion , prenez le Linimen t ,̂ »» ¦"",.'¦W Togal , remède très efficace. Dans toutes les pharm. et droo. **&¦¦%
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LUNDI 31 JANVIER À 18 HEURES 30 À LA SALLE DE MUSIQUE Programme :
1 ) Musique Les Armes-Réunies

Réception de M. le Col. Cdt de Corps Pierre Hirschy " S33K-3S
Chef de l'Instruction de l'Armée 3) Musique Les Armes-Réunies

Invitation cordiale à toute la population , 4> Apéritif offert par la ville à tous
les participants."

¦

mms.nmt.mn mm LflTg RAp|CAL S^KIS
HOTEL DES COMMUNES ^ r* -a e pour ia sec°nde momé du
i rc» nr&irurvo cun nnrrn n ur 1 P8™**1* neuchâteloise Louis xvi «Le Castel » 3 ri. ID." match' vaJables à l entrée dès
LtO utNtVt l O~dUll"uUrrnAllL et tous les beaux quines habituels. L-accès  ̂ strictement réservé aux porteurs

, ,- .¦ ,' d'abonnements.
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SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

125, rue dn Progrès
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de comptabilité

une employée
au courant de tous les travaux de bureau, aimant la précision et les
chiffres. Préférence sera donnée à personne connaissant la machine
comptable NATIONAL ou ayant travaillé dans un parc mécanographique.

Une employée de bureau
avec apprentissage commercial, pour travaux divers de réception et
l'exécution des commandes.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours. !

Adresser vos offres manuscrites, accompagnées des pièces d'usage à la
direction.

r
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ROULEMENTS MINIATURES SA.

Eckweg 8 — Bienne
| ¦ Y

Pour notre service a la clientèle nous cherchons une

sténodactylographe
habile, de langue maternelle française ou allemande.

WmV3SSB/^̂ ^̂ Bmam^mamaMmmmamamŴ m̂aMÊÊL WÊI ^U

Faire offres ou se présenter au service du personnel
RiMB - Roulements Miniatures S.A., Eckweg 8, Bienne.

t % « u f *¦ &, !

cherche un

polisseur
expérimenté et capable de

l fournir un travail régulier et
soigné.

Pour tout renseignement,
s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A.,

I 20, rue de l'Hôpital, 2501
' Bienne

^
tél. (032) 3 03 03. 

^

z 

V, .. *. ,  Importante fabrique de décolletages offre situation stable et i Intéres-
sante à - ; -di .

chef décolleteur
connaissant le calcul des cames.
Parc de machines modernes « Tornos M 7 ».
Les offres sont à adresser sous chiffre O 20 403 U, à PubUcitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

<:¦ ' 3 Y*  y '- ' Y" ' . ;' ' ' ., - * ' Y

Entreprisé industrielle à Bienne
! cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

7

JEUNE
AIDE DE BUREAU

sachant la dactylographie pour la correspondance et
les travaux de bureau en général. Langue maternelle
française.

I .. i
Prière de faire offres manuscrites aveo curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70 135 J, aux Annonces Suisses S.A., & Bienne.

Portescap
Reno S.A.
Service du Personnel

La Chaux-de-Fonds, Suisse
165, rue Numa-Droz
Téléphone (039) 342 67

cherche pour son

SERVICE D'ENTRETIEN DE
MACHINES HORLOGERES

AIDE-MÉCANICIEN
pour différente petite
travaux d'entretien. . '
Entrée immédiate ou à
convenir.

Paire offres, se présen-
ter ou téléphoner au
Service du Personnel,
165, rue Numa-Droz,
S300 La Chaux-de-Ponds.

Pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
trouverait place tout de suite ou pour date à

convenir.
i

S'adresser à
BOULANGERIE - PATISSERIE MARENDING
Grenier 13 Tél. (039) 3 32 51

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
i

i

IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

qualifié (e) et capable.

i Nous demandons : diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial.
Langues française et allemande,

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70 139 J, aux Annonces Suisses S.A, à Blenne.

cherche

une ouvrière
consciencieuse

| pour travaux de remontage en ate-
lier (mise au courant envisagée)

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

Paire offres ou se présenter chez
Fabrique de montres ROTARY,
Fils de Moise Dreyf uss & Cie, Serre
66, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 50 21.

r~ \
IMETA S.A.

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

cherche pour tout de suite quelques

OUVRIERS
DE

FABRIQUE
pour le service de machines auto-
matiques et semi-automatiques.
Travail facile et bien rétribué.
Semain de 5 jours .

Se présenter ou faire affres rue des
Champs 21.

V J

Important commerce de la place
cherche

APPRENTI
de commerce

inteligent et débrouillard pour ce
printemps.
S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 2105

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE
Homme de confiance, en posses-

' sion d'un permis de conduire voi-
tures légères, trouverait place stable
dans fabrique des branches annexes
de l'horlogerie.
Engagement Immédiat.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique NERFOS, Serre 134.



103 ans et bon pied, bon œil!

Samedi, M. Fritz Muller fêtera ses
103 ans révolus. En effet , 11 est né
le 29 janvier 1863 à Ipsach, près
de Bienne. Vieux garçon endurci,
antitabagique, mais pas antialcooli-
que, Fritz Muller s'est voué à l'agri-
culture.

Il fut inspecteur du bétail du dis-
trict de Nidau et membre des auto-
rités. Actuellement il écoule une
paisible retraite dans la ferme qui
l'a vu naître en compagnie de sa

gouvernante .qui le sert depuis bien-
tôt 50 ans.

Originaire d'Aechi, 11 n'a Jamaia
quitté son village natal, (cp)

Bienne célébrera le 5 mai la «Journée de l'Europe»
Le Conseil de l'Europe ayant ins-

titué, à la fin de 1964 une « Jour-
née de l'Europe » à célébrer le 5 mai
de chaque année, le Conseil fédéral
a recommandé aux gouvernements
cantonaux et aux établissements
d'enseignement supérieur d'organi-
ser des manifestations, dans le but 1
de promouvoir plus , intensément
l'idée d'une Europe unie.

Ainsi cette année le Conseil mu-
nicipal patronnera et aidera à l'or-
ganisation de la manifestation bien-
noise.

Cette dernière est , assumée par les
soins de la section de Bienne dé

l'Union européenne, présidée par M.
Théo Heim, ingénieur. Elle s'est as-
suré le concours de MM. Walther
Bringolf , maire de Schaffhouse, et
Alfred Borel, conseiller aux Etats
genevois, (ac)

Tout augmente,
même les taxis

Un nouveau tarif vient d'être
adopté pour les taxis. Ainsi la taxe
de prise en charge passe de Fr. 1,50
à Fr. 1,80. La taxe kilométrique res-
te inchangée à 70 centimes, mais
pour une seule personne au lieu de
2 ou 3. Elle sera de 90 ct. pour 2
ou 3 personnes et elle passe de Fr.
1.— à Fr. 1,20 pour 4 personnes et
plus.

La taxe de transport des bagages
ne bouge pas : une valise gratuite,

2 valises 50 et., 3 et plus Fr. l.-g-,
voiture d'enfant 50 ct.

Enfin le secteur urbain compren-
dra les communes de Bienne (ex-
cepté l'Ecole de sport de Macolin)
de Nidau et de Port (rive gauche
de l'Aar). (ac)

DE LA VIANDE FRAICHE. — De-
puis quelques mois des transformations
importantes sont apportées aux abat-
toirs de la ville. Le Conseil municipal
sur la demande de la Commission des
abattoirs a décidé de s'occuper de la
transformation de l'ancienne boyau-
derie en halle frigorifique pour le petit
bétail.

RETRAITE. — M. Paul Aebersold, de
l'Office du cadastre , prendra sa retrai-
te le ler mars prochain , après 25 ans
de services accomplis dans le même
bureaux.

40 ANS DE SERVICE. — M. Her-
mann Schràmli , de l'Office du travail,
fêtera le ler février prochain le 40e an-
niversaire de son . entrée au service de
la commune.

Demande d'emprunt de 4 millions de francs

PAYS NEUCHA ËLOIS » PAYS NEUCHÂTE i «S_

Avant la session du Grand Conseil
=. -, . . „ ¦ Ï!8 / ¦ Bl

Parmi les objets inscrits à l'ordre du
Jour de la prochaine session extraordi-
naire du Grand Conseil (14 et 15 fé-
vrier) figure un rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de décret
concernant la conclusion d'un em-
prunt de 4 millions de francs destiné
principalement à la conversion du sol-

de de l'emprunt 3%% de 1946 de 4 mil-
lions de francs contracté auprès de com-
pagnies d'assurances, solde se montant
actuellement à 2.880.00 fr.

Cet emprunt arrivera à échéance le
15 juillet 1966.

La trésorerie de l'Etat déjà forte-
ment mise à contribution pour le fi-
nancement des crédits spéciaux et des
tâches courantes, rappelle le gouver-
nement dans son rapport, ne peut évi-
demment pas prendre en charge le
remboursement du solde de cet emprunt,

Avec le nouvel emprunt, à part le
remboursement de ce solde, l'Etat dis-
posera de 1.120.000 francs d'argent frais.

Subvention à la commune
de Neuchâtel

Pour l'agrandissement du laboratoire
de langues de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, le Conseil général de la vil-
le a voté un crédit de 86.000 fr.

La loi cantonale prévoyant l'aide de
l'Etat dans un tel domaine, le gouver-
nement propose au Conseil d'Etat d'ac-
corder à ces travaux une subvention
maximum de 9125 fr . représentant 26%
de la dépense de 36.500 fr. prévue pour

la transformation de deux locaux du
troisième étage de ladite école. Quant
aux installations techniques le Con-
seil d'Etat , compétent pour- statuer seul
au sujet de la subvention à accorder*
a fixé celle-ci à 20% du montan t de
46.000 fr. nécessaires à cet équipement.

Revision de la loi sur
la Banque cantonale

. Le gouvernement suggère, en guise
de revision de la loi sur la Banque can-
tonale neuchâteloise* de porter le ca-
pital de dotation , qui était de 15 mil-
lions, à 30 millions de francs, le dou-
blant ainsi.

Un autre point de revision concerne
le bénéfice net , dont il est précisé qu'a-
près «déduction des frais généraux et
pertes éventuelles ainsi que des amor-
tissements et réserves jugés nécessai-
res, il sert en premier lieu à payer à
l'Etat l'intérêt du capital de dotation.
Il est ensuite prélevé sur le solde 40%
pour le fonds de réserve ordinaire ,
jusqu'à ce qu 'il ait atteint la moitié du
capital de dotation , le reste du béné-
fice étant attribué à l'Etat».

Le décret précise encore que le gouver-
nement reçoit les pouvoirs pour con-
clure, au nom de l'Etat , un emprunt
de 15 millions de fr. destiné à l'augmen-
tation du capital de dotation.

On en parle
SSJKSKXSiî ULI JLJ KJU XZ KINS.NNNVJ
i i6 Impénitents buveurs d'absinthe, 4
4 attention ! Plusieurs membres de 4
4 la confrérie ont eu ces derniers f
4 temps des ennuis et leur mar- $
? chandise a été saisie et détruite. $
$ Soyez donc sur vos gardes et, que $
$ diable, modérez vos élans et ces- %
$ sez de vanter part out à la ronde 4
i les vertus curatives de la précieu- 4
4 se plante verte et d'o f f r i r  une pe- 4
4 tite dégustation à chaque visiteur, f
f Les murs ont des oreilles et les 4
'$ nouvelles vont vite ! Ainsi, vous, $
% grand-père , qui prenez tant de %
$ plaisir chaque dimanche, entre 4
$ onze heures et midi , à en descen- 4
$ dre une « légère » en compagnie de 4
4 vos amis, redoublez de précautions f
4 car l'odeur fameuse vous a trahi |
f  et toute la piaison est au courant $
4 et on se demande si votre réserve $
$ est inépuisable ! Et vous tous, les i
$ amis de toujours , dont je tairai 4
% les noms, cela va de soi, appre- 4
6 nez donc à être raisonnables et f
4 cessez, vos manigances car vous f
4 allez vous faire repérer. Les seules $
4 f o is où l'on peut vous voir en vil- %4 le avec un cabas, on peut être î
$ certain qu'il y a eu un arrivage 4
$ dont vous répartissez judicieuse- 4
i ment les richesses o gauche et à %
4 droite ! Des flacons sans étiquette, i

soigneusement emballés, au nou- y
veau prix bien entendu, et que fy
d'autres attendent avec impatien- 4
ce. Tous des hors la loi , voilà ce f
que vous êtes ! i

** rQuant à moi, il y a bien long- 4
temps que mon dernier litre est 4
vide. Seul demeure le souvenir et 4
il est bien agréable. Aussi, ne %
soyez pas trop surpris de me voir %
arriver de temps à autre, à l'heu- %
re de l'apéro ! Il y a beaucoup Ç
moins de risques à se faire inviter 4
et je vous garantis la plus entière 4
discrétion. Alors à bientôt ! Et , 4
santé I f

Ae. i
i

Courtelary : démission d'un Grand Conseiller
M. Henri Ribaut, instituteur au

chef-lieu d'Erguel, vient de donner
sa démission de député au Grand
Conseil bernois.

M. Henri Ribaut a siégé pendant
près de deux législatures au Grand
Conseil bernois, dans les rangs du
PAB. Le démissionnaire a fait preu-
ve de beaucoup de dévouement et
il a su gagner la confiance de lar-
ges milieux de la population. Il sui-
vait avec beaucoup de régularité les
séances et les travaux de l'autorité
législative cantonale.

C'est M. César Voisin, maître-
agriculteur à Corgémont , qui suc-
cède à M. Henri Ribaut, dès la ses-
sion tle février, (ni)

Les tourbières des Enfers vont être exploitées
Jeudi soh, une assemblée extraor-

dinaire des électeurs de \la commune
municipale s'est déroulée sous la pré-
sidence- de M. Auguste Brahier , rnaire.
Quinze électeurs seulement, sur qua-
rante ayants droit, y prirent part.

Le premier tractandum avait trait à
une demande relative à l'exploitation
des tourbières. Cette demande émane
d'une entreprise de Mûnchenstein.

Après avoir été orientés sur le projet
de cette entreprise et sur l'avis favo-
rable du Conseil communal, les élec-
teurs, à l'unanimité, acceptèrent le pro-
jet.

Le deuxième tractandum concernait
une demande d'achat de pierres par
une entreprise de Delémont.

A l'unanimité également, l'assem-
blée accepta l'exploitation de la carriè-
re de Cerniévillers par cette entreprise.

(by)

DES BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS JURASSIENS
Jeudi a été créé à Bienne, le Fonds

de bourses jurassien et biennois. Ce
fonds a pour but d'aider les apprentis
et étudiants de familles peu fortunées à
poursuivre l'apprentissage ou les étu-
des lorsque les subsides des pouvoirs
publics, des Institutions et des associa-
tions ne suffisent pas pour assurer
l'achèvement des études ou de l'appren-
tissage.

L'appui du Fonds de bourses jurassien

et biennois est réservé aux requérants
du Jura bernois et de la région de
Bienne. Des prêts seront également à
disposition. Les entreprises, associations
et institutions sont invitées à alimenter
le fonds en versant une contribution
annuelle.

Le comité du Fonds de bourses ju -
rassien et biennois s'est constitué avec
M. René Steiner, Delémont, comme
président, (ats)

Saint-lmier: il <ausculte» la chaussée
Muni d'un appareil acoustique

composé d'un émetteur et d'un ré-
cepteur, un employé des Services
industriels de Saint-Imier « auscul-
te » la route. Il détermine avec cer-
titude, grâce au son, l'emplacement
exact d'une conduite d'eau, d'une
vanne, d'un manchon. Lorsqu'un
creusage est nécessaire, les travaux
peuvent être entrepris avec préci-
sion.

Ce procédé sert également à re-
pérer d'anciennes conduites incon-
nues, de rechercher des fuites d'eau,
des sources. Il permet aussi de dé-
terminer l'emplacement de projec-
tiles non éclatés, de trésors en-
fouis, de masses métalliques, de fos-
ses ou cavités souterraines, de
cours d'eau souterrains, d'anciennes
fouilles, même de filons de mine-
rais. (Photo ds)

ASSEMBLE DES CONTREMAITRES
-teièfaaDES MONTAGNES *>Sto se*

NEUCHATELOISES
St-Imier reçoit aujourd'hui , les mem-

bres de la Société .suisse des contre-
maîtres, section Le Locle - 'La Chaux-
de-Fonds et environs, qui tiendron t
leur assemblée générale. C'est la pre-

mière fois que la section siège à St-
latïR'Msl l'organisation de„ ,eçtte„,.Journée
"Vétë-inïsé au-point pai'-ufr-comité qUe

préside M. Auguste Jeanrenaud.'.'.'
L'après-midi sera consacré aux déli-

bérations de l'ordre du jour. Les par-
ticipants se retrouveront le soir à la
salle de spectacles. Placée sous la pré-
sidence de M. Eric Veuve, du Locle,
président de la section, (ni)
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Assemblée des
chasseurs du district

L'assemblée générale de la Société
des chasseurs du district de Moutier
a eu lieu au Cercle démocratique de
Tavannes, sous la direction de son pré-
sident, M. Louis Gassmann, institu-
teur à Courrendlin. Une centaine de
membres étaient présents, dont M;
Pierre Perrin , président d'honneur , M.
Tschabold, membre d'honneur, plu-
sieurs gardes-chasse et gardes volon-
taires, i

Dans son rapport , le président relève
le succès remporté par le tir de chasse
de Reconvilier , la chasse de St Hu-
bert et les lâchers de faisans dans la
région de Bévilard et de Moutier . Pas
moins de 726 patentes de chasse ont
été délivrées dans le Jura en 1965. Dé-
cision est prise de créer de nouveaux
refuges de chasse. Et pour conclure,
le président cite les statistiques qui
prouvent qu 'il meurt plus de gibier sur
les routes cantonales et durant les tra-
vaux agricoles, que tiré par les chas-
seurs.

Le programme d'activité pour 1966
prévoit le tir de chasse de la St Hu-
bert, (ad) -x - x ... - - x , .... .

TAVANNES

Dans le « Journal des pêcheurs
suisses », M. Heinrich Kuhn lance
un cri d'alarme : les lacs du pays
sont gravement menacés par la pol-
lution. Une enquête indique qu'en
Romandie, à l'exception, de Genève
et de Vaud, on fait « honteusement
peu » pour lutter contre ce mal.

Ainsi, le lac de Neuchâtel, qui ne
possède qu'une unique station d'épu-
ration à Yverdon, paraît «entière-
ment livré au processus de pollu-
tion ».

« II conviendrait de tout entre-
prendre afin de conserver ce lac qui
pourrait devenir un jour le prin-
cipal producteur d'eau potable à
l'intérieur de la Suisse », relève l'in-
génieur Kuhn. (upi)

Pollution avancée
du lac de Neuchâtel

Les comptes de l'exercice 1965 pré-
sentent un bénéfice de Fr. 609,349.32,
après divers amortissements et attri-
butions. Le Conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra le 24 février
1966 de verser à divers fonds de ré-
serve Fr. 160,700.— , de distribuer un
dividende de 6% et de reporter à nou-
veau Fr. 28,649.32.

L'activité du Crédit f oncier
neuchàtelois

Un automobiliste de Couvet, M.
Francis Carminati , circulait au volant
de son automobile en direction de
Fleurier, hier matin , peu avant 7 heu-
res. Alors qu 'il arrivait à Môtiers, il
voulut dépasser un cycliste mais se
trouva en présence d'une voiture con-
duite par M. A. P., de Fleurier. Le
choc fut* inévitable. M. Carminati, souf-
frant de plusieurs blessures et contu-
sions, a dû être transporté à l'hôpital
de Couvet. Les dégâts matériels sont
très importants.

Peu après, un automobiliste de Fleu-
rier , qui survenait sur les lieux de
l'accident s'arrêta brusquement, et un
véhicule fleurisan qui le suivait, le
heurta violemment à l'arrière. Il n'y
a pas de blessé, mais des dégâts ma-
tériels, (g)

Collisions en chaîne
près de Fleurier

Une voiture démolie
Hier matin, peu après 8 h., une

voiture conduite par M. E. H. de Cor-
celles, circulait sur la route nationale
5. Avant l'entrée de Boudry, dans une
légère courbe , le véhicule dérapa sur
le verglas, traversa la chaussée, sauta
la ligne du tram et vint s'emboutir
contre le montant de la clôture d'une
propriété.

L'automobiliste est sortit indemne
de l'aventure, mais la voiture est dé-
molie.

BOUDRY
INTÉRESSANTE CONFÉRENCE. —

Une foule nombreuse se pressait hier
soir dans les locaux de l'Hôtel de la
Gare pour y entendre le guide et ci-
néaste valaisan Denis Bertholet.

Présenté par M. Marc Germiquet, le
conférencier projeta et commenta 3
films tournés par lui-même, soit «Ciel
et Rocs», une escalade de l'arête sud
de l'Aiguille Purtscheller dans le mas-
sif du Trient, «Skis et Abîmes», la
première descente de la face nord du
Petit-Combin et finalement son œuvre
la plus récente, «Innsbruck-Grenoble»,
la traversée que 5 guides des pays al-
pins firent au cœur de l'hiver 1965.

(cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Le Conseil-exécutif proposera au
Grand Conseil, dans sa session de fé-
vrier prochain , d'allouer une subven-
tion de 155.106 fr. à la commune pour
la transformation et la rénovation du
bâtiment scolaire , ainsi que pour l'a-
ménagement d'une place de gymnasti-
que.

Les devis totaux s'élèvent à Fr. 300.000
environ . La direction de ces importants
travaux a été confiée à M. René Péri-
nat , architecte à St-Imier . (by )

L'école sera rénovée

^  ̂ ¦ ŷ

On a conduit à leurs dernières de-
meures, cette ' semaine, deux membres
du corps enseignant, encore en fonc-
tions. Ainsi, Sorvilier a eu la douleur -
de perdre son Institutrice, Mme Jean-
ne-Marie Romy. Cette personne, d'une
modestie et d'une discrétion exemplai-
res, est partie dans sa 46e année, à la
suite d'une maladie incurable. Mme Ro-
my, mère de 5 enfants, était l'épouse
de M. Jean Romy, maire du village.

On a malheureusement aussi enre-
gistré le décès de M. Charles Maurer,
maître secondaire. Ce dernier, âgé de 50
ans, était malade depuis 2 ans et avait
obtenu un congé afin de se soigner. Il
désirait reprendre ses cours à , l'école
secondaire dans le courant de 1966. Sa
mort brutale laissera un grand vide
parmi la communauté de l'école se-
condaire, (cg)

Deux membres du corps
enseignant décèdes

LES ABATTAGES ET
LES ARRIVAGES DE VIANDES

LAN DERNIER
Du rapport fourni par M. le Dr Gra-

den, vétérinaire d'arrondissement, nous
extrayons les chiffres suivants. Ont été
abattus : 5 boeufs, 70 vaches, 22 tau-
reaux, 149 génisses, 345 veaux, 917 porcs,
21 moutons, 8 chèvres et 80 chevaux.
Les arrivages ont atteint : bovins, porcs,
ovidés 92.502 kg. ; préparations de vian-
des 32.443 kg. ; volaille 11.944 kg. ; pois-
son 4234 kg. ; lapins 229 kg. (hi)

INGENIEUR CIVIL
M. Pierre Gerber , fils du colonel à d.

David Gerber, de notre localité, a ter-
miné avec succès les études d'ingénieur
en génie civil au Poly de Zurich, (hi)

TRAMELAN
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Oo@l Record 4 Portes s^ ĉ ô :̂:Z :̂ĉ ^ ŝZ^**mW f**+* I mWWW I %»a (85CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie

élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.
tozxmmMMmmSS^̂ f̂fi&mmmt&toK ' Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^BH nKukident, éprouvés depuis des années. ^m ïY jBk
Sl vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et ^B

;; 
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Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et W. f̂H
sans efforts : Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont R
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. Hp j

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit 11
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est H I
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident ; mais puisque le nettoyage prend ' 1*MM
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. li il
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche pi |j|
et aseptique.

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse Wm
Kukident vous propose sa- brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con- Y -, '
tenant aucune craie. t ,
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident, BBJI
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives B§|i
se resserrent et se fortifient. Wj £

Pour faire tenir les appareils dentaires Wa
Il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballage S I
bleu, la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- |j|s
hésive Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous |g
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, H9
rire, tousser, éternuer et môme mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de wBgf
plus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident. W
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. W

Essayez et adoptez <Xëë$£i4£&fi&

*" v \ ,UU IJ ~-/ -- Al -Etudes classiques,
\ \scientifiqùes/ y,. et commerciales

==i Ecole ^m^Lémania^Chemin daMornsx àaoOm.di laGar» *̂^̂ .
 ̂ , LAUSANNE \ v̂ !

^̂  /  . Tél. 1021*2*10512 *\ V. -¦

Préparation aux examens officiels de:\
/ / I Mafurïlé fédérale \ ^/  / I Baccalauréats français \/ / I Baccalauréat commercial*.

' • / ' ' l l \ \ \Préalables H.E.C., Sciences PoL, LettreàV
/Préparation aux diplômes da: \ \

/ I l  Eludes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \/ j  j  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \\ / I I I \ \ \ 

ij^Mk HM  ̂BMIOM ijj0  ̂ SCInS cau''on

pDIBTC jusqu'à 10 000 fr.
Pi m% H HH H ^B̂ r accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier, agri-
culteur et à toute personne solvable. Rapidité. Petits
remboursements échelonnés jusqu'en 48 mensualités. Dis-
crétion. Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021) 22 63 33 (3 lignes)

Documentation contra envoi de cette coupure.

Nom: 

Prénom i 

Adresse : 

MEUBLES OCCASION A VENDRE
1 salon 3 pièces : 1 divan-lit et 2 fau-

teuils Pr. 375 —
1 ottoman avec matelas à ressorts 125.—
1 ottoman à 2 places 230.—
2 fauteuils en parfait état 120 —
1 armoire ¦ 2 portes 145.—
1 argentier ronce de noyer 300 —
1 armoire à habits ancienne en noyer
1 commode Louis-Philippe

H. HOURIET-MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 2 30 89

A LOUEB

bel appartement
de 4 pièces, tout confort, dans
villa au bord du lao à Auvernier,
à personne très soigneuse. —

Ecrire sous chiffre L D 1928, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
maison de vacances au bord du lac

de Neuchâtel à

CUDREFIN VD
Plan à disposition. Tél. (037 ) 8 39 26 depuis 19 heures.

< L'I impartial > est lu partout et par tous

A vendre

maison de maitre
importante, sise au centre de la ville, aveo j ardin,
libre de bail .

Prix demandé : Pr. 400 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83. I

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, les jeudi
3 et vendredi 4 février 1966, dès
14 heures, à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci- j
après désignés, constituant un
actif de valeur :

1 lot de 36 peintures, aquarel- i
les, gouaches ;

1 salle à manger, 1 salon, 1
salle à manger et divers autres
meubles tels que bureau, com-
modes, fauteuils, bibliothèque,
etc. ;

argenterie, objets d'art, tapis,
cristaux, livres, disques, bibelots,
ustensiles de cuisine, appareils
ménagers, etc. ;

1 appareil de radio Grundig, 1
téléviseur Philips 1 norme, 1 ma-
chine à écrire portative Adler, 1
organeta électrique Hohner ;

1 lustre cristal de Murano,
et quantité d'autres objets dont

| le détail est supprimé.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds.

TERMIN EUR
bien organisé, entreprendrait en-
core 1000 à 2000 automatiques par
mois. Qualité garan tie. — Ecrire
sous chiffre D F 1598, au bureau
de L'Impartial.



ON NOUVEAU RENCHERISSEMENT?
M. Hugo Allemann, délégué du

Conseil fédéral pour les questions
de conjoncture a déclaré que la
vague actuelle du renchérissement
en Suisse était due principalement
à l'effort conjugué de facteurs ex-
traordinaires et qui ne peuvent pas
être influencés par la politique con-
joncturelle.

Selon lui, l'indice du coût de la
vie continuera à s'élever jusqu'à la
moitié de cette année, après quoi
on assistera à une évolution plus
lente — pour autant que soit pour-
suivie la lutte contre le renchéris-

sement' et que celui-ci ne soit pas
alimenté de l'extérieur.

L'opinion selon laquelle tout est
devenu plus cher provient du fait
que le renchérissement est unique-
ment jugé d'après les prix à la
consommation.

Le renchérissement actuel n'est
pas parvenu à entamer la capacité
de concurrence de l'économie d'ex-
portation, vu qu'il . a été aussi im-
portant, sinon plus important qu'en
Suisse dans de nombreux pays
étrangers, (upi)

Berne a établi le programme d'aménagement
des routes nationales pour l'année en cours
Le Conseil fédéral a fixé hier le programme d'aménagement des routes na-
tionales pour 1966. De ce programme, il ressort que les travaux sur la N. 1
entre Berne et Zurich et entre Winterthour et Saint-Gall continueront à
être activement poussés. Sur la N. 2, Bâle - Chiasso, l'accent est mis sur les
voies d'accès à Bâle-Ville, le tunnel du Belchen et ses voies d'accès à Bâle-
Campagne, la région lucernoise, les tronçons nidwaldien et uranais, ainsi

que sur les travaux au Tessin.

Les travaux iront également bon
train sur la N 3 - N 13 Zurieh-Coire-
San Bernardino-Bellinzone, tandis
que sur la N 9 Lausanne-Villeneuve,
on débutera avec les travaux impa-
tiemment attendus sur le tronçon
Vevey-Montreux. Enfin , sur la N 12
Berne-Vevey, d'importants travaux
seront entrepris pour le détourne-
ment de la ville de Fribourg.

Saint-Aubin - Neuchâtel
Les travaux suivants intéressent

la Suisse romande :
Genève : route suisse - frontière

GE-VD, route Meyrin . route Fer-
ney ; Vaud : frontière GE-VD - La
Maladière, Ecublens - Villars - Ste-
Croix, Villars - Ste-Croix - Venues,
Veveyse - Rennaz, Simplon ; Valais:
route du Simplon ; Fribourg : Cor-
pataux - Matran, Matran - Guin ;

Neuchâtel : St-Aubin - Neuchâtel
(divers tronçons).

Coût : 640 millions
Pour les cantons romands, les cré-

dits ont été attribués de la manière
suivante : Vaud 50 millions, Genève
21 millions, Fribourg 15,5 millions,
Valais 13,7 millions, Neuchâtel 3,7
millions. Le Tessin recevra 93 mil-
lions, les Grisons 69 millions, Argo-
vie 66 millions, Soleure 47 millions
et Saint-Gall 44 millions.

Le problème du financement se
présente ainsi : la Confédération a
versé au cours de l'année écoulée
640 millions de francs pour la cons-
truction des routes nationales. Ce
montant correspond au crédit bud-
gétaire de 600 millions et au crédit
complémentaire de 40 millions ac-
cordé par les Chambres pour des
besoins urgents.

Le réseau des autoroutes
Les réseaux des autoroutes suis-

ses, fixé en 1960, prévoit 700 km.
de routes de 1ère classe, 630 km.
de 2e classe et 440 km. de 3e classe,
soit un total de 1770 km. de routes
interurbaines. Si l'on y ajoute 60
km. de routes express urbaines, on
parvient à un total de 1830 km.
d'autoroutes, (ats, upi)

Qu'est-ce que le < Greti»?
Le procès de notre enseignement n'est

plus à faire ; des voix autorisées en ont
dit avec éloquence l'inadaptation et
l'inefficacité. Il ne suffit toutefois pas
de dénoncer, il faut construire, C'est
ce qu'ont compris un certain nombre
d'enseignants de Romandie, auxquels
s'adjoindront , nous' n'en doutons pas,
beaucoup d'autres pour former ces
équipes de travail dont l'école a tant
besoin pour se renouveler.

Ces enseignants ont donc créé le
« Groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (Greti) », dont
l'activité a pour but d'améliorer l'édu-
cation et l'instruction par l'étude et
la promotion des techniques pédagogi-
ques les plus valables, dont, par exem-
ple, l'instruction programmée et le la-
boratoire de langues.

A cet effet , le « Greti » rassemble et
tient à jour la documentation relative
à ces techniques ; informe régulière-
ment ses membres de l'évolution de
ces techniques au moyen notamment
d'un bulletin de liaison et de journées
d'études ; forme les enseignants aux
techniques nouvelles ; suscite la pro-
duction de moyens d'instruction et étu-
die la possibilité de leur application ;
contrôle scientifiquement la validité de
ces moyens d'instruction i; coordonne
les travaux entrepris dans ce domaine
et assure la liaison avec des organi-
sations similaires en Suisse et à l'étran-
ger.

Que le « Greti » soit une nécessité est
prouvé par le fait gue, d'une part, il se
fait un peu partout des tentatives de
renouvellement de l'enseignement, que
d'autre part, le marché est envahi par
une foule d'appareils, ! instruments,
techniques .noiiveaûx^qui demandent à
être expérimentés avant toute utilisa- ;
tion. ' i «ripP

En effet , nombreux sont les maî-
tres ou les groupes d'enseignants qui
cherchent, expérimentent, créent ;
pourtant, jus qu'à présent, tous ces tra-
vaux se faisaient sans coordination , les
maîtres étant par trop livrés à eux-
mêmes, souvent sans grands moyens de
travail. De plus, les enseignants doi-
vent être formés ; on ne peut deman-
der de chacun d'eux d'être un chas-
seur de son accompli , ou un virtuose
de la caméra. Notre enseignement est

en train de subir de profonds boule-
versements, à la mesure des exigences
de notre époque ; les enseignants doi-
vent être préparés à ces tâches nou-
velles.

Mais cette formation dépend elle-
même de toutes les techniques et
moyens lancés sur le marché. On a le
droit et le devoir d'être sceptique de-
vant l'invasion en règle pratiquée par
les maisons spécialisées ou dites spé-
cialisées. Il ne suffit pas, en effet ,
d'avoir en main un nouvel appareil
pour penser que l'enseignement soit
renouvelé. Chaque nouveauté, que ce
soit un livre, une technique, un appa-
reil , un instrument, demande une adap-
tation pédagogique, dono une expéri-

mentation rigoureuse, sinon tout ceci
devient vite un j eu, auquel les élèves
prendront , certes, beaucoup de plai-
sir, tout au moins au début , mais dont
l'inefficacité rejoindra celle de nos
vieilles méthodes.

H y a donc un énorme travail de
recherche, d'expérimentation et de mise
au point à entreprendre. Il faut sa-
voir gré aux fondateurs de « Greti »
de s'être attelés à cette tâche ct sou-
haiter que nombreux seront ceux qui
apporteront leur soutien, comme l'ont
déjà fait , d'ailleurs, " par leur adhé-
sion, les Départements de l'instruction
publique de divers cantons, ainsi que
des organisations nationales et interna-
tionales. Henri HOULMANN.

Sursis concordataire pour une banque zurichoise
L'Office des faillites à Thalwil

(ZH) a annoncé hier que par déci-
sion du Tribunal du commerce du
canton de Zurich, la. faillite ouverte
le 14 décembre 1965 contre l'établis-
sement bancaire zurichois Aiutana
Bank AG, Zurich, a été révoquée.

Le Tribunal du commerce a été
saisi d'une demande de sursis con-
cordataire présentée par le Con-
seil d'administration de la banque.
Une décision sera prise sous peu.

(upi )

Le déficit de la balance commerciale
En 1965, le dé-ficète'-âe la balance

commerciale suisse s'est réduit d'un
milliard de francs pour se fixer à
3.065 millions, contre 4.079 millions
une année auparavant. La valeur
des exportations par rapport à la
valeur des importations a passé de
73 à 80%>.

. - " - "* ¦¦ 
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La Suisse a pu en effet, exporter
2.047.304 tonnes de marchandises
valant 12,8 milliards contre 1.776.390
tonnes valant 114 milliards en 1964.

Les importations ont atteint
22.707.970 tonnes (15,92 milliards de
francs) contre 21.891.647 tonnes
(15,54 milliards de francs en 1964).

(ats)

UN NOUVEL INDICE DES PRIX DE GROS
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail, a, au
cours des dernières années, en
étroite collaboration avec les mi-

lieux intéressés de l'économie, créé
des bases nouvelles pour le calcul
de l'indice des prix de gros.

L'indice actuel, dont la méthode
de calcul remonte à 1928 et qui se
fonde sur la consommation des an-
nées 1926 et 1927, sera remplacé des
janvier 1966 par un nouvel indice.

Le nouvel indice des prix de gros
sera calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail et publié chaque mois dans
«La vie économique».

Pour des questions plus détaillées
on pourra consulter «La vie écono-
mique» de janvier 1966 qui exposera
les bases de calcul et les principaux
résultats des années 1963 à 1965.

(ats)

LA CRISE DES LOYERS DOMINE LE PROBLEME DU LOGEMENT
Les cinq groupes chargés d'étu-

dier les divers moyens de construi-
re de nombreux logements à loyers
modérés ont terminé leurs travaux
hier.

M. Fritz Berger, délégué du Con-
seil fédéral à la construction de lo-
gements a tiré au cours d'une con-
férence de presse les enseignements
de ce qui n'est pour le moment,
qu'une confrontation d'idées.

S'il est apparu d'une part qu'il
est incontestablement possible de
construire moins cher, il a bien fal-

lu se rendre compte que peu de réa-
lisations concrètes peuvent être at-
tendues dans l'immédiat.

En fait, la pénurie de logements
s'atténue, mais ce qui subsiste c'est
une crise des loyers.

Une idée a été lancée à ce sujet ,
celle de créer une caisse de com-
pensation qui, alimentée par les
propriétaires de logements bon
marché, permettrait d'abaisser les
loyers ailleurs..

Mais sa réalisation, si. elle est pos-
sible et même pratiquée déjà à une

petite échelle, est difficilement ima-
ginable sur le plan national.

D'autre part, ,  M. Roger Bonvin,
chef du Département fédéral des
finances et des douanes a répondu
favorablement à la proposition de
l'Union syndicale suisse du 7 jan-
vier dernier tendant à un emprunt
dé la Confédération en faveur de
la construction de logements. Le
conseiller fédéral Bonvin a fait sa-
voir à l'Union syndicale qu'un tel
emprunt était prévu pour l'été pro-
chain, (ats, upi)

Un couple bernois
asphyxié par le gaz
M. et Mme Gerber, âges tous deux

de 86 ans et domiciliés à Berne, ont
été mortellement asphyxiés mercre-
di matin par du gaz. Du lait avait
été mis à cuire .sur un fourneau à
gaz, mais il déborda et éteignit la
flamme. Cette double mort n'a été
découverte que hier dans la soirée.

(ats)

La f o rmation des adultes
Des délégués d'églises et d'insti-

tutions protestantes du pays ont
fondé une «communauté de travail
protestante suisse pour l'éducation
des adultes». Celle-ci a pour ' but
d'encourager les expériences et les
échanges d'idées entre les respon-
sables et de représenter ceux-ci au-
près de l'Etat et des.autres instan-
ces officielles, (spp) -

Amnistie en Valais
A l'occasion du 150e anniversaire

de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération, les autorités valaisannes
ont décidé d'accorder une amnistie
partielle aux condamnés.

Les condamnés à la réclusion
verront leur peine réduite de 1/20
alors que , pour les condamnés à
l'emprisonnement ou aux arrêts, la
réduction atteindra 1/10 de la pei-
ne, (ats )

Un syndicat «chinois» en Suisse?
La « CVM- Zeitung » organe de la

Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse, croit af-
firmer dans sa dernière édition qu'un
syndicat communiste va se créer
sous peu en Suisse et qu'il portera
le nom de « Allgemeiner Schweize-
rischer Arbeiterbund » », («Fédéra-
tion générale ouvrière suisse»).

Les fondateurs en seraient le par-
ti communiste suisse, dissidence du
parti du travail pro-chinois. Le

journal assure tenir son informa-
tion de diverses sources.

Le nouveau syndicat s'efforcerait
de rallier tous les militants com-
munistes et syndicaux opposés à la
politique de l'Union syndicale suis-
se (USS) et de ses organisations
professionnelles.

Il s'efforcerait aussi d'être un lien
entre les deux partis d'extrême gau-
che en Suisse, le parti suisse du
travail et le parti communiste suis-
se. -(upî>7 •_ _:. âïïï^sàsis3ïïsrsi«B

La conférence européenne sur les
conséquences de l'automatisation et
du progrès technique pour les tra-
vailleurs, convoquée à Zurich du ler
au 4 février par l'OCDE, sera boy-
cottée par les syndicats libres des
pays européens. Le service de pres-
se de l'Union syndicale suisse a pré-
cisé hier que ce boycottage était
provoqué par la présence dans la
délégation espagnole de membres du
syndicat de l'Etat, non représenta-
tif de la masse ouvrière, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 19.

Non aux syndicats
d'Etat espagnols

Agent
secret

X 9

Le feuilleton illustré
des enfants

¦ ?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



**<""i^HHMHHM B̂MMi^MMMHMMHin^̂ ^H l̂^M^̂ HHMHMeiHMaHHMM«anMHMW«I« ^̂

GarageS et entrepôts 
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TéK {031) 43 62 60camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats

HHHra3BGaEaHBBB
offre places intéressantes à

secrétaire
sachant l'espagnol et l'anglais, capable de prendre
des responsabilités

personne
connaissant bien les fournitures d'horlogerie, capable
de fonctionner comme

chef
du département fournitures-exportation

jeune fille
ou dame

sans connaissances particulières.

Faire offres à la rue de la Paix 135.

MAISON D'HORLOGERIE

de la place, cherche

facturière
pour son département ex-
portations. Entrée à conve-
nir; — | Paire offres sous |
chiffre F R 1885, au bureau
de L'Impartial.

Industrie électronique et de précision jA

ÊL 'i^kLa renommée de notre client est fondée en même temps sur wl*l«-fï  ̂ JÊEËI
son programme d'importants produits de qualité et sur l'es- f̂c "l̂ k. B̂s m̂ I
prit dynamique de sa direction. C'est ainsi que le haut niveau ^BV"- J^^^SKÊW
de précision et, en plus, une collaboration confiante marquent ^-Blli ÎPP* ^̂
la mentalité ^ de l'entreprise (Suisse romande). En qualité de '^ ¦̂œïfPl

chef de fabrication
(ingénieur/technicien)
vous serez chargé de l'exploitation et de la conduite de ses ateliers de fabri-
cafion et de montage d'appareils électroniques (100 personnes environ). En
particulier, vous serez responsable du planning et de l'organisation, ainsi que
d'une coordination entre préparation et répartition du travail d'une part, et
de l'exécution de l'autre, afin d'assurer une production rationnelle et à terme.

i Les conditions sont celles d'une entreprise en plein essor. Ainsi, votre avenir
dépendra essentiellement de vos prestations.
Vos qualifications personnelles et professionnelles ?
Arrivés à ce point, nous, vous proposons un entretien dans un cadre plus 5
personnel. Conseils indépendants, nous vous renseignerons volontiers sur \
les détails, sans engagement et en vous assurant toute discrétion désirée.
Vous pouvez nous atteindre soit par téléphone - entre 10 heures et. 20 heures,

\ même le samedi et le dimanche - soit par écrit sous N° référence 3601/3.

\ FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

| Berne/Suisse : Thunstrasse 8, tél. (031) 431313; succursales à Zurich : Dr W.
\ Canziani, tél. (051) 56 86 30 ; Lugano : Dr M. Grossi, tél. (091) 332 24 ; à

Francfort : Dr. J. Hock, tél. 06039/755.

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'entreprises
dynamiques. Nous nous portons garants d'une discrétion totale.
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i engage

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR
OUVRIER (ÈRE)

pour travaux divers.
__ _L _.Qn..metteait„au x.o.ur.ant. '¦'¦• _

¦ • 3 1  • ' ' 1 ; T"(

- Sa, présenter Place Girardet 1, téL (Q3?) 2 94 22^ wi A.

Imprimerie de la ville engage :

aide de bureau
éventuellement demi-journée , réception et dactylo- ;
graphie, ainsi que

personnel féminin
pour la reliure et l'expédition.
Paire offres sous chiffre P 10170 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

^ 1

Fabrique d'horlogerie de la place cherche à s'adjoindre
la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
attachée à la direction.

Connaissances exigées : français, anglais.
Travail varié convenant à personne pouvant prendre
des responsabilités et travailler de façon indépendante.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffré GX 2181, au bureau de L'Im- |j
partial. m

Fabrique de cadrans FEHR & CIE
t Temple-Allemand 35

engage pour tout de suite
i

OUVRIERS (ÈRES)
personnel suisse, ayant bonne vue,

pour travaux soignés.

Téléphone (039) 2 12 63

ANTOINE HAUTE-COIFFURE
cherche pour tout de suite ou à
convenir

COIFFEUSES-
MANUCURES
Bons salaires. Semaine de 5 Jours.

S'adresser rue de la Serre 63, tél.
(039) 2 29 05.

Personne
de confiance est demandée pour tenir
compagnie et aider à une dame âgée. Pas
de gros travaux.

Faire offres sous chiffre DR 1736, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LE PHARE S.A. ¦

» engagerait immédiatement ou pour ï
date à convenir : \

un retoucheur(se)
une régleuse
qualifiée
pour rhabillages.

Se présenter à nos bureaux, avenue
\ Léopold-Robert 94 (entrée rue de la

Serre) ou téléphoner au (039)
2 39 37.

, '

Atelier de frappes de cadrans cher-

che
* 1

S'adresser à M. P. lieberherr, Nord

72, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 73 34. s

I
SEEnsmsnm

demande

RÉGLEUSE
ou personne connaissant le posage
et le centrage des spiraux.
Eventuellement personne habile

; serait mise au courant.

S'adresser au département de fabri-
cation, Montbrillant 3.
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ASDE
DE
BUREAU

sérieuses notions de sténodactylo

est demandée. Travaux variés.

1 Offres manuscrites sous chiffre i

RO 2110, au bureau de LTmpar-

tial.
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. •« «. Fairiquè d^iol-Iogeriè LE PHARE S;AV ¦
*"'--* "

Avenue Léopold-Robert 94

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

* ;

une employée de bureau
connaissant la dactylographie

une jeune fille
pour la foi-mer en qualité d'employée de bureau.

1.

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux,
* entrée rue de la Serre, tél. (039) 2 39 37.

Fabrique de spécialités alimentaires
réputées engagerai t pour Neuchâ-
tel, Bienne, Jura bernois, Genève,
Fribourg et Suisse allemande

REPRÉSENTANTS
qualifiés, pour vente en gros à tou-
tes collectivités. Débutants ayant ti

• esprit commercial développé, se- tjj
raient formés, âge minimum 25 ans. Kj
Offres avec curriculum vitae, pho- h
to et références à Case ville 2029,
1000 Lausanne. fe

Ouvrière suisse
pour notre dépar tement verres de mon-
tres est demandée tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du Tricen-
tenaire 1 (quartier des Forges).

Atelier de galvanoplastie cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir une

OUVRIÈRE HABILE
et consciencieuse, pour divers travaux.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à Maison Paul Reverchon,
Crêtets 102, tél. (03») 860 89.

Nous engageons . .

1 mécanicien auto
capable de travailler indépendamment,
pour entretien et réparation de camions
FBW, fourgons de livraisons, voitures,
grues, palans électriques, ponts roulants,
machines pour travailler les fers ; con-
naissance indispensable des moteurs Die-
sel et parties électriques.
Entrée tout de suite ou à convenir, place
stable, caisse de retraite, bon salaire, 3
semaines de vacances, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites a U. Schmutz com-
merce de fers, 2114 Fleurier, suce. Cressier
(NE).

I 
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^Fabrique d'horlogerie de la place cherche à s'adjoindre
la collaboration d' j

HORLOGERS
COMPLETS
dynamiques, aimant les responsabilités pour décotta-
ges, rhabillages ainsi que visitage final.
Places d'avenir pour personnes capables.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre WB 2180, au bureau de L'Im-
partial.
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E R R O L L  G A R N E R
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[HU MOUR J EUX VARI éTéS]

Errol Garner est un pianiste de
Jazz dont la carrière a débuté après
la guerre. A l'heure actuelle, sa no-
toriété égale les vétérans Fats Wal-
ler ou James-P. Johnson, dont il a
hérité la puissante et l'imperturba-
ble main gauche. Garner, par contre,
fait preuve d'une plus grande fan-
taisie mélodique et harmonique à
la main droite. Son style a fait évo-
luer le rythme du jazz pianistique,
lui conférant une liberté complète.

Ces quelques précisions suffisent
à dire combien son jeu est original
et situent l'importance de sa per-
sonnalité.

Comme Earl Hines, il a vu le jour
à Pittsburgh en Pennsylvanie, le 15
juin 1921. Fils d'une famille de mu-
siciens, il a grandi dans une atmos-
phère musicale et fait connaissance
tout petit avec les compositions de
J. S. Bach. Cependant, aussi exagé-
ré que cela puisse paraître, Eroll
refusa d'apprendre le piano et la
musique. En 1944, New York le
découvre et il fait ses débuts dans
un cabaret de la 52e Rue ; en fin
d'année il commence à enregistrer

et très vite il connaît une certaine
gloire populaire.

1948 le voit participer à la grande
semaine de jazz organisée par le
Théâtre Marigny à Paris. Il n'en
faut pas plus pour qu'il devienne
mondialement connu.

Errol Garner (à gauche) et Leith Stevens

Garner joue d'une façon décon-
certante. Ses constructions utilisent
tous les procédés d'improvisation et
mettent en jeu le croisement des
mains. Il fait monter au maximum
la tension par des accords, en les
interrompant brusquement. Faisant
sonner son instrument d'une façon
très moderne, il se sert des techni-
ques du Bebop,'' ilui que certains
considèrent comme un illettré du
piano ! Impressionniste plein j flèj dé-
licatesse, son expression musicale
est d'une personnalité qui le fait
reconnaître entre: tous. Son uni-
vers pianistique possède sa propre
sonorité grâce à im rythme qui en
est l'élément le Tplus frappant. Il
use effectivement d'un décalage
dans le jeu des deux mains la droi-
te semblant toujours être en retard
par rapport à la gauche. Cette su-
perposition rythmique lui est per-
sonnelle et il en | dit : « Cela crée
une sorte d'excitation. J'essaye de
faire entendre un tempo sous-
adjacent, ressemblant à l'extra-drive
que créait Fats Waller. »

Il est erroné et même faux de
parler DU style de Garner. Il faut
citer LES façons de jouer de cet
artiste. Au hasard de ses disques
très nombreux, nous citerons en
exemples : Dreamstreet (Le chemin
des rêves ) Philips BL 632201, où il

use du genre Amérique latine avec
ses rythmes si particuliers sur des
tempos de cha cha cha, de biguines
et de" mambos.

Close up in swing, Philips BL
632.200 est plus lyrique, avec une
influence des pianistes de l'époque
swing, usant de la puissance ac-
compagnatrice de la main gauche.
Tout son jeu enfin se découvre dans
Garner:!, via , icoricert, Philips BL
BSâ'Jj JQjS-,;..* lôiig-îplaying gravé en pu-
blic lors de la Foire mondiale de
Seattle en 1963. Il y fait usage d'un
style riche et varié, où se retrou-
vent tous les genres pianistiques.

Son trio - le-même dans ces trois
disques - comporte à la basse Ed-
die Calhoun et aux percussions Kel-
ly Martin. Depuis bientôt 10 ans
cette formation est régulière. Il en
résulte une entité musicale parfaite
qui a pour résultat de faire hon-
neur à la musique de jazz.

Roger QUENET.

— Si vous croyez que vous allez
pouvoir la faire taire, ça vous vous
trompez !

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Le jeu des diff érences

Ces deux dessins, quoi qu'il en semble, ne sont pas exactement sem-
blables. Huit détails les différencient. Trouvez ces détails et entourez-
les d'un cercle sur un des dessins que vous aurez collé sur une carte
postale, puis envoyez-la, jusqu'au mercredi 2 février, à la rédaction
de LTmpartial, Concours « Voulez-vous jouer avec mea ? »

Keksékça ?
Nous vous avions demandé, la semaine passée, d'identifier un phare

d'automobile cabossé, recouvert de neige, photographié dans un chan-
tier de démolition. Quantité de concurrents ont trouvé la bonne
réponse, mais plusieurs d'entre eux ont fait preuve d'une imagination
débordante : ce phare a été tour à tour un feu de signalisation
routière, un oeil, une partie de fraiseuse à neige, une chancelière, un
casque suir un scooter, une demi-lunette de soudeur, un « kosmonaute »,
une cantine, une casquette de gendarme (parce que nous avons dit
que ces « machins » allaient par deux ?), et un après-ski !

Le tirage au sort a désigné Mme (ou Mlle) Françoise Desaules, 71,
rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.

L'Académie royale d'Espagne, qui
vient de fêter le deux cent cin-

quante-cinquième anniversaire de
sa fondation, se flatte d'avoir pré-
cédé toutes les autres académies du
monde dans'la voie du féminisme :
une femme de lettres — et de mé-
rite — Dona Maria Isidra de Guz-
man y la Cerda y fut admise en
1784. Il est vrai qu'elle est restée
la seule et qu'il n'y a pas eu d'autre
académicienne depuis...

— Notre disque suivant a été
demandé par bouteille à la mer...

Nudorama
Les Brésiliens, voulant employer

un terme original et bien à eux
pour désigner le strip-tease, ou
effeuillage, ont trouvé « nudorama ».
Ce terme, qui dit bien ce qu'il veut
dire, pourrait figurer bientôt à la
façade de certains établissements
qui, chez nous, se consacrent à
cette forme de spectacle et d'art...

Féminisme académique % On a découvert dans un asile §
ffi pschychiatrique roumain un in- I
S terne parfaitement sain d'es- |
H prit. Il était là depuis une j
1 dizaine d'années, ayant été en- |
1 fermé à la suite de démarches |
1 de sa femme, qui jouissait de §
jj protections et d'appuis, et qui %
H est morte depuis. L'interné, j
1 nommé Lupescu, a déclaré qu'il %
j* préférait ne pas sortir, parce j
B qu'il n'avait jamais été aussi f
1 tranquille et heureux qu'à l'asi- |
p le, parmi des compagnons plus |
ft agréables que les gens dits nor- H
1 maux... On n'a cependant pu i
1 faire droit à sa requête, et il a %
I été ^relancé dans le tourbillon j
1 de la vie... Une consolation pour J
j  lui : il n'yt retrouvera pas son |
î épouse...
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| Sagesse et folie f

Si le coq a ri tôt, l'haricot
pue trop

A poisson qui cause, petit
cochon peu rose

Si bêle le zèbre ut, voilà
Belzébuth •

Raymond QUENEAU.

DE J. LE VAILLANT: No 949

Horizontalement. — 1. Prénom fémi-
nin. 1. Observé. 2. Elles font boule de
neige. 3. Qualifie une indication concer-
nant une propriété foncière. 4. Préposi-
tion. Mollusque des terrains secondaires.
5. Difficile à faire à la main. En Chal-
dée. 6. Possédée. Maladies de la peau. 7.
Affluent de gauche de la Seine. C'est une
remarque. 8. Grise en Italie. Capitaine
courageux. 9. Habitant d'un départe-
ment montagneux. Se trouvant. 10. Pro-
nom personnel. S'emploient pour faire
des cloisons. De faible capacité.

Verticalement. — 1. Mortifierais. 2.
disparaisse. 3. Il brosse beaucoup dé ro-
bes. Se j ette dans la Garonne. 4. Nom
d'un groupe d'îles appartenant à la Fin-
lande. Prendra connaissance. 5. Poisson
d'eau douce peu estimé. Nom d'un saint
pyrénéen.: D'un auxiliaire. 6. Son arrivée
jette un froid. En tous pays, couvrant le
chef de cheveux blancs, à chacun d'entre
nous ils font les pas tremblants. 7. En-
verrons un mot. 8. Cri sourd traduisant
l'effort. Corrigea. 9. Ajoute une tête au
bétail. Dangereux quand il se montre
coulant. 10. Minée. Tamise.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cramoisies. 2.
Rêvasserai. 3. Icare ; toux. 4. Salir ; on.
5. Piet ; anisé. 6. Ecrans ; sep. 7. Ri ;
lu ; féru. 8. Attellerai. 9. Ira ; lirais. 10.
Ses ; êta ; le.

Verticalement. — 1. Crisperais. 2. Ré-
calcitre. 3. Avaler ; tas. 4. Maritale. 5.
Oser ; nulle. 6. Is ; as ; lit. 7. Séton ;
fera. 8. Ironisera. 9. Eau ; sérail. 10. Six ;
épuisé.

Of tatd j &iotiéé

— Toi au moins, ne pleure pas

— Automatisme.

— Mon petit chien en peluche ne
veut pas hocher de la tête.

— Signalisation sous-marine.



GENÈVE - SERVETTE BAT LA CHAUX-DE-FONDS, 4-3 (M, 1-1,2-1)
Hier soir à la patinoire des Mélèzes, devant 3000 spectateurs

Huggler, Sgualdo et Renaud forment un mur devant lé but de Galli, mis en
danger par le Servettien Kast. (No 9) .  (Photos Schneider)
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i !  Par une température agréable le record de recette a été établi \ \
; ; avec 3000 spectateurs. — GENEVE-SERVETTE : Ayer ; Muller, ;
! A. Rondelli ; Conne, Pion ; Henry, Naef , Giroud ; Descombaz, !

Chappot, Kast ; Bettiol, Haeberli, Rey II. — LA CHAUX-DE- \ \
FONDS : Galli ; R. Huguenin, Huggler ; Renaud, Stettler ; Sgualdo, i j
Turler, Reinhard ; Chevalley, Leuenberger, Vuagneux ; Hugi. — \ l
ARBITRES : MM. Bertschen, de Kloten, et Toffel, de Lausanne
(passables). — BUTS : 4e Turler, 0-1 ; 19'30" Naef , 1-1. Deuxième
tiers-temps : lie Naef , 1-0 ; 19e Sgualdo, 1-1. Troisième tiers-
temps : 9e Naef , 1-0 ; lie Giroud, 2-0 ; 15e Sgualdo, 3-1. Résultat

final, 4-3 (1-1, 1-1, 3-1).
i ' '
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Début prometteur...
Dès l'engagement de ce match

entre Romands, la première ligne
d'attaque montagnarde f ormée de
Reinhard, Tur ler et Sgualdo se rue
à l'assaut des buts du routinier Ayer.
Le forcing de ce trio, étonnant de
classe, sera récompensé par un ma-
gnifique but signé Turler. (On sait

son rival Naef du classement du
meilleur 'f riitâ-qiftéiLY'ët le public raf c '
clame ce nouveau p oint en f aveur du
Chaux-de-Fonnier) . En dépit des e f -
f orts des Genevois on va vers la
f i n  de ce't iers sans que le score ne
soit ouvert... Hélas, à la suite d'une
pénalisation de Renaud , les Gene-
vois obtiennent l'égalisation par
Na e f .  On est à égalité sur les deux
f ronts, match et marqueurs ! Au
cours de cette reprise, Galli a été
blessé au visage, mais il a repris
courageusement son poste après
avoir reçu les soins du «sanitaire
inamovible» Titi Boillat.

Temporisation
Au cours de la deuxième reprise,

les deux équipes font  jeu égal. Le
rythme demeure rapide, mais les at-
taques sont menées avec moins de
bonheur par les Chaux-de-Fonniers.
Petit à petit les Genevois prennent
un léger avantage sur les hommes
de Bisaillon et marquent à la 11',
par Ndef  (toute l'équipe joue en
faveur de «son-» marqueur). Il fau t
attendre la 19' pour voir les Chaux-
de-Fonniers obtenir l'égalisation à
la suite d'une magnifique of fensiv e
de la première ligne. Sgualdo est

l'auteur du, but sur passe de Turler...
d'où nouvelle égalisation totale l

Troisième tiers décisif
Le jeu jusque-là d'un très haut

niveau, dégénère subitement à la
suite d'une coupable attitude des
arbitres. En e f f e t , Ayer déplace — à
la barbe des directeurs du jeu — la
cage de ses buts... chaque fo is  que¦ sùn camp ' est en duttêet 'luette: f na- :,

; , r^ière de..prç çê.der.,n§7,t'ar-de,.,$$$..à,:,
énerver les Chaux-de-Fonniers. Les
accrochages deviennent nombreux
sans que les arbitres ne p arviennent
à reprendre la partie en mains. Si
le match perd son attrait technique
il y  gagne en ambiance ! Les Chaux-
de-Fonniers vont malgré tous leurs
e f for t s  encaisser deux buts par Nae f ,
puis par Giroud alors qu'ils sont en
infériorité numérique. La réplique
est vive, Turler voulant à tout prix
rejoindre son rival N a e f .  En dépit
des ef f orts de ses camarades, l'a-
vant-centre ne parvient pas à son
but et c'est Sgualdo qui obtient le
dernier goal de ce match. La victoire
des Genevois est chanceuse, les hom-
mes de Bisaillon auraient mérité au
moins le match nul.

Comment ils ont joué
Chez les Genevois, Chappot f u t

le plus en vedette avec l'arrière Con-
ne, mais il gagnerait à se montrer
plus sport i f .  Naef a justifié sa ré-
putation de marqueur et il a mis
souvent à contribution le gardien
chaux-de-fonnier. Ayer est toujours
un obstacle redoutable, mais avec

¦ l'âge il se montre antisportif ce qui
est regrettable.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Gal-
li a été brillant, il f u t  bien secondé
par ses arrières dont R. Huguenin
et Huggler furent les plus en vue.
Renaud, à l'encontre de S tett ler, a
commis à nouveau quelques bévues.
En attaque partie remarquable de
la première ligne avec un Sgualdo
en brillante condition. La seconde
garniture s'est montrée très com-
bative et elle aurait mérité de mar-
quer au moins un but. Le public a
vibré durant tout ce match, le der-
nier du championnat en notre ville.

André WTT.LKNER

Autres résultats
Berne - Viège 2-3 (1-1 1-2 0-0) î

Langnau - Davos 5-1 (2-0 0-1 3-0) ;
Zurich - Villars 7-6 (4-0 3-2 0-3) .

CLASSEMENT
1. Genève-Serv. 17 matchs 26 points
2. Grasshopp. 17 » 23 »
3. Zurich 17 » 22 »
4. Viège 17 » 21 »
5. Langnau 17 » 17 »
6. Berne 17 » 16 »
7. Kloten 17 » 14 »
8. Davos 17 » 14 »
9. Chx-de-Fds 17 » 12 »

10. Villars 17 » 5 »

Ligue nationale B
Groupe ouest : Moutier - Young

Sprinters 4-11 (2-6 1-4 1-1) ; Sierre -
Sion 8-5 (2-3 3-2 3-0) .

CLASSEMENT
1. Y. Sprinters 14 matchs 22 points
2. Sierre 14 » 22 »
3. Martigny 13 » 17 »
4. Lausanne 14 » 17 »
5. Sion 13 » 16 »
6. Bienne 13 » 1 15 »
7. Gottéron 14 » 11 »
8. Montana-C. 13 » 7 »
9. Fleurier 12 » 4 »

10. Moutier 14 » 3 »

Moutier - Yg Sprinters 4-11
(3-6, 1-4, 1-1)

Cette rencontre débuta à l'avantage
des Neuchàtelois, qui prirent rapide-
ment un net avantage à la marque.
Toutefois , le résultat, dans ce premier
tiers, a été flatteur pour les Young
Sprinters. Au second tiers, la partie
devint houleuse 7 à la suite de" l'arbi-
trage. 900 spectateurs. Marqueurs ": Mom-
belli* (lrëM-0) ; Paroz' (2e 0*2)*- i Clé-
mençon (3e 1-2) ;,  Mombelli (5e 1-3) ;
Blank (8e 1-4) ; Clémençon (10e 2-4) ;
Santschy (17e 2-5) ; Mombelli (20e
2-6) ; Geiser (26e 3-6) ; Mombelli (30e
3-7) ; Wehrli (336 3-8) ; Fi-ogin (34e
3-9) ; Uebersax (38e 3-10) ; Mombelli
(45e 3-11) ; Dascola (60e 4-11).

Groupe Est
Langenthal - Bàle 5-6 (0-2 2-2 3-2) ;

Kuesnacht - Lugano 2-3 (1-2 1-0 0-1) ;
Ambri - Riesbach 19-2 (7-0 5-1 7-1) ;
Arosa - Rapperswil 4-4 (2-2 1-2 1-0) ;
Lucerne - Coire 5-4 (3-1 0-2 2-1).

Classement : 1. Ambri 15-27 ; 2. Lu-
gano 15-22 ; 3. Langenthal 15-21 ; 4.
Rapperswil 15-17 ; 5. Kuesnacht 15-16 ;
6. Bâle 15-13 ; 7. Lucerne 15-12 ; 8.
Coire 15-11 ; 9. Arosa 15-10 ; 10. Ries-
bach 15-1.

Les Chaux-de-Fonniers se sont laissés surprendre par Naef (No 6) mais Galli
parviendra à écarter le danger.

EN DEUXIEME LIGUE

Renconvilier-Vendlincourt 7-7
(3-4, 1-3, 3-1)

Ce match s'est disputé sur la pati-
noire de St-Imler. Les Ajoulots prirent
un excellent départ et après quelques
minutes de jeu, ils menaient déjà par

3-0. Reconvilier parvint petit à petit
à refaire ae terrain perciu pour fina-
lement égaliser à deux minutes de la
fin de la rencontre.

A la suite de cette confrontation,
c'est le H.-C. Saignelégier qui est en
tête du groupe 5 A à la fin du pre-
mier tour, avec 8 points contre 7 au
H.-C. Reconvilier, deuxième.

Gare à l'amende du contre-appel !
LE POINT  DE V U E  DE S Q U I B B S

St-Gall est une ville charmante, aux
hôtels accueillants, dans un style rococo
ou modernisé. On s'y sent à l'aise pour
discuter. En cette fin de semaine on
y trouvera rassemblé tout ie ban et
l'arrière ban du football helvétique. Si
les sections, sous-sections, commissions
se contenteront de ces établissements
privés, la Ligue Nationale et l'Associa-
tion Suisse auront droit aux très beaux
locaux officiels des pouvoirs munici-
paux et cantonaux. L'Assemblée géné-
rale des délégués de la seconde se tien-
dra même dans la salle du Grand Con-
seil !

Les débats sportifs risquent d'être
aussi passionnés que les politiques !
Dans l'ordre du jour on trouve en ef-
fet un point crucial qui déchaînera les
passions à la suite des intérêts en jeu.
Il s'agit des « réserves ».

C'est Karl Rappan qui , naguère, lan-
ça le premier l'idée de cette catégorie
de joueurs. Nos grands clubs doivent
disposer de remplaçants susceptibles
d'être substitués, au pied levé — c'est
le cas de le dire ! — aux titulaires. Ces
hommes doivent être dans une condi-
tion physique égale aux autres. L'en-
traînement ne suffit pas. Il faut l'in-
fiux nerveux, le stimulant de la com-
pétition. Ainsi naquit le « champion-
nat des réserves » qu'on nous sert en
lever de rideau des matchs princi-
paux. On espérait que le public s'y in-
téresserait. Tel ne fut pas le cas. Il
vécut dans l'indifférence générale.
Seuls les entraîneurs et quelques ra-
res dirigeants capables d'apprécier les
prestations de certains éléments, y
prêtent attention. C'est peu. Mais
comment insuffler à ce championnat la
vitalité dont il manque ?

UNE INTÉRESSANTE
PROPOSITION

A l'ASF, quand un problème se pose
on le confie à une « Commission ». Ce
fut longtemps le moyen de ne plus en

entendre parler. Mais depuis que M.
Thommen n'est plus président central,
depuis qu'il n'a pas accédé à la prési-
dence de la Fédération Internationale,
où l'a supplanté son excellent «ami»
Sir Stanley Rous, ce très actif et sou-
vent compétent personnage s'est ra-
battu sur le plan suisse, ce qui ne plaît
pas toujours au si cordial président
central actuel. M. Thommen a pris l'é-
quipe nationale en mains ct il l'a con-
duite au tour final des championnats
du monde 1966. C'est un indéniable suc-
cès. M. Thommen a suggéré une so-
lution pour les « Réserves » que la
« Commission « ad hoc » a faite sienne.
Elle paraît heureuse. Il s'agirait de
créer, aux articles 21 et 22 du Règle-
ment de jeu, une nouvelle catégorie
dite « classe des indépendants » qui
comporterait 52 équipes dont les 14
formations réserves des clubs de Ligue
Nationale A. A la fin de la saison, les
deux finalistes (car il y aurait 1 grou-
pes et matchs entre champions) mon-
teraient en LNB, à l'exclusion; bien
évidemment, de ces fameuses équipes
« réserves », qu'on espère vivifier par
ce système. L'idée paraît bonne mais

les clubs de la 1ère Ligue actuelle en
feraient les frais, ainsi que les plus
faibles éléments de la LNB, qui pour-
raient tomber en « classe indépendan-
te» et être alors durement contrés par
les réserves de leurs anciens partenai-
res de LN !

CE N'EST PAS LA PREMIÈRE
FOIS !

Toujours est-11 qu'à la dernière séan-
ce de la « Commission « ad hoc », une
minorité seulement a soutenu la pro-
position. Cela n'étonnera personne. S'U
est un milieu « conservateur » c'est bien
celui du football helvétique. Il faut des
années pour qu'une idée perce et s'im-
pose. Il y a un quart de siècle qu'on
attend une diminution du nombre des
clubs de LNA. Tout le monde en ad-
met la nécessité mais personne ne veut
se faire « hara-kiri ». C'est peut-être
très humain, mais peu indiqué pour
relever le niveau de notre football. Et
ce n'est qu'un exemple. Alors peu de
chance pour les... « indépendants » ; on
restera sur la... réserve !

SQUIBBS.

Vers un grand match de basketball ce soir à La Chaux-de-Fonds

En match international disputé à
Lausanne devant un millier de spec-
tateurs, l'Allemagne de l'Ouest a battu
la Suisse par 45-44. A la mi-t-emps,
les Suisses menaient par 23-18. Cette
rencontre, dirigée par les arbitres fran-
çais Blanchard et Unterstock, fut d'un
niveau assez modeste. Un match nul
aurait mieux convenu à son déroule-
ment. Le plus grand écart à la mar-
que fut en effet de sept points (en
faveur des Suisses) à la 19e minute.

Le début du match fut placé sous le
signe de la nervosité. A la 6e minute,
les Allemands menaient par 6-4. Le
remplacement de Deforel par Kund
permit alors à la Suisse de connaître
ses meilleurs moments. A la 10e mi-
nute, elle menait par 14-8 , à la 15e
par 16-12, à la 19e par 23-16. Au re-
pos, les Allemands étaient revenus à
23-18.

Le début de la seconde mi-temps
fuit pénible pour la sélection helvéti-
que qui dut attendre quatre minutes
pour réussir son premier panier. Grâce
surtout à Schulz, les Allemands ren-
versèrent alors la situation à 23-26
puis le score s'équilibra. A la 15e mi-

nute, la 'marque était de 41 partout.
Forrer dut alors sortir pour se faire
soigner une cheville. Les Allemands,
sous l'impuasion de Uhlig, en profitè-
rent pour- reprendre l'avantage. A une
minute de la fin, ils menaient par
45-41. Un coup-franc de Forrer et
un panier de Kund permirent à la
Suisse de revenir à 45-44.'
. Chez les Suisses, Claude Forrer,

Baillif .et Fornerone- ont été parmi les
meilleurs. Kund, en revanche n'a pas
connu sa réussite habituelle. Chez les
Allemands, Uhlig fut indiscutablement
le plus en vue avec les défenseurs
Weinand, Schulz et Kruger, qui ont
rendu très difficile la tâche de Kund.

Les équipes : SUISSE : Claude For-
rer (4 points), Baillif (11) , Fornerone
(4) , J. Forrer (6) , Hidber, Kund (10) ,
Uldry (6) , Deforel (2) , Rolaz (1) . AL-
LEMAGNE : Uhaig (16) , Weinand (10),
Neumann, Dieter (2), Loibl (2) ,
Schulz (7) , Kruger (8) , Niedlich, Roe-
der (2), Wohlers (2) . La revanche en-
tre ces deux équipes, ce soir au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds s'annonce passionnante, les Hel-
vètes étant renforcés.

LES SUISSES EN VEDETTE A MEGEVE
Les grandes compétitions internationales de ski

Après Willy Favre, Edihund Brugg-
mann, Thérèse Obrecht et Fernande
Bochatay, le Grison Jakob Tischhau-
ser a donné au ski helvétique son cin-
quième succès de la saison en enle-
vant le premier slalom géant du 22e
Grand Prix de Megève, classé en ca-
tégorie FIS 1-B. Jakob Tischhauser ,
qui est âgé de 24 ans — il est né le
26 mars 1942 — est originaire de Par-
pan. Il exerce la profession de mon-
teur électricien.

La victoire de Jakob Tischhauser
constitue une surprise. En effet, dans
le camp helvétique, on misait sur Willy
Favre pour battre les Français. Tisch-
hauser a devancé de 28 centièmes de
seconde Jean-Claude Killy, déjà battu
la veille à Garmisch - Partenkirchen
lors du slalom spécial des douaniers.
Le Vaudois Willy Favre a pris la 3e

placé, à '42 centièmes dé son compa-
triote. Stefan Kaelin, No 10, perdit
toutes ses chances dans une chute. An-
dréas Sprecher , qui le précédait , ter-
mina au le rang cependant que Jean-
Daniel Daetwyler (No 28) se hissa au
17e rang.

Classement
1. Jakob Tischhauser (S) l'54"72 ; 2.

Jean-Claude Killy (Fr) l'55" ; 3. Willy
Favre (S) l'55"14 ; 4. Guy Périllat (Fr)
et Georges Mauduit (Fr ) l'55"24 ; 6.
Karl Schranz (Aut) l'55"52 ; 7. Werner
Bleiner (Aut) l'56"06 ; 8. Gerhard Nen-
ning (Aut( l'56'20 ; 9. Louis Jauffret
(Fr) l'57"19 ; 10. Roger Rossat-Mignod
(Fr) l'57"53 ; 11. Andréas Sprecher (S)
l'57"84. — Puis : 17. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 2'00"33 : 21. Alby Pitteloud
(S) 2'00"80 ; 28. Beat Zogg (S) 2'03"10.

En venlo dom foules les pharmacies ol drogueries 22 1
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Gerold Baume
sélectionné

Les responsables de l'équipe na-
tionale de fond ont désigné les cinq
coureurs qui représenteront la Suis-
se à la Coupe du Conseil de la val-
lée d'Aoste, sur 15 km. Il s'agit de
Gérald Baume, des Breuleux, Hans-
peter Kasper, Flurl Koch, Fritz
Stuessi et Ulrich Wenger.

| \ Judo

Eric Haenni 3e à Milan
Deux Judokas suisses ont participé

à un tournoi international qui a
réuni des représentants de cinq na-
tions, à Milan. Le poids léger Louis
Linder a été éliminé au premier
tour par l'Italien Monetta. Pour sa
part, Eric Haenni s'est classé troi-
sième de la compétition réservée
aux poids welters derrière le Fran-
çais Desmet et l'Allemand Egger.
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Camionnette VW à partir de fr. 9050.-

Votre concurrent le plus opinâtre
! utilise-t-il une fourgonnette VW?

M
I

Si oui (et si vous n'en avez pas), vous cîeuse. Spacieuse et rapide. Spacieuse, et sa consommation plus que modeste,
aurez beau faire, il possédera toujours rapide et économique. Ses impôts et son assurance sont d'un
une longueur d'avance sur vous. Spacieuse: la fourgonnette VW a une ca- prix aussi modique que celui de ses frais
Une fourgonnette VW lui procure des pacité de 4,8 m3 et une charge utile de d'entretien ou de ses pièces de rechange/
avantages qui vous font défaut. Et ces 1 tonne. Ce sont ces raisons qui ont incité votre
avantages peuvent s'avérer décisifs et Rapide: la fourgonnette VW se charge et concurrent à s'acheter une VW. Et
vous reléguer au second plan. Votre con- se décharge avec rapidité (s.a porte la- c'est pourquoi il
current sera, en effet, plus mobile que térale est large de 1,1-7 m.). Elle roule vous talonne main- ~ _/-v
vous, plus rapide à saisir ses chances. Il avec désinvolture et se parque avec une tenant. ¦

* JpF *̂ll|
peut offrir plus à ses clients en les ser- dérisoire facilité. Son encombrement Aussi, refaites le ter- '̂§is J|*
vant mieux. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'excède que de 21 centimètres celui de rain perdu: achetez INH  ̂ ***&
a acquis une fourgonnette VW. Mais pour- la berline VW 1300 unefourgonnette VW jfc ';#
quoi une fourgonnette VW? Economique: le prix d'achat de la four- et. . .  passez en qua- ^«M ŵ™»
Parce que la fourgonnette VW est spa- gonnette VW est éminemment favorable trième! W w

' 

. |c VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit VW /0\ tr^A^\^% Schinznach-Bad Agence générale
W agents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux! Depuis peu, vous pouvez même louer votre f\«/J |U»llf.WL)f

exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements SgJ/ ^BBMrjp
auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad
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Salons 
- 
Salles 

à manger
84, Av . Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir, les œuvres du peintre J.-V. Schmidlin

rhabilleurs
remonteurs

" ; .pour travaux intéressants

remonteuses
horlogers complets

acheveurs
dames

- . - ¦V pour-mise d'équilibre- des balanciers , .?
¦ Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à la ¦_-

Manufacturé des montres Rolex S.A., Haute-Boute 82, 2500 Blenne
Tél. (032) 2 26 11
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cherche

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
JEUNES GENS

¦
. 

- 
. 

-

,. 

"
' 
¦ • '

,;de nationalité suisse, travail propre et soigné, mise
au courant rapide, possibilité de spécialisation dans
la branche.

.. 
¦ Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-

"; " sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,¦72501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.
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cherche pour son

DÉPARTEMENT
PRODUCTION

MÉCANICIENS
METTEURS EN TRAIN

sur machines automati-
ques. 1

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
pour contrôles en cours
de fabrication de pièces
détachées de la branche
mécanique.

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
pour mise en travail, ré-
glages sur machines au-
tomatiques et contrôles.

Paire offres, se présen-
ter ou téléphoner à
Portescap 157, rue Jar-
dinière, 2300 La Chaux-
de-Ponds.

&'£â atfNJ

¦M La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à ¦»
m̂  

engager pour son service électrique ^_

g MONTEUR ou H
B MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN g
¦ 

porteur du certificat de capacité , connaissant bien les installations ma
électriques intérieures. |j|S

—— Paire offres au service du personnel. ., —g,

m m m m m m m m m m m m m_ ~
' l C 'y  :.:/:

Nous engageons

(âge préféré 25-30 ans) Intéressé à la branche horlogère et désirant se
créer une situation d'avenir. Serait formé à des conditions avantageuses.

Offres sous chif f re : 70 134 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

L 
'

FEMME
DE

MÉNAGE
est demandée .pour 2 après-midi
par .semaine selon jours à convenir.

Faire offres sous , chiffre LV 1877,
au bureau de L'Impartial , ou télé-
phoner au (030) 2 62 29. ' .

î UNIVERSO S. A. No 2

cherche

personnel
féminin

pour travail propre. — Se pré-
senter à nos bureaux , rue des

! Crêtets 11,

I ' 1 .i ni

H^ ĴJIK 
Les 

Fabriques de
T f f BSaS Balanciers Réunies S.A.
HA|M/ j Usine de mécanique
MlŜ  26ln Saint-Imier

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour
leur atelier de fabrication :

MÉCANICIENS
(montage de machines de petit volume et fabrication
de prototype)

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour la fabrication et l'entretien de l'outillage.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
i intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la

direction des Fabriques de Balanciers Réunies SA.,
départemen t R. Sieber , 2610 Saint-Imier, tél. (039 >
4 1176, samedi excepté.

Nous" cherchons

COLLABORATEUR
comme représentant pour notre département spécia-
lisé dans le .

traitement de Peau
: - ' ¦ 

V

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Tâches variées dans le domaine de la vente et de la
technique.

Travail indépendant avec assistance technique assurée
par l'usine. : >-. î

Ce poste offre de grandes possibilités d'avancement.
Il requiert talent d'organisation , aptitudes techniques,
dynamisme et esprit d'initiative.

La préférence sera donnée aux candidats âgés de 25
à 40 ans. Langue maternelle française indispensable,
avec connaissance de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo , copies
de certificats et spécimen d'écriture à
W. OERTLI Ing. S.A., 1, Place du Vallon, Lausanne,
tél. (021) 22 55 17.
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
de direction
pour la correspondance et les travaux de bureau en
général.

Nous demandons connaissances parfaites des langues
française, allemande et anglaise ainsi que la sténo-
dactylographie dans les trois langues exigée.

Poste de confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70143 J, aux Annonces Suisses S.A., à Blenne.

( 1
IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
pour son département service de rhabillages

HORLOGER COMPLET
avec quelques années de pratique pour faire des
rhabillages.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70 142 J, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

( - . -
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A. B. c.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 70

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
— Il s'obstine dans ses déclarations , et

Impossible d'y découvrir une faille. Mettons
que Strange se trompe et que cet individu ne
soit point Cust : pourquoi aurait-il emprunté
ce nom ? D'autre par t, la signature sur le
registre de l'hôtel est bien celle de Cust. Vous
ne sauriez prétendre qu 'il s'agit d'un complice.
Un fou homicide n'a point de complice ! La
jeuh e fille est-elle morte plus tard ? La décla-
ration du médecin est des plus positives. En
outre, il aurait bien fallu un certain temps à
Cust pour sortir de l'hôtel d'Eastbourne et se
rendre à Bexhill, .  à environ vingt kilomètres
de distance, sans se faire voir .

— Oui , c'est bien compliqué, admit Poirot.
— Strictement parlant, nous ne devrions

attacher aucune importance à la déposition
de Strange. Cust est bien le coupable dans le

meurtre de Doncaster : sa veste tachée de sang
et le couteau ne laissent pas l'ombre d'un
doute là-dessus. Avec de telles preuves, un
j ury ne saurait prononcer un verdict d'acquit-
tement. Cust a .donc sur la conscience le crime
de Doncaster, celui de Churston et celui d'An-
dover. C'est certainement lui qui a commis
l'assassinat de Bexhill. Mais je. ne vois pas
comment !

Il hocha la tête et se leva.
— A votre tour, monsieur Poirot , dit-il.

Crome n'y voit goutte. Faites fonctionner ces
fameuses petites cellules grises de votre cer-
veau dont vous parliez tant autrefois, et mon-
trez-nous comment Cust a perpétré le meurtre
de Bexhill.

Japp prit congé et s'en alla.
— Eh bien ! mon cher Poirot , les petites

cellules grises sont-elles, cette fois encore , à
hauteur de leur tâche ?

Poirot répondit à ma question par une
uatre question.

—¦ Dites-moi, Hastings, considérez-vous cette
affaire comme terminée ? ,

— Ma foi , oui. Nous tenons le coupable et
possédons les preuves de sa culpabilité . Il nous
manque seulement quelques détails.

Poirot secoua le chef.
— L'affaire est terminée I L'affaire ! Vous

allez vite en besogne, Hastings ; l'affaire ! c'est
l'homme. Et tant que nous ne connaîtrons pas
tout ce qui concerne cet homme, le mystère

s'épaissira davantage. Ne chantons pas victoire
parce que nous l'avons emprisonné.

— Nous sommes pourtant suffisamment ren-
seignés sur son compte !

— Autant dire que nous ne savons rien !
Nous connaissons le lieu de sa naissance, nous
savons qu 'il a fait la guerre, qu'il a reçu une
légère blessure à la tête et qu'il a été renvoyé
de l'armée pour cause d'épilepsie. Nous savons
qu'il loge chez Mme Marbury depuis environ
deux ans, qu 'il menait une existence tranquille
et solitaire, et appartenait à cette catégorie
d'individus auxquels personne ne fait atten-
tion. Nous savons également qu 'il pratiqua
adroitement une série de meurtres, tua sans
pitié et discrimination, mais commit quelques
énormes bévues. Nous savons aussi que, par
bonté d'âme, il ne laissa point accuser un autre
à sa place. S'il avait voulu continuer sans se
faire prendre, rien ne l'empêchait de laisser
un autre endosser le châtiment de^ ses crimes.
A présent, comprenez-vous, Hastings, que cet
homme est un. abîme de contradictions ? La
stupidité et la ruse, la cruauté et la générosité.
Il s'agit de découvrir le facteur principal qui
concilie cette double nature.

— Ah ! si vous le traitez du point de vue
psychologique !

— N'ai-je pas, dès le début, essayé de percer
l'âme de ce criminel ? J'avoue que je la connais
pas encore. Hastings, je suis fort embarrassé.

— L'amour du pouvoir.. . commençai-je.

— Oui, cela explique pas mal de choses,
mais ne me satisfait pas entièrement. Je vou-
drais savoir pourquoi il a commis ces meurtres,
et pourquoi il a choisi telle et telle victime.

— Par ordre alphabétique...
— Betty Barnard est-elle la seule personne

de Bexhill dont le nom commence par un B.
Betty Barnard... J'ai mon idée là-dessus... Mais
alors...

Il garda un moment le silence. Je ne lui
posai aucune question. .

A la vérité, je finis par m'ehdormir.
Lorsque je m'éveillai, je sentis la main de

Poirot sur mon épaule.
— Mon cher Hastings, disait-il d'une voix

affectueuse, mon bon génie...
Je demeurai confus devant cette soudaine

marque d'estime.
— Vous me portez chance, mon ami, insista

Poirot. Votre présence m'inspire.
— Comment ai-je pu vous inspirer cette

fois ? lui demandai-je.
— Tandis que je m'interrogeais en moi-

même, il m'est revenu à l'esprit une réflexion
que vous avez formulée devant moi, une dé
ces remarques éblouissantes. Ne vous ai-je pas
dit une fois que vous aviez le don de voir ce
qui crève les yeux ? C'est l'évidence même que
j'ai laissée au second plan jusqu 'ici.

— Rappelez-moi cette éblouissan te remar
que, je vous prie.

(A suivre)

^̂ W^̂ ^Pîl \'Yi* ^W-llllWllI 1ÊÊÊ Jus d'orange <hohes C> -*f|||§|f|̂

Pour la saison froide!
Un supplément en vitamine C

Jjjjjj || C'est justement en cette saison que notre
plSf corps a besoin d'un apport suffisant de vi-
|§fcjj| -, tamineC pour résister aux refroidissements.
J|jjj|l | Le danger de contagion augmente. C'est

- . . '. iHjlji " . Y." pourquoi le jus d'oranges pur et naturel
r#g ĵ| «hohes C» est en ce moment si 

important
Jjj ljpjj l pour notre santé: car «hohes C» pourvoit
jHfe notre organisme avec vitamine C naturelle et
M f̂ffsfm nous rend résistants contre les infections.

^ ï̂aît K
c^M^wÉ 

. * Ration quotidienne: un verre de «hohes Ç» (= 2 dl)
. .-.-- .*«*». »«: M^Y' ' '"""Y-Jlj|l donne de l'énergie pour toute la journée.

Hjgjpllll J =B§i B «hohes C» contient , pour une bouteille de §j

¦ | - iilIlBH ^^^̂ B̂ lBI îj pelées, récoltées à la main en pleine maturité. (
f: . „,,„.„„, *|' H «hohes G» contient, dans! chaque verre de =
!• : S'x WîBSffBmx :'*YfY - .. §ï 2 d'- notre besoin quotidien de vitamine C, H

==jSp=jî —". il soit un minimum de 80 mg. H
J=*=T=55 naturr ein || =

:!R*f =iiË§i|sJŜ 'S::li Î H «hohes C» ne contient ni agents conserva- .. g
—--Tfr̂ T il?— lÉffiïfBÉWSBIB-Sii fr ' B teurs, ni sucre ou matières colorantes. j§

j .; "- jKÈtS^JlgSB*̂  liiiiiii iiiiiiiiiiM ^
JJJjÎL..;.- \ -~

-= ¦ -01f̂ ^0Biî J9̂ (ïl!l: Notre corps a besoin de vitamine C naturelle, c'est

WJîiohesC hnhPÇ C
llf"̂ *5

!!? ^̂ HBĤ  
riche en vitamine C naturelle

i

CERCLE CATHOLIQUE Dimanche 30 janvier de 16 à 22 h. sans Interruption Cartes à Fr. TO .-

L^. 
«n ipwii mmm _&%- a —o j wssfk m BWk ,_iwn» en vente à l'entrée

|] i fl  Cl f 1 E| " ¦ '  O J% É-Ï 'S
 ̂ valables pour les

^# I ^opr M \sfr mm Em B ^ 
JMl R ^%»> 25 Premiers tours

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post 20- 2002

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
¦ 

Reconnue par l'Etat. Centre V. -f' X
officiel pour les examens de vOv I

(
l'Université de Cambridge et de la /  \ ../' • ' _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et f

' Côûrs'prThc(lpâux7'3 S 9 nïoïs —""" """ 'Zï***. gratuite sur demande à notre.- ,,- ¦* :¦
. I Cours spéciaux 4 à 9 semaines — jp?5* Secrétariat ACSÉ, 8008 Zurich |¦ Cours de vacances de juin à .. IA(C oj t) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre — i . ><_£/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

.-- j & k  y &> i |L à̂m ffl l̂

rapide — discret — avantageux

• Je désire recevoir, sans engagement, votre *_ documentation ,
I Nom ' I

I Rue I

- Localité IMP -
¦¦¦ mmmv» sm maas m MM OCMI ¦» ni

376
Camp de Tavannes

Salle Farel, 29 janvier à 20 h . 15 i
SOIRÉE publique du Camp

BOIS D'ÉBÈNE

Spectacle de blues, negro-spirituals
et gospel songs, présenté par Les
Compagnons du Jourdain , Gil Pi-
doux et sa troupe, le trio « Old
String's Fellows » et le pianiste
H. Garzarolli. Entrée : Fr. 4.50.

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

A LA SAGE - LA FORCLAZ-VILLA , VS
Le balcon du Val d'Hérens, ait. 1700 m.
vous trouverez le soleil , le repos, et pour-
rez pratiquer les sports. Téléski du Tsaté.
Nombreux appartements locatifs et Hôtel
de La Sage, 40 lits.

Renseignements : Société de développe-
ment, La Sage, tél. (027) 4 62 79 .
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I Îlj Ĉ'
1a

'!fver?
1 -Oi nfT Envoyez ce couPon à la I

I I et dé participations SA
¦ Tél.(021)225277 Lucinge 16, Lausanne
| Elle vous dépannera discrètement par des
I prêts sans formalités, de fr. 500.- à 5000.-

I Prfinnm

M Run a* Un

H »nf!fllit& I

A LOUER i
pour tout de suite ou à convenir, à WUnnewil/FR iS?

(bond route cantonale BernerFrlbourg) fê

LOCAUX INDUSTRIELS I
70 ma 1

comprenant : 2 ateliers et 1 bureau dans Immeuble neuf. W§t
Location Fr. 330;— par mois. m:k

Appartement de 4 pièces à disposition. ... . ps¦ i KsEcrire sous chiffre P 10172 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

m C I N É M A S  t>
R«i -icf«HBT^yrcn sam-

et 
dira- i5 h- et 20 h- 3o

_5_^_j_^_B_U_EX£I__' 16 ans
iî GRAND SUCCÈS - 2e semaine

Une extraordinaire aventure aux confins de l'Orient
I PETER O'TOOLE - JAMES MASON - CURD JURGENS
" LORD JIM
i ĵ Dans la lignée de 

« 
Le Pont de la Rivière Kwaï »

Prix imposés : Fr. 3.50, 4.—, 4.50 et 5.—
¦ rnoen Sabato e domenica, ore 17.30

UUM5U Parlato italiano
U Un grande film di awentûra in Technlcolor-Eastmancolor

Richard Harrison - Moira Orfei - Giuliano Gemma
| LA RIVOLTA DEI PRETORIANI

Un valoroso guerrière, la volpe rossa, dopo violent! lotte
¦ riesce a liberare il popolo dl Roma dai domlnlo di unm crudele Imperatore - Sous-titres français-allemand

luB gl il slJ BBBBIEST'ÏX-1 Samedi et dimanche¦ i III —maBMtcc» i5 h,et 20h. 30
ffl L'événement comique de l'année
B Deux heures de RIRE et de charme
¦ QUOI DE NEUF PUSSYCAT ?¦ Technicolor Parlé français
¦ Avec Peter Sellers, Peter OToole, Capucine

Romy Schneider, Paula Prentiss et Ursula Andress
| pnriu Sabato e Domenica

p i.wh.li aUe ore w 3Q

j  Jean-Paul Belmondo - Française Dorleao - Jean Servais

| L'UOMO Dl RIO
In colori Parlato italiano

| Una awentûra fantastlca e spettacolare da Rio di Janeiro

gg _ .y,B f,V_ J, f \  U&9!L-I île II Samedi et dimanche¦¦ mpa f »\1 ai li m% m en 14 h. 15 - 20 h.
¦ 

Nouvelle formule - 2 films 18 ans révolus
Ce film ne pourra être prolongé...

« L E  RETOUR DU DOCTEUR MABUSE
fl et « un FERNANDEL » sensationnel j
m LE CAÏD
9 D'après le roman Série Noire € Le Grand Caïd »

B _^-. _,, ._ Samedi, dimanche, à 17 h. 30
LE « BON Fl LM » Par faveur toute spéciale

¦ 
Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds \

L'œuvre la plus spectaculaire d'Alexandre Dumas
. LES FRÈRES CORSES
fl Scope-Couleurs
_ Valérie Lagrange - Jean Servais - Amédéo Nazzari
D Un très « Bon Film » à l'échelle du feuilleton populaire

BEI flf^RFfll H VPIKSfl Sam
*
et 

àim" 15 h' et 20 h' 30
¦W** '' "¦ m m ¦¦ ¦ ¦ ¦ 10 ans
_ Prolongation 2e semaine
I Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de
¦ 

Couleurs machines Parlé français
ou : comment j'ai volé de Londres à Paris ?

— en 25 heures et 11 minutes
H Jamais le public n'aura tant ri depuis 10 ans

B D I  A7A Sabato e domenica
ruH4H aUe ore 17.30

| RORY CALHOUN - YOKO TANI in ,

| MARCO POLO
m Cinémascope - Technicolor Parlato Italiano

rai>]S'flHflSEÏS IBXSTTnl Samstag mid Sonntag
ggfl il T«TBijmwa>aar:r-1 b \ m 20.30 Uhr

JEREMIAS GOTTHELF
¦ GELD UND GEIST - LA RÉCONCILIATION
m Der neue grosse Schweizerfilm

Deutsch gesprochen
_! En couleurs Sous-titré français
g. nrv Samedi et'dimanche
fl «C-A 14 h. 30 et 17 h. 30

Un nouveau et prestigieux film de cape et d'épée
¦ LE CAPITAINE FRACASSE
a JEAN MARAIS

plus intrépide, plus téméraire, plus chevaleresque
g Enfants admis dès 12 ans 1 

Ï"TE &JÊr 'JH& H SXIXIcfl Samedi et dimanche
wpmVMmam̂mmmmfmmm , 20 h. 30

En grande première Harry Saltzman, qui créa

I 
James Bond, présente son nouvel agent secret ;

MICHAEL CAINE dans

B
I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMÉDIAT

Signes particuliers : beau, féroce, impitoyable
m Un remarquable film d'espionnage I 

- pi-r7 Samedi et dimanche
¦ 

«¦"'*¦ - 15 h. précises
SUCCÈS OBLIGE !

¦ 
Prolongation du merveilleux film de WALT DISNEY

MARY POPPINS

9 
Avec Julie Andrews - Dick van Dyke
3 heures d'un spectacle enchanteur n

Technicolor Enfants admis 
¦ 

DIT7 Samedi et dimanche

|
m ¦ *". 17 h. 45

Un régal artistique pour tous les amateurs
_ de ballets et de musique classique
H BALLET ROYAL DU COVENT-GARDEN , LONDRES

¦ 
Une musique fascinante, alliée à l'art parfait du ballet,

font de ce film en couleurs un chef-d'œuvre
Prix des places Fr. 2.50, 3.—, 3.50 12 ans

HH£V5nreK _|3fïKjEE7{?S Samedi et dimancheM *̂ *
rg«"«llll-1.~rTTÎ IB 15 h. et 20 h. 30
¦ 

Une captivante intrigue policière en Extrême-Orient
L'INCONNUE DE HONG-KONG

B
avec le fameux « Inspecteur Leclerc » de la RTF

PHILIPPE NIGAUD

¦ 
et Dalida - Taina Beryll - Serge Gainsbourg

Première vision 16 ans Dyaliscope
a Sf*ALA ' Samedi et dimanche

¦ 
Un trio prestigieux :

VAN HEFLIN - RTTA MORENO - JAMES MAC ARTHUR
dans un film brûlant et passionné

i LA FILLE DANS LA BATAILLE

a
ils aimaient comme ils se battaient

Première vision 16 ans 

A vendre, pour cau-
se de double emploi

FOURGON-BUS
TAUNUS

FK 1280 (avec siè-
ges) , 64 000 km., en
très bon état.
INTÉRIEURS W.
Jaeggi, 2114 Fleurier
ta (038) 902 02.

A vendre

TAUNUS 17 m. 61 i
peinture, moteur, freins, embraya- (
ge neufs, factures à l'appui.
Prix à discuter. !

Téléphone (039) 423 96 .
I . 

Autocars CJ
Chaque dimanche service de cars
pour le

THEATRE DE BESANÇON
Janvier
30.1.66 COUP DE ROULIS_______________

i Février
! 6.2.66 TOI C'EST MOI

132.66 LES TROIS VALSES
20.2.66 L'INCONNUE DÉ SAINT-

MORITZ
27.2.66 UN COUP DE SOLEIL

Prix : La Chaux-de-Fonds
Le Locle Fr. 2350
Jura Fr. 26.—

comprenant le transport et l'en-
trée au théâtre. Repas falcutatif .

Renseignements et inscriptions :. '
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 9127 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032),
97 47 83 ; ou Voyagea et Transports ; :
SA;, ' Léopold-Robert, :La ¦Çhaux'ôe-;̂
Fonds,- tél.* (039) 3 27 03, ou._ Agen,çej'-
de voyages Goth & Cie, rue de là'-..
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)/.
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB. .**,

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi ler février 1966, à 20 h. 15
amphithéâtre du collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de clichés en couleur

SAO MIGUEL
île des chasseurs de cachalots

par M. Florian REEST
professeur

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Hiver 1965-1966

Lundi 31 janvier, à 20 h. 15 - Aula
Deuxième conférence universitaire

Le pouvoir formateur
du jeu

par
M. Philippe MULLER

professeur à la Faculté des lettres
Entrée libre

Dès LUNDI 31 JANVIER 1966,
la direction et le secrétariat des

ÉCOLES PRIMAIRES
sont transférés

SERRE 15 (ler étage), tél. \
(039) 314 21 - 31422.

AVIS

Le Café des Endroits
EST FERME

du 1er au 15 février

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN
Téléphone (039) 278 02

BONNETERIE - CHEMISERIE
Sous-vêtements

dames, messieurs, enfants

Draps
molleton, coton, mi-fil

Linges ji
de cuisine, essuie-mains, etc.

Institut pédagogique
¦———i¦¦¦ jardinières d'enfants,
1 institutrices privées
LGtf Contact journalier

avec les enfants.
f t n if m  Placement assuré des
Hdlb élèves diplômées.

LAUSANNE
lutine Jaman 10
lUUil- Ta. (021 ) 23 87 05

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté â
rhaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet

i Genève. Tél. (022) 3274 13
\ J

A VENDRE
un compresseur, un tour, diverses pièces
détachées pour cyclomoteurs ainsi que
vélomoteurs et motos.

S'adresser à M. René Perret, 2613 Ville-
ret, tél. (039) 424 79.

Sl VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
COMME ENCORE JAMAIS VUS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 343 65

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldeur. 175.-

MILIEUX DE SALON
>r. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 185.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.- \

TOURS DE LITS
I Fr. 120.- soldé Fr. 90.-

Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- - soldé Fr. 145.-

Voyez notre devanture spéciale

Pour collection, on
demande à acheter

MONNAIES
ANCIENNES
(argent, cuivre ou
or) Suisse, ou étran-
ger ;

Ecus de tirs
fédéraux
(Schûtzehthaier)
anciens ou moder-
nes de 1826 à nos
jours, médailles
suisses ou étrangè-
res commémorati-
ves, anciennes piè-
ces suisses, Helvetia
assise, et autres de
1850 à l'an 1928
toutes pièces an-
ciennes du 12e siè-
cle au 20e siècle,
collection ou pièces
isolées.

Ecrire sous chif-
fre B B 78, aux
Annonces Suisses 1,
rue du Vieux-Bil-
lard, Genève.

DON JUAN
DE MOLIERE

THÉÂTRE
! LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 8 février à 20 h. 30

La location est ouverte
à la Tabatière du théâtre

Prix des places Fr. 5^-, étu- \dlants et apprentis Fr. 4.—. Bons
de réduction Fri 2.—, à retirer au
CE.O. et dans les magasins COOP
et MIGROS.

GRANDE SALLE
DE BEAU-SITE

Paroisse de St-Jean, mardi ler
février, à 20 h. 15,

l'Office protestant du cinéma
\ présente

BRÈVE RENCONTRE
un film de David Lean.

I Entrée 2 fr. 20

: Enfants non admis.

Dame possédant
certificat de capa-
cité cherche à louer
ou en gérance

CAFÉ-
BAR

Faire offres sous
chiffre P L 1853, au
bureau de L'Impar-
tial.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 512 07

N i

w. %
MOBILE

à 7 poissons, Fr. 7.—
à 9 poissons, Fr. 9.*—

SUPER MOBILE
à 20 poissons,

Fr. 20.—
véritable chef-d'oeu-
vre.

MOBILE, aveo
CYGNES, Fr. 7.—
TECCO, Case pos-

tale 3, Lausanne 8.

Couple
dans la cinquantai-
ne travailleur et
consciencieux, possé-
dant éventuellement
le permis de condui-
re poids léger, cher-
che emploi pour le
ler mat ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
BG 1121, au bureau
de L'Impartial.
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SAMEDI 29 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash . 12.00 Mi-
roir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (35). 13.05 De-
main ' dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05
De la Mer noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
flash. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
66. 20.20 Masques et musiques. 21.10
Optique de la chanson. 21.30 Liberté
pour la Nuit, pièce. 22.10 Musique pour
rêver. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

le Programme : 14.00 Carte blanche à
la musique. 14.30 Carnet musical de
week-end. 14.35 Festivals de musique
de chambre. 15.30 La Ménestrandie.
15.50 Courrier des Jeunesses musicales.
16.00 Initiation musicale. 16.30 Hôte
illustre de la Suisse. 17.00 Leçon d'an-
glais. 17.20 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
« jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 Chan-
te jeunesse. 19.45 Kiosque à musique
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (35). 20.30 En-
tre nous. 21.20 Mention spéciale. 21.40
Musique légère^ 22.00 Reportage sportif,
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Concert. 7.00 Informations. 7.10
Nouveautés musicales. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Université internationale. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le magazinp des famil-
les. 10.00 Informations. 10.05 Météo et
commentaires. 10.10 Disques. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Chansons américaines. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Informations. Commen-
taires et nouvelles. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Mon opinion - Ton opi-
nion. 13.40 En musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Invitation
au jazz . 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert populaire. 15.40 Chœur. 16.00 Mé-
téo. Informations. 16.05 Disques. 17.00
Le baromètre des succès. 17.50 Con-
cours de la circulation. 18.00 Informa-
tions. Cloches. 18.10 Actualités sporti-
ves, résultats et commentaires. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles de la Confédération
et des cantons. Revue de presse. 19.40
Echo, du temps, . .20..Q.0"Pages "dé Beetho-
ven. 20J|Q Danton, drame révolutionnai-
re: 22.15 Informations. 22.2Q Hockey sûr
glace. 23.15 Météo. Informatoins.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique. 12.15
Communiqués et nouvelles. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Ritournelles.
13.15 Second programme. 13.20 Pages
de Ravell. 14.00 Informations. 14.05
Chansons. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disques en vitrine. 15.15 Le Radio-Or-
chestre. 16.00 Informations. -16.05 Or-
chestre Radiosa . 16.40 Pour les travail-
leurs taliens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Mu-
sique champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons1 italiens. 18.45 Journal cullturel.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Chan-

sons d'amour. 20.00 Gazette hebdoma-
daire des variétés. 20.30 Œuvres de Bee-
thoven. 22.00 Informations. 22.05 Cor-
respondances sonores. 22.30 En musi-
que. 23.00 Informations. Actualités
23.20 Nigth Club. 23.30 Emission d'en-
semble.

DIMANCHE 30 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert mati-
nal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant,
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert domi-
nical. 11.40 Romandie en musique. 12.00
Miroir-flash . 12.10 Terre romande.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques sous le bras. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Yamilé sous les Cè-
dres (1) . 14.00 Auditeurs à vos marques.
15.30 Reportages sportifs. li.uO Miroir -
flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.45 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Bande
à part. 21.00 Les oubliés de l'alphabet.
21.30 Carillons et Trains, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Romandie. terre de
poésie. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Ici l'on danse. 17.00 La terre est
ronde. 18.00 L'heure musicale. 18.30 A
la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musiques. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Les
chemins de l'opéra. 21.45 Hier et au-
jourd'hui. 22.30 Aspects du jazz .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Te Deum. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.30
Des auteurs lisent leurs œuvres. 12.20
Communiqués. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 12.50 Nos compliments. 13.00
Musique. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Accordéon. 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 La jeunesse suisse est-elle
efféminée ? 15.45 Sport et musique.
17.30 Oi-chestres. 18.50 Communiqués.
19.00 Informations Résultats sportifs.
19.35 Le Septette Elite. 20.30 Le miroir
du temps. 21.30 L'Orchestre récréatif.
22.15 Informations. 22.20 Le disque par-
lé 22.40 Pianiste et orchestres célèbres.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Musique. 8.30
Pour la campagne. 9.00 Mélodies popu-
laires. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sain-
te messe. 10.15 Pages de Mendelssohn.
11.15 La Bible en musique.. 11.45 Médi-
tation religieuse. 12.00*- Disques. ¦12*.3Û.,In-
formations. Actualités: • IS.OOKFestival . de,
la chanson de San Remo. 13.15 Tour-
noi du dimanche. 14.00 Confidential
Quartet. 14.15 Orchestres variés. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 1.715. Le dmanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
10.45 L'Ouest merveilleux. 20..00 L'Ami
Fritz, comédie. 21.45 Panorama musical.
22.15 Mélodies viennoises. 22.45 Disques.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20 Sérénade sentimentale.

LUNDI 31 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service I 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.25 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Musique
légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Ensemble A. Rediviva. 9.00
Informations. 9..05 Le monde musical.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Disques.
1050 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies des mers du Sud.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Ra-
3io-matih. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse.

Renseignements Services religieux Divers

I de nos lecteurs §
IwpiiainiiiiraininiiBui

A propos du dernier concert
d'abonnement: quelques
questions aux auditeurs

Qu'est-il devenu, ce public distin-
gué que Karl Munohinger appréciait
tant ? On ne saura sans doute jamais
l'impression qu'il a laissée aux inter-
prètes du dernier concert car ils ont
fait bonne mine à mauvais jeu . En ef-
fet, malgré des rires mal étouffés, les
plaisanteries de mauvais goût et les
chuchotements, H. Holliger et A.
Picht-Axenfeld ont joué à la perfec-
tion l'oeuvre difficile de Huber . Li-
bre à chacun d'aimer ou de rejeter ces
« Noctes » ! Une telle musique ne sau-
rait emporter une action unanime.
Mais fallait-il exprimer son scepticis-
me — voire son mépris — d'une ma-
nière aussi impolie ? Ces manifesta-
tions inopportunes ont empêché les
amateurs sans préjugés d'écouter en
toute sérénité le morceau en question ;
de plus, elles ont montré — et ceci est
plus grave — qu 'une bonne partie du
public ignore le respect que l'on doit
à des musiciens de valeur. Nos « mélo-
manes » ne sont-ils pas à même de
« supporter » dix minutes de sonorités
nouvelles, d'ailleurs prudemment insé-
rées dans, un programme classique ?

En outre , était-il bienséant de quit-
ter la salle avec tant , de hâte après
l'exécution de la dernière oeuvre ? Les
concerts deviennent-ils une corvée
dont on voit venir la fin avec soula-
gement ? Cette attitude, manifestée à
d'autres concerts déjà , va-t-elle se gé-
néraliser ? Voulons-nous donner aux
hôtes de la Société de musique l'im-
pression que nous sommes des philis-
tins ? La courtoisie vaut bien quelque
attente au vestiaire !

M. C. et 5 cosignataires.

pnniniii M

1 LA BOITE I
| AUX LETTRES I

OÙ ALLER
SKIER ?

Adelboden 100 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. fraîche
Champéry 200 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. . fraîche
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
La Lenk 100 cm. dure
Leysin 100 cm. fraîche
Montana 200 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 200 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fée 100 cm. poudreuse
Verbier 200 cm. poudreuse
Villars 100 cm. dure
Wengen 100 cm. fraîche
Zermatt 100 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 80 cm. bonne
Chasseron 80 cm. bonne
Chasseral/Nods 140 cm. dure
Les Savagnières 140 cm. poudreuse
Les Bugnenets 100 cm. —
Tramelan 60 cm. mouillée
Mont-Soleil 120 cm. tassée
Prés d'Orvin 100 cm. dure
Graitery 40 cm. tassée
Muriaux — —

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal J

Matchs au loto.
Aujourd'hui dès 16 h. '15 et 20 h. 15,

au Cercle catholique, par la Musique
La Lyre.

Dimanche 30 janvier , de 16 à 22 h.,
au Cercle catholique, par le F. C. Le
Parc.
Ce soir : Suisse-Allemagne.

Match de basketball ce soir au Pa-
villon des Sports, à 20 h. 30. Pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds :
match international de basketball :
Suisse-Allemagne. L'équipe suisse, dans
laquelle évolueront trois joueurs de
l'OIympic : les frères Forrer et Bottari
sera renforcée par les excellents étran-
gers que sont Tutundjian et Zakar.

A 19 h. 30, les juniors de l'OIympic
seront opposés à ceux de Fribourg,
en match d'ouverture.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Dimanche 30 janvier dès 14 h. 15,
hôtel des Communes, se déroulera le
grand loto radical .
La Sagne.

Ce soir de 20 h . 30 à 3 h. 30, se dé-
roulera , à la Halle de gymnastique, un
bal organisé par le F. C. la Sagne. Or-
chestre Anthynéa. Bar.
Les programmes du cinéma Ritz.

Tous les soirs à 20 h . 30, en grande
première, un super film d'espionnage,
avec Michael Caine, Nigel Green , Guy
Doleman, Sue Lloyd dans «I. P. C R.E.
S. S. danger immédiat ». Technicolor -
techniscope.

Samedi et dimanche à 15 h. préci-
ses, deux séances avec le film aux 5
Oscars de Walt Disney « Mary Pop-
pins ». Trois heures d'un spectacle mer-
veilleux. Enfants admis. Technicolor.

Samedi et dimanche à 17 h. 45, deux
séances Cinedoc, avec le film en cou-
leurs « Ballet Royal du Covent-Gar-
den » de Londres. Un événement ciné-
matographique et artistique qui en-
chantera tous les amateurs de ballet
et de musique classique. Enfants ad-
mis dès 12 ans. s
Au cinéma Rex, en grande première :

« La réconciliation » ( « Geld und
Geist ») .
« La réconciliation » est le plus grand

succès du film suisse . C'est l'oeuvre
d'un des rares réalisateurs qui ait réussi
à s'imposer sans quitter notre pays :
Franz Schnyder . Jeremias Gotthelf —
de son vrai nom Albert Bizius — était
pasteur. U est mort à l'âge de 57 • ans,
en 1854, laissant quinze romans et une
cinquantaine de nouvelles.

« La réconciliation », - ce n'est pas
l'action dans le sens où on l'entend
généralement, c'est le symbolisme de
Gotthelf qui est 'attrayant jusque dans
la version cinématographique . Il y a
une très grande violence dans les per-
sonnages de Gotthelf et de l'âpreté.
Tous les soirs à 20 h. 30.

Xllle JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
30 JANVIER 1966

PENSEZ À EUX !
Compte de chèques 12-13717

Comité international de l'Ordre de
Malte pour l'assistance aux lépreux
3, Place Claparède, Genèveî 1706
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 JANVIER

PAVILLON DES SPORTS : 20.30,
Suisse — Allemagne, basketball.

THEATRE : 20.00, Soirée théâtrale et
musicale ' du Gymnase.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30,
Fleur bleue.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

FEU : Tél. No 18. -
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039 )  3 11-44.

DIMANCHE 30 JANVIER
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18. ,
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 29 JANVIER

CINE CASINO : Tarras Boulba.
CINE- -LUX-: Fàbriq-u&i-' êes tuiles, s
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin,

jusqu'à 21.00. Ensuite le tél. No\ll
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE.: Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 30 JANVIER
CINE CASINO : Tarras Boulba.
CINE LUX : Fabriquer des tuiles.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de f amil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. P. Marthaler ; 20 h., culte d'actions
de grâce avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) et
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique f« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale du IVe dimanche après l'E-
piphanie, sermon, confernion , absolu-
tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Abendbummel der Jugend-
gruppe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangéllque libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Ste-Cène et école du dimanche ; 20 h.,
nouvelles missionnaires. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. La Genèse.

SI LE SEL PERD SA SAVEUR
P R O P O S  DU S A M E D I

Les ménagères ne me donneront
pas tort : depuis que le sel est
traité au fluor , il ne sale plus
dans les mêmes proportions. Il en
faut , aujourd'hui , une quantité
pour donner une saveur aux ali-
ments.

U en va de même dans l'en-
seignement religieux. Petit Louis
se prépare à communier à Pâques.
Il est devenu un grand garçon ; il
a même beaucoup grandi ces der-
niers mois, j'en conviens. Le di-
manche, il va .tout seul à l'égli-
se ; comment voulez-vous qu'il
prenne le culte au sérieux , du mo-
ment que son entourage s'en passe
si facilement ? La semaine, à l'é-
cole ou dans ses lectures, il se
heurte à une façon de penser qui
souvent contredit l'Ecriture sainte.
Le mardi , il subit le catéchisme,
sans y marquer aucun intérêt ; ses
réponses sont infantiles ; ses de-
voirs bâclés ; sa seule joie, c'est
le « Amen » de la prière finale.

Le pasteur est allé , l'autre soir,
avertir sa famille qu'il ne pourrait
pas l'admettre à la communion de
Pâques, mais qu 'il proposait de lui
donner un délai de réflexion d'une
année. On s'est fâché tout rouge :
la marraine, le parrain , les grand-
mères et les cousins avaient déjà

été invités, le menu décidé , la ta-
ble du restaurant retenue et la
montre en or déjà achetée. «C'est
une honte que vous nous faites !»
Et toutes les imprécations contre
l'Eglise et les pasteurs de res-
sortir.

Une honte ? Ce serait de faire
croire que le petit Louis était chré-
tien et que Jésus-Christ était son
Maitre ! Pourquoi ne pas lui lais-
ser le temps de mûrir et d'achever
la période de bouleversements psy-
chologiques et physiologiques qu 'il
traverse ? Si le sel de l'Evangile
n'a aucune saveur pour lui, ne
vaudrait-il pas mieux attendre en-
core une croissance spirituelle qui
ne s'est pas encore produite ? Ou
bien faut-il continuer à jouer la
comédie de ces premières com-
munions sans foi , où l'on fait sem-
blant d'aimer Jésus-Christ pour
avoir droit à la montre en or et
au bpn gueuleton ? Est-ce que le
peuple chrétien peut comprendre
l'objection de conscience des pas-
teurs qui luttent contre une hy-
pocrisie qui a déjà fait trop de
mal à l'Eglise ? Ou leur faut-il
toujours fermer les yeux , au nom
de la tradition , dans l'espoir que
les choses s'arrangent un jour ?
Qui répondra ?

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure,

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M,
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple . Indépendant) :
9 h. 45, culte, M. '•- Guinand ; 11 h.,
culte de jeunesse ; ! 11 h., écoles du
dimanche au Presbytère, a la Croix-
Bleue et à Charrière 19.*

HOPITAL : 9 h. 45, culte* M. -Rosat.
ABEILLE . B h.* 30, culte des"".falmil-

les ;' lTRrï5,"-,culÊê, Mlle Lôzëfbh";' Sts-
Cène ; 11 h,, école dû .dimanche ; 20 h.,
culte du ébir, M. Montandon, Ste-Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; 9 h. 45, école du
dimanche. •

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secrétan ;
10 h. 45, école du,, dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher : « L'Eglise et les Missions » ;
Ste-Cène ; collecte pour le fonds com-
mun des Missions ; 8 h. 50, culte de
jeunes se ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la maison de paroisse (les petits à
la cure du centre).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule iirt Pfarrhaus J. K.
Dienstag und Mittwochabend 20.30
Uhr im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h . et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
16 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.'

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe (italien).
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h. et 18 h., messes,
sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction .

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du IVe dimanche après l'E-
piphanie, sermon, confession, absolu-
tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale ;
11 h. baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
der Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend « Rund ums Wort».
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend und
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., ' école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Mardi , 20 h., répétition pour
les guitaristes.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. S. Hoffer. Ven-
dredi soir, nouvelles missionnaires et
intercession.

Première Eglise du Christ Sctentiste.
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. — Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h„ étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. — Vendredi , 20
h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. — Mardi, 20 h., réunion
de prière. ,

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83.)
;; Kimapche/ . 9- h. %t 3$. Ii., _sgrvj°es diyjnâ .
•;<.(., Ç.ftPWHflauté , ; israélite^ *,, (synagoguj fj ,

Parc 63"). * Culte et prédication, vendre-
di , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h . 45, étude biblique. — Mar-
di , 20 h . 15, étude biblique . — Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.
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2 non-stop, 4 via Lisbonne valable de 14 à 21 jours, sur tous les vols du lundi au
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JURACIME S.A. - Cornaux SB
cherche

¦ 
t

| 1 CHEF DES EXPÉDITIONS |
avec parfaite possession de l'allemand. Formation commer-
ciale indispensable.

| 2 EMPLOYES DE COMMERCE | j
pour le bureau des expéditions et le magasin des pièces de
rechanges.
Places intéressantes pour de jeunes employés, à

| 1 TÉLÉPHONISTE |
de langue maternelle française avec bonne connaissance de m
l'allemand.

Places stables et bien rémunérées ; institutions sociales. ,
Ambiance de travail agréable. •
ENTRÉE : tout de suite ou à convenir. |

Faire offres de services avec curriculum vitae à la direction j|
de JURACIME S.A., fabrique de ciment, 2087 Cornaux^NE),
tél. (038) 773 91. ]

mÊy Ville de Neuchâtel
LA BIBLIOTHÈQUE

met au concours
les postes suivants : i

un commis
pour le service

du prêt
La préférence sera donnée à un
candidat en possession du certificat
de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce. j
Traitement : classe 11-9, selon ap-
titudes et formation.
Entrée : ler avril ou date à con-
venir.

Y. Un relieur
Exigence : certificat de fin d'ap-
prentissage. ;

Traitement : classe m.
. Entrée : ler avril ou date à con-
venir.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
certificats (éventuellement en co-
pie) doivent être adressées à la
direction de la Bibliothèque, Place

I 

Numa-Droz 3, jusqu 'au 10 février
1966.

Le directeur

FEMME DE MÉNAGE
(quelques heures par semaine)

EST DEMANDÉE
par La Maison du Tricot S.A.

Confection - Bonneterie - Lingerie

S'adresser au magasin, 53, avenue Léopold-Robert.

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour entrée à con-
venir

EMPLOYÉE
ayant de bonnes connaissances dans
les cadrans. Ambiance agréable.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours. Place stable.

Faire offres sous chiffre BD 1733,
au bureau de L'Impartial.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Jeune homme ou jeune fille, bonne scolarité, serait
engagé (e) par entreprise de la place.

1 Formation complémentaire assurée par personnel
compétent.

Offres sous chiffre XD 3109, au bureau de L'Impartial.

DROGUERIE DE NEUCHATEL
cherche

apprenti
droguiste

pour le printemps 1966. —
Faire offres avec références,.
âge, écoles suivies, etc. —
sous chiffre LD 1752, au bu-
reau de L'Impartial.

cherche pour son

DÉPARTEMENT
PRODUCTION

OUVRIÈRES A DOMICILE
ayant bonne vue, pour
montage d'Incabloc.

Faire offres , se présen-
ter ou téléphoner à
Portescap 157, rue Jar-
dinière, 2300 La Chaux-

- ¦fio; -5, ,de-Fonds. . . .... . ,,,,. -, . . ,_, ,., -- .. .. ..
jjp .v^ii» J;IJ.W .VA .  ..7. .VJ' , -> L , ..,* '-0 ,-.ï ' U . .»-.(

cherche pour le 2 mars ou époque
à convenir

une aide
de bureau
connaissant si possible la fabrica-

': tion d'horlogerie.

Cette personne sera appelée à se-
conder notre responsable du plan-
ning pour manutention, sortie et
rentrée du travail et certains cal-
culs pour notre bureau des métho-
des.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie , Fa-
brique de montres Rotary , rue de
la Serre 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 21.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou* à convenir

MÉCANICIEN
capable de diriger atelier de tournage
(boîtes de montres) ou

CHEF-TOURNEUR
Faire offres sous chiffre P 1314-28, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

r— N
Nous cherchons :

CHEF DE CHANTIER
MÉTREUR
CONTREMAÎTRE MAÇON
MAÇONS ET MANŒUVRES
CONDUCTEUR DE TRAX
CONDUCTEUR DE GRUE
CHAUFFEUR DE CAMION
Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire ou se présenter au bureau de l'entreprise
F. Bernasconl, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

l )

* ' : <

HÉLIO COURVOISIER S.A.

Imprimerie de timbres-poste
x, LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département impressions :
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS !

\ Mise au courant, place stable , semaine
de 5 jours , caisse de prévoyance , entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.

v »



Le mari trompé avait frappé un Loclois
Une curieuse histoire de famille, de

mari trompé et d'obsèques mouvemen-
tées a été évoquée hier au Tribunal de
grande instance à Besançon. A la barre
M. D. G., demeurant actuellement en
Côte d'Or. Depuis deux ans son épouse
l'a quitté pour suivre un jeune hom-

me du Locle, M. J.-L. P. Un jour , à
Montlebon, alors qu'il se trouvait devant
la maison de ses beaux-parents, M. D.
G. fut interpellé par son rival helvète
qui venait d'arrêter sa voiture dans la
rue. Les deux hommes s'expliquèrent
assez violemment, la discussion dégé-

néra en bagarre. D. G. répondant par
des coups de poings aux paroles peu
amène de l'amant de sa femme.

Le prévenu fut condamné au mini-
mum de la peine : 200 fr. d'amende
pour coups et blessures, (cp)

Situation
Cette solution qui est loin d'être

inédite, a comme principal défaut
de ne pas pouvoir recueillir tant à
la Chambre qu'au Sénat une majo-
rité stable...

Les autres partis de centre gau-
che et notamment les socialistes
restent, à juste titre, dans l'expec-
tative. Ils attendent, avant de pren-
dre une décision, que les démocra-
tes-chrétiens se mettent sincèrement
d'accord avec eux. Leur attente ris-
que d'être assez longue puisque
plus que jamais la démocratie
chrétienne offre à tous le spectacle
peu édifiant de ses luttes intestines.

Robert FILLIOL.

Ferme en feu à Genève

400.000 fr. de dégâts
Cette nuit un très violent incen-

die a éclaté à Saint-Maurice, sur la
commune de Collonge - Bellerive
(GE), dans une ferme gérée par M.
Aimé Perret, qui est d'ailleurs le
maire de la commune et le capitai-
ne des pompiers.

Toute la partie du bâtiment fai-r
sant hangar a été détruite aveo le
fourrage, les engrais et les plantons
ainsi que le matériel agricole dont
une moissonneuse-batteuse.

La partie habitation a été préser-
vée mais une partie de la toiture
s'est effondrée. Selon une première
estimation, il y aurait pour près de
400.000 fr. de dégâts, (mg)

Les Incendiés criminels
continuent à Genève

Hier, à 3 h. 30 du matin, un vio-
lent feu de cave, allumé une fols
de plus par une main criminelle, a
éclaté à l'av. du Mail 24, à Plain-
palais. La fumée avait envahi la
cage d'escalier et il fallut utiliser
la grande échelle pour évacuer les
locataires du 4e étage.

Toutefois au cinquième, un sous-
locataire, M. Gérard Winkler, a été
gravement intoxiqué par la fumée
et dut être transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal, (mg)

Un discours
de M. Wahlen

M. Wahlen, ancien conseiller fé-
déral , a prononcé, jeudi, à l'Univer-
sité de Berne, devant une salle com-
ble, une conférence consacrée aux
relations entre le citoyen et l'Etat
dans la forme moderne de la démo-
cratie.

Il s'est attaché particulièrement
a l'étude des possibilités d'éliminer
la méfiance du citoyen à l'égard du
pouvoir étatique, afin de parvenir
à une nouvelle prise de conscience
des responsabilités dans le régime
démocratique, (ats)

A propos d'une affaire
de mœurs à Thoune

Mercredi, l'agence télégraphique suis-
se indiquait que quatre Bernois avaient
été jugés à Thoune pour une affaire
de moeurs. Quelques erreurs se sont in-
troduites dans l'énoncé des peines.

Les quatre individus ont en réalité
été condamnés aux peines suivantes :
respectivement, 18 mois de réclusion, 18
mois de réclusion, 12 mois de prison avec
sursis et 7 mois de prison' avec sursis.

(ats)

Les étudiants demandent
l'équivalence des diplômes
Dans le cadre du 46e congrès an-

nuel de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse, la commission pour
les problèmes universitaires s'est oc-
cupée hier dé la coordination entre
les hautes écoles, et notamment de
l'équivalence des plans d'enseigne-
ments et des diplômes. Les étu-
diants demandent en outre pour eux
des responsabilités accrues au sein
des universités, même si l'applica-
tion doit être différente d'une uni-
versité à l'autre, (ats)

Bourguiba junior en Suisse
M. Habib Bourguiba junior, fils

du président tunisien et ministre
des affaires étrangères est arrivé
hier peu après midi à l'aérodrome
de Kloten, accompagné de M. Hache-
rai Sakka, directeur général de l'ar-
tisanat tunisien, (ats)

" ¦'""""¦ ¦"¦'"—¦¦M"—'- ¦ ———¦»
Seigneur, Tu sais !
Au revoir chère épouse et tendre ma-
man.

Monsieur Pierre Heftl-Robert et ses enfants :
Mademoiselle Ginette Hefti, à Stuttgart,
Monsieur Henri Hefti ;

Monsieur et Madame Julien Robert-Calame :
Monsieur et Madame Henri Robert-Aubertbt et leurs enfants ;

Madame Niza Hefti , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Willy Leuthold-Hefti et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pierre HEFTI
née Hélène ROBERT

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ven-
dredi, dans sa 49e année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1966. 

Les voles de Dieu ne sont pas nos voies
et ses pensées ne sont pas nos pensées.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 31 janvier, à
11 heures. »,

Le1 corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 209.
: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

III» ¦¦¦¦¦¦I I M I1MI H ^̂̂̂ ^̂ ¦̂̂ M—M

i Î|j Repose en paix M
jjjj cher époux et papa. M

H Madame Armand Fehr-Mathey :
H Madame et Monsieur Jacques Tlnembart-Fehr et leur fils Alain ;

1*5 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Fehr-
gij Boegll ;

il Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Mathey-
|t| Lardon ;

|| Madame Yvonne Tinembart, à Bevafct j

il ainsi que les familles Bolliger, Kunzer, parentes et alliées, ont la profonde
i| douleur de faire part du décès de

I Monsieur ^

I Armand FEHR
|*j leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
|| cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 73e
fl année, après une courte maladie. . . . .,

B La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1966.

ii La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire lundi 31 janvier, à 9 h.

g Le corps repose au pavillon du cimetière.

Ê Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 175.¦

p Prière de ne pas faire de visites.

Ijj D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
H tenant lieu.

LES EMPLOYÉS t
DE LA MAISON ARMAND FEHR, COMBUSTIBLES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher et regretté patron

Monsieur

Armand FEHR
survenu dans sa 73e année, vendredi 28 janvier.

Us garderont de lui un souvenir reconnaissant. \

La cérémonie funèbre aura Ueu lundi 31 janvier, à 9 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1966.

MMBBWWBHHIIliMirailllTII IIMIIIIIIIIII —lllllll——¦Wlllimillli liMgI ;—
I La maison Armand Fehr,
I combustibles

sera fermée
| lundi 31 janvier, pour cause de deuil

'lll— IMBlMWUlilMMfl îlMWWIll»^^

S Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui I
H ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de h
i MONSIEUR FRITZ WYSS 771
M exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à tous ceux qui f j
g ont pris part à son deuil. H
Ij Envers-de-Renan, Janvier 1966. y

I 

Repose en paix cher époux et papa. i

Madame Christian Fiihrimann - Niklaus, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Christian Fiihrimann et son amie
Madame Colette Lab, à Genève ;
Monsieur Hermann Fuhrimann, à Travers ; . p
Madame et Monsieur Emile Reichen - Fiihrimann et leurs enfants

Anne - Marie, André et Jean, aux Brenets, M
ainsi que les familles Fiihrimann, Niklaus, parentes et alliées, ont la pro- §jj
fonde douleur de faire par t du décès de g

Monsieur £

Christian FUHRIMANN
:4. leur bien-aimé époux, papa, beaù-père, grand-papa, beau-frère, oncle, ne- m
5 veu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 68 ans, m

après une longue maladie, supportée vaillamment. H
La Combe - Monterban , te 28 janvier 1966. ||

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu, m'a m
donné le repos. 6i

I Rois 4, v. 4. l|

I 

L'incinération aura lieu lundi 31 janvier , à 10 heures au crématoire I
de La Chaux-de-Fonds. ||

Culte pour la famille à 9 heures au domicile mortuaire : Combe- y
Monterban 4. ' • " S

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

twwiwii i1 wm mmimmmimmmmBmÊmmsama B̂mmmmmiÊSBÊmmm

Il • -rrB'h rti? °r* _liJL_ ' "¦-•'"'"'t? v§É |1

' 1 Repose en paix cher époux et papa. jpj

Madame Vinicio Llrussl-Facchin et ses enfants Cristlna et Paolo y ta
I Madame America Lirussi-Paoluzzi à Udine ; , m
I Madame et Monsieur Angelo Rota-Lirussi et leurs enfants à Udine ;
1 Monsieur et Madame Dino Lirussi et leurs enfants à Udine ;

Madame Guiseppina Facchln-Binelli, ses enfants et petits-enfants à m
Belluno, Zurich, La Chaux-de-Fonds et Rome,

W ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de ;. '
H faire part du décès de

Monsieur

Vinicio LIRUSSI
fi leur très cher et bien aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau- |ît
H frère , oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu B
ty de reprendre à Lui, vendredi, dans sa 38e année, après une pénible
H maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise. m

7s La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1966. p
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur mardi i i

1er février, à 9 h. 30. j &j
Le corps repose au pavillon de l'église. i>°]
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. -S
Domicile de la famille : rue du Faro 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. A

LA CORDONNERIE MODERNE V. LIRUSSI I
SERA FERMÉE LUNDI ET MARDI

POUR CAUSE DE DEUIL

—IIĴ if î

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil ,i
| LA FAMILLE DE MADAME AUGUSTE CHATELAIN-CARETTI

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

I lllll —¦!!¦ ¦«¦¦¦ ! I ¦ IIII 1IMIII ¦¦IIM¥lir¥ «M11ll—

Il avait tué son fils

Les Assises du Doubs ont condamné
à deux ans de prison ferme un éleveur
de Bretonvillers (Doubs) , Léon Sarron ,
qui, le 14 septembre 1965, abatti t son
fils Gérard, 19 ans, d'un coup de fusil
de chasse.

Gérard Sarron voulait participer avec
la pouliche de la ferme au concours d'é-
levage de Maiche. Le père ne voulait
pas. Ce ne fut qu 'un prétexte pour li-
quider une situation de crise entre le
père et le fils, précoce Ivrogne, qui avait
été réformé de l'armée en raison de cette
tare et ne cessait de bafouer l'autorité
paternelle, (cp)

Deux ans de prison



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 i
y Mme Indira Gandhi a repris le J
4 flambeau. Sa tâche ne sera pas 

^4 facile. Les problèmes, tant éco- 
^4 nomiques que politiques, ne man- 4

4 iquent pas en Inde. 4
^ 

De Gaulle a déclaré 
un jour : 4

% « Comment voulez-vous gouverner 4

^ 
un pays dans lequel on compte 4

^ 
plus de 250 sortes de fromage ! 

». 
^4 Mme Gandhi pourrait déclarer, el- 
^

^ 
le 

: « Comment voulez-vous gou- 
^4 verner un pays qui compte plus 4

4 de cent dieux, et plusieurs mil- 4
ty lions de saints et mendiants ». 4
fy Le nouveau premier ministre ln- 4
fy dien n'aura guère eu le temps de ^4 préparer son programme, d'étudier 

^4 minutieusement la situation, de 
^4 prévoir. Il lui aura fallu agir im- 4

4 médiatement. 4
fy Des émeutes ont, en effet, écla- 1 ^
^ 

té dans l'Etat de 
Kerala, parti- ^

^ 
culièrement touché par l'actuelle ^4 pénurie de riz. ^4 Le gouverneur du Kerala avait 4

$ décidé, il y a quelques jours, un 4
fy nouveau rationnement. Mais Mme 4
fy .Gandhi avait fait annuler la me- 4
4, sure. Trop tard, hélas, la grève ^
^ 

décidée par les partis de 
gauche, ^

^ 
les syndicats et les associations 

^4 d'étudiants ne pouvait être em- 
^4 péché. Ces manifestations ont 4

fait plusieurs blesses. 4
Avant-hier, le premier ministre 4

a précisé que le problème de l'a- 4
limentation restait le problème ^No 1 de l'Inde. Mme Gandhi a ^par ailleurs déclaré : « Je voudrais £
donner l'assurance à la population 

^du Kerala que la situation fera 4
l'objet d'un nouvel examen et que 4
des mesures seront prises pour aug- 4
menter les rations grâce à des ^importations et à la production 

^locale ». Jj
Une femme réussira-t-elle où 

^les hommes ont jusqu'à présent 4
échoué ? 4

Les traditions sont fortement an- J
crées en Inde où la femme est \encore, dans la plupart des cas, ^plus une domestique qu'une égale 4
de l'homme. Le fait que le pays '/
soit dirigé aujourd'hui -par une ^femme, Incitera peut-être la po- ^pulation à renoncer à certains ta- ^bous, à passer du règne des in- ^nombrables dieux à celui de 

^l'homme. La transition est fort 4
difficile et sera longue, mais c'est 4
peut-être le seul moyen pour ITn- 4
de de sortir de sa léthargie et de '<
son « improductivité » agricole ori- ^ginelle. ^R. BHEND ^
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UN CONVAIR S'ECRASE PRÈS DE BREME: 46 VICTIMES
SÈME NOIRE POUR L'AVIATION MONDIALE: APRÈS LE MONT - BLANC, L'ALLEMAGNE

Quatre jours exactement après le terrible acci-
dent d'avion du Mont-Blanc, une nouvelle catastrophe
aérienne vient endeuiller l'Europe. Hier soir, peu avant
19 heures, un Convair bi-moteurs de la compagnie aé-
rienne allemande Lufthansa s'écrasait quelques instants
avant d'atterrir à l'aérodrome de Neuenland, à une di-
zaine de kilomètres au sud de Brème, dans un champ

limitrophe du terrain d'aviation. Dès qu'il eut touché le
sol, l'avion prenait feu et explosait. L'appareil trans-
portait quarante-deux passagers, dont plusieurs nageurs
italiens, ainsi que quatre membres d'équipage, deux
pilotes et deux hôtesses de l'air. Le premier pilote,
Heinz Saalfeld, 48 ans, appartenait au personnel vo-
lant de la Lufthansa depuis 1957.

La plus grande confusion régnait
à Brème à la suite de l'accident qui
a coûté la vie à 46 personnes. Les
circonstances exactes du drame ne
sont pas connues. L'appareil assu-
rait la ligne intérieure de la com-
pagnie allemande reliant Francfort
à Hambourg, via Brème.

Des nouvelles contradictoires
Les nouvelles les plus contradic-

toires ont circulé. Selon les unes,
l'accident s'est produit en fin d'ap-

vion serait tombé, en perte de vi-
tesse.

Dès le choc, des flammes ont jailli
et ont été aperçues de l'aérogare.
Pompiers, policiers et soldats d'une
caserne voisine ont été aussitôt di-
rigés sur les lieux pour organiser les
secours.

Des débris éparpillés
A leur* arrivée, ils ont découvert

les débris de l'avion éparpillés sur
un vaste espace. Malgré cela, les

proche, selon les autres, lors du de-
collage. En, fait, il semble qu'en rai-
son du mauvais temps régnant sur
le nord de l'Allemagne, le pilote
n'ait pu réaliser normalement son
atterrissage, et qu'il a remis les gaz
pour tenter une nouvelle présenta-
tion. C'est à ce moment-là que l'a-

sauveteurs ont dû employer leurs
pompes les plus puissantes pour ve-
nir à bout de l'incendie, du plus
loin qu'il leur était possible. Il leur
a fallu près d'une heure de lutte
acharnée pour venir à bout du si-
nistre. C'est seulement après qu'ils
ont pu, à la lueur de projecteurs,
se mettre à la recherche des restes
des victimes. Lès premiers corps re-
tirés des décombres étaient calcinés
au point qu'il était impossible de
les identifier.

Elle sera difficile : les restes des
passagers et les débris de l'avion
ont été projetés dans un rayon de
150 mètres sur un terrain maréca-
geux partiellement inondé. Selon
certains sauveteurs les corps ne
pourront être retrouvés ou dégagés
avant aujourd'hui.

Une seconde tentative
Il se confirme, selon divers témoi-

gnages, dont celui du directeur de
l'aérodrome de Brème _ Neuenland
que l'accident s'est produit alors que
le pilote tentait une nouvelle ma-
nœuvre d'atterrissage après être
descendu une première fois jusqu'à
une quinzaine de mètres au-dessus
de la piste.

(afp, upi, impar.)

GRÂCE A HULL, IL N'Y AURAIT PAS D'ÉLECTIONS ANTICIPÉES
«C'est en champion que vous avez

remporté la victoire» : les termes en-
thousiastes du télégramme de féli-
citations du premier ministre Harold
Wilson au candidat travailliste Ke-
vin McNamara, heureux vainqueur
de l'élection partielle de Hull-Nord ,
montrent que le labour party peut
maintenant envisager l'avenir avec
confiance.

Les conservateurs, eux, refusent
de céder au découragement. Leur
leader, M. Edward Heath, à appe-
lé «chaque membre du parti à faire
tous ses efforts pour que le pays sa-
che ce qu'est notre politique et que
la faiblesse croissante du gouverne-

Les membres du gouvernement travailliste de M. Wilson (à droite) ont-ils
accueilli de cette façon la victoire de leur candidat à Hull ? (asl)

ment travailliste apparaisse au
grand jour».

Mais quoi qu'en dise M. Heath, les
chiffres parlent.

En 1964, lorsque le labour avait
arraché aux conservateurs le siège
de Hull-Nord qu'ils détenaient de-
puis plus de 20 ans, il l'avait em-
porté par une majorité de 2,5%. Cet-
te majorité est passée, lors du scru-
tin de jeudi, à 11,4% , ce qui veut
dire que traduite à. l'échelle natio-
nale elle assurerait au labour une
majorité aux communes de 150 siè-
ges.

Ceux qui, à Londres, font profes-
sion de connaître les intentions pro-

fondes du premier ministre ne s'at
tendent pas à dès élections antici
pées. (upi)

Le mystérieux témoin n'a rien apporté de neuf
PAS DE COUP DE THÉÂTRE DANS L'AFFAIRE BEN BARKA

L'affaire Ben Barka a semble,
hier matin, menacée d'un nouveau
coup de théâtre.

On annonça, chaperonné par M,
Jean-Jacques Servan-Schreiber, di-
recteur de « L'Express », l'arrivée au
Palais de justice d'un témoin mys-
térieux, qu'accompagnait un avocat,
Me Robert Badinter.

Introduit dans le cabinet de M.
Zollinger, le juge chargé de l'ins-
truction sur le rapt du leader ma-
rocain, le témoin en ressortait une
heure et demie après.

On apprenait alors que le magis-
trat estimait que les déclarations
recueillies n'apportaient aucun élé-
ment nouveau en ce qui concernait
l'enquête relative à l'enlèvement de
M. Mehdi Ben Barka.

En quittant le cabinet du juge, M,
Jean-Jacques Servan - Schreiber a
déclaré :

« Je ne connaissais pas, il y a
trois jours, cet homme que j'ai em-
mené tout à l'heure chez M. Zollin-
ger », a dit en résume le directeur
cle « L'Express », qui refusa de ré-
véler le nom du témoin. Ce dernier
aurait déclaré d'emblée au directeur
du périodique :

« Je précise que je suis gaulliste
et ancien résistant. Je ne veux pas
être le vingt-quatrième cadavre de
M. Lemarchand. »

Son interlocuteur affirma encore
à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
qu'il était « presque obligé de se ca-
cher, qu'il se sentait menacé, non
seulement lui, mais tous les mem-
bres de sa famille, ce pourquoi il
réclamait une protection officielle ».

D'autre part, les rapports des mé-
decins légistes confirment que la
balle qui a tué Figon a été tirée à
bout portant.

A Alger, alors qu'on attendait l'en-
voyé spécial d'Hassan II, une cin-
quantaine d'étudiants marocains ont
occupé, hier matin, pendant deux
heures, les locaux de l'ambassade
du Maroc à Alger pour protester

contre l'enlèvement de Mehdi Ben
Barka.

A midi, les étudiants devaient
quitter les lieux, après avoir publié
un communiqué qui déclarait no-
tamment :

« ... L'appui que le roi du Maroc
porte au criminel Oufkir ne lui a
pas été dicté par une tactique mais
par la nature féodale, policière et
fasciste de son régime.

» Nous tenons à saluer de nou-
veau la prise de position française
qui tend à l'aboutissement complet

Un portrait du juge Zollinger, ma-
gistrat instructeur de l'affaire Ben

Barka. (dalmas)

de l'enquête et au châtiment des
criminels sans considération ni for-
malités particulières. » (afp, upi)

Agriculture
Le second consistant à admettre

que sans subventions l'agriculture,
par son caractère particulier, est
vouée à une mort lente. Que de-
viendrait alors le pays ?

Puis, tombent les impondérables.
Inexorablement . On peut en parler ,
.ces temps , avec la f ièvre aphteuse
qui met dans l'embarras financier
le plus cruel, quand il ne s'agit pas
d'une catastrophe , de nombreuses ex-
ploitations agricoles familiales. il se-
rait vain de polémiquer maintenant

sur ce qui a été fai t , a savoir la
vaccination au moment où un cas
est décelé, plutôt que la vaccina-
tion générale préventive. Nos mé-
thodes devront êtres revues, c'est
incontestable. Mais cette situation
prouve encore une fois  que la clas-
se p aysanne, même entièrement
intégrée moralement, est économi-
quement une classe à part. La po-
litique agraire fédérale en tient
compte ; l'opinion pub lique cita-
dine ne peut l'oublier.

Pierre CHAMPION.
i) Voir l'Impartial du 27 février.

Grèce : débat sur les grèves
Le Parlement grec a ouvert hier

soir un débat sur la situation so-
ciale, extrêmement ' tendue du fait
des grèves qui se multiplient, depuis
une semaine surtout. En effet, les
boulangers, les conducteurs d'au-
tobus, les employés des services mu-
nicipaux sont en grève (les ordures
ménagères qui restent dans les rues
de la capitale sont, selon les termes
du maire de la ville « une menace
directe à la santé publique»). En

outre, les employés des PTT, qui
avaient déjà fait grève mardi, se
sont de nouveau mis en grève hier
pour 48 heures. ¦

Au Parlement, M. Constantin Mit-
sotakis, a exposé le point de vue
du gouvernement. Il a déclaré que
les demandes raisonnables des gré-
vistes allaient être examinées, mais
que certaines demandes injustifiées
étaient d'origine politique, (upi)

L'enquête s'annonce difficile
Tandis que des scènes déchirantes

se déroulaient dans le hall de l'aéro-
port de Brème — parents et amis

des passagers du « Convair » acci-
denté cherchaient à obtenir des
renseignements de la compagnie,
car la rumeur s'était répandue que
le vol avait été doublé en raison de
l'affuence du week-end — l'enquête
sur les causes de la catastrophe
commençait.

«Je ne recrute aucun mercenai-
re», a déclaré M. Moïse Tshombé.

Démentant ainsi une information
diffusée par un journal allemand et
reprise, par la radio congolaise, M.
Tchombé a indiqué qu'il se trouvait
en un lieu non précisé d'Europe
«pour raison de santé».

M. Tchombé compte regagner le
Congo avant le début de mars.

(ats, afp)

\
Pas de mercenaires
déclare M. Tchombé

La police de Tokyo a découvert
dans un appartement de la capitale
les corps de Toshimichi Takatsu-
kasa, gendre du Mikado, et d'une
inconnue seulement désignée comme

«Maeda». La cause de la mort n'a
pas été indiquée.

Agé .de 42 ans, M. Takatsukasa
était le mari de la princesse Kazuko,
troisième fille du Mikado. H avait
disparu mercredi soir, et c'est le
lendemain soir que son corps avait
été retrouvé.

M. Takatsukasa s'était marié en
1950 avec la princesse Kasuko. Il
n'avait pas d'enfant de cette union.
En juin, il avait fait la connaissan-
ce de Maeda, qui était propriétaire
d'un bar. (upi)

Le gendre du Mikado découvert sans vie

M. Michael Quill, président du
syndicat des transports, qui avait
été arrêté il y a quelques semaines
à la suite de l'importante et longue
grève des transports new-yorkais, et
qui avait été victime d'une crise
cardiaque, est décédé hier à l'hôpi-
tal de New York, (upi)

MICHAEL QUILL
EST DECEDE

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 27. à 6 h. 30 : 429,77.
Vendredi 28, à 6 h. 30 : 429,75.

Prévisions météorologiques
Le ciel restera généralement clair

ou peu nuageux.
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